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CANADA 
Province de Québec 1 CITE DE HULL 

District de Hull 

, SEAflCE DU 7 JUIN 1949 

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' - .  

cité de Hull, mardi le 7 juin 1949, à huit heures de l'après-midi, à 
laquelle sont présents: 

Son honneur le Maire-Suppléant iiioirs;eur l'échevin Lioiizl 
Emond était au fauteuil, et les échevins L. Labelle, A. cavigne, 
E. '~aramée ,  A. Morin, L. Gagnon, E. Dompierre, A. Maurice, F.-E. 
St-Jean, H. Gauthier, A. Desjardins et W. Dussault, formant quorum 
du dit conseil sous la présidence de son honneur le Maire-Suppléant. 

1. Proposé par l'échevin F.-E. St-Jean, 
Sesandé par l'échevin H. Gauthier : 

Que les coinmunications qui viennent d'être lues, soient reri- 
vayées à leurs comités respectifs, moins celles de: Frs Tremblay; 
Mme A. Richer; Osias Carrière; Léon Gareau; St-Louis et  Fils; 
Requête de citoyens du parc Columbia; Limoges et Frères; Minis- 
tère de la Santé ; Logement de Hull, Inc. ; Requête pour fermeture 
de ruelles; I'hon. A. Taché; Commission de Police; Rosaire Des- 
lauriers ; Rév. Damien Trudeau ; A. Lecomte ; A. Lévesque ; Bureau 
médical de l'hôpital du Sacré-Coeur; Régiment de Hull; Association 
des propriétaires du nouveau quartier résidentiel de Hull ; Requête 
des citoyens de la rue Charlevoix; H. Houle; E. Dufour; Hull- 
Montreal Express Ehrg. ; Le Droit; Cie de téléphone Bell; Le Grou- 
pe ~ c o k t ,  Gième; L'Oeuvre des Terrains de jeux de Hull, Inc.; 
Société St- Jean-Baptiste ; B. Pilon ; J. Desjardins ; Mme E. Léves- 
que; Requête des. citoyens de la rue St-Laurent; P. Thibault; Re- 



quête des citoyens, de la rue Champlain; Chambre de Corninerce de 
Hull. 

Adopté. 

Monsieur l'échevin D. Joanisse prend son siège. 

Gième RAPPORT DU COMXTE DE L'HYGIENE PUBLIQUE, 
HOSPITALISATION et MARCHE 

A la corporation de la cité de Hull. 

Le comité de l'Hygiène publique, hospitalisation et marché, 
dûment assemblé en chambre, mardi le 31 mai 1949,' auquel assis- 
taient: monsieur l'échevin A. Lavigne, président, son honneur le 
maire-suppléant monsieur l'échevin L. Emond, et les 4ehevins L. 
Labelle, E. Laramée, A. Morin, L. Gagnon, E. Dompierre, A. Mau- 
rice, F.-E St-Jean, H. Gauthier, A. Desjardins et W. Dussault. 

Les comptes suivants sont approuvés et recommandés pour 
paiement. 

1-Maison Funéraire Emond ...................... (Santé) $ 50.00 
2-Gauthiei- et  Cie Ltée ................................... < <  70.00 
3-Hospice St-Charles ................................... (Hospital.) 1,346.50 
4-Orphelinat St-Joseph ..< ..............A.....d...... 4 i 1,091.30 -- 

$2,557.80 

A, Lavigne, pr6sident 
P.-E. St-Jean A. Morin - ,  

L. Gagnon H. Gauthier 
L. Labelle E. Dompierre 

2. Propos6 par l'échevin A. Lavigne, 
Secondé pax l'échevin L. Labelle: 

Que le Gième rapport du comité de 1 ' ~ y ~ i è n e  publique, hospita- 
lisation e t  marché, soit approuvé, et que le trésorier de la cité soit , 

autorisé à payer le montant de $2,557.80, suivant liste au dit , 

rapport, 
Adopté, 

- 
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Gième RAPPORT DU COMITE DE POLICE 

A la corporation de la cité de Hull. - . - Le comité de Police, dûment assemblé en chambre, mardi le 
31 mai 1949, auquel assistaient: monsieur l'échevin E. Laramée, 

" '.président, son honneur le maire-suppléant, monsieur l'échevin L. 
Emond, e t  les échevins L. Labelle, A. Lavigne, A. Morin, L. Gagnon, 
El. Dompierre, A. Maurice, F.-E. St-Jean, H. Gauthier, A. Desjar- 

- dins et  W. Dussault. 
, 

Les comptes suivants sont approuvés et recommandés pour 
paiement. 

/ 5 W m .  Scully Ltd. ................. ..... ........... ................................. $ 8.29 * -  .. 
% 6-Sparks-Harrison Ltd. ................... .. .. ..... 

-. 
4.32 

/. ?-Poste de service Rochon . . 6.25 
, . 8-L. Regimbald ..... :-. .................................................................. 1.30 

9-Pharmacie Union ...........,....... ... . .......................................... 2.50 
...... I O D r  E. Perras -. 8.00 

Il-Lemay Electrique Enrg. ............................................. 7.48 
12-Département du feu ........... ............... 52.79 
13-Charron-Ménard ...... ...... 4 ......... 2.56 
1 4 C a i s s e  Police - ---.--- 1.08 ' - - \  15-Byles & Co. ............... 47.51 
16-Blue Bird Dust 1.56 -. 17- J. BailIot et Fils . 5.50 

--- 
r 

$149.00 
i ,  + 

F.-E. St- Jean E. Dompierre 
A. Morin H. Gauthier 
L, Labelle A. Maurice - 
A. Lavigne 

3. - Proposé par l'échevin L. &abelle, 
Secondé par l'échevin A. Lavigne: 

Que le Gième rapport du comité de Police, soit approuvé, et que 
le trésorier de la cité soit autorisé à payer le montant de $149.00, 
suivant liste au-dit rapport. 

Adopté. 
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Gième RAPPORT DG COMITE DE L'EAU - 
- - 

A la corporation de la cité de Hull. 
Le comité de l'Eaii, dûment assemblé en chambre, mardi le / 

31 niai 1949, auquel assistaient: monsieur l'échevin A. Morin, pré- . 

sident, son honneur le maire-suppléant, monsieur l'échevin L j -  

' , 
Emond, et les échevins L. Labelle, A. Lavigne, E. Laramée, L. Ga- 
gnon, E. Dompierre, A. Maurice, F.-E. St-Jean, H. Gauthier, A. . 

Desjardins et W. Dussault. , 

Les comptes suivants sont approuvés. et recomiiiandés pour , , 

paiement. 

18-Can. Fairbanks-Morse ......................................................... $586.10 
................................................................................. 19-A. R. Farley .50 

20-Gatineau Power Co. .............................................................. 928.70 
21-Kelly & -Leduc ....................................................................... 36.17 
22-McColl-Frontenac Oil ......................................................... 42.45 
23-Ottawa Light, Heat and Power ............................. 6.29 
24-R. J. Ferguson & Sons .................................................... 27.00 
25-L. Gendron et  Fils ................................................................. 11.11 
26-Thos. Lawson & Sons Ltd. 77.76 

- 27-John Millen & Son Ltd. 19.76 .................................................... 
- .  28-Th. Robertson Ltd. ...: ............... ... ............................ 84.65 

, . 
.................. 29-Ovide Seguin ............................................... .. 14.73 

..................... 30-w.-D. St-Cyr ... .................................................. 1.58 
. 31-Can. Industries Ltd. ......................................................... .. 3,433.27 

-- 
$5,270.07 

L. Labelle E. Dompierre 
A. Morin L. Gagnon 
H. Gauthier A. Maurice 
A. Lavigne 

4. Proposé par l'échevin A. Morin, 
Secondé par l'échevin L. Labelle: , i 

Que le 6ième rapport dii comité de l'Eau, soit approuvé, e t  que 
le trésorier de la cité soit autorisé à payer les comptes au montant 
de $5,270.07, suivant liste au dit rapport. 

Adopté. 
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Gèine RAPPORT DU COMITE DES PARCS et REGREATIOX 
A la corporation de la cité de Hull. 

Le comit6 des Parcs et  récréation, dûment assemblé en cham- 
bre, mardi le 31 mai 1949, auquel assistaient: monsieur l'échevin 
F.-E. St-Jean, président, son honneur le maire-suppléant, monsieur 
l'échevin L. Emond, ét les écheviiis L. Labelle, A. Lavigile, E. Lara- 
mée, A. Morin, L. Gagnon, E. Dompierre, A. Maurice, H. Gauthier, 

' A. Desjardins et W. Dussault. , 

Les comptes suivants sont approuvés et recornma.ndés pour 
paiement. 

. \ 
.................................................. 32-Soubliere-Lepage Ltée $ 7.60 

......................... ............... 3 3 S h e r i d a n  Nurseries ..,............. 21.04 
/ . . 3 4 R i t c h i e  Feed Co. ............................................................ 40.65 

35ICenneth McDonald & Sons ......................................... 12.05 
--- 

$81.34 
F.-E. St-Jean, président - 

L. Labelle A. Maurice 
A. Lavigne A. Morin 
H. Gauthier E. Dompierre 

5. Proposé par l'éclzevin F.-E. St-Jean, 
I Secondé par l'échevin H. Gauthieï: 

. Que le Gième rapport du comité des Parcs et récréation, soit 
approuvé, et  que le trésorier de la cité soit autorisé a payer les 
comptes au montant de $81.34, suivant liste au dit rapport. 

Adopté. 

6ièrne RAPPORT DU COMITE DE; FEU, LUMIERE ET ALARME" 
A la corporation de la cité de Hull. 

Le comité de Feu, lumière e t  alarme, dûment assemblé en 
chambre, mardi le 31 mai 1949, auquel assistaient: monsieur l'éche- 
vin A. Desjardins, président, son honneur le maire-suppléant, mon- 
sieur l'échevin L.' Emond, et les échevins L. Labelle, A. Lavigne, 
E. Laramée, A. Morin, L. Gagnon, E. Donipierre, A. Maurice, F.-E. 
St-Jean, H. Gauthier et W. Dussault. 



I ~ s  comptes suivants sont approuvés et recommandés pour 
i 

paiement . ' 

DEPARTEMENT LUMIERI?: et ALARME . 

3 6 P o s t e  de service Roehon ............................................ $ 1.15 
. .................................................................... 37-2 Miron & Fils 9.18 

38-Northern Electric Co ........................................................ 80.48 
39-Département du feu ...... : .................................................... 21.20 

. ..............................,.................................. 40-5 Baillot & Fils 30.00 
DEPARTEMENT DU FEU 

41-Boucher Frères ............... .... ............................................. $157.95 
42-Blondin Mo tors .............................................. ................. 3.40 

. ............................................................................ 43-L Gauthier 3.40 
44-Imperia1 Oil Ltd .................................................................. 105.23 
45-John Millen d i  Son Ltd .................................................. 2.60 

. . . ...- 46-R O Morris &lotors Ltd ......................................... 17.51 
. 47-A Champagne .................................................................... 13.25 

.................................................................. 48-Panther Oil Ltd, 26.95 
....................................................... 49-People's Gas Supply 4.50 

50-Poste de service Rochon ............................................... 2.50 
51-W.-D. St-Cyr ........................................................................ 50.17 

............................................................................ 52-Ovide Ségexiiî 3.30 
.................................. 53-Wrightville Feather Mattress 5.00 

F..E. St-Jean E . Doinpierre 
A . 'Morin H . Gauthier 
L . Labelle A . Maurice 

\ 

A . Lavigne 

6 . Proposé par l'échevin A . Desjaxdins. 
Secondé par l'échevin A . Morin: 

Que le Gièrne rapport dii comité de  eu, Lumière et alarme. soit 
approuvé. e t  que le trésorier de la cité soit autorisé à payer les 
comptes au montant de $537.77, suivant liste au dit rapport . 

Adopté . 
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- 6ième RAPPORT DU COMITE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE 

a corporation de la cité de Hull. 

Le comité de l'Assistance publique, dûment assei~iblé en 

c ,  

- chambre, mardi le 31 mai 1949, auquel assistaient: son honneur le 
- 

- maire-suppleant, monsieur l'échevin L. Emond, e t  les échevins L. 
/ - .  
, Labelle, A. Lavigne, E. Laramée, A. Morin, L. Gagnon, E. Dom- 

'pierre, A. Maurice, F.-Es. St-Jean, II. Gauthier, A. Desjardins et 
, W. Dussault. 

Les comptes suivants sont approuvés et recommandés pour 
paiement. 

......................................... 54-Déplt. travaux publics ..... $ 15.00 
........................ ......... 55-J.-Paul Pelletier ........ 20.00 

56- J. R. Groulx .............................................................................. 37.50 
..................... ................................... 57-Jos. Labelle Enrg. .. 180.50 

. 58-Léo Cousineau . 17.50 
i 

59-Aldège Vadeboncoeur ........................................................ 88.00 
60Groceter ia  Art ................ I ......................................................... 63.00 
6 1 G o u i n  & Lalonde .................................................................... 61.50 

................ ..... 62-J,oseph Laurin ......... 27.50 . 
63-J.LM, Aubé .................................... , .....II.......I............................... 13.00 

, C 6 4 R e n e  Leonard ........................................................................ 14.50 
65-A.-L. Raymond ... 731.,00 
66-Lucien Boudreau ...... ......................,......... .... ......... 67.00 
67-Tassé Frères .......................................................................... 8.00 ' 

................... ................................. 68-Emmanuel Gagné ... 35.00 
69-J.-A. Lalonde Enrg. ....................................... .................. 146.00 
70-Télesphore Labelle 30.00 

. . 
. . 7 l G r e a t  Atlantic & Pacifie ............................................... 235.50 

72-Edmond Laramée ................................................... 57.50 
P .  73-Leonie Lecompt e ............... , ................................... ; .. ............. 20.00 

74-L.-A.- Charbonneau ........................ i.i.........i.i..i............... .... 39.00 
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/ i 7.5-Louis Laf rance .................................................................. 32-00 

?&-Henri Laflamme ......-............ ........ ...,.................................. 34.00 . 

E.' Dompierre L. Gagnon 
H. Gauthièr L. Labelle 
A. Lavigne A. Morin 
F.-E. St-Jean ' A.- Maurice - 

7. Proposé par l'échevin E. Dompierre, 
Secondé par l'échevin H. Gauthier: 

Que le 6ième rapport du comiti? de l'Assistance publique, soit / 

approuvé, et que le trésorier de la cité soit autorisé à payer les / 

comptes au montant de $1,973100, suivant l iste au dit rapport. 

Adopté. . 

6ième RAPPORT DTj' COMITE DES RUES et AMELIORATJONS t 

. A la corporation de la cité de Hull. , 

Le comité des Rues et améliorations, dûment assemblée en . 

chambre, mardi le 31 mai 1949, auquel assistaient: monsieur l'éche- 
- 

vin A. Maurice, président, son honneur le maire-suppléant, monsieur 
l'échevin L. Ernond, et les échevins L. Labelle, A. Lavigne,-E. La- 
ramée, A. Morin, ,L. Gagnon, El. Dompierre, F.-E. St-Jean, H. Gau- . 

' 

thier, A. Desjardins et W. Dussault. 

Les comptes s~ ivan t s  sont approuvés e t  recommandés pour : 
paiement. 

77-Ste-Marie & Lanctôt .....................................L............. $ 600.00 - 

78-E. Bélanger & Cie ............................ .......-.......... ........... 33.00 
79Blondin  Motors ....... : ................ .................. ..... 7.67 
80-Can. Pacifie Railway Co. Ltd. ..................... ..... 299.00. 
81-A. Champagne ........................................................................ 12.24 

................................... 82-Champlain Oil Products Ltd. 211.50 
83-A. Chatelain ................... .. ................................................. 15.30 
84-Flintkote Co. ................................................... 109.75 



. . 

-246- 

......... ............................. . 85-Gatineau Power Co : ................. 96.40 
......................... 86-Hull Battery & Welding .... ...... 10.00 

87-Kelly & Leduc 50.65 
.................................. . 88-~c~ol l -~ron te l iac  Oil Co Ltcl 1,384.68 

. 89-Panther Oil Co . Ltd . ......................,.................................. 26.95 
90-People's Gas Suplsly Co . Ltd ............................. 1.50 
91-Poste de service Rochon ............................................... 9.10 
92-Transport Urbain de Hull .... ..................................... 3.00 
93-A . Amyot & Fils ........................................................... 31.98 

................................... 94-E . Bélanger & Cie ........................ 441.25 
95-Cie -de téléphone Bell ...................................................... 5.97 
96-Burgess Tools L td  . , 26.44 

....... 97-Geo . Charron : ............................................................... 18.36 
98-J.-P. Charron 25.39 
99-Nap . Charron . .............................. 44.73 

100-A . Chatela.in ....................... .... ... ..................... 37.20 
101-Chez Pierre ........................... .. . 4.50 

........... 102-Craig Equipment Reg'd . .............................+..... 731; 14 
103-Dominion Building Mat . Ltd .................................. 427.'07 
104-René Fortin ................................................................... 123.38 
105-W . A . Hare ..................................... ............ 55.10 
106-Kelly & Leduc ..................... ..... ,..........-.-.. . .............. 59.37 
107-Ligouri Laf ramboise .................. .......... 25.00 
108-P.-A. Lapocqixe ............. ........-..... 5.61 . 
I.O.g-Lauyentian Stone Co ...................................................... 1,162.80 

. . 

110-Ed . Lévesque ................. 14.00 
...................................... 11 1- J.-A. Maurice ............................. 4.75 

112-Mai.ehand Electrie Co . Ltd .................................. 185.02 
113-John Millen & Son Ltd ....................... .- ...................... 45.00 
114-2 . Miron & Fils ....................... ; .......-.... ................................ 11.46 
Il5-Nat . Service ........................................................... 24.60 
116-Qnt • Hughes-Owens Co . Ltd ........... 1 .. ..................-. 29.10 
1 1 7 Q t t a w a  Drug Co . Ltd ... ......................-......s............A.....-- 3.00 

. . 

118- ~ o ç  . Piloi1 Ltée . 348.27 
119-Poste de service Rocl~on ................... .... ....................... 1.35 

............................ .............................. 120- Josaphat Sarrazin : 10.00 
121-Ovide Séguin .............................-..-...................................... 296.35 

. . 



122-Soublière-Lepage Ltée ......................................-.......... 29..07 ' 
............................... ............................ 123-147. Thom & Sons - 1,633.50 ' 

124-Wright Brothers Supply Ltd, ................................ 1,112.84 
125-Boucher Frères ........................................................ ........... 10.00 

-- 
$9,854.24 

J.A. Iblatirice, président J 
H. Gauthier A. Lavigne 
L. Gagnon E. Dompierre 
A. Morin 

8. Proposé par l'échevin A. Maurice, 
Secbndé par l'échevin E. Doinpierre: 

Que le Gièrne rapport du cornit6 des Eues et air,éliorations, soit 
approuvé, e t  que le trésorier de la cité soit autorisé à payer les 
comptes au montant de $9,854.24, suivant liste au dit rapport. 

Adopté. 
I 

, 

Gième RAPPORT DU COMITE DES FINANCES 
l 

A la corporation de la cité de Hull. 
.. < 

Le comité des Finances, dûment assemblé en cl~ainbre, mardi 
le 31 mai 1949, auquel assistaient: monsieur l'échevin L. Einond, 
président, son honneur le maire-suppléant, e t  les échevins L. La- 
belle, A. Lavigne, E. Laramée, A. Morin, L. Gagnon, E. Dompierre, 
A. Maurice, F.-E. St-Jean, H. Gauthier, A. Desjardins et W. Dus- 
sault; 

Les comptes suivants sont approuvés e t  recoinrna.ndés pour ., 
paiement. Nous recommandons l'zidoption des résolutions ci- 
dessous formulées. .. 

126-J.-B. Deschamps Inc. .................... .... (Règl. 478) $552.30 
127-Estampe Larex ...................... .. ........ (trésorier) 272.82 
128-E. H. Boeckh Ass. .......................... (évaluateur) 8.50 . 
129-L. Couture ...................... .. ................... < i 23.60 - 

130-Roy Typewriter Service ............... (papeterie) 6.00 
131-Imprimerie Gauvin < I ................................ 307.32 
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CC 
- ............ - 132-IYIiprimerie Leclerc ,-.. .............- 14.49 '- 

133-L7Opiriion Ltée ............................... ........,.. '214.81 . cc . 

1 
66 134-P.-A. Laiocque 51.56 

1 3 6 E d i t i ~ n s  Royal Enrg. C I  135.00 ' ..... 

1 (publicitk) 180.00 
1 3 6 L é o n  Coixture ......................................... (V. taxes) -70 ' 

(iinprévus ) 7.65 
137-A. Chatelain 6 C  

. ...............---..............-...---..---- 3.68 
138-Thomas Moncion ..................................... " 13.04 
139-P.-A. Larocque .......................... (am. bureaux) 5.36 
140-Roy Typewriter Service .... : .............. 13.00 LL 

- 
. .................... .......... 141-Boucher Frères :.. (H. de ville) 36.35 

1 

142-Balais Capital Ltée 66 37.22 ........................... 

1 4 3 B I u e  Bird Dust ................................... " 9.00 
144-Charron-Ménard " 15.35 ' 

145-A. Chatelain ........................ .... .................. 61 63.56 
146-Lemay Electric Enrg. .......................... " 22.59 

.... 1 4 7 C o n t .  Paper Products Ltd. " 13.18 
148-Soublière-lepage Ltée ....................... " 86.27 
149- Josaphat Sarrazin .............................. " 3.50 

---- 

, - $2,096.85 

Que le rapport du ,bureau du Greffier de la cité en date dù 
30 mai 1949, concernant l'item "Papeterie" soit approuvé, e t  que 
,le tresorier de la cité soit autorisé de faire les transports y men- 
tionnés. 

Que le rapport niiméro 5 en date du 27 mai 1949 du bureau des 
,- évaluations de la cité concernant certains changements à être ef- 

fectués dans les &les d'évaluation, soit approuvé. 

F.-E. St-dean J.-A. Maurice 
A. hlorin a L. Gagnon 
L. Labelle E. Dompierre 
A. Lavigne 

9. Proposé par l'échevin E. Lavigme, , 

-Secondé par l'échevin EL. Laramée: 



Que le Gième rapport du comité des Finances soit appi.ouv6, 
et que le trésorier de la cité soit autorisé à payer les comptes au 
montant de $2,096.85, suivant liste au dit rapport. 

Adopté. 

Gième RAPPORT DU COMITE DES AFFAIRES LITIGIEUSES 

A la corporation de la cité de Hull. 

Le comité ,des Affaires litigie-uses, dûment assemblé en cham- 
bre, mardi le 31 mai 1949, auquel assistaient: monsieur l'échevin 
H. Gauthier, président, son honneur le maire-suppléant, monsieur 
l'échevin L. Emond, et les échevins L. Labelle, A. Lavigne, E.,La- 
ramée, A.  ori in; L. Gagnon, E. Dompierre, A. Maurice, F.-E. St- 
Jean, A: Desjardins ct  W. Dussault. 

'I 

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

1" Réclamation de Mlle Bernadette Pilon, 131 Champlain. 
Cette réclamation est réfkrée % 1'Ingenieur ,de la ,Cité, pour 
rapport à être soiimis aux aviseurs légaux de la Cité, pour 
opinion légale ; 

2" Réclamation Joseph Désjardins, 2, rue Iberville. 
Cette réclamation est référée à l'Ingénieur de la Cité, pour 
rapport à être soumis aux aviseurs légaux de la Cité, pour 

a opinion légale; 

3" Réclamation de Mme Edmond Lévesque, 38 rue Leduc. 
-L'Ingénieur de la Cité est chargé de fournir aux aviseurs 1é- 
gaux, un rapport relativement à cette réclamation. 

r E. Dompierre L. Gagnon . 

L. Labelle F.-E. St-Jean 
A. Lavigne A. Morin 
H. Gauthier A. Maurice 

10. Proposé par l'échevin H. Gauthier, 
,Secondé par l'échevin F.-E. St-Jean: 



Que le 6ièpe rapport du comiié des Affaires litigieuses, qui 
vient d'être lu, soit approuvé. 

Adopté. 

11. Proposé par 17échevin A. Desjardins, 
Secondé par l'échevin W. Dussault : 

a ,  
Que l'ingénieur de la cité soit autorisé à faire faire le déplace- 

ment de 263 lumières de rues, pour les placer au centre de la rùe, 
tel qu'indique au rapport du comité spécial du conseil à cet effet 
et adopté à l'assemblée du l e r  juin 1949. Les fonds devant être 
pris à même l'appropriation du règlement 459, le tout conformément, 
à l'avis de motion donné à l7assembléc du le ï ' ju in  1949 et du certi- 
ficat du trésorier de la cité attestant qu'il y a des fonds pour faire 

L 

' faire ce travail. 
Adopté. 

12. Proposé par l'échevin L. Labelle, 
Secondé par l'échevin A. Lavigne: 

Suivant la recommandation de. 1; Comnlission de construction 
e t  terrains, dans son rapport en date du 7 juin 1949, que ce conseil - 
consent àfvendre pour la somhe de $5.00 une partie de la ruelle 
245-117 du quartier Wrightville à monsieur L.4. Grégoire, 42 rue 
Dumas. 

'. 
Que son honnetir le Maire et le Greffier soient autorisés ii 

signer pour et au nom de la cité de Hull un contrat de vente. 

Adopté. 

13. Proposé par l'échevin A. Maurice, 
Secondé par l'échevin E. Laramée: 

Que le rapport de l'ingénieur de la cité en date du 7 juin 1949, 
relativement aux répartitions du coût de construction du trottoir 
de la rue Nicolet et en face de la propriété de monsieur André Cro- 
nier, 148 rue ~ t - ~ a u r b n t ,  soit accepté. 

Que le trésorier de la cité soit autorisé de faire les corrections 
recommandés dans ses livres de perception des amélioratibns locales. 

Adopté'. 
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14. Proposé par l'échevin -A. Morin, .. -, 

Secondé par l'échevin E. Laramée: 

Qu'un estimé progressif de $4,000.00 soit accordé à l'entrepre- 
neur T. Desjardins sur son contrat de la construction de la station 
de feu dans le quartier Wrightville e t  que le trésorier soit. autorisé , '  

de payer cette somme de $4,000.00 à même les prévisions du règle- 
ment d'emprunt 459. 

Adopté. 

15. Proposé par l'échevin H. Gauthier, 
Secondé par l'échevin L. Labelle: 

Que le trésorier de la cité soit autorisé de payer les inénioires 
de frais ci-dessous re: cause Louise Vaillancourt: 

......... .....-.................. a)  -Ste-Marie & Ste-Marie ...........- $ 371.50 
b) -Stein . & Stein, de Moatréal ....... .. ................................ 432.50 

/ 

Adopté. , , 

16. Considérarit que 1'Evaluateur nlunicipal recomnîande au , 

conseil la nomination permanente de MM. Robert Danis et Hector 
Bisson ; , 

Considérant que l'article 4 de la convention collective de travail - 

de l'Association des employés municipaux de la cité de Hull prévoit 
la nomination d'employés permanents, 

Il est proposé par l'échevin A. Desjardins, l 

Secondé par l'échevin . E. Laramée : L 

Que MM. Robert Danis et Hector Bisson soient reconnus comme 
employés permanents de la cité de Hull, à titre de commis dans le 
bureau de VEvaluateur au salaire annuel de $1,700.00. 

Que le trésorier soit autorisé à placer sur la' liste de paie des 
employés réguliers les noms de ces deux employés et de suivre la , 
même procédure que pour les autres employés permanents de la cité. 
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, , 17. Proposé par l'échevin A. Maurice; 

Secondé par l'échevin E. Saramée: 

Conforn~ément ii la recomii~andation de l'ingénieur de la cité, 
en date du 7 juin 1949, le trésorier est autorisé de payer à la Coiii- 
pagnie de Construction et Pavage da Hull Ltée, la somme de 
$5'555.03 comme estimés progressifs des travaux d'égoûts dans les 
rues Lois et Jessie. Cette dépense étant autorisée par le règlement 
d'emprunt 459, 

Adopté. 

18. Proposé par l'échevin A. Maurice, 
Secondé par l'échevin E. Laramée: 

Suivant la recommandation de l'ingénieur de la cité, e n  date' 
du 7 juin 1949, le trésorier est autorisé à payer à la conipagnie de 
Construction et Pavage de Hull Ltée, La somnie de $1,614.00 pour 
location d'une pelle mécanique pour la période cornmensant le 17 
mai et se terminant le 3 juin 1949. Cette dépense devant être 
chargée au règlement d'eaiiprunt 459, 

Adopté. 

19. Proposé par .l'échevin A. Maurice, 
Secondé par l'échevin H. Gauthier : 

\ 

Que le trésorier de la cité soit autorlsé de faire le transport 
de l'outillage et du stock provenant du magasin du chantier inuni- 
cipal, tel que mentionné dans le rapport de l'acheteur municipal 
en date du 31 mai 1949. 

Adopté. 

20. Considérant que le directeur du département du feu avise ce 
conseil que l'installation d'un réservoir pour la vente de la gasoline, 
par monsieur Bernard Durocher, au numéro 193 de la rue Maison- 
neuve, est conforme aux stipulatio6s du règlement 309. 

, 31 est proposé par l'échevin L. Labelle, 
Secondé par l'échevin F.-E. St-Jean: 

Que ce conseil accorde son consentelnent monsieur Bernard 
l a  Durocher, pour faire l'érection d'un réservoir i% gasoline d'uns 



' 
capacit% de 2,000 gallons avec 2-unités de-pompe. Cette installation . 
devra 'être faite conformément aux stipulations du règlement 309 
et sous la surveillance du directeur du département, de feu de la 
cité de Hull. 

Adopté. 
21. Proposé par l'échevin S.-A. Maurice, 

Secondé par l'échevin H. Gauthier : 

Vu l'urgence; que le concierge de l'hôtel de ville soit autoris6 
de faire f .ire l'installation d'un jnjecteur autoinatique sur la nou- 
velle bouilloire. Le coût estimé de ces travaux est de $80.00 dont 
$60.00 seront payés à même la vente du fer de rebut -et la balance 
soit $20.00 chargée aux appropriations de l'hôtel de ville. , 

Adopté. , 

22. Proposé par l'échevin A. Maurice, 
Secondé par l'échevin A. Morin: 

Que l'acheteur municipal soit autorisé de faire l'achat des 
marchandises nécessaires pour l'administration des di'fférents dé- 
partements conformément à sa deanande en date du 20 mai 1949 
et  réparti comme suit :. 

Magasin stock $234.05 ; Château d'eau $1,645.25 ; Terrains de 
jeux $39.00; Parcs $59.00; Hôtel de ville $836.35; Réparations- 
services $168.85 ; Police $23.40 ; Feu $2,811.68 ; Egoûts $796.48 ; 
Trottoirs $252.70 ; Rues pavées-nettoyage $30.00 ; Rues pavées- 
~éparation $1,075.90 ; Chantier municipal $151.54 ; Arrosage , 

$437.55 ; Bornes-fontaines $85.40 : Tuyaux principaux $147.00 ; , 
Lumière et alarme $155.50. i 

Ces dépenses devant être chargées aux appropriations budgé- 
taires de l'année 1949-1950. 

Adopté. 

23. Proposé par l'échevin E. Laramée, 
Secondé par l'échevin A. Lavigne: 

Que la compagnie de construction et de' pavage de Hull Ltée 
soit, -chargée de procéder à l'exécution des travaux d'égoûts dans 
les rues suivantes: 
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i 1-De Bgaujeu, entre les rues St-Joseph et Lois. 
2-Crémazie, de Montcalm à 825 pieds nord. I 

3-Chemin de la Moiltagn@, de Richelieu à Fortier. 
&Chemin de la Montagne, de Richelieu à Archarnbault. , 

- - 5-Montpetit, de chenîin de la Montagne à St-Raymond. 
GArchambault, du Chemin de la Montagne à St-Raymond. 

. ' Ces travaux sont autorisés par le règlement d'einprunt 459 et  
sont recommand6s par l'ingénieur-konsultant, dans ses rapports en 
date des 25 mai et l e r  juin 1949. 

/ 

, , Il est enténdu que ces travaux seront exécutés aux prix uni- 
taires et aux conditions iîien.tionnées dans un contrat signé le 29 

t ,  . avril 1949 entre la cité de Hull et la dite compagnie. 

- . - Un contrat devra être signé avant l'exécution des-travaux ci- 
haut énumérés et un dkpôt en garantie de 10% du coût estimé de 
ces travaux devra être fait avant la signature du contrat. Son - 

honneur le Maire et le Greffier sont autorisés à signer, pour et au 
' 

nom de la cité de Hull, un contrat pour donner suite à la présente 
e . résolution. 

, Adopté. 

r4. ~ r b ~ o s é  par l'échevin A. Maurice, 
Secondé par l'échevin W. Dussault : 

Que le règlement 484 qui vient d'être lu soit approuvé. La 
Greffier dé la cité est chargé de faire les procédures nécessaires 
pour la mise en vigueur de ce règlement. 

; Proposé en amendement par l'échevin 'E. Laramée, 
', , Secondé par l'échevin D. Joanisse : - 

Qu'à l'avenir le conseil ou ses membres s'adressent à la Coin- 
inission de police pour obtenir les services de protection de Ia police. 

En 'faveur de l'arneildement les échevins: Labelle, Lavigne, 
Laramée, Gagnon, Joanisse, St-Jean et Gauthier - 7. 

Contre, les Schevins: Emond, Morin, Dompierre, Maurice, Des- 
jardins e t  Dussault - 6.' - 

Son honneur le Maire-Supplémt déclare I'amendement rem- 
- porté e t  la résolution principale défaite sur la même division; 
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25. Proposé par l'échevin W. Dussault, 
. ' -Secondé par l'échevin L. Gagnon: 

Que les règles d'ordre de ce conseil soient suspendues tempo- 
rairement et que la présente assemblée soit continuée jusqu'à .' 

11.30 p.m. . 
Adopté. 

26. Proposé par l'échvin F.-E,. St-Jean, 
Secondé par l'échevin A. Maurice: 

- 

Que la contre-proposition faite à ce conseil par l'oeuvre des 
terrains de jeux de Hull, Inc. relativement à. l'organisation d'un J 
comité con-joint de récréation pour la cité de Hull, soit référée aux 
aviseurs légaux, pour étude et rapport au conseil. 

~ d o ~ t é .  

27. Attendu qu'au temps où les plans de la bâtisse présentement 
en construction, sur la rue Marquette, ont été préparés, la délimita- 
tion du lot 93 n'était pas connue officiellement; 

Attendu que des erreurs ont été commises à cause duhanque  
de renseignement précis et qu'elles petivent être corrigées mainte- 
nant que le lot 9.3 est subdivisé officiellement; 

Attendu qu'il est établi que cette bâtisse empiète de plusieurs . 

pieds dans la rue St-Laurent et nuit considérablement à l'esthéti- 
que de cet endroit ; 

Attendu que la cité oblige les propriétaires à respecter la-dis- 
tance de 20 pieds réservée par la cité, pour conserver la beauté 
du dit endroit ; 

Attendu que le plan d'ensemble de la Capitale Nationale du 
Canada démontre clairement que la rue St-Laurent deviendra une 
a-ère importante, 

11 est proposé par l'échevin A. Morin, 
Secondé par l'échevin L. Gagnon: 

Que, pour 'les raisons ci-dessus énoncées, l'ingénieur de la cité 
est autorisé à diminuer les dimensions de la bâtisse du nouveau 



, chantier municipal de manière à ce que la ligne de la rue St-Laurent 
soit prise en considération dans l'érection de cette bâtisse. 

Monsieur l'échevin St-Jean demande le vote. 

En faveur de la résolution les échevins: Morin et Gagnon - 2. 

Contre, les échevins: Labelle, Lavignc, Laramée, Emond, Dom- 
pierre, Joanisse; Maurice, St-Jean, Gauthier, Desjardins, Dus- 
sault - I l .  

Le Pro-Maire déclare la résoltition défaite. 

Hull, 31 inai 1949. 

Je  donne avis de motion qu'à la prochaine asseinblée je propo-, 
,serai qu'un montant de $100.00 soit employé pour déléguer le 
président du comité de police & la convention des policiers qui aura 
lieu à Trois-Rivières du 10 au 14 juillet 1949. Les fonds devant 
6ti.e pris à même les appropriations pour "imprévus". 

(signé) A. Lavigne, 
% 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. Rayniond, 
trésorier de la cité. 

Hull, le 19 mai 1949. 

Je donne avis de motion qu'à la prochaine assemblee je pro- 
poserai qu'un montant de $100.00 soit einp3oyé pour faire l'installa- 
tion d'une lampe de rue dans la rue Marguerite-Bourgeois. Les 
fonds devant être pris à même les appropriations pour "imprévus". 

(signé) J.-Achille Morin, 
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, 
- . ,- - .  

I-- ' - .L -- r .- . 
trésorier de la cité. 



Hulc le 31 mai 1949. 
F 

Je  donne avis de motion qu'à la prochaine assemblée je pro- 
poserai qu'un montant de $25.00 soit employé pour déléguer le - 
Maire à la célébration de la Saint-Jean-Baptiste à Montréal pour 
représenter la cité de Hull. 

Les fonds devant être pris à même les appropriations pour 
"imprévus". 

(signé) Henri Gauthier, 
éch.evin. 

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 de la cité. 

Hull, le 31 mai 1949. 

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

serai qu'un' montant de $100.00 soit employé pour déléguer le chef 
des pompiers à la convention de l'Association des chefs de pompiers 
à Trois-Rivières du 10 au 14 juillet 1949. 

Les fonds devant être pris à même les appropriations du dé- 
partement du feu. 

* (signé) A. Desjardins, 
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 de la cité. 

Hull, le 31 mai 1949. ! 

Je donne avis de motion qu'à la prochaine assemblée je pro- 
poserai qu'un montant de $100.00 soit employé pour permettre au 
chef de police d'assister à la convention de l'Association des chefs 
de police à Trois-Rivières du 10 au Itl juillet 1949. 



Je soussigné, trésorier de la cité de Hull, certifie qu'il y a des 
fonds disponibles au crédit de l'appropriation ci-dessus mentionnée. 
J'ignore si la Commission de Police a prévu cette dépense dans le 

- - budget de l'année 1949-1950. 

(signé) Jos. Ra.ymond, 
/ trésorier de la cité. 

28. Proposé par l'échevin F.-E. St-Jean, 
Secondé par l'échevin H. Gauthier: 

Que ce conseil ajourne au 21 juin 1949. 

, 
f 

- 

. 

Adopté. 
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CANADA 
Province de Québec CITE DE HULL 

District de Hull 1 
. f No 21 

SEANCE DU 21 JUIN 1949 . 
\ ' 

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 21 jujn 1949, à huit heures de 
l'après-midi, à laquelle sont présents: 

Son honneur le maire, inonsieur Alphonse Moussette, au fau- 
teuil, et les échevins L. Labelle, E. Laramée, L. Eimond, A. Morin, 
L. Gagnon, J.-E. Bériault, E. Dornpierre, D. Joanisse, A.  aur ri ce^ 

' 

F.-E. St-Jean, 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 A. Morin, 
Secondé par l'échevin F.-E. St-Jean: , 

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

de Hull ; Ministère des Affaires municipales ; G. Lefebvre ; René 
Prud'homme ; Rév. R. Dunn ; Syndicats Catholiques Nationaux ; 
Associations des employés municipaux ; F.-A. Binet ; Ministère de la 
Jeunesse et  du Bien-être; Cie de téléphone Bell; Mathias Myre; 
3. Blain; Le Flambeau. 

Adopté. 
2. Proposé par l'échevin A. 'Morin, 

Secondé par l'échevin L. Emond: 

Que le trésorier de la cité soit autorisé de payer la somme de 
$3,140.24 à la inaison "Intri~sion-Prepakt Ltd. comme estimation 
progressive des travaux exécutes au châteaix d'eau. Ce paiement 
étant recommandé par l'ingénieur de la cité, en date du 16 juin 
1949. 

Adopté. 
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3. Proposé par-l'échevin A. Maukice, 

Secondé par l'échevin A. Morin: 

Que le trésorier de la cité soit autorisé de payer la somme de 
$1,200.00 à la maison Eloi St-Louis &- Fils, pour travaux de toiture 
exécutés au chantier municipal de la rue Charlevoix. Le paiement 
de .la présente estimation progressive est recommandé par l'ingé- 
nieur de la cité dans son rapport en date du 16 juin et cette dépense 
devra être chargée au règlement 459. 

Adopté, 
4. Proposé par I'échevin A. Maurice, 

Secondé par l'échevin 1,. Einond: 

Suivant la recomn~andation de -1'ingénieu'r de la cité datée dil 
14 juin 1949, le trésorier soit autorisé à faire un dépôt de $5,400.00 
au chemin de fer Pacifique Canadien, pour payer le coût de la 

, construction de l'étançonnage sous leuh  voies afin de permettre de 
poser 1'égoû;t de la rue Jessie (Amherst). Cette somme ékant char- 
gée au règlement d'emprunt 459. 

Adopté. 
* 

. Monsieur l'échevin Lavigne prend son siège. 

5. Proposé par l'échevin A. Iklaurice, 
Secondé par l'échevin ,4. Morin: 
Conformément à la recommandation de l'ingénieur de la cité, 

en date du 7 juin 1949, le trésorier de la cité est autorisé à payer 
. à L. Gendron & Fils, la somme de $5,044.00 pour les travaux de  

l'installatien du système de chauffage au chantier municipal. Cette 
dépense devant être chargée au règlement d'emprunt 459. 

Adopté, 
6. Proposé par l'échevin W. Dussault, 

Secondé par I'échevin A. Desjardins: 

Que demande soit faite à la Cie Ottawa Light, Heat & Power 
de déplacer son poteau, lequel est ilne obstruction A l'entrée de la 
"propriété de qonsieur,Oscar Sirnard, 135 Kent. La cité de Hull 

' 
ne s'engage pas à payer aucun frais pour le déplacement de ce 

, poteau. 
Adopté. 
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.7. Progosé p a r  l'échevin .A. Desjardins, , 

Secondé par l'écl~evin W. Dussault : % 

Qu'un comité, soit formé des échevins du quartier Laurier, H. 
Gauthier, A. Maurice, L E .  Bériault, A. Morin, L. Lab~lle e t  de 
l'ingénieur de la cité pour étudier les mesures à prendre pour di- 
minuer. si possible, le nombre de poteaux dans la cité de Hull. Ge 
coinité fera rapport au conseil, 

Adopté. 

8. Proposé par l'échevin A. &faurice, 
Secondé pas l'échevin A. Morin: 

I 

Pour faire suite aux lettres de la Cie de téléphone Bell en date. 
du 2 juin 1949 et aux rapports de l'ingénieur de la c.ité en date des 
1 5  et 16 juin 1949, la cité consent à ce que la compagnie place deux 
poteaux et une tige d'encrage sur la rue Garneau à l'ouest de la rue 
Marquette et aussi l'installation de conduits so~aterrains conformé- 
ment aux plans de la ~ o i n ~ a g n i e  datés du 25 avril 1949.et marqués 
par les chiffres de 1 à 7. 11 est entendu que ces divers travaux - 

seront exécutés sous la surveillance de l'ingénieur de la cité de 
Hull et que les rues devront être remises dans un bon état, aux 
frais de la compagnie. 

Adopté. 

et. Proposé Bar l'échevin A. Maurice, j a 

Secondé gmr l'échevin IJ. Emond: 

Suivant la recommandation de lYng6nieixr de la cite, dans son 
rapport en date du 20 juin 1949, l'acheteur municipal est autorisé 
de faire lkchat de 9,500 gallons d'huile pour en faire l'épandange 
dans les rues de la cité, 

Adopté. 

10. Proposé par l'échevin A. Maurice, 1 

Secondé par 1'Bchevin A. Morin; 

Suivant son rapport en date du 15 juin 1940, le trésorier est , 

autorisé de faire les transports ci-dessous mentionnés dans le budget 
de l'année 2949-50, savoir ;- . , 
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% ................... Débiter : Entretien bureau évaluateur ..... $3,069.30 
............ Créditer : Salaires réguliers-b. évaluateur 1,534.65 , 

Créditer : Salaires rhgiiliers-aqueduc ......... = ........... ... 1,534.65 

Adopté. 

Il. Propcsé par I'6chev;n L. Emond, 
Secondé par l'échevin E. Larainée: 

I ,  

Que le trksorieï soit autorisé de payer le montalit de $7,517.73 
à la Cie Vipond Construction Etd. pour trav2~ux exécutés sous l'au- 
torité dix règlement 475 et sur la recour~mandation -de l'ingénieur de 
la cité, dans son rapport du 20 juin 1949. Ge ii~ontarit étant cliaïgS 
2u règlement d'emprunt 475. 

Adopté. 
! 

Monsieur le Maire-Suppleant remplace au fauteuil son honneur 
le Maire. 

/ ' 

12. Proposé par l'échevin E. Lararnée, 
Secondé par l'échevin A, Lavigne: 

Que le personnel du département de police soit illaintenu à 43 
hommes et que le trésorier soit autorisé. de payer les salaires des 
constables Clément Coumille, Gaëtan Le Guerrier et Roland Laro- 

, chelle récemment engagée. 
Adopté. 

13. Proposé par l'échevin H. Gauthie~, 
Secondé par l'échevin A. Maurice: 

Que les aviseurs légaux de la cité soient chargés d'aviser MM. 
Eloi St-Louis & Fils e t  'W.-D. St-Cyr de radier les privilèges sur la 

- .  
, - propriété d e  la cité, partie du lot 144-1 du quartier 1. 

Par  la présente autoilsation est accordée de prendre des pro- 
'cédures contre ces sous-contracteurs advenant le refus de se con- 
former à l'avis. 

Adopté, 

14. Proposé par I'échevin H. Gautliier, 
Secondé par l'échevin E. Laramée: - 
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Que le trësorier de <la cité soit autorisé de payer le jugement 
au montant de $2,117.00 et les mémoires de frais ci-dessous relatifs 

la cause de Raoul Cousineau. 

M. Alexandre Taché ...................................................................... $292.42 - 

MM. Ste-Marie & S te-Marie .......................................... 224.90 

15. Proposé par l'échevin A. Morin, 
Secondé par l'échevin A. Lavigne: 

Adopté. 

Que l'ingénieur soit autorisé de continuer les travaux de cons-. 
truction du chantier municipal de la rue Charlevoix. Les fonds / 

devant être pris à même le règlement d'emprunt 459. . . 

Déclaré hors d'ordre par le Maire-Suppléant. 

16. Propos6 par l'échevin 4. Maurice, 
Secondé par l'échevin L. Gagnon: 

Que l'ingénieur de la cité soit prié de faire rapport au conseil 
du coût de la construction de la partie démolie du chantier municipal 
de la rue Charlevoix e t  des argents dépensés pour cette démolition. 
Rapport devra être fait pour la prochaine assemblée du conseil. 

Adopté. . 

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

REGLEMENT No 485 

pour amender le règlement de circulation. 

ATTENDU que le Coziseil de la Cité juge à propos e t  opportun 
d'adopter un amendement au règlement 469-A relatif à la circula- 
tion. 

- \ 

ATTENDU qu'avis de motion a été donné rggulièrement. 

IL EST PAR LE' PRESENT REGLEMEINr décrété et statu6 
comme suit: \ 



\ 1. L'article 50 du susdit reglement 469-A relatif à la circula- 
tion est par les prése@es abrogé et reinplacé par l'article suivant: 

Article 50.-Nonobstant toute autre règlementation, durant la 
nuit, entre minuit et sept heures dii matin (suivant l'heure en vi- 

gueur dans la Cité), les prohibitions et restrictions suivantes s ' ap  
~liqueront au stationnement sur toute rue ou place publique: 

\ 

a) le stationnement de tout camion, tracteur ou remorque est 
prohibé ; 

b) le stationnement de tout autre véhicule, pendant une périock 
de plus de trois heures, est aussi prohibé. 

2. Le présent règlement viendra en force et vigueur confor- 
- \ 

inément à la loi. 

17. Proposé par l'échevin W. Dussault, 
Secondé par l'échevin A. Morin: 

Que le règlemént No. 485 modifiant Ie règlement 469a con- 
. cernant la circulation soit approuvé et clue le Greffier de la cité soit 

chargé de faire les procédures requises par la loi pour la mise en 
vigueur de ce règlement. 

Adopté. 29 

18. Proposé par I'écl~evin E. Laraniée, 
Secondé par l'échevin E. Dompierre : 

Que les règles d'ordre et de procédures soient suspendues tem- 
porairement et que la présente assembl6e se continue afin de 

/ terminer le travail sur la table. 

Adopté. 

19. Considérant que l'article 3 de la Loi 13 George V, chapitre 26 
des Statuts de la province de Quebec, ordonne aux municipalités 
de recommander au Ministre du travail, une personne pour agir 
comme membre d'un conseil d'arbitrage, 

11 est proposé par l'échevin A. Maurice, 
Secondé par l'échevin A. Morin: 
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Que ce conseil recommande à l'honorable Ministre du travai!, , . 
la nomination de Me James A. Millar, avocat, 129 rue Principale, - 

Hull, Québec, comme membre du conseil d'Arbitrage chargé d'ins- 
truire tout différend entre la cité et  ses employés. 

L'année financière de la cité de Hull commence le premier mai - 

et  se termine le 30 avril de l'année suivante. 1 

~ d o p t é .  
20. Proposé par l'échevin E. ~ a r a m é e ,  

Secondé par l'échevin A. Maurice: 

Que demande soit faite au Ministère des affaires municipales , 

d'autoriser la cité de Hull à émettre à courte échéance à quinze ans 
son emprunt de $2,181,000.00 émis en vertu du règlement 459 au 
lieu du terme de trente ans mentionne au tableau original; un solde 
de $1,029,000.00 représentant les échéances de la seizième de la 
trentième année pourra être renouvelé à la quinzième annze pour 
une nouvelle période de quinze ans. Le ta,bleau des échéances est 
le suivant: - 

l e r  l e r  Zième 3ième 
février tranche tranche tranche Total 
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- ler Ter 2ièp e 3ièine 
février tranche - t~arich e tranche Total 

1,967 25,000.00 20,000.00 49,500.00 94,500.00 
1968 25,000.00 20,000.00 53,000.00 98,000.00 . 

' 1969 20,000.00 10,000.00 20,000.00 50,000.00. 
- - 1970 15,000.00 10,000.00 26,500.00 51,500.00 

1971 15,000.00 10,000.00 28,000.00 53,060.00 
1972 15,000.00 10,000.00 29,500.00 54,500.06) 

r 

1973 15,000.00 10,000.00 31,500.00 56,500.00 
1974 15,000.00 10,000~,00 33,000.00 68,000.00 

.\ 1975 15,000.00 10,000.00 34,500.00 59,500.00 
1976 15,000.00 10,000.00 36,500.00 66,500.00 
1977 15,000.00 10,000.00 36,000.00 61,000.00 

-1978 15,000.00 10,000.00 38,000.00 63,000.00 
-- --- 
700,000.00 500,000.00 981,000.00 2;181,000.00 

\ 
La résolution du 22 mars 1948 de la cité de Hull demandant 

l'autorisation d'émettre les obligations du règlement 459 &'courte 
. - échéance à quinze ans et contenant un tableau.indiquant les rem- 
, , boursernents à effectuer de 1949 à 1963 est par les présentes' 

abrogée. 
Adopté. 

21. Proposé par l'échevin B. . Gautliier, . . 
I Secondé par l'échevin A. Maurice: 

Que Ste-Marie & Ste-Marie, aviseurs' légaux de la cité, soient 
autorisés de produire ur,e défense au nom de la cité de Hull dans la 
cause de Alfred' Jean, réclamant; $4,620.00 de dommages à la suite 
d'une chute sur le trottoir de la rue Champlain, le 22 février 1949. 

Adopté. - .. 
22. Proposé par l'échevin A. /aurice, 

Secondé par l'échevin H. Gauthier: ,, . 

Que ce conseil accorde son consentement A, monsieur Anthims 
Chan'on, 98 boulevard du Sacré-Coeur pour faire l'installation d'un 



réservoir à gasoline, pour usage personnel. Cette installation' devra - ; 
ê t ~ ~  faite conformément aux stipulations du règlement 309 e t  sous 
la subeillance du directeur du département de feu de la cité de Hull. 

Adopté. 

23. Proposé par l'échevin E. Dompierre, 
Secqndé par l'échevin H. Gauthier : 

Que la réclamation de monsieur Ernest Dufour, au montant ; 
de $2,377.00 comme remboursement des dépenses encourues à sa 
nomination et à l'ex6rcice de ses fonctions, comme Commissaire de 
l'industrie e t  du tourisme de la cité de Hull, soit réfkrée aux avi- ,- 
seurs légaux de la cité, pour rapport au conseil. 

Adopté. 
- .  

24. Proposé par l'échevin E. La~amée, I 

secondé par l'échevin' A. Maurice : 
/ 

Que le trésorier soit autorisé a retirer du fonds d'amortisse: 
ment le montant de $10,000.00 et de remplacer ce montant par les - 
débentures du règlement 478 autorisant un emprunt de $10,000.00 , 

6 31/20/0 - l e r  -mai 1949 à 1969. Cette transaction étant un place- A 

ment du fond d'amortissement. 

Ce conseil prie le Ministère des affaires inunicipales e t  la Coni- 
mission municipale de Québec de bien vouloir accorder l'autorisa- 
tion d'effectuer la tfansaction ci-haut mentionnée. 

Adopté. 

25. Proposé par l'échevin A. Morin, 
Seeondé par l'échevin L. Gagnon: 

L'ingénieur de la cité est autorisé à faire faire l'installation 
' 

d'une lumière de rue dans la rue Marguerite-Bourgeois, tel que 
prévu à l'avis de motion du 19 n ~ a i  1949, le montant pour faire ce 
travail ne devant pas dépasser la somme de $100.00 et sera chargé 
à l'z~ppropriation "imprévus". Le trésorier certifie qu'il y a des 
fonds disponibles pour faire ce travail à l'appropriation ci-haut men- 
tionné. 



Cette résolution est déclaizée hors d'ordre par le Maire-Sup- 
qléant. 

/ 

26. proposé par l'échevin A. Morin, 
Secondé par l'échevin L. Gagnon: 

Que l'ingénieur de la cité soit chargé d'étudier la demande 
faite par les propriétaires de la rue Dupuis relativement à la ré. 

- 

partition du coût du pavage de cette rue-et qu'un rapport soit fait 
au conseil inunicipal de ses constatations et recommandations. 

\ 

Adopté. 
27. Propose par l'échevin A. Lavigne, 

Secondé par l'échevin L. Labelle: 

Que ce conseil accorde à Mme Albert s ivard la permission 
d'opérer un restaurant au No'civique 38 de la rue Scott. Le per- 

-cepteur des licences de la cité est autorisi! à lui énîettre une licence 
pour l'opération de ce commerce. 

Résolution déclarée hors d'ordre par le. Maire-Suppléant. 

28. ~ r o ~ o s k  par l'échevin A. Maurice, 
Secondé par: l'échevin E. Dompiere : 

Pour faire suite à la demande de monsieur Domina Dussault, _ 
53 rue Frontenac, ce conseil ccnsent à ce qu'un bail soit préparé 
pour louer une partie de terrain appartenant à la cité, situé sur la 

. rue Leduc et longealit la propriété de Monsieur Uussault, cette 
partie de terrain sera occupée par l'érection d'un escalier. Ce bail 
sera consenti pour ime periode d'une année avec option de renou- 
vellement. Le loyer chargé pour cette occupation sera de $1.00 par , 

t année. La  description de cette partie de terrain devra être faite 
par un arpenteur-géorn6tre et le coût en sera à la charge de Mon- 
sieur Dussault ainsi que les honoraires de notaire. 

Son honneur le Maire et le Greffier sont autorisés à signer 
, le bail pourflet au nom de la cité. 

Adopté. 

29. Attendu que les représentants des parties, savoir MT A&- 
tide Dubuc, président et gérant de la Cie de construction et pavage 



Dubuc .Ltée, ainsi que sofi honneur le maire Alphonse Moussette 
e t  les échevins Lionel Emond et Alexis Maurice; se sont rencontrés 
le 21 juin, pour discuter le règlement à l'amiable de cette affaire; 

Attendu qu.e ce conseil consent à formuler à la Cie de construc- 
tion et pavage Dubuc Ltée la proposition de règlement suivante, 

11 est proposé par l3chevin A. Maurice, 
Secondé par l'échevin E. Laramée: 

La proposition suivante est faite/à la Cie de construction et de 
.pavage Dubuc Ltée en rapport avec l'application d'un double traite- 
ment de surface sur certains pavages dans la cité. . 

a)-Que le contrat intervenu entre la cité et la dite Cie de 
construction e t  pavage Dubuc Ltée soit a~inulé et résilié de \on- 
sentement mutuel. 

b)-Que la cité paye à la dite Cie Dubuc pour exécution par- 
tielle . de certains travaux et en dédommagement la somme de 
$8,202.09 détaillée comme suit :- 

1)-La moitié du montant réclamé pax- la Cie 
Dubuc pour travail exécuté en 1948 e t  1949, 
tel que mentionné dans l'annexe 1 d'une ré- 

* clamation en date du 15 juin 1949, faite par' 
......... la dite Cie à la Cité la de $12,803.99 $6,401.99 

2)-Le sable resté sur les lieux ou einployé par 
la ville durant l'lziver (a.nnexe 2 de ~"écla- 

. ................................................ mation du 15 juin 1949) 218.75 
3) -Pour immobilisation d'outillage et de main 

d'oeuvre (annexe 3),  réduction de $2,730.00 à. 2,000.00 
4) -Pour remorque pour transport de rouleau ....d 300.00 

............ 5) -Pour fret pour transport de matériaux 622.60 

-. 
MOINS pierres 3/8 utilisées par la Cie Dubuc 

................... et payées par la ville .. ......-.. 1,341.25 



. \ c)-Que la cité donne quittance à la dite Compagnie'Diibuc ' 

. pour tous les dommages qu'elle a soufferts ou peut souffrir en 
rapport avec les dits travaux, sinsi que pour tous les dommages 
pouvant lui être réclamés. . 

La présente pi.op6sit;on de règlement_est faite par la cité sans 
' 

' préjudice à ses droits, à la suite de differentes entreviies avec Ic 
représentant e t  gérant de Ia Cie Dubuc et dans le but de régler 5 
l'amiable les diffic~iltés qui existei~t actuellement entre *les parties. 

Adopté* 
30. Proposé par l'échevin H. Gauthier, 

secondé par l'échevin E. Laramée: 

Pour faire suite à l'avis de motion donné le 31-mai 1949 et du 
certificat du trésorier, que son honneur le Maire soit délégué, pour 
représenter la cité de Hull, à la célbbration de la Société St-Jean- 
Baptiste, à Mont~éal, te 24 juin eourarit et que les fonds pour cette 
dépense soient chargés 2 l'app~opriâtioli "imprévu". 

Adopté, 

31. Proposé par 1'6chevin A. Lavigne, 
b Secondé par l'échevin W. Dussault: - 

Que le deuxième paragraphe de la 1.6solution nui~îéro i 9  edop- 
t,ée à l'assemblée du co$sei15 en date du 5 avril 1948, soit alsrog5e. " 

1 '  

~ & l a r e e  hors d'ordre par son honneur le Msire-Suppléant. 

' 32. Proposé par l'échevin E. Laramée, 
Secondé par l'échevin El. Bériault : 

Que les sounlissions ci-dessous soient acceptées :- 

Marian Tomam potir la fourniture et confection des unifo-mes 
et habits civils po6r les hommes dii département de police e t  p u r  
les hommes du département des incendies. 

Les bottines à 1. Ducharnie & Fils à $10.00 la paire et les 
claques à $1.40. 

Chemises à $3.30 pouy les policiers chez Moneion. 
Chemises à $3.25 poinr les pompiers chez Yvon Brailit. 



' - Les chapeaux à' $5.00 chez Moncioii. 
'Les cravates à $0.40 pour les policiers chez Moncion et pour 

les po,mpiers chez Yvon Brault. 
Ad~pté.  

33. ~ r & o s é  par l'écheviii A. Maurice, 
Secondé par i'êchevin J.-E. Rériault : 

, < ;  

Que la résoluticri nuinero 22 de l'assenlblée du 2 mai 1949 , 

autorisant le Greffier 2 demander des sournissions pour la construc- 
tion de trottoirs (règl. 459) soit rescindée e t  remplacée par la 

. , suivante:- ' . A .  

"Que le Greffier soit chaigé de demander des ioiimissions par 
la voix des journaux pour la construction de trottoirs dans les rues ' 
suivantes: Joffre, côté ouest, Chemin de la Montagne à St-Ray- 
mond; Montclair, côté sud, du boulevard Saint-Joseph à St-Rédemp- 

' teur;  Chemin de la Gatineau, de la crique de -la Brasserie au cime- - 

tière Notre-Dame; Noire-Darne, 2 côtés, de Marston ,S Reboul. 

Ces soumissions seront recues jusqu'au 4 juillet. 6949 et l'in- 
génieur devra fournir les spécifications requises, 

Adopte, * 

k!ll, le 19 -mai 1949. - 
; Je  donne avis de motion qu'à la prochaine assemblée je pro- 

poserai qu'ux; inontant de $;1,00.00 soit ernploye pour faire l'installa- 
tion dkne  lampe de rile dans la rue Marguerite-Bourgeois. Les 
fonds devant être pris à m6me lès appropriations pour t2~mprévusv'. - 

(signé) A. Morin, 
Gchevin. 

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

fonds disponibles au crédit de l'ap~ropriation ci-dessus mentionnée. 

(signé) J0s. Raymond, 
tresorier, 

Hull, le 31 mai 11949. 
, . 

Je dofine avis de motion q u ' i  la prochaine assemblée je pro- 
- 

poserai qu'un $nontant de $25.QO soit employé pour déléguer k 



L 
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Maire à la célébratioii' de l a  Société saint-Jean-~aptiste à ~ o & r é a l  
pour représenter la cité de Hull. Les fonds devant être pris à même 

- les appropriations pour "imprévus". 

(signe') Henri Gauthier, 
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. i 

' (signé) Jos. Raymond, t 
,& 
i ' "  trésorier. 

Hull, le 31 mai 1949. 

Je  soussigné, kchevln de Ia cité de FIull, donne avis de niotion 
' qu'a la prochaine assemblée, je proposerai un règlement pour autori- 

ser la fermeture de la ruelle qui se trouve parallèle à la rue Saint- 
Hyacinthe et située entre les rues St-Hyacinthe et St-Henri et  dé- 
signée au plan de la cité de Hu11 comme nurné- 9-8-F et plus 
spécialement indiquke au plan annexé à la présente avec contour 
jaune. 

(signé) A. Maurice, 
. -. "+p?'ip* _ 

t.r;B"yh a% * *  
échevin. 

Hull, le 7 juin 1949. 
40 

Je  donne avis de motion qu'à la prochaine assemblée je pro- 
. poserai qu'un montant de $6,500.00 soit employé pour faire faire 

l'installation de feux de circulation à certaines intersections de rues 
. ' comnîe suit :- 

1-Hôtel-de-Ville et Principale. 
9 

2 B l v d  St-Joseph et Montca.lm. 
3-St-Etienne près du viaduc. 
4-Blvd St-Joseph et  Chemin de la Montagne. 
5-Principale e t  Dupont. 
6-Reboul et Laurier. 
7 L a u r i e r  e t  Youville. 
8-Hôtel-de-Ville et Laurier. 



I I  , -  . I ' (  9-Blvd St-Joseph et Montcla,ir. . + 

IO-Papineau et Montcalm. 

Les fonds devant être pris à inême les appropriations pour 
règlement d'emprunt 459. 

(signé) A. Maurice, 
échevin. 

Je  soussigné, trésorier de la cité de Hull, certifie qu'il n'y a 
pas de fonds disponibles au crédit de l'appropriation ci-dessus men- 
tionnée. Il y a pas de dépenses prévues dans le règlement pour la 
circulation. , - 

(signé) Jos. Raymond, 
trésorier. / 

Hull, le 7 juin 1949. 
\ 

Je soussigné, échevin du quartier Vzl-Tétreau, donne avis de 
motion que je présenterai à une assemblée de ce conseil, un règle- 
ment pour fermer la ruelle portant le numéro 255-1227 qui s? . - 
trouve parallèle à la rue Croissant-Lemoyne et située entre les rues 
Châteaubriand et St-Louis, tel qu'indiqué au plan annexé à la pré- 
sente et plus spécialement par un contour rouge. 

(signé) L. Labelle, 
échevin. . 

Hull, le 7 juin 1949. 

Je  donne .avis de motion qu'a la prochaine assemblée je pro- 
poserai qu'un montant de $2,700.00 soit employé pour l'achat #une 
remorque. Les fonds devant ê t repr is  à même les appropriations 
pour règlement 459. 

(signé) J.-A. Maurice, 
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. 
Le montant de $150,500.00 pour chantier municipal et achat d'équi; 
pemeht est dépense. 

(signé) Jos. Raymond, 

- - 
trésorier. 



Je  donne avis de motion qu'à la prochaine assemblée je pro- 
, ,poserai qu'un montant de $400.00 soit employé potir la construction 
' d'in "back-stop" au parc Laroequc. Les fonds devant être pris 

même les appropriations pour récréation.. 

(signé) E. Larainée, I 

I échevin. 

Je  soussigné, trésorier de la cité de Hull, certifie des $7,000.00 
- prévu dans le budget de 1949-50 il reste au crédit de l'appropriatioil 

, ci-dessus mentionnée le montant de $6,386.76 pour dépenses jus- 
qu'au 30 av-ri1 1950. 

(signé) Jos. Raymond, 
trésorier. 

HuU? 21 juin 1949. 
, 

Je  soussigné, donne avis de niotion -de la présentation d'un 
règlement pour modifier le règlement 336, cmcernant le zônage, 
de manière de déclarer zône semi-coinmerciale la rue St-Laurent, . 

- entre les rues Laurier et Laval. 

(signé) L. Labelle, 
échevin, ga 

Hull, le 21 juin 194% 

Je soussigné, échevin de la cite de Hull donne avis de motion 
\ de la présentation d'un rsglement d'emprunt au montant de 

" 

$165,000.00 pour la construction de services d'égoût et d'aqueduc 
dans le territoire développé par Ie Logement de Hull Inc. ainsi que 
dans les rues' ~ t - ~ a u r e n t ,  Carillon, De La Salle e t  Brodeur, aussi 
pour exécuter certaines réparations à l'usine électrique. Le présent 
avis de motion est donné gour faire suite à une ordonnance émis$- 
par le Ministre de la Santé de la province de Québec sous la date 
du 15 juin 1949. 

(signé) ' L. Ernond, 

. . échevin. 
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@ Hull, le-? juin 1949. -: ' - 
/ 

Je  donne avis de motion qu'à la prochaine assemblée je-pro- 
poserai qu'un montant de $99.20 soit employé p 6 Ü i  une annonce 
dans le journal "Le Droit". Les fonds devant être pris à même lès 
appropriations pour publicité. 

(signé) Emile Doinpierre, . 
échevin. 

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

(signé) Jos. Rayinond, 
trésorier. - 

/ 

$ Hull, le 21 juin 1949. 
i 

Je  soussigné, donne avis de motion que je présenterai à une- 
assemblée du conseil, un règlement pour abroger la section "B" \ 

paragraphe 1 du règlement 284 et le remplaçant par leparagraphe 
' 

suivant : 

(B)-D'entrer ou de demeurer dans les dits parcs de l'Hôtel , 
de ville et du bureau de poste entre minuit et sept heures du matin, - 

et dans les parcs Fontaine, Br4boeuf et Jacques-Cartier entre dix 
heures du soir et six heures du matin, tous les jours de l'année; 
dans les occasions spéciales, le Conseil ou le Maire pourront pro- - - 
longer le temps alloué ci-dessus pour l'usage des dits parcs". 

- ,  

9 (signé) E., Larainée, 

' Ajournement Sine Die. 

échevin. 
/ 



CANADA 'i 
Province de Québec ' CITE DE HULL 

District de Hull j 
\ No 22 

SEANCE, DU 4 JUILLET 1949 

À une assemblée régulière du conseil de la cité de Hull, tenue 
au lieu ordinaire des séances du dit conseil 2 l'hôtel de ville de !a 
dite cité de Hull, lundi le 4 juillel; 1949, à huit heures de l'après- 
inidi, à laquelle sont présents: 

Son honneur le mcire,.monsieur Alphonse ~ o u s s e t t e ,  au fau- 
teuil et les échevins L. Labelle, L. .Emond, A. Morin, L. Gagnon, 
J.-E. Bériault, E. Dompierre, F.-E. St-Jean, D. Joanisse, A. Maurice, 
A. Desjardins et W. Dussault, formant quorunl du dit conseil SOLIS 

la présidence de son honneur le Maire. 

1. Proposé par l'échevin F.-E'. St-Jean, - 

Secondé par I'échevin A. Morin: 

Que les communications qui viennent d'être lues, soient ren- 
voyées à leurs comités respectifs, moins celles de: Comrnissiolfr 
des Transports du Canada; Succ. L. Scott; ; Unité Sanitaire; Asso- 
ciation des entrepreneurs en électricité; Corps des Clairons de St- 
Rédempteur; Garde Champlain; Fédération-des barbiers, coiffeurs 

- et coiffeuses; René Sylvestre; Cie de construction et pavage Dubuc 
- Ltée. 

Adopté. 

7ième RAPPORT DU COMITE DE FEU, EUNllCEBE et ALARME 

'A la csrporatisn de la cité de Hull, 

Le comité de Feu, lumière et alarme, clurnent assemblé en 
chambre, mardi le 28 juin 1949, auquel assistaient: monsieur l'éche- 
vin A. Desjardins, président, son honneur le maire-suppléant, mon- 
sieur l'échevin. L. Ernond, et les échevins L, Labelie, E. Laramée, 



A. Morin, L. Gagnon, E. ~ o h ~ i e i r e ,  J.-E. Bériault, D. Joanisse, A. 
Mqurice, F.-E. St-Jean, H. Gauthier et W. Dussault. 

I ,  

Les comptes suivants s ~ n t  approuves et r e c ~ ~ 6 -  pour 
paiement . - Y 

S .  DE;PARTEMENT L'UMIERE et ALARME 

1-Poste de service Rochon ................................................ $ .75 
2-Northern Electric Co. ...................................................... 7.65 
3 " 66 

........................................... ................... ... 207.88 
............................................................... 4-Département du feu 23.12 

5-R. O. Moris Motors Ltd. (Guest) ........................... 37.43. 
. 6-A. Champagne ........................................................................... 4.19 

7-Nichols Chemical Co. Ltd. . 
(Note de crédit) ................................................ $12.60 

$-Ottawa Drug Co. Ltd. (Note de crédit) 7.50 

DEPARTEMENT DU FEU 

9-Hôpital du Sacré-Coeur ....................... 1 ........................... 3.0.00, 
10-Dr J.-L. Pic-hette ....................................................................... 17.00 
J 1-Paul-A. Caron ....................................................................... 2.65 
12-G. H. Wood Co. Ltd. .......................................................... 2.54 
1 3 J o h n  Millen & Son .................................................................. 52.60 
14-Imperia1 Oil Ltd. ................... ... . 105.23 
15-Boucher Frères ...................................................,.................. 34.23 
16-Hull Battery ............................................................................. 21.24 

$546.51 
SALAIRE: Paies Nos 1-2-3-4 (mai 1949). 
Département lumière e t  alarme ................... .. ..................... $ 60.80 

................................. Département feu ................... ... ......-....... 15.40 
SALAIRE : Paies Nos 5-6-7-8 (juin 1949). 
Département lumière et alarme ............................ .. ..... $ 97.05 

F.-E. St-Jean J.-D. Joanisse 
- L. Labelle E. Dompierre 

. Je-A. Morin J.-A. .-Maurice 
J.-E. Bériault 
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2. Proposé par l'échevin A. Desjardins, 
Secoadé par l'échevin E. Donipierre: . 

r r h  - - -  Que le 7ièrne rapport du comité de Feu, lumière et alarme soit 
- 

. .approuvé et  que le trésorier. de la cité soit autorisé a payer les 
comptes au montant de $546.51, suivant liste au dit rapport. 

- Adopté. 

7ième RAPPORT DU COMITE D,E L'ASS1SrI'ANCE PUBLIQUE 

- - A la corporation de la cité de Hull. 
Le comité de l'Assistance publique, dûment assemblé en cham- 

bre, mardi le 28 juin 1949, auquel assistaient: monsieur l'échevin 
\ ' J,-E. Bériault, président, son honneur le maire-suppléant, monsieur 

. l'échevin L. Emond, e t  les échevins L. Labelle, E. Laramée, A. Mo- 
- rin, L. Gagnon, E. Doinpierre, D. Joanisse, A. Maurice, F.-E. St- 

, , '  ,.. Jean, H. Gauthier, A. Desjardins et W. Dussault. 
Les comptes suivants sont 'approuvés et recommandés pour 

, paiement. 9 

................ 17-Aimé Théoret ........................................ : ........ $ 21.00 . 
18-Great Atlantic Tea .......................................................... 106.00 

.................... 1 9 D o n a t  St-Martin : .......................... ...............,... 70.00 
2 0 L u c i e n  Boudreau ............................. ........,........ ................ 28-00 
21-Département travaux publics .................................. 15.00 
22-J.-Roméo Groulx ................................................................ ... 18.50 

. 23-Laflèche & Fréchette ..................................................... 25.50 
24-E. Bélanger ........................ ..................... ............................ 8.50 
25-Emile Laurin ............................................ .... .................. 14.00 
26-Joseph Laurin ................... .. ....................................... 22.00 
27-J.-A. Lalonde Ehrg. ..................................................... 34.00 

- 28-Léonie Lecompte .......................... ............... 8.00 
29-A.-L. Raymond ............................................ .........*......... ... 1,076.50 
30-J.-P. Pelletier ..................-. .... ...................................... 20.00 
3 1 G o u i n  & Lalonde ...................................... ............... 56.00 
32- Joseph Clément ................... ....... ...... .. .................. .. 144.50 

..................................... ....................... 3 3 R e n é  Léonard ... .127.50 
34- J.-R. Renaud ................................................................................. 4.00 
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35-J.-Bte Monfils ....................... ...................... ........................ . 39.00 - 
36-P. Carter .................................... ... ........................ : ........................ 15.00 
37-Théo. Lan~bert ............................................................ I~~~~~~~~ 10.00 . 

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

Ass. municipale .................................. .........................................,..... $ 27.65 

J.-E. Bériault, président 
F.-E. St-Jean J.-A. Maurice 
L. Labelle È. Dompierre 

\ J.-A. Morin I J.-D. Joanisse 

3. Proposé par l'échevin J.-E. Rériault, 
Secondé par l'échevin J.-A. Morin : 

Que le 7ième rapport du comité de l'assistance publique soit 
approuvé, et que le trésorier de la cité soit autorisé à Dayer les 
comptes au montant de $1,863.00, suivant liste au dit rapport. 

Adopté. 

7ièine RAPPORT DU COMITE DE POLICE 

A la corporation de la cité de Hull. 

Le comité de Police, dûment assemblé en chambre, mardi le 
28 juin 1949, auquel assistaient: monsieur l'échevin E. Laramée, 
président, son honneur le maire-suppléant, monsieur l'échevin L. 
Emond, et les échevins L. Labelle, A. Morin, L. Gagnon, E. Dom- 

:pierre, J.-E. Bériault, D. Joanisse, A. Maurice, F.-E. St-Jean, H. 
Gauthier, A. Desjardins et W. Dussault. 

Les comptes suivants sont approuvés et  recommandés pour - 

paiement. 9 

38-Wm. Scully Ltd. ........... ..................................................... .... $ 24.79 
39-Dr J.-L. Pic-hette .......................... i ~ . ~  ............. . . . -  49.00- 
'40-Uniform . Cap. Co. ...................................................... -. A 3.78 

. 41-~harrnaci'~ Union ...........................................................- .... 1.25 



................................................. ' -, 42-Poste de service Rochon 1.00 
43-Thomas Moncion .............................. 8.57 

................................................ 4PDépartenlent du Feu 59.94 
, . 45-L.-E. Chenier ..................................................................... 5-35 . \ 

......................................................................... 46-P.-A. Carriere 2.25 
47-Byles & Co. .' .............. .---.: ....... 4.50 

........................................................................ 48-Byles & Co. 16.88 
--- 

$177.31 

SALAIRE : Paies Nos 1-2-3-4 (mai 1949). 
.............. police $ 36.43 

SALAIRE : Paies Nos 5-6-7-8 (juin 1949). 

F.-E. St-Jean J.-E. Bériault ' 

L. Labelle , E. Dompierre 
' J.-A. Morin J.-D. Joanisse 

4. Proposé par l'échevin L. Labelle, 
Secondé par l'échevin J.-El. Bériault : 

Q.ue le 7ième rapport du comité de Police soit approuvé, et que 
le trésorier de la cité soit autorisé à payer les comptes au montant 
de $177.31; suivant liste au dit rapport. 

, Adopté. 

7ième RAPPORT I DU COMITE IIE L'EAU 

A la corporation de la cité de Hull. 

Le comité de l'Eau, dûment assemblé eq chambre, mardi le 28. 
juin 1949, auquel assistaient: monsigur l'échevin A. Morin, prési- 
dent, son honneur le maire-.suppléant, monsieur l'échevin L. Emond, 
et les échevins L. Labelle, E. Laramée, L. Gagnon, E. Dompierre, 

' J.-E. Bériault, D. Joanisse, A. Maurice, F.-E. St-Jean, H.. Gauthier, 
A. Desjardins et W. Dussault. 

Les comptes suivants sont approuvés et recoininandés pour 
paiement. 



..................... 51-M. Levitan ... ........................................................ 24.20 
.................................. 52-Wright Brothers Siupply Ltd. :- 892.66 

............................................................................ 53-W.-D. St-Cyr 1.04 a , 

54-Soublière-Lepage ....................................... ..... .................. 6.1 2 
55-St-Denis Service Station ................................................ 1.50 - 
5 E ~ o l e x  Cleanei Co. .............................................................. 8.00 
57-T. Robertson Ltd. ............................% ................................. 17.92 - 

5 8 J o s .  Pilon Ltée ........................ : .................................................. 122.57 
59-Ottawa Light, Heat and Power ............................... 6.63 

5.83 60-Neptune M5tei.s Ltd. ............................... .. ..................... 

6 1 J o h n  Millen & Son ...............................................................- 2550 
62-J.-A. AIaurice ................................................ : .......................... 64.00 . 

63-Lemay Electric En1-g. .................................................. 4.44 
64-Limoges & Frères ................................................................. 204.90 
6 5 T h o s .  Lawson & Sons Ltd. ............................................ 69.34 

t 

66-General Supply Co. Ltd. ........................................... -y... 15.30 
67-Gatineau Power Co. ......................................................... 2,794.63 . / 

68-Chas. Burnside ..................................................................... 25.00 ' 
69-Boucher Frères ........ .................. 18.36 , 

4.00 70-J. Baillot & Fils .................................................................. 
7 1 A t e l i e r  Alie ....................................................................... '169.58 
72-Can. Industries Ltd. (note d s  crédit) $717.36 

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

Réparation-services ........... ............................................ .............. $ 459.65 
Tuyaux principaux .............................................................. , ........... 58.00 , 

Arrosage -. ................................................................................................ 350.85 
Château d'eau .. 213.36 

SALAIRE: Paies Nos 5-6-7-8 (juin 1949). 
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Tuyaux prjncipaux ..................... ......, ......... ... ......... ..,- .......... 1,293,1% 
Arrosage- ....................................................................................... 346.50 
Château d'eau ................................................................................. 1,090.18 

J.-A. Morin, president 
F.-E. St-Jean J.-A. Maurice 
J.-E. Bériault L. Labelle 
E. Dompierre J.-49. Joanisse 

- ; 5. Proposé par l'échevin A. NIorin, 
Secondé par l'échevin E'. Doinpierre : 

Que le rliéme rapport du coinité de l'Eau soi-ii approuvé, et que 
,le trésarier de la cité soit autorisé à payer les comptes au montant 
de $4,501.21, suivant liste au dit rapport. 

Adopté. 

7ième RAPPORT DU COMITE DE L'HYGIENE PUBLIQUE, 
HOSPITALISATION ET MARCHE 

' A  la corporation de la cité de Hull. 
Le comité de l'Hygiène publique, hospitalisation e t  marché, 

dûment assemblé en chambre, mardi le 28 juin 1949, auquel assis- 
*taient : son honneur le maire-suppléant, monsieur l'échevin IL. 
Emond, et les échevins L. Labelle, E. Laramée, A. Morin, L. Gagnon, 
E. Dompierre, J.-E. Eériault, D. Joanisse, A. Maurice, F.-E. St-Jean, 

, H. Gauthier, A. Desjardins e t  W. Dussault. 

Les comptes suivants sont approuvés e t  recommandés pour 
paiement. 9 

73-E. MédicaI, H. du Sacré-Coeur ... (Cliniques) $1,200.00 
74-Hôpital du Sacré-Coeur ..........,...... C C  1,350.00 ..... 

75-Gauthier Cie Ltée ............................................ (Santé) 39.00 
76-Maison Funéraire Ernond 6 4 .................. 94.00' 

................. 77-Pembrooke Gen. Hospital (Hospt.) 66.00 
78-Orphelinat St-Joseph ............................. (6 982.80: 
79-Hospice . St-Charles 1,384.80 6 4  ................................... 

80-Ottawa Civic Hospital CC ............................. 45.00 
81-Hôpital Genéral dYOttaiia ...........-..... i l  905.00, 



T 
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SALAIRE: paies Nos 1-2-3-4 (mai 1949). 
. . .  

Hospitalisation ................................................................................... $ 68.00 
......................... ................... Vidanges 2 - ........................................... 66.60 

. Marché 115.20 
. Santé ............................ .................-.......................................................... 251.30 

SALAIRE: Paies Nos 5-6-7-8 (juin 1949). 

......................................................... Santé .................................................. '. $ 251.30 
..................................................... .................................. Marché _... 115.20 

................................................................................... Vidanges ........ 66.60 
.. Hospitalisation 68.00 

E. Doinpierre J.-D. ,Toanisse 
F.;E. St-Jean J.-A. Maurice 
J.-A. Morin J.-E. Bériault 
L. Labelle 

6. Proposé par l'échevin A. Maurice, 
Secondé par l'échevin J.-A. Morin; . 

Que le 7ième rapport du comité de l'Hygiène publique, hospita- 
lisation et marché soit approuvé et  qüe le trésorier de la cité soit ' 

autorisé à payer les comptes au montant de $6,066.60, suivant liste 
au dit rapport. 

Adopté. 

7ième RAPPORT DU COMITE DES PARCS ET RECREATION 
A 1.a corporation de la cité de Hull. 

Le  comité des Parcs et  récréation, dûment assemblé en cham- 
bre, mardi le 28 juin 1949, auquel assistaient: monsieur l'échevin 

. 

F.-E. St-Jean, président, son honneur le maire-suppléant, monsieur 
l'échevin L. Emond, et les échevins L. Labelle, E. Laramée, A. 
Morin, L. Gagnon, E, Dompierre, J.-E. Bériault, D. Joanise, A. 
Maufice, H. Gauthier, A. Desjardins e t  W. Dussault. 

Les comptes suivants sont approuvés et  recommandés pour 
paiement. 9 

82-Soublière-Lepage ............................................. (Pares) $341.70 
83-C. Craig & Son .................,.. .. ...... ,. ................ 6 4 268.00 

t 
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............ - 8 G W r i g h t    ri th ers Supply (R6cr6a'kion) 25.87 
85Ga t ineau  Power Co. .......................................................... 6.48 

, , 

f SALAIRE : Paies Nos 1-2-3-4 (mai ,1949). 
\ ................................... .............-- Parcs $ 258.35 

SALAIRE: Paies Nos 5-6-7-8 (juin 1949). 
Parcs .............................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 246.30 

......................................................................... - C .  Récréation ..*........... 301.00 

J.-A. Morin E. Dompierre 
L, Labelle J.-E. Bériault 

7. Proposé 176chevin F.-El. St-Jean, 
Secondé par l'échevin E. Dompierre : - 

Que le 7ième rapport du comité des Parcs et récréation soit 
- 

approuvé, et que le trésorier de la cité soit autorisé à payer les 
comptes au montant de $642.05, suivant liste au dit rapport. . 

Adopté. 

7ième RAPPORT DU COMITE DES RUES et AhfELIORATIONS 
A la corporation de la cité de Hull. 

Le comité des Riles e t  améliorations, dûment assenxblé en 
- chambre, mardi le 28 juin 1949, auquel assistaient : monsieur I'érhe- 

vin J.-A. Maurice, président, son honneur le maire-suppléant, mon- 
sieur l'échevin L. Ernond, et les échevins L. Labelle, E. Laramée, 
A. Morin, L. Gagnon, E$. ~ o m ~ i e r r e ;  J.-E. Bériault, D. Joanisse, 
F.-E. St-Jean, H. Gauthier, A. Desjardins et W. Dussault. 

Les comptes suivants sont approuvés et recommandés pour 
- paiement. 9 

86-Standard Paving Ltd. .. .....- ................ $7,173.54 , 
8 7 B o u c h e r  Frères -. ................................................ ............ 100.32 

.......... 88-Wright Brothers Supply ..................-............. 3,875.95 
..... 89-Soublière-Lepage Ltée .....-................-......... .-...-.. 11.82 

................... 90-Gaston SabouRn .......................=............. ....-.< 10.00 
91-Vipond Construction Co. Ltd. .. ..........,.. ............-. 70.00 
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\ 92-Thomas Rolber'cson Ltd. '. .......... ...................*................ 45.38 
93-Pritchard-Andrews Co. ................................................ .. 7.56 
94-Consolidated Glass Ltd. :....................W...................... . 767.22 - \ 

85-Jos. Pilon Ltée .................................................................... 209.39 * 
> 

96-People's Gas Supply Co. Ltd.  .................................... 14.80 , . . .  
97-Ont. Hughes-Owens Co. Ltd. ............................ 29.7Q 
98-Geo. hlontpetit & Fils .............................................. 8.16 

........................ 99-Z. Miron- & Fils ................... ....... 3.06 
100-Marchand Electric Co. Ltd. ................................. 20.27 . 

........ 
-1 

................................................... 101-Limoges & Frères , 449.45 
102-Laurentian Stone Co. .................................................... 775.20 
103-Flintkote Co. Ltd. .......................................................... 185.12 
104-W. A. Hare .......................................................................... 35.40 
105-T. Gravelle .............................................................................. 15.50 
106-Dominion Building Materials ................................. 346.23 
107+ibble Constructio~ Co. ................................................ 1,932.12 
108-Craig E'quipme~it Reg'd. ............................................ 1,247.54 

............................................... 109-A. Chatelain ...................... .... 1.53 
110.-Nap. Charron .......................................................................... 4.05 
11 1-Charron-&lénard ..................................... ....:.... ................ 8.85 
112-J.-P. Charron ...................................................................... 30.61 

70.15 113-A, Champagne .............................. .. .......... 1 ................ 
114-Boucher Frères ............................................................... 70.56 - 

.......... ................... 115-Cie de téléphone Bell ........ 9.62 
116-E. Bélanger &, Cie ............................................................... 986.75 . 
117-A. Amyot & Fils ................................................................. 322.32 

... 118-Alie Machine Shop .................,...................................... 18.00 
119-National Brake Service ............-............................... .. 7.30 

................... ........................ 120-Cie de téléphone Bell .. 5.97 \ 

121-Canadian Pacifie Railway ........................................ 240.14 
............ 122-Wright Brothers Supply Ltd. ................... -: 397.10 

123-St-Denis Service Station ...,......................................... 2.00' , 

124-Jos. Pilon Ltée ...................................... :L. ..................... ...... 14.69 
125-McColl-Frontenac Oil ... 1,176.13 

....... .... 126-Limoges & Frères ...................... .... 145.41 
......................................... 127-M. Levitan 60.50 

.... 12Wrnperial Oil Co. ............................................................... 868.72 



129-Gatineau Power Co ....................................................... 72.14 
130-Francis Hankin & Co . Ltd . -L .................................... 190.13 

.................................................. .................... 131-A . Chatelain 15.81 
132-A . Champagne 52.02 
133-Champlain Oil Products Ltd . 258.50 
134-Blondin Motors .................... 62.34 

.................................................. 135-Boucher Frères 33.79 
136-McColl-Frontenap Oil 

(note de crédit) ....... $32.10 
1 

$22,458.78 

SALAIRE : Paies Nos 1-2-3-4 (mai 1949) . 
Réglernent 459 ....................... ..................................................... $34,172.76 

................................................................................. Réglernent 478 6,011.13 
Travaux publics .......... 111.40 

...................... Rues 197.35 
................................................................................................. Egoûts 1,343.50 

................ Trottoirs 438.21 
Rues pavées .... 5,394.75 

... ............................ .. Maladies ............-.... 28.00 
Vacances ................. 506.88 

.................................................. Imprévus ..... 954.03 

SALAIRE: Paies Nos 5-6-7-8 (juin 1949) . 
........................................... Règlement 459 $39,963.19 

............... Règlement 478 3,531.27 
............... Travaux publics 122.60 

. Maladies 358.92 
............. ..................................................... Vacances 1,822.1 1 

Rues .572.05 
............................................ Egoûts : 1,045.52 

Trottoirs .. . 907.71 
Rues pavées ................................ 3,872.01 

............................................................................... ............... ~mprévus 162.45 

F..E. St-Jean J..E. Bériault 
L . Labelle E . Dompierre 
J..A. Morin J..D. Joanisse 
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8. Proposé par l'échevin J.-A Mauiice,. 
I 

Secondé par l'échevin A. Morin: l 

j .  

Que le 7ièrne rapport du comité cles Rues et améliorations soit . . 
approuvé, e t  que le trésorier de la cité soit autorisé à payer Les 
comptes au montant de $22,458.78, suivant liste au dit rapport. 

Adopte, . 
7ihme RAPPORT DU COMITE DES FINANCES 

A la corporation de la cité de Hull. 

Le comité des Finances, dûment assemblé en chambre, mardi 
le 28 juin 1949, auquel assistaient: son honneur le maire-suppléant, 
monsieur l'échevin L. Emond, e t  les échevins L. Labelle, E. Lara- 
mée, A. Morin, L. Gagnon, E. Dompierre, J.-E. Bériault, D. Joanisse, 
A. Maurice, F.-E. St-Sem, H. Gauthier, A. Desjardins e t  W. Dus- 
sault. 1 

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

137-Imprimerie Gauvin ........................... (Papeterie) 
138~Ges t e tne r  Ltd. ................... .... ..................... 1 < 

139-Roy Typewriter Service 4 6' . ..................... 

140Na t iona l  Resemch ................................... 
46 

141-Imprimerie Leclerc ........................... ..... < < 

142-Marcel Ste-Marie ..................... (cadastratîon) 
................ ......................... 143-H. Desrosiers (règl. 459) 

.................................... 144-Frères des E. C. (imprévus) 
.............................. . 145Ade l ine  Thibault (B. Greffier) 

.............................. 146-Léon Couture (B. évaluateur) 
......................................... 147-Jean Auger (H. de ville) 

148Marchand  Electric ..,. 
I I  ............ ................... 

149-Thomas Moncion 4 6  .................................................. 
150~J . -C .  St-Ainand ....................................... 64 

151-Soublière-Lepage Ltée .... i < 
................... 

152-4.  H. Wood Co. Ltd. < < - ........................... 

. 153-Roy Typewriter Service .........,....... (àcc. bur.) . 
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154- < < 66 6 4 12.75 - 

66 6 < LL 155- 9.70 
- - . '  ............................................... - - 156-Nap. Legris 1.. " -1.85 
- . ; . 1 5 7 U n i o n  des music. de Québec ................................... 250.00 

'. . - Que le rapport du Greffier de la cité en  date du 27 juin 1949 
,concernant l'item "Papeterie" soit appr6uv6, e t  que le trésorier de 

, ' la cité soit autorisé de faire les .transports y mentionnés. 
<-* 

Que le rapport numéro 6 en date du 23 juin 1949 du bureau 
. des évaluations de la cité concernant certains changements à éti-e 

' , effectués dans les rôlles d'6valuation7 soit approuvé. 

SAL'AIRÉ: Paies Nos 1-2-3-4 (mai 1949). 
. < . ......................... B. Evaluateur $ 245.20 1 

.......................................................................................... . C. Récreation 364.10 
C. Bâtisses .............................................. 84.00 

/ . B. Ingénieur 102.40 
SALAIRE; : Paies Nos 5-6-7-8 (juin 1949). 
B. Evaluateur .................... ...... $ 58.51 

A .  

............. .... C .  Batisses 84.00 
, . B. Ingenieur .......................................................................................... 90.95 

L. Emond, président 
I F.-E. St-Jean L. Labelle 

3.-E. Bériault J.-A. Morin 
i E. Dompierre 

9. Proposé par l'échevin L. Emond, 
Secondé par l'échevin E. Donlpierre: 

II 

Que le 7ième rapTwrt du comité des Finances soit approuvé, 
- et que le trésorier de la cité soit autorisé à payer les comptes au 

montant de $1,435.22, suivant liste au dit rapwrt. 
i 

Adopté. 

7ièm-e RAPPORT DU COMITE DES AFFAIRES LITIGIEUSES 
A la corporation de la cité de Hull. 

Le comité des Affaires litigieuses, dûment assemblé en cham- 
bre, mardi le 28 juin 1949, auquel assistaient: monsieur l'éehevin 



, - 

Hi ~ k t h i e r ,  président, son honneur le maire-suppléant, rnonsieùr 
, 

l'échevin L. Elmond, et les échevins L. Labelle, E. Laramée, A. 
Morin, L. Gagnon, E. Dompierre, J.-E. Eériault, I): Joanisse, A. : - 

Maurice, F.-E. St-Jean, A. Desjardins ei; W. Dussault. 

Nous recominandons l'adoption des résolutions ci-dessous , 
formulées. 

Le Comité a pris connaissance de l'offre faite par la Cie de 
Construction et Pavage Dubuc Limitée, par l'entremise de son pro- - . 
cureur, Me F.-B. Major, C.R., de régler pour la somme de $10,000.00 

' , 

le litige existant entre la cité de Hull e t  cette compagnie. Il a été 
décidé de laiser au Conseil municipal de prendre une décisi.on au 

' 

sujet de cekte offre. 

J,-A. Morin J.-E. ~ é r i a u l t  
E. Dompierre D. Joanisse 
L. Labelle , 

10. Proposé par l'échevin E. Dompierre, 
Secondé par l'échevin F.-E. Se-Jean: 

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

Adopté. 
O 

f 1. Proposé par l'échevin 4. Morin, , 

Secondé par l'échevin I;: Emc'nd: 

~ u e  le rapport des Présidents et du secrétaire de la votation - . 
sur lé règlement 483 soit approuvé et que le Greffier soit chargé 
de faire les procédures requises pax la loi, pour la mise en vigueur 
de ce règlement. 

Ad0pt.é. 
12. Proposé par l'échevin A. Morin, 

Secondé par l'échevin E. Dompieme : 

Que le trésorier de la cité soit autorisé de faire le transport de 
I'outill'age provenant du magasin ~ du chantier municipal, tel que 
mentionné dans le rapport de l'acheteur n~unicipal e n  date du 28 
juin 1949. 

- Adopté. 
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* 13. Proposé paf l'échevin L. Labelle, l - t  

Secondé par i'échevin L. Einond: 

Conformément à la recommandation de :a Cominisshn de 
construction et termin en date du 23 juin 1949, ce conseil consent 
à vendre les terrains désignés comme suit: 

a)-lot 8-141 situé au coin sud-est de la rue Nicolet et du boulevard 
municipal, vente recommandé a monsieur Ovila Méloîhe, 91 
rue St-Hyacinthe, au prix de $50.00. 

, b)-lot 141-239 situé sur la rue St-Raymond. entre les rues Gratton 
et Larose, vente recomrnandee à i~ionsieur René Thérien, 79-2 
me St-Rédempteur, au prix de $100.08. 

Que son honneur le Maire et le Greffier soient autorisés de 
signer pour et au nom de la cité, les contrats de vente autorisés par 
la présente résolution. 

.Adopté. 
-14. Proposé par 17échevin L. Labelle, 

Secondé par l'khevin F.-E. St-Jean: 

Que l'évaluateur soit autorisé de retenir les services d'un 
arpenteur géomêtre pour déterminer la location du lot S.0.40, rue 
Kent, conformément au rapport en date di1 4 juillet 1949 fait par 
la Commision de construction et terrain. 

Que son Iionneur le Maire et le Greffier soient autorisés & 
signer pour et au nom de Ia cité de Hull, les actes de vente requis 
pour rectifier les titres des propriétaires intéressés. 

i 

Adopté. 

- 15. Proposé par l'échevin L. Labelle, 
Secondé par 17é.chevin A. Maurice: 

I Que ,ce conseil consent à vendre à monsieur E. Harnel, 38 rue 
. -Garneau, Hull, une partie du lot 250-59, au prix de $200.00, con- 

faménient à Ia recoinmandatios dè ta C~rnni iss i~n des terrains en 
&te du 23 juin 1949. 

- Ce terrain devra être arpenté aux frais de f'acquére~w, 
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La cité de Hull est dégagée de toute obligation de fournir les 
services de l'eau. 

Son honneur le Maire et  le*Gi.effier sont autorisés à signer 
pou'r et au nom de la cité le contrat de vente. 

- 
, Adopté. , 

Monsieur l'échevin Lionel Emond, dissident. L 

Monsieur l'échevin Henri Gauthier prend son siège. 

16. Proposé par l'éclzevin II. Gautl~ier, 
Secondé par l'éclzevin L. Labelle : 

Qu'un comité, coinposé du Président di1 coinité des  affairer^ 
litigieuses, des échevins du q u a r t i ~ r  Val-Tétreau, les échevins du 
quartier Montcalin, du Président du coinité des rues et améliora- 
tions, de l'ingénieur de la cité soit chargé d'entrevoir MM. R. Des- 
lauriers, A. Lacombe et  Jo;epli Desjardins au sujet de leur réclama- + 

tion respective. Ce con:ité fera rapport au conseil. 

> Adopté. 
17. Proposé par l'échevin A, Desjardins, 

Secondé par l'échevin VE7. Dussault : 

Que l'ingénieur de la cité soit autorisé de faire faire par l'ate- 
lier Alie, au coût de $0.75 de l'unité les travaux de soudure élec- 
trique et  le filetage des trous des supports de 263 lampes de rues; 
suivant sa  recommandation au conseil en date du 80 juin 1949. 

Adopté. 

Monsieur l'échevin Lioilel Emond, inaire-suppléant reinplace . 

son honneur le Maire, au fauteuil. 

18. Proposé par l'échevin Dussault, 
I 

Secondé par l'êchevin A. Desjardins: 

Que l'ingénieur de la cite soit autorisé de procéder aux travaux 
de réfection des trottoirs en beton suivant son rapport en date du 
4 juillet 1949; moins le côté nord du boulevard du Sa>créTCoeur, " 

entre les rues Laval et Maisonneuve. Les argents pour ces travaux 
sont prévus dans le budget de 1949-1950, 
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-!hoposé en amendement pas l'échevin A. Mau~iee, t: 

c ,  ' , Secondé par i'échevin D. Joanisse: 
i 

Qu'une nouvelle répartition des prévisions budgétaires pour 
' réfection-des trottoirs en-beton soit faite par l'ingénieur de la cité 
, en tenant compte des besoins de réparation des dits trottoirs. 

. ' En faveur de l'amendement les échevins: Labelle, Morin, 
Gagrion, Dompierre, BCtriault, Joanisse, Dlaaiirice; Gauthier - 8. , 

Contre, les échevins: St-Jean, Desjardins et Dussault - 3. 
- .  Son honneur le Maire-Suppléant déclare 1'ai.ilendement rempur- 

t é  et-la motion principale défaite sur la même division. 

19. Proposé par l'échevi; A. -Maurice, 
Secondé par I'échevin J.-E. Bén-iault : 

Que es règles d'ordre et procédure soient suspendues tempo- 
- rairement et que la présente assemblée soit continuée jusqu'a 

11.30 p.m. ' 
Adopté. 

: 20. Proposé par I'échevin A. Maurice, 
\ Secondé par I'échevin L. Labelle: 

' / 

Que ce conseil accorde son consentement à ce que la compagnie 
d e  téléphone Bell place à l'intérieur du trottoir sur la rue St-Ber- 

' nard, h I'est de la rue Laval, un, poteau et une tige d'ancrage, con- 
- 4 formément à la lettre de la compagnie en date du 15 juin 1949. 
; L'ingénieur de la citb. devra'auweiller ces travatfx pour le compte 

de Ia cité. 
Adopté, 

21. Proposé par I'échevin W. Dussault, 
Secondé par I'échevin A. hsja.rdins : 

Que le rapport de l'ingénieur de la cité en date du 4 juillet 
- 1949 soit approuvé e t  que demande soit faite aux compagnies Gati- 

, %  - neau Fower Co. et Ottawa Light, Heat &. Power de faire, à leurs 
frais, le déplacement de leurs poteaux comme suit:- 

a1,Béplqicernent de poteaux par Gatineau Powes Co, 
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, 1-p~tre-Dame, côté oued, entre Marst6n .et Reboul, ~d&pl.ace- . 

ment de 3 poteaux entre ligne de rue et nouveau trottoix, . 
dont un obstrue l'entrée du no civique 339. . - 

2-Notre-Dame, côté est, entre Marston et Reboul, déplacepeat - 
d'un poteau entre ligne de -rue* et nouveau trottoir, iequ.eI 
obstrue l'entrée du no civique 328. . ,  

3-Intersection - ~ o t r e - ~ a m e  et Marston, déplacement d'un 
poteau vers la ligne de rue. Egalement à 338 Maisonneuve >- 
déplacement d'un poteau obstruant l'entrée de cour. 

b)-Déplacement de poteaux par Ottawa Light, Heat & Power. - 

1-A 51% rue Falardeau, déplacement de poteau localisé ac- . ,  
tuellement au centre au lot du propriétaire. \ - 

?-Intersection Laval et Si-Laurent, côté ouest de Laval, dé- 
placement à un endroit désigné par l'ingénieur de la cité ' 

, afin de donner courbure au trottoir à cette intersection. 

3-A 222 Champlain, pdteau à placer au centre de la ligne d.e. 
séparation des lots en' direction nord de Champlain. 

4-Rue St-Pierre, côté est, 3 .poteaux à -déplacer lent-~e la ligne 
de rue et le esté intérieur du trottoir existant., 

5-Rue Marston, côté sud, entre Chamiplain et Laurier, 4 po- 
teaux à déplacer entre ligne de rue et  nouvëau trottoir. , 

Adapté. 
22. Proposé par l'échevin E. Dompierre, _ 

Secondé par l'échevin A. Maurice: 

Que l'acheteur municipal soit autorisé Cacheter l'huile jusqu'à - 

concurrence de $400.00. pour épandage dans les rues. Le, fonds 
devant être pris à même l'appropriation "rues de terre7', budget 
1949-1950. 

. "  Adopté. 

23. l?~opusé par l'écheviil E. Dompierre, 
'Secondé par 1"hevin A. Morin :. 

Que l'acheteur .municiml soit autorisé de faire l'achat des 
marchàaidises nécessaires ,pour l'administration des, différents' dé- 
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partements conformément à sa demande en date du 28 juin 1949 
e t  réparti comm'e suit :- 

\ 

Hôtel de ville $38.35 ; Parcs $5.00 ; Police $1,539.60; Bornes- 
, fontaines $242.00 ; Tuyaux principaux $145.10; Réparation des ser- 

vices $284.57 ; Egoûts $318.15 ; Trottoirs $476.93 ; Arrosage $582.60; 
Rues pavées (réparation) $503.40 ; (circulation $171.00 ;- (nettoya- 
ge) $87.00 ; chantier municipal $120.87 ; Lumière et alarme $293.15. 

Ces dépenses devant être chargées aux appropriations budgé- 
- taires d e  l'année 1949-1950. 

Adopté. , 

I,e règien~ent suivant a été lu, proposé et  adopte. 

- REGLEMENT NO 486 

concernant un emprunt au montant de $165,000.00 par émission de 
1 d6bentures pour la construction de services d'aqueduc et d'égoût, 

ainsi que pour réparations à I'usine électrique, suivant ordonnance 
du Ministre de la Santé, en date du 15 juin 1949. 

ATTENDU que plusieurs maisons d'habitation ont été cons- 
truites sur les rues ci-après mentionnées et ne sont desservies par- 
ancun système d'aqueduc et d'égoût ; 

ATTENDU qu'il est aussi nécessaire de faire certaines répara- 
tions à l'usine élévatoire, ainsi qu'à I'usine électrique; ' 

ATTEINDU qu'il est urgent d'effectuer les dits travaux; 

ATTENDU que le coût des dits travaux a été évalué à la sorr1111e 
de $165,000.00, étant $150,000.00 pour les travaux d'aqueduc et  
d'égoût et $15,000.00 pour les yéparations à I'usine élévatoire et à 
I'usine électrique ; 

ATTENDU que le Ministre de la Santé a, le 15 juin 1949, or- 
donné l'exécution immédiate des dits travaux; 

ATTENDU que la Cité n'a pas dans ses fonds les n~ontants 
' requis pour effectuer tels travaux; 

ATTENDU que pour payer le coût d'iceux, il est nécessaire à 
la Cité d'emprunter la somme de,$165,000.00; 

i 
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ATTENDU que la ,Cité désire effectuer le dit emprunt ati - 

moyen d'une émission d'obligations ; 

ATTENDU qu'en, vertu de la loi, vu l'iirgefwe des dits travau2 . 
et l'ordonnance du Ministre de la Santé, la Cité est autorisée 5 
emprunter la dite somme sans être tenue ,de suivre les formalités 
applicables aux emprunts en vertu des lois qui la régissent; - . 

ATTENDU qu'avis a été donfié à une séance antérieure de ce . 

Conseil que le présent règlement serait soumis pour adoption; 

IL  EST PAR LE PRESENT REGLEMENT ordonné et statué 
et le présent règlement ordonn'e et statue comme suit: 

1. L'extension des services d'aqueduc et d'égoût est par les pré- 
sentes ordonnée sur les rues suivantes et la Cité est par les pré- 
sentes autorisée à exécuter. ou faire exécuter les dits travaux, ainsi ,, 

que le raccordement du dit systeme d'égoût avec. les égoûts privés 
des propriétaires ; 

a) rue Nicolet, de Labelle à Boulevard Municipal, 
b) rue Jeanne d'Arc, de Labelle à Boulevard Municipal, 
c) Boulevard Nlunicipal, de Jeanne d'Arc à 'Sherbrooke, 

. d) Septième Avenue, de Gendron à Jeanne di>Arc, - Y 

e) rue Gendron, de Koukvard Municipal à Septième  venue, 
f )  Rue Brodeur, de Lois à Boulevard St-Joseph, 

. g) prolongement dans les rues St-Laurent, Carillon et de la 
Salle ; 

2. La somme totale à être dépensée pour les dits travaux sera de 
$150,000.00, suivant plans, profils et estimés préparés par 1'Ingé- 
nieur de la Cité et approuvés par l'Honorable Ministre de la santé, 
la dite somme répartie environ $29,875.00 pour les travaux d'aque- 
duc -èt environ $120,125.00, pour les travaux d'égoût ; 

-. 

3: Les travaux de réparations tels que mentionnés dans le rapport 
de l'Ingénieur de la Cité en date du 11 juin 1949 et approuvé par 
IWonorable Ministre de la Santé, le 15 juin, 1949, seront exécutés 
e t  la Cité est par les présentes autorisée à effectuer ou faire effec- 
tuer les ditg travaux, le coût d'iceux à être d'une somme de $15,000, 

' 

suivant les estinlés de l'Ingénieur de la Cité; 
. . 
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--4: Aux fins d'effectues les. dits travaùx, la Cité est les Pié- 
- sentes autorisée à emprunter une sommeL de $165,000.0@ la dite - 

- soinme à être dépensée pour tels travaux; 
9 

--5. Aux fins de rembourser le montant du dit emprunt, la Cité 
est autorisé à émettre, vendre et négoeier des obligations ou dé- 
bentures pour la dite somme de $165,000.00; 

6. Les dites obligations ou débentures seront émises en coupures 
; de $100.00 ou des m'ultiples de $100.00; 

1 -  

Elles seront payables au porteur ou au détenteur enregistré, 
selon le cas, à la Banque ProvineiaIe d-u Canada, à Hull; Montréal. 

. ou Québec, province de Québec, ou au bureau da  Trésorier de la 
cité de. Hull. Les dites débentures seront datées du l e r  novembre 

, , 1949, et seront r e m ~ u r s é e s  en série de 1950 5 1979, confo.mément - 
au tableau ci-annexé. 

Intérêts sur les dites débentures seront payaibles- semi-annuel- 
lement le l e r  novembre et le l e r  mai de chaque année à un taux 

- n'excédant pas 3#f;/z %. 

Les dites déébentdres en capital et intérêts plus haut me~tion- 
' - nées seront et sont par le présent règlement garanties et assurées 

sur les foncls généraux de la Cité. 
1 

-+ 

Les dites obligations pourront sous I'autoritQ du. ohapitre 212 / 

des Statuts Refondus de Québec 1941, être rachetées paix anticipa- 
tion, en tout ou en ~ a r t i e ,  à toutes échéances d'intérêts. Cependant, 

- -si tel. achat est partiel, il affectera les écl-~éaices les plus éloignées 
et les numéros les plus élevés. 

5. Les dites abligation% ou débentures seront signkes par le Maire 
et 'par le Greffier de la Cité. Un fac-similé &e la signature du Maire 
et du Greffier sera imprimé, g w é  ou lithographié sui: les coupons 

' dyintérEts. 

6. 11 est par le .p~ésent règlement imposé et il serk prékx6 an- 
nuellement sur-tous les biens-fond8 imposables de la  Ci-té, pendant 

t Pespaee de 30 ans, une taxe suffisante, d'après le r&ke dF6vduation 
en vigueur chaque année, pour payer la s@Mrne de $29,875,00 ainsi 

t 
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les intérêts à accroître sur  la dite somme, &'présentant le coût 
d'extension du service d'aqueduc dans les rues ci-dessus mention- , 

' nées;/ 

7. llEest par le présent règlement imposé et il sera prélevé an- 
~uellement sur les biens-fonds bordant les rues ou parties de rues. 
où les travaux d'égoîit seront exécutés une taxe spéciale, basée sur 
la fagade des dits biens-fonds, pendant une période de 30 ans, suf- / 

fisante pour-payer la somme de $120,125.00 et les intérêts à accroî- - 
tre sur ladite somme, représentant le coût des dits travaux d'égoût, 
le tout suivant la répartition préparée pour les dits travaux et  
annexés au présent règlement ; 

8. L'enregistrement du présent règlement et les débentures à 
être émises sur icelui est autorisée et pourra être fzit au bureau . 
d'Enregistrement de la division d'Enregistrement du Comté 'de 
Hull, à la demande de tout porteur originaire ou de tout cessionnaire ' 
et le dernier inscrit dans le livre d'enregistrement sera "prima 
Tacie" réputé propriétaire et possesseur légal de toute débenture 
zinsi enregistrée ; 

. 9. Le présent règlement aura force et  effet et  entrera en vigueur a 
conformément à la loi. 

' 
EMPRUNT $165,000.00 - Dete de I'emisison 1-nov. 1949 

Taux n'excédant pas 3y2 % . 

' Echéance du capital l e r  nov. 1950 au l e r  nov. 1979 inclusivement. 
Montant du ccipital échu le l e r  novembre 

................... 1950 $3,000.00 1960 ..................... 4,500;00 

................... 1951 .. 3,000.00 1961 ........: ............ 4,500.00 
1952 3,500.00 1962 .................... 5,000.00 

; 1953 ............,........ 3,500.00 1963 ................... .. 5,000.00 
................... 1954 .. 4,000.00 1964 ................... .. 5,000.00 

.......... 1955 .,........ : 4,000.00 1965 .................... 5,500.00 
................... 1956 .. 4,000.00 1966 5,500.00 

1957 ..................... 4,000.00 1967 ................... .. 5,500.00 - . 

................... 1958 ..................... 4,000.00 1968 .. 6,000.00 
..................... 1 1959 4,500.00 1969 ................... .. 6,000.00 
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TOTAL ...... $165,000.00 

- 24. Proposé par l'échevin A. Morin, 
- - . L Secondé par l'échevin J.-E. Bériault : 

Que le règlement numéro 486 autorisant un emprunt par obli, 
gation au montint de $165,00,0.00 pour la construction de services 

' - d'aqueduc et d'égoût et réparations à l'usine électrique soit adopté. 
3 l  Que le Greffier soit autorisé de faire les procédures requises 
' par la loi, pour la mise en vigueur de ce règlement, 

- Adopté. 
. 25. Proposé par l'échevin A. Maurice, 

secondé par I'éclievin J.-E. Bériault : 

Que le Greffier de la cité soit chargé de demander des SOU- 
.. -missions pour les travaux d'améliorations locales mentionnes au 

règlement 486. 
Adopte. 

Le règlement suivant a été lu, pïopksé. et adopté. 

REGLEMENT NO 487 
- ,  

amendant le règlement No 284 concernant les parcs dans les limites 
de la Cité, ainsi que le r&glement No 336 concernant la construction, 

ATTENDU que ce corneil juge à propos et opportun d'amender 
\ le règlement No 284 concernant les pares dans la Cité, a h i  que le 

-règlement No 336 cancernan-t la construction ; - 

ATTEINDU qu'avis dé motion ont ét6 régulièrement donnés; 

XL EST, PAR LE PRESElNT REGLEMEMT ordon-né et statu6 
comme suit r 
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S .  Le règlement.No 284 concernant les parcs dans les limites de 
la Cité est amendé en abrogeant le paragraphe "B" de l'article 1 
dudit règlement et en l e  remplaçant par le paragraphe suivant: , y 

"B) d.'entrer ou de demeurer: . .. ~ 

3 .  

a )  dans les parcs de l'Hôtel-de-Ville ou du Bureau de Poste - - 

entre minuit e t  sept heures du matin. 

b) dans les parcs Fontaine, Bréboeuf et Jacques Cartier 
entre dix heures du soir et six heures du matin. 1 

Cependant, dans des occasions spéciales, le Conseii' ou le 
Maire pourra prolonger les heures ci-dessus mentionnées pour 
l'usage - des dits parcs. -. 

Les heures ciTdessus mentionnées sont basées sur l'heure 
officiellement suivie par la Cité." , j 

2. Le Paragraphe premier "Zône seldi-commerciale de la section \./ 

Quartier Laurier ( 5 )  de l'article 141 du règlement No 336 concer- , 

nant la constructiron est amendé en ajoutant, après les mots "Rue 
Reboul", côté Sud, de Laurier au Pont du Cimetière, les mots sui- 
vants : 

"Rue St-Laurent, entre les rues Laurier et Laval". 

3. Lé présent règlement viendra en force et vigueur conforixé- , 
ment à la loi. 

26. Proposé par l'échevin F.-E. St-Jean, 
Secondé par l'échevin E. Dompierre : 

8 

Que le règlement No 487, amendant le règlement No 284 con- - 

cernant les parcs ainsi que le règlement 336 concernant la construc- - ' 

tion soit adopté. 

Que le Greffier soit autorisé de faire les pbcédures requises - 
par la loi, pour la mise en vigueur de ce rëglement. 

Adopté. 

21. Proposé p a r  l'échevin F.9. St-Jean, - , 

second& par l'échevin J.-A. Morin : 



Qu'un comité, composé de son honneur le Maire et des échevins 
Lavigne, Bériault, ~oanisse; Dussault et du proposeur soit formé 
pour faire une étude de l'org,izlsation des te r~a ins  de jeux de la - 

cité de Hull. ' Ce comité' fera rapport au conseil. 
Adopté. 

28. Proposé par l'échevin A. Maurice, 
Secondé par l'échevin F.-E. St-Jean : 

Que son honneur le Maire soit autorisé d'émettre une pracla- 
nlation à l'occasion du joui' civique de la cité de Hull, déclarant le 
premier jour d'août 1949, un jour de congé en l'honneur de la cith 
de Hull. 

Adopté. . 
' 29. Proposé par l'échevin E. Dompierre, 

Secondé par l'échevin F.-E. St-Jèan : 

Le trésorier de la cité de Hull est autorisé à verser au journal 
\ ' "Le Droit" la somme de $99.20 pour une annonce publiéd dans un 

numéro spécial à Poccasion de la célébration de la fête de la Saint: 
' 

Jean-Baptiste à même l'appropriation "publicité", le tout conformé- 
, ,ment à l'avis de motion donné le 21 juin 1949 et du certificat du 

bureau du trésorier de la cité attestant qu'il y a des fonds disponi- 
' bles pour cette dépense. 

Adopté. 
- 30. Proposé par l'échevin J.-A. Morin, 

Secondé par l'échevin E. Dompierre: 

Que le trésorier de la cité soit autorisé de payer les factures 
ci-dessous mentionnées : B. J. Déry $151.48 ; Le Droit $99.20 ; J.-A. . Couroux $50.00. 

Adopté. 
- 31. Proposé par l'échevin J.-A. Morin, 

Secondé par l'échevin L. Gagnon: 

Que le plan de la subdivision d'une partie du lot 93 du cadastre 
officielle de la cité de Hull, quartier 2, préparé par l'arpenteur-géo- 
rnêtre Marcel Ste-Marie, soit approuvé et que son honneur le Màire 
et le Greffier soient autorisé à signer, pour et au nom de la cité de , 

Hull, le dit plan ainsi qut: le livre de renvoi. 
Adopté. 

1 
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. <  32. Proposé, par l'échevin L. Labelle, 

Secondé par l'échevin F.-E. St-Jean: 
r 

Qu'une somme de $300.00 soit appropriée pour continuer les ,, 

travaux d'ainélioration au système électrique du parc Moussette. 
Cette dépense étant prévue dans le, budget de l''année 1949-1950. 
L'ingénieur est autorisé à procéder à ces travaux. 

Adopté. 

- Hull, 28 juin 1949: ' - 

Je  donne avis de motion qu'à la prochaine assemblée je pro- 
poserai qu'un montant de $500.00 soit employé pour continuer' 
l'électricité au parc "Moussette". Les fonds devant être pris ,à même , 

les appropriations pour "comité des bâtisses". 

(signé) L. Labelle, 
, échevin, 

Dans le budget de l'année 1940-1950 - $1,000.00 a été prévu 
pour les dépenses de salaires et matériaux du comité des bâtisses. ' 

Depuis le fe r  mai à date $21.00 par seniaine et des matériaux pour 
$26.32 ont été chargés à ce compte, soit un total de -$194.32. En , 

continuant cette charge hebdomadaire de $21.00 il n'y aura pas de 
fonds disponibles pour couvrir cette demande de $500.00. 

(signé) Jos. Raymond, , ' 

trésorier de la cité. 

Hull, 4 juillet 1949. 

Je  soussigné, dcnne avis de motion de la présentation d'un 
règlement pour modifier le règlement No 89 à la règle 35, à la liste 
des comités permanents de manière à ce que le comité des Parcs 
et récréation soit dorénavant le comité des Parcs. A ,  

(signé) F.-E. St-Jean, 
éclievin. 

I Hull, 4 juillet 1949. . 

Je soussigné, donne avis de motion qu'à la prochaine assemblée, 
je proposerai que les services -d'un arpen,teur-géomêtr soient rete- 
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- . '-nus pour faire l'arpentage d'une partie du lot 140, quartier 2,' en 
. @ordure de la r u e ~ a ~ i n e a u ,  entre la propriété Laviolette et-la rue 

Dupuis. - 

- Cet arpentage est requis, afin de déteminer les dimensions 
exactes d'une lisière de terrain ré-ervée par résolution du conseil, 
à une assemblée tenue le 17 septembre 1947, en prévision du re- 

- . dressement de la rue Papineau, et tel qu'apparaissant au plan 
.- C-1125. 

Les fonds devant être pris à même les appropriations pour 
"comité des Batisses", le coût de cet arpentage devant être ajouté 

*au prix de vente du dit terrain. 
(signé) ' &-A. Morin, 

échevin. '- 

Y La balance à ,date au crédit du comité des bâtisses est de 
$1,080.68 pour couvrir les dépenses jusqu'au 30 avril 1950. 

- 1  ^ I  

., (signé) Jos. Raymond, , 
/ 

-/ , ' trésorier de la cité. 
* Hull, le 5 juillet 1949. 

. - 

" 33. Proposé par l'échevin E. Dompierre. 
secondé par l'échevin A. Maurice: 

Que ce conseil ajourne au 19 juillet 1949. 
Adopté. 

. , 

- 

?- 

l 

. , 
i 
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CANADA i .Province de Québec CITE DE HULL 
District de Hull 

No 23 

SEANCE DU 19 JUILLET 1949. 

A une assemblée régulière ajournée du conseil de la cité- de 
Hull, tenue au lieu ordinaire .des séances du dit conseil de la cité ' 

de Hull, à l'hôtel de ville de la dite cité de Hull, inardi le 19 juillet 
1949, à huit heures de l'après-midi, à laquelle sont présents: 

Son honneur le maire, monsieur Alphonse Moussette, au fau- 
.teuil, et les échevins A. Lavigne, E. ~ a r a m é e ,  L. Emond, A. Morin, : , 
L. Gagnon, Y.-E. Bériault, E. Dompierre, A. Maurice, F.-E. St-Jean; \ , 

A. Desjardins et W. Dussault, formant quorum du dit conseil sous 
l a  présidence de son honneur le Maire. 

1. Proposé par l'échevin F.-E. St-Jean, 
Secondé par l'échevin A. Lavigne: 

Que les corninunications qui viennent d'être lues, soient rend 
voyées à leurs comités respectifs, moins celles de: Central Mortgage 
and Housing Corporation ; A. Lacombe; W. F. Hadley ; Ministère 

' 

de la Défense Nationale ; A. Vézina ; C. Bonhomme ; Gatineau County - . \ 
iclgl-icultural Society dbAylmer; Bureau des Commissaires cité 
d'Ottawa ; ~ocié té  St-Jean-Baptiste ; Gatineau Power Co. ; Logement 
de Hull. .. 

Adopté. 
Monsieur I'echevin Joanisse prend son. siège. 

2. Proposé par l'échevin A. Maurice, @ 

Seconde par l'échevin A. Lavigne : - 

Que .l'offre de la compagnie Standard Paving Ltd. soit accep- - 

tée, au prix de $1.00 la verge carrée pour l'application d'une couche 
d'un pouce d'épaisseur de roulement en mortier asphaltique (sheet 
~ sph~a l t )  sur le blvd %-Joseph, entre la rue Montcalm :et le chemin 
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CAylmer, soit 36'7" 'de largeur par 3050' de longueur. ~ e t t è d é ~ e n i e  - - 

étant autorisée par le règlement 459, 
, - 8  Adopté. 

3. Proposé par I?échevin A .  Maurice, 
Secondé par l'échévin E. Laramée: 

Que la souinission de W. D. Laflamme, en date du 4 juillet 
. 1949, au montant de $14,234.00 soit acceptée pour la const-ction 

cxe trottoirs en betori dans les rues Joffre, Montclair, Chemin de la 
Pointe-Gatineau, Notre-Dame. Ces travaux étant autorisés en vertu 
du7 règlement 459. Qu'un contrat soit préparé pour donner suite à 
la présente résolution et  que son honneur le Maire et  le Greffier 

. . soient autorisés à le signer pour et au nom de la cité de Hull. 
' -. 

/ Adopté. 

' 4: Proposé par I'échevin A. Morin, 
Secondé par I'échevin L. Gagnon: 

Conformément à la recommandation de l'ingénieur de la cité, 
en date du 14 juillet, le trésorier est autorisé de payer à la maison 
Intrusion-Prepakt Ltd., la somme de $4,936.44 pour travaux exé- 

, cutés à l'usine de pompage du château d'eau durant la période du 
mois de juin 1949. 

Adopté. 

5. Proposé par I'échevin A. Maurice, 
Secondé par I'échevin L. Emond: 

* 
Que les compagnies d'utilités publiques, Gatineau Power, Otta- 

'wa Light, Heat & Power Co. et Bell Telephone Co. of Canada soient . . 
priées de bien vouloir faire faire le déplacement des poteaux awx 
endroits ci-dessous mentionnés : 

1-Déplacement de poteaux par ~ a t i n e a u  Power Co. * 

a)  En f,ace de 109 rue- Dumas; poteau obstruant par sa tige 
d'ancrage l'entrée. du propriétaire dans son escalier, à être 
déplacé entre ligne de rue et  côté intérieur du trottoir. , 

b) En face de 8 rue Carillon; poteau nuisible à 1.a circulation à 
; déplacer entreligne de rue et  côté intérieur du trottoir. - 



~, 
c) En face de 12 rue carillon: poteau nuisible à la circulation à 

' 

déplacer entre ligne de rue et côté intérieur du trottoir. 
\ 

- d) Côté sud du chemin d7Aylmer, à l'intersection de rue ~ é g i n ,  
poteau nuisible à la circulation localisé actuellement entre-le 
côté extérieur du trottoir et la chaussée de la rue à déplacer 
sur le côté nord du dit chemin d'Ayliner, entre le côté inté- - 
rieur du trottoir et la ligne de rue. 

e) En face de 119 rue Hôtel-de-Ville, à l'intersection de rue , 

/ Principale, poteau nuisible à la circulation à être déplacé à 
un endroit jugé nioins nuisible par la dite compagnie et ac- 
cepté . par - l'ingénieur de la cité. , 

2-Déplacenient de poteaux par Ottawa Light, Heat & Power. 

a)  En face de 103 rue St-Laurent, ii l'intersection de Guertin, - 

poteau actuel à être substitué par un poteau de 10' de plus en 
longueur, pour nous permettre de faire le rattachement du 
filage de notre système d'alarme déjà conimencé sur rue - : 

- Guertin. 
, 

b) En face de 48 rue Gueïtin, déplacement du poteau actuel- 
vers le côté intérieur du trottoir pour donner libre passage du' 
filage de notre système d'alarme interférant avec bâtisse du - i  

-dit numéro civique. 

c) Entre les numéros civique 38 et 42 rue Guertin, déplacement , 

de ce poteau du même eôté de la rue où il est sitk mais à 
proximité des voies ferrées du C.P,R. 

3-Déplacement de poteaux par Bell Telephone Co. of Canada. 

a) A l'intersection de Courcelette et Principale, poteau à être 
déplacé à an endroit jugé non nuisible e t  accepté par I'ingé- 
nieur de la cité, entre ligne de rue et côté intérieur du trot- 
toir. 

Adopté. : 

6. Proposé par l'échevin A. Lavigne, 
, Secondé par Yéchevin L. Emond: 
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' , ~ u i ~ a n t  les estimations faites par 19i&5nieur de la cité, en . 

. .date du 14 juillet 1949, qu'une sommé de $500.00 répartie comme ' 

- 
\ .  suit: $225,00 à .l'item "Borne-fontaine" et  $275.00 à l'item '*Tayaux~- 

. ., .principaux" soit appropriée pour faire l'installation d'une borne- 
fontaine dans la rue De Lorimier, entre les rues Davies et @belle, . 

. l'ingénieur de la cité est autorisé de procéder à ces travaux. 

Adopté, 
- 7. Proposé par l'échevin A. Maurice, 

Secondé par l'échevin E. Eararnée: 

~onhrmémen t  à la recommandation de l'ingénieur de la cité, 
: '-- en date du 2 juillet 1949,. le trésorier est autorisé de payer à la 

Compagnie de Construction et pavage de Hull Ltée, la somme dè 
- ,  

, $14,247.96 moins la retenue de 10% pour travaux d'égoûts exécutés ' 
dans les rues Jessie, Chemin de la Montagne et Crémazie. 

' .. 
~ d o p t é .  

4 

8. Proposé par l'échevin A. Maurice, 
Secondé par l'échevin A. M ~ r i n :  

l, \ 
Que le trésorier de la cité soit autorisé de payer à monsieur 

J.-Omer Larocque, un montant de $40.00 ,pour les services de sa 
camionnette pour la phiode du l e r  au 30 juin 1949. 

Adopté, 
9, Proposé par I'échevin FI-E. St-Jean, 

- \ 

'Secondé par l'échevin A. Desjardins: 
Que les rapports de l'ingénieur de la cité soient r6fhrés aux 

.. clviseurs légaux de la cité, pouf. étude et opinion légale reIativêm8n.f; 

aux réclamations en dommages ci-dessous énumérées: 

a)-Mme L. Bisson, 63 rue Rouville. 
b)-René Sylvestre, 307 rue Champlain. 
cl.-Joseph Laurin, 97 rue St-Laurent. 
6 )  -Josaphat Pharaad, 133 rue Notre-Dame. . - 

, Adopt&, 
qroposé par I'échevin E: Dompierre, 
Sixondé par l'échevin J.-E. Bé&u&: 

, 



'11. Proposé par l'échevin A. Jlaurice, 
Secondé par l'échevin D. Joanisse : 

Que les recommandations faites par l'ingénieur de la cité, dans , 

ses rapports en date des 4 et 15 juillet 1949 soient acceptées ; que ,, - 
le trésorier soit autorisé à payer à la Compagnie Standard ~ a v i n g  
Ltd. comme estimation progressive de certains travaux de pavage' , 

de rues, .les sommes suivantes : $38,973.82 ; $18,814--49 -et $6,082.00 
moins la retenue de 10%. - *z - 

Adopté. - 
- 12. Proposé par l'échevin A. Morin, 

Secondé par l'échevin L. Gagnon: 

Conformément à l'estimation faite par l'ingénieur de la cit6 ? - 
de Hull, une somme de $75.00 est appropriée pour faire les répara- - - 
tions urgentes à la clôkre du côté nord de la rue Pa.pineau, à l'ouest 

A - 
de la rue Marquette. L'ingénieur de la cité est autorisé de procéder 
iinrnédiateinent à ces travaux requis pour la sécurité du public. 
Cette dépense étant chargée aux imprévus. . ,- 

Adopté. 
13. Proposé par l'échevin A. Morin, 

Secondé par l'échevin L. Gagnon: > .  

Qu'une offre de $75.00 soit faite à monsieur Joseph Desjardins, 
2 rue Iberville, en règlement final de sa réclamation en date du 20 
mai 1949, sans préjudice. 

Sur acceptation de la présente offre, le trésorier est autorisé ' 

'à en effectuer le paiement. 
, 

Adopté. 

14. Proposé par l'échevin A. Lavigm, 
Secondé par 1'6chevin L; Emond: 
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Qu'une offre-de $200.00 soit faite à monsieur R. Deslauriers, 
46 rue Eddy; en règlement de sa iéclamation, en date du 2 juin 
1949, une offre de $100.00 à monsieur Afmand Lac,ombe, 56 rue 
Eddy, en règlement final de sa réclamation du 2 juin 1949, sans 
préjudice. 

Sur acceptation de ces offres, le trésorier est autorisé à en 
effectuer le paiement. 

. -* 
e Adopté. 

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

REGLE'MENT NO 488 
7 amendant le règlement no 89 concernant les règles d'ordre 

e t  de procédures du Conseil; 

ATTENDU que ce Conseil juge à propos d'amender le règle- 
' 

ment 89 concernant les règles d'ordre et des procédures du Conseils 

O 
ATTENDU qu'avis de motion a été donné; 

- IL EST PAR LE PRESENT REGLEMENT .ordonni5 et  statué 
et  le présent règlement ordonne et statue comme suit: 

La règle 35 du dit règlement est amendée en ,abrogeant le 
paragraphe 8 de la dite règle se lisant comme suit: 

"de parcs et récréation" 
* et en le remplapnt par: 

"des parcs". 

Le présent réglernent viendra en force e t  vigueur c~n fomé- .  
ment à la loi. 

15. Proposé par l'échevin F.-E, St-Jeali, 
Secondé par I'échevin J.-Es. Beriauft : 

Que Ie règlement 488 amendant le règlement 89 coacernank 
les règles d'ordre et de procédui~s du conseil soit approuvé;' q u e  
le Greffier de la cité soit autorisé de faire les procédures requises - 
par la loi, pour la mise en vigueur detee règlement, 

Adopté, 
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f 6. Proposé par l'échevin F.-E. St-Jean, ,- 
Secondé par l'échevin A. Maurice: 

Que la Commission municipale de Récréation soit établie et 
composée de Son honneur le Maire et de messieurs les échevins St- 
Jean, Lavigne, Bériault, Joanisse, Dussault. Monsieur l'échevin 
~ t - ~ e a i  en sera le Président. I 

Adopté. 
17. Proposé par l'échevin E. Laramée, 

\ .  
Secondé par l'échevin F.-E. St-Jean : 

Que le contrôleur des terrains de jeux soit autorisé à faire faire 
la construction d'un arrêt (back stop) au parc Larocque, le tout 

,conformément à son rapport en date du 21 juin 1949 et du certifi- 
cat dti bureau du trésorier attestant qu'il y a des fonds disponibles 
pour ce travail. Le coût approximatif de ce travail ne devant pas 
dépasser la somme de $400.00 et sera chargé à l'appropriation 
"récréation". 

Adopté. 
17a Proposé par l'échevin F.-E. St-Jean, 

Secondé par l'échevin E. Bériault : 

Que la somme de $2,000.00 soit dépensée par le comité des ter- 
rains de jeux pour l'aménagement des terrains de jeux. \ 

$ .  

Adopté. 
18. Proposé par l'échevin L. Emond, 

Secondé par l'échevin A. Morin: 

Que le rapport de l'ingénieur de la cité, en date du 16 juillet 
1949, soit accepté e t  qu'il soit autorisé à procéder aux travaux de - 
I*éf.ection des trottoirs conformément au dit rapport. 

Proposé en amendement pa-r l'échevin A. ~ i u r i c e ,  -. 
Secondé 'par l'échevin W. Dussault : 

Que le rapport de l'ingénieur en date du 16 juillet 1949 soit 
laissé sur la table pour étude. 

En faveur de l'amendement les échevins: Joanissq ~ a u r i c s ,  
%-Jean, Desjardins et Dussault - 5, 



Messieurs les échevins Dussault et Desjardins donnent ,avis de 
* - . - reconsidération. 
- .  

5 - i\ 19 Proposé par l'échevin L. Emond, 
, . Secondé par l'échevin A. Maurice: 

/ 

- 
,-- , 
; - Qu'autorisation soit demandée au Ministre des Affaires muni- 
., cipales de l'industrie et du commerce, conformément aux disposi- 
, - tions de Particle 3 du chapitre 111 des Statuts Refondus 1925, tel 

= que modifié par la loi 22 Geo. 5, chapitre 54; d'autoriser ee conseil 
- à émettre les obligations prévues au règlement 486 â courte échéan- 
- ce 'à 15. ans viz :- 

': ' 
, 

f - Date Montant Date Montant 
............ l e r  mai 1950 ............ $3,000.00 l e r  mai 1958 $4,000.00 

.-- . ........... 1951 ......-.... 3,000.00 1959 : 4,500.00 
-r 1952 ........... 3,500.00 1960 ............ 4,500.00 

............ . 1953 .....,S... =. 3,500.00 1961 4,500.00 

............ 1954 ............ 4,000.00 1962 , 5,000.00 
......... ............ 1955 4,000.00 1963 .- 5,000.00 

1956 ............ 4,000.00, . 1964 ......... 108,500.00 
\ 

....... 1957 4,000.00 -- 
P. - $165,000,00 

*- / Adopté. ' 

- ' 20. Proposé par l'échevin L. Emond, 
' ,  

Secondé par - l'échevin A. Maurice : 1 

Que le trésorier de la cite soit autorisé de faire imprimer'les 
- obligations du règlement 486 autorisant un emprunt au montant 

de $165,000.00. 

Que son honneur le Maire, le trésorier et le greffier de la cité 
soient autorisés à se rendre à Québec, pour la signature du certifi- 

, cat de légdité requis par la loi. 



our la vente des ns da règlement 486 

Adopté. 
21, Proposé par l'échevin L. Emond, _ 

Secondé. par l'échevin A. Maurice : 

Que le trésorier soit autorisé ii amender les estimés de l'an 
1949-1950 csrnrne suit :- 

a) Débiter le Compte des dépenses imprévues du montant à cr 
' de ce compte, 

b) Ouvrir un conipte pour "Allocation au blaire et aux échevins" + 
règlement 483 et inscrire à son crédit le montant transporté 
des dépenses imprévues. -.  

Adopté. 

22. Considérant que le Rév. Emile Rollin est propriétaire des 
lots situes de chaque côté de la ruelle portant le No 255-1168A; 

Considérant qu'un avis de motiofi a été donné pour la ferme- , 

ture de cette ruelle ; 
\ 

Considérant qu'il est %possible de faire l'échange d'une partie 
Ge terrain avec le dit Rév. h i l e  Rollin, 

11 est proposé par l'échevin A. Lavigne, 
Secondé .par l'echevin D. Joanisse : 

Que ce conseil consent à faire l'échange avec le Rév. Emile 
Rollin de la ruelle portant le No. 255-1168a, tel qu'indiqué par un 
contour rouge au plan accompagnant la présente résolution, pour 
la partie est du lot 255-894, tel ~u'indiqué en bleu au dit plan, me- 
surant 14 pieds de hontage sur la rue Booth et mesurant 93 pieds 
de profondeur ce qui représente la même superficie de terrain. que 
1% dite ruelle portant le No. 255-1168a. . 

Qu'un contrat soit préparé par un notaire aux frais de l'ache- - 
teur. 

Que son honneur le Maire et le Greffier- soiént autorikés B - 
simer DoUr et au nom de -la cité,, tous les documents néc6ssaires 
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poùr l'échange de ce terrain. dès que les procédures requise; auront . 
été complétées. 

Adopté., 
- 23. Proposé par l'échevin A. Morin, 

Secondé par l'échevin L. Gagnon: 

Conformément à l'avis de motion donné le 4 juillet 1949,' que 
-les services d'un arpenteur-géomêtre soient retenus pour faire l'ar- 
pentage d'une partie du lot 140, quartier 2, en bordure de la rue 

- Papineau, entre la propriété Laviolette e t  la rue Dupuis et Ravine. 

Le travail du dit arpentage est pour déterminer les dimensions 
exactes d'une lisière de terrain réservée par résolution du conseil, 

- à une assemblée tenue le 17 septembre 1947, e t  en prévision du 
, redressement de la rue Papineau, et tel qu'apparaissent au plan 

C-1125. 

Les fonds pour cette dépense devant être pris à même les ap- 
propriations du "comité des bâtisses" et le coût de l'arpentage de- 
vant être ajouté au prix de la vente du dit terrain. 

Adopté. 
24. Proposé par l'échevin A. Maurice, 

Secondé par l'échevin L. Emond: 

Que le Greffier de la cité soit autorisé d'inscrire'dans le con- 
t ra t  avec la Compagnie de Construction et Pavage de Hull Ltée les 
clauses suivantes :- 

a )  La cité s'oblige et s'engage à payer é l'entrepreneur, en mon- 
naie courante, pour l'exécution du contrat approximativement 

' soixante et un mille cinq cent soixante-quinze ($61'5'75.00) 
dollars, 

b) Les prix unitaires mentionnés au contrat signé le 29 avril 1949 
sont considérés comme faisant partie du présent contrat. 

1 Adopté. 

Monsieur l'échevin Bériault quitte son siège. - 
1 ,  

25 - Considérant- qu'un travail prévu par contrat, entre la 
Cité et la ompagn-ie Champlain Oil, a été passé pour le changement 
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des réservoirs à gasoline 'de - la dite compagnie, au coin des .rues 
Montcalm et Chemin d7Aylmer pour améliorer la circulation à cet 
endroit et que le temps limité à cette fin est passé et que rien ne - - 
semble avoir été fait pour l'exécution de ces travaux, - 

Il est proposé par l'échevin A. Morin, 
Secondé par l'échevin L. Gagnon: 

Que l'ingénieur de la cité soit chargé de voir à faire exécuter ' , 
ces travaux le plus tôt possible puisque le contrat a été signé et 

- le montant a été versé à cette fin. 
/ 

> - 
Adopté. 

' \ 

26. Proposé par l'échevin A. n'laurice, 
Secondé par l'échevin L. Ernond: 

Que ce conseil offre ses plus sincères félicitations à son hon- - 1. 

neur le Maire à l'occasion de son anniversaire de naissance. 
\ \ 

Adopté. 

Hull,. le 19 j uillet 1949. 
, _C 

Je  soussigné, 'donne avis de motion de la présentation d'un - - 

règlement pour abroger le règlement 470 concernant la plomberie. 

(signé) A. Morin, 
échevin. 

Hull, le 19 juillet 1949. 

Je donne avis de motion qu'à la prochaine assemblée je pro- 
 oserai qu'un montant de $275.00 soit employé pour faire le re- , 

haussement d'une borne-fontaine en face du numéro civique 124 
rue Leduc. Les fonds devant être .pris à même les appropriations . 

pour bornes-fontaine. \ 

(signé) J.-A. Maurice, . 
échevin. 

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



, née, après avoir. lirévu lé montant du salai& des juurfialiers &h;ha~=gés. 
de l'edretien dés bornes-fontainés durant les mois d'hiver. - 

\ .(signé) Jos. Raymond, 
trésorier, 

Bull, le 19 juillet 1949. 

Je  donne avis de motion qu'à ln prachairie assembléé je propo- 
serai qu'un montant de $2,000.00 soit employé pour l'aménagement 
des terrains de jeux. Les fonds devant être gris à même les appro- 
priations pour terrains de jeux. 

(signé) F.-E. St-Jean, 
gchevin, 

, - J e  soussigné, trésorier de la cité de Hull, certifie qu'il -y a des 
fonds disponibles au crédit de ~ ' a ~ ~ r o ~ r i a t i o n  ci-dessus mentionnée, 

(signé) J ~ S .  Raymond, 
trésorier, 

H a ,  le 19 juillet 1949: 

Je soussignné, échevin de la cité de Hull, dbnne avis de motion 
- .  &fin d'inclure dans le règlement atilellernent en préparation rèlati- 

vement à la fermeture de ruelles dans la cité de Hull, les ruelles 
-portant les numéros 255-1174, 255-1L68a et glus spécialement indi- 

- quées au plan annexé à la présenteeet indiquées par un contour 
,-- rouge, 

(,signé) Arthur Lavigne, 
elchë~ln. 

t ~ u l f ,  le 19 juillet 1949, 

- ' Je donne avis de rriotiorî qu'A la prochaine assemblée je pro- 
poserai qu'un montant de,  $50.00 soit employé pour une annonce 
dans le pmrarnme de la Fête du Travail, par les Syndicats Catho- 
liques. Les fonds devant être pris à même les appropriations pour 
"publicit 6"@ 

(signé) E. ~ompierre ,  
&hevCn8 



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 19 juillet 1949. , 

Je  donne a&s de motion qu'à la prochaine assemblée je pro- 
poserai qu'un montant de $20.00 soit employé pour octroi à 1'Asso- - 
ciation des barbiers e t  coiffeuses de la cité de Hull. Les fonds de- 

y 

vant être pris à même les appropriations pour "publicité''. 

(signé) E. Doinpierre, 
échevin. 

Je soussigné, trésorier de la cité de Hull, certifie qu'il y a des 
f ~ n d ç  disponibles au crédit de l'appropriation ci-dessus mentionnée, - 

(signé) JQS. Raymond, 
trésoser, - 

Hull, le 19 juillet 1949. \ 

Je  doniae avis de- motion qu'à la prochaine assemblée je propo . 
serai qu'un montant de $108.08 soit employé pour faire faire le 
nettoyage de la rue Créi~iazie. Les fonds devant être pxisà  même 
les appr~priatioris pour règlleinënt 459. 

(signé) i-A. Maurice, 
échevin, 

Je sbussigné, trdsorier de la cité de Hull certifie y a pré- 
Bentement des fonds disponibles au cr6dit de l'appropriation ci- 
dessus rnentioannée. 

(signé). SOS. Raymond, 
tresorier, 

Ajournement Sine Die, 





CANADA 
Province de Québec CITE DE HULL 

District de Hull i 
SEANCE DU 2 AOUT 1949 

A une assemblée régulière du Conseil de la Cité de Hull, tenue 
, a u  lieu ordinaire des séances du dit Conseil, à l'hôtel de ville de la 
dite Cité de Hull, à huit heures de l'après-midi, inardi le 2 août 1949, 
h laquelle sont présents: 

Son honneur le maire, monsieur Alphonse Moussette, au fau- 
teuil, et les échevins L. Labelle, A. Lavigne, E. Laramée, L. En~ond, 
A. Morin, L. Gagnon, J.-E. Eériault, E. Dompierre, A. Maurice, H. 
Gauthier, A. Desjardins et  W. Dussault, formant quorum du dit 
conseil sous la présidence de son honneur le Maire. 

L'échevin F.-E. St-Jean prend soi1 siège. 

1. Proposé pa,r l'échevin W. Dussault, 
Secondé par l'échevin F.-E. St-Jean: 

Que les communications qui viennent d'être lues soient yen- 
voyées à leurs coinités respectifs, moins celles de : Logement de Hull 
Tenemeiit Inc. ; Service Social de Hull; Gatineau Power Co. ; Régie 
Provinciale de 17Electricité ; Mme J. Laframboise ; Edouard Renaud ; 
La Fédération des Chambres de Cominerce des Jeunes de la pro- 
vince de Québec; Chainbre de Commerce de Gatineau; The Bell 
Telephone Co. of Canada; J. U. Dupont; Pétition des propriétaires 
de la rue Gendrofi. 

Adopté. 
2. Proposé par l'échevin J.-W. Dussault, 

Sezondé par l'échevin F.-Ernest St-Jean: 

Ce Conseil offre à la faniille Edouard Brunet ses sincères sym- 
pathies à l'occasion du récent décès de leur père. 

Adopté debout. 
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8ième RAPPORT DU COMITE DES FINANCES 

A la corporation de la cité de Hull. 

Le comité des Finances, dûment assemblé en chambre, mardi 
le 26 juillet 1949, auquel assistaient : monsieur l'échevin Lionel 
~ m o n d ,  président, son honneur le maire monsieur Alphonse Mous- 
sette, et  les échevins L. Labelle, E. Laramée, A. Morin, L. Gagnon, 
E;. Dompierre, J.-E. Bériault, D. Joanisse, A. Maurice, F.-E. St-Jean, 
H. Gauthier, A. Desjardins et W. Dussault. 

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

................................. 1-Boucher Frères (H. de ville) 
< L 2-P. A. Làntbier ............................................... 

3-Soublière-Lepage ....................................... 
4 6 

(Parcs) 
....................................... 4-Ovide Scguin (H. de ville) 

42 5 J o s .  Pilon Ltée .............................. .. ......... 
(Parcs) 

E .  Rélmger & Cie ........................ (C. récréation) 
?-Ovide Seguin <( 

.............................................. 

. 8 T h o m a s  Moncion .............................. (B. ingénieur) 
........................ 9-ROV Typewriter Serv. (acc. bur.) 

................ 10-Laf Iamme Frères E n ~ g .  .. (papeterie) . . 
Il-L'Opinion 6 L 

............................................................ 

12-Imprimerie Gauvin ........................ .... ....... 
<< 

13-Gégistrateur de Hull ........................... (v.. taxes) 
14-Laflamme Frères Enrg. ....................... (6. .trés.) 
15-.T. D, Cloutier ................................ (E. Evaluateur) 
16-L. Couture 46 

.......................................................... 

17-Nat. Ass. of Ass. Off. ..................,.......... L< 

Que le rapport du bureau du Greffier de la cité en date du 26 
juillet 1949, concernant l'item "Papeterie" soit approuvé et que Ie 
trésorier de la cité soit autorisé de faire les transports y mentionnés, 



Que le rapport numéro 7 en date du 25 juillet 1949 du bureau 
des évaluations de la cité concernant certains changements à être 
effectués dans les rôles d'évaluation, soit approuvé. 

SALAIRE : Paies Nos 9-10-11-12 (juillet 1949). 

B. Evaluateur ....................................................................................... $1,240.00 
............................................................................ B. Ingénieur 41.77 

. I  , . Comite recreation 436.45 

. I  A .  Comite batisses .............................................................................. 84.00 

E. St-Jean E. Doinpierre 
A. Lavigne J.-E. Bériault 
A. Morin L. Labelle 
H. Gauthier 

3. Proposé par l'échevin L. Emond, 
Secondé par l'échevin J.-W. Dussault : 

Que le 8ième rappoyt du comité des Finances soit approuvé, et 
que le trésorier de la cité soit autorisé à payer les con~ptes au iiion- 
tant de $475.71, suivant liste au dit rapport. 

Adopté. 

8ièi11e RAPPORT DU COMITE DES RUES et AMELIORATIONS 

A la corporation de la cite de Hull. 

Le comité des Rues et améliorations, dûnient asseinblé en 
cliainbre, mardi le 26 juillet 1949, auquel assistaient: ii~onsieur 
l'échevin Alexis Maurice, président, son honneur le maire inonsieur 
Alphonse Moussette, e t  les échevins L. Labelle, Es. Laramée, L. 
Emond, A. Morin, L. Gagnon, E. Dompierre, J.-E. Bériault, D. Joa- 
iiisse, F.-E. St-Jean, H. Gauthier, A. Desjardins e t  W. Dussault. 

Les coinptes suivaiits sont approuv6s et recoinmandés pour 
paiement. 

1 8 N a t i o n a l  Brake Service ............................................ $ 12.38 
19-E. Bélanger S.& Cie .................................... .. .......... 1,418.75 
2 0 G a s t o n  Sabourin ..................................... ............................ 3.00 
21-People's Gas Supply ................... .... .......................... 1.00 



22.A . Champagne ................... .... ...................................... 46.51. 
......................................... 23-Craig Equipment Reg'd 830.45 

24-Wright Brothers Supply Ltd ..................................... 870.35 
25-W . Thom & Sons ............................................................... 3,885.50 

........................................................ 26-Standard Paving Ltd 2,627.30 
..................................................................... 2 7 J o s  . Pilon Ltée 322.06 

..................................... . 28-People's Gas Supply Co Ltd 38.50 
..................................... . 29-Ont . Hughes-0, wens Co Ltd , 110.00 

3 0 N o r t h e r n  Electric Co .................... .. ....................... '722.29 
3 1 N a t i o n a l  Brake Service ...............*............A.................. 2.96 
3 2 J o h n  Millen & Son Ltd .................................................... 105.70 . 
33-17 . Miron & Fils ........................................................d...,.....A.... . 33.79 
34Marchand  Electrical Co . Ltd .................................. 59.17 

.................................................... 35Lauren t i an  Stone Co 122.40 
............................................................... 36-Limoges & Frères 190.58 

.................................. .....-. 37-Thos . L, awson Rs Sons Ltd 1 1,128.21 
38-4 . A . Lalonde Enrg .................... .... ...........:........&............. 1.00 
39-KelI y & Leduc ........................................................................... 547.61 

................................................................................ 40-W . A . Hare 24.84 . 

41-Geneical Supbly Ltd, .................... .... ................................ 12.65 
42FI in tko te  Co .............................................................................. 49.16 
43-Dominion Euilcling Materials Ltd . ................,...... 333.74 

I . 44-L . E . Chenier .............. ................................. ..... 145.00 
45-J . P . Charron .......................................................................... 10.29 
46-Business Systems Ltd .................................................... 173, 89 

. $7-Btirgess Tools Ltd ................................................... 13.20 
48-Cie de téléphone Be11 ......................................................... 10.92 
49Bouche r  Frères ....................................... , .......................... 105.91 
50-Alie Machine Shop 4.46 
51-Dominion Rubber Co . Ltd .............................................. 42.84 
52-G . Montpetit & Fils ............................................................. 13.77 
5 3 P a n t h e r  Oil Ltd .............................. .. ........................... 56.25 
54-McColI-Frontenac Oil ........................................................ 855.26 
55-Kelly & Leduc ........................................ .. ........................ 30.17 

...................................................................... 56-1ixpey.ial OiI Ltd 2,992.27 
57Ga t ineau  Power Co ........................................................ 32.19 
58-Champlain Oil Products Ltd ..... ..-..........-... ...... ...... 14i.00 

/" 



59-Can. Pacific Railway Co. ...............*............................ 268.70 
60-Bickle-Seagrave Ltd. ...................... .. ..................... 247.10 
61-Alie Machine Shop ............................................................... 3.25 
62F l in tko t e  Co. Ltd. (note de crédit) ...... $36.00 

$18,646.31 

SALAIRE : Paies Nos 9-10-11-12 (juillet 1949). 

.......... Imprévus ..................................................................................... ... $ 51.74 
Règlement 459 .............................................................................. 32,409.87 

................................................... Rues ................................... .... 615.55 
................................................ ...-..... Egoû ts  .......................... ... 769.29 

. .............................................. Trottoirs ........,....................................... 908.58 
.... Rues pav6es .....................%.............................................,. 3,249.18 

................................................... ............................... ~ a l a d i e s  .. 51.60 
.................................................................................... Vqcz.nccs i........... 3,674.15 

Travaux publics ............................................................................... i22.60 

E. St-Jean 1;. Labelle 
A. Lavigne E. Dompierre 
A. Morin S.-E. Bériault 

4. Proposé par l'éclîevin A. Maurice, 
Secondé par l'échevin Arthur Lavigne: 

Que le 8ièiî1e  apport du comité des rues et  améliorations soit 
approuvé, et que le trésorier de la cité soit autorisé 2 payer les 
comptes au montant de $18,646.31; suivant liste au dit rapport. 

Adopté. 

8ième RAPPORT DU COMITEl 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 26 juillet 1949, auquel assistaient: monsieur l'é- 
chevin A. Desjardins, président, son honneur le maire monsieur 
Alphonse Moussette, et les échevins L. Labelle, E. Laramée, L. 
Emond, A. Morin, L. Gagnon, E. Dompierre, J.-E. Bériault, D. Joa- 
hisse, A. Maurice, F.-E. St-Jean, H. Gauthier et W. D~ussault. 



Les comptes suivants sont. approuvés et  recoiiiinandés pour 
paiement. 

DEPARTEMENT LUMIERE et ALARME 
....................... 63-Département du feu ................ ................... $ 21.30 

6 4 N o r t h e r n  Electric Co. ...................................................... 7.65 
65-Can. Materials Ltd. .......................................................... --.- 19.22 
66-Alie Machine Shop ..............................................<..-......... 8.75 

DEPARTEMENT DU FEU 
............................................................................... 1 6 7 Y v o n  Brault $ 472.70 

.......................................................... 68-Bickle-Seagrave Ltd. 105.84 
69-Imperia1 Oil Ltd. ...................... .. ..................................... 103.50 
7 0 P o s t e  de service Rochon ................................................... 1.40 
71- Jos. Pilon Ltée ................... .. ............................................ 5.61 
72- J. 'P. Charron .............................................. ....................-.... 33.66 
73-A. L. Raymond ................... .... ....................................... 8.24 

- 
$787.87 

SALAIRE : Paies Nos 9-10-11-12 (juillet 1949), 
l . . Dépt. lumiere et alarme .......................................................... $ 34.80 

F.-E. St-Jean E. Dompierre 
A. Lavigne J.-E. Bériault 
J.-A. Morin H. Gauthier 

5 .  Proposé par l'échevin A. Desjardins, 
Secondé par l'échevin J.-W. Dussault : 

Que le 8ième rapport du comité de Feu, lumière et alarme soit 
qpprouvé, et  que le trésorier de la cité soit autorisé à payer les 
comptes au montant de $787.87, suivant liste au dit rapport. 

Adopté. 

8ième RAPPORT DU CO&fITE D'ES PARCS 

A la corporation de la cité de ~ u l l .  

Le comité des Parcs, dûment assemblé en chambre, nlardi le 
26 juillet 1949, auquel assistaient : monsieur l'échevin F.-E. St-Jean, 



président, son honneur le maire nionsieur Alphonse Moussette, et 
les échevins L. Labelle, E. Laramée, L. Emond, A. Morin, L. GaT 
gnon, E. Dompierre, J.-E. Bériault, D. Joanisse, A. Maurice, H. Gaui 
thier, A. Desjardins et W. Dussault. 

Les comptes suivants sont approuvés et recommandés pour 
paiement. 

74-Théo. Létourneai. ......................................................b......... . $ 6.00 
75-Dominion Rubber Co. ........................................................ 37.74 

$43.74 

SALAIRE : Paies Nos 9-10-11-12 (juillet 1949). 

Parcs ........... ..................................................................................... . $296.07 

F.-E. St- Jean 
A. Lavigne 
A. Morin 
E. Doinpierre 

J.-E. Bériault 
H. Gauthier 
E. Labelle 

6. Proposé par l'échevin F.-Ernest St- Jean, 
Secondé par l'échevin Arthur Lavigne: 

Que le 8ième rapport du comité des Parcs soit approuvé, et que 
le trésorier de la cité soit autorisé à payer les comptes au montant 
de $43.74, suivant liste au dit rapport. 

Adopté. 

8ième RAPPORT DU COMITE DE L'HYGIENE PUBLIQUE, 
HOSPITALISATION et MARCHE 

A la corporation de la cité de Hull. 

Le- comité de l'Hygiène publique, hospitalisation et marché, 
dûment assemblé en chambre, mardi le 26 juillet 1949, auquel assis- 
taient: son honneur le maire monsieur Alphonse Moussette, et les 
échevins L. Labelle, E. Laramée, L. Emond, A. Morin, L. Gagnon, 
E. Dompierre, J.-E. Bériault, D. Joanisse, A. Maurice, F.-E. St-Jean, 
H. Gauthier, A. Desjardins et W. Dussault. 



Les comptes suivants sont approuvés et recominaiidés pour 
paiement. 

. 76Ga t ineau  Power Co. .................................... (Rfarché) $ 1.84 
................................. 77-Ottawa Civic Hospital (hosp.) 52.00 

78-Orphelinat St- Joseph " 907.90 ' 

79-Hôpital Général d'Ottawa " 300.00 . .................. 

.............................. 80-Hospice St-Charles ..-.. " 1,298.17 
............................................. 8 1 G a u t h i e r  Cie Ltée (Santé) 6.00 

82-A. . Beauchamp ................................................ 
< <  88.00 

. SALAIRE: Paies Nos 9-10-11-12 (juillet 1949). 
............................................................................... Hospitalisation $ 68.00 

Vidanges 100.18 
Marché ................................................................................................ 115.20 
Santé .....................A .............................2..........1...................................... 447.42 

F.-E. St-Jean 
A. Lavigne 
A. Morin 
E. Dompierre 

J.-E. Bériault 
H. Gauthier 
L. Labelle 

7. Proposé par l'échevin -Arthur Lavigne, 
Secondé par l'échevin F.-E. St-Jean: 

Que le 8iènle rapport du comité de l'Hygiène publique, hospi- 
talisation et marché soit approuvé, et que le trésorier de la cité soit 
autorisé à payer les comptes au montant de $2,653.91, suivant liste 
au dit rapport. , 

Adopté. 

8ième RAPPORT DTJ COMITE DE POLICE 

A la corporation de la cité de Hull. 

Le comité de Police, dûment assemblé en chambre, mardi le 
26 juillet 1949, auquel assistaient: monsieur l'échevin E. Larameé, 
président, son honneur le inaire monsieur Alphonse Moussette, et  les 
échevins L. Labelle, E. Laramée, L. Emond, A. Morin, L. Gagnon, 



E. Doinpierre, J.-E. Bériault, D. Joanise, A. Maurice, F.-E. St-Jean, 
H. Gauthier, A. Desjardins e t  W. Dussault. 

Les coinptes suivants sont approuvés et recoiniîîandés pour 
paiement. 

......................................................................... 8 3 C a i s s e  Police $ 1.00 
8 4 C a i s s e  Police 1.35 
85- J. Baillot & Fils 1.00 
8 6 K e l l y  & Leduc .................................................................... 10.75 
8 7 P o s f e  de Service Rochon ........................................ 1.00 

--- 

SALAIRE : Paies Nos 9-10-11-12 (juillet 1949). 

Police ........................................................................................................... $30.10 

F.-E. St-Jean E. Bériault 
A. Lavigne K. Gauthier 
A. Morin L. Labelle 
E. Dompierre 

8. Proposé par l'éclzevin E. Larainée, 
Secondé par l'échevin Arthur Lavigne: 

Que le 8ièixe rapport du comité de Police soit approuvé, e t  que 
le trésorier de la cité soit autorisé à payer les comptes au montant 
de $15.16, suivant liste au dit rapport. 

Adopté. 

8ièine RAPPORT DU COMITE DE L'EAU 

A la corporation de la cité de Hull. 

Le comité de l'Eau, dûment assemblé en chambre, mardi le 26 
juillet 1949, auquel assistaient: ilionsieur l'échevin A. Morin, pré- 
sident, son honneur le maire monsieur Alphonse Moussette, e t  les 
échevins L. Labelle, E. 'Laramée, L. Emond, L. Gagnon, E. Dompier- 
re, J.-E. Bériault, D. Joanisse, A. Maurice, F.-E. St-Jean, H. Gau- 
thier, A. Desjardins et W. Dussault. 



Les comptes suivants sont approuvés et recommandés pour 
raiement . 

88.0me Y. Larocque .......................... ..: .................................... 

89-Fairbanks-Morse Ltd .......................... .... ..................... 

90-Alie Machine Shop .. ...... 

91-Boucher Frères ..................................................................... 

92-Chas . Burnside .......................... .. ................................... 
93-Cari. Allis-Chalmers Ltd ...................... .. ................ 
94- John Date Reg'd ................................................................... 

.......................................................... 95-Robert J . Ferguson 
96-Gatineau Power Co .................... ... ............................ 
97-General Supply Ltd . 
98-J . A . Maurice & Fils ...................................................... 
9 9 G u e s t  Motors Ltd ..................... .. ................................ 

100-Kelly & Leduc .......................................................... 
101-30s Pilon Ltée ............................. ... ................................. 

102-Th . Robertson Ltd ............................................................ 
.......................................... 1 0 3 C h e z  Maurice ... ...................... 

104-Soublière-Lepage ................................ ... ................. 
105-Wright Brothers Supply Ltd .................................... 
106-Ottawa Light, Heat & Power ................... ..... 

107-~ull-~ontreal Express Ltd ........................................ 
108-Th.omas Robertson Ltd ............................................... 
109-Campbell Steel Ltd .......................... .... .............. 
110-McCoIl-Frontenac Oil ................... ......;........................ 

1-National Brake Service ..............,............... ................. 

112-E . Théoret ................... .. 

113.M . Trudeau ............................................................................ 

1 1 4 E r n e s t  Thibault .................... .. ......... ...... ............. 

1 1 5 C a n  . Industries Ltd . 
.............................. (Note de crédit) $573.50 

SALAIRE : Paies Nos 9-10-11-12 (juillet 19493 . 



F.-E. St-Jean L. Labelle 
A. Lavigne E. Dompierre 
J.-A. Morin E. Bériault 
H. Gautl~ier 

9. Proposé par l'échevin J.-A. Morin, 
Secondé par l'échevin E. Dompierre: 

Que le 8ième rapport du comité de l'eau soit approuvé, et que 
le trésorier de la cité soit autorisé à payer les coniptes au montant 
de $5,781.31, suivant liste au dit rapport. 

Adopté. 

8iènie RAPPORT DU COMITE DES AFFAIRES LITIGIEUSES 

A la corporation de la cité de Hull. 

Le comité des Affaires litigieuses, dûment assemblé en chailibre, 
mardi le 26 juillet 1949, auquel asistaient: monsieur l'échevin 13. 
Gauthier, président, son honneur le maire monsieur Alphonse Mous- 
sette, et les échevins L. Labelle, E. Lafamée, L. Emond, A. Morin, 
L. Gagnon, E. Dampierre, J.-E. Eériault, D. Joanisse, A. ' ~ a u ~ i c e ,  
F.-E. St-Jean, A. Desjardins et W. Dussault. 

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

1. Réclamation Josaphat Pharand: Les aviseurs légaux de la cité 
Y sont autorisés à produire une défense en Cour Supérieure au 

nom de la Cité de Hull dans cette cause; 

2. Le trésorier de la Cité est autorisé à payer les mémoires de 
frais de Mtres Ste-Marie et Ste-Marie aux montants de $337.12 
et  $586.90, pour causes de contestation d'évaluation; 

3. Réclamation J. U. Dupont: Cette réclamation es t  référée au 
président du Comité des Affaires litigieuses et à l'Ingénieur, 
pour étude et rapport au Conseil municipal; 



4. d%clan~ation Mme L. Bisson: cette réclamation est référée au 
président du comité - des Affaires litigieuses et  aux échevins 
du quartier Wrightville ( l a ) ,  pour étude et rapport au Conseil ; 

5.  Réclamation René' Sylvestre: Le Greffier de la Cité est chargé 
d'informer le réclamant que la cité de Hull n'est pas responsa- 
ble des dommages réclamés ; 

6. Réclamation Joseph Laurin: l'Ingénieur de la Cité est autorisé 
A faire faire les réparations des dommages mentionnés dans 
son rapport en date du 8 juillet 1949. 

H. Gauthier 
J.-A. Morin 

E. Dompierre 
J.-E. Bériault 

I O .  Proposé par l'échevin H. Gauthier, 
Secondé par I'échevin F.-E'. St-Jean : 

Que le 8ihine rrpport du comité des Affaires litigieiises qu; 
vient d'être lu, soit approuvé. 

Adopté. 

L'échevin D. Joanisse prend son siège. 

II. Props6  pztr I'echevin L. Ei~iond, 
Secondé par I'dchevin J.-A. Morin: 

Que Ie rapport des opérations Financih-es dè la cité de Hu!!, 
polw l'année coinniengant le l e r  mai 1948 et se teriîîinant le 30 
:;mi1 1949> soit approtivé, 

Adopté, . 

12. Proposé par I'échevin L. Emond, 
Secondé par l'échevin J.-W. Dussault : 

Conformément à la recommandation de la Coirrnîission de 
Construction et  Terrains faite dans son rapport en date du 2$ jùil- 
let 1949, l'évaltiateur de la cité est atitorisé de faire faire l'arpentage 
et la cadastration des terrains appartenant à la cité et qui ne sont 
plas subdivisés officiellement. Les frais de cet arpentage devant 
Gtre ajoutés au prix de vente des dits lots, 

Adopté, 



13. Proposé par l'échevin L. Labelle, , 

Secondé par l'échevin A. Lavigne: 

Suivant la recoininandation faite par la Cornn~ission de Cons- 
truction et Terrains, dans son rapport en date du 27 juillet 1949, 
ce Conseil consent à vendre les terrains ci-dessous décrits: 

Lot 254-153, Q.1, à A.-J. Bellefeuille, 3 rue Davies, au prix de 
$100.00 plus les frais d'arpentage; 

Lot 254-154, Q.1 à Roland Boudreault, 86 rue Délorimier, au 
prix de $100.00 plus les frais d'arpentage; 

Lot 254-155, Q.1 à Patrick Cyr, 126 rue Desjardins, au prix de 
$100.00 plus les frais d'arpentage. 

Lot 254-182, Q.la à Arthur Michon, 65 rue Délorin~ier, au prix 
de $100.00, plus les frais d'arpentage; 

Lot 254-181, Q.la, à Joseph Nerbonne, 76 rue Délorimiei-, au 
p; ix dq $100.00, ~1x1s les frais d'arpentage; 

Lot 254-180, Q.Ia, à Ronléo Nerbonne, 76 rue Déloriixier,  LI 

prix de $100.00, plus les frais d'arpentage; a 

Lot 254-179, Q.la, & Madaine PL.-E. Granger, 258 rue Cathcart, 
Ottaiwa, à être échangé pour le lot 248-121 de 12 rue Durozher. 
M a d m e  Granger devra payer toutes taxes dues sur sa propriété de 
la rue Durocher, avant l'écl~ange ; 

Lot 254-178, Q.la, à Madame R.-E. Granger, 258 rue Cathcart, 
Ottawa, au prix de $100.00 plus les frais d'arpentage ; 

Lot 254-177, Q.la, à Dollard Gagné, 39?L2 rue St-Florent, au 
prix de $100.00 plus les frais d'arpentage; 

Lot 254-176. Qla,  à madame Joseph Michon, 71 rue Délorimier, 
au prix de $100.00 plus les frais d'arpentage; 

Lot 254-173, Q.la, à Mlle Rose Michon, 71 rue Délorimier, au 
prix de $100.00 plus les frais d'arpentage; 

Lot 254-172, Q.la, à Gordon Mulligan, 71 rue Délorirnier, au 
prix de $100.00 plus les frais d'arpentage; 

Lot 254-171, &.la, à J.-B. Levergneux, 28 rue Chapleau, au 
prix de $100.00 plus les frais d'arpentage; 

Lot 254-170,*Q.la, à Rodolphe Ouellette, 3 rue Carrière, au prix 
de $100.00 plus les frais d'arpentage; 



Partie Sud de la ruelle 245-117, Q.la, à M. L.-J. GrLgoire, 187 
rue Principale, au prix de $5.00; 

Lot 8-188, &.la, à Elmo Boucher, 65 rue Bégin, au prix de 
$100.00 plus les frais d'arpentage ; 

Lot i / z  Est 255-626, Q.l, à Henriot Denis, 39 rue Eddy, au prix 
de $25.00 plus les frais d'arpentage; 

Partie Sud de la ruelle 255-1148, Q.l, à M. Léo Proulx, 76 rue 
Desjardins, au prix de $5.00. 

Son Honneur le Maire et le Greffier sont autorisés à signer les 
actes de vente au nom de la Cité de Hull. 

Adopté. 

14. Proposé par l'échevin L. Gagnon, 
Secondé par l'échevin A .Morin: 

Qu'un comité composé de son Honneur Ie Maire, de l'Ingénieur 
de la cité, du Président du comité de construction et terrains, de 
l'évaluateu~, du président du coinité des rues et améliorations, des 
échevins du quartier Montcalm, soit chargé d'aller voir l'endroit 
où est situé le lot No 100 sur la rue St-Laurent. Ce comité fera 
rapport au conseil. 

Adopté. 

15. Proposé par l'échevin J.-W. Dussault, 
Secondé par l'échevin A. Desjardins : 

Que la resolution numéro 18 de l'assemblée régulière ajournée 
du 19 juillet 1949, soit reconsidérée: 

Pour: les échevins Joanisse, Maurice, St-Jean, Gauthier, Des- 
jardins et  W. Dussault - 6. 

Contre : les échevins Labelle, Lavigne, Larainée, Eii~ond, Morin, 
Gagnon, Dornpierre, Bériault - 8. 

La résolution est défaite. 9 

16. Proposé par l'échevin A. Lavigne, 
Secondé par l'échevin L. Labelle: 

Que le Greffier de la cité soit chargé d'informer M. Roland 
Eeauchamp, 49 rue Chapleau à l'effet que la cité ne peut légalement 

/"- 



apporter de modifications dans I'iinposition du coût de la construc- 
tion du service d'égoût desservant sa propriéte. 

Adopté. 
17. Proposé par l'échevin L. Emond, 

Secondé par l'échevin H. Gauthier: 

Que l'acheteur municipal soit autorisé de faire l'achat des 
marchandises necessaires pour l'administration des différents dé- 
partements conformément à sa demande en date du 26 juillet 1949 
e t  réparti comme suit: 

Dept. de Police $2,143.82; rues pavées, entretien $52.00; rues 
pavées (circulation) $12.00 ; Trottoirs $1,033.75 ; chantier ixunici- 
pal $51.50 ; arrosage $730.30 ; égoût $336.65 ; bornes-fontaines 
$36.50 réparations-services $172.00 ; tuyaux principaux $376.80 ; 
feu $380.80 ; Hôtel de Ville $73.00 ; parcs $3.50. Ces dépenses devant 
Gtre chargées aux appropriations budg6tr.ir-es de l'snnée 1949-1950. 

Adopté. 
18. Proposé par l'échevin E. Laramée, 

Secondé par l'échevin A. Lavigne: 

Que l'acheteur soit autorisé de faire l'achat d'un dactvlographe 
au coût de $225.00 e t  qu'une sonlme additionnelle de $38.00 soit 
ajoutée aux demandes du mois pour l'achat d'un cainera au coût 
de $138.00; ces dépenses étant chargées aux appropriations du dé- 
partement de Police. 

Proposé en amendement par l'échevin L. Emond, 
Secondé par l'échevin A. Desjardins: 

Que le directeur du département de Police informe ce Conseil 
du nombre de dactylographes à l'usage de son département e t  aussi 
du nombre d'employés qualifiés pour opérer ces dactylographes. 
Ce rapport devant être fait k ce Conseil, pour le 9 aoGt courant. 

En faveur de l'amendement: les échevins Emond, Morin, Doin-i 
pierre, Bériault, Desjardins, Dussault - 6. 

Contre: les échevins Labelle, Lavigne, Laranîée, Gagnon, 90a- 
nksse, Maurice, St-Jean, Gailthier - 8, 



L'aliiendeliient est perdue et  la résolution principale reinportée 
sur même division. 

19. Proposé par l'échevin L. Einond, 
Secondé par I'échevin W. Dussault : 

Que le trésorier de la cité soit autorisé de faire le transport de 
l'outillage et du stock provenant du magasin du chantier municipal, 
tel que mentionné au rapport de l'acheteur municipal, en date du 
26 juillet 1949. 

Adopté. 
20. Proposé par l'éclzevin L. Labelle, 

Secondé par l'échevin A. Lavigne: 

Que les lettres, pétitions et le rapport de l'Ingénieur, en date du 
21 juillet 1949, relativement aux répartitions du coût de construc- 
tion de trottoirs dans les rues Berri, Tétreau et chemin d'Aylmer, 
soient référés aux aviseurs légaux de la cité, pour étude et  opinion 
légale. 

Adopté. 
21. Proposé par l'échevin L. Eniond, 

Secondé par l'échevin A. Morin: 

Que les plans souiriis par l'Ingénieur de la cité avec son rapport 
en date du 30 juillet 1949 concernant certains clzangeinents dans le 
profil des rues dans les projets 1 et 2 du Logeinent de Hull Tene- 
ment Inc. soient approuvP,s. Ces plans sont numérotés comme suit: 
B-1304; B-1305; B-1306; Plan No A-B-1307; AE 283; B-1359-2 
toutes résolutions antérieures concernant ces plans sont rescindées. 

Adopté. 
22. Proposé par l'échevin A. Maurice, 

Secondé par I'échevin A. Lavigne: 

Que la compagnie Standard Paving Ltd. soit chargée de pro- 
céder aux travaux de pavage dans les rues suivantes: 

Clzapleau, de Desjardins à Eddy. 
Fontaine, de Fortier à 200 pieds Ouest. 
Sherbrooke, de Fortier à Richelieu. 
Ibei-ville, de Dupuis à 160 pieds Est. 



Chénier, de Laval à St-Pierre. 
Falardeau, de Chénier aux voies du C.P.R. 
Laval, de St-Laurent à St-Jean-Baptiste. 

Adopté. .. 

L'échevin Louis Gagnon est dissident. 

23. Proposé par l'échevin L. Einond, 
Secondé par l'échevin E. Laramée: 

Que la coinpagnie Standard Paving Ltd. soit chargée de con- 
tinuer les travaux d'application d'une couche asphaltique d'un pouce 
(Sheet asphalt) dans les rues suivantes: 

Blvd St-Joseph: du chemin de la Montagne au blvd Montclair, 
15' x 1300'; du blvd Montclair à rue Sherbrooke, 22' x 900'; de rue 
Sherbrooke à rue Brodeur, 18' x 500' ; de rue Brodeur à rue Amherst, 
20' x 1100'; de Amherst à rue Montcaliii, 22' x IOOO'; 

Rue Monkalin : de blvd St-Joseph à 'ue Front, 20' x 1291' ; de 
rue Front à rue Papineau, 25' x 500'; de rue Papineau à rue M'el- 
lington, 20 x 1550'; de rue Wellington au Ch. d'Ayliner, 45' x 400'. 

Adopté; 

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

REGLEMENT No 489 

abrogeant le ~-èglement No 470 concernant la ploinberie. 

ATTENDU que ce Conseil a décidé d'amender le règlement 
No 470 concernant la plomberie ; 

ATTENDU qu'avis de inotion a été régulièreinent donnée. 

IL  EST PAR LE PRESENT REGLEMENT ordonné et le pré- 
sent règlement ordonne e t  statue comn~e suit: 

, 1. Le règlement No 470 concernant la plomberie est par les pré- 
sentes abrogé. 



2. Le présent règlement viendra en force et vigueur conformé- 
ment à la Loi. 

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

24. Proposé par l'échevin A. Morin, 
Secondé par l'échevin L. Eniond: 

Que le règlement numéro 489 abrogeant le règlement 470 con- 
cernant la plomberie soit adopté. 

Que le Greffier de la cité soit autorisé à faire les procédures 
requises par la loi, pour la mise en vigueur de ce 'ègleinent. 

Adopté. 
25. Proposé par l'échevin H. Gauthier, 

Secondé par l'échevin F.-E. St-Jean: 

Que la réclamation de M. Edouard Renaud, soit référée au 
Président du comité des Affaires litigieuses et aux échevins du 
quartier Frontenac, pour étude et rapport au Conseil. 

Adopté. 
26. Proposé par l'échevin W. Dussault, 

Secondé par l'échevin A. Morin: 

Que ce Conseil consent à louer à M. Donat Granger, 39 rue 
Marston, une parcelle de terrain adjacente à sa propiété afin de lui 
permettre de construire une galerie. Le loyer de ce terrain sera de 
un dollar ($1.00) par année. Le t e rne  du bail sera d'une année. 
Monsieur Granger devra faire faire une description de la parcelle 
de terrain loué par un arpenteur géoinètre avant la signature du 
bail. Son honneur le Maire e t  le Greffier sont autorisés à signer 
pour et au nom de la cité de Hull, un bail pour donner effet à la' 
présente résolution. . 

Adopté. 
27. Proposé par l'échevin E. Dompierre, 

Secondé par l'échevin W. Dussault : 

Conforméinent à l'avis de inotion e t  ail certificat du bureau 
du trésorier attestant qu'il y a des fonds à même l'appropriation 



"publicité du comité industriel" qu'un montant de $50.00 soit versé 
à la Garde Champlain à l'occasion de son congrès à Hull. 

Adopté. 
28. Proposé par l'échevin H. Gauthier, 

Secondé par l'échevin E. Dompierre: 

Qu'une offre de $90.00 soit faite à Madame Edmond Lévesque, 
38 rue Leduc, en règlement final de sa réclamation en dommages, 
sans préjudice. Sur acceptation de la présente offre, le trésorier 
de la cité est autorisé à en effectuer le paieii~ent. 

Adopte. 
29. Proposé par l'échevin L. Labelle, 

Secondé par I'échevin W. DussauIt : 

Que l'Ingénieur de la cité soit autorisé à faire compléter les 
travaux d'électricité au parc Moussette jusqu'à concurrence d'un 
montant de $75.00. Ce montant devant être pris à même les ap- 
propriations du comité des bâtisses, le tou t  conformément à l'avis 
de motion donné le 26 juillet 1949 et du certificat du bureau du 
trésorier attestant qu'il y a des fonds disponibles pour faire cette 
dépense. , 

. =  Adopté. 

30. Proposé par l'échevin "33. Dompierre, 
Secondé par l'échevin A. Morin: 

Conforniément à I'avis de motion donné le 19 juillet 1949, le 
trésorier est autorisé à payer sur présentation de facture dtîment 
signée par le Greffier de la cité, la soinrne de $20.00 à l'Association 
des barbiers et coiffeuses de la cité et $50.00 aux Syndicats Catho- 
liques Nationaux de Hull. Les fonds devant être pris à même l'ap- 
propriation pour 'gpublicité". 

Adopté. 

31. - Considérant qu'il y a eu défectuosité dans la coristruction de 
la station de feu 'dans le quartier Wrightville; 

Considérant que l'architecte et l'entrepreneur seraient conjoin-, 
tement responsables de cette défectuosité d'après une opinion émise 
le 7 février 1949 par les aviseurs légaux de la cité; 



Considérant que pour reiiiédier à ce vice de construction, il a 
6té nécessaire de construire un service d'égoûtteixent su r  un tey- 
rain privé ; 

Il est proposé par l'échevin L. Eiiiond, 
Secondé par l'échevin E. Laramée: 

Que les aviseurs légaux de la cité soient chargés de donner un 
avis à l'architecte J.-S. LeFort, 18 rue Rideau, Ottawa et  à l'entre- 
preneur Trefflé Desjardins, 195 rue St-Laurent, d'obtenir dans les 
quinze jours de la date de l'avis, un droit de servitude en faveur 
de la cité de Hull, pour le service d'égouttement construit 'à l'arrière 
de la bâtisse de la station de feu de Wrightville. A défaut de se 
conformer à cet avis, les aviseinrs légaux de la cité sont autorisés 
de prendre les procédures légales qu'ils jugeront à propos pour 
protéger les droits de la cité dans cette affaire. 

Adopté. 
32. Proposé par l'échevin J.-E'. Bériault, 

Secondé par l'échevin E. Dompierre : 

Que son honneur le Maire et un échevin soient délégués au Con- 
grès annuel des Municipalités de la province de Québec, qui seTa 
tenu le 27 septembre au l e r  octobre 1949. 

Que le trésorier de la cité soit autorisé de verser la somme de 
$125.00 à chacun des délégués, pour payer leurs frais de voyage. 

Adopté. 

33. Considérant que par une résolution adoptée le 19 août 1948, 
lè Conseil de la cité de Hull, a demandé au Gouvernement Fédéral 
de lui cédey le terrain décrit comme étant une partie du lot 217a du 
quartier Laurier. 

Considérant que ce terrain est actuellement occupé par un ter- 
rain de jeux, situé en bordure du boulevard du Sacré-Coeur, et- ser- 
vant Ies citoyens des quartiers Laurier et Frontenac ; 

Considérant que le Gouverneinent du Canada, par son Ministre 
des Travaux Publics, a consenti un bail de location de ce terrain 
en faveur de Ia cité de Hull; 



Considérant que la )cité de Hull désire devenir propriétaire de 
ce lopin de terrain afin d'en faire un terrain municipal pour les 
jeux ; 

Il est proposé par l'échevin W. Dussault, 
Secondé par l'échevin F.-E. St-Jean : 

ET RESOLU que ce Conseil prie l'honorable Alphonse Fournier, 
Ministre des Travaux Publics, de faire des instances auprès de 
l'honorable Premier Ministre, nmnsieur Louis St-Laurent et son 
gouvernement, dans le but d'obtenir, en faveur de la cité de Hull, 
la cession de cette partie du lot 217a du quartier Laurier, de la cité 
de Hull, employée actuellement comme terrain de jeux. 

Adopté. 

34. Considérant que l'Ingénieur de la cité a manifesté le désir au 
conseil de réduire le nombre des camions employés par la cité; et 
que depuis, il a donné des ordres à ses subordonnés en conséquences 
et le résultat a apporté des plaintes assez notables. Donc doïéna- 
vant, afin d'éviter que ces choses se répètent, 

Il est proposé par l'échevin A. Morin, 
Secondé par l'échevin L. Gagnon: 

Que l'Ingénieur de la cité désigne conjointement avec son Sur- 
intendant, les titulaires qu'ils ont besoin pour les opérations de la 
cité, en tenant compte de la compétence et du droit de seniorité. 

Adopté. 
35. Proposé par l'échevin W. Dussault, 

Secondé par l'échevin L. Emond: 

Que la compagnie Northern Electric Colnpany Limited soit 
autorisée à procéder à l'installation de feux automatiques de circu- 
lation aux intersections des rues suivantes: 

Hôtel-de-Ville et Principale ; 
Blvd St-Joseph et Chemin de la Montagne; 
Laurier e t  Youville. 
La c~ta t ion  de la compagnie pour ces installations est de $2,464. 

Adopté, 



b Hull, le 26 juillet 1949. 

J e  donne avis de motion qu'à la -prochaine assemblée, je pro: 
yoserai qu'un montant de $50.00 soit employé pour octroi à la Garde 
Champlain re Congrès Annuel. 

Les fonds devant être pris ii même Ies appropriations gour 
publicité "Comité industriel". 

(signé) J.-Emile Dompierre, 
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 de Ia cité. 

Hull, le 26 juillet 1949: 

Je  donne avis de motion qu'A la prochaine assemblée, je propo- 
serai qu'un montant de $75.00 soit employé pour cornplételi les 
travaux d'électricité dans Ie Parc Moussette. 

Les fonds devant être pris à r nê~ i~e  les appropriations pour 
"comité des bâtisses", 

(signé) Léa Labelle, 
échevin. * 

Je, soussigné, trésorier de Ia cité de Hull, certifie qu'il y a des 
fonds disponibles au crédit de l'appropriation ci-dessus mentionnée, 

(signé) Jos. Raymond, 
trésorier de la cité. 

36. Proposé par l'échevin A. Morin, 
Secondé par l'échevin A. Lavigne: 

Que ce conseil ajourne a a  8 août coairan.t.- 



CANADA 
Province de &uébec 1 District de ~ ~ 1 1  
CITE DE HULL \ 

SEANCE DU 9 AOUT 1949 

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, inardi le 9 août 1949, à huit heures de 
l'après-midi, à laquelle sont présents : 

Son honneur le inaire, monsieur Alphonse Moussette, au fau- 
teuil, et  les échevins L. Labelle, A. Lavigne, E. Laramée, L. Emond, 
A. Morin, L. Gagnon, J.-E. Bériault, E. Dompierre, FI. Gauthier, A. 
Desjardins et W. Dussault, formant quoruin du dit Conseil sous la 
présidence de son honneur le Maire. 

L'échevin A. Maurice prend son siège. 

1. Proposé par 1'6chevin H. Gauthier, 
Secondé par l'échevin J.-E. Bériault : 

Que les coinn~unications qui viennent d'être 1u.es soient yen- 
voyées à leurs comités respectifs, i ~ ~ o i n s  celles de: Z.-A. Giai-d; 
Succession Lois Wright-Hadley ; Lionel Isabelle ; The Bell Telephone 
Co. of Canada; Logelnent de Hull; La Compagnie Hôtel Ottawa 
Ltée ; Transport Urbain de Hull Ltée ; l'Honorable Alexandre Taché. 

Adopté. 

L'échevin F.-E. St-Jean prend son siège. * 

L'échevin D. Joanisse prend son siège. 
l 

2. Proposé par l'échevin W. Dusault, 
Secondé par l'échevin A. Maurice: 

Que ce Conseil demande à la Commission de Police d'émettre 
les instructions nécessaires au ~ i r e c t e u r  de Police, lui enjoignant 



Ge faire observer les dispositions du règlenîent No 356 concernant 
la. circulcttion. 

Adopte. 

L'échevin E. Dompierre quitte son siège. 

3. Proposé par l'échevin A. Maurice, 
Secondé par l'échevin D. Joanisse: 

Que la Compagnie Standard Paving Ltd. soit chargée de pro- 
céder aux travaux d'application d'une couche de inortier asphalti- 
que (sheet asphalt) d'un pouce dans les rues suivantes: Youville, 
de Laurier à l'entrée du Pont Interprovincial ; Laurier, de Youville 
à Hôtel-de-Ville ; Hôtel-de-Ville, de Laurier à Principale ; Principale, 
de l'Hôtel-de-Ville à St-Rédempteur ; Chemin ci' Aylmer, de Dupont 
à Montcalm, au coût estinîé de $26,795.00; 

Qu'un contrat soit passé avec la compagnie Standard Paving 
Ltd. pour l'exécution de ces travaux. Les honoraires de ce contrat 
étant à la charge de la Compagnie. Que son honneur Te Maire et  le 
Greffier soient autorisés à signer ce contrat, pour et  au non? de la 
Cité de Hull. 

Le vote est demandé par I'échevin F.-E. St-Jean. 

Pour : les échevins Labelle, Lavigne, Bériault, Joanisse, Mau- 
rice, St-Jean, Gauthier, Desjardins, Dussault - 9. 

Contre: les échevins Laramée, Eixond, Morin, Gagnon - 4. 

La résolution est reiîîportée. 

Les échevins Emond et  Laraiiîée donnent avis de reconsidéra- 
tion. , 

4. Proposé par l'échevin L. Enîond, 
Secondé par l'échevin J.-A. Maurice : 

Que le trésorier de la cité soit autorisé de payer à la Coinpa- 
gnie de Construction et  Pavage de Hull Ltée la soinrne de $16,200.00 
conlnle estimation progressive des travaux pour construction de 
services d'égoûts dans les rues Jessie et Lois,, conformément à la 



recomiiiandàti6n faite par l'Ingénieur de la Cité, dans son rapport 
en date du 6 août 1949. 

Adopté. 

5. Proposé par l'échevin A. Maurice, 
Secondé par l'échevin L. Emond: 

Que le trésorier de la Cité soit autorisé de payer à Standard 
Paving Ltd. la somnie de $8,464.01, pour travaux de pavages exé- 
cutés sur le boulevard St-Josepli, entre la rue Montcalm et  le clieniin 
d'Aylmer, conforinéinent au rapport fait par l'Ingénieur de la Cité, 
en date du 8 août 1949. 

. Adopté. 

6. Proposé l'échevin H. ~ a u t h i e r ,  
secondé par l'échevin J.-E. ~ é r i a u l t  : 

Que le rapport de l'Ingénieur de la Cité, en date du 8 août 1949; 
relatif à ûne réclamation de la Cité, au inontant de $368.58 contre le 
Ministère de la Défense Nationale, soit référé aux aviseurs légaux 
de la Cité, pour opinion légale. 

Adopté. 

7. Proposé par l'échevin E. Laranike, 
Secondé par l'échevin A. Lavigne: 

Que le budget de l'année 1949-50 soit modifié pour le départe- 
ment de Police en effectuant le transport de la soiiime de $94.00 de 
l'item "Convention" à l'item "achat d'une motocyclette" ; que le 
trésorier de la cité soit autorisé de faire ces inodifications au dit 
budget. 

Proposé en amendement par l'échevin IV. Dussdult, 
Secondé par l'échevin A. Desjardins: 

Que la question de modification du budget soit remise à la date 
de la préparation du budget de l'année 1950-51, pou; plus ample 
étude. 

pour: les échevins Morin, Gagnon, Maurice, ~ k h h i é r ,  Desjar- 
dins, Dussault - 6. 



Contre : les échevins La belle, Lavigne, Laramée, Emond, Eé- 
riault, Joanisse, St-Jean - 7. 

Que copie de la présente résolution soit adressée à l'honorable 
Alexandre Taché, député du comté de Hull. 

L'amendement est battu et la résolution principale reinportee. 

Les échevins Dussault et Desjardins donnent avis de reconsidé- 
inaticn. 

8. Proposé par l'échevin A. Morin, 
Secondé par l'éclzevin L. Emond: 

Que le trésorier de la cité soit autorisé de payer à "Intrusion- 
Prepakt Ltd. la somme de $4,906.22 comme estimation progressive 
des travaux exécutés à l'usine de pompage et suivant recommanda- 
tion faite par 191ngénieur' de la cité, dans son rapport en date du 
6 août 1949. 

Adopté. 

9.' 'ATTENDU que l'a cité de Hull, par l'arrêté en conseil numéro 
965, en date du 30 juin 1949, avait été exempté de l'application des 
règlements provinciaux de plomberie sanitaire. 

ATTENDU que par son règlement numéro 489, le conseil de 
la cité de Hui1 abroge son règlement numéro 470 concernant la 
plomberie. 

Il est propose par l'échevin A. Morin, 
'Secondé par l'échevin H. Gauthiei.: 

Et résolu que ce conseil prie le Gouvernement de la province 
de Québec de bien vouloir appliquer à la cité de Hull son règlement 
de plomberie sanitaire. 

Adopté. 

10. Proposé par ' l'échevin L. Ernond, 
Secondé ' par l'échevin E. Lararnée : 

' 

Que les factures de M. Ovide Séguin, au montant de $4,011.00 
pour l'installation d'une bouilloire dans la bâtisse de l'Hôtel de Ville, 



soient approuvées; que le trésorier de la cité soit autorisé d'en effec- 
tuer le paiement à même les prévisions budgétaires pour cet item. 

Adopté. 

11. Proposé. par l'échevin Henri Gauthier, 
Second6 par l'échevin L. Emond: 

Qu'une offre de $40.00 soit faite à Monsieur: Edouard Renaud, 
107, rue St-Laurent, en règlement final d'une réclamation pour dom+ 
mages subis à la suite d'une chute sur le trottoir, faite par son épou- 
se. Sans préjudices. Sur acceptation de la offre, le tré- 
sorier est autorisé à payer au réclamant la somme précitée. 

Adopté. 

12. P ~ o p ~ s é  par l'échevin H. Gauthier, 
Secondé par l'échevin E. Laramée: 

Qu'une offre de $10.00 soit faite à madame L. Bisson, 63, rue 
Rouville, en règlement final de sa réclamation, sans préjudice. Sulc 
acceptation de cette offre, le trésorier de la cité est autorisé d'en 
effectuer le paierneait, 

Adopté. 

13. Proposé par l'échevin L. Emond, , 

Secondé par l'échevin _A. Lavigne : 

Que les soun~issions recues ce soir, pour travaux d'égoûts e t  
d'aqueduc; soient référes à l'Ingénieur de la cité, pour étude e t  rap- 
port pour la prochaine assemblée. 

Adopté. 

Le Maire-suppléant remplace son honneur le Maire, au fauteuil. 

Hull, le 9 août 1949.- 

56 donne avis de inotion qu'à la prochaine assemblée, je propo- 
serai qu'un montant de $150.00 soit employ6 pour frais de voyage de 
J.-Maxime Lavigne, à Columbiis, Ohio. Les fonds devant être pris h 
même les appropriations pour Police. 

Signé: A. Lavigne, 

Adopté, 
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I +  , - -  

Je, soussigné, trésorier de la cité de Hull, certifie que la balance 
des fonds disponibles au crédit de-l'appiopRati6n ci-dessus méntio'n- 
née est de $9,429.06, pour l'entretien du département 'de'polic'e jus- 
qu'au 30 avril 1950. 

(signé) Jos. Raymond, 
trésorier. 

Hull, le 9 août 1949. 

Je  donne avis de motion qu'à la prochaine assemblée je propo- 
serai qu'un montant de $300.00 soit employé ~ o u r  améliorer  le^ 
$laques désignant les noms des rues. Les fonds devant être pris $ 
même les appropriations pour publicité (comité industriel). 

' 

(signé) F.-E'. St-Jean, 
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 de la cité. 

14. Proposé par l'échevin A. Mo-i-in, 
Secondé par l'échevin A. Lavigne: 

Que ce conseil ajourne au 16 août 1949. 
, . 

Adopté. 



CANADA 
Province de Québec CITE DE HULL 

District de Hull 1 
No 26 

SEANCE DU 16 AOUT 1949 

A une assemblée r6gulière ajournée du conseil de la cité de 
Hull, 'tenue au lieu ordinaire des séances du dit conseil, A '  l'hôtel 
de ville de la dite cité deHull, mardi le 16 août 1949, à huit heures 
de l'après-midi, à laquelle sont présents : 

Son honneur le maire, monsieur Alphonse ~ o u s & t t e ,  au fau- 
teuil, e t  les échevins L. Labelle, E. Laramée, L. J h o n d ,  A.' Morin, 
L. Gagnon, J.-E. Bériault, H. Gauthier, F.-E. St-Jean, A. Maurice, 
A. Desjardins et W. Dussault, formant quorum d i  dit consei1~'sous 
la présidence de son honneur le Maire. 

1. Prop~sé  par l'échevin H. Gauthier, 
Secondé par l'échevin L. Emond: 

Que les communications 'gui viennent d'être lues soient rend 
voyées à leurs comités respectifs, mpins celles de: René Prud'hom- 
me; Cie Hôtel OttaWa Ltée ; L'oeuvre des Terrains de Jeux de Hull, 
Inc.; Ecole d'Art DramatiquQ de Hull; la Chambre de Commerce 
de Hull ; Laurent Auger. 

bdopt é, 

Les échevins Lavigne e t  Dompierre prennent leurs sièges. 
% ,  

2. Proposé , . _ . . .  par - .  l'échevin A. Maurice, 
Secondé par l'échevin L. Emond: 

Que les résolutions no 3 de l'assemblée ajournee du 9 août e t  
no 22 de l'assemblée du 2 août 1949 soient rescindées et remplacées 
par la suivante : 

"Que l'ingénieur de la cité soit autorisé de faire exécuter par la 
Compagnie Standard Favinp Ltd., les travaux d9app1ication d'une 



couche de mortier asphaltiqiie (sheet asphalt) d'un pouce. dans les '. - rues suivantes : " " ,  

Blvd Saint- Joseph. . 5 

, 

Elvd St-Joseph du Chemin de la Montagne 
........ à blvd Montclair ........................................... -5262 v.e. $51262.~# 

.>.a . 
Elvd St-Joseph du blvd Montclair 3 . -  

....................................................... à Sherbrooke 4058 v.c. 4,058.00 
Elvd St-Joseph de Sherbrooke à Brodeur ...... 2334 v.c. 2,334.00 

............ Blvd St-Joseph de Broeur à ,4nlherst 3827 v.c. 3,827.00 

............ Blvd St- osep ph d'Amherst à Montcalm 5134 v.c. 5.,134.00 

20,615 V.C. $20,615.00 

Rue Moncalm 
............ Montcalm du Blvd St-Joseph A F ~ o i ~ t  7107 v.c., 7,107.00 

............................. Montcalm de F'ront à Papineau 2578 v.c. 2,578.00 
............ Montcalm de Papineau à VC7ellington 7820 v.c. 7,820.00 

Montcalm de' Wellington au Ch. Aylrner.. 3000 v.c. 3,000.00 

Champlain de St-J.-Bte 2 H.-de-Ville .............. 3800 v.c. 
Notre-Dame de St-J.- te à H.-de-Ville ......... 4027 v.c. 
Eagst de Montcalm à 180' est ............................ 600 v.c. 
Dupont entre St-Laurent et  Principale ......... 10375 v.c. 
Youville de Laurier à l'entrée bu pont ......... 1907 v.e. 
Laurier de Youville à Hôtel-de-Ville ............... 8460 v.c. 

.......... HôtelTile-Ville de Laurier à Principale .. 3468 v.e. 
Principale de St-Rédempteur à H.-de-Ville 9840 v.c, 
Ch: 'Aylmer de Dupont à Montcalm ................. 3120 v.c. 

- 

Ces travaux de pavage ne seront ex6cutés qu'en autant- (iu'il 
y auira des fonds disponib-ies pour en payer Ie coût. 

Adopt 6, 
5. Proposé par l'échevin J.-E. Bériault, 

Secondé pax l'échevin L Labelle; , 



Conformément à la recomn~andation de l'ingénieui. de +la cite 
dans son rapport en date du 16 août 1949 que la soumission de 
Vipond Construction Co. Ltd. au prix de $72,318.00 soit acceptée 
pour l'exécutioii de travaux d'égoûts et aquedus. 

1 

Son honneur le Maire et le Greffier sont autorisés à signer, 
pour et au nom de la cité de Hull, un contmt pour donner suite à la 
présente résolution. 

Prcposé en ailiendement par 196chevin A. Desjardins, 
Secondé par l'échevin W. Dussault : 

Que la soumission de la Compagnie de Construction et pavage 
de Hull Ltée, au prix de $78,565.70 soit acceptée pour la construction 
de services d'aqueduc et  d'égoûts. - 

Que son honneur le Maire ,et le Greffier soient autorisés à 
signer, pour et au nom de la cité de Hull, un contrat pour donner 
suite à laap?ésente résolution. 

En faveur de l'amendeinent les échevin?: Emond, Maurice, St- 
Jean, Gauthier, Desjardins, Dussault - 6. 

Contre, les écl-ievins:, Lavelle, Lavigne, Larainee, Morin, Ga- 
gnon, Doinpierre, Bériault - 7. 

. . 
Son honneur le Maire déclare l'ainendeixent défait et  la motion 

principale reinportée sur la même division. 

Monsieur l'échevin Joanisse prend son siège. 

Le Maire-Suppléant, l'échevin Lionel Eii~ond remplace son Hoil- 
neur le Maire au fauteuil. 

4. Proposé par l'échevin J.-E. Bériault, 
Secondé par l'échevin H. Gauthier : 

Conformément à la demande du Service Social de Hull, en date 
du 23 juillet, ce conseil autorise le trésorier de la cité à verser au 
dit Service Social de Hull, la somme de $3,000.00 à titre d'octroi de 
la cité. Cette dépense étant prévue dans le budget de l'année 1949- 
1950. 

Adopté. 



5. Proposé par l'échevin F.-E. St-Jean, 
Secondé par ~'éclievin J. A. Maurice : 

Co1nforméinent à l'avis de motion donné le 9 août 1949 e t  au 
certificat du trésorier attestant qu'il y a des fonds disponibles, l'in- 
génieur de la cité est autorisé à faire faire le peinturage des plaques 
indiquant les noms des rues, le coût de ce travail ne devant pas 
dépasser la somme de $300.00 à être pris à même l'appropriation 
"des travaux publics". 

Adopté. 
6. Proposé par l'échevin J.-E. Bériault, 

Secondé par l'échevin E. ~ompier re :  

Que la lettre de la Cie Hôtel Ottawa Ltée soit référée 2 l'ingé- 
nieur de la cité pour rapport à ce conseil relativement à cette de- 
mande d'un skr~ ice  d'eau de 6 pouces de diamêtre. 

Adopt'é. 
7. Proposé par l'échevin J.-A. Morin, 

Secondé par l'échevin A. Maurice: 

Conformément à la recoiîîmandation de l'ingénieur faite en.date 
du 13 août 1949, le trésorier de la cité est autorisé à payer la facture 
de $22.00 à monsieur Armand Tellier, 35 rue Falardeau. Cette dé- 
pense étant chargée à l'appropriation du règlement 486 intitulée 
"réparation au château d'eau." 

Adopté. 
8. Proposé par l'échevin 2, I,abelle, 

Secondé par l'échevin E. Laramée: 

Que ce conseil approuve la subdivision il'&& partie du lot 4 
du quartier 1, datée du 2 août 1949 et  préparée par l'arpenteur- 
géomêtre A. E. Farley. 

Que son honneur le Maire et  le Greffier soient autorisés à signer 
au nom de la cité de Hull le plan soun~is et le livre de renvoie de 
cette nouvelle subdivision. 

Adopté. 

9. Proposé par l'échevin L. Labelle, 
Secondé par l'échevin E. Laramée: 
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Que la résolution No 34 de l'assen~blée du 2 août 1949, k i t  
modïGée en y ajoutant après les mots "du droit de séniorité" les 
mots suivants "la préférence devra être, accordée aux propriétaires 
d'immeubles de la cité de Hull dans le choix des camionneurs. 

Adopté. 

10. Attendu que l'année 1950 marque le cent-cinquantième anni- 
versaire de la fondation de la cité de Hull et le soixante-quinzième 
anniversaire de son incorporation comme eifé, 

1 

11 est proposé par l'échevin J.-E. Bériault, 
Secondé par l'échevin L.   ab elle: 

Que son honneur le Maire soit chargé de noinmer un comité 
spécial, qui s'occupera de l'organisation de la célébration de ces an- 
niversaires. Ce comité aura le privilège de s'adjoindre tous les 
membres qu'il jugera à propos. 

Adopté, 
11. Proposé par l'échevin W. Dussault, 

Secondé par l'échevin A. Desj ardins : 

Que la résolution No 7 de l'assemblée ajournée tenue le 9 août 
1949 soit reconsidérke. 

En faveur de la résolution les échevins : Emond, Morin, Gagnon, 
Dompieme' Maurice, Gauthier, Desjardins, Dussault - 8. 

Contre, les échevins : Labelle, Lavigne, Lararnée, Eériault, Joa- 
nisse, St-Jean - 6. 

La résolution est remportée, et est déclarée adoptée par le 
Maire-Suppl6ant. 

12. Proposé par l'échevin E. Laramée, 
Secondé par l'échevin A. Lavigne: 

Que le budget de l'année 1949-1950 soit modifié pour le dépar- 
tement de police en effectuant le transport de la somme de $94.00 
de l'item "convention" à l'item "achat d'une motocyclette". 

Que le trésorier de la cité soit autorisé de fairi ces modifica- 
tions au dit rapport. 

Adopte, 
Alonsieur l'échevin Desjardins, dissident, 



13. Proposé par l'échevin E. Laramée, 
Secondé par l'échevin A. Lavigne: 

(C 

Que l'acheteur munic;pal soit autorisé de faire I'acl-iat d'une 
inotocyclette pour le départeii~ent de police de la inaison H. L. Byles. 

Cette résolution est déclarée hors d'ordre par le Maii-e-Sup- 
pléant . 
14. Proposé par l'échevin J.-A. Maurice, 

Secondé par l'échevin D. Joanisse: ' 

Que ce conseil ac.corde son consentement à la Gatineau Powei 
Co. de prolonger sa ligne de distribution de I76lectricité d2ns la cité 
de Hull. 

Suivant les avis, en date du l e r  aoû-t 1949, requs de la Régie 
provinciale de l'électricité, ce conseil désire que ces travaux de pro- 
longement de lignes de distribution de l'électricité soient exécutés 
par la Cie Gatineau Power, sous la surveillance de l'ingénieur de 1% 
cité, pour désignation des eniplacenients oii doivent être placés les 
poteaux. 

Que copie de cette résolution soit envoyée à la Régie Provin- 
ciale de l'électricité. 

Adop't6. 

15. Considérant que la 'Compagnie de téléphone Bell dans ses let- 
tres en date des 16 mai et 26 juillet 1949, deimande Ia pernlission 
d'exécuter certains travaux à son réseau téléphonique, 

Il est proposé par l'échevin A. Maurice, 
Secondé par l'échevin W.. Gauthier : 

Que ce conseil accorde son consentement à ce que la Cie de 
téléphone Bell procède à l'exécution de travaux dans les rues Notre- 
Dame, Desjardins, Blvd St-Joseph, Chemin d7Aylrner, Boucherville. 
L'ingénieur de la cité est char& de faire la surveillance de l'exécu- 
tion de ces travaux pour le compte de la cité de Hull. La Compagnie 
de téléphone Bell devra faire les réfections aux rues pavées avec du 
matériel de inême nature que celui eiiiployé dans leur construction. 

Adopté. 



16. Proposé par l'échevin A. Morin, 
Secondé par I'écl~evin L. Gagnon: 

Que le con~it'é chargé de visiter le terrain rue St-Laurent, près 
cle la crique de la Erasserie, se rencontse.à cet endroit, jeudi après- 
zii~idi, vws 5 11. 15 le 18 couïant, pour prendre connaissance et faire 
rapport. 

Adopté. 
17. Proposé par l'échevin A. Maurice, 

Secondé par l'échevin D. Joanisse: 

Que les aviseurs Iiigaux de la cité soient chargés de prendre les 
procédures légales requises pou' obliger les coinpagnies d'utilités 
publiques de procéder, sans plus de délai, ail déplacement de leurs 
poteaux dans les rues suivantes: 

l-D6placememt de poteaux par Ottawa. Light, Heat & Pûwer Co. 

a) En face de 103 rue St-Laurent, à l'intersection de Gueïtiil 
poteau actuel à être substitué par un poteau de f O' de plus en 
longueur, pour nous permettre de faire le rattacheirient du 
filage de notre système d'alarme déjà coinn~encé sur rue 
Guertin. 

b) En  face de 48 rue Guertin, déplacenlent de poteau actuel 
vers le côté intérieur du trottoir pour donner libre 'passage 
du filage de notre système d'alarme interférant avec bâtisse 
du dit nuinéi-O civique. 

c) Entre les numéros civiques 38 e t  42 rue Guertin, déplacement 
de ce poteau du même côté de la rue où il est situé mais à 
proximité des voies ferrées du C.P.R. 

d) Intersection Laval et St-Laurent, côté ouest de Laval, dé- 
placement à un endroit' désigné par l'ingénieur de la cité 
afin de donner courbure au trottoir à cette intersection. 

e) A 222 rue Chainplain, poteau à placer au centre de la ligne 
de sgparation des lots en direction nord de Champlain. 

f )  Rue St-Pierre, côté est, 3 poteaux à déplacer entre la ligne 
de la rue et le côté intérieur du trottoir existant. 

g )  Rue Marston, côté sud, entre Champlain et Laupier, 4 po- 
teaux à déplacer entre la ligne de rue e t  nouveau trottoir. 



h) Déplacement d'un poteau à 135 rue Kent, lequel fait obstïtic- 
tion à l'entrée du propriétaire dans sa cour. 

2-Déplacement de poteaux par Gatineau Power Co. 

a) Intersection Notre-Dame et Marston, déplacement d'un po- 
teau vers la ligne de rue. Egalement à 338 rue Maisonneuve, 
déplacement d'un poteau obstruant l'entrée de cour. 

b) Ci% sud du chemin d'Aylmer, à l'intersection de rue Bégin, 
poteau nuisible à la circulation localisé actuellement entre le 
côté extérieur du trottoir et la chaussée de la rue à déplacer 
\sur le côté nord du dit chemin d'Aylmer, entre le côté inté- 
rieur du trottoir et la ligne de rue. 

c) En face de 119 rue Hôtel-de-Ville, à l'intersection de rue Prin- 
cipale, poteau nuisible à la circulation à être déplacé à un 
endroit jugé moins nuisible par la dite conlpagnie et accepté 
par l'ingénieur de la cité. 

Adopté; 
18. Pproposé par l'échevin A. Lavigne, 

Secondé par l'échevin J.-E. Eériault : 

Que l'inspecteur Lavigne soit autorisé d'assister à la convention 
annuelle de l'International Association for Identification, qui sera 
tenue à Columbus, Ohio, du 5 3u 8 septetlibre prochain, que le tré- 
so~ ie r  soit autorisé de payer la sonlme de $150.00 à inonsieuil J.- 
Maxime Lavigne pour ses frais de voyage - chargé à 1'appropri.a- 
tion du département de pdice. 

Adopté, 
19. Proposé par l'échevin A. Morin, 

Second6 par l'échevin J.-E. Bériault: 

Que des £élicitatioas soient adressées à messieurs Pierre AXIard 
et A. Dulude à l'occasion de leur élection à l'exécutif du Paxks & 
Recreation Association of Canada, 

Adopté, 

Hull, le 16 août 1949, 

Je donne avis de motion qu'à la prochaine assemblée je prggo- 
serai qu'un montant de $1,094.00 soit employé pour achat d'une 



i~iotocyclette pour le département de police. Les fonds devant être 
pris à même les appropriations pour police. 

(signé) E. Laramée, 
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) H. Godbout, 
Assistant-trésorier. 

Hull, le 16 août 1949. 

Je donne avis de motion qu'à la prochaine assemblée je propo- 
serai qu'un montant de $99.20 soit employé pour une demi-page 
d'annonce dans le journal "Le Droit'' à l'occasion du Congrès des 
Chambres de Commerce de Québec. Les fonds devant être pris à 
même les appropriations pour publicité. 

(signé) E. Dompierre, 
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) H. Godbout, 
Assistant-trésorier. 

Hull, le 16 août 1949. 

Je donne avis de motion qu'à la prochaine assemblée je propo- 
serai qu'un montant de $300.00 soit employé pour un octroi à la 
Chambre de Commerce de Hull à l'occasion du congrès annuel des 
Chambres de Commerce de Québec. Les fonds devant être pris à 
même les appropriations pour publicité. 

(signé) E. Dompierre, 
échevin. 

de soussigné, trésorier de la cité de Hull, certifie qu'il y a des 
fonds disponibles au crédit de l'appropriation ci-dessus mentionnée. 

(signé) H, Godbout, 
Assistant-trésorier. 

Ajournement Sine Die. 





CANADA 
Province de Québec CITE DE HULL 

District de Hull 

SEANCE DU 6 SEPTEMBRE 1949 

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, mardi le 6 septembre 1949, à huit heures de l'après- 
midi, à laquelle sont présents: 

Son honneur le Maire, monsieur Alpl~onse Moussette, au fau- 
teuil, e t  les échevins L. Labelle, E. Laramée, L. Emond, A. Morin, 
L. Gagnon, J.-E. Bériault, F.-E. St-Jean, H. Gauthier, A. Desjardins 
e t  W. Dussault, forillant quoruin du dit conseil sous la présidence de 
son honneur le Maire. 

1. Proposé par l'échevin L. Einond, 
Secondé par l'échevin H. Gauthier : 

Que les cominunications qui vienneiit d'être lues, soient ren- 
voyées à leurs comités respectifs, moins celles de: Commission des 
Transports du Canada; Logement de Hull, Inc.; Ministère du Tra- 
vail; Aurèle Gratton ; E. Robitaille; L. Lewis; La Société St-Jean- 
Baptiste ; Joseph Landry ; Gérard Tassé ; Rosario Pilon ; Fédération 
des Maires et des municipalités; Ministère des Affaires municipa- 
les ; 1'Ecole d'Art Dramatique de Hull ; Club Richelieu Ottawa-Hull ; 
J.-A. Couroux ; E. Lauzon ; Mme L, McDem~an. 

.Adopté, 
Monsieur l'échevin Maurice prend son siège. 
Monsieur l'échevin E. Dompierre prend son siège. 

9ième RAPPORT DU COMITE DE L'EAU 
A la corporation de la cité de Hull. 

Le comité de l'Eau, dîiment assemblé en cliambre, mercredi le 
lei. septembre 1949, auquel assistaient: monsieur l'échevin A. 



Morin. président. son lionneiir le  ila aire monsieur Alphonse Mous- 
sette. et  les échevins L . Labelle. A . Lavigne. E . Lnramée. L . Emond. 
L . Gagnon. E . ~ b i n ~ i e r r e .  A . Maurice. F.-E. St-Jean. 8 . Gauthier 
et W . Dussault . 

Les comptes suivants sont approuvés et reeommand~s .pour 
paiement . 

.......... 1-A . Cliamgffile : .......................................................... $ 28.05 . . 
................................ . 2-A Cha. telain 27.46 

. . 
. . 

7 ' 

............................... ..............- .. &helly & Leduc : ... :. ......... : 113.23 
, . . 4-'rhos . Lawson & Sons ....................... ' .  89.10 

............................................. ................... 5-Soublière-Lepage / 5.05 
.......................... .... 6-Wnght Brothers Supply Ltd : : ... 422.38 

...... ............................................................. .. 7-Water Leak Co : 45.48 . . 
.. 8-Gatineau Power Co ................................ ..- ...................... 3,322.28 

.............. %Boucher . . Frères 1,228.96 
10-0ttawa Light Ltd . ........................2..-..-..--............................ 6.00 
11-Kelly* & L. educ 36.37 
1 2 E r n e s t  Thibault .................... .. ........................................ 5.77 

.................... 13-Orner Larocgiie 40.00 . 
............................... 14-R . J . Ferguson & Sons ...................... : 54.00 ' 

. 15-Kelly & Leduc 440.50 
. 16-T . Lawson & Sons . .  2,502.40 

......................................................... 17-People's Gas Supply 10.50 
1 8 T h  ;. Robertson Ltd ............... ., ................... 87.68 

....................................................... . 19-Standa. rd Paying Ltd 290.26 
................................ . . .  2 0 T h  . Robertson Ltd : ............................ 35.23 

21-Mahoney & Rich Ltd .............................. .. ............. 396.00 . 

2 2 B o u c h e r  Frères ........................................................................ 30.35 
. ......................................................................... 23-Ch2 s Burnside 15.00 

24-Kelly & Leduc .................................... .... . . . . .  262.19 
........................................................................... 2 5 C h e z  Maurice : 34.00 

26-J.-A. . 'Mau.rice & Fils .......................................................... 2.40 
2 7 J o s  . Pilon Ltée ........................................... .. .............. 12.03 ' 

28-St-Denis Service Station .1 0.50 . ................................................... 

p. 29Sterel ized Wiper Towel Supply ................ : ................ , 25.00 
................................ .................. 30-Wriglît Brothers Ltd : . . . .  12.71 .. 



3 1 C a n .  Industries Ltd. 
(Note de crédit) ................................ $1,171.67 

3 2 T h .  Robertsori Ltd. 
................................. (Note de crédit) 16.20 

J.-A. Morin, président 
J.-E. Bérlault F.-E. St-Jean 
E. Dompierre L. Labelle 
H. Gauthier 

2. Proposé par l'échevin J.-A. Morin. 
Secondé par l'échevin J.-E. Bériault : 

Que le 9ièine rapport du comité de17Eau, soit approuvé, et que 
le trésorier de la cité soit autorisé à payer les comptes au montant 
de $9,590.88, suivant liste au dit rapport. 

9ièine RAPPORT DU CONIITE DES RTJES et AMELIORATIONS 
A la corporation de la cité de Hull. 

Le comité des Rues et aii~élio~ations dûinent assemblé en cham- 
bre, n~ercredi le l e r  septembre 1949, auquel assistaient : inonsietir 
l'échevin J.-A. Maurice, président, son honneur le inaire nionsieur 
Alphonse Moussette, et les échevins L. Labelle, A. Lavigne, E. Lara- 
mée, L. Einond, A. Morin, L. Gagno. E. Dompierre, F.-E. St-Jean, 
H. Gauthier et W. Dussault. 

Les comptes suivants sont approuvés et recoilîn?andés pour 
paiement. 

. ................................................ ....................... 33-Blondin Motors I $ 9.81 
34-Charron & Ménard ....................................... ~.....;........ . 13.37 . . 35-Can. Pacific Ry. Co. ..................................... : ............... : .... :..:. 232.08 
36-Champla.in Oil Products ...... : ............ ... ...... : . . . .  . . .  72.00 
37-A. Chainpagne ...................................... ......~....................... , . 104.55 
38-A. Chatelain ............... % ..................................................-....... 25.30 
39-Dépt. du Feu ............ ......... ... ........................... : ........... 2.75 
40-Gatineau Poweia Co. ........................................................ 74.56 
41-General Supply Ltd. .................... :!. .................................... 6.77 



42-Iinperial Oil Ltd ............................ .. ................................ 235.95 
43-Kelly & Leduc ...................................................................... 124.86 
44-Leinay Electric Enrg . 76.04 
4 5 J o h n  Millen & Son Ltd ......................................... 52.66 

................................ ..................... 46-McColl-Frontenac Co .. 824.11 
47-R . O . Morris Motors Ltd, ............................................... 2.90 

................................................. . 48-Ont Hughes-Owens Ltd 27.50 
4 9 E m i l e  Patpy .....................-............... 83.20 
5 0 s  & S Auto Parts .......................................... - ..................... 4.85 
51-St-Denis Service Station ................... ... ..................... 8.00 
52-Wright BrotEters Supply Ltd ................................... 81.65 
53-Maryland Ca.sualty Co .... : ..................................... 105.66 
54-A . Amyot & Fils ..................................................................... 34.68 
55-E. . Bélanger & Cie .............................................................. 1,363.75 
56-Bell Telepholie Co ......................................................... 10.92 

........................................................... 57-Burgess TooIs Ltd -- 105.60 
58~-Boucher Frères ........................................................................ 298.64 

. 59-Craig Eyuipment Reg'd ................................................... 782.00 
60-Burgess Tools Ltd ............................................................ - 99.00 
61-A . Chawipagne ................................ 11.73 
62-Charron-Ménard ..................................... ..... .40 
63-Dominion Building &laterials ......... ............-................ 251.94 
64-René Fortin .................... .. .................................................. 1,004.73 
65-General SuppIy Ltd .................... .. ........... .. 382.82 

. 66-Gutta Percha & Rubber Ltd ...............................-. 3.. 103.46 
67-W . A . Hare ..........................S... ..................................................... 2.99 
68-Kelly 8t Leduc ............... : 234.20 

. 69-A . Lzbvigne et  Fils ................................................. ..... 24.75 
7 0 T h o s  . Lawson 6;i Sons Ltd .................... .. .............. 313.60 
7 l L a u r e n t i a n  Stone Co ............................................. 387.60 
72-Guest Motors Ltd .................... ... ..... .. ................... 25.76 
73-Z . Miron & Fils ....................................................................... 11.22 
74A-Int . Hughes-Owens Co . Ltd .......................... ..,.. 64.38 
7 5 A J o s  . Pilon Ltee .................................................................... 6.74 
76A-S & S Auto Parts ............................................................... 5.60 



............................................................................ 77A-W. T h o i ~  4,729.50 
78A-Wright Brothers Supply Ltd. ............................. 3,934.19 

J.-E. Bériault H. Gauthier 
E. Dompierre $.-A. Morin 
F.-E. St-Jean L. Labelle 

3. Proposé par I'écl~evin A. Maurice, 
Secondé par l'échevin E. Don~pierre : 

Que le 9ième rapport du con9ité des Rues et an~éliorations, soit 
approuvé, e t  que le trésorier de la cite soit autorisé à payer les 
con-tptes au montant de $16,358.71, suivant liste au dit rapport. 

Adopté. 

9iènîe RAPPORT DU COMITE DES PARCS 
A la corporation de la cité de Hull. 

Le comité des Parcs, dûment assemblé en clzainbre, mercredi 
le 3.er septembre 1949, auquel assistaient : monsieur l'échevin F.-E. 
St-Jean, président, son honneur le inaire monsieur Alphonse Mous- 
sette, et les échevins L. Labelle, A. Lavigne, E. Laramée, L. Ernond, 
A. Morin, L. Gagnon, E. Dompierre? A. Maurice, H. Gauthier et W. 
Dussault. 

Le compte suivant est approuvé et ~econimandé pour paiement. 
74-Ke11y & Leduc ............................................................. ...._- $ 11.99 

F.-E. St-Jean, président 
E. Laramée A. Morin 
E. Dompierre L. Labelle 
H. Gauthier 

4. Proposé par l'échevin F.-E. St-Jean, 
Seconde pa,r l'échevin E. Laramée : 

Que le 9ième rapport du comité des Parcs, soit approuvé, et 
que le trésorier de 1% cité soit autorisé à payer les comptes au mon- 
tant de $11.99 suivant liste au dit rapport. 

Adopté. 



9ième RAPPORT DU COMITE DE FEU, LUMIERE e t  ALARME 
A la corporation de la cité de Hull. 

Le comité de Feu, lumière et  alarme, dûment assemblé en cham- 
bre, mercredi le l e r  septembre 1949, auqtiel assistaient: son honneur 
le maire monsieur Alphonse Moussette, et  les échevins L. Labelle, 
A. Lavigne, E. Laramée, L. Emond, A. Morin, L. Gagnon, E. Doin- 
pierre, A. Maurice, F.-E. St-Jean, H. Gauthier et  W. Dussault. 

Les comptes suivants sont approuvés et recommandés pour 
paiement. 

DEPARTEMENT LUMIERE et ALARME 

75-Can. Line Materials Ltd. .......................... .. ....... . $1,104.17 
. " 

........ ............................................................. 76-Kelly & ~ e d u c  55.60 
........................................................... 77-Gatineau Power Co. 29.11 

p / 8-R. 0. Morris Motors Ltd. .48 ......................................... 

....................................... 79Marchar id  Electrie Co. Ltd. 14.52 
80-Département du feu ........................................................... 25.'889 
8 1 C a n .  Line Materials Ltd. ............................................... 9.80 

. DEPARTEMEXT DU FEiJ 
1 

............................................................................ 82-J.-P.. Charron $ 7.14 
83-Charron-Ménard - 6.13 : 
84-Iinperial Oil Ltd. .................................................................. 105.00- . 
85-Kelly & Leduc .......................................................................... 3.29 
86-Ma.rchand Electfic Co. Ltd. 2.44 
87-perfection Metal Polish Co. ................... ........................ 4.00' ' 
88-A.-L. Raymond ..................................................................... 10.60 
8 9 B o u c h e r  Frères .................... .. .......................................... 394.47 
90-Wrightville Feathei. Mattress .................................... 117.30 

H. Gauthier E. Dompierre 
A. Morin F.-E. St-Jean 
L. Labelle J.-E. Bériault 

5 .  Proposé par l'échevin A. Desjardins, 
Seeoiidé par I'éehevin E. Dompierre: 

/ 
/ \  



Que le 9iènie rapport du coinité de Feu, lumiere et alarme, soit 
approuvé, et que le trésorier de la cité soit autorisé à payer les 
coinptes au rnontmt de $1,890.54, suivant liste au dit rapport. 

Adopté. 

Sième RAPPORT DU CONIIT'E DE POLICE 

A la corporation de la cité de Hull. 

Le coinité de Police, diiixent asseilzblée en chambre, ixercredi 
.le l e r  septembre 1949, auquel assistaient: ixoiisieur l'échevin E. 
Earamée, president, son honneur le maire nionsieur Alphonse Mous- 
sette, e t  les Schevins L. Labelle, A. Lavigne, L. Emond, A, Morin, 
E. Gagnon, E. Donipierre, A. Maurice, F.-E. St-Jean, H. Gauthier 
et W. Dussault. 

L e s  cpn~ptes suivants sont approuvés et recoini~iandés pour 
paiement. 

91-Poste de service Rochon .............................................. $ 1.65 
92-Léu Réginibald ..................................................................... ' 3.20 

..............-... .................................... 93-Le Progrès de Hull ..: 2.00 
94-Dr 3.-E. Perras ................................................... ..... . .  : 8.00 
95-S. E: Woods Ltd. .................................................................... 63.89 
9 6 T h o m a  s Moncion ................... .. ............................................ .50 
Sa-n/Ia jestic Leather Goods ............................................... 18.90 

, . ,  98-Ligue de Secvrite ................................................................. 17.20 
......................................................... 9 9 R e s t a u i a n t  Leiiiieux 

A ' 

1.95 
POO-Lemay Eslectric Enrg. .................. : .... .... 14.43 
101-Hadclad Cleaner .................................................................... 4.50 . 

102-Dép,arteinent du feu .................................................... ..... 109.88 
103-A. Chatelain 1.80 

: 104-A. Champagne .......................................................... 19.38 
105-Hugh Carson Co. .............................................................. 31.00 
106-Byles & Co. ............................. ....................................,.. 71.34 

.............. ..................... 107-Blue Bird Dust Products ... 1.50 
108- J. Baillot & Fils .............................................. .... 11.80 

................................................................ .109-J. Baillot & Fils 2.42 



-362- 

............... 110-Dépt. de police (note de crédit) $7.90 

E. Dompierre F.-E. St-Jean 
J.-A. Morin L. Labelle 
H. Gauthier 

6. Proposé par l'échevin E. Ilaraniée, 
Secondé par l'échevin H. Gauthier : 

Que le 9ième rapport. du comité de Police, soit approuvé, e t  quc 
le trésorier de la cité soit autorisé à payer les  compte^ au montant 
de $385.34, suivant liste au dit rapport. 

Adopté. 

9ième RAPPORT DU COMITE DE HYGIENE PUBLIQUE, 
HOSPITALISATION ET MARCHE 

A l a  corporation de la cité de Hull. 

Le comité de l'Hygiène publique, hospitalisation et marché, dû- 
ment assemblé en chambre, n~ercredi le l e r  septembre 1949, auquel 
assistaient: n~onsieur l'échevin A. Lavigne, p~ésident, son honneur 
le maire monsieur Alphonse Moussette, et les échevins L. Labelle, 
E. Laramée, L. Emond, A. Morin, L. Gagnon, E. Doixpierre, A. Mau- 
rice, F.-Es. St-Jean, H. Gauthier e t  W. Dussault. 

Les coinptes suivants sont approuvits et recommandés pour 
paiement. 

Ill-Gauthier & Cie 1,tée ................................... (Santé) 
112Mai son  Fun. Einond L 6 

.............................. 

113-Hôpital Géneral ............................................... (I-Iosp.) 
114-Orphelinat St-Joseph .............................. < <  

115-Hopita1 Général .................................... i < 

116-Ottawa Civic Hospital ........................ 
4 6 

117-Hôpital Général .... 
4 I 

.................. ................... 

1.18-Hospice St-Charles .............................. il: 



I l  9-Ketchun? hlanuf. Co. ............................. (inarché) .70 

H. Gauthier 
A. Morin 
L. Labelle 

E. Dompierre 
F.-E. St-Jean 
J.-E. Bériault 

7. Proposé par l'échevin E. Dompierre, 
Second6 par l'échevin E. Laran~ée : 

Que le 9ièine rapport du coinité de l'Hygiène publique, hospita- 
lisation e t  n~arché, soit approrivé, et que le trésorier de la cité soit 
autorisé à payer les coimptes au ixontant de $3,129.20, suivant liste 
au d i t  rapport. 

Adopté. 

Sièine RAPPORT DU COMITE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE 
A la corporation de la cité de Hull. 

Le comité de l'Assistance publique, dGment assemblé en cham- 
bre, i~iercredi le l e r  septembre 1949, auqiiel assistaient: Son hon- 
neur le maire monsieur Alphonse Moussette, et les échevins L. La- 
belle, A. Lavigne, E. Larainée, L. Emomld, A. Morin, L. Gagnon, E. 
Dompierre, -4. Maurice, F.-E. St-Jean, H. Gauthier e t  W .Dussault. 

Les comptes suivants sont approuvés et recoinmandés pour 
paiement. 

120-Edii~ond Larambe $ 35.00 
121-Lucien Boudreau ........................ .. ............................... 35.00 
1 2 2 D o n a t  St-Martin ............................................................... 33,00 
1 2 3 G o u i n  & Lalonde ................................... 42.50 
124-Clement Desloges ............................................................... 124.50 
P25Laflèche & Fréchette ................................................... 19.00 
126-J. B. Monfils ........................................................................... 30.00 
127-Télesphore Labelle .............................................. .. .... 38.50 
1 2 8 J o s .  Labe,lle 119.00 

, ? 129-Rene Leonad ........................... .. ...................................... 38.00 
130- Jus. Clément ..................................................................... 76.00 
131-A. L, Raymond .................................................................... 338.50 



............................... 132-~r thur  Lavigne ............................ .. 
1 3 3 G r e a t  Atlantic & Pacifie ............................................ 

134Groceteria,  Art ......................... .. ................................. 
135-A. L. Raymond ................... .. ............................................... 
1 3 6 M m e  Roland 1tado~-e ........................................................ 

, I 

....................................................................... 137-Rene Leonard 
................................................................. 138Edrnond  Larainée 

......................................................... 1 3 9 G e o .  Monf ils 
1 4 0 D o n a t  St-Martin ................... ... ................................... 
141 ...- Joseph Laui-in ................... .. ........................ 
1 4 2 G o u i n  Lalonde ............................................ .............-....... 

.......................................................... 143- J.-A. 1,alonde Enrg. 
144-Télesphore Labelle .................... ........ 

145- J. A. Harper ..................................................................... 

1 4 6 L u c i e n  Boudreau ................................................................ 

. 147-Dépt. des tra.vaux publics ............................................ 
A 

$2,200.00 

J.-E. BériauIt. président 
Et. Gauthier P.-E. St-Jean 
E. Dompierre L, Labelle 
A. Morin 

8. Proposé par l'échevin J.-E. Bériault, 
Secondé par l'échevin H. Gauthier : 

Que Ie Sièrne rapport du cornit6 de I'Assistance publique, soit 
approuvé, e t  que le trésorier de la cité soit autorisé à payey les 
comptes au montant de $4,200.00, suivant listé au dit rapport. 

Adopté. 

9ièirie RAPPORT DU CBMITE DES FIN'ANCES 
W la corporation de la cité de Hull. 

Le coniité des Finances dî~inent asscixblé en chambre, melwfedi 
le ier  septembre 1949, auquel assistaient: son honneur le maire-sup- 
pléant, monsieur l'écl~evin L. Emond, e t  les échevins L. Labelle, A. 
Lavigne, E. Laixmée, A. Morin, L. Gagnori, E. Doinpierre, A. Jlhu.d 
rlce, F'.-E. St-Jean, W. GaeÉthYer et W. Dussauft, 



. Les comptes suivants sont approuvés et recoinmandés pour 
gaiement . Nous recoininandons l'adoption des résolutions ci-dessous 
formulées . 

................................. 148-C1iarron & Ménard (T . jeux) 
.................................. 149Ga t ineau  Power Cr? " 

150-A . Cllatelain ................................................. " 

......................................... 151-P . A . Larocque ( Acc . bur . ) 
152-Pritchard-Andrews < r  

.............................. 

153-Roy Typewriter Service " 

........................... 154-Iinpïimerie Gauvin (Papeterie) 
155-In~prinierie Leclerc C L  

................................ 

156-L'Opinion ..... 
1 6  

............................. ...................... 

157-H . M . Pophain & Co ............................. " 

1 5 8 L a  Reliure Moderne ................................. " 
. . 

159-L'Opinion < L  
........................................................... 

...................................... 1 6 0 L é o i î  Couture (Evaluateur) 
................. 16%-Con . Pacifie Railway Co " 

162-In~p~irneiie Leclerc ............................. (Trésorier . . 163-L'Opinion <<  
............................................................ 

164-ILe ProgrSs de IIull .................................. " 

......................... . 165-Cl.iarrun & Ménard (M de ville) 
. 166-A.Chatelain ................................................. " 

167-Kelly & Leduc .............................................. " .51 
168-Ma.rcliand Electric .................................... " 1.28 
169-Soeiblière & Lepage L L  

............................. 29.73 

. ........................ 171 -l!!arcel Ste-Marie (C bâtisses) 122.50 
172Marchand  Electric .................................. " 56.81 

1 7 4 O t t a w a  Paint Works Ltd .................. " 1.50 
1 7 5 J o s  . Pilon Ltée ..................................... " 7.19 
176-Marchand Elect~ic  (note d.e crédit) $10.47 

...... . 177-Coin des bâtisses (note de crédit) 19.95 

$1,217.88 



Que le rapport du Greffier de ia cité en date du 30 aoGt 1949, 
concernant l'item "Papeterie" soit approuvé et que Ie tresorier de 
la cité soit autoris6 de faire dans ses livres les transports y inen- 
mentionnés. 

&ue le rapport 3uméi.o 8 du bureau des évaluations de la cit" 
en date du 29 aoeit 1949, concernant certains ciiarigements dans !es 

' rôles d'évaluations <le la cité soit approuvé. 

E. Laramée 
A. Morin 
H. Gauthier 
L. Labelle 

F.-E. St-Jean 
J.-E. Bériault 
E. Doinpierre 

9. Proposé par l'échevin L. Emond, 
Secondé par l'éclieviiî H. Gauthier : 

Que le 9ième rapport du eoinité des Finances, soit approuvé, e t  
que le trésorier de lia citit soit autorisé à payer les comptes au mo;:- 
tant de $1,217.88, suivant liste au dit rapport. 

Adopté. 

9ième RAPPORT DU COMITE DES AFFAIRES EITIGIEUSEhf 
A la corporztion de la cité de Hull. 

Le coinité des Affaires litigieuses dûinent asseinblé en cham- 
bre, mercredi Ie lei- septembre 11949? a ~ q u e l  assistaient: monsieur 
l'échevin H. Gauthier, président. a m  honneur le maire-suppIéant, 
inonsieur l'échevin Lionel Emond, et les échevins L. Labelle, A. La- 
vigne, E. Laramée, A. Marin, L. Gagnon, E. Dompierre, A. Maurice, 
F.-E. St-Jean et W. Dtissault. 

Nous recommandons l'adoption des r6solutions ci-dessous fol+- 
mulées. 

1. Que les réclamations de MM. Aurèle Gratton, Edgar Robi- 
taille, Gérard Tassé et Raymond L. h w i s  soient référées aux avl- 
seurs légaux de la cité, pour étude et rapport au Conseil. L'Ingé- 
nieur de la cité est chargé de f a i ~ e  tenir aux aviseurs légaux ses 
rapports relativement à ces différentes réclamations. 

H. Gauthier, president . 

A. Morin F.-E. St-Jean 
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, 10. Proposé par l'échevin H. Gauthier, 
Secondé par 1'6chevjn E. Dompierre: 

Que le 9ièine rapport du comité des Affaires litigier1~3.;, qui 
vient d'être lu, soit approuvé. 

Adopté. 
11. Proposé par l'échevin F.-E. St-Jean, 

Secondé par l'échevin L. Eixond: 

Que ce conseil offre ses plus siricèles condoléances 5 monsieui' 
Aimé Boileeu, ingénieur de la citi., à l'occasion du déces de son beau- 
père, ii~onsieur Horace Nolûert. 

Adopté debout. 
12. Pro]tîosé par l'échevin F.-E. St-Jean, 

Secondé par 1'6chevin W. Duseault: 

Que le r a p p o ~ t  de l ' asse~~~hlée  de la Coi~îinission des terrains de 
jeux et récréation i~îunicipale tenue le lei. septembre 1949 soit 
approuvé, sans toutefois, l'inclure dans les ininutes de ce conseil. 

Adopté. 

Monsieur l'échevin Jomisse prend son siège. 

13. Proposé par l'éclieviii 1;. Labelle, 
Secondé par l'échevin L. Emond: 

Confori~~éiment à Za recomn~andation de la Coi~~i?îission de cons- 
truction et; terrains en date du 1er septen~bre 1949, ce conseil con- 
sent à vendre les teriaains ci-dessous décrits: 

1. Partie de ruelle 244-085, quartier l a ,  à l'arrière des lots 244-216, 
215, à Mine René Lalonde, 99 Fontaine, au prix de $10.00. Cette 
ruelle fu t  fermée par règler-nent 451 (6' x 100'). 

2. Lot 248-121, cluartier l a ,  à i~lonsieur Léo Parker, 80 Durocher, 
au prix de $50.00 plus les frais d'arpentage (25' x 89'). L'acte 
d'échange, approuvé par résolution dix conseil le 2 août 1949, 
entre la cité de Hull e t  &le E. Grangei', devra toutefois être 
conclu avant la vente de ce terrain. 

3. Lot 255-634, quartier 1, à monsieur Antoine Salivé, 27 Cha- 
pleau, au prix de $50.00: plus les fraie d'arpentage. 
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4. Les lots 246-449 a 462 inclusivement, quartier la, rue Jeannc 
d'Are au Logement de Hull, Ine., au prix de $1,000.00, plus 
les frais de cadastration et d'arpentage. Un plan de réfection 
du cadastre présentement en préparation, devra être déposé 
avant !a signature de ce contrat. Selon le nouveau cadastre, ce 
terrain sera subdivisé en dix (10) lots de 50 pieds chacun. 

Son honneur le Maire e t  le Greffier sont autorisés à signer ies 
actes de vente mentionnés dans la présente résolution. 

Les acheteurs devront payer le prix d'aeliat de ces propriét6s 
dans Ies 30 jours qui suivent la présente assemblée sinon les lots 
seront de nouveau offerts en vente. 

Adopt6. 
14. Proposé par l'échevin J.-E. Bériault, 

Secondé par l'échevin H. Gauthier: 

Conforméinent à la recommandation de l'ingénieur de Ia cité 
dans son rapport en date du 30 juillet 1949, ce conseil accorde sorz 
consentelnent à ce que la Conîpagnie Gatineau Power procède 2ux 
travaux de localisation d'une i~cuvelle ligne de transniissiori ixontr6 
S L I ~  soi1 plan nuniéro 500-38-167/3. 11 est entendu que l'ingénieur 
de la cité fera la surveillance de ces travaux pour le compte de la 
cité de Hull. 

Adopté. 
15. Proposé par l'échevin L. Einond, 

Secondé par  l'échevin E. Laramée: 

Que le trésorier de la cité soit autorise de faire le transport de: 
a)-de la papeterie et  des accessoires de bureaux, tel que iiiention- 

né au rappo-t de l'acheteur municipal en date du 30 août 1949. 
b)-du stock et de l'outillage provenant du inagasin du chantier mu- 

nicipal, tel que mentionné au r a p p o ~ t  de l'acheteur i??unicipal 
en date du 30 août 1949. 

Adopté. 
16. Proposé par l'échevin E. Labelle, 

Secondé par l'échevin L. Emond: 

Que le rapport de l'ingénieur de la cité, en date du 29 août 1949, 
soit accepté et  que le trésorier de la cité soit autorisé à payer 1s 



facture de Vipond Construction Co. Ltd., au montant de $966.00 
pour être chargé au règlement 459. 

AdoptS. 
17. Proposé par l'éc2ieviri A. Maurice, 

Secondé par l'échevin L. Enlond: 

Confoïinément au rapport de l'ingénieur, en date du 24 août 
1949, recommandant le paiement d'un estimé progressif ir la Cie de 
construction et  de pavage de Hull Ltée, le trésorier est autoïisii à 
payer à la con~p~agnie la soinme de $8,663.98. Cette dépense devra 
être chargée au règlei~ient 459. 

Adopté. 
18. Propos6 par 1'6chevin L. Einond, 

Secondé par l'échevin E. Larainée: 

Conformément au rapport de l'acheteur municipal, le trésorier 
de la cité est autorisé à. faire les transports suivants : débiter règle- 
ment 486 - château d'eau $18,605.03 et créditer - Château d'eau- 
i?îêil~e montant $18,605.03. 

Adopté. 
19. Proposé par l'kchevin L. Emond, 

Secondé par l'échevin H. Gauthieu.: 

Que l'acheteur inunicipal soit autorisé de faire l'acllat des 112a4'- 
chandises nécessaires pour l'adn~inistration des diférents départe- 
ment conformément à sa deinande en date du 1er septenibïe 1949 
et  réparti comrne suit : 

Cl~lorination $4,665.00 - Rues pavées $98.37 - Château d'eau 
$183.50 - Arrosage $299.33 - Ij6parteii1ent du feu $1,457.80 - 
Chaiitier municipal $45.20 - Hôtel de ville $31.40 - Neige $300.00 
- Parcs $6'7.50 - Tuyaux principaux $332.75 - LuiIlière et alai% 
me $422.00 - Bornes-fontaines $57.05 - Police $145.45 - Répara- 
tions-services $64.33 - Egoût $59.90 - Règlement 459, $676.75. 

Ces dépenses devant être chargées à l'appropriation budgétaire 
de l'année 1949-1950. 

Adopte. 
20. Proposé par l'éclievin L. Emond, 

Secondé par l'échevin E. Laïamée: 



Qu'un contrat soit accordé à monsieur W. D. kiflainilie, pour 
Ia construction d'une quantité approximative de 78,400 pieds de 
trottoir en ciment, aux mêmes conditions et prix unitaires inention- 
nés à son contrat intervenu entre ia cité et ce dernier, en date du 
4 juillet 1949. Monsieur Laflarnme devra fournir un chèque en ga- 
rantie de 10 pour cerit du nnentant de son contrat qui sera approxi- 
mativen~ent de $35,280.00. Le dit zntru-epreneini- s'engagera à exé- 
cuter, d'ici le 1.3 novembre 1949, les travaux mentionnés au rapport 
de l'ingénieur de la cité, en date du 25 août 1949. 

Son honneur le Maire e t  le Greffier de la cité sont autorisés à 
signer pour et au nom de la cité de Hull, le contrat pour l'exécrition 
de ces travaux. 

Adopté. 

21. Proposé par l'échevin W. Dussault, 
Secondé par l'échevin E. Dompierre: 

Conformément à la recomhandation de l'ingénieur de la cité 
en date du 6 septembre 1949, que son honneur le Maire e t  le Gref- 
fier soient autorisés de signer un contrat avec la Northern E-lectrie 
Ltd. pour procéder à l'installation de feux de circulation au coût 
de $13,702.00 aux endroits suivants: 

............ a) Rues Principale e t  Dupont "Stop & Go" $1,928.00 

b) Rues Montcalm et blvd St-Joseph 
"Stop & GO" alternative "A" Phares de 
trafic automatiques 4,965.00 

c) Rues Montcalm et Ch. Aylrner "Stop & Go" 
Alternative "A" "Island Beacon" avec filage 
souterrain ................................................................................. ... 832.00 

...... d) Laval et Principaie "Beacon" ................................ : 476.00 , 

e) Rues Laurier e t  Reboul "Beacon" Alternative 
.............................................. "A" avec filage sou.terrain 751.00 

f )  Rues Montclair et St-Joseph "Stop: & Go" 
Alternative "A" Phares de trafic 
autoinatiques ..... 4,750.00 



Que les inscriptions exigées par l'installation de ces feux de 
circulation soient faites dans les langues finansaise et anglaise. 

Adopté. 
22. Proposé par l'échevin L. Emond, 

Secondé par l'échevin L. Labelle: 
' 

Que le plan de la subdivision d'une partie du lot 246 du quartier 
l a ,  préparé par l'arpentetir L. J. Grégoire, daté du 2 septembre 
1949, soit a.pprouvé. 

Que son honneur le Maire et le Greffier soient autorisés de 
signer le plan et le livre de renvoi de la dite subdivision. 

Adopté. 
23. Proposé par l'échevin E. Dompierre 

Secondé par l'échevin Lu Emond: 

Le bureau du trésorier est autorisé à verser à la Chai~ib'e de 
Conîn~erce de Hull, à titre d'octroi, la soimne de $300.00, pris à 
:nên~e l'appropriation '6publicité", le tout en conformité avec l'avis 
de motion donné le 16 août 1949 et du certificat de I'assistant-tré- 
rorier attestant qu'il y a des fonds disponibles pour cette dépense. 

Adopté. 
24. Proposé par l'échevin E. Do~~pie r re .  

Socondé par I'écl~evin E. Laramée : 

Le Greffier de la cité est autorisé à faire publier une annonce 
c'ans le journal "Le Droit" à l'occasion du congrès des Chambre de 
Coinn~erce de Québec au tout de $99.20 et le trésorier de la cité est 
2utorisé a en effectuer le paiement; sur production par le Greffier 
+e pièce justificative, le tout en conformité avec l'avis de ixotion 
donné le 16 août 1949. Les fonds devant être pris à même les ap- 
propriations pour publicité. 

Adopté. 

A onze heures ce conseil ajourne au 21 septembre 1949. 



CANADA I Province de Québec . District de Hull 
CITE DE HULL j 

SEANCE DU 211 SEPTEMBRE 1949 

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, niarcredi le 21 septembre 1949, huit 
heures de 1'a.près-mide, à laquelle sont présents: 

Son honneur le Maire-Suppléant monsieur I'échevin Lionel 
Emond, au fauteuil, et les Gchevins L. Labelle, A. Lavigne, L. 
Gagnon, J.-E. Bériault, E. Dompierre, D. Joanisse, F.-E. St-Jean, 
H. Gauthier, A. Desjardins e t  W. Dussault, forGant quorum du dit 
conseil sous la présidence de son honneur le Maire-Suppléant. 

Monsieur I'échevin Larar~îée prend son siège. 
Monsieur l'échevin Maurice prend son siège. 

1. Proposé par l'échevin L. Gagnon, 
Secondé par l'échevin B. Joanisse : 

Que les communications qui viennent d'être- lues, soient rend 
voyées à leurs comités respec-tifs, moins celles de Gilles Laframboise ; 
Georges Desjardins; Club Hull-'L'ai~dreuil; Commission de Police; 
T. Lanctôt ; Cie de téléphone Bell ; Canadian Pacifie Ry. Co. ; Asso- 
ciation Forestière Québécoise Inc. ; Guest Motors Ltd. ; Coinité de 
terrain de jeux du Sacré-Coeur: Gatineau Pou-er Co. ; T. Desjardins ; 
Banque Canadienne Natimale; Dona St-Martin : Jeanne Simon ; 
Oscar Charron ; M.-Rose Ardouin. 

Adopte, 

Monsieur l'échevin Morin prend son siège. 

2. Proposé par l'échevin A. Maurice, 
Secondé par l'échevin D. Joankse: /' 

/' 



Que les aviseurs légaux de ia cité soient chargés de prendre 
iiiiinédiateinent les n~oyens nécessaires contre la Cie Ottawa Light, 
Heat & Power pour faire faire le déplacement de poteaux tel que 
mentionné à la résolution 17 de I'asseznblée du 16 août 1949. 

Adopté. 

3. Proposé par I'écl-ieviil A. Maurice, 
Secondé par l'échevin E. Laramée: 

Que le trésorier de la cité soit autorisé à payer à l'entrepreneur 
T. Desjardins, la balance due sur son contrat de construction de la 
station de feu numéro 5 ,  moins le dépôt de garantie de 10% pré- 
sentement en retenue au bureau du trésorier de la cité. 

Adopté. 

Monsieur l'échevin A. Desjardins, dissident. 

4. Proposé par l'échevin E. Laramée, 
Secondé par l'échevin L. Labelle: 

Que ce conseil accepte la reconirnandation faite par la Coiiiinis- 
?ion de construction et  terrains dans son rapport en date du lek- 
septembre 1949, concernant l'échange de terrain avec la Cie Canada 
Match Ltd. 

, 

Ce conseil consent à céder à la Compagnie Canada Matcli Etd. 
une partie du lot 346 du quartier Montcalm, en échange du lot 360. 

Son honneur le Maire et  le Greffier sont autorisés à signer, 
pour et au nom de la cité, un acte notarié qui sera préparé pour 
donner suite à la présente r4sr>lution. Les honoraires de notaire 
seront à la charge de la Compagnie Canada Natch Ltd. 

Adopté. 

5. Propos6 par l'échevin E. Larainée, 
Secondé par l'échevin F.-E. St-Jean : 

Conformément à la reconîmandation faite par l'ingénieur de la 
cité, dans son rapport en date du 9 septembre 1949 e t  du 12 septem- 
bre 1949, le trésorier est autorisé de payer la somme de $20,876.02 



et $29,822.49 à Standard Paving Co. Ltd. coixi.ile estimatiori pro- 
gressive des travaux exécutés par cette compagnie. 

Adopté. 
6. Proposé par l'échevin L. Labelle, 

Secondé par l'échevin E. Laramée: 

Que les recommandations faites par la Coi~lmission de construc- 
tion et  terrains, dans son rapport en date du 9 septembre 1949, 
soient acceptées et que la vente dcs lots 254-176, 173, 172, 171, 170 
du quartier Wrightville (1-a) autorisée par la résolution du conseil, 
le 2 août 1949, soit annulée. 

Que ce conseil consent à vendre les terrains ci-dessous désignes, 
Lot 254-176, Q. 1-A à M. Gordon Mulligan, 71 De Loriinier. 
Lot 254-173, Q. 1-A à M. Joseph Renaud, 40 Cartier. 
Lot 254-172, Q. 1-A à M. Alphonse Meunier, 44 Falardeau. 
Lot 254-171, Q. 1-A à M. Rodolplîe Ouellette, 4 Carrière. 
Lot 254-170, &. 1-A à M. Fernand Périard, 124 Charlevoix. 

Le prix de vente de ces lots est de $100.00 chacun plus les fi-ais 
d'arpentage. Les acheteurs devront effectuer le paiement de ces lots 
dans les trente jours suivant la date de Ia résoIutici-rn. 

Adapté. 

7. Proposé par l'échvin A. Morin, 
Secondé par l'échevin E. Lararnée: 

Confornémerit à la recominandation faite par l'ingénieur de Ià 

cité, dans son rapport en date  LI 12 septembre 1949, le trésorier de 
la cité est autorisé 'de payer la. somme de  $1,073.04 à Intrtision- 
Prepakt Limited comme estimation progressive du coût des travaux 
exécutés par cette csnîpagnie. 

Adopté, 

23. Proposé par I'éclzevin J.-E. E6riault, 
Secondé par l'échevin E. Dompierre: 

Que la permission demandée par la Guest Motor Etd. de 
notiveller ses réservoirs gasoline pour xenlplacer ceux présente- 
ment en tisage, soit accordée- 



L'installation devra se faire confori~léixent aux prévisions du 
règlement 409 et sous la surveillance du directeur du départei~~eait 
du feu. 

Adopté. 

9. Proposé par l'échevin A. Morin, 
Secondé par Ixchevin H. Gauthier: 

Confsrinément au rapport de I'irrgénieui. de la cité, en date del 
20 septembre 1949, le trésorier est autoi-isé B payer la facture de 
monsieur Amand  Tellier, au inontant de $40.00. 

Adopté. 

IO. Propose par l'échevin L. Idabelle, 
Secondé par l%c!~evin H. Gauthier : 

Conformément à la 'ecominandation de la Coriiniission de cons- 
truction et  terrains, en date du 21 septembre 1949, ce conseil consent 
& vend~e  aux conditions y mentionnées les terrains suivants et dé- 
signés comme suit : 

a) Lots 255-464-463, rue Grahail à veuve Joseph Joanisse, 35 
rue Gra.ham, au prix de $50.00 chacun, plus les frais d'ax- 
pentage. 

b) Balance du lot 136-89 m e  Laval à M. Bernard Duroches, 
250f.b rue Notre-Dame, au prix de $250.06 plus les frais 
d'arpentage. La cité ne signera cet acte de vente qu'après 
qu'un plan d'arpentage aura défini la balance disponible de 
ce terrain, sans affecter les propriétaires avoisinants qui 
peuvent empiéter sur ce lot. Urie lisière de trois (3) pieds 
est réservée à l'intérieur du nouveau trottoir, aux fins de 
la cité. 

c) Pt. du lot 250-61, rue De Beaujeu, à Roy & Frères Ltée, 
116 rue Lois, au prix de $200.00, plus les frais d'arpentage 
(100' x 100'). Ce lot est situé irnrnédiatei~~ent à l'arrière 

de la manufaeture Roy & Frères. Une clause sera insérée 
Jans le contrat, à l'effet de dégager la cité de toute obliga- 
tion d'y installer les services d'aqueduc et d'égouts. 



Que son l~onnev,~. le Maire et le Greffier soient autorisés à 
signer, pour e t  au nom de la cité de Hull, les actes de vente. 

Adopté. 

11. Proposé par l'échevin L. Labelle, 
Secondé par l'échevin H. Gauthier : 

Que le rapport de la Commission de Construction et terrains 
en date du 21 septembre 1949, relativement à la propriété a 16 rue 
Dupuis soit référé ailx aviseurs légaux, qui sont chargés de prendre 
les moyens légaux nécessaires afin que la cite prenne possession de 
son terrain. 

Adopté. 

12. Proposé par l'échevin H. Gauthier, 
Secondé par l'échevin F.-E. St-Jean: 

Qu'une offre de $250.00 soit faite à NIe F.-B. &Iajou., pour le 
règleinent de la r6claniation de Mme Paul Lévesque. Ce iîzontant 
comprenant les honoraires professionnels de Me Major ainsi que le 
montant réclamé pour domina,ges par Mme Lévesque. Le trésorier 
est aussi autorisé à payer le mémoire de frais des procureurs de la 
cité, Ste-Marie & Ste-Marie, au montant de $102.00. Nos aviseurs 
légaux sont chargés d'obtenir 1 9  quittailces nécessaires relative- 
ment au règlement de cette affaire. 

Adopté. 

13. Considérant que le terrain du parc Fontaine sur lequel rSceiii- 
ment il y a eu éruption e t  engloutissement de plusieurs arbres ap- 
partenant à la Commission du district Fédéral ; 

Considérant que le parc Fontaine est devenu depuis un danger 
public, qui s'accentue de jour en jour, 

Il est résolu par l'échevin F.-E. St-Jean, 
Secondé par l'échevin J.-E. Bériault : 

Que demande soit faite incessernent à son honneur le Maire 
et à son conseil de faire des démarches urgentes auprès des adtori- 
tés de la Commission du district Fédéral et de lui demander de re- 
mettre en état de sécurité le parc Fontaine. 

\ 



Que copie de cette résolution soit envoyée au secrétaire de la 
Commission du disti-ict Fédéral e t  à I'hon. Ministre Alphonse Four- 
nier, 

Adopté. 

14. Considérant que la cité d'Ottawa dans la province d'Ontario, 
a décidé de prolonger l'avance de l'heure jusqu'à minuit, dinxnche 
le 27 novembre 1949; 

Considérant qu'un grand nombre de personnes sont obligés de 
se rendre dans la cité d'Ottawa, pour leur t~ava i l ;  

Considérant que la cité de Hull est dans l'obligation de suivre 
les dates fixées pour l'heure avancee da,ns la cité voisine afin d'évi- 
ter  la confusion et  des inconvénients à ses citoyens, 

Il est proposé par l'échevin F.-E. St-Jean, 
Secondé par l'échevin H. Gatithier : 

Que la résolution nuniéro 19 de l'assemblée du 16 février 1949 
soit modifiée en retranchant les mots "jusqu'au dimanche 25 sep- 
tembre 1949" et les ~ e n i p l a c e ~  par les mots "jusqu'à dinianche 27 
novembre 1949." 

Copie de cette résolution sera soumise à l'honorable Ministre 
des Affaires rnunicipa.les, pour approbatioiî. 

Adopté. 
15. Proposé par l'échevin H. Gauthier, 

Secondé par l'échevin F.-E. St-Jean : 

Que messieui~s Théo. Lanctôt i.p., Eugène Décosse et  J.-H. Le- 
page, soient nonimés reviseuYs du rôle d'évaluation pour l'année 
1950-1951, confoyixSment aux dispositions de l'article 332 de la Loi 
56 Victoria, chapitre 52 c!t ses amendements. Les honoraires seront 
de $10.00 par séance. 

Adopté. 

16. Considérant; qu'il est dans l'intérêt général de la cité de pro- 
céder à la réorganisation du service des achats, 

Il est proposé par l'échevin L. Labelle, 
Secondé par l'échevin A. Maurice: 



Que dorénavant l'acheteur municipal soit sous la juridicticn du 
trésorier de la cité. Ses devoirs e t  pouvoirs devront être définis par 
le Conseil, sous le plus bref delai possible. 

Adopté. 
17. Proposé par l'échevin L. Labeiie, . 

Secondé par l'échevin E. Laramée : 

Que la facture de la Compagnie Northern Electric au inontant 
de $4,248.30 soit payée, le tout suivant la recommandation de l'in- 
génieur de la cité. dans son rapport en date du 22 août 1949. Ce 
montant a été chargé à l'appropriation du règleinent 459. 

Adopté. 
18. Proposé par l'échevin W. Dussault, 

Secondé par l'échevin H. Gauthier : 

Que la demande de la Comnîission des Transports du Canada, 
en date du 22 août 1949, relativenient au dispositif de protection de 
la voie du  chenlin de fer, eheinin Ayliner, soit référée au comité de 
circulation. 

Adopté. 
19. Proposé par l'échevin W. Dussault, 

Secondé par l'échevin A. n'Iaurice: 

Confor-inéiî~ei~t à l'avis de niotion donné le 31 août 1949 et dix 
certificat de l'assistant-trésorier de la cité, attestant qu'il y a des 
fonds disponibles à l'appropriation égout, l'ingénieur de la cité est 
autorisé à faire faire la construction d'un puisard en face de la 
propriété portant le numéro civique 149 n i e  Laval, le tout suivant 
son rapport en date du 30 août 1949. 

Adopté. 
20. Proposé par l'échevin E. Larainée. 

Secondé par l'éehevin H. Gauthier : 

Que le trésorier de la cité soit autorisé de débiter un montant 
de $50.72 à l'item "iinprévu" le tout conforinément au rapport de 
l'ingénieur de la cité, en date du 6 septenibse 1949. 

Adopté. 
21. Proposé par l'écl~evin A. Des jardins, 

Secondé par l'échevin E. Laran~ée: 



Confornîéiiîent à l'avis de motion donnée le 17 septellibre 1949, 
le trésorier de Pa cité est autorisé à verser la soii~lxe de $40.00  pou^ 

l'organisation de la seiiîaine de prévention des incendies, qui sera 
tenue du 9 au 15 octobre proclzain. Les fonds devant étre pris 5 
même l'appropriation "entretien du départernent du Feu", le tout 
suivant le certificat du t r éso~ie r  avisant qu'il y a les fonds néces- 
saires pour cette dépense. 

Adopté. 
22. Proposé par l'échevin E. Larainée, 

Secondé par l'échevin L. Labelle: 

Que le plan d'une partie de la subdivision 244, quartier Wrigl-it;- 
ville, préparé par l'arpsnteur-géomêtre L.-J. Grégoire, soit approu- 
vé, le tout conforri?éiî~ent à la recominandation de l'évaluateur de la 
cité. 

Que son lîonneui. le Maire e t  le Greffier de la cité soient auto- 
risés de signer le plan, le livre de renvoi e t  tout autres docunîents 
nécessaires à l'enregistreinent de cette subdivision. 

Adopté. 
23. Proposé par l'échevin E. Larainée, 

Secondé par l'échevin L. Labelle: 

Que l'ingénieur de la cité soit au to~ isé  de préparer des plans 
et  estimés pour la construction de service d'égoût e t  d'aqueduc pour 
desservir les terrains des propriétés Prud'honîine et Clai'oux. 

Adopté. 
. 24. Proposé par l'échevin E. Laramée, 

Secondé par l'échevin H. Gauthier : 

Que les minutes de l'assei~~blée du 26 avril 1949, des 2, 9 et  19 
nîai, des 1, 7 e t  21 juin, des 4 et 1.9 juillet 1949, inîpriinées et d-is- 
tribuées aux nîeinbres du conseil, soient confirmées. 

Adopt4. 
25. Proposé par l'écl~evin J.-A. Maurice, 

Secondé par l'échevin L. Labelle: 

Que le Greffier soit autorisé de prier la Coinmission des Trans; 
~ o i . t s  du Canada de bien vouloir deinander aux compagnies de clie- 



inins de fer d'éviter de faire entendre. le moins souvent et le moins 
fort possible, le sifflet de leurs loconiotives dans la cité de Hull, 
s t~rtout entre 8 heures de l'avant-midi et 10 heures du soir. 

Adopté, 

26. Proposé par l'échevin A. Morin, 
Secondé par l'échevin A. Matrrice : 

Qu'un comité de ce conseil, composé de son honneui. le nfaire, 
des échevins Ernond, Laramée, Lavigne et du s m o n d e ~ ~ r ~  soit f o m é  
pour faire une étude du règlement 264 concernant le marché, e t  plus 
spécialement des marchands de bois et du stationneinent de leurs 
voitures, et des coTporteurs résidents de la province d'Ontario. 

Adopté, 

27. Proposé par 1'6eherin A, Matlr-ice, 
Secondé par I'6chevin D. Jomisse : 

Que la Con~mEssEon de Police soit priée de faire observer par le 
département de police, le règlement 342, pllis spécialement le para- 
graphe "C" relatif au klaxon des voitures autmobiles, surtout & 
l'occasion des iiiariages. Demanld<e est faite &galement d'exerce16 
une surveillance étroite sur les personnes qui utilisent leurs klaxons 
POLIF  avise^ leurs passage1.s qu'ils s0n.t à letrr disposition. 

Adopté. 

28. Considérant que pIusieurs personnes utilisent la voie des che- 
inins de fer  de la compagnie Canadien Paci-%que qui traverse Tes 
rues Notre-Dame, Champlain et  Maisonneuve ; 

Colnsidkrank gue Te passage de cm personnes cré des inconvé- 
nients assez skri,eux le nettoyage et l'entretien des ditos raes, 

11 est proposé p a . ~  l?échevin W. DussauTt, 
Secondé par l'échevin A. Desjardins : 

Que l'ingénieur de 1s etté soit priê de giiendre les insjlerrs ne- 
cessaires auprès de la compagnie du Canadien Pacifique, pour re- 
daier- aux i ~ ~ ~ a v 6 n i e n . t ~  causés par cette si.tua(tion. 



29. Proposé par l'échevin A. Maui'ice, 
Secondé par l'échevin VS7. Dussault : 

Que la résolution numéro 35 de l'asseinblée du 2 aoiit 1949 et 
la résolution nurnéi-o 21 de l'asseinblée dia 6 septembre 1949; soient 
abrogées et  considérées de nul effet. 

Adopté. 
30. Proposé par l'échevin IL. Eimond, 

Secondé par l'échevin E. Laramée: 

Que le chef des pompiers prenne les moyens à sa disposition 
pour faire remédier à la nuis3nce cawée par 1% fumée s'ézhzppant 
de la cheminée de la coilipagnie Canada Dry, située rue Mmtcalrn, 
Cette fumée cause présentement des inconvénients préjudiciables 
aux résidants environnant cette usine. 

Adopté. 
31. Proposé par l'échevin E. La~anîée, 

Secondé par l'échevin H. Gaiathier : 

Conforn1é11'1ent à l'article 6 da chaphïe 8-3 des Statuts de la 
province de Québec, Pl Geo. VI, 1947, Me James A. MIllar est nom- 
mé membre de la Gominission 6lectrique inunicipale de Hull en 
remplacement de Me François Ca~on,  maintenant hg-e  de la COLII* 

Supérieure. 
Adopte. 

32. Propos6 par l'be'hevin E. Laraimée, 
Secondé par l'échevin A. Lavigne: 

Confom&nent à l'avis de Y L I O ~ ~ O L ~  donne le 16 août 1949. et du 
certificak de l'assistant-trés~rier attestant qu'il y a des fonds dis- 
ponibles à l'appropriation du départernefit de police, l'acheteur mu- 
nicipal est autorisé à faire l'achat d'une motocyclette de la maison 
H. L. Byles au coût de $1094.00 pour être mise à la disposition du 
départenient de police. 

Propos6 en alnendeinent par l'échevin L. Gagnoa, 

Secondé par l.'6chevila W, Du~saul t :  
Qu'une ~evision des diffkrents items du présent budget du dé- 

partemenb de Police soit effectuée dans le but de pourvoir aux 



argents requis pour l'acquisition d'un autoinobile qui serait affecté 
à l'usage du dit département dans son travail de protection des 
citoyens et de leurs biens. 

Le vote en faveur de l'ainenden~ent, !es éclievins En~ond, Morin, 
Gagnon, Dompierre, St-Jean, Desjardins, Dussault - 7. 

Contre, les échevins: Labelle, Lavigne, Larainée, Bériault, 
Joanisse, Maurice, Gauthier - 7. 

Le vote également partagé, son honneur le Maire-Suppléant 
vote en faveur de l'arnendeinent. 

33. Proposé par l'échevin E. Donipierre, 
Secondé par l'échevin L. Labelle: 

Que ce conseil consent à louer à Hull-Montreal Express le han- 
gar situé rue St-Rédempteur et présenten~ent utilisé cornine chan- 
tier niunicipal à un loyer de $200.00 par mois. Le locataire devra 
maintenir cette bâtisse en parfaite condition. 

Le loyer sera chargé à partir dii l e r  novembre 1949. Le conseil 
consent à la signature d'un option en faveur. de monsieur Noël pour 
l'achat de cette bâtisse et d'un bail pour la location de ce hangar. 

Iles aviseurs légaux devront faire une étude de ces actes et 
soumettre leur rapport, au conseil avant la signature des dits actes. 

Adopté. 

Hull, le 31 ao'ût 1919. 

Je donne avis de motion qu'à la prochaine asseniblée je propo- 
serai qu'un montant de $160.00 soit employe pour la -construction 
d'un puisard en face de la propriété 149 Laval. Les fonds devant 
être pris à même les appropriations pour égoûts. 

(signé) FIT. Dussault, 
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) H. Godbout, 
assistant-trésorier de la cité. 



Hull, le 117 septembre 1949. 

Je  donne avis de motion qu'à la prochaine assemblée je propo-. 
serai qu'un montant de $40.00 soit employé pour l'organisation de 
la semaine de préventicn des incendies du Li au 15 octobre 1949. Les 
fonds devant être pris h même les appr~pria~tions pour entretien dtr 
département du feu. 

(signé) A. Desjardins, 
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) SOS. Rayi~ond, 
trésorier. 

34. Proposé par l'échevin. J.-E. Bériault, 
Secondé par l'échevin Eh. Dompierire: 

Que les règles d'ordre et procédure soient suspendues temporai- 
rement et  que la présente assen~blée soit continuée jusqu'à 11 h. 30 
p.m. 

Adopté. 
Ajournement Sine Die. 





a CANADA 
Province de Qu6bec 1 District de Hull 
CITE DE HULL ( 

SEANCE D;U 3 OCTOBRE 1949 

A une assemblée régulière du conseil de la cité de Hull, tenue 
2u lieu ordinaire des séances du dit conseil, à l'hôtel de ville de la 
cité de Hull, à huit heures de l'après-midi, lundi le 3 octobre 1949, 
à laquelle sont présents: 

Son honneur le Maire, monsieur Alphonse Moussette, au fau- 
teuil, et les échevins L. Labelle, E. Laramée, L. E i~~ond ,  L. Gagnon, 
J.-E. Bériault, E. Domplerre, D. Joanisse, F.-E. St-Jean, H. Gau- 
thier, A. Desjardins, formant quorun~ du dit conseil sous la prési- 
dence de son honneur le Maire. 

Monsieur l'échevin Maurice prend son siège. 

P. Proposé par l'échevin L. Emond, 
Secondé par l'éclievin F.-E. St-Jean : 

Que les coiniriunications qui viennent d'être lues, soient ren- 
voyées à leurs comités respectifs, moins celles de: Requête des ci- 
toyens de la rue Burke; St-Denis Service Station; Association des 
Propriétaires du district du lac des Fées; Canada Dry Bottling Co. 
~ t d .  ; Municipalité de Hull-Sud ; T. Desjardins; J. Baillot & Fills ; 
Coimmission du district Fédéral; Ernest Dufour. 

Adopté. 
2. Proposé par l'échevin L. Emond, 

Secondé par l'échevin E. Bériault : 

Que l'offre de Nell, Gouinlock & Co. Ltd. et McLeod, Young, 
Weir & Co. Ltd., au prix de 97.13% soit acceptée pour l'achat de 
$981,000.00 d'obligations de la cité de Hull, dont $151,000.00 du 
l e r  février 1950 au l e r  février 1954 inclusivement à 3%% et 
$830,000.00 du l e r  février 1955 au l e r  février 1963 à 3$4%. 



Que le cheque accompagnant la souinission de Dominion 
Securities C Q ~ B O X ~ ~ ~ O ~  Limited soit 2etotl~.né. 

1 Oiéme RAPPORT DU COMITE DES FINANCES 

A la corporation de la cit6 . de Hull. 

Le comité des Finances. dûment assemblé en chambre. mardi 
le 27 septembre 1949. auquel assistaient: San honneur le Maire 
monsieur Alphonse Moussette. et les échevins E . Laramée. L . Ga- 
gnon. E . Dompierre. J.-E. Bériault. D . Joanisse. A . Maurice. Fs.E . 
St.Jean. B . Gauthie~. A . Desjardins . 

Les comptes suivants sont approuvés et recommandés pour 
paiement . Nous recommandons l'adoption des résolutions ci-des- 
sous f orrnulées . 

. ............... .................. I B o u e h e r  Frères .. (H de ville) 
2-Albert Roussel1 < 4 ............................................. 

66 ................................................... . 3-A Chat elain .. 
< 6 4-Soublière-Lepage Ltée ........................... 

. . . 5-H H Popham & Co .............................. (Greffier) 
6-Might Direetories Ltd, ...A....,.,.......... (Papeterie) 
7-P . A . Larocque .............................................. I <  

8 G e s t e t n e r  Ltd (6 .............................................. 
9-L'Opinion .......................................................... 66 

1 0-Imprimerie Gativin ............................a...>. I L  

Il-Imprimerie Leclerc b'L 
.................................. 

12-Can . Charts & Supplies ....................... < b' 

13-Laflamme Frères Enrg ...................... " 
. f 4-L Couture ......................a..............,..... (Evaluateur) 

15-L . Massé & Cie ....................................... (Trésorier) 
16-Marcel Ste-Marie ............................ (C . Biitisses) 
17-1; . J . Grégoire .................................................. < 4 

18-L . Massé & Cie ............................................... 66 

19-Ma jestic Leather Goods ..................... (acc . bur.) 
20-Ont . Hughes-Owens ................... .. 

I I  
...... 

21-Th . Robertson Ltd . .................................... (T, Jeux) 



2 2 J o s .  Pilon Ltée ........................................... " 6.59 ' 
66 23-A. Champagne ........................................... ... 22.44 

Que le rapport nuinéro 9, en date du 24 septembre 1949, du 
bureau des évaluations de la cité concernant certains changen~ents 
à être effectués dans les rôles d'évaluatiion, soit approuvé. 

SALAIRE : Paies Nos. 13-14-15-16-17 (août 1949). 
r h t Comite des batisses ....................................................................... $ 105.00 . ,  , I .  Comite recreation .............................................................................. 802.51 

Parcs ........................................................................................................ .. 394.34 . C .  Bureau ingenieur .............................. . 153.25 

SALAIRE : Paies Nos 18-19-20-21 (septembre 1949). 
• I A .  Coinite des batisses .......................................................................... $ 84.00 . ,  , r Coinite recreation ........................ ................ ...................................... 433.10 . . 

Expropriation .................................................................. .. ............. 197.35 
Yarcs . P .  

207.46 
Bureau ingenieur .......................................................................... 122.60 

F.-E. St-Jean L. Labelle 
J.-E. Bériault 
E. Dompierre 
L. Gagnon 

H. Gauthier 
J.-D. Joanisse 

3. Proposé par l'échevin L. Einond, 
Secondé par l'échevin E. Dompierre : 

Que le 10e rapport dta comité des Finances, soit approuvé, et que 
le trésorier de la cité soit autorisé à payer les coiiiptes au inontant 
de $1,346.03, suivant liste au dit rapport. 

Adopté. 

Monsieur l'échevin Dussault prend son siège. 

10ièiiae RAPPORT DIJ COMITE DES RUES et AMELIORATIONS 
A la corporation de la cité de Hull. 

Le comité des Rues et aiî?éliorations, dûment assemblé en 
chambre, mardi le 27 septembre 1949, auquel assistaient: monsieur 



l'échevin A . Mmrice, président. son honneur le niaire monsieur 
Alphonse Moussette. et les échevins E . Laramée. L . Gagnon. E . 
Dompierre. 3.-E. Bériault. D . Joanisçe. F.-E. St.Jean. H . Gauthier, 
et A . Desjardins . 

Les comptes suivant2 scnt approuvés et  recommandés pour 
paiement . 

24-Alie Machine Shop ......................................................... $ 3.50 
.......................... ............... 25-Capital Bïoom Ltd ... 13.50 

............................................................... 2 6 C h a r r o n  Ménard 26.52 
. . 27-Champlain Oil Ltd ............................................... 216.00 
..... 28-Limoges & Frères ............................................ 145.41 

29-Alie Machine Xhop .... ......................................................... P19.51 
............................................................ 30-Can . Pacific Railway 260.51 

................... ..................=......... 31-Marylmd Casualty ... 8,127.42 
..................................................................... 32-J . Baillot & Fils 118.95 

33-MeColl-Frontenac Oil ........................ ............. . 849.43 
34-Wright Brothers Supply Ltd . m. 81.65 

................................................................ 35Ga t ineau  Power Co 92.68 
36-Laurentian Stone Co .......................................................... 132.60 

............................................................ 37-Cie de téléphone Bell 10.92 
3 8 J o s  . Pilon Ltée ......_.............*.......................... .................<..a..... 39.78 
39-A . (2 hamp. agne ............................................................ ... 4.07 
40-Alb.ert Roussel ......................................................................... 2.00 
41-Vipond Construction ..................................................... .., 230.00 
4 2 R o c h o n  Service Station ................................................... .75 
4 3 C h e z  Pierre ..................................................................... , .............. 12.40 
44-A . Amyot & Fils ............S........ .. .............................. ..S..d.* 81.60 
45-W . A . Hare ..................... .........da.....s.............,........................2........ 42.75 

..................................................................... 46-A . Amyot & Fils 312.96 
47-Craig Equipme. nt  Reg'd . ............................... 715.00 
48-Wright Brothers Supply Ltd, 1,175.26 
49Ga t ineau  Power Co ................................................................ 10.29 
5 0 N a t  . Brake & Cltitch Service .................................... 20.74 
51-E . Bélanger & Cie ............ ........ ,.i. .......... . . . . .  1.,497.50 



52-Limoges & Frères ......................................................... 254.20 
53-McColi-Frontenac Oil 

(note de credit) .............................................. $21.30 --- 
$14,597.90 

SALAIRE : Paies Nos . 13-14-15-16-17 (août 3.949) . 
................................................................................................ Egouts $1,088.20 

................................................................................................. Trottoirs 1,516.02 
Rues Pavées ....................... ... .......... .. ........................... 4,048.45 
Règlement 459 ............................... ...... .................................... 23,310.56 
Règlement 486 .... ............................... 404.54 

..................... Vacances ; ............. .... ..... 4,585.80 
............................................................................................... Maladies 152.18 

Travaux publics .............................................................................. 440.33 
Imprévus .................................................................................................. 873.48 

SALAIRE : Paies Nos 18-19-20-21 (septeYnbre 4949) . 
Egoûts ..................................... ... .............................. $1,188.06 
Trottoirs ...................W...-... .. ............................................................. 1,557.1.3 

...................................................................................... Rues Pavées 3,731.19 
Règlement 486 ...........................................-..A..................................... 485.19 
Règlement 459 ...............................-..d............................................ 17,268.63 

............................... . Chantier municipal ............................................ 11.55 
'Maladies ....................................................................................-............. 207.06 
Vacances ...;....;............... %........ %.,. . .  ................................................... . 2,831.33 

............................................................................................. fmprévus 213.14 
Travaux publics ......L.....................-......-............................... ..... 162.58 

P.-E. St-Jean 
J.-D. f oanisse 
'E . Donipierre 

L . Gagnon 
J.-E. Bériault 
L . Labelle 

4 . Proposé par l'échevin A . Maurice. 
Secondé par l'échevin E . Dompierré : 

Que le 10e 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 $14,597.90, suivant liste au dit rapport . 

Adopté 



-390- 

IOièrne RAPPORT DU COMITE DE L'HYGIENE: PUBLIQUE, 
HOSPITALISATION ET MARCHE 

A la corporation de la cité de Hull. 

Le comité de l'Hygiène publique, hospitalisation et marché, 
ciûinent assemblé en chambre, mardi le 27 septembre 1949, auquel 
assistaient : son honneur le iiiaire ni on si eu^ Alplionse Moussette, 
et  les échevins E. Larainée, TJ. Gagnon, E. Donipierre, J.-E. Bériault, 
D. Joanisse, A. Maurice, F.-E. St-Jean, H. Gauthier e t  A. Desjardins. 

Les coinptes suivants sont approuvés et recomniandés pour 
paiement. 

54--Maison Funéraire Eiiiond ........... ..... ...... (Santé) $ 122.00 
55-A. Beauchamp .. ............_......... ........ ...... " 34.00 
56-Gatineau Power Co. ... ....... .............. .. ...... (Marché) 1.84 
57-Ottawa Civic Hospital ............_ ........... ... .. (Hosp. ) 

A .  I I 

6.00 
58-Hopital General .......-...........-.---.-..---..---.-...... " 186.00 
59-Orphelinat St-Joseph ......................... " 800.10 
60-Hospice St-Charles .... ............. .......... ...... " 1,353.50 
6 l M i n i s t è r e  de la Santé ............................ " 35,822.22 

SALAIRE : Paies Nos. 13-14-15-16-17 (août 1949). 

Service des vidanges ...................-.--.-----.~-.-----...--------..-..........---... $ 83.25 
Hospitalisation .............................. 85.00 
Marché .............................. . 144.00 
Santé .........................-.-..~..--.--.~..................------.............. 343.70 

SALAIRE : Paies Nos 18-19-20-21 (septeiiibre 1949). 

Santé $ 251.30 
Marché ..................................................................................................... 115.20 
Service des vidanges ..... ....................--.-----.--.-----..-.. . 49.95 
Hospitalisation -.........-........ ....... .. 51.00 

, F.-E. St-Jean 
J.-D. Joanisse 
E. Dompierre 

L. Gagnon 
J.-E. Bériault 
L. Labelle 



6. Proposé par l'échevin L. Gagncn, i 

Secondé par l'échevin B. Gauthier: 

Que le 10e rapport du comité de 19Hygiéne publique, Hospikali- 
sation et Marché, soit approuvé, et que le trésorier de la cité soit 
autorisé à payer les comptes au montant de $38,325.66, suivant; 
liste au dit rapport. 

Adopté. 

l0ièine RAPPORT DU COMITE DE FEU, LUMIERE et ALARME 

A la corporation de la cité de Hull. 

Le comité de Feu, lumière et alarnie, dûment assemblé en 
chambre, mardi le 27 septembre 1949, auquel assistaient: monsieur 
l'échevin A. Desjardins, président, son honneur le maire monsieur 
Alphonse Moussette, et les échevins E. Ladramée, L. Gagnon, E. 
Dompierre, J.-E. Bériault, D. Joanisse, A. Mamurice, F.-E. St-Jean, 
B. Gauthier et A. Desjardins. 

Les comptes suivants sont approuvés et recommandés pour 
paiement, 

DEPARTEMENT DU FEU 

62-Imperia1 Oil Ltd. ................... .. ....................... ... . .  $ 210.00 
63-Blondin Motors ................................................................. 10.05 

...................................................................... 64-Marian Tomaro 2,480.00 
65-Capital Bïcjom Ltcl. .............................................................. 7.50 
66-A. Champagne ............................... ...... .. ............. 1.63 
67Perfect ion Meta! Polish Co. ............................... 10.50 
6 8 J o h n  Millen & Son ................................................................... 25.00 
69-J. Baillot & Fils ..................................... .. ......................... .38 
7 0 J o s .  Pilon Ltee ............................................................................ 1.00 
9 1 B o u c h e r  Frères ................... ... ............................... 850.91 

DEPARTEMENT LUMIERE et ALARME 

12-A. Champagne -... .. ....,......... ... ..,..,..- ., ................................... $ 2.50 
73-R. O. Morris Motors Ltd. ........................................... 4.39 
74-Hugh Cazson Co. .....L............................ .. ........................... 6.50 

.......... ...- 75Ga t ineau  Poww Co. ......,................,.......... , .. ,., 33.66 



76-Ottawa Light, Heat & Power .................................. 26.22 
77-Northern Electric Co. ....................................................... 5.87 

.......................................................................... 78-Dépt. du feu 27.17 
................... 79-Northern Electric Co. .... (Règl. 459) 151.89 

80-Alie Machine Shop .................................... " 197.25 ' 

8 1 C a n .  Gen. Electric .................................. " 55.00 

SALAIRE : Paies Nos. 13-14-15-16-17 (août 1949). 
Départenient Luinière et alarme ......................................... $ 219.80 

SALAIRE : Paies Nos 18-19-20-21 (septembre 1949). 
Dépt. Lumière e t  alarme ..................................................... $ 422.45 

F.-E. St-Jean 
E. Bériault 
E. Dompierre 

L. Gagnon 
H. Gauthier 
L. Labelle 

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

Que le IOe rapport du cornit6 de Feu, luii~ière et alarme, soit 
ap,prouvé, e t  que le trésorier de la cité soit autorisé à payer les 
comptes au niontant de $4,107.42, suivant liste au dit rapport. 

IOiè~iie RAPPORT DU COMITE DE L'EAU 
A la corporation de la cité de Hull. 

Le comité de l'Eau, dûment asseiiiblé en chambre, mardi le 27 
septembre 1949, auquel assistaient: Son honneur le Maire inonsieur 
Alphonse Moussette, et les échevins E. Laraniée, L. Gagnon, E. 
Dompierre, J.-E. Bériault, D. Joanisse, A. &/Iaurice, F. E. St-Jean, 
H. Gauthier et A. Desjardins. 

Les comptes suivants sont approuvés et recominandés pour 
paiement. 

82-Standard Paving Ltdd. ................................................ $ 796.32 
83-Gatineau Power Cc. ......................................................... 1,030.99 



8 4 T h  . Robertson Ltd ....................................................... . 100.81 
85-Gatineau Power Co .................... .... .................... 125.00 

. ............................................................... 8 6 T h  Robertson Ltd 43.19 
87-Alie Machine Shop ................... ... ................................ 89.13 
88-Amyot et Fils ................................. ... ............................ 16.65 
89-Thos . Robertson Ltd ....................................................... 143.47 
90-Orner Larocque ................................................................... 40.00 
91-Ottawa Light, Heat and Power Co ................... 6.92 

............................................................ 92-Alie Machine Shop 212.27 

.......................................................... %-Neptune Meters Ltd 245.22 
94-Imperia1 Oil Ltd ................................................................... 45.50 
9 5 G u e s t  Motors Ltd ................................................................ 49.19 
96-R . J . Ferguson & Sons ................... .. ................................ 27.00 
97-Canadian Industries Ltd ......................................... 4,437.59 
98-Gutta Percha & Rubber Ltd . ....................:............... 10.88 
99-Limoges & Frères .............................................................. 102.95 

1 0 0 C a n  . Industries Ltd . 
(Note de crédit) .................................... $864.45 

$7,523.08 

SALAIRE : Paies Nos . 13-14-15-16-17 (août 1949) . 
Réparations services ....................................................................... $1,738.69 . . Tuyaux pr.incipaux ..................... : ................................................ 656.78 
Arros~lo-e ........................ ..., .................................................................... 533.54 a 

Cliâteau d'eau ......................................................................................... 52.02 

SALAIRE : Paies Nos 18-19-20-21 (septeinbre 1949) . 
. . Reps. rations services ........................................................................ $1,616.89 

Bornes-fontaines .............................................................................. 51.20 . . Tuyaux principaux ............................................................................. 504.50 
Arrosao-e ...................................................... ......-. ................................... 345.60 

b 

F.-E. St-Jean L . Labelle 
J.-E. Bériault H . Gauthier 
E . Dompierre L . Gagnon 
J.-D. Joanisse 

7 . Proposé par l'échevin L . Eincnd, 
Secondé par l'échevin E . Doinpierre : 



Que le IOe rapport du comité de l'Eau, soit appro~~vé,  et que le 
trésorier de la cité soit autorisé à payer les coinptes au montant de 
$7,523.08, suivant liste au dit rapport, 

Adopté. 

IOième RAPPORT D'U COMITE DE POLICE 
A la corporation de la cité de Hull. 

Le comité de Police, dûment assemblé en chambre, mardi le 27 
septembre 1949, auquel assistaient : monsieur l'échevin E. Laramée, 
président, son honneur le mzire monsieur Alphonse Moussette, e t  
les échevins L. Gagnon, E. Dompierre, J.-E. Bériault, D. Joanisse, 
A. Maurice, F.-E. St-Jean, H. Gauthier et A. Desjardins. 

Les comptes suivants sont approuvés et recommand6s pour 
paiement. 

1 0 1 T h .  Moncion ................... .... .......................................... $ 309.07 
102-,Lé0 Régimbald .....,.... ......................... , ...-. -.--. , .... a 1.08 
1 0 3 E m i l e  Lemieux ....................... .... ..., 2.31 
104-Département du feu ........-....*.................................... .. 62.14 
105-Hugh Carson Co. .......................... .. ...,,.....,...........'..... 10.15 
1 0 6 C a i s s e  Police .................,......,.......,.........,.............,...,...........a ..... .30 
107-5. Baillot & Fils .............................-.....,.....e.............. 3.46 
108-A. Champagne -_ ....J......,.........,..,.....,..-a....,.,-.....A.,s.......z...,........ 1.53 
1 0 9 M a r i a n  Tomars ..................... .., .. 2,665.00 
110-Byles & Cs. , ....................,..,........,.......,,.......,.........s...,,z.......r...,,, 5.75 
Ill-A. L. Raymond 6.50 
112-B. J. Déry .....................,.....,.,e....,,..........,,..... ..,..... .. ...,.....,..... 14.54 
113-Nap. Legris ........................................................ .. .......,,.. .. 11.90 
114-Roy Typewriter Service .......,.....,....,*..,............... ............ 207.75 ---- 

$3,301.46 ' 

F.-E. St-Jean L. Gagnon 
E. Dompierre S.-D. Joanlsse 
H. Gauthier E. Labelle 
J.-E. Eériault 

8. Proposé par l'échevin E. Lara.de, 
Secondé par l'échevin J.-E. Bériauk: 



Que le 10e rapport du comit6 de Police, soit approuvé, e t  que 
le trésorier de la cité soit autorisé à payer les comptes au montant 
de $3,301.40, suivant liste au dit rapport. 

Adopté. 

l0ième RAPPORT DU COMITE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE 
A 1a corporation de la cité de Hull. 

Le comité de l'Assistance publique, d-ûment assemblé en cham- 
bre, niardi le 27 septembre 1949, aiiqtiel assistaient: monsieur l'éche- 
vin, S.-E. Bériault, président, son honneur le maire monsieur Al- 
phonse Moussette, e t  les échevins E. Laramée, L. Gagnon, E. Doni- 
pierre, D. Joanisse, A. Maurice, F.-E. St-Jean, H. Gauthier e t  A. 
Desjardins. 

Les coniptes suivants sont approuvés et recoininandés pour 
paiement. 

................................................... 115-Dépt. Travaux Publies $' 15.00 
116-Epicerie Lesage ................... ... ...................................... 8.50 
1 1 7 G r e a t  Atlantie & Pacific ................... ... ........... 202.00 
118-A. Chatelain .......................................................................... 10.00 
119-Lucien Boudreau ................... ...... ........................ 28.00 
1 2 0 J e a n  Paul Picard .............................................................. 38.50 

, , 121 G e d e o n  Monette .............................................................. 23.00 
122Edrnond  Laramée .............................................................. 11.00 
1 2 3 J o s .  Clément ........................................................................... 162.00 

................... 124-G. Chantigny ..... 20.50 
1 2 5 N o r b e r t  Leblond ................... ... ............ 31.00 
126-Artlzur Lavigne ..... ... .................................. 94.50 

............................... ....................... 127-A. L. Raymond ... 351.00 
L 

128-Edmond Gauthier ................... .. ..................... ... ............... 158.50 
1 2 9 H e c t o r  Lemieux ................... ... .......... 30.00 

e -- 
$1,183.50 

J.-E. Bériault, président 
E. St-Jean L. Gagnon 
D. Joanisse " H. Gauthier S .  

L 
E. Dompierre L. Labelle 



9. Proposé par l'échevin J.-E. Bériault, 
Secondé par l'échevin E. Dompierre: 

Que le 10e rapport du comité de l'Assistance publique, soit 
approuvé, e t  que le trésorier de la cité soit autorisé à payer les 
coniptes au montant de $1,133.50, suivant liste au dit rapport. 

Adopté. 

10ième RAPPORT DU COMITE DES AFFAIRES LETIGIEUSES 

A la corporation de la cité de Hull, 

Le comité des Affaires litigieuses, dûment assemblé en chaiii- 
bre, mardi le 27 septembre 1949, auquel assistaient: monsieur l'é- 
chevin H. Gauthier, président, son honneur le maire monsieur Al- 
phonse Moussette, et les échevins E. Lararnée, L. Gagnon, E. Dorn- 
pierre, J.-E. Bériault, D. Joanisse, A. Maurice, F.-E. St-Jean, ~t 
A. Desjardins. 

Nous recommandons l'adoption des résolutions ci-dessous 
formulées : 

A.-R5clamation D. St-Martin : 
Cette réclamation est référée aux avisetirs légaux de la cité 
pour étude e t  rapport au conseil. 

H. Gauthier, président 
F.-E. St-Jean L. Labelle 
E. Dompierre 

I O .  Proposé par l'échevin N. Gauthier, 
Secondé par l'échevin F.-E. St-Jean: 

Que le 10e rapport du comité des Affaires litigieuses, qui vient 
d'être lu, soit approuvé. 

Adop té, 
11. Proposé par l'échevin H, Gauthie~, 

Secondé par l'échevin L. Emond: 

Qu'une offre de $230.00 soit faite à monsieur Gérard Tassé, 15 
rue Papineau, Hull, en règlement fin31 de sa recfamation en d o m  
mages en date dix 30 aoîit 1949, sans préjudice aux droits de la cité, 



4 # Sur acceptation de la présente offre le txesarier est autol-is2 
& en effectuer le paiement. 

Adopté. 
12. Proposé par l'échevin L. Emond, 

Secondé p2r 196chevin E. Dompierre: 

Que l'acheteur municipal soit autorisé de faire l%chat des mar- 
chandises nécessaires pour l'administration des differents départe- 
ments conformément à sa demande en date du 27 septembre 1949 et; 
réparti comme suit: 

Château d'eau, $1,262.25 ; Police $40.94 ; Feu $194.75 ; Hôtel de 
ville $63.00 ; Parcs $5.00 ; Règleixent 459, $1,079.51 ; EgoUits $221.20 ; 
Chantier municipal $40.00 ; Rixes pavées (ent.) $66.00 ; Rues pavées 
(cir.) $37.55 ; Arrosage $272.15 ; Neige $219.00 ; rép.-services 
$1970.15 ; Tuyaux pr i~cipanx $665.45 ; Bornes-fontaines $274.65 ; 
Lumière et alarme $254.12. 

Ces dépenses devant être chargées aux appropriations budgé- 
taires de l'année 1949-1950. 

Adopté. 
13. Proposé par l'échevin L. Emond, 

Secondé par l'échevin L. Gagnon: 

Que les q~ota~t ions  recues ce jour, par le Greffier pour l'achat 
d'un automobile à l'usage du département de Police soient ouvertes 
e t  considérées à la presente assemblée. 

Cette résolution est laissee sux la table du consentement du 
proposeur et du secondeur. 

14. Proposé par l'échevin L. Zrnond, 
Secondé par l'échevin L. Gagnon: 

Que lkcheteur municipal soit autorise de demander des sournls- 
&ions pour l'achat d'un automobile à Pusage du département de 
police. 

.Adopté* 
15. . Proposé par l'éclievin L. E m ~ n d ,  

Secondé par l'échevin E. Dompierre : 



Que le rapport du Greffier de la cité eii date du 30 septembre 
1949, concernant l'item "Papeterie" soit approuvé, et que le tré- 
sorier de la cité soit autorisé de faire les transports y iiientionnés. 

Adopté. 

16. Proposé par l'échevin L. Ernond, 
Secondé par l'échevin H. Gauthier : 

Que le trésorier de la cité soit autorisé de faire le transport de 
l'outillage et  du stock provenant du magasin de la corporation, tel 
que mentionné dans le rapport de l'acheteur municipal en date du 
27 septembre 1949. 

Adopté. 
17. Proposé par l'échevin A. Maurice, 

Secondé par l'échevin L. Gagnon: 

Que le rapport de l'ingénieur de la cité en date du 26 septembre 
1949 concernant la dem~nde  de la compagnie de téléphone Bell pour 
un service d'eau de 3 pouces soit approuvé et  que l'ingénieur soit 
autorisé de procéder à ces travaux dès que la compagnie aura fait 
le dépôt de $560.00 exigé dans ce czs. 

Adopté. 
18. Proposé par l'échevin A. Maurice, 

Secondé par l'échevin D. Joanisse: 

Que le trésorier de la cite soit autorisé de payer les comptes 
ci-dessous énumérés, savoir : 

1-Ernest 0. Montpetit, $25.00. 
2-Albert Tanguay, $10.00. 
3-Ernest O. Montpetit, $185.00. 
4-Vipond Construction Co. Ltd., $8,193.17 (estiiiiation progr.) 
5-Cie de Construction & Pavage $12,698.73 I L  6 6 

Ces comptes sont approuvés et recomxnandés pour paiement 
par l'ingénieur de la cité dans ses rapports en date du 3 octobre 1949. 

Adopté. 
19. Proposé par l'échevin A. Desjardins, 

Secondé par l'échevin H. Gauthier : 



Tel que demandé dans son rapport en date du 3 octobre 1949, 
l'ingénieur de la cité est autorisé de faire procéder aux travaux re- 
quis des compagnies Gatineau Power Co. et Bell Telephone Co. of 
Canada, au montant de $1.,770.00 et $300.00 respectivement afin 
d'être en mesure d'exécuter les travaux de réfection du systiome 
d'alarme. 

Ces travaux étant exécutCs sous I'auto'ité du règlement d'ern- 
prunt 459. 

Adopté. 
20. Proposé par l'écl~evin H. Gauthier, 

Secondé par l'échevin F.-E. St-Jean: 

Qu'un comité, composé de son honneur le Maire e t  des Prési- 
dents des comitbs des affaires litigieuses, des finances, des rues e t  
améliarotions, soit chargé de faire une étude du problème des ré- 
clamations en doinmages au point de vue de règleiîient de ces réela- 
mations et de la protection à accorder à la cité. Ce comité fera 
rapport au conseil municipal de ses suggestions et recommandations. 

Adopté. 
21. Proposé par l'échevin L. Emond, 

Secondé par l'échevin F.-E. St-Jean: 

Que le tréso'rier de la cité soit autorisé de payer les frais de 
voyage de son honneur le Maire et du Greffier qui se sont rendus, 
récemment à Montréal et Québec pour affaires municipales. 

Adopté. 
22. Proposé par l'échevin H. Gauthier, 

Secondé par l'échevin E. Dompierre : 

Que Ste-Marie & Ste-Marie soient chargés de comparaître pour 
et au norn de la cité de Hull, dans une cause de Ernest Dufour con- 
tre la corporation municipale de Hull, bref de la cour supérieure 
auméro 253. 

Adopté. 
23. Proposé par l'échevin L. Gagnoa, 

Secondé par I'éclievin H. Gauthier: 

Que les membres de ce conseil sont peinés d'apprendre que 



monsieur l'échevin Achille Morin est malade et lui offre des voeux 
d'un prompt rétablissement e t  retour à son siège échevinal. 

Adopté. 

Hull, 3 octobre 1949. 

J e  soussigné, donne avis de inotion de la présentation d'un rè- 
glement pour modifier le règleillent 336 de la construction de ina- 
nière à déclarer "zône seini-commerciale" la rue B~llnke, entre les 
yues St-R,éden?pte'ur et Carillon. 

(signé) L. Gagnon, 
échevin. 

Hull, 3 octobre 1949. 

Je  soussigné, échevin de la cité de I-Pull. donne avis de illotion 
de la présentation d'un règlement régissant les cominerces de res- 
taurants e t  l'octroi des licences à ces cominerces, que les règlements 
antérieurs concernant ces commerces de restaurants soient zbrogés. 

(signé) L. Ernond, 
echevin. 

Hull, 3 octobre 1949. 

Je  donne avis de motion qu'à la prochaine assemblée je pro- 
poserai qu'un montant de $1,094.00 soit employé pour l'achat d'une 
mctocyclette à l'usage du département de police. Les fonds devant 
être pris à même les apgwopriations pour d6parternent de police. 

(signé) E. Lasaniée, 
échevin. 

Je  soussigné, trésorier de 12 cité de Hull, certifie qu'il y a des 
fonds disponibles au crédit de l'appropriation ci-dessus mentionnée 
pour un montant de $5,148.31 pour paver les dépenses de ce dépar- 
tement jusqu'au 30 avril 1950. Les salaires des constables, etc., n e  
sont pas considérés dans ce montant. 

Hull, 8 octobre 1949, 
(signé) J. Rayinond, 

trésorier de la cité. 

Ajournement au 18 octobre courant. 
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SEANCE DU 18 OCTOBRE 1949 

A une assemblée régulière ajournée du conseil de la cité de 
Hull, tenue air lieu ordinaire. des séances du dit conseil, à l'hôtel de 
ville de la dite cité de Hull, mardi le 18 octobre 1949, à huit heures 
de l'après-midi, à laquelle sont présents : 

Son honneur le maire, monsieur Alphonse Moussette, aw fau- 
teuil, et les échevins L. Labelle, A. Lavigne, E. Laramée, L. Emond, 
L. Gagnon, J.-E. Bériault, E. Dompierre, D. Joanisse, A. Maurice, 
F.-E. St-Jean, H. Gauthier, A. Desjardins e t  W. Dussault, formant 
quorum du dit conseil sous la présidence de son honneur le Maire. 

1, Proposé par l'échevin F.-E. St-Jean, 
Secondé par l'échevin A. Lavigne: 

Que les comniunications qui viennent d'être lues, soient ren- 
voyées à leurs comités respectifs, inoins celles de: Commission des 
Tr-sports du Canada; Unité Sanitaire de Hull; Requête citoyens 
de la rue Bourque; O. Lachance ; Commission de Police; R. A. Pot- 
vin; Chez Henri Hotel; Shell Oil Co. Ltd.; Cie de téléphone Bell,; 
Gatineau Power Co. ; Réini Lévesque; Prinico Ltd. 

Adopté. 
2. Proposé par l'échevin A. Maurice, 

Secondé par l'échevin J.-E. Bériault : 

la recommandation faite par l'ingénieur de la cité dans 
son r a p ~ o r t  en date du 17 octobre 1949, le trésorier de la cité est 
autorisé à payer à la conipagnie Standard Paving Ltd., les soninles 
suivantes $10,237.82 et $34,378.28 pour travaux de pavage exécutés 
dans les rues de la cité et  remboursement de la retenue de 10%. 

Adopté. 



I I I 

22. Proposé par l'échevin L. Einond, 
Secondé par l'échevin L. Gagnon: 

Qu'une copie du rapport de l'ingénieur en date du 11 octobre 
11949 soit envoyée aux aviseurs légaux de la cité afin qu'ils pren- 
nent les mesures nécessaires dans le but d'obliger l'entrepreneur 
T. Desjardins et l'architecte J. S. Lefort à completer la construction 
de la station de feu du quartier Wrightville conformément aux plans 
et  devis, 

Adopté. 
3. Proposé par l'échevin A. Maurice, 

Secondé par l'échevin E. Donlpierre: 

Que l'acheteur municipal soit autorisé de faire l'achat de la 
maison W. Thom & Fils, 3000 verges cubes de sable à $0.75 la verge 
cube livrées au chantier municipal de la rue Clîarlevoix. La présente 
fait suite à la recommandation de l'ingénieur de la cité da,ns soa 
rapport en date du 12 octobre 1949. 

Ad9gt6, 
4. Proposé par l'échevin L. Emond, 

Secondé par l'échevin E. Laramée: 

Conformément à la recommandation contenue dans le rapport 
de l'ingénieur de la cité en date du 18 octobre 1949, ce conseil ~ c -  
cepte la cotation de Vipond Construction Co. Ltd., en daté du 14 
octobre 1949, au montant de $27,314.50 pour la pose d'un tuyau 
d'égoût de 30 pouces au lieu de 12 pouces dans la 7ièrne avenue, 
entre les rues Gendron et Jeanne d'Arc, et dans la rue Gendron, 
entre le boulevard municipal et la 7ième averitis. q 

Adopté. 
5. Proposé par I'échevin W. Dussault, 

Secondé par l'échevin A. Desjardins: 

Que ce conseil autorise l'ingénieur de la cité à procéder 
l'installation d'un service d'aqueduc de 6 pouces de diamètre de- 
mandé par la Compagnie PY"imco Ltd. p ~ u r  desservir sa  nouvellè 
usine sur le chemin de la Gatineau. Avant de commencer l'exécu-. 
tian de ces travaux la compagnie Pnmco devra déposer la somme 
de $1,325.00 pour payer le coût de ces travaux suivant recomman- 



dation et l'estiiiiation de l'ingénieur de la cité en date du 18 octobre 
1949. 

Adopté. 
6. Proposé par l'échevin A. Ma~irice, 

Secondé par l'échevin L. Emond: 

Que l'acheteur municipal soit autorisé de faire l'achat de 2 trac- 
teurs "Laurentide Beetle" au coût de $2,970.00 chacun et 2 tracteurs 
"Laurentide Beetle" au coût dde $3,046.00 chacun de la maison 
W. O. Tait & Fils Inc. suivant la recommandation de l'ingénieur de 
la cité en date du 18 octobre 1949. 

Adopté. 
7. Proposé par l'échevin A. Desjardins, 

Secondé par l'échevin W. Dussault : 

Que la quotation de la compagnie Ottawa Light, Heat & Power 
Co. au montant de $828.75 soit acceptée pour l'exécution de certains 
travaux requis par la réfection du systèiiie d'alarme. Cette dépense 
étant autorisée par le règlement 459. 

Adopté. 
8. Proposé par l'échevin H .  Gauthier, 

Secondé par l'échevin A. IMaixrice : 

Qu'un comité, coinposé du Président du coiiiité des Affaires 
litigieuses, des échevins du quartier Frontenac (3-A) e t  de l'ingé- 
nieur de la cité, soit chargé de faire une étude de la réclaination 
Donat St-Martin pour rapport au conseil. 

Adopté. 

Le règleinent suivant a 6th lu, proposé et  adopté. 

REGLEMENT No 490 

pour amender le règleinent No 336 concernant la construction. 

ATTENDU que ce Conseil juge à propos d'aiiiender le règle- 
ment concernant la construction ; 

ATTqNDU qu'avis de inotion a été régulièrenient donné; 

IL EST PAR LE PRESENT REGLEMENT ordonné et statué 
et  le présent règlement ordonne et statue comme suit: 



1. Le paragraphe premier "Zone semi-commerciale" de la section 
Quartier Montcalm (2) de l'article 141 du règlement No 336 con- 
cernant la construction est amendé, en ajoutant après le paragra- 
phe L, le sous-paragraphe suivant : 

M) la rue Burke, entre les rues St-Rédempteur et Carillon. 

2. Le présent règlement virndra en force et vigueur confornément 
à la Loi, 

9. Proposé par l'échevin L. Gagnori, 
Secondé par l'échevin E. Dompierre: 

Que le règlement 490 modifiant le règlement 336, concernant 
la construction, de manière à déclarer zône semi-cori.rmercia2e une 
partie de la rue Burke dans le quartier Montcalm, soit adopté tel 
que lu;  que le Greffier soit autorisé de faire la procédure requise 
pa.r la loi pour la mise en vigueur de ce règlement, 

Adopté. 

10. Proposé par l'échevin L. Emond, 
Secondé par l'échevin A. Maurice: , 

Que le règlement 486, paragraphe 2 de l'article 6 soit modifie 
en ajoutant après les mots "à la banque Provinciale du Canada 2 
Hull, Montréal, &uébec, province de Québec," les mots "Toronto, 
province d'Ontario7', 

Que la présente résolution soit soumise à la considération da 
l'honorable Ministre des Affaires municipales pour approbation par 
le Lieutenant-Gouverneur en Conseil de la province de Québec. 

Adopté, 

11. Proposé par l'échevin L. Emond, 
Secondé par l'échevin A. Maurice: 

Que le règlement 459, au paragraphe 3 de Ifarticle 21 soit mo- 
difié en ajoutant après les mots "à la banque Provinciale du Cana- 
da à Hull, Montréal, Québec, province de Qukbec" les mots "Toronto, 
province d'CJntario7', 

Que la présente résolwt~on. soit soumise & ki considération de 
?---. 



I'hon~rable Ministre des Affaires Municipales pour approbation par 
le Lieutenant-Gouverneur en Conseil de la province de Québec. 

Adopté. 

12. Considérant que depuis 17année 1937, ce censeil fait des instan- 
ces a-uprès di1 Ministgre des Postes pour obtenir la livraison à do- 
micile de la malie dans cette partie de la cité de Hull désignée comme 
parc La Montagne ; 

Considérant que cette section de la cité de Hull est située dans 
ses limites au nord du chemin de la Montagne et à l'ouest du boule- 
vard Saint-Joseph ; 

C'onsidérant que le nombre de logements dans la partie de la 
cité décrite dans le paragraphe précédant est de 112 et  que la popu- 
lation est de 557; 

Considérant que le coût d'affranchissement d'une lettre adres- 
sée à ou venant de cette section de la cité de Hull est établi au taux 
fixé par l'extérieur, soit quatre cents la première once et deux cents 
l'once additionnelle, 

Il est proposé par l'échevin L. Ernond, 
Secondé par l'échevin E. Laramée : 

Que ce conseil prie l'honorable Ministre Alphonse Fournier, 
C.R. dbputé de Hull, de bien vouloir faire des instances auprès de 
l'honorable Ministre des Postes, pour obtenir pour les résidents de 
cette partie de Hull connue couilme Parc de la Nontagne, la livraison 
de la malle à domicile par facteur. 

Adopte. 

3 .  Attendu que la. compagnie de te'léphone Bell a déposé devant 
la Commission des Transports du Canada, une requête demandant 
une augmentation de ses taux pour service téléphonique ; 

Attendu que sa requête affecte les municipalités de la province 
de Québec et du Canada, 

11 est proposé par l'échevin A. Maurice, 
Secondé pas l'échevin J.-E. Béaault : 



Que ce conseil prie l'union des municipalités de 12 province de 
Québec de bien vouloir prendre les moyens légaux nécessaires à sa 
2isposition pour protéger les intérêts des citoyens de la province 
de Québec devant la Commission des Transports du Canada en 
s'opposant à l'augmentation demandée par la conlpagnie de télé- 
phone Bell. 

Adopté. 
14. Proposé par l'échevin F.-E. St-Jean, 

Secondé par l'échevin A. Labelle: 

Pour faire suite aux négociations déjà entainées ce conseil 
consent à échanger avec W. St-Denis de "St-Denis Service Station" 
les terrains suivants : 

a-La maison %-Denis cède à la cité une partie des lots 401 et  
402 du quartier Dollard. 

b-La cité de Hull cède à la maison St-Denis une partie de terrain 
qui serait la continuation de la rue Courcelette, si cette der- 

nière était prolongée entre les rues Maisonneuve et Champlain. 

Un arpentage de ces terrains devra être fait avant la signature 
du contrat d'échange afin de pouvoir décrire les immeubles men- 
tionnés à la présente résolution. Les frais de cet arpentage seront 
à la charge de la maison St-Denis. Son honneur le Maire et le Gref- 
fier sont autoris6s à signer pour et au no111 de la cité de Hull, les 
actes nécessaires pour effectuer la transaction présentement au- 
torisée. 

Adopté. 
15. Proposé par l'échevin L. Emond, 

Secondé par l'échevin A. Maurice: 

Que ce conseil siège en comité général, sous le plus bref délai 
possible, pour étudier le projet d'amender la charte de la cité de 
Hull (Loi 56 Victoria, chapitre 52 et  ai~~endêments.) 

Adopté. 
16. Proposé par l'échevin A. Maurice, 

Secondé par l'échevin L. Emond: 

Que l'acheteur municipal soit autorisé de demander d'es sou- 
J \  



missions pour la vente de trois camions usagés appartenant à la 
cité de Hull. Ces soumissions devznt être ouvertes par le conseil, 
en assemblée, 

Adopté. 

17. Proposé par l'échevin F.-E. St-Jean, 
Secondé par l'échevin J.-E. Bériault : 

Afin de donner suite au rapport fait par la Commission muni- 
cipale de Récréation à ce conseil le 3 octobre 1949, l'ingénieur est  
autorisé à faire exécuter les travaux d'in~tallatio~n de service d'eau 
pour desservir les patinoires des parcs Reboul e t  St-Raymond. 

Adopté. 

18. Proposé par l'échevin E. Dompierre, 
Secondé par l'échevin J.-E'. Bériault : 

Que ce conseil apprend avec plaisir que le club de hockey Hull- 
.Volant se rendra en Europe à la fin du présent mois. Avec ses sou- 
haits de bon voyage et de succès, ce conseil autorise le Trésorier 
fie la cite à verser au club Hull-Volant la somme de $100.00 à titre 
de cont~ibution. Les fonds étant pris à même les appropriations 
de la publicité, 

Cette résolution est déclarée hors d'ordre par son Honneur le 
Maire. 

19. Proposé par 1'6clievin L. Ern~nd,  
Secondé par 1Vchevin A. .Ma~xrice: 

Qu'une somme de $1,600.00 soit appropriée à même le budget 
courant du département de police, pour l'achat d'une automobile à 
l'usage de ce département ; l'acquisition de cette voiture est autorisé 
par la présente résolution à la condition que les soumissions deman- 
dées par l'acheteur municipal soient reçues .et considérées par ce 
conseil. Qu'à compter du premier novembre 1949, l'allocation an- 
auelle faite au Directeur du département de police, pour l'usage de 
son automobile particulier soit discontinuée et  que le trésorier de 
la cité en soit iasf~rmé, 



13.~11, 12 octobre 1949 

J e  soussigné, trésorier de la cité de Hull, eertifie qu'il y a des 
fcnds disponibles au crédit de l'appropriation ci-dessus illentionnée, 
pour un montant de $5,148.31 pour payer les dépenses de ce dépar- 
iement jusqu'au 30 avril 1950. Les salaires des constables, etc., ne 
sont pas considérés dans ce inantant. 

(signé) Jos. Raymond, 
trésorier de la cité. 

Proposé en amendement par I'éciîevin H. G~luthier, 
Secondé par l'échevin E. Laramée: 

Que l'acheteur inunicipal soit autorisé de faire l'achat d'une 
motocyclette au coût de $1,094.00 à l'usage du département de police. 
Les fonds à être pris à inêrne les appropriations du département de 
police. 

En faveur de l'amendement, les échevins: Lavigne, Laraniée, 
Bériault, Joanisse, St-Jean, Gauthier - 6. 

Contre, les échevins : Labelle, Ernond, Gagnon, Doinpierre, R/dati- 
rice, Desjardins, Dussault - 7. 

Son honneur le Maire déclxe I'amendement défait et la ré- 
solution principa.le remportée sur la inêine division. 

Les échevins Laraimée et  Lavigne donnent avis de reconsidé- 
ration. 

20. Proposé par l'échevin L. Ernond, 
Secondé par l'échevin A. Maurice: 

Que la sournimssion de J. Eaillot & Fils Ltée, en date du 11 
octobre 1949, au prix de $1,555.00, soit acceptée pour l'achat d'une 
automobile "Dodge" à l'usage du départenîent de police. Les fonds 
à même le département de police. 

Cette résolution est laissée sur la table. 

21. Proposé par l'échevin A. Desjardins, 
Secondé par l'échevin W. Dussault : , 



Que l'acheteur municipal soit autorisé de demander des sou- 
inissions pour faire faire l'installation d'une bouilloire au poste des 
pompiers numéro 3. Ces s.oymissions devant être reçues par'le con- 
seil au plus tard le 7 novembre 1949. 

Adopté. 

Hull, le 18 octobre 1949. 

Je  donne avis de iii,otion q d à  la prochaine ,aseniblée je propo- 
serai qu'un montant de $100.00 soit employé pour contributipn au 
Club Hull-Volant (voyage en Europe). Les fonds devant être pris 
à inêrne les appropriations pour publicité. 

(signé) Emile Dompierre, 
échevin. 

Je  soussigné, trésorier de la cité de Hull, certifie qp'il y a d ~ s  
fonds. disponibles au crédit de l'gppropriation ci-dessus rpeqtionnée. 
La balance au crédit est de $29?.lQ p u r  jqsqfa'au 30 avril 1950. 

(signé) Jos. Raymond, 
trésorier de la cité. 

Je donne avis de motion qu'à la prochaine asseniblée je pro- 
poserai qu'un montant de $1,800.00 soit employé pour l'installation 
d'une bouilloire au poste numéro 3. Les fonds devant être pris à 
mêine les appropriations pour géparteinent du feu. 

(signé) A. Des jardins, 
échevin. 

Je  soussigné, trésorier de la cité de Hull, certifie qu'il y a des 
fonds disponibles au crédit de l'appropriation c i . de s s~s  m.entionnée 
pour un montant de $7,090.25 pour eopvrir les d.épenses de ce dé- 
partement jusqu'au 30 avril 1950. 

(signé) Jog. Ray1non.d' 
trésorier de la ,ci$.é. 

A onze heures ce conseil ajourne au 21 octpbre courant. 



CANADA 
Province de Québec CITE DE HUEL 

District de Hu11 

SEANCE DU 21 OCTOBRE 1949 

A une assemblée régulière ajournée du conseil de la cité de 
Bull, tenue au lieu ordinaire des séances du dit conseil, à l'hôtel de 
ville de la dite cité de Hull, vendredi le 21 octobre 1949, à huit 
heures de 1'apY.è~-midi, à laquelle sont présents: 

Son honneur le maire, monsieur Alphonse Moussette, au fau- 
teuil, et  les échevins A. Lavigne, E. Laramée, L. Emond, A. Morin, 
L. Gagnon, J.-E. Bériault, E. Dompierre, 19. Joanisse, A. Maurice, 
P.-E. St-Jean, H. Gauthierr, A. Desjardins e t  W. Dussault, formant 
quorum du dit conseil sous la présidence de S C ~  honneur le Maire. 

Monsieur l'échevin Labelle prend son siège. 

IL. Proposé par l'échevin E. Laramée, 
Secondé par l'échevin A. Lavigne: 

Que la résolution numéro 19 de l'assemblée régulière ajournée 
du 18 octobre 1949, soit reconsidérée. 

En faveur de la résolution, les échevids Lavigne, Larainée, 
Rériarult, Joanisse, St-Jean, Gauthier - 6 

Contre, Ies échevins: Labelle, Emond, Morin, Gagnon, Dom- 
pierre, Maurice, Des jardins, Bussault - 8. 

So-n honneur le Maire déclare la résolution défaite, 

2. Propcisi par l'échevin E. Laramée, 
Secondé par l'échevin A. Lavigne: 

Que les aviseurs légaux soient priés d'informer ce conseil au  
sujet de : 

a) Etant donné que question d'auto est consid.éré comme salaire, 
/' 



b) Considérant qu'il y a déjà eu une résolution de passer qui n'a 
pas été rescindée. 

c) Ou on va prendre l'argent pour faire .la dépense d'un montant 
excédant $1094.00 prévu dans les estimés. 

Adopté. 
3. Proposé par l'échevin L. Gagnon, 

Secondé par l'échevin A. Morin: 

Que ce conseil accorde son consentement à ce que monsieur 
J.-E. Paré traverse la rue Taché pour l'installation de son système 
de chauffage. Un contrat devra être préparé en collaboration avec 
les aviseurs légaux établissant les conditions attachées à cette per- 
mission. 

Son honneur le Maire e t  le Greffier sont autorisés à signer, 
pour et au nom de la cité de Hull le dit contrat. Les honoraires 
seront à la charge de monsieur Paré. 

Adopté. 
4. P r c ~ o s é  par l'échevin A. Maurice, 

Secondé par l'échevin W. Dussault : 

Que l'offre au montant de $80,184.40 faite par Me James A. 
Millar, procureur du gouvernement Fédéral, soit acceptée comme 
prix offert pour l'expropriation des immeubles appartenant à la cité 
de Hull e t  décrit ci-dessous : 

Parties des rues St-Omer (Verdun) et St-Bernard situées à 
l'est de Laurier e t  la rue Dalhousie, y compris les services munici- 
paux de ces rues, et les lots 249, 250, 253, 254 et 257 du quartier 
Laurier (5) ; partie de la rue St-Laurent située à l'est de la rue 
Laurier, y compris les services municipaux de cette rue, e t  les lots 
557-4 et 555-36, quartier Laurier (5). 

Adopté. 
5. Proposé par l'échevin F.-E. St-Jean, 

Secondé par l'échevin A. Maurice: 

Que ce conseil est heureux d'accepter le don de $2,500.00 fait 
par le club Richelieu Ottawa-Hull pour l'érection d'une piscine aux 
conditions mentionnées dans la lettre à son honneur le Maire en 



datè du 18 octobre 1949. Qu'une 1etti.e de remerciements soit adres- 
sée au Club Richelieu Ottawa-Hull. 

Adopté, 
6. Proposé par l'échevin L. Ernond, 

Secondé par l'échevin A. Maurice: 

Afin de donner suite à la lettre adressée à son honnetir le Maire, 
er, date du 21 octobre 1949, par Me Redmond Quain, procureur de + 

Ottawa Light, Beat & Power Co. Ltd., ce conseil désire faire savoiil 
A Me Quaifi qu'il est intéressn acquérir le réseau de distribution 
exploité Dar cette compagnie; ce conseil désire recevoir de la dite 
compagnie un état  détaillé de son réseau dans Is citg dè Hull e t  
aussi de connaître le prix désiré. 

Que son honneur le Maire soit autorisé de poursuivre les négo- 
iiations dans cette affaire et. faire rapport au conseil de leur progrès, 

Adopté, 
Monsieur l'échevin Morin quitte son siège, 

4- Proposé par l'échevin 2. Ehond, 
Secondé par l'échevin E. Laramée: 

Que Ia cotation de Municipal Signa1 & Supbly Co. ertt date di;l 
2 octobre 1949, au prix de $21,663.00, soit acceptée, pour l'installa- 
tion de phares de circulation auX endroits ci-dessous énumérés, e t  
stiivant les conditions mentionnees dans le rapport de l'ingénieur 
er  date du 21 ~ c t ~ b r e  1949: 

Systémé recommandé 
1[:ntersectiorî suspendu. au centre Prix 

1-Hôtel de ville e t  
Principale "Flashing Eeacon" $ 369.00 

2-Chemin de la Montagne 
et blvd St-Joseph ........ "~lash ing  Eieacon" $ 369.00 

%Laurier et  Yo~vi1l.e~ .......... ... modèle municipal 
synchronisé à progression 2,215.00' 

4-Principale et  Dupont ..*-..... * .  
f b  6 4  2,360.00 

/' 



5-Montcalm et  blvd 
%-Joseph < <  < c  ........................... 2,530.00 

6-Montcalm et Chemin 
Aylmer . 2 flashing beacon 990.00 

8 L a u r i e r  e t  Reboul c 6 O 6 490.00 .................. 
(avec flèches) 

9 M o n t c l a i r  et blvd 
St-Joseph ........................... modèle municipal 

synchronisé 3 progression 2,282.00 

10-St-Rédempteur et 
4 1 < D  Papineau .. 1,985.00 

Il-Dupont et Papineau ........ modèle municipal 
synchronisé à progression 1,985.00 

12-Leduc e t  Papineau ............ 

13Montcalrn  et Papineau I g 
" (avec ... 

c ~ ~ t r ô l e  pour le feu) 2,395.00 
14-Mo~~tclair et St-Joseph-- flashing beaeon (2 flèches) 410.00 

15-Papineau et dé 
Salaberry ....................... >.. 2 flashing beacon 

(sur poteaux acier, deux flè- 
ches e t  filage souterrain) 1,100.00 

Coût total (taxe provinciale 2 %, noii incluse) ......................... $21,663.00 

Adopté. 

8. Consiaérant qu'il est difficile pour nos citoyens de se procurer 
les remèdes dont ils pourraient avoir besoin durant la journée du 
dimanch@, 

Il est  proposé par  l'échevin L. Ernond, 
Secondé par l'échevin E. Laramée : 

Que ce conseil prie les pharmaciens de la cité de Hull de skn- 



tendre entre eux afin qu'une ou cieux pharmacies soient ouvertes 
durant la journée du dimanche, pour seïvir les personnes qui 2u- 
raient besoin de remèdes ce joar là. 

Adopté. 
9. Proposé par l'échevin L. Einond, 

Secondé par l'échevin H. Gauthier : 

Les aviseurs légaux de la cité, Mtres Ste-Marie et Ste-Marie, , 

sont autorisés à représenter la cité de Hull devant le tribunal d'ar- 
bitrage chargé de règler le différend entre cette dernière et  1'Asso- 
ciation des employés municipaux de la cité de Hull, Inc. Le Syndicat 
des employés de la cité; l'Union Nationale Caéliolique des employés 
du département de feu et 1a Fraternité Canadienne des policiers. 
Le trésorier de la cité, le Greffier de la cité, l'ingénieur de la cité, 
I'évaluateur de la cité, le Directeur du département du Feu et  le 
Directeur du département de la police sont autorisés à assister les 
aviseurs légaux de la cité devant le dit tribunal d'arbitrage. 

Adopté. 

10. Attendu que le surintendant des travaux et Ie surintendant 
de l'zqueduc sont chargés de faire l'embauchage des employés 5 
taux horaires ; 

Attendu que ces surintendants sont partis à une convention 
collective de travail, 

11 est progose par l'échevin H. Gauthier, 
Secondé par l'échevin A. Maurice: 

Que ce conseil souinet au tribunal d'arbitrage, chargé de règler 
le différend entre les eniployés municipaux et la cité, qu'il serait 
pr5férable pour la bonne adniinista.ation de la cité, que les fonctions 
de surintendant des travaux et  surintendant d'aqueduc soient re- 
tranchés de la liste des fonctions faisant partie de la convention 

, collective de travail présentement soumise par l'Association des eiii- 
ployés nlunicipaux de Ia cité de Hull, Inc. 

Adopté. 
11. Proposé par 1'6chevin E. Laramée, 

Secondé par l'échevin H. Gauthier : 
\\ 



Que la lettre de Chez Henri Hotel, en date du 8 octobre 1949, 
se plaignant du service de la police, soit référée à la commission de 
police, pour toute action qu'elle jugera à propos de prendre dans ce 
cas. 

Adopté. 
12. Propose par I'échevin L. Eiriond, 

Secondé par l'échevin H. Gauthier: 

Que la lettre de J. Baillot et fils, en date du premier octobre 
1949, soit référée à l'ingénieur de la cité, pour rapport au conseil 
concernant I%mélioration de ce coin de rue, Youville et Laurier. 

Adopté. 
13. Proposé par l'échevin E. Dompierre, 

Secondé par I'échevin E. Bériault : 

Conformément à l'avis de niotion donné le 18 octobre 1949 et 
du certificat du bureau du trésorier attestant qu'il y a présente 
ment des fonds disponibles à l'appropriation "publicité", le trésorier 
de la cité est autorisé à verser à l'Association Htill Volant la soirime 
de $100.00 à titre de contribution. 

Adopte. 
14. Proposé par I'échevin D. Joanisse, 

1 Secondé par l'gchevin H. Gauthier : 

Conformément aux stipulations du règlement 309 concernant 
l'emmagasinage de la gaso'lirie, ce conseil accorde le permis à Limo- 
ges et Frères de faire l'installation de deux réservoirs à gasoline de 
1000 gallons chacun, avec pompes, sur leur propriété située sur la 
rue de Salaberry près de la rue Chateauguay. Le Directeur de ser- 
vice des incendies devra surveiller ces travaux d'installation pour 
le compte de la cité de Hull et l'observance du règlement 309. 

Adopté, 
15. Proposé par I'échevin E. Bériault, 

Secondé par l'dchevin H. Gauthier : 

Confornément aux stipulations du règ'lement 309 concernant 
I'emmaga.sinage de la gasoline, ce conseil accorde le permis à J. 
Bayne de faire 1'i.nstallatàon d'un réservoir à gasoline, avec pompe, 



sur son terrain à l'arrière de la propriété désignée eoixme numéro 
civique 21 de la rue Principale. Le Directeur du service du feq 
devra surveiller ces travaux d'installation pour le compte de la cité 
de Hull et l'observance du règlement 309. 

Adopté. 
6 .  Proposé par l'échevin A. Maurice, 

Secondé par l'échevin E. Dompierre: 

Que les aviseurs légaux de la cité soient autorisés d',offrir à la 
compagnie du Pacifique Canadien une somme éqpiivalepte à l'évalga- 
tion pwic ip  j e  pour l'achat du terrain présentement désigné dans 
le bail entre la dite compagnie e t  la cité couvrant le terrain occupé 
par le chantier municipal de la rue St-Rédempteur; au cas ou la. 
présente offre serait refusée par la corngagnie du Pacifique Cana 
dien, les aviseurs légaux de la cité sont autosisfis à entrepypndre les 
procédures légales requises pour exproprier le dit terrain pour les 
fins municipales. 

Adopté. 
17. Propcsé pqr l'échevin L. Eipopd, 

Secondé par l'éehevin E. Laramée: l 

Que la lettre de la Gatineau Power Co. en date du 30 septembre 
1949, à laquelle est annexée une applicatiop à lva Régie % pyovipciale I 

de l'électricité et un plan ?ontrait les +mélioratiops à son re6seau 
de distribution dans le quartier Wrightville (parc Lamontagne) sont " 

référés à l'ingénieur de la cité, pour étude et rapport au conrgeil. 
Adopté. 

Hull, le 21 octobre 1949. 

Je soussigné, échevin de la cité die Hull, donne avis de ~potioq 
de la présentation ,d'qn règlement pqur charger au propriétaire 
intéressé le coût des réparatiops du pav-e de la y e  lqrsqa'il a @$,6 
requis par ce propriétaire de faire l'installation d'un nouveau service 
d'aqueduc et d'égoût, pour desservir sa propriété ou dans le cas 
ou ce dernier demanderait à la cité de faire des réparations aux dits 
services. 

.(signé) L. Em,opd, 
échevin. 

Ajournement Sine Die. 
/\ 



CANADA 
Province de Québec CITE DE HULL 

District de Hull 

A une asseii~blée i.égu1ièi.e du conseil de la cité de Etull, tenue a 0  
lieu ordinaire des.séances du dit conseil à l"11ôtel de ville de la dite 
cité de Hull, à huit heures de l'après-midi, lundi le 7 xiovai~bre 1949, 
A laquelle sont présents: 

Son lionneur le iîiaire, i110nsiev.r Allphonse Moussette, au fau- 
teuil, e t  les éclievins L. Labelle, A. Lavigne, E. Larai~?ée, L. %i~?ond, 
A. Morin, L. Gagnon, J.-E. Eériault, D. goanisse, A. Maurice, E. 
Gautliier, F.-E. St-Jean et W. Dussault, fori i~ant quoruin du dit 
conseil sous la présidence de son honneur le Maire, 

. Proposé par l'échevin A. Maurice, 
Secondé par l'échevin 2. Emond: 

Que les col?nn~unications qui viennent d'êtye lues soient yen- 
voyées à leurs coimités respectifs, inoins celles de: J. O. Gagnon; 
Pères Oblats; Mie2 Co. cf Canada; H. Tren7blay; Gatineau Power 
Co. ; I'hon. Ministre des travaux publics; Logeinent de Hull, Inc. ; 
Municipal Signal & Supply Co.; Cie de téléphone Bell; Mine René 
Morin ; Fédération canadienne du Drapeau ; Lucien Brault ; Shell 
Oil Co. Ltd. ; Coii~ité des terrains de jeux d'Ottawa; Corporation des 
techniciens, chapitre de Hull ; Ministère des affaires inunicipales ; 
Ottawa Light & Reat Co. Ltd. ; 0.33. Bélanger; Coiî?niission du dis- 
trict Fédéral ; A. R. Farley ; Pïilxco Ltd. ; A. Girouard. 

Adopté. 

Monsieur l'échevin Deçja.rdins prend son siège. 



Iii6me RAPPORT DU COMITE DES FINANCES 
A la corporation de la cité de Hull . 

Le comité des Finances. dûment asseinblé en chambre. inercredi 
le 2 novembre 1949. auquel asistaient: Son honneur le maire-sup- 
pléant .monsieur l'échevin L . Emond. et  les échevins L . Labelle. 
A . Lavigne. E . Laran16e. A . &forin. L . Gagnon. E. Doinpierre. 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 . Nous recommandons l'adoption des résolutions ci-dessous 
formulées . 

.............................. 1-Iinpriilîerie Gauvin (Papeterie) 
2-P . A . Larocque . " 

................................. 3-Imprimerie Leclerc " 

4-Can . Charts & Supply .............................. " 

. . 
........................................................... Li-L'Opinion < 6 

(règl.) 490) 
6-J . E . Descha. mps ....................................... (reg1 . 459) 

....................... . . . 7-FI H Popham Co Ltd (Greffier) 
.............................................. J o s  . Pilon Ltée " 

..........................................-........ , 9 -Roy Service (acc bur . ) 
.................. . .......... 10-Soublière-Lepage 1 (H de ville) 

1 1 J o s  . Pilon Ltée . " 

.......................................... 1 2 O d o r i t e  San . serv ' 
1 3 K e l l y  & Leduc .............................................. " 
14-A Chatelain I L  

..................................................... . 
15-Bicycle Centre " 
1 6 B o u c h e r  Frères 6 l 

................................................ 

. .......................................... 17-Kelly & Leduc (T de jeux) 
1 8 J o s  . Pilon Ltée ......................... ....... ...... 

6 I  

................................... 1 9 G a t i n e a u  Power Co " 
6 < 

............................. 20-Dépt . travaux publics 
21-E . Bélanger & Cie ......................................... " 
22-W . Thom & Sons ........................................ 

" 

23-Marcel Ste-Marie ................................. (C . bâtisses) 
24-Ideal Concrete Co ....................................... " 



25-Léon Couture .................... ... ..... (Evaiuateu~)  
2 6 R o b e r t  Danis L <  

................................................... 

27-Hector Bisson LI 
.................................................. 

: 2 8 D o r i a  Cloutler ................................................... 
29-Ronald St-Cyr ............................................... " 

30-5. M. Lepage (Revision) Y L 
........................ 

31-Eugène Décosse " ........................ 
< I 

......... 

32-Théo.Lanetôt " ....................... 
8 .( 

Que le i.2ppor.t nuix&ro 10 en date du 31 octobre 1949, souiiiis 
p a r  le bureau des évaluations de la cité relativeinent à certains 
changeiizents a être effectués dans les rôles d'evaluation soit ap- 
prouvé. 

Que le rapport de l'assistant-Greffier de la cité de Hull, en 
date du 2 novenzbre 1949, concernant I'itein "Papeterie" soit app'ou- 
vé et que Iv trésorier de Ia cité soif; autorise: de faire les transports 
y iiientionnés. 

SALAIRE : Paies Nos 22-23-2.4-25-26 (Octobre 1949). 

- Conlit6 récréation ............................................................................. $ 453.91 
3 h Coiiiité batisses .........................................~...................................... 330.80 

B. ingénieur ............ 122.60 

1,. Eiiiond, président 
A. ' Maurice E. Bériault 
H. Gautl~ier  F.-E. St-Jean 
A. Moïin L. LabélIe 
E. Doiizpierre 

2. Proposé par l'échevin L. Emünd, 
Secondé par l'échevin A. Morin: 

Que le Ilièine rapport du comité des Finances soit approuvé. et 
que le trésorier de la cité soit autorisé à payer les comptes au mon- 
tant  de $2,625.19, sriivant liste au dit rapport. 

Adopté. 
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P . 38-Ga, rage Belanger .................................................................. 

39-G . Bcurne Reg'd ..................................................................... 
40-Byles & Co ......................... .... ........ .. ........................ 
41-Charron-Ménard ..................................................................... , 

42-A . Chat elain ...................... .. .......................................... 

43-Wm . Scully Ltd ..................................................................... 
4 4 1  . Ducharine & Fils ............................................................. 
45-Départenlent du feu ........................................................... 

46-Taxi Henry .............................................. 1 .................................... 
........................................................................... 47-Kelly & Leduc 

48-Leniay Electric Enrg .......................................................... 
................................................................. 49Va lmore  Lemieux 

........................................................................ 5 0 A r t h u r  Marier 
51-Pha.rinacie Union ................................................................. 

......................................................................... 52-Léo Regimbald 
5 3 P o s t e  de service Rochon ............... ................................... 

5 4 s  . E . Woods Ltd .................................................................. 
5 5 C a i s s e  Police .......................... .. ............................................ 

.................................................................................. 56- " 
< <  

57- < < < < 
.................................................................................... 

SALAIRE : Paies Nos 22-23-24-25-26 (Octobre 1949) . 
Police .......................................................................................................... $ 36.40 

H . Gauthier 
A . Maurice 
A . Morin 
J.-E. Bériault 

L . Labelle 
E . Do~iipier~e 
F.-E. St-Jean 

5 . Proposé par l'échevin E . tammée. 
Secondé par l'échevin H . Gauthier : 

Que le Ilièrne rapport du comité de Police soit approuvé et que 
le trésorier de la cité soit autorisé à payer les coiiiptes au inontant 
de $882.46, suivant liste a u  dit rapport, 

Adopté . 
\ 
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approuvé. et qtae le trésorier de la cité soit autorisé à payer les 
coiilptes au montant de $718.00, suivant liste au dit rapport . 

Adopté. 

i l ième RAPPORT DU COMITE DE FEU. LUBiIIERE et ALARME 

A la corporation de la cité de Hull . 
Le comité de Feu. lumière et alarme. dûment assemblé en 

chambre. ii~ercredi le 2 noveinbre 1949. auquel assistaient : son 
liciineur le rnaire.suppléant. monsieur I'échevin L . Emond. e t  les 
Echevins L . Labelle. A . Lavigne. E . Laramée. A . Morin. L . Gsgnon. 
E . Dompierre. J.-E. Rériakilt. D . Josnisse. A . Matarice. F.-E. St-Jean. 
H . Gauthier et W . Dussault . 

Les coiîîptes suivants sont approuvés et recommandés pour 
paiement . 

DEPARTENIENT LUMIERE et  ALARME 

69-Départeiîîent du feu .......................................................... 

70-1 . Ducliarine & Fils ............................................................ 

71-Honoré Gagnon ............................................ .... ............. 
12-R . 8 . Morris Moîors Ltd ............................................. 
73-Mu11 Ba.ttery $s; Welding Works ..............................,.. 
74-Leiiîay Electric Enrg . 
75-Z . Miron & Fils ........................................................................ 

76-Nortl-iern Electric .......................................... ...... 

. ??-Gatineau Po. wer Co 

DEPARTEMENT DU FEU 

78-J . Baillot & Fils .............................................. ....... . $ 108.98 
7 9 B o u e h e r  Frères ..................................... .. ............................... 171.68 
8O-.Bickle-Seagrave Ltd . ......................z................................... 15.22 

............................................................. 8 1 D r  Gérard Brisson 24.50 
82-Hugh Carson Co ...................................................................... 2.00 
83-Chez Pierre .................................................................................. 9.00 
84-Charron-Ménard .................................... .... ............................. 15.62 
85-1 . Ducharme & Fils ............................................................ 448.80 
86-Don1inion Rubber Co . Ltd .................................... 1,128.57 



. 87-Laboratoire Fa~rley Enrg. .....................................,........... 
88-Hull Battery Service ......................................................... 

................................................................... 89-Iinperial Oi1 Ltd. 
90-LaFrance Fire Ltd. ............................. ... .................. % 

91-Majestic Leather Goods ................................................... 
92-John Milen & Son Ltd. ..................................................... 
93-C. H. Petch & Sons .................................................................. 
9 4 J o s .  Pilon Ltée ...................................................................... 
95s.  E. Woods Ltd. ................................................................. 
96-J. A. Durocher ............................................................ ............. 

SALAIRE : Paies Nos 22-23-24-25-26 (Octobre 1949). 

Dépaïteil~ent du feu ........................................................................ $ 9.20 
Départeiiient luiiiière et a lani~e ............................................ 216.00 

L. Eiiiond 
A. h/lorin 
L. Labelle 
11. Gautliier 

E. Doii2pierre 
A. Maurice 
F.-E. St-Jean 
J.-E. Béri-.ult 

7. Proposé par I'éel~evin A. Desjardins, 
Secondé par l'échevin L. Emond: 

Que le Iliièixe rapport du coinité de Feu, luiiiière et a l a ~ i ~ ~ û  
soit approuvé, et que le trésorier de la cité soit autorisé à payer les 
eol~iptes au inontant de $3,081.87, suivant liste au dit rapport. 

Adopte* 

I l iè i~ie  RAPPORT DU CO'R'TITE DE L'EAU 
A la c3rpoïation de la cité de Hull. 

Le comité de l'Eau, dûment asseiîibl6 en charrbre, mercredi le 
2 novembre 1949, auquel assistaient : inonsieur l'échevin J.-A. Morin, 
président, son honneur le inaire-suppléant, inonsieur l'échevin fi. 
Eii~ond, et les échevins L. Labelle, A. Lavigne, E. Larainée, ï,. Ga* 
gnon, E. Dompierre, J.-E. Bériault, D. Joanisse, A. Maurice, P.-E. 
St-Jean, H. Gauthier et MT. Dussault. 



Les comptes suivants sont approuvés e t  recommandés FOLIY 

paiement. 

................................................ $Pï"j'St-Denis Service Station $ 0.50 
.......... .................... 9 8 T h o m a s  Robertson Ltd .... 128.62 

................................. 99-Ottawa Light, Heat & Power 12.92 
100-Neptune Met ers Ltd . ............................L....-...-........... 330.48 

...................................... .-.-... 101-Limoges & Frères .. 29.03 
102-Orner Larocque ..................................................................... 40.00 

.................... .................................. 1 0 3 T h o s  . Lawson Ltd .. 171.69 
104-Kelly & Leduc ............ 1 ............................................... 14.59 
105-Kelly & Leduc ..................................................................... 36.92 
106-General Bearing Service ............................................. 22.78 
107Gat inea t i  Power Co .......................................................... 385.76 
108-A . Champagne .................................................................... 6.72 
109-Craig Equiprnent Reg'd ................................................ 20.66 
110-E . Bélanger & Cie ......................... .... ................................. 33.75 
111-J . Baillot & Fils ................................................................... 3.25 
1 1 2 C a n  . Industries Ltd . 

(note de crédit) ............................ ..... $1,000.72 
113-Iinperial Oil Ltd . 

(note de crédit) .......................... .... 6.24 
--- 

$1,237.67 

SALAIRE : Paies Nos 22-23-24-25-26 (Octobre 1949) . 
....................................................................... Réparation-services $ 522.52 

4 . 
......................................................................... Tuyaux principaux 594.85 

Arrosage ................................................................................................. 1,383.98 
Imprévu ..... ............ .. ................................................................. 63.10 

J.-A. Moïin, président 
H . Gauthier F.-E. St-Jean . E . Dompierre L . Emond 
A . Maurice L . Labelle 

8 . Proposé par l'écl~evin J.-A. Morin, 
Secondé par l'échevin L . Emond: 



Que le f Lièine rapport du coinité de l'Eau soit approi~vé, et. que 
le trésorier de la cité soit autorisé à payer les coniptes au +montant 
de $1,237.67, suivant liste au dit rapport. 

Adopté. 

1 liième RAPPORT -DU COMITE DE L"HYG1ENE PUBLIQUE, 
HOSPITALISATION et MARCHE 

A la c3r"poïation de la cité de Hull, 

Le coinité de 1"Hyglèn e publique, Inospàtalisation et inarclné, 
dûnnent asseiinblé en chanibae, i~iercredi le 2 noveinb~e 1949, auquel 
assistaient : monsieur I'kchevin A. Lavigne, président, son honneur 
le inaire-~uppl6ant, i~~sns ieur  l'échevin L. Ernond, et les echevins 
L. Labelle, E. Larainée, A. Morin: L. Gagnon, E. Dûllipierre, J.-E. 
Bériault, D. Joanisse, A. Maurice, P.-E. St-Jean, H. Gauthittr et 
147. Dussault. 

Les coinptes suivants sont approuvés et recominandés pour 
paieli?ent. 

.................................... 1 1 4 G a u t h i e r  & Cie Etée (Sa.nté) $ 96.00 
115-A. Laixbert t l 75.00 .................................................. 

116-Wx-iglnt Brothers Supply t i  12.24 .................. 
117-Hospice St-Charles .................................... (hospi.) 1,123.83 

.................................. 118- Josaphat Sarrazin (Marché) 15.00 

$1,322.07 

SALAIRE : Paies Nos 22-23-24-25-26 (Octobre ?949). 
. .  Hospitalisation ..................................................................-.................. $ 85.00 

Vidanges ................................................................................................... 83.25 
Marché ..................~..........~............................................................... .... 144.00 
Sant6 ......................-........................................................................ . 334.60 

H. GauthieiA E. Bériault 
L. Einond A. Maurice 
L A .  Morin P.-E. St-Jean 
E. Dompierre 





................... 135-CopeIand Reflector Products : . . . . . . . . . . . . .  11.30 
136-A . Chatelain .................................................... 15.30 
137-Canadian Pacifie Railway .......................................... 261.12 
138-E . Bélanger & Cie ..................... .. ................................... 1,448.75 
139-5 . N . Berney & Sons ....................................................... 10.39 
140-Bell Telephone Co .................... ... .......................... 10.92 
141-Blonding Motors ...................... ........ ........ .. . 25.62 
142-Boucher Frères ................................................................ 11.00 
143-J . Baillot & Fils ..................................................................... 13.60 
144-J . Eaillot & Fils ................................................................... 95.39 
145-Alie Machine Shop .......................................................... 83.00 
146-McColl-Frontenac ............................................................ 1,231.56 
1 4 7 M u e l l e r  Ltd .............................................................................. 69.01 
1 4 8 M a r c h a n d  Elect-ric Co, Ltd ....................................... 21.80 
1 4 9 J o h n  Blillen PT Snn 1.kd. .............................................. 6.00 
3.50-Job n Millen &T Son Ltd ................................................ 14.00 
151-Z . Miron R., Fils ................................................................... 11.28 
3.52-G. Montcetit, & Fils . ........................................................ 3.06 
153Lin1oges & Fri res  ............................................................ 145.41 
6 5 4 J o s  . Pilon Lt6e ....................................................................... 128.27 
155-Ont . H u ~ h  es-Owens Co . Ltrl .................................. 33.76 
1 5 6 O n t  . Hu.& es Owens Co . Ltcl .................................... 33.50 
157-Ottawa Light, Heat & Po.wer .................................. 8-10 

............................................ 1 5 8 N a t i o n a l  Brake & C!utcl? 3.20 
159-St-Denis Service Station ........................................ 3400 
1.60-W. D . St-Cvr ........................................................................ 9.43 

. 161-Thomas Robertson Ltd ................................................... 91.82 
162-M . Rcussel ................................................................................ 1.00 
1 6 3 R o c h o n  Service Station ............................................. 8.25 
164-People's Cas Supply Co . Ltd ..................................... 15.50 
165-Wright Brothers Supply Ltd ................................ 1,360.22 
166-Vipond Constrtiction Co . Ltcl . .: ............................. 146.00 
167-Standard Paving Ltd ..................... .... ............................ 191.44 
168-W . O . Ta, it & Fils, Inc ..................................................... 12,032.00 



SALAIRE : Paies Nos 22-23-24-25-26 (Octobre 1949). 

.......................................................................... Règlement 475 $ 764.75 . 

Règlement 478 33.30 
Règlement 486 892.90 

. . Règlement 459 ..........................-... .......................................... 26,672.78 
........ Travaux publics 270.18 

Vacances 1,939.53 

J.-A. Maurice, président 
H. Gauthier L. Labelle 
E. Dompierre A. A'lorin 

ln. L. Emond J.-E. Béïiatilt 
F.-E. St-Jean 

10. Proposé par l'échevin A. Maurice, 
Secondé par l'échevin L. E i ~ ~ o n d :  

Que le llièine rapport du coinité des Rues et améliorations soit 
approuvé, et que le tresorier de la cité soit autorisé de payer les 
comptes au  inontant de $19,309.29, suivant liste au dit rapport. 

Adopté. 

Il. Proposé par. l'échevin A. Desjardins, 
Secondé par l'échevin J.-E. Bériault : 

Pour faire suite au rapport en date du 25 octobre 1949, fait 
par un comité spécial de ce conseil, le Greffier de la cité est chargé 
d'écrire à la municipalité de Hull-Sud, l'informant que la cité de 
Hull est consentante à lui accorder les services de son département 
de feu, pour une somme annuelle de $8,000.00 et autres conditions à 
être déterminées par les conseils des deux inunicipalités. 

Adopté. 



12. Proposé par l'échevin F.-E. St-Jean, 
Secondé par l'échevin W. Dussault : 

Conformément à la recommandation de la Convnission des ter- 
rains de jeux e t  récréation munic;pale, qu'une somme de $50.00 soit 
appropriée pour défrayer le coût de certaines rspa~ations aux bâ- 
tisses du terrain de jeux Reboul. 

Que l'ingénieur. soit autorisé de faire faire l'installation d'un 
service d'eau pour servir la patinoire  LI parc Fontaine. Cette dé- 
pense étant chargée aux appropriations terrains de jeux. 

Adopté. 

13. Proposé par l'échevin L. Einond, 
Secondé par l'échevin W. Dcrssault : 

Qu'une somme de $300.00 soit appropriée pour faire exécuteï 
les travaux nientionnés dans une lettre en date du 28 octobre 1949 
adressée à n~onsieur l ' ingénie~i~ A. Boileau par le comité de circula- 
tion. Cette dépense étant chargé à l'item "chantier n~unicipal". 

Adopté. 

14. Proposé par. l'échevin L. Eniond, 
Secondé par l'échevin A. Maurice: 

Que l'ingénieur de la cité soit autorisé de faire faire un arpen- 
tage pour délimiter les bornes des rues suivantes: 

1-Coin N-O des rues Gendron et  boulevard Municipal. 
2-Coin S-O des rues Jui~~onville et boulevard Iflunicipal. 
3-Coin N-O. des rues Juinonville e t  botilevard Municipal 
4-Coin S-O des rues Dumas et boulevard IIunicipal. 
5-Coin IV-O des rues Duillas et boulevard Muilicipal. 
6 C o i n  N-E des rues Gendron et 7ième avenue. 
7 C o i n  S-E des rues Jun~onville et 7ième avenue. 
8 C o i n  N-E des rues Jumonville e t  7ième avenue. 
9 C o i n  S-E des rues Dumas e t  7ième avenue. 

IO-Coin N-E des rues Dumas e t  7ième avenue. 

Adopté. 



15. Proposé par I'éclievin A. Maurice, 
Secondé par l'échevin -H. Gauthier : 

Conforni6nient à la yecoii~ii~andation de l'ingénieur de la cité, 
le trésorier est autorisé à payer les factures ci-dessous mentionnées : 

a)  W. D. Laflamine, estimés progressifs re:  
....................... construction de trottoirs, règl. 459 $12,810.60 

b) W. Thonn & Sons pour loyer d'une pelle 
, . 

................................................................................... ixecanique 940.50 

Adopté. 

16. Proposé par l'échevizi W. Dussault, 
Secondé par l'échevin A. Desjardins : 

E n  réponse à la lettre de J. Baillot et Fils, en date du premier 
octobre 1949, le Greffier est chargé d'informer cette compagnie, à 
l'effet que ce conseil municipal verrait un avantage à ce qu'une 
partie de terrain à l'encoignure sud-est des rues Laurier et  Youville 
soit réservée pour faire certaines améliorations à cet endroit. 

Adopté. 
17. Proposé par l'écl~evin A. Maurice, 

Secondé par l'échevin L. Emond: 

Conforin~éi~ient à la 1-ecoii~mandation de l'ingénieur de la citë, 
en date du 4 novembre 1949, le trésorier de la cité est autorisé à 
payer les factures ci-dessous énui~~érées:  

a)  -Ernest 0. Montpetit, règl. 486 .................................... $140.00 
b)-Vipond Construction So. Ltd. Règl. 486 ............... 24,121.45 
c) -Farley & Cassels, règl. 475 .......................................... 110.00 
d)-Cie de construction et  pavage de Hull Ltée, 

règlement 459 .............................................................................. 12,879.08 

Adopté. 
18. Proposé par l'échevin E. Larainée, 

Secondé par 1'éc.l.ievin A. La\vigne : 

Suivant la recoinn?andation faite par l'ingénieur de la cité, dans 
son rapport en date du 31 octobre 1949, ce conseil accepte la cota- 



tion de Vipond Construction Co. au montant de $3,090.00 pour l'exé- 
cution des travaux de nivellement dans les rues Gendron, Juinon- 
ville, Dumas, Sherbrooke et boulevard municipal, cette dépense étant 
chargée au règlement numéro 475. 

\ Adopté. 
19. Proposé par l%cl-ievin L. Einond, 

Secondé par l'échevin A. Morin: 

Que le trésorier de la clté soit autorisé de faire le transport de 
l'otitillage et  du stock provenant du magasin du chantier municipal, 
tel que mentionné au rapport de l'aclieteur iinunicipal, en date du 
2 novernbye 1949. Adopté. 
20. Proposé par l'échevin L. Emond, 

Secondé par l%ehevin A. Morin: 

Que l'acheteur ii~unicipal soit autorisé de faire l'achat des iiiar- 
chandises nécessaires pour l'adrtninistration des différents départe- 
ments confolméinent à sa demande en date du 2 novembre 1949 et  
répay'ci coimme suit : 

Château d'eau, $85.00 ; Police, $122.30 ; Hôtel de ville, $163.50 ; 
Terrains de jeux, $412.00; Règlennent 459, $5,477.42; Réparation- 
services, $131 .O0 ; Tuyaux principaux, $127.50 ; Bornes-fontaines, 
$928.20 ; Dégelage, $69.50 ; Egoûts, $309.25 ; Arrosage, $132.36' ; 
Neige, $3,025.10; Chantier i~iunicipal $169.10 ; Département du feu, 
$299.22 ; Luilnière et alarme, $126.61. 

Ces depenses devant être chargées aux appropriations budgé- 
taires de l'année 1949-1.950. Adopté. 
21. Proposé par l'échevin L. Einond, 

Secondé par l'échevin E. Larainée: 

Que ce conseil accorde son consenteli?ent à ce que la Gatineau 
Power Co. procède aux travaux d'amélioration de son reseau de 
distribution dans le quartier Wrightville conformément à son appli- 
cation en date du 22 octobre 1949. 

L'ingénieur de la cité devra surveiller l'exécution de ces tra- 
vaux pour le compte de la cité de Hull. Adopté. 

Ajournement au 9 rioveinbre 1949. 



CANADA 
Province de Qii6hes ' District de Hull 
CITE DE HULL 1 

XEANCE DU 9 NOVEMBRE 1949s 

A une assemblée régulière ajournée du conseil de la cité de 
Hull, tenue au lieu srdinaire des séances du dit conseil 5. l'hôtel dc 
ville de la cité de Hull, à huit heures de l'après-midi, mercredi le 
9 novembre 1945, laquelle sont présents: 

Son honnearr le maire, monsieur Alphonse Moussette, au faLi- 
teuil, et les échevins L. Labelle, A. Lavigne, E. Laramée, L. Emond, 
A. Morin, 1;. Gagnon, E. Doinpierre, Il. Joanisse, A. Maurice, H, 
Gauthier F.-E. St-Jean A. Desjardins et W. Dussault, formant 
quorum du dit conseil sous la présidence de son 1ionnev.u' le Maire. 

Msnsieuÿ. l'échevin Bériault prend son siège. 

Le r&glement suivant a été lu, proposé et  adopté, 

REGLEMENT No 491 

concernant l'acquisition du réseau de distribution d'énergie 
électrique de l'Ottawa Light, Heat and Power Company. 

ATTENDU que l'Ottawa Light Heat and Power Coimpany est 
propriétaire et  opère dans la cité d'Ottawa, province d'Ontario, e t  
dans la cité de Hull, province de Québec, un réseau de distribution 
d'énergie électrique ; 

ATTENDU que toute cette partie du dit rtiiseau située dans les 
limites de la cité d'Ottawa doit, dans un avenir rapproché, être 
acqixise par 'la Cornnîission Hydro-Electriqtie d'Ottawa ; 

ATTENDU qùe la Coinmission Hydrc-Electrique d'Ottawa est 
constituée exclusivement p o ~ r  le bénéfice des conscmmateurs de la 
province d'Ontario ; qu'elle né fait aucune affaire dans la province 





Tout le réseau de distribution d'énergie électrique de la dite 
Coilîpagnie sitiié dans les limites de la Cité de Hull, iinsi que tout 
le dit réseau sitiié en dehors des limites de la Cité et servant direc- 
tement à l'exploitation d'icelui ; 

653 poteaux et accesoires ; 
179 transformateurs d'électricité de capacités différentes ; 

Circuits électriques unissant tout le dit système 
dans la ville ; 
Systèine électrique secondaire ; 
Systèn~e sous-terrain ; 
Clientèle, achalandage, etc. 

3-La valeur des dits biens est d'une somme approxiniative de 
$250,000.00 ; 

4-Afin d'exploiter le dit système, la Cité aura aussi besoin 
ccinine fonds d'opération d'un montant additionnel de $50,000.00 ; 

5-Aux fins de la dite acquisition et de l'exploitation du dit 
système, la cité est autorisée à emprunter une somlne de $300,000. ; 

6 L a  Cité est en conséquence par le présent règlement autori- 
sée à émettre, vendre et négocier des obligations ou débentures 
pour la dite somme de $300,000.00; le capital des dites débentures 
écherra annuellement, à compter du premier février 1951 jusqu'au 
premier février 1980, suivant le montant apparaissant au tableau 
suivant : 

$300,00.00 - 3y2%, 30 ans 

ECHEANCE DU CAPITAL 

1 février 1951 - $ 5,000.00 
" 1952 - $ 5,000.00 
" 1953 - 5,080.00 
" 1954 - 6,000.00 
" 1955 - 6,000.00 
" 1956 - 7,000.00 
" 1957 - 7,000.00 
" 1958 - 7,060.00 



1 février 1967 - 10,000.00 1 février 1974 - 13,000.00 
" 1968 - 10,500.00 " 1975 - 13,500.00~ 
" 1969 - 10,5O0.00 " 1976 - 14,000.00 
" 1970 - 11,000.00 " 1977 - 14,500.00 
" 1971 - 12,000.00 " 1978 - 15,500.00 
I L  . 1972 - 12,000.00 " 1979 - 16,500.00 
" 1973 - 12,500.00 " 1980 - 17,000.00 

7-Les dites débenhi-es seront faites payables au porte~iï. 
d'icelles et porteront intérêt ii un taux ii'exeedant pas trois et deiiii 
pour cent par an, payable semi-anni~ellement, les pi-eixier février et 
preinier août de chaque année ; 

8-Les dites débentux-es, lorsque ainsi éiiiises seront signées 
par le Maire et le Greffier cte la Cité et porteront le sceau de la Cité; 

9 L e s  dites débentures seront de la dénomination de cent 
piastres chactine ou des inultiples de cent; 

10-11 sera ~ n n e s s  à chscune des dites débentu~e-3 des coupons 
Four le iliontant de l'intérêt semi-annuel, e t  les dits cciupons seront 
signés par le Maire e t  le Greffier, niais ces signatures pourront êtrr 
lithographiées e t  les dits coupons seront faits payables au rorteur 
d'iceux, lors de l'échéance de l'intérêt seini-annuel ; 

Il-Les dites débentwes et les coupons d'intérêt annexés aux 
dites débentures seront payables aux bureaux de la Banque Pro- 
vinciale du Canada, en la cité de Hull, en la cité de Montréal. en la 
cité de Québec, province de Québec ou au bureau du Trésorier de la 
Cité de Hull, et en la Cité de Toronto, province d'Ontario; 

12-11 est par le présent règle~iient imposé et il sera prélevé 
chaque année sur les biens-fonds ii11l;osables de la Cité,   en da nt 
l'espace de trente (30) ans. un montant suffisant pour payer là 
dite soinilie de $300,000.00, ainsi que les intérgts à acc~oî t re ;  

13L'é iniss ion des dites Cléhentii~es en capital, intérêt et les 
versements pius Iiaïlt ~nentioniiés se~on'c et sont par le présent 
règlement garantis et assurés sui' les forids générai?.)< de la Cité; 

14-La Cité se réserve le droit de racheteï p2r anticipation les 



obligations émises sous l'autorité du présent règlement, au pair, à 
toute échéance d'intérêt. Un avis de tel rachat sera publie une fois 
dans la Gazette Officielle de Québec, pas iîîsins de trente, ni plus 
de soixante jours avant la date de rachat e t  sera affiché ou publié 
en la nianiere prescrite pour les avis publies de la Corporation. Le 
iilêrne avis sera dans le même dilai, déposé à la poste, sous pli ïe-  
commandé, à la dernière adresse connue de tout deten~euï  d'une 
obligation immatriculée dont le rachat est ordonné. Au cas de tel 
rachat, la présente obligation cessera de porter int5i-êt, à compter 
de la date nîentionnée à l'avis prévu ci-dessus; 

15-L'enregistrei~ieiit du présent règleii~ent e t  des dites dé- 
bentures à être ainsi éniises sur icelui est a~itorisé e t  pourra être 
fait au bureau d'enregistrement de la division d'enregistrenient du 
comté de Hull, à la demande de tout porteur originaire ou de tout 
cessionnaire e t  le dernier inscrit dans le livre d'enregistrenîent sera 
"priiiîa facie" réputé proprietaire et  possesseur légal de toute dé- 
benture ainsi enregistree ; 

16-Le présent règlement vierzdra en force et vigueur suivant 
1~ dispositions de la dite Loi Spéciale autorisant la Cité à acquérir 
le1 dit rAseau de distribution, à effectucr le dit e inc  ;;nt et  ce plus 
p~~"cci11ièrenient après 2.vuir été approuvé par le Conseil. par la 
i~iajorité en noinbrs et  eiz valeur du vote donné par les électeurs 
proprietaires de la cité. (Lc? ~7.iaxjiîîuin de valeur fcnciere à être 
enregistrte coixiîîe chiffre de l'évaluation d'une coi~zpagnie 5 fonds 
social ou d2 toute niltre corporation étant fixé 1/5  de l'évaluation 
117unicipaIe, pour la partie seuleilîent sur laquelle il n'y a pas eu 
d'exemption ou de coi~vnutaticn de taxes). 

1. I'roposé par l'échevin A. Morin, 
SeEondé par l'éclzevin W. Dussault : 

O,ue le r6gleinent 491 concernant l'acquisition du réseau de 
distribution d'énergie électrique de l'Ottawa Light, Heat and Power 
Coilîpany soit ap~rouvé.  Que le 14 décenibre 1949 soit le jour fixé 
pour souixettre Ie dit règlement à l'approbation des électeurs sui- 
va.nt les stipulations du chapitre 83 des Statuts de Québec, 11 
Geo. VI, 1947 et  de 56 Victoria clîap. 52 et  airiendcnlents (Charte 

\ 
/' 



de la cité de Hull art.  77).  Le Greffier de la cité est autorisé à 
faire toutes les pïocéduïes iaequises par la loi pour donner suite à 
la pr£sente résolution. 

Monsieur l'éclievin Desjardins deii~ande le vote. 

En faveur de la :.&solutim les échevins: Labelle, Lavigne, La- 
ramée, Emond, Morin, Gagnon, Doinpierre, Bériault, ~oanisse,  
Maurice S t - J e a ~ ,  Gauthieï, Dussault - 13. 

Contre, l'échevin DPS j crdins. 

La résolution est déclarée renîportée par son lîonneixr le Maire. 

2. Proposé par l'échevin L. Einond, 
Secondé par l'échevin E. Laraniée : 

Que l'ingénieur soit cliargé de faire faire un inventaire physi- 
que des biens meubles et  inîn~eubles de l'Ottawa Light, Heat and 
Power Con2pany dans la cité de H~111; autorisation est donnée 5 
l'ingénieur de reteniu- Ics searviccs des personnes qu'il jugera néces- 
saire pour les f i n  de ce travail; rapport du dit inventaire devra 
être présenté au con~eil  à son asselrriblée régulière du 5 décembre 
1949. 

Adopté. 
3. Proposé par l'échevin L. Labelle, 

Secondé par l'échevin A. h v i g n e .  

Pour faire suite à la den.irnde de la Gatineau Power Coiiipany, 
en date du premier sspteiyibre 1949, l'ing6rrieuY de la cité est cliargé 
de rencontrer les représentan;;~ cfe cette coinpagnie, pour discuter 
de la possibilité d'erfouir ses fils à être installés pour desservir la 
subdivision dix lot 261 dans le q u a ~ t i e ~  un. L'ingénieur de la cité 
devra faire rapport au conseil du résultat de ses déinarches. 

Adopté. 
4. Proposé par l'écheviri L. Labelle, 

Secondé par l'échevin A. Morin: 

Conf~~inérnent  à la recoininandation de la Comln~ssion de cons- 
truction e t  terrains, pay son rapport en date du 7 novembre 1949, 
ce conseil con.sent à faire un échange cle terrain avec monsieur 





1 , \ - 
6. Proposé par l'échevin A. Moulin, 

Secondé par I'échevir, J.-E. Bériault : 

Que le Greffier de la cité soit autorisé à signer Ie contrat avec 
la Canadian Industries Liinited pour l'approvisionnement du chlore 
ljquide pour I%annSe eebinmenpnt le l e r  février 1950, 

Adopté. 
7. Proposé par l'échevin E. Lararnée, 

Secondé par l'éclievin A. Lavigne : 

Pour faire suite à la réxslution en date du 21 octobre 1949 et  
" 2  lettre des aviseurs légaux de la cité, en date du 28 dg inême 
mois, le Greffier est clrargi de f a i ~ e  tenir aux aviseurs légaux de la 
cité des copies des avis de motion et résolutions de ce conseil, trai- 
b n t  de l'achat d'une i~îstocyclette su autoinobile à Iksage du service 
de la police. 

Adopté, 
8. Proposé par 1'6eheviri L. Einond, 

Secondé par l'échevin E. Laramée: 

Que le Président du coi-nité des affaires litigieuses et l'ingé- 
nieur de la cité soient chargés de rencontrer MM. Aurèle Gratton, 
Edgar Robitaille, R. L.. Lewis et J. Désilets en rapport avec leur 
réclamation respective, pour donzinages. 

Adopte. 
9. Proposé par l'échevin 1,. En~ond, 

Secondé par I'kchevin F.-E. St-Jean : 

Que le Président du cornité des affaires litigieuses e t  l'ingé- 
nieur de la cité soient chargés de faire une étude des réclamations 
en donimages contre la cité, d'entrevoir le ou les réclamants si ne- 
cessaire et  faire rapport au conseil de leurs constatations et re- 
commandations. 

Adopté, 
10. Proposé par I'éclîevin L. Labelle, 

Secondé par l'échevin A. Lavigne: 

Conforinément au rapport de l'ingénieur, en date du 17 octobre 
1949, à l'ouverture de rues et  de travaux d'améliora- 
tions locales, pour 1s projet de la succession Scott, qii'un montant de 



$61,000.00 eoit prévu dans le pinochain r&glei~~ent d'emprunt pour 
travaux pour l'exécution des travaux ci-dessous humérés :  - 

Extension des systèmes d'égoût ......................................... $9,712.50 
....................................... Extension de système d'aqueduc 7,252.50 . . 

........................................................................... Travaux de voir-ie 37,685.00 
.............................. Construction de trottoirs en cimect 5,450.03 

Eclairage de rues ................................................................................. 1,000.00 

Du consentement du proposeur e t  du sec or ide^^ cette résolution 
est laissée sur la table. 

II- Considkrant que 'Hull Manufacturing Co. Ltd." a d ~ m a n d :  
à ce esnseil de lui accorder urre évaluation fixe pour ses imixeubles 
de $259,000.00 pour cinq ans et de $300,000.00 poui. les cinq annéos 
subséquentes ; 

Considérant que cette coinpagnie d o n ~ e r a  de I'emploi à envirori 
1,000 personnes e t  qu'elle paiera annuellement en salaires, approx:.. 
nîativement $2,500,000.00. 

11 est propos6 par l'échevin L. Emond 
Secondé par l'échevin L. Labelle : 

Que ce conseil désire que demande soit faite à la Législature 
Provinciale en même temps que les amendements à la Charte p ~ o -  
jetés, pour autoriser la cité de Hull à fixer l'évaluation municipale 
des biens immeubles de "Hull î~lan~ifacttiring Company Limited" à 
$250.000.00 pour les cinq premières années et à $300,000.00 pour 
les cinq années subséquentes. 

Que le ~ r e f f i e r  de la cité soit cliaigé d'informer le procureur 
de cette con~pagnie, rnonsieui- Duncan Mactavish de cette décisior, 
du conseil. 

Adopté. 

12. Proposé par l'échevin W. Dussault, 
Secondé par l'échevin A. Desjardins : 

Que l'ingénieur de la cité soit chargé de faire peindre des lignes 
blanches sur une distance d'environ 250 pieds, de chaque cotd des 



'ails, au milieu des yues traversées par les voies de clzeinin de fer  
du Pacifique Canadien. 

Adopté. 
13. Proposé par l'échevin A. Maurice, 

Secondé par l'échevin W. Dussault : 

Que la soumission cle Cayei- Frères, en date du 31 octobre 1949, 
au niontant de $2,710.00 pour l'application de deux couches de ci- 
il~eiit avec fini roulé, "sand finish" aux murs extérieurs du chantier 
iîiunjcipal de la rue Charlevoix, soit acceptée, les fonds à cette fin 
étant prévus dans le règlement 459. 

Proposé en amendement par l'échevin L. Gagnon, 
Secondé par l'échevin A. Morin: 

Que la soumission de Cayer Frères, en date du 31 octobre 1949, 
2u montant de $2,710.00 soit acceptée, pour l'application de deux 
couches de ciment. avec fini roulé "sand finish" aux ixurs extérieuru 
du chantier illunicipal de la rue Charlevoix en excluant de la dite 
souimission cette partie de la bâtisse du cl~antier  i~~unicipal  qui 
~ i l ~ p i è t e  dans la rue St-Laurent, le montant de cette soumission 
devra être réduit proportionnellei~~ent à la diminution de la surface 
des iiiurs de cette bâtisse qui empiètent dans la rue St-Laurent. 

pour. l'amendement, les échevins : Morin e t  Gagnon - 2. 

Contre, les échevins: Labelle, Lavigne, Larainée, Emond, Doin- 
pierre, Bériault, .Joanisse, Maurice, St-Jean, Gauthier, Desjardins 
et  Dussault - 12. 

Son honneur le Maire déclare l'aii~endement défait et  la réso- 
lution principale relilportée sur 1a même division. ' 

14. Proposé par l'échevin L. Emond, 
Secondé par l'échevin A. Maurice: 

Que les factures de la maison J. Baillot e t  Fils au montant de 
$1,560.57 pour l'achat d'une voiture automobile Dodge, soient ac- 
ceptées e t  que le trésorier de la cité soit autorisé à en effectuer- le 
paiement. 

Adopté. 

Messieurs les échevins Larainée et  Joanisse dissidents. 



15. Proposé par l'échevin A. Maurice, 
Secondé par l'échevin D. Joanisse: 

Sans préjudice aux droits de la cité, qu'une offre de $175.00 
soit faite à monsieur Donat St-Martin, en règlement final de sa 
réclamation en date du 9 septembre 1949, pour dommages qui  au- 
'aient 6té causés par le refoulen~ent des eaux des égoûts. Sur ac- 
ceptation de cette offre, le triisorier est autorisé à en effeztuer le 
paiement. 

Adopté. 

f 6. Proposé par l'échevin H. Gauthier, 
Seccjndé par l'échevin A. Maurice : 

Que les minutes des asesmk)lées des 2, 9 et  16 août 1949, impri- 
mées et distribuées aux rnenzbyes du conseil soient confirinées. 

Adopté. 

Monsieur 1'6chevin Labelle quitte son siège. 

17. Proposé par l'échevin F.-E. St-Jean, 
Secondé par l'échevin W. Dussault : 

Que inonsieur le Maire fasse des déi~narches auprès du district 
fédéral afin d'obtenir la perimission de construi~e une piscine, par: 
Fontaine, angle St-Jean-Baptiste et  Laval, Hull. 

Adopté. 

18. Proposé par l'échevin L. Emond, 
Secondé par l'échevin E. Dompierre : 

Ce conseil est heureux d'offrir ses plus sincères remercielnents 
2 l'honorable Ministre des Postes, à l'honorable Ministre Alphonse 
Fournier et  à son honneur le Maire Alphonse Moussette, d'avoir 
accordé la distribution de la malle, par facteur, pour la section de 
la cité de Hull appelée parc Lamontagne. 

Que copie de la présente résol~liltion soit envoyée à l'honorable 
Ministre des pestes et à l'honorable Ministre des travaux publics. 

Adopté. 



19. Pxoposé par l'echevin E. Dompierre, 
Secondé par l'échevin H. C$authiei~: 

Que le trésorier de la cité soit autorisé de payer la facture dc 
la Légion Canadienne, si~cc. 30 de Hull, aii inontant de $25.00 FOU: 

l'achat d'une couronne poui. le jour du Souvenir. f 

Adopté. 

20- Conisidérai~t qu'un comité spécial du conseil a fait l'étude 
d'une deinande d'achat, pour le lot 96-100 rue St-Laurent, entre ln 
rue Marq~iette e t  le rilissea.~ de la Brasserie; 

Considérant que le rapport de comité, souiiiis par l'ingénieur. 
de la cite, le 23 aout 1949, démontre que ce lut pourrait servir aux 
assises d'un pont mejeté, e t  que l'extension des services, ainsi qu? 
le prolongenient de la rue couteraient environ $5,900.00; 

Considérant que la i ~ î a j o ~ i t é  des imeinbres du comité sont d'av's 
que la vente de ce lot serait désavantageuse pouy la cité, 

Il est proposé par l'éclievin A. Laoigne, 
Secondé par l'éclievin A. Maurice: 

.Que le lot 96-100, quartiei- 2. soit en prévision des dé- 
veloppements futurs de cette section, e t  que toute deimande d'achat 
de ce lot soit refus&. 

Adopté. 

21. Proposé par l'échevin A. Maurice, 
Secondé par l'échevin D. Joaiiisse: 

Que l'ingénieur de la cité soit autorisé à dépensei. un iiîoritant 
de $150.00 pour réparer les cavités sur les bords de trottoirs, le 
tout devant être chargé à l'item "égoiits". 

Adopté. 

22. Proposé par l'échevin D. Joanisse, 
Secondé par I'hhevin A. Maurice: 

Que les cotations en date du 2 e t  9 novembre 1949, souinises par 
"Municipal Signal & Supply Co." soient acceptées pour i'installation 
de signaux de circulation, aux endroits suivants : 



Système i-econîmandé 
Intersection suspendu au centre Cotation 

a )  -St-Rédempteur e t  
blvd du Sacré-Coeur 

b) -St-Laurent e t  Dupont 
c) -Hôtel-de-Ville e t  

Laurier 
d)-St-Rédempteur e t  

Wellington 
e) -Maisonneuve et 

blvd du Sacré-Coeur 

Municipal synchronisé 
................................. a progression 

< <  6 6 
........................ 

2" f lashiiig Beacon wonté 
sur îlot, filage souterrain ...... 
Municipal sy~chronisé 

........................... a progression 
hlunicipal synchrol~isé 

........................... x progression 

Adopté. 
23. Proposé par l'échevin L. En?ond, 

Secondé par l'érheviri E. Laramée: 

Que la règle un (1) d u  r6gleinen.t 89 et ses aiiîendeiiients, stipu- 
lant que l'assemblée de ce conseil s 'ajou~ne autoinatiquernent à cnz:? 
heures, soit suspendci teiî~porairenîerit e t  que cc conçcil continiie le.; 
délibérations de la ipxksente asei~îblé~.  

Adopté. 

Le Maire-:;uppl£znt remplace le &Taire au  fauteuil. 

24. P ro~osé  par l'écl~evin A. &Ioliiri, 
-Secondé par l'échevin L. Gagnon: 

Que l'ingénieur soit autorisé à faire faire l'arpentage des ter- 
rains iîientionriés dans son en date du 2 noveinbre 1949, l e :  
propriétés Paul Trel~~blay et Evangeliste Corneau, rue Iberville. 

Adopté. 
25. Proposé par IS4r,hevin A. Desjardins, 

Secondé par l'échevin E. Larainée: 

Que la sounîission de monsieur Ovide Seguin au prix de $1,700. 
soit acceptée pour fournir et installer une bouilloire à vapeuy 
"Pacific" au poste des poinpiers No 3 rue Chanîplain, Hull. Cette 
dépense étant chargite aux appropriations pour entretien "départe- 
ment du feu". 

Adopté. 



26. Proposé par l'échevin A. Maurice, 
Secondé par 17écl?evin D. Joanisse: 

Que la souinissicn de l'atelier Alie au prix de $260.00 soit a?- 
c e ~ t é e  pour fa,br-iquer et  installer un "hopper" au  chantier n~umicipal 
de la rue Charlevoix, Cette d6pense étant chargée au règleinent 459. 

Adol;l;S. . 

27. Propos6 par 1'Qchevin A. Maurice, 
Secondé par l'échevin D. Joânisse: 

Que l'ingénieur de la cité soit autorisé d'engager temporaire- 
ment un assistant ingénieur dont le salaire mensuel sera de $225.00 
& être clîargé au règlen~ent 459. 

Adopté. 

Hull, 9 novernb-mre 1949. 

J e  donne avis de inotion qu'a la prochaine asseniblée je pi'g- 
roserai qu'un montant de $30.00 soit eizîployé pour l'achat de six 
coussins pour. les chaises des journalistes et  autres officiers de 121 

citi. Les fonds devant etre pris & iiiêiiie les appropriations ~ O L I ~ .  

"entretien Hôtel de ville". 
(signé) L. Einond, 

échevin. 

Je soussigné, trésorier de la cité de Hull, certifie qu'il y a des 
fonds disponibles au crédit de l'appropriation ci-dessus mentionn12e. 

(signé) Jos. Raymond, 
t ~ = é s o r i e ~  de la cité. 

28. Proposé par l'échevin A. Lavigne, 
Secondé par l'échevin E. Doinpierre, 

Que ce conseil ajourne au 24 noveixbïe 1949. 

Adopté, 



CANADA 
Province de Québec CITE DE HULL 

District de Hull 

SEANCE DU 24 NOVEIFIBRE 1949 

A une assemblée ïégulilère 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, à huit heuïes de l'après-midi, jeudi le 
24 novembre 1949, à laquelle sont pyésents: 

Son honneur le maire, monsieur Alphonse Moussette, au fau- 
teuil, et  les échevins L. Labelle, A. Liavigne, E. Laramée, L. Einond, 
A. Morin, L. Gagnon, J.-E. Eéïiault, D. Joanisse, M. Gauthier, 1%. 

Desjardins et  W. Dussault formant qiioriim dii di t  conseil sous la 
1:r;sidence de son lîonnetir le Naire. 

1. Proposé par l'échevin L. Labelle, 
Secondé p2r l'échevin A. Morin: 

Que les coininunications qui vienneilt d'être lues, soient yen- 
voyées & leurs coinitits respectifs, ~ i ~ c i n s  celles de: Coi~~inission des 
Transports du Canada ; Canadz Packers Ltd. ; Ministère des postes; 
Municipa1;té de Hull-Sud : Coininision de Police. Marcel Ste-Marie : 
G. Monfils; L. Coupa1 ; G. Tassé; L. Lafrance; J.-André Lafrance; 
Cie de téléphone Bell; A. Guertin & Cie; Requête des citoyens de 
la Gappe ; F. Séguin ; A. Rémillard ; L. Bilodeau ; 1. St-Jean ; B. Du- 
rocher. 

Adopté. 
2. Proposé pay l'échevin L. Labelle, 

Secondé par l'échevin W. Dussault : 

Que ce conseil approuve les plans de la subdivision du lot 120, 
quartier Lauriey ( 5 )  et le plan d'une partie de la subdivision du lot 
244-625, quartier Wrightville (1-A) , préparés par l'arpenteur-géo- 
inêtre Marcel Ste-Marie en date du 4 novembre 1949. 



Que son honneur. le Maire et le Greffier de la cité de Hull soient 
autorisés à signer au no111 de 13 cite de Hull les plans e t  livres de 
~euivoi de ces nouvelles subdivisions e t  tous autres docuilîents né- 
c'essaires pour Ia cadastration de ces lots. 

Adopté. 
3. Proposé par l'échevin L, Emsnd, 

Secondé par I'éehevin A. NIorin: 

Que le trésorier de la cité soit autorisé de reinettïe à n~onsieur 
Ovide Séguin, son chèque en garantie au montant de $393.00 qui 
accompagnait sa soumission en date du 25 avril 1949, pour certains 
travaux Ct"aii~é1iorations au système de chauffage de l'hôtel de ville. 

Adopté. 
4. Proposé par l'échevin L. En~ond, 

Secondé par l'échevin L. Labelle: 

Que l'acheteur municipal soit ê.utorisé de faire l'achat de six 
cousins pour les cliaises des journalistes et  autres officiers de la 
cité, le tou t  conforil2él1>ent ,;L l'avis de inotion donné le 9 noveinbre 
1949 et  du certificat dl; burezu du trésorier attestant qu'il y a des 
fonds disponibles à 19appi.opria,tion "entretien de l'hôtel de ville". 
Le niontant prévu pour cette dépense est $30.80. 

Adopté. 
5. Proposé par i'éclievin H. Gautlîier, 

Secondé pay l'échevin E. Bériault : 

Que le Greffier soit clia~gé de notifier iîionsieuy Donat St- 
Martin. 58 blvd du Sacré-Cceur, de procéder aux clîangements sug- 
gérés dans le rapport de l'ingénieur de la cite, en date du 18 no- 
veizîbre 1949, au sujet du raccordement du tuyau de renvoi de la 
toiture de son iigineuble. Au cas ou i~~onsieixr St-Martin accepterait 
la-szgestion de la cité, l'ingénieur est autorisé à procéder aux tra- 
vaux de raccordenient du dit tuyau de renvoi à partir de la ligne d2 
rue jusqu'au tuyau d'&goût de la rue Falardeau. 

Cette suggestion est faite à monsieur Donat St-Martin dans le 
but d'éviter le ~efouleilîent des eaux des égoûts dans la cave de sa 
propriété e t  reniédier à un défaut de raccordelnent du tuyau de 
renvoi dans sa cave, 



Avis est donné par la prksente résolution à monsieur %-Martin, 
58 blvd du Sacré-Coeur, que s'il ne procède pas aux travaux d'arné- 
lioration suggérés par la cité, pour les services d'égoûts dans sa 
propriété, la cité de Hull se dégage de toute responsabilité future au 
cas de réclamation pouvant résulter du refou'lement de l'eau des 
égoûts dans la cave du dit immeuble. 

Adopté. 
6. Proposé par l'échevin W. Dussault, 

Secondé par l'échevin A. Desjardins : 

Pour faire suite à la lettre de Shell Oil Company of Canada, en 
date du 4 novembre e t  au certificat du Directeur du service du feu, 
en date du 16 novembre 1949, attestant que l'installation de deux 
réservoirs à gasoline installés sur la propriété de monsieur Léopold 
Dupont, 55 rue St-Bernard, est conforme aux stipiilations du règle- 

. ment 309, ce conseil accorde le perinis demandé. 

Adopté. 
7. Propos par l'échevin A. Desjardins, 

Secondé par l'échevin W. Dussault : 

Que ce conseil accorde la permission 2 inonsieur J.-Bernard 
Durocher de faire l'installation d'un réservoir a gasoline, avec pom- 
pe, d'une capacité de 2,000 gallons, sur sa propriété située à l'angle 
des rues St-Laurent et  Laval. Les dits travaux d'installation seront 
sous la surveillanee du Diïecteur du service des incendies afin de 
faire observer les dispositions du règlement 309. 

Adopté. 

8.- Considérant que la Fraternité Canadienne des policiers, sev- 
tion de Hull, a demandé à ce qu'un tribunal d'arbitrage soit instittié 
pour règler le différend e n t ~ e  elle et la cité de Hull. 

11 est proposé par l'échevin E. Laralliée, 
Secondé par l'échevin L. Eniond: 

Que ce conseil municipal désire faire savoir au tribunal d'ar- 
bitrage présenteixent cl-iargé d'entendre les parties intéressées dans 
le différend entre la Fraternité Canadienne des Policiers, section de 
Hull, et la cité de Hull, qu'il s'en tient à la sentence arbitrale rendue 



le 14 novembre 1947, par le tribunal d'arbitrage alors présidé par 
l'honorable Juge Chassé, et  qu'il s'objecte à toutes clsi.rises modifiant 
ou ajoutant au dit juger~ient d'arbitrage de 1947. 

Adopté. 

9. Proposé par l'échevin L. ~ i n o n d ,  
Secondé par l'échevin E. Laraniée : 

Que l'aclieteur inunicipal soit chargé de deii~ander des cotations 
pour l'achat d'un cainion de 5 tonnes à l'usage du département des 
travaux; que les trois caniions usagés soient offerts en échange de 
l'achat du cainion ci-haut mentionné. 

Adopté. 

10. Proposé par l'échevin A. Morin, 
Secondé par l'échevin L. Gagnon: 

Que les réclamations de Gé~a ïd  Tassé, Louis Lafïance et  Julcis 
André Lafrance soient référées au coinité des affaires litigieuses 
POLW étude e t  rapport. 

Adopté. 

11. Proposé par l'échevin L. Labelle, 
Secondé par l'échevin A. Lavigne: 

Conformément à la deillande de la Coini-nission des Transports 
du Canada, ce conseil prie la Gatineau Power C ~ m p a n y  de bien 
vouloir déplacer son poteau installé près des dispositifs de prote?- 
tion aux passages à niveau du chemin d'Aylmer, voies du chenlin de 
fer  du Pacifique Canadien. 

Adopté. 

Monsieur l'écl~evin Maurice prend son siège. 

12. Proposé par l'échevin A. Morin, 
Secondé par l'échevin L. Gagnon : 

Que la demande de n7onsieur G. Monfils, 15 rue Papineau en 
date du 16 noveil~bre pour l'acl-iat d'un terrain appartenant ti la cité, 
soit référée au coinité des bâtisses pour étude e t  rapport au conseil. 

Adopté. 



13. Proposé par l'échevin L. Eniond, 
Secondé par l'échevin E. Laramée : 

Que le tE-ésorier de la cité soit cliargé de fournir au coinité 
spécial de ce @anseil les renseignements détaillés demandés par les 
assureurs pour soumettre des 'taux de prime d'assurance de respon- 
sabilité en rapport avec l'entretien des rues et trottoirs et des ser- 
vices d'égoûts. 

Adopt6. 

Je soussigné, éclîevin de la cité de Hull, donne avis de motion 
de la présentation d'un ~èglenlent pour fermer cette partie de la 
rue Coureelette entre les rues Maisonneuve e t  Champlain dans le 
quartier Dsllard (4) 

(signé) H. Gauthier, 
échevin. 

Ajournelneiit; Sine Die. 



CANADA ' 

Province de Québec ( CITE DE 
District de Hull 

HULL 

SEANCE DU 5 DECEMBRE 1949 

. A une assemblée régulière du conseil de la, cité de Hull, tenue 
%u lieu ordinaire des séances du dit conseil à l'hôtel de ville de la 
dite cité, lundi le 5 décembre 1949, à huit heures de l'après-midi, à 
laquelle sont présents : 

Son honneur le maire, monsieur Alphonse Moussette, au fau- 
teuil, et les échevins L. Labelle, E. Laramée, L. Ernond, A. Morin, 
L. Gagnon, E. Dompierre, J.-E. Bériault, D. Joanisse, A. Maurice, 
F.-E. St-Jean, H. Gautlîier, A. Desjardins et W. Dussault, formant 
quorum du dit conseil sous la présidence de son honneur le Maire. 

1. Proposé par l'échevin A. Morin, 
Secondé par l'échevin E. St-Jean: 

Que les communications qui viennent d'être lues, soient ren- 
voyées à leurs coinités respectifs, moins celles de: R. Proulx; W. F. 
Hadley ; Ligue du Sacré-Coeur; Mica Co. ; Ls Lafrance; J.-A. La- 
france; Commission des transports du Canada; Chambre de Com- 
merce Junior de Hull ; Comité des intérêts civique ; Comité d'éduca- 
tion Ottawa-Hull pour la protection de la propriété publique. 

Adopté. 

12e RAPPORT DU COMITE DE L'HYGIENE PUBLIQUE, 
HOSPITALISATION ET MARCHE 

A la corporation de la cité de Hull. 
Le comité de l'Hygiène publique, hospitalisation et  n~arché, 

dûment assemblé en chambre, mardi le 29 novembre 1949, auquel 
assistaient : : son honneur le maire inonsieur Alphonse Moussette, et 
les échevins L. Labelle, E. Laramée, L. Ernond, A. Morin, E. Dom- 



pierre, J.-E. Bériault, D. Joanisse, A. Maurice, F.;E. St-Jean, H. 
Gauthier et  W. Dusspult. 

Les comptes suivants sont approuvés e t  recommandés pour 
paiement. b 

...................... 1 M a i s o n  Funéraire Ei~~ond.. (Santé) $ $0.00 , 
2-Hospice St-Charles ......... (~os~i ta l ika t ion)  1,208.00 - ' 

3-Hôpital Géneral 4 < 90.00 ........................................ 

4-Orphelinat St-Joseph .... 
46' 1,750.70 

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

5-Belleville Gen. Hosp. < <  
........................... 182.50 

6 O t t a w a  Civic Hospital ,. 
< <  258.00 ........................ 

7 G a t i n e a u  Power Ca. (Ma~ché) 1.84 , ...................... 
-- 

'$3,531.04 

SALAIRE : Paies Nos 27-28-29-30 (Noveiz~bre 1949). 
. . .  Hospitalisation .......... ... ........ .. ................................... .-- ................ $ 68.00 ' 

........................................................................................ Vidanges 66.60 
..................................................................................... Marché ... ...... 115.20 

........................................................ Santé ....................... .... -. ..- . .  351.60 

J.-A. Morin H. Gauthier 
J.-E. Bériault W. Dassault 
F.-E. St-Jean J.-D. Joanisse 
E. Dornpierre L. Labelle 

2. Proposé par l'échevin L. Labelle, 
Secondé par l'échevin A. Morin: 

Que le 12e rapport du comité de l'Hygiène publique, hospitalisa- 
tion et  marché, soit approuvé, et que le trésorier de la cité soit au- 
torisé à payer les comptes au inontant de $3,531.04, suivant liste 
au dit rapport. 

Adopté. 

12e RAPPORT DU COMITE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE 
A la corporation de la cité de Hull. 

Le comité de 11'Assistance publique, dîiment assemblé en cham- 
bre, mardi le 29 novembre 1949, auquel assistaient: monsieur l'éche- 



vin J.-E. Bériault, président, son honneur le maire mnsieiar Al- 
phonse Moussette, et les échevins L. Labelle, E. Laramée, L. Emond, 
A. Morin, Et. Dompierre, D. Joanisse, A. Maurice, F.-E. St~Jean,  
H. Gauthier et W. Dussault. 

. . 

Les corrïptes suivants sont approuvés e t  recominandfs pour 
paiement., 

8-Département des travaux publics ........................... $ 15.00 
9 G o u i n  & Lalonde ................... .. ...................................... 3.00 

1 0 L u c i e n  Boudreau ............................. ....... ......... 63.00 
Il-Clément Desloges ................................................................... 130.00 

........................................................ 12-J.-A. Lalonde Enrg. 193.00 
............................................. 13-G. Chantigny ................... ... 27.00 

.14-A. Lévesque ................... ....... ..................................... 55.00 
15-A. L. Raymond ...................................................................... 399.50 
16-L. A. Charbonneau .. . . 3.00 
1 7 L o u i s  Laf rance ...................... ... ........................................ 4.00 
1 8 J o s .  Clément 106.00 
1 9 G r e a t  Atlantic & Pacifie ................................................... 16'1.50 
20-Edmond Laramée .................................................................... 26.50 
2I7Dupont & Picard ................ 66.00 
2 2 E m i l e  Laurir, ................... .. .................................................... 14.00 
23-J.-M. Aubé .................................................................................... 12.00 
24-Donat St-Martin .............................................................. 49.50 

J.-E. Bériault, président 
A. Morin F.-E. St-Jean 
H. Gauthier E. Dompierre 

3. Proposé par l'échevin J.-E. Béiiault, 
Secondé par l'échevin E. Larainée : 

Que le 12e rapport du comité de l'Assistance publique, soit ap- 
prouvé, e t  que le trésorier de la cité soit autorisé à payer les coinptes 
au montant de $1,334.00, suivant liste au dit rapport. 

Adopté. 



12e RAPPORT DU COMITE DE POLICE 
A la corporation de la cité de Hull . 

Le comité de Police. dûment assemblé en chambre. mardi le 
29 novembre 1949. auq'uel assistaient: monsieur l'échevin E . Lara- 
mée. président. son honneur le maire monsieur Alphonse Moussette. 
e t  les échevins L . Labelle. L . Ernond. A . Morin. E . Dompierre. J.-E. 
Bériault. D . Joanisse. A . Maurice. F.-E. St-Jean. H . Gauthier et 
W . Dussault . 

Les comptes suivants sont approuvés e t  recommandés ~ O U Y  

paiement . 
....................................................................... 85-Caisse Police $ 0.55 

2 6 C a i s s e  Police ...................................... ................................. 0.96 
.................. ........................................................ 2 7 C a i s s e  Police .. 14.90 

2 8 C a i s s e  Police ................... ... .................................................... 0.39 
...................................... 29-A . L . Achbar Ltd .................... .. 2.10 

30-Garage Bélanger ...................-............................................ . 1.50 
3 1 Y v o n  Brault ................................................................. 17.70 
3 2 B l u e  Bird Dust ................... .. 1.50 
33-J . Baillot & Fils .......................... .. ................................... 8.70 
34-Département du feu ............................ .. .......... 59.48 
35-1 . Ducharme '& Fils ................................................ 408.00 
36-J . A . Morin ..................................................................... 7.78 
37-B . J . Déry ....................................................................................... 21.68 
38-Albert Gratt. on .......................................................... 3.60 
3 9 D r  G . Isabelle ....................................................................... 5.00 
40-Kelly & Leduc .............................................................. 3.43 
41-A . Leduc ............................................. ... . 1056 
42Tho inas  Moncion ......................... .. ............................ 199.10 
43-McColl-Frontenac Oil .......................................................... 7.70 
44-A . L . Raymond ....................................................................... 11.17 
45-L . Régiimbald ................... .. ............................................... 1.30 
46-Lucien Gagnon ...................................................... 5.10 

-.. 
$792.20 

J.-A. Morin 
F..E. St-Jean J..E,. Bériault 

, H . Gauthier E . Dompierre 



4. Proposé par l'échevin E. Lararnée, 
, Secondé par l'échevin A. Morin: 

Que le 12e rapport du comité de Police, soit approuvé, et que le 
trésorier de la cité soit autorisé à payer les comptes au montant de 
$792.20, suivant liste au dit rapport. 

Adopte. 

12e RAPPORT DU CONIITE DE L'EAU 
A la corporation de la cité de Hull. 

Le comité de l'Eau, dûriient assemblé en chambre, mardi le 29 
novembre 1949, auquel assistaient : iiîonsieur l'échevin J.-A. Morin, 

, président, son honneur le maire inorrsjeur Alphonse hloussette, et 
les échevins L. Labelle, E. Larainé, L. Emond, E. Dompierre, J.-E. 
Bériault, D. Joanisse, A. Maurice, F'.-E. St-Jean, H. Gauthier et  
W. Dussault. 

Les comptes suivants sont approuvés e t  recommandés pouï 
paiement. . 

47-Craig Equipment Reg'd, .......... ........................................ $ 3.95 
4 8 C a n a d a  Iron Ltd. .................................................................... 63.32 
49-E. Emond ................... ... ......................................................... 34.34 

........................................................ 50Ga t ineau  Power Co. 383;93 
51-Hull Montreal Express Ltd. ...........................-............. 0.75 
52-Kelly & Leduc ............................... .. ...................... - ...  56.83 

...................... ......-........................ 53-Limoges & Frères ... 32.77 
......................................................................... 54-A. R. Thibault 455.40 

., . 
55-Alie Machine Shop .................................................... .... ...... 1,094.41 

. . .  56-McMullen-Perkins Ltd. ...................................................... 7.50 
. . .  

57-NeptuneMetersLtd .................... ... ............................ 207.06 
. 1 . 58-W. D. St-Cyr ...................................... ... ...................... 11.08 

59-Ovide Séguin ................... ... ..... ... .... ... ....... 3.80 
60-A. Thibault ................................................................................... 73.08 

.................................................. 61-Wright Brothers Supply 4.59 
62-Thomas Robertson Ltd. _ .i .............................................. 1,102.57 
@-Con. Industries Ltd. 

(Note de crédit.) .................................... $71 6.59 



' 

SALAIRE : Paies Nos 27-28-29-30 (Novembre 1949). 
. . . . ;, . .. 

Réparations-services ......................... 1 ................... .'..&..: $ 22.50 
................................................................ . . Bornes-fontaines :i ..... :_<_<_<:?. 734.40 . . . . 

.................................. ........................ .......... . .  . . .  ; Tuyaux principaux : .. : 379.21 
, . 

.................................................... ..................... ---...-.... Rep. fissures :-.: 2,475.24 
......................................................................................... Château d'eau 116.30 . . 

................................... .. Chlorination 36.00 
: I .  

J.-A. Morin, président 
E. St-Jean J.-D. Joanisse 
H. Gauithier M7. Dussault 
J.-E. Bériault L. Labelle 
E. Dompierre 

5. Proposé par l'échevin A. Morin, 
Secondé par l'échevin H. Gauthier, 

Que le 12e rapport du comité de l'Eau, soit approuvé, et que le 
trésorier de la cité soit autorisé à payer les comptes zu montant de 
$3,535.38, suivant liste au dit rapport. 

Adopté. 

12e RAPPORT DU COMITE DE FEU, LUNIIERE E T  ALARME 
A la corporation de la cité de Hull. 

Le coniité de Feu, lumière e t  alarme, dûment assemblé en 
chambre, mardi le 29 noven~bre 1949, pucruel assistaient: son ]?on- 
neur le maire monsieur Alphonse Moussette, et les échevins L. La- 
belle, E. Laramée, L. Emond, A. Morin, E. Dompierre, J.-E. Bériaultl, 
D. Joanisse, A. Maurice, F.-E. St-Jean, II. Gauthier et W. Dussault. 

Les comptes suivants sont approuvés e t  recommandés pour 
paiement. 

DEPARTEMENT LUBIIERE: e t  ALARME 

64-Rochon Service Station .................................................... $ 1.00 
6 5 N o r t h e r n  Electric Co. ............................................... 159.88 
66-Marchand Electrical Co. Ltd. ........................... 65.89 

... 67-5. A. Morin 7.78 
68-Lemay Electric Enrg. ......................................................... 4.66 



69-Kelly-Leduc ......................................... ... .... 0.25 , 

70-Département du feu ......................................................... 30.45 . 
71-5. Baillot & Fils ......................................................... 59.09 . 

DEPARTEMENT DU FEU 

72-A. L. Rayn?ond ........................ : ............................................ $ 22.02 
73-C. H. Petch & Sons ....................................................... 16.00 
74-5. A. Morin ............................ ... .................. 11.67 . 
75-John Millen Ltd. ............................................................... 1.65 

......... ................................................ 76-Limoges & Frères .. 9.91 
77-L'Opinion ..................................................................................... 6.40 
78-Le Progrès de Hull Ltée .......................................... -..S. ' 5.00 - 
79-Kelly-Leduc .......................................................................... 2.26 

......... 80-Imperia1 Oil Ltd. .................................. ...... 219.00 . 
81-Hôpital du Sacré-Coeur ................................................. 5.35 
82-Albert Gratton .................................................................... 11.40 

............................................................. 83-Charron-Ménard 0.51 
84-Can. Fire Co. Ltd. ............................................................. 99.96 

................................................... ................... 85-A. Chatelain .. 1.64 
86-Lionel Chénier ............................................................... 31.90 
8 7 D r  J. Noël Coutu ............................................................... 7.00 

. 88-Blondin Motors ....................................................... 12.96 
8 9 B o u c h e r  Frères .................................................................. 147.23 

...... ............................................... 90-3. Baillot & Fils Ltêe .... 25.35 

$966.21 

SALAIRE : Paies Nos 27-28-29-30 (Novembre 1949). 

........................ ......--..............-.... Dépt. luinière et alarme .. $121.50 

J.-A. Morin E. Dornpierre 
H. Gauthier 5. D. Joanisse 
F.-E. St-Jean W. Dussault 
J.-E. Bériault L. Labelle 

6. Propose par l'échevin A. Desja~dins, 
Secondé par l'échevin H. Gauthier: 

Que le 1% rapport du comité de Feu, lumière et alarme, soit 



approuvé. et  que le trésorier de la cité de Hull soit autorisé à payer 
les comptes au montant de $966.21, suivant liste au dit rapport . 

Adopté . 

12e RAPPORT DU COiVIITE DES RUES et AMELIORATIONS 

A la cornoration de la cité de Hull . 
Le coiîiité des Rues e t  améliorations. dûment assemblé en 

chambre. inardi le 29 novembre 1949. auquel assistaient: monsieur 
l'échevin J.-A. Maurice. président. son honneur le mcire monsieur 
Alphonse Moussette. et  les échevins L . Labelle. E . Laramée . L . 
Emond. A . Morin. E . Dompierre. J.-E. Bériault. D . Joanisse. A . Mau- 
rice. F.-E. St.Jean. H . Gauthier et  W . Dussault . 

Les comptes suivants sont approuvés e t  recommandés pour 
paiement . 

91.E . Bélanger & Cie ................................................... ... 

92-W . Thom & Sons ............................................................. 
93-Wright Brothers Supply Ltd .......................... .... . 
94-Vipond Con& Co . Ltd ............................................ 
95-Josaphat Sarrazin 
9 6 A l b e r t  Roussel ...................... .. ....................................... 
9 7 T h o m a s  Robertson Ltd ....................................... 
98-People's Gas Supply Co . Ltd ................................ 
99-40s . Pilon Ltée ...................... .. ...................................... 

100-O'Leary's Ltd ............................... .. .......................... 
101-National Brake - Clutch .......... .............................. 
1 0 2 N o r t h e r n  Electric .......................................................... 

103-McColl-Frontenac Oil Co .................................... 
1 0 4 M i n e r  Rubber Co . Ltd .............................................. ,. .. 
1 0 5 L e  Droit ..................................................................................... 

106Lauren t i an  Stone Cc . Ltd ............................................ 
107-L'Opinion de Hull ..................... ...... ............................ 

108-Limoges & Frères ........ ...................................,.....,............ 

109-Keyes Supply Co . Ltd .......................... ... ............. 



-461- 

118-Kelly & Lieduc ............................................... .........-.... 57.93 : 
111-W . A . Hare ..................................................................... 35.25 ; 

112-Gatineau P~wex: Co ....................................... ..... 

113-Guest Motors Ltd . ........................................................ 
114-R . J . Ferguson & Sons ......................................... 

.... 115-Dibblee Construction Co. ......................... .... 
116-Can . Line Materials Ltd ........................................... 
1 1 7 C a n  . Industries Ltd ............................ .... .......... 
118-A . Champagne ................... .... .................................... 
119- J . P . Charron ........................ .. ........................................ 

...... .............................. ......................... 1 2 0 C h e z  Pierre .. ., 

1 2 1 C a n  . General Electric Co, ............................................. 
122-Chaniplain Oil Products Ltd .................... ... .... 
123-Campbell Steel & Iron Works ................... .............. 
124-A . Chatelain ................... .. .................................................. 
125-Craig Equipment Reg'd . ................................................. 
126-Canadian Pacific Railway Co .................................. 
127Blondin  Motors ................... ........ ............................. 

128-Cie de téléphone Bell ...................................................... 
129Bouche r  Frères ............................ ... ........................ 
130-J . Baillot & Fils Ltée .................... .. .......................... 

............................................................... 131-Alie Machine Shop 
- 

$9,408.64 

SALAIRE : Paies Nos 27-28-29-30 (Noveinbre 1949) . 
Règlement numéro 459 ..................,....... ................................ $19,491.00 
Règlement numélro 475 ...................... .... ............... 78.95 
Règlement nuinéro 478 .............................................................. 11.60 
Règlement numéro 486 ............................................................... 311.63 
Maladies ........................... ... .......................................................... 461.20 
Vacances .....................................-..................................................... . 1,238.40 
Travaux publics ............................................................................. 154.60 
Chantier municipal ............................................................ -- 256.40 
Imprévus ................................................................................................... 1g0.10 



Neige ................... ... ............................................................................ 1,099.90 
.......................................................................................................... Egoûta 5,418.46 

Trottoirs .. .................................. ............................................................. 9.60 

A. Morin 
F.-E. St-Jean 
H. Gauthier 
J.-E. Bériault 

E. Dompierre 
J. D. Joanisse 
W. Dussault 
L. Labelle 

7. Proposé par l'échevin A. Maurice, 
Secondé par l'échevin A. Morin: 

Que le 12e rapport du comité des Rues et  améliorations, soit ap- 
prouvé, et  que le trésorier de la cité soit autorisé à payer les coi~iptes 
au montant de $9,408.64, suivant liste au dit rapport. 

Adopté. 

12e RAPPORT DU COMITE DES FINANCES 
A la corporation de la cité de Hull. 

Le comité des Finances, dûment assemblé en chambre, mardi 
le 29 novembre 1949, auquel assistaient : monsieur I'échevin L. 
Emond, président, son honneur le maire monsieur Alphonse Mous- 
sette. et les échevins L. Labelle, E. Laramée, A. Morin, E. Donipier- 
re, J.-E. Bériault, D. Joanisse, A. Maurice, F.-E. St-Jean. R. Gau- 
thier et  W. Dussault. 

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

132-W. D. St-Cyr ........................................ (H. de ville) $ 0.75 
133-Soublière-Lepage ....................................... " 9.34 
134Odor i t e  Sanitation Service ............... " 1.50 
1 3 5 W a r n e r  Products Co. .................... " 142.80 
1 3 6 B l u e  Bird Dust ............................................. " 9.00 
137-G. H. Wood & Co. Ltd. ........................... " 17.45 
138-Librairie du Coin ................................. (papeterie) 25.02 
139-Laflamme Frères Enrg .... 

4 6 
..................... . . 102.33 

140-L'Opinion Ltée ................... .. ................ " 24.24 , 



141-P. A. Larocque ............................................ g c '  35.19 
142-Imprimerie Gauvin <<  ................................ 69.29 
143-Gestetner Ltd. ...................... ... 43.20 < < ......... 

. ...... 144-Wright- Brothers Supply (Coin. bâtisse) 51.84 
X45-Cm. Gen. Electric .............................. (T. jeux) 17.93 
146-Kelly & Leduc < < 

.............................................. iL7.FZ 
...................................... 147-Léon Couture Evaluateur) 23.60 

.................. 148-Ro.y Typewriter Service (acc. bur. ) 34.80 
............................. 149-Laflamme Frères Enrg. (trés.) 277.35 

150-Bell Telephone Co. .............................. c < 11.86 
............................ 151-Le Progrès de Hull (publicité) 125.00 
...................... 152-Trés. de la Province .... (unité) 6,875.24 

............................................... 153-LE. Chénier (Greffier) 22.20 
154-René Roger < <  37.88 .................................................. 

--- 
$8,085.64 

Que le rapport du Grefier de la cité en date du 28 novembre 
1949, concernant l'item "Papeterie" soit approuvé et que le tréso- 
~ i e r  de la cité soit autorisé de faire dans ses livres les transports y 
mentionnés. 

Que le rapport numéro 11 de l'évaluateur de la cité en date du 
28 novembre 1949, concernant certains changements dans les rôles 
d'évaluation de la cité, soit approuvé. 

SALAIRE : Pais Nos. 27-28-29-30 (Novembre 1949). 

Coniité des bâtisses ................................................................... $ 173.30 
Comité de récréation ................................................... 1,368.75 
Hôtel de ville ........................ ....... ....................................... 140.40 - 
Parcs ....................... ...................................... .- .................................... 16.80 

L. Einond, présiden~t; E. Dompierre 
J.-A. Morin W. Dussault 
J.-E. Bériault II. Gauthier 
F.-E. St-Jean ID. Joanlsse 

8. Proposé par l'échevin L. Emond, 
I 

Secondé par ]%échevin W. Dussault : 



Que le 12e rapport du comité des Finances, soit approuvé, et  
que le trésorier de la cité soit autorisé à payer les comptes au mon- 
tant de $8,085.64, suivant liste au dit rapport. 

Adopté. 
9. Proposé par l'échevin W. Dinssault, 

Secondé par l'échevin E. Laramée: 

Suivant la recommandation du comité de circulation, ce conseil 
accorde au Transport Urbain de Hull Limitée, la permission de pro- 
longer dans une direction ouest, le trottoir du côté sud-ouest de ]ri. 

rue Principale, dans le parc Montcalm, de manière à donner plus de 
facilité aux passagers transportés par les autobus de Hull. 

Ces travaux seront à la charge de la compagnie Transport 
Urbain de Hull Limitée, et seront exécutés d'après les mesures, ni- 
veaux fournis par l'ingénieur de la cité et sous sa surveillance, pour 
le compte de la cité de Hull. 

La responsabilité de l'entretien du dit trottoir sera celle de la 
compagnie. Une convention devra être préparée par un notaire, au 
choix de la cité, dans le but d'établir les privilèges e t  les responsabi- 
lités de la compagnie. 

Son honneur le Maire et  le Greffier sont autorisés à signer, 
pour et  wu nom de la cité de Hull, la dite convention. 

Adopté. 
10. Proposé par l'échevin L. Labelle, 

Secondé par l'échevin J.-E. Eéria~ilt : 

Conforni6ment à la recommandation de la Comn~ission de cons- 
truction et terrains, dans son rapport en date du 3 décembre 1949, 
ce conseil consent à vendre les immeubles ci-dessous décrits: 

A. Lots 8-144 et 8-189, quartier 1-A, situés sur le boulevard munl- 
capital e t  la '7e avenue à Monsieur J.-Aldège Saumure, 51 rue 
Joffre, a.u prix total de $50.00, plus les frais d'arpentage. Ce; 
lots mesurant 20 pieds et  11 pieds de largeur r e s p e e t i ~ e ~ e n t .  

B. Lot 254-225, quartier 1-A, situé sur la rue Chauveau, à mon- 
sieur J.-P. Leblanc, 36 boulevard du Sacré-Coeur, au prix de 
$100.00 plus les frais d'arpentage. 



Ces terrains devront être payées dans les trente jours suivant 
l'adoption d'une résolution en autorisant la vente. 

Que son honneur le Maire et  le Greffier soient autorisés à si- 
gner, pour e t  au nom de la cité, les actes de vente autorisés par Ici 
présente résolution. 

Adopté. 
11. Proposé par l'échevin J.-E. Bériault, 

Secondé par l'échevin E. Dompierre: 

Suivant la recommandation de l'ingénieur de la cité en date du 
24 novembre 1949, que la soumission en date du 7 novembre 1949 
de L. Gendront et  Fils, pour faire l'installation d:un brûleur à l'huile 
de la marque "Atlas C-4" au prix de $1,900.00, soit acceptée. 

Cette installation devant être faite au chantier municipal de 
la rue Charlevoix. L'ingénieur de la cité est chargé de surveiller 
ces travaux. 

En faveur de la résolution les échevins : Labelle, Laramée, D3ii~- 
pierre, Bériault, Joanisse, Maurice, St-Jean, Desjardins, Dussault, 9. 

Contre, les échevin: Emond, Morin, Gagnon et  Gauthier - 4. 

La résolution est remportée. 

12. Proposé par l'échevin L. Emond, 
Secondé par 1'9chevin A. Morin: 

Que le tyésorier de la cité soit autorisé de faire le transrort Gu 
stock et de l'outillage provenant du magasin de la corporation fait 
par le bureau de l'acheteiii. municipal, tel que mentionné dans son 
rapport en date du 29 novembre 1949. 

Adopté. 
13. Proposé par l'échevin L. Emond, 

Secondé par l'échevin J.-E. Bériault : 

Suivant la recommandation de l'ingénieur de la cité, en date du 
3 décembre, le trésorier de la cité est autorisé à payer. â MM. Farley 
& Cassels, la somme de $50.00 pour honoraires de travaux d'arpen- 
tage. Cette dépense étant chargée au règlement 486, 

Adopté. 



14. Proposé par l'écl~evin E. Laramée, 
Secondé par l'échevin J.-E. BériauIt : 

Suivant la recomincndatian de l'ingénieur de la cite, en date du 
3 décenibre, le trésorier est autorisé à payer. la somme de $17,510.80 
à Vipond Construction Co. Limited, comme estimation progressive 
des travaux ex5cutés sous l'autorité du règlement 486. 

15, Proposé par l'échevin L. Gagnon, 
Secondé par l'échevin L. Emond: 

Que la règle numiro 1 du règlement 89, concernant l'ordre ec 
la procédure des assemblées, soit suspendue et que ce conseil con- 
tinue les délibérations de sa présente assemblée. 

Adopté. 

Le règlement suivant M été lu, proposé et  adopté. 

REGLEMENT No 492 

concernant la fermeture de partie de la rue Courcelette. 

ATTENDU que ce Conseil juge à propos d'adopter un règlement 
concernant la fermeture de partie de la rue Courcelette; 

ATTENDU qu'avis de inotion a été dûment donné à une sessioiz 
antérieure de ce Conseil; 

IL EST PAR LE PRESENT REGLEMENT ordonné et statue 
comme suit: 

1. Cette partie de la rue Courcelette (rue de la Glissoire) située 
entre les rues Maisonneuve et Champlain, dans le quartier no 4 de 
la Cité, la dite partie de rue apparaissant sur le plan officiel, mesu- 
rant une largeur d'environ cinquante pieds par une longueur d'envi- 
ron cent quatre-vingt-dix-huit pieds, n'ayant jamais servi à l'usage* 
du public, est par les présentes fermée. 

2. Le terrain apparaisant sur le plan officiel de la Cité et formant 
partie de la dite rue sera 2 l'avenir un terrain privé appartenant 5 
la Cité. 
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3. Le présent règlement viendra en force et vigueur conformé- 
ment à la Loi. 

16. Proposé par l'échevin H. Gawthier, 

Secondé par l'échevin F.-E. St-Jean: 

Que le règlement 492 concernant la fermeture de la partie de 
la rue Courcelette située entre les rues Maisonneuve et Champlain, 
dans le quartier Dollard, soit adopté. 

Que le Greffier soit autorisé de faire la procédure requise par 
la loi pour la mise en vigueur du dit règlement. 

Adopté. 

17. Proposé par l'échevin W. Gauthier, 
Secondé par l'échevin J.-E. Bériault : 

Qu'une offre de $30.00 soit faite à monsieur Gérard Tassé, 15 
rue Papineau, en règlement final de sa réclamation en date du 13  
novembre 1949, pour dommages subis à la suite de l'inondation de 
la cave de sa  propriété. La présente offre est faite sans préjudice 
aux droits de la cité et  le trésorier est autorisé à en effectuer le 
paiement sur acceptation. 

Adopté. 

Monsieur l'échevin Gagnon dissident. 

18. Proposé par l'échevin L, Emond, 
Secondé par l'échevin A. Morin: 

Que ce conseil offre des félicitations à monsieur J.-E. Décoi-sv, 
editeur du journal "L'Opinion de Hull" à l'occasion du vingtième an- 
niversaire de sa fond-aiion. Au cours de ces années, ce journ;ll local 
a rendu d'appréciables services à toute la population hulloise par 
son esprit de civisme dans la discussion des grands problèmes inuni- 
cipaux. Ce conseil municipal forme le voeux que l'Opinion de Hull 
continue encore à vivre chez nous des années prospères. 

Adopté. 
19. Proposé par l'échevin L. Emond, 

Secondé par l'échevin A. Morin: 



Que l'acheteur inunicipal soit autorisé de faire les achats n6- 
c~ssaires  à l'adininistration des différents dspartements de la ville, 
confolrnSment à sa deinande en date du 29 noveizibre 1949 et  réparti 
ccrnrne suit: 

Nelge, $1,339.90 - Chantier inunicipal, $141.20 - Réparation 
des services, $84.13 - Bornes-fontaines, $305.60 - Tuyaux prinzi- 
Faux, $356.64 - Dégelage, $100.60 - Police, $184.59 - Terrains de 
jeux, $198.00 - Lumière et  alarme, $113.95 - Hôte! de ville, $35. - 
Département du feu, $705.00 - Chlorination, $4,500.00 - Règle- 
iiient nurnero 459, $870.41. 

Ces dépenses devant être chargées aux appropriations budgé- 
taires de l'année 1949-1950. 

Adopté. 

20. Proposé par l'échevin H. Gauthier, 
Secondé par l'échevin L. Einond: 

S m ?  préjudice, qu'une somme de $24.20 soit payée à inonsieur 
Aurèle Gratton, rue Durocher ,en règlement final de sa réclamation 
pour dommages causés dans le sous-sol de sa maison, par le refsu- 
leinent des eaux des égoûts, le 26 août 1949. 

Adopté. 

21. Considérant ~ u ' i l  est du desir expriiiié par un grand nolyibrfe 
de personnes, que le lendeinain de Noël et le lendemain du Jour de 
l'an, soient proclamés jours civique; 

Cmsiderant que ce conseil a etabli l'heureuse coutume de dé- 
clarer jours de congé civique le lendemain des fêtes de Noël et  du 
Premier de l'an ; 

Considérant que cette Izeureusé coutume semble contribuer au 
bien-être de nos citoyens, 

Il est proposé par l'échevin L. Emond, 
Secondé par l'échevin A. Morin : 

Que son honneur le Maire soit autorisé de proelainei-, jours de 



congé civique dans la cité de Hull, le lendemain de Noël, soit le 26 
décembre 1949, et  le lendemain du jour de l'an, soit le 2 janvier 1950. 

Adopté. 
22, Proposé par l'échevin L. Emond, 

Secondé par l'échevin A. Morin: 

Que les niinutes des assemblées des 6 et 21 septembre 1949, 
des 3, 18 et 21 octobre 1949, imprimées e t  distribuées aux membres 
du conseil, soient confirmées. 

Adopté. 
23. Proposé par I'Scheviii L. Einond, 

Second4 par l'écllevin E. Laramée : 

Qu'un comité, composé de son honneur le Maire et des échevins 
F.-E. St-Jean, E. Dompierre et du proposeiir soit chargé d'entrevoir 
les officiers du Minto Club d'Ottawa relativement à la reconstruc- 
tion de leur patinoire réceminent détruite par un incendie. 

Adopté. 
24. Proposé par l'échevin L. Ernond, 

Secondé par l'échevin H. Gauthier: 

Que ce conseil déplore le fait qu'il n'y a dans la cité de Hull et 
la région aucune institution pour recevoir les patients souffrant de 
cancer et que ce conseil prie le Ministère de la Santé de la province 
de Québec de bien vouloir considérer la situation difficile dans la- 
quelle se trouvent ces inalades et prendre les moyens nécessaires 
pour établir dans la cité de Hull ou ses environs immédiats, une 
institution pour hospitalisey les cas de cancer. 

Que copie de la présente résolution soit adressée à l'honorable 
Ministre de la Santé et à l'honorable Alexandre Taché, député du 
comté de Hull. 

Adopté. 

Monsieur le Maire-Suppléant remplace son honneur le Maire 
au fauteuil. 

25. Proposé par l'échevin L. Gagnon, 
Seconde par ]%échevin E. Laramée: 



Que les avocats-conseil de la cité de Hull soient chargés de 
donner un avis de trois jours à l'entrepreneur "La compagnie de 
construction et pavage de Hull Limitée" à l'effet que la cité de Hull 
procédera à l'exécution des travaux mentionnés dans le contrat signé 
le 18 juillet 1949 et non terminés. 

Adopté. 
26. Proposé par l'échevin A. Maurice, 

Secondé par l'échevin E. Laramée: 

Suivant la recommandation de l'ingénieur de la cité en date du 
5 décembre 1949, que le trésorier de la cité soit autorisé de payer la 
somme de $6,352.26 à la Compagnie de construction et pavage de 
Hull Ltée, comme estimation progressive des travaux exécutés sous 
l'autorité du règlement numéro 459. 

Adopté. 
27. Proposé par l'échevin D. Joanisse, 

Secondé par l'échevin W. Dussault : 

Que l'on fasse part aux aviseurs légaux que nous tenons l'ar- 
chitecte responsable de tous travaux non finis à la station de feu de 
Wrightville d'après le rapport de l'ingénieur de la cité. 

Adopté. 
28. Proposé par l'échevin E. Laramée, 

Second6 par l'échevin W. Dussault : 

Que ce conseil ajourne au 22 décembre courant. 

Adopté. 



CANADA 
Province de Québec CITE DE HULL 

District de Hull 1 
No 36 

SEANCE DU 22 DECEMERE 1949 

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 22 décenîbre 1949, à huit heures de 
l'après-midi, à laquelle sont présents : 

Son honneur le maire, monsieur Alphonse Moussette, au fau- 
teuil, et les échevins L. Labelle, E. Laramée, L. Einond, A. Morin, 
L. Gagnon, E. Dompierre, A. Maurice, H. Gauthier et W. Dussault, 
formant quorum du dit conseil sous la présidence de son honneur 
le Maire. 

1. Proposé par l'échevin H. Gauthier, 
Secondé par l'échevin L. Gagnon: 

Que les communications qui viennent -d'être lues, soient ren- 
voyées à leurs comités respectifs, moins celles de: Commission des 
Transports dii Canada; Requête de contribuables de Val-Tétreau; 
l'hon. A. Taché; l'hon. Ministre de la Santé; A. Gratton; Mme J. 
Laframboise ; Société St-Jean-Baptiste, section St-Raymond ; Corn- 
inission de Police ; O. Lachance ; Centre Coopératif Ouvrier de Hull ; 
Cie de téléphone Bel! ; Ligue Anti-tuberculeuse de Hull ; Conseil des 
inétiers de la constructioii du district de Hull; Municipalité de Hull- 
Sud; Hôpital du Sacré-Coeur; R. Lewis. 

Adopté. 
Monsieur l'échevin F.-E. St-Jean prend son siège, 

A la corporation de la cité de Hull. 
Le 9 novembre 1949, le Conseil municipal approuvait le règle- 

ment No 491 concernant un emprunt par émission d'obligation au 



montant de $300,000.00, pour faire l'acquisition du réseau de dis- 
tribution d'énergie électrique de la Ottawa Light, Heat and Powei. 
Company dans la cité de Hull. 

Par  une résolution adoptée 2 son assemblée du 9 novembre 
1949, la date du 14 décembre 1949, était fixée pour soumettre ce 
règlement à l'approbation des électeurs-propriétaires de la cité de 
Hull. Ce règlement No 491 a été adopté sous I'autnrité du chapitre 
83 du statut de Québec II George VI, 1947. 

Conformément aux dispositions du chapitre 83 et  de l'article 
77 de la loi 56 Victoria, chapitre 52 (Charte de la Cité) onze (Il) 
bureaux de votation ont été organisés e t  ouverts dans tous et cha- 
cun des quartiers de la cité durant la journée du 14 décembre 1949. 
Ces bureaux de votation ont été ouverts à 9 heures de l'avant-midi 
e t  fermés à 7 heures de l'après-midi. 

Des avis publics ont été affichés dans tous et chacun des qtiar- 
tiers de la cité de Hull, le 25 novembre 1949, invitant les électeurs- 
propriétaires d'immeubles imposables à voter sur le dit règlement 
No 491. Ces avis publics ont été publiés pendant deux semaines con- 
sécutives soit, le 25 novembre et  le 2 décembre 1949, dans Lin journal 
local, "L'Opinion de Hull". 

Le résultat de la votation est le suivant: 

.................. Nombre de voteurs qui ont répondu "OUI" 985 

.................. Nombre de voteurs qui ont répondu "NON" 770 

donnant une majorité en nombre de 215 pour les personnes qui ont 
répondu "OUI". 

L'évaluation municipale des immeubles imposables apparte- 
nant aux personnes ayant enregistré leurs votes est comme suit: 

Pour les propriétaires ayant répondu "OUI" $3,829:802.10 

Pour les propriétaires ayant répondu "NON" 6,454,311.80 

La valeur non favorable au ~èglenient excède de $2,624,509.70 
l'évaluation municipale favorable. 

L'article 2 du chapitre 83 du statut de Q~iebec, II George VI, 



1949, exige la majorité en nombre et  en valeur pour l'approbation 
du dit règlement 491. 

La majorité en nombre étant favorable e t  la majorité en valeur 
n'étant pas favorable au dit règlement, les exigenies de la loi ne 
sont pas remplies et le dit règlement numéro 491 n'est donc pas 
approuvé suivant les exigences de la loi. 

Signé à Hull, ce vingt-deuxième jour de décembre, mil neuf 
cent quarante-neuf. 

(Signé) J. Alphonse Moussette, 
Maire et Président. 

(Signé) Léon Leblanc 
Secrétaire et Greffier de la Cité. 

2. Proposé par l'échevin L. Emond, 
Secondé par l'échevin E. Laramée: 

Que le rapport du Président e t  du secrétaire de la votation sur 
le règlement numéro 491 concernant l'acquisition du réseau de dis- 
tribution d'électricité de l'Ottawa Light, Heat and Power Company, 
soit approuvé, tel que présenté. 

Adopté. 
3. Proposé par l'échevin L. Emond, 

Secondé par l'échevin A. Maurice: 

Que ce conseil insère dans son projet d'amendements à la 
Charte, un article par lequel la. cité de Hull aurait l'autorité néces- 
saire pour établir, acquérir, exproprier et opérer un réseaii de dis- 
tribution d'électricité, la dite autorisation ne prendrait force et 
effet qu'après avoir recu l'approbation des électeurs-propriétaires. 
expriinée par un vote sur un règlement, qui leur serait soumis à cet 
effet. 

Adopté. 
4. Proposé par l'échevin L. Erriond, 

Secondé. par l'échevin A. Maurice : 

Que les aviseurs légaux de la cite soient autorisés à donner les 
avis publics pour l'amendement à la Charte de la cité, pour les fins 
suivantes : 



Pour modifier les qualifications requises pour être électeur, 
particulièrement en accordant le droit de vote aux personnes de 
sexe féminin et pour modifier aussi les qualifizations requises pour 
être élu maire ou échevin; pour changer la date des élections muni- 
cipales, ainsi que la date de certaines procédures connexes aux dites 
élections; pour n~odifier certaines fornialités des élections ~i?un.ici- 
p-.les et de certaines procédures s'y rattachant: pour changer les 
dates des réunions d ~ i  conseil; pour décréter la votation au scrutin 
ree-*et sur les règlements municipaux ; pour permettre de soumettre 
rux (lecteurs, par referendum, certaines questions lors des élections 
municipales. 

Pour modifier la, signature des obligations de la cité: pouim 
; cmpl2ccr la "Cour de Circuit du district d90tta~va" pay "Cour Supé- 
~'el:re de la province." 

Pour changer la date de la préparation de la liste des irniiieu- 
bles à être vendus pour taxes et pour modifier les effets de cette 
vente; pour changer la date de la préparation du budget annuel et 
réduire le pourcentage du fonds de réserve pour imprévus; pour 
réduire le délai des avis préalables aux recours en dommages; pour 
permettre l'imposition de taxes spéciales sur certaines propriétés 
exemptes d'icelles; pour clzanger la date de préparation du rôle de 
l?erception; pour la construction, l'entretien et la réparation des 
égoûts privés et  de^ pavages; pour accorder une évaluation fixe 2 
la Compagnie J. H. Connor and Son Limited; pour établir et acqué- 
rir de gré à gré ou par expropriation tin réseau de distribution 
d'énergie électrique dans la cité, établir un fonds de pension pour 
certaine catégorie d'employés. 

Que son honneur le Maire et le Greffier soient autorisés ii 
signer les dits avis. 

Que le Trésorier de Ia cité soit autorisé de payer les honoraires 
exigés par la loi. 

Adopté. 

5. Proposé par l'échevin L. Emond, 
Secondé par l'échevin A. Maurice: 
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Que la résoluution numéro 25 de l'assemblée du 5 décembre 
1949, à l'effet de donner un avis à la Compagnie de construction et 
de pavage de Hull Limitée de cesser les travaux entrepris, soit 
rescindée. 

Que l'ingénieur de la cité soit autorisé de donner avis à l'entre- 
preneur "La compagnie de constk.uction et de pavage de Hull Lin~i- 
tée" de continuer les travaux d'égoûts mentionnés dans un contrat 
signé le 18 juillet 1949. 

Cette résolution ne prendra force et effet qu'après que la, Com- 
pagnie de construction et de pavage de Hull Ltée aura signifié par 
écrit à la cité qu'elle abandonne les droits de recours mentionnés 
dans sa lettre en date du 15 décembre 1949. 

Adopté. 
6. Proposé par l'échevin L. Emond, 

Secondé par l'échevin A. Maurice: 

Conformément à la recommandation de l'ingénieur de la cité, 
dans son rapport en date du 21 décembre 1949, le trésorier est au- 
torisé de payer à Municipal Signal & Supply Co. la somme de $8,100. 
comme estimation progressive des travaux d'installation de lumières 
de trafic. 

Adopté. 
7. Proposé par l'échevin A. Maurice, 

Secondé par l'échevin L. Emond: 

Suivant la recommandation de l'ingénieur de la cité, en date du 
15 décembre, le trésorier de la cité est autorisi! à remettre à l'entre- 
preneur W. D. Laflamme la somnie de $1,460.00 représentant le 
dépôt fait avec sa  soumission pour les travaux de constructiop 4% 
trottoirs. 

Adopté. Ih  
8. Proposé par l'échevin A. N'aurice, 

Secondé par I'éclievin H. Gauthier : 
.O1 

Que le trésorier de la cité soit autorisé à payer à W. D. Lo- 
flamme, la somme de $10,195.80 étarit une estimation des travaux 
exécutés par cet entrepreneur suivant la recommandation faite n 119?f 



I'ingénie~r'de la cité dans son rapport en date du 15 décembre 1949, 
cet'le dipense étcnt chargée au règlement d'emprunt numéro 459. 

Adopté, 
9. Ploposé par l'échevin A. Maurice, 

Secondé par l'échevin H. Gauthier : 

Conforrnéinent à la lettre de la compagnie de téléphone Beli, 
en date du 31 octobre 1949, ce conseil accorde son consentenient à 
ce crue la coinpagnie procède aux travaux mentionnés sur les plans 
soumis, portant les numéros 9 à 14, datés du 11 octobre 1949. Ces 
travaux devant être exécutés dans les rues suivantes: 

a )  Rue St-Rédempteur, entre St-Laurent et blvd Sac&-Coeur. 

b) Blvd du Sacré-Coe~ir, entre St-Rédempteur et  Chainplain. 

c)  Rxe Champlain, entre bllvd du Sacré-Coeur et  313 pieds nord 
de Marston. 

Conforixéinent à la recommandation de l'ingénieur de la cité, 
dans son rapport au conseil, en date du 9 décembre, le consente ni en^ 
accordé par la présente résolution est sujet aux conditions ci-après 
énoncées : \ 

a) Travaux soumis à notre inspection et surveillance. 

b) Réfection du pavage des rues brisées par l'excavation des tran- 
chées suivant les directives de l'ingénieur de la cité. Rofection 
du pavage acceptée par le dépai-tement de l'ingénieur de Ta citC 
ne devra pas signifier dégagement des responsabilités de la Coin- 
pagnie avant une année complète. 

c) Dommages de quelque nature qui pourraient être encourus atm 
système d'aqueduc et d'égout, trottoirs, etc., à leurs frais e t  

dépens, sans préjudice aux intérêts de la corporation de la cité. 

Adopté. 
10. Proposé par l'échevin A. Maurice, 

Secondé par l'échevin H. Gauthier: 

Afin de donner suite à la lettre de la compagnie de téléphone 
Bell, en date du 8 novembre et à la recorn~aandation de l'ingénieur 
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de la cité, en date du 9 décembre, ce conseil accorde la permission à 
la compagnie de téléphone Bell de placer un poteau et  une tige d'an- 
crage sur la rue Ste-Fléliirte, près de la rue St-Laurent. Avant de 
procéder à ces travaux, la compagnie de téléphone Bell devra dé- 
signer l'endroit exact ou devra être placé le dit poteau. 

Adopté. 
11. Proposé par l'échevin L. Emond, 

Secondé par l'échevin W. Dussault : 

Que demande soit faite à la compagnie de téléphone Bell dé 
donner à la cité de Hull à titre gracieux les poteaux énumérés dans 
la liste attachée à la lettre de la compagnie en date du 17 noveni- 
bre 1949. 

Adopté. 
12. Proposé par l'échevin H. Gauthier, 

Secondé par l'échevin F.-E. St-Jean : 

Que le trésorier de la cité soit autorisé de payer les mémoires 
de frais ci-dessous re : cause de 1. Zumar : 

a)  Ste-Marie et Ste-Ma~gie ....................................................... $866.25 
b) François Caron ....................................................................... .. 23.50 

Adopté. 
13. Proposé par l'échevin H. Gauthier, 

Secondé par l'échevin E. Laramée: 

Qu'une offre de $140.00 soit faite à monsieur Julien Désilets, 
232 boulevard Saint-Joseph, Hull, en règlement final1 de sa récia- 
mation en dommages, en date du 31 août 1949, sans préjudice. Sur 
acceptation de la prélsente offre le trésorier de la cité est autorise 
à en effectuer le paliement. 

Adopté. 
14. Proposé par l'échevin 14. Emond, 

Secondé par l'échevin A. Maurice: 

Qu'une gratification de $30.00 soit; payée à chacun des repré- 
sentants des journaux "Le Droit", "Le Progrès de Hull", "L'Opi- 
nion", "The Citizen'' et  "The Journal", cette dépense étant chargée 
à même les appropriations pour la publicité. 

Adopté. 



15. Proposé par l'échevin H. Gauthier, 
Secondé par l'échevin L. Emond: 

Conformément aux disposiitions de l'article 2 du chapitre 304 
des statuts refondus ide Qtiébec, 1941, ce conseil accorde à messieurs 
Jean Boucher, P.-E. Langlais, J. W. Delaney, J. G. Rivard, J. W. 
Sutherland, G. A. Kingston, J. E. Doyle, L. M. Routliffe, Percy 
Gillespie, Eugène Lessard, son assentiment et son autorisation de 
se former en association sous le nom de "Association Forestière des 
Laurentides", ayant son siège social à Hull. 

Adopté. 

1 .  Propose pqr l'échevin L. Emond, 
Secondé par l'échevin A. Maurice: 

Que la résolution numéro 8 de l'assemblée du 12 mai 1947 et la 
résolution numéro 31 de l'assemblée du 21 septembre 1949, nommanri 
les membres de la Commission électrique municipalc de Hull, soient 
rescindées; que son honneur le Maire et messieurs G. Bouthillier et 
James Millar, c.r., soient informés de la pr.éfiente rhsolution. 

Adopté. 

17. Proposé par l'échevin L. Ernond, 
Secondé par l'échevin E. Laramée: 

Qtie ce conseil demande à la Commission de P,olice de lui faire 
rapport au sujet des circonstances du renvoi du constable J.-Pau1 
Barre. 

Sur rbceptisp du rapport de la C.o)nrirqission de po'li~e, le Greffier 
est  chargé de soumettre le dossier de cette affaire azix ,aviseurs 16- 
baux de la cité pour opinion légale au sujet des amendes imposées et 
vacanees pion accordées à monsieur J.-P. Barre. 

Adopté. 

Hull, le 22 décembre 1949. 

Je  soussigné, échevin de la cit,é, danne ayis de mo;tion de la 
présentation d'un règlement pour modifier le règlement numéro 453 
concernant les affiches et panneaux réclames, de manière à insérer 



dans ce règlement une clause régissant l'affichage de réclame sur 
les poteaux dans la cité de Hull. 

(signé) H. Gauthier, 
échevin. 

Hull, le 22 décembre 1949. 

Nous, soussignés, échevins de la cité de Hull, donnons avis de 
motion de la présentation d'un règlement ordonnant la fermeture 
d'une partie de la rue Ravine, montrée par une ligne de couleur verte 
sur un plan signé par l'arpenteur Marcel Ste-Marie, en date du 
3 novembre 1949. 

(signé) A. Morin, 
L. Gagnon, 

échevins. 
Aj ournenient Sine Die. 
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