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CANADA 
Province de Québec CITE BE HULL 

District de Hull 1 
No 1 

SEANCE DU 3 JANVIER 1950 

A une assmblée régulière du conseil de la cité de Hdl ,  tenne 
au  lieu ordinaire des séances du dit conseil à l'hôtel de ville de la 
dite cité de Hull, inardi le 3 janviei. 1950, à huit heures de lkprès- 
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. 
Ernond, A. Morin, L. Gagnon, E. Doinpierre, S.-33. Bér'iault, A. Mau- 
rice, 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. Propos4 par l'échevin F.-E. St-Jean, 
Secondé par l'échevin L. Ernond: 

Que les cornlnunications qui viennent d'être lues, soient ren- 
voyées à leurs coinités respectifs, inoins celles de: Requête de pro- 
priétaires du cheinin Cantley; Ecole d'Art Dramatique de Hull; 
Alfred Loyer; Cie de téléphone Bell; Gatineau Power Co. 

Adopte, 

2. Proposé par l'échevin A. Desjardins, 
Secondé par l'échevin A. Maurice : 

Que l'écl-ievin Lionel Einond soit no~nilG inaire-suppléant pour 
l'année 1950. 

Adopté. 

3. Proposé par l'échevin A. Morin, 
Secondé par l'échevin E. Dompierre : 



Que les échevins dont les noms sont mentionnés ci-dessous 
mient nommés présidents des comités permanents de ce conseil: 

1-Des Finances, Lionel Emond. 
2-Des Rues et  améliorations, J.-A. Maurice. 
3-De l'Eau, S.-Achille Morin. 
4-De Peu, lumière e t  alarme, Emille Dompierre. 
5-De la Police, J.-Wilfrid Dussault. 
6-De l'Hygiène publique, hospitalisation et  marché, Louis 

Gagnon. 
7-Des Affaires litigieuses, Henri Gauthier. 
8-De l'Assistance publique, Edriiond Eéria~ilt. 

Tous les échevins seront membres de ces divers comités per- 

Que l'échevin J.-Wilfrid Dussault soit nommé président du 
comité de circulation et  que les membres du dit comité soient les 
échevins L. Labelle, 1;. Einond, L. Gagnon, E. Dompierre, J.-A. 
Maurice et H. Gauthier. 

Que les comniissions non permanentes de ce conseil soient: 

1-De Publicite et  réception dont l'échevin E. Laramée sera le 
Président e t  les membres les échevins A. Lavigne, J.-D. Joanisse, 
E. Dompierre, F.-E. St-Jean, E. Bériault et  A. Desjardins. 

2-De Construction et  terrains dont l'échevin L. Labelle sera 
le Président e t  les membres les échevins L. Ernond, A. Morin, E. 
Dompieme, J.-A. Maurice, P.-E. St-Jean et W. Dussault. 

3 D e s  Parcs et  récréation dont l'échevin F.-E. St-Jean sera le 
Président et  les membres les échevins L. Labelle, E. Larainée, A. 
Morin, E. Bériault, J.-D. Joanisse et W. Dussault. 

Adopté. 

l e r  RAPPORT DU COMITE DES FINANCES 

A la corporation de la cité de Hull. 
Le comité des Finances, dûment assemblé en chambre, mardi 

le 27 décembre 1949, auquel assistaient: monsieur l'échevin Lionel 



Emond. président. son honneur le inaire inonsieur ~ lphohse '  Mous- 
sette. et les échevins L . Labelle. E . Larainée. A . Morin. E . Gagnon. 
E . Dompierre. J.-E. Bériacilt. A . Maurice. H . Gauthier et W . Dus- 
sault . 

Les comptes suivants sont approuvés e t  recom~nandés pour 
paiement . Nous recommandons l'adoption des résolutions ci-dessous 
f orinulées . 

1-Iinprimerie Gauvin ............................ (Papeterrie) $ 182.80 
2-L'Opinion ...................................................... b 4  30.29 
3-Eugène Roy ...................................................... " 8.25 
4-M . L . Couture ....................................... (Evaluateur) 22.50 

............................... . 5-Dibblee Const . Co (C bâtisses) 265.29 
6-43 . Ex . Electriciens ....................................... < < 

, . 8.10 
7-L . J . Gregoire ................................................... 64  35.00 
$-Marcel Ste-Marie 66 

........................................... 77.01 
9-La Revue Municipale .............................. (Greffier) 21.00 

10-Financial Post ........................................ (Trésorier) 5.00 
Il-Kelly & Leduc < I 

.................................................. 0.51 
............................ 12-Cie -#de téléphone Bell " 5.97 

13-Roy Typemiter Service .................................... " 6.75 
(acc . bureaux) 15.00 

14-C.K.C.H. ............................................................ (Règl . 491) 20.00 
15-A . Chatelain ............................................. (H . de ville) 23.46 
1 6 B o u c h e r  Frères 6 6  

................................................ 126.31 
17-Odorite San . Seïv ........................................ " 1.50 
1 8 M a r c h a n d  Electric Co . Ltd 9.73 < c  ................ 
19-Kelly & Leduc .............................................. " 4.54 
20-Ovide Séguin ..................... ........... 38.00 < c  

.... 

21-53 . Lepage Ltée .................... .... < <  7.76 ........... 

22-Amyot & Fils .......................................... (T . de jeux) 2.00 
....... 23-E . Bélanger & Cie ....................... .. " 14.00 

24-W . Thom & Sons ......................................... 
c c  

c 6 
228.38 

25-A . Thibault ...................... ... .... ........... .... 40.80 
26-Ovide Séguin ................... .. ......................... c c  147.00 
2 7 J o s  . Pilon Ltée ................................................ C g  277.99 

28Marchand  Electric Co . Ltd ................ " 117.78 



L4 2 9 H u l l  Battery Works .................................... 59.50 
3OGat ineau  Power Co. 66 24.51 

.................................... 

$1,826.73 

SALAIRE : Paies Nos. 31-32-33-34 (Décembre 1949). 
Hôtel de ville ....................................... .. .................................. $ 18.00 
Comité des bâtisses ...................................................................... 84.00 
Comité de récréation ..................................................................... 852.10 

Que le rapport numéro 12 du bureau des évaluations de la cité 
en date du 22 décembre 1949, coneernant certains changements dans 
les rôles d'évaluation de la cité, soit approuvé. 

Que le rapport du bureau du Greffier de ,la cité en date dti 
29 décembre 1949, coneernant l'item "'Papeterie" soit approiivé et 
que le trésorier de la cité soit autorisé de faire dans ses livres les 
transports y mentionnés. 

L. Emond, président 
F.-E. St-Jean H. Gautliier 
J.-E. Bériault E. Doiiîpierr2 
A. Maurice L. Gagnon 
A. Morin 

4. Proposé par l'échevin L. Emond, 
Secondé par l'échevin J.-E. Bériault : 

Que le l e r  rapport du comité des Finances soit approuvé, et que 
le trésorier de la cité soit autorisé à payer les con~ptes au montant 
de $1,826.73, suivant liste au dit rapport. 

Adopté. 

l e r  RAPPORT DU COMITE DE POLICE 
A la corporation de la cité de Hull. 

Le comité de Police, dûment assen~blé en chambre, mardi le 
27 décembre 1949, auquel assistaient: monsieur l'échevin E. Lara- 
mée, président, son honneur le maire monsieur Alphonse Moussette, 
et les échevins L. Labelle, L. Emond, A. Morin, L. Gagnon, E. Dom- 
pierre, J.-E. Eériault, A. Maurice, F.-E. St-Jean, H. Gauthier, A. 
Desjardins et W. Dussault. 



Les comptes suivants sont approuvés e t  rec.ommandés pour 
paiement. 

31-G. Thibert ................... .. .......................................................... $ 10.20 
32-Wm. Scully Ltd. ..................................................................... 88.13 

I .  33-L. Regimbald ................... .. ................................................... 2.00 
34-Roy Typewriter Service ................................................... 15.00 . 

3 5 J o s .  Pilon Ltée ........................................................................... 6.07 
3 6 R e s t a u r a n t  Lemieux ............................................................ 0.85 
37-Département du feu , ............................................................ 
38-E. Dubuc ......................................................................................... 
39-B. J. Déry ...................................................................................... 
40-Hugh Carson Co ......................................................................... 
42-Charron-Ménard .................................................................... 

I .  42-L. E. Chenier ............................................................................. 
43-A. Cha,mpagne ........................................................................... 
4 4 Y v o n  Brault ............................................................................ 

45-Byles & Co. ................... ... ................................................... 

46-J. Baillot & Fils ........................................................................ 

F.-E. St-Jean 
J.-A. Maurice 
J.-E. Bérialxlt 
A. Morin 

H. Gauthier 
E. Doqpierre 
L. Gagnon 

5. Proposé par l'échevin E. Laramée, 
Secondé par l'échevin H. Gauthier : 

Que le l e r  rapport du comité de Police soit approuvé, e t  que le 
trésorier de la cité soit autorisé à payer les cotnptes au montant de 
$441.66, suivant liste au dit rapport. 

Adopté. 

l e r  RAPPORT DU COMITE DE L'HYGIENE PUBLIQUE, 
HOSPITALISATION et MARCHE 

A la corporation de la cité de Hull. 

Le comité de l'Hygiène publique, lîospitalisation et marché, 



dûinent assemblé en charnbre, mardi le 27 décembre 1949, auquel 
assistaient: son honneur le maire monsieur Alphonse Moussette, 
e t  les échevins L. Labelle, E. Laramée, L. Emond, A. Morin, L. Ga- 
gnon, E. Dompierre, J.-E. Bériault, A. Maurice, F.-E. St-Jean, H. 
Gauthier, A. Desjardins et W. Dussault. 

Les comptes suivants sont approuvis e t  recommandés pour 
paiement. 

.................................... 4 7 G a u t h i e r  & Cie Ltée (Sant4) 
4 8 M a i s o n  Funeraiïe Einond .................. " 
49-Orphelinat St-Joseph ................................. (Hospt.) 
50-Hospice St-Charles .................................... " 

51-Hôpital Général, Ott. .............................. " 

52-Mattawa Gen. Hosp .... 
< < 

................................ 

........................... 53-Ketchum Manuf. Co. (Marché) 
............................................. 54-Boucher Frères " 

$2,179.95 

SALAIRE : Paies Nos. 31-32-33-34 (Décembre 1949). 
Marché .................................................................................................. $115.20 
Santé ............................................................................................................... 269.00 
Vidanges .......................... .... ................................................ 66.60 
Hospitalisation ........................................................................... 68.00 

F.-E. St-Jean E. Dompierre 
H. Gauthier J.-A. Maurice 
J.-E. Bériault L. Gagnon 

6. Proposé par l'échevin A. Lavigne, 
Secondé par l'échevin A. Ma<urice: 

Que le l e r  rapport du coinité de l'Hygiène publique, hospitalisa- 
tion e t  marché, soit approuvé et que le trésorier de la cité soit au- 
torisé à payer les coiilptes au montant de $2,179.95, suivant liste 
au dit rapport. 

Adopté. 

1er RAPPORT DU COMlTE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE 
A la corporation de la cité de Hull. 

Le coinité de l'Assistance publique, dûment assemblé en cham- 



bre. mardi le 27 décembre 1949. auquel assistaient: inonsieur l'é- 
chevin E . Bériault. présidelit. son l-ionneur le maire. monsieur 
Alphonse Moussette. e t  les échevins L . Labelle. E . Laraniée. L . 
Emond. A . Morin. L . Gagnon. E . Dompierre. A . Maurice. F.-E. St- 
Jean. H . Gauthier. A . Desjardins et B7 . Dussault . 

Les comptes suivants sont approuvés e t  reconiinandés pour 
paiement . 

. ................................................... 55-Département Tr publics $ 15.00 
. 56-L Massé & Cie ................................................................ 120.00 

............. ................... : 57-Aldège Vadeboncoeur ....... 33.50 
. ................................................................................. . 58-J B Monfils 31.00 

. 59-A Labelle 14.50 

. ....................................................................................... 60-R Landry 50.00 
..................... 6 1 A l b e r t  Gratton 24.00 

. 62-G Chantigny .................................................................... 12.00 
........................................................... 6 3 M m e  Rola.nd Madore 26.00 

64-Laurier Charbonneau 20.00 
. . ............................................................... 65-J A Lalonde E ~ r g  81.50 

66-Gouin & Lalonde ..................................................................... 3.00 
67-Télesphore Labelle ................................................................. 51 . 00 
68-Lucien Boudreau 21.00 
69-Albert Labelle ............................................................................. 12.00 
70-Groceteria Art  ......................................................................... 99.50 

I . 
................. 77-Chenier Frères 8.50 

72-A . Laflèche & Fils ................................................................. 20.00 
73-Donat St-Martin ....................................................... .. 30.00 
74-Edniond Larainée ...................... .96.00 

75-A . L . Raymond ........... - .............................................................. 193.00 
76-Great Atlantic & Pacific .. ................... 227.00 

. 

$1,188.50 

J.-E. Bériault. président 
F..E. St-Jean J..A. Maurice 
A . Morin ' H . Gauthieï 
E . Doinpierre L . Gagnon 



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

Que le ler rapport du c-té de l'Assistance publique, soit 
approuvé, et  que le trésorier de la cité de Hull soit autorisé à payer 
les comptes au montant de $1,188.50, suivant liste au dit rapport. 

Adopté. 

l e ï  RAPPORT DU CO&II?'E DE L'EAU 
A la corporation de la cité de Hull. 

Le comité de l'Eau, dûinent assemblé en chainbre, mardi le 
27 décembre 1949, auquel assistaient: monsieur l'échevin A. Morin, 
président, son honneur le inaire monsieur Alphonse Moussette, et les 
échevins L. Labelle, E. Larainée, L. Ernond, L. Gagnon, E. Dompier- 
re, J.-E. Bériault, A. Maurice, F.-E. St-Jean, H. Gauthieï, A. Des- 
jardins et W. Dussault. 

Les comptes suivants sont approuvés et  recornixandés pour 
paiement. 

............................................................................. 77-Atelier hlie $ 275.80 
78-Rhéa1 Barbeau ...................................................................... 1.25 
7 9 B o u c h e r  Frères ..................................................................... 64.35 
80-Charron-Ménasd ..................................................................... 6.45 

...................... 81-A. Chatelain .. .................................................. 11.80 
.......................................................... 8 2 C a n .  Industries Ltd. 3,577.70 

8 3 G a t i n e a u  Power Co. ............................................................ 647.37 
84-Hull-Montréal Express ......................... .. ................ 24.99 

............................................... . - . . . - . - .  85-Kelly & Leduc .. 32.10 
86-Orner Larocque ................... .. ....................................... 80.00 

................................................... 8 7 T h .  Lawson & Sons Ltd. 24.46 
....................... 8 8 T h .  Robertson Ltd. ................. .......................... 1,315.22 

.......................................................................... 89-S-Lepage Ltée 5.09 
9 0 E r n e s t  Thibault ................................................................ 2.91 

$6,069.48 

SALAIRE : Paies Nos. 31-32-33-34 (Décembre 1949). 
Bornes-fontaines ..................................................... .. ........... $1,307.82 



. Tuyaux principaux ........................ ... ..................................... ... ... 276.70 
Dégelage ...........,............................ ........................... 110.95 

. Château #eau ................................................................... ... ........ 296.37 
Réparations-fissures .....................................S. .... ....................- 596.15 

S.-A. hIori1.3, président 
F.-E. St-Jean J.-E. Eériault 
J.-A. Mau~ice H. Gauthier 
E. Do1npieri.e L. Gagnon 

8. Propos6 par l'éclievin S.-A. Morin, 
Secondé par I%cchevin H. Gautchie~.: 

Que le 1er rapport du coinité de l'eau soit approuvé, e t  que le 
trésorier de la cité soit autorisé à payer les comptes au montant de 
$6,069.48, suivait liste au dit rapport. 

Adopte. 

l e r  RAPPORT DU COMITE DE FEU, LUMIERE ET ALARME 
A la corporation de la cité de Hull. 

Le comité de Feu, lumière et  alarinc, dûment asse112blé en 
chambre, mardi le 27 décembre 1949, auquel assistaient : il~onsieur 
l'échevin A. Desjardins, président, son honneur le maire monsieur 
Alphonse Moussette, e t  les échevins L. Labelle, E. Laramée, L. 
Enlond, A. Morin, 2. Gagnon, E. Dompierre, J.-E. Bériault, A. Mau- 
rice, F.-E. St-Jean, H. Gauthier et W. Dussault. 

Les comptes suivants sont approuvés e t  reconimandés pour 
paiement. 

DEPARTEMENT LUMIERE et ALARME 
91-S-Lepage Ltée ................................................................ ..., $ 3.31 
92-J. Baillot & Fils 5.28 
93-R. O. Morris Motors Ltd. .............................................. 26.52 

................. 94-Gatineau Power Co. ..................................... .... 28.92 
95-Département du Feu ................................................... 28.31 

........... ................... .............................. 96-Kelly & Leduc -. ... 6.12 
9 7 M i n e r  Rubber Co. ............................................................ 23.46 
98-Z. Miron & Fils ............................................................... 15.97 



...................... 99-Ottawa Light & Power .. ............. 9.10 
...................................... 200-Jos. Pilon Ltée ............................. . 20.49 

DEPARTERIENT DU FEU 
.......................................................................... 101-A, Champagne $ 25.50 

102-J. P. Charron ..............D.....-.........-................................ ......... 2.86 
.......................................................................... 103Boucher  Frères 247.61 

................................ 104-Imperia1 6iI Ltd. .................................. 109.50 
105-J. Baillot & Fils Ltée ................................................ 42.91. 

.......................................................... 106-Bickle-Seagrave Ltd. 327.76 
107-Kelly & Leduc ................... .. .....................................-........... 3.57 

....................................................................................... f 0 8 L e  Droit 13.32 
..... 109LaFrance  Fire Ltd. .................................................. 38.19 

110-Majestic L$ea.ther Goods ................... .... ................ 2.50 
Ill-People's Gas Supply Co. Ltd. ....... .. ..................... 1.50 

- 
$982.70 

SALAIRE : Paies Nos. 31-32-33-34 (Décembre 1949). 
..................... Département lumière et alarme ................... .... $ $4.40 

..................................................................... Département du feu 22.00 

F.-E. St-Jean E. Dornpierre 
3.-E. Bériault H. Gauthier 
A. Maurice L. Gagnon 
J.-A. Morin 

9. Proposé par l'échevin A. Desjardins, 
Secohdé par l'écheviii J.-E. Bériault : 

Que le l e r  rapport du cornité de Feu, luilîière et alarme soit 
approuvé, et que le trésorier de la cité soit autorisé à payer les 
comptes au montant de $982.70, suivant liste au dit rapport. 

Adopté, 

l e r  RAPPORT DU COMITE DES RUES et AMELIORATIONS 
A la corporation de la cité de Hull. 

Le cornit6 des Rues et améliorations, dûment assemblé en 
chambre, mardi le 27 décemb1.e 1949, auquel assistaient: monsieur 



-11- 

I'éclievin A . Maurice. président. son honneur le maire monsieur 
Alphonse Moussette. et les échevins L . Labelle. X. Laramée. L . 
Emond. A . Morin. 1. . Gagnon. E . Dompierre. J.-E. Bériault. F.-E. 
St.Jean. H . G a u t h i e ~ ~  A . Desjardins et W . Dussault . 

Les comptes suivants sont approuvés et reconmmdés pour 
paiement . 

......................................................... 112-Standard Paving Co $ 302.14 
113-Wright Bros . Supply Ltd ............................................ 873.90 

...................................................................... 114-S-Lepage Ltée 192.27 
115-Th . Robertson Ltd .......................................... ...... 396.97 
116-Zénophile Pilon ..................................................................... 10.00 
117-Ont . Hughes-Owens Co . Ltd .................................... 3.00 

................................................................. 118Na t iona l  Brake 10.24 
........................................... 119-McColl-Frontenac 0il Ltd 666.44 

120-R . J . McGlashan & Sons ............................................ ' 2.90 
.... 121-G . IYIontpetit & Fils ............................................. .. 6.12 

122-J . A . Maurice & Fils .................................................. ... . 55.50 
123-John Millen Ltée ............................................................ 8.15 
124Marchand  Electric Ltd .............................................. 202.08 
125-Thomas Lawson & Sons Ltd .................................. 1,307.58 
126-Kelly & Leduc .......................... ... ....................... : ................ 91.12 
127Gat ineau  Power Ltd ....................................... ..... 75.78 
128Dibblee  Const . Co ..................................... ... ...................... 373.95 
129-Can . Pacifie Railway Co ........................................... 299.18 
130-Champlain Oil Ltd ........................................................ 217.80 
131-Cayer Frères ........... ............-................ ....................... 1,190.00 
132-Craig Equipment Reg'd ............................ ., ............ 69.98 
133-A . Champagne ................. : ..... .................................... 3.06 
134-Charron-Ménard ...................... ... .................... .. ......... 28.25 
1 3 5 C a n  . Line Materials Ltd ........................................... 79.83 
136Bouche r  Frères ................... .., ....................................... 58.50 

......................... .......................... 137-Cie de téléphone Bell .... 10.92 
138-J . Baillot & Fils Ltée .............................................. 17.34 

.................................................... 139-5 . N . Berney & Sons ... : 23.56 

141.E . Bélanger & Cie .............................................................. 95.00 



.......................................................................... 142-Atelier Alie 30.65 
143-A.Amyot&Fils ..............,............................................... 98.43 

$6,846.06 

SALAIRE: Paies Nos. 31-32-33-34 (Décen~bre 1949). 

Neige ......................................................~........................................ $7,953.37 . .  

Egoûts ........................................................................................................ 1,270.63 
.................................................................................... Travaux publics 126.60 

................... Règlement 478 .... .................................................. 52.80 

....................................................................................... : Règlement 486 395.21 
Règlement 475 ................................................................................... 106.40 

........................................................... Règlement 459 .... ....... 7,876.29 ' ,  

Chantier municipal ..... 168.40 
Maladie ..................................................................................................... .. 357.38 
Vacances ................................................................................................... 2,948.40 

J.-A. mlaurice, président 
P.-E. St-Jean J.-E. Bériault 
H. Gauthier E. Dompierre 

10. Proposé par l'échevin J.-A. Maurice, 
Secondé par l'échevin J.-A. Morin : 

Que le l e r  rapport du comité des Rues et améliorations soit 
approuvé, e t  que le trésorier de la cité soit autorisé à payer les 
comptes au montant de $6,846.06, suivant liste au dit rapport. 

Adopté. 

11- Attendu que J. H. Connoi and Son Liinited, a récemment fait 
l'acquisition des propriéltés imrnobilièreç généralement connues 
comme l'usine de la compagnie Hu11 Iron & Steel Foundries; 

Attendu que durant la dernière guerre, la dite usine servait de 
manufacture pour munitions e t  armements de guerre; 

Attendu que subséqueiiirnent à la fin des hostilités, à savoir 
le 9 juillet 1946, la dite compagnie a fait une cession volontaire de 
ses biens SOLS les dispositions de la loi des faillites; 



Attendu que depuis la dite faillite, les dites usines n'ont pas été 
opérêes e t  ont été abandonnées ; 

Attendu que la compagnie J. H. Connor and Son Lin~ited a 
l'intention d'aménager les dites usines et d'y transporter son corn- 
merce, actuellement exploité dans la cité d'Ottawa, province d'Onta- 
rio, pour y manufacturer des machines à lavein don~estiques; 

Attendu que la dite compagnie emploiera dans les dites usines 
environ 1,000 personries et paiera anriueilleinent en salaires approxi- 
mativement $2,500,000.00. 

Attendu que l'établissement du coinizzerce de la dite compagnie 
dans les dites usines sera extrêinement avantageux à la cité de Hull ; 

Attendu que la dite compagnie a deinand5 au conseil de la\cité 
de Hull de l'aider dans l'établisseinent de la dite industrie en fixant 
l'évaluation de ses propriétés taxables au montant de $250,000.00 
pour une période de cinq années, cominençant le l e r  mai 1950 e t  de 
trois cent mille piastres pour une période additionnelle de cinq 
années, comniençant le l e r  mai 1955. 

11 est nroposé par l'échevin L. Enlond, 
Secondé par l'échevin E. Dompierre : 

Que, sujet à la ratification par la Législature de Québec, 

l-Les taxes municipales de quelque nature que ce soit, géné- 
rales ou spéciales (autres que la taxe.d'eai1 et la taxe pour l'entre- 
tien des rues e t  trottoirs) qui devront être payées à la cité de Hull 
par J. H. Connor and Son Limitecl, sur les terrains, édifices, proprié- 
tés, outillage, machineries e t  accesscires utilisés par la dite Con?- 
pagnie ou en rapport avec la dite industrie dans la cité de Hull, y 
compris toutes additions e t  améliorations qui pourront y être faites, 
s e ~ o n t  basées sur une évaluation taxable de $250,000.00 pour un 
nériode initiale de cinq années commencant le l e r  mai 1950, e t  de 
$300,000.00 pour une période additionnelle de cinq années commen- 
tant le l e r  mai 1955. 

?-Quant à la taxe ou au paiement pour l'eau, la Compagnie 
7. annuellement durant la dite période initiale de cinq ans une 

de $2,100.00 pour les premiers quatorze millions de gallons 



consommés ou moins et  pour la dite période additionnelle de cinq 
ans une somme de $2,500.00 pour les ,premiers seize (16y2) millions 
et demie de gallons consommés ou moins. Tout surplus de consom- 
ination, dans l'un ou l'autre cas, devra être payé au taux en vigueur 
dans la cité. 

3-Et quant à la taxe pour l'entretien des rues et trottoirs la 
Compagnie paiera annuellement à la Cité une somme de $1,000.00 
s-oixr la dite période initiale et de $1,200.00 pour la période addi- 
tionnelle. 

Qu'application soit faite au nom de la cité de Hull à la Ligisla- 
ture de la province de Québec à sa prochaine session pour confirmer 
e t  ratifier ces fixations d'évaluation et de taxes. 

Adopté. 

12- Considérant que la Commission des terrains et  construction 
par son rapport en date du 31 décembre 1949, recommande d'annuler 
de inauvaises créances, 

Il est proposé par l'échevin L. Labelle, 
Secondé par l'échevin L. Emond: 

Que le trésorier de la cité et le secrétaire de 18. Commission de 
construction et terrains soient autorisés d'annuler dans les livres 
de la dite Cominission des mauvaises créances r u  montant de 
$3,141.00 suivant la liste attachée au rapport de la dite coinmission 
en date du 31 déceiiibre 1949. 

Adopté. 

13- Considérant que le comité de construction et terrains par une 
ordonnance passée le 29 août 1944 a vendu la partie centre du lot 
118 du quartier 3a à inadame A. Bigras; 

Considérant que le contrat de vente du dit lot n'a pas été signé, 

Il est proposé par l'échevin L. Labelle, 
Secondé par l'échevin A. Maurice: 

Que ce conseil accepte la recommandation en date du 31 décem- 
bre 1949, de substituer le noin de monsieur Emery Fournier à celui 
de madame A. Bigras comme acquéreur d'une partie du lot 118 du 



-15- 

quartier Frontenac (3-a) mesurant 12 pieds de fasade sur la ruz 
St-Lzurent, que le contrat de vente soit préparé conformément. 

Adopté. 

14- Considérant que dans un contrat entre les Curés e t  Marguil- 
liers de l'Oeuvre de la Fabrique de la paroisse St-Jean Bosco dans 
la cité de Hull, passé devant le notaire Henri Desrosiers, le 29 
janvier 1943, il s'est glissé une erreur de description d'une partie 
de la ruelle désignée par les numéros de cadastre 255-1158-B et 255- 
1159 dans le quartier Val-Tétreau, 

Il est proposé par l'échevin L. Labelle, 
Secondé par l'échevin A. Lavigne : 

Que son honneur le Maire et le Greffier de la cité soient autori- 
sés à signer, pour e t  au nom de la cité de Hull, tout actes et docu- 
ments requis pour modifier le contrat ci-dessus mentionné de 
manière à corriger la description du terrain des ruelles cédées à la 
Fabrique de la paroisse St-Jean Bosco. Cette modification est né- 
cessaire afin de laisser un passage libre de ces ruelles aux proprié- 
taires riverains. 

Adopté. 

15. Proposé par l'échvin L. Eniond, 
Secondé par l'échevin A. Morin: 

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 décembre 1949. 

Adopté. 

16. . Proposé par l'échevin L. Emond, 
Secondé par l'échevin E. Dompierre: 

Conformément aux rapports de l'ingénieur de la cité, le tréso- 
rier est autorisé à payer à la Compagnie de construction et de pa- 
vage de Hull Limitée, la son~me de $9,250.10 et la somme de 
$4,376.82 comme estimés progressifs pour travaux d'égoûts du 
règlement 459. 

Adopté. 



17. Proposé l'échevin A. Maurice, 
Secondé -Par l'échevin S.-A. Morin: 

Conformément à la recoixmandation de l'ingénieur de la cité 
en date du 31 décembre 1949, le trésorier de la cité est autorisé à 
payer la sonime de $15.528.34 ' Vipond Construction Coimpany Ltd., 
comme estimation des travaux exécutés sous l'autorité du règleillent 
d'enlprura t 486. %,/ 

1 .  

Adopté. 

18- Conformément au rapport de l'inspecteur des bâtisses re- 
coimriandant la nomination de 13îonsie~~r Enîile Vill~neuve à titre de 
fonctionnaire permanent de la cité de Hull, 

11 est proposé par l'échevin L. Emorid , 
Secondé par l'échevin A. Desjardins : 

Q L . ~  monsieur Eimile Villeneuve, employé au buinsau de l'inspec- 
teur des bâtisses, soit nomnîé fonctionnaire permanent de la cité 
de Hull au mênie salaire, soit $1,750.00 annuelleixent. 

Le trésorier de la cité est autorisé à inclure le nom de inonsieur 
Einile Villeneuve à la liste de paie des eii~ployés permanents et à lui 
remettre son salaire comme pour les autres employés ~erixanents de 
la cité, le 15 et  le dernier de chaque mois. 

Adopté. 

19. Proposé par l'échevin L. E i~~ond,  
Secondé par l'échevin E. Donipierre: 

Que l'aclleteur illunicipal soit autorisé de faire l'achat de ixar- 
shandises nécessaires pour l'adi~iinistration des diffgrents départe- 
nients de la cité conforinéiîient à sa demande en date du 27 décein- 
bre 1949 et réparti comme suit : 

Police, $106.33 - Département di1 feu, $489.7'5 - Hôtel de 
ville, $62.67 - Lumière et. alarme, $78.31 - Règlement 459, 
$1,253.45 - Réparation des services, $90.00 - Bornes-fontaines, 
$217.00 - Tuyaux principaux, $177.00 - Dégelage, $81.15 - Nei- 
ge, $570.75 - Chantier municipal, $108.00. 



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

Adopté. 

20. Proposé par l'échevin L. Emond, 
Secondé par l'échevin A. Desjardins: 

Que les avocats-conseils de la cité soient priés d'aviser ce csn- 
seil à savoir si, légalement, la Corninunauté des Soeurs de la Provi- 
dence peut être exemptée du paiement des taxes niunicipales irnpo- 
sées sur l'imrnerable décrit comme étant le lot trois (3) dans le 
quartier Wrightville (La) .  Ce terrain a été cédé à la Communauté 
par la cité de Hull pour la sornine nominale de $1.00, et ce, en vue 
de la construction future d'un hôpital gknéral lorsque le présent 
imilîeuble de l'hôpital du Sacré-Coeur aura été exproprié par le gou- 
vernement fédéral. 

Adopté. 

21. Proposé par l'échevin J.-A. Maurice, 
Secondé par l'échevin L. Emond: 

Que ce conseil ordonne à l'ingénieur de la cité de procéder à 
i'eiiibauchage des employés à taux horaires dans l'ordre suivant: 

a)-les propriétaires d'ini~neubles qui sont inariés. 
b)-les pïopriétai~es d'immeubles qui sont soutiens de familles, 

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

Secondé par l'échevin L. Gagnon: 

Conforinément à la reconiinandation de l'ingénieur de la cité, 
dans son rapport en date du 23 décembre, ce conseil autorise son 
ingénieur à faire faire par la Compagnie Ottawa Light, Heat and 
Power le déplaceinent de deux tra~sfornlateurs installés dans un 
poteau vis-à-vis le nuiméro civique 100 de la rue Papineau. Le coût 
total de ces travaux a être chargé à la cité de Hull ne devra pas 
dépasser la somme de $100.00. Cette dépense est nécessaire pour. 
continuer les travaux d'améliorations au systèine d'alarme autorisés 
par le règlement nun2éro 459. 

Adopté. 



23- Considérant qu'une demande d'achat reçue de' monsieur Ro- 
saire Pilon, pour le terrain où est située la maison 16 rue Dupuis, 
a été portée à l'attention de la Commission de construction et ter- 
rains ; 

Considérant que la dite Commission a fait l'étude de cette de- 
mande au cours de plusieurs assemblées et que ses membres se sont 
rendus sur les lieux pour constater les particularités de ce terrain: 

Considérant que le terrain en question a été réservé pour fins 
de parc public a perpétuité, par résolution du conseil, en date du 
15 septembre 1947; 

Considérant que la dite Commission a déjà recommandé au 
Conseil d'aviser le propriétaire de cette maison de démolir ou de 
déplacer les bâtiments avant le fer  septembre 1949, 

Il est proposé par lréchevin J.-A. Morin, 
Secondé par l'échevin L. Labelle : 

Que la demande de inonsieur Rosaire Pilon soit refusée, et que 
le conseil avise ce dernier que les bâtiments portant le numéro civi- 
que 16 rue Dupuis, soient ditmolis ou déplacés avant le l e r  septembre 
1950, alors que la cité reprendra possession de son terrain. 

Adopté. 
24. Proposé par l'échevin L. Ernond, 

Secondé par l'échevin E. Laramée: 

Que Me Lionel Mougeot de Hull soit adjoint aux avocats- 
conseils de la cité de Hull pour la présentation-du Bill de la cité à 
la prochaine session de l'Assemblée législative de Québec. 

Adopté, 
25. Proposé par l'écl-ievin L. Emond, 

Secondé par l'échevin A. Morin: 

Que ce conseil ajourne au 18 janvier courant. 
\ 

Adopté. 
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DE HULL 

SEANCE DU 18 JANVIER 1950. 

A une asseinblée 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, mercredi le 18 janvier 1950, à huit heures de 
l'après-midi, à laquelle sont présents: 

Son honneur le maire, monsieur Alphonse Moussette, au fau- 
teuil, e t  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, formant quorum du dit conseil sous la 
présidence de son honneur le Maire. 

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

Que les corninunications qui viennent d'être lues, soient ren- 
voyées à leurs comités respectifs, moins celles de: Mme Arthur La- 
bonté ; Logement de Hull, Inc. ; L'Ecole Technique de Hull ; Oscar-E. 
Bélanger; Jean-H. Matte ; B. Graham Rogers ; Cie de Télephone 
Bell; Association des Propriétaires de Hull; Joseph Boucher; Len 
Cosh ; Coiiiinission des relations ouvrières de Québec. 

Adopté. 

Monsieur l'échevin Desjardins prend son siège. 
Monsieur l'échevin Dussault prend son siège. 

2. Proposé par l'échevin A. Maurice, 
Secondé par l'échevin D. Joanisse : 

VU les faits présentés à ce conseil par l'ingénieur de la cité, 
que le trésorier de la cité soit autorisé d'annuler la facture de $9.19, 



datée du 23 avril 1947, présentée à rnonsicur Arinand Tellier, em- 
ployé de la cité. 

Adopté. 
3. Proposé par l'kchevin A. Maurice, 

Secondé par l'échevin L. Labelle: 

Que l'ingénieur de la cité soit autorisé de faire installer un 
alirnenteur autoinatique de l'eau fourni à la bouilloire du chantier 
municipal de la rue Charlevoix au coût de $25.00 suivant sa recorn- 
mandation en date -du 18 janvier 1950. 

AdoptG. 
Monsieur l'échevin Gagnon dissident. 

4. Proposé par l'échevin H. Gauthier, 
Secondé par l'échevin L. Gagnon: 

Sans préjudice aux droits de !a cité, une offre de $35.00 est faite 
A monsieur Ernilien Laberge, 71 rue Wright, en règlenient final de 
sa réclamation en dommages. Sur acceptation de la présente offre, 
le t~ésorier de 'la cité est autorisé à en effectuer le paiement. 

Adopté. 

5. Considérant que l'ingénieu~ de la cité, dans son rapport en 
date du 2 novembre 1949, recommande de faire faire l'arpentage de 
la rue Iberville et. de la rue Dupuis; 

Considérant que le dit arpentage a 4th fait par l'arpenteur 
Marcel Ste-Marie et qu'une description des terrains en borduïe des 
dites rues ainsi qu'un plan ont été remis à la cité, 

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

a) Que la cité de Hull achète de n~onsieur E. Corneau pour la soin- 
me de un dollar ($1.00) uYre partie du lot 115 du quartier JIIont- 
calm, mesurant trente-tois (33') pieds de largeur sur la rue 
Iberville par onze (II') pieds de profondeur, tel que montré sur 

le plan en date du 20 décembre 1949, préparé par l'arpenteur Marcel 
Ste-Marie, 

b) Que l'échange du terrain soit fait entre la cité et rnonsjpui. Paul 
Tremblay de la manière suivante: 



Monsie~ar Paul Trenîblay cède à l a~c i té  de Hull, une partie dy 
lot cent treize (113) et  une partie du 1st cent douze (112) du quar- 
tier Montcalm (2) dans la cité de Hull dont la description a été faite 
Far l'arpenteur Marcel Ste-Marie et  tel que montré par un contour 
en couleur rouge sur le plan du dit arpenteur, daté du 29 décembre 
1949. 

La cité cede à monsieur Paul Treinblay une parcelle de terrain 
de forme triangulaire montrée par un contour de couleur verte sur 
un plan de l'arpenteur Mareel Ste-Marie, daté du 20 décembre 1949 
et dScrit par les lettres D.G.11. 

Que son honneur le Maire e t  le Greffier soient autorisés à si- 
gner, pour et  au nom d-e la cité de Hull, les actes requis pour donner 
suite à la présente résolution. 

Adopté. 

6. Proposé par l'échevin F.-E. St7Jean, 
Secondé par l'élchevin H. Gauthier : 

Tel que rédigé dans son rapport en date du 18 du présent mois, 
I'ingenieur de la cité est autorisé à faire faire par la Compagnie Gati- 
neau Power, le déplacement de dellx transformateurs en face du 
numéro civique 141 rue Principale et Lin transforinateur à l'inter- 
section des 'ues Hôtel-de-Ville et  Pri~cipnlê. Ces cl~angements sont 
nCcessaires afin de procéder aiix travaux d7aniéliorations du système 
d'alame autorisés par le règlement d'emprunt Nuiiiéro 459. Le 
coût de ces travaux ne devant pas dépasser la soinine de $75.00. 

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

Secondé par l'échevin J.-E. Bézliault : 

Que le Greffier de la cité soit autorisé de procéder à la destruc- 
tion des docunients mentionnés dans son rapport en date du 12 jan- 
vier 1950. 

Qu'un coinité, co~~iposé des éclievins Einond et  Gauthier soit 
chargé de rédiger un procès-verbal de cette destruction pour insérer 
dans les minutes de ce conseil. 

Adopté, 



8. Proposé par I'échevin J.-A. Maurice, 
Secondé par l'échevin D. Joanisse : 

Que les répartitions du coût de la construction des pavages 
autorisés par le règlement numéro 459 et soumises par l'évaluateur 
ii~unicipal soient appi-ouvées. Que le trésorier de la cité soit autorisé 
de faire les entrées requises dans ses livres afin de procéder à la 
perception des montants apparaissant sur les feuilles de réparti- 
tions. 

Adopté. 
9. Proposé par l'échevin L. Labelle, 

Secondé par l'échevin L. Emond: 

Que la subdivision des lots en bordure de la rue Lafontaine, 
entre les Richelieu et  Labelle, tel que montree sur un plan 
préparé par l'arpenteur-g6oinêtre L. J. Grégoire, daté du 10 janvier 
1950, tel que décrite dans le livre de renvoi officiel accompagnant 
le dit plan soit approuvée et  que son honneur le Maire et  le Gref- 
fier soient autorisés à signer le plan et  le livre de renvoi, pour et au 
nom de la cité de Hull, picpriétaire des dits terrains. 

Adopté. 

Le règlement suivant a été lu, proposé et adopte. 

REGLEMENT No 493 

pour amender le règlement No 453, concernant la régl=mentation et 
l'usage des panneaux-récl.aines dalis la Cité e t  ordonnant 

la fermeture d'une partie de la rue Ravine. 

ATTENDU que ce Conseil juge A propos et dans l'intérêt de la 
Cité d'amender le règlement concernant la réglementation et  l'usage 
des panneaux-réclames dans la Cite (453) et  aussi d'ordonner la 
fermeture d'une partie de la rue Ravine ; 

ATTENDU qubvis de nîotion a été régulièrement donné; 

IL EST PAR LE PRESENT REGLEMENT ordonné et  statué 
et  le présent règlement ordonne et  statue coinine suit: 



1. L'article deuxiènie du règlement No 453, concernant la régle- 
mentation et  l'usage des panneaux-réciames dans la Cité, est amendé 
en remplaçant, dans la sixième ligne, les mots "g6rant de la Cité" 
par les mots "Greffier de la cour du Recorder". 

2. L'article quatrième du susdit règlement No 453 ainsi que les 
conclusions du dit règlement sont abrogés ; 

3. L'article suivant est ajouté au susdit règlement No 453 après 
l'article troisième : 

4. Aucune personne, promoteur, organisateur, société, as- 
."sociation ou corporation ne pourra poser ou afficher sur les 
"poteaux des annonces, portraits, placards ou autres impres- 
"sions, de quelque nature que ce soit, sans avoir au préalable 
"obtenb un permis dii Greffier de la cour du Recorder. 

"Toute telle personne devra aussi enlever les dits portraits, 
: :annonces, placards ou impressions dans le délai mentionné au 
"dit permis, soit dans les trente jours de la date de son émis= 
"sion. 

i 

"Le mot "personne" compre~d tant la ou les personnes qui 
"posent effectivement les dits portrqits, annonces, placards ou 
"impressions ou la 01-1 les personnes au bénéfice de qui le dit 
"affichage est effectué. 

"La présente disposition ne s'applique pas aux avis publics 
"donnés par la Cité ou autres avis donnés en vertu de la loi." 

4. L'article suivant est ajouté après le susdit article quatrième 
du dit ïègleii~ent No 453 ; 

"5. Le présent règlement entrera en vigueur conformé- 
"ment à la loi." 

5. Le susdit règlement No 453 aura les conclusions suivantes: 

"Toute personne, pronioteur, organisateur, société, asso- 
"ciation ou corporation enfreignant les dispositions du présent 
"règlement sera passible d'une aiilende de $50.00 avec ou sans 
"les frais et & défaut du paieillent des dites aniende et  frais, 
"d'un emprisonnement n'excédant pas soixante jours ; le dit eili- 



"prisonneinent devant cesser sur paiement des dites amende et  
"frais; chaque jour durant lequel une infraction au présent 
"règlement sera commisé constituera une offense distincte. 

6. Cette partie de la rue Ravine, situee près de la rue Ferland, 
adjacente au Lot 205 du quartier No 2, et  étant plus particulière- 
ment décrite comme suit: 

"Cornmensant à un point "Eu, tei qu'indiqué sur le plan ci. 
annexé, daté du 3 novembre, 1949, préapré par Marcel Ste-Marie, 
arpenteur-géomêtre, le point "E" situ6 su r  le côté Ouest de la rue 
Ravine et  étant le coin Sud-Est du lot no 205, Quartier no 2 ;  du 
point "E" tel qu'indiqué ci-haint, une distame dz quatre-vingt-sept 
pieds et six dixièmes de pied (87.6) dans une direction Nord-Ouest 
en suivant la ligne de dlvisioii entre !a rue Ravine et  le lot no 205, 
Quartier no 2 jusqu'aix point "D" ; du point "D" dans une direction 
Nord-Est, une distance de douze pieds et  sept dixièmes de pied 
(12.7) jusqu'au point "F" ; du point "F" dans une direction Sud-Est, 
une distance de quatre-vingt-six pieds huit dixièmes de pied (86.8) 
jusqu'au point "G"; du point "G", une distance de huit pieds vingt- 
cinq centièmes de pied (8.25) dans une direction Sud-Ouest jusqu'ati 
roint "'E", point de conîmencement; contenant en superficie huit 
cent soixante-neuf pieds carrés (8Eg7), plus ou moins; bornée vers 
le nord-ouest, nord-est e t  sud-est par la rue Ravine et  vers le sud- 
ouest par la partie du Lot 205, Quartier No 2, le tout tel qu'indiqué 
par les lettres E, D, F, G et  contour vert sur le plan\ annexé au 
présent règlement, est par les présentes ferniée. 

7. Le terrain provenant de la fermeture de la dite rue sera, à l'a- 
venir, un terrain privé appartenant i la Cité; 

8. Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

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

IO.  Proposé par l'échevin H. Cauthie~., 
Secondé par l'échevin A. hlorin: 

Que le règlement numéro 493 concernant la réglementation e t  
l'usage des panneaux-réclan~es et ordonnant la fermeture d'une 
partie de la rue Ravine, soit approuvé. 



Que le Greffier de la cité soit autorisé de faire les procédures 
requises par la loi pour la mise en vigueur de ce règlement. 

Adopte. 
11. Proposé par l'échevin L. Eniond, 

Secondé par Yéchevin E. ~ a r a m é e :  

Confoi.mément à sa demande en date du 17 janvier, le concierge 
de la bâtisse de l'hôtel de ville est autorisé à faire faire certaines 
anzéliorations au système de chauffage dans la salle des délibéra- 
tions du conseil. Le coût de ces travaux ne devant pas dépasser fa 
somme de $375.00 prise à rnênîe les appropriations pour l'entretien 
de l'hôtel de ville. 

Adopte. 
12. Proposé par l%chevin L. Gagnon, 

Secondé par l'échevin A. Morin: 

Que l'ingénieur de la cité soit chargé d'inscrire dans le prochain 
règlement d'emprunt une somme estimée suffisante pour la cons- 
truction d'un incinérateur. 

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

Secondé par l'échevin A. Morin: 

Que les minutes des asseinblées des 7, 9 et 24 novembre 1949, 
ir,iprimées et distribuées aux rneinbres du conseil soient confirniées. 

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

Secondé par l'échevin J.-E. Bèriault : 

Que son honneur le Maire et le Greffier soient autorisés à si- 
gner, pour et au noin de la cité de Hull, un bail pour la location de 
17immeubIe portant le numéro civique 291 rue St-Rédempteur, sui- 
vant le projet souiiiis par le notaire F.-A. Binet. 

Adopté. 

15. Considérant quY1 est devenu urgent et nécessaire de donner 
des noiiis aux rues iiiontr6es dans les nouvelles subdivisions officiel- 
les de terrains dans la cité et d'apporter des changements à certains 
noms de rue, 



11 est proposé par l'échevin L. Emond, 
Seconde par l'échevin A. Maurice: 

Qu'un comité, composé de son honneur le Maire, qui agira 
comme président du dit comité, des Présidents des comit6s et com- 
missions suivantes : des finances, de l'eau, de feu, lumière et alarme, 
des rues et améliorations, de la police, de construction et terrains, 
des parcs et récrkation, soit chargé de faire une étude des noms 
de rues de la cité de Hull, pour suggestions et recon~lî~andations au 
conseil municipal. 

Adopté. 

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

Afin de se rendre à la demande de la Gatineau Power Company, 
en date du 22 décembre 1949, ce conseil accorde son consentement 
à ce que cette compagnie procède au changem,ent. suggéré à son ré- 
seau de distribution d'électricité dans la cité de Hull; que la Régie 
Provinciale d'électricité soit informée de ce consentement. 

Conformément à la recommandation de l'ingénieur de la cité 
dans son rapport en date du 16 janvier 1950, les travaux exkcutés 
par la compagnie Gatineau Power seront ,sous sa surveillance, pour 
le compte de la cité de Hull, 

Adopté. 

17. Proposé par l'échevin H. Gauthier, 
Secondé par l'échevin L. Gagnon: 

Que le Greffier soit chargé .a'av.iser monsieur Georges Monfils, 
propriétaire de l'immeuble portant le  numéro civique 15 rue Papi- 
neau, de faire r6parex Les fon+d&io;ns de son Immeuble de manière à 
empêcher l'infilt~ation de l'eau dans la cave de cet ixnrnetible., à dé- 
faut ,de faire les ~.épasaSiozis néc.essair?es monsieur Georges lXonf<ls 
est avisé que la cité se [&6gage de kouke xesponsabilité ,en cas d'+non- 
dation de la dite cave. 

Que monsk,ur *Gérard 'I'a-ssé, locataire dans le dit imme~ible soit 
notifié .de la signification da :prAésemt avis pou$  servi^ toutes fins 
que de .droit. 

Adopté. 



18. Considérant que certains employés permanents de la cité 
 euv vent être dispensés dé contribuer à l'assurance-chômage; 

Considérant que dans le présent personnel de la cité, il arrive 
des changements de temps à autre, 

11 est proposé par l'échevin L. Emond, 
Secondé par l'échevin A. Maurice: 

Que le Greffier de la cité soit autorisé de signer, pour et au 
nom de la corporation de la cité de Hull, le OLI les certificats requis 
par le paragraphe un de la deuxième partie de la première cédule de 
la loi de I'assurance-chômage et par l'ordonnance spéciale de la Corn- 
inission d'asstirance-ciiô~nage attestant que certains einployés 
occupent des positions de nature permanente e t  qu'un certain nom- 
bre d'entre eux font partie d'un fonds de pension et  sont exemptés 
clu paiement de la contribution. 

Adopte. 

19. Considérant que de nombreuses demandes sont faites par des 
personnes, associations, etc., polir obtenir des renseignements et 
littératures concernant notre cité, 

Il est proposé par l'échevin E. Laramée, 
Secondé par l'échevin L. Ernorid: 

Q,ue la con~mission de publicité et réception soit priée de pren- 
dk-e iles moyens nécessaires pour aviser le conseil de la somme d'ar- 
gent qui serait requise pour la rédaction et  in~pression d'.une bro- 
chure de publicité pour n0tr.e cité. 

Adopté. 
20. Proposé par l'échevin L. Emond, 

Secondé par .I'.éche~.in A. NIai!rice: 

Que le trésorier soit autsrisé à auginenter dans le budget de 
1949-50 l'item de salaire "d6parteinent de san*té" de $584.00 et  ré- 
duire celui de "l'hospitalis,ztion" de $292.00 et celui des "vidanges" 
de $292.00. 

Adopté. 

21. Proposé par l'échevin J.-A. n'Iaui.ice, 
Secondé par l'éclîevin W. Dussault : 



Qu'une somme de $350.00 soit appropriée pour les travaux re- 
eoinmandés par te comité de circtilation dans son rapport en date 
du 30 décembre 1949. 

Le trésorier de la cité est autorisé de transporter de l'itenl 
"Bornes-fontaines" au "comité de circulation" la sonxne de $350.00 
pour les fins ci-haut n~entionnées. 

Adopté. 

Hull, le 18 janvier 1950. 

Je, soussigné, échevin de la cité de Hull, donne avis de motion 
de la préparation d'un règlement pour fermer les ruelles désignées 
par les numéros de cadastre ci-dessous: 

255-1227, entre les rues Châteaubriand et St-l,ouis quartier 
Val-Tétreau (1). 

255-1168A, rue Booth, quartier Val-Tétreau (1). 
255-1174, entre les rues Bienville e t  Eddy. 
255-1159; 255-1158B quartier Val-Tétreau (1). 
Ruelles 4-4, 4-12, 4-20, 4-28, 4-35, 4-43. 
Rues 4-2, 4-10, 4-18, 4-26, 4-33, 4-41, 4-49. 

Ruelles 246-628, 246-624, 246-620, 246-616, 246-612, 247-503, 
247-498, 8-48, 247-493, 247-495. 

suivant la description préparée par l'évaluateur de la cité, le 12 
janvier 1950. 

La ruelle 9-8-F, entre les rues St-Hyacinthe et St-Henri dans 
le quartier Frontenac (3-a). 

(Signé) L. Labelle, 
échevin. 

A j ourneinent Sine Die. 



CANADA 
Province de Québec District de Hull 
CITE DE HULL ( 

No 3 

SEANCE DU Ci FEVRIER 1950 

A une assemblée regulière 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 heures de l'après-midi, lundi le 6 février 
1950, à laquelle sont présents: 

Son honneur le Maire-Suppléant, monsieur l'échevin Lionel 
Emond, au fauteuil, e t  les échevins L. Labelle, E. Laramée, A. Morin, 
L. Gagnon, E. Dompierre, J.-E. Bériault, D. Joanisse, A. Maurice,, 
F.-E. St-Jean, A. Desjardins et  W. Dussault, fomnant quorum du 
dit conseil sous la présidence de son honneur le Maire-Suppléant. 

1. Proposé par l'échevin JrA.  Morin, 
Secondé à l'unanimité : 

Que ce conseil offre à Madaine Emile Morin, à M. Oscar Morin 
et  à leur fan~ille ses sincères sympathies à l'occasion du décès de 
Me Emile Morin, C.R., sous-ministre au ministère des affaires mu- 
nicipales de Québec. Les irieinbres de ce conseil et ses officiers 
perdent un ami dévoué au bien-être et  à la bonne administration des 
municipalités. Son décès prématuré est un deuil pour toute la pro- 
vince de Québec. 

Adopté debout. 

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

Que les communications qui viennent d'être lues soient ren- 
voyées à leurs comités respectifs, moins celles de: Comnlission du 
District Fédéral ; Commission de Police ; Cité d'Owen Sound ; Rou- 
thier e t  Frappier; R. Petit; A. Tremblay; Editioiis Royal Enrg.; 
Association A. A. Hull-Volant ; Ministère de la Jeunesse ; V. Lupien ; 
A. Caron. 

Adopté. 



2ièrne RAPPORT DU COMITE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE 
A la corporation de la cité de Hull. 

Le comité de l'Assistance publique, dûment asseniblé en cham- 
bre, mardi le 31 janvier 1950, auquel assistaient: monsieur l'échevin 
J.-E. Bériault, président, son honneur le maire-supp-a-it, monsieur 
l'échevin L. Emond, e t  les échevins L. Lab'ellg- E! -~aramée ,  A. 
Morin, L. Gagnon, E. Dompierre, D. Joanisse, A.'   au ri ce, F.-E. 
St-Jean, A. Desjardins et W. Dussault. 

Les comptes suivants sont approuvés et reeoiiiinandés potir 
saiement. 

1-A. Proulx Ltée .................... ..................... $ 16.00 
................................................................ 2-J. R. Charron 230.00 . I 

........................................................................... 3 A i m e  Théoret 60.00 
4 E d m o n d  Laramée ................................................................. 55.50 

................................................................................... 5-N. Leblond 69.00 
6-A. Laflèch e & Fils ................................. .. ........................ 20.00 , 

7-Hector Len~ieux .................................................................. 46.00 
8 L u c i e n  Boudreau ........................................................... 35.00 

, 9 J o s .  Laurin ...................................... .. ....................................... 41.00 
10-Télesphore Labelle ........................................................... 30.00 

% < 

'Il-A. L. 'Raymond ............................................................... 370.00 
I I  ,,' l 

12- Jos. Clewent ..................................................................... ..... 82.00 . : P x .  " 

13-Joseplf Clemt21tt .. : ............................................................ 66.50 
i r  ' i .  14-L. bel ange^ ... : ....................................................................... 126.50 

1 

15-A. Léve'sque .. :... I.. .......... .... ..................... .. ..... .. ...... .... ......... 79.00 
16-J.-A. Harper ........................................................................... 189.00 
17- J.-R. Charron .................................................... 149.50 
1 8 D o n a t  St-Martin ....................... .... ....................... 72.00 
1 9 G o u i n  & Lalonde ..: .................................................................... 41.50 
20-G. Chantigny ......................... .. ................................................ 32.50 
21-Kelly-Leduc ......................... ... ............................................ 6.31 

...................... 22-Département des Travaux publics 15.00 

$1,832.31 

J.-E. Bériaul';, président E. Donipierre 
F.-E. St-Jean J.-A. Maurice 

r- J.-A. Morin E. Laramée 



3. Yroposé par l'échevin J.-E. Eériault, -, . . .  , - --  . . .  
Secondé par- 196ch&vin J.-A.  orin in :.: x 

. < Que le 2ième rapport du comité de~1'Assistanc-e publique. soit 
approuvé, et que le trésorier de la cité soit autorisé à payer les 
comptes au montant de $1,832.31, ,suivant liste au dit rapport. 

,' C' Adopté. \ 

2iènle RAPPORT-DU COMITE DE L7'E-IYGIENE PUBLIQUE, 
- .. 

- HO~PITALISATION ET MARCHE 

A la corporation de la cité de Hull. -' 

Le cornité de l'Hygiène. pübli~ue, hospitalisation et marché, 
dûment asseinblée en chambre, mardi le 31 janvier 1950, auquel 
assistaient : monsieur _l'échevin Ls Gagnon, président, son honneux 
Je maire-suppléant, monsieur l'échevin L. Emond, et les j ichevin~ 
L. Labelle, E. L a r a d e ,  A. Morin, E. Doppierre, J.-E. Bériault, D. 
Joanisse, A. Maurice, F.-E. St-Jëan, A. DeS j ardins e tk  W.- + D U S S & ~ ~ :  

Les comptes suivants sont approuvés e h  recomq~aqd,és pour 
, L - j t,. . paiement. ,- , 

7 

23-Gauthier '& Cie Ltée .................................. (Santé) $ 20.00 
24-Maison Fun. Emond .................................. ,, " - 97.00 
25-A. Beauchainp ......................................... '' 56.00 
26-Hôpital Temiscainingue ................... .... ...... (Hosp. ) 63.00 
29,Hôpital Général, -Ottawa ...................... " d 87.00 
28-Hôpital St-Vincent .................................... " 45.00 ' 

29-Hospice :St-Charles ............................... " 1,184.50 
30-Orphelinat St-Joseplz ............. , ............. 6 4 947.10 
31-Ottawa Civic Hospital .............. -...,..... ' . " 36.00 
32-Ottawa Civic Hospital ........................ " 183.00 

.................................... 33-Gatineau Power Co. (Marché) - 1.84 

$2,720.44 

SALAIRE : Paies Nos 35-36-37-38-39 (Janvier 1950) 

.......................................................................... Marché ..................... .. $ 143.20 
Hospitalisation .................................................... ......................... 17.00 



Vidanges .................................................................................................. 16.65 '. 

Sant6 ............................. ...................... .... ..... 324.80 

F.-E. St-Jean E. Dompierre 
J.-A. Morin E. Laramée 
&-A. Maurice L. Labelle 
J.-E. Bériault 

4. Proposé par l'échevin L. Gagnon , 
Secondé par l'échevin J.-A. Morin : 

Que le 2ième rapport du cornite de l'Hygiène publiqiie, hospita- 
lisation et  marché soit approuvé, et que le trésorier de la cité soit 
autorisé à payer les comptes au montant de $2,720.44 suivant liste 
au dit rapport. 

Adopté, 

2ième RAPPORT DU COMITE DE POLICE 
A la corporation de la cité de Hull. 

Le comité de Police, dûment assemblé en chambre, mardi le 
31 janvier 1950, auquel assistaient: monsieur l'échevin W. Dus- 
sault, président, son honneur le maire-suppléant, monsieur l'échevin 
L. Emond, et les échevins L. Labelle, E. Laramée, A. Morin, L. Ga- 
gnon, E. Dompierre, J.-E. Eériault, D. Joanisse, A. Maurice, F.-E. 
St-Jean et A. Desjardins. 

Les comptes suivants sont approuvés et recommandés pour 
paiement. 

3 4 s .  E. Woods Ltd. ................................................................... $ 
35-J. Baillot & Fils ....................... .. ...................................... 

........................................................................ 36-Yvon Brault 
37-B. J. Déry ............................................................................... 

38-A. Chatelain ............................................................................. 
............................................................... 39-Charron-Ménard 

40-A. Champagne .............................................. .. ............... 
41-Département du Feu ........................................................ 

42-Kelly & Leduc ............... 

43-Lemay Electric Enrg. ..................... ... .........,..... ............... 

44-V. Lemieux ................................................................................. 



......................................................................... 45-Th. Moncion 30.60 ' 
46-Ont. Hughes-Owens Co. Ltd. ....................................... 30.00 

.................................................... 47- Jos. Pilon Ltée ................... .. 4.25 
48-L. Régimbald ....................... .... ................................. 1.20 
4 9 W m .  Scully Ltd. .................. ..... 22.14 
50-M. Tomaro ............................................................................ 1,421.00 

J.-E. Bériatilt &-A. Morin 
E. Doinpierre &-A. Maurice 
E. Lararnée L. Labelle 

5.  Proposé par l'échevin W. Dussniilt, 
Secondé par l'échevin E. Laramée: 

Que le 2iènie rapport du comité de Police soit approuvé, et que 
le trésorier de la cité soit autorisé à payer les comptes au montant 
de $1,798.01, suivant liste au dit rapport. 

Adopté. 

Zième RAPPORT DU COMITE DE FEU, LUMIERE ET ALARME 
A la corporation de la cité de Hull. 

Le comité de Feu, lumière ek alarme, dûment assemblé en 
chambre, mardi le 31 janvier 1950, auquel assistaient : monsieur 
l'échevin E. Dompierre, président, son honneur le maire-suppléant, 
monsieur l'échevin L. Emond, et les échevins L. Labelle, E. Lara- 
inée, A. Morin, L. Gagnon, J.-E. Bériault, D. Joanisse, A. Maurice, 
F.-E. St-Jean, A. Desjardins et  W. Dussault. 

Les comptes suivants sont approu~es et recomniandés pouï 
paiement. 

DEPARTEMENT LUMIERE ET ALARME 
51-Département du feu ........................................................ $ 29.06 
5 2 J o h n  Millen Ltd. ........................ .. ...................................... 3.80 
53-Northern Electric Co. 104.28 

DEPARTEMENT DU FEU 
54-Bickle-Seagrave Ltd. ................................................. $ 0.54 
55-Boucher Frères ............................................................... 744.95 



56-Dr G. Brisson ............................................................... 
............................... 5 7 D r  J.-A. Dufresne ...............-... ... 

.............................................. 58-Hôpital du Sacré-Coeur 
.................................................................... 59-Imperia1 Oil Ltd. 1 

........... 60-McColl-Frontenac Oil Ltd. ..................=..........,.. 

...................... ................... 6 1 P o s t e  de service Rochon .. 

................................ ................ 62-43. E. Woods Ltd. Y .... 
............................................................................ 6 3 Y v o n  Brault 

.......................... 64Blond in  Motors 

SALAIRE : Paies Nos 35-36-37-38-39 (Janvier 1950) , 

Département lumière et  alarme ..,.... ............ .. ............. $407.95 
Département du feu ...................................................................... 78.40 

- E. Doinpierre, président - d -, 

J.-E. Rériault --- J.-A. Morin 
J.-A. Maurice , , . E. Laramée 

6. Propos6 par l'échevin J.-E. Doinpierre, . . 

Secondé par l'échevin J.-A.. Morin : 

Que le 2ième rapport.' du coinité -de Feu, lumière et alanne soit 
approuvé, et  que le trésorier de la cité soit autorisé à payer les 
coinptes au montant de $1,565.20, suivant liste au dit rapport. 

Adopté. 

2ième RAPPORT DU COMITE' DES RUES ET AMELIORATIONS 

A la corporation de Ea cité de Hull. 

Le comité des Rues et  ainéliorations, dûnient assemblé en cliai~i- 
bre, mardi le 31 janvier 1950, auquel assistaient: monsieur l'échevin 
J.-A. Maurice, président, son honneur le inaire-suppléant, monsieur 
l'échevin L. Emond, et les éclievins L. Labelle, E. Laramée, A. Mo- 
rin, L. Gagnon, E. Dompierre, J.-E. Bériault, D. Joanisse, F.-E. St- 
Jean, A. Desjardins et W. Dussault. 

Les comptes suivants sont approuvés et  yecoinmandés pour 
paiement. 



65-Wright Brothers Supply Ltd ..................................... $ 4.98 
66- Josaphat Sarrazin .................................................................. 68.00 
67-J . J . Shea ..................... ........ ...................................... . .  170.03 
68-St-Denis Service Station ................................................ . 5.00 

............................................................... 69-Th . Robertson Ltd 184.66 
70-People's Gas Supply ............................................................ 14.25 

............................................................................ 71- Jos . Pilon Ltée 62.44 
72-Ont . Hughes-Owens Co . Ltd ............... : ........................ 3.00 
73-Ottawa Light, Heat & Power ................................... 859.95 

.................................................... 7 4 N o r t h e r n  Electric Ltd 524.20 
..................................................... 75-R . J . McGlaslian & Son 16.95 

76-McColl-Frontenac Oil Ltd .............................................. 335.90 
........................................................... 77-J.-A. Ma.~irice & Fils 96.50 

............................ .................................... 78Marchand  Electric : 42.78 
7 9 T h o s  . Lawson & Sons Ltd .............................................. 2,985.47 
80-Omer Larocque ....................................... r .............:................ 40.00 
81-Limoges & Frères ... ............................ 575.03 

.............. ........................................................... $82-Kelly & Leduc 184.52 
............................................................... 83-1mperia.l Oil Ltd 23.00 

....................... 84-W . A . Hare .. ...... 162.61 
8 5 G a t i n e a u  Power Co ............................................. : ............. : 132.31 
86-R . O . Morris Motors Ltd .................................................... 0.45 

. ... ............................................................................... A 87-H . Gagné : - 1.50 
88-Craig Equipnient Reg'd .................... .: ........................ 54.90 . .  . . 
8 9 C a n  . Pacific Railway ...................... ... ....... 89.95 
90-Champlain Oil Products Ltd ........................................ 48.40 
91-L . E . Chénier .. ................. ... ............................................... 7.44 
92Bot icher  Frères 182.14 

.......................................................................... 9 3 E l o n d i n  Motors 117.36 
, * 

. ..................- ............................... 94-Cie de telephone Bell .. 15.87 
95-A . Amyot & Fils ................................................................. 287.64 
96-Alie Machine Shop .......................................................... 189.59 

..................................... 97-Vipoild Constrtiction Co . Ltd 10,268.35 

SALAIRE: Paies Nos 35-36-37-38-39 (Janvier 1950) 

Règlement projeté ..................... $ 43.65 



. Règlement 459 ................... .. ........~~.......~.~...~.......~~~~~~....................... 9,283.66 
Règlement 486 ......................... .. ..........S.............. ..............-..... 1,585.95 

................................................................................... Travaux publics 69.05 
Neige ..................... .. ..... ... .......................... 8,359.61 
Egoûts ........................ ........ ..................................................... 1,179.44 

.................................................................... Maladies ............................... 601.35 
Vaances .................... ... ................... ... .......................... 1,219.17 . 
Chantier municipal .................., ...................................................... 105.60 

J.-A. Maurice, président 
J.-E. Bériault J.-A. Morin 
E. Dompierre L. Labelle 
E. Lara.mée 

7. Proposé par I'échevin $.-A. Maurice, 
Secondé par i'echevin 5.--4. Morin : 

Que le 2ième rapport du comité des Rues et améliorations soit 
approuvé, e t  que le trésorier de la citb soit autorisé à payer les 
coinptes au montant de $17,755.17, suivant liste au dit rapport. 

Adopté. 

2ième RAPPORT DU COMITE D E  L'EAU 
A la corporation de la cité de Hull. 

Le comité de l'Eau, dûment assemblée en chambre, mardi le 
31 janvier 1950, auquel assistaient : monsieur l'échevin J.-A. Morin, 
président, son honneur le maire-suppléant, monsieur l'échevin L. 
Emond, et les échevins L. Labelle, E. Laramée, L. Gagmon, E. Dom- 
pierre, J.-E. B&riaiilt, D. Joanisse, A. Maurice, F.-E. Si-Jean, A. 
Desjardins e t  W. Dussault. 

Les comptes suivants sont approuvés et recommandés pour 
paiement. 

....... 98-Atelier Alie ...................................................... : 49.29 
......................... 9 9 B o u c h e r  Frères 330.27 

1 0 0 C h a s .  Burnside ..................................... ... 6.25 
............... ................................ 1 0 1 C a n .  General Electric .,.. 3.25 

........................................ 102-R. 0. Morris Motors Ltd. 14.39 
................................ 103- (R. O. Morris) Guest Motors 1.44 

....................................................... 104-L. Gendron & Fils 16.30 



105Ga t ineau  Power Co. ................... .. ............................. 
106-Kelly & Leduc ................... ... ......................................... 

107-Thos. Lawson & Sons Ltd. .............................. ........... 

108-Limoges & Frères 
...................................... 109Marchand  Electric Co. Ltd. 

110-Neptune Meters Ltd. ................................................... 
Ill-Ottawa Light, Heat & Power .................................... 
1 1 2 D r  S. L. Pichette ................................................................ 

........... ................................... 113-Bickle-Seagrave Ltd. .. 

SALAIRE: Paies Nos 35-36-37-38-39 (Janvier 1950) 
Réparations-services ................................ ........ $ 147.55 
Bornes-fontaines .............................................. .... .................... 1,234.60 
Dégelage ...................... .... .............................................. 247.75 ' 

Château d'eau ........................ .. ......................................................... 344.65 
Rcparations-fissures ....................................................................... 648.40 . . Chlorinatlon 12.00 

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

J.-A. Maurice 

8. Proposé par l'échevin J.-A. Morin, 
Second6 par l'.échevin E. Laramée: 

Que le Zièine rapport du comité de l'Eau soit approuvé, e t  que 
le trésorier de la cité soit autorisé à payer les comptes au montant 
de $2,250.15, suivant liste au dit rapport. 

Adopté. 

2ièine RAPPORT DU COMITE' DES FINANCES 
A la corporation de la cité de Hull. 

Le comité des Finances, dûment assemblé en clzainbre, mardi 
le 31 janvier 1950, auquel assistaient: son honneur le maire-sup- 
pléant, monsieur l'échevin L. Emond, président, e t  les khevins L. 
Labelle, E. Laramée, A. Morin, L. Gagnon, E. Dompierre, J.-E. Bé- 
riault, D. Joanisse, A. Maurice, F.-E. St-Jean, A. Desjardins et  
W. Dussault. 



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

114-Gestetner Ltd ................................. (Papeterie) $ 19.08 
115-La Chambre de Const ..................... " 4.00 
116-Burroughs Adding Machine ........... " 12.41 
117-B . J . Déry ..................................................... < <  2.30 
118-P . A . Larocque ................................... " 16.90 
119-Eugène Roy .............................................. < < 36.50 
120-Imprimerie Leclerc ................... .............. " 30.60 
121-L'Opinion Ltée < <  134.95 ..................................... 

122-Imprimerie Gauvin ............................ " 247.97 
123-5 . Harold Maloney ..... (Affaires litigieuses) 87.70 
124-Léon Couture ...................... (vente pour taxes) 3.40 
125-Le Droit .................................................... (Règl . 491) 12.00 
126-Léon Couture ................................... (Evaluateur) 23.00 

h . 
................................ . 127-L . J . Grégoire (C batisses) 126.00 
....................... 128-Boucher Frères (Hôtel de ville) 176.62 

129-A . Chatelain .............................................. " 49.11 
130E lec t r i c  Motor Services ..................... " 5.75 
131Marchand  Electric ................................. " 13.88 

................ 1 3 2 O d o r i t e  Sanitation Service " 1.50 
133-Soublière-Lepage Ltée ......................... " 26.81 
134-G . H . Wood & Co . Ltd ....................... " 30.09 
1 3 5 S t u d i o  St-Jean ........................................... " 57.00 
136-Continental Paper Ltd ....................... " 13.18 
137-Roy Typewriter Service ................... " 45.00 

(Acc . bureaux) 46.92 
. ................................. 1 3 8 M a r c e l  Ste-Marie (Règl 459) 103.10 

. ............................ 139Ga t ineau  Power Co (T de jeux) 34.02 
140-Soublière-Lepage Ltée ...................... " 0.82 

. .......---------- 141-Ottawa Valley Rec Ass " 5.00 
66 142-Lemay Electric Enrg ........................ 38.34 
< < 143-Kelly & Leduc ............................................. 87.36 

144-Th . Robertson Ltd . 
I . 

. .................................. (notedecredit) " 2.31 

$1,491.31 



SALAIRE : Paies Nos 35-36-37-38-39 (Janvier 1950) , 

Hôtel de ville ..................................................................................... $158.00 
A .  C. des batisses ..................... ................... ............................................ 105.00 

Terrains de jeux ................................................................................ 630.65 

Que le rapport nuinero un (1) en date du 30 janvier 1950, sou- 
mis par le bureau des évaluations de la cité relativement à certains 
changements à être effectués dans les rôles d'évaluation soit ap- 
prouvé. 

Que le rapport du bureau du Greffier de la cité de Hull, en 
date du 27 janvier 1950, concernant l'item "Papeterie" soit approuvé 
et  que le trésorier de la cité soit autorisé de faire les transports y 
nientionnés. 

F.-E. St-Jean J.-A. Maurice 
J.-E. Bériault E. Laramée 
J.-A. Morin L. Labelle 
E. Dompierrz 

9. Proposé par l'échevin J.-A. IYIorin, 
Secondé par l'échevin E. Dompierre: 

Que le Zième rapport du comité des Finances soit approuvé, 
et  que le trésorier de la cité soit autorisé à payer les comptes au 
montant de $1,491.31, suivant liste au dit rapport. 

Adopté. 

10. Proposé par l'échevin W. Dussault, 
Secondé par l'échevin J.-E. Bériault : 

Que l'offre du docteur Lucien Brault de publier l'histoire de 
Hull au coût de $2,000.00 soit acceptée. Monsieur Brault devra 
remettre à la cité de Hull 200 volumes de luxe numérotés. 

Ce conseil exprime le désir que le travail d'impression du volume 
de l'histoire de la cité de Hull soit exécuté dans un atelier de Hull. 

Adopté. 

11. Proposé par l'échevin L. Labelle, 
Secondé par l'échevin J.-A. Morin : 



Suivant les recominandations de la Cominission de construc- 
tion e t  des bâtisses, contenues dans son rapport en date du 6 février 
1950, ce conseil consent à vendre les immeubles suivant la liste 
ci-dessous : 

1-Lots 255-S-499, S-498, quartier 1, 2 inonsieur Lucien N. 
Petit, 327 Champlain, apt. 8, au prix de $100.00 plus les frais d'ar- 
pentage. Une clause sera insérée dans l'acte de vent.e pour proté- 
ger la cité contre tout recours en dommages que pourrait causer 
la crue des eaux du ruisseau des Fées. 

2-Partie 142-20, quartier IA, mesurant 11 pieds de frontage 
par 102 pieds de profondeur, à nionsieur Cecil M. Grant, 64 chemin 
de la Montagne, au prix de $132.00. 

%-Lot 247-788, quartier IA, à nxmsietir Georges Parker, 60 
St-Etienne, au prix de $100.00, plus les frais de cadastration e t  
d'arpentage. 

4-Lot 247-787, quartier IA, à monsieur Laurentien Bisson, 
105 Jeanne d'Arc, au prix de $100.00 plus les frais de cadastration 
e t  d'arpentage. 

5-Lot 247-789, quartier lA,  à monsieur Théo. Michaud, 99 
Garneau, au prix de $100.00 plus les frais de cadastration et d'ar- 
pentage. 

6-Lot 247-790, quartier IA4, à monsieur Louis M. Boucher, 
303 blvd St-Joseph, au prix de $100.00 plus les frais de cadastration 
e t  d'arpentage. 

7 L o t s  247-780 à 247-786 inclusivement et les lots 247-791 à 
247-797 inclusivement, quartier IA, soit 14 lots, à Pichard Frères, 
273 St-Redempteur, au prix de $100.00 chacun, plus les frais de 
cadastration e t  d'arpentage. 

8 L o t  247-774, quartier lA ,  à monsieur Robert Clairoux, 24 
Caron, au prix de $100.00, plus les frais de cadastration et d'arpen- 
tage. 

9 L o t  247-775, quartier IA, à monsieur Roger Guénette, 421/C, 
De Lorimier, au prix de $100.00 plus les frais de cadastration e t  
d'arpentage. 



10-Lot 8-210, quartier IA, à monsieur Jean-Marc Potvin, 93 
Papineau au prix de $100.00 plus les frais de cadastration et d'ar- 
pentage. 

Il-Lots 255-423 à 255-434 inclusivement; lots 255-436 à 255- 
438 inclusivement; lots 255-407 à 255-417 incle~siveiiient, soit 26 lots 
de 25 pieds, à Logement de Hull, Inc. au prix de $3,900.00, soit 
$300.00 par 50 plieds de frontage. 

a )  La Compagnie devra ériger des logements sur ces lots dans 
une période de 18 mois, à compter de la date d'installation 
des services d'aqueduc et d'égoûts par la cité, à défaut de ce 
faire, la cité reprendra possession des terrains vendus, et les 
argents versés par la Compagnie gour cet achat lui serant 
remboursés. 

b) La Compagnie s'engage atissi à construire les dits logements 
à une distance d'au moins 40 pieds de la ligne de rue, de 
façon à ne pas obstruer la vile du sanatorium St-Laurent. 

Le prix d'achat de ces immeubles devra être payé par les acqué- 
reurs dans un délai de 30 jours de la date de la présente résolution. 

Un acte notarié devra être signé da.ns les 30 jours de la date 
de paiement du prix d'achat des dits terrains. 

Son honneur le Maire et le Greffier sont autorisés à signer pour 
et  au nom de la cité de Hull les actes requis par ces transactions. 

Adopte. 

12. Proposé par l'échevin L. Labelle, 
Secondé par l'échevin J.-A. Morin : 

Que la recommandation du comité de construction et des b5- 
tisses en date du 4 février 1950, soit acceptée, pour le renouvelle- 
ment des baux de messieurs L6opold Gratton et Arthur Meilleur 
aux mêmes conditions de l'an dernier. 

Son honneur le Maire et le Greffier de la'cité sont autorisés à 
signer ces baux, pour et au non1 de la cité de Hull. 

Adopté. 



13. Consid6rant que le conseil de la cité de Hull a entrepris une 
campagne afin de reduire le nombre de poteaux dans la cité. 

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

Que ce conseil informe "The Bell Telephone Company of 
Canada" qu'il regrette 6tre dans l'obligation de refuser sa  demande 
d'installer des poteaux sur le côté est de la rue ~ t - ~ y a c i n t h e ,  sui- 
vant la description donnée sur le plan daté du 16 dScembre 1949, et 
inclus dans sa lettre du 19 décembre 1949. 

Ce conseil suggère & la compagnie de téléphone de négocier 
avec la Compagnie Gatineau Power, pour obtenir le privilège d'ins- 
taller les fils de son réseau téléphonique sur les poteaux de la dite 
compagnie du côté ouest de la rue St-Hyacinthe. 

Adopté. 

14. Proposé par l'échevin E. Laramée, 
Secondé par l'échevin J.-A. Morin: 

Que le trésorier de la cité soit autorisé de fàire Ie transport 
de l'outillage du stock et des accessoires de bureaux, tel que rnen- 
tionné au rapport de l'acl~eteur municipal en date du 31 janvier 1950. 

Adopté. 

15. Proposé par l'échevin A. Morin, 
lierre : Secondé par 176chevin E. Dornp' 

Que l'acheteur municipal soit autorisé de faire l'achat des mar- 
clzandises nécessaires pour l'administration des différents dépar- 
tements conformément à sa demande en date du 31 janvier 1950 
et réparti comme suit : 

Police, $110.01; département du feu, $260.30; Hôtel de ville, 
$22.35 ; bureau du trésorier, $491.33 ; Règlement 459, $886.50 ; 
Neige, $841.13 ; Réparation des services, $98.55 ; Bornes-fontaines, 
$8.95 ; Tuyaux principaux, $11 5.20 ; Dégelage, $32.28 ; Lumière et  
alarme, $269.06. 

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

Adopté. 



16. Proposé par l'échevin E. Dompierre, 
Secondé par l'échevin A. Maurice: 

Afin de donner suite à la recominandation de l'ingénieur de'la 
cité, par son rapport en date du 9 décembre 1949, ce conseil autorise 
l'acheteur inunicipal de faire l'acquisition de 38 poteaux de la com- 
pagnie de téléphone Bell, pour la somme de $492.60. Cette dépense 
ktant chargée au règlenient d'emprunt 459, item, "améliorations d ~ i  
système d'alarme''. 

Adopté. 
17. Proposé par l'échevin A. Maurice, 

Secondé par l'échevin E. Dompierre: 

Conformément à son rapport en date du 6 février 1950, l'ingé- 
nieur de la cité est autorisé de faire réparer le toit de la bâtisse 
portant le numéro civique 291 rue St-Rédempteur. 

Le coût de ces travaux ne devant pas dépasser la somme de 
$960.00 prise à même les sommes i u e  la cité recevra en loyer. 

Adopté. 

Le règlement suivaiit a été lu, propos6 et adopté. 

REGLEMENT NO 494 

concernant la fermeture de certaines ruelles. 

ATTENDU que ce Conseil, juge à propos d'adopter un règle- 
ment pour fermer certaines ruelles ; 

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

IL EST' PAR LE PRESENT REGLEMENT ORDONNE ET 
STATUE COMME SUIT: 

1. Cette ruelle connue et désignée au plan et livre de renvoi 
officiel sous le numéro 255-1227, quartier No 1, Cité de Hull, située 
entre les rues Châteaubriand e t  St-Louis, entre les lots 255-406 au 
nord, e t  les lots 255-400, 1226 et 407 au sud, mesurant douze pieds 
(12') de largeur, sur une longueur de deux cents pieds (200'), est 
par les présentes fermée ; 



2. Cette ruelle connue et  désignée au plan et livre de renvoi 
officiel sous le numéro 255-1168A, quartier No 1, Cité de Hull, par- 
tant de la rue Booth et allant jusqu'à la ruelle 255-1167, entre les 
lots 255-890, 889, 888, partie de 887 à l'ouest et le lot 255-891 à l'est; 
mesurant 14' de largeur SUI iine longueur de 93', est par les présen- 
tes fermée; 

3. Cette ruelle connue et désignée au plan et livre de renvoi 
officiel sous le numéro 255-1229, quartier 1, ,Cité de Hull, partant 
de la rue Châteaubriand jusqu'à la ruelle 255-1230, entre les lots 
255-381B, 380B, 379, partie de 378 au nord et le lot 255-382 au sud, 
mesurant 12' de largeixr sur une longueur de 92', est par les pré- 
sentes fermée ; 

4. Cette ruelle connue et désignée au plan et livre de renvoi 
officiel sous le numkro 255-1174, quartier No 1, Cité de Hull, située 
entre les rues Chapleau et Mercier, entre les lots 255-751 à 762 inc. 
au nord, e t  les lots 255-668 à 693 inc. au sud, mesurant 14' de lar- 
geur sur une longueiir de 656', est par les présentes fermée ; 

5. Cette ruelle connue et désignée au plan et  livre de renvoi 
officiel sous le nuniéro 9-8-F, quartier No 3, Cité de Hull, s'étendant 
de la ruelle 9-8-B au sud, jusqu'à la ligne sud du lot 3 au nord, entre 
les lots 9-13 à 9-28 inc. rue St-Hyacint.he, et les lots non officiels 
8-Pt.7, 10.13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34, 37, 40, 43 de la rue St-Henri, 
mesurant 10' de largeur, sur une longueur de 400', est par les pré- 
sentes fermée ; 

6.  Cette ruelle connue et  désignée au plan e t  livre de renvoi 
officiel sous le numéro 255-1159, quartier No 1, Cité de Hull, située 
entre les lots 255-923, 924, 925, 926 et 1040 à l'ouest, et le lot 255- 
922 à l'est, mesurant 14' de largeur, est par les présentes fermée; 

7. Cette partie de ruelle connue et désignée au plan et livre de 
renvoi officiel sous le numéro 255-1158B, en la Cité de Hull, s'éten- 
dant de la ruelle 255-1159, située entre les lots 255-1040, 1041, et 
ouest de 1042, au nord, et les lots 255-922, 921, et l/z ouest de 920 
au sud, mesurant 14' de largeur sur une longueur de 62'6", est par 
les présentes fermée; 



8. Cette ruelle connue et dbsignée au plan e t  livre de renvoi 
officiel sous le numéro 4-4, quartier No 1, Cité de Hull, située entre 
les lots 4-5, 6, 7, 8, 9, au nord, et le lot 4-3 au sud, mesurant 15' de 
largeur, est par les présentes fermée; 

9. Cette ruelle connue e t  désignée au plan e t  livre de renvoi 
officiel sous le nun~éro 4-12, quartier No 1, Cité de Hull, située entre 
les lots 4-13, 14, 15, 16, 17, au nord, et le lot 4-11 au sud, mesurant 
15' de largeur, est par les présentes fermée; 

10. Cette ruelle connue e t  désignée au plan e t  livre de renvoi 
officiel sous le numéro 4-20, quartier No 1, Cité de Hull, située en- 
t re  les lots 4-21, 22, 23, 24, 25 au nord, et le lot 4-19 au sud, mesu- 
rant 15' de largeur, est par les présentes fermée; 

11. Cette ruelle connue e t  désignée au plan et livre de renvoi 
officiel sous le numkro 4-28, quartier No 1, Cité de Hull, située entre 
les lots 4-29, 30, 31, 32 au nord, e t  les lot 4-27 au sud, mesurant 15' 
de largeur, est par les présentes fermée; 

12. Cette ruelle connue e t  désignée au plan e t  livre de renvoi 
officiel sous le numéro 4-35, quartier No 1, Cité de Hull, située entre 
les lots 4-36, 37, 38, 39, 40, au nord, e t  le lot 4-34 au sud, mesurant 
15' de largeur, est par les présentes fermée; 

13. Cette ruelle connue e t  désignée au plan e t  livre de renvoi 
officiel sous le numéro' 4-43, quartier No 1, Cité de Hull, située 
entre les lots 4-44, 45, 46, 47, 48, au nord, et le lot 4-42, au sud, 
mesurant 15' de largeur, est par les présentes fermée; 

14. Cette rue connue et désignee au plan e t  livre de renvoi offi- 
ciel sous le numéro 4-2, quartier No 1, Cité( de Hull, située entre le 
Chemin de la Montagne au nord, e t  la ligne nord du lot 4-1 au sud, 
mesurant 60' de largeur, est par les présentes fermée; 

15. Ces rues connues e t  designees au plan et livre de renvoi of- 
ficiel, sous les numéros 4-10, 4-18, 4-26, 4-33, 4-41 e t  4-49, quartier 
{No 1, Cité de Hull, toutes situées entre le Chemin de la Montagne, 
au nord, e t  la ligne nord du lot 4-1 au sud, mesurant chacune 66' 
de largeur, sont par les présentes fermées; 



16. Cette ruelle connue et désignée au plan et livre de-renvoi 
officiel sous le numéro 246-628, quartier No 1, Cité de Hull, s'éten- 
dant de la rue Labelle à l'est jusqu'à la ligne est du lot 8, à l'ouest, 
située entre les rues Jeanne-d'Arc et Montclair,! meÇurant 12' 'ad 
largeur, est par les -présentes fermée ; 

17. Cette-ruelle connue et désignee au plan e t  livre de-renvoi 
officiel sous le numéro 246-624, quartier No 1, Cité .de Htdl, s7.6tenA 
dant de la rue Labelle à l'est, jusqu'à la ligne est du lot 8 à l'ouest, 
e t  située entre les rues Nicolet et Jeanne d'Arc, mesurant 12' de 
largeur, est par les présentes fermée; . . 

2 .  

.18. Cette ruelle connue et ,désignée au plan et _livre de renyoi 
officiel sous le numéro 246-620, quartier Not-1, Cité7,& Bull,' s'éten- 
dant de la rue Labelle à l'est jusqu'à la ligne est du lot 8 à l'ouest, 
kitu6'e entre les rues Sherbrooke et Nico1et;'mèkh'ant 14Y de lar- 

, - 1 - .  wur,  est' par les présentes fermbe; b 
' 2  * 

- ,- -- ' r . L X Y  ,, ,! 

19. cette ruelle connue et $eFiggée au plan et: livre de renvoi 
officiel sous le numéro 246-616, quartier No 1, Cité de Hull, s'éten- 
dant de- la i-lie 'Labelle à l'est, jusqu"à la ligne est du 'lot- 8 à l'ouest, 
et- s i t u & -  intFeJ les sues Dumas et  Shixbrooke, mesurant 12' de lar- 
>geur, est paE les brésentes fermée : 

I . -< - - 5  ' 8  

20. Cette ruelle connue et désignzéau plan et livre'de renvoi 
officiel sous 1- numéro: 246-612, 247-503, quartier No 1, Cité .de Hull, 
s'étendant de la rixe bahelle à l'est ~ U S Q L I ' ~  la ligne est du lot 8, 
J'ouest; et _situ& entre 1es:rues Junionuil[e et Dumas, mesurant 161 
de largeur, est par les :pré$,ent~s fermée ; - 

21. Cette, ruelle Connuce et dés jpée  < plan et livre de renvoi 
- r  . . L  
officiel'kdus je 'riuhéko -247-498, 8248, quartier No 1, Cité de Hull, 
s'étendant de la ?ue Labelle, à'l'est jusqu9à la ligne est du lot 8, à 
l'oùest e t  située entre les rues-Gendron eC , Jumonville, L mesurant 14' 
de largeur, est par-les pkésentes fermée; 

-22. ! cet& e . ~ ~ e l l e '  connue et- dédignke au plan et livre de renvoi 
officiel s&s :le' numéro 247-493; NO 1, Cité de Hull, s'éten- 
dant de) la .rue Richelieu à l'est, jusqu'à la rue Labelle à l'ouest, e t  
située entre les rues Lafontaine et Gendron, mesurant 14' de lar- 
geur, est par les présentes fermée; 



23. Cette ruelle connue et désignée au plan et livre de renvoi 
officiel sous le nuiné~o 247-495, quartier No 1, Cité de Hull, s'éten- 
dant de la rue Labelle à l'est jusqu'à la ligne du lot 8, à l'ouest, et 
situce entre les rues Lafontaine et  Gendron, rnesurant 14' de  lar- 
geur, est par les présentes fermée; 

24. Le terrain provenant de la feriiietiire des dites ruelles ap- 
1:art;endra à la Cité. 

25. Le présent règlement viendra en force et vigueur conforni& 
nient à la loi. 3 

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

18. Proposé par l'échevin L. Labelle? 
l- -1 

Secondé par l'échevin D. Joanisse: 

Que le règlement numéro 494 ordonnant la fermeture de cer- 
taines ruelles dans la cité de Hull soit approuvé. 

Que le Greffier de la cité soit autorisé de faire la procédure 
requise par la loi pour la mise en vigueur de ce règlement. 

Adopté. 
19. Proposé par l'échevin J.-E. Bériault, 

Secondé par l'échevin F.-E. St-Jean: 

II est résolu que, sous l'autorité de la loi du teinps réglémen- 
taire (S.R.Q. 1941, chap. 2.) à partir de dimanche le 30 avril 1950 
à minuit et une minute, le temps réglémentaire dans les limites de 
cette mtinicipalité soit de quatre heures en retard a.vec l'observatoire 
de Greenwich et ce, jusqu'au dimanche, le 24 septembre 1950, à 
minuit et une minute, alors que le temps réglémentaire sera de cinq 
heures en retard avec l'observatoire de Greenwich, et que copie de la 
présente résolution soit transniise a.u Ministre des Affaires inunici- 
pales pour son aplprobation. 

Adopté. 

20. Attendu que la cite de Hull a signé des conventions avec 
Wartime Housing Lirnited, en date du 4 juin 1945 et du l e r  octobre 
1946, relativement à la constrt~ction de 225 maisons dans le quartier 
Wrightville, désigné comme étant les projets numéros 4 et 5 ;  



Attendu que la Société Wartime Housing Limited, par une let- 
tre en date du 31 décembre 1949, demande à la cité de modifier ses 
conventions de manière à ce que le paiement, à la cité de $200.00 
par lot pour chaque maison vendue soit effectif à commencer du l e r  
janvier 1950 au lieu du 31 décembre 1950; 

Attendu qu'il est A l'avantage de la cité de Hull d'acquiescer à 
la requête de Wartime Housing, 

Il est propos6 par l'echevin J.-E. Eériault, 
Secondé par l'échevin J.-A. Morin : 

Que ce conseil consent, à ce que les conventions entre la cité de 
IIull e t  Wartime Housing Limited signées le 4 juin 1945 et le l e r  
octobre 1946 soient modifiées de manière à permettre à la dite 
compqgnie de vendre ces maisons et  de paver à la cité de Hull la 
somme de $200.00 par lot, au fur et à mesure de la vente des dites 
maisons. 

La présente entente sera en vigueur à compter du l e r  janvier 
1950 et  n'affectera d'aucune manière les autres conditions et termes 
des dites conventions. 

Que son honneur le Maire e t  le Greffier soient autorisés à si- 
gner, pour et au nom de la cité, la ou les conventions nécessaires 
pour donner suite à la présente résolution. 

Ce conseil suggère à la Wartime Housing Limited de bien vou- 
loir suivre l'ordre ci-dessous dans la vente ou location de ses mai- 
sons : 

a)-Aux vétérans locataires dans ces maisons. 
b)-Aux vétérans de Hull non locataires dans ces maisons. 
c)-De louer ces maisons aux vétérans de Hull. 
d)-Aux résidents de Hull. 

Ce conseil serait heureux de recevoir la correspondance et pro- 
jets de conventions rédigés dans les langues francaise et anglaise. 

Proposé en amendement par l'échevin E. Laramée, 
Secondé par l'échevin L. Labelle : 



Que la requête de Wartime Housing Ltd. concernant la vente 
des maisons des projets numéros 4 et 5 soit renvoyée au comité 
général du conseil pour l'étude. 

En  faveur de l'amendement, les 6chevins: Labelle, Laramée, 
Gagnon, Joanisse, Maurice, St-Jean, Dussault - 7. 

Contre, les échevins : Ernond, Morin, Dompierre, Bériault, Des- 
jardins - 5. 

Son honneur le Maire-SupplPant déclare l'amendement remporté 
et la résolution principale défaite sur la même division. 

Messieurs les échevins Emond et Bériault donnent avis de re- 
considération. 

21. Proposé par l'échevin A. Morin, 
Secondé par l'kchevin E. Dompierre : 

Que les minutes des assembl6es des 5 au 22 décembre 1949, 
imprimées e t  distribuées aux membres du conseil, soient confirmées. 

Adopté. 

22. Attendu qu'au mois de mai 1949, le nombre de personnes 
ayant obtenu des secours de la cité de Hull, était de 264 et  qu'au 
cours du mois de janvier 1950, ce nombre s'est élevé à 642 personnes; 

Attendu que le nombre de personnes nécessiteuses a continuel- 
linent augmenté e t  que les sommes requises pour secours deviennent 
trop onéreuses pour le budget municipal, 

Il est proposé par l'échevin J.-E. Bériault, 
Secondé par l'échevin -4. Maurice : 

Que ce conseil croyant qu'il en coûtera entre $25,000.00 e t  
$30,000.00 pour les secours demande aux autorités du Gouverne- 
ment de la province de Québec de bien vouloir prendre les mesures 
nécessaires, sans plus de retard, pour venir en aide à la cité de Hull 

Que copie de cette résolution soit envoyée à l'honorable Premier 
Ministre de la Province, à l'honorable Ministre des Affaires munici- 
pales e t  à l'honorable Alexandre Taché, dépluté du comté de Hull. 

Adopté. 



23. Pnoposé par l'échevin A. Mo~in, 
Secondé par l'échevin L. Gagnon: 

Afin d'éviter des ennuis de part e t  d'autres, le conseil de la 
cité de Hull, accepte la recommandation de conclure des conventions 
avec les propriétaires d'imrneuhles dans la cité de Hull, relativement 
à l'égouttement des caves e t  des logements situés dans les sous-sols 
d'immeubles. 

Le Greffier de 12 cité est autorisé à signer, pour et  au nom de 
la cité de Hull, les conventions qui seront 'insi préparées. 

Adopté. 

24. Attendu que le r2glernent 459 conzernant un emprunt au 
inontant de $2,181,000.00 stipule à l'article 8 que Ie conseil est auto- 
risé à exécuter des travaux de pavage p~our la somme de $322,000.00 
dont $184,000.00 à être imposés sur les propriétés situées en bor- 
dure des rues dans lesquelles ces travaux seront exécutés ; 

Attendu que dans la liste des rues mentionnés au dit règlement, 
les rues où circulaient les tramways sont coinprises dans les travaux 
de pavage; 

Attendu que ce règlement No 459 a été aprouvé par un vote 
des électeurs-propriétaires, par le Lieutenant-Gouverneur en conseii 
de la province e t  par la Coniinission municipale de Québec, suivant 
les procédures requises par la loi; 

Attendu que ce conseil a ordonné à son ingénieur municipal de 
procéder aux travaux de pavage dans les rues énumérées au dit 
règlement No 459. 

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

Que les avocats-conseils de la cité soient. priés d'aviser ce con- 
seil, ,à savoir, si d'après les dispositions de l'article 11 du dit règle- 
nient No 459 les propriétés situées en bordure des rues ou circu- 
Iaient les tramways de la Hu1 Electric peuvent être exemptés du 
coût de la répartition des travaux de pavage exécutés pour un mon- 
tant de $184,000,00, part des propriétaires. 

Adopté, 



25. Attendu que les frais d'hospitalisation de patients indigents 
sont devenus une charge considérable sur le budget municipal de 
notre cité; 

Attendu que ce conseil a raison de croire que certaines person- 
nes hospitalisées sous la loi de l'Assistance publique peuvent rem- 
bourser les frais d'hospitalisation, 

Il est proposé par 17&chevin L. Gagnon, 
Secondé par l'échevin J.-A. Maurice : 

Que le contrôleur de la cité, pouy Ifadmision des patients-indi- 
gents dans les institutions d'assistance publique, soit autorisé de 
percevoir ,le coût des fi-ais d'hospitalisation des indigents, des per- 
s ~ n n e s  résponsables de l'entretien de ccs indigents, 

. . . - - -  - , - -  0 -  I > , l  E ,  , , -  - A ~ o p t ~  
26. Proposé par l'échevin W. ~ u s s a u l t ,  

Secondé par I'éch evin A. Morin : 

Que la lettre de l'Association Athlétique Amateur Hull-Volant, 
en date du 24 janvier 1950, soit référée aux avocats-conseils de la 
cité afin d'aviser des procédures lkgeles h faire FICXT donner suite 
à la requête de 1'Association. 

Adopté. 

Hull, le 6 février 1950. 

Je, soussigné, échevin de la cité de Hull, donne avis de la pré- 
sentation d'un règlement pour modifier l'article 141 du règlement 
numéro 336 concernant la construction des bâtisses et  le zônage de 
la manière suivante : 

a )  -Quartier Val-Tetreau, (1) zône semi-commerciale, sous- 
paragraphe B-la rue Bégin des deux côtés du chemin 
d'Aylmer j usqu'à la rue Tétreau. 

b)-Quartier Dollard (4) zône semi-cominerciale, à la suite du 
sous-paragraphe G-ajouter le sous-paragraphe 13-rue 
Laval de la rue Principale à la rue De Salaberry. 

(signé) L. Labelle, 
échevin. 



Hull, le 6 février 1950. 

Je donne avis de motion qu'à la prochaine assemblée je pro- 
poserai qu'un inontant de $20.00 soit employé pour contribution à 
l'Association canadienne des parcs et récréation. Les fonds devant 
être pris à même les appropriations pour aqueduc-bornes-fontaines. 

(signé) A. Morin, 
échevin. 

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

(signé) H. Godbout, 
assistant-trésorier de la cité. 

A onze heures ce conseil ajourne au 16 février 1950. 



District de Hull 

SEANCE DU I O  FEVRIER 

A une assemblée spéciale 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 heures de l'après-midi, vendredi le 10 février 
1950, à laquelle sont présents: 

Son honneur le maire, monsieur Alphonse Moussette, au fau- 
teuil, e t  les échevins A. Lavigne, E. Laramke, L. Emond, A. Morin, 
L. Gagnon, E. Dompierre, J.-E. Bériault, A. Maurice, H. Gauthier 
e t  W. Dussault, formant quorum du dit conseil sous la présidence 
de son honneur le Maire. 

L'avis de convocation de la dite assemblée ainsi que le certifi- 
cat de la signification d'icelui sont lus e t  d6pos.é~ sur la table. 

, 

Messieurs les .échevins Joanisse, St-Jean et  Labelle prennent 
leurs sièges. 

1. Proposé par l'échevin L. Emond, 
Secondé par l'échevin F.-E. St-Jean: 

Que ce conseil siège en comité général. 
Adopté. 

2. Proposé par l'échevin F.-E. St-Jean, 
Secondé par l'échevin L. Emond : 

Que ce comité général lève séance et  que ce conseil procède aux 
affaires. 

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

Secondé par l'échevin L. Gagnon: 

Que ce conseil autorise ses avocats conseils d'interjeter un 
appel devant la Cominission municipale de Québec conforméiment 



aux dispositions du chapitre 54 des Statuts de Québec, 11 Geo VI, 
de la sentence arbitrale rendue le 31 janvier 1950 dans le différend 
eritre la cité de Hull et  l'Association des employés niunicipaux de la 
cité de Hull, Inc., de l'Union nationale des employés du département 
de feu et  du Syndicat des employés de la cité de Hull. 

Adopté. 
Monsieur l'échevin Gagnon quitte son siège. 

4. Proposé par l'échevin D. Joanisse, 
Secondé par l'échevin J.-E. Bériault : 

Que la question de l'installation de réservoirs à gasoline avec 
pompe au chantier de la rue Charlevoix soit reniise à la prochaine 
assemblée. 

Que l'ingénieur de la cité soit chargé de rencontrer les repré- 
sentants de la compagnie McColl-Frontenac Oil Ltd. pour plus am- 
ples renseignements. 

Adopté. 
5. Proposé par l'échevin E. Dompieme, 

Secondé par l'échevin W. Dussault : 

Que l'ingénieur de la cité soit autorisé de signer un ou des con- 
trats avec la Compagnie Gatineau Power pour l'électricité requise 
pour le fonctionnement des feux de cilnc~nlation installés dans la cité ; 
ce ou ces contrats ne devant pas dépasser une période de six niois. 

Adopté. 
Ajournement Sine Die. 



CANADA 
Province de Québec CITE DE HULL 

District de Hull 

SEANCE DU 16 FEVRIER 1950 

A une asemblée régulière ajournée du conseil de la cité de Hull, 
tenue au lieu ordinaire des séances dix dit conseil, à l'hôtel de ville 
de la dite cité à huit heures de l'après-midi, jeudi le 16 février 1950, 
à laquelle sont présents : 

Son honneur le maire, monsieur Alphonse Moussette, au fau- 
teuil, 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, A. Desjardins et  W. Dussault, formant quoruin du 
dit conseil sous la présidence de son honneur le Maire. 
1. Proposé par l'échevin J.-A. Morin, 

Secondé par l'échevin E. Dompierre: 

Que les comniunicatioils qui viennent d'être lues soient ren- 
voyées à leurs comités respectifs, moins celles de: La Commission 
du district fédéral; V. Lupien ; A. Caron; Service du cadastre ; l'hon. 
A.. Taché; Richer-Chenevert Enrg. ; McColl-Frontenac Oil Co. Ltd. ; 
Fédération canadienne des Maires et  des municipalités ; Cie Lafran- 
ce Ltée ; Requête des citoyens du quartier Laurier. 

Adopté. 
2. Proposé par l'échevin L. Emond, 

Secondé par l'échevin E. Donipierre: 

Que le rapport de l'ingénieur de la cité, en date du 16 février 
1950, concei-nant l'installation du système d'alarme, soit référé aux 
avocats-conseils de la cité pour aviser ce conseil de ses responsabili- 
tés légales dans le cas soumis. 

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

Secondé par l'échevin E. Laramée: 



Conformément à l'opinion légale reçue des avocats-conseils de 
la cité, ce conseil ordonne au directeur du service de la police de 
bien vouloir lui faire parvenir le ou avant le 4 mars 1950, une liste 
de tous les officiers, constables e t  membres du personnel de la po- 
lice, qui ont été condamnés à des aniendes ou retenues de salaire 
depuis l'entrée en fonction du directeur. Cette liste devra mention- 
ner le montant de l'amende ou de la retenue. 

Par  la présente, le directeur est avisé qu'il ne peut, à titre de 
représentant de la cité, retenir légalement des sommes d'argent sur 
le salaire des employés du département de police à moins que ce ne 
soit pour absence au travail, non motivée ou contrairement aux 
dispositions de la convention collective du travail régissant les rela- 
tions de la cité avec ses employés. 

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

Secondé par l'échevin L. Emond: 

Que l'acheteur municipal de la cité de Hull soit autorisé de 
demander des soumissions pour l'équipement nécessaire aux hommes 
dti département de la police et du département d ~ .  feu. Le montant 
requis p u r  l'achat de cette marchandise sera chargé à même les 
appropriations du département de police e t  du feu pour l'année 
fiscale 1950-1951. 

Adopté. 

Le règlement suivant a été lu, proposé et adopté. 

REGLEMENT No 495 

pour amender le règlemeiit 336 concernant la construction. 

ATTENDU que ce conseil juge à propos d'amender le règle- 
ment concernant la construction ; 

ATTENDU qu'avis de motion a été régulièrement donné; 

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

1. Le sous-paragraphe (b) du paragraphe premier, intitulé "Zône 
semi-commerciale", de cette section de l'article 141 du règlement 



concernant la construction intitulée Quartier Val Tétreau, est abro- 
gé et remplacé par le suivant: 

(b) "La rue Bégin, des deux côtés du Chemin d'Aylmer, 
jusqu'à la rue Tétreau." 

2. Le sous-paragraphe suivant est ajouté à la suite du sous-para- 
graphe (g) du paragraphe premier intitulé "Zône semi-commercia- 
le" de cette section de l'article 141 du règlement concernant la cons- 
truction intitulée Quartier Dollard: 

(h) "Rue Laval, de la rue Principale à la rue de Salabery." 

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

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

5. Proposé par l'échevin F.-E. St-Jean, 
Secondé par l'échevin L. Labelle: 

Que le règlement ni~méro 495, modifiant le règlement 336 con- 
cernant la construction soit approuvé. 

I 

Le Greffier de la cité est autorisé à faire les procédures requi- 
ses par la loi pour la mise en vigueur de ce règlement. 

Adopté. 

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

Pour faire suite à l'avis de motion donné le 6 février 1950 et  
conformément au certificat de 1'assista.nt-trésorier de la cité attes- 
tant qu'il y a des fonds, qu'un montant de $20.00 soit payé comme 
contr-ibution à l'Association canadienne des parcs et récréation. Les 
fonds d'evant être pris à même l'appropriation "aqueduc bornes- 
fontaines." 

Adopté. 

7. Proposé par l'échevin L. Gagnon, 
Secondé par l'échevin A. Morin : 



Que le rapport de l'ingénieur de la cité en date du 9 janvier 
1950, en rapport avec le travail des contre-maîtres sur les travaux, 
soit confirmé. 

Son honneur Ie Maire déclare hors d'ordre cette résolution. 

8. Proposé par l'kchevin F.-E. St-Jean, 
Secondé par l'échevin L. Labelle: 

Que les avocats-conseils, Maîtres Ste-Marie & Ste-Marie soient 
autorisés de coinparaître pour la cité de Hull afin de produire une 
défense dans la cause de Raymond Lewis, en cour de magistrat du 
district de Hull. 

Adopté. 

9. A t t ~ n d u  que la cité de HiiIl a signé des conventions avec 
Wartiine Housing Liinited, en date du 4 juin 1945 et  du l e r  octobre 
3 946 relativement à la construction de 225 maisons dans le quartier 
Wrightville, désigné comme étant les projets numéros 4 et  5 ;  

Attendu que la Société Wartime Housing Limited, par une Iet- 
t re  en date du 31 décembre 1949, demande à Ta cité de modifier ses 
conventions de manière à ce que le paienient, à la cité de $200.00 
par lot pour chaque maison vendue soit effectif à commencer du l e r  
janvier 1950 au lieu du 31 décembre 1950; ' 

Attendu qu'il est à l'avantage de la cité de Hull d'acquiescer 
à la requête de Wartime Housing, 

Il est proposé par l'échevin J.-E. Bériault, 
Secondé par l'échevin J.-A. Morin : 

Que ce conseil consent à ce que les conventions entre la cité 
de Hull e t  Wartime Housing Limited signées le 4 juin 1945 et le 
l e r  octobre 1946 soient modifiées de manière à permettre à la dite 
compagnie de vendre ces maisons et  de payer à la cité de Hull la 
somme de $200.00 ,par lot, au fur  et à niesure de la vente des dites 
maisons. La présente entente sera en vigueur à compter du l e r  
janvier 1950 et  n'affectera d'aucune manière les autres conditions 
et termes des dites conventions. 

Que son honneur le Maire e t  le Greffier, soient autorisés à 



signer, pour et au nom de la cité, la ou les conventions nécessaires 
pour donner suite à la présente résolution. 

Ce conseil suggère à la Wartime Housing Limited de bien vou- 
loir suivre l'ordre ci-dessous dans la vente ou location de ses niai- 
sons : 

a)-Aux vétérans locataires dans ces maisons. 
b)-Aux vétérans de Hull non locataires dans ces niaisons. 
c)-De louer ces maisons aux vétérans de Hull. 
d)-Aux résidents de Hull. 

Ce conseil serait heureux de recevoir la correspondance et pro- 
jets de convention rédigés dans les langues française et anglaise. 

Adopté. a i  

10. Considérant que la coinpagnie McColl-FYontenac n'a pas en- 
core terminé le temps qui lui était alloué au chantier de la rue 
Wellington alors que les dépenses avait été considérable afin d'ac- 
commoder la ville ; 

Considérant que cette compagnie a toujo~irs servi la ville avec 
satisfaction dans la qualité de ses produits; 

Considérant que les prix qu'elle a remboursé sur le présent 
contrat dépassent de beaucoup l'ordinaire. 

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

Que l'offre faite par la compagnie McColl-Frontenac Oil Co. 
Ltd . dans sa lettre en date du 15 février 1950 soit acceptée. 

Que son honneur le Maire e t  le Greffier soient autorisés de 
signer, pour et au nom de la cité de Hull un contrat pour donner 
suite à la présente r6solution. 

Du consentement du proposeur et du secondeur cette ~ésolu- 
tion est laissée sur la table. 

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



Le trésorier @ la cité est autorisé à p'yei. conformément aux 
rapports et recommandations de l'ingénieur les comptes ci-dessous 
mentionnés, à savoir : 

a) -hIirnicipal Signal & Supply Co. ................................. $9,541.60 
b) -Northern Electric Co. ..................................................... 24,990.00 

............... c)-Cie de construction et pavage de Hull 4,044.52 
d) -L. Gendron & Fils ..................... .. ........................... 2,604.60 

Adopté. 

Iiiull, le 16 février 1950. 

Je donne avis de motion qu'à la prochaine assemblée, je pro- 
poserai qu'un montant de $25.00 soit employé pour faire la localisa- 
tion de la borne du coin sud-est de la rue Papineau et Dupuis. Les 
fonds devant être pris à même les appropriations pour règlement 
459 - pavages. 

(signé) J.-A. Morin, 
échevin. 

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

(signé) H. Godbout, 
assistant-trésorier de la cité. 

A onze heures ajournement au 28 février 1950. 



CANADA 
Province de Québec CITE DE HULL 

District de Hull 

No 6 

A une assemblée régulière ajournée du conseil & la cité dé HuB; 
tenue au lieu ordinaire des séances du dit conseil à l'hôtel de ville 
de la dite cité à huit heures de l'après-midi, mardi le 28 février 1950, 
à laquelle sont présents: 

Son honneur le maire, monsieur Alphonse Moussette, aU fau- 
teuil, et  les échevins L. Labelle, E. Laramée, L. Emond, A. Morin, 
L. Gagnon, E. Dompierre, J.-E. Bériault, A. Maurice, F.-E. St-Jean, 
H. Gauthier, A. Desjardins et W. Dussa~ilt, formant quorum du dit; 
conseil sous la présidence de son honneur le Maire. 

1. Proposé par l'échevin A. Morin, 
Secondé! unanimement : 

Que ce conseil offre à ixonsieur l'échevin L. Gagnon et aux 
membres de sa famille, ses plus sincères condoléances, à l'oecaçion 
du récent décès de son fils. 

Adopté debout. 

2. Proplosé par l'échevin A. Desjardins, 
Secoridë par l'échevin W. ~ussau l t ' :  

A l'occasion du décès de monsieur Pierre Chénieq ex-échevin 
de Hull, ce conseil offre à cette famille, ses sincères condoléances. 

Adopté debout: 
3. Proposé par l'échevin A. Maurice, 

Secondé par l'échevin L. Emond: 

Que ce conseil consent' à vendre à Transport Urbain de Hiill 
Ltée, le souffleur à Beige, nuriiéro de série 8-N-18934 pour la somme 
de $4,000.00, payable comme suit: $5û0:00 corriptaht et la balance 
$3,500.00 par un billet à demande. L'ingénieur de la cité est autorisé 



par la présente résolution à remettre à Transport Urbain de Hull 
Ltée, ce souffleur à neige. 

Adopté. 

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

Qu'un comité, composé de son honneur le Maire, des échevins 
L. Emond, A. Morin, E. Laranlée, E. Dompierre, soit chargée de 
faire une étude des polices d'assurances de tous genres détenues par 
la cité. Ce comité fera rapport au conseil sous le plus bref délai 
possible de ses constatations et recommandations. 

5. Proposé par l'échevin L. Emond, 
Secondé par l'échevin ,4. Maurice : 

Adopté. 

Que les répartitions préparées par l'évaluateur de la cité et 
,soumises à ce conseil, ce soir, concernant les travaux d'égoûts exé- 
cutés sous l'autorité d ~ i  règlement numéro 459 soient approuvées 
et que le trésorier de la cité soit aiitorisé de faire les entrées dans 
ses livres de perception afin de percevoir les sommes dues par !es 
propriétaires intéressés. 

Adopté. 

6. Considérant que son honneur le Maire, dans une lettre à l'ho- 
norable Alexandre Taché, en date du 11 janvier 1950, demandait au 
Gouvernement de la province de Québec de transporter à la cité de 
Hull une parcelle de terrain à I'extrémitP, nord du lot 9-1 dans le 
quartier Val-T'étreau dans la cité de Hull, montré sur un plan al; 
nexé à la lettre de son honneur le Maire ; 

Considérant que cette parcelle de terrain est requise pour exécu- 
ter  certains travaux d'améliorations dans la cité de Hull; 

Considérant que le gouvernement Fédéral se dit prêt à échanger 
cette parcelle de terrain pour une partie de terrain connue et dési- 
gnée comme ferme Benedict dans le quartier Val-Tétreau. 

11 est proposé par l'échevin L. Labelle, 
Secondé par l'échevin A. Maurice: 



Que ce conseil prie le Gouve~neinent de la province de Québec 
de bien vouloir lui céder la parcelle de terrain décrite comme étant 
une partie du lot 9-1 dans le quartier Val-Tétreau dans la cité de 
Hull, montré sur un plan de l'arpenteur géomètre Louis Mignault, 
daté du 21 décembre 1937 et  dont le contour est montré par une 
ligne de couleur rouge. La cité de Hull est consentante de payer au 
gouvernement de la province de Québec, pour l'achat de cette par- 
celle de terrain le prix d'acquisition payé par le dit gouverneinent 
de la province de Québec, lorsque la cité lui cédait le lot 9-1. 

Que copie de cette résolution soit envoyée à l'honorable 
Alexandre Taché, député du comté de Hull et à l'honorable Roméo 
Lorrain, ministre des travaux publics. 

Adopté. 
7. Proposé par l'échevin L. Emond, 

Secondé par l'échevin E. Doinpierre : 

Que son honneur le Maire et les échevins A. Maurice et L. La- 
belle, Me Paul Ste-Marie et Me Lionel Mougeot, le Greffier e t  le 
Trésorier de la cité soient délegués h Québec, pour représenter la 
cité de Hull au sujet des amendements à la Charte. Le trésorier de 
la cité est autorisé à payer les frais de voyage de cette délégation. 

8. Proposé par l'échevin A. Morin, 
Secondé par l'échevin L. Gagnon: 

Adopté. 

L'ingénieur de la cité est autorisé de faire localiser la borne du 
coin sud-est de la rue Papineau et Dupuis. Un montant de $25.00 
est prévu pour ce travail conformément à l'avis de motion donné le 
16 février 1950 et du certificat de l'assistant-trksorier attestant 
qu'il y a des fonds disponibles à l'item pavages du règlement 459. 

Adopté. 

Aj ourneinent Sine Die. 



SEA 

CANADA 
Province de Québ 

District de Hull 

.NCE DU 6 MARS 

HULL 

A une assemblée régulière du conseil de la cité de Hull, tenue au  
l'eu ordinaire des stances du dit conseil à l'hôtel de ville de la dite 
cité, lundi le 6 inars 1950, à huit heures de l'après-midi, à laquelle 
sont présents : 

Son honneur le maire, ii~onsieur Alphonse Moussette, au fau- 
teuil, e t  les échevins L. Labelle, A. Lavigne, E. Laramée, L. Emond, 
A. Morin, L. Gagnon, E. Doiiipierre, E.  Eériault, D. Joanisse, A. 
Maurice, F.-E. St-Jean, H. Gauthier, A. Desjardins e t  W. Dussault, 
farinant quoruin du dit conseil sous la présidence de son 1zonneu1- le 
Maire. 

1. Proposé par l'échevin L. Einond, 
Secondé par l'échevin A. Lavigne: 

Que ce conseil siège en coii~ité xénéral. 
Adopté. 

2. Proposé par l'échevin A. Lavigne, 
Secondé par l'échevin L. Gagnon: 

Que ce coinité lève séance et que ce conseil procède aux affaires. 

Adopté. 
3. Proposé par l'échevin H. Gauthier, 

Secondé par l'échevin A. Morin: 

Que les coinmunications qui viennent d'être lues, soient ren- 
voyées à leurs coii~ités ~espectifs, inoins celles de: Adjusters & Ap- 
praisers; Les Chevaliers de Colon~b; International Paper Mills 
Union; Cie de téléphone Bell; Coii~ité du code national du bâtiillent; 
L'hon. Alphonse Fournier ; Ministère de l'agriculture ; J.-A. Robeït ; 
Con~niission de Police; Comité des fêtes de Hull. 

Adopté. 



Sième RAPPORT DU COMITE DES FINANCES 
A la corporation de la cité de Hui1 . 

Le comité des Finances. dûment assemblé en chambre. inardi 
le 28 février 1950. auquel assistanent : monsieur l'échevin L . Emonci. 
président. son honneur le maire imonsieur Alphonse Moussette. et  
les échevins L . Labelle. E . Laramée. A . Morin. L . Gagnon. E . Doiil- 
pierre. J.-E. Bériault. D . Joanisse. A . Maurice. F.-E. St-Jean. H . 
Gauthier. A . Desjardins et W . Dussault . 

Les con~ptes suivants sont approuvés et  recommandés pour 
paiement . Nous recominandons l'adoption des résolutions ci-dessous 
f orinulées . 

1.P . A . Larocque ....................................... (Papeterie) 
2-Laflamnie & Frères Enrg ................... " 

. . 3-L'Opinion Ltée ................................................ " 

4-Léon Couture ...................................... (Evaluateur) 
5-Roland Stevens ....................................... (Trésorier) 
6-Boucher Frères .............................. (Hôtel de ville) 

I . 
7-Ovide Seguin ................... .. ........................ " 
8-Sterilized Wiper Towel ......................... " 

9-Soublière-Lepage Ltée ............................. " 
10-A . Roussel ............................. .. I < 

................... 

1 1 J o s  . Pilon Ltée ................... ... < 6 ............... 

1 2 O d o r i t e  Sanitâtion service .................. " 

13-A . Chatelain .................................................... " 

. 14-Roy Typwriter Service ........................ (acc bur.) 
15-P . A . Larocque ............................................ " 

. 16-Ottawa Light Heat .................... ... ............. (T jeux) 
17-A . Couture & Cie ......................... .. I < ....... 

18-W . J . Burnhan~ ........................... .. << .............. 

19-Gatineau Power Co 6 1 ................................ 

20-Kelly . & Leduc ................... .. ............. 
" 

. ....... ........................ 21-Marcel Ste-Marie .. (C bâtisses) 
2 2 M a r c e l  . Ste-Marie ................... .. < < 

................ 
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. , F r .  

Comite de 1-ecreation ...................................................................... $ 570.60 
' 

Comité des bâtisses ........................................................................ 84.00 
............. ... Hôtel de ville ..................... .. .... 119.20 

Que le rapport du bureau du Greffier de la cité en date du 28 
février 1950, concernant l'item "Papeteriew soit approuvé et  'que le 
trésorier de la cité soit autorisé de faire dans ses livies les trans- 
ports ÿ mentionnés. 

Que le rapport riuiiléro 2 du bureau de l'évaluateur de la. cite 
en date du 27 février 1950, concernant certains changeillents dans 
les rôles d'évaluation de la cité, soit approuvé. 

L. Einond, président 
H. Gautliier E. ~ o m ~ i e r r e  
A. Lavigne L. Gagnon 
F.-E. St-Jean J.-E. Béyiault 
L. Labelle A. Maurice 

4. Proposé par l'échevin L. Enîond, 
Secondé par l'échevin E. Doimpierre : 

Que le 3ièrne rapport du comité des Finances, soit approuvé, 
et que le trésorier de la cité soit autorisé à lja.yer les coinp.tes au 
inontant de $1,311.23, suivant liste au dit rapport. 

Adopté. 

3ièime RAPPORT DU COMlTE DE POLICE 
A la corporation de la cité de Hull. 

Le comité de Police, dûment assemblé en chambre, mardi le 
28 février 1950, auquel assistaient: inonsieur l'échevin W. ,Dus- 
sault, président, son honneur le maire nlonsieur Alphonse Moussette, 
et  lee échevins L. Labelle, E. Laramée; L. Emond, A. Morin, L. 
Gagnon, E. Dompierre, J.-E. Béi-iault, 'Dl  .Joanisse, A. Maurice, 
F.-E. St-Jean, W. Gauthier, et A. Desjardins. 

Les comptes suivants- sont appiouvés et recoi~kxindés pour 
paieinent. 



23-A. L. Achbar Ltd. ........................................................ 
. 24-J. Baillot & Fils ...................... .. 

. , 25-A-Chatelain .................................... ... ................................. 

: 26-Charron-Ménard ................................................................... 

27-Hector Poitras ........................................................................ 

............................................................................. , 28-Kelly & Leduc 
................... ........................................ 2 9 T h o m a s  Moncion .. 

: 30-B.J.Déry 
31-Dépt. dix feu .................... .. ................................................. 

............................................... , 32- Jos. Pilon Ltée ..................... ...-. 
33-,0vide Séguin ............................................................................... 

......... 34-Restaurant Lemieux .............. !.. .................................. 

II. Gauthier 
A. Lavigne 
E. Donipierre 
L. Labelle 

F.-E. St-Jean 
L. Gagnon 
J.-E. Bériault 
A. Maurice 

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

Que le 3ièrne rapport du comité de Police soit approuvé, et  
que le trésorier de la cité soit autorisé à payer les comptes au mon- 
tant de $224.26, suivant liste au dit rapport. 

Adopté. 

3ième RAPPORT DU COMITE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE 
A la corporation de la cité de Hull. 

Le comité de l'Assistance publique, dûment assemblé en chaiii- 
bre, mardi le 28 février 1950, auquel assistaient: monsieur l'échevin 
E. Bériault, président, son honneur !c maire monsieur Alphonse 
Moussette, et les échevins L. Labelle, E. Lararnée, L. Emond, A. 
Morin, L. Gagnon, E. Dompierre, D. Joanisse, A. Maurice, F.-E. 
St-Jean, H. Gauthier, A. Desjardins e t  W. Dussault. 

Les comptes suivants sont approuvés et  recommandés pour 
paiement. 



35-Departemen-t; des Travaux publics ....................... 

36-G . Chantigny .............................................................................. 

............................................................................. 37-G . R . Paient 
........................................................................ 38-Hector Plouf fe 

39-Télesphore Labelle .................................................................. 
40-Edmond Laramée ....................................................... ...... 

4 1 D o n a t  St-Martin ........................................................................ 
4 2 J o s  . Laurin ...................................... .. ..................................... 
4 3 E m i l e  Laurin ............................................................................ 
44Groce te r ia  Art .................................................................. 

................................................................................. 45-N . Leblond 
46-R . Landry ................... .... ...................................................... 
47-J . B . Monfils ......................... .. ................................................. 

............................................................................ 48- J . R . Groulx 
49-Georges Charron ..................................................................... 

50- Jos . Labelle Enrg ................................................................. 
5 1 L a u r i e r  Charbonneau ........................................................ 

52-Gédéon l/ionette ........................................................................ 
53-A . Lévesque ................................................................................. 

5 4 G o u i n  & Lalonde ............................... ......... ......... 

5 5 E d  . Gauthier ................................................................................ 
. . 56- J.-R. Robitaille .................................... 

57-Bélanger-Laf ontaine ........................................................ 

.................... 5 8 A l b e r t  Gratton : ......-.......................................... 

5 9 L u c i e n  Boudreau .................................................................... 

6 0 R e n é  Léonard ..................................................................... 

61-A . L . Raymond ........................................ . . 
62-G . Atlantic & Pacifie ........................................................ 

. . 
........ ..................... ............. 63-A . Laflèclne & Fils .... .. 

J.-E. Eériault, président 
H . Gauthiei L . Labelle 
A . Lavigne F.-E. St-Jean 
E . Dompierre J..A. Maurice 



- 
6 .  Proposé par l'échevin E. Bériault, 

Secondé par l'échevin A. Morin: 

Que le 3ième rapport du eomité de l'Assistance publique, soit 
a,pprouvé, et  que le trésorier de la cité soit autorisé à- payer les 
comptes au montant de $3,175.00, suivant liste au dit rapport. 

Adopté. 

3iènie RAPPORT DU COMITE DE FEU, LUMIERE ET ALARME 
A la corporation de la cité de Hull. 

Le comité de Feu, Iuiniere et  alarii~e, dûinent assemblé en c11ai11- 
bre, mardi le 28 février 1950, auquel assistaient: ilîonsieur l'éclze- 
vin E. Dompierre, président, son honneur le maire inonsieur Alphon- 
se Moussette, et  les échevins L. Labelle, E. Laraiîlée, L. Eiz~ond. A. 
Morin, L. Gagnon, J.-E. Béria~ilt, D. Joanisse, il. Maririce, F.-E. St- 

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

paiement. 
DEPARTEMENT LUMIERE ET ALARAIE 

64-5. Baillot & Fils Ltée ....................................................... $ 0.98 
65-Département du feu ......................................................... 41.71 
66-Gatineau Power Co. .......................................................... 7.34 
67-Can. Line Materials Ltd. ............................................. 72-05 

DEPARTEMENT DU FEU 
.................... 68-Dr G. Brisson , 4.50 

a 69-Hôpital du Sacré-Coeur ................................................... 25.50 
70-Ovide Séguin ......................................................................... 1,767.96 

............................................................ 71-C. H. Petch & Sons 5.00 
. 72-Ottawa Drug Co. Ltd. ......................... 15.28 

73-LaFrance Fire Ltd. .................................... .... ................... 49.14 
74-Kelly & Leduc ................................................... 9.80 
75-Imperia1 Oil Ltd. ................................................................ 109.50 
76-Bickle-Seagrave Ltd. ...................... 45.92 

.......................... 77-Paul A. Caron .......................................... .... 0.50 
78-Atelier Alie ............................................................................. 3.75 
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.......................................... ...... Département lumière et alarme $ 48.83 

E. Donipierre, président 
H. Gautliier J.-A. Maurice 
L. Labelle A. Lavigne 
F.-E. St-Jean J.-E. Eériault 
L. Gagnon 

7. Proposé par l'échevin E. Dompierre, 
Secondé par l'échevin F.-E. Si-Jean : 

Que le 3ièine rapport di1 ccniité de Feu, lumière et  alarme, soit 
tpprouvé et  que le trésorier de la cité soit autorisé à payer les 
!oniptes au montant de $2,158.93, suivant liste au dit rapport. 

Adopté. 

lièn~e RAPPORT DU COMITE DES RUES ET AMELIORATIONS 
L la corporation de la cité de Hull. 

Le comité des Rues et améliorations, dûment assemblé en cham- 
ire, mardi le 28 février 1950, auquel assistaient : monsieur l'échevin 
L. Maurice, président, son honneur le maire monsieur Alpllonse 
loussette, et  les échevins L. Labelle, E. Laramée, L. Emond, A. 
Iorin, L. Gagnon, E. Donipierre, J.-E. Eériault, D. Joanisse, F.-E. 
t-Jean, H. Gauthier, A. Desjardins et  W. Diassault. 

Les comptes suivants soiit 2,pprouvés et recommandés pour 
aiemen t. 

................................................. ........................ 79-Le Droit ..... : .. 
80-.Northern Electric ..................................................................... 
81-Boucher Frèyes ........................................................................ 

82-Wright Brothers Ltd. ......................................................... 

83-Vipond Construction Co. Ltd. .................................. 

84-Thomson-Gordon Ltd. ......................................................... 

85-Transport Urbain Ltée .................................................. 
86-5. J. Slzea : 
87-Sterilized Wiper Towel ..................................................... 
88-E. St-Loixis & Fils ................................................................ 
89-Thos. Robertson Ltd. ................................. .....- ........... 



90- Jos . Pilon Ltée ...................:... ...................................... - ..... 
91.-People's Gas Sinpply ....................................................... 

.. 92-Poste de service Paspineau ............................................. 
a 93-Ontario Hughes-Owens ........................................ .. ..... 

9 4 N o r t h e r n  Electric ..................... .... ............................. 

95-McColl-Frontenac ........................... .. ........ ... .................. 

.................................. 96-McDonald Bros . Equip : ............... 

97-Onier Larocque ............................... .... ................................. 

98-Kelly & Leduc ....................................... .. .......................... 
............................................................................. 99-W . A . Hare : ...... 

100-Francis Hankin & Co ...................................................... 
101-Guest Motors Ltd ................................................................ 

' 102Ga t ineau  Pover Co ................................................................ 
103-A . Chatelain ................................................................................ 

1 0 4 C a n  . General Electric ......................... .. ........................... 

. 105-Craig Equipixent Reg'd ................................................ 
106- J . N . Berney & Sons ...................... .... ...................... 
107-A . -4inyot & Fils ...................................................................... 

.................................................................................. 1 0 8 A t e l i e r  Alle 
l o g O t t a w a  Light Co . Ltd ..................................................... 
110-Can . Pacifie Rajlway Co ................................................. 
11 1 G a t i n e a u  Power Co . 

............................................................ 112-E . St-Louis & Fils 
113-Transport Urbaiii ........................ .. .............................. 

SALAIRE : Paie Nos 40-41-42-43 (Février 1950) . 
Egoûts ........................ $646.25 Neige ............................ $8,378.07 

............... Maladies .................. 46.40 Vacances 291.60 : 

Regleinent 459 ... 6,043.59 Règlement 486 ... 559.74 
Règlemen. t projeté .................... .... $798.88 

J..A. Maurice. président L . Labelle I 

H . Gautliier J..E. Bériault 
A. Lavigne F..E. St- Jean 
E . Donipierre L . Gagnon 



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

Que le 3ièine rapport du coinité des Rues et  aiiiéliorations, soit 
approuvé, et  que le trésorier de la cité soit autorisé à payer les 
coiiipltes au inontant de $6,702.64, suivant liste au dit rapport. 

Adopté. 

3ièiiie RAPPORT DU COMITE DE L'HYGIENE PUBLIQUE, 
HOSPITALISATlON ET MARCHE 

A la corporation de la cité de Hull. 

Le conzité de l'Hygiène publique, hospitalisation et iizaïclzé, 
dûii~ent asseiriblé eiz chambre, inardi le 28 février 1950, auquel as- 
sistaient: monsieur l'échevin Ls Gagnoii, président, son honneur 
le inaire monsieur Alphonse Moussette, et les échevins L. Labelle, 
E. Laramée, L. Einond, 4. Morin, E. Donipierre, J.-E. Eériault, D. 
Joanisse, A. Maurice, F.-E. St-Jean, H. Gauthier, A. Desjardins et 
W. Dussault. 

Les comptes suivants sont approuvés et recoizziz~andés pour 
paieinen t. 

114-M. Fun. Einond .............................................. (Santé) $ 116.00 
115-Hôp. Gén. Mattalva .......................... (Hospital.) 255.00 
116-Hospice St-Charles ..... 

< < 1,223.35 ............................. 

117-Hopita1 St-Vincent << .................................... 93.00 
t 118-Ottawa Civic Hospital < 6 93.00 ........................ 

119-Hôpital Général < < ...................................... 456.00 
120-Orphelinat St-Joseph 4 < . ............................. 823.20 
121-Gatineau Power Co. .............................. (Marché) 1.84 
122Bouche r  Frères <<  ......................................... 24.25 
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Santé ........................ ................... ............................................................... $ 280.00 
Marché ................... ... ..................................................................... 115.20 

. '- H. Gauthier 
A. Lavigne 
E. Dompierre 
L. Labelle 

J,-A. Maurice 
F.-E. St-Jean 
J.-E. Bériault 

9. Proposé par l'échevin L. Gagnox, 
Secondé par l'échevin F.-E. St-Jean : 

Que le 3ième rapport di1 comité de l'Hygiène publique, hospita- 
lisation e t  marché, soit a,pprouvé, e t  que le trésorier de la cité soit 
autorisé à payer les comptes au montant de $3,085.64, suivant liste 
au dit rapport. 

Adopté. 

3ième RAPPORT DU COMITE DE L'EAU 
A la corporation de la cité de Hull. 

.Le &omit$ de ~'E&I', dûment assemble en chambre, mardi le 28 
février 1950, auquel assistaient: monsieur l'échevin A. Morin, pré- 
sident, son honneur le inaire monsieur Alphonse Moussette, e t  les 
échevins L. Labelle, E. Laranîée, L. Emond, L. Gagnon, E. Doni- 
pierre, J.-E. Bériault, D. Joanisse, A. Maurice, F.-E. St-Jean, H. 
Gauthier, A. Desjardins et 137. Dussault. 

Les comptes suivants sont approuvés et recommandés  pot^ 

paiement. 

123-Gatineau Power Co. ..................................... .. ............... $ 739.06 
. , 

........................................ ................... 1 2 4 J o s .  Pilori Ltee ... 3.57 
................................ . 125-1". McAvity & Sons Ltd. :..... 109.25 

............. 126-General Bearing Service .. 28.82 
127-,Kelly & 1,cduc .............. .. .............. 1 .................................. 26.89 . . 
1 2 8 A t e l i e r  Alie ........... : .'.: ....... '. 22.30 

. . .  

.................................................. 129-Ottawa Light & Power 12.92 
- - .  

............................................... 130-Sterilized , . . .  Wiper Towel 12.50 
i31-Thomas Robertson Ltd. ............................................ 316.89 



132-Massé Electric ..................................................................... 47.75 
................................................ 133-Leniay Electric Enrg. 12.27 

134-Can. Industries Ltd (note de crédit) $1,578.22 
- 

$1,332.22 

SALAIRE : Paie Nos 40-41-42-43 (Février 1950). 

Réparation-fissures ........................................................................ $ 674.88 
........................................ . Bornes-fontaines ....................,............. i .  1,186.70 . . 

Tuyaux principaux ........................................................................... 25.20 
Dégelage ................................................................................................ 506.33 

....................................................................................... Château d'eau 286.12 

H. Gauthier E. Dompierre 
L. Labelle L. Gagnon 
F.-E. St-Jean J.-E. Bériault 
A. Lavigne J.-A. Maurice 

10. Proposé par l'échevin A. Morin, 
Secondé par l'échevin H. Gauthier : 

Que le 3ième rapport du coinité de l'Eau, soit approuvé, et 
que le trésorier de la cit6 soit autorisé à payer les coniptes au mon- 
tant de $1,332.22, suivant liste au dit rapport. 

Adopté. 
11. Proposé par l'échevin L. Labelle, 

Secondé par l'échevin A. Lavigne: 

Suivant les recominandations de la Corniiiission de construc- 
tion e t  des bâtisses contenues dans son rapport en date du 6 mars 
1950, ce conseil consent à vendre ;es droits de !a cité dans les iiii- 
meubles suivant la liste ci-dessous: . . 

1 - ~ o t  8-211, quartier Wrightville (1-A) à monsieur Léon 
Gagnon, 189 Principale, au prix de $100.00, plus les frais d'arpen- 
tage. 

2 L o t  8-209, quartier Wrightville (1-A) .à madaine Jacqueline 
Casselman, 140y2 rue Hôtel-de-Ville, au  prix de $100.00, plus les 
frais d'arpentage. 



3-Lot 8-208-247-779, quartier Wïigkitville (1-A) à inonsieiiï 
Jean-Paul Bisson, 29 rue Rlontcalm, au prix de $100.00, plus les frais 
d'arpentage. 

4-Lot 247-778, quartier VC7rightville (1-A) à monsieur Lucien 
Bruneau, 131 Jeanne d'Arc au prix de $100.00, 2lus les frais d'ar- 
pentage. 

5-Lot 247-777, quartier Wrightvjlle (1-A) à monsieur Rodol- 
phe Dériger, 62 Montclair, au prix de $100.00 plus les frais d'ar- 
pentage. 

6-Lot 247-776, quartier Wrightville (1-A) à ilîonsieur Hilsi.ire 
Roberge, 25 Châteauguay, au prix de $100.00, plus les frais d'ar- 
pentage. 

7-Lot 247-773, quartier Wrightville (1-A) à monsieur Robert 
Maurice, 64 St-Etienne, au prix de $100.00 plus les frais d'arpentage. 

&-Lots 255-442-443, quartier Val-Tétreau (1) à ilionsieur 
Raoul Tessier, 401 clieinin Aylir,er, au prix de $100.00, plus les frais 
d'arpentage. 

9-Lots 255-446, 447, 448, 449, quartier Val-Tétreau (1) à mon- 
sieur Napoléon Legris, 201 Principale, au prix t.otal de $200.00 pllis 
les frais d'axpentage. 

IO-Lots 255-453-452, quartier Val-Tétreau (1) à inonsieur 
Harry Boily, 87 Laurier, au prix de $100.00, plus les frais d'ar- 
pentage. 

Il-Lots 255-454-455-456-457, quartier Val-Tétreau (1) à 
monsieur Léo Gratton, 44 cheinin Aylmer, au prix total de $200.00 
plus les frais d'arpentage. 

Le prix d'achat de ces immeubles devra être payé par les ac- 
quéreurs dans un délai de 30 jours de la date de la présente résdu- 
tion. 

Un acte notarié devra être signé dans les 30 jours de la date 
de paiement du prix d'achat des dits terrains. 

La cite de Hull ne s'engage pas à faire l'installation des servi- 
ces d'aqueduc et  d'égoût. 



Son honneur le Maire et  le Greffier de la cité sont autorisés a 
signer pour et  au nom de la cité de Htill les actes requis par ces 
transactions. 

Adoptc. 
12. Proposé par l'échevin L. Labelle, 

Secondé par l'écl~evin A. Morin: 

Que la recommafidation di1 comité de construction et des bâ- 
tisses en date du 6 mars 1950, soit acceptée, pour le renouvellenient 
du bail de nionsieur Harry Kelly pour une période d'un an, aux 
inêii~es termes et conditions que l'an dernier. 

Son honneur le Maire et le Greffier de la cité sont autorisés 
signer ce bail, pour et  au nom de la cité de Hull. 

Adopté. 
13. Propcsé par l'échevin L. Emond, 

Secondé par l'échevin A. Morin: 

Que l'acheteur municipal soit autorisé de faire les achats né- 
cessaires à 1'adnlinistra.tion des différents départenlents de la ville, 
conformément à sa denlande en date du 28 février 1950, et  réparti 
comme suit: 

Département de police, $140.80 ; Dégelage, $42.40 ; Réparation 
des services, $16.95 ; Bornes-fcntaines, $22.05 ; Tuyaux principaux, 
$24.60 ; Neige, $1,768.10 ; Chantier municipal, $422.00 ; Egoût, $50. ; 
Règlement 459, $2,508.90 ; Hôtel de ville, $33.80 ; LuilTière et  alarme, 
$44.21 ; Département du feu, $362.20. 

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

Adopté. 
14. Proposé par I'écheviri L, Emond, 

Secondé par l'échevin A. Morin: 

Que le bureau du trésorier de la cité soit autorisé de faire le 
transport du stock e t  de l'outillage provenant du magasin de la 
corporation fait par le bureau de l'acheteur municipal, tel que men- 
tionné dans son rapport h ce conseil eri date du 28 février 1950. 

Adopté. 



15- Attendu que la. cité de Hull a fait ériger dans le quartier 
WrightvilIe, une station de feu; 

Attendu que cette construction représente une dépense d'en- 
viron $45,000.00 ; 

Attendu que cette soixnle d'argent a été dépensée afin d'accor- 
der une protection contre le feu plus adéquzte dans les quartiers 
Wrightville et VaI-Tétreau, 

Il est proposé par I'échevin 1,. Einond, 
Secondé par l'échevin E. Laraméz: 

Que ce conseil ordonne air Directeur du service des incendies de 
transporter tempora,irernent à 12 stâtion de VETrightviIle, Ie persoil- 
nel, l'outillage et  1'appareiI présentement à la station nun~éro 2. 

A onze heures cette résolution est laissée sur la table par raison 
d'ajournement sous I'autorité de Ia règle n~~nzéro un du règlenient 89 
et ses amendements. 

Hull, le 28 février 1950, 

Je donne avis de motion qu'à la prochaine asseniblée je propcr- 
serai qu'un montant de $IGO.QO soit ernpIoyé pour octroi à Interna- 
tional Paper Mills Union, section de Hull. Les fonds devant être pris 
à même les appropriatioils pour pubIicité. 

. , (signé) E. Laramée, 

1 échevin. 

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

(signé) H. Godbout, 
assistant-trésorier de Ia cité. 

A onze heures le conseil ajourne au 13 mars 1950. 



CANADA 
Province de Québec \ CITE DE HULL 

District de Hull 1 

No 8 

SEANCE DU 13 MARS 1950 

A une assemblée régulière ajoullnée du conseil de la cité de 
Hull, tenue au lieu ordinaire des séances du dit conseil à l'hôtel de 
ville de la dite cité, lundi le 13 mars 1950, 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. Emond, A. Morin, 
L. Gagnon, E. Dompierre, J.-E. Bériault, F.-E. St-Jean, H. Gauthier, 
A. Desjardins, formant quorum du dit conseil sous la présidence de 
son honneur le Maire. -. . 

1. Proposé par l'échevin L. Emond, 
Secondé G r  . i9ééhei.in' , E. Dompierre : 

f ,  

Que ce conseil siège en comité général. 

Adopté. 

Messieurs les échevins Joanisse, Dussault, Lavigne, Maurice 
prennent leurs sièges. 

2. Proposé par l'échevin A. Maurice, 
Secondé par l'échevin L. Labelle: 

Que ce comité lève séance et que ce conseil procède aux af- 
faires. 

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

Secondé par l'échevin E. Dompierre: 

Que les communications qui viennent d'être lues, soient ren- 
voyées à leurs comités rescect.ifs, nioins celles de: Jules Baillot; 
service de cadastre ; Hiill& District Kennel Club ; Association Fores- 



tiére Québécoise Inc. ; Ligue interparoissicle; La Chambre de Coin- 
merce des Jeunes ; Société St-Jean-Baptiste, section St-Rayniond ; 
Commission des écoles catholiques de Hull; Commissariat des incen- 
dies ; Les gardiens du dépotoir ; La coinpagnie de téléphone Bell ; 
Mme Honoré D'Auray ;.=Jean-Paul Sabourin; La Banque Canadienne 
Nationale. 

Adopté. 
4. Proposé par I'éciievin L. Emcjnd, 

Secondé par l'échevin E. Laranîée : 

Qu'un comité, composé de son honneur le blaire, des échevins 
Maurice, Morin, du pïoposeur et de l'ingénieur de la cité, soit chargé 
de faire une étude du rapport de l'ingénieur de la cité en date du 
27 février 1950 concernant la ré-orga,nisation dri chantier municipal. 
Ce comité fera rapport au conseil. 

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

Secondé par l'échevin E. Dornpierre: 

Qu'un comité, composé de son honneur le Maire et  des 6cheviils 
Gagnon, Emond, Gauthier, du proposeur de la motion et de l'ingé- 
nieur de la cité, soit formé pour faire une étude du pïobléine de la. 
construction d'un incinérateur. Ce comité fera rapport au conseil. 

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

Secondé par l'échevin E. Laramée: 

Suivant la liste fournie par la Commission de Police, le tréso- 
rier de la cité est autorisé d'effectuer les rembourseiiients d'ainen- 
des perçues sur ordre du directeur de !a police, aux personnes sui- 
vantes : 

A. Beaudin, $15.00. A. Léonard, $10.00. 
A. Sauvé, $10.00 J.-P. Barré, $20.00. 
Ces personnes sont ou étaient membres du département de 

police lorsque les amendes ont été imposées. 

Le Greffier de la cité est chargé de faire tenir à la Coixiiiis- 
sion de police l'extrait du rapport des avocats-conseils de la cité, 



disant que ni la Charte de la cité ni la loi des Cités et  villes peimet- 
tent au Directeur de police d'iiîlposer de telles amendes. 

Que le trésorier de la cité soit informé que dorénavant les avis 
de changements qui pourraient être faits, de temps autre, dans le 
personnel du département de police devront émanés de la Cominis- 
sion de police, conforinément aux exigences du règlement 412 décré- 
tant les devoirs et  pouvoirs de la dite commission. 

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

Secondé par I'écl-~evin L. Emond: 

Que le trésorier de la cité soit autorisé à payer à Vipond Con- 
struction Co. Ltd. la somme de $2,567.09 pour travaux exécutés sous 
l'autorité du règlement d'emprunt numéro 486 autorisant lia 
construction de services ci'égoûts et d'aquedüc dans les quartiers 
Wrightville et Montcalii~. 

Adopté. 
8. Proposé par l'échevin L. Einond, 

Secondé par l'échevin F.-E. St-Jean: 

Que le trksorier de la cité soit autorisé de payer la soiiniîie de 
$973.13 à la Coiilpagnie de construction et pavage de Hull Ltée, 
comme estimations progressives des travaux présenteiî~ent exécutés 
en vertu du contrat entre cette coilîpagnie et la cité, Cette dépense 
étant chargée au règleilîent numéro 459. 

Adopte. 
9. Proposé par l'échevin H. Gaiithier, 

Secondé par l'échevin A. Morin: 

Que les avocats-conseils de la cité soient autorisés de coinpa- 
raître au noin de la cité de Huli devant la cour Supérieure du district 
de Hull afin de produire une défense dans les causes de messieurs 
Louis Lafrance et Jules-André Lafrance. 

Adopté. 

10. Attendu que par règlement adopté le 29 décembre 1947, le 
conseil de la cité a décrété l'exécution de certains travaux il~unici- 
paux et un einprunt pour couvi-ir le coût des dits travaux; 



Attendu que le dit règlement a été dûment approuvé par les 
klecteurs propriétaires de la cité e t  le Lieutenant-Gouverneur en 
Conseil ; 

Attendu que les travaux couverts par le dit règlement se divi- 
saient en cinq groupes ; 

1-Travaux d'aqueduc: $154,500.00 avec intérêts payables par 
la cité. 

2-Travaux d'égoûts: $1,116,500.00 dont $778,500.00 et inté- 
rêts payables par les propriétaires riverains e t  $338,000.00 
et intérêts payables pa3- 'la cité. 

3-Travaux de pavage : $322,000.00 dont $184,000.00 e t  intérêts 
payables par les propriétaires riverains e t  $138,000.00 e t  
intérêts payables par la cité, 

4.-Trottoirs: $129,500.00 dent $117,000.00 et intérêts paya- 
bles par les propriétaires riverains e t  $12,500.00 et intérêts 
payables par la cité. 

5-Divers : chantier municipal e t  achat d'équipement, $150,500 ; 
station de feu de Wrightville $40,000.00; élargissement de 
rues, $18,000.00 ; ré-aménagement de rues $25,000.00 ; réfec- 
tion du système d'alarme et an~élio~ation du système de 
lumières de  rues; $60,000.00, soit $293,500.00 et intérêts 
payables par la cité. 

Attendu que le coût des travaux d'égofits au lieu de s'élever à 
la somme de $1,116,500.00 ne s'est elevS qu'à la soinme de $801,- 
348.42 ; 

Attendu que dans ce coût de $801,348.42 sont inclus certains 
égoûts qui, dans l'opinion de ce conseil, ne doivent pas être à la 
charge des propriétaires riverains, savoir : 

.................................... a)  -Egoût de la rue Champlain $52,130.27 
....................................... b) -Egoût de la rue Montcalm 9,900.02 

...... c)-Egoût du lac Minnow et de la rue Taché 51,176.85 
d)-Egoût de la rue Wright, de St-Rédempteur 

..................................................... à 125 pieds à l'ouest .. 10,748.30 
............. e) -Egoût des rues Dupont e t  Wellington 5,214.36 



f )-EgoÛt de la rue St-Rédempteur, Hôtel-de- 
Ville à \Vrigl-it ........................ 3,243.35 

g)-Egoût de la rue Kent, du nuinéro civique 
45 Kent à Ia rue Laval, via Victoria ........-.-.-----. 6,281.88 

Attendu que le conseil est d'opinion que tel coût global de 
$138,695.03 doit être supporté par la cité; 

Attendu que la part payable par les proprietaires riverains doit 
être modifiée tant  en rapport avec le coût moindre des dits travaux 
d'égoût qu'en rapport avec le cotit des dits travaux devant être ab- 
sorbé totalement par la cité et  qu'une nouvelle répartition devra 
être préparée à cet effet ; 

Attendu que c,e conseil est d'opinion que la dite somn~e de 
$138,695.03 soit payée à i~iêine le montant emprunté pour rencon- 
t rer  la part de la cité, pour les travaux d'égoûts, à savoir la soinme 
de $338,000.00 ; 

Attendu que le dit excédant dépasse la soinine de $5,000.00; 

Attendu que les travaux inentionnés à l'itein "pavage" devaient 
s'élever à la soinine de $322,000.00 dont $138,000.00 et  intérêts 
payables par la cité et  $184,000.00 e t  intérêts payable par les pro- 
piiétaires riverains ; 

Attendu que le coût des dits travaux s'élève actuellement à la 
soil~me de $339,000.00 soit $17,000.00 de plus que prévu e t  nécessi- 
teront, pour être colxplétés une dépense additionnelle de $40,000.00 
soit un excédent total de $57,000.00 sur le coût prévu; 

Attendu que ce conseil est d'opinion que tel excédent de $57,000 
soit payé à inêine le montant emprunté pour rencontrer la part de 
la cité dans les travaux d'égoût, à savoir la somme de $338,000.00; 

Attendu que tel excédent dépasse la somme de $5,000.00; 

Attendu que les travaux ~tlentionnés à l'item "Divers" devaient 

s'élevei. à la soinine de $293?000.00 payable entièrement par la cité 
e t  se sont élevés à une soinine plus élevée, à savoir, à la somn~e de 
$344,500.00 répartie comme suit: 



............ ' Chantier municipal e t  achat d'équipement $185,000.00 
Station de feu Wrightville ................... ... ........................... 48,500.00 
Elargissement de rues .......................................................... 26,000.00 
Ré-aménagement de rues ..................... ... ..4.................. 25,000.00 
Réfection du système d'alarme e t  amélioration 

du système de lumières des rues ...................... 60,000.00 

Attendu que ce conseil est d'opinion que tel excédent soit payé 
à même le montant emprunté pour rencontrer la part de la cité dans 
les travaux d'égoûts, à savoir la somilie de $338,000.00 ; 

Attendu que tel excédent dépasse la somme de $5,000.00; 

Attendu que le coût des susdits égoûts, que ce conseil est d'opi- 
nion de mettre à la charge de la cité ainsi que le coût plus élevé des 
dits travaux s'élève à la somme de $247,190.03 formé comme suit: 

Egoûts ................... .... ................................................................ $138,695.015 
Pavages ................... ... ............. .. ...................................... 57,000.00 

............................................................ Divers ... 01,500.00 

Attendu qu'à raison du coût moindre des égoûts, la cité a, dans 
la part payable par  elle-même, un surplus de $338,000.000. 

Il est proposé par l'échevin A. Morin, 
Secondé par l'échevin A. Maurice: 

Que, sujet à l'approbation par la L6g-islature de la Province:- 
A-le coût des travaux d'égoût suivants : - 

..................................... a)-Egoût de la rue Champlain $52,130.27 

....................................... b)-Egoût de la rue Montcalm 9,900.02 
... c)-Egoût du lac Minnow et: de la rue Taché 51,176.85 

d)-Egoût de la rue Wright, de St-Rédempteur 
..................... à 125 pieds à l'ouest ..................... ... :. 10,748.30 

e) -Egoût des rues Dupont et Welliligton. ......... 5,214.36 
f )-Egoût de la rue St-Rédempteur, Hôtel-de- 

Ville e t  Wright 3,243.35 
g)-Egoût de la rue Kent, du nuniho civique 

................... 45 Kent à la rue Laval, via Victoria 6,281.88 

exécutés en vertu du règlement 459 soit paye totalenient par la cité, 
sans cotisation sur les propriétaires riverains. 



E-Que la somme de $57,000.00 surplus du coût des pavages 
soit payée par la cité. 

C-Que la somii~e de $51,500.00 s u r p l ~ ~ s  du coût des travaux 
mentionnés à l'article 16 du règlement 459 soit aussi payée par la 
cité. 

D-Que les dites soinines se totalisant à $247,195.03 soient 
payées à même la soinn~e de $338,00.00 surplus du montant emprrin- 
té  par la cité, pour sa part dans le coût des travaux d'egoûts. Le dit 
surplus résulta.nt du coiit total moindre que prévu pour les dits 
travaux. 

Adopté. 

11. Attendu que les heures de travail des employés de l'hôtel de 
ville sont déterminées par une convention collective de travail; 

Attendu qu'il est devenu nécessaire, pour le maintien du bon 
oidre dans l'administration nîunicipale, d'établir un moyen uniforme 
de contrôler les heures de travail de ces employés, 

Il est proposé par l'échevin L. Emolid, 
Secondé par l'échevin -4. Morin: 

E t  résolu que, jusqu's nouvel ordre, le contrôle des heures de 
travail des employés de l'hôtel de ville, sauf le Greffier de la cite, 
le Trésorier de la cité, 1'Tngénieur de la clté et 1'Evaluateur de la cité, 
soit établi de la manière suivante: 

1-A son arrivée et à son départ ou sortie de l'hôtel de ville, 
l'employé devra apposer sa signature dans un livre ou sur 
une feuille inobile qui sera mise à sa. disposition à cette fin. 

2-Ce livre ou feuille sera disponible de 8 h. 30 à 9 In. de l'a- 
vant-midi e t  à cinq heures de l'après-midi, sauf le samedi 
où l'heure de ferineture est midi. Durant les n~ois  d'été ces 
heures de fermeture des bureaux devront être celles men- 
tionnées dans la convention collective de travail alors en 
vigueur. 

3-A 9 heures précises de l'avant-midi, ce livre ou feuille mo- 
bile, selon le cas, devra être remis au Trésorier de la cité ' 



qui est chargé de tenir un record du personnel; la signature 
du livre ou feuilles après neuf heures de l'avant-midi sera 
considéré comine étant un retard au travail. 

4-Après neuf lieures de l'avant-midi, e t  jusqu'à 9 li. 30 a.m. 
le retard sera conipté comme une demie-heure pour les fins 
de reixboursement à la cité du temps de la période de re- 
tard, après cette première demie-heure la période de retard 
sera calculée proportionnellement au temps écoulé mais. ja- 
mais inoins d'un quart d'heure: le Trésorier de la cité est 
autorisé de prendre en considération les périodes de retard 
au travail da.ns la préparation de la paie des employés de 
l'hôtel de ville, qu'ils soient peri~a~nents, réguliers ou tempo- 
raires. 

, 5-L'employé qui ne se sera pas conformer aux dispositions de 
la présente résolution sera considéré absent de son travail. 

6-Le concierge de l'hôtel de ville, ou en cas d'absence la per- 
sonne qu'il désignera, aura la responsabilîté du livre ou 
feuille de signature et devra observer les dispositions de la 
présente rksoluticn. 

Adopté. 

Le Maire-suppléant reiliplace son Honneur le Maire au fau- 
teuil. 

1.2. Proposé par l'échevin E. Larainée, 
Secondé par l'échevin A. Lavigne: 

Que ce conseil est heureux d'accorder un octroi de $100.00 à la 
section de Hull de 1'Inteimational Paper Mills Union à l'occasion de 
la tenue de son congrès annuel à Hull au cours du présent mois. 
Les fonds à cette fin devant être pris à niême les appropriations 
pour l'entretien de l'hôtel de ville. 

Adopté. 
13. Proposé par l'échevin H. Gaiitlzier, 

Secondé par l'échevin A. Morin: , 
Que les minutes des asseinblees des 3 et 18 janvier 1950, iinpri- 

inées et distribuées aux n~embres du coiiseil soient confirmées. 
Adopté. 



14- Attendu que le projet d'un centre d'amusements dans la 
cité de Hull est toujours vivant;; 

Attendu que de nombreuses représentations ont été faites ré- 
cemment par les Associations, les Groupes, etc., de Hull demandant 
à ce que le conseil municipal considère de nouveau le projet, 

Tl est proposé par l'échevin J.-E. Bériault, I 

Secondé par l'échevin W. Dussault : 

Qu'un comité, forme de son honneur le Maire, du proposeur et 
du secondeu', des échevins A. Lavigne, L. Emond, A. Morin, D. 
Joanisse, F.-E. St-Jean, soit chargé de faire une étude du projet 
d'un centre d'amusements dans la cité de Hull. Ce comité fera rap- 
port au conseil. 

Adoptk 
15. Proposé par l'échevin W. Dussault, 

Secondé par l'échevin A. Desjardins: 

Que le trésorier de la cité soit autorisé à payer le compte de 
S. Edgar Dussault, au montant de $7,871.48. 

Adopté. 
16. Proposé par l'échevin TS'. Dussault, 

Secondé par l'échevin A. Desjardins : 

Conforinément aux dispositions de l'article deux du chapitre 
304 des S ta t~ i t s  Refondus de Québec, 1941, ce conseil accorde son 
assentiment à niessieurs Conrad Villeneuve, 129 rue Papineau; 
Jacques Masson, 150 rue Papineau; Orvil Smith, 25 rue Montcalm; 
Alfred Sauvé, 6y2 rue Carillon; Leslie Rochester, 21 rue Front; 
Charles Dontigny, 48 rue Reboul; Omer Trépanier, 165 rue Papi- 
nea-u; Nick Chitovas, 28 rue Dupont; Ernest Raizenne, 120 blvd 
St-Joseph; Alfred Bastien, 212 rue Maisonneuve; tous résidents 
dans la cité de Hull, de se former en association de récréation qui 
sera connue sous le nom de "Black Spruce Hunting and Fisliing 
Club" et  dont le siège d'affaires sera à 25 rue Dupont, Hull, Provin- 
ce de Québec; 

Adopté. 

17- Attendu que la cité de Hull a fait ériger dans le quartier 
Wrightville, une station de feu ; 



Attendu que cette eonstruettion représente une-dépense d'envi- 
ron $45,000.00 ; 

Attendu que cette soriiiae d'argent a été dépensée afin d'accor- 
der une protection contre le feu plus adéquate dans les quartiers 
Wrightville e t  Val-Tétreau, 

Il est pïoposé par l'écheviil E. Larainée, 
Secondé par l'échevin L. Labelle: 

Que ce conseil ordonne au Directeur du Service des incendies 
de transporter temporairement à la station de Wrightvile, le per- 
sonnel, l'outillage et  l'appareil présentement à la station numéro 2. 

Propos6 en ainendeinent par l'échevin E. Dompierre, 
Secondé par l'échevin L. Gagnon: 

Que ce conseil ne donne p ~ s  suite au projet- de déménageillent 
des hommes et appareils de la station numéro 2 à la station numéro 
4 de Wrightville e t  que la situation des postes de pompiers demeure 
telle qu'existante. 

En  faveur de l'amendement, les échevins: A. Lavigne, A. Morin, 
L. Gagnon, E. Doinpierre, E. Bériault, D. Joanisse, A. Maurice, E. 
St-Jean, A. Desjardins et  W. Dussault - 10. 

Contre, les échevins: L. Labelle, E. Laïamée, L. Emond, H. 
Gauthier - 4. 

Son honneur le Maire-Suppléant déelaxe l'amendement remporté 
et la motion principale défaite sur la i.iîêrne division . ' 

A onze heures le conseil ajourne au 22 mars courant conformé- 
ment à la règle nuil~éro un du règleineizt nuinéro 89 et  ses amende- 
ments. 



CANADA 
Province de Québec ./ District 
CITE DE HULL 1 

SEANCE DU 22 MARS 1950 

A une assemblée régulière ajournée dti conseil de la cité de Hull, 
tenue au lieu ordinaire des séances du dit conseil à l'hôtel de .ville 
de la dite cité, inercredi le 22 niars 1950, à huit heures de l'après- 
midi, à laquelle son présents: 

Son honneur le iiiaire-suppléant, inonsieur l'échevin Lionel 
Emond, au fauteuil, et les echevins E. Lararnée, A. Morin, L. Ga- 
gnon, E. Doinpierre, J.-E. Bériault, D. Joanisse, F.-E. St-Jean, 
A. Desjardins e t  W. Dussault, formant quoruin du dit conseil sous 
la présidence de son honneur le Maire-Suppléant. 

1. Proposé par l'échevin E. Dompierre, 
Secondé par l'échevin J.-E. Bériault : 

Que les coniniunications qui viennent d'être lues, soient ïen- 
voyées à leurs comités respectifs, iiioins celles de: Ville de Gati- 
neau; Transport Urbain de Hull; Propriétaires de la rue Falardeau; 
Cie de téléphone Bell; Mine Laurentine Sabourin; J. B. Harper & 
Cie ;Logement de Hull, Inc. 

Adopté. 
2. Proposé par l'échevin E. Larainée, 

Secondé par l'échevin W. Dussault : 

Que la résolution numéro 5 de l'assemblée du 10 février 1950, 
soit modifiée de la manière suivante: changer le chiffre "6" par le 
chiffre "12" et le mot "ingénieur" par celui de "greffier", de ma- 
nière à ce que la résolution se lise coinme ci-après:- 

'Que le Greffier de la cité soit autorisé de signer un ou des con- 
trats avec la coii3pagnie Gatineau Power Company pour l'éiec- 
tricité requise pour le fonctionnement des feux de circulation 



installés dans la cité, ce ou ces contrats ne devant pas dépasser 
une période de douze (12) mois. 

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

Secondé par l'échevin E. Laranîée: 

Que la demande du conseil municipal de la vile de Gatineau au 
sujet des cours d'entraînement pour ses policiers soit référée à la 
Commission de police. Ce conseil désire faire savoir à la Commis- 
sion de police qu'il lui recommande que la requête de la ville de 
Gatineau soit accordée. 

Adopté. 
4. Proposé par l'échevin E. Laraméle, 

Secondé par l'échevin L. Gagnon: 

Que ce conseil consent à louer à J. B. Harper Ltée, la parcelle 
de terrain décrite comme étant partie des lots 250-61 du quartier 
Wrightville (1-A) e t  partie du lot 90 dans le quartier Montcalm (2) 
et désignée par un contour fait au crayon vert sur un plan en da;e 
du 25 mai 1948, préparé par l'arpenteur-géomêtre L. J. Grégoire. 
Ce terrain étant f o m é  d'une rue projetée mesurant 54 pieds et  8 
pouces dans ligne est-ouest et  460 pieds et 2 pouces dans sa  ligne 
sud-nord. 

Le loyer sera de un dollar ($1.00) par année. Le terme du bail 
sera pour une année renouvelable automatiquement d'année en an- 
née. La résiliation du dit bail pourra être faite sur un avis d'un 
mois (1) de part et  d'autre. Le locataire s'engage d'enlever toute 
clôture qu'il pourra érigée sur le terrain, à l'expiration du dit bail 
ou avant selon le cas, et  ce, sans dédommagement de la part du pro- 
priétaire. Le bail devra être préparé par un notaire de la cité Ce 
Hull et au frais du locataire. 

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

Adopté. 

5. Attendu que ce conseil a recu de nombreuses représentations 
de la part des contribuables relativement au dynamitage fait par la 
compagnie Canada Cement de cette ville ; 



Attendu que ce conseil a déjà fait plusieurs représentations aux 
autorités compétentes en la matière concernant ces explosions exces- 
sives ;' 

Attendu que depuis plusieurs années la répétition de ces dyna- 
mitages excessifs cause des dépenses considérables aux propriétaires 
avoisinants cette usine ; 

Attendu que malgré les représentations faites auprès de la 
compagnie, le gérant local de cette industrie semble faire la sourde 
oreille a,ux représentations de ce conseil relativemnt au dynamitage ; 

Attendu que le 21 mars 1950, une explosion formidable s'est 
produite dans la carrière de la dite compagnie; 

Attendu qu'à la suite de cette explosion, les membres de ce 
conseil ont reçu de nombreuses plaintes, 

Il est proposé par l'échevin E, Laramée, 
Secondé par l'échevin L. Gagnon: 

Que les avocats conseils de la cité soient chargés de prendre 
les mesures légales nécessaires, soit par voie d'injonction ou autres 
pour leur faire cesser totalement et immédiatement toutes opéra- 
tions futures de dynamitage par la compagnie Canada Cernent dans 
ses carrières situées dans les limites de la cité de Hull, jusqu'à ce 
que cette compagnie ait prise les moyens nécessaires pour protéger 
les propriétés des citoyens de Hull, et ce, à la satisfaction des autori- 
tés municipales. 

Adopté. 

Hull, le 22 mars 1950. 

Je  donne avis de motion que je proposerai qu'un montant de 
$100.00, pris à même l'appropriation "tuyaux principaux" soit voté 
pour permettre à l'ingénieur Boileau d'assister à la convention de 
1'American Water Works Association à Niagara Falls du 3 au 5 
avril 1950. (signé) A, Morin, 

échevin. 
Il y a des fonds disponibles. 

(signé) H. Godbout, 

Ajournement Sine Die. assistant-trésorier. 



CANADA 
Provinee de Québec ! District 
CITE DE HULL ( 

Hull 

SEANCE DU 3 AVRIL 1950 

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, lundi le 3 avril 1950, à huit heures de l'après-midi, à la- 
quelle sont présents : 

Son honneur le maire, monsieur Alphonse Moussette, au fau- 
teuil, e t  les échevins L. Labelle, A. Lavigne, E. Laramée, L. Emond, 
A. Morin, E. Gagnon, E. Dompierre, J.-E. Eériault, D. Soanisse, A. 
Maurice, -F.-E. Saint-Jean, H. Gauthier, A. Desjardins et W. DUS- 
sault, formant quorum du dit conseil sous la présidence de son hon- 
neur le Maire. j 

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

Que les communications qui viennent d'être lues, soient ren- 
voyées à leurs comités respectifs, nioins celles de: Requête de ci- 
toyens de la rue Kent; Eugène Thibault ; Requête de citoyens de la 
rue Davies; Mme Henriette Paré; Greelis Sales; Requête de con- 
tribuables de la rue Carrière; Ministère des affaires municipales; 
J. B. Benoit ; S. E. Nadon; C. W. Nickel ; Frs  Boissonneault ; Hector 
Charron; Mme Jean L. Naylor ; Joe Sim ; Département des Finan- 
ces, gouvernement Fédéral. 

Adopté. 

4ième RAPPORT DU COMITE DES FINANCES 
A la corporation de la cité de Hull. 

Le comité des Finances dSiment assemblée en chambre, mardi 
le 28 mars 1950, auquel assistaient: monsieur l'échevin L. Emond, 
président, son honneur le maire monsieur Alphonse Moussette, et  
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les échevins L . Labelle. E . Laramée. A . Morin. L . Gagnon. E . Ihm- 
pierre. J.-E. Bériault. D . Joanisse. A . Maurice. F.-E. St-Jean. . 
Gauthier e t  W . Dussault . 

Les coixptes suivants sont approuvés e t  recommandes pour 
paiement . Nous recommandons l'adoption des résolutions ci-des- 
sous f ormfilées . 

9-Laflamme Frères Enrg ............. (C . Recorder) $ 52.92 
2-Munie . Finance Off . .4ss ................... (Trésorier) 20.00 
3-L . J . Grégoire ................... ..... .......... (C . Bâtisses) 50.00 
4 O s c a r  Lachance .................... ... ........... 66 . 126.39 
5-Me Léon Couture ......................................... < <  37.60 

(Evaluateur) 24.20 
6 F e r n a n d  Joanis .................... ... ............ 1.10 < 6 

7-L'opinion Lt6e .......................................... (Papeterie) 85.80 
&-Imprimerie Leclerc .................................... < <  14.79 
9-H . H . Popharn Co . Ltd ..................... .... .37.80 6 4  

1 0 G e s t e t n e r  Ltd < L ...................................... 3.00 
Il-Eugène Roy .................... ... ............-..... . 62.50 66 

12-L'Opinion Ltée 6 6 148.71 .......................................... 
13-Imprimerie Gauvin 66 ................................... 114.01 
14-Soublière-lepage Ltée .................... (H . de ville) 10.50 

66 .................... 15-Ovide Séguin ..................... .. 2.00 
16-A . Chatelain ................... .... ........................... 23.46 I < 

1 7 B l u e  Bird Dust ........................................... < 4  9.00 
1 8 B o u c h e r  Frères 6 4  154.28 ............................................. 

..................................... 1 9 B e l l  Telephone Co (Trésorier) 17.91 
(Neige) 0.70 
. ............................................. 20-Eugène Roy Acc bureaux) 34.89 

21Ga t ineau  Power Co ..................................... (T . jeux) 82.24 
I <  22-Imprimerie Gauvin ................................. 3.32 

23-Lernay Electric Enrg .... ! .......................... 3.27 < < 

24-Nap . Legris ................... .... .............................. 
6 4  2 0 . 0 ~  
d <  25-Ottawa Lm ight Heat .................................... 20.40 

26F leu r i s t e  Wrightville 6 8.16 .............................. 

$1,168.94 



Que le rapport du bureau de l'éveluatecr de la cité en date du 
27 mars 1950, concernant certains changements dans les rôles d'é- 
valuation de la cité, soit approuve. 

Que le rapport du bureau du Greffier de la cité en date du 28 
mars 1950, concernant l'item "papeterie" soit approuvé et que le 
trésorier soit autorisé de faire dans ses livres les transparts y inen- 
tionnés. 

SALAIRE : Paies Nos 44-45-46-47 (Mars 1950). 
...................................................... ... Hôtel de ville ... $ 132.00 

Comité récréation ....................... ....*.... ....................................... 184.80 
I A Comite batisses ................... ... ................................................. 84.00 

A. Morin 
E. Laramée 

J.-A. Maurice 
L. Labelle 

2. Proposé par l'échevin L. Emond, 
Secondé par l'échevin A. Morin: 

Que le 4ième rapport du comité des Finances, soit approiivé, 
et que le trésorier de la cité soit autorisé à payer les comptes au 
montant de $1,168.94, suivant liste au dit rapport. 

4ième RAPPORT DU COMITE DES RUES ET AMELIORATIONS 
A la corporation de la cité de Hull. 

Le comité des Rues e t  améliorations, dûment assemblé en cham- 
bre, mardi le 28 mars 1950, auquel assistaient: moiisieur l'échevin 
A. Maurice, président, son honneur le maire monsieur Alphonse 
Moussette, e t  les échevins L. Labelle, E. Laramée, L. Emond, A. 
Morin, L. Gagnon, E. Dompierre, J.-E. Bériault, D. Joanisse, F.-E. 
St-Jean, H. Gauthier et W. Dussault. 

Les comptes suivants sont approuvés et recommandés pour 
paiement. 

27-A. Amyot & Fils ............................................................. ... $ 86.70 
2 8 A t e l i e r  Alie .................................................... ... .................... 14.93 
29-Bell Telephone -- ...................................................................... . 14.65 
30Blondin  Motors .- .................-..................................................... 99.41 



3 1 B r a k e  Service Station ......................................................... 7.84 
. 32-J . N Berney & Sons .................................................... 20.68 

................................................................................ . 33-A . Chtelain 34.84 
. ..... 34-Cari. Pacif ic Ity ..............-............................................... 284.90 

............................................................................. . . 35-L E Chénier 3.99 
.......................... 36-Gatinèau Power Co .................... ... 87.53 

ST-General Supply Ltd ................................................................ 4.47 
38-L . Gendron & Fils ................................................................. 53.06 

.......... 39-Guest Motors Ltd ....................................... ... 53.83 .. 

40-Imperia1 Oil Ltd ...................................................................... 56.65 
41-Keyes Supply Co . Ltd .......... , .......... ... .............. 12.50 .. 

42-Kelly & Leduc .............................................................. 129.84 . 
43-Marchand Electric ................... ... ................................. 67.24 ' 

....................................................................... 44-John Millen Ltd 744.58 
45-W . A . Hare ..................... ... .......... .. ................ 208.08 
46-McColl-Frontenac Oil ........................................................ 598.29 
47-National Brake & Clutch .............................................. 41.52 

. ......................... 48-Ottawa Drug Co Ltd .................... .. 22.67 
...................... . ............................... ' 49-Ont Hughes-Owens .. 51.51 

. .  : 50-Peoples Gas Supply Ltd ........................................... 10.50 
..................... 51-Jules Patry ... ............................................ 5.40 

. 52- Jos Pilon Ltée .................................................................... 44.27 
........................ 53-Quincaillerie de Hull ................... .... 8.73 

.......................................................... 5 4 R i c h e r  & Chenevert 2.31 .. 
5 5 P o s t e  de service Rochon ................................................. 

J 

0.75 
56-Rolex Cleaner Co ................................................................... 16.00 

................... 57-Thomas Robertson Ltd .................... ... 23.30 
7 on ................... .. ....................... 58-St-Denis Service Stat: 2.25 

...... ................ . ........................ 59-J . J Shea .. ... 480.86 
. . 

............................ ................... . . . 60-"7 0 Tait & Fils .... 452.63 
. 61-Wright Brothers Ltd 6.26 

. . 62-W . Thom & Sons ............................................................... 718.30 
........................................................................... 6 3 M a u r i c e  & Fils 49.50 

................................................................................. 6 G E u g è n e  Roy 488.40 
.. 65-Municipal Signal Co . ......................................................... 8,680.20 



SALAIRE : Paies Nos 44-45-46-47 (Mars 1950). 

. ............... Maladie ........................... $ 269.25 Règlement 486 401.36 
...... Vacance 95.20 Règlement projeté 190.49 

................. .............................. Egoûts .......... .. 618.38 Imprévus 24.30 
....................................... Rues pav6es ................... .. 24.40 Neige 8,572.03 

Règlement 459 ................ 5,319.61 

W. D.ussault H. Gauthier 
E. Dompierre F.-E. St-Jzan 
J.-Er. Bériault J.-A. Morin 
L. Labelle E. Laramée 

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

Que le 4ième rapport du comité des Rues et améliorztions, soit 
approuvé, et que le trésorier de la cité soit autorisé à payer les 
comptes au montant de $13,689.37, suivant liste au dit rappoh. 

Adopté. i 

4ième 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 28 
mars 1950, auquel assistaient: monsieur l'échevin A. Morin, pré- 
sident, son honneur le maire monsieur Alphonse Nfoussette, et les 
échevins L. Labelle, E. ~ararnée ,  L. Emond, L. Gagnon, E. Dom- 
pierre, J.-E. Bériault, D. Joanisse, A. Maurice, F.-E. St-Jean, H. 
Gauthier et W. Dussault. 

Les comptes suivants sont approuvés et  recoi-.:inandés pour 
paiement. 

66- Jos. Pilon Ltée ...................... ... $ 94.01 
67-W. D. St-Cyr ............................. ..................................... ... 80.71 
68-Thomas Robertson Ltd. ................................................ 1.02 
6 9 O n t .  Hughes-Owens Co. ............................................... 3.75 
70-Mueller Ltd. ............................................................................... 18.45 
71-Laurentian Stone Ltd. ..-...... ........................................... 13.26 
72-Kelly & Leduc .......................... ............................................. 21.26 



7 3 C a n .  Gen. Electric ......................................................... 244.0 
74-Robert J. Fergiison & Sons ......................................... 27.00 
75Ga t ineau  Power Co. ..............-..........................-......-.-.- 377.38 

$660.76 

SALAIRE:: Paies Nos 44-45-46-47 (Mars 1950). 

Bornes-fontaines .............................-............................................... $1,734.15 
Tuyaux principaux ........................................................................... 78.10 
Dégelage ..................................................................................................... 1,107.42 
Château d'eau ............................................................................... 293.72 
Réparation-f issures ................... .. ................................... . 193.80 

J.-A. Morin, président 
W. Dussault F.-E. St-Jean 
E. Dompierre L. Labelle 
J.-E. Bériault E. Laramée 
H. Gauthier 

4. Proposé par l'échevin J.-A. Morin, 
Secondé par l'échevin L. Emond: 

Que le 4ièiae rapport du comité de l'Eau soit approuvé, et que - 
le trésorier de la cité soit autorisé à payer les cornpltes au montant 
de $660.76, suivant liste au dit rapport. 

Adopté. 

4ième RAPPORT DU COMITE DE FEU, LUMIERE ET ALARME 

A la corporation de la cité de Hull. 

Le comité de Feu, lumière et alarme, dûment assemblé en cham- 
bre, mardi le 28 mars 1950, auquel assistaient: monsieur l'échevin 
E. Dompierre, président, son honneur le maire monsieur Alphonse 
Moussette, et les échevins L. Labelle, E. Laramée, L. Emond, A. 
Morin, L. Gagnon, 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. 



DEPARTEIIENT LUMIERE ET ALARME 

76-4  . Baillot & Fils ........................ ..: ..................... $ 69.66 
77-8 . Champagne ........................................................ 7.08 , 

............................................... 78-A . Chatelain ................... .. 1.13 ', 

79-1 . Ducharme & Fils ..................... .. ......................... 4.54 
8 0 G u e s t  Motors Ltd ............................................................ 1.25 
81-Département du Feu ................... ... ........................ 28.82 
82-Kelly & Leduc ........................................................................ 1.53 
83-Lemay Electric Reg'd .................. ..-.... ......... ........ .... 260.71 
8 4 ' 7  . Miron & .Fiils .................................................................... 1.02 
8 5 J o h n  Millen Ltd .................... .... .................... 22.55 

.................................................. 86-McColl-Frontenac Oil 9.75 
8 7 N o r t h e r n  Electric Ltd . ..... 6362.42 
88-Poste de service RocEzon ...................... .................. ........ 0.73 
89-Orner Larocque .............................. .. ........................... 40.00 
9 0 A t e l i e r  Mie ................... ... .............................................. 5.00 

DEPARTEMENT DU FEU 

91-Atelier Alie ............................................................ 
92Yvo1 i  Brault ........................................................................ 

93Blond in  Motors .................................................................. 
94-Bickle-Seagrave Ltd .......................................................... 
95-Blais Capital Ltée ..................... ... .......................... 
96-J . Baillot & Fils ................................................................... 
97-Alp . Couture & Cie ........................................................... 
9 8 P a i i l  A . Caron .................................................................. 

9 9 C a n  . Fire Hose Ltd ......................................................... 
1 0 0 D o m  . Ass . of Fire Chiefs ......................................... 
101-Maison Funérai~e Emond ........................................ 

102-Gosselin Electrique . ................................................ 
. 103-Hull Battery Works ................. ...................................... 

104-Imperia1 Oil Ltd . ................................................................... 
.................................................................... 105-Kelly & Leduc 

1 0 6 L a f r a n c e  Fire Ltd . ...................................................... 
. 1 0 7 D r  G Brisson 

108-Maj estic Leather Gwds ..............- .. ............................. 15.18 



109-John Millen & Son Ltd. ................................................... 
1 1 0 N a t .  Fire Protection Association .... 

, Ill-Panther Oil Ltd. 
112-C. H. Petch & Sons ................... ... ......................... 
1 1 3 D r  E. Perras . 

1 1 4 P o s t e  de service Rochon .............................................. 
115-A. L. Raymond 
116-Wrightville Feather Mattress ................... .... 

117-S. E. Woods Ltd. .... 

1 1 8 1 .  Ducharme & Fils 

SALAIRE : Paies Nos 44-45-463-47 (Mars 195C). 

Départeement lumière et alarme .......................................... $ 181.80 
Département du feu ....................................................................... 4.60 

E. Dompierre, président 
J.-W. Dussault F.-E. St- Jean 
J.-E. Bériault J.-A. Morin . 8 

E. Laramée J.-A. Maurice 
H. Gauthier 

5. Proposé par l'échevin J.-E. Dompierre, 
Secondé par I'echevin H. Gauthier : 

Que le 4ième rapport du comité de Feu, lumière et alarme soif 
approuvé, et que le trésorier de la cité soit autorisé à payer les 
comptes au montant de $2,343.23, suivant liste au dit rapport. 

Adopté. 

4ième RAPPORT' DU COMITE DE POLICE 

A la corporation de la cité de Hull. 

Le comité de Police, dûment assemblé en chambre, mardi le 
28 mars 1950, auquel assistaient: monsieur l'échevin W. Dussault, 
président, son honneur le niaire monsieur Alphonse Moussette, e t  
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 
et H. Gauthier. 

Les comptes suivants sont approuvés et recommandés pour 
paiement. 

........................ 119-W. D. St-Cyr ................. ............,................ $ 32.68 
120-L. Régimbald ...................... .... ............................ 0.50 
121-Poste de service Rochon ............................................. 0.50 
122-Lemay Elec. Enrg. ................................................. ............ 6.35 
123-Kelly & Leduc ................... .... ..................................... 10.78 
124-Département du Feu ....................................................... 93.83 
125-Hôpital Sacré-Coeur ....................................................... 8.00 

............................................. 126-Hull Pipe & Machinery 18.00 ' 
127-B. J. Déry ......................................... .. 17.80 

................... ....................... 128-1. Ducharme & Fils .... 57.12 
129-A. Chatelain ............................................................................ 9.51 

........................................................................ 130-A. Champagne 1.53 
............................................................... 131-G. Bourne Reg'd. 34.35 

132- J. Baillot & Fils .................................................................. 12.20 
1 3 3 C a i s s e  Police ............................. ... ........................ .... ............... 5.00 
1 3 4 C a i s s e  Policé .................................................... 4.45 

SALAIRE : Paies Nos 44-45-46-47 (Mars 1950). 

J. W. Dussault, présideht 
H. Gauthier J.-E. Bériault 
F.-E. St-Jean L. Labelle 
J.-A. Morin E. Laramée 
E. Dompierre 

6. Proposé par l'échevin J.-W. Dussault, 
Secondé par l'échevin J.-A. Maurice : 

Que le 4ième rapport du comité de Police soit approuvé, e t  que 
le trésorier de la cité soit autorisé à payer les comptes au montant 
de $312.60, suivant liste au dit rapport. 

Adopté. 



4ième RAPPORT DU COMITE DE L'HYGIENE PUBLIQUE, 
HOSPITALISATION ET NIARCHE 

A la corporation de la cité de Hull. 
Le comité de 1'Hyyiène publique7 hospitalisation e t  marché, 

dûment assemblee en chambre, mardi le 28 mars 1950, auquel assis- 
taient: monsieur l'échevin Ls Gagnon, président, son honneur le 
maire monsieur Alphonse Moussette, e t  les échevins L. Labelle, 
E'. Laramée, L. Emond, A. Morin? E. Dompierre, J.-E. Bériault, D. 
Joanisse, A. Maurice, F.-E. St-Jean, H. Gauthier e t  W. Dussault. 

Les comptes suivants sont approuvés et reconimandés pour 
paiement. 

135-Gauthier & Cie Ltée .................................... (Santé) $ 47.00 
136-Orph elinat St-Joseph ................................. (Hosp. ) 1,089.90 
137-Hôpital Général Ottawa .................. " 183.00 
138-Hôpital St-Vincent .................................... " 84.00 
139-J. A. Maurice & Fils .............................. (Marché) 15.00 
139a-Maison Fun. Emond ................................. (Santé) 45.00 

.................................. 139b-Hospice St-Charles (Hosp.) 1,031.07 
.............................. 139c-Ottawa Civic Hosp " 456.00 

139d-Ottawa Civic Hosp. .............................. " 54.00 
.......................................... 139e-Dr P. E. Labelle (Salité) 113.50 

$3,117.57 

SALAIRE : Paies Nos 44-45-46-47 (Mars 1950). 
................................................... Marché ..... $114.40 

Pl. Dussault 
F.-E. St-Jean. 
L. Labelle 
TI. G~uth i e r  
J.-E. Bériault 

7. Proposé par l'échevin L. Gagnon, 
Secondé par l'échevin J. W. Dussatilt : 

E. Laramée 
E. Dompierre 
J.-A. Morin 
J.-A. Maurice 

Que le 4ièine rapport du comité de l'Hygiène publique, hospita- 
lisation et  marché, soit approuvé, e t  que le trésorier de la cité soit 
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autorisé à payer les comptes au montant de $3,117.57, suivant liste 
au dit rapport . 

Adopté . 

4ième RAPPORT DU COSIITE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE 

A la corporation de I s  cité de Hull . 
Le comité de l'Assistance publique . dûment asseinbl6 en cham- 

bre. mardi le 28 mars 1950. auquel assistaient: monsieur l'échevin 
E . Bériault. président. son honneur le maire monsieur Alphonse 
Moussette. e t  les échevins L . Labelle. E . Laramée. L . Emond. A . 
Morin. L . Gagnon. E . Dompierre. D . Joanisse. A . Maurice. F.-E. St- 
Jean. H . Gauthier et W . Bussault . 

Les comptes suivants sont approuvés e t  recommandés pour 
paienient . 

1 4 0 G a s  ton Laf rance ..................................................................... $ 20.00. 
141-N . Leblond ........................................................................... 72.50 

..................... ................................... 142-Mme L . Bélanger .. 11.50 
143La f l èche  & Fréchette ................... .. ................. 20.50 
144-A . Laflèche et  Fils 56.50 

..................................................................... 145-Joseph Clé-ment 122.00 
1 4 6 D o n a t  St-Martin .. ................................... 81.00 
1 4 7 R e n é  Léonard ................................................. ... ............. 48.50 
1 4 8 G o u i n  & Lalonde .................................................................. 54.50 
149- J . Laurin .. ................................................................................ 40.00 
1 5 0 L u c i e n  Boudreag 54.00 
1 5 1 A l b e r t  Labelle .......................................................................... 28.00 .. 

152-Telesphore Labelle ............................................................ 37.00 
153- J . R . Robitaille ........................................................................ 46.00 
154-Henri Laf lamine ............................. 14.00 
1 5 5 A l b e r t  Gratton ................... .... ................................. 20.50 
1 5 6 L o u i s  Laf rance ......................................................................... 36.50 
157-Gédéon Monette .. . 66.50 . 

158-A.Chatelain ................................................... ......... 11.00 
, . 159Chen i e r  Frères ........................................................................ 22.00 

160-H . Plouff e ............................................................................. ... 16.00 
M'Aimé Théoret .................................................................... 67.00 



l 162- J. A. Lalonde ........................................................................ 291.50 
163-A. L. Raymond ....................................................................... 1,308.00 
164-G. ' R. Parent .......................................................................... 5.50 

.................... 165-Département des Travaux publics 15.00 

$2,565.50 

3 . 4 .  Bériault, président 
W. Dussault H. Gauthier 
E. Dompierre F.-E. St-Jean 
J.-A. Morin L. Labelle 
E. Lararnée &-A. Maurice 

8. Proposé par 19&chevin J.-E. Eériault, 
Secondé par l'échevin J.-W. Dussaiilt : 

Que le 4ième rapport du comité de l'Assistance publique, soit 
approuvé, e t  que le trésorier de la cité soit autorisé à payer les 
comptes au montant de $2,565.50, suivant liste au dit rapport. 

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

Secondé par l'échevin J.-W. Dussault : 

,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 m~inicipal en date du 
28 mars 1950. 

Adopté. 
10. Proposé par l'échevin 1,. Labelle, 

Secondé par l'échevin W. Dussault: 

Conformément à la recommandation faite par 1'Evaluateur mu- 
nicipal, dans son rapport en date du 31 mars 6950, ce conseil accepte 
le @+in e t  le livre de renvoi datés du 3 mars 1950, préparé par l'ar- 
penteur Marcel Ste-Marie, pour la subdivision d'une partie du lot; 
quatre (4) dans le quartier un (1) de la cité de Hull. 

Son honneur le Maire et le Greffier sont autorisés à signer pour 
et  au nom de la cité de Hull les dits plan et livre de renvoi. 

_I, 
Adopté. 



$1. Proposé par l'échevin L. Labelle, 
Second6 par l'échevin E. Laramée: 

\ -  

Suivant les suggestions faites par la Conîmission de constr~~c- 
tion et terrains, ce conseil consent A faire l'échange du terrain corn- 
me ci-après : 

Monsieur Albert Richer cède à la cité de Hull Pe lot 4-5 et la 
cité cède à monsieur Albert Richer, le lot 4-62 du quartier un de la 
cité. Le dit échange de terrain est fait en prévision de l'tlargisse- 
ment du boulevard municipal. Les honoraires pour la préparation 
de cet acte d'échange sont à la charge de la cité. 

Son honneur le Maire e t  le Greffier soiit,autorisés à signer pour 
et au nom de la cité les actes requis pour coinpléter cette transac- 
tion. 

Adopté. 

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

Que la recommandation faite par 1'Evaluateur municipal, dans 
son rapport à ce conseil, en date du 28 mars 1950, soit acceptée et 
qu'il soit autorisé de faire les démarches suggérées glour trouver ' 

une solution au problème de la cadastration officielle des immeubles 
situés dans les quartiers Montcalin e t  Frontenac de notre cité. Rap- 
port devra être fait au conseil municipal du résultat de ses déinar- 
ches. 

Ado2té. 

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

Qu'un coinité, composé de son honneur le Maire, du Président 
du comité des Affaires litigieuses, du Président du coniité cies Rues 
e t  am&liorations, du Président du coinité de l'Eau, soit cliargé de 
s'enquérir des causes et faits concernant l'accident qui a causé des 
dommages à la voiture automobile de monsieur Edgar Fréchette. 
Ce comité devra faire rapport au conseil. 

Adopté. 



14. ProposS. par l'échevin L. Emond, 
Secondé pa.r l'échevin J.-W. Dussault : 

Que demande soit faite à la Commission municipale de Québec, 
d'auto~iser la cité de Hull à escompter de la Banque Provinciale du 
Canada, un montant n'excédant pas $153,000.00 qui sera rernbowsr 
durant le mois de juin 1950. 

Adopté. 
15. Proposé par l'échevin E. Doinpierre, 

Secondé par l'échevin J.-E. Bériault : 

Faisant suite à la lettre de la Compagnie de tilépl~oiie Bell, en 
date du 13 mars 1950 et au rapport de l'ingénieur de la cité, en date 
du 31 du i~zênze mois, ce conseil consent à accorder à la dite com- 
pagnie, le periizis de plaeer deux conduits souterrains dans la rue 
Dupont au sud de la rue Principale et du chemin d'aylmer. La 
présente permissioli est accoi-dée aux conditions suivantes: 

a)-Travaux soulnls à l'inspection et à la surveillance de l'in- 
génieur de la cité. 

b)-Doinmages de quelque nature qixi pourraient être encourus 
aux systèn~es d'aqueduc et  d'égoûts, trottoirs, etc., seront 
aux frais et dépens de la dite compagnie de téléphone Bell 
e t  sans préjudice ai-x intérêts de la corporation de la cité 
de Hull. 

c)-Réfection du pavage des rues brisé par l'excavation des 
tranchées sera aux frais de la compagnie de téléphone 
Bell et  suivant les directives de l'ingénieur de la cité. Ré- 
fection du pavage acceptée par le département de l'ingé- 
nieur de la cité ne devra pas signifier dégagement des 
responsabilités de 12 con~pagilie avant une année complète. 

Adopté. 
16. Proposé par l'échevin L. Labelle, 

Secondé par l'échevin E. Dompierre: 

Conformément à la recoinmandation de la Coilznîission de cons- 
truction et terrain, en date du 31 mars 1950, ce conseil consent à 
vendre les droits qu'il a ou pourrait avoir dans les immeubles 
suivants : 



a)-La demie-est de la ruelle 255-1227, quartier (1) à mon- 
sieur J. Maxime Sékiiin, 37 Châteaubriand, au prix de 
$10.00. 

b)-Lots 255-444-445, quartier 1, à monsierir Elmo Boucher, 
65 Bégin, au prix de $100.00 rour les deux lots (25' cha- 
cun) plus les frais d'arpentage. 

c)-Lots 255-450-451, quartier 1, à monsieur TTi?tor Côté, 75 
rue Dupont, au prix de $100.00 p o p  les deux lots (25' 
chacun) plus les frais d'arpentage. 

Le prix d'achat de ces immeubles devra être payé par les acqué- 
reurs dans un délai de 30 jours de la date de la présente &olution. 

Un acte notarié devra ê t re  signé dans les 30 jours de la date 
de paiement du prix d'achat des dits temains. 

La cité de Hull ne s9er,gage pas ,à faire l'installation des services 
d'aqueduc et  d'égoût. 

Son honneur le Maire et  le Greffier de la cité sont autorisés à 
signer pour et  au nom de la cité de Hull, les actes requis par ces 
transactions. 

Adopté. 

17. Proposé par l'échevin E. Dompierre, 
Secondé par 19éche;in A. Morin: 

Que son honneur le Maire et le Greffier de la cité soient autori- 
~ é s  de signer, pour et au nom de la cité de Hull, la convention sou- 
mise par la compagnie de chemin de fer Pacifique Cmadien, pour 
permission de traverser ses voies de la rue Montcalm, avec un fil 
aérien pour le système d'alarme de la cité de Hull. 

18. Proposé par l'échevin J.-A. M~rirl ,  
Secondé par l'échevin J.-W. Dussault : 

Conformément à l'a-vis de motion donné à l'as~emblée régulière 
ajournée du 22 mars 1950 et  du certificat de l'assistant-trésorier 
avkant ce conseil qu'il y a des fonds disponibles et que le bureau 
du trgsorier soit autorisé à verser la somme de $100.00 à monsieur 



Aimé Boilean, ingénieur de la cité, afin de lui permettre d'assister 
au congrès de l'Association American Watemvorks, qui sera tenu 
à Niagara Falls, du 3 au 5 avril. 1950. Cette dépense devant être 
chargée à l'appropriation tuyaux 

Adopté. 
19. Proposé par l'échevin F.-E. St-Jeac, 

Secondé par l'échevin J.-W. Dussault : 

Qu'un montant de $260.00 soit octroyé pour l'achat de dra- 
peaux, pôles, fils électriques, lumières, etc., pour la décoration de 
l'hôtel de ville (extérieur) à l'ocasion des fêtes de la cité de Hull, 
du 20 au 25 juin 1950. 

Cette dépense sera chargée aux appropriations des fêtes du 
150e anniversaire. 

Adopté. 

20. Proposé par l'échevin J.-A. Morin, 
Secondé par l'échevin L. Labelle: 

Que l'ingénieur de la cité soit chargé de faire rapport à ce 
conseil du coût estimé du travail requis pour faire faire le nivelle- 
ment du terrain situé entre les rues La Salle e t  St-Laurent, sur une 
longueur de 112 pieds, e t  le prolongement $e la rue de La Salle sur 
une longueur de 400 pieds. 

,4dopté. 

21. Proposé par l'échevin H. Gauthiele, 
Secondé par l'échevin J. -A. Moi-in: 

Que le trésorier de la cité soit autorisé à payer à l'école Tech- 
nique de Hull, l'octroi de $IO,OOO.OO prévu dans le budget de l'année 
1949-1950. 

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

Secondé par l'échevin H. Gauthier: 

Que l'ingénieur de la cité soit autorisé de vendre, aux meilleures 
conditions possibles, le fer et autres articles de rebut. 



23. Proposé par l'échevin J.-E. Dompierre, 
Secondé par l'échevin E. Laramée: 

Que l'acheteur municipal soit autorisé de faire l'achat de mar- 
chandises nécessaires pour l'administration des différents départe- 
ments de la cité conformément à sa demande en date du, 28 mars 
1950 et réparti comme suit: 

Dépt. lumière e t  alarme, $79.62 - Dépt. du feu, $247.19 - 
Hôtel de ville, $24.60 - Dépt. des pa.rcs, $350.00 - Arrosage, $150 
- Egoût, $36.08 - Police, $88.86 - Neige, $703.98 - Chantier 
municipal, $553.50 - Bornes-fontaines, $255.00 - Tuyaux prin- 
cipaux, $29.20 - Règlement 459, $1,882.38 - Comité, fêtes de Hull, 
$260.00. 

Ces dépenses devant être chargées aux appropriations budgé- 
taires de l'année 1950-1951. 

Adopté. 

24. Proposé par l'échevin J.-A. Morin, 
Secondé par l'échevin J.-W. Dussault : 

Que son honneur le Maire e t  le Président du comité des Finan- 
ces soient chargés de faire une étude du service des achats de 1s 
cité, au point de vue efficacité administrative et économique. Ce 
comité spécial fera rapport au conseil sous le plus bref délai pos- 
sible. 

Adopte. % 

25. Proposé par l'échevin J.-A. Morin, 
Secondé par l'échevin L. Emond: 

Que le trésorier de la cité soit autolrrisé de payer à Vipond 
Construction Co. Ltd. la somme de $5,413.14 et à la Compagnie de 
construction et  pavage de Hull Ltée, la somme de $1,570.19, comme 
estimations progressives de travaux exécutés à même les autorisa- 
tions des règlements gluméros 486 et 459. 

Adopté. 

26. Proposé par l'échevin L. Gagnon, 
Secondé par l'échevin H. Gauthier : 



Que son honneur le Maire et le Greffier soient autorisés de 
signer, pour et au nom de la cité, le bail souinis par la Commission 
du district Fédgral, pour la. location de cette partie de terrain, nu- 
méro deux du qurrtier Laurier (5) occugie par les huttes. Ce bail 
expire le 30 avril 1951 et compo-cte l'obligation d'enlever à cette 
date les bâtisses érigées sur ce terrain. 

Adopté. 

27. Proposé par l'échevin L. Emond, 
Secondé par l'échevin E. Laramée: 

Que l'ingénieur de la cité soit prié de préparer les estimations 
et  plans pour l'installation des services d'aqueduc et d'égoût sur 
le chemin de la Montagne à partir de 12 rue Archambault jusqu'a,ux 
limites de la cité; dans la rue Pontbrianci du quartier Wrightville, 
entre le chemin de la Montagne et la rue St-Raymond; dans les rues 
de la subdivision du terrain appartenant à madame M. J. Lafram- 
boise, dans le quartier Wrightville, dans la subdivision officielle de 
la succession Scott et dans la rue Belleau dans le quartier Val- 
Wtreau; un service pour égoutter la rue Montcalm, â .l'ouest de la 
rue Labelle; un.service d'égoût dans la rue St-Laurent, entre la rue 
Marquette et la crique de la Brasserie; prolongexent vers l'ouest 
du service d'aqueduc dans la rue De Lanaudière. 

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

Secondé par l'échevin L. Gagnon: 

Que l'ingénieur de la cité soit autorisé de préparer un estimQ 
pour la construction d'un t.rottoir sur la rue Marquette, entre les 
rues Papineau et Garneau. 

Adopté. 

29. Attendu que le Logement de Hu1 Inc. a entrepris un projet 
de construction d'habitations dans le quartier Wrightville ; 

Attendu que cette Société a déjà exécuté la construction d'au 
delà de cent maisons; 

Attendu que la dite Société a informé ce conseil municipal 
qu'elle désire continuer le pro j et déjà commencé ; . . 



Attendu que la construction de ces habitations contribue large- 
ment à atténuer la crise du logement, 

Il est proposé par l'échevin E. Laramée, 
Secondé par l'échevin A. Morin: 

Que ce conseil desire informer la société de Logement de Hull 
Inc. qu'il prendra les mesures nécessaires et requises par la loi, pour 
le prolongement de ses services municipaux dans les rues où la 
Société projette la construction d'l~abitations durant l'année 1950. 

Adopté. 
30. Proposé par l'échevin J.-W. Dussault, 

Secondé par l'échevin H. Gauthier: 

Que ce conseil autorise ses avocats-conseils d'interjeter un 
appel devant la Commission Municipale de Québec, conformément 
aux dispositions du chapitre 54 des Statuts de Québec, 11 Geo. VI, 
de la sentence arbitrale rendue le 29 mars 1950 dans le différend 
entre la cité de Hi111 et la Fraternité Canadienne des Policiers. 

Adopté. 
31. Proposé par I'échevin H. Gauthier, 

Secondé par l'échevin F.-E, St-Jean: 

Que la maison Lucien Massé & Cie scit engagé pour faire la 
vérification des livres de la corporation de la cité de Hull, au salaire 
mentionné dans le budget de l'année 1949-1950. 

Adopté. 
32. Proposé par l'échevin J.-W. Dussault, 

Secondé par l'échevin J.-A. Morin : 

Que le trésorier de la cité soit autorisé de payer au gouverne- 
ment de la province de Québec, les montants ci-desous énumérés: 

a)-Entretien des enfants dans les écoles de réforme $3,244.11. 
b)-Entretien des enfants dans les écoles d'industrie $1,714.95. 

Adopté, 
33: Propos6 par l'échevin W. Dussault, 

Secondé par l'échevin H. Gauthier : 



Que le trisorier soit autorise à charger à l'entretien du dépar- 
tement de police la somme de $120.02 en rapport avec l'investigation 
re: P. E. Desrochers. t 

Adopté. 

34. 
' 

Attendu que par une loi sanctionnée le 29 mars 1950, la 
Législature de la province de Québec, a modifié le règlement d'em- 
prunt numéro 459 ; 

Attendu que cette loi motive la préparation c!e nouvelles ré- 
partitions basées sur les modifications apportées au dit règlement 
numéro 459; 

Attendu que ce conseil est d'opinion que les dites répartitions 
devraient être faites de la manière suivante, 

Il est proposé par l'échevin J.-A. Maurice, 
Secondé par l'échevin F.-E. St-Jean : 

Que l'ingénieur et l'évaluateur de la cité soient autorisés de 
procéder à faire les répartitions du coût des travaux ci-dessous 
énumérés e t  exécutés sous l'autorité du règlement numéro 459. 

a)-Travaux d'égoûts a être chargés sur les propriétés riveraines 
pour la somme de $639,804.97 conformément à la loi récemment 
sanctionnée par la Législature provinciale, modifiant le dit rè- 
glement numéro 459. 

b)-Travaux de pavage à être chargés, sur les propr5étés riveraines 
au montant de $184,000.00 en tenant compte des travaux exé- 
cutés pour le recouvrement des voies dans les rues où circulaient 
les tramways de la Hull Electric et les rues dans lesquelles les 
pavages neufs ont 6té exécutés. 

c)-Travaux de trottoirs, à être chargés sur les propriétés rive- 
raines au montant de $117,000.00. 

Les répartitions du coût de ces divers travaux devront être 
basées sur un prix unitaire moyen du coût total des dits travaux. 
Les termes et autres conditions devront être tels que spécifiés dans 
le règlement numéro 459. 



Proposé en amendement par l'échevin E. Laramée, 
Secondé par l'échevin L. Emond: 

Pour étude, laisser sur la table la question des répartitions du 
coût des travaux d'améliorations locales exécutés scus l'autorité du 
règlement d'emprunt huniéro 459. 

Qu'une assemblée en comité général des membres de ce conseil 
soit convoquée à la discrétion de son honneur le Maire pour étudier 
ce problème. 

La résolution et  l'amendement sont demeurés sur la table à l'ajour- 
nement de onze heures. 

A onze heures le conseil ajourne au 17 avril courant. 



CANADA 
,Province de Québec ' CITE DE HULL 

District de Hull } 
No I l  

SEANCE DU 17 AVRIL 1950 

A une a.ssemblée régulière ajournée du conseil de la cité de 
Hull, tenue au lieu ordinaire des séances du dit conseil à l'hôtel de 
ville de la dite cité, lundi le 17 avril 1950, à huit heures de l'après- 
midi, à laquelle sont présents : 

J 

Son honneur le maire, monsieur Alphonse Mollssette, au fau- 
teuil, 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 e t  W. Dussault, formant 
quorum du dit conseil sous la présidence de son honneur le Maire. 

1. Proposé par l'échevin L. Emond, 
Secondé par l'échevin A. Morin: 

Que les communications qui viennent d'être lues, soient ren- 
voyées à leurs comités respectifs, moins celles de : L. Lalonde ; Re- 
quête de contribuables de la rue Dumas; Association des proprié- 
taires du lac des Fées; Le Progrès de Hull; Gaston Godmaire; 
Lucien Fortier; Regal Breuvages; McColl-Frontenac Oil Co. L.td. ; 
L'Union des municipalités de la province de Québec; Edgar Fré- 
chette; R. Lalonde; Mme A. Lévesque. 

Adopté. 

2. Attendu que l'engagement de l'ingénieur de la cité, monsieur 
Aimé Boileau, se terminera le 31 mai 1950; 

Attendu que son engagement pourra.it être renouvelé à la fin 
de son année de service, 

Il est proposé par l'échevin A. Morin, 
Secondé par l'échevin A. Maurice: 



Que monsieur Aimé Boileau, ingénieur professionnel, soit en- 
gagé comme ingénieur de la cité, aux conditions suivantes: 

a) -Salaire mensuelle de $500.00 avec allocation mensuelle de 
$100.00 pour dépenses d'automobile. 

b)-Le dit engagement durera selon le bon plaisir du conseil muni- 
cipal et pourra être annulé de pczrt e t  dkutres sur un'avis écrit 
de trois mois. 

c)-Un contrat de service sera préparé et  soumis aux avocats-con- 
seils de la cité avant sa signature. 

d)-Son honneur le Maire et le Greffier de la cité sont autorisés 
de signer pour e t  au nom de la cité de Hull le dit contrat de service. 

Adopté. 

3. Attendu qu'il est dans l'intérêt général de l'administration 
municipale de faire certaines promotions parmi les employés muni- 
cipaux ; 

Attendu que ces promotions sont devenues nécessaires pour la 
bonne conduite des affaires, 

11 est proposé par l'échevin L. Emond, 
Secondé par l'échevin H. Gauthier : 

a)-Que monsieur Bernard Clairoux soit nommé assistant-trésorier 
de la cité, au salaire e t  conditions mentionnés dans la conven- 
tion collective de travail en vigueur. 

b)-Que monsieur René Roger soit promu au poste d?Evaluateur 
municipal. Le salaire fixé pour cette position est comme suit: 
minimum $3,000.00 par année, maximum $3,850.00 avec sug- 
mentation annuelle de $100.00 par année jusqu'au in2ximum. 

c) -Que monsieur Arthur Hudon, soit engagé temporairement pour 
une période d'essai de six mois, pour remplir la position d'as- 
sistant-greffier de la cité. Le salaire fixé pour cette position 
est comme suit: minimum $2,100.00 par année, maximum 

$2,600.00, avec une augmentation annuelle de $75.00. 

Adopté. 

4. Attendu que ce conseil municipal, par une résoiution en date 



du 21 septembre 1949, a manifesté le désir de définir les devoirs 
et pouvoirs de l'acheteur municipal, 

Il est proposé par l'échevin L. Emond, 
Second6 par l'échevin A. Maurice: 

E t  résolu que dorénavant les devoirs et pouvoirs de l'acheteur 
municipal seront les suivants: 

.a)-Sur autorisation re.ejue du conseil municipal faire l'achat de 
marchandises 'et de l'outillage. En recevoir la livraison. 

b) -Fournir la marchandise ou l'outillage aux divers servi- L ~ S  mu- 
nicipaux sur la présentation d'une réquisition signée par le 
chef du service ou une personne autorisée par ce dei-nier. Cette 
formule de réquisition devra indiquer le service municipal 
réquerant cette marchandise ou outillage. L'acheteur devra 
s'assurer que la I-équisition soit signée par la personne au- 
torisée. 

c)-Faire la comptabilité requise pour l'administration effective de 
son service d'achats. Tenir un inventaire perpétuel de la mar- 
chandise e t  de l'outillage. 

d)-Les employés du magasin seront sous la juridiction de l'ache- 
teur municipal. 

e)-Faire au trésorier de la cité les suggestions et recommandations 
qu'il jugera nécessaires à l'administration économique e t  eff i- 
cace du service des achats; 

Adopté. 

5. Proposé par l'échevin H. Gauthier, 
Secondé par l'échevin A. Desjardins : 

Sans préjudice aux droits de la cité le trésorier est autorisé de 
payer la somme de quinze dollars ($15.00) à monsieur S. E. Nadon, 
121 rue Champlain, Hull, suivant facture produite et en règlement 
final de sa réclamation en dommages. 

Adopté. 

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



- .  
~ u e  i6ii hônnéür le Maire soit chargé d9éntSepren+e les dé; 

marches préliminaires afin d'obtenir de la cômmissiôn du district 
Fédéral l'embellissement de 1'îlê située à l'extrémité ouest de la rue 
Wellington et occupée autrefois par je chantier mlinicipal. Monsieur 
le Maire voudra bien faire rapport au conseil du résultat de ses 
démarches. 

Adopté. 

7. Proposé par i9échevin L. Gagnon, 
Secondé par l'échevin L. Emohd: 

Que le trésorier de la cité soit autorisé de payer au a n i s t è r è  
de la santé de la province de &&bec, la somme de $33,098.46 pour 
les frais d'hospitalisation de patients indigents dans les institutions 
pour la période d'avril à septembre 1949. 

~ d o p t é :  

8. Proposé par l'échevin H. Gauthiei, 
secondé par l'échevin A ( ~ a u r i c è  i 

&ue les avocats-conseils dè la cité de Hu11 soient autorisés h 
comparaître au nom de la cité de Hull dans la cause Mme Eliza 
Lefebvre-Morin, étant une kéclakati6n én dommages au môntant 
de $6,109.05. 

Adopté: 
9. Proposé par l'échevin H. ~ a u t h i e r ,  

Secondé par lyéchévin D. Joanisse : 

Qu'une offre de $300.00 soit faite à madame william ~abourin,  
34 rue St-Florent, en règlement final de sa réclamation, sans pré- 
judice aux droits de la cité. Sur acceptation de la présente offre le 
trésorier de la cité est autorisé à effectuer le paiement de la somme 
ci-haut mentionnée. 

-Adopté. 

10. Proposé par l'échevin E. Bériault, 
Secondé par l'échevin W. Dussault : 

Aux fins de souligner le travail fait par monsieur ~ u c i e n  
Brault, M.A., Ph.D., sur l'histoire de la cité de Hull, à l'occasion de 
la célébration du 150ième anniversaire de sa fondation et du 75ième 



anniversaire de son incorporation, ce conseil municipal lui décerne 
le t i tre d'historien honoraire de la cité de Hull. 

Adopté. 

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

Que ce conseil accorde la permission à monsieur Emile Paré, 
propriétaire -de l'établissement des Breuvages Regal, 11 rue Taché, 
Hull, de procéder au déplacement d'un réservoir à gasoline avec 
pompe, tel que demandé par sa lettre du 6 avril e t  suivant le rapport 
du directeur des incendies, attestant que ce déplacement sera fait 
en conformité avec les stipulations du règlement No 309 concernant 
l'emmagasinage de la gasoline. 

Adopté. 

12. Proposé par l'échevin E. Dompierre, 
Secondé par l'échevin E. Bériault; 

Que le prix de $800.00 soumis par monsieur A. Cyr, 217 rue 
Kent, dans sa lettre en date du 15 avril 1950, pour effectuer les 
travaux de réparations à la toiture de la bâtisse portant le numéro 
civique 271 St-Rkdempteur soit accepté. Ces travaux seront exécu- 
tés sous la surveillance de l'ingénieur de la cité. 

Adopté. 

13. Proposé par l'échevin A. Maurice, 
Secondé par l'échevin L. Emond: 

Que le trésorier de la cite soit autorisé de débiter le règlement 
d'emprunt 459, d'un montant de $44,650.73 e t  créditer les dépar- 
tements suivants: 

Bureau de l'ingé.nieur, salaire ..................................... $ 672.85 
Bureau de l'ingénieur, matériel ................... .. ............. 1,945.88 
Assurance-chômage ........................................................................ 4,000.00 
Enlèvement de la neige, achat de tracteur .................. 12,032.00 
Vacances des journaliers ........................................................... 25,000.00 
Bureau du trésorier, timbres, papeterie ...........&.........,. A 1,000.00 



Les transports ci-dessus sont recommandés dans un rapporr; 
de l'ingénieur de la cité en date du 17 avril 1950. 

Adopté. 

Monsieur l'échevin St-Jean quitte son siège. 

14. Attendu que par une loi sanctionnée le 29 mars 1950, la 
Législature de la province de Québec, a modifié le règlement d'em- 
prunt numéro 459 ; 

Attendu que cette loi motive la préparation de nouvelles ré- 
partitions basées sur les modifications apportées au dit règlement 
459 ; 

Attendu que ce conseil est d'opinion que les dites répartitions 
devraient être faites de la manière' suivante, 

11 est propos6 par l'échevin A. hfaurice, 
Secondé par l'échevin F.-E. St-Jean : 

Que l'ingénieur et l'évaluateur de la cité soient autorisés de 
procéder à faire les répartitions du coût des travaux ci-dessous 
énumérés et exécutés sous l'autorité du règlement numéro 459. 

a)-Travaux d'égoûts à être chargés sur les propriétés rive- 
raines pour la somme de $639,804.97, conformément à la 
loi récemment sanctionnée par la Législature provinciale, 
modifiant le dit règlement Numéro 459. 

b)-Travaux de pavage à être chargés sur les propriétés rive- 
raines au montant de $184,000.00 en tenant compte des 
travaux exécutés pour le recouvrement des voies dans les 
rues où circulaient les tramways de la Hull Electric e t  les 
rues dans lesquelles les pavages neufs ont été exécutbs. 

c)-Travaux de trottoirs à être chargés sur les propriétés rive- 
raines au montant de $117,000.00. 

L,es répartitions du coût de ces divers travaux devront être 
basées sur un prix unitaire moyen du coût total des dits travaux. 
Les termes et autres conditions devront être tels que ~p~écifiés dans 
le règlement numéro 459. 



Proposé en amendement par l'échevin E. Laramée, 
Secondé par l'échevin L. Emond: 

Pour étude, laisser sur la table la question des répartitions du 
coût des travaux d'améliorations locales exécutés sous l'autorité du 
règlement d'emprunt 459. Qu'une assemblée en comité géné~al  des 
membres de ce conseil soit convoquée à la discrétion de son honneur 
le Maire pour étudier ce problème. 

Du consentement du proposeur et du secondeur de la résolution 
principale et de l'amendement, ces motions -. . sont retirées. 

Hull, le 17 avrii i950. 

Je, soussigné, donne avis de motion de la présentation d'un 
règlement pour modifier l'article 45 du règlement 264 pour réglé- 
inenter la vente du bois de chauffage e t  aussi pour réglémenter la 
vente des autres produits de la terre e t  de la mer dans la cité de 
Hull. 

(signé) W. Dussault, 
échevin. 

Hull, le 17 avril 1950. 

Je, soussigné, échevin de la cité de Hull, donne avis de motion 
de la présentation d'un règlement pour modifier l'article 141 du 
reglement 336 de manière à déclarer zône semi-cornilnerciale la rue 
Kent dans le quartier Dollard, entre la rue Aubry et Hôtel-de-Ville. 

(signé) Henri Gauthier, 
échevin. 

Hull, le 17 avril 1950. 

Je, soussigiié, donne avis de motion de la présenta-tion d'un rè- 
glement pour réglementer l'emploi de la dynamite et, autres explo- 
sifs dans la cité de Hull. 

(signé) L. Emond, 
échevin. 

Hull, le 17 avril 1950. 

Je, soussigné, donne avis de motion de la présentation d'un 



règlement pour modifier les règlements 89 et 281 de la manière 
indiquée ci-après : 

1-Règle numéro 1-Remplacer les mots "le premier lundi" par 
les mots "le premier mardi". 

2-Règle numéro 35-Les comités permanents du conseil seront 
nommés annuellement par le conseil "à 
sa première assemblée du mois de mai", 

1-Article 1-Remplacer les mots "premier avril" par les mots 
. "premier mars". 

2-Article 3-Remplacer les mots "entre le premier et le 15 
avril "par les mots" entre le premier février et le 
premier mars." 

3-Ajouter article 4-A- 
Le trésorier de la cité devra chaque année, pour 
le premier mars remettre au Greffier de la cité 
la liste des locataires qui auront payé leurs taxes 
leur donnant le droit de vote. 

(signé) L. EMOND, 
échevin. 

Hull, le i7 avril 1950. 

Je, soussigné, donne avis de motion de la présentation d'un 
règlement aux fins d'interdire la vente d'objets par des colporteurs 
ou solliciteurs à l'occasion des fêtes de la cité de Hull en juin 1950. 

(signé) W. Dussault, 
échevin. 

Hull, le 3 avril 1950. 

Je donne avis de motion qu'à la prochaise assemblée je pro- 
poserai qu'un montant de $15.00 soit employé pour une annonce 
dans le programme de l'Association des Instituteurs e t  Institutrices 
catholiques de Hull. 



Les fonds devant être pris à même les appropriations pour 
publicité. 

(signé) E. Laramée, 
échevin. 

Hull, 19 avril 1950. 

Impossible 'de donner un certificat avant l'adoption du budget. 

(signé) Jos. Raymond, 
trésorier. 

Hull, le 17 avril 1950. 

Je  donne avis de motion qu'à la prochaine assemblée je pro- 
poserai qu'un montant de $250.00 soit employé pour l'installation 
d'une boîte d'alarme à l'angle des rue St-R6dempteur et  Frontenac. 

Les fonds devant être pris à même les appropriations pour 
alarme. 

(signé) J.-E. Dompierre, 
échevin, 

Hull, le 19 avril 1950. 

Le budget de l'année devra être adopté avant le certificat 
demandé. 

(signé) Jos. Raymond, 
trésorier. 

Hull, Ie 17 avril 1950. 

Je  donne avis de motion qu'à la prochaine assemblée je pro- 
poserai qu'un montant de $25.00 soit employé pour l'achat d'un 
trophé à être offert au Hull Kennel Club. 

Les fonds devant être pris à même les appropriations pour 
publicité. 

( (signé) L. Emond, 
échevin. 

Hull, 19 avril 1950. 
Impossible de donner un certificat avant l'adoption du budget. 

(signé) Jos. Raymond, 
Ajournement Sine Die. trésorier. 



CANADA 
Province de Qu6kaéc District' de' Bull 
CITE DE HULL 

No 12 

SEANCE DU 2 MAI 1950 

A une assemblée régulière &a co.n.sei1 de la cit6 d<e EfdEI, tenue 
aa lieu ordinaire des s4ainces da dit cons&l à;, 1"hô;t.e-1 de ville de la 
dite cité, mardi le 2 mai 1950, à huit heures de l'après-mida$, à la- 
quelle sont présents: 

Son honneur le maire, m o n s i e ~ ~  Alphonse Moassette, au ffaiiu- 
teuil, et les hhevins L. Labelle, A. Lavigne, E.. La~a1rliliée, L, Emond, 
A. Morin, L. Gagniont E. Dompienre, J.?E. B&%ibul-t, D. Jmnisse, A. 
Maurice, F.-E. St-Jean, H. Gauthier, A. Desjardins et W. Dussault, 
formant quorum d'u dit conseil sous la présidènce de son hokineur 
le M~ia.e; 

1. Proposé par l'échevin H. Ganthier; 
Semndé p w  lléehevin L. Ernond:. 

Que les communications qui ~ fennen l  d ' ê t~e  raes soient refi- 
voykes à 'lèu~a m i t é s  respectifs, moins eelles de: Req-u6kè pour 
pavage et trottoir;; Reqgête. pour semi& B'égoGk ét  d"aqiz^educ; 
James Girvin; Le corps de clairons et tambours din Collège Nobre- 

.Dame; Hôpital du Sacy&-Coeur; Florent Barrette; Requête pour 
service CPégoût et aqueduc rue Binet; Antonio Carrière; Paterpro- 
vincial Utilities Ltd. ; Lucien Brault ; La Compagnie de T63:éphori.e 
Bè11; La Chambre de Commmce des Jeruaes dg EEu1:l; Le eom~i&& de la 
fête nationale des Soci;ét-6s- St7Jrean+Bapt;iste; A.. R. Thibauk; 1":Arsso; 
ciation Professionnelle Catholiqu~ des Voyageurs7 de C@rnmw@; 
Luciens Monette;, La Commission de Police. 

Adogt& 
2. Proposé par l'échevin H. Gmthieul, 

Secan86 par l'échevin L. Gagnon: 



Que l'échevin L. Emond soit nommé Maire-Suppléant pour 
l'année 1950-51 ; 

Que les échevins dont les noms sont medionnés ci-dessous 
soient nommés présidents des comités permanents du Conseil. 

1 

1 L e s  Finances : Lionel Emond. 
2 C o m i t é  des rues et améliorations : J.-A;'-Maurice. 
3 C o m i t é  de l'eau : A. Morin. 
4-Comité de Feu, lumière et alarme: E. Dompierre. 
5 C o m i t é  de Police : W. Dussault. 
6-Comité de l'Hygiène publique, hospitalisation et maché: Ls 

Gagnon. 
7-Comité des Affaires litigieuses: H. Gauthier. 
8 C o m i t é  des Parcs : F.-E. St-Jean. 
9-Comité de Publicité, industrie et tourisme: E. Laramée. 

10-Comité de l'assistance publique: J.-E. Bériault. 

Tous les échevins sont membres de ces comités. 

Les comités ci-dessus sont établis e t  formés conformément aux 
stipulations de la règle No 35 du règlement No 89 et amendements. 

Le comité de Circulation, formé sous l'autorité du règlement 
No 356 sera composé comme suit: 

Président: l'échevin W. Dzlssault ; membres : les échevins L. 
Labelle, L. Emond, L. Gagnon, E. Dompierre, A. Maurice et  H. 
Gauthier. 

Les comités non-permanents sont établis et formés comme' 
ci-après pour l'année 1950-51 ; 

Comité de construction et terrains : Président : L. Labelle ; 
membres: les échevins L. Emond, A. Morin, J.-E. Bériault, A. Mau- 
rice, H. Gauthier et W. Dussault. 

Le comité de Récréation : Président : l'échevin F.-E. St-Jean ; 
membres: les échevins L. Labelle, E. Laramée, A. Morin, J.-E. Bé- 
riault, D. Joanisse et W. Dussault. 

Adopté. 



-123- , 

APPROPRIATIONS 1950-51 4 

REVENUS 
Estimés 
1950-51 . . 300-Taxes fonciere .............................................................. $570,800.00 

301-Fonds de commerce ............................................... ..,... 8,000.00 
302-Améliorations locales ................. ............................. 63,000.00 . 
302-Améliorations Règl . 459 ..................................... 56,000.00 
303-Affaires sur rôle ................................... .......-. : ......... 2,700.00 
304-Intérêts sur arrérages ......................................... 8,300.00 
305-Licenses e t  permis ................................................... 26,500.00 
306-Taxes d'amusements ............................................... 23,000.00 

I 

307-Taxes sur chiens ........................................................... 1,500.00 
308-Licenses des charretiers ...................................... 6,000.00 
309-Cour du Recorder .................................................... 15,000.00 
3 1 0 M a r c h é  de Hull ........................................................... 400.00 
3 1 l C o m i t é  des bâtisses ................................................... 400.00 
312-Enlèvement des déchets ......................................... 1,300.00 
3 1 3 D i v e r s  .................... - .............. .........._ ...................... .. ............. 700.00 . 

316-A Entretien des trottoirs .. ................................. 72,000.00 
......................................... 317-Permis de construction 1,900.00 

318-Comité terrains de jeux ....................................... 1,600.00 
325-Taxe d'Aqueduc ........................................................... 255,000.00 
326-Intérêts sur arrérages-Aqueduc .................. 5,800.00 
327-Eau par compteur ........................................................ 19,500.00 
605-Lamps War C.P.R. ...............................................*..... 465.00 

TOTAL $1,139,865.00 

DEPENSES 
Résumé 

r 

Estimés 
1950-51 

. 400-Salaires Dépt des Finances ............................ $ 12,449.50 
. 401-Entretien Dépt des Finances ....................... 5,575.00 

402-Salaires Dépt . du Greffier ................................ 4,195.00 

403-Entretien Dépt du Greffier .............................. 5,047.60 



404-Salaires Pkpt . Evglugteur ............ ..,. ................ 
405-Entretien Dépt . Eylg&@gp .......... 
4,QfZ+&lai i-e Aviseur légal 50 % .................................... 
4Q.7-?@penses légales ......................................................... 

$09-Co~ité des Bâtisses ............................................... 

410-Assurance moins Aqueduc-496 ................. 
411, Elections .......................................................................... 

4 l ~ ~ l l o c a t i o n ,  Maire et Ecbevins ........................ 
$15-Salaire Gardien Hôtel de Ville ...S.......,....... .... 

4IfkEntretien Hôtel de Ville ., .......,............................ . 
4I@-Comité Industriel ........................................................ 
$ZO=Damrnages ............................ ...................... 
421, Amendement à 01 a charte ................................... 
$22-Comité Urbanisme 
422&=Comit6 de Circulation ..............................,.......... 
rf22B-Inspecteur des Bâtisses .... ................................ . . 

4 2 3 d a r c h é  de Hull ............................................................. 
d,2s.rPensions Anciens employés ................................. 
428-,, Pensions emp. loyés permanents ........................ 
f23Q-Salaire Dépt . de Feu .....,.........:.............................. 

@I=Entretien .... .............. 

@2=Entretien bornes-fontaines 50 % .................. 
. ...................... 4354aia i res  dii Dépt de Police 

........................ @6-%ntretien du Dépt: de yolice .:.. 
...................................................... 4QT-&cole Industrielle 

440, Eclairage des rues - Salaires ................... ..... 
441Ent re t ien  des rues ...................................................... 

, . 445%- Sglaire Dé& Ingenieur .......................................... 

. .............-..... .......... 446-Entretien Dépt Ingénieur .... 

447-Entretien des rues pavée$ ................... .. .......... ' 
448En t r e t i en  des rues 4e; te~-re .............................. 

............................... 44&@itretien des trottoirs : ......... 
&jj)_&tretien des parcs ................................................ .. 
451-3.9 t retie.n des bgr+$@eg ..-.........r.......y....:.-..c...:.... 

. 45Z-@nlèvgmAent de la ~ ~ q i e  ................=,......................: 

$5,3,: @ n t r e t h  (lu Ch-?&? N.wi-cripaE .,...,.. =.. ; 

. . 454.+&ss ura;ne+fiÔpige , ............'... .....z...:+T....=........=.z. 



460---5aJ.$res usine klectrique .-..-....-....-.... .. 

465-Arrosage 
466-Bornes-fontaines 50 %-voir 432 
467-Egoûts .................................................... +.. .................. 

468-Z~3èvement des deehetc; .- 
470-SalGres du Dépt . Santé .-., ....-...-....... .... ...... ' ..... 

471-Entretien du Dépt . Sant6 ................................ 
Y . . 472-Unite sanitaire ............................................................. 

473-Clinique Hbpital Sac-i.6-Coenr ..... , .................... 
474-Association des Médecins .................................... 
475Seeours  direct ............................-...............-................. 
477-Hospitalisation ............................................................. 

479Serv ice  Social ................................................................. 
480-Ecole Technique ............................................................ 
485-Terrains de Jeux ....................................................+..... 

490-Imprévus ........................................................................ 

495-Salaires Dépt . Aqueduc ..-... .................-.......-.... 

49GAssu~ance  50 % ......................................................... 

497-Entretien du Château d'eau ..............,.............. 

498-Entretien des services ............................................. 
.................. 499-Entretien des tuyaux principaux 

.......................................................... 500-Dégelage ................. 

501-Chlorination ............................................................... 
505-Fonds d'Amortissement ...................... .. .... 

, . SI Q-Débentures en series ................................. 
515In t é r ê t s  sur débentures .......................................... 

, h 516-Escompte et Interets .. 
..... 517-Escompte sur perception Corporation 

............ 518-Escompte Sur perception Aqueduc. .. 
tj26-Vacances des journaliers ......... .. ...... ..............-.. 

TOTAL '$1,139,865.00 

Proposé par l'échevin L . Ernond. 
Swondé pai" I%ehevin A . Maurjee: / 

. Que le budget ou appropriations p o u  E'anmie commen$int le 
premiw mai 1950 et  se terminant le 30 avril 1951 soit approuvé . 



Ce budget fixe les revenus de la cité à $1,139,865.00 et  prévoit à 
des déboursés pour un même montant . 

Adopté . 

l e r  RAPPORT DU COMITE DES FINANCES 

A la corporation de la cité de Hu11 . 
Le Comité des Finances. dûment assemblé en chambre. mardi 

le 25 avril 1950. auquel assistaient: son honneur le rnaire.suppléant. 
monsieur l'échevin L . Emond. président du comité des Finances. e t  
les échevins L . Labelle. A . Lavigne. E . Laramée. A . Morin. L . Ga- 
gnon. E . Dampierre. 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 . 

l-Le Droit .............................. ............................ (Trésorier) . $ 7.68 
2-L'Opinion .....-.......... 

<< 2.40 .......................................... 

3-Progrès de Hull .............................-............. 6 < 5.00 
4-H Reinhardt ...........................-.................... 46 36.00 . 
5-H . Godbout ..................................................... < <  36.00 
6-E . Léonard ................... .. ................. < 6 36.00 
7-R Stevens ........................................................... << 30.00 . 
8-H . H . Popham & Co ............................ (Papeterie) 2.20 
9Ges te tne r  Ltd < 6 155.20 ................................................. 

10-Imprimerie Gauvin ............................. 
<4 199.12 ...... 

ll-Le Progrès de Hull 4 < 65.27 .................................... 

12-L'Opinion Ltée 4 < 
............................................... 105.02 

13-Municipal Off . Ass ..................................... < < 10.00 
......................................... 1 4 L é o n  Couture (Evaluateur) 21.75 

. ............................. 1 5 M a r c e l  Ste-Marie (C bâtisses) 1,612.25 
16-L . J . Grégoire .................................................... 572.00 < < 

17-Union des Munic < < ...................................... 250.00 
18-Joseph Fex ........................................ . (Trésorier) 10.00 
19-Imprimerie Gauvin ................... ... 11.57 <<  ...... 

20-Burroughs Add . Mach .....-............ :. ... 50.70 44 . 
(Règl . 459) 19.10 



............ 21-Ste-Marie & Ste-Marie (Recorder) 190.00 
...... . 22-A. Chatelain (T. Jeux) 4.00 

............................................................ 23-Ph. Monfils (Parcs) 20.00 
24-Gatineau Power Co. ................................. (T. Jeux) 112.96 

................ 25-Odorite Sanitation Serv. - (H. de ville) 1.50 
Z L H e n r i  Laf rance ............................................. 6 1  54.60 
27-Centre, bicycle ... .............-......................-..... 3.22 t I  

28-Boucher Frères .......................................... t 6 234.21 
........................ 29-Cie de Téléphone Bell (ingénieur) 11.94 

(Trésorier) 5.91 
(T. Jeux) 0.50 

30-Roy Typewriter Service (Acc. bur.) 15.00 

Que le rapport numéro 4 du bureau de 1'Evaluateur de la cité 
en date du 24 avril 1950, concernant certains changements dans les 
rôles d'évaluation, soit approuvé. 

Que le rapport du bureau du Greffier de la cité en date du 
24 avril 1950, concernant l'item "Papeterie" soit approuvé et. que le 
trésorier de la cité soit autorisé de faire dans ses livres les tram- 
ports y mentionnés. 

SALAIRE: Paies Nos 48-49-50-51 (Avril .1950) 
, # P .  Comite recreation .............................................................................. $390.00 

Hôtel de ville ........................................................................................~.. 160.80 
. Comité bâtisses ................... ......... .................................... 84.00 

L. Emond, président 
H. Gauthier W. Dussault 
J.-E. Bériault F.-E. St-Jean 
E. Dompierre J.-A. Maurice 
J.-A. Morin J.-D. Joanisse 

4. proposé par l'échevin L. Emond, 
Secondé par l'échevin H. Gauthier : 

Que le ler rapport du comité des Finances soit approuvé, et 



que le f ~ é s o r i ~ r  de cité soit ~ ~ t ~ ~ ~ é  & payer les eomfles a@ mon- 
tant de $3,951.f5, suivant liste- au dit rappod. 

l e r  RAPPORT DU COMITE DES RUES et AMELIO'RA~ONS 
A la corporation d e  la cité de Hull . 

Le comité des Rues e t  amélioratïons. dû*ment assemblé en 
chambre. mardi le 25 a.vril 1950. auq.u .eI assi.staient: monsieur l'é- 
chevin A . Mauxice. px6sidemit. son honneur Te maire-supplCant. mon- 
sieui: l'é.chevin L .. Emond. e t  les échevins L . Labelle. A . Lavigne. 
E . Laramée. A . Morin. L . Gagnon. . E . Dom~ierre. J..E . R6y:iault. 
D . Joanisse. F.-E. St.Jean. H . Gauthier et W . Dussaurt . 

Les- comptes suivants sont approuvés et recommandés p o ~  
paiement . 

3k-Ma~yhnd CasmIty 1nsu~ane.e .................................... $8, 400.55 
3 2 s  & S Auto Parts ................................................................. 3.35 
33-Kelly & Leduc ....................................................................... . 101.12 

...................... ........... 3 P W r i g h t  Brothers Supply Ltd - 108.51 
3 5 s  & Ss Auto Parts ................................................................ 4.5@ 
36-J . J . Shea ................................................................................... 434.35 
37-Richer & Chenevert ................................................ .....-.... 5.9T 
3 8 J o s  . Pilon Ltke ..................................................................... ... 77.44 
39-People's Gas Supply Co . Ltd . 3.54 

.......................................... .............. H u l l  Battery Works .. .. 40.6.4 
41-Ottawa Drug Co . Ltd . ..................................................... 1.7'5 
42Na t iona l  Brake Service ................................................ 82.4'0 

........................................ .. 4 3 J o h n  MilIen L a .  233.10 
44-Mec-011-F~ontenac OiI ... ......................................... ......... 165.82 
45-Dépt.d.uFeu ........................................................................... 14.23 
46-h~.eri.d< ail Ltd . .. ....... 165.55 

....... 4 7 G u e s t  Notors Ltd ....-....................r.........................4...... 16.61 
48Ga t ineau  Power Co ............................................................. 107.82 
49-Craig Equipment Reg'd ........................................... 39.00 . 
50-A . Chatelain ......................... ............................................... 10.ûZ 
51-Champlain Oil Products Ltd ........................................ 24.20 

.................................................. 52-C . C . Bi E'ie9Mk VPOvks 2G25 
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53-Canadian Pacifie Railway Co. .. ............-.................... 319.44 
. 54-Boucher Frères . , 203.58 

.. 55-J. N. Berney & Sons 17.22 
....................................................................... 56-J. Baillot & Fils 36.60 

..................... 57-Atelier Alie .............................-.... .. ................... 45.00 

SALAIRE: Paies Nos 48-49-50-51 (Avril 1950) 

........ ..-.....--..... Neige ................................... ..... $3,778.19 
..... . Rues ......=.......................................................... +.. ................................. 122.50 

Egoûts .............................................................................................. 1 -  1,914.28 
Rues pavées ..-... 6,887.55 

.................................................................... Maladie .............................. .- 53.60 
Croix lumineuse ........................................ ...................................... . 12.00 
Règlement 459 ............................. 5,330.55 
Règlement 486 ........................... ..................... . 434.85 

. , Règlement proj ete .......................... .. ............................................ 387.68 

J.-A. ~a i i r i ce ,  président 
H. Gauthier E. Dompierre 
L. Emond A. Morin 
J.-E. Bériault F.-E. St-Jean 

- 

5. Proposé par l'échevin A. Maurice, 
Secondé par l'échevin E. Dompierre: 

Que le l e r  rapport du comité des Rues et améliorations, soit 
approuvé, e t  que le trésorier de la cité soit autorisé à payer les 
comptes au montant de $10,782.35, suivant liste au dit rapport. 

Adopté. 

Zer RAPPORT DU COMITE DE L'EAU 

A la corporation de la cité de Hull. 

Le comité de l'Eau, dûment assemble en chambre, mardi le 25 
avril 1950, auquel assistaient: monsieur l'échevin A. Morin, pré- 
sident, son honneur le maire-suppléant, monsieur l'échevin L. 
Ernond, et les échevins L. Labelle, A. Lavigne, E. Laramée, L. Ga- 



gnon. E . Dompierre. J.-E. Bériault. D . Joanisse. A . Maurice. F.-E. 
St.Jean. H . Gauthier et W . Dussault . 

Les comptes suivants sont approuvés et  recommandés p u r  
paiement . 

58.T . Lawson & Sons Ltd . .................................................... $ 784.00 
5 9 E r n e s t  Thibault ....................................................................... 9.70 
60-W . Thom & Sons ....................................................................... 375.00 
61-Sterilized Wiper Supply ......................................... .... 25.00 
62-Th . Robertson Ltd ............................................................... 67.50 
6 3 R a d i o  Television Lab ......................................................... 8.00 
64-People's Gas Supply Co .................................................... 5.25 
6 5 - 4  ttawa Light, Heat & Power ....................................... 6.63 
6 6 N o r t h e r n  Electric Co . Ltd .............................................. 9.17 
67-Massé Electric .......................................................................... 331.37 

...... 68-Th . Lawson & Sons Ltd ......... : ................................ 64.80 
................ 69-Kelly & Leduc .... .. ....-........................................... 42.76 

7 0 G u e s t  Motors Ltd . ................................................................. 1.64 
71-General Supply Co . Ltd . .......................-.......................... 93.93 
72Ga t ineau  Power Co . .................................................... . 391.17 
73-C.C.B. Electric .....................................................-.................... 15.40 
7 4 C a n  . Industries Ltd ............................................................. 3,024.46 

. 7 5 C a n  . General Electric Co .......................................... 10.86 
. 76-Can . Fairbanks-Morse Co ....,................ ................... 662.90 

.............. .................................................. 77-Boucher Frères .. 50.62 

SALAIRE: Paies Nos 48-49-50-51 (Avril 1950) 

.. Borne~~fontaines ................................................... ................. $ 424.00 
Rép . fissures ......................................................................................... 1,319.61 
Tuyaux principaux .................................. .. .......................... 197.41 ' 



Dégelage .....-..... : ......................................... .......-C.............................. . 158.20 
............................................... ................................... Château d'eau :______ 275.72 .: 

J.-A. Morin, président 
H. Gauthier J.-W. Dussault 
L. Emond A. Lavigne 
J.-E. Bériault , J.-D. Joanisse 
E. Dompierre J.-A. Maurice 
F.-E. St-Jean 

6. Proposé par l'échevin A. Morin, 
Secondé par l'échevin H. Gauthier : 

Que le l e r  rapport du comité de l'Eau, soit approuvé, e t  que le 
trésorier de la cité soit autorisé à payer les comptes au montant de 
$5,980.16, suivant liste au dit rapport. 

Adopté. 

l e r  RAPPORT DU COMITE DE FEU, LUMIERE et AL,ARME 

A la corporation de la cité de Hull. 

Le comité de Feu, lumière et alarme, dûment assemblé en 
chambre, mardi le 25 avril 1950, auquel assistaient: monsieur 1'6- 
chevin E. Dompierre, président, son honneur le maire-suppléant, 
monsieur l'échevin L. Emond, et les échevins L. Labelle, A. Lavigne, 
E. b ramée ,  A. Morin, L. Gagnon, J.-E. Bériault, D. Joanisse, A. 
Maurice, F.-E. St-Jean, H. Gauthier e t  W. Dussault. 

Les comptes suivants sont approuvés et  recommandés pour 
paiement. 

DEPARTEMENT LUMIERE ET ALARME 

7 8 G u e s t  Motors Ltd. .................................................................. 
.79-Département dù Feu .............. :. 

80-Kelly & Leduc ........................................ .............................. 
8 1 N o r t h e m  Elect.ric Co. Ltd. ............................................. 

........................................................................... 82-W. D. St-Cyr 
83-Orner Larocque 1 ................. .... 1 ..... 

8 4 C a n .  Line Materials Lt-d. ................................................... 
. . 

..................... 85-A. Chatelain : .........-..................................-........... 



v.132- 
86-R. J. Ferguson & Sons ........................................................... 54.00 
S7-Gatineau Power Co. 7.34 . ............................................................... 

DEFARTEMENT DU FEU 

............................... 88-J. Baillot & Fils Ltée $ 19.68 
89Blond in  Motors ................................................... ... ................... 15.84 

...................................................................... 9 0 B o u c h e r  Frères 449.30 
91- Dr. G. Brisson ................................................................... 20.00 
92-Charron-Ménard .................................................................... 1.43 
9 3 D r  J.-A. Dtifresne ..............-... . ..............,... .......................... 10.00 
94-Hôpital du Sacré-Coeur ...................................................... 33.00 
95-Imperia1 Oil Ltd. .......... ........................................................ 312.63 
96-Kelly & Ledtic ................................-......................-................. 0.86 . 
97-Keyes Supply Co. Ltd. .......... .................-..................... . .  16.00 
98-Lafrance Fire Ltd. ................... .... ....................... 81.33 
9 9 J o h n  R/Iillen & Son Ltd. .................................... L ............... 5.31 

100-C. H. Petch & Sons ............................................................... 6.50 

$1,888.27 

SALAIRE : Paies Nos 48-49-50-51 (Avril 1950) 
. \ Dépt. lumiere et alarme ........................ .................................... $ 256.60 

J.-E. Dompierre, président 
H. Gauthier &-A. Morin 
L. Emond F.-E. St- Jean 
J.-E. Rériault J.-D. Joanisse 

7. Proposé par l'échevin E. Dompierre, 
Secondé par l'échevin J,-E. Bériault : 

Que le l e r  rapport du comité de Feu, ltimière et ,alarme, soit 
approuvé, et que le trésorier de la cit6 soit autorisé à payer les 
comptes au montant de $1,888.27, suivant liste au dit rapport. 

- Adopté. 

l e r  RAPPORT DU COMITE DE POLICE 
A la corporation de la cité de Hull. 

Le comité de Police, dûment assemblé en chambre, mardi le 



25 avril 1950, auquel ass'istaient: monsieur l'échevin W. Dussault, 
président, son honneur le maire-s~ippléant, monsieur l'échevin L. 
Emond, et les échevins L. Labelle, A. Lavigne, E. Lararnée, A. Mo- 
rin, L. Gagnon, E. D a m p i e r ~ ,  J.-E. Bériault, D. Jomisse, A. Mau- 
rice, F.-E. St-Jean, et H. Gauthier 

Les comptes sGvants sont approuvés et  reccmmandCs pour 
paiement. 

101-Caisse Police ., ................,...-...................................... $ 1.01 
................... 102-Canadian Pacif ic Railway ... ......,.-.,...,..,. 0.50 

1 0 3 4 0 s .  Filon L t k  ............................. - ...................................... 3.29 
104-Kelly & Leduc ......................................... ... .................. 10.78 
105-L. Gendmn & Fils . ...................--....-............................... 8.88 

$16.46 

SALAT-RE : Paies Nos 48-49-50-53. (Avril 1950) 

........ Département Police ..................................... .., .....-.. .. $ 102.40 

&-W. Dussault, président 
H. Gauthier J.-A. Morin 
L. Emond F.-E. St-Jean 
J.-E. Béràau1.t; J.4. Maurice 
E. Dompierre 

8. Proposé par l'échevin W. Dus~ault ,  
Secondé par ]%échevin E. Dompierre: 

Que le l e r  rapport du comité de Police soit apyirouvé, et que le 
trésorier de la cité soit autorisé- à payer les comptes au montant; de 
$16.46, suivant liste au dit rappod, 

Adopt4. 

l e r  RAPPORT DU COMIT'IE DE L'HYGIENE PUBLIQUEb 
HOSPPTAUSATION ET MARCHE 

A la corporation de la cité de Hull. 

Le comité de l'Hygiène publique, hospitalisation e t  marché, 
dûment assemblé en chambre, masdi le 25 avril 1950, aüq~el ~ S S ~ S -  



taient: monsieur l'échevin Ls Gagnon, président, son honneur le 
maire-suppléant, monsieur l'éehevin L. Emond, et les échevins L. 
Labelle, A. Lavigne, E. Laramée, A. Morin, E. Dompierre, J.-E. 
Bériault, .D. Joanisse, A. Maurice, F.-E. St-Jean, H. Gauthier e t  
W. Dussault. 

Les comptes suivants sont approuvés et recommandés pour 
paiement. 

106-0rphelina.t St-Joseph .......................... (Hospit. ) $ 992.60 
107-Hôpital G6n6ral Ottawa 6 4  744.00 .................... 

108-Hôpital Général Ottawa -....--...... 
6 6 96.00 ...... 

109-Hôpital St-Vincent ............................... 66 93.00 
110-Ottawa Civic Hospital ,-.--....-....-.. 66 459.00 
Ill-Hospice St-Charles ............................... 

4 4 1,090.50 

. 112-Maison Funéraire E.mond ....................... (Santé) 97.00 
6 L 113-A. Béauchamp --...-....-....-.....------..----.---- 34.00 

SALAIRE : Paies Nos 48-49-50-51 (Avril 1950) 

Santé ....................... - ..................................................................... .. $ 52.20 ' 
..... Marché ".....-.........- i.i............... ................... . - . .  28.80 

Marché .....-............................................................-......................-.......... 86.40 

H. Gauthier J.-A. Morin 
L. Emond J.-A. Maurice 
J.-E. Bériault J. D. Joanisse 

' E. Dompierre 

9. Proposé par l'échevin L. Gagnon, 
Secondé par l'échevin J.-E. Bériault : 

Que le l e r  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 ail montant de $3,606.10, suivant 
liste au dit rapport. 

Adopté. 



l e r  RAPPORT DU COMITE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE 

Le comité de l'Assistance publique. dûment assemblé en cham- 
bre. mardi le 25 avril 1950. auquel assistaient: son honneur le 
maire.suppléamit9 monsieur l'échevin Lionel Emond. e t  les échevins 
L . Labelle. A . Lavigne. E . Laramée. A . Morin. L . Gagnon. E . Dom- 
pierre. D . Jmilisse. A . Maurice. F.-E. St.Jean. H . Gauthier et W . 
Dussault . 

Les comptes suivants sont approuvés et recommandés p u r  
paiement . 

114-Dépt . T r  . Publics ...................... ...................................... $ 15.00 
. 115-Dupont & Picard ...................--..................................--...... 93.00 

116-A . L . Raymond ..... : ............--.............................................. 1.069.00 
117-Donat St-Martin ............................................................. 91.00 

.......................................................... 118-Télesphore Labelle 30.00 
119-J . B . Monfils ......................................................................... 36.00 
120Gédéon  Monette .- ............................................................. . 63.00 
121-G . Chantigny .................................................... ................ I?:. . 65.00 

. 122-J . R . Groulx ................. - .....--.......-.........-. ............................ .. 52.00 
... 1 2 3 E d m o n d  Larainée -- .............-.-....................--- .......... 55.00 

. .... 124-N . Leblond ........................................................................ ..- 77.00 
........................----....--.. .................... 1 2 5 J o s  . Clément .,.... 81.50 

126-Théo . Lambert ................................................................. . 8.00 
........ 127-Henri Laflamme ........-.........--...........-........... ......-..... 25.50 

1 2 8 J o s  . Labelle ............................................................................ 76.00 
P T 1 2 9 R e n e  Leonard ........................... ...............--...............-....... 79.00 

............................................................ 130-A . Laflèche & Fils 90.00 
. 131-R . A . L'Ecuyer ............................ .....-.. ........................... 22.00 

.......... 132-Bélanger-Lafontaine ................-.......... ...-.......... 12.00 
............................. 133-A . Lévesque ................................ ...- ...... 148.50 

13P-Aldège Vadeboncoeur ............................,.....-. . . .  182.50 
................... .... 135Luc ien  Boudreau ... ....................... .. 35.00 

. 136Laur i ep  Charbonneau ....................................................... 117.00 
137- J . R . Robitaille ..........-.............. ............................................. 57.50 

. . 138-M . J . Laurin ....................... ................................................. 35.00 
- . . 139-J . A . Lalonde Enrg .................. ..................................... 184.50 



SALAIRE : Paies Nos 48-49-50-51 1950) 

. Assistance publique ............-.........-.....-..... 1 ......... .. $l4.4@ 

J.E. B&riault, président 
EX. Gauthier J.-W. DussauIt 
L. Emsnd F.-E. St-Jean 
E. Dompierre J. D. Joanisse 
J.-A. Morin 

IO. Proposé par l'échevin J.-E. BériauIt, 
Secondé .par l'échevin E. Domplierre : 

Que le l e r  rapport du comité de l'Assistance publique, soit 
approuvé, et que le trésorier de Ia cité soit autorisé à payer les 
comptes au montant de $3,339.50, suivant liste au dit- rapport. 

Adopté. 
11. Proposé par l'échevin L. Labelle, 

Secondé par I'échevin E. Dompieprre: 

Suivant Ia recommrdation faite par le comité de Construction e t  
terrains,'ce conseil consent louer à M. Aimé Tassé, 31 rue Mont- 
clair, une parcelle de terrain dans le parc Moussette, pour l'opéra- 
tion d'une concession dite "Piste pour Poneys". Les conditions e t  
ternes du dit bail seront les suivantes: 

A -L'espa.ce loué mesurerait 30 pieds par 40 pieds, et serait situé 
à mi-chemin, entre le restaurant et la patinoire et adjacent à 
la clôture nord du parc; 

PS I R  locataire s'engage à maintenir en bon état et à nettoyer 
quotidiennement l'espace loué, à ses propres frais; 

C-Lie locataire s'engage à prendre tous les moyens nécessaires 
pour ne pas incommoder les personnes visitant le parc; 

D -L,e locataire devra dégager la cité de toutes responsabilités, 
poursuites légales, devant les tribunaux etc., qui pourraient 



résulter de son commerce, ou encore, d'accidents ayx person- 
nes fréquentant le parc ou son établissement; 

E -Le prix du loyer serait de $50.00 pour la ~ér iode  de mai à oc- 
tobre inclusivement. 

F-La cité se réserve le droit de mettre fin qu bgil, sur un avis d'un 
mois ; 

Le locataire paiera les honoraires de notaire exigés pour la 
préparation et la signature dq dit bail. 

Adqpté. 

12. Proposé par l'échevin A. Morin, 
Secondé par l'échevin L. Gagnon: 

Conformément à la recommqndatioq de l'évaluateur municipal, 
dans son rapport en date dg 25 avril 1950, ce çons~il accepte les 
dimensions et la laqation des rues dans le quartier ~ o ~ t c a l m  No 2, 
telles qu'elles existent actuellement sur le terrain. Cette decision 
est prise en vue de la revision du cadastre du quartier Montcalm, qui 
sera faite suivant l'occupation des terrains. 

Adopté. 

13. Proposé par l'échevin W. Dussqult, 
l erre : Secondé par l'echevin E. Domp: 

Que son honneur le Maire soit chargé d'inviter Son Excelience 
le Gouverneur Général du Canada, Lord Alexander, à assister a? 
dévoilement du monument à Philémon Wright, fondateur & notre 
cité, le 20 juin 1950 à 12.30 p.m. 

Adop$é. 
14. Proposé par l'échevin L. Labelle, 

Secondé par l'échevin A. Morin: 

Suivant la recommaqdatiop de la Cornmissibn de Construction 
et  des bâtisses contenue dans san rapport en date du l e r  mai 1950, 
ce conseil consent à yeqdye FU cent& Co*p+qLff @gvr i c~  &  HU^, . 

les droits que la cité a ou ppuqait avoir dans les immeubles suivant 
la liste ci-dessous : 

Lots 4:63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, Ti ,  73, 75, 76, 79, $0, BQ, 84; 



situés sur la rue Bourque côté nord entre le Boulevard Munici- 
pal et fa rue 4-86. 

Lots 4-168, 165, 164, 161, 160, 157, 156, 153, 152, 149, 148, 145, 144, 
141, 140, 137, situés sur la rue Bourque côté sud, entre le Bou- 
levard Municipal et la rue 4-136. L 

Lots 4-88, 89, 92, 93, 96, situés sur la rue Bourque, côté nord, entre 
les rues 4-86 et 4-111. 

Lots 4-135, 132, 131, 128, 127, situés sur la rue Boulrque, côté sud, 
'entre les nies 4-136 et 4-111. 

e t  aux conditions suivantes, savoir: 

a)-le prix de dix lots, soit $1,000.00, plus les frais de cadastra- 
tion et  d'arpentage de ces lots, payables comptant dans les 30 
jours suivant la résolution autorisant la vente, la baJance de 
$3,200.00 soit le prix de 32 lots, payables dans les 6 mois sui- 
vants. 

b)-des maisons unifamiliales devront être construites sur ces lots 
dans une période de temps maximum d'un an après la pose des 
services d'aqueduc et  d'égoût par la cité; à l'expiration de ce 
délai, les lots non construits redeviendront la propriaé de la 
cité et l'argent versé par la société pour ces lots lui sera rem- 

. boursé. 
'9)-l'érection des maisons devra se faire en partant du Boulevard 

Municipal et progresser vers l'ouest, sur les deux côtés de la 
rue Bourque simultanément, de fason à ce que les raccorde- 
ments de services puissent être installés des deux côtés de la 
rue à la fois, en même temps que l'installation du tuyau prin- 
cipal d'aqueduc et du maître-égoût. 

d)-la Société devra se conformer aux exigences du règlement de 
construction de la cité pour ces maisons. 

- e)-un acte notarié devra être signé dans les 30 jours de la date 
du paiement du prix d'achat des dits lots. 

f)-tous les lots qui deviendront la propriété de la Société en vertu 
du présent contrat, ne pourront être vendus qu'à ses sociétaires 
et pour les fins de construction de maisons unifamiliales, et ce, 



aux mêmes conditions, termes et au même prix que les dits ter- 
rains auront été payés de la cité. 

Son honneur le Maire et le Greffier sont autorisés à signer 
pour et au nom ,de la cité de Hull, les actes necessaires pour ces 
transactions. 

Adopté. 
15. proposé par l'échevin L. Labelle, l 

Secondé par l'échevin A. Morin: 

Suivant la recommandation de la Commission de Construction 
et des'bâtisses contenue dans son rapport en date du l e r  mai 1950, 
ce conseil consent à une option de deux ans au Centre Coopératif 
Ouvrier de Hull, pour l'achat de 42 lots, suivant les descriptions et 
conditions mentionnées ci-dessous : 

Lots 4-97, 100, 101, 104, 105, 108, 109, 112, 115, 116, 119, 129, 123, 
124, situés sur la rue Bourque, entre les rues 4-86, 136 et 4-111. 

Lots 4-113 114; 117, 118, 121, 122, 125, 126, 129, 130ir133, 134, 
138, 139, 142, 143, 146, 147, 150, 151? 154, 155, 158, 159, 162, 
163, 166, 167, situés sur la rue Caron, entre les rues 4-111 et  
le Boulevard Municipal 

a)-un montant de $210.00 sera payé dans les 30 jours de l'adop 
tion de cette résolution, soit $5.00 chacun pou;.. 42 lots, la ba- 
lance de $95.00 par lot, plus les frais de cadastration e t  d'ar- 
pentage- seront payables au moment de la construction avant 
l'expiration de l'option. 
Ces lots ne seront vendus que par tranches minimum de dix 
(10) lots, en commençant par les lots adjacents à ceux men- 
tionnés dans la résolution prkédente. 

b)- es maisons unifamiliales devront être construi;es sur ces lots 
. dans une *riode de délai d'un an de l'achat des dits lots ou de 

la pose des services par la cité, si elle se fait après le dit adiat. 

c)-La société devra se conformer aux exigences du règlement de 
construction de la cité. 

d)-Tous les lots qui deviendront la propriété de la société en vertu 
du présent bail, ne pourront être vendus qu'aux sociétaires et 



#&il; les fin@ Be construction de maikons unifamiliales, et ce, 
aux mêmes conditions, termes, et aux mêmes ptix que les dits 
terrains auront été payés de la cité. 

Un acte notarié devra être signé dans les 30 jours de la date 
du paiement du prix d'achat des dits lots mentionnés à la: pr6sente 
option. 

Son honneur le Maire et le ~ r e f f i e r  sont autorisés à signer pour 
et au nom de la cité de Hull, l'option et les actès nécessaires pour 
ces transactions. 

AdoPt6. 
16. Propos6 par l'échevin L. Labèlle, 

Secondé par l'échevin p.-E. St-Jean: 

Suivant les recommandations de la Commission de Construc- 
tion et des bâtisses contenues dans son ?&p~or t  en date du l e r  mai 
1950, ce conseil consent à vendre les droits de la cité dans lès im4. 
meubles suivant Ia liste ci-dessous : 

1-Lot 4-73, quartier 1-A, à monsieur jean Yves Bernier, 163 rue 
~ r i n ~ i p a l e ,  au prix de $100.00 Ijluil lès frais de cadàstration 
et d'arpentage. 

2-lot 4-74, quartièr 1-A à monsieur S. Edgar Dussault, 8 rue 
victoria, au prix de $100.00 plus les frais de cadastrafion et  
d'arpentage. 

3 -~o t  4-77, quartier 1-A à monsieur &cques Dussault, 8 rue Vie- 
toria, au prix de $100.00 plus les ffais de cadastrafion et  d'ar- 
pentage. 

4-Lot 4-78, quartier 1-A à monsieur pierre ~ussau l t ,  8 rue Vie- 
toria, au prix de $100.00   lus les frais de cadastration et d'ar- 
Dentagè. 

&-Lot 4-81, quartier 1-8 à monsieur ~ a b f i è i  Rby, if31 rue Mai- 
Sonneuve, aü prix de $100.00 plus les f a i s  de ~adas t~a t jon  et 
d9&@dfit age. 

r -*. 
6-Lot 4-82, quartier 1-A à monsieur fia~fioi~ioiid triillieres, si5 rue 

Lgurieg, au p).ix\tle $100.00 plus leà fl-ais de 6adastration et 
&awfiga:gé. 



7-Lot 4.85, qiiartier 1;A à monsieur Roger Patry, 271 blvd St- . 

Joseph, apt. 4, au prix de $100.00 plus les frais de cadastration 
et d'arpentage. 

8 - ~ o t  4-87, qilartie~ 1 4  à rnonsieer Sylvio ~ u n e a u i t ,  80% rue 
St-Etienne, au prix de $100.00 glus les frais de cadastration et 
d'arpentage. 

9=Lot 4-90, quartier 1-A à monsieur RQméo Loyer, 318 blva. St- 
Joseph, au prix de $100.00 plus les frais de cfidast~ation et 
d'arpentage. 

10-Lot 4-91, qdartier 1-A à monsiextr Jsck L. King, 144 Jeanne 
d'Arc au prix de $100.00 plus les frais de cadastration et 
d'arpentage. 

Il-Lot 4-94, quartier 1-A à monsieur Yvon Barette. ?2 nie Wel- 
lington au prix de $100.00 plus les frais de cadastratioh et 
d'arpentage. 

12-Lot 4-95, quartier 1-A à monsieur R. E. Hénderson, 21) eue 
Bourque au prix de $100.00 plus les frais de cadastration et 
d'arpentage. 

13-Lot 4-98, quartier 1-A à monsieur Jules Laverdure, 8 rue Dol- 
laPd au prix de $100.00 plus les frais de cadastration et  d'ar- 
pentage. 

14-Lot 4-99, quartier 1-A à monsieur Lticien Laverdure, 85 rue 
Vietofia du prix de $100.00 plus les frais de cadastration et 
d'arpentage. 

i 5 - ~ o t  4402, quartier 1-A à mdhsiéur H. G. Page, 85 rue Victoria, 
&Pt. 5, ah prix de $100:00 Plus les fràis dB kadastration et 
d ' a w n  tage. 

16-Lot 4-103, quartier 1-A à monsieur Michel Filtesu, 19 
- Langevin, au prix de $100.00 plus les frais de cadastration et 

d'arpentage. 
17-Lot 4-106, quartier 1-A à monsieur ~ l b e r t  Montmigny, 2 fue 

Bagbt, au prix de $100.00 plus les frais de cadastration et 
d'arpentage. 

18-Lot 4-107, quartier 1-A à moiisieuf Begéf Dupont, 24 fue St- 
Hyàcinthe, au piix de $iOB;OO plus les frais de cadastration et 
4'&r@efitage. 



19-Lot 4-110, quartier 1-A à monsieur Gérard Chouinard, 31 rue 
Boucherville, au prix de $100.00 plus les frais de cadastration 
e t  d'arpentage. 

20-Lots 93-44 et 45, quartier 2, au Centre d'apprentissage des 
Métiers et du bâtiment de Hull, au prix de $1.00 p80ur les deux 
lots, plus les frais de cadastration et d'arpentage. 

2 1 L a  dernie~sud de la ruelle 255-1229, quartier 1 à monsieur Ro- 
land St-Cyr, ll rue Laurier, au prix de $5.00. 

Le prix d'achat de ces immeubles devra être payé par les ac- 
quéreurs'dans un délai de 30 jours de la date de la présente résolu- 
tion. t ,  

Un acte notarié devra être signé dans les 30 jours de la date 
du paiement du prix d'achat des dits terrains. 

La cité de Hull ne s'engage pas à faire l'installation des services 
d'aqueduc et d'égoût. 

Son honneur le Maire et le Greffier de la cité sont autorisés ii 
signer pour et au nom de la cité de Hull, les actes requis pour ces 
transactions. 

Adopté. 
17. Proposé par l'échevin L. Labelle, 

Secondé pax l'échevin E. Laramée: 

Suivant la recommandation de la Commission de Construction 
et des bâtisses contenue dans son rapport en date du l e r  mai 195G, 
ce conseil consent à céder les droits que la Cité a, ou pourrait avoir 
sur les lots 8-144 et  8-189, quartier 1-A à madame Dora Saumure, 
51 rue Joffre, pour la somme de $1.00, plus les frais d'arpentage 
s'il y a lieu. 

Que le paragraphe "A" de la résolution numéro 10 de I'as- 
semblée du 5 décembre 1949 soit abrogé et considéré de' nul effet. 

Adopté. 
18. Proposé par l'échevin L. Labelle, 

Secondé par l'échevin A. hvigne:  
Que le plan de la subdivision du lot No 8, quartier 1 de la cité 

de Hull, daté du 22 avril 1950 et le plan d'une autre subdivision du 



lot 8, quartier 1 de la cité de Hull, daté dii 28 avril 1950, préparés 
par l'arpenteur-géomètre Marcel Ste-Marie, soient acceptés par ce 
conseil; que son honneur le Maire et le Greffier de la cité soient 
autorisés, pour et au nom de la cité à signer les dits plans et livres 
de renvoi. 

Adopté. 

19. Proposé par l'échevin L. Emond, 
Secondé par l'échevin H. Gauthier : 

Que la soumission de "Peck Clothing Co. Limrted" de Mont- 
réal, pour la confection des uniformes pour les hommes du dépar- 
tement des incendies e t  de la police, au prix de $4,336.56 soit ac- 
ceptée. L'acheteur municipal est autorisé de placer la commande 
conformément à la décision ci-dessous de faire les achats suivants 
de la même maison. 

5 Pardessus de pompiers ....................+..... $35.00 - $175.00 
................... 6 Imperméables civils, police .. 32.00 - 192.00 

...... 8 Imperméables caoutchouc, police 16.50 - 132.00 
............ 280 Chemises, pompiers et policiers 2.60 - 728.00 

-r- 

78 Boucles noires, pompiers ..................... .25 - 19.50 
................................. 88 Cravates noires, police 75 - 66.00 

Proposé en amendement par lvchevin W. Dussault, 
Secondé par l'échevin E. Dompierre: 

Que la soumission de J. E. Lalonde au prix de $4.957.50 soit 
acceptée pour la fourniture et la confection des uniformes pour les 
hommes des départements de feu et police. 

En faveur de l'amendement les échevins A. Lavigne, L. &gnon, 
E. Dompierre, F.-E. St-Jean, A. Desjardins et W. Diissault - 6. 

Contre, les échevins L. Labelle, E. Laramée, L. Emond, A. Mo- 
rin, J.-E. Bériault, D. Joanisse, A. Maurice, H. Gauthier - 8. 

Son honneur le Maire déclare l'amendement défait et la motion 

principale remportée sur la même division. 



P .  
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20. Proposé par Iféchevin H. Gauthier, 
Secondé par I'échevin A. Morin: 

Que la soumission de la maison 1. Ducharme et Fils soit ac- 
ceptée pour la fourniture de 41 paires de bottines à $9.5Q la paire 
et 41 paires de claques à $1.50 la paire pour les homines du dépar- 
tement de police et  44 paires de bottines à $9.50 la paire pour les 
hommes du département de feu. 

Adopté. 

21. Attendu qu'un comit6 sp6cial a été nammé par le Comité 
du 150ième anniversaire de Fondation e t  du 75ième qnniversaire 
d'Incorporation de la cité de Hull, pour faire une étude aux fins 
d'établir des couleurs appropriées à notre cité. 

Attendu que ce comité spécial a complété ce travail et fait son \ 

rapport. 

Attendu que le Comité des fêtes désire donney! suite au rapport 
de son Comité spécial et -commande au Conseil municipal d'accep- 
ter les suggestions faites à la suite des recherches du $it comité 
spécial. 
Il est aroposé par I'échevin J.-E. Bériault, 
Secondé. par I'échevin W. Dussault : 

ET RESOLU que ce conseil accepte la recommandation faite 
dans une résolution du comité du 150ième anniversaire de Fonda- 
tion et du 75ième anniversaire d'Inco8poration de la cité de ahoisir 
comme couleurs officielles de la cite de Hull, les couleurs "Or et 
Bleu" et, en conséquence, ce conseil déclare par la présente résolu- 
tion que, dorénavant, les couleurs officielles de la cité seront "Or 
et  Bleu". 

Adopte. 
22, Proposé par l'échevin W. Dus~sault, 

Secondé par l'échevin E. Dompieme: 

Que le Greffier soit autorisé de signer pour et  qu nom de la 
cité de Hull les formules de contrat avec la Compagnie Gatineau 
Power, pour fournir l'électricité nécessaire à l'opération des feux 
de circulation installés aux intersections des rues ci-dessous énu- 
mérées : 

C 



! 

! 1-St-Rédempteur et blvd Sacré-Coeur. 
2-Montclair e t  St-Rédempteur. ? ' 

I 3-Papineau et  Montcalm. 
4-Principale e t  Hôtel-de-Ville. 
5-Laval et Principale. 
6-Blvd St-Joseph et Chemin de la Montagne. 
7-Reboul et Laurier. 
8Maisonneuve et blvd Sacré-Coeur. 
9-Dupont e t  Principale. 

10-St-burent et Dupont. 
Adopté. 

23; Proposé par l'échevin L. Emond, 
Secondé par l'échevin A. Morin: 

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 25 avril 1950. 

Adopté. 
24. Proposé par l'échevin L. Emond, 

Secondé par l'échevin E. Dompierre : 

Que l'acheteur municipal soit autorisé de faire des achats de 
marchandises jusqu'à une somme de $6,800.00 pour le "magasin- 
stock"; ces marchandises seront fournies sur requisitions signées 
par le chef du département et alors l'acheteur municipal devra faire 
les entrées au débit conformément aux instructions reçues. 

Adopté. 

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

REGLEMENT No 496 

pour amender: A) le ~Gglement 89 concernant les règles 
d'ordre et de procédures ; B) le règlement No 281 concer- 
nant le droit de vote des locataires; C$ le règlement No 
336 concernant la construction; D) pour interdire certai- 
nes ventes par sollicitation au cours des fêtes de la Cité 
en juin 1950. 



ATTENDU que ce Conseil juge à propos d'amender le règle- 
ment No 89 concernant les règles d'ordre e t  de procédures, le règle- 
ment No 2831 concernant le droit de vote des locataires et le règle- 
ment No 336 concernant la construction ; 

ATTE:NDU que ce Conseil juge aussi à propos d'adopter un 
règlement pour intérdire la vente de certains srticles pendant les 
fêtes de la Cité au cours du mois de juin 1950; 

ATTENDU qu'avis de motion a été régulièrement donné ; 

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

1. Le paragraphe premier de la règle 1 du règlement No 89 
concernant les règles d'ordre et de procédures est abrogi et rem- 
placé par le paragraphe suivant: 

"Règle 1 : Après son assemblée d'inauguration, les assem- 
blées régulières du Conseil seront tenues le premier mardi de 
chaque mois, à huit heures du soir et si ce jour est un jour non 
juridique, le jour juridique suivant, à la même heure." i 

2. La règle 35 est modifiée en abrogeant le premier paragraphe 
et  en le remplagant par le paragraphe suivant: 

"Règle 35: Les Comités permanents du Conseil seront 
nommés annuellement par le Conseil à sa première assemblée 
régulière du mois de mai". 

3. L'article premier du règlement No 281 concernant l'imposi- 
tion d'une taxe donnant droit de vote à certaines personnes est 
amende : 

A) en rayant les deux derniers mots dudit paragraphe, à 
savoir "premier avril" et en les remplaça.nt par les mots "premieè 
mars''. 

B) L'article 30 est modifié en rayant dans la troisième ligne 
dudit article les mots "entre le premier e t  le 15 avril" e t  en les 
remplaçant par les mots "entre le premier février et le premier 
mars; 



C) en ajoutant, après l'article quatrième, 1''rtivle suivant: 

"5. Le premier mars de chaque année, le Trésorier de la Cité 
devra remettre au Greffier de la Cité la liste des locataires qui au- 
ront payé la dite taxe; 

4. Le paragraphe premier, "Zône semi-commerciale" de la sec.- 
tion Quartier Dollard (4) de l'article 141 du règlement No 336 
concernant la construction, est amendé en ajoutant, après les mots 
"rue Laurier, de Salaberry à St-Jean-Baptiste" les mots "rue Kenz, 
de rue Aubry à rue Hôtel-de-Ville". 

5. Du premier juin 1950 au 15 juillet 1950, il sera interdit à 
toute personne, compagnie ou a.ssoeiation d'offrir en vente ou de 
vendre daas les rues ou places publiques de la Cité tout objet ayant 
quelque rapport avec les fêtes du centenaire de la Cité, à moins 
d'avoir obtenu une autorisation préalable écrite du comité des fêtes 
de la Cité. 

Toute personne, corporation ou société enfreignant les dispzsi- 
tions du présent règlement sera passible d'une amende n'excédant 
pas $50.00, avec en plus le paiement des frais et à défa,ut du paie- 
ment des dits amende et frais, d'un emprisonnement n'excédant pas 
deux mois, le dit emprisonnement devant cesser sur paiement des 
dits amende et frais; 

6. Le présent règlement viendra en force e t  vigueur conforme- 
ment à la loi; 

25. Proposé par l'échevin L. Emond, 
Secondé par l'échevin H. Gauthier : 

Que le Règlement No 496 pour ,mender: A) le règlement 89 
concernant les règles d'ordre et de procédure; B) le règlement No 
281 concernant le droit de vote des locataires; 6 )  le règlement 
No 336 concernant la concernant la construction; D) pour interdire 
certaines ventes par sollicitation au cours des f ê t ~ s  de la cité en 
juin 1950, soit adopté. 

Que le Greffier soit automsé de faire la procédure requise par 
la loi pour la mise en vigueur de ce règlement. 

I, Adopté. 



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

REGLEMENT No 497 

concernant l'emploi d'explosifs ou de dynamite dans les 
limites de la Cité. 

1. Acucun explosif ne doit être employé dans les opérations de 
sautage, soit dans une carrière, mine ou excavation quelconque 
s'il ne porte lisiblement imprimé sur chaque enveloppe le nom et le 
siège social du fabriquant, la force relative de l'explosif et la date 
de sa  fabrication ; 

2. Le maniement des explosifs et l'opération du sautage ne doi- 
vent être confiés qu'à des personnes ayant les certificats requis 
du Gouvernment pour ce travail ; 

3. Les cartouches de dynamite et les explosifs employes dans les 
opérations de sautage ci-dessus mentionnées, pour le travail de la 
journée, doivent être conservés dans des coffres en bois uniquement 
affectés à cet usage, et placés à au moins cent pieds du chantier 
d'abatage; les détonateurs doivent être renfermés dans des boîtes 
ou dans des étuis et tenus à distance des àutres explosifs; 

4. Les cartouches grasses ou vieillies ne doivent pas être em- 
ployées au sautage; 

5; Il est défendu de se servir de cartouches gelées ou seulement 
en partie dégelées ; 

6. Il est défendu de chauffer des cartouches gelées en les expa- 
sant directement au feu, en les plaçant devant des âtres, en les 
mettant sur des poêles ou dans des fours, ou en les plaçant sur des 
cendres chaudes ; 

7. En faisant dégeler les substances très explosibles, il faudra 
suivre les méthodes les meilleures et les plus sûres; 

8. Il est défendu d'essayer de briser ou de couper des cartouches 
entièrement ou partiellement gelées ; 

9. Il est défendu d'amorcer plus de cartouches avec des fusées 



ou des substances détonantes qu'il' n'en faut dans le MO-ment, OU de 
tenir en magasin telles cartouches amorcées ; 

10. Les cartouches ne  doivent être amorcées quaaau moment de leus 
usage ; 

11. Il est défendu d'enfoncer la bourre par des coups fortement 
appliqués et avec des bo~~rro i r s  en métal autre que le cuivre; 

' 2  Tout sautage doit être fait exclusivement au moyen d'un 
cordeau détonnant d'une mèche de sûreté ou d'un courant électrique 
inférieur à 250 volts; la longueur de la rneche à employer doit être 
d'une longueur telle qu'elle permette au préposé au sautage ce 
gagner son abri en toute sûreté. Aucune mèche de moins de trors 
pieds de longueur ne doit être employée; 

13. Tout ouvrier, avant le saiitage, doit s'assurer que toutes les 
approches du chantier sont fermées par un barrage effectif afin 
d'arrêter en temps utile ceux q ~ i  s'approcheront du chantier; 

14. Tout ouvrier, avant le sautage, doit donner ou faire donner 
un avertissement suffisant par signal conventionnel aux personnes 
dans le voisinage ; 

15. Le tirage des coups de miner; doit toujours se faire par 
electricité ; 

6 Lorsque le sautage est provoqué par le courant électrique 
emprunté à un réseau, le circuit de sautage doit être muni de deux 
interrupteurs maintenus ouverts, sauf au moment précis du tir. 
L'un des interrupteurs doit être d'un type approuvé et placé dans 
une boîte bien fermée dont l'ouvrier préposé au t ir  auïa seul 'la clef. 
Lorsque le sautage est provoqué par le courant électrique provenant 
d'un exploseur portatif, les fils d'allumage ne doivent être reliés à 
l'appareil qu'au moment du tir  et ils doivent en être détachés aussi- 
tô t  après ; 

7 .  Aucun coup de mine, qu'il ait été allumé ou non, ne doit 
être débourre ; 

18. Les excavations dans le roc à contiguité de constructions 
devront se faire de manière à ne pas causer de dommages à telles 



~constructions. Pour cela, les murs peu solides, etc., de ces construc- 
tions devront être étayés, et tout le roc pourri ou décomposé devra 
.être enlevé au moyen de coins, pics ou pinces seulement. Lorsqu'il 
sera absoluinent nécessaire de miner à côté de telles constructions, 
de petites mines de surface sedlement, avec peu de force de résis- 
'tance et de .>faibles charges, devront être établies ; . 

, - 

19 Dans Ie voisinage des rues, maisons et objets qui pourraient 
être endommagés par les sautages, les mines devront être soigneu- 
sement couvertes (de préférence avec des pailIassons en broutilles, 
des fascines et autres choses semblables), et les charges réduites de 

'manière à empêcher les débris de s'éparpiller de côté et d'autre. 
Dés drapeaux rouges devront être placés à des distances suffisantes 
des mines de tous les côtés; et une trompette devra être sonnée 
cinq ( 5 )  minutes avant que l'explosion se produise, afin d'avertir 
les passants. Des hommes devront aussi être stationnés dans le 
voisinage immédiat e t  sur les voies publiques et trottoirs pour em- 
pêcher toutes personnes de s'approcher de la mine ; 

20. Toutes les fois qu'il sera fait du sautage dans Ies limites de 
la Cité de Hull, chaque mine, avant qu'on Ia fasse partir, devra être 
recouverte à sa  surface e t  sur ses cotés; 

21. 11 est défendu d'approcher d'une charge de mine qui aura 
manqué de faire explosion sans attendre au moins cinq (5) minutes 
& compter du moment où le feu aura 6té mis à sa fusée; 

:22. . Lorsqu'il y a un trou raté, aucun forage ne doit être fait 
à une distance inférieure à neuf pouces du premier, et dans une 
"direction qui ne s'en approche pas ; 

-;/ - 

23. Il est interdit d'approfondir un trou ayant fait canon, ou 
d'entreprendre le curage des fonds de trous restés intacts après 
l'explosion ; 

24. Lorsqu'un ouvrier fait sauter plusieurs coups de mine, il 
doit, si possible, compter le nombre des explosions. S'il y a des ratés, 
il doit en avertir le surveillant ou le contremaitre de la mine. Si un 
raté n'a pas été tiré avant la fin de la journée, le fait, ainsi que 
l'emplacement du trou, doivent être rapportés au moment de quitter 



le travail par le surveillant ou le contremaitre de l'équipe sortant, 
au surveillant ou au contremaître de 1'6quipe qui succède; 

25. 11 est défendu de faire usage, dans les limites de la Cité, 
d'aucun explosif ou matières explosives de poudre, poix sèche, résine, 
fuln~icoton, dynamite, ou nitroglycérine, à moins d'avoir prsalable- 
ment obtenu l'autorisation de l'Ingénieur de la Cité OU de toute autre 
personne qualifiée pommée par résolution du Conseil Four surveiller 
l'application du présent règlement ; 

26. Toute personne, corporation ou 'ssociation enfreiqnant les 
dispositions du present règlement sera passible d'une amende n'ex" 
cédant pas $50.00 et les frais ou d'un emprisonnement n'excédant 
pas soixante jours; dans le cas où une amende et les frais seront 
imposés, telle personne, corporation ou ~ssociation sera passible 
d'un emprisonnement n'excédant pas soixa.nte jours sur défaut du  
paiement des dits amende et  frais, tel emprisonnement devant cesser 
sur  paiement des dits amende et frais; 

27. Dans le cas d'infraction au présent règlement, les sanctions 
ci-dessus mentionnées pourront être exercées tant contre la per- 
sonne qui de fait se sera servie d'aucun des dits explosifs. que contre 
l p  personne qui aura donné instructions de se servir de tels explo- 
sifs ; 

28. Le présent règlenient viendra en force et vigueur conformé- 
ment à la loi; 

26. Proposé par l'échevin L. Emond, 
Secondé par l'échevin E .  Laramée : 

Que le règlement Nc 497 concernant l'emploi d'explosifs ou dr 
dynamite dans les limites de la cité de Hull soit adopté; le greffier 

. est autorisé à faire-la procédure requise par la loi pour la mise en 
vigueur de ce règlement. 

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

Secondé par l'échevin L. Labelle: 

Que la recommandation du Directeur du Service &s Incendies 
en date du 21 avril 1950 soit acceptée et  que M. Roger Giroux soit 





Afin de donner suite à une etude faite par le ccanzité spécial de 
ce conseil nommé le 13 mars 1950, IL EST RESOLIJ que ce conseil 
accepte les diverses recommandations contenues dans le rapport de 
l'Ingénieur, en date du 27 février 1950 concernant la réorganisation 
du chantier municipal. L'Ingénieur de la cité est autorisé à mettre 
à exécution les dites recommandations, à l'exception de l'achat de 
l'outillage pour le garage municipal. 

Adopté. 

33. Proposé par l'échevin A. Lavigne, 
Secondé par l'échevin D. Joanisse : 

Que le Greffier de la cité soit autorisé à demander des soumis- 
sions pour faire l'enlèvement des vidanges, par zones, pour mardi 
le 9 mai 1950. Ces soumissions seront reques jusqu'à 4 heures de 
l'après-midi. 

Adopté. 

34. ATTENDU que ce conseil a autorisé ses avocats-conseils à 
intenter des procédures légales contre l'architecte et le contracteur 
qui ont été chargés de la construction de la station de feu dans le 
quartier Wrightville ; 

ATTENDU que ce conseil est informé que le dit contracteur est 
maintenant en état de faillite ; 

Il est proposé par l'échevin H. Gauthier, 
Secondé par l'échevin L. Emond : 

ET RESOLU que ce conseil prie les avocats-conseils de bien 
vouloir l'aviser, s'il peut légalement, prendre possession de la bâ- 
tisse de la station de feu du quartier Wrightviile. Aussi s'il peut 
légalement se servir des sommes d'argent déposées ou retenues à 
même les estimations progressives comme garantie de l'exécution 
des travaux. Ces argents pourraient servir à payer le coût des tra- 
vaux non complétés par le contracteur et à exécuter les réparations 
requises en prenant possession de la dite bâtisse. 

Adopté. 
35. Proposé par l'échevin L. Emond, 

Secondé par l'échevin A.  ori in: 



Que demande soit faite aux compagnies d'utilités publiques, 
soit pour distribution d'énergie électrique ou service de téléphone, 
dans la cité de Hull, de prévoir pour enfouir les fils de leurs réseaux 
lorsqu'elles procederont à de nouvelles constructions ou prolonge- 
ment de leurs lignes de distribution. 

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

Secondé par l'échevin H. Gauthier é 

ET RESOEU que ce conseil accorde un permis à Hull-Montréal 
Express Limited d'installer deux réservoirs à gasoline de 1000 gal- 
lons chacun avec pompe et un réservoir à l'huile pour moteur Diesel 
de 500 gallons avec pompe. Ces installations devant être faites à 
291 rue St-Rédempteur, conformément aux dispositions du règle- 
ment No 309 concernant l'emmagasinage de la gasoline. Le Direc- 
teur du Service des Incendies devra surveiller, pour le compte de la 
cité de Hull, les travaux d'installation. 

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

Secondé par l'échevin W. Dussault : 

Afin de se rendre au désir exprimé par la Légion Canadienne de 
Hull, ce conseil est heureux d'apporter son appui à la résolution 
passée par la Légion de Hull, le 24 avril 1950 et se joint à elle pour 
demander au Gouvernement Féldéral de ne pas fermer le bureau de 
Hull de "Veterans Land Act" parce qu'il répond aux besoins des 
vétérans de Hull et de la région. 

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

Secondé par l'échevin L. Gagnon: 

Que l'Ingénieur de la Cité fasse la préparation d'estimés pour 
construction de trottoirs et pavage sur la rue St-Laurent entre les 
rues Carillon et  St-Rédempteur. 

Adopté. 

39. Considérant que le règlement numéro 305 de la cité de Hull 
permet à certains restaurants où l'on sert des repas de rester ouverts 
toute la nuit ; 



Considérant que dans une lettre en date du28  mirrs 1950, mon- 
sieur Joe Sim, demande l'autorisation d'ouvrir son restaurant "Café 
Paris9-' 24 heures par jours ; 

Il est proposé par l'échevin E. Laramée, 
Secondé par l'échevin L. Emond: 

Que ce conseil accorde le permis, autorisé par le règlement 
numéro 305 à monsieur Joe Sim, d'ouvrir durant toute la nuit, soit 
24 heures par jour, son restaurant "Café3Pakis" et dont l'adresse 
est 24 rue Dupont. 

L'échevin A. Morin est dissident. 

A l'ajournement de onze heures cette résolution est laissée sur 
la table. 

Nous, soussignés, donnons avis de motion de la présentation 
d'un règlement ordonnant la fermeture de la rue Allard dans le 
quartier Montcalm. 

(signé) A. Morin, (signé) L. Gagnon, 
échevin. échevin. 

A onze heures ce conseil ajoutne au 9 mai coura.nt. 

(Règle No 1 du Règlement No 89 et ses Amendements). 



CANADA 
Province de Québec CITE DE HULL 

District de Hull \ 

SEANCE DU 9 MAI 1950 

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, mardi le 9 mai 1950, ,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, A. Lavigne, E. Laramée, L. Emond, 
A. Morin, L. Gagnon, E. Dompierre, J.-E. Bériault, D. Joanisse, A. 
Maurice, F.-E. St-Jean, A. Desjardins et W. Dussault, formant 
quorum du dit conseil sous la présidence de son honneur le Maire. 

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

Que les comrnunications qui viennent d'être lues, soient ren- 
voyées à leurs comités respectifs, moins celles de: La Commission 
du District Fédéral; La Succession Scott; Régie Provinciale de 1%- 
lectricité et de la Gatineau Power Co.; Le Comité de Circulation: 
La Municipalité de Hull Sud; Le Gouvernement Fédéral dans avis 
d'expropriation ; Invitation de la part des paroissiens de St-Rédemp- 
teur; La Commission de Relations Ouvrières de la Province de Qué- 
bec ; McColl-Ffontenac Oil Co. Limited. 

Adopté. 
2; Proposé par l'échevin A. Maurice, 

Secondé par l'échevin A. Morin: 

Que l'Ingénieur de la cité soit autorisé de faire l'engagement 
tempo-raire de deux ingénieurs diplomés comme aides dans son bu- 
reau, conformément à son rapport en date du 9. mai 1950. Les sa- 



Saires de ces deux ingknieurs diplomés seront de $225.00 par mois 
chacun à être chaxgc's aux appropriations du règlement projeté. 

Adopté. 

Le règlement suivant a été lu, proposé et adopté. 

concernant la fermeture de la rue Allalard. 

ATTENDU que ce conseil juge à propos d'adopter un règlement 
cmcerna.nt la fermeture de partie de la rue Allard ; 

ATTENDU qu'avis de motion a été dûment donne à une session 
antérieure de ce conseil; 

IL EST PAR LE PRESENT RE'GLEMENT ordonné et statue 
comme suit: 

1. Cette rue apparaissant sur le plan de la cité comme étant la 
rue Allard, située dans le quartier Montcalm, entre le terrain occupé 
par 1'E'glise du Très Saint-Rédempteur et la propriété des Révéren- 
des Soeurs Grises de la Croix d'Ottawa, partant de la rue St-Ré- 
dempteur et se dirigeant vers l'ouest sur iine distance de 1110 pieds, 
n'ayant jamais servi à l'usage du public, est par les présentes fermée. 

2. Le terrain apparaissant sur le dit plan officiel de la cité et 
constituant la dite rue sera à l'avenir un terrain ap~artenant  à la 
cité. 

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

3. Proposé par l'échevin -4. Morin, 
Secondé par l'échevin L. Gagnon: 

Que le règlement No 498 concernant la fermeture de la rue 
Allard, quartier Montcalm, soit adopté; le Greffier est autorisé à 
faire la procédure requise pour la mise en vigueur de ce règlement. 

Adopte. 

4. Attendu que la Législature Provinciale a passé une loi, à sa 
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dernière session, apportant certaines modifieations au règlement 
d'emprunt No 459. 

Attendu que dans les modifications ainsi apportées, il est spé- 
cifié qu'une somme de $639,804.97 sera prélevée sur les propriétés 
bordant les rues ou parties de rues où des travaux d'égoûts ont été 
cxécutés ; 

Il est proposé par l'échevin J.-E. Bériault, 
Secondé par l'échevin A. Morin: 

E t  résolu que ce conseil accepte les répartitions préparées par 
l'Ingénieur de la. cité et 1'Evaluateur municipal, pour un montant de 
$639,804.97 étant le coût des travaux d'égoûts exécutés sous l'auto- 
rité du règlement d'emprunt No 459; 

Le trésorier de la cité est autorisé à préparer un rôle de per- 
ception du coût de ces améliorations locales et a en prélever le paie- 
ment des propriétaires intéressés. 

Adopté. 
L'échevin L. Gagnon est dissident. 

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

Que le Greffier de la cité soit autorisé à signer, pour et au nom 
de la cité, la forrnule soumise par McColl-Frontenac Oil Ltd. pour 
la résiliation de son contrat avec la cité concernant l'approvisionne- 
ment de gasoline. 

Adopté. 
6. Proposé par l'éclzevin A. Maurice, 

Secondé par l'échevin D. Joanisse : 

Que l'Ingénieur de la cité soit autorisé de conclure une entente 
avec Champlain Oil Products Ltd. pour l'installation de réservoirs, 
avec pompes, .au chantier municipal de la rue Charlevoix; cette 
installation étant faite aux conditions mentionnées dans la lettre de 
la Compagnie en date du 9 février 1950. 

Le Greffier de la cité est autorisé à signer pour et au nom de 
la cité un emt ra t  avec la dite compagnie pour l'appr~visionnemeht 



ga.so!ine, d'huile pour moteur Diesel e t  de pétrole pour une pério- 
de de cinq ans à compter de la date que les travaux d'installations 
des dits réservoirs seront terminés. 

Adopté. 

7. Attendu que ce conseil considcre qu'il est dans 1';nLSrêt g5- 
néral de la cité de faire un échange de terr2in avec la Comniission 
du District Fédéral ; 

Attendu que cet échange de terrain contribuerait largement au 
développement et à l'embellissement de cette partie du quartier 
Val-Tétreau ; 

Il est proposé par l'échevin L. Labelle, 
Secondé par l'échevin A. Lavigne: 

Et résolu que ce conseil accepte de faire l'échange de termrairr 
ci-après mentionne et aux conditions ci-après énumérées ; 

1. 

l-La Commission du District Fédéral cède à la cité de Hull, 
186 lots de terrain ainsi que les terrains pour l'ouverture des rues, 
le tout étant une superficie approximative de 39 acres. 

2-La Commission du District Fédéral paiera la moitié du coût 
de la construction des services de l'eau et des égoûts au Nord du 
Chemin d'Aylmer jusqu'à la première rue parallèle au dit Chemin 
et  aussi à travers la promenade du parc située près de l'extrémité 
Nord de la dite subdivision. La part payée par la Coliimission ne 
devant pas excéder $20,000.00 ; 

La Cité de Hull prend les obligations suivantes: 

1-Cède à la Comliiission du District Fédéral 39 acres de ter- 
rain situé le long du ruisseau des Fées; 

2-Elle procédera à I'lnstallatioii des services de l'eau et des 
6goûts dans toute la subdivision de la ferme Benedict 9 

3-Elle adoptera la législation nécessaire pour déterminer le 
genre de construction qui sera érigée sur les lots de la Commission 
du District Fédéral et cela suivant la requête qui sera présentée par 
la dite Commission; 



&-Elle que les réseaux de distribution d'électricité e t  
dem service de téléphone soient installés dans la ligne de division 
l'arrière des lots de terrain ; 

5-Elfe fournira gratuitement l'eau pour l'arrosage du gazon 
et des a\rbustes de chaque côté de la promenade; 

6-Elle n'exigera pas le paiement du coût des améIiorations 
locales tant et aussi longtemps que les terrains demeureront Ia pro- 
priété du District Fédéral. Lorsque la Commission disposera de ses 
lots de terrain, l'acquéreur paiera Ie coût de ces arnéIiorations 
locales ; 

7-Elle s'engage à ne vendre les lots de terrain que pour l'érec- 
tion d'habitations ; 

Elle approuvera la IGgisIation requise pour exiger que la 
construction sur ces terrcins soit faite pour des habitations unifa- 
miliales ; 

Elle n'émettra pas de permis de construction dans cette sub- 
division de terrain avant la construction des services de distribution 
de l'eau et des égoQts. 

Que copie de la présente résoliition soit envoyée à la Commis- 
sion du District Fédéral. 

Adopté. 

8. Propos6 par l'échevin A. Morin, 
Secondé par l'échevin A. Lavigne: 

Que la résignation de l'échevin Dussault à la présidence du 
Comité de Police, faite verbalement à ce conseil ce soir, soit acceptée. 

Adopté. 
9. Proposé par 19échevin W. Dussault, 

Secondé par I'échevin A. Maurice: 

Que l'échevin D. Joanisse soit nommé président du Comité de 
Police pour la balance de l'année 1950-51 en remplacement de l'éche- 
vin Dussault, démissionnaire. 

Adopté. 



18. Proposé par l'échevin L. Gagnon, 
Secondé par l'échevin L. Labelle: 

Que les soumissions pour faire l'enlèvement des déchets soient 
acceptées dans l'ordre ci-après énuméré, savoir : 

Zones No 1-Raoul Trépannier ............................................. $300.00 
Zone No 2-Gaston Godnlaire ................................................. 250;OO 

............ Zone No 3-Limoges et Frères : ............. ... ..... 200.00 
. Zone No 4 J e a n  Meunier ................... .... .................................... 300.00 ,, 

Zone No 5-Octave Charbonneau ...... 400.00 
Zone No 6-Emile Leinieux ....................................................... 250.00 

Les camions devront être munis d'une boîte étanche d'un mi- 
nimum de quatre pieds de hauteur et recouverts d'une toile. 

La durée du contrat sera de deux années à commencer du l e r  
mai 1950. 

Son honneur le Maire et le Greffier sont autorisés à signer, pour 
et au nom de la Cité de Hull les contrats qui seront préparés afin de 
donner suite à la prksente résolution. 

Adopté. 
11. Proposé par l'échevin A. Maiirice, 

Secondé par l'échevin D. Joanisse: 

Que la soumission de W. Thoiîî & Fils, datée du 28 avril 1950, 
soit acceptée pour la fourniture de la terre à remplissage au prix de 
70 cents la verge cube, le sable à ciment au prix de 80 cents la verge 
cube et  le gravier au prix de 85 cents la. verge cube. Livraison de 
ces matériaux aux endroits désignés par l'Ingénieur de la cité. Il est 
entendu que les matériaux délivrés devront, au préalable, recevoir 
l'approbation de l'Ingénieur de la cité. 

Adopté. 
L'échevin L. Gagnon est dissident. 

12. CONSIDERAMT que le regleinent numéro 305 de la cité de 
Hull permet à certains restaurants, où l'on sert des repas, de rester 
ouverts toute la nuit; 

CONSIDERANT que dans une lettre en date du 28 mars 1950, 



monsieur Joe Sim, demande l'autorisation d'ouvrir son restaurant 
"Café Paris", 24 heures par jour; 

Il est proposé par l'échevin E. Laramée, 
Secondé par l'échevin L. Emond: 

Que ce conseil accorde le permis, autorisé par le règlement 
numéro 305, à monsieur Joe Sim, d'ouvrir durant toute la nuit, soit 
24 heures par jour, son restaurant "Café Paris" et dont l'adresss 
est 24 rue Dupont. 

Adopté. 

A onze heures ce conseil ajourne au 15 mai courant. 

(Règle No 1 du RGglernent No 89 et ses' Amendements). 
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SEA 

CANADA 
Province de Québec 

District de Hull 

No 1 

,NCE DU 15 MAI 1950 

< 

CITE DE HULL 

A une assemblée régulière ejournée du conseil de la cité de 
Hull, tenue au lieu ordinaire des séances du dit conseil à l'hôtel de 
ville de la dite cité, lundi le 15 mai 1950, à huit heures de l'après- 
midi, à laquelle sont présents: 

Son honneur le maire-suppléant, l'échevin L. Emond, au fau- 
teuil et les échevins L. Labelle, A. Lavigne, E. Laramée, A. MoMn, 
L. Gagnon, J.-E. Bériault, D. Joanisse, A. Maurice, F.-E. St-Jean, 
H. Gauthier et W. Dussault, formant quorum du dit conseil sous la 
présidence du Maire-Suppléant. 

L'échevin E. Dompierre prend son siège. 
Son honneur le Maire vient occuper le fauteuil. 
Le Maire-Suppléant retourne à son siège. 

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

Que l'acheteur municipal soit autorisé de faire l'achat de 54 
rouleaux de papier à toiture. Ce matériel devant servir aux répara- 
tions à faire aux bâtisses situées dans le parc Moussette. Les fonds 
à cette fin étant pris à même les appropriations de l'année 1950-51. 

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

Secondé par l'échevin L. Labelle: 

Que l'Ingénieur soit chargé de faire une estimation du coût de 
réparation du trottoir rue Booth, côté Nord, à partir du No civique 
16 jusqu'à la rue Chapleau. 

Adopté. 
3. Proposé par l'échevin L. Emond, 

Secondé par l'échevin A. Maurice: 



Que 1'Ingénielir de la cité soit autorisé de faire faire les ~ $ 3 -  

rations aux rues pavées par la Standard Paving Limited aux prix 
cotés dans ses lettres en date du 13 mai 1950 adressées à Monsieur 
A. Boileau., Inggnieur de la cité et  ce à condition qu'elle procède 
aux réparations du pavage exécuté l'an dernier. 

Adopté. 

Hull, le 9 mai 1950. 

Je  donne avis de motion qu'A la prochaine assemblée je pro- 
poserai qu'un montant de $200.00 soit employé pour octroi au Corps 
-de Clairons et Tambours du Collège Notre-Dame. 

Les fonds devant être pris à même les appropriations pour 
publicité. (signé) E. Laramée, 

échevin. 

Je, soussigné, trésorier de la cite de Hull, certifie qu'il y a des 
fonds disponibles au credit de l'appropriation ci-dessus mentionnée. 

(signé) Jos. Raymond,, 
trésorier. 

Hull, le 15 mai 1950. 

Je donne avis de motion qu'à la prochaine assemblée je propo- 
serai qu'un montant de $250.00 soit employé pour faire faire l9instali- 
lation d'une boîte d'alarme à l'angle des rues St-Rédempteur et  
Frontenac. 

Les fonds devant être pris à même les appropriations pour 
alarmes. (signé) 1%. D~ompierre, 

échevin. 

Dans le détail des estimés du département des incendies pré- 
voyant des dépenses de $13,740.50 pour l'année 1950-51, il n'y a pas 
de montant prévu pour l'installation de boîte d'alarme. 

(signé) Jos. Raymond,, 
trésorier. 

4. Proposé par l'échevin A. Lavigne, 
Secondé par 1'6chevin L. L,abelle: 

% 

Que ce conseil ajourne au 19 mai courant. 



CANADA 1 
Province de Québec *. District 
CITE DE HULL / 

de, Huli 

SEANCE DU 19  MAI. 1950 

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, vendredi le 19 mai 1950, 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, A. Morin, L. Gagnon, 
J.-E. Bériault, 33. Joanisse, A. llllaurice, H. Gauthier, A. Desjardins 
e t  W. Dussault, forniant quorum du dit c.onsei1 sous la présidence 
de son honneur le Maire. 

1. Proposé par l'échevin H. Gauthier, 
Secondé par l'échevin E. Laramée: 

Qu'un comité soit formé pour faire l'étude de l'arrondissement 
du coin de la rue Montcalin e t  du Chemin d'Aylmer, Re: propriété 
de Chmplain Oil. Ce comité sera formé des échevins A. Morin et 
L. Gagnon du quartier Montcalm ainsi que des échevins A. Maurice 
et W. Dussault et ce comité devra faire rapport à l'asseniblée du 
26 courant. 

Adopté, 
2. Proposé par l'échevin H. Gauthier, 

Secondé par l'échevili J.-E. Bériault : 

Que l'assemblée soit ajournée au 26 courant. 
AdoI3té. 



CANADA 
Province de Québec CITE DE HULL 

District de Hull i 
No 16 

A une assemblée régulière ajoui-née 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, vendredi le 26 mai 1950, à huit heurs de l'apres- 
midi, à laquelle sont présents: 

Son honneur le maire, monsieur Alphonse Moussette, au fau- 
teuil, et les échevins L. Labelle, E. Larainée, L. Einond, A. Morin, 
L. Gagnon, J.-E. Bériault, D. Joanisse, A. Maurice, F.-E. St-Jean, 
13. Gauthier et W. Dussault, formant quorum du dit conseil.sous la 
presidence de son honneur le Maire. 

L'échevin E. Dompierre prend son siège. 

1. Proposé par l'échevin H. Gauthier, 
Secondé pa.r l'échevin J.-A. Mau~ice : 

Que les communications qui viennent d'être lues, soient ren- 
voyées à leurs comités ~espectifs, nioins celles de: Requête de con- 
tribuables de la rue Creekside pour pavage, Commission de Relations 
Ouvriiores de la Province de Québec, Commission de Police, la com- 
pagnie de téléphone Bell, Requête de contribuables de la rue Demon- 
tigny pour un trottoir, Rolland Gauthier, H. Derraugh, A. et F. St- 
Louis, l'Escadrille des cadets de l'Air Larocque No 500, Résiliation 
de contrats par le C.P.R., Manitoba Flood Relief Fund, Fédération 
Nationale des Employés R!iunicipaeix du Canada Inc., E. B. Eddy e t  
Oscar Charron. 

Adopté. 

2. ATTENDU que 1'Ecole Noi-male de Hull a récemment été 
partielleinené détruite par un incendie ; 



ATTENDU qu'il y a eu des pertes de vie dans le personnel 
enseignant ; 

11 est proposé par l'échevin J.-E. Bériault, 
Secondé par l'échevin J.-E. Dompierre: 

ET RESOLU QUE CE: CONSEIL  rése ente à Monsietir le Prin- 
cipal de 1'Ecole Normale de Hull e t  aux Révérendes S0vun.s Grises 
de la Croix, ses profondes condoléances dans la douloei.~cuse épreuve 
que la volonté divine letir a imposé. Le Maire et les Eehevins de 
cette cité forment le voeu que 1'Ecole Normale de Bull se relitve 
rapidement de ses ruines afin de continuer sa grande oeuvre 
iéducatrice. 

Adopté. 
3. Proposé par l'échevin L. Labelle, 

Secondé par l'échevin A. Morin: 

Suivant les recommandations du Comit6 de Construction et 
terrains, ce conseil consent à vendre les droits qu'il a oii qu'il pour- 
rait avoir dans les immeubles ci-après mentionnés: 

1-Lot 8-286, quartier Wrightville (ka) à M. Jean-Paul Levesqtie. 
182v2 rue Laval. 

2-Lot 8-290, quartier W~ightville ( l a )  à M. Robert hlarois, 78 
rue St-Laurent. 

3-Lot 8-288, quartier Wrightville ( l a )  à M. Claude Blais, 124 
rue Bourque. 

4-Lot 8-287, quartier Wrightville ( la)  à M. Donat Vien, 63 rue 
Hôt el-de-Ville. 
a) Le prix d'achat de ces lots sera de $100.00 chacun, plus les 

frais de cadastration e t  d'arpentage. 

5-Lot 255-439, quartier Val-Tétreau (1) à M. GSrald Meilleur, 
56 rue Bégin, au prix de $75.00 plus les frais d'arpentage. 
a) Le prix d'achat de ces immeubles devra être payS par les 

acquéreurs, dans un délai de 30 jours de la date de la réso- 
lution du conseil. 

b) Un acte notarié clevra être signé dans les 30 jours de la date 
de paiement du prix d'achat des dits terrains. . 



C) La Cite ne s'engage pas à poser les serviees d'aqueduc e t  
d9kgoût. 

Adopté, 
4. Proposé par l'échevin L. Labelle, 

Secondé par l'échevin A. Maurice: 

Que les recommandations du Comité de Constructiian et ter- 
'ains, dzns son rapport en date du 23 mai 1950, soient acceptées 
telles que présentées par les paraaaphes 1, 2 et 5 du dit rapport 
se lisant comme suit: 

l'-Que la résolution No 8, de l'assemblée du 26 avril 1950, soit 
modifi6e de manière à inclure la clause suivante: 

"Que sur plainte, à Ia suite d'inconvénients OU d'imommo- 
dations de quelque nature que ce soit contre le dit locataire 
dans l'opération de sa piste de "poneys", la Cité se réserve le 
droit de résilier le contrat de M. Aimé Tassé, sur un avis de 
15 jours." 

Zr-Que le Conseil autorise les aviseurs légailx à prendre les pro- 
cédures légales requises, contre Mlle OIiva Gauthier, pour re- 
couvrer le montant dfi à la Cité, soit $30.56. 

s'-Le Comité recommande au Conseil de modifier le paragraphe 
"h", section I l ,  de la résolution numéro 11 de son assemblée 
du 6 février 1950? en substituant le chiffre "25", au chiffre 
"407', le tout, de manière à ce que le dit paragrap-e se lise 
comme suit: 
(h) La Compagnie s'engage aussi à construire Ies dits loge- 

ments à une distance d'au moins VIGT-CINQ (25) pieds de 
la ligne de rue, de façon à ne pas obstruer Ta vue du Sana- 
torium St-Laurent. 

Adopté. 
5. Prop,osé par l'échevin E. Laramée, 

Secondé par l'échevin E. Dompierre : 

Conformément à l'avis de motion donné antérieurement et au 
certificat du Trésorier, ce dernier est autorisé à verser un inontant 
de $200.00 au Corps de Clairons et  Tambours du Collège Notre- 
Dame. 

Adopté. 



I , c 

Le règlement suivant a été lu, proposé et adopté: 

concernant les colporteurs. 

ATTENDU que ce Conseil juge à propos d'adopter un règlement 
concernant les colporteurs ; 

ATTENDU qu'avis de motion a Cté dament doilné à une session 
antérieure de ce Conseil ; 

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

1. L'e mot "colporteur" désigne toute personne qui transporte 
avec elle, dans les rues ou plac?s publiques de la Cité, des marchan- 
dises, denrées ou autres effets quelconques, soit pour les offrir en 
vente ou les vendre ; 

2. Tout colporteur devra se comporter de manière à ne pas en- 
traver le trafic sur les rues de la Cité et ne devra pas laisser sta- 
tionner sa voiture dans les dites rues plus longtemps qu'il n'est 
nécessaire pour faire son offre ou sa vente; 

3. Tout colporteur se servant d'un véhicule devra apposer sur 
chaque côté dudit véhicule les plaques d'enregistrement fournies 
par la Cité, de manière à ce qae les dites plaques soient visibles en 
tout temps et il devra tenir ces dernières continuellement propres; 

4. Tout colporteur devra, pour effectuer son commerce, obtenir 
annuellement de la Cité une licence, laquelle ne sera émise que sur 
le paiement des montants suivants : 

a)-par tout colporteur ne résidant pas dans la 
Province ........................................................................... $200.00 

b) -par tout colporteur résidant daas la Province, niais 
en dehors des limites de la Cité -..-........-......-----.--.-.-----. $100.00 

c)-par tout colporteur résidant dans la Cité $ 40.00 

Pour qu'une personne puisse être considérée comme ayant sa 
&,idence dans la Province ou dans les limites de la Cité, il faudra 
que telle personne ait  de fait habité les dites Province et Cité d'une 



..manière continue durant iiiie période de douze mois préalablement 
à sa demande pour l'obtention d'une licence. . 

Toute personne cessant d'avoir- sa résidence dans la Province 
ou dans les limites de la Cité devra obtenir la licence requise. 

5. Tout constable de la Cité aura le droit de demander à tout 
colporteur d'exhiber sa licence et à défaut par ce dernier de ce faire, 
pourra l'arrêter sans mandat et le traduire devant les tribunaux; 

6. Le Conseil pourra, à sa discrétion, suspendre ou révoquer 
toute licence émise ; 

7. Le montant de la dite licence ou taxe d'affaires n'est pas im- 
posé sur les vendeurs ambulants de patates frites, lesquels devront 
payer le montant de la licence ou taxe d'affaires décrété au règle- 
ment No 299 concernant les taxes d'affaires; 

8. Toute personne enfreignant les dispositions du présent rè- 
glement sera passible d'une amende de $50.00 et des frais ou d'uri 
emprisonnement n'exeédant pas deux mois et à défaut du paiement 
des dits amende et frais d'un emprisonneanent n'excédant pas deux 
mois, ce dernier devant cesser sur paiement des dits amende et 
frais ; 

, La dite pénalité est sans préjudice aux droits de la Cité de 
réclamer le montant exigé pour la -licence, tel que ci-dessus men- 
tionné ; 

9. L'article 4 du règlement No 264 concernant les marchés et 
balances publiques dans la Cité est amendé en ajoutant, après le 
premier pa.ragraphe, le paragraphe suivant : 

"Ces produits ou aucun d'iceux ne pourront être colportés 
dans les rues ou places publiques de la Cité à moins de 
l'obtention d'une licence de colporteur, tel qu'exigé pqr le 
règlement concernant les colporteurs." 

10. Les articles 15, 44 et  45 di. susdit règlement No 264 cori- 
cernant les marchés et balances publiques sont abrogés ; 

11. L'article 45 du règlement No 299 concernant les licences et 
taxes d'affaires est abrogé et remplacé par le suivant: 



"Sur tout colporteur, confoméinent aux dispositions du rè- 
glement concernant les colporteurs." 

12. L'article 46 du règlement No 299 concernant les licences et 
taxes d'affaires est abrogé; 

13. 
' Le présent règlement viendra en force et vigueur conform5- 

ment A la loi; 

6. Proposé par l'échevin A. &!!aurice, 
Secondé par l'échevin L. Einond: 

Que le règlement No 499 concernant les colporteurs soit adopté; 
que le Greffier de la cité soit autorisé de faire les proeidinres néces- 
saires pour la mise en vigueur de ce règlement. 

Adopté. 

Hull, le 26 mai 1950. 

Je, soussigné, donne avis de motion de la présentation d'un 
règlement pour modifier l'article 141 du règlement No 336 concer- 
nant la construction, de nlaniere à déclarer zone semi-commerciale 
la rue St-Hyacinthe daas le quartier Frontenac (sa'), entre le blvd 
du Sacré-Coeur et la rue St-Etienne. 

(signé) J. D. Joanisse, 
échevin. 

Hull, 19 mai 1950. 

J e  donne avis de motion qu'à la prochaine assemblée je pro- 
$oserai qu'un hnontant de $125.00 soit einployé pour 19Edition An- 
nuelle du Progrès de Hull. Les fonds devant être pris à n16me les 
appropriations pour publicité. 

(sign6) 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) Jos. Raymond, 
Trésorier de la Cité. 

Hull, 26 mai 1950. 

Je, soussigné, donne avis de motion de la présentation d'un 



réglernent pour changer le nom de certaines rues et donner des 
noms à certaines autres rues situées dans de nouvelIes subdivisions, 

Nom de rue Désignation de Ia rue Quartier 
suggéré nommée cru nom de rue changé 

Boulevard Hadley 
Millar 
Brunet 
Taylor 
Place Baker 
Lavigne 
Scott 
Boulevard Taché 

Dumas 
Binet 

Glaude 
Brodeur 
Durocher 
Carrière 
Davies 
Amherst- 
Cléroux 
Dompierre 
Leblanc 
Trudeau 
Boulevard Moussette 
Bisson 
Emond 
Maurice 
Laramée 
Boulevard Gamelin 

Morin 
Gagnon 
Allard 
Boulevard Taché 
Pilon 
Saint e-Bernadette 

261-55 ; 317-55 
317-56 ; 317-57 
317-58 , 

311-52 ; 317-54 
317-53 
Eddy 
Chapleau 
Chemin d'Aylmer 

Tracy 
Laf ontaine 

Alix 
Jumonville I 

Gendron 
McKenzie 
Champagne 
Jessie 
142-2-49 
142-23-33 
142-2-17 
142-2-2 
Blvd Municipal et cadastre 302 
7ièrne Avenue 
Dans le lot 4, rue de 100' 
Dans le lot 4, rue de 50' 
Montcalm à l'ouest de St-Joseph 
Chemin de la Montagne 

Ravine et Marquette Montcalm 
Burke et Ferland (2) 
Marguerite Bourgeois 
Chemin d'Aylmer 
Taché 
Lotbinière 

I < f i  



Nom de fue Désignation de la: rue 
suggere nommée au nom de rue changé 

Eddy Dupont 

Eddy Dupont 
Chénier Gamelin 

Papineau 

Dussault 
Lambert 
Gauthier 
Joanisse 
Bériault 
Boulevard Fournier 
Baillot 
St-Etienne 
Chénier 

de Salaberry 

120-2 
120-4 
120-18 
120-33 
120-47 
Chemin de la Gatineau 
Youville 
St-Bernard 
Gamelin 

Quartier 

Lafontaine 
(3) 

Frontenac 
( 3 4  

Dollard 
(4) 

Laurier 
(5) 

échevin. 
(signé) L. Emond, 

Ajournement Sine Die. 



CANADA 
Province de Québec) District de Hull 
CITE DE HULL \ 

SEANCE DU 6 JUIN 1950 

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, mardi le 6 juin 1950, à huit heures de l'après-midi, à la- 
quelle sont présents : 

Son honneur le maire, monsieur Alphonse Moussette, au  fau- 
teuil, et les échevins L. Labelle, A. Lavigne, E. Lara'mée, L. Emond, 
A. Morin, L. Gagnon, E. Dompierre; D. Joanisse, A. Maurice, F.-E. 
St-Jean, H. Gauthier, A. Desjardins et W. Dussault, forrnant quo- 
rum du dit conseil sous la présidence de son honneur le Maire. 

1. Proposé par l'échevin A. Morin, 
Secondé par l'échevin L. Gagnon: 

Que les conimunications qui viennent d'être lues, soient ren- 
voyées à leur comités respectifs, moins celles de: Gérard Comte; 
William-Thomas Ltd. ; Jules Massie ; Octroi pour les Fêtes du Gou- 
vernement Provincial; L'Association des Chefs de Police et Pom- 
piers de Québec; L'Union des Municipalités de la Province de Qué- 
bec; Les Syndicats Catholiques Nationaux; La Compagnie de télé- 
phone Bell ; Vipond Construction Co. 

Adopté. 

2ième RAPPORT DU COMITE DES FINANC'ES 

A la corporation de la cité de Hull. 

Le comité des Finances, dûment assemblé en chambre, mardi 
le 30 mai 1950, auquel assistaient: monsieur l'échevin L. Emond, 
président, son honneur le maire monsieur Alphonse Moussette, e t  
les échevins L. Labelle, E. Laramée, A. Morin, L. Gagnon, E. Dom- 



pierre. J.-E. Bériault. D . Joanisse. A . Maurice. F.-E. $t.~ean. 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-'..A. Binet, notaire $ 35.00 
.......................................... 2-P.-A. Larocque (Papeterie) 12.51 

2 C a n a d i a n  Charts ........................................ " 11.34 
.................. 4-Marcel Ste-Marie (Croix Lumineuse) 53.75 
.................. 5-H . Léon Leblanc (Liste des Jurés) 126.45 

6-L'Asssclation des Instituteurs et 
Institutrices Catholiques ................ (Publicité) 15.00 

............. 7 L a f l a m m e  & Frères Enrg (Papeterie) 167.62 
8-Imprimerie Leclerc ................................... " 7.40 . . 9-L'Opinion Limitée ...................................... " 40.76 

10-Imprimerie Gauvin .................................... " 20.94 
Il-Bell Telephone Co ............................... (Ingénieur) 5.97 

................................ . 1 2 M a r c e l  Ste-Marie (C bâtisses) 142.75 
............................. 1 3 M e  Léon Couture (Evaluateur) 20.00 

, . 
........................................ . . . 14-L J Gregoire (C bâtisses) 35.00 

1 5 R o l a n d  Stevens ......................................... (Trésorier) 66.00 
16-J . E . Léonard .............................. .. ............ 66 60.00 
17-P . H . Reinhardt ........................................... " 66.00 
18.H Godbout ....................................................... < < . 

. ................... 1 9 R i c h e r  & Chenevert ..... (C bâtisses) 
20-C . P R .................................................................. 66 . 
21-A . C yr ..................................................................... 

<< 

22-G . H . Wood & Co ......................... (Hôtel de ville) 
............................. 23-Soublière-Lepage, Ltée " 

................................................... 2 4 O v i d e  Séguin <6 

.................. 25-Roy Typewriter Service (Trésorier) 
26-B . Reiner & Co ......................... (Acc . de bureaux) 
2 7 J o s  . Pilon Ltée .............................. (Hôtel de ville) 
2 8 O d o r i t e  Sanitation ..................... ... ....... < <  



29-Nap. Legris .................................................. (PublicitÉ- j 
Lemay Electric Enrg ..-......................... (Hôtel de ville) 
31-Ketchum Mfg. Co. .................. (Acc. de bureaux) 
32-Holden Mfg. Co. ............................. (Hôtel de ville) 

............................ .................... 33-A. Chatelain ... " 
.................................................. 34-W. J. Carson " 

35-Paul A. Caron ............................................... 6 6 

36-Boucher Frères ........................................... 6 < 

37-Studio St-Jean .............................................. L i  

2,162.62 

Que le rapport nuinéro 5 du buresu de I'Evaluateur de la cité 
e n  date du 29 mai 1950, concernant certains changements dans les 
rôles d'évaluation, soit approuvé. 

SALAIRE: Paies Nos 1-2-34 (mai 1950) 
A .  

........................................................................... Comité des batisses $ 84.00 
, ,  

........................ .. Comité de recreation ........................................... 328.42 
Hôtel de ville ............ ....................... 290.40 

. , Comite des fêtes ........................................................................... 415.92 

Que les rapports du bureau du Greffier de la cité de Hull, en 
date du 6 juin 1950, concernant l'item "Papeterie" soient approuvés 
et que le trésorier soit autorisé de faire dans ses livres les transports 
y mentionnés. 

L. Emond, président 
A. Morin L. Labelle 
J.-E. Bériault H. Gauthier 

2. Proposé par l'échevin L. Emond, 
Secondé par l'échevin A. Morin: 

Que le 2ième rapport du comité des Finances soit approuvé, e t  
que le trésorier de la cité soit autorisé à payer les comptes au rnon- 
tant de $2,162.62 suivant liste au dit rapport. 

Adopté. 



2ièmèe RAP~ORT DU COMITE DES RUES ET AmE~LfORATIONS 

A la corporation de la cité de Hull . 
Le comité des Rues et améliorations. dûment assemblé en 

chambre. mardi le 30 mai 1950. auquel assistaient: monsieur l'éche- 
vin A . Maurice. 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 . Joanisse. F.-E. 
St-Jean. H . Gauthier. A . Desjardins e t  W . Dussault . 

Les comptes suivants sont approuvés et recommandés pour 
paiement . 

38-Alie Machine Shop ............................................................. $ 105.48 
39-5 . Baillot et Fils ............... ...... ...................................... 102.41 
40-5 . N . Befney & Sons ............................................................... 25.83 
41-Blondin Motors ........................................................................... 8.44 
42-Blue Bird Dust Absorber ............................................... 1.50 
4 3 B r a k e  Service Station ......................................................... 12.30 
44-Yvon Erault ........................................... .... ............................... 6.00 

...................................................... 45-Balais Capital Limitée 27.25 
...................................... 46-Champlain Oil Products Ltd 48.60 

................................................................... 47-Charron-Ménard 23.25 
48- J . P . Charron ........................................................................... 8.65 
49-L . E . Chénier ..................................................... ... .......... 1.38 

....................... ...-. 50-Craig Equipment Regd .................. 127.17 
.......................................................... 51-P . D'Aoust Limitée 69.02 
............................................................ 52-Duke Equipment Co 222.93 

......................... 53-C.P.R .......................,............................ ... 295.29 
5P-The Flintkote Company ................................................... 19.57 . 

............................................................... 55-Gatineau Power Co 96.15 . . 
................................................ 5 6 G u e s t  Motors Limited 26.41 

57-W . A, Hare ...................................... . .  .................... 15.70 
58-Roger Joly .................................................................................. - 

2.25 
5 9 K e l l y  - Leduc ................... .. ......................................... .. 48.46 

. 60- J Omer Larocque .................................................................. 40.00 
61Marchand  ElectYgcal Co . Ltd . ........................$............... 32.70 

............................................................................. . . 62-J A Maurice 16.50 
.................................................. 63-McColl-Frontenac Oil Co 185.75 



64- John asillefi Hull Limikd .......................-......'................ 
65-Monf ils & Major .................................................................. 
66-National Brake and Clutch .......................................... 
67-Northern Electric ................................................................. 
68-The Ontario Hughes-Owens Co ............................... 
69-Hector Parent ........................................................... .... ......... 

70-The people's Gas Supply Co ........................................ 
7 1 J o s  Pilon Ltée .................................................................... 

72-Pritchard-Andrews Co .............................. ... .................. 
73-Rochon Service Station .............................-.................. . . 74-Soub1iei.e-Lepage .................................................................... 

75-St-Denis Service Station ................................................. 
76-J . J . Shea .......................................................................................... 
77-W . Thom & Sons .................................................... .... - ........ 
78-Thomson-Gordon Limited ................................................ 
79-Transport Urbain de Hull ................................................ 
80-G . H . Wood & Co .................................................................. 
SI-Wright Brothers Supply Liinited ................ 

82-Dépt. des Incendies ............................................................. 
83-Thomas Robertson .................... (Cr) $384.65 
84-'Imperia1 Oil Ltd ............ .....-........... (Cr) 24.00 

SALAIRE: Paies Nos 1-2-3-4 (mai 1950) 
. . 

.............. ... Rues .....-... ;.; ...........<..........-.........:.. ..-.....+.... .. $ 743.47 
............ ......... Egoûts ......................................................................... 2,808.81 

.... Trottoirs 401.21 
....... Rues pavées ........................................................................... 3,241.58 

....... .... Réglement 459 ................... .. ......A.....,................ . . . .  9,425.16 
RBglement 486 .............. L...i .................... ................... .......................... 570.51 .. I 

............................................ .............................. Rbglement pro;] ete 733..53 
........... ........... Imprévus ..z.;..;s.;., ............ ..;. .. 102.91 

A . Maurice. président 
A . Morin E . Dompierre 
J..E. Beriault L . Labelle 
L . Gagnon H . Gauthie~ 



3. Proposé par I'ichevin A. Maurice, 
Secondé par l'échevin A. Morin: 

Que le 2ième rapport du comité des Rues et ainéliorations, soit 
approuvé, et que le trésorier de la cité soit autorisé a payer les 
comptes $u montant de $2,847.65. 

Adopté. 

2ièrne 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 30 
mai 1950, auquel assistaient: monsieur l'échevin A. Morin, psési- 
dent, son honneur le inaire monsieur Alphonse Moussette, et les 
échevins L. Labelle? E. La~amge, L. Emond, L. Gagnon, E. Dom- 
pierre, J.-E. Bériault, D. Joanisse, A. Maurice, F.-E: St-Jean, H. 
Gautlîier, A. Desjardins et W. Dussault. 

Les comptes suivants s ~ n t  approuvés et recommandés pour 
paiement. 

................................................ 85-Roger L,aprise -: ...................... $ 20.96 
86-E. Montpetit .................... .... ............................................. 70.00 
87-Massé Electric ................. 54.00 
$$-W. Thom & Sons .................................................................. 14.00 
89-Ernest T'hibault .................................................................... 7.76 
90-Rochon Service Station .... - .................. .. ..... .. ...... .75 
91- Jas. Pilon Ltée ........................................................................... .50 
9 2 O t t a w a  Welding Supplies ................... .... .... 17.50 
c )3Qt t awa  Paint Works Limited .................................... 3.25 

........................... 9 4 O t t a w a  Light, Heat & Power Co. . . 6.29 
95-Neptune Meters Limited .... .. ............................-....*..... 3.02 
g&--M@Colll-Frontenac 3.00 
97-'P. McAvity & Sons Limited ......................................... 55.08 
98-The Laurentiai Stone Co. ............................................... 26.52 
99-Kelly - Leduc ............................................................................ 25.15 

100-Francis Hankin & Co. .... 7.65 
101-Giiest Motors Limited .................................................... 6.81 
102-Gatineau Power Co. ............................................................ 371.47 



-%BO-- 

103-Cïaig Equipnieiit Regd. ................................................. 72.67 
104-Carniadian Industries Ltd ............ (Cr) $734.34 
105-J. Baillot et Fils ................................................................... 45.00 
106-Boucher Frères .......... - .................. .. 31.05 

......................................................... 107-Alie Machine Shop 22.40 

SALAIRE: Paies Nos 1-2-3-4 (mai 1950) 

Tuyaux principaux ........................................................................ $ 549.81 
Château d'eau ......... : ...................... .... ..................... 301.67 
Arrosage ................................................................................................. 316.35 
B,ornes-fontaines ................... .. ................................................. 35.06 
Rép. fissures ............................................................................................. 2,755..51 

A. Morin, président 
J.-E. Bériainlt E. Dompierre 

' L. Gagnon 

4. Proposé par l'échevin A. Morin. 
Secondé par l'échevin E. Laranée: 

Que le 2ièine  apport du comité de l'Eau, soit a~piouvé, et qu2 
le trésorier de la cité soit autorisé à payer les comptes au montant 
de $864.83, suivant liste au dit sracport. 

Adopté. 

%&me RAPPORT DU COMITE DE FEU, LUMIERE et ALARME 
A la corporation de la cité de Hull. 

Le comité de Feu, lumière et alarme, dûment assemblé en 
chambre, mardi le 30 mai 1950, auqiiel assistaient: monsieur l'éche- 
vin E. Dompierre, président, son honneur le maire monsieur Alphon- 
se Moussette, et les échevins L. Labelle, E. Laramée, E. Emond, 
A. Morin, L. Gagnon, J.-E. Bérialilt, D. Joanisse, A. Maurice, F.-E. 
St-Jean, H. Gauthieq -4. Desjardins et W. Dussault. 

Les comptes suivants sont approuvés e t  recommandés pour 
paiement. 

108-Alie Machine Shop ....................................................... $ 6.50 



109- J . EdlloT; et Fils ... ...- ................-................... .......... ..--....-. 

110-Boucher Frères .................................................................... 

1 1 1 D r  G . Brisson .. 

1 1 2 G h e z  Pierre ......-.........--...-.-...................-......................... 

113-Soeurs de la Providence (Hôpital S.-C.) .......- 
114-Imperia1 Oil Limited ....................................................... 
115-Kelly - Leduc ,... ............. ....-........ .- ................. .. .....-.-.-.-.-.. 
1-McColl-Frontenac ........................ ..... (Cr) $8.00 
117-Jahn Millen Hull Limited ......-....-........................-.... 
118Rochon  Service Station - .... 
1 1 9 M a r i a n  Tamaro ....... 
1 2 O E l s i  St-Louis .................... 

121-Lafrance Fire Engine & Foarnite Ltd ....... .. .... 
122Nat iona l  Brake and Clutch .. 
123-AIie Machine Shop 
124-A . Champagne .......................-......................-....................... 

..... 125-Napoléon Charron 
126-Charr-on-Ménard 
127Gat ineau  Power Co . 
128-Dépt . des Incendies ........................................................ 

129-McColl-Frontenac Oil Co . ............-...... ........................ 
130- John Millen Hull Lim; ted ............................................. 
131Nat iona l  Brake and Clutch ..................................... 

1 3 2 N o r t h e r n  Electric 
, . 133-0vide Seguin .......................................................................... 

134-Guest Motors IJmited .........................................-........... 
1 3 5 N o r t h e r n  Electric ............................................................... 
136-Northern Electric ............................................................... 

137-Nodhern Electric ............................................................. 

SALAIRE: Paies Nos 1-2-3-4 (mai 1950) 

Dépadement Lumière et alarme .. ..................................... $ 69.15 

E . Doinpierre. président 
A . Morin L . Gagnon 
J..E. Bériault L . Labelle 
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5 .  Proposé par l'échevin E. Dompierre, 
Secondé par l'échevin A. Morin: 

Que le 2ième rapport du comité de Feu, lumière et alaime soit 
c~~plprouvé, e t  que le trésorier de la cité soit auto~isS à payer les 
comptes au montant, de $2,640.64, suivant liste au dit rapport. 

Adopté. 

Ziènie RAPPORT DU COMITE DE POLICE 
A la corporztion de la cité de Hull. 

Le comité de Police, dûment assemblé en chambre, mardi le 30 
inai 1950, auquel assistaient: monsieur l'échevin W. Dussault, 
président, son honneur le maire monsieur Alphonse Moussette, e t  
les échevins L. Labelle, E. Laramée, L. Emond, A. .Morin, L. Ga- 
gnon, E. Dompierre, J.-E. Bériault, D. Joanisse, A. Maurice, F.-E. 
SL-Jean, H. Gauthier, A. Desjardins e t  W. Dussault. 

Les comptes suivants sont approuvés et reconiinandCs pour 
paiement. 

13%-J. Baillot e t  Fils ................... .. ................................. - $ 58.12 
1 3 9 V a i l s  Limited .- .................. ...... ............................... 2.60 
1 4 0 R o c h o n  Service Station ................................................ 1.25 
141-Pritchard-Andrews Co. .... 
1 4 2 D r  J. L. Pichette 
143-The Ontario Hughes-Owens Co. .............................. 
1 4 4 T ' h  omas Moncion ................... ... ................................. 

145Res t au ran t  Lemieux ................... .. 
...................................................... 146-Lemay Electric Enrg. 

147-Dégt. des Incendies ................... .. ................................. 
1 4 8 C r o w n  Taxi 
149-Cha'rron-Ménard 

....................... ... 150-A. Chat.elain 
151-Byles & Co. .......................... ... ......................................... 

152-Taxi Cartier ..-..: .................... ... 

......................................................... 153Ga t ineau  Power Co. 
154-Ottawa Light, Heat & Power 



SALAIRE: Paies Nos 1-2-3-4 (mai 1950) 
Dépt. de Police $286.70 

W. Dussault, président 
A. NI~rin L. Labelle 

E. Dompierre H. Grbuthier 
L. Gagnon 

6. Proposé par l'échevin D. ~nacisse) 
Secondé par l'échevin E. Larainbe: 

Que le 2iionie rapport du comité de Police soit approuvé et que 
le trésorier de la cité soit autorisé à payer les comptes au montant 
de $476.33, suivant liste au dit rapport. 

Adopté. 

2ième RAPPORT DU COIlv1IT'E 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 30 mai 1950, auquel assis- 
taient: monsieur l'échevin Ls Gagnon, président, son honneur le 
maire monsieur Alphonse Mouasette, e t  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 recommandés pour 
paiement. 

155-Hospice St-Charles .... .................................................... $1,060.83 
156Ga t ineau  Power Co. ......................................................... 1.84 
157-Soublière-Lepage ............................................................... 1.99 
158Transpor t  Urbain de Hull ........................................ 15.60 
159-Hôpital St-Vincent .....................,................ ..................... 249.00 

......................... 160-Ottawa Civic Hospital ................... .. 117.70 
161-L'hôpital Général d'Ottawa ...................................... 583.00 
162-Orphelinat %Joseph ..................................................... 1,019.90 



163-A. Beauchamp .......................................... 57.00 
164Gaut l1ier  & Cie Ltée ................... ... .......................... 124.00 

$3,230.86 
SALAIRE: Paies Nos 1-2-3-4 (mai 1950) 

............................................................ ................................ Santé ... $ 547.52 
Marché ................................................................. 115.20 

L. Gagnon, président 
-' ;F.-A. Morin E. Labelle 

E. Dompierre 

7. Proposé par l'échevin L. Gagnon, 
Secondé par l'échevin A. Morin: 

Que le 2ième rapport du comité de l'Hygiène publique, hospita- 
lisation et rn~rché,  soit approuvé, et que le trésorier d2 la cité soit 
r,utorisé à pzyer les coniptes au montant de $3,230.86, suivziiit liste 
au dit rapport. 

Adopté. 

2ième RAPPORT DU COM1T.E: DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE 
A la corporation de Ia cité de Hull. 

Le coniité de l'Assistance pi~bliqine, dûment assemblé en cliam- 
bre, mardi le 30 inai 1950: auquel assistaient: monsieur l'échevin 
J.-E. Bériault, président, son honneur le niaire monsieur Alphonse 
Moussette, et les échevins L. Labelle, E. Laramée, L. Emond, A. 
Morin, L. Gagnon, E. Doiiipierre, J.-E. Bériault, D. Joanisse, A. 
Maurice, F.-E. St-Jean, H. Gauthier, A, Desjardins e t  W. Dussault. 

Les comptes suivants sont approuvés et reconimandés pour 
paiement. 

.......... 165-Département des Travaux Publics -..... $ 15.00 
..... 166-A. Laflèche et Fils ............................................. ,..... 10.00 

. .............. 167HTenri Laflamme ................................................. 40.00 
1 6 8 D o n a t  St-Martin ................................................................. 82.50 

... 169-J. B. Monfils 12.00 
...................... .......................... 170-E. Gagné .................... ... .. 14.00 

171-A. Joly ........................................................................................... 4.00 



f 72-Edlnond Laramée ................................................. .... 
1 7 3 E d  . Gauthier ........................................... 

. 1 7 4 L u c i e n  Roudreaii ............................................................ 
175-René Léonard , ................................................................... 
1 7 6 J o s  . Laurin ........................................................................... 
177-Paul Carter ............................................................................ 
178-Clément Desloges ............................................................... 
1 7 9 A l b e r t  G~a t t on  ................................................................... ... 
180-L . Bélanger ......................................................................... 
1 8 l G é d é o n  Monette .................................................................... 
1 8 2 L o u i s  ~ a f  rance .................................................................. 
183-A . Levesque ......,................................................................... , 

184-E . Chateauvert :. ................................................................. 
1 8 5 G o u i n  & Lalonde ..................................................... 
186-J . R . Groiilx ........................................................................... 
187-J . R . Robitaille ............. , ...................................................... 
188-H . Plouffe ......................................................................... 
189-Théo . Lambert ..................................................................... 

1 9 0 C h é n i e r  & Freres ................... .. .................................. 
1 9 1 H e c t o r  Lemieux .......................................................... 

..... 192-Great Atlantic & Pacifie ................... ..................... 
193-A . L . Raymond ................................................................. 

$2,993.50 
SALAIRE: Paies Nos 1-2-3-4 (mai 1950) 

Assistance publique ...................................................................... $ 168.03 

J.-E. Béiniault9 président 
A . Morin L . Gagnon 
E . Dompierre 

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

Que le 2ièrne rapport du comité de l'Assistance publique. soit; 
approuvé. e t  que le trésorier de la cité soit autorisé à payer les 
comptes au montant de $2,993.50, suivant liste au dit rapport . 

Adog.té. 



2 i h e  RAPPORT DU COMITE DES P-4RCS 
A la corporation de la cité de Hull. 

Le comité des Parcs, dûment assemblé en chambre, mardi le 
30 mai 195Q, auquel assistaient: inonsie~ir l'échevin F.-E. St-Jean, 
 résident, son hcrineur le 1naiye monsieur Alphonse llloussette, et 
les échevins L. Labelle, E. Larainhe, L. Emond, A. Morin, L. Gagnon, 
E. Dompierre, J.-E. Bériault, D. Joanisse, A. Mauric2, H. Gauthier, 
A. Desjardins et W. Dussault. 

Les comptes suivants sont approuvés et recommandes poula 
paiement. 

194-A. Chatelain ......................................................................... $ 17.45 
......................................... 1 9 5 K e n n e t h  McDonald & Sons 24.85 

...................................... ........ 196-Ritchie Feed & Seed ... 43.15 
............................... 197-Jos. Pilon Liée :...... ........................ 10.34 

-- 
$95.79 

SALAIRE : Paies Nos 1-2-3-4 (mai f 950) 

Parcs ............... ................................................................ $ 281.15 

3.-A. Morin 
L. Gagnon 
E. Dompierre 

L. Labelle 
H. . Gauthier 

O. Proposé par l'échevin Y'.-E. St-Jean, 
Secondé par l'échevin E. Dompierre : 

Que le rapport du cornite des Parcs soit approuvé et que le 
trésorier de la cité soit autorise à payer les comptes au montant d~ 
$95.79, suivant liste au dit rapport. 

Adopté. 

10. ATTENDU que la construction de nouvelles résidences fa- 
miliales d a s  la cité 'de Hull anegu;ert l'installation des services de 
l'eau et des égoûts > 

ATTENDU qu'il est devenue urgent pour le Conseil municipal 
de la cité de Hull d'entreprendre la construction immédiate de ces 
services ; 



ATTENDU que la construction de ces services municipai-x est 
devenue nécessaire pour le bien être et Ia santé des personnes OCCU- 
pant les logements dans .ces districts ; 

Il est proposé par l'échevin L. Emond, 
Secondé par 17échevin E. Laramée: 

ET RESOLU que ce Conseil prie I'hcnorabIe &1inistre dc la 
Santé de la province de Québec de bien voixIoir éirîettre une ordon- 
nance au montant de $1,143,472.45 afin de ~ern ie t t re  à 12. cité de 
Hull de prolonger ses services de !'eau et des égoûts dans les rues 
ci-après mentionnées : 

a) Noms de rues Esthnation 
approximative du coût de 

Aqueduc Egoût 

1-Logeixents de Hu19 Teriements In@..--.-. $20,000.00 
2 F e r m e  Clairoux ......................................................... 8,215.84 
3 F e m e  Prud'homme ................... .... . .  45,220.19 
4-Rue Lafontaine ....................................................... 10,334.02 
5Succession Scott ................................................... 7,252.50 
6 R u e  Fontaine entre Fortier e t  

2 200 pieds ouest ........................................................ 1,095.00 
a-Rue Viger de Chemin d'Ayl1mer à 

environ 455 pieds nord ................................... 2,000.00 

L R u e  Binet entre Rochon et 
Champagne ......................... 

c R u e  selleau entre Delanaudière e t  
et voies dix C.P.R. ............................................... 

d R u e  St-Laurent entre Marquette et 
......................... le ruisseau de la Brasserie 

e-Pro j et Chemin de la Pte-Gatineau ............ 30,700.00 
f -Coopérative Chemin de la Montagne-. 38,300.00 
g-Prolongement du système d'aqueduc 

rue Marguerite Bourgeois à 175 pieds 
ouest de Carillon et entrée d'eau spé- 
ciale de 2 pouces diamètre .............................. 4,000.00 



h-Conztructioai de l'égoût de !a rue 
...... Leduc entre Vaudreuil e t  Frontenac 

i -Travaux d'égoût et aqueduc incsni- 
.......................... plétés sur règlement 478 ... 3,500.00 10,00.00 

b-Egoût 'collecteur 30" diamètre entre les rues Labelle et blvd 
St-Joseph au montant de $94,875.00 se répartissant comme 
suit : 

Excavation ière  classe ....................................................................... $18,750.00 
Excavation 2e classe ................... .... .................... .... ................ 20,500.00 
Matériel de remblai excavé ........................................................ 

P .  

6,900.00 
Materiel de remblai importé ....................................... : .................. 15,000.00 
Foprnir e t  poser- tuyau beton 30" diamètre ........................ 18,000.00 
Erection de puisards ........................................................................... 2,700.00 
Raccoi~dements de branchements privés ............................ 2,000.00 
, . . I Ref ection de pavage brise ................................................................ 8,650.00 

...................... Imprévus ................... .. ......................................... ... 12,375.00 

1-Travaux techniques pour locslisation des fissu- 
............ res dans le système et achats de pitomètres $ 15,000.00 

2-Remplacement de 175 valves défectueuses ............ 34,900.00 
3-Réparation de fissures sur tuyaux principaux.. . 60,000.0@ 
4-Remplacement de 125 bornes fontaines achat 

inclus ......................................................................................................... 30,000.00 
5-Inspection des appareils de plomberie aux rési- - P dences privees ..................................................................................... 6,000.00 
6-Installation de con?pteurs à l'usine de la station 

............. ............................................................ de ' pompage ... 3,000.00 
7-Redressement à effectuer dans la tuyauterie de 

' 

refoulement à la sortie de pompes à la station 
de pompage sur la section du haut niveau du 

.............................................................................................. système I 10,000.00 



8-Approvisionnement en eau dans le ruisseau de la 
Brasserie pour la Maison J. H. Connor & Sons 
Ltd. et Canada Packers Ltd. ......................................... 23,200.00 

9-Reinplacement et changement dans les diamètres 
de certains tuyaux principaux sur une longueur 
probable de 7,920 pieds linéaires ........................................ 113,800.00 

IO-Achat d'outillage, perforeuse, ciseaux, etc ............. 2,000.00 

Son honneur le Maire est autorisé à faire les démarches et 
dépenses qu'il jugera nécessaires, pour entrevoir l'honorable Alexan- 
dre Taché ainsi que les autorités provinciales concernant la présente 
deniande d'une ordonriance pour travaux d'amélioration. . 

Adopté. 
11. Proposé par l'échevin L. Emond, 

Secondé par l'échevin A. RIorin: 

Que le rapport des opérations financières de la cité, pour l'an- 
née commençant le ker inai 1949 et se terminant le 30 avril 1950, 
soit approuvé. 

Adosté. 

12. Proposé par I'ichevin L. Labelle, 
Secondé par l'échevin H. Gauthier : 

Que la cité de Hull annule une vente par elle consentie à mon- 
sieur Armand Nault, du quart nord-ouest du lot 40 (% N.O. 40): 
quartier quatre de la cité de Hull, suivant acte de vente reçu devant 
Me René Ménard, notaire, le 25 février 1943, sous le No 1514 de 
ses minutes, enregistré au Bureau d'Enregistrement de la Division 
de Hull, le 3 mars 1943, sous le No 76016 Reg. B. Vol.-75. 

Que la cité de FIull vende au dit Armand Nault ia partie sud- 
ouest du dit lot quinze, (Ptie S.O. 15) quartier quatre de la cité de 
Hull, suivant description préparée par Marcel Ste-Marie, A.G., en 
date du 31 janvier 1950, le tout sans autre considération que celle 
versée par le dit Armand Nault, aux ternes  de la vente annulée 
suivant le paragraphe précédent de la présente résolution. 
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Que la cité de Hull vende à monsieur Thomas Hanielin, la par- 
tie nord-ouest du lot quarante ((Ptie N.O. 40) q ~ ~ a r t i e r  quat?e, 
suivant description prépzree par IYIareel Ste-Marie, A.G., en date dix 
4 avril 1950, pour et moyennant la soinme de UN DOLLAR ($1.00) 
en vue de donner 1-111 titre audit Thomas Hamelin. 

Que la cité de Hull paie les honoraires et déboursés de Me René 
L. Ménard pour la préparation des actes ci-dessus, les ' recherches 
de même que pour une annu12ticn dc donation p 2 ~ .  ledit A m a n d  
Nauk à sa soeur Daine Fleur-Ange Villeneuve, de in@;î?e que pour la 
préparation d'une nouvelle donation par ledit Armand Nault à sa 
soeur ladite Dame .Heur-Ange Villeneuve, et tous autres documents 
nécessaires pour la rectification des titres dudit Thomas Hamelin. 

Que son honneur le Maire e t  le Greffier de la cité soient autori- 
sés &.signer les actes, contrats et doeuinents nécesus' ires pour per- 
illettre les rectifications mentionnées à la presente résolution. 

Qtie la r6solintion No 14 de I'assei~iblée réguliCre de ce c~nsei l  
en date du 4 juillet 1949, soit abrogée. 

Que le Trésorier et le Greffier de la cite s o l e ~ t  autoris% à faire 
les procédures nécessaires pour vendre le lot S.0,  40, en septembre 
preehain et de l'acquérir au nom de la cité. 

Adopté. 

13. Proposé par l'échevin A. Morin, 
Secondé par l'échevin L. Gagnoni-: 

Que le rapport de 1'Evaluateulr de la citS en date du 6 juin 1950, 
soit accepté. 

Que son honneur le Maire et  le Greffier de la cité, soient autori- 
sés à signer avec monsieur SrembIay, une convention à être préparee 
par le notaire François Binet, et  tous autres documents nécessaires 
pour la rectification des titres de ces lots, le tout, tel que montré 
au plan fait par monsieur Marcel Ste-Marie, e t  suivant une descr~p- 

, tion à être préparée à cet effet par le dit arpenteur. 

Il est de plus convenu que la ligne de démarcation du terrain 
de monsieur Tremblay sera une distance de 13 pieds de sa bâtisse 



actuellement en construction, coin Sud-Ouest et plus spécialement 
indiqué par la lettre '5" au dit plan. 

Le règlenient suivant a été lin, proposé et adopté. 

REGLEMENT No 500 

pour amender le règlement 336 concernant la construction 

ATTENDU que ce Conseil juge à propos d 'an~ende~ le règ!e- 
ment concernant la construction ; 

ATTEINDU qu'avis de motion a été régulièrement 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 Frontenac (SA) de l'article 141 du règlement No 
336 concernant la construction, est amendé en ajoutant, après les 
mots "Boulevard, du Sacré-Coeur, des deux côtés de toute sa lon- 
gueur" les mots : 

"rue St-Hyacinthe, entre le Boulevard du Sacré-Coeur et la rue 
St-Etienne". 

2-Le présent règlement viendra en force et vigueur confor- 
mément à la loi; 

FAIT ET PASSE en la cité de ~ u l l ,  les jour, mois et an ci- 
dessus mentionnés. 

Je-Alphonse Moussette, M. Léon Leblanc, 
Maire. Greffier. 

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

Que le règlement No 500 amendant le règlement No 336 con- 
cernant la construction soit adopté; que le Greffier de la cité soit 
autorisé de faire la procédure requise par la loi pour la mise en 
vigueur de ce règlement. 

Adopté. 

15- ATTEINDU qu'un acte de vente a été consenti par la cite 
de Hull à monsieur Gaston Philion, gérant d'assurance-vie, domicilié 
au No 100 blvd Montclair, Hull, devant Me René-L. Ménard, notaire. 



le 9 juillet 1943, sous le No 1663 de ses minutes, enregistré au Bu- 
reau d'Enregistrement de la Division de Hull, le 12 juillet 19.43, sous 
le No 76543 Reg. B. Vol-75, du lot cent cinquante-sept de la sub- 
division non officielle du lot deux cent quarante-quatre (244-157), 
du quartier un de la cité de Hii11, censé mesurer vingt-huit pieds 
(28') de largeur par quatre-vingt-dix pieds (90') de profondeur; 

ATTENDU que d'après le 'apport de monsieur Marcel Ste- 
Marie, arpenteur-géomètre, le lot vendu par la cité audit Gaston 
Philion correspond au lot cent quatre-vingt-six de la subdivision 
officielle du lot deux cent quarante-quatre (244-186), du quartier 
un de la cité de Hull, ce qui donne une largeur de trente-sept pieds 
et demi (%y2') audit immeuble par! quatre-vingt-neuf pieds et deux 
pouces (89'2") de profondeur dans sa limite o ~ ~ e s t  et quatre-vingt- 
neuf pieds et  huit pouces (89'8" de profondeur dans sa  limite est. 

ATTENDU qu'il y a lieu de corriger la vente ci-dessus relatée 
en autant que la description y est concernee. 

11 est proposé par l'échevin L. Eniond, 
Secondé par l'échevin E. Laramée: 

Que niessieurs Alphonse Moussette et  B.-Léon Leblanc, respec- 
tivement Maire et Greffier de la cité de Hull, soient et  demeurent 
autorisés à signer un acte de rectificaticn de la vente ci-dessus rela- 
tée de façon à substituer la dslsignation suivante à la désignation 
mentionnée auait contrat, savoir : 

DESIGNATION 

Un immeuble connu et  désigné comme étant le lot cent quatre- 
vingt-six de la subdivision officielle du lot deux cent quarante-qua- 
tre (244-186)' aux plan et  livre de renvoi officiels pour le quartier 
un de la cité de Hull, mesurant trente-sept pieds et demi (37%') 
de largeur par quatre-vingt neuf-pieds et deux pouces (89'2") de 
profondeur dans sa limite ouest et  quatre-vingt-neuf pieds et  huit 
pouces (89%") de profondeur dans sa limite est. 

Adopté. 
16. Proposé par l'échevin L. Emond, 

Secondé par l'échevin E. Laramée: 



Que le trésorier de la cité soit autorisé à transporter de l'ap- 
p ~ p r i ~ a t i o n  '"Imprévws" à l'appropriation "Bureau de 19Evaluateur" 
la somme de $425.00. 

AdopriS. 

17. Proposé par l'échevin L. Labelle, 
Secondé par l'échevin L. Emond: 

Que la subdivision du terrain connu autrefois coiiirne 'Terme 
Benedict9' dans le quartier Val-Theau (No 1) préparé par W. L. 
C,assels, A.G., soit azcepte par ce Conseil et que son Inonneur le 
Maire et le Greffier soient autorisés 5 s'igner, pour et au nom de la 
cité le plan et le livre de  envoi de la susdite subdivision. 

18. Proposé par l'échevin Lilnnel Emond, 
Secondé pa.r l'échevin Edmond Laram6e: 

Que la ruelle située à l'arrière de la résidence de nionsie~ir 
Gérard Comte, 99 rue Ste-Marie, lui soit louée aux fins de construc- 
tion d'un garage pour remiser son automobile. Monsieur Comte 
devra s'engager à défrayer les frais du contrat et .à payer un loyei. 
de un d d a r  par année. 

Que son honneur le Maire et le Greffier de la cité soient autori- 
sés à signer le dit bail. Ce bail sera fait pour un terme de cinq ans. 

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

Secondé par l'échevin A. Morin: 

Que son honneur le Maire et le Greffier de la cité soient autori- 
sés à signer, pour et au nom de la cité de Hull, les conventions 
soumises par la Compagnie du chemin de fer Pacifique cana die^, 
pour modifier les ba;inx datés du l e r  avril 1931 et l e r  décembre 
1931, de manière à ce que le loyer annuel sera à l'avenir de $5.00 
par année au lieu -de la somme de $1.00 qu''1 était. Ges baux aceor- 
dent à la-cilté de Hi111 un droit de passage sous les voies du chemin 
de fer, pour les égoûts de la rue Talon et  du Pax Columbia. 

Adopté. 



Monsieur le maire-siippleant remplace son honneur le PVfaiïe  LI 

fauteuil. 

20. Proposé pax l'echevin F.-E. St-Jean, 
Secondé Far l'échevin E. Dom~iexre: 

Que permission soit accordée ü, la compagnie E. B. Eddy de 
procéder à l'installation d'un réservoir à gasoline de 2,000 gallons, 
avec pompe, sur leur propriété p s s  de la bâtisse No 83 utilisée 
çomnie garage. Le directeur du service des incendies de la cité 
devra surveiller les travaux d'installation, coiiform6rnent aux dis- 
gositions du règlement No 309. 

A dopb6. 
21. Propos6 par l'échevin A. Maurice, 

Secondé par 1'6claevin A. Morin: 

Que le trésorier de la cité soit autorise de faire dans ses livf~es 
les transports mentionnés dans le i-applport du binreau de l'Ingénieur, 
en date du 25 mai 1950, concernant les dépenses de papeterie. 

Adopté. 
22. Proposé par l'échevin E. Dompierre: 

Secondé par l'échevin A. Morin: 

Que l'Ingénieur de la cité soit autorisé de procéder à l'installa- 
tion d'une boîte d'alarme dans la rue St-R6dempteur) à l'angle de la 
rue Frontenac, au coût approxirdatif de $250:08; les fonds à cette 
fin étant prévu dans le budget de l'année 1950-1951 aux appropria- 
tions d u  Département de krimière et alarme. 

Monsieur le Maire-Suppléant cleiclare la résolution h o ~ s  d'ordre. 

Monsieur l'échevin J.-E. Bériault prend son siège. 

23. Proposé par l'échevin E. Dompierre, 
Secondé par l'échevin L. Gagnon: 

Que la dCcision de nionsieur le Maire-Sugplkant déclarant hors 
d'ordre la s6solution No 22 de la présente assemblée soit annulée. 

E h  favewr dé: 'la résolution, les .échevins: A. Morin, L. .Gagnon, 
E. Dompierre, J.-E. Bériault, D. Joanisse, ,4. Maurice, F.-E. St-Jean, 
H. Gauthier, A. Desjardins et W. Dussault - 10. 



Contre, les échevins: L. Labelle, A. Lavigne, E. Laramée et 
L. Emond - 4. 

Son honneur le Maire-Suppléant déclare la résolution remportée. 
24 Proposé par l'échevin E. Dompierre; 

Secondé par I'échevin A. Morin: 

Que l'Ingénieur de la cité soit autorisé de procéder à I'installa- 
tion d'une boîte d'alarme dans la rue St-Rédempteur, à l'angle de la 
rue Frontenac au coût approximatif de $250.00; les fonds à cette 
fin étant prévu dans le budget de l'année 1950-1951 aux appropria- 
tions du département de Lumière et  alarme. 

En faveur de la résolution, les échevins : L. Labelle, A. Lavigne, 
A. Morin, E. Gagnon, E. Dompierre, J.-E. Bériault, D. Joanisse, 
A. Maurice, F.-E. St-Jean, H. Gauthier, A. Desjardins et W. Dus- 
sault - 12. 

Contre, les échevins: E. Laramée et L. Emond - 2. 

Adopté. 

Que le trésorier de la cité soit autorisé de payer mensuellement 
l'abonnement au téléphone numéro 4-7116, bureau de l'Ingénieur 
de la cité. 

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

Secondé par l'échevin E. Laramée: 

Que le bureau du trésorier de la cité soit autorisé de faire le 
transport du stock et de l'outillage du magasin de la corporation 
fait par le bureau de l'acheteur municipal, tel que mentionné dans 
son rapport à ce conseil en date du 30 mai 1950. 

Adopté. 
27. Proposé par l'échevin E. Laramée, 

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

Que l'Ingénieur de la cité soit autorisé de fo,urnir les matériaux 
requis pour l'installation de services au terrain de jeux de St-Ray- 
mond. Lse coût de ces matériaux ne devant pas dépasser la somme 
de $85.00. 

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

Que le Greffier de la cité soit autorisé d'engager temporaire- 
ment un commis junior, comme dide, dans son bureau. Une somme 
suffisante pour payer le salaire de cet employé est prévue dans le 
budget du Greffier, pour l'année 10350-51. 

Adopté. 

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

Que l'acheteur municipal soit autorisé de faire Ces achats de 
marchandises jusqu'à une somn~e de $8,955.10 pour le magasin- 
stock. Ces marchandises seront fournies sur requisitions signées 
par le chef du département et alors l'acheteur municipal devra faire 
les entrées au débit conformément aux instriictions reçues. 

Adopté. 
30. Proposé pas lychevin F.-E. St-Jean, 

Secondé par l'échevin H. Gauthier : 

Que confornément à l'avis de motion donné le 30 mai 1950, un 
montant de $500.00 soit employé à certaines réparations urgentes 
et la mise en condition des terrains de jeux. 

Les fonds devant être pris à même les appropriations pour 
Terrains de Jeux. 

Adopté. 

31. Proposé par 1'6chevin E. Laramée, 
Secondé par l'échevin A. Lavigne: 

Que conformément aux avis de motion donnés le 30 mai 1950, 
qu'un montant de $200.06 sait employé pour aider l'Association 
Athlétique Hull-Volant à dhfrayer le coût d'un banquet; un montant 
de $100.00 comme contribution à la Société de la Croix Rouge, sec- 
tion de Hull; un montant de $50.00 en octroi au Corps des Cadets de 
l'Air Larocque (Hull). 

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



Sur production des pièces justificatives signées par le Greffier 
de la cité, le Trésorier est autorisé de payer les montants prévus 
coinme ci-dessus mentionnés. 

Adopté. 
32. Proposé par l'échevin D. Joaaisse, 

Secondé par l'échevin E. Dompierre : 

Que le Directeur du Département de Feu soit autorisé de four- 
nir la liste de l'équipement nécessaire du département des incendies 
et que l'acheteur municipal soit autorisé à obtenir lez prix de cet 
equipment le plus tôt possible. 

Adopté. 

33. Considérant que le gouvernement de la province de Québec 
fait part d'un octroi de $10,000.00 à l'occasion des fêtes de Hull, 

Il est proposé par l'échevin W. Dussault, 
Secondé par l'échevin 9.-E. Bériault : 

Que ce conseil prie le premier ministre, l'honorable Maurice 
Duplessis, le député de Hull, l'honorable Alexandre Taché et  le gou- 
vernement d'accepter ses remerciements pour l'octroi substantiel 
donné à l'occasion des fêtes du 150e anniversaire de la fondation de 
Hull e t  de son 75e anniversaire d'incorporration. 

Adopté. 

Hull, le 6 juin 1950. 

Je  donne avis de motion qu'à la prochaine assemblée je propo- 
serai qu'un montant de $200.00 soit employé 'pour déléguer les 
Directeurs et  de Police et  de Pompiers au Congrès annuel des chefs 
de police et pompiers qui auya lieu à Sherbrooke les 10-11-12 et 13 
juillet 1950. Les fonds*'devant être pris à même les appropriations 
dn chacun des départements de police et  pompiers, soit $100.00 

cun. 
(signé) D. Joanissè, 

échevin. 

Hull, le 6 juin 1950. 

Je donne avis de motion qu'à la prochaine assemblée du conseil 



je proposerai qu'un montant de $425.00 soit employé pour l'achat 
d'une machine à calculer et d'une machine à additionner. Les fonds 
devant être pris à même les appropriations du bureau de 1'Ekalua- 
teur. 

(signé) H. Gauthier, 
échevin. 

Hull, le 6 juin 1950. 

Je donne avis de motion qu'à la prochaine assemblée, je pro- 
poserai qu'un montant prévu aux estimés soit employé pour l'achat 
de charbon pour les différents édifices de la cité. Les fonds devant 
être pris à même les appropriations pour chacun des départements 
de la cité. 

(signé) A. Morin, 
échevin. 

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

Que ce conseil ajourne au 12 juin 1950. 

Adopté. 



CANADA 
Province de Québeej CITE DE HULL 

District de Hull j 
No 18 

SEANCE DU 12 JUIN 1950 

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 cité, lundi le 12 juin 1950, 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, A. Lavigne, E. Lararnée, L. Emond, 
A. Morin, L. Gagnon, D. Joanisse, A. Maurice, H. Gauthier et W. 
Dussa.ult, formant quorum du dit conseil sous la présidence de son 
honneur le Maire. 

L'échevin F.-E. St-Jean prend son siège. - 

1. Proposé par l'échevin L. Emond, 
Secondé par l'échevin A. Morin: 

Que les communications qui viennent d'être lues, soient ren- 
voyées à leurs comités respectifs, moins celles de: Béatrice Hotte, 
Municipalité de Hull Sud, Central Mortgage and Housing Corpora- 
tion, La Commission de Relations Ouvrière de la Province de Qu&- 
bec, La Commission de Police, Samuel Bélanger, La Commission 
d'Enquête sur le Problème du Logement, A. St-Louis et F. St-Louis. 

Adopté. 
L'échevin J.-E. Bériault prend son siège. 

Le règlement suivant a été lu, proposé et adop^,& 

REGLEMENT No 501 

pour donner des noms de rue à certaines parties de terrain, 
pour substituer le nom de certaines rues à celui existant 



et  pour abroger ou annuler les procédures municipales 
ayant donné des noms à certaines rues. 

ATTENDU que ce conseil est d'avis de donner effet au rapport 
fait par un comité'spécial pour donner des noms de rues à certaines 
parcelles de terrain et  pour changer les noms de certaines rues; 

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

Les noms de rues on boulevards ou places publiques mentionnés 
dans la première colonne d,u tableau ci-après sont donnés aux parties 
de terraii., décrites dans la deuxième colonne du dit tabJeau ou 
substitués aux noms de rues existant et aussi mentionnés dans la 
deuxième colonne, avec à la troisième colonne le nom du quartier où 
se trouvent les dites parties de rues ou terrains, savoir: 

Nom de rue Description du terrai11 ou Q~artier 
Dési.natioa de la rue 

1iommi.e ou nom de rue chang6 

Boulevard Hadley 
Millar 
Brunet 
Taylor 
Place Baker 
Lavigne 
Scott 
Boulevard Taclzé 

261-55 ; 317-55 ; 262-13 Val-Tétreau 
317-56 ; 317-57 (1) 
317-58 
317-52 ; 317-54 
317-53 
Eddy 
Chapleau 
Chemin d'Aylmer 

Dumas Tracy Wrightville 
Binet Laf ontaine UA) 
Glaude Alix 
Brodeur J~monville 
Durocher 
Carrière 

Gendron 
McKenzie 

Davies Champagne 
Amherst Jessie 
Cléroux 142-2-49 
Dompierre 142-2-33 
Leblanc 142-2-17 
Trudeau 142-2-2 



Boulevard Moussette 
Bisson 
Emond 
Maurice 
Laramée 
Boulevard Gamelin 

Morin 
Gagnon 
Allard 
Boulevard Taché 
Pilon 
sainte-~ernadette 

Eddy 
Chénier 

Papineau 

Dussault 
Lambert 
Gaiithier 
Joanisse 
Bériault 
Boulevard Fournier 
Baillot 
St-Etienne 
Chénier 

Descriptio~ ,du terrain ou 
Désignation ,de \a rue 

nomniée au nom de  ruè ckanbé 

Blvd Municipal et cadastre 3-2 
7ième Avenue 
Dans le lot 4, rue de 100' 
Dans le lot 4, rue de 50' 
Montcalm à l'ouest de St-Joseph 
Chemin de la Montagne 

Ravine et Ma~quette 
Burke et Ferland 
Marguerite Bourgeois 
Chemin d'Aylmer 
Taché 
Lotbinière 

Dupont 

Dupont 
Gamelin 

de Salaberry 

120-47 
Chemin de la Gatineau 
Y onville 
St-Bernard 
Gainelin 

Montcalm 
(2) 

Laf ontaine 
(3) 

Frontenac 
(3A) 

Dollard 
(4) 

Laurier 
( 5 )  

Les procédures du Conseil adoptées à des séances antérieures 
ou règleme~ts faits à ce sujet donnant les noms des rues mention- 
nées dans la deuxième colonne et qui sont par le présent règlement 
changés sont par les présentes modifiees et amendées par le présent. 
règlement. 



Le présent règlement deviendra en force et vigueur suivant 
la loi. 

FAIT ET PASSE en la cité de Hull, les jour, mois e t  an ci-. 
dessus mentionnés. 

J.-Alphonse Moussette, H.-Léon Leblanc, 
Maire. Greffier. 

2. ~ r o ~ o s é  par l'échevin L. Emond, 
Secondé par l'échevin A. Morin: 

Que le règlement No 501 pour donner des noms de rue à cer- 
taines parties de terrain, pour substituer le nom de certaines rues 
à celui existant et pour abroger ou annuler les procédures munici- 
pales ayant donné des noms à certaines rues, soit adopté; que le 
Greffier de la cité soit chargé de faire la procédure requise par la 
Charte de la cité de Hull, pour la mise en vigueur de ce règlement. 

Adopté. 
3. Proposé par l'échevin H. Gauthier, 

Secondé par l'échevin L. Emond: 

Que conformément à 1'a.vis de motion donné le 6 juin 1950 et 
au certificat du trésorier attestant qu'il y a des fonds de disponibles 
aux appropriations du bureau de 17Et7aluateur, l'Acheteur municipal 
est autorisé à faire l'achat d'une machine à calculer e t  d'une machine 
à additionner. 

Adopté. 

4. Proposé par l'échevin A. A!Torln, 
Secondé par l'échevin L. Emond: 

Conformément à l'avis de motion donné à l'assemblée du 6 juin 
dernier, l'Acheteur municipal est, par la présente, autorisé à faire 
l'achat du combustible nécessaire au chauffage des édifices suivants 
et dont le coût ne devra pas dépasser les monta.nts apparaissant à 
la suite du nom de l'édifice: 

Hôtel de ville ......----..-......----.-----..----.~----------..-.~~.~~-~--.-~--.~--~-..----.. ... . $ 700.00 
Département des Incendies ............................... 937.50 
Département de la Police ................... .... ..... ................... .... 937.50 



. . 
Chantier municipal 2,000.00 
Château d'eau 1,559.00 

Adopté. 
5. Proposé par l'échevin L. Emond, 

Secondé par l'échevin A. Morin: 

Que les avocats conseils de la cité de Hull soient autorisés à 
comparaître pour la cité de Hull devant la Commission des Trans- 
ports du Canada, dans l'affaire de la compagnie de téléphone Bell 
concernant I'execution des travaux de réparations dans les rues où 
cette compagnie a fait des excavations pour zméliorer son réseau 
de téléphone. L'Ingénieur de la cité devra préparer un dossier pour 
remettre aux avocats conseils de la cité concernant la manière dont 
les travaux de cette compagnie ont affecté les divers services muni- 
cipaux. 

Hull, le 12 juin 1950. 

Je  donne avis de motion qrr'à la prochaine assemblée je propo- 
serai qu'un montant de $100.00 soit employé pour noms de rues 
récemmènt établis par les dispositions du règlement No 501. 

Les fonds devant être pris à même les appropriations pour rues 
pavées. 

(signé) L. Emond, 
échevin. 

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

(signé) Jos. Raymond, 
Trésorier de la Cité. 

Ajournement ,Sine Die. 
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CANADA 
Province de Québec CITE DE BULL 

J District de Hull 

SEANCE DU 4 JUILLET 1950 

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, à huit heures de l'après-midi, mardi le 4 juillet 
1950, à laquelle sont présents: 

Son honneur le maire-suppléant, monsieur l'échevin Lionel 
Ernond, au fauteuil, et les échevins L. Labelle, A. Morin, L. Gagnon, 
E. Dompierre, ,J.-E. Bériault, D. Joanisse, A. Maurice, F.-E. St- 
Jean, A. Desjardins et W. Dussault. L'échevin EI. Gauthier prend 
son siège. 

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

Que les cornmunicatioins qui viennent d'être lues soient ren- 
voyées à leurs comités respectifs, moins celles de: La Glace Arti- 
ficielle de Hull Enrg.; Commission du District Fédéral; Boucher 
Frères; P. Henri Gavard; Comité de Circulation; La Commission 
des Ecoles Catholiques de, Hull; Royal Insurance Co.; R. Brunet; 
Béatrice Hotte ; Transport Urbain de Hu11 ; Hilaire Thérien ; R. .W. 
Freeman; Limoges et Frères ; La Commission des Transports ; 
Philias Thibault ; l'honorable premier ministre Maurice Duplessis ; 
Hanson Hosiery Co.; Le directeur de police J. A. Robert; La Com- 
mission de Relations Ouvrières de la Province de Québec; Logement 
de Hull Tenement Inc.; William Thomas Ltd.; J. R. Sauvé et le 
Ministère du Travail. 

Adopté. 



3ième RAPPORT DU COMITE DES FINANCES 

A la corporation de la cité de Hull . 
Le comité des Finances. dûment assemblé en chambre. mardi 

le 27 juin 1950. auquel assistaient: monsieur l'behevin Lionel 
Ernond.. président. les échevins L . Labelle. A . Lavigne. A . Morin. 
L . Gagnon. E . Dompierre. D . Joanisse. A . Maurice. F.-E. St-Jean. 
H . Gauthier. A . Desjardins et W . Dussault . 

Les comptes stiivants sont appyouvés et. recommandés pour 
paiement . Nous recommandons l'adoption des résolutions ci-dessous 
formulées . 

. 1-Lucien Massé & Cie .................. (C des Bâtisses) $ 150.00 
2-E . H . Boeckh & Associates ...... (Evaluateur) 8.50 

. . . .............................. 3-L J Grégoire (C des Bâtisses) 64.60 
............................. 4-Me Léon Couture (Evaluateur) 21.10 

................. 5-Le Progrès de Hull Ltée (Trésorier) 60.00 
.................. 6-Le Progrès de Hull Lt6e (Publicité) 125.00 

................................ 7-L'Opinion Limitée (Trésorier) 65.00 
................... ............ . . 8-H L Leblanc .. (Greffier) 150.00 

.................................... 9-Joseph Raymond (Trésorier) 150.00 
10-Eugène Roy ............................................... (Papeterie) 7.55 

4 4  Il-Imprimerie Leclerc ................................. 6.12 
12-Gestetner (Canada) Ltd 4 6 11.36 ..................... 
13-Imprimerie Gauvin ...... 46 60.59 ................... 

1 4 L a  Reliure Moderne 66 17.00 ................................. 

15-Laflamme & Frères Enrg 64 105.74 ................... 
I 16-L'Opinion Lirnitee ...... 

L I  34.28 ...................... 

............... 17-Aiiné Boileau, Ingénieur (Ingénieur) 100.00 
. ................................ 18-A Chatelain (Hôtel de ville) 281.21 

.................................... 19-Estampe Larex (Trésorier) 305.05 
.................................... . 2 0 J o s  Pilon Ltée (Evaluateur) 1 5 . 5 ~  

. ....... . 21-H H, Popharn & Company .. (H de ville) 66.30 
............... 22-Roy Typewriter Service (Evaluateur) 79.05 

............ 23-Soublière-Lepage, Ltée (Hôtel de ville) 73.91. 
24-Monfils & Major .................................... << 1,738.25 
2 5 T h o m a s  Patrice .. 16 210.60 ................... .................. 



\/ -206- 

25a-Canadian Pacific Railway (C. des Bâtisses) 75.43 
25b-Charron-Ménard < < ....................................... 550.80 

--- 
$4,533.03 

Que le r a p p ~ r t  du bureau du Greffier de la cité de Hull, en 
date du 27 juin 1950 et  ceux du bureau de 1'Ingénieuï. en date du 16 
et du 26 juin 1950, concerna.nt l'item "Papeterie" soient approuvés 
et que le Trésorier soit autorisé de faire dans ses livres les trans- 
ports y mentionnés. 

Que le rapport numéro 6 du bureau de 1'Evaluateur de la cité 
en date du 26 juin 1950, concernant certains changements dans les 
rôles d'évaluation, soit approuvé. 

SALAIRES: Paies Nos 5-6-7 (juin 1950). 
Comité des bâtisses ........................................................................... $ 63.00 
Comité de récréation ...................................................................... 325.44 

. 
Hôtel de Ville ......................................................................................... 77.50 . r Com~te des Fêtes ..................................................................... 3,234.35 

Lionel Ernond, président- 
J. D. Joanisse J.-A. Morin 
J.-E. Bériault F.-E. St-Jean 
E. Dompierre &-A. Maurice 

2. Proposé par l'échevin E. Dompierre, 
Secondé par l'échevin A. Morin: 

que 
tant 

Que le Sième rapport du comité des Finances soit approuvé, e t  
le trésorier de la cité soit autorisé à, payer les comptes au inori- 
de $4,533.03, suivant liste au dit rapport. 

Adopté. 

Sième RAPPORT DU COMITE DES RUES ET AMELIORATIONS 

A la corporation de la cité de Hull. 

Le comité des Rues e t  améliorations, dûment assemblé en 
chambre, mardi le 27 juin 1950, auquel assistaient: monsieur I'é- 
chevin A. Maurice, président, son honneur le maire-suppléant mon- 



sieur Lionel Ernond. et les échevins L . Labelle. A . Lavigae. A 
Morin. L . Gagnon. E . Dampierre. D . Jdanisse. A . Ma.u~iée, F.-E. St- 
Jean. H . Gautliier. A . Desjardins et  W . Dussault . 

Les comptes suivants sont approuvés et recommandés pour 
paiement . 

............................................................... 26-Alie Machine Shop $ 44.09 
............................................................ . 27-J N . Berney & Sons 22.38 

.................................... ........................ 28Blond in  Motors ... 93.66 
2 9 B o u c h e r  Frères .......................................................................... 6.63 
30-Canada Upholstttring ...................... .. ............................ 9.00 
31Canad ian  Line Materials LimiteCi ........................ 69.30 
32-C.C.B. Electric Works ......................................................... 2.45 

................................................................ 33-Charron-Ménard 34.01 
34-A . Chatelain ................................................................................ .92 
3 5 C r a n e  Limited ....................................... .. ...................... 3.11 

............................................... 36Dibb lee  Construction Co 246.47 
. ,  
37-Duke Equipment Co .......................................................... 57.70 
$8-R0bei.t J . Ferguson & Sons .......................................... 118.80 
3 9 F a i r m o u n t  Fuel Oil ................... .. ............................... 96.80 
40-The Flintkote Company ................................................... 19.71 . . 

................................................... 4 1 G u e s t  Mators Limited 25.20 
42-W . A . Mare ................................................................................... 22.20 

......................................................... 43-Imperial Oil Lirnited 2,502.50 
44-Limoges & Frères .................................................................. 84.27 
45- J . A . Maurice .............................................................................. 2.00 
4 6 J o h n  Millen Hull Limited ................................................ 40.95 
47-NationalBrakeandClutcli ........................... 1 ............. 10.94 
48-Northern Electric .................................................................. 9.18 
@-The Ontario Hughes-Owens Co ............................... 3.75 
50-The Ottawa Drug Co . Ltd .............................................. 

T . .  3.00 
5 1 O t t a w a  Welding Supwies ................................................... 6.50 
52-The People's Gas Supply Co, ..S............. .... .................. 46.65 
53-Jos Pilon Ltée ............................................................................. 30.60 
5 4 R i c h e r  & Chenevert ....................................................... 199.28: 
55-St-Denis & Shbou~in ............................................................ 165.00 
56-Transport Urbain de Hull .............................................. 21.60 



........................... 57-Wiight Brothers Stipply Lirriited 1,144.77 
58-Champlain Oil Products Lirnited .......................... 684.90 

.................................... 59-Canadian Pacific Railway Co 236.87 
......................................... 60-Gatineau Power Company ... 116.72 
........................................ 61-Département des Incendies 594.26 

62-0mer Larocque ..................................................................... 40.00 
63-Hector Parent ................... ... ............................................ 47.60 
64-Standard Paving Co . Ltd . ...... 14,030.00 
65-Vipond Construction Co ............................................... 13,517.52 
66-Marcel Sie-Marie ................... ... ..................................... 35.00 
67-Standard Paving Lirnited ..... .................,....................... 1,708.70 
68-Standard Paving Lirnited ............................................. 3,051.40 
69-W . Thom & Fils ..................................................................... 3,3115.12 
70-Standard Paving Co . Lirnited ................................. 391.17 

SALAIRES : Paies Nos 5-6-7 ( j  tiin 1950) . 
............................................... Rues .............................. ... ...... ! $ 175,OC3 

Li . 
.......... Egduts ........ : .......... .. ................... .... 835:55 

. . T?bthoirs ................................ .. ......................... ............... 1,657.59 
..---.-----...--...-. ................................... Rues pavées ...:... 2,105.34 

Neige ................... ............. .................... .., ....................... ............ 97.46 
. . . .  Reglement 459 ................... ... ............................................... : .... 7, 417.56 

\ . < 
. . . . . .  Reglement 486 ................................... L .... 2011.92 

. . .  . . . .  Reglement projeté ............................................................................. 749;52 
. . . . . .  I ~ ~ ~ E V U S  ................................................................................................... 2 0 4 ~ 5  

À . Maurice. président 
J.-0. Soanisse 
J..E. Bériauit S..A. Morin 
E . Dornpierr~ f?..~. St-Jean 

3 . Pr;op;os6 par l'échevin A . Maurice. 
Secondé par l'échevin 4 . Morin: 

Que le 3ième rapport du corcité des Rues et tii~éliorations soit 
apprOuvéj et que le trésorier de la cité soit autorisé à payer les 



comptes au montant de $42,912.68, suivant liste au dit rapport* 
. . Adopté. 

3iènie RAPPORT DU COMITE DE L'EAU 

A la corporation de la cité de Hull. 

Le comité de l'Eau, dûment assemble en cl-iambre, mardi le 2'9 
juin 1950, auquel assistaient: monsieur l'échevin A. Morin, pr6si- 
dent, son honneur le maire-suppléant monsieur Lionel Einond, e.t; 
les échevins L. Labelle, A. L.avigne, L. Gagnon, E. Dompierre, D. 
Joanisse, A. Maurice, F.-E. St-Jean, H. Gauthier, A. Desjardins e t  
W. Dussault. 

Les comptes suivants sont approuvés et recommandés pour 
paiement. 

.................................................. 71-Alie Machine Shop ..-.. $ 220.22 
7 2 T h e  Ottawa Journal ......................................................... 3.60 

................... ......................... 7 3 T h e  Ottawa Citizen ... 12.00 
..................... .... 74-Ernest Thibault 18.43 

75-Ottawa Light, Heat & Power Co. ........................... 6.63 
76Ga t ineau  Power Company ................... .. ............. 455.98' 

............................................... 77-Water Leak Detector Co. 60.15 
7 8 T h o r n a s  Robertson (Canada) Ltd. ...................... 72.73 
79-Richer & Chenevert ............................................................... 2.01 . . ,  80-30s. Pilon Liinitee ................................................................. 90.53 
81-Ottawa Welding Supplies ............................................... 9.50 
8 2 T o h n  Millen Hull Limited .............................................. .75 

.................................................................. 83-Limoges & Frères 152.33 
8 4 T h o s .  Lawson & Sons Limited ................................ 111.89 
8 5 T h e  Laurentian Stone Co. ............................................. 53.04 

......................................... 86-General Bearing Service 69.10 
8 7 B o u c h e r  Frères .................................................................. ..- 2.35 

$1,341.24 

SALAIRES: Paies Nos 5-6-7 (juin 1950). 

Tuya~ix principaux ................... ....... ................................ ... .... 654.61. 
....................................................... Château d'eau ...................... ... 272.24 



............... ....................................................................... Arrosage : 263.20 
........................................................... Rép. de fissures ................... .. 2,301.51 

A. Morin, président 
S.-D. Joanisse F.-E. St-Jean 
J.-E. Bériault A. Mauriée ' 

E. Donipierre 

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

Que le Sième rapport du comité de l'Eau soit approuvé, et que 
le trésorier de la cité soit autorisé à payer les comptes au montant 
de $1,341.24, suivant liste au dit rapport. 

Adopté. 

Bième RAPPORT DU COMITE DE FEU, LUMIERE et ALARME 

A la corporation de la ci-té de Hull. 

Le comité de Feu, lumière et alarme, dîiment assemblé en cham- 
bre, mardi le 27 juin 1950, auquel assistaient: monsieur l'échevin 
Emile Dompierre, président, son honneur le maire-suppléant, mon- 
sieur Lionel Emond, et  les échevins L. Lzbelle, A. Lavigne, A. Morin, 
L. Gagnon, D. Joanisse, A. Maurice, F.-E. St-Jean, H. Gauthier, 
A. Desjardins et  W. Dussault. 

Les comptes suivants sont approuvés et recommandés pour 
paiement. 

............................................................ 88-Alie Machine Shop $ 1.33 
......................................... ..................... 89-A. Champagne .. 10.69 

90-Marchand Electrical Company ................................. 6.38 
91-Nodhern Electric C~mpany ....................................... 11.10 
9 2 J o s .  Pilon Limitée ............................. .......................... 6.12 

....................................... 93-Gatineau Power Company 27.51 
94-Ottawa, Light, Heat & P ~ w e r  ................................... 8.16 
95-J. Baillot & Fils ................................................................... 22.77 
96Cabe ldu  Mot ors Ltd. ................... ... ............................. .79 
97-1. Ducharme & Fils .................................... ... ..................... 416.67 

...................... .....S....... 98-Perfection Meta1 Polis11 Co. .. 3.50 
......................................................... 99-Imperia1 Oil Limited 569.13 



100-C. K. Petch & Sons ................... .... .........-.......... .. ....... 6.00 
101-Rochon Service Station ... .75 
1 0 2 W e l c h  & Johnston Limited ........................................ 15.45 
103-Thomas Robertson (Canada) Limited ................. 5.80 
104-Thomas Patrice 102.78 

SALAIRE'S : Paies Nos 5-6-7 (juin 1950). 

Département Feu, lumière et alarme ..................-.......... $157.68 

E. Dompierre, président 
J. D. Joanisse Fm-E. St-Jean 
J.-E. Bériault A. Maurice 
J.-A. Morin 

5. Proposé par l'échevin E. Dompierre, 
Secondé par l'échevin A. Morin: 

Que le 3ième rapport du comité de Feu, lumière et alarme soit 
apGrouvé, e t  que le trésorier de la cité soit aytorisé à payer les 
comptes au montant de $1,214.91, suivant liste au dit rapport, 

Adopté. 

Sièrne RAPPORT DU COMITE DE PQLICE 

A la corporation de la cité de Hull. 

Le comité de Police, dûment assemblé en chambre, mardi le 
27 juin 1950, auquel assistaient : monsieur l'échevin J.-D. Joanisse, 
président, ,son honneur le maire-suppléant, monsieur Lionel Emond, 
et les échevins L. Labelle, A. Lavigne, A. Morin, L. Gagnon, E. 
Dompierre, A. Maurice, F.-E. St-Jean, H. Gauthier, A. Desjardins 
et W. Dussault. 

Les comptes suivants sont approuvés et recommandés pour 
paiement. 

I ( j 5 , J .  Baillot & Fils ................................:.... . . .. ................. ......-..... . . $ 5.59 
106-A. Champagne ........................ .. .......... !.- ........................... 2,04. 



. 107-1. Ducharme & Fils ............................................................ 448.80 
108-Joseph Fex ........................................................................ 5.25 

$461.68 

SALAIRES: Paies Nos 5-6-7 (juin 1950). 

............................ Département de Police (Circulation) $218.18 

J.-D. Jorinisse, président 
L E .  Rériault F.-E. St-Jean 
E. Dompierre A. Maurice 

6. Proposé par l'échevin D. Joanisse, 
Secondé par l'échevin E. Dompierre : 

Que le 3ième rapport dii comité de Police soit approuvé, et que 
le trésorier de la cité soit autorisé de payer les comptes au montant 
de $461.68, suivant liste au dit rapport. 

Adopté. 

3ièine RAPPORT DU COMITE DE L'EIYGIENEl PUBLIQUE, 
HOSPITALISATION ET MARCHE 

A la corporation de la cité de Hull. 
Le comité de l'Hygiène publique, hospitalisation et  marché, 

diàment assemblé en chambre, mardi le 27 juin 1950, auquel assis- 
taient: monsieur l'échevin Louis Gagnon, président. son honneur le 
maire-suppléant, monsieur Lionel Emond, et les échevins L. Labelle, 
A. Lavigne, A. Morin, E. Dompierre, D. Joanisse, A. Maurice, F.-E 
St-Jean, H. Gauthier, ,A. Desjardins et W. Dussault. 

Les comptes suivants sont approuvés et recommandés pour 
paiement. 

A P P 109-Hopita1 General ....-...............-.............. ......................... $ 399.00 
110-Ottawa Civic Hospital ................... .... ................. 60.00 
11 1-A. Ferland ............................ ........ ........ 6.00 
112-A. Beauchamp .......................................... .... ........................ 14.00 
113-Gatineau Power Company .......................................... 1.84 
114-A. Amyot & Fils ............................... .................................. 7.35 
115-Department of Public Works ..................................... 15.00 



.............. ....................... i 116-Orphelinat St-Joseph ..,.A.... ............. 969.50 
1 1 7 L a  Maison Funéraire Eniond ............................. 54.00 
118-Hôpital St-Vincent ................... ... ............................... 186.00 
119-Ottawa Civic Hospital ................................................... 291.00 
120-Bureau Médical (Dispensaire) ........................... 1,200.00 
121-Hospice St-Charles ..................................................... 1,094.00 
122-Hôpital du Sacré-Coeur ................................................ 1,350.00 

SALAIRES: Paies Nos 5-6-7 (juin 1950). 

.................................. Marché . ..................,.............'...............>............. $ 86.40 
Santé ................................................................................ ... ............. 225.80 . 

Loalis Gagnon, président 
D. Joanisse 6.-A. Norin 
J.-E. Bériataîic F,-E. S t-Jean 
E. Dompierre A. Maurice 

7. Proposé par l'échevin L. Gagnon, 
Secondé par l'échevin E. Dompierre : 

Que le 3ième rapport du comité de l'Hygiène publique, hospita- 
lisation et marché soit approuvé, et  que le tr6sorier de la cité soiAt; 
autorisé à payer les comptes au montant de $5,648.09, suivant liste 
au dit rapport, 

AdoptS. 

3ième RAPPORT DU COMITE DE L'ASSISTANCE MUNIGIIE%ALE 

A '2- corporation de la cité de Hull. 
Le comité de IyAssistance municipale, dûment assemblé en 

chambre, mardi le 27 juin 1950, auquel assistaient; son hsnaeur 
le maire-suppleant, rnonsieei~ Lionel Ernond, et  les échevins L. La-. 
belle, A. Lavigne, A. Morin, L. Gagnon, E. Dompierre, Y. Jsànisse, 
A. Maurice, F.-E. St-Jeaw, S. Gauthier, A. Desjardins et W. Dus- 
sault. 

Les comptes suivants sont approuvés et recommaaxdés pour 
paiement, 



/ -214- 
\: 

123-A. L. Rayniond ....................................................................... $ 639.00 : 
124-0. Guenette 4.00 ' 
125-E. Chateauvert ..............................r..................................... 16.50 
P 2 6 L a u r i e r  Charbonneau ..................................................... 65.00 
127'-Georges Monfils .................................................................. 12.00 
1 2 8 J o s .  Laurin ................................................................................. 28.00 
1 2 9 H e c t o r  Monfils ................................... ... ................ 12.00 
3.30-Il. St-Martin ............................................................................. 87.50 

............ 131-The Great Atlantic & Pacifie Tea Co. 892.00 ; 

.................................................. 132-Jos. Labelle .....,............. .. 121.50 1' 

........................... 134-E. Patry .......................................... .. 70.00 
135-R. Léonard ................................................................................. 10.00 : 

136-Télesphore Labelle ........................................................... 48.00 

J.-E. Bériault, président 
E. Dompierre F.-E. St-Jean 
A. Morin A. Maurice 

8. Proposé par l'échevin J.-E. Bériault, 
Secondé par l'échevin E. Dompierre: 

Que le 3ième rapport du comité de l'Assistance publique soit 
approuvé, e t  que le trésorier de la cité soit autorisé à payer les 
comptes au montant de $2,033.50, suivant liste au dit rapport. 

Adopté. 

Sième RAPPORT DU COMITE DES PARCS 

A la corporation de la cité de Hull. 

Le comité des Parcs, dûment assemblé en chambre, mardi le 
27 juin 1950, auquel assistaient: nionsieur l'échevin F.-E. St-Jean, 
président, son honneur le maire-suppléant monsieur Lionel Emond, 
e t  les échevins L. Labelle, A. Lavigne, A. Morin, L. Gagnon, E. 
Dompierre, D. Joanisse, A. Maurice, H. Gauthier, A. Desjardins et 
W. Dussault. 



Les comptes suivants sont a~prouvés et reco~limandés pour 
paiement. 

137-Ovide Ségixln ...................................................... .. .......... $ 69.98 
.............................................................. 138Gat ineau  Power 41.82 

139-Soublière et Lepage ................................................ . 7.04 
140-St-Denis et Sabourin ........................................................ 25.50 
141-Ottawa Welding Supplies ................... .... ........ 4.75 
142-Joseph Fex ................................................................................ 10.00 
143-Charles Craig & Son ......................................................... 275.00 
1 4 4 " .  @hatelain .................................................................... 7.65 

............... 1 4 5 R i c h e r  et Chenevert ........................ ... 9.48 

SALAIRE'S : Paies Nos 5-6-7 (juin 1950). 
....................................................................................... Parcs $257.20 

F.-E. St-Jean, président 
J.-D. Joanisse L A .  Morin 
J.-E. Bériault L A .  Maurice 
E. Dompierre 

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

Que le Sième rapport du comité des Parcs soit approuvé, et qLie 
le trésorier de la cité soit alitorisé à payer les comptes au mentant 
de $456.22, suivant liste au dit rapport. 

Adopté. 
10. Proposé par l'échevin L. Labelle, 

Secondé par l'échevin J.-E, Bériault : 

Que le bureau du trésorier de la cité soit autorisé de faire le 
transport du stock et de l'outillage du magasin de la corporation 
fait par le bureau de l'acheteur municipal, tel que mentionné dans 
son rapport à ce conseil en date du 27 juin 1950. 

Adopté, 
11. Proposé par l'échevin L. Labelle, 

Secondé par l'échevin A. Morin: 



Conformément à la recommandation du Comité des bâtisses, 
dans son rapport en date du 4 juillet 1950, ce conseil consent à ven- 
dre les droits qu'il a ou pourrait avoir dans les immeubles ci-après 
énumérés, savoir : 

1-Partie de la ruelle 244-596, soit 12 pieds de frontage rue 
Fortier par 73'9" de profondeur à Madanîe Larabie-Gauthier, 76 rue 
Fortier, au prSx de $15.00. 

2-Partie de la ruelle 255-1229, 6 pieds de largeur Pa.' 50 pieds 
de longueur à monsieur Arsène Meunier, 123 rue Rideau, Ottawa, 
au prix de $5.00. 

3-Partie de la ruelle 255-1229, 6 pieds de largeur par 42 pieds 
de longueur à monsieur Wilfrid Brais, 431 rue Rideau, Ottawa, au 
prix de $5.00. 

4-Le prix d'achat de ces irnrneixbles devra être payé par les 
acquéreurs dans lin délai de 30 jours de la date de la résolution du 
conseil acceptant cette vente, 

5-Un acte notarié devra 2tre signé dans les 30 jours de la 
date du paiement du prix d'achat des dits terrains, et sera à la 
charge de l'acheteur. 

&Le comité recommande 6ga.lernent la vente irnédiate à Loge- 
ment de Hull Tenement Inc. .de 9 lots portant les numeros de la 
subdivision officielle du bloc 8, savoir: balance du lot 217, lots 218, 
219, 220, 221, 222, 230, 231, 232 pour la somme de $900.00. 

11 est de plus convenu que "Logement de Hull Tenernent Inc." 
renoncera à ses droits d'option sur la partie nord du lot 8-233 et sur 
la partie nord du lot 8-223, le tout tel qu'indiqué par un contour 
jaune yinont~-6 au plan annexé au présent rapport. 

Adopté. 
32. Proposé par l'échevin A. Maurice, 

Secondé pax Yéchevin A. Morin: 

Que Yacheteur miinicipal soit autorisé de faire des achats de 
marchandises jusqu'à une somme de $3,322.13 pour le magasin- 
stock. Ces marchandises s e r ~ n t  fournies sur requisitions signées 



par le chef du département et alors l'acheteur municipaI devra faire 
les ~ n t r é e s  au débit conformément aux instructions reçues.. 

Adopté. 
13. Proposé par l'échevin E. Donipierre, 

Secondé par l'échevin A. Maurice: 

IL EST RES0L.U que ce conseil accorde son assentiment aux 
dema.ndes suivantes faites par la Gatineau P0we.r Company, pour 
les travaux d'améliorations à son réseau d'électricité dans la cité 
de Hull, savoir: 

1-Prolongement de ses lignes de distribution dans Ie quartier 
Wrightville ( l a )  de la cité de Hull, suivant le plan de la ccppagnie, 
en date du 20 décembre 1949 et  montrant le quadrilatère borné par 
le boulevard St-Joseph; boulevard Gamelin (Lamontagne) ; le bou- 
levard Moussette (Municipal) et la rue Amherst. 

2-Dans le quartier Wrightville, suivant le plan de la cornpa- 
gnie, daté du 26 niai 1950, à l'ouest de la rue Lois, pour desservir 
l'usine Harper. 

Cet assentiment est donné sous réserve de la corporation de Ia 
cité de Hull conservant le privilège en tout temps d'obliger la dite 
compagnie de déplacer ces installations lorsque requis pour amélio- 
rations publiques e t  ce sans frais polir la cité de Hull. 

Adopté. 
14. Proposé par l'échevin E. Dompieme, 

Secondé par l'échevin A. Maurice: 

Que la clause 2 de la résolution dia 17 avril 1950, concernant 
19engagerilent de l'ingénieur M. Aimé Boileau, soit abrogée et  rern- 
placée par la suivante : 

"Le dit engagement sera pour la période començant  le pae- 
mier juin 1950 et expirant le 30 mai 1951. Il pourra être mis fin au 
dit engagement sur un avis écrit de trois mois, de part et  d'autres. 
L'Ingénieur devra aviser le Conseil de soli intention de renouveler 
le contrat de service par un avis écrit, donné au moins trois mois 
avant l'expiration d'icelui. 

Adopté. 



, %  7 

15. Pïopasé par l'échevin A. Morin, 
Secondé par l'échevin A. Maurice: 

Confornément à la recorn~inandation de l'Ingénieur de la CitS 
en date du f 9 juin 1950, le trésorier de la Cité est autorisé à créditer 
l'item "tuyaux principaux" de la somine de $253.74 et débiter l'ap- 
s~opïiation "ré~arations de fissures'' pour le montant de $ 2 5 3 . 7 ~  

Adopté. 
16. Proposé par l'échevin L. Labelle, 

Secondé par 1"échevin J.-E. Rér ia~~l t  : 

Que la résolution adoptée à Yassemblée du 2 inai 1950 au sujet 
de la lecation à anonsieur Aimé Tassé, 31 rue Montclair, d'une par- 
celle de terrain clin Parc Moussette cornine piste pour poneys, soit 
reseind&e, 

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

Secondé par l'échevin L. Labelle: 

Pour faire suite à la dii~11ande de 1,2 Co-mmission des Ecoles 
Catholiques de 1a cité de Hull, l'lngéÿiieur de la cité est autorisé à 
procéder aux travaux d'installation d'un service d'approvisionne- 
ment en eau de 4" de diamètre e t  d'un service d%goût de 8" de 
diamètre pour dessexvir l'&cole Laverdure. Le coût de ces travaux 
Be devant pas dépasser la soime de $1,490.00, laqvlelle devra être 
.à la charge de la Co~xmissiôn des Eeoles Catholiques de la Cite 
de 3Hul1, 

Adopté. 
18. Proposé par i'6chevin E. Dmpierre, 

Secondé l'échevin Jr-B. B&riault : 

C ~ ~ f o x r n h e n t  à la  coni iman dation du Directeur du Service 
des lncmdles en date du 3 juillet 31950, le Trésorier de la Cité est 
autorisé à inscxi.re sur  la liste de paie des employés permanents, le 
nom du pompier Léo Paul Gagnon, engagé depuis Je 3 juin 1950. 

Adopté, 
19. Proposé papar l'échevin W. Dussault, 

Secondé par l'cchevin H. Gauthier : 



Que le Trésorier de la Cité soit autorisé à transporter des ap- 
propriations pour imprévus la somme de $2,000.00 à l'item "Cornit& 
de Circulption". 

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

Secondé par l'échevin L. Labelle: 

Suivant les recommandations de l'Ingénieur de la Cité, en date 
du 4 juillet 1950, il est autorisé à procéder aux travaux de construc- 
tion d'un service d'eau de 4" pour desservir la bâtisse de l'école 
Normale de Hull dès que la maison Dumont PIuinbing Service Ltd, 
aura d6posé la somme de $775.00 entre les mains du Trésorier de la 
Cité comme garantie du paiement de l'exécution de ces travaux. 

Adopté. 

21. ATTENDU que la Cité de Hull a démkna,gé le chantier inuni- 
cipal installé sur l'île à l'extrémité ouest de la rue Wellington; 

ATTENDU que présentement des travaux d'embellissement 
sont en cours sur le terrain de cette Ple; 

ATTENDU que la bâtisse en pierre érigée star le terrain de  
l'île, il y .a déjà plus d'un demi-siècle, devrait être conservée et  em- 
ployée pour des fins municipales et d'intérêt public ; 

Il est proposé par l'échevin J.-E. Bériault, 
Secondé par l'échevin W. Dussault : 

ET RESOLU qu'il est de l'opinion de ce conseil que le terrain 
de l'île, .autrefois employé cortirne chantier municipal, soit aménagé 
de manière à contribuer au bien être de notre population et que la 
bâtisse en pierre existante soit réservée pour certaines fins d9inté- 
rêts général, tel que bibliothèque publique et  musée. 

En faisant cette réserve, le Conseil de la cité aceompli un acte 
qui sera le complément de la célébration des fêtes du 150ième anni- 
versaire de la fondation de la cité et du 75ième anniversaire de son 
incorporation, qui nous a laissé trois monuments historiques, soit 
l'histoire de la Cite de Hull, le monument à Philomen Wright et l a  
Croix Lumineuse. 

- - .  Adopté. 



22. Proposé par l'échevin J.-E. Bériault, 
Secondé par l'éhcevin p. Donipierre : 

IL EST RESO1,U que ce Conseil expriii~e à l'honorable Alphonse 
Fournier, Ministre des Travaux Publics du Canada, ses remercie- 
ments pour avoir ordonné l'illumination des chutes de la rivière 
Rideau. Demande est faite à l'honorable Ministre de bien vouloir 
continuer cette illumina,tion en permanence, comme attraction tou- 
ristique pour les cités de Hull et  d'Ottawa. 

A doptê. 
23. Proposé par l'échevin H. Gauthier, 

Secondé par l'échevin J.-E. Bériault : 

Que les vérificateurs Lucien Massé & Compagnie soient engagés 
pour faire la vérification des livres de la Cité de Hull, pour l'exercice 
cornmengant le l e r  mai 1950 et  se terminant le 30 avril 1951. Les 
honoraires à être payés & ces vérificateurs seront c2ux mentionnés 
dans les appropriations budgétaires de la présente année fiscale. 

Adopté. 
24. Proposé par l'échevin D. Joanisse, 

Secondé par l'échevin E. Dompierre: , 

Que le Trésorier de la Cité soit autorisé de payer la somme de 
$100.00 au Directeur du Service des Incendies et  la somme de 
$100.00 au Directeur dii Service de la Police aux fiils de défrayer 
leurs dépenses de voyage pour assister à la Convention des Chefs 
de Pompiers et  de Police de la Province de Québec. Les fonds à 
cette fin devront être pris à même les appropriations de ces dépar- 
tements respectifs. 

Adopté. 

25. Considérant que le département de 1'Evaluateur a besoin 
d'une autorisation du conseil pour faire les dépenses requises pour 
procéder au numérotage des maisons situées en bordure des rues 
dont les noms ont changés récemment; 

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



ET RESOLU que 19Evaluateur soit chargé de procéder, suivant 
le besoin, au numérotage des maisons en bordure des rues dont les 
novlis ont été récemment changés. 

Son honneur le Maire-Suppléant déclare la résolution hors 
d'ordre. 

26. Proposé. par l'éclievin A. Morin, 
Secondé par l'échevin L. Labelle: 

Que les sièges des échevins soient placés en deux rangées, l'une 
à droite, l'autre à gauche du président du conseil, son honneur le 
Maire. 

Proposé en amendement par l'échevin D. Joanisse, 
Secondé par l'échevin J.-E. Bériault : 

Que les sièges des éehevins soient placés de la manière qu'ils 
ktaient autrefois, soit en demi-cercle. 

En faveur de l'amendement, les échevins L. Emond, L. Gagnon, 
J.-E. Bériault, D. Joanisse, F.-E. St-Jean, H. Gauthier et A. Des- 
jai-dins - 7. 

Contre, les échevins L. Labelle, A. Morin, E. Dompierre, A. 
Maurice et  W. Dussault - 5. 

Son honneur leMaire-Suppléant déclare l'amendement remporté 
et  la motion principale défaite sur la même division. 

27. Proposé par l'échevin A. Maurice, 
Secondé par l'échevin D. Joanisse: 

Que le trésorier de la cité soit autorisé de payer les sommes 
suivantes à la Coinpagnie de Construction et Pavage de Hull Ltée, 
savoir : 

1-Estimation progressive de $15,208.07 

2-Estimation progressive de 4,500.00 
pour travaux exécutés sous l'autorité du règlement No 459. 

Adopté. 



IIull, le 27 juin 1950. 

Je  donne avis de motion qu'à la prochaine assen~blée je pro- 
poserai qu'un montant Cie $1,683.00 soit employé pour l'installation 
de signaux pour piétons à l'angle du blvd St-Joseph et rue Mont- 
calm. Les fonds devant être pris à même les appropriations pour 
iniprévus. 

(signé) W. Dussault, 
échevin. 

Je, soussigné, trésorier de la Cité de Hul, certifie qu'il y a des 
fonds disponibles au crédit de I'apprspriation ci-dessus mentionnée. 

(signé) Jos. Raymond, 
trésorier. 

Hull, le 4 juillet 1950 

Je, soussigné, échevin de la cité de Hull, donne avis de motion 
de la présentation d'un règlement pour modifier le règlement numéro 
336, article 141, de maniGrè! à déclarer zone semi-commerciale la rue 
Ibei-ville, entre les rues Carillon et Dupuis. 

(signé) Louis Gagnon, 
échevin. 

Hull, le 4 juillet 1950 

Je  donne avis de nmtion qu'à la prochaine assemblée je propose- 
rai qu'un montant de $200.00 soit employé pour recevoir les délégués 
de l'Association Internationale d'Identité Judiciaire, un soir, durant 
leur Convention du 23 au 27 juillet 1950. 

(signé) D. Joanisse, 
échevin. 

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

(signé) Jos. Raymond, 
trésorier. 

Ajournement sine die. 



CANADA 
Province de Québec District de Hull 
CITE DE HULL 

SEANCE DU l e r  AOUT 1950 

A une assemblée régulière du conseil de 1% cité de Hull, tenue 
au lieu ordinaire des sCances du dit conseil à l'hôtel de ville de la dite 
cité, mardi le l e r  août 1950, 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, A. Lavigne, E. Laramée, L. Emond, 
A. Morin, L. Gagnon, E. Dornpierre, J.-E. Bériault, D. Joanisse, 
A. Maurice, 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 H. Gauthier, 
Secondé à l'unanimité : 

Et résolu que ce conseil offre à nionsieur l'échevin F.-E. St-Jean 
et à sa famille l'expression de ses profondes condoléances à l'occa- 
sion du décès de madame St-Jean. 

Adopté. 
2. Proposé par l'échevin David Joanisse, 

Secondé à l'unanimité : 

E t  résolu que ce conseil se joint à toute la nation canadienne 
dans le deuil national à l'occasion du décès de l'honorable William 
L'yen Mackenzie King, homme d'état accompli, ancien premier mi- 
nistre du Canada et un grand canadien. 

Que copie de cette résolution soit envoyée à l'honorable Louis 
St-Laurent, premier ministre du Canada. 

Adopté. 
3. Proposé par l'échevin J.-E. Dornpierre, 

Secondé par I'éche~in H. Gauthier : 



Que ]es communications qui viennent d'être lues soient ren- 
voyées à leurs comités respectifs, moins celles de: Canadian Pacific 
Railway ; Requête pour fermeture d'une ruelle ; Union Régionale de 
Montréal des Caisses Populaires Desjardins ; Commission du District 
Fédéral ; Cie de téliphone Bell; Edge Ltd. ; Société St-Jean-Baptiste 
de Hull ; Logement de Hull Tenernent Inc. ; Paul Rémillard ; Deman- 
des pour l'exézution des travaux d'égoût et d'aqueduc dans le dis- 
trict du Lac des Fées; Chambre de Commerce de Hull; Inspecteur 
des bâtisses; Association des Parcs e t  Récréation; La Ch~rnbre Ge 
Commerce de Hull; Comité de Circulation; Ministère de la Santé; 
Roy Fournier; La Chambre de Commerce des Jeunes de Hull ; Royal 
Insuranee Company; S. Carioto: Champlain Oil Products Ltd.; Re- 
quête pour égoût, rue Leduc ; Henriot Ducharme ; Secrétariat des 
Ligues du Sacré-Coeur; Roger Godin; Réclamation en dommages. 

Adopté. 

4ième RAPPORT DU COMITE DES FINANCES. 

A la corporation de la cité de Hull. 

Le comité des Finances, dûment assemblé en chambre ,mardi 
le 25 juillet 1950, auquel assistaient: monsieur l'échevin L. Emonà, 
président, les échevins A. Lavigne, E. Laramee, A- Morin, L. Ga- 
gnon, E. Dompierre, D. Joanisse, A. Maurice, H. Gauthier, A. Des- 
jardins et W. Dussault. 

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

.............................. 1-Imprimerie Gauvin (Papeterie) 
.............................. 2-Marcel Ste-Marie (Prop. Taxes) 

3-Me Léon Couture ....................... .I .... (Evaleiateur) 
&Nat. Ass. of Ass. Officers ..... (Contribution) 
5-M. Aimé Boileau ................................ (Automobile) 
6-Laf Iamme & Frères Enrg. ............ (Trésorier) 
?-Dr Lucien Brault ........................... (C. des Fêtes) 
8-Eugène Roy ................................................ (Papeterie) 
9-Laflamme & Frères Enrg. 64 

.................. 



10-L'Opinion Limitée ...................................... " 
Il-P . A . Larocque ................................................ " 
12-Imprimerie Leclerc ................................... " 

.............................. 13-Lucien Massée & Cie (Trésorier) 
.............................................................. 14-J . E . Caron (Feu) 

15-A . Bélanger Ltée .......................... (Hôtel de ville) 
16-Lemay Electric Enrg < < ............................... 

17-Thoinas Moncion .......................................... 
" 

1 8 O d o r i t e  Sanitation Serv ......................... " 
19-Roy Tygewriter Service ............... (Evaluateur) 

.................................. 20-Ovide Séguin (Hôtel de ville) 
21 Soublière-Lepage Ltée ............................. " 

.................. 22-Soublière-Lepage Ltée (Evaluateur) 
. ........................ 23-Charron-Ménard (C des Bâtisses) 

Que le rapport du bureau du Greffier de la cité de Hull. en 
date du 25 juillet 1950 et celui du bureau de l'Ingénieur en date du 
24 juillet 1950 concernant l'item "Papeterie" soient approuvés et 
que le Trésorier soit autorisé de faire dans ses livres les transports 
y mentionnés . 

Que le rapport numéro 7 du bureau de 1'Evaluateur de la cité 
en date du 24 juillet 1950. conc.ernant certains changements dans 
les rôles d'évaluation. soit approuvé . 

SALAIRES: Paies Nos 8-9-10-11 (juillet 1950) . 
h . Comité des Batisses ......................... .. .................................... $302.40 

Comité de Récréation ............................ ... ............................ 435.53 
Comité des Fêtes .................................................................................. 2,291.97 
Evaluateiar ................................................................................................ 972.00 
Greffier ..................................................................................................... 67.57 

L . Emond. président 
L . Labelle H . Gauthiel: 
J..A. Morin J..A. Maurice 
E . Dompierre L . Gagnon 
J.-E. Bériault 



4. Proposé par l'échevin L. Emond, 
Secondé par l'échevin L. L,abelle: 

Que le 4ième rapport du Comité des Finances soit approuvé, et 
que le trésorier de la cité soit autorisé à payer Ies comptes au inon- 
tant de $4,103.44, suivant liste au dit rapport. 

Adopté. 

4ième RAPPORT DU COMISE DES RUES ET AMELIORATIONS 

A la corporation de la cité de Hull. 

Le comité des Rues et améliorations dûment assemblé en cham- 
bre, mardi le 25 juillet 1950, auquel assistaient: monsieur l'échevin 
A. Maurice, président, son honneur le maire-suppléant, monsieur 
l'échevin L. Emond, et les échevins A. Lavigne, E. Laramée, A. 
Morin, L. Gagnon, E. Dompierre, D. Joanisse, A. Maurice, H. Gau- 
thier, A. Desjardins et W. Dussault, 

Les comptes suivants sont approuvés et recommandés pour 
paiement. 

24-Alie Machine Shop .......................................................... ----. 
25-J. N. Berney & Sons .-..............-......A.-.--..................-..-----.-. 
26Blondin  Motors ...................... ... ..-...---..----..-----. .----..----... 
27Canadian  Pacifie Railway Company .............-.... . . 2 8 B a l a i s  Capital Limitée ..................................................... 

29-Cayer Frères ............................. ......-. ..........-........--.----....--.-S.--.--. 

30-Champlain Oil Products Ltd. ....-...-.-.....-..----..-. 

31- J. P. Charron .......--.....-. ..................................................... 
32-A. Chatelain .......................................... --.- ..-.---...----..--.-..---..-.- 

33Dibblee  Constrinction Company ......................----. 
34-~obe& J. Ferguson & Sons ........................................ 
%-René Fortin ....-...--......-.. .. ...... ........ ......................................... 
-3&Fuller Brush Co. Ltd. ................. ..-....-.........-. .. .....---.. 

37-Gatineau Power Co. ..;.....---........----..---- .........-----..---...---- ... 
3$&--Guest Motors Limited ...................... ... ..----..----..---.. 
39-W. A. Hare .... .-..----..-.---.----..--....--.-.--. 
40-Imperia1 Oil Limited ....-.............. ....... ...............--.-..----..----- 

41-Kelly-Leduc ................... .. ............... ...................................... 



42-The Laurentian Stone .Co .................... ... ............. 
43-Onier Larocclue ................... ........ ............................ 

44-M . Levitan .................................................................................... 

45-Geo . Montpetit & Flls ...................................................... 
46-Département des Incendies ......................................... 

47Na t iona l  Erake & Cluteh ................................................. 
4 8 N o r t h e r n  Electric .................................................................. 

49-The Ontario Hughes Owens Co, .............................. 

50-W . A . Pickard (Canada) Ltd ...................... f ....... . . ,  5 1 J o s  . Pilon Limitee ................... .... ............................... 
5 2 R i c h e r  & Chenevert ............................................................... 
53-Transport Urbain de Hull Ltée .............................. 
54-Wright Brothe. rs Supply Ltd ..................................... 
55-Imperiel Oi! Li i i ted ...................... ..... (Cr  . $50.00) 
5 6 T h o m a s  Robertson Ltd ................. .... ................................. 
5 7 M a r c e l  Ste-Marie ................................................................. 

SALAIRES : Paies Ncs 8-9-10-11 (juillet 1950) . 
Rues ...................... ...... ...................................................................... 

Rues pavées .................................................................................... 

Egoûts .....................................................*........................................... 

............................................................................................. Trottoirs 
Règlement proj et4 ..................................................................... 

Règlement 486 ............................... ... .............................................. 

Règlement 459 ............................................... ......... ............... 

. . 
................................................................ Chantier Municipal 

A . Maurice. président 
L . Labelle E . Bériault 
J.-A. Morin H. Gauthier 
W . Dussault J..A. Maurice 
E . Dompierre L . Gagnon 

5 . Proposé par l'échevin L . Emond, 
Secondé par l'échevin L . Labelle: 



Que le 4ièine 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 $6,820.45, suivant liste au dit rapport . 

Adopté . 
4ième RAPPORT DU COMITE DE L'EAU 

A la corporation de la cité de Hull . 
Le comité de 1"Eau. dûment assemblé en chanibre. mardi le 25 

juillet 1950. apquel assistaient : monsieur l'échevin A . Morin. pré- 
sident. son honneur le maire-suppléant monsieur l'échevin L . Ernond. 
et les échevins A . L.avigne, E . Laramee. L . Gagnon. E . Dompierre. 
D . Joanisse. ,La . Maurice. H . Gauthier .A . Desjardins et W . Dussault . 

Les comptes suivants sont approuvés et recommandés pour 
paiement . J 

58-Alie Machine Shop ................ ...... 

59-A . Chatelain ......................................... 

60-P . A . Caron ................... ... ................................ .......................... 

61-Gatineau Power Co .......................... ... .................. 
6 2 G u e s t  Motors Limited ...................................................... 

63-Kelly-Leduc ................... .... ............................................ 
6 4 L e  Droit .................................................................................. 
65-Neptune Meters Limited .............................................. 

66-The Ontario Hughes Owens Co ............................... 
67-Ottawa Light, Heat & Power Co ............................... 
6 8 E r n e s t  Thibault ...................................................................... 

....................... 69-Wright Brothers Supply Lim-ited 
70-Brake Service Station ..................................................... 

71-Wright Brothers Supply Limited .......................... 
............................................................................ 72-Kelly-Leduc ... 

7 3 J o h n  M . Garland ................................................................... 

74-Thomas Patrice 
75-A . Chatelain ........................ .... ........................... .... ....... . . 
7 6 G u e s t  Motors L-imited ...................................................... 

.................................... 77Canad ian  Industries Limited 



SALAIRES : Paies Nos 8-9-10-11 (juillet 1950). 

Tuyaux principaux ................................................................ -.. $ 600.91 
Château d'eau ............................................................................... 275.72 
Arrosage ................................................................................................ 352.80 
Réparation de f issu~es ............................................................... 2,779.84 
Chlorination ....................................................................................... 20.83; 

A. Morin, président 
E. Labelle H. Gauthiei. 

J.-W. Dussault A. Maurice 
E. Dompierre L. Gagnon 
J.-E. Biéi.iault 

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

Que le 4ième rapport du comité de l'Eau, soit ~pprouvé, et  que 
le trésorier de la cité soit ~u tor i se  à payer les comptes au inontant 
de $3,087.81, suivant liste au dit rapport. 

Adopté. 

4ième RAPPORT DU COMITE DE POLICE 

A la corporation de la cité de Hull. 

Le comité de Police, dûment assembdé en chambre, mardi le 
25 juillet 1950, auquel assistaient : monsieur l'échevin D. Joanisse, 
président, son honneur le maire-suppléant monsieur l'échevin L. 
Emond, et  les échevins A. Lavigne, E. Laramée, A. Morin, L. Ga- 
gncn, E. Dompierre, A. Maurice, H. Gauthier, A. Desjardins et  W. 
Dussault. 

Les comptes suivants sont approuvés et  recoiïïinandés pour 
paiement. 

78-5. Baillot & Fils .................................................................. $ 36.24 
.... ............... ............................... 7 9 D r  Gérald Brisson .., .. 5.00 

................................................................................ 80-B yles & Co. 4.80 
................................................ ................... 8 1 P a u l  A. Caron .. 2.25 

82-A. Champagne .................... ........- .................................. 34.07 
...................................................................... 83-4 .  Chatelain 1.80 



jj~&I. Ducharme et Fils ................................................ .......---. . 

85-Departement des Incendies .......................................... 
86-Kelly-Leduc ................... ............. ...................... 

87-Dr P. E. Labelle ........................................................................ 
88-N. Lemieux ................................. .. ........................................ 

8 9 T h o m a s  Moncion ........................................................................ 
90-Rochon Service Station ................... .. ......................... 
91-Roy Typewriter Service ................... .. .......................... 
92- William Scull y ........................................ ... ....................... 

- 

SALAIRES : Paies Nos 8-9-10-11 (juillet 1950). 

Département de la Police . $227.48 

D. Joanisse, président . 

L.  abe elle J.-E. Bériault 
J.-A. Morin M. Gauthier 

J.-W. Dussault J.-A. Maurice 
E. Dompierre 

7. Proposé par l'échevin D. Joanisse, 
Secondé par l'échevin W. Dussault : 

Que le 4ième rapport du Comité de Police soit approuvé et que 
le trésorier de la cité soit autorisé à payer les comptes au montant 
de $211.24, suivant liste au dit rapport. 

Adopté. 

4ième RAPPORT DU COMITE DE FEU, LUMIERE ET ALARME 

A la corporation de la cité de Hull. 

Le comité de Feu, lumière et alarme, dûment assemblé en cham- 
bre, mardi le 25 juillet 1950, auquel assistaient : monsieur l'échevin 
E. Dompierre, président, son honneur le maire-suppléant monsieur 
L. Emond, et les échevins A. Lavigne, E. Laramée,-A. Morin, L. 
Gagnon, D. Joanisse, A. Maurice, H. Gauthier, A. Desjardins et 
W. Dussault. 

Les comptes suivants sont approuvés et  recommandés pour 



paiement. * 

............................................................... 93-Alie Machine Shop $ 14.04 . s 

94-Bickle-Seagrave Limited ............................................... 36.53 
95-Blondin Mot ors ........................................................................ 8.95 
96-Dr Gérald Brisson .......................................................... 3.00 
97-Paul A. Caron ......................................................................... 7.05 
98-A. Champagne .............................. .. ............................ 3.17 
99-Dominion Rubber Coinpany ....................................... 1,258.07 

......... 100-1. Ducharme & Fils ............................................. .... - . .  9.50 
101-Imperia1 0i1 Limited ........................................... 513.93 
102-Kelly-Leduc .......................................................................... 1.79 
1 0 3 J o s .  Pilon Ltée ................................................................ 2.28 
104-Ottawa Light, Weat & Power Co. .................., .. 80.60 

. ............................. 105-Kelly-Leduc 6.89 
.......................................... 106-Département des Incendies 26.37 

107-Northern Electric .............................................................. 2,501.78 
................................................................. ...... 108Nor the rn  Electric 116.64 

$4,590.59 
SALAIRES : Paies Nos 8-9-10-11 (juillet 1950). 

.................................. Département Feu, lumière et alarme $342.75 
E. Dompierre, président 

L. Labelle H. Gauthier 
J.-A. Morin J.-A. Maurice 
E. Bériault L. Gagnon 

8. Proposé par l'échevin E. Dompierre, 
Secondé par l'échevin A. Morin: 

Que le 4ième rapport du comité de Feu, lumière e t  alarme, soit 
approuvé et que le trésorier de la cité soit autorisé à payer les coinp- 
tes au montant de $4,590.59, suivant liste au dit rapport. i 

Adopté. 

4ième RAPPORT DU COMITE DE L'ASSISTANCE MUNICIPALE 
A la corporation de la cité de Hull. 

Le coinité de l'Assistance municipale dûment assemblé en cham- , 
bre, mardi le 25 juillet 1950, auquel assistaient: son honneur le 



maire-suppléant monsieur l'échevin L. Emond, et les échevins A. 

[Lavigne, E. Laraniée, A. Morin, L. Gagnon, E. Dompierre, D. Joa- 
nisse, A. Maurice, H. Gauthier, A. Desjardins et W. Dussault. 

Les coniptes suivants sont approuvés et recommaridés pour 
paiement. 

109-Kelly-Leduc ................................................................. 
110-Départment of Public Works ................................. 
Ill-Donat St-Martin ......................................................... 
112-L. Bélanger ........................ ... ..................-. 
113-Théo. Lambert ........................................................................ 

.............................................. ................... 114-G. Chantigny .. 
115-Eugène Renaud .................................................................. 

116-Hector Monfils ................... .. ........ .. ............. 
117-Télesphore Labelle ........................................................... 
118-Jos. Laurin .............................................................................. 

119-Lucien Boudreault ......................................................... 
................................................. 1 2 0 E m i l e  Laurin ................... .. 

.................................................... 121Edoua rd  Chat eauvert 

E. Bériault, président 
L. Labelle H. Cauthier 
J.-A. Morin J.-A. Maurice , 

J.-W. Dussault L. Gagnon 
-. . 

E. Dompierre 4 Z  . h 

9. Proposé par l'échevin J.-E. Bériarilt, 
Secondé par l'échevin A. M ~ r i n :  

Que 'le 4ième rapport du comité de l'Assistance publique, soit 
approuvé, e t  que le trésorier de la cité soit autorisé à payer les 
comptes au montant de $479.41, suivant liste au di t  rapport, 

Adopté. 



4ièrne RAPPORT DU COMITE DE L'HYGIENE PUBLIQUE, 
HOSPITALISATION ET MARCHE 

A la corporation de la c.ité de Hull. 
Le comité de l'Hygiène publique, hospitalisation et marché, 

dûment assemblé en chambre, mardi le 25 juillet 1950, miquel assis- 
taient: monsieur l'échevin L. Gagnon, président, son honneur le 
maire-suppléant monsieur l'échevin L. Emond, et les échevins A. 
Lavigne, E. Laramée, A. Morin, E. Dompierre, J.-E. Bériault, D. 
Joanisse, A. Maurice, F.-E. St-Jean, H. Gauthier, A. Desjardins e t  
W. Dussault. 

Les comptes suivants' sont approuvés et recommandés pour 
paiement. , 

122-Gauthier & Cie ...................... .. .............................................. $ 35.00 
1 2 3 M r s .  MacFerland .................................... 15.00 
124-Ottawa Civic Hospital .................................................. 36.00 

...................................................... 125-Ottawa Civic Hospital 91.50 
126-Hôpital St-Vincent . 180.00 
127-Hospice St-Charles ......................................................... 1,019.67 
128Mai son  Funéraire Emond ............................................. 35.00 
129-Orphelinat St-Joseph ......................................................... 737.80 

* 4 , ' - '  . . 

.. SALAIRES: Paies Nos 8-9-10-11 (juillet . . . .  1950). ; ,. 
- .  I' 

' ,  Marche .......................................................................................... .............. $ . 115.20 
Santé ......................... ..............- . ................................................................... 326.81 

L. Gagnon, président 
L. Labelle J.-E. Bériault 
A. Morin H. Gauthier 
J.-W. Dussault J.-A. Maurice 

7 

E. Dompierre 

10.- Proposé par l'échevin L. Gagnon, 
Secondé par l'échevin A. Morin: 
Que le 4ième 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 $2,149.97, suivant 
liste au dit rapport. 

Adopté. 

4iènie RAPPORT DU COMITE DES PARCS 
A la corporation de la cité de Hull. 

Le comité des Parcs, dûment assemblé en chambre, mardi le 25 
juillet 1950, auquel assistaient : son honneur le maire-suppléant mon- 
sieur l'hchevin L. Emond, et les échevins A. Lavigae, E. Laramée, 
A. Morin, L. Gagnon, E. Dompierre, D. Joanisse, A. Maurice, H. 
Gauthier, A. Desjardins et W. Dussault. 

Les comptes suivants sont approuvés et  recommandés pour 
paiement. 

.............................................. 123-Kelly-Leduc ..................... ... 
124Canadian  Pacifie Railway ........................................... 

1 2 5 R i c h e r  & Chenevert ......................................................... 

126-Quincaillerie de Hull Enrg. .................................. 
12T9Ottawa Light, Heat & Power ................................,... 
128-2). Séguin .................................................................... 

129-Lemay Electric Co. ......................................................... 

1 3 0 W r i g h t  Bros. Supply G. ............................. .. ....... * 

SALAIRES : Paies Nos 8-9-10-11 (juillet 1950). 
Parcs ................... ... .............................................................................. $ 376.22 

L. Labelle 
A. Morin 
W. Dussault 
E. Dompierre 

11. Proposé par l'échevin H. Gauthier, 
Secondé par l'échevin A. Morin: 

Que le 4ième rapport du Comité des Parcs soit approuvé et que 
le trésorier de la cité soit autorisé à payer les comptes au montant 
de $302.01, suivant liste au dit rapport. 

Adopté. 
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12. Proposé par l'échevin L. Ernnnd, 
Secondé par l'échevin A. Morin: 

Que le trésorier de la cité soit autorisé de faire le ticansport 
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 25 juillet 1950. 

Adopté. 
13. Proposé par l'échevin Li Emond, 

Secondé par l'échevin E. Laramée: 

Que l'acheteur municipal soit autorisé de faire des achats de 
marchandises jusqu'à une somme de $311,553.08 pour le magasin- 
stock ; ces marchandises seront fournies sur requisitions signées par 
le chef du département et alors l'acheteur municipal devra faire les 
entrées au débit conformément aux ,instructions reçues. 

Adopté. 
14. Proposé par l'échevin L. Emond, 

Secondé par l'échevin E. Doinpierre : 

ET RESOLU que le rapport de l'Ingénieur de la cité, en date 
du 13 juillet 1950, soit envoyé aux avocats-conseils afin qu'ils pren- 
nent les procédures légales requises pour faire valoir Ies droits de 
la cité en rapport avec les réparations à faire au poste de pompiers 
de Wrightville et dans l'affaire de la ,faillite Trefflé Desjardins. 

Adopté. 
15. Propos6 par l'échevin L. Emond, 

Secondé par l'échevin E. Dompierre: 

ET RESOLU : a) qu'un montant de $149,286.32 soit inclus dans 
le prochain règlement d'emprunt pour solder la balance impayée 
des déficits des années 1946-47,1947-48 et 1948-49, telle qu'établie 
dans le rapport du trésorier de la cité en date du 21 juillet 1950; 

b) qu'un montant de $82,940.00 soit inclus dans le prochain 
règlement d'emprunt pour appareils, accessoires et boites d'alarme 
pour la protection contre les incendies. 

Adopté. 



16. Proposé par l'échevin L. Emond, a ' - - '  : ' - i  

Secondé par l'échevin E. Laramée: 

Que ce conseil est heureux d'apprendre que l'ex-échevin Jacques 
Boucher a été nommé et assermenté comme juge'de la cour du Ma- 
gistrat, avec juridiction dans toute la province, et offre à son -hon- 
neur le Juge l'expression de ses plus sincères félicitations. 

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

Secondé par l'échevin L. Gagnon: 

Que son honneur le Maire et le Greffier soient autorisés de 
signer, pour. et au noin de la cité de Hull, l'acte soumis par le notaire 
Henri DesRosiers pour l'achat d'une partie de terrain apppartenant 
à Champlain 0 i l  Products Ltd. et décrite comme étant une partie 
du lot 316 du quartier Montcalm de la cité de Hull. 

Le trésorier de la cité est autorisé à payer le prix d'achat de 
$656.20 à Champlain Oil Products Ltd. à même I'item "Aménage- 
ment des rues, règlement numéro 459." 

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

Secondé par l'échevin L. Gagnon: 

Que l'ingénieur de la cité  soit chargé de procéder à l'exécution 
des travaux de construction de trottoirs autorisés en vertu du rè- 
glement numéro 459, dans les rues suivantes: Wellington, côté suà, 
de la rue Montcalm à la rue St-Rédempteur; Papineau, côté sud, de 
la rue Châteauguay à la rue Salaberry; Brébeuf, côté est, de la rue 

- Chénier aux voies du C.P.R. 
Adopte. 

19. Proposé par l'échevin D. Joanisse, 
Secondé par l'échevin L. Gagnon: 

Qu'un comité composé de son honneur le Maire et des échevins 
L. Emond, A. Maurice et Henri Gauthier soit chargé de rencontrer 
les représentants de la compagnie de téléphone Bell au sujet des 
travaux d'excavation exécutés par elle dans les rues de la cité. Ce 
comité fera rapport au conseil. 

Adopté. 
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20. Proposé par l'échevin L. Emond, 
Secondé par l'échevin A. Lavigne: 

Qu'un comité, composé de son honneur le Maire, des échevins 
L. Emond, H. Gauthier, A. Maurice, A. Morin, E. Bériault soit formé 
pour étudier le rapport de l'Ingénieur en date du 25 juillet 1950 
concernant le transport du personnel technique. Ce comité fera rap- 
port au conseil. 

Adopté. 
21. Proposé par l'échevin L. Emond, 

Secondé par l'échevin A. Maurice: 

Que le trésorier de la cité soit autorisé de transporter des ap- 
propriations pour "imprévus" une somme de $12,575.00 à l9appro- 
priation "Entretien des rues de terre" afin de permettre A l'ingé- 
nieur de procéder aux travaux suivants mentionnés dans son rapport 
en date du l e r  août 1950: 

1-Rehaussement des chambres de valves ........................... $3,000.00 
2-Epandage de gravier sur les rues du règl. 475 ................. 4,900.00 
3-Rehaussement de la rue Labelle entre Geridron et 

Jeanne d'Are ........................................................................................................ 1,400.00 
4-Addition de gravier sur la rue Labelle entre Gendron 

........................ ........................................................ et Jeanne d'Arc .... 2,250.00 
5-Epandage de gravier, rue Roussillon entre Chemin 

d'Aylmer et limite Nord ............................................................................. 350.00 
6-Epandage de gravier, rue Laviolette entre Laval 

et Châteauguay .............................................................................................. 150.00 
7-Epandage de gravier, rue Carrière entre Dufferin 

......................... .......................................................... et Dernontigny ... 525.00 

........................... Total $12,575.00 

Adopté. 

22- Hull, le l e r  août 1950. 

Je, soussigné, donne avis de motion de la présentation d'un 
règlement pour autoriser un emprunt au inontant de $1,179,00.00 



w r  une cmission d'obligations à un ta lx  d'intérêt n'excédant Pas 
3% pour cent et dont le capital sers reml~oursé en série à 30 ans du 
Ter novembre 1951. 

Le produit de cette ém;ssion d'obligs?tions sera employé à faire 
certains travaux de prolongemeiz'c et d'améliorations au service de 
distribution de l'eau et au réseau des égoûts suivant l'ordonnance 
émise par l'honorable Ministre de la S ~ n t é  de la province de Québec 
le 18 juillet f 950. 

(signé) L. EYnond, 
échevin. 

Le Maire-Suppléant remplace son honneur le Maire au fauteuil. 

23. Proposé par l'échevin L. Gagnon, 
Secondé par I'échevin W. Dussault : 

Que le règlement numéro 502 pour modifier le règlement 336 
concernant la construction de manière à déclarer "Zone semi-com- 
merciale" la rue Iberville dans le quartier Montcalm soit approuvé 
et que le Greffier soit autorisé de faire les procédures requises par 
la loi pour la mise en vigueur de ce règlement. 

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

Que la question de déclarer "Zone semi-commerciale" la rue 
Iberville soit renvoyée au Comité de Construction et ~ e r r a i n s  pour 
rapport au conseil. 

A l'ajournement de onze heures cette résolution et son arnende- 
ment restent sur la table. 

A onze heures ce conseil s'ajourne au 3 août courant suivant 
la règle numéro 1 du règlement numéro 89 des règles d'ordre et de 
procédure. 



CANADA 
Province de Québec CITE DE HULL 

District de Hull 

, SEANCE DU 3 AOUT 1950 

A une asseinblée régulière ajournée du conseil de la cité de 
Hull, tenue ail lieu ordinaire des séances du dit conseil à l'hôtel 
de ville de la dite cité, jeudi le 3 août 1950, 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. Emond, A. Morin, 
L. Gagnon, J.-E. Bériault, D. Joanisse, A. Maurice, H. Gauthier, 
A. Desjardins et W. Dussault, formant quorum du dit conseil sous 
lia présidence de son honneur le Maire. 

L'échevin E. Dompierre prend son siège. 

1. Proposé par l'échevin L. Gagnon, 
Secondé par l'échevin W. Dussault : 

Que le règlement numéro 502 pour modifier le règlement 336 
concernant la construction de manière à déclarer " "Zone semi- 
commerciale" la rue Iberville dans le quartier Montcalm soit ap- 
prouvé et que le Greffier soit autorisé de faire les procédures re- 
quises par la loi pour la mise en vigueur de ce règlement. 

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

Que la question de déclarer "Zone semi-c~mmerciale" la rue 
Iberville soit renvoyée au Comité de Construction et Terrains pour 
rapport au Conseil. 

En faveur de l'amendement les échevins L. Labelle, E. Lara- 
mée, L. Emond, A. Morin, E. Dompierre, J.-E. Bériault, D. Joa- 
nisse et H. Gauthier. - 8. 



Contre, les échevins L. Gagnon, A. Maurice, A. Desjardins et 
W. Dussault. - 4. 

Son honneur le Maire déclare l'amendement remporté et Ia 
motion principale défaite sur la même division. 

Les échevins L. Gagnon et A. Desjardins donnent avis de re- 
considération. 

Le règlement suivant a ét6 lu, proposé et adopté. 

REGLEMENT No 503 

concernant l'exécution de certains travaux aux systèmes 
d'aqueduc et d'égoût de la Cité, ainsi qu'un emprunt au 
montant de $1,179,000. pour payer le coût des dits travaux. 

ATTENDU qu'il est nécessaire e t  urgent d'effectuer dans la 
Cité certains travaux au système d'aqueduc et au système d'égoiat, 
les dits travaux consistant plus particulièrement : 

a) dans la construction d'un service d'aqueduc et d'égoût pour 
desservir de nouvelles maisons d'habitation et usines ; 

b) dans la réparation de vannes d'arrêt, de bornes-fontaines, 
de conduites d'eau; +. 

c) dans le remplacement de certaines conduites d'eau et cer- 
tains tuyaux d'égoût dont le diamètre est insuffisant; 

d) dans la recherche de fissures au système d'aqueduc; 

ATTENDU que l'exécution des dits travaux a été ordonnée par 
une Ordonnance du Ministère de la Santé du Gouvernement de la 
Province en date du 18 juillet 1950, la dite Ordonnance déposée et 
faisant partie des archives de la Corporation; 

ATTENDU que le coût des dits travaux a été estimé à la som- 
ine de $1,179,000.00, 'étant $476,00.00 pour les travaux d'aqueduc 
et $703,000.00 pour les travaux d'égoût ; 

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



ATTENDU que pour payer le coût d'iceux, il es; nécessaire à 
la Cité d'emprunter la dite somme de $1,179,000.00; 

ATTENDU que la Cité désire effectuer le dit emprunt au 
nioyen d'une émission d'obligations ; 

ATTENDU qu'en vertu de la Loi, vu l'urgence des dits tra- 
vaux et l'Ordonnance du Ministre de la Santé, la Cité est autorisée 
à emprunter la dite somme sans être tenue de suivre les formalités 
applicables aux emprunts en vertu des lois qui la régisent; 

ATTENDU qu'avis de motion a été donné à une séance anté- 
rieure de ce Conseil que le prgsent règlement serait soumis pour 
zdoption ; 

IL  EST PAR LE PRESENT REGLEMENT ORDONNE ET 
STATUE E T  LE PRESENT REGLEME'NT ORDONNE E T  STA- 
TUE COMME SUIT: 

1. L'extension des services d'aqueduc e t  d'égoût est par les 
présentes ordonnée sur les rues ci-dessous mentionnées e t  la Cité 
est par les présentes autorisée à exécuter ou à faire exécuter les 
travaux nécessaires ainsi que les raccordements du dit système 
d'égoût avec les égoûts privés des propriétaires: 

SERVICES D'EGOUTS 

Bisson, de Durocher à 2lOpieds sud. 
Brodeur, de Bisson à 400 pieds ouest. 
8ième Avenue, de Sherbrooke ii 400 pieds nord. 
Sherbrooke, de Bisson à 600 pieds ouest. 

i Durocher, de Bisson à 190 pieds ouest. 
Dumas, de Bisson à 440 pieds ouest. 

I Blvd Moussette, de Binet à 120 pieds sud. 
t Emond, d i  Sherbrooke à 380 pieds nord. 

Trudeau, de Joffre à 275 pieds est. 1 

Leblanc, de Joffre à 285 pieds est. 
Dompierre, de Joffre à 290 pieds est. 

1 Cléroux, de Joffre à 240 pieds est. 
I Fontaine, de blvd Moussette à Emond. 

Caron, de blvd Moussette à Emond. 



Sainte-Marie, de blvd Moussette à Emond. 
Blvd Montclair, de blvd Moussette à Emond. 
Bisson, de blvd Montclair à 245 pieds sud. 
Blvd Moussette, de Caron à Jeanne d'Arc. 
Emond, de Caron à Jeanne d'Arc. 
Binet, de Richelieu à blvd Moussette. 
Blvd Moussette, de Binet à Durocher. 
Labelle, de Binet à Durocher. 
Blvd Hadley, de blvd Taché à Lot No 261-56. 
Rue lot No 261-556, de Lot No 261-558 à 460 pieds nord. 
Fontaine, de Fortier à 200 pieds ouest. 
Viger, de blvd Taché à 455 pieds nord. 
Binet, de Rochon à Champagne. 
Belleau, de DeLanaudière à Voies du C.P.R. 
St-Laurent, de Morin à Ruisseau de la Brasserie. 
Dussault, de blvd Fournier à Scheffer. 
Lambert, de blvd Fotirnier à Scheffer. 
Gauthier, de blvd Fournier à Scheffer. 
Joanisse, de blvd Fournier à Scheffer. 
Bériault, de blvd Fournier à Scheffer. 
Blvd Fournier, de Bériault à Lambert. 
Scheffer, de ~ a h b e r t  à Ruissea.~~ de la Brasserie. 
Blvd Moussette, de blvd Gamelin à Caron, 
Emond, de blvd Gamelin à Caron. 
Bourque, de Maurice à Blvd Moussette. 
Caron, de Maurice à Emond. 1 

Blvd Gamelin, de Maurice à blvd Moussette. 
Leduc, de Vaudreuil à Frontenac. 
Bourque, de blvd Moussette à 400 pieds est. 
Caron, de blvd Moussette & 400 pieds est. 
Richer, de égoût existant à 330 pieds sud. 

SERVICE DE DISTRIBUTION DE L'EAU 

Bisson, de Durocher à 21Q pieds sud. 
Brodeur, de Bisson à 400 pieds ouest. 
8ième Avenue, de Sherbrooke à 400 pieds nord. 
Sherbrooke, de Bisson à 600 pieds ouest. 



Durocher, de Bisson à 190 pieds ouest. 
Dumas, de Bisson à 440 pieds ouest. 
Blvd Moussette, de Binet à 120 pieds sud. 
Emond, de Sherbrooke à 38Q pieds nord. 
Trudeau, de Joffre à 275 pieds est. 
Leblanc, de Joffre à 285 pieds est. 
Dompierre, de Joffre à 290 pieds est. 
Cléroux, de Joffre à 240 pieds est. 
Fontaine, de blvd Moussette à Emond. 
Caron, de blvd Moussette à Emond, 
Sainte-Marie, de blvd Moussette à Ernond. 
Blvd Montclair, de blvd Moussette à Emond. 
Bisson, de blvd Montclair à 245 pieds sud. 
Blvd Moussette, de Caron à Jeanne d'Arc. 
Emond, de Caron à Jeanne d'Arc. 
Binet, de Richelieu à blvd Moussette. 
Blvd Moussette, de Binet à Duroeher. 
Labelle, de Binet à Durocher. 
Blvd Hadley, de blvd Taché à Lot No 261-56. 
Fontaine, de Fortier à 204) pieds ouest. 
Dussault, blvd Fournier à Schef f emr. 
Lambert, de blvd Fournier à Scheffer, 
Gauthier, de blvd Fournier à Scheffer. 
Joanisse, de blvd Fournier à Scheffer. 
Bériault, de blvd Fournier à Scheffer. 
Blvd Fournier, de Bériault à Lambert. 
Scheffer, de Lambert à Ruisseau de la Brasserie. 
Blvd Moussette, de blvd Gamelin à Caron. 
Emond, de blvd Gamelin à Caron. 
Bourque, de Maurice à blvd Moussette. 
Caron, de Maurice à Ernond. 
Allard, de Carillon à 175 pieds ouest. 
Bourque, de blvd Moussette à 400 pieds est. 
Caron, de blvd Moussette à 400 pieds est. 
Richer, de Aqueduc existant à 300 pieds sud. 

2. Lesdits travaux seront exécutés suivant les plans et profils 
préparés par l'ingénieur de la cité et annexés au présent règlement; 



3e. La somme totale à être dépensée pour les dits travaux 
sera de $786,000.00, étant à un montant estimé de $178,000.00 pour 
les extensions au service de distribution d'eau, et à la somme esti- 
mée de $608,000.00 pour les extensions au réseau des égoûts; 

4e. Les extensions au service de la distribution de l'eau con- 
sisteront en la pose de conduites en fonte de 6"' 8" et 10" de dia- 
mètre ; 

5. Les extensions au réseau d'égoût consisteront en la pose de 
conduite variant de 12" à 30" de diamètre; 

6. La construction d'un égoût collecteur de 30" de diainètre 
est aussi ordonné entre les rues Labelle et le boulevard St-Joseph, en 
passant dans les rues Durocher, Fortier, Binet, Berri et Tasche- 
reau ; 

7. Le coût de la construction du dit égoût collecteur est estimé 
à la somme de $95,000.00; 9 

8. Les dits travaux d'extension au service d'zqileduc, au ser- 
vice d'égoût et de construction de l'égoût collecteur de la rue Labelle 
seront effectués conformément aux plans préparés par l'Ingénieur 
ae la Cité ; 

9. Des réparations sont aussi ordonnées aux vannes d'arrêt, 
aux bornes-fontaines défectueuses, aux conduites en mauvais or- 
dre; des travaux seront aussi exécutés dans le voisinage de l'usine 
de pompage de manière à relier les services de haut et de bas ni- 
veaux et remplacer environ 8,000 pieds de conduite dont le diamètre 
est devenu insuffisant ; une nouvelle conduite d'ap~rovisionnement 
d'eau sera aussi posée pour desservir les usines 3. H. Connor & Son 
et Canada Backers Limited; des recherches seront aussi faites pour 
établir les fissures qui existent dans le réseau de distribution de 
I'eau ; 

10. La somme totale à être dépensée pour l'exécution des tra- 
vaux mentionnés au paragraphe précédent est estimée à $298,000., 
détaillée coinme suit: 

1-Travaux technique pour localisation de fissures 
dans le système et achat de pitomètres $15,000.00 
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2-Remplacement de 175 valves défectueuses.. ......... 34,900.00 
3-Réparation de fissures sur tuyaux principaux 60,000.00 
4-Remplacement de 125 bornes-fontaines, achat 

inclus. ...................................................................................................... 30,000.00 
5-Inspection des arrapeils de plcmber-ie aux ré- . , sidences privees .................................. ... ............................. 6,000,00 
6-Installation de compteurs à l'usine de la station 

de pompage .......................................................................................... 3,000.08 
7-Redressenient à effectuer dans la tuyauterie ae 

refoulement à la sortie de pompes à la station 
de pompage sur la section du haut niveau du 
système ................................................................................................. P0,000.00 

8-Approvisionnement en eau dans le ruisseau de 
la Brasserie pour la maison J. H. Connor & Son 

............................................. Ltd. e t  Canada Packers Ltd. 23,200.00 
9-Remplacement et changement dans les diamè- 

tres de certains tuyaux principaux sur une lon- 
.................. gueur probable de 7,920 pieds linéaires 113,900.00 

............. 10-Achat d'outillage, perforeuse, ciseaux, etc 2,000.00 

. , Coût total estime ................... ... ............................................... $298,000.00 

10. La somme totale du coût des dits travaux ci-dessus men- 
tionnés et telle qu'ordonnée par l'honorable Ministre de la Santé 
sera de $1,179,000.00 et la Cité est par les présentes autorisée à 
cxécuter ou faire exécuter les dits travaux; 

12. Aux fins d'exécuter les dits travaux, la Cité est par les 
présentes autorisée à emprunter une somme de $1,179,000.00, la 
dite somme à être dépensée pour tels travaux; 

13. Aux fins de rembourser le montant dii dit emprunt, la Cité 
est autorisée à émettre, vendre et négocier des obligations ou dé- 
bentures pour la dite somme de $1,179,000.00; 

14. Les dites obligations ou débentures seront ernises en cou- 
pures de $100.00 ou des multiples de $100.00; 

Elles seront payables au porteur ou au détenteur enregistré, 
selon le cas, à la Banque Provinciale du Canada, à Hull, Montréal, 



Québec, Province de Québec, ou à Toronto, Province d'Ontario, OU 
au Bureau du Trésorier de la Cité de Hull. Les dites débentures 
seront datees du premier novembre 1950, e t  seront remboursés en 
série de 1951 à 1980, conformément au tableau ci-dessous; 

ECHEANCE CAPITAL ECHEANCE CAPITAL 
1er novembre l e r  novembre 

Intérêts sur les dites débentures seront payables semi-annuel- 
lement le premier novembre et le premier mai de chaque année à 
un taux n'excédant pas 3% % ; 

Les dites débentures en capital et intérêts plus haut mention- 
nées seront et sont par le présent règlement garanties et assurées 
sur les fonds généraux de la Cité; 

Les dites obligations pourront sous l'autorité du chapitre 212 
des Statuts Refondus de Québec 1941, être rachetées par anticipa- 
tion, en tout ou en partie, à toutes échéances d'intérêts. Cepen- 
dant, si tel achat est partiel, il affectera les échéances les plus 
éloignées e t  les numéros les plus élevés; 



15. Les dites obligation's OLI débentures seron signées par le 
Maire et par le Greffier de la Cité. Un fac-simile de la signature 
du Maire e t  du Greffier sera imprimé, gravé ou lithographié sur 
les coupons d'intérêts ; 

16. Il est par le présent règlement imposé et il sera prélevé 
annuellement sur tous les biens fonds-imposables de la Cité, pen- 
dant l'espace de 30 ans, une taxe suffisante, d'après le rôle d'éva- 
luation en vigueur cl~aque année, pour payer la somme de $476,000. 
ainsi que les intérêts ii accroître sur la dite somme, représentant 
le coût d'extension du service d'aqueduc et des réparations au dit 
réseau d'aqueduc dans les rues ci-dessus mentionnées; 

17. 11 est par le présent règlement imposé et il sera prélevé 
annuellement sur les biens fonds imposables bordant les rues ou 
parties de rues où les travaux d'égoût seront exécutés une taxe 
spéciale, basée sur la fasade des dits biens-fonds imposables, pen- 
dant une période de 30 ans, suffisante pour payer la somme de 
$703,000.00 et les intérêts à accroître sur Ia dite somme, représen- 
tant le coût des dits travaux d'égoûts, le tout suivant la répartition 
préparée pour les dits travaux et  annexée au présent règlement; 

18. L'enregistrement du présent règlement et les débentures 
à être émises sur icelui est autorisé e t  pourra être fait au bureau 
d'enregistrement de la division d'enregistrement du Comté de Hull, 
à la demande de tout porteur originaire ou de tout cessionnaire et 
le dernier inscrit dans le livre d'enregistrement sera "prima facie" 
réputé propriétaire et possesseur légal de toute débenture ainsi 
nregistrée ; 

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

FAIT ET PASSE en la Cit6 de Hul, les jour et an ci-dessus 
mentionnés. 

$.-Alphonse Moussette, H.-Léon Leblanc, 
Maire. Greffier-. 

2. Proposé pay l'échevin Il. Emond, 
Secondé par l'échevin E. Laramée: 
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Que le Règlement numéro 503 concernant l'exécution de cer- 
tains travaux aux systèmes d'aqueduc et d'égoûts de la Cité, ainsi 
qu'un emprunt au montant de $1,179,000.00, pour payer le coût des 
dits travaux soit adopté. Que le Greffier de la Cité soit autorisé 
de faire les procédures requises par la loi pour la mise en vigueur 
de ce règlement. 

Adopté. 

3. Proposé par l'échevin L. Einond, 
Secondé par l'échevin L. Gagnon: 

Que le Trésorier de la Cité soit autorisé de transporter des 
appropriations pour imprévus la somine de $1,000.00 à l'appropria- 
tion "Département de I'Evaluateur". 

Adopté. 

Le Maire-Suppléant remplace son honneur le Maire au fauteuil. 

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

Que son honneur le Maire et le Greffier de la Cité soient autori- 
sés de signer, pour et au nom de la Cité de Hull, la convention sou- 
mise par la Compagnie du Chemin de Fer Pacifique Canadien pour 
modifier le bail daté du 3 septembre 1929, de manière à ce que le 
loyer annuel soit à l'avenir $5.00 par année au lieu de la somme de 
$1.00 qu'il était. Ce bail accordant à la Cité de Hull un droit de 
passage sous les voies du chemin de fer, pour le service de l'aque- 
duc de la rue Coallier. 

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

Secondé par l'échevin J.-E. Bériault : 

Conformément à l'avis de motion donné le 27 juin 1950 et au 
certificat du Trésorier attestant qu'il y a des fonds, l'Ingénieur de 
la Cité est autorisé à faire l'installation de signaux sur poteaux, 
pour les piétons, à l'intersection du boulevard St-Joseph, des rues 
Montcalm et Laramée dans le quartier Wrightville, le coût ne de- 
vant pas dépasser la somme de $1,683.10. Les fonds à cette fin 
étant pris à même les appropriations pour imprévus. 

Adopté. 



6. Proposé par l'échevin L. Gagnon, 
Secondé par l'échevin A. Morin: 

ET' RESOLU que les contrats signés ou à être signés par les 
contracteurs pour l'enlèvement des vidanges soient modifiés en y 
ajoutant la clause suivante: la' partie de seconde part, le contrac- 
teur, aura le privilège de mettre fin à son contrat en donnant un 
avis écrit de pas moins de soixante jours à la partie de première 
part, la Cité de Hull. Le Greffier de la Cité est chargé de faire les 
inodifications autorisées par la présente résolution. 

Adopté. 

7. Proposé par I'éhcevin D. Joanisse, 
Secondé par l'échevin A. Maurice: 

Que le Trésorier de la Cité soit autorisé de verser au Départe- 
ment de Police la somme de $200.00 pour défrayer une partie des 
dépenses occasionnées lors d'une soirée donnée au Manège de Sala- 
bermr-y pour recevoir les délegués à une convention des officiers 
d'identification. Les fonds étant pris 2 même les appropriations 
pour le departenient de police. 

Adopté. 

8. Proposé par l'échevin D. Joanisse, 
Secondé par l'échevin J.-E. Bériault : 

Que le Trésorier soit autorisé à payer semi-mensuellement le 
salaire du constable Frs Cabana que le Directeur de Police a en- 
gagé le l e r  juin 1950 à raison de $1,400.00 par année. Que le T'ré- 
sorier soit autorisé à créditer le compte de "Salaire du Départe- 
ment de Police" du montant de $'1,233.34 et  débiter le compte des 
"imprévus" du même montant. 

Adopté. 

9. Proposé par l'échevin D. Joanisse, 
Secondé par l'échevin L. Labelle: 

Que les délégués de la Cité de Hull au prochain Congrès de 
l'Union des Municipalités, qui sera tenu au commencement du mois 
de septembre, soient son Honneur le Maire et l'échevin Alexis Mau- 



rice. Le Trésorier de la Cité est autorisé à remettre a chacun de 
ces délégués la somme de $200.00 gour défrayer les frais de voyage. 

Adopté. 

I O .  P~oposé par l'échevin D. Joanisse, 
Secondé par l'échevin L. Labelle: 

Conformément à la coutume établie depuis qwelques années 
par ce Conseil, son Honneur le Maire est autorisé à proclamer Lin 
congé civique le premier lundi du mois d'août 1950, et la  rocl lama- 
tion affichée est par les présentes confirmée. 

Adopté. 

11. Proposé par l'échevin D. Joanisse, 
Secondé par l'échevin J.-E. Bériault : 

Que le Trésorier de la Cité soit autorisé de payer au Service 
Social de Hull l'octroi annuel de la Cité au montant de $3,000.00, tel 
que prévu dans l'appropriation budgétaire de l'année 1950-51. 

Adopté. 

12. Proposé par l'échevin D. Joanisse, 
Secondé par l'éclievin H. Gauthier : 

Que le Trésorier de la Cité soit autorisi: de payer les factures 
mentionnées ci-dessous comme estimation progressive des travaux 
exécutés : 

a)  Cie de Construction et Pavage de Hull Ltée ............ $10,289.48 
b) Cie de Construction et  Pavage de Hull Ltée ........... 3,737.41 

Règlement numéro 459. 
Adopté. 

13. ATTENDU que des changements de noms de rues ont eu lieu 
en juin 1950; 

ATTENDU que ces changements ont s~irpris la population ; 

ATTENDU que des organisations ont protesté au Conseil; 

ATS'ENDU qu'un grand nombre de citoyens ont protesté; 

ATTENDU que certains changements sont une réelle amélio- 
ration ; 



1 ATTENDU que pour que de meilleures relations existent entre 
les citoyens, les organisations et les mernkes du Conseil; 

Il est proposé par l'échevin J.-E. Réxiault, 
Secondé par l'échevin D. Joanisse : 

Que les membres du Comité des noms de rues rencontrent d'ici 
le l e r  septembre 1950, trois membres de la Chambre de Commerce 
de Hull et trois membres de la Chambre de Commerce des Jeunes 
de Hull afin que chaque groupement explique son attitude et qu'un 
rapport soit présenté au Conseil de la Cité. 

Adopté. 

14. Proposé par l'échevin W. Dussault, 
Secondé par l'échevin L. Gagnon t 

Que la règle numéro 1 du règlement numéro 89 soit suspendue 
et  que la séance soit continuée jiisqu'à 11 h. 15 p.m. 

Adopté. 

15. ATTENDU que le règlement numéro 453 de la cité exige 
un permis du Conseil municipal pour faire l'installation de panneaux- 
réclame dans la cité de Hull ; 

11 est p~oposé par l'échevin D. Joanisse, 
Secondé par l'échevin E. Laramée: 

Que permission soit accordée à Williams-Thomas Ltd. d'ériger 
des panneaux-réclame aux endroits suivants : 

1-Au Nord de la voie du C.P.R., entre les rues St-Hyacinthe et 
St-Rédempteur ; 

2-Sur la rue .Papinea~i à l'arrière de l'immeuble situé au coin 
Nord-Est de la rue Montcalm; ' 

3 S u r  le blvd St-Joseph, aa  poste de Taxi Wrightville; 

4 S u r  le lot numéro 36 en bordure du blvd Fournier. 

Le permis ci-dessus accordé est pour sept panneaux-réclame 
remplaçant le même nombre qui a été enlevé ailleurs. 



Le vote est demandé sur la résolution. 

En faveur de la résolution, les éelievins E. Laramée, L. Emond, 
A. Morin, E. Dompierre, D. Joanisse, A. Maurice et  A. Desjardins- 7. 

Contre, les échevins L. Labelle, L. Gagnon, J.-E. Bériault, £3. 
Gauthier et W. Dussault. - 5. 

Son honneur le Maire-Suppléant déclare la résolution remportée. 

16.- ATTENDU que l'article 4 de la Loi 56 Victoria, chapitre 52 
e t  ses amendements (Charte de la Cité de Hull) stipule que les li- 
mites de la Cité de 131111 sont situées au milieu du Chemin Leamy; 

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

ET RESOLU que ce Conseil accepte l'offre faite par la Mtini- 
cipalité de Hull-Sud de procéder aux réparations urgentes à faire 
dans le chemin Leainy. La Cité de Hull s'engage par la présente 
résolution à payer la nioitié du coût de ces réparations et ce jus- 
qu'à concurrence d'une somme de trois cents dollars ($300.00) ; 

Ce conseil consent à faire une Convention avec la Municipalité 
de Hull-Sud pour une période de cinq années, renouvelable automa- 
tiquement à moins d'un avis écrit de trois mois donné de part et  
d'autre au sujet de l'entretien ordinaire du dit chemin Leamp. 
Le dit entretien ordinaire étant exécuté annuellement par la Muni- 
cipalité de Hull-Sud et la Cité de Hg11 s'engageant à défrayer la 
moitié du coût du dit entretien. Avant de procéder à ces travaux, 
la Municipalité de Hull-Sud devra soumettre à l'approbation du 
Conseil de la Cité de Hull, une estimation du coût des réparations. 

Le Trésorier de la Cité est par les présentes autorisé à trans- 
porter de l'appropriation "imprévus" une somme de $500.00 aux 
appropriations "entretien des rues de terre". 

Adopté. 

17. ATTENDU que depuis de nombreuses années,la Cité de Hull 
a fait des instances pour obtenir l'installation de signaux autorna- 
tiques de protection aux passages à niveau des rues St-Florent et  
St-Henri, blvd Montclair, rue Bégin et rue Coallier. 



ATTENDU que ces passages à niveau sont dewnus inn danger 
constant par l'auginentation du noinbre de véhicules automobiles 
circulant dans ces rues ; 

ÀTTENDU que les opérateurs de locomotives font un usage 
excessif du sifflet des dites locomotives ; 

ATTENDU que cet usage du sifflet tend à devenir une nui- 
sance et trouble la paix des citoyens; 

11 est proposé par l'échevin A. Maurice, 
Secondé par l'échevin D. Joanisse : 

ET RESOLU que ce Conseil prie la Ccmrnission des Transports 
du Canada de bien vouloir considérer de nouveau Ies instanzes de la 
Cité de Hull afin d'obliger la Compagnie de Chemin de Fer Pacifi- 
que Canadien à procéder dans le plus bref délai possible à l'installa- 
tion de signaux automatiques de protection aux passages à niveau 
des rues St-Florent et St-Henri, blvd Montclair, ligne de Maniwaki, 
rue Eégin et rue Coallier. 

Adopté. 

18. ATTENDU que la construction du trottoir de la rue Eddy 
(Dupont), côté ouest, et  côté est est autorisée en vertu du kgle- 
ment d'emprunt numéro 459 ; 

ATTENDU que ces travaux sont d'intérêt général pour toute 
la Cité ; 

'11 est proposé par l'échevin J.-E. Bériault, 
Secondé par l'échevin E. Dompierre: 

Que ce Conseil fasse application à l'Assemblée Législative de 
la province, lors de sa prochaine session, pour obtenir une rnodifica- 
tion au règlement numéro 459 afin que le coût de la construction 
du trottoir sur la rue Eddy (Dupont), côté ouest, entre les rues 
IJôtel-de-Ville et  Vaudreuil et côté est de Frontenac à 100 pieds sud 
soit à la charge de la Cité et  non à la charge des propriétaires en 
bordure du dit trottoir. 

Cette résolution est laissée sur la table. 



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

Que 131ng6nieur soit autorisé à donner les vacances aux eni- 
ployés réguliers en r ~ i s o n  du retard du jugement attendu sur les 
relations ouvrières entre les syndiqués et la Cité. 

Adapté. 

20. Proposé par l'échevin W. Dussault, . 
Secondé par l'échevin J.-E. Bériault : 

Que l'Ingénieur soit autorisé à procéder à la construction d'un 
trottoir du côté est, rixe Principale, pr&s du débarcadère des autobus 
du Transport Urbain de Hull. Le coût de ces travaux, basé sur 
l'estimé fourni par l'Ingénieur de la Cité, devant être déposé par la 
Compagnie de Tyansport Urbain de Hull entre les mains-du Trê- 
sorier de la Cité. 

Dans l'exécution de ces travaux, aumn arbre, aucun pote-* c c ~  ne 
devra être endommagé ou déplacé. La Compagnie de Transport 
Urbain de Hull s'engage à faire à ses frais l'entretien de ce trottoir 
toute l'année durant et prend la responsabilité des accidents qui 
pourraient résulter de cette construction. 

Adopth. 

Hull, le 3 ao6t 1950. 

Je, soussigné, donne avis de motion de la présentation d'un rè- 
glement pour modifier le règlement No 336, concernant la construc- 
tion, de manière à ce que tous les changements dans le zonage soit 
soumis au vote des électeurs, et  ce, en attendant que la Cité fasse des 
amendements à sa Charte (56 Victoria, Chapitre 52) dans le sens 
ci-haut énoncé. 

(signé) J.-E. Bériault, 
échevin. 

Hull, le 28 juillet 1950. 

Je donne avis de motion qu'à la prochaine assemblée je pro- 
poserai qu'un montant de $50.00 soit employé pour une annonce 



dans le programine-souvenir des Syndicats Catholiques Nationaux 
à l'occasion de la Fête du Travail. Les fonds devant être pris à 
même les appropriations pour Publicité. 

(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) Jos. Raymond, 
Trésorier de la Citél 

Hull, le 3 août 19549. 

Je  donne avis de motion qu'& la prochaine assemblée je pro- 
poserai qu'un montant de $100.00 soit employé pour octroi aux 
Editions Royales Enregistrées re publication du bottin des adzresses. 
Les fonds devant être pris à même les. appropriations poux pablieité. 

(signé) E. Laramé-e, 
échevin. 

Je, soussigiié, Trésorier de la Cité de Hull, certifie qu'il y a des 
fonds disponibles au crédit de l'approp~iation ci-dessus menrtionnée. 

(signé) JQs. Raymond; 
Trésorier de la Cité.. 

A journement sine die.. 



CANADA 
Pro,vince de Québec CITE DE HULL 

District de Hull 

SEANCE DU 24 AOUT 1950 

A une assemblée spéciale du conseil de la cité de Hull, tenue 
au lieu ordinaire des séances du dit conseil à l'hetel de ville de la 
dite cité de Hull, à huit heures de l'après-midi, jeudi le 24 août 1950, 
à laquelle sont présents: 

Son honneur le maire, monsieur Alphonse Moussette, au fau- 
teuil, e t  les échevins L. Labelle, E, Laramée, L. Emond, A. Morin, 
L. Gagnon, E. Dompierre, J.-E. Bériault, A. Maurice, D. Joanisse, 
H. Gauthier, A. Desjardins et W. Dussault, formant quorum du dit 
conseil sous la présidence de son honneur le Maire. 

L'avis de convocation de la dite assemblée ainsi que le certifi- 
cat d'icelui sont lus et déposés sur la table. 

1 

1. Proposé par l'échevin L. Emond, 
l Secondé par l'échevin A. Maurice: . 

Qu'afin de se conformer à la décision arbitrale rendue dans les 
causes de demandes d'a~~gmentation de salaire, que le Trésorier de. 
la Cité soit autorisé à payer à l'Ingénieur en chef, slu Greffier, au 
Trésorier, à l'Evaluateur, à l'Assistant-Greffier, au Directeur et 
Sous-Directeur du Département des Incendies, au Directeur du Dé- 
partement de Police, à la Secrétaire et à la Matroiine du Départe- 
ment de Police, à l'Inspecteur et au Capitaine du Département de 
Police,. au Surintendant de l'Aqueduc, au Surintendant des Travaux 
Publics ainsi que tous les employés permanents qui ne font pas par- 
tie des Coiitrats Collectifs, les mêmes augmentatio~~s qui ont été 



accordees aux autres employés permanents de la cité, suivant la 
décision des arbitres; que inonsieur Roland Stevens soit classifié 
comme percepteur junior dans le bureau du Trésorier. 

Adopté. 
L9éelievin A. Lavigne prend son siège. 

2. CONSIDERANT que la Commission Municipale de Québec, 
en sa qualité de tribunal d'appel, a maintenu la décision du Conseil 
d'Arbitrage rendue le 7 février 1950, concernant l'Association des ' 

Employés Municipaux de la Cité de Hull, Inc., l'Union Nationale du 
Dépzrtement de Feu de la Cité de Hull, et  le Syndicat des employés 
de la cité de Hull, ainsi que la decision du Conseil d'Arbitrage rendue 
le 29 mars 1950, concernant la Fraternité des Policiers, à condition 
que la retroactivité ne commence à courir qu'à compter du l e r  
mai 1949; 

CONSIDERANT que notre année fiscale 1949-1950 est termi- 
née depuis le l e r  mai 1950; 

CONSIDERANT que la cité de Hull n'a pas prévu dans son 
budget, les montants nécessaires pour faire ces déboursés: 

Il est proposé par l'échevin 1,. Einond, 
Secondé par l'échevin A. Maurice: 

ET RESOLU qu'afin de se procurer les fonds requis pour payer 
les augmentations des salaires conformément à la décision de la 
Commission Municipale de Québec, en sa qualité de tribunal, que la 
permission soit demandée à la Commission Municipale de Québec, 
d'escompter temporairement à la Banque Provinciale du Canada, le 
montant nécessaire pour payer ces augmentations de salaires, le- 
quel escompte ne devra pas excéder $90,000.00 et  sera remboursé 
lors de l'adoption de notre prochain budget; 

Que son Honneur le Maire et  le Trésorier de la Cité de Hull 
soient autorisés à signer les billets nécessaires à cette f in;  

Que le Trésorier soit autorisé à payer avec le produit de cet 
escompte les augmentations mentionnées da.ns la dkcision arbitrale. 

Adopté. 



3. Proposé par l'échevin L. Emond, 
Secondé par l'échevin A. Maurice: 

Que le Trés~rier  de la Cité soit autorisé à payer les comptes 
approuvés par la Commission du Comité des Fêtes ,du 150ième An- 
niversaire de Fondation et du 75ième anniversaire d'Incorporation 
de la Cité de  Hull. 

Adopté. 
Ajournement au 25 courant. 



CANADA 
Province de Québec District de Hull 
CITE DE HULL 1 

No 23 

SEANCE DU 25 AOTJT 1950 

A une assemblée spéciale ajournée du conseil de la cité de Hull, 
tenue au lieu ordinaire des séances du dit conseil à l'hôte3 de ville 
de la di6e cité de HuB, à huit hewres de l'après-midi, vend~edi le 
25 août 1950, à laquelle sont présents : 

Son honneur le maire, monsieur Alphonse Moussette, au fau- 
teuil, et les échevins E. Lammée, L. E.m~nd, A. .Morin, L. Gagnon, 
J.-E. Bériault, A. Maurk.e et H. Gauthier, formant quorum du dit 
conseil sous la p-ésidence de son honneur le Maire. 

1. CONSIDERANT que se conformant à une Ordonnance du Mi. 
nistère de la Santé de la Province de Qu6bec en date du 18 juillet 
1950, ce Conse'il a d o p t é  le Règlement No 503; 

CONSIDERANT que certaines modifications doivent, être fai- 
tes audit r2glea;nent; 

Il est proposé par l'échevin L. Emond, 
Secondé par l'bchevin A. Maurice: 

1. Que les noms des rues {mentionnés à l'article premier dudit 
règlement sous le t i t r e  "Service d'EgoÛts" soient substitués et rem- 
placés par les noms des rues suivantes: 

SERVICE' D'EGOUTS 

Bisson, de Durocher .à 200 pieds sud - 210 pieds. 
Brodeur (2-279), de Bisson à 400 pieds ouest - 400 pieds. 
Lot No 8-282, de Sherbrooke (8-281) à 400 pieds nord, - 400' 
Sherbroake (lot '8-281), de Risson à 600' ouest -'5'90' 
Durocher, de Bisson & 190 pieds ouest - 190 pieds. 



Dumas (8-280), de Bisson à 440 pieds ouest - 440 pieds. 
Blvd Moussette, de Binet à 120 pieds sud - 120 pieds. 
Emond, de Sherbrooke (lot 8-283.), à 380' nord - 385'. 
Trudeau, de Joffre à 275 pieds est - 275 pieds. 
Leblanc, de Joffre à 285 pieds est - 285 pieds. 

' 

Dompierre, de Joffre à 290 pieds est - 290 pieds. 
Cléroux, de Joffre à 240 pieds est - 240 pieds. 
Fontaine, de blvd Moussette à Emond - 750 pieds. 
Caron, de blvd Moussette à Emond - 750 pieds. 
Ste-Marie, de blvd Moussette à Emond - 750 pieds. 
Blvd Montclair, de blvd Moussette à Emond - 915 pieds. 
Bisson, de blvd Montclair à 245 pieds sud - 245 pieds. 
Blvd Moussette, de Caron à Jeanne d'Arc - 950 pieds. 
Emond, de Caron à Jeanne d'Arc (partie du lot 8) - 945 pieds. 
Binet, de Richelieu à blvd Moussette - 1050 pieds. 
Blvd Moussette, de Binet à Durocher - 245 pieds. 
Labelle, de Binet à Durocher - 266 pieds. 
Blvd Hadley, de blvd Taché à Lot 261-56 - 550 pieds. 
Rue lot 261-56 et  261-57, de Lot 261-58 (blvd Taché) à 460 

pieds nord - 460 pieds. 
Fontaine, de Fortier à 200 pieds ouest - 225'pieds. 
Viger, de blvd Taché à 455 pieds nord - 455 pieds. 
Binet, de Rochon, à Davies - 224 pieds. 
Belleau, de DeLanaudière à voies du C.P.R. - 334 pieds. 
St-Laurent, de Morin à Ruisseau de la Brasserie - 330 pieds. 
Dussault, de blvd Fournier à 440 pieds ouest - 440 pieds. 
Lambert, de blvd Fournier à 440 pieds ouest - 440 pieds. 
Gauthier, de blvd Fournier à 440 pieds ouest - 440 pieds. 
Joanisse, de blvd Fouraier à 440 pieds ouest - 440 pieds. 
BéYiault, de blvd Fournier à 440 pieds ouest - 440 pieds. 
Blvd Fournier, !de Bériault à Lambert - 790 pieds. 
Partie du lot 120, de Lambert à Ruisseau de la Brasserie-570' 
Blvd Moussette, de blvd Gamelin à Caron - 450 pieds. 
Emond, de blvd Gamelin à Caron - 450 pieds. 
Bourque, de Maurice à blvd Moussette - 1490 pieds. 
Caron, de Maurice à Emond - 735 pieds, 



Gamelin, de Maurice à blvd Moussette-1500 pieds. 
Leduc, de Vaudreuil à Frontenac - 245 pieds. 
Bourque, de blvd Moussette à 400 pieds est - 400 pieds. 
Caron, de blvd Moussette à 400 pieds est - 400 pieds. 
Richer, de EgoLât existant à 330 pieds sud - 330 pieds. 

Total en pieds lin. 22,829. 

2. Que l'article 16 dudit règlement soit abrogé et remplacé 
par l'article suivant : 

"Il est par le présent règlement imposé et il sera prélevé an- 
nuellement sur tous les biens-fonds de la Cité, pendant l'espqce de 
trente ans, une taxe suffisante, d'après le rôle d'évaluatio2 en vi- 
gueur chaque année, pour payer la somme de $571,000.00, ainsi que 
les intérêts à accroître sur la dite somme, cette dernière représen- 
tant le coût d'extension du service d'aqueduc et des réparations 
au dit réseau d'aqueduc dans les rues ci-dessus mentionnées, au mon- 
tant de $476,000 et le coût de la reconstruction d'un égoût collecteur 
entre la rue Labelle et le blvd St-Joseph, en passant dans les rues 
Durocher, Fortier, Binet, Berry et Taschereau, au montant de 
c v9~,000.00." r 

3 Que l'article 17 dudit règlement soit abrogé et reniplacé par 
l'article suivant, : 

"11 est par le présent règlement imposé et il sera prélevé an- 
nuellement sur les biens-fonds bordant les rues ou parties de riles 
où les travaux seront exécutés une taxe spéciale, bas6e sur la fa ,~ade 
des dits biens-fonds, pendant une période de trente ans, suffisante 
pour payer la somme de $608,000.00 et les intérêts à accroître sur 
la dite somme, représentant le coût des dits travaux d'égoûts, le 
tout suivant la répartition préparée Four les dits travaux et an- 
nexSe au présent règlement." 

Adopté. 

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



Que ce conseil approuve le rapport de l'Ingénieur de la Cité 
en date du 16 août 1950 relativement au d4plaeernemt de poteaux 
rue Dupuis: par la compagnie Gatineau Powe~. 

Que ce conseil accorde son assentiment à la compagnie Gati- 
neau Power de faire une relocalisation de certains poteaux rue 
Dupuis mais que cette dernière s9engag,e, le cas échéant, de faire 
sans frais pour la Corporation de la Cité, sur demande par celle-ci, 
en vue d'améliorations locales, un nouaveau déplacement des dits 
poteaux. 

Adopté.. 
A j ournernent sine die. 



CANADA 
Province de Québec 

District de Hull 1 

SEANCE DU 5 SEPTEMBRE 

CITE DE HULL 

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, mardi le 5 septembre 1950, à huit heures de l'après-midi, à 
laquelle sont présents : 

Son honneur le Maire, monsieur Alphonse Moussette, au fau- 
teuil, e t  les échevins L. Labelle, E. Laramée, L. Emond, A. Morin, 
L. Gagnon, E. Dompierre, J.-E. Bériault, D. Joanisse, F.-E St-Jean, 
H. Gauthier, A. Desjardins et W. Dussault, formant quorum du dit 
conseil sous la présidence de son honneur le Maire. 

L'échevin Lavigne prend son siège. 

1. Proposé par l'échevin L. Labelle, 
Seeondé par l'échevin A. Lavigne: 

Que les commtinieations qui viennent d'être lues, soient ren- 
voyées à leurs comités respectifs, moins celles de: Requête de rési- 
dants de la rue Lois, Club Rotary de Hull, René Quirion, B, Ville- 
neuve, requête de citoyens de Wrightville, Ministère du Bien-Etre 
social et de la Jeunesse, requête de résidants du blvd Gamelin, 
Comité de Circulation, Association de Pêche et  Chasse de Hull, 
Louis hf rance ,  Municipal Signal & Supply Co., Champlain Oil 
Products Ltd., Station de Feu de Wrightville, Chambre de Commer- 
ce des Jeunes de Hull, Compagnie de téléphone Bell, Joseph Laplan- 
te, Succession Laplante, I-Ionorable Louis St-Laurent, Requête de 
contribuables de la rue Papineau, Protestations de résidants de la 
rue Brébeuf, Association des Parcs et Récréations, Joseph Bogé, 
Georges Rémillard, Mme W. Sanche, Donat St-Martin, Joseph Char- 
bonneau, le Ministère des *Affaires Municipales et Astrafilm 
Productions. 

Adopté. 



5ième RAPPORT DU COMITE DES F'INANCES 
A la corporation de la cité de Hull . 

Le comité des Finances. dûment assemblé en chambre. mardi 
le 29 août 1950. auquel assistaient: monsieur l'échevin Lionel 
E.mond. président. son honneur le maire monsieur Alphonse Mous- 
sette. et les échevins L . Labelle. A . Lavigne. E . Laramée. A . Morin. 
L . Gagnon. E . Dompierre. 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 . 

l-Me Léon Couture ............................. (Evaluateur) $ 19.20 
2-Me Léon Couture ............... (Vente pour taxes) 115.20 
3-L'Opinion Limitée ................................ (Papeterie) 80.97 
4-Roy Typewriter Service ....................... " 2.45 
5-Gestetner (Canada) Limited ............ " 326.00 
&La Reliure Moderne I I  

................................ 23.00 
7-Imprimerie Grtuvin .................................. " . . . . ,  172.13 
8-L'Opinion Limitee .................................. " 45.17 
9-H . H . Popham & Co . ......,...................... " 364.24 

10-Ministère de la Santé ............ (Unité Sanitaire) 6,669.69 
11-Caisse Police ............................................ (Téléphone) 2.10 
12-A . Chatelain .................................... (Hôtel de Ville) 28.05 
13-P . E . Dubrule ..........................................,...... 5.00 < < 

......................................... 14-Kelly-Leduc (Evaluateur) 5.87 
15-Thomas Moncion .................. '. ... (Hôtel de Ville) 3.13 

............... 1 6 O d o r i t e  Sanitation Service " 1.50 
1 7 T h e  Ontario Hughes Owen Co . (Evaluateur) 4.30 
1 8 J o s  . Pilon Limitée ................... .. (Hôtel de Ville) 9.39 
19-Roy Typewriter Service (Acc . de Bureaux) 79.92 
20-Ovide Séguin ................................. (Hôtel de Ville) 100.00 
21-Soublière-Lepage I  < 

....................................... 22.30 
22Ster i l ized Wiper Towel ..................... .. 

<' 6.25 
23-G . H . Wood & Co .......................................... " 45.39 

127-Marcel Ste-Marie .................................................................... 35.00 
......................... 128-Canadian Pacific Railway Co ........... 75.43 



1 2 9 C h a r r o n  - Mériard ............................................. ...-.. ........ 
. . 147Dominion Rubber Co. ......................................................... 

148-Joseph Fex .................................................................................. 
149-Kelly - Leduc ......................................... .................... ................ 
1 5 0 R i t c h i e  Feed and Seed ...................................................... 
151-A. @hatelain ................... ... .................................................. 

.............................................................................. 152-Joseph Fex 
153-Kelly - Leduc ............................................................................. 

154-The People's Gas Supply Co. Ltd. ........................... 
155-Ovide Séguin ................... .... ............................................ 

Que le rapport d ~ i  bureau du Greffier de la cité de Hull, en date 
du 29 aoûit 1950 et celui du bureau de 191ng6nieur en date également 
du 29 août 1950 concernant l'item "Papeterie" soient approuvés e t  
que le Trésorier soit autorisé de faire dans ses livres les transports 
y mentionnés. 

Que le rapport numéro 8 du bureau de 17Evaluateur de la cité 
en date du 28 août 1950, concernant certains changements dans les 
rôles d'évaluation, soit approuvé. 

SALAIRES : Paies Nos 12-13-14-15 (août 1950). 
A .  Comité des Batisses ....................................................................... $ 84.00 

. I I I .  Comite de Recreation 850.00 # 
............................................................. 

Evaluateur . 432.52 
................................................................................ ---. Greffier : 100.44 

........................................................................................ Hôtel de Ville 100.27 

SALAIRES : Paies Nos 12-13-14-15 (août 1950). 

Lionel Einond, président 
H. Gauthier L. Gagnon 
J.-A. Maurice D. Joanisse 
J.-A. Morin L. Labelle 
E. Dompierre J.-W. Dussault 
J.-E. Bériault 

. . 



2. Proposé par l'échevin L. Emond, 
Secondé par l'échevin E. Laramée: 

Que le 5ième rapport du comité des Finances soit approuvé, e t  
que le Trésorier de la Cité soit autorisé à payer les conîptes au mon- 
tant de $8,672.51 suivant liste au dit rapport. 

Adopté. 

5ième RAPPORT DU COMITE n%S RUES ET AMELIORATIONS 

A la corporation de la cité de Hull. 

Le comité des Rues et arnéliou'ations, dûment assemblé en 
chambre, mardi le 29 août 1950, auquel assistaient: monsieur l7é- 
chevin A. Maurice, président, son honneur le nraire monsieur 
Alphonse Moussette, et les échevins L. Labelle, A. Lavigne, E. La- 
ramée, L. Emond, A. Morin, L. Gagnon, E. Dompierre, D. Joanisse, 
F.-E. St-Jean, H. Gauthier, A. Desjardins et W. Dussault. 

Les comptes suivants sont approuvés et recommandés pour 
paiement. 

24-Monsieur Aimé Boileau .......................................... .... ... $ 100.00 
.......................................................... 25-W. D. Laflamme 8,803.23 

26Blondin  Motors ....................................................................... 13.71 
2 7 B r a k e  Service Station ................... .. ........................ 6.95 

................... 28-Canadian Pacif ic Railway Co. ...... 177.77 
29-A. Champagne ......................................................................... .72 
30-Champlain Oil Products Limited ........................... 828.50 
3 1 C h a r r o n  - Ménard ........................ ... ............................... 8.42 

.................. 32-The Continental Paper Products Ltd. 33.50 
......................................... 33-Duke Equipment Company 37.54 

34-Dibblee Constrtiction Company .............................. 422.70 
35-Gatineau Power Company ............ 118.48 
36-General Bearing Company ................... .. ................ 26.26 
37-Guest Motors Limited ..................... ... ................ 12.30 
38-W. A. Hare ....................................... ... .................. 9.27 
3GKel ly  - Leduc ............................. ....... ......................... 108.87 
40-P. A.Larocque ........................................................................... .77 
41-Lemay Electric Enrg. ........................................... 40.86 



-267- 

42-Limoges et Frères ...................... .. ....................... ... ...... 409.79 
4 3 J o h n  Millen Hull Limited ................................... ............ 51.15 
44-Municipal Signal & Supply Co ............................... 14.84 
45Na t iona l  Biake and Clutch Service .................. 7.56 
46-The Ontario Hughes-Owen Co., Ltd .................. 4.00 
47-The People's Gas Supply Co., Ltd ....................... 17.47 

.............................................. 48-20s . Pilon Limitée ..... 13.13 
........................................................... 4 9 R i c h e r  & Chenevert 81.52 

50-Thomas Robertson (Canada) Limited ............ 5.74 
51-St-Denis Service Station ................... .... ........................ 1.50 

......................................................... 52-W . Thom & Fils .. .... 2,823.07 
................. ......... 53-Wright Brothers Supply Limited : 2,628.97 

54-McColl-Frontenac ............................ (Cr . $88.00) 
...... 55Marchand  Electrical Cs  . Ltd (Cr . $11.40) . . 5 6 G u e s t  Motors Limited ................................................. 58.50 

57-5 . B . Benoit .......................................................................... 2.50 
...... 5 8 C i e  de Construction et de Pavage de Hull 9,722.18 

......................................................... 5 9 M a r c e l  Ste-Marie 172.00 

SALAIRES : Paies Nos 12-13-14-15 (août 1959) . 
Rues ............................. .. ...................................................................... $6,986.24 
Rue pavées ................................ .. ......... ... ................................. 2,750.05 

............................................... Egoûts .....................-....-............... 1,630.90 
Trottoirs ............................................................................................... 640.68 
Règlement pro j et4 .................................................................... 735.17 
Règlement 486 ...................... -. ......................................................... 1,498.23 
qèglement, 459 ................................................................................. 10,196.65 
Chantier Municipal .................... ........ ............... 525.00 

.4 . Maurice. président 
. J..A. Morin L . Gagnon 
E . Dompierre J.D. Joanisse 
J..E. Bériault L . Labelle 

Proposé par l'échevin D . Joanisse. 
Secondé par l'échevin A . Morin: 



Que le 5ième rapport du comité des Rues e t  améliorations soit 
approuvé, et que le Trésorier de la Cité soit autorisé à payer les 
comptes au montant de $26,763.77, suivant liste au dit rapport. 

I L'échevin A. Maurice prend son siège. 
Adopté. 

5ième RAPPORT DU COMITE DE L'EAU 
A la corporation de la cité de Hull. 

Le comité de l'Eau, dûment assemblé en chambre, mardi le 
29 août 1950, auquel assistaient: monsieur l'échevin A. Morin, 

1 

président, son honneur le maire monsieur Alphonse Moussette, et 
les échevins L. Labelle, A. Lavigne, E. Lararnée, L. Ernond, L. Ga- 
gnon, E. Dompierre, D. Joanisse, A. Maurice, F.-E. St-Jean, H. . 
Gauthier, A. Desjardins et  W. Dussault. 

Les comptes suivants sont approuves et recoinmandés pour 
paiement. . 

................................. 60-Canadian General Electric Co. $ 36.72 
61-S. & S. Auto Parts ............................................................. 9.00 
62-Canadian Industries Limited (Cr. $585.34) 
63Dibblce  Construction Co. .............................................. 341.46 
64Wal lace  & Tierman Limited ...................................... 59.29 
65-W. Thom & Fils ..................................................................... 60.73 
66-St-Denis Service Station ................................................ 2.25 
67-Richer & Chenevert .......................................................... 7.41 
68-Ottawa Welding Supplies .............................................. 4.75 
6 9 J o h n  Millen Hull Limited ...................... .. .............. 17.88 
70-Limoges & Frères ............................................................... .. 378.39 

................................ 71-Thos. Lawson & Sons Limited 178.20 
7 2 T h e  Laurentian Stone Co. Ltd. ............................. 26.52 

................................................. 73-Kelly - Leduc ................... .. 43.67 
............................................ .74-Gatineau Power Company 386.20 

75Canadian  National Railway ....................................... 2.20 
-- 

$1,554.67 
SALAIRES : Paies Nos 12-13-14-15 (août 1950). . . 
Tuyaux principaux ...............................................................,......... $ 375.76 
Château d'eau ........................ ... ................................................. 289.90 



................................................................................................... Arroszae a 441.68 
Réparation de fissures ........................................................... 3,898.93 

A. Morin, président 
H. Gauthier K. Gagnon 
E. Dompierre S.-D. Joanisse 
J.-A. Maurice L. Labelle 
E. Bériault W. Dussault 

4. Proposé par l'échevin A. Morin, 
Secondé par l'échevin H. Gauthie~.: 

Que le 5ième rapport du comité de l'Eau soit approuvé et que 
le Trésorier de la Cité soit autorisé à payer les comptes au montant 
de $1,554.67, suivant liste au dit rapport. 

Adopté. 

Sème RAPPORT DU COMITE DE FEU, LUMIERE ET ALARME 
A la corporation de la cité de Hull. 

Le comité de Feu, lumière et alarme, dûment assemblé en 
chambre, mardi le 29 août 1950, auquel assistaient: monsieur l'é- 
chevin E. Dompierre, président, son honneur le maire monsieur 
Alphonse Moussette, et les échevins L. Labelle, A. Lavigne, E. La- 
ramée, L. Emond, A. Morin, L. Gagnon, D. Joanisse, A. Maurice, 
F.-E. St-Jean, H. Gauthier, A. Desjardins et W. Dussault. 

Les comptes suivants sont approuvés et recomn~andés pour 
paiement. 

DEPARTEnfENT IlUMIERE ET AL*ARME 
76-L. E. Chénier .......................................................................... $ 9.04 
77Ga t ineau  Power Co. ..................... ................... .................... 17.07 
78-R. O.'Morris Motors Limited .................................... 12.72 
79-Département des Incendies .......................................... 52.58 
80-Lernay Electric Enregistré: .......................................... 495.35 
8 1 .  John Millen Hull Limited : .................. .. ................... 3.98 

................... .................... 8 2 N o r t h e r n  Electric ........ 533.73 
........... .................. 8 3 O t t a w a  Light, Hea.t and .Power : 22.95 

................................................... 84-Rochon Service Station 1.00 
.................................. 85-Canadian Pacifie Railway Co. 49.84 



86-Municipal Signal & Supply ................... .. ............. 10.97 
8 7 N o r t h e r n  Electric Co . .....................................~............... 14,110.05 

DEPARTEMENT DU FEU 
................................................... 88-Imperia1 Oil Limited 109.80 

89-J . Baillot et Fils ................... ... ................................. 8.57 
90-Bickle-Seagrave Limited ............................................... 21.69 

................................................................. 91Blondin  Motors 10.92 
9 2 B o u c h e r  et Frères .............................................................. 923.73 
93-Canada Upholstering ................... ........ ........ 41.85 
94-The Canadian Fire Hose Co ...................................... 23.95 
95-J . Emile Caron - ....................................... .......................... 2.00 
9 6 C h a r r o n  - Ménard ................................................................ 16.33 

......................................... ......................... 97-Kelly - Leduc .... 16.10 
98-Keyes Supply Company ..................... .... ................ 8.00 

......... %-LaFrance Fire Engine and Foamite Ltd 128.75 
100-5 . H . Laroche ............................................................................. 8-00 

............................................. 101-John Millen 14~111 Li i~i ted 11.96 
102-C . H . Petch & Sons .............................................................. 9.50 
103-Rochon Service Sta tSioil ............................................. 1.85 
104-Peck @lothing Co . Ltd .................... .. .............. 2,884.54 

SALAIRES : Paies Nos 12-13-14-15 (août 1950) . 
............................. Département Feu. lumière et alarme $309.98 

E . Dompierre. président 
A . Morin L . Gagnion 
H . Gauthier L . Labelle 
J..A. Maurice J.-D. Joanisse 
J..E. Bériault W . Dussault 

5 . Proposé par l'échevin E . Dompierre. 
Secondé par lu'échevin A . Morin: 

Que le 5ième rapport du comité de Feu. lumière et alarme soit 
approuvé. et que le Trésorier de la Cité soit autorisé à payer les 
comptes au montant de $19,546.82, suivant liste au dit rapport . 

Adopte'. 



lième RAPPORT DU COMITE DE L7HYGIENE 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 29 août 1950, auquel assis- 
taient: monsieur l'échevin Louis Gagnon, président, son honneur 
le maire monsieur Alphonse Moussette, et  les écl~evins L. Labelle, 
A. Lavigne, E. Laramée, L. Ernond, A. Morin, E. Dompierre, D. 
Joanisse, A. Maurice, F.-E. St-Jean, H. Gauthier, A. Desjardins et 
W. Dussault. 

Les comptes suivants sont app~ouvés et recommandés pour 
paiement. 

105-Kelly - Leduc .................... .. ......................................... ..... $ 2.04 
106-Hôpital Général d'Ottawa ....................................... 645.00 
107-Hôpital Général d'Ottawa .................................... -... 78.00 
108-Hospice St-Charles .......................................................... 1,013.80 
109-A. Beauchamp ................... .... .................................. 41.00 

A .  110-Hopital St-Vincent 150.00 
Ill-Ottawa Civic Hos~i ta l  .. .................... 175.05 
112-Orphelinat St-Joseph ..................................................... 1,095.50 
113Gau th i e r  & Cie Ltée ................................................. 52.00 

$3,252.39 

SALAIRES : Paies Nos 12-13-14-15 (août 1950). 

Santé ...................... ......... .................................................. $ 268.80 
Marché ........................................................................................................ 115.20 

L. Gagnon, président 
H. Gauthier J.-E. Bériault 
J.-A. Maurice J.-D. Joanisse 
J.-A. Morin L. Labelle 
E. Dompierre J.-W. Dussault 

6. Proposé par l'échevin L. Gagnon, 
Secondé par l'échevin E. Dompierre : 



Que le 5ième rapport du comité de l'Hygiène publique, hospita- 
lisation et marché soit approuvé, et que le Trésorier de la Cité soit 
autorisé à payer les comptes au montant de $3,252.39, suivant liste 
au dit rapport. 

~ d 0 2 t é .  

5ième RAPPORT DU COMITE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE 
A la corporation de la cité de Hull. 

Le comité de l'Assistance ptiblique, dûment assemblé en cham- 
bre, mardi le 29 août 1950, auquel assistaient: monsieur l'échevin 
J.-E. Bériault, président, son honneur le maire mo~s ieur  AIphonse 
Moussette, e t  les échevins L. Labelle, A. Lavigne, E. Laramée, L. 
Emond, A. Morin, L. Gagnon, E. Dompierre, D. Joanisse, A. Mau- 
rice, F.-E. St-Jean, H. Gauthier, A. Desjardins et W. Dussault. 

Les comptes suivants sont approuvés et recommandés pour 
paiement. 

114-The Great Atlantic & Pacifie Tea Co. ............. $ 771.00 
115-A. L. Raymond ........... ..,.. ...................................................... 591.0.0 
116-Joseph Clément ............. i ....................................................... 71.50 

................---..... ........................................ 1 1 7 A l b e r t  Gratton .. 9.00 
............................................. 118-Georges Hector Groulx 8.00 

1 1 9 G o u i n  et Lalonde ........................................................ 8.50 
120-Gaston Chantigny ........................................................ 27.00 
121Luc ien  Boudreau ................... ... .... .. ...................... 28.00 

........................................................................... 1 2 2 E m i l e  Latirin , 46.00 
1 2 3 H e c t o r  Monfils ............,........ .. .......................................... 12.00, 
1 2 4 E d .  Gauthier ..................................................................... 169.00, 
1 2 5 A l b e r t  Labelle ..................... ....- ....................................... 22.00 
126-Department of Public Works, Canada ............... 15.00 

$3,354.00 
J.-E. Beriault, président 

J.-A. Maurice L. Gagnon 
t 

&-A. Morin D. Joanisse 
H. Gauthier E. Labelle 
E. Dompierre W. Ilussault 



7. Proposé par l'échevin J.-E. Bériault, 
Secondé par l'échevin A. Maurice: 

Que le 5ième rapport du comité de l'Assistance publique soit 
approuvé, et que le Trésorier de ia Cité soit autorisé à payer les 
comptes au montant de $3,354.00, suivant liste au dit rapport. 

Adopté. 

5iGme RAPPORT DU COMITE DE POLICE. 
A la corporation de la cité de Hull. 

Le comité de Police, dûment assemblé en chambre, mardi le 
29 août 1950, auquel assistaien: monsieur l'échevin D. Joanisse, 
prisident, son honneur le maire monsieur Alphonse Moussette, et  
les échevins L. Labelle, A. Lavigne, E. Laramée, L. Emond, A. Mo- 
rin, L. Gagnon, E. Doinpierre, A. Maurice, F.-E. st-Jean, H. Gau- 
thier, A. Desjardins et W. Dussault. 

Les comptes suivants sont approuvés et recoinmandés pour 
paiement. 

130-Boucher Frères .................................................................. $ 923.58 
131-J. Baillot et  Fils ........................................................... 3.95 
132-George Bourne Reg'd. ................................................ 11.45 
133-Byles & Company ................... .... ....................................... 38.46 
134-Paul A. Caron ...................... .................. ................................ 2.25 
135-B. J. Déry ....................... ..................................... 25.91 

................................... 136-R. O. Morris Motors Lirnited 6.75 
137-Hôpital du Sacré-Coeur .......................................... .... 70.50 
138-Département des Incendies ................... ... ........ 102.94 
139-Kelly - Leduc ............................ 21.56 
1 4 0 D r .  P. E. Labelle ................................................................ 5.00 
141Res t au ran t  Lemieux 2.00 
1 4 2 D r  E. Perras ........................... .... ........................ 14.00 
143Rochon  Service Station ............ .. ............................. 1.75 

... 144-William Scully Limited ........................................,..... 24.79 
145-Ovide Séguin ..................... .... ................................. 49.70 
146-Sparks-Harrison, Limited ...................................... 4.32 



, SALAIRES: Paies Nos 12-13-14-15 (août 1950). 
Département de Police .-...........-.....----.=-.. .. . . - .  $ 446.24 

D. Joanisse ,président 
J.-A. Maurice J.-E.. Bériault 
A. Morin L. Gagnon 
H. Gauthier L. Labelle 
E. Dompierre J.-W. Dussault 

8. Proposé par l'échevin D. Joa,nisse, 
Secondé pair l'échevin A. Morin: 

Que le 5ième rapport du comité de Police soit approuvé, et que 
le Trésorier de la Cité soit autorisé à payer les comptes au montant 
de $1,308.91, suivant liste au  dit rapport. 

Adopté. 

5ième 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 29 août 1950, auquel assistaient: moilsieur l'échevin 
H. Gauthier, président, son honneur le maire monsieur Alphonse 
Moussette, e t  les échevins L. Labelle, A. Lavigne, E. Laramée, L. 
Emond, A. Morin, L. Gagnon, E. Dompierre, D. Joanisse, A. Mauri- 
ce, F.-E. St-Jean, A. Desjardins et W. Dussault. 

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

Re: Réclamation J. R. Sauvé, 
150a rue Kent, Hull, Qué. 

Que le Trésorier de la Cité soit autorisé à payer à la personne 
ci-dessus mentionnée, la somme de $18.00 en règlement final de sa 
réclamation et  ce sans préjudice aux droits de la Cité. 

J.-E. Dompierre 

9. Proposé par l'échevin H. Gauthier, 
Secondé par l'échevin E. Doinpierre: 



Que le rapport du comité des Affaires litigieuses soit adopté 
tel que lu. 

Adopté. 
10. Proposé par l'échevin L., Gagnon, 

Secondé par l'échevin E. Dompierre: 

Dans le but de donner suite aux rapports faits par l'inspecteur 
des bâtisses, le 28 juillet 1950, par le directeu-r du département des 
incendies, le 28 août 1950 et  par les avocats-conseils de la cité, le 
5 août 1950, l'inspecteur des bâtisses est autorisé à faire faire 
un arpentage de la rue Gagnon afin de déterminer la location exacte 
de la dite rue et du terrain occupé par un hangar appartenant à M. 
Adrien Desjardins. L'inspecteur des b5itisses devra faire r a ~ p o r t  
au conseil dès que ce travail d'arpentage sera terminé. 

Adopté. 
Il. Proposé par l'échevin A. Maurice, 

Secondé par l'échevin A. Morin: 

Que le Trésorier de la Cité soit a i ~ t o ~ i s é  de faire le transport 
de l'outillage e t  du stock provenant du magasin de la corporation; 
tel que mentionné dans le rapport de l'aclieternr municipd en date 
du 29 août 1950. 

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

Secondé par l'échevin L. Gagnon: 

Que le rapport de l'évaluateur, en date du 18 août 1950 et les 
documents y annexés concernant la proprieté de M. Joseph Desjar- 
dins, 2 rue Iberville, soient soumis à l'étude par les avocats-conseils 
de la cité afin de déterminer si la cité peut prendre possession de 
la partie de terrain requise pour l'arrondissement du coin sud-est 
des rues Iberville et Dupuis. 

Adopté. 

13.- ATENDU que l'Ingénieur de la cité, dans son rapport en 
date du 29 août 1950, informe ce conseil qu'il est urgent de rernpla- 
cer les appareils de chlorination au château d'eau; 

ATTENDU que ces appareils servent à proteger la santé 
publique ; 



Il est proposé par l'échevin A. Morin, 
Secondé par l'échevin A. Ma~~r i ce :  

Que l'acheteur mii~icipal soit autorisé de placer une coni- 
mande à la maison "Wallace & Tiernan Limited" pour l'achat de 
deux appareils à chlorination au prix de $7,040.00 F.A.B. Hull. Les 
fonds à cette fin étant prévus dans le règlement d'emprunt no 503. 

Cette commande sera placée à la condition que la Maison Wal- 
lace-Tiernan Ltd. s'engage à faire la surveillance des travaux d'ins- 
tallation des appareils ci-dessus mentionnés. 

Adopté. 
14. Proposé par l'échevin L. Labelle, 

secondé par l'échevin A. Lavigne: 

Suivant la recommandation du comité de Construction e t  ter- 
rains du 29 août 1950, ce conseil consent à vendre les droits qu'il 
ou qu'il pourrait avoir dans les imineubles ci-après mentionnés: 

1. Lots 255-998, 999, 1000 à M. J.-Paul Legault, 55 St-Etienne, 
au prix de $200.00, glus les frais de localisation. 

Une résidence devra être construite par l'acquéreur dans les 
18 mois de la vente de ces lots. Après ce délai, ces lots redevien- 
dront la propriété de la Cité et l'argent payé pour l'achat de ces 
lots, sera remis à l'acquéreur. 

2. Lots 255-794, 795 à Madame Octave Duciaume, 48 Bien- 
ville, au prix de $100.00, plus les frais de localisation des dits lots. 

Cette vente étant faite pour régler un empiètement sur le lot 
255-794, il est entendu que la Cité ne s'engage pas a poser les ser- 
vies d'aqueduc et d'égoût pour desservir ces lots. 

3. La partie ouest du lot 255-626 (12'6") à Madame Simone 
Joubarne, 41 rue Lzvigne, au prix de $50.00, plus les frais de loca- 
lisation. 

La Cité se dégage de toute réclamation possible à la suite des 
inondations dues à la crue des eaux de la crique de la Brasserie. 

4. Lot 155-439 à M. Ernest Roy, 12 rue Caron, au prix de 
$100.00, plus les frais de localisation. 



La Cité ne s'engage pas ii poser les se~vices d'aqueduc et  d'é- 
goût. 

L'acquéreur devra faire l'érection d'une rssidence, dans les 
18 mois qui suivront la pose des services d'aqueduc et d'égoUt. 

Le paragraphe 5 de la résolution numéro 3 de l'assemblée du 
26 mai 1950 est par la présente rescindée. 

5.  Partie du lot 140 à Zéphiu. Lapensée, 10 rue Dupuis. Ce 
lot ayant un bornage de 42 pieds de frontags rue Papineau, par inne 
profondeur de 55 pieds tel que d h o n t r é  au plan anrlexé au présent 
rapport. 

Ce terrain devra servir pour l'érection d'une station de gazoline 
e t  devra se faire dans les 18 mois de la date d'achat. 

6. Le prix d'achat de ces in~n~eul>les devra être payé dans les 
trente jours de la date de la résolution du Conseil. 

7. Un acte notarié devra être signé dans les trente jours de la 
date de paienient des dits immeubles. 

Adopté. 
15. Proposé par l'échevin A, Lavigne, 

Secondé par l'échevin A. Morin: 

Suivant la recommandation de l'Ingénieur, en date du 12 août 
dernier et  sur réception du dépot d'une somme de $235.00, il est 
autorisé à procéder à l'installation d'un service d'approvisionnement 
d'un diamètre de deux pouces à l'usine de la compagnie Hanson 
Hosiery, rue Front. - Adopté. 

16, Proposé par l'échevin A. Morin, 
Secondé par l'échevin L. Gagnon: 

E t  résolu que le greffier soit autorisé de faire préparer, par 
un arpenkur-géomètre, un plan et une description d'une lisière de 
terrain située en face de l'immeuble de M. Einile Paré dans la rue 
Morin et  occupée par un trottoir. 

Sur réception de ce plan et de cette description, son honneur 
le Maire et  le Greffier sont autorisés à signer, pour et au nom de 



la cité de Hull, un acte notarié par lequel rilonsieur Emile Paré cède 
la cité de Hull la lisière de terrain ci-dessus décrite. 

Addpté. 
17. Proposé pa.r l'échevin D. Joanisse, 

Secondé par l'échevin E. Dompierre : 

Que l'acheteur municipal soit autorisé de faire l'achat de rna- 
tériaux jusqu'à concurrence d'une somme de $103.00 pour procéder 
aux réparations à faire à la camionnette à l'usage du département 
de lumières et alarmes. La liste des matériaux requis devra être 
fournie par l'acheteur municipal à l'ingénieur de la cité. Cette dé- 
pense étant chargée au 'èglement d'emprunt No 459. 

. Adopte. 
18. Proposé par l'échevin L. Labelle, 

Secondé par l'échevin A. Lavigne: 

Suivant la recommandation de l'Ingénieur de la cité dans son 
rapport en date du 23 août, ce conseil accepte de la succession Scott 
une parcelle de tenain décrite comme étant une partie du lot 261 
du quartier 1-cl-Tétreau de la cité de Hull, située au nord du lot 
261-56 bornée LU nord par l'égoût municipal de 5 pieds par 7 pieds 
e t  à l'est par la prolongation de la ligne de division entre les lots 
261-16 et 261-56 et  aia sud par la limite nord du lot 261-56 et  .i 
l'ouest par la prolongation de la ligne de division entre le lot 261-15 
et  261-56 ayant une largeur de 60 pieds dans la direction est-ouest 
et  une longueur de 115 pieds dans la direction nord-sud, tel que 
montré sur un plan en date du 15 octobre 1949, signé par M. Aimé 
Boileau, ingénieur de la cité. Son honneur le Maire e t  le Greffier 
de la cité sont autorisés à signer, pour et  au noin de la cité de Hull, 
un acte notarié par lequel la succession Scott, représentée par 
monsieur W. F. Hadley, cède à la cité de Hull, la parcelle de terrain 
ci-dessus décrite. 

A opté. 
19. Proposé par l'échevin A. Maurice, 

B 
Secondé par l'échevin D. Joanisse: 

Que l'Ingénieur de la cité soit autorisé de procéder aux travaux 
de l'installation d'un service d'aqueduc de 3" diamètre et  d'un ser- 



vice d'égoût de 9" de diainètre à l'école Cauvin. Avant de procéder 
à l'exéeution de ces travaux, la Con~mission des Ecoles Catholiques 
de Hull devra faire le dépot entre les mains du Trésorier de la cité 
d'une somme de $1,050.00 conformément au rapport de l'Ingénieur 
en date du 31 août 1950. 

Adopté. 

REGLEMENT No 502 

pour amender le règlement No 336 concernant 
la construction 

ATTENDU que ce conseil juge à propos d'amender le règlement 
concernant la construction ; 

ATTENDU qu'avis de motion a été régulièrement donné ; 

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

1. Le paragraphe premier "Zône semi-commerciale" de la sec- 
tion Quartier Montcdm (2)' de l'article 141 du règlement No 336 
concernant la construction, est amendé en ajoutant, après le sous- 
paragraphe "CM de la section 1, le sous-paragraphe suivant: 

"D) rue Iberville, entre les rues Carillon et Dcpuis." 

2. Le présent règlement viendra en force et vigueur conformé- 
rnnt à la loi ; 

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

J.-Alphonse Moussette, H.-Léon Leblanc, 
Maire. Greffier. 

20. Proposé par l'échevin L. Gagnon, 
Secondé par l'échevin W. Dussault : 

Suivant la recommandation du comité de Construction et  ter- 
rains, faite le 29 août dernier, ce conseil approuve le règlement 
numéro 502 pour modifier le règlement numéro 336 de manière à 
déclarer zone semi-commer~iale la rue Iberville entre les rues Ca- 



rillon et  Dupuis; le Greffier est autorisé à faire la procédure re- 
quise par, la loi pour la mise en vigueur de ce règlement. 

Adopté. 

Les échevins J.-E. Bériault, L. Labelle, H. Gauthier et E. DO~II- 
pierre sont dissidents. 

21. Proposé par l'échevin L. Emond, 
Secondé par l'échevin A. Maurice: 

Que l'acheteur municipal soit autorisé de faire des achats de 
marchandises jusqu'à une somme de $6,404.63 pour le "magasin- 
stock"; ces marchandises seront fournies sur requisitions signées 
par le chef du département et alors l'Acheteur municipal devra faire 
les entrées au débit conforméinent aux instructions reçues. 

Adopté. 
22. Proposé par l'échevin A. Maurice, 

Secondé par l'échevin A. Morin: 

Conformément à la demande de la compagnie Bell en date 
du 31 octobre 1949, la cité autorise la dite compagnie à procéder 
aux travaux mentionnés sur les plans annexés à la dite lettre por- 
tant les numéros 9 à 14, datée du 11 octobre 1949, les dits travaux 
à être exécutés dans les rues suivantes: 

1. Rue St-Rédempteur, entre St-Laurent et blvd Sacré-Coeur. 

2. Blvd du Sacré-Coeur, entre St-Rédempteur et Champlain. 

3. Rue Champlain, entre blvd Sacré-Coeur et 313 pieds au 
nord de Marston. 

Les dits travaux seront soumis à l'inspection et  à la surveil- 
lance de la cité. La psésente autorisation est consentie sans pré- 
judice aux droits de la cité. 

La résolution adoptée le 22 décembre 1949 est par les présen- 
tes annulée et rescindée. 

Adopté. 
23. Proposé par l'échevin A. Maurice, 

Secondé par l'échevin L. Gagnon: 



Conforménient aux demandes de la compagnie Bell Téléphone, 
la cité autorise la dite compagnie Bell à procéder aux travaux men- 
tionnés ci-dessous; les dits travaux à être exécutés dans les rues 
suivantes : 

1. Le placement d'une nouvelle tige d'ancrage sur un poteau pré- 
sentement érigée sur le côté ouest de la rue Front; lettre en 
date du 12 juillet 1950. 

2. Le placement d'une tige d'ancrage à l'intersection nord-ouest 
des rues Kent et St-Jean-Baptiste; lettre en date du 18 août 
1950. 

3. Dans la rue Eddy, pour de'ssérvir les bureaux de Ia compagnie 
Eddy; lettre en date du 13 mars 1950. 

4. De placer un poteau dans la rue Maisonneuve, côté est, en face 
du numéro civique 338; lettre en date du l e r  août 1950. 

5. De placer un poteau dans la rue Amherst, côté sud, à l'est de 
la rue Lois; lettre en date du 28 août 1950. 

6. De placer des conduits souterrains dans les rues St-Florent et 
St-Pierre, au sud du blvd Sacré-Coeur e t  dans le blvd Sacré- 
Coeur à l'ouest de la rue St-Henri, tel que montré sur  le plan 
No 1, daté du 31 juillet 1950; lettre en date du 30 août 1950. 

7. De placer des conduits souterrains à l'intersection du blvd 
Sacré-Coeur e t  de la rue Champlain e t  aux intersections des 
rues Charlevoix, Burke et Carillon, tel que montré sur le plan 
numéro 2, daté du 31 juillet 1950; lettre en date du 30 août 
1950. 

8. De placer des conduits souterrains, le long des voies du C.P.R. 
au nord de la rue ,  St-Rédempteur e t  au sud du blvd Sacré- 
Coeur, lettre en date du 30 août 1950. 

9. De placer des conduits souterrains dans la rue St-Laurent, à 
l'ouest de la rue St-Rédempteur et dans la rue de la Salle, à 
l'ouest de la rue St-Rédempteur, tel que inontré sur  le plan 
numéro 4, daté du 31 juillet 1950. 



10. De placer des conduits souterrains dans la rue St-Hyacinthe, 
au nord de la rue St-Laure~t ,  tel que montré sur le plan nu- 
méro 5, daté du 31 juillet 1950; lettre en date du 30 août 1950. 

Les dits travaux seront souinis à l'inspection et  la surveillance 
de la cité. La présente autorisation est consentie sans préjudice 
aux droits de la cité. 

Adopté. 
24. Proposé par l'échevin L. Emond, 

Secondé par l'échevin E. Dompierre: 
Que lacité de Hull consente un bail de cinq ails, au Conseil 

Central de la Société St-Jean-Baptiste de Hull e t  du nord de l'Ou- 
taouais, pour le compte de la Section st-Joseph de la dite Société 
St-Jean-Baptiste, au loyer annuel de un dollar ($1.00), aux fins d'y 
ériger e t  entretenir des courts de tennis, le dit bail affectant les 
lots cinquante-huit, cinq~~ante-neuf, soixante, deux cent trente-deux 
"A" et  partie deux cent trente-trois de la subdivision officielle du 
lot numéro deux cent quarante-huit (248-58, 59, 60 232a et partie 
233) du cadastre du quartier un de la cité de Hull. 

Le tout tel que plus au long désigné dans l'acte soumis par le 
notaire ~ n d r é  Lesage et suivant tous les termes et  conditions men- 
tionnés dans le dit acte, lequel a été initialé par H. Léon Leblanc, 
greffier de la cité de Hull pour fins d'identification. 

Que messieurs J.-Alphonse Moussette et  H. Léon Leblanc, tous 
deux de la cité de Hull, respectivement Maire et  Greffier, soient 
autorisés à signer le dit bail et  tous autres actes nécessaires à cette 
location. 

Que la résolution adoptée le 5 juillet 1948 concernant la loca- 
tion de certains terrains à la Société St-Jean-Baptiste de Hull dans 
le quartier Wrightville soit rescindée. 

Adopté. 
25. Proposé par l'échevin L. Emond, 

Secondé par l'échevin A. Morin: 

Que son honneur le Maire e t  le Greffier de la cité soient auto- 
risés à signer, pour et  au nom de la cité de Hull, les conventions 



collectives de travail avec. l'Association des employés n?unicipti;'.x 
de la cité de Hull, l'Union Nationale du département de Feu de la 
cité de Hull, le Syndicat des employés de la cité de Hull et avec 
l'Union des employés du département de Police, conformément au 
jugement rendu le 15 août 1950 par la Commission Municipale de 
Québec. 

Adopté. 
L'échevin F.-E. St-Jean quitte son siège. 

26. ATTENDU que les accidents d'automobiles sont de plus en 
plus nombreux ; 

ATTENDU qu'il est deven unkessaire de faire une carnpagnu 
d'éducation ai, point de vue sécurité à la conduite d'un véhicule- 
moteur ; 

11 est proposé par l'échevin E. Eixond, 
Secondé par l'échevin W. Dussa-iiit : 

Que ce conseil est d'opinion qu'il est nécessaire d'entreprendre 
une campagne d'éducation chez les conducteurs de véhicules-moteurs 
au point de vue sécurité publique. Dans le but d'être utile aux ci- 
toyens, ce conseil prie les Chambres de Commerce de Hull e t  la 
Ligue de Sécurité de la Province de Québec, Section de Hull de bien 
vouloir se charger de l'organisation d'une telle campagne de sé- 
curité. Les membres du Conseil inunicipal assurent les Chambres 
de Commerce de leur entière collaboration dans l'organisation d'une 
telle campagne, 

Ce conseil suggère ail gouvernement de la proviiice de Québec, 
par l'intermédiaire de son service des véhicules-moteurs: a)  d'exi- 
ger des propriétaires de ces véhicules-moteurs, la production d'un 
certificat à l'effet que les freins de sa voiture sont en ordre avant; 
l'émission du permis d'enregistrement; b) de considérer la création 
d'un fonds, établi par une contribution nominale des propriétaires 
e t  conducteurs de véhicules-moteurs, pour dédommager les person- 
nes qui auraient soiiffert des blessures OU des dommages causés 
par un automobiliste insolvable ou inconnu. 

Que la Commission de Police de Hull soit prié de faire une 
enquête: a )  sur le relâchement apparent de la surveillance quant à 



l'application du règlement i-i~unicipal de circulation numéro 356; 
b) sur le nombre de billets ou sommations émis et retirés avant le 
paiement de l'amende imposée par la Loi. Aussi d'émettre les ins- 
tructions nécessaires au département de police de faire des causes 
contre les automobilistes qui n'observent pas la loi de la vitesse dans 
les limites de la cité de Hull. 

Adopté. 
27. Proposé par l'échevin A. Maurice, 

Secondé par l'échevin D. Joanisse : 

Que les repartitions du coût de la construction des égoûts exe- 
cutés sous l'autorité des règlements numéros 475, 486 et 459 soient 
approuvées telles que soumises à ce conseil, ce soir. Le Trésorier 
est autorisé à faire la perception des montants mentionnés à ces 
diverses répartitions. 

Adopté. 

28. CONSIDERANT que dans son rapport de réorganisation 
présenté en date du 8 septembre 1949, monsieur Ihéo Lanctôt, in- 
génieur-consultant, a reconnu la position de surintendant du Châ- 
teau d'eau. 

CONSIDERANT que le préposé à la dite position ne reçoit pas 
le salaire attribué à cette nouvelle fonction qu'il remplit; 

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

Que la position de chef opérateur du Château d'eau, mention- 
née dans la convention collective eiztrant en vigueur présentement, 
soit dorénavant reconnue comme "Surintendant de la Station de 

' pompage et de l'Usine Electrique" ainsi que la position de Mécanicien 
établie par le conseil depuis le différend entre le syndicat et le con- 
seil de la cité par l'arbitrage et que les salaires attribués aux dites 
positions soient établis par un Comité spécial composé de son hon- 
neur le Maire, messieurs les échevins L. Emond, président du comité 
des Finances, A. Maurice, président du comité des Rues et amélio- 
rations et A. Morin, président du comité de l'Eau. 

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

Secondé par l'échevin A. Desjardins : 
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Que la règle numéro 1 du rgglement de procédure de ce con- 
seil soit suspendue aux fins de permettre la continuation de la 
présente assemblée. 

Adopté. 

30. ATTENDU que Champlain Oil Products Limited dans sa 
lettre en date du 21 juillet 1950, demande la permission d'installer 
deux réservoirs souterrains ; 

ATT%NDU que le directeur du service des incendies, dans un 
rapport en date du 5 août 1950, informe que cette coinp2gnie peut 
faire cette installation conformément aux stipulations du règle- 
ment numéro 309 concernant l'emmagasinage de la gasoline; 

11 est proposé par l'échevin E. Dompierre, 
Secondé par l'échevin J.-E. Eériault : 

Que permission soit accordée à Champlain Oil Products Ltd. 
de procéder à l'érection d'un poste d'essence sur les lots 573 et  574 
du quartier Lafontaine, angle des rues Laval e t  Wellington et  aussi 
à l'installation de deux réservoirs à gasoline avec pompe, d'une 
capacité de 1,000 gallons chacun. 

La présente permission est accordée à la dite compagnie sous 
réserve de la soumission de plan et  devis à l'inspecteur des bâtisses 
de la Cité de Hull et quant à l'installation des réservoirs à gasoline, 
elle devra être faite sous la surveillance du Directeur des incendies. 

Adopté. 

31. ATTENDU que le 6 février 1950, ce conseil a adopté une 
résolution autorisant l'achat de 38 poteaux de la cempagnig de 
téléphone Bell ; 

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

Que son honneur le Maire et le Greffier soient autorisés 
signer, pour e t  au nom de la cité de Hull, le contrat d'achat de 37 
poteaux au coût de $476.10 soumis à ce conseil par la compagnie 
de téléphone Bell. 

Adopté. 



32. 
a fait 
rains 

ATTENDU que monsieur Ovide Séguin, 171 blvd St-Joseph, 
don d'un "back stop" à la Commission Municipale des Ter- 

de Jeux et Récréation ; 

ATTENDU que le dit "back stop" est installé au terrain de jeux 
d ~ i  Darc Larocque; 

ATTENDU que ce conseil désire exprimer sa  reconnaissance 
à monsieur Ovide Séguin pour son esprit de civisme en faisant ce 
geste généreux ; 

Il est proposé par l'échevin L. Emond, 
Secondé par l'échevin E. Laramée : 

ET RESOLU que ce conseil offre à monsieur Ovide Séguin ses 
ren~erciernents e t  fasse une convention avec lui par laquelle il est 
autorisé à placer e t  maintenir en bon état, à ses frais, tine enseigne 
sur le "back stop" qu'il a installS à titre gracieux au terrain de 
jeux du parc Larocque; que son honneur le Maire et le Greffier 
soient autorisés à signer, pour et au nom de la cité de Hull, une 
convention suivant la tenetire de la présente r6solution. 

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

Secondé par l'échevin D. Joanisse : 

Que le Trésorier de la cité soit autorisé de payer à la Cie de 
Construction et Pavage de Hull Limitée, les factures ci-dessous 
mentionnées : 

Ces montants étant des estimations progressives des travaux 
exécutés par la dite coinpagnie sous l'autorité du règlement d'em- 
prunt numéro 459. 

Adopté. 
34. Proposé par l'échevin L. Labelle, 

Secondé par l'échevin A. Lavigne : 

Que l'Ingénieur de la Cité soit autorisés de faire l'installation 
d'un tuyau d'eau sur la borne-fontaine, rue St-Franjois, aux fins 



d'alimenter le "Wading Pool" que le Club Rotary de Hull est à 
construire à l'Orphelinat Ste-Thérèse. l 

Adopté. 
35. Proposé par l'échevin A. l!ia,ui.ice, 

Secondé par l'échevin D. Joanisse : 

Que la résolution adoptée à l'assemblée tenue le l e r  août 1950 
autorisant l'Ingénieur à procéder à la construction de trottoirs soit 
modifiée de façon à retrancher les iteins ci-après: 

a) Papineau (côté sud) entre Châteauguay et  Salaberry. 
b) Brébeuf (côté est entre Chénier et voie du C.P.R. 

Adopté. 
L'échevin A. Morin est. dissident. 

36. Proposé par l'échevin A. Maurice, 
Secondé par l'échevin D. Joanisse : 

Que l'Ingénieur de la cité soit autorisé à procéider à la construc- 
tion d'un mur de revêtement suivant le contour de la proprikté 
Cloutier dans la rue Papineau à l'est de la rue Châteauguay. Les 
dépenses étant chargées aux appropriations pour entretien des 
trottoirs dans le budget de 1950-51. 

Cette résolution est laissée sur la table. 

37. Proposé par l'échevin L. Emond, 
Secondé par l'échevin H. Gauthier : 

Que la résolution numéro, 1 de l'assemblée spéciale du Conseil 
tenue le 24 août 1950, soit modifiée en y retranchant les mots sui- 
vants: "à l'Ingénieur en chef" et "a'insi que tous les employés per- 
manents qui ne font pas partie des contrats collectifs". 

Adopté. 
38. Proposé par l'élchevin E. Laramée, 

Secondé par l'échevin D. Joanisse : 

Que le Trésorier soit autorisé à verser un octroi de $100.00 aux 
Editions Royales Enregistrées en faveur de la publication d'un bot- 
tin d'adresses e t  d'un octroi de $50.00 aux Syndicats Catholiques de 



Hull pour payer une annonce au programme-souvenir, suivant les 
avis de motion qui ont été donnés. 

Adopté. 

39. Proposé par l'échevin W. Dusaault, 
Secondé par l'échevin L. Gagnon: 

Que la résolution numéro 30 adoptee à la présente assemblée 
soit rescindée et  que cette question soit référée pour étude. 

Adopté. 
40. Proposé par l'échevin L. Eniond, 

Secondé par l'échevin E. Laramée: 

Que inonsieur Théodore Lambert soit nommé arbitre de la cité 
de Hull au comité d'arbitrage nommé pour établir les responsabili- 
tés des réparations à faire au poste de pompiers de Wrightville. 

Les honoraires à être payés à l'arbitre seront de $25.00 par 
jour. Ce conseil n'assumera que la moitié du montant des honorai- 
res à être payés au troisième arbitre; l'autre moitié de ce montant 
devant être à la charge du syndic de la faillite Desjardins et de 
l'architecte. 

Adopté. 

Hull, le 5 septembre 1950. 

Je, soussigné, donne avis de motion de la présentation d'un 
règlement pour modifier le règlement numéro 336 concernant la 
construction de la manière suivante: 

a )  Déclarer résidentielle le blvd du Sacré-Coeur sur toute sa 
longueur. 

b) Déclarer semi-commercial, le côté ouest de la rue Brébeuf, 
entre les rues Chénier et blvd du Sacré-Coeur. 

c) Déclarer semi-commercial, le côté est de la rue Falardeau, 
entre les rues Chénier e t  blvd du SacY.é-Coeur. 

d) Déclarer semi-commercial, le côté sud de la rue Chénier, 
entre les rues Falardeau et  Brébeuf. 



Le présent avis de motion fait suite à la recoinmandation faite 
par le comité de Construction et terrains, le 29 août 1950. 

(signé) A. Maurice, 
dchevin. 

Hull, le 5 septembre 1950. 

Je donne avis de motion qu'à la prochaine assemblée, je pro- 
poserai qu'un montant de $300.00 soit employé pour autoriser l'In- 
génieur a procéder à la préparation d'une carte de la Cité de Hull. ' 

Les fonds devant être pris à même les appropriations pour publicité. 

(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) Jos. Raymond, 
Trésorier de la cité. 

Hull, le 5 septembre 1950. 

Jedonne avis de niotion qu'à la prochaine assemblée, je pro- 
poserai qu'un montant de $50.00 soit employé pour octroi au Comité 
de Tennis de la paroisse St-Rédempteur. Les fonds devant être pris 
à même les appropriations pour publicité. 

(signé) D. Joanisse, 
échevin. 

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

(signé) Jos. Raymond, 
Trésorier de la cité. 

Hull, le 29 août -1950. 

Je donne avis de motion qu'à la prochaine assemblée, je pro- 
poserai qu'un montant de $130.00 soit employé pour déléguer I'éva- 



Puateur à la 16e convention internationale des estimateurs qui sera 
tenue à Atlantic City du 9 au 12 octobre prochain. Les fonds devant 
être pris à même les appropriations du bureau de 19Evaluateur et 
item recensement. 

(signe) H. Gauthier, 
échevin, 

Je, soussigné, trésorier de la cité de Hull, certifie que dans le 
détail des dépenses prévues au budget de l'année 1950-51, ce mon- 
tant n'a pas été prévu. La balance au crédit du département de 
l'Evaluateur pour les dépenses d'entretien jusqu'au 30 avril 1951 
est de $1,721.93. 

(signé) Jos. Raymond, 
Trésorier de la cité. 

41. Proposé par l'échevin A. Eavime, 
Secondé par l'échevin L. Labelle. 

Que ce conseil a~ourne au 12 septembre courant, 

-.- - Adopté. 
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A une assemblée régulière ajournée du conseil de la cité de 
Hull, tenue au lieu ordinaire des séances du dit conseil à l'hôtel de 
ville de la dite cité de Hull, à huit heures de l'après-midi, mardi le 
12 septembre 1950 à laquelle son présents: 

Ton honneur le maire, monsieur Alphonse Moussette, au fau- 
teuïi. et  les échevins 1;. Labelle, E. Laramée, L. Ernsnd, A. Morin, 
L. Gagnon, E. Dornpierre, D. Joanisse, H. Gauthier, A. Desjardins 
et  W. Dussault, formant quorum du dit conseil sous la présidence 
de son honneur le Maire. 

Les échevins A. Lavigne, J.-E. Bériault, A. Maurice et  F.-E. 
St-Jean psennent leur 'siège. 

1. Proposé par l'échevin L. Emond, 
Secondé par l'échevin A, Lavigne: 

Que les communications qui viennent d'être lues soient ren- 
voyées à leur comité respectif moins celles de: Logement de Hull 
Tenement Inc., la compagnie de' téléphone Bell, Règlement numéro 
503, Croisade du Rosaire, Requête de citoyens de la rue Binet, La 
Commission de Police de Hull, Champlain Oil Products Ltd., La 
Fabrique Ste-Bernadette, La Fédération Générale des Ligues du 
Sacré-Coeur, Maurice Quesnel, Mlle Jeanne Henry et notaire André 
Lesage, 

Adopté. 
2. Proposé par l'échevin A. Maurice; 

Secopdé par l'échevin F.-E. St-Jean : 
Que monsieur Henri Gauthier, échevin, soit présent à la cause 

qui sera entendu en cour supérieure le 19 septembre dans l'affaire 
Roméo Cyr avec la cité de Hull, 

Adopté. 



3. Proposé par l'échevin L. Gagnon, 
Secondé par l'échevin A. Morin: 

Suivant un plan préparé par l'arpenteur Marcel Ste-Marie en 
date du 11 septembre 1950, le hangar appartenant à monsieur 
Adrien Desjardins est situé dans la rue Burke (Gagnon). 

Sous ces circonstances ce conseil autorise lé Greffier de la cité 
à donner avis à monsieur A. Desjardins de cesser son empiètement 
dans la rue Burke (Gagnon), par le déplacement de son hangar. 

Au cas ou monsieur A. Desjardins ne se conformerait pas à 
l'avis donné dans un délai de 15 jours, des procédures légales seront 
intentées contre lui. 

Adopté. 
4. Proposé par l'échevin E. Don~pierre, 

Secondé par l'échevin W. Dussault : 

Que l'Ingénieur de la cité soit autorisé à procéder à I'installa- 
tion d'un service d'eau pour approvisionner le dépotoir. Le coût de 
ce travail ne devant pas excéder la somme de $975.00 et  devant être 
prise à même les appropriations "imprévus". 

Adopté. 
5. Proposé par l'échevin L. Labelle, 

Secondé par l'échevin L. Gagnon: 

Qu'un comité soit composé des échevins L. Labelle, E. Dompier- 
re, J.-E. Bériault, A. Morin, A. Maurice, de l'Ingénieur et  de 1'Eva- 
luateur de la cité pour vérifier sur  les lieux et  étudier davantage la 
demande faite par la Fabrique Ste-Bernadette pour l'achat du lot 
171, quartier Montcsi,lm pour faire rapport à la prochaine assemblée 
du Conseil. 

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

Secondé par l'échevin D. Joanisse: 

Que la résolution numéro 19 de l'assemblée du 5 septembre 
1950 autorisant certains changements dans les diamètres des ser- 
vices d'eau et  d'égoût (école Cauvin) soit modifiée en retranchant 
de la dite résolution le dernier paragraphe et  en le remplagant par 
le paragraphe suivant : 
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"Le coût de ces travaux ne devra pas dépasser la somme de 
$1,050.00, laquelle devra être à la charge de la Commission des 
Ecoles Catholiques de Hull". 

Adoptci. 
7. Proposé par l'échevin H. Gauthier, 

Secondé par l'échevin E. Dompierre: 

Que les avocats-conseils de la Cité soient atito~isés de compa- 
raître au nom de la cité de Hull devant les cours de justice dans tou- 
tes causes ou procédures qui seront intentées dans l'affaire de la 
faillite Desjardins. 

Adopté. 
8. Proposé par l'échevin L. Emond, 

Secondé par l'échevin H. Gauthier : 

Que le Trésorier de la cité soit atorisé à verser aux avocats- 
conseils S'te-Marie et Ste-Marie: les honoraires de $1,109.95 pour 
services professionnels dans les arbitrages suivants: 

1. Union Nationale Catholique des Employés du Département; 
de Feu de la cité de Hull. 

2. L'Association des Employés Municipaux de la cité. 
3. Les Syndicats des Employé de la cité de Hull. 
4. La Fraternité Canadienne des Policiers. 
5 .  Appels devant la Commission Municipale de Québec dans 

chacun des dits arbitrages. 

Cette somme devant etre prise à même le billet de $90,000 à 
être escompté. 

Adopté, 
9. Proposé par l'échevin L,. Emond, 

Secondé par l'échevin A. Maurice: 

ET RESOLU que ce Conseil prie la Commission des Ecoles 
Catholiques de la cité de Hull, de bien vouloir faire une étude des 
charges qui sont faites aux parents des élèves pour les items sui- 
vants : 

1. L'achat des livres scolaires. 
2. L'enseignement de la diction à l'élève, 



Ce conseil municipal seïa heureux si la Commisison des Ecoles 
Catholiques de la cité de Hull voyait la possibilité de louer aux élè- 
ves les livres scolaires et de f a i ~ e  l'enseignement gratuit de la 
diction. 

Adopté. 
10. Proposé par l'échevin L. Emond, 

Secondé par l'échevin A. Ma~irice : 

Que le Greffier de la cité soit autorisé de demander par la voie 
des journaux, des soumissions pour la construction d'un égoût col- 
lecteur de 30" de diamètre dans les rues Labelle, Durocher, Fortier, 
Binet, Berri, Taschereau et blvd St-Joseph ainsi que pour l'égoût 
de la rue Lafontaine. 

Ces soumissions seront reçues par le Conseil de la Cité de Hull 
jusqu'à 4 hres p.m., Mardi le 3 octobre 1950. 

Un dépot de $10.00 sera exigé pour obtenir les plans et devis 
de ces travaux. 

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

Secondé par l'échevin J.-E. Bériault : 

ET RESOLU que ce conseil accepte l'offre faite par Champlain 
Oil Products Limited dans sa  lettre du 11 septembre 1950, adressée 
à son honneur le Maire de céder à la cité de Hull le terrain en forme 
triangulaire ayant une superficie de 50' carrés à l'angle des rues 
Laval et Wellington pour la somme de $1.00 et aux conditions men- 
tionnées dans la lettre de la compagnie. 

Proposé en amendement par l'échevin W. Dussault, 
Secondé par l'échevin L. Gagnon. 

Que l'offre de Champlain Oil Products Limited soit renvoyé 
à un comité général des membres du conseil pour étude et rapport. 

En faveur de l'amendement, les échevins E'. Laramée, L. 
Emond, A. Morin, L. Gagnon, D. Joanisse, A. Maurice, H. Gauthier, 
A. Desjardins et W. Dussault. - 9. 

Contre, les échevins L. Labelle, A. Lavigne, E. Dompierre, J.-E. 
Bériault et F.-E. St-Jean. - 5. 



Son honneur le Maire déclare l'amendement remporté et la 
motion principale défaite sur la même division. 

12. Proposé par 'l'échevin H. Gsuthier, 
Secondé à l'unanimité. 

Que ce conseil est heureux d'appuyer la requête faite par la 
~édéiat ion Générale des Ligues du Sacré-Coeur dans sa lettre cir- 
culaire en date du 25 août 1950 en faveur de la paix; 

Que le Greffier de la cité soit autorisé de signer au nom de la 
cité de Hull, la dite requête. 

Adopté. 
13. Proposé pak 1'6chevin D. Joanisse,, 

Sec~ndé Par l'échevin A. Morin: 

Que le Trésorier de la cité soit autorisé à verser un octroi de 
$50.00 au Comité de Tennis de la paroisse St-Rédempteur suivant 
l'avis de%motion donné à la séance du 5 septembre 1950, cette dé- 
pense devant être chargée à l'appropriation '6publicité". 

Adopté. 
14. Proposé par l'échevin E. Laramée, 

Secondé par l'échevin A. Morin: 

Que l'Ingénieur de la cité soit autorise à proceder à la prépa- 
ration d'une carte de la cité de Hull suivant l'avis de motion donné 
à la séance du 5 septembre 1950. 

Le coUt de ce travail ne devant pas excéder la somme de $300., 
à être . chargé . . .  l'appropriation "publicité". 

Adopté. 
15. Prpqose par l'échevin H. Gauthier, 

Secondé par l'échevin L. Emond: 

Que le Trésorier de la cité soit autorisé à verser la somme de 
$130.00 qui sera employée pour déléguer 1'Evaluateur de la cité 
à la 16ième Convention Internationale des Estimateurs qui sera 
tenue à Atlantic City du 9 au 12 octobre prochain, suivant l'avis de 
niotion donné à la séance du 5 septembre 1950. 

Adopté. 



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

Que le trésorier de la cite soit autorisé à verser à même les 
estimés budgétaires du Département de Police, la somme de $200., 
pour être employée par ce département à la préparation des causes 
de moralité. 

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

Secondé par l'échevin L. Gagnon: 

Que les correspondances du Transport Urbain de Hull Ltée, 
protestant contre la compagnie d'autobus Gatineau portant le nu- 
méro 9255 et celle des citoyens de Wrightville à Transport Urbain 
de Hull Ltée, re: changement de parcours pour éviter la rue Mont- 
calm de Demontigny à blvd St-Joseph et portant le numéro 10489 
soient référées au comité. de circulation pour étude et rapport au 
conseil. 

Adopté, 

Hull, Pe 12 septembre 1950. 

Je, soussigné, donne avis de motion qu'à la. prochaine assem- 
blée, je présenterai une résolution demandant la fermeture de la 
ruelle portant le numéro de cadastre 248-236 du quartier 1-A. 

(signé) L. Emond, 
échevin. 

A onze heures ce conseil ajourne au 19 septembre courant. 

(Règle No 1 du Règlement No 89 et ses amendements). 
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SELANCE DU 19 SEPTEMBRE 1950 

A une assemblée régulière ajournée du conseil de la cité de 
Hull, tenu au lieu ordinaire des séances du dit Conseil, mardi le 19 
septembre 1950, à huit heures de l'après-midi, à laquelle étaient 
présents: son honneur le maire, M. Alphonse Moussette, messieurs 
les échevins Léo Labelle. Arthur Lavigne, E. Laramée, L. Emond, 
A. Morin, L. Gagnon, E. Dompierre, J.-E. Bériault, D. Joanisse, A. 
Maurice, H. Gauthier, A. Desjardins e t  W. Diissault, formant quo- 
rum du dit conseil sous la présidence de son honneur le Maire. 

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

Que les communications qui viennent d'être lues soient ren- 
voyées à leurs c0mité.s respectifs, moins celles de: Société Cana- 
dienne du Cancer; La Coi?irnission d'Enquête sur le logement ; 17Ecole 
Supérieure de Hull ; Cécile Girard ; Champlain Oil Products Limited ; 
René St-Martin ; Ernest Montpetit; Commission des Transports ; 
l'honorable Premier Ministre ; l'honorable A. Taché ; M. Edouard 
Laurent ; Paul Carter. 

Adopté. 
2. Proposé par l'échevin L. Labelle, 

Secondé par l'échevin J.-E. Bériault : 

Conformément à la recommandation du comité de Construction 
et terrain, à son assemblée tenue le 12 septembre 1950, ce conseil 
consent à effectuer les transactions suivantes : 

1. La cité de Hull achète de Logement de Hull Tenement Inc. 
le lot 8-192 au prix de $200.00; 

2. La cité de Hull vend au Logement de Hull Tenement Inc. 
les droits qu'elle a ou pourrait avoir sur cinq lots de terrain mesu- 



rant chacun approximativement 62 pieds de façade par 99 pieds de 
profondeur au prix de $100.00 chacun plus le coût de cadastration 
et  d'arpentage. 

Son honneur le Maire et Greffier sont autorisés à signer, pour 
e t  au nom de la cité de Hull, 'les actes ci-dessus mentionnés. 

Adopté, 
3. Proposé par l'échevir, J.-E. Bériault, 

Secondé par l'êchevin L.  abe elle: 
Conformément aux recommandations du Cohlité d;e Construc- 

tion et Terrain; par sa résolution du 23 août 1950; et du comité 
spécial nofnmé pour ét~idier cette affaire, ce conseil consent à ven- 
dre à l'Oeuvré et Fabrique de la Paroisse Ste-Bernadette-de Hull, 
les droits qci'il a ou po'urfait avdir dans la partie ouëst du lot 171 
du quartier Montcalm, de forme irrégulière. Un plan et une des- 
cription du dit terrain devront être préparés par un arpenteur-géo- 
mètre, aux frais de la Fabrique. Son honneur le Ma~re et le Gref- 
fier sont autorisés à signer, pour et au nom de la cité, l'acte de 
vente ci-dessus mentionné. 

Adopté. 
L'échevin L. Gagnon dissident. , 

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

REGLEMENT No 504 

pour amender le règlement No 336 
concernant la constriiction. 

ATTENDU que ce conseil juge à propos d'amender le règlement 
concernant la cohstructioii ; 

A ~ N D U  qu'avis de motion a été régulièrement donné; 
- - -  

IL EST PAR LE PRESENT REGLEMENT ordonné et statué 
et le présent reglemèit ordonne et statue comme suit: 

1. Le paragraphe premier "zone semi-commerciale" de la sec- 
tion quartier ~rÔniehac (3d) de l'adicle 141 du Règlement No 
336, coicernant la constxuction, est amendé; 
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à) En rayant et enlevant du dit baragraphe les kd t s  suivants : 
"Boulevard Sacré-Coeur, des deux côtés, sur toute sa  lon- 
gueur." 

de manière à ce que cette partie du boulevatd du Sacré-Coeur située 
dans le quartier Frontenac ne soit plus "zône semi-commerciale7' 
mais soit "zoné résidentielle" ; 

b) En ajoutant: 

"Le côté ouest de la rue Bréboeuf, entre les rues Chénier 
e t  le boulevard du Sacré-Coeur;" 

"Le côté est de la rue Falardeyu, entre les yues Chénier e t  
le boulevard du Sacré-Coeur;" 

"Le côté sud de la rue Chénier, entre les rires Fdardeàu et 
Bréboeuf ;" 

2. Le paragraphe premier "zône semi-commerciale' 'de la se& 
tion quartier Laurier (5) de l'article 141 du Règlement No 336 con- 
cernant la construction, est amendé: 

En rayant et enlevant du dit paragraphe les mot suivants: 

"Boulevard Sacré-Coeur, dès daax cQteis, sur-  toute sa lon- 
gueur", 

de manière à ce que cette partie du boulevard du Sacre-Coeur située 
dans le quartier Laurier ne soit plus "zone sèwii-commerciale" mais' 
soit "zône résidentielle" ; 

3. Le présent règlement viendra eh force et vigueur chfor -  
mément à la loi. 

FAIT ÈT PASSE en la cité de Hull, les jour, mois et gn CX- 
dessus mentionnés. 

~ : ~ ~ l p h o n s e  Moussette, k.-Gon Leblanc, 
Maire Creff ieir 

4. Proposé par l'échevin A. Maurice, 
Secondé par l'échevin J.-D. Jsanisse ; 



Que le règlement No 504 modifiant le règlement No 336 de 
manière -à déclarer zone résidentielle le boulevard du Sacré-Coeur 
et zone semi-commerciale le côté ouest de la rue Bréboeuf, entre les 
rues Chénier et le boulevard Sacré-Coeur; le côté est de la rue Fa- 
lardeau, entre les rues Chénier, et le boulev~rd Sacrécoeur, le côté 
sud de la rue Chenier, ntre les rue Falardau et Bréboeuf; le Gref- 
fier de la cité est autorisé de faire les procédures requises par la 
loi pour la mise en vigueur de ce règlement. 

L'échevin L. Gagnon dissident. 

5. Proposé par l'échevin Lionel Emond, 
Secondé par l'échevin E. Laramée: 

Qu ce conseil est heureux d9cx;rimer sa gratitude à nionsieur 
le Chanoine Rodrigue Glaude, pour sa bienveillance en remettant à 
son honneur le Maire, aux membres de ce conseil niunicipal et aux 
officiers de la cité, une bénédiction de notre Saint-Père le Pape 
Pie XII. 

Adopté. 
8. Proposé par l'échevin L. Emond, 

Secondé par l'échevin J.-A. Morin: 

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 $1,179,000.00 émis en vertu du règlement nu- 
méro 503 au lieu du ternie de trente ans mentionné au tableau ori- 
ginal; un solde de $739,000.00 représentant les échéances de la 
seizième à la trentième année pourra être renouvelé à la quinzième 
année pour une nouvelle période de quinze ans. Le tableau des 
échéances est le suivant : 

l e r  Novembre Capital l e r  Novembre Capital 



Adopté. 
7. Proposé par l'échevin L. Emond, 

Secondé par l'échevin E. Laramée: 

Que le Greffier de la cité soit autorisé de demander des soumis- 
sions pour la vente des obligations émises sous l'autorité du règle- 
ment numéro 503, soit en entier ou par tranches selon les besoins; 

Que le trésorier de la cité soit autorisé de faire imprimer les 
obligations émises sous l'autorité du règlement No 503; 

Que son honneur le Maire, le Trésorier et le Greffier de la cité 
soient autorisés à se rendre' à Québec, pour la signature de ces 
obligations. 

Adopté. 
8. Proposé par l'échevin A. Lavigne, 

Secondé par l'échevin L. Labelle: 

Que ce conseil consent à louer à M. Albert Gratton, 65 boule- 
vard St-Joseph, une lisière de terrain mesurant neuf pouces et demi 
de profondeur dans la rue Bienville. Le t p m e  du bail sera d'une 
année et le loyer annuel de un dollar. Le locataire devra fournir A 
la cité, à ses frais, un plan et une description du terrain loué faits 
par un arpenteur-géomètre. Les honoraires exigés pour la prépara- 
tion du bail sont à la charge dii locataire. 

Son honneur le Maire et le Greffier sont autorisés à signer, 
pour et au nom de la cité de Hull, le bail consenti en vertu de la 
présente résolution. 

Adopte. 

9. ATTENDU que ce conseil a désigné le docteur Lucien Brault, 
pour écrire l'histoire de la cité de Hull, à I'occasion des fêtes du 
cent cinquantième anniversaire de la fondation de la cité; , 

ATTENDU que le docteur Brault a fait imprir:d ce volume 
d'histoire et qu'il en a donné deux cents exemplaires à la cité; 



ATTENDU que chaque volume doit être numéroté par l'au- 
teur et signé par tous et  chacun des membres de ce conseil; 

Il est proposé par I'échevin J.-A. Morin, 
Secondé Par l'échevin H. Gauthier: 

- 

Que son honneur le Maire et les membres de ce conseil soient 
priés de faire diligence et de bien vouloir communiquer avec le 
bureau du greffier de la cité, afin de procéder, sans plus de délai, 
à la signature des volumes de l'histoire de Hull. 

Adopté. . - 

10. ATTENDU que les articles 394 et 602 de la Qi des Cités e t  
Villes (S.R.Q. chanitre 233) autorisent l'honorable Ministre des 
Affaires Municipales et la Commision DiIuniçipqle de Québec à mo- 
difier un règlement d'emprunt ; 

ATTENDU que c'est par inqdveytance que le coût de la cons- 
truction des trottoirs dans la rue Montcalm, entre le boulevard St- 
Joseph et  la rue de Montigny, apparaît su  règlement d'R@grunt 
numéro 459 comme étant à la charge des propriétaires de cette 
partie de rue ; 

ATTENDU que la reconstruction de ces trottoirs devient né- 
cessaire à la suite de l'élargissement de cette partie de la rue Mont- 
calm, dont les travaux sont autorisés par le règlemerit d'emprunt 
numéro 459 ; 

Il est proposé par l'échevin E. Laramée, 
Secondé par l'échevin Arthur Lavigne: 

ET RESOLU que le règlement d'emprunt numéro 459 soit mo- 
difié de la manière suivante : 

1 Rayer de l'article 12, sous paragraphe "Quartier IA" la 
rue ~ontcalrn,  entre le boulevard St-Joseph et la rue de Montigny; 

2. Ajouter le sous-paragraphe suivant à l'article 12, "quar- 
tier IA", le coût de la reconstruction des trottoirs de la rue Mont- 
calm, entre le boulevard St-Jaseph et la rue de Montigny, sera im- 
posé sur tous les biens fonds imposables de la cité e t  une taxe sera 
prélevée afin de rembourser la dite somme, avec intérêts, ~. dans une 
période de vingt ans; 



ATTENDU que les modifications ci-dessus ne changent pas 
l'objet de l'emprunt, n'augmentent pas le rn~n tan t  de l'emprunt, ne 
prolongent ni n'abrègent le terme de remboursement, ce conseil 
prie l'honorable Ministre des Affaires Municipales et la Commission 
Municipale de Québec de bien vouloir agréer favorablement la pré- 
sente résolution. 

L'échevin Emond demande le vote. 

En faveur: Les échevins A. Lavigne, E. Laramée, W. Dus- 
sault. - 3. 

Contre, les échevins L. Labelle, L. Emond, A. Morin, L. Gagnon, 
E. Dompierre, J.-E. Bérinult, D. Joanisse, A. Maurice, H. Gauthier, 
A. Desjardins, - 10. 

La résolution est battue. 

11. Proposé par l'échevin L. Emond, 
Secondé par l'échevin A. Lavigne: 

Que l'Ingénieur soit autorisé de procéder aux travaux d'arron- 
dissement des coins du côté ouest du boulevard St-Joseph et  de la 
rue Laramée. Les fonds pris à même le règlement 459, élargisse- 
ment de rues. 

Son honneur le Maire déelare la rés~lution bars d'ordre. 
12. ATTENDU que Champlain Oil Products Limited dans $8 lettre 
en date du 21 juillet 1950, demande la permission d'initaller deux 
réservoirs souterrains ; 

ATENDU que le Directeur du service des incendies, dans un 
rapport en date du 5 aolfit 1950, informe que cette compagnie peut - 
faire cette installation conformément aux stipulations du reglement 
No 309 concernant l'emmagasinage de la gasoline ; 

Il est proposé par l'échevin E. Dampierre, 
Secondé par l'échevin J.-E. Bériault : 

Que permission soit accordée à Champlain Qil Products Limited 
de procéder à l'érection d'un poste d'essence sur les lots 573 et 574 
du quartier Lafontaine, angle des rues Laval et Wellington et aussi 



à l'installation de deux réservoirs à gasoline, avec pompe, d'une 
capacité de 1,000 gallons chacun ; 

La présente permission est accordée à 1.a dite compagnie sous 
les réserves suivantes: 1. la soumission de plan et  devis â l'inspec- 
teur des bâtisses de la cité de Hull et quant à l'installation des ré- 
servoirs à gasoline, elle devra être faite sous la surveillance du 
directeur des incendies; 2. la compagnie cède à la cité, pour la som- 
me de un dollar, cinquante pieds carrés de terrain afin de per- 
mettre l'arrondissement de l'angle des rues Laval e t  Wellington, 
suivant sa lettre en date du 11 septembre 1950; 3. la Compagnie 
paiera le coût de la reconstruction des trottoirs en bordure de sa 
propriété, suivant sa  lettre en date du 18 septembre 1950; Son hon- 
neur le Maire et le Greffier sont autorisés à signer les actes ou con- 
ventions requis pour donner su,ite à la présente résolution. 

Son honneur le Maire déclare cette résolution hors d'ordre. 

13. Proposé par l'échvin D. Joanisse, 
Secondé par l'échevin A, Lavigne: 

Que ce conseil désire faire savoir à l'honorable Ministre Al- 
phonse Fournier, député du comté de Hull, le geste héroïque accom- 
pli par les constables J.-Louis Lacroix et Jacques Labonté e t  Geor- 
ges Rémillard, lors de l'arrestation du meurtrier Lapierre, en juillet 
dernier, et le prie de bien vouloir porter à la connaissance des autori- 
tés compétentes ce fait dans le but d'obtenir pour ces constables et 
M. Rémillard, une décoration appropriée. 

Adopté. 

Le Maire-Suppléant remplace son honneur le Maire. 

14. Proposé par l'échevin J.-A. Morin, 
Secondé par l'échevin A. Lavigne: 

Que l'acheteur munic'ipal soit autorisé de vendre à M. Ernest 
Montpetit, une pompe' manuelle usagée, pour scaphandrier, au prix 
de $125.00 comptant. 

Adopté. 
L 



Hull, le 19 septembre 1950. 

J e  donne avis de motion qu'à la prochaine assemblée, je pro- 
poserai qu'un montant de cent dolars ($100.00) soit employé pour 
un octroi au journal "l'Avion7' de i'Ecole Supérieure de Hull. Les 
fonds devant être pris à même les expropriations pour publicité. 

(signé) E. Laramée, 
échevin. 

Je, soussigné, trésorier de la cité de Hul, certifie qu'il y a des 
fonds disponibles au crédit de l'appropriation ci-dessus mentionnée. 
La balance pour terminer l'année 1950-51 sera de $135.00 apès avoir 
couvert le montant de ce certificat. 

(signé) Jos. Raymond, 
.Trésorier de la cité. 

Hull, le 19 septembre 1950. 

Je  donne avis de motion qu'à la prochaine assemblée, je pro- 
poserai qu'un montant de cent dollars ($100.) soit employé pour une 
contribution à la Société Canadienne dii Cancer. 

Les fonds devant être pris à même les appropriations pour 
Santé. 

(signé) L. Labelle, 
échevin. 

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

(signé) Jos. Raymond, 
,Trésorier de la cité. 

Ajournement sine die. 



CANADA 
Province de Québec CITE DE HULL . 

District de Hull 

No 27 

SEANCE DU 3 OCTOBRE 1950 

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, mardi le 3 octobre 1950, à huit heures de l'après-midi, à 
laquelle sont présents : 

Son honneur le Maire, monsieur Alphonse Moussette, au fau- 
teuil, e t  les échevins L. Labelle, A. Lavigne, 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 formant quorum du dit conseil sous la présidence de son 
honneur le Maire. 

1. Proposé par l'échevin E. ~ompier ie ,  
Secondé par l'échevin A. Morin: 

Que les communications qui viennent d'être lues soient ren- 
voyées à leurs comités respectifs, moins celles de: La Commission 
des Transports du Canada ; Gaston Roger ; Lucienne Deschamps ; 
Le Comité de Récréation; Canadian Pacifie Railway; Concrete . 

Construction Limited ; Percey Vigèle ; Adrien Desjardins ; Georges 
Rémillard ; Hormidas Larouche ; La Chambre de Commerce de 
Hull et la Chambre de Commerce des Jeunes de Hull; Hull Montreal- 
Express ; Le Commissariat des Incendies de la Province ; Gatineau 
Power Company ; Ideal Concrete Products. 

Adopté. 

Gième RAPPORT DU COMITE DES FINANCES 
A la corporation de la cité de Hull. 

Le comité des Finances dûment assemblé en chambre, mardi 
le 26 septembre 1950 auquel assistaient: monsieur l'échevin L. 
Emond, président, son honneur le maire monsieur Alphonse Mous- 



sette. et  les échevins L . Labelle. A Lavigne. E . Laramée. A . Morin. 
L . Gagnon. E . Dompierre. 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-des- 
sous formulées . 

1-Robert Danis ............................. (Evaluateur) $ 80.25 
2-Hector Bisson ................................ (Evaluateur) 77.25 
3-Ronald St-Cyr ......................... (Evaluateur) 67.50 
4-5 . Doria Cloutier ........................ (Evaluateur) 63.00 
5-Jacques Labelle ........................ (Evaluateur) 47.00 
6-Me Léon Couture ...... (Vente pour Taxes) 22.50 
7-Me Léon Couture ........................ (Evaluateur) 17.40 
8-P . A . Larocque ................................ (Papeterie) 18.77 
9-Gestetner (Canada) Ltd ....... (Papeterie) 42.72 

IO-Imprimerie Gauvin ................... .. (Papeterie) 129.99 
Il-Roy Typewriter Service ............ (Trésorier) 393.32 
12-Soublière et Lepage ............ (Hôtel de Ville) 18.00 
13-Ovide Séguin ........... ' .............. (Hôtel de Ville) 5.00 
14-Roy Typewriter Service (Acc . Bureaux) 25.50 
15-Zéphirin Peterson .................. (Hôtel de Ville) 220.00 
16-Ontario Hughes-Owens ......... (Evaluateur) 18.00 
1 7 O d o r i t e  Sanitation ......... (Hôtel de Ville) 1.50 
18-A Lefebvre ................................. (Hôtel de Ville) 3.00 
19-Centre de la Bicyclette (Hôtel de Ville) . 72 
20-P . A . Larocque .................. (Acc . de Bureaux) 1.84 
2 1 B o u c h e r  Frères ..................... (Hôtel de Ville) 99.81 
22-Canadian National Railway (Trésorier) 
23-Jean Auger ....................... (Hôtel de Ville) 3.00 
24- J . N . Berney & Sons ................................................. 2.66 
25-Kelly et Leduc .................................................................. 1.78 
26-Kelly et  Leduc .......................... .. ...................... 4.39 

................... ....... 27-Wright Brothers Supply ... 107.28 
28Canad ian  Pacifie Railway ...................... ................. 75.43 
2 9 M e  Léon Couture ...................................... .. .... 1.60 

--- 
$ 1,549.21 



Que le rapport du bureau du Greffier de la cité de Hull, en date 
du 26 septembre 1950, concernant l'item "Papeterie" soit approuvé 
et que le Trésorier soit autorisé de faire dans ses livres les trans- 
ports y mentionnés. 

Que le rapport numéro 9 du bureau de 1'Evaluateur de la cité 
en date du 25 septembre 1950, concernant certains changements 
dans les rôles d'évaluation, soit approuvé. 

SALAIRES' Paies Nos. 16-17-18-19-20 (août-septembre 1950) 

Comité des Bâtisses ................... .. $ 42.00 
Comité de Récréation 656.16 
Evaluateur 140.57 
Greffier .. ............................................... 135.88 
Parcs .. ................................. 397.66 

. I Comite des Fêtes ............................................................... 42.50 

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

2. Proposé par l'échevin L. Emond, 
Secondé par l'échevin J. E. Bériault : 

Que le sixième rapport du Comité des Finances soit approuvé et 
que le Trésorier soit autorisé à payer les comptes au montant de 
$1,549,21, suivant liste au dit rapport. 

Adopté. 

6ième 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 septembre 1950 auquel assistaient: monsieur l'échevin A. Morin, 
président, son honneur le maire monsieur Alphonse Moussette, et  
les échevins L. Labelle, A. Lavigne, E. Laramée, L. Emond, L. 
Gagnon, E. Dompierre, 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 . 

30-Canadian National Railway .............................. $ 
31Dibb lee  Construction Co ....................................... 355.70 
32-W . Thom et Fils ............................................................... 37.45 
33-Sterilized Wiper Towel Supply .......................... 25.00 
3 4 R i c h e r  et  Chenevert ................................................... 71.41 
35-Ottawa Light Heat & Power ................... ...... 6.29 

................................. 36-The Ontario Hughes-Owens .65 
................... ........ 37-Neptune Meters Limited ... 528.77 

. .................... ................ I 3 8 T h o s  Lawson & Sons ... 265.09 
......................... 3 9 T h e  Laurentian Stone Co .... 228.48 

40-Kelly et  Leduc ................... ... ................................. 1.73 
41-Imperia1 Oil Limited ................... ..................... ........... 45.05 
4 2 G u e s t  Motor Co ............................. .... .......................... 12.85 
43Ga t ineau  Power Co ....................... .. ................. 386.69 
44-Robert J . Ferguson & Sons ................................... 59.40 
45-Canadian Pacifie Railway ..................................... 13.39 
46Canad ian  Industries Ltd . (Cr . $1,177.90) 
4 7 B o u c h e r  Frères ....................................................... 1,379.69 

I . . .............................................. û8-J N Berney & Sons 16.24 
49-Alie Machine Shop ......................... ... ................. 14.68 
50Dominion Rubber Co . .................................. .......... 202.96 

$ 3,651.52 

SALAIRES: Paies Nos . 16-17-18-19-20 (août et  septembre) 

Réparation de fissures .................................................... $ 3,392.67 
Arrosage ......................................................................................... 389.86 
Château d'eau ................... ... ................................................. 354.97 . . 

............................................................... Tuyaux principaux 155.50 

A . Morin 
J..E. Bériault F..E. St-Jean 
E . Dompierre L . Labelle 

3 . Proposé par l'échevin A . Morin. 
Secondé par l'échevin E . Dompierre: 



Que le sixième rapport du Comité de l'Eau soit approuvé. et que 
le Trésorier soit autorisé à payer les comptes au montant de 
$3,651.52, suivant liste au dit rapport . 

Adopté . 
Gièrne RAPPORT DU COMITE DES RUES ET AMELIQRATIONS 
A la corporation de la cité de Hull . 

Le comité des Rues et Améliorations dûment assemblé en 
chambre. mardi le 26 septembre 1950 auquel assistaient: monsieur 
l'échevin A . Maurice. président. son honneur le maire monsieur 
Alphonse Moussette. et les échevins L . Labelle. A . Lavigne. E . La- 
ramée. L . Emond. A . Morin. L . Cagnon. E . Dompierre. J.-E . Bériault. 
D . Joanisse. F.-E. St-Jean. H . Gauthier et W . Dussault . 

Les conîptes suivants sont approuvés et recommandés pour 
paiement . 

. . ............................................ 61.J N Berney & Sons $ 
52-Canadian Pacific Railway .................................. 
53-Champlain 011 Products Limited ...................... 

...... .................................... .................... 5 4 A  . Chatelain .... ... 

.............. 55-Craig Equipnient Reg'd ................... .. 
56Dibblee  Construction Co .................................... 
5 7 J o s  Fex ................... ... .............................. .... .............. 
58-Gatineau Power Company ................................... 
59-Imprimerie Gauvin .................................... .... .............. 
6 0 G u e s t  Motors Ltd ....................................................... 
61-W . A . Hare ........................... .... ......................................... 
62-Hull Montreal Express ........................................... 
63-Imperia1 Oil Linii t ed ............................................. 
64-Kelly et Leduc ................................................ ... .... 
65-0mer Larocque ............................................................. 
6 6 T h o s  . Lawson & Sons ............................................... 
67-Marchand Electrical Company .......................... 
68Mussens  Canada Limited ..................................... 
69Na t iona l  Brake and Clutch ................................ 

................................ '/O-The Ontario Hughes-Owens 
71-The Ottawa Drug Company .............................. 

.............................................................. . 7 2 J o s  Pilon Ltée 



4 

7 3 P o i r i e r  et Fils ................... .. .......................................... 
7 4 R i c h e r  et Chenevert ..................................................... 
7 5 T h o m a s  Robertson Limited ................................... 
76-St-Denis Service Station .................... ... .......... 
77-W . Thom et Fils ..................... ... ............................... 
7 8 W e b s t e r  & Sons ................................... .. ................... 
79-Wright Brothers Supply Limited .................. 

80-Canadian Pacifie Railway .......................... ............ 
81-Maryland Casualty Co./S. E . Dussault ...... 

$17,269.09 

SALAIRES : Paies Nos 16-17-18-19-20 (août et septembre 1950) 

.................... Rues ...................................................................... .. $ 8,663.38 
............................................................................. Rues pavées 4,316.97 

.................................................................. Egoûts ............................ .. 1,847.66 
Trottoirs ..................................................... .. ............................ 1,032.40 

....................................................................... Chantier Municipal 686.88 

.................................................................... Règlement Projeté 272.59 
Règlement No . 486 ................... .... ......................... .. ............ 3,497.22 
Règlement No . 459 ............................................ .. ..................... 11,074.99 

.............................................................. Règlement No . 503 514.71 

L . Labelle 
E . Dompierre 

A . Morin 
J.-E. Bériault 

4 . Proposé par l'échevin A . Maurice. 
Secondé par l'échevin A . Morin: 

Que le sixième rapport du Comité des Rues et Améliorations 
soit approuvé et que le Trésorier soit autorisé à payer les comptes 
au montant de $17,269.09, suivant liste au dit rapport . 

Adopté . 

Gième RAPPORT DU COMITE DE POLICE 
A la corporation de la cité de Hull . 

Le comité de Police dûment assemblé en chambre. mardi le 
26 septembre 1950 auquel assistaient : monsieur l'échevin D . Joanis- 
se. président. son honneur le maire monsieur Alphone Moussette. 



et les echevins L . Labelle. A . Lavigne. 'E . Laraniée. L . Einond. A . 
Morin. L . Gagnon. E . Dompierre. J . E . Bériault. A . Maurice. F.-E. 
St-Jean. H . Gauthier et  M7 . Dussault . 

Les comptes suivants sont approuvés et recommandés pour 
paiement . 

82-J . Baillot et Fils ........................................................... $ 18.96 
83-Byles & Co ..................... ... ............................................... 9.60 

........................... 8 4 P a i i l  A . Caron ........................... ... .90 
8 5 C h a r r o n  - Ménard ........................................................ 1.23 
86-A . Chatelain .................................................................. 1.80 

................................................ ..................... 8 7 C r o w n  Taxi .. .55 
8 8 1  . Dncharnie & Fils ........................................ .... 5.61 
89-Département des Incendies .................................. 89.49 
90-Kelly - Leduc ................................................................ .26 
9 1 D r  . Gaston Isabelle ....................................................... 45.00 
92-P . A . Larocque ........................................................... .46 
93-Leinay Electric Enrg ......................... ... ..................... 11.22 
94-Destaurant Lemieux ................... .... .......................... 1.20 
95-Ligue de Sécurité de la Province ..................... 78.00 
9 6 J o h n  Millen Hull Lirnited ..................................... 5.31 
9 7 D r  . J.-L. Pichette ........................................................... 14.00 
9 8 R o c h o n  Service Station .................................... ....... 3.00 
9 9 s  . E . Woods . Lirnited .......................... .. ............. 8.26 

$ 294.85 

SALAIRES : Paies Nos 16-17-18-19-20 (aoîit et  septembre 1950) 
Circulation ........................................................................................ $ 591.43 

D . Joanisse 
L . Labelle E . Dompierre 
A . Morin J..E. Bériault 

5 . Proposé par l'échevin D . Joanisse. 
Secondé par l'échevin J.-E. Bériault : 

Que le sixième rapport du Coinité de Police soit approuve et  
que le Trésorier soit autorisé à payer les comptes au montant de 
$294.85, suivant liste au dit rapport . 

Adopte . 



Gièine RAPPORT DU COMITE DE FEU, LUMIERE ET ALARME 

A la corporation de la cité de Hull. 

Le comité de Feu, Lumière et  Alarme dûment assemblé en 
chambre, mardi le 26 septembre 1950 auquel assistaient: monsieur 
l'échevin E. Dompierre, président, son honneur le maire monsieur 
Alphonse Moussette, e t  les échevins L. Labelle, A. Lavigne, E. Lara- 
niée, L. Emond, A. Morin, L. Gagnon, 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. 

100-J. Baillot e t  Fils ...................... .. .............................. $ 31.75 
101-Guest Motors Limited .. 64.12 
102-Département des Incendies ................... .... ............ 26.53 
103-Kelly - Leduc ........................................................................ 2.55 
1 0 4 N o r t h e r n  Electric ............................................................ 123.42 
105-J. Baillot et  Fils ........................... .................. ................. 30.95 
106-Bickle-Seagrav Limited ...................... .. ...... 5.35 
107-Blondin Motors ............................................................... .70 
108-Balais Capital Limitée ................... .. ...................... 12.50 
1 0 9 C h e z  Pierre ........................................................................... 1.40 . . ,  110-P. D'Aoust Limitee 8.95 
1 1 1 G u e s t  Motors Limited ...................... .. .............. 1.39 

................................................... 112-Imperia1 Oil, Limited 219.60 
113-Limoges & Frères ................... ... ............................ 43.66 
114-McColl Frontenac Oil Co. ................... ... ............ 56.83 
115Na t iona l  Brake and Clutch .................................. 10.33 

SALAIRES : Paies Nos 16-17-18-19-20 (août et  septembre 1950) 

............................................................... Luinière et  Alarme $ 422.85 

E. Doinpierre 
J.-E. Bériault A. Morin 
L. Labelle F.-E. St-Jean 



! - -  
6. Proposé par l'échevin E. Dompierre, 

Secondé par l'échevin J.-E. Bériault : 

Que le sixième rapport du Comité de Feu, Lumière et Alarme 
soit approuvé et que le Trésorier soit autorisé à payer les comptes 
ain montant de $640.03, suivant liste au dit rapport. 

Adopté. 

Gième RAPPORT DU COMPTE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE 

A la corporation de la cité de Hull. 

Le comité de l'Assistance Publique dûment assemblé en cham- 
bre, mardi le 26 septembre 1950 auquel assistaient: monsieur I'éche- 
vin J.-E. Bériault, président, son honneur le maire monsieur Al- 
phonse Moussette, et  les échevins L. Labelle, A. Lavigne, E. Lara- 
mée, L. Emond, A. Morin, L. Gagnon, E. Dompierre, D. Joanisse, A. 
Maurice, F.-E. St-Jean, H. Gauthier et  W. Dussault. 

Les comptes suivants sont approuvés et recommandés pour 
paiement. 

116-Department of Public Works .............................. $ 15.00 
1 1 7 L u c i e n  Boudreau ............................................................ 28.00 
118-E. Chateauvert ...................-............................... 80.00 
1 1 9 E m i l e  Laurin ...................................................................... 46.00 
120-J, R. Groulx ........................................................................ 49.00 
121-Bélanger-Laf ontaine ...................... .. .................... 29.00 . I 1 2 2 A i m e  Théoret ..................................................................... 10.00 
123Lione l  Villeneuve .......................................................... 21.00 
124-Alfred Harper .................... ... ................................... 56.00 
125-Lucien Tanguay ...................... .. ............................ 25.50 

........................................................................... 126-A. Paquette 170.00 
.................................................................. 1 2 7 E d m o n d  Laurin 102.50 

128-01iva Côté .............................................................................. 126.00 
129Groceter ia  Art .................................................................. 114.50 

................... ................................... 130-A. L. Raymond ... 252.50 



......................................................... 1 3 1 D o n a t  St-Martin 93.00 
1 

132Dominion Stores Limited ................................ '90.00 

J.-E. Bériault 
L. Labelle E. Dompierre 
A. Morin F.-E. St-Jean 

7.-Proposé par l'échevin J.-E. Bériault, 
Secondé par l'échevin E. Dompierre: 

Que le sixième rapport du Comité de l'Assistance Publique soit 
approuvé et que le Trésorier soit autorisé à payer les comptes au 
montant de $1,288.00, suivant liste au dit rapport. 

Gième 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 26 septeulibre 1950 auquel 
assistaient : monsieur l'échevin L. Gagnon, président, son honneur 
le maire inonsieur Alphone Moussette, e t  les échevins L. Labelle, A. 
Lavigne, E. Laramée, E. Emond, A. Morin, E. Dompierre, J.-E. Bé- 
riault, D. Joanisse, A. Maurice, F.-E. St-Jean, H. Gauthier et W. 
Dussault. 

Les comptes suivants sont approuvés et recommandés pour 
paiement. 

133-A. Lambert ......................... .. ................................. $ 35.00 
.......... 134-Hôpital St-Vincent 93.00 

135-Hospice St-Charles ................... ... .................... 1,028.20 
................... 1 3 6 E c o l e  d'Industrie N.D. de Liesse 7.25 

1 3 7 T h e  Canadian Welfare Council ........................... 1.50 
138-Ottawa Civic H~spi ta l  .............................................. 162.00 

............................................. 139-Orphelinat St-Joseph 1,021.20 
1 4 0 L a  Maison Funéraire Ernond ........................... 84.00 



1 4 1 G a u t h i e r  PE Cie Ltée. ................... .... ........................... 47.00 
142-Ministère de la Santé ................... .... ........................... 35,915.69 

SALAIRES : Paies Nos 16-17-18-19-20 (août et septembre 1950) 
Santé ............................................................................................................ $ 397.13 
Marché .................................................................................................... 135.75 

J.-E. Bériault 
E. Dompierre 

A. Morin 
L. Labelle 

8. Proposé par l'échevin L. Gagnon, 
Secondé par l'échevin A. Morin: 

Que le sixième rapport du Comité de l'Hygiène Publique, Hos- 
pitalisation e t  Marché soit approuvé et que le Trésorier soit auto- 
risé à payer les coixptes au montant de $38,394.84, suivant liste au 
dit rapport. 

Adopté. 
9. Proposé par l'échevin E. Laramée, 

Secondé par l'échevin L. Emond: 

Conformément à la recommandation faite pax le Greffier de la 
Cité dans son rapport en date du 25 septembre 1950 ce Conseil auto- 
rise son honneur le Maire et le Greffier de la Cité à faire préparer et 
signer un ou des actes pour rectifier l'enrégistrement de l'adjudica- 
tion d'une partie du lot 247-6, 649 du quartier un, propriété de 
Monsieur Conrad Bonhomme, faite à la suite de la vente pour 
taxes tenue le 29 septembre 1937. La Cité de Hull assumera le 
coût des honoraires exigés pour ce ou ces actes de rectification. 

Adopté. 

. IO-  ATTENDU que le pompier Hormidas Larouche demande au 
Conseil de lui accorder sa retraite pour cause de maladie; 

ATTENDU que le Directeur du Service des Incendies, dans une 
lettre en date du 21 septembre 1950, recommande à ce Conseil d'ac- 
céder à la requête du pompier Hormidas Larouche; 

Il est proposé par l'échevin E. Dompierre, 
Secondé par l'échevin J.-E. Bériault: 



E t  résolu que le pompier Hormidas Larouche soit mis à sa 
retraite à compter du 15 octobre 1950, et ce suivant les conditions 
mentionnées dans le règlement No. 456 établissant un fonds de 
retraite pour les employés municipaux. 

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

Secondé par l'échevin J.-E. Bériault : 

Que les taux ci-dessous soient établis pour services rendus aux 
autres municipalités par le Service des Incendies de la Cité de Hull. 

1. Pompe à incendie avec 4 pompiers: . \ 
................................................................................ Prerniere heure $ 150.00 

Toute heures additionnelles ou partie d'heure 
........................ addtionnelle ... ......... .... ...................... 100.00 

2. Camion à échelles : 
.................................................................................. Première heure 75.00 

Toutes heures additionnelles au partie d'heure . . 
...................................................................................... additionnelle 50.00 

3. Pompe remorque-450 gallons : . \ 
............................................................................... Premiere heure 100.00 

Toutes heures additionnelles ou partie d'heure . . 
............................................................................................... additionnelle 75.00 

Le temps sera chargé à compter du départ du poste des poin- 
piers de la Cité de Hull jusqu'au retour à ce poste. 

Suivant les stipulations du chapitre 228 des Statuts Refondus 
de Québec, de 1941, le Greffier de la Cité est chargé de soumettre 
ces taux à la considération de l'honorable Ministr8 des Affaires 
Municipales, pour son approbation. 

Toutes résolutions antérieures concernant ces tarifs sont par 
les présentes rescindées. 

Adopté. 
L'échevin A. Morin est dissident. 

12. Proposé par l'échevin A. Maurice, 
Secondé par l'échevin E. Dompierre : 



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 Murri-cipal et en 
date du 26 septembre 1950. 

Adopté. 
13. Proposé par l'échevin L. Emond, 

Secondé par l'échevin E. Laramée : 

Faisant suite à la résolution du 17 avril 1950 et  à la recorx- 
mandation du Greffier de la Cité, ce conseil engage M. Arthur 
Hudon à la position d'Assistant-Greffier de la Cité, au salaire actuel 
de $2,310.00 par année avec une augmentation de $100.00 jusqu'à 
un maximum à être déterminé par ce conseil; le Trésorier de la Cité 
est autorisé à payer le salaire de Monsieur Hudon de la même ma- 
nière que pour les autres employés pemnanents. 

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

Secondé par l'échevin . E. Bériault : 

ET RESOLU que ce Conseil accorde à Hull Montreal-Express 
la permission de faire l'installation de réservoirs à l'huile combus- 
tible d'une capacité de 5,000 à 10,000 gallons sur sa propriété à 291 
rue St-Rédempteur. 

La présente permission est assujettie aux dispositions du règle- 
ment numéro 309 concernant l'emmagasinage de la gasoline et des 
huiles et l'installation de ces réservoirs devra être faite sous la 
surveillance du Directeur du Service des Incendies pour le compte 
de la Cité de Hull. 

Adopté. 
15. Proposé par l'échevin L. Labelle, 

Secondé par l'échevin A. Lavigne : 

Conforniément aux demandes de la coi~pagnie de téléphone 
Bell, dans ses lettres du 30 aoGt et 6 septembre 1950, ce Conseil 
autorise la dite Corporation à procéder aux travaux ci-dessous men- 
tionnés : 

1. Le placement d'un poteau dans la rue à l'Ouest du Boulevard 
Taché dans la subdivision de la Succession Scott, tel que 
inontré sur le plan de la compagnie, en date du 30 août 1950; 



2. De placer un cable souterrain dans le Boulevard Fournier, 
côté Est, au Sud du pont de la rivière Gatineau, tel que montré 
sur un plan de la compagnie en date du 5 septembre 1950. 

Ces travaux seront soumis à l'inspection et  surveillance de 
la Cité. Le présente autorisation est consentie sans préjudice aux 
droits de la Cité. 

Adopté. 
16. Proposé par l'échevin E. Emond, 

Secondé par l'échevin E. Laramée: 

Pour les raisons énoncées dans le rapport de l'Ingénieur de la 
Cité en date du 3 octobre 1950, le Trésorier de la Cité est autorisé 
à annuler les repartitions du coût de la construction des services 
d'égoûts dans les rues Mo~tca,lm, entre les rue Labelle et  Montmar- 
tre, et  Montmartre, entre les rues Montcalin et Aiiiherst. Ces ré- 
partitions avaient été imposées sur les biens-fonds imposables de 
ces rues sous l'autorité du règlement numéiro 459. 

Cette résolution est laissée sur la table. 

17. Proposé par l'échevin A. Morin, 
Secondé par l'échevin L. Gagnon : 

Que le rapport de l'Ingénieur en date du 3 octobre 1950, con- 
cernant l'organisation du Château d'Eau, soit approuvé. 

18. Proposé par l'échevin L. Ernoaid, 
Secondé par l'échevin D. Joanisse : 

Adopté. 

Que le Greffier de la Cité soit autorisé de demander des sou- 
missions chez les fournisseurs de Hull pour la confection de 23 pale- 
tots d'automne et d'hiver pour les honimes du Département de 
Police. 

Proposé en amendement par l'échevin H. Gauthier, 
Secondé par l'échevin W. Dussault : 

Que le contrat pour la confection de 23 paletots d'autoinne et 
d'hiver pour les hommes de police, au prix de $1,085.00 soit accordé 
à Monsieur Marion Toinaro, 



En faveur de l'amendement, les échevins: A. Lavigne, L. @a- 
gnon, E. Dompierre, J.-E. Eériault, F.-E. St-Jean, H. Gauthier, A. 
Desjardins et m7. Dussault :-S. 

Contre, les échevins: L. Labelle, E. Laramée, L. Emond, A. 
Morin, D. Joanisse, et A. Maurice :-6. 

Son honneur le Maire déclare l'mendeinent reaxpo~té et  la rno- 
tion principale défaite sur la même division. 

19. Proposé par l'échevin J.-E. Bé~iault, 
Secondé par l'échevin A. Morin : 

Que le règlement numéro 505 modifiant le règleillent nuinéro 
336 concernant la construction soit approuvé; que le Greffier de la 
Cité soit autorisé de faire la procédure requise par la loi pour la 
mise en vigueur de ce règlement. 

Proposé en amendement par l'éclievin W. Dussault, 
Secondé par l'échevin D. Joanisse : 

Que le règlement numéro 336 colacernant la eoastruction et 
le zonage demeure tel qu'en force actuellement, 

En faveur de l'amendement, les échevins L. Labelle, A. Lavigne, 
E. Laramée, L. Emond, L. Gagnon, E. Dompierre, D. Joanisxe, A. 
Maurice, F.-E. St-Jean, A. Desjardins et W. Dussault :-Il. 

Contre, les échevins A. Morin, J.-E. Bériault, H. Gaut2iier:-3. 

Son honneur le Maire d6clare l'amendement remporté et la 
motion principale défaite sur la même division, 

20. Proposé par l'échevin W. Dussault, 
Second6 par l'échevin A. Morin : 

Que la règle n~~n ié ro  1 du règleinent de procédure numéro 89 
soit suspendue et que ce Conseil continue la présente seance. 

Adopté. 
21. Proposé par l'échevin A. Lavigne, 

Secondé par l'échevin L. Labelle : 

Que l'Ingénieur de la Cité soit autorisé de procéder à la cons- 
truction du trottoir sur le Blvd. St-Joseph, côté Est, en partant de la 



'ue Desjardins vers la rue DeLorimier, dès que les propriétaires 
. 

intéressés auront déposé les sommes requises pour couvrir le coût 
de ces travaux. 

Adopté. 
22. Proposé par l'échevin L. Emond, 

Secondé par l'échevin E. Laramée : 

Que demande soit faite à la Commission Municipale de Québec, 
d'autoriser la Cité de Hull à effectuer un emprunt temporaire par 
billet à la Banque Provinciale du Canada, pour un montant n'excé- 
dant pas $500,000.00 à être remboursé à même le produit de la 
vente des obligations du règlement numéra 503, autorisant un 
emprunt de $1,179,000.00 

Adopté. 

23- ATTENDU que la résolution numéro 3 de l'assen~blée du 19 
septembre 1950 ne spécifie pas clairement la description du terrain 
vendu ; 

ATTENDU qu'il est nécessaire d'y apporter certaines précisions 
afin d'éviter d'y donner une interprétation erronnée ; 

Il est proposé par l'échevin L. Labelle, 
Secondé par l'échevin J.-E. Bériault : 

ET RESBLU que la résolution numéro 3 de l'assemblée ajour- 
née du 19 septembre 1950 soit, modifiée en y retranchant après 
les mots "du quartier Montcalm" les mots "de forme irrégulière" 
et y substituant les mots ''moins la superficie de terrain mesurant 
douze pieds et six pouces de largeur et traversant la dite partie 
Ouest du lot 171 demeurent telles qu'annoncés daans la résolution 

La largeur de cette lisière de terrain devra être mesurée en 
partant du centre du tuyau du service d'égoût y installé et mesurant 
six pieds et trois pouces de chaque Côté. 

Les autres termes et conditions de la vente de cette partie 
Ouest du lot 171 demeurent telles qu'annoncées dans la résolution 
du 19 septembre 1950. 

Adopté. 
24. Proposé par l'échevin L. Emond, 

Secondé par l'échevin A. Maurice : 



Qu'un comité composé de son honneur le Maire, des échevins 
L. Emond, L. Labelle, A. Morin, J.-E. Bériault, A. Maurice, H. Gau- 
thier, A. Desjardins soit chargé de faire une étude des problèmes 
suivants : 

1. Relativement aux retenues qui ont été faites à même les 
salaires des employés couverts par la convention collective 
signée entre !a Cité de Hull et le Syndicat des Employés de 
la Cité. 

2. Relativement à la rémunération de l'Assistant-Ingénieur. 

3. Relativement à la rémunération attachée à la position d'As- 
sistant-Greffier de la Cité. 

Son honneur le Maire agira comme président de ce comité. 

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

Secondé par léchevin E. Dompierre : 
' Que l'Acheteur Municipal soit autorisé de faire l'achat du 
matériel requis pour la construction d'une clôture en broche métal- 
lique autour de la cour du chantier municipal, rue Charlevoix, e t  
que l'Ingénieur de la Cité soit autorisé à en faire faire l'installation. 
Le coût estimé de ces travaux étant de $3,200.00 à être chargé à 
l'appropriation "rues de terre". 

Adopté. 
26. Proposé par l'échevin L. Emond, 

Secondé par l'échevin A. Morin : 

Que l'Acheteur Municipal soit autorisé de faire des achats 
de marchandises jusqu'à une somme de $10,181.43 pour le inaga- 
sin-stock; ces marchandises seront fournies sur requisitions signées 
par le chef du département et alors l'Acheteur Municipal devra 
faire les entrées au débit conformément aux instructions resues. 

Adopté. 

27- ATTENDU que Champlain Oil Products Limited dans sa  
lettre en date du 21 juillet 1950, demande la permission d'installer 
deux réservoirs souterrains ; 



-323- 

ATTENDU que le Directeur du Service des Incendies, dans 
un rapport en date du 5 août 1950, informe que cette compagnie 
peut faire cette installation conformément aux stipulations du 
règlement numéro 309 concernant l'emmagasinage de la gasoline; 

Il est proposé par l'échevin E. Dompierre, 
Secondé par l'échevin J.-E. Bériault : 

Que permission soit accordée à Champlain Oil Products Eimited 
de procéder à l'érection d'un poste d'essence sur les lots 573 et  574 
du quartier Lafontaine, angle des rues Laval et  Wellington et  aussi 

à l'installation de deux réservoirs à gasoline, avec pompe, d'une 
capacité de 1,000 gallons chacun. 

La présente permission est accordée à la dite compagnie sous 
les réserves suivantes : 

1. La soumission de plan et devis à l'inspecteur des bâtisses de 
la Cité de Hull et  quant à l'installation des réservoirs à gaso- 
line, elle devra être faite sous la surveillance du Directeur 
des incendies. 

2. La compagnie cède à la Cité, pour une somme de un dollar, 
cinquante pieds carrés de terrain afin de permettre l'arron- 
dissement de l'angle des rue Laval et  Wellington, suivant sa 
lettre en date du 11 septembre 1950. 

3. La compagnie paiera le coût de la reconstruction des trottoirs 
en bordure de sa propriété, suivant sa lettre en date du 18 
septembre 1950. 

Son honneur le Maire et  le Greffier sont autorisés à signer 
les actes ou conventions requis pour donner suite à la présente 
résolution. 6 

Adopté. 

Le Maire-Suppléant remplace son honneur le Maire au fauteuil. 

28. Proposé par l'échevin H. Gauthier, 
Secondé par l'échevin J.-E. Bériault : 

Que messieurs Eugène Décosse, J.-H. Lepage et Albert Amyot 
soient nommés reviseurs du rôle d'évaluation pour l'année 1951-52, 



conforinément aux dispositions de l'article 332 de la loi 56 Victoria, 
chapitre 52 et ses amendements. Les honoraires seront de $10.00 
par séance. 

Adopté. 
29. Proposé par l'échevin H. Gauthier, 

Secondé par l'échevin A. Morin : 

Que le Tresorier de la Cité soit autorisé de payer à Mtre. René 
Ménard, notaire, la somme de cent dollars ($100.00) pour honorai- 
res p~zofessionnels dans la préparation de projets de contrats entre 
la Cité et la Compagnie de Construction e t  Pavage Dubuc Limitée. 
Cette dépense étant chargée au règleinent d'einprunt numéro 459. 

Adopté. 
30. Proposé par l'échevin A. Maurice, 

Secondé par l'échevin H. Gauthier : 

Que l'Acheteur Municipal soit autorisé à faire l'achat du maté- 
riel suivant : 

2.000 pds. lin. Tuyau d'égoût 12 pouces diamètre 
2,000 pds. lin. Tuyau d'égoût 6 pouces diamètre 
1,000 pds. lin. Tuyau de fonte 6 pouces diamètre 
2,000 pds. lin. Tuyau de plomb % pouce 
1,000 pds. lin. Tuyau de fonte 10 pouces diamètre 

500 pds. lin. Tuyau de fonte 8 pouces diamètre 
25 Corporation Cocks, curb cocks e t  tiges de valve 3/ pouce. 

Les dites dépenses d'achat devant être chargées au règlenient 
numéro 503. 

Adopté. 
31. Proposé par l'échevin E. Laramée, 

Secondé par l'échevin E. Dompierre : 

Que le Trésorier de la Cité soit autorisé de verser la somme de 
cent dollars ($100.00) à titre d'octroi au journal étudiant "L'Avion'' 
de 1'Ecole Supérieure de Hull. 

Les fonds à cette fin devant être pris à même l'appropriation 
pour "publicité". 

Adopté. 



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

Que le rapport de l'Ingénieur en date du 9 septembre 1950 
recomniandant d'utiliser les services de l'automobile de l'Assistant- 
Ingénieur soit approuvé, et  qu'un montant de $50.00 pour un mois 
soit en conséquence alloué, les dites dépenses devant être débitées 
à l'item "Règlement 503". 

Adopté, 
33. Proposé par l'échevin J.-E. Bériault, 

Secondé par l'échevin D. Joanisse : 

Qu'un comité, composé de son honneur le Maire, des présidents 
des Comités des Affaires Litigieuses, de la Police, des Finances et  
du proposeur, soit chargé de faire une étude du cas de monsieur 
Georges Rémillard pour rapport au Conseil. 

Adopté. 

34. Proposé par l'échevin W. Gauthier, 
Secondé par l'échevin Il. Joanisse : 

Qu'un comité composé de son honneur le Maire, des échevins 
L. Emond, A. Morin, A. Maurice et de l'Ingénieur soit 'chargé de 
faire une étude des soumissions reçues, ce soir, pour l'exécution de 
travaux d'égoûts. Ce comité fera rapport au Conseil. 

Adopté. 

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

Que le Greffier soit autorisé de demander par la voie des jour- 
naux, des soumissions pour l'exécution des travaux d'égoûts et 
d'aqueduc autorisés par le règlement d'emprunt numéro 503 pour 
desservir le projet d'habitations du Logement de Hull Tenements 
Inc. 

Adopté. 
36. Proposé par l'échevin A. Maurice, 

Secondé par l'échevin E. Dompierre : 

Que les Chambres de Commerce de Hull soient invitées i ren- 
contrer les membres de ce Conseil, mardi le 17 octobre courant 5 



8.00 hres p.m. pour discuter les récents changements de noms de 
rues, 

Adopté. 

Hull, le 26 septembre 1950. 

Je donne avis de n~otion qu'à la prochaine asseukiblée je propo- 
serai qu'un inontant le $330.OQ soit employé pour la construction 
et  l'amélioration des puisards à l'angle des rues Fontaine et Berri. 

Les fonds devani être pris à même les appropriations pour 
Égoûts. 

(signé) L. Emond, 
échevin. 

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

(signé) Jos. Raymond, 
Trésorier de la Cité. 

Hull, le 3 octobre 1950 

Je donne avis de i~otiorri qu'à la prochaine assemblée je propo- 
serai qu'un montant de $300.00 soit employé pour faire abattre un 
arbre dans la rue Carrière (McKemzie) face à 1% résidence de mon- 
sieur T. Gravelle. 

Les fonds devant être prix à même les appropriations pour rues 
de terre. 

(signé) E. Laramée, 
echevin. 

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, 
--.L=&; ' , . \ . y ' .  , . =  2 . -  _,-:-%% + = <  . Tresorier de la Cité. 

Hull, le 3 octobre 1950 

Je  donne avis de motion qu'à la prochaine assembl6e je pro- 
poserai qu'un montant de $215.00 soit employé pour l'insiallation 
d'un réservoir à eau chaude au Poste des Pompiers Ne. 3. 



Les fonds devant être pris à même les appropriations pour le 
Département du Feu. 

(signé) J.-E. Dompierre, 
échevin. 

Je, soussigné, .Trésorier de ]la Cité de Hull, certifie que cette 
dépense n'a pas été prévue dans le budget de 1950-51. La balance 
pour terminer l'année est de $5,277.34. 

(signé) Jos. Raymond, 
Trésorier de la Cité. 

Hull, le 3 octobre 1950 
Je donne avis de motion qu'à la prochaine assemblée je pro- 

poserai qu'un montant de $150.00 soit employé pour l'installation 
d'une lampe de rue  dans la rue Laval, entre la rue St-Etienne et  
St-Laurent. 

Les fonds devant être pris à même les appropriations pour le 
Département de Lumière. 

(signé) J.-E. Dompierre, 
échevin. 

Je, soussigné, Trésorier de la Cité de Hull, certifie que cette 
dépense n'a pas été prévue dans le budget de l'année 1950-51. La 
balance pour terminer l'année est de $1,800.97. 

(signé) Jos. Rayinond, 
Trésorier de la Cité. 

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

Que ce Conseil ajourne au 5 octobre courant. 
-- 



CANADA 
Province de Québec District de Hull 
CITE DE HULL / 

No 28 

SEANCE DU 5 OCTOBRE 1950 

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 5 octobre 1950, à huit heures de 
l'après-midi, à laquelle sont présents : 

midi, à laquelle sont présents: 

Son honneur le Maire, monsieur Alphonse Moussette, au faw 
teuil, et les échevins L. Labelle, A. Lavigne, E. Laramée, L. Emond, 
A. Morin, L. Gagnon, E. Donipierre, D. Joanisse, A. Maurice, F. E. 
St-Jean, H. Gauthier, A. Desjardins et W. Dussault, forrnan quorum 
du dit conseil sous la présidence de son honneur le Maire. 

L'échevin 6. E. Bériault prend son siège. 

1. Proposé par l'échevin L. Einond, 
Secondé par l'échevin A. h1aurice: 

Que l'Ingénieur soit autorisé de préparer des estiniés pour le 
raccordement du service d'égoût de la proprieté de M. Paul Carter 
et  que ce dernier fasse un dépot pour payer le coût de la construc- 
tion de ce branchenient. 

Le vote est demandé sur cette résolution. 

En faveur de la résolution, les echevins : L. Labelle, A. Lavigne, 
E. Laramée, L. Emond, A. Morin, L. Gagnon, J. E. Bériault, A. I 

Maurice, F. E. St-Jean et H. Gauthier :-IO. 

Contre, les échevins: E. Doinpierre, D. Jsanisse, A. Desjardins 
et W. Dussault :-4. 

Cette résolution est remportée. 

2. Proposé par l'échevin L. Emond, 
Secondé par l'échevin L. Labelle: 



Que le contrat de la construction de l'égoût collecteur et  du 
service d'égoût et d'aqueduc dans la rue Lafontaine prévus dam 
le règleinent 503, soit accordé à la maison Vipond Construction 
Company Limited aux prix unitaires mentionnés dans sa soumis- 
sion en date du 3 octobre 1950. 

Qu'une pénalité de $50.00 soit iriiposée pour chaque jour de 
retard apporté dans l'exécution de ces travaux. 

Adopté. 

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

Conformément à la recominandation du Comité de Construction 
et  Bâtisses faite à son assemblée du 27 septembre dernier, ce conseil 
consent à vendre à IYrightville Realty Company, la partie de terrain 
de la ferme Benedict, qui est réservée pour la construction d'habita- 
tions. Il est entendu que la présente décision ne prendra effet 
qu'au moment ou la Commission du District Fédéral aura cédé à 
la Cité ce terrain. Il est aussi entendu que ce terrain devra être 
subdivisé et  cadastrb offkielleinent avant la signature de tout 
contrat de vente. Le prix de ces terrains sera déterminé par le 
Conseil de la Cité de Hull. 

Adopté. 

4. Proposé par' l'échevin L. Emond, 
Secondé par l'écheviri E. Laramée: 

Que conforni6ment à l'avis de motion donné le 3 octobre 1950, 
l'Ingénieur de la Cité est autorisé à procéder à la construction d'un 
puisard et  au déplacement de deux autres à l'intersection des rues 
Fontaine et Berri: Le coût de ces travaux ne devra pas excéder la 
somme de $330.00 selon l'estimé produit par l'Ingénieur de la Cité 
dans son rapport en date du 26 septembre 1950, pris à même 
l'appropriation pour égoûts. 

Adopté. 

5. Proposé par l'échevin E. Laramée, 
Secondé par l'échevin L. Ernond: 



Que I'ingFcnieur de la Cité soit autorisé à faire a.battre un arbre 
dans la rue Carrière (McKenzie) en face de la résidence de monsieur 
T. Gravelle. 

Adopté. 

6. Proposé par l'échevin W. Dussault, 
Secondé par l'échevin E. Larainée: 

Que ce Conseil est heureux d'apprendre par sa lettre en date 
du 16 septembre 1950, que la Gatineau Power Company fait don 
à la Cité d'une somme de $622.43 représentant le coût de l'installa- 
tion et de la fourniture de l'énergie électrique requise lors de la 
cêlébration du 150ième Anniversaire de Fondation de la Cité, en 
juin dernier. Son honneur le Maire et  les membres de ce conseil 
expriment aux officiers de la compagnie Gatineau Power leur appré- 
ciation de ce geste généreux et  offrent leurs remerciements les 
plus sincères. 

Adopté. 

7. Proposé par l'échevin E. Laramée, 
Secondé par l'échevin D. Joanisse: 

Que les membres du Conseil et  les officiers de la Cité, ci-des- 
sous nonimés soient les représentants de la Cité de Hull, aux Comi- 
tés Paritaires institués en vertu des conventions collectives de tra- 
vail, savoir: le Président du Comité des Finances et le Trésorier de 
la Cité pour la Convention Collective de Travail des Employés Mu- 
nicipaux de la Cité; le Président du Comité des Rues et Améliora- 
tions et l'Ingénieur de la Cité pour la Convention Collective de Tra- 
vail avec le Syndicat des Employés de la Cité de Hull; le Président 
du Comité Feu, Lumière et  Alarme et  le Directeur du Service des 
Incendies pour l'Union Nationale des Employés du Département de 
Feu de la Cité, Inc. 

Adopté. 

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

Que le Trésorier de la Cité soit autorisé de payer à la Compa- 
gnie de Construction et  Pavage de Hull, Ltée., la somme de $3,960.87, 
étant la remise de la retenue de 10% sur  les travaux complétés par 



cet entrepreneur. Cette depense étant chaigse au règlement d9em- 
prunt nuniéro 459. 

Adopté. 
9. Proposé par l'échevin A. Lavigne, 

Secondé par l'échevin A. Labelle: 

Que l'Ingénieur de la Cité soit autorisé de procéder à la cons- 
truction d'un trottoir Côté Sud de Delorimier partant du Blvd. St- 
Joseph jusqu'à la limite du terrain de monsieur Hector Tremblay 
dès que Monsieur Hector Tremblay aura déposé les sommes requises 
pour couvrir le coût de ces travaux. 

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

Que cette question soit laissée sur la table pour plus tard, 

En faveur de l'amendement, les échevins: E. Larainée et A. 
Mofin: 2. 

Contre, les échevins: L. Labelle, A. Lavigne, L. Ernond, L. 
Gagnon, E. ~ompier re ,  J. E. Bériault, D. Joanisse, A. Maurice, F. E. 
St-Jean, H. Gauthier, A.  esj jardins et  W. Dussault: 12. 

Son honneur le Maire déclare 19amendeinent défait et  la motion 
principale remportée sur la même division. 

10. Proposé par l'échevin L. Labelle, 
Secondé par l'échevin E. Laramée: 

Suivant la recominandation du Comité des Bâtisses faite à son 
assemblée du 27 septembre 1950, ce Conseil consent à donner à 
loyer à 1'Ideal Concrete Woïks Co., une partie de la rue Talon, au 
loyer annuel de $1.00. Le terme de ce bail est pour une année et pour- 
ra être renouvelé automatiquement d'anné en année. Un avis de six 
mois de part et d'autres devra être donné pour mettre fin au dit 
bail. Les frais de la préparation de ce bail sont à la charge du 
locataire. 

Ad~pté .  
11. Proposé par l'échevin L. Emond, 

Secondé par l'échevin E. Laramée: 



Pou' les raisons énoncées dans le rapport de l'Ingénieur de la 
Cité en date du 3 octobre 1950, le Trésorier de la Cité est autorisé 
à annuler les répartitions du coût de la construction des services 
d'égoût dans la rue Montcalm, entre les rues Labelle et Montmartre. 

Ces répartitions avaient été imposees sur les biens-fonds im- 
posables de cette rue sous l'autorité du Regleinent 459. 

Adopté. 

12- ATTENDU que le plan préparé par l'arpenteur Marcel Ste- 
Marie, daté du 11 septembre 1950, dén~ontre qu'un hangar, proprié- 
t é  de M. Adrien Desjardins, occupe une partie de la rue Burke dans 
le quartier Montcalm ; 

ATTENDU que ce Conseil a notifié M. Adrien Desjardins de 
faire cesser le dit empiètement dans les quinze jours qui suivent 
la date de l'avis, c'est-à-dire, le 15 septembre 1950; 

ATTENDU que M. *Adrien Desjardins ne s'est pas conformé 
au dit avis; 

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

ET RESOLU que les avocats conseils de la Cité soient auto- 
risés de prendre des procédures légales contre M. Adrien Desjardins, 
pour l'obliger à déplacer son hangar e t  laisser le terrain de la rue 
Burke libre de tout encombrenient. 

Adopté. 

Hull, le 5 octobre 1950. 

Je  donne avis de motion qu'à la prochaine assemblée je pro- 
poserai qu'un montant de $2,105.80 soit employé pour achâts de 
deux camions. Les fonds devant être pris à même les appropria- 
tions pour égoûts et tuyaux principaux. 

(signé( J. A. Maurice, 

échevin. 



Je, soussigné, Trésorier de la Cité de Bull, certifie que cette 
dépense n'a pas été prévue dans le budget de l'année 1950-51. 

(signé) dos. Rayrnoild, 
Trésorier de la Cité. 

13. Proposé par l'échevin A. Lavigne, 
Secondé par l'échevin A. Desjardins : 

Que ce Conseil ajourne au 19 octobre 1950, 
Adopte, 



CANADA 
Province de Québec CITE DE HULL 

District de Hull 

SEANCE DU 19 OCTOBRE 1950 

A une assernbl6e 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 19 octobre 1950, a huit heures de l'après- 
midi, à laquelle sont présents : 

Son honneur le Maire, monsieur Alphonse Moussette au fail- 
teuil, et les échevins L. Labelle, E. Laramée, L. Ernond, A. Miron, 
L. Gagnon, E. Doinpierre, S.-E. Bériault, A. Maurice, H. Cauthier, 
A. Desjardins, formant quorum du dit conseil sous la présidence 
de son honneur le Maire, 

L'échevin F.-E. S t - J e a ~  prend son siège. 

1. Proposé par l'échevin A. Morin, 
Secondé; par 19échevin H. Gauthier : 

Que les communications qui viennent d'être lues, soient Pen- 
voyées à leurs comités respectifs, moins celles de: Requête de ci- 
toyens de la rue Fontaine pour la fermeture d'une ruelle; Ernile 
Gaudreau; Arthur Boivin; Commission des Ecoles Catholiques de 
Hull ; Logement de Hull Tenement Inc: Notaire André Lesage ; 
Hull Concrete Products; Perey Vigèle; La Commission des Trans- 
ports du Canada ; Hull-Montréal Express et Wilton & Edison. 

Adopté, 
2. Proposé par l'échevin H. Gauthier, 

Secondé par 1'6chevin J.-E. Bériault : 

Sans préjudice, qu'une somme de $1,006.00 soit payé à mon- 
sieur George Rémillard, à titre d'appréciation des services rendus 
à la police municipale lors de l'arrestation du meurtrier Lapierre, 
en juillet dernier. 



Les avocats-conseils de la cité sont priés de bien vouloir pré- 
parer e t  faire signer par monsieur Réinillard, une quittance pour le 
montant ci-dessus meqtionné. 

Adopté. 
L'échevin W. Dussault prend son siège. 

3. Prop~sé  par l'échevin L. Emond, 
Secondé par l'échevin A. Morin : 

ET RESOLU que les recommendations ci-dessous énunlérées, 
faites par le comité spécial, dans son rappcrt du 12 octobre 1950, 
soient acceptées : 

1. Le salaire fixé pour la position d'assistant-ingénieur de la cité 
est de $3,200.000 parannée plus une allocation de $50.000 par 
inois pour usage d'une automobile ; 

2. Un maximum de $3,500.00 par année est établi pour la posi- 
tion d'assistant-greffier de la cité ; 

3. Le salaire établi pour la position de surintendant de la station 
des pompes e t  de l'usine électrique est de $3,000.00 par année. 

4. Le salaire établi pour la position d'assistant-surintendant de 
la station des pompes e t  de l'usine électrique est de $2,600.00. 

Afin de pouvoir donner suite aux item 3 et 4, le trésorier de 
la cit6 est autorisé de transporter la somme de $616.98 de l'appro- 
priation pour tuyaux principaux à l'appropriation de salaire régulier 
aqueduc. 

Le trésorier de la cité est par la présente résolution autorisé à 
payé les salaires ci-dessus mentionnés de la même manière qu'ils 
le sont aujourd'hui, soit le 15 et le dernier de chaque mois pour les 
employés réguliers e t  suivant les entrées sur la liste de paie des 
employés à taux honoraire pour l'assistant-ingénieur. 

Adopté. 
4. Proposé par l'échevin L. Emond, 

Secondé par l'échevin A. Morin : 

Que l'ingénieur de la cité soit autorisé de procéder à la cons- 
truction d'un service d'approvisionnement d'eau de deux pouces 



de diamètre à 41 Boulevard du Sacré-Coeur pour approvisionner le 
chantier de travaux de Concrete Construction Linnited. Le coût de 
ces travaux étant estimé à $455.00 à être payé à même les argents 
déposés par la compagnie ci-dessus nonimée. 

Adopte. 
5. Proposé par l'échevin 1;. Emond, 

Secondé par l'échevin A. Maurice : 

Qu'un comité composé des membres du conseil soit chargé de 
faire une étude de l'administration gén6rale de la cité. 

Adopté. 
6. Proposé par l'échevin IL. Emond, 

Secondé par l'échevin A. Maurice : 

Que ce conseil consent à construire un raccordement privé 
d'égoût pour desservir la propriété de nionsieur Paul Carter, 41, 
rue St-Raymond, municipalité de Hull Sud, tel que demandé par sa 
lettre en date du 18 septembre 195Q. 

Avant de procéder à ces travaux, une convention devra être 
rédigée dans les termes et conditions ci-après &numerés : 

9. Monsieur Paul Carter devra déposer chez le Trésorier de 
la Cité la son~rne de $276.00 pour payer le coût estimé de 
l'exécution de ces travaux, suivant rapport de l'Ingénieur 
de la Cité eil date du 18 octobre 1950, 

2. ' L'entretien et ré$aration du dit service privé sera fait par la 
Cité pour la partie située dans la rue St-Raymond et ce, au 
frais de M. Paul  carte^. 

3. Monsieur Paul Carter devra dégager la Cité de Hull de toute 
responsabilité pour dommages à sa propriété en cas de dQfectuosit6 
de ce service. 

4. Un loyer annuel de trente dollars sem exigé de monsieur 
Carter pour ce service, 

5. Il pourra être mis fin à la présente coaluention sur uh avis 
écrit de six niois. 



6, Les honoraires exigés par le notaire pour la préparation de 
cette convention seront à la charge de monsieur Paul Carter. 

Son honneur le Maire et  le Greffier sont autorisés à signer, 
pour et  au nom de la Cité de Hull, la convention ci-haut mentionnée. 

L'échevin W. Dussault demande le vote sur la résolution. 

En faveur de la résolution, les échevins L. Labelle, E. Laramée, 
L. Emond, A. Morin, A. Maurice, et F.-E. St-Jean:-6. 

Contre, les échevins L. Gagnon, E. Dompierre, J.-E. Bériault, 
H. Gauthier, A. Desjardins et  W. Dussault :-6. 

Le vote étant également partagé, son honneur le Maire enré- 
gistre son vote prépondérant en faveur de la résolution laquelle 
est déclarée remportée. 

7. Proposé par l'échevin L. Emond, 
Secondé par l'échevin A.   or in : 
Que le trésorier de la cité sont autorisé de louer de la maison 

Pitney Bowes of Canada Limited, au prix de $9.00 par mois, une 
machine pour affranchir les effets postaux et appliquer sur les 
chèques les timbres d'accises. 

Le loyer annuel de cette machine devant être réparti propor- 
tionnellement entre les divers services de l'hôtel de ville. 

Le Greffier de la cité devra aviser les chefs des services muni- 
cipaux de l'hôtel de ville de la présente décision du conseil. Ces chefs 
de service devront s'entendre avec le Trésorier de la cité au sujet 
de l'affranchissement de leur courrier. 

Adopté. 

8. Proposé par l'échevin H. Gauthier, 
Secondé par l'échevin A. Morin : 

Que les avocats-conseils de la cité soient autorisés à faire une 
offre de la somme de $100.00 en règlement de la réclamation de 
monsieur Jules André Lafrance, tel que suggéré dans leur lettre en 
&te du 12 octobre. 



Le Trésorier de la cité est autorisé à émettre un chèque pour 
ce montant à l'ordre de messieurs Beauparlant et  Caron, protono- 
taires du district de Hull. 

Adopté: 
9. Proposé par l'échevin A. Maurice, 

Secondé par l'échevin A. Morin : 

Que le Trésorier de la Cité soit autorisé de payer à la Cie de 
Construction et  Pavage de Hull Limitée, la somme de $12,206.92 
comme estimation progressive des travaux exécutés sous l'autorité 
du règlement numéro 459. Le présent paiement est effectué con- 
fornément à la pièce justificative resue et  produite par l'Ingénieur 
en chef de la cité. 

Adopté. 

10- ATTENDU que ce conseil a adopté une résolution le 3 jan- 
vier 1950, par laquelle il demandait de ne pas vendre le terrain 
occupé par les bâtisses de n~onsieur Rosaire Pilon, portant le nu- 
méro civique, 16 rue Dupuis. 

ATTENDU que monsieur Pilon, dans une lettre à ce conseil 
en date du 29 août 1950, réitère sa  demande de faire l'acquisition 
de ce terrain. 

ATTENDU qu'il a été antérieurement décidé par le conseil 
que ce terrain serait réservé pour un parc public. 

IL EST RESOLU que le Greffier de la Cité soit chargé de ré- 
pondre à monsieur Rosaire Pilon, 16 rue Dupuis, que le terrain 
occupé par ses bâtisses n'est pas à vendre et qu'éventuellement, 
il sera appelé à démolir ou déplacer les dites bâtisses pour faire 
place à l'embellissenient de cette partie du quartier Montcalm de 
la Cité de Hull. 

Adopté. 

Les échevins Gagnon et  Desjardins sont dissidents. 

11. Proposé par l'échevin L. Labelle, 
Secondé par l'échevin L. Emond : 

Que l'Ingénieur de la Cité soit autorisé de procéder à l'instal- 
lation d'un service d'approvisionnement d'eau à la propriété de 



monsieur Emile Gaudreau, 93 Delanaudière. Le coût de ces travaux 
devra être chargé aux appropriations "services neufs". 

Adopté. 
12. Proposé par l'échevin H. Gauthier, 

Secondé par l'échevin A. Morin : 

Que la soui~iission de la Cie de Construction et Pavage de Hull 
Limitée en date du 19 octobre 1950, au montant de $74,530.85 soit 
accepté pour l'exécution de certains travaux d'égoûts et d'aqueduc. 
Le greffier est autorisé de retourner aux autres soumissionaires les 
chèques en dépôt. 

Proposé en amendement par l'échevin E. Laramée, 
Secondé par l'échevin L. Labelle : 

Que la soumission de W. D. Laflamme en date 19 octobre 1950, 
au montant de $65,450.93 soit accepté pour l'exécution de certains 
travaux d'égoûts e t  d'aqueduc. Le greffier est autorisé de retour- 
ner aux autres soumissionnaires les chèques en dépôt. 

En faveur de l'amendement, les échevins L. Labelle, E. Lara- 
mée, L. Gagnon, E'. Dompierre et .-E. Bériault :-5. 

Contre, les échevins L. Emond, A. Morin, A. Maurice, F.-E. 
St-Jean, H. Gauthier, A. Desjardins e t  W. Dussau1t:-7. 

Son honneur le Maire déclare l'amendement défait et la résolu- 
tion remportée sur la même division. 

Les échevins Labelle et1 Laramée donnent avis de reconsidé- 
ration. 

Le Maire-suppléant remplace son honneur le Maire au fauteuil. 

Hull, le 19 octobre 1950 

Je  donne avis de motion qu'à la prochaine assemblée je pro- 
poserai qu'un montant de $1,135.00 soit employé pour faire l'instal- 
lation des indications de noms des rues désignées par le règlement 
nuinéro 501. Les fonds devant être pris à même les appropria- 
tions pour rues pavées. 

(signé) L. Emond, 
échevin. 



Je, soussigné, trésorier de la cité de Hull, certifie qu'il n'y a 
pas de fonds disponibles au crédit de l'appropriation ci-dessus men- 
tionnée. Dans le budget de l'année 1950-51 la balance pour terminer 
l'année est au débit de $589.72. 

(signé) Jos. Raymond, 
Trésorier de la Cité. 

13. Proposé par l'échevin E. Laramée, 
Secondé par l'échevin L. Labelle : 

Que ce conseil ajourne au 20 octobre courant. 

Adopté. 



CANADA 
Province de Québec CITE DE HULL 

District de Hull 

y SEANCE DU 20 OCTOBRE 1950 

A une assemblée régulière ajournée du conseil de la cité de 
aull ,  tenue au lieu ordinaire des séances du dit conseil à l'hôtel de 
ville de la dite cité, vendredi le 20 octobre 1950, 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. Emond, A. Morin, 
L. Gagnon, J.-E. Bériault, D. Joanisse, 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. 

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

Que la résolution numéro 12 de l'assemblée ajournée tenue le 
19 octobre 1950 soit reconsidérée. 

En  faveur, les échevins L. Labelle, E. Laramée, A. Morin, L. 
Gagnon, J.-E. Bériault, D. Joanisse, A. Maurice et F.-E. St-Jean :-a. 

Contre, les échevins : L. En~ond, H. Gauthier, A. Desjardins et  
W. Dussault :-4. 

Son honneur le Maire déclare la résolution remportée. 

2. Proposé par l'échevin E. Laramée, 
Secondé par l'échevin L. Labelle : 

Que la soumission de W. D. Laflamme en date du 19 octobre 
1950, au montant de $65,450.93 soit acceptée pour l'execution de 
certains travaux d'égoûts et  d'aqueduc. 

Le Greffier est autorisé de retourner aux autres soumission- 
naires les chèques en dépôt. 



En cas de retard une pénalité de $50.00 par jour sera payée à 
la Cité par l'entrepreneur. 

Proposé en amendement par l'échevin L. Emond, 
Secondé par l'échevin H. Gauthier : 

Que la soumission de la Compagnie de Construction et de Pava- 
ge de Hull, Ltée., en date du 19 octobre 1950, au montant de $74,- 
530.85 soit acceptée pour l'exécution de certains travaux d'égoûts 
e t  d'aqueduc. 

Le Greffier est autorisé de retourner aux autres soumission- 
naires les chèques en dépôt. 

En faveur de l'amendeinent, les échevins L. Ernond, A. Morin, 
F.-E. St-Jean, H. Gauthier, A. Desjardins et W. Dussault :-6. 

Contre, les échevins L. Labelle, E. Laramée, L. Gagnon, J.-E. 
Bériault, D. Joanisse et A. Maurice :-6. 

Le vote étant également partagé, son honneur le Maire donne 
son vote prépondérant contre l'amendement et la motion principale 
est remportée. 

3. Proposé par l'échevin L. Emond, 
Secondé par l'échevin E. Laramée : 

Que l'autorisation soit accordée à monsieur Robert Marois, 
199 Champlain, de procéder, à ses propres frais, à la construction 
de services d'égoût et d'aqueduc pour desservir sa propriété, 186 
Amherst, et ce, sous la surveillance de 'Ingénieur de la Cité. 

. Adopté. 
Ajournement sine die. 



i CANADA 
Province de Québec CITE DE HULL 

District de H U ~ I  1 
No 31 

SEANCE DU 21 OCTOBRE 1950 
A une assemblée spéciale du conseil de la cité de Hull, tenue 

au lieu odinaire des séances du dit conseil à l'h~tel de ville de la 
dite cité de Hull, à huit heures de l'après-midi, vendredi le 27 
octobre 1950 à laquelle sont présents: 

Son honneur le Maire-Suppléant, nionsieur Lionel Emond, au 
fauteuil, et  les échevins, L. Labelle, A. Lavigne, E. Laramée, A. 
Morin, L Gagnon, E. Dompierre, J.-E. Bériault, A. Maurice, D. 
Joanisse, H. Gauthier, F.-E. St-Jean, A. Desjardins, formant quomxn? 
du dit conseil sous la présidence de son honneur le Maire-Suppléant. 

L'avis de convocation de la dite assemblée ainsi que le certi- 
ficat de la signification d'icelui sont lus et déposés sur la table. 
l-Proposé par l'échevin A. Maurice, 

Secondé par l'échevin D. Joanisse: 
Conformément à la recommandation de l'Ingénieur de la Cité, 

que le contrat pour la constrtiction de services d'égoûts et d'aqueduc 
dans le projet de la Ferme Prud'homme soit octroyé à la Cie de 
Construction et  Pavage de Hull, Ltée., aux prix unitaires soumis 
par cette compagnie en date du 19 octobre 1950. 

Qu'un chèque au montant de $5,600.00 soit déposé entre les 
mains du Trésorier de la Cité à la signature du contrat. Les dits 
travaux devront être éxécutés suivant les plans et devis de l'In- 
génieur en rapport avec le projet Prud'homme. 

Adopté. 
L'échevin E. Laramée quitte son siège avant l'adoption de 

cette résolution. 
2. A l'unanimité ce conseil est heureux d'offrir ses plus sincères 
félicitations et ses voeux de bonheur à l'honorable et madame 
Alexandre Taché à l'occasion de leur vingt-cinquième anniversaire 
de mariage. 

Ajournement sine die, 



CANADA 
Province de Québec ' District de Hull 
CITE DE HULL 1 

No 32 

SEANCE DU 6 NOVEMBRE 1950 

A une assemblée spéciale 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, à huit heures de l'après-midi, lundi le 6 novembre 
1950, 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, 
E. St-Jean, H. Gauthier, A. Desjardins et  W. Dussault, formant 
quorum du dit conseil sous la présidence de son honneur le Maire. 

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

1-Proposé par l'échevin E. Lararnée, 
Secondé par l'échevin J.-E. Bériault : 

Que ce Conseil siège en comité général. 

Adopté. 

Monsieur le Maire-Suppléant remplace son Honneur le Maire. 

2-Proposé par l'échevin W. Dussault, 
Secondé par l'échevin H. Gauthier : 

Que ce Conseil revienne en assemblée générale. 

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

Secondé par l'échevin D. Joanisse : 

Que la résolution No 1 adoptée lors de l'assemblée spéciale du 
27 octobre 1950 en rapport avec la construction des services d'égoûts 



et aqueduc du projet de la forme Prud'homme prévus dans le 
règlement No 503 soit rescindée. 

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

Secondé par l'échevin D. Joanisse : 

Que le contrat pour la construction des services d'égoûts et  
aqueduc prévus dans la règlement 503 pour le projet de la ferme 
Prud'homme soit accordé à la Cie de Construction et Pavage de 
Hull Ltée aux conditions ci-après spécifiées: 

1-Suivant les prix unitaires de la Compagnie de Construction 
et  Pavage de Hull Ltée, soumis en date du 19 octobre 1950, 
plus ceux fournis en date du 30 du même mois. 

2 L e s  dits travaux devront être éxécutés en conformité avec 
les plans et  devis préparés par l'Ingénieur de la Cité et soumis 
au Conseil de la Cité en date du 27 octobre 1950. 

3-Ces dits travaux devront être éxécutés e t  con~pl&tés dans une 
période de 5 mois à partir du 15 novenibre 1950 au 15 avril 
1951. 

4-Qu'un chèque certifié par une banque à charte du Canada 
au niontant de $5,600.00 soit déposé en garantie entre les 
mains du Trésorier de la Cité à la signature du contrat. . 

5-Qu'une pénalité de $50.00 soit imposée pour chaque jour de 
retard apporté dans l'éxécution des dits travaux. 

6-Que son Honneur le Maire et  le Greffier soient autorisés de 
signer pour et  au nom de la Cité le contrat à cette fin. , 

5-Proposé en amendement par l'échevin E. Laramée, 
Secondé par l'échevin L. Labelle: 

Que le Greffier de la Cité soit autorisé de demander par la 
voie des journaux locaux, des so~imissions pour la construction des 
services d'égoûts et aqueduc dans le projet de la Ferme Prud'homme 
prévu au règlement numéro 503. 

Le vote est deinandé sur l'amendement 



En Save~ir de l'aiiiendeinent: les 6chevins L. Labelle, E. Lara- 
inée, L. Gagnon, E. Don~pierre, J.-E. Bériault :-5. > 

Contre, les échevins: L. Emond, A. Morin, D. Joanisse, A. 
Maurice, F.-E. St-Jean, H. Gauthier, A. Desjardins et  W. Dus- 
sault : 8 .  

Son Honneur le Maire-Suppléant déclare l'amendement bat& 
et la résolution reinportée sur la même division. 

Aj ourneinent sine, .die. 



Province de Québec CITE DE HULL 
District de Hull 

SEANCE DU 7 NOVEMBRE 1950 

A une assemblée régulière du conseil de la cité de 14~11, tenue 
au lieu ordinaires des séances du dit conseil à l'hôtel de ville de la 
dite cité, mardi le 7 novembre 1950, à huit heures de l'après-midi, 
à laquelle sont présents : 

Son Honneur le Maire, Monsieur Alphone Moussette, au fau- 
teuil, et les échevins L. Labelle, A. Lavigne, E. Laramée, L. Emond, 
A. Morin, L. Gagnon, J.-E. Bériault, D. Joanisse, A. Maurice, F.-E. 
St-Jean, H. Gauthier, A. Desjardins e t  W. Dussault, formant quorum 
dit conseil sous la présidence de son honneur le Maire. 

1-Proposé par l'échevin H. Gauthier, 
Secondé par l'échevin J.-A. Morin : 

Que les conimunications qui viennent d'être lues, soient ren- 
voyées à leurs comités respectifs, moins celles de: Commission' du 
District Fédéral, Paroisse St-Raymond, June Gilbert, Société Pro- 
tectrice des Animaux de Hull, Requête des contribuables du Parc 
Lamontagne, Association des Employés Municipaux de la Cité, Com- 
pagnie Supertest, Confederation Life Association, Zéphir Lapensée, 
La Commission des Terrains de Jeux, la Commission de Police, la 
Commission des Transports du Canada, R-459, la Régie des Trans- 
ports, Sous-Ministre du Travail et  Charron et  Frères. 

Adopté. 

7ième RAPPORT DU COMITE DES FINANCES 
A la corporation de la cité de Hull. 

Le comité des Finances dûment assemblé en chambre, niardi le 
31 octobre 1950 auquel assistaient: Son honneur le Maire-Suppléant 
Lionel Emond et  les échevins L. Labelle, A. Lavigne, E. Laraniée, 



A . Morin. L . Gagnon. E . Dompierre. J.-E. Bériault. D . Joanisse. A . 
Maurice. F.-E. St.Jean. H . Gauthier. A . Desjardins e t  W . Dussault . 

Les comptes suivants sont approuvés et recommandés pouy 
paiement . 

.................. 1-Les Editions Gatineau (Papeterie) $ 108.51 
....... 2-Laflamme et  Frères Enrg (Papeterie) 276.48 
.......................................... %-Municipal Signal & Supply 6,295.73 

4-Imprimerie Gauvin ........................... (Papeterie) 53.53 
.--............... . 5-Marcel Ste-Marie (C des Bâtisses) 25.00 
.................. . 6-Me Léon Couture (C des Bâtisses) 21.60 
........................... 7-Me Léon ~ o u t u r e  (Evaluateur) 17.80 

........................... . 8-L . J . Grégoire (C des B&tisses) 70.00 
........................... 9-J . Doria Cloutier (Evaluateur) 31.50 
........................... IO-Sacques Labelle (Evaluateur) 10.00 

.... Il-Robert Danis .................... ... (Evaluateur) 24.00 
12-Hector Bisson ................................. (Evaluateur) 19.50 

................................. 13-Ronald St-Cyr (Evaluateur) 21.00 
................................ 14-P . A . Larocque ...( Papeterie) 11.1 8 

.......................................... 15-Ronald St-Cyr (Revisioli) 22.50 
16-Hervé Lepage .......................................... (Revision) 140.00 
17-Albert Amyot .......................................... (Revision) 145.00 
18-Eugène Décosse .................................... (Revision) 140.00 
19-Légion Canadienne ............................................................ 25.00 

........................................................................... 2 0 C a i s s e  Police -51 
2 1 C a i s s e  Police .................................................................... 3.00 
22-Le Progrès de Hull ........................... (Papeterie) 8.54 
23-Le Progrès de Hull ........................... (Publicité) 125.00 

....... 24-The Pritchard-Andrews Co (Papeterie) 2.27 
25-Gestetner (Canada) Ltd .......... (Papeterie) 43.20 
26-L'Opinion Ltée ..................................... (Pegeterie) 27.54 

................ 27-Les Editions Gatineau (Papeterie) 42.41 
....................................... 28-Eugane Roy (Papeterie) 8.90 

. 29-Roy Typewriter .................. (Acc de Bureaux) 6.15 
30-Soublière et Lepage ....... (Hôtel de Ville) 31.53 

.................. 31-G . H . Woods & Co (Hôtel de Ville) 



......................... 32-Ovide Séguin .... (Hôtel de Ville) 
........ 33-Roy Typewriter Service (Evaluateur) 

...... 34-Ontario Huges Owen (Acc. de Bureaux) 
35-Odorité Sanitation Service (Hôtel de Ville 
36-P. A. Larocque .................... (Acc. de Bureaux) 
37-Blue Bird Dust Products (Hôtel de Ville) 
38-A. Chatelain ........................... (Hôtel de Ville) 
38a-C.P.R. ....................................... (C. des bâtisses) 

Que le rapport du bureau du Greffier de la Cité de Hull, en 
date du 31 octobre 1950, concernant l'item "Papeterie" soit ap- 
prouvk et  que le Trésorier soit autorisé de faire dans ses livres 
les transports y mentionnés. 

Que les rapports du bureau de l'Ingénieur de la. Cité de Hull, 
en date du 31 ~c tob re  1950, concernant l'item "Papeterie" soient 
a~pro-uvés et  que le ,Trésorier soit autorisé de faire dans ses livres 
les transports y mentionnées. 

Que le rapport no 10 du bureau de 1'Evaluateur de la cité en 
date du 30 octobre 1950, concernant eertains changements dans 
les rôles d'évaluation, soit approtivé. 

SALAIRES: Paies Nos 21-22-23-24-25 (septembre et 
octobre 1950). 

Coinité des bâtisses .................................................................. 110.04 
Comité des récréations ................................................................. 357.40 
Evaluateur ........................................................................................... 138.43 

.................................................................................................... Greffier 143.65 
H6tel de Ville ....................................................................................... 67.52 
Comité des Fêtes ....................................................................... 75.20 

J.-E. Bériault A. Morin 
H. Gauthier E. Laramée 
E. Dompierre L. Labelle 

J.-E. St-Jean 

2-Proposé par l'échevin L. Emond, 
Secondé par l'échevin J.-B. Bériault : 



Que le 7ième rapport du Comité des Finances soit approuvé, 
e t  que le Trésorier de la Cité soit autorisé à payer les comptes au 
montant de $7,930.26, suivant liste au dit rapport. 

Adopté. 

7ième RAPPORT DU COMITE DES RUES ET AMELIORATIONS 

A la corporation de la cité de Hull. 

Le comité des Rues et Améliorations dûment asseii~blé en 
chambre, mardi le 31 octobre 1950 auquel assistaient: monsieur 
l'échevin A. Maurice, président, Son honneur le NIzire-Suppléant 
monsieur Lionel Emond, et les échevins L. Labelle, A. Lavigne, E. 
Laramée, A. Morin, L,. Gagnon, E. Dompierre, J.-E. Bériault, D. 
Joanisse, F.-E. St-Jean, 13. Gauthier, A. Desjardins et W. Dussault. 

Les ccmptes suivants sont approuvEs et recommandés pour 
paiement. 

39-André Hogue ........................................................................... $ 50.00 
40-Vipond Construction Co. ............................................. 6,003.88 
41.-Corporation of the Township of South Hull 236.67 
42-J. Baillot e t  Fils Ltée. ...................................................... 9.80 
43-5. N. Berney & Sons ........................................................ 12.81 
44Blond in  Motors Sales ...................................................... 8.63 
4 5 B o u c h e r  Frères ..................................................................... 

46-Canadian Pacific Railway Co. i ................................ 
47-Champlain Oil Products Ltd. ................................. 

.........-.. ................................................................. 48-A.. Chatelain : 
, . 49-L. E. Chenier ......... 5 .............................................. ... 

50-Craig Equiprnent Reg'cl. ................................................ 
5 1 G a t i n e a u  Power Co. ..... .................................................., 

52-Imprimerie Gauvin ...... .. ;.. ................................................. 

5 3 G u e s t  Motors Ltd. ............................................................ 

54-W. A- Hare ................................................................................. . . .  
55-Imperia1 011 Limited ......................................................... 
56-Kelly et Leduc ......................................................................... 

..................................................................... 57-Omer Larocque 
58-The Laurentian Stone Co. ....................................... 

59-Laurentide Equipinent Co. ....................... .. .... 



................... .‘ .......................... 60-Thos Lawson & Sons .. 

61McCol l  Frontenac Oil Co .................... ... .......... 
6 2 J o h n  Millen Hull Limitée ................................... 
6 3 N a t i o n a l  Brake Service ............................................. 
64-The People's Gas Supply Co ..................................... . . I 6 5 J o s  . Pilon Limitee ............................................................ 

......................................................... 6 6 R i c h e r  & Chênevert 
6 7 T h o m a s  Robertson Liinited ................................. 
68-Ernest Roy .............................................................................. 

69-J . J . Shea .................................................................................. 
70-Sterilized Wiper Towel Supply ........................... 

71-W . Thom & Son .......................... .... ............................. 

72-Transport Urbain de Hull ..................... ... .......... 
73-Wright Brother Supply ................... .... ............. 
74-Ottawa Welding Supplies .......................................... 
75-W . Thon? et  Fils ............................................................... 

76-Marcel Ste-Marie ......................... ... ...... ...... .... 

SALAIRES: Paies Nos 21-22-23-24-25 (septembre e t  
octobre 1950) . 
Neige ................... ......... ................. 46.36 

.................................................................................... ................... Rues .. 1,527.34 
............................................. .......................... Rues pavées ...... : 2,263.69 

............................................................................. ................... Egoûts .. 1,222.44 
................. ........................ Trottoirs .. 1,952.45 . . 

........................................... ................... Chantier Municipal .. 703.34 
Règlement Projeté ......................................................................... 1,467.40 
Règlement No 486 ................................................................ 4,396.36 
Règlement No 459 ....................... L.. ................................................. 11,143.15 

....................................................................... Règlement No 503 9,534.88 

J..E. Bériault L . Labelle 
H . Gauthier F..E. St-Jean 
J..E. Dompierre D . Joanisse 
A Morin A . Lavigne 
E . Lararnée L . Gagnon 



3-Proposé par l'échevin A. Nlaurice, 
Secondé par l'kchevin J.-A. Morin : 

Que le 7ièlxe rapport du Comité des Rues et Améliorations 
soit approuve, et que le trésorier de la Cité soit autorisé à payer 
les coinptes au montant de $14,028.24, suivant liste au dit rapport. 

Adopté. 

7ièrne RAPPORT DU COMITE DE L'EAU 

A la corporation de la cité de Hull. 

Le comité de l'Eau dûiiient assemblé en chambre, mardi le 
31 octobre 1950 auquel assistaient: monsieur l'échevin A. Morin, 
prksident, Son honneur le Maire-Suppléant monsieur Lionel Emond, 
et  les échevins L. Labelle, A. Lavigne, E. Laramée, Lm. 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 recon~mandés pour 
paiement. 

77-Guest Motors Liinited ................................................... $ 46.80 
78-W. Thom et Fils ............................................................... 37.80 
79-St-Denis Service Station ........................................... 38.62 

............................................................... 8 0 s  & S Auto Parts 5.52 
81-Thomas Robertson (Canada) Ltd. ..................... 854.44 
8 2 R i c h e r  & Chenevert ......................................................... 1.59 
83-Ottawa Light Heat and Power ............................ 6.63 
84-M. Levitan .............................................................................. 61.60 
8 5 T h o s .  Lawson & Sons ..................................................... 20.74 
86-J. N. Berney & Sons ......................................................... 19.83 
8 7 C a n a d a  Iron Foundries Liinited ........................... 63.62 
88-Canadian Industries Limited ................................. 4,586.30 
89-Dibblee Construction Company .............................. 371.30 
90-E. Emond .................................................................................... 32.40 
91-Gatinea.~ Power Co. .................. : ...................................... 385.03 
9 2 T h e  Laurentian Stone Co. ......................... .. ..... 198.90 



: SALAIRES: Paies Nos 21-22-23-24-25 (septembre e t  
: octobre 1950). 

. . Tuyaux principaux .......................................................................... $ 433.55 
Château d'eau .................................................................................. 456.52 
Arrosage 321.44 
Réparation de fissures .................................................................. 3,317.35 . . 

....................................................................................... Chlorination 40.80 

A. Morin, président D. Joanisse 
J.-E. Bériault E. Laramée 
H. Gauthier F.-E. St-Jecil 
E. DoInpierre L. Gagnon 

4-Proposé par l'échevin J.-A. Morin, 
Secondé par I'éclievin L. Gagnon : - ,  

Que le 7ième rapport du Comité de l'Eau, soit approuvé, et 
que le Trésorier de la Cité soit autorisé à payer les comptes au 
montant de $6,731.12, suivant liste au dit rapport. 

Adopté. 

7ième RAPPORT DU COMITE DE POLICE 
A la corporation de la cité de Hull. 

Le comité de 'Police dûment ossemblé en chambre, mardi le 
31 octobre 1950 auquel assistaient : monsieur l'échevin D. Joanisse, 
président, son honneur le Maire-Suppléant Lionel Emond, et les 
Cchevins L. Labelle, A. Lavigne, E. Laramée, A. Morin, L. Gagnon, 
E. Dompierre, J.-E. Bériault, A. Maurice, F.-E. St-Jean, H. Gauthier, 
A. Desjardins et W. Dussault. 

Les comptes suivants sont approuvés e t  recommandés pour 
paiement. 

117-William Scully Limited .: .............................................. $ 235.74 
-118-Restaurant Lemieux 1.60 
119-Département des .Incendies ....................................... 187.28 
120-Hôpital du Sacré-Coeur .................................................. 10.00 
121-Guest Motors Limited ................................................... 2.00 
122-1. Ducharine et Fils ........................................................... 93.84 
1 2 3 C r o w n  Taxi ........................................................................... 1.00 



124-A. Chatelain ......................................................................... 2.00 
125-H. L. Byles ................................................................................ 9.60 ' 

............................................................... 126-J. Baillot et Fils 31.79 
--- 

$ 574.85 ' 

SALAIRES: Pales Nos 21-22-23-24-25 (septembre et ' 

octobre 1950). 

Police-Circulation ..................................... ... ........................ $ 669.61 

ID. Joanisse, président , 

3.-E. Eériault L. Labelle 
H. Gautliier F.-E. St-Jéan 
A. Morin r c D. Joanisse 
E. Laramée A. Lavigne 

5-Proposé par l'échevin J.-D. Joanisse, 
Secondé par l'échevin A. Lavigne : 

Que 7ième rapport du Comité de Police soit approuvé .et que 
le Trésorier de la Cité soit autorisé à payer les comptes au montant 
de $574.85, suivant liste au-dit rapport. 

Adopté. 

7ièine RAPPORT DU CObIITE DE FEU, LUMIERE ET ALARME 
. - -  

A la corporation de la cité de Hull. 
Le comité de Feu, Lumière et Alarine dûment assemblé en 

chambre, mardi le 31 octobre 1950 auquel assistaient: monsieur 
l'echevin E. Dompierre, président, Son honneur le Maire-Suppléant, 
Lionel Eniond, et les échevins L. Labelle, A. Lavigne, E. Lararnée, 
A. Morin, L. Cagnon, J.-E. Bériault, D. Joanisse,-A. Mau~ice, F.-E. 
St-Jean, H. Gauthier, A. Desjardins e t  W. Dussault. 

Les comptes suivants sont approuvés et  recoinmand,és pour 
- -  . 

paiement. 

93-J. Baillot et Fils ................... ...... ........................... $ 19.28 
94-Bickle - Seagrave Limited ......................................... 882.44 

................... ........ 95Canad ian  Fire Hose Co. .... 39.99 
.............................................. ................... 96-Paul A. Caron .... 4.50 



97-Hugh Carson Co . Limited ........................ .. .. 

98-C.C.B. Electric Works ......................I.............. .............. 

99-A . Champagne ................... .. ............................................... . . .  100-Imperia1 011 Limited ......................................................... 
101-Kelly - Leduc ........................................................................... 

102-LaFrance Fire Engine and Foaniite .................. 
1 0 3 J o h n  Millen Hull Limited ............................................. 
104-Pete's Garage ............................................ ... .......... . . ,  1 0 5 J o s  . Pilon Lirnitee .................... ... ............................... 
106-Rochon Service Station ................................................ 
107-- Sterilized Wiper Towel Supply ........................ 
1 0 8 P a u l  Dubrule ........................................................................... 
109Ga t ineau  Power Co .......................................................... 
110-Guest Motors Limited ................................................... 

Ill-Département des Incendies ....................................... 
112-Kelly - L. educ ........................................................................... 
113-Leinay Electric Enrg .................................................... 
1 1 4 J o h n  Millen Hull Limited ............................................. 
115-National Brake di Clutch ............................................. 
1 1 6 N o r t h e r n  Electric 
117-Ottawa Light Heat and Power ................................. 

2,074.24 

SALAIRES: Paies Nos 21-22-23-24-25 (septembre et 
octobre 1950) . 
Feu. Lumière et Alarme ......................................................... $ 580.59 

E . Dompierre. président 
J..E. Bériault A . Morin 
H . Gauthier E . Laraniée 

L . Labelle 

6-Proposé par l'échevin J.-E. Bériault. 
Secondé par l'échevin E . Laramée : 

Que le 7ième rapport du Comité de Feu. Lumière e t  Alarme. 
soit approuvé e t  que le Trésorier de la Cité soit autorisé à payer 
les comptes au montant de $2,074.24, suivant liste au dit rapport . 

Adopté . 



7ième RAPPORT DU COMITE BE L'ASSISTANCE PUELIQUE 

A la corporation de la cité de Hull. 

Le coinité de l'Assistance publiyt~e dûment assemblé en 
chambre, mardi le 31 octobre 1950 auquel assistaient: monsieur 
l'échevin J.-E. Bériault, président, Son honneur le Maire-Suppléant 
monsieur. Lionel Emond, et; les échevins L. Labelle, A. Lavigne, 
E. Laramée, A. Morin, L. Gaginon, E, Dompierre, D. doanisse, A. 
Maurice, F.-E. St-Jean, H. G~uthieil, A. Desjard.ins e t  W. Dussault. 

Les comptes suivclnts sont approuves et reeornmand6s pour 
p~ienient. Nous recommandons l'adoption des résolutions ci-des- 
sous formulées. 

135-Department of Public Works .................................... $ 15.00 
136- Jean-Paul L,afontaine ................................................... 5.50 

..................................................................... 1 3 7 H e c t o r  NIonfils 12.00 
........................................................................... 138-@. Chantigny 27.00 

I I 1 3 9 R e n e  Leonard ......................................................................... 40.00 
140-A. Levesque ............................................................................. 27.00 
1 4 1 L u c i e n  Boudreau ............................................................... 35.00 
142-A. L. Raymond ..................................................................... 224.00 
1 4 3 D o n a t  St-Martin ................... ... ................................... 76.00 
1 4 4 E m i l e  Laurin ........................................................................... 30.00 
145-A. Paquette .............................................................................. 102.00 
146-Bélanger-Lafontaine ........................................................ 22.00 
1 4 7 G o u i n  et Lalonde .................................................................. 14.00 
148-Donîinion Stores Liinited ............................................. 46.00 
149-J. R. Grotilx .............................................................................. 35.00 

J.-E. Eériault, président 
H. Gauthier L. Labelle 

E. Dompierre F.-E. St-Jean 
A. Morin D. Joanisse 
E. Lararnée L. Gagnon 

7-Proposé par l'échevin J.-E. Bériault, 
Secondé par l'échevin J. A. Ih'Iorin : 



Que le 'iième rapport du Comité de l'Assistance publique soit 
approuvé e t  que le Trésorier de la Cité soit autorisé à payer les 
ccrinptes au montant de $710.50, 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, 14ospitalisation et Marché 

dûment assemblé en chambre, mardi le 31 octobre 1950 auquel 
assistaient: monsieur l'échevin Louis Gagnon, président, Son lzon- 
neur le Maire-Suppléant Lionel Ernond, et les échevins L. Labelle, 
A. Lavigne, E. Laramée, A. Morin, E. Dompierre, J.-E. Bériault, 
D. Joanisse, A. Maurice, F.-E. St-Jean, H. Gauthier, A. Desjardins 
e t  W. Dussault. 

Les comptes suivants sont approuvés et recommandés pour 
paiement. 

127-A. Beauchamp ................... ... ....................................... $ 40.00 
1 2 8 L a  Maison Funéraire Emond ................................. 85.00 

A .  r C 

............................................................. 129-Hopital General 231.00 
130-Hôpital St-Vincent ................... .. .................................. 90.00 
131-Eglise Notre-Dame de Grâce ................. .... .... 20.00 
1 3 2 L a  Maison Funéraire Emond ................................. 44.00 
133-Orphelinat St-Joseph ...................................................... 765.10 
134-Hospice St-Charles ................... ... ....................... . .  911.60 

- 

$2,186.70 

SALAIRES: Paies Nos 21-22-23-24-25 (septembre e t  
octobre 1950). 

Santé ................... .... .................................................................................. $ 607.92 
Marché ........................................................................................................ 130.25 

L. Gagnon, président 
S.-E. Bériault E. Larainée 
H. Gauthier L. Labelle 
E. Dompierre F.-E. St-Jean 
A. Morin D. Joanisse 



8-Proposé par l'échevin L. Gagnon, 
Secondé par l'échevin J.-A. Morin : 

Que le 'lième rapport du Comité de l'Hygiène publique, Hos- 
pitalisation e t  Marché soit approuvé e t  que le Trésorier de la Cité 
soit autorisé à payer les comptes au montant de $2,186.70, suivant 
liste au dit rapport. 

Adopté. 

7i@me RAPPORT DU COMITE DES PARCS 
A la carporation de la cité de Hull. 

Le comité des Pa,rcs dûment assemblé en chambre, mardi le 
3 1  octobre 1950 auquel assistaient : monsieur l'échevin F.-E. St-Jean, 
prcsident, Son honneur le maire-Suppléant monsieur Lionel Emond, 
et les échevins L. Labelle, A. Lavigne, E. Karamée, A. Morin, L. 
Gagnon, E. Dompierre, J.-E. Bériault, D. Joanisse, A. Maurice, 
H. Gauthier, A. Desjardins et W. Dussault. 

Les comptes suivants sont a,pprouv4s et reromn~andés pour 
paiement. Nous reconîmandons l'adoption des résolutions ci-des- 
sous formulées. 

150-W. Thom et Fils ................................................... $ 14.00 . . ,  151-Jos Pilon Limitee .............................................................. 18.67 
152-Kelly - Leduc ........................................................................... 1.16 
153-A. Chatelain ........................................................................... 7.14 
154-E. Sabourin ............................................................... 20.00 
1 5 5 R i t c h i e  Feed and Seed ...................................................... 45.05 
1 5 6 K e n n e t h  McDonald & Sons ....................................... 7.50 
157-A. Chatelain ......................................................................... 15.25 

---- 

$ 128.77 
SALAIRES: Paies Nos 21-22-23-24-25 (septenîbre et 
octobre 1950). 
Parcs ......................... .. ..... .... .............................. $ 209.92 

F.-E. St-Jean, président 
H. Gauthier El Laramée 
A. Morin D. Joanisse 
L. Labelle L. Gagnon 

E. Dompierre 



9-Prcposé par l'échevin J.-E. St-Jean, 
Secondé par l'echevin J.-A. Morin : 

Que le 7ième rapport du Comité des Parcs soit approuvé et  
que le Trésorier de la Cité soit autorisé à payer les comptes au 
iiiontant de $128.77, suivant liste au dit rapport. 

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

Secondé par l'échevin E. Laramée : 

Que le Trésorier de la Cité soit autorisé de faire le t ranspo~t  
de l'outillage et  du stock provenant du magasin de la corporation, 
tel que n~entionné dans le rapport de l'acheteur municipal en date 
du 31 octobre 1950. 

Adopté. 
LI-Proposé par l'échevin 1;. Ernond, 

Secondé par l'échevin J.-A. Morin : 

Que l'acheteur municipal soit autorisé de faire des achats de 
iilay.chandises jinsqu'à une somme de $51,800.00 pour le magasin- 
stock, conforinément à sa. demande d'autorisation pour achats pour 
le mois de novembre. 

Adopth. 
12-Proposé par l'échevin L. Emond, 

Secondé par l'échevin J. D. Joanisse : 

Que le Trésorier de la Cité soit notifié à l'effet que l'acheteur 
municipal ne fasse aucun achat sans avoir obtenu préalablement 
l'autorisation de ce Conseil municipal. 

Adopté. 
13-Proposé par l'échevin L. Einond, 

Secondé par l'échevin E. Lararnée : 

Confoïn~ément à la décision de la Coinimission Municipale de 
Québec, que le Maire et le Trésorier soient autorisé à effectuer au 
nom de la Cité, un emprunt temporaire par billet à la Banque Pro- 
vinciale du Canada, pour un montant n'excédant pas $506,000.00 
à être remboursé à même le produit de la vente des obligations du 
règlement nuiméro 503, autorisant un eii~prunt de $1,179,000.00. 

Adopté. 



14-Proposé par l'échevin A. Morin, 
Secondé par l'échevin L. Emond : 

Que l'acheteur municipal soit autorisé d'acheter pour le Ma- 
gasin Stock de M. Alcidas Charron, boulevard Sacré-Coeur, Hull, 
du tuyau d'aqueduc de diamètre de 3 pouces jusqv'à 12 pouces e t  
deux valves de 10 pouces, au coût total de $1,400.000. Cette dépense 
étant chargée aux appropriations pour l'entretien d'aqueduc. 

Adopté. 
15-Proposé par l'échevin L. Emond, 

Secondé par l'échevin A. Maurice : 

Que la répartition du coût de la construction du service d7égoût 
dans la rue Archambault, entre les rues St-Raymond et  Gamelin 
ainsi que les répa~titions pour la construction de pavage dans les 
rues mentionnées au règlement d'emnrunt no. 459 soient approuvées, 
telle que présentée par l'ingénieur de la Cité à ce Conseil. Le Tré- 
sorier de la Cité est autorisé à faire la perception de ces répartitions 
conformément aux stipulations du dit règlement d'emprunt no. 459. 

Cette résolution est laissée sur la table. 

$6- ATTENDU que le Ministère des Affaires Municipales, par 
une lettre en date du 23 octobre dernier, suggère à ee conseil de 
modifier le tarif établi pour services rendus par la pompe remorque 
de 450 gallons. 

Il est pronosé par l'échevin J.-E. Bériault, 
Secondé par l'échevin H. Gauthier : 

Que la résolution adoptée par ce conseil le 3 octobre 1950, soit 
modifié dè la manière suivante : 

Le paragraphe trois de la dite résolution est abrogé et  reiliplacé 
par le suivant: 

Pompe remorqqe - 450 gallon8 . \ Premiere heure ........................~~.-~~............................,.. $50.00 
Toute heures additionnelles ou partie d'heure 

additionnelle ...................................... .. . $35.00 



17- ATTENDU que le pompier Horinidas Larouche a été mis 
à sa retraite à la suite d'une résolution adoptée par ce Conseil le 
3 octobre 1950 ; 

ATTENDU que cette résolution portant le numéro I O  du procès- 
verbal de la dite assemblée doit être interprétée de manière à accor- 
der au dit pompier Larouche, le même traitenient qu'ailx autres 
employés mis à leur retraite. 

Il est proposé par l'échevin J.-E. Bériault, 
Secondé par l'échevin F.-E. St-Jean : 

ET RESOLU que le trésorier soit autorisé de paycr à M. Elor- 
inisdas Larouche, une pension composée de un (1) mois de salaire 
par année de service jusqu'à un maximum de 35 ans de service 
payable mensuellement à un taux de 1/3 du salaire au moment de la 
retraite jusqu'à l'épuisement du montant total de pension basée sur 
longueur de service. 

Adopté. 

18- ATTENDU que l'Ingénieur de la Cité dans un rapport en 
date du 31 octobre 1950, fait savoir qu'il est devenu nécessaire de 
changer le jour de la distribution de la paie aux employés payés 
à taux horaires e t  à la semaine; 

ATTENDU que le Syndicat des employés de la Cité fait savoir 
à l'Ingénieur de la Cité, par une lettre en date du 31 octobre 1950, 
que ses membres n'avaient aucune objection à ce changement sug- 
géré- 

Il est proposé par l'échevin A. Maurice, 
Secondé par l'échevin H. Gauthier : 

Que la résolution no. 3 de l'assemblée du 14 août 1946 soit 
modifiée de la manière suivante: en retranchant le mot "mercredi" 
dans le cinquième paragraphe de la dite résolution, le remplaçant 
par le mot "j eudi". 

Adapté. 
19-Proposé par l'échevin L. Emond, 

Secondé par l'échevin H. Gauthieï : 
-- .d 



-362- 

Que le Trésorier de la Cité soit autorisé à payer à la St-John's 
Ambulance, la soinilie de $80.00 pour achat de tulipes. Les fonds 
devant être pris à iiiême les appropriations pour Parcs. 

Adopté. 
20-Proposé par l'éelievin L. Lsbelle, 

Secondé par l'échevin E. Laramée : 

Que le rappo- de l'évaluateur en date du 4 nov. 1950 rela- 
tivement à l'arpentage de la rue Bienville soit référé aux aviseurs. 
légaux pour étude et  rapport au Conseil à la prochaine assemblée. 

Adopté. 
21-Proposé par l'éclievin L. Labelle, 

Secondé par l'échevin A. Lavigne : 

Conforméinent au rapport du Comité de Construction et Ter- 
rains de la Cité de Hull daté du 6 novembre 1950; ce Conseil accepte 
les recomn~andations ci-dessous : 

1-L'Evaluateur de la Cité est autorisé à faire localiser la pro- 
priété de M. Sylvio Thivierge, rue Larose, afin de connaître 
sur quel lot est érigée sa bâtisse et  sur réception de ce cer- 
tificat, le Comité recommande à la Cité, de faire faire, s'il 
y a lieu, la correction des titres du dit Sylvio Thivierge. Les 
llonoraires pour la préparation de l'acte nécessaire à cet échan- 
ge, sera à la charge de la Cité. 

2-La vente d'un lot à M. Joseph Tremblay, 198 St-Patrice, Ot- 
tawa, situé sur la rue Emond, côté ouest, mesurant approxi- 
mativement 62'8" de frontage et  54'1" dans la ligne arrière, 
par 100'4" de profondeur au prix de $150.00 plus les frais de 
localisation et  sujet aux conditions ci-après énumérées : 

a) Le prix d'achat de cet immeuble devra être payé par l'acqué- 
Yeur dans un délai de 30 jours de la date de la résolution du 
Conseil. 

b) Un acte notarié devra être signé dans les 30 jours de la date 
de paiement du dit terrain. 

e )  La Cité ne s'engage pas à poser les services d'aqueduc et 
d'égoût. 



d) L'acquéreur devra faire l'érection d'un résidence dans les 
18 mois qui suivront la pose des services d'aqueduc et d'égoût. 

3-La vente suivante à M. Maurice Poirier, 29 rue Walker: Lots 
254-156, 157, 158, 159, 160, au prix de $125.00 chacun, plus les 
frais de localisation et sujet aux conditions suivantes. 

a) Le prix d'achat de ces immeubles devra être payé dans les 
30 jours de la date de la résolution du Conseil. 

b) Un acte notarié de vra être signé dans les 30 jours de la date 
de paiement du dit terrain. 

c) La Cité ne s'engage pas à poser les services d'aqueduc e t  
d'égoût. 

d) L'aquéreur devra faire l'érection de résidences dans les 18 
mois de la pose des services d'aqueduc e t  d'égoût, le tout, 
conformément à sa lettre en date du 16 octobre 1950. 

4-De vendre à M. Léo Lalonde, 282 rue Maisonneuve, le lot sui- 
vant : 

Lot 254-164 rue Délorimier, au prix de $125.00 plus les frais 
de localisation et sujet aux conditions suivantes : 

a)  Le pris d'achat de cet immeuble devra être payé dans les 30 
jours de la date de la résolution du Conseil. 

b) Un acte notarié devra être signé dans les 30 jours de la date 
de paiement du dit terrain. 

C) Une résidence devra être érigée dans les 18 inois de la pose 
des service d'égoût et d'aqueduc. 

d) La Cité fie s'engage pas & poser les serviees d'aqueduc et 
d'égoût. 

5-Le Comité recommande de reduire de $25.00 le prix fixé pour 
la vente de la partie du lot 626, bloc 255, étant donné qu'il n'y 
a qu'une oartie de ce terrain utilisable. (Voir papagraphe 3 
du rapport du 3 septembre 1950.) 

ô-Le Comité rècomniande au Conseil, l'acceptation du plan pré- 
paré par l'arpenteur-géomètre, Marcel Ste-Maplè, gour la 



subdivision d'une partie du lot 8.- Les lots 102, 101, 100, 99, 
98, 97, 96, 92, 93, 94, 95, du bloc 8 cadastre officiel, devront 

être canceli~es pour permettre la rédivision de cette partie de 
terrain. 

Adopté. 
22-Proposé par l'échevin L. Labelle, 

Secondé par l'échevin E. Laranîée : 

Que son honneur le Maire et  le Greffier de la Cité soient aiito- 
risés à signer, pour et  au nom de la Cité de Hull, le bail soumis 
par la compagnie de chemin de fer Pacifique Canadien, pour un droit 
de passage traversant la propriété de la dite compagnie, à l'entrée 
du parc Motissette. Le loyer annuel est fixé à $5.00. 

Adopté. 
23-Proposé par l'éclzevin A. Morin, 

Secondé par l'échevin L. Emond : 

Conformément aux stipulations du règlement numéro 309 con- 
cernant l'emmagasinage de la gasoline, ce conseil accorde le permis 
à monsieur Zéphir Lapensée de faire l'installation de deux réservoirs 
à essence d'une capacité de 1,000 gallons chacun sur sa propriété 
située à l'angle des rues Papineau et  Mo~in. 
O 

Le Directeur du service des Incendies devra surveiller ces 
travaux d'installation pour le compte de la cité de Hull et  l'obser- 
vance du règlement numéro 309. 

Adopté. 
24-Proposé par l'échevin L. Labelle, 

Secondé par l'échevin A Lavigne : 

Que lie Greffier de la Cité soit chargé de retourner au Sous- 
Ministre de la Défense Nationale, & Ottawa, le projet de convention 
soumis pour la location d'une parcelle de terrain situé 2 l'angle 
des rues Desjardins et  Boulevard St-Joseph. 

Adopté. 
25-Proposé par l'éclxevin F.-E. St-Jean, 

Secondé pa r  l'échevin J.-D. Joanisse : 

Que les résolutions adoptées à l'assemblée de la Commission 
des terrains de Jeux et récréation Municipale tenue le 3 novembre 



1950, soient ratifices par ce Conseil et que le contrôleur des Terrains 
de Jeux, le Trésorier et l'Ingénieur de la Cité soient autorisés à 
donner suite aux dites résolutions ci-dessous énumérées : 

1-Qu'un octroi de $300.00 soit versé au Rév. Frère Direetew 
du Collège Notre-Danie pour défrayer les dépenses d'entretien 
de la patinoire, aux conditions énumérées par le Rev. Frère 
Denis. 

a) La patinoire ne sera pas louable auv clubs organisés, 

b) La patinoire servira à ainuser les enfants d'âge scolaire, gaï- 
Sons et filles, e t  aux adultes certains soirs. 

c) Les lumières devront s'éteindre à 9 heures tous les soirs, 

2-Qu'un montant de $200.00 soit versé au Comité de i'0.T.J. de 
la Paroisse St-Raymond pour faire l'achat de papier à cou- 
verture e t  de la peinture nécessaire pour le chalet en construc- 
tion au Parc St-Raymond. 

3-Qu'une patinoire soit construite au coin des rues Iberville 
e t  Morin e t  qu'un montant de $250.00 soit approprié à cette 
fin. 

&-Que cette corninission recomniande au Conseil qu'un octroi 
supplémentaire soit accordé pour l'entretien du Parc Mous- 

sette et que la lettre du Dr. J. P. Blanchet, inspecteur sani- 
taire soit référée au Comité des Bâtisses. 

5-Qu'un montant de $300.00 soit approprié pour améliorer le 
Parc Reboul. 

Adopté. 
26-Proposé par l'kchevin W. Dussault, 

Secondé par l'échevin J.-D. Joanisse : 

Sans préjudice qu'une somme de $16.50 soit payée à M. Albert 
Pilon, case postale 39, Pointe Gatineau, pour travail et déblayage 
de la neige sur l'ancien chemin conduisant à la Pointe Gatineau e t  
traversant le ruisseau Pond; cette dépense étant chargée aux ap- 
propriations "neige", 

~ d o p t é .  



27-Proposé par l'échevin L. Emond, 
Secondé par l'échevin E. Laramée : 

Que ce conseil consent à construire les services d'égoût e t  
aqueduc pour desservir la propriété de Mademoiselle Lauretta Des- 
rochers, 75, rue St-Raymond, municipalité de Hull-Sud, tel que de- 
mande dans la lettre en date du 19 octobre 1959 de Monsieur l'abbé 
Damien Trudeau, cure de la paroisse St-Rayixond. 

Avant de procéder à ces travaux, une convention devra être 
rédigée dans les ternies et conditions ci-apres -nuniérés : 

1-Mademoiselle Lauretta Desrochers devra déposer chez le Tré- 
sorier de la Cité, la sonime de $275,00 pour payer le coût 
estimé de I'éxCcution de ces travaux, suivant le rapport de 
l'Ingénieur de la Cité en date du 30 octobre 1950. 

2-L'entretien e t  la réparation du dit services sera fait par la 
Cité pour la partie située dans la rue St-Rayixond, et ce, aux 
frais de Maden~oiselle Lauretta Desrochers. 

3-Mademoiselle Lauretta Desrochers devra dégager la Cité 
de Hull de toute responsabilité pour dommages à sa propriété 
en cas de défectuosité de ces services. 

4-Les loyers, annuels de $30.00 e t  $15.00 respectivement, seront 
exigés de Mademoiselle Desrochers pour ces services d'égoût 
et aqueduc. 

5-11 pourra être mis fin à la présente convention sur un avis 
écrit de six mois. 

6-Les honoraires exigés par le notaire pour la préparation de 
de cette convention seront à la charge de Mademoiselle Lau- 
retta Desrochers. 

Son Honneur le Maire e t  le Greffier sont autorisé à signer, 
pour et au nom de la Cité de Hull, la convention ci-haut mentionnée. 

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

Secondé par l'échevin L. Labelle : 



Que le rapport du bureau de revision pour l'année 1951-1953 
soit adopté. 

Hull, le 31 octobre 1950. 

J e  donne avis de motion qu'à la prochaine assemblée je propo- 
serai qu'un montant de $2,000.00 soit employé pour faire faire des 
plaques de noms de rues afin de donner suite au règlement No 501, 

Les fonds devant être pris à même les appropriations pour 
rues de terre. 

(signé L. Emond, 
échevin. 

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

(signé) Jos Raymond, 
Trésorier de la Cité. 

Hull, 7 novembre 1950. 

Je  donne avis de motion qu'à la prochaine assemblée je propo- 
serai qu'un montant de $375.00 soit employé pour la réparation de 
la camionnette G.M.C. qui devra se faire au Chantier Municipal 
lorsqu'on aura le matériel requis. 

Les fonds devant être pris à même les appropriations pour 
tuyaux principaux. 

(signé) J, A. 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 men- 
t i~nnée.  

(signé) Jos. Raymond, 
Trésorier de la Cité. 

Hull, 7 novembre 1950. 

Je  donne avis de motion qu'à la prochaine assemblée je pro- 
poserai qu'un montant de $25.00 soit employé pour réparation du 
service d'eau de Monsieur Ald. Saumure, 



Les fonds devant être pris à même les appropriations pour 
règlement 503. '? 

(signé) L. Ernond, 
échevin. 

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

(signé) Jos. Raymond, 
Trésorier de la Cité. 

A j ournement sine die. 



CANADA i Province de Québec CITE DE HULL 
District de Hull 1 

No 34 

SEANCE DU 14 NOVEMBRE 1950 

A une assemblée spéciale 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 heures de l'après-midi, mardi, le 14 novein- 
bre 1950 à laquelle sont présents : 

Son honneur le Maire, monsieur Alphonse Moussette, au fau- 
teuil, et les échevins L. Labelle, E. Laramée, L. Emond, A. Morin, 
L. Gagnon, E. Dompierre, D. Joanisse, F.-E. St-Jean, H. Gauthier, 
formant quorum du dit conseil sous la présidence de son honneur 
le Maire. 

L'avis de convocation de la dite assenlblée ainsi que le certificat 
d'icelui sont lus et  déposés sur  la table. 

L'échevin A. Lavigne prend son siège. 

1-Proposé par l'échevin A Morin, 
Secondé par l'échevin L. Gagnon : 

Que conformément à l'avis de motion donnk le 7 novembre 
1950 et  au certificat du Trésorier de la Cité attestant qu'il y a des 
fonds disponibles à l'appropriation "Tuyaux principaux", l'Ingénieur 
de la Cité soit autorisé à procéder à la réparation de la camionnette 
G.M.C. Cette réparation devra être faite au Chantier Municipal 
et  ne devra pas excéder la somme de $375.00. 

Adopté. 

Messieurs les échevins A. Maurice, A. Desjardins et  W. Dussault 
prennent leurs sièges. 

2-Proposé par l'échevin L. Emond, 
Secondé par l'échevin E. Laramée : 



Que confo~rnément à l'avis de motion donné le 7 novembre 1950 
et  au certificat du Trésorier attestant qu'il y a des fonds disponi- 
bles à l'appropriation "Règlement 503"' l'Ingénieur de la Cité soit 
autorisé à procéder à la réparation du service d'eau de nionsieur 
Aldège Saumure, rue Montclair. Le coût de cette réparation ne 
devra pas exSder la sonime de $25.00. 

Adopté. 
3-Proposé par l'écl~evin E. Laramée, 

Secondé par l'échevin L. Emond : 

Pour faire suite au  rapport des avocats-conseils de la Cité en 
date du 31 octobre 1950, demande leur est faite de faire connaître 
à ce conseil la procédure légale requise pour modifier le Règlement 
numéro 459 afin de corriger ou réduire le coût des répartitions im- 
posées sur la propriété de Hull Concrete Products Ltd à la suite 
de la construction d'un service d'égoûts dans la rue Ainherst 
(Jessie) . 

Adopté. 
4-Proposé par l'échevin L. Emond, 

Secondé par l'échevin E. Lararnée : 

Qu'une somnie de $32.40 soit reinboursée à monsieur A. N. 
Sincennes conformément aux explications données par l'Ingénieur 
de la Cité dans son rapport en date du 2 novembre 1950. 

Le vote est deinandé sur la résolution. 

En faveur de la résolution, les échevins : L. Labelle, A. Lavigne, 
E. Laramée, L. Einond, A. Morin, F.-E. St-Jean:-6. 

Contre les échevins: L. Gagnon, E. Dompierre, D. Joanisse, A. 
Maurice, H. Gauthier, A. Desjardins et  W. Dussault :-7. 

Son honneur le Maire déclare la résolution battue. 

Les échevins L. Ernond et E. Lararnée donnent avis de recon- 
sidération. 

5-Proposé par l'échevin L. Emond, 
Secondé par l'échevin E. Larailiée : 

+ ,  

..----a-* .- -2 -. -- . - - 



Que le Trésorier de la Cité soit autorisé à corriger son rôle de 
perception des améliorations locales de manière à ne charger au 
lot 250-37, propriété du notaire André Lesage, une longueur de huit 
pieds et six pouces et  pour la propriété de madame Virginia Loyer 
une longueur de cinquante (50') pieds au lieu de quatre-vingt-dix- 
neuf (99') pieds pour service d'égoût construit sous l'autorité du 
règlement numéro 486. 

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

Secondé par l'échevin L. Gagnon : 

Que la réclamation de monsieur Armand Carrière, domicilié 
à 251 St-Laurent, Hull, en date du 27 octobre 1950 soit référée 
au Comité des Affaires Litigieuses pour rapport au Conseil. 

Adopté. 
7-Proposé par l'échevin L. Labelle, 

Secondé par l'échevin L. Emond : 

Que le rapport de 17Evaluateur de la Cité en date du 3 no- 
vembre 1950, soit référé au Comité des Noms de Rues. 

"2 
Adopté. 

8-Proposé par l'échevin W. Dussault, 
Secondé par l'échevin A. Desjardins : 

Que ce conseil accepte le plan de la subdivision d'une partie 
du lot 120 du quartier Laurier (5) daté du 2 novembre 1950, sou- 
mis par l'arpenteur-géomètre Marcel Ste-Marie; que son honneur 
le Maire e t  le Greffier soient autorisés à signer pour et au nom de 
la Cité de Hull, le plan ainsi souinis. 

Adopté. 

9- ATTENDU que l'article 11 de la convention collective de tra- 
vail entre la Cité de Hull et  l'Union Nationale des Employés du 
-Département de Feu, stipule que les promotions doivent être faites 
par le Conseil, sur recommandation du Directeur. 

Il est proposé par l'échevin E. Dompierre, 
Secondé par l'échevin A. Maurice : 



Que le rapport du Directeur du Département de Feu, en date 
du 31 octobre 1950, soit adopté et que le pompier Aldège Charette 
soit promu au grade de sergent. 

Que le Trésorier de la Cité soit autorisé à payer le salaire établi 
pour cette position et ce depuis la date de sa promotion soit le 28 
octobre 1950, conformément à la convention collective présente- 
ment en vigueur. 

Ado2té. 
10-Proposé par l'échevin E. Dompierre, 

Secondé par l'échevin W. Dussault : 

Que conformément à la recommandation du Directeur du Ser-. 
vice des Incendies en date du 31 octobre 1950, le Trésorier de la Cité 
soit autorisé à inscrire sur la liste de paie des employés permanents, 
le nom du pompier Rhéa1 Cousineau, engagé depuis le 28 octobre 
1950, au salaire fixé par la convention collective présentement en 
vigueur. 

Adopté. 
Il-Proposé par l'échevin A. Lsvigne, 

Secondé par l'échevin E. Dompierre : 

Qu'un comité composé de son honneur le Maire et les échevins 
H. Gauthier, A. Maurice, E. Laramée et  L. Gagnon, soit chargé 
de faire une étude du Mémoire de la Société Protectrice des Animaux 
de Hull pour rapport à ce Conseil. 

Adopté. 
L'échevin E. Laramée est dissident. 

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

Que eette assemblée soit ajournée au 17 novembre courant. 

Adopté, 



CANADA 
Province de Québec ' District de Hull 

CITE DE HULL 1 

SEANCE DU 17 'NOVEMBRE 1950 

A une assemblée spéciale 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 heures de l'après-midi, vendredi, le 17 
novembre 1950 à laquelle sont présents : 

Son honneur le Maire, monsieur Alphonse Mussette, au fauteuil, 
les échevins L. Labelle, E. Laramée, L. Emond, A. Morin, L. Ga- 
gnon, D. Joanisse, A. Maurice, F.-E. St-Jean, H. Gauthier, formant 
quorum du dit conseil sous la présidence de son honneur le Maire. 

1-Proposé par l'échevin H. Gauthier, 
Secondé par I'écl-ievin F.-E. St-Jean : 

Que permission soit accordée à Supertest Petroleum Corpora- 
tion, Eimited de faire l'installation de deux réservoirs de mille gal- 
lons chacun, avec pompes, à son poste de gasoline situé à l'angle 
des rues Laurier e t  Papineau. Ces réservoirs remplacant trois ré- 
servoirs de cinq cents gallons chacun. 

Le Directeur du Service. des Incendies devra surveiller les 
travaux d'installation de ces réservoirs conformément aux stipu- 
lations du règlement numéro 309 concernant l'emmagasinage de la 
gasoline. 

Adopté. 
2-Proposé par l'échevin D. Joanisse, 

Secondé par l'échevin L. Gagnon : 

Que l'Ingénieur de la Cité fasse une estimation et un rapport 
du coût des réparations nécessaires au Poste de Police. 

Adopté. 
3-Proposé par l'échevin L. Emond, 

Secondé par l'échevin A. Maurice : 
- .  



Que les répartitions du coût de certains travaux d'égoût et  de 
pavage éxécutés sous l'autorité du règlement Ws. 459, soumises 
à ce conseil, ce soir, par l'Ingénieur de la Cité et annexées à ses 
rapports en date du 23 octobre 1950 et  16 novembre 1950, soient 
approuvées; que le Trésorier de la Cité soit autorisé d'en faire la 
perception. 

Adopté. 

Les échevins A. Morin et D. Joanisse sont dissidents. 

Aj ournernent sine die. 
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HULL 

SEANCE DU 21 NOVEMBRE 1950 

A une assemblée spéciale 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 heures de l'après-midi, mardi le 21 novem- 
bre 1950 à laquelle sont présents :- 

Son honneur le Maire, monsieur Alphonse Moussette, au fau- 
teuil, et les échevins L. Labelle, A. Lavigne, E. Laramée, L. Emond, 
A. Morin, L. Gagnon, E. Dompierre, J.-E. Bériault, A. Maurice, D. 
Joanisse, H. Gauthier, F.-E. St-Jean, A. Desjardins, W. Dussault, 
formant quorum du dit conseil sous la présidence de son honneur 
le Maire. 

L'avis de convocation de la dite assemblée ainsi que le certificat 
de la signification d'icelui sont lus et déposés sur la table. 

1-Proposé par l'échevin A. Maurice, 
Secondé par l'échevin D. Joanisse : 

Que la résolution numéro quatre (4) de l'assemblée spéciale 
tenue le 6 novembre 1950 soit rescindée. 

Adopté. 

2-Proposé par l'échevin A. Maurice, 
Secondé par l'échevin D. Joanisse : 

Que le contrat de la construction des services d'égoûts et  aque- 
duc prévus dans le règlement numéro 503 dans les rues ci-dessous 
mentionnées, soit accordé à la Cie de Construction et  Pavage de 
Hull, Ltée., aux prix unitaires ci-après spécifiés : 
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DESCRIPTION DES TRAVAUX 

Rue de à 
B. Montclair Bisson Emond 30" 10" 630' 630' 
B. Moussette B. Montclair Jeanne d'Arc 12" 6" 205' 205' 
B. Moussette B. Montclair Caron 30" 10" 730' 730' 
Einond B. Montclair Jeanne d'Arc 12" 6" 235' 235' 
Emond B. Montclair Caron 30" 10" 695' 695' 
Fontaine B. Moussette Emond 12" 6" 750' 915' 
Ste-Marie B. Moussette Emond 12" 6" 750' 915' 
Caron B. Moussette Emond 12" I O "  815' 915' 

Prix 
Prix unitaires : Description aqueduc Unité Unitaires 

1-Fournir et poser tuyau en fonte 6" diarn. 
2-Fournir et  poser coude 45", fonte, 6" diain. 
L F o u r n i r  e t  poser coude 90"' fonte, 6" diam. 
4-Fournir et poser tés 6" x 6" x 6" en fonte 
5-Fournir et  poser borne-fontaines à 3 

branches ....................................................................................... 
6Construct ion de chambres de vannes (val- 

ves chamber) .......................................................................... 

......... 7 F o u r n i r  et installer vannes elles-mêmes 
8-Fournir et  poser tuyau de plomb pour ser- 

vices %", de pesanteur 3 lb. au pied ............. .... 
9 F o u r n i r  et  installer "Corporation Cock" et 

"Stop Cock" avec poteaux d'eau à chaque 
service à la ligne de rue ............................................. 

IO-Fournir et  poser tuyau en fonte 10" . . diametre ....................................................................................... 

11-Fournir et  poser croix en fonte 10" x 6" 
x I O "  x 6" ............................................................................. 

12-Fournir et  poser croix en fonte I O "  x I O "  
x I O "  x 6" .. 

pd. lin. 
l'unité 
l'unité 
l'unité 

l'unité 

l'unité 
l'unité 

pd. lin. 

l'unité 

pd. lin. 

l'unité 

l'unité 

3.50 
25.00 
25.00 

.20 lb. 



Prix unitaires : Description aqueduc 

13-Fournir et poser tés en fonte 10" x 10" x 6" 
14-Fournir e t  poser tés en fonte 10" x 10" x 

9 ' 10 ................................................................................................... 

15-Foumir et poser coude 45"-IO9' diamètre 
16-Fournir et poser coude 90"-10" diamètre 
17-Fournir et poser réduits 10" à 6" ........................ 

.................. 18-Fournir e t  installer vannes de PO" 

PRIX UNITAIRES-EGOUTS 

Description 

1-Excavation des tranchées : 
a)  Terrassement de première classe .............. .... 
b) Terrassement de deuxième classe .................. 
c) Terrassenient de troisième classe .................. 
d) Matériel de remblai excavé ................................. 
e) Matériel de remblai importé ................................. 

2-Tuyauterie : 
a)  Fournir et poser tuyau en beton 30" . . dianietre .................................................................................... 
b) Fournir et poser tuyau en béton 12" . . diametre .................................................................................... 
c) Fournir e t  poser tuyau en béton 8" . . 

............................................................................... diametre 
d) Fournir e t  poser tuyau en béton 6" 

. . diametre ...................... .... ......................................... 
e) Fournir e t  poser raccov~dement 8" sur 12" 

en béton 
f )  Fournir e t  poser raccordement 6" sur 12" 

en béton ................................................................................. 

g) Fournir e t  poser coude 45" de 6" diamètre 
h) Foumir et poser coude 45" de 8" diamètre 
i) Fournir e t  poser coude 45" de 12" diam. 

3-Fournir matériel et main d'oeuvre pour 
construction de puisards (gullies) .......... .. ............ 

Unité 

l'unité 

l'unité 
l'unité 
l'unité 
l'unité 
l'unité 

Unité 

vg. CU. 
< L  < <  

pd. lin. 

l'unité 

l'unité 
l'unité 
l'unité 
l'unité 

l'unité 

Prix 
Unitaires 

Prix 
Unitaires 



PRIX UNITAIRES-EGOUTS 

Description 
Prix 

Unité Unitaires 

4-Fournir matériel e t  main d'oeuvre pour 
construction de regards (manholes) ..................... l'unité 250.00 

.................................... 5-Bois pour formes mis en place B.M. 150.00 

Ces travaux devront être exécutés et terininés dans une période 
de 5 mois à commencer du l e r  décembre 1950 au le r  mai 1951 in- 
clusivement. 

Qu'un chèque certifié par une banque à charte du Canada au 
montant de $5,600.00 soit déposé entre les niains du Trésorier de 
la Cité à la signature du contrat. 

Les dits travaux devront être exécutés suivant les plans et devis 
préparés par l'Ingénieur de la Cité. 

Qu'une pénalité de $50.00 soit imposé pour chaque jour de 
retard apporté dans l'éxécution des dits travaux. 

Que son honneur le Maire et le Greffier de la Cité soient auto- 
risés de signer, pour et au nom de la Cité de Hull, le contrat ci-des- 
sus octroyé. 

Proposé en amendement par l'échevin E. Laramée, 
Secondé par l'échevin L. Labelle : 

Que des soumissions soient demandées pour l'éxécution de tra- 
vaux d'égoûts et d'aqueduc dans les rues ci-dessous nommées: 

Blvd. Montclair de Bisson à En~ond 
Blvd. Moussette de Montclair à Jeanne d'Arc 
Blvd. Moussette de Montclair à Caron 
Rue Emond de Montclair à Jeanne d'Arc 
Rine Emond de Montclair à Caron 
Rue Fontaine de Moussette à Emond 
Rue Ste-Marie de Moussette à Emond 
Rue Caron de Moussette à Eniond 

En faveur de l'amendement: les échevins L. Labelle, E. Lara- 
mée, L. Gagnon et J.-E. Bériault :-4. 



Contre: les échevins A. Lavigne, L. Emond, A. Morin, E. Dolil- 
pierre, D Joanisse, A. Maurice, F.-E. St-Jean, H. Gauthier, A. Des- 
jardins et W. Dussault :-IO. 

Son -honneur le Maire déclare l'amendement battu et la réso- 
lution remportée sur la même division. 

3-Proposé par l'échevin L. Emond, 
Secondé par l'échevin A. Maurice : 

Que la résolution numéro 27 de l'assemblée réigulière de ce 
Conseil, tenue le 7 novembre 1950, soit modifiée en retranchant le 
sous-paragraphe 4 du deuxiènie paragraphe de cette résolution et  
le reniplaçant par le suivant : 

4-Des loyers annuels de $30.00 pour le service d'égoût et de 
$30.00 pour le service de l'approvisionnement d'eau seront exigés 
de Mlle Lauretta Desrocheïs. 

Adopté. 

4- ATTENDU qu'avis de motion a été donné à une séance anté- 
rieure de ce Conseil qu'une dépense de $2,000.00 serait faite pour 
faire faire l'installation de plaques portant les noms de certaines 
rues- 

ATTENDU que le Trésorier de la Cité a énzis un certificat à 
l'effet qu'il y avait des fonds disponibles au crédit de l'appropria- 
tion "Rues de Terre". 

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

Que l'Acheteur niunicipal soit autorisé de faire l'achat de pla- 
ques portant le nom des rues et l'Ingénieur de la Cité est autorisé 
à faire faire l'installation de ces plaques suivant la liste des noms 
de rues ci-dessous énumérées : 

Scott 
< <  

Châtelain 
Graham 
Lavigne 
Bienville 
Booth 

4 L Desjardins 



Laramée 
66 

< <  

< <  

Davies 
< < 

< 6 

< < 

< 6 

< L 

< <  

< < 

Binet 
< 6 

< < 

< 6 

< < 

6 6 

( 4  

- a - A - -  

Carrière 
6 6 

66 

Glaude 
Brodeur 
I <  

Dumas 
< I 

< <  

< 6 

Morin 
< < 

< 6 

Ste-Bernadette 
6 < 

St-François 
Roussillon 
Millar 

Davies 
Montmorency 
Labelle 
Montmartre 
Desjardins 
Delorimier 
Rouville 
Chauveau 
Carrière 
Plessis 
Amherst (côté sud de Amherst) 
Amherst (côté nord de Amherst) 
Davies 
Richelieu 
Labelle 
Rochon 
Duf f erin 
Demontigny 
Berri 
Duf f erin 
Demontigny 
Blvd. St-Joseph 
Durocher 
Glaude 
Labelle 
Labelle 
Lois 
Ducharme 
Cousineau 
Charlevoix 
Gagnon 
Pilon 
Carillon 
Montcalm 
Blvd. Taché 

< < <<  

4 6 <<  



Blvd. Gamelin 
< <  < <  

Baillot 
Blvd. Moussette 

<<  < <  

Bisson 
< <  

Maurice 
Emond 
Laramée 

< < 

' Binet 
Brodeur 

< L  

Dumas 
< < -- 

Dussault 
Lambert 
Gauthier 
Joanisse 
Bériault 
Cléroux 
Dompierre 
Leblanc 
Trudeau r 

Blvd. Taclié 
Blvd. Foilrnier 

Montpetit 
Archambault 
Laurier 
Amherst 
Binet 
Durocher 
Brodeur 
Sherbrooke 
Nicolet 
Jeanne d'Arc 
Amherst 
Durocher 
Brodeur 
Duinas 
Blvd. Gamelin 

< I  < <  

Jogues (poteau) 
Walker (poteau) 
Berri (poteau) 
Demontigny 
Richelieu 
Fortier (poteau) 
Fortier (poteau) 
Richelieu (poteau) 
Richelieu (poteau) 
Fortier (poteau) 
Blvd. Fournier 

< 4 < 6 

Joffre 
<<  

< < 

Limites-Chemin Ayliner 
Limites-Pointe Gatineau 



Baillot Limit es-pont 
St-Raymond Blvd. St-Joseph 

< <  Lévesque 
b < Montpetit 

Coin McKenzie et Berri. 

Inscrire le nom CARRIERE à la place de McKenzie. 

Blvd. St-Joseph et Tracy: 

Remplacer le nom Tracy par celui de DUMAS. 

Que le coût d'achat et d'installation ne devra pas dépasser la 
soinme appropriée de $2,000.00. 

Adopté. 
5-Proposé par l'échevin E. Laramée, 

Secondé par l'échevin L. Emond : 

Que la soumission de E. Bélanger et Cie soit acceptée pour 
fourniture des matériaux ci-dessous énumérés et aux prix souinis: 

Sable à trottoir au prix de .70 la verge cube. 
Sable à ciment au prix de .80 la verge cube. 
Terre à remplir au prix de .60 la verge cube. 
Gravier à chemin au prix de .75 la verge cube. 

Proposé en amendement par l'échevin D. Joanisse, 
Secondé par l'échevin E. Dompierre : 

Que la soumission de Gatineau Landscape Co. soit acceptée 
pour la fourniture du 

Sable à trottoir à .95 la verge cube. 
Sable à ciment à .95 la verge cube. 
Terre à remplir x .70 la verge cube. 
Gravier à chemin à .95 la verge cube. 

En faveur de l'amendement, les échevins: A. Lavigne, A. Mo- 
rin, L. Gagnon, E. Dompierre, J.-E. Bériault, D. Joanisse, A. Mau- 
rice, A. Desjardins e t  W. Dussault :-9. 

Contre, les échevins: L. Labelle, E. Laramée, L. Emond, P.-E. 
St-Jean, H. ~ a u t h i e r  :-& 



Son honneur le Maire déclare l'amendement reinporté et la 
illotion principale défaite sur la niême division. 

6-Proposé par l'échevin J.-E. Bériault, . 
Secondé par l'échevin A. Maurice : 

Que la soumission de Municipal Signal & Supply Co. en date 
du 7 novembre 1950 soit acceptée pour l'achat de deux compres- 
seurs "Canadian Ingersoll-Rand" modèle 125, au prix de $3,770.00 
chacun. Le paiement de cet achat sera réparti en versements men- 
suels égaux sur une période de dix (IO) mois. Le loyer de ces 
machine étant chargé au règlement d'emprunt numéro 503; l'Ache- 
teur est autorisé d'acquérir les accessoires nécessaires au coût de 
$62.70. 

Adopté. 

Hull, le 21 novembre 1950 

Je, soussigné échevin de la Cité de Hull, donne avis de motion 
de la présentation d'un règlement établissant le poids maximuin de 
la charge des caniions ainsi que la circulation des camions lourds 
dans certaines rues de la Cité de Hull. 

(signé) A. Maurice, 
échevin. 

Hull, le 21 novembre 1950 

Je, soussigné, échevin de la Cité de Hull, donne avis de motion 
de la présentation d'un règlement pour effectuer un prélèvement 
spécial n'excédant pas 35 millins dans le but d'obtenir les revenus 
requis pour payer les dépenses occasionnées par les aumentations 
de salaires aux employés municipaux et satisfaire aux obligations 
iniposées par le règlement d'emprunt numéro 503 pour la proportion 
du capital et des intérêts qui sont à la charge de la Cité. 
(signé) L. Emond, 

(signé) L. Emond, 
échevin. 

Ajournement sine die. 



CANADA 
Province de Québw CITE DE HULL 

District de Hull 1 
No 37 

SEANCE DU 5 DECEMBRE 1950 

A une assmblée 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, à huit heures de l'après-midi, mardi le 5 désem- 

bre 1950 à laquelle sont présents: 

Son honneur le Maire, nionsieur Alphonse Moussette, au fau- 
teuil, et  les échevins L. Labelle, E. Lararnée, L. Esmond, A. Morin, 
L. Gagnon, E. Dompierre, J.-E. Bériault, A. Maurice, H. Gauthiei., 
F.-E. St-Jean, A. Desjardins et  W. Dussault, forniant quorun~ 
du dit conseil sous la présidence de son honneur le Maire. 

Les échevins D. Joanisse et A. Lavigne prennent leur siège. 
1. Proposé par l'échevin F.-E. St-Jean, 

Secondé par l'échevin L. Labelle: 

Que les cornniunications qui viennent d'être lues soient ren- 
voyées à leurs coinités respectitfs, moins celles de: Logement de 
Hull Tenement, Inc., Ministère des Terres et  Forêts, Règlement 
numéro 503, requête de propriétaires du Blvd. Taché, Jean Serge 
LeFort, René Lesage, Commission de Police, Mlle Adeline Thibault, 
H. Godbout, E. Léonard, H. Reinhardt et  L. Laframboise, Vancou- 
ver Public Library, Société St-Jean-Baptiste, Section Notre-Dame, 
Royal Insurance Co., Ernest Roy, Cie de Construction et  Pavage 
de Hull, Industrial & Publicity Cornn~ittee, Gatineau Power Co., 
Commission du District Fédéral, Transport Urbain de Hull, Muni- 
cipal Signal & Supply Co., Felisa R. Gautier, Limoges et  Frères, 
J. Aurèle St-Ma~tin, Paul St-Jacques, Madanie Gérard S-t-Jean et 
Compagnie de Téléphone Bell. 

Adopté 



2. Propose par l'échevin L. Emond, 
Secondé par l'échevin E. Laramée : 

Que le huitième rapport du Comité des Finances soit approuvé 
et  que le Trésorier de la cité soit autorisé à payer les comptes au. 
montant de $893.26, suivant liste au dit rapport. 

Adopté. 

8ième RAPPORT DU COMITE DES FINANCES 

A la corporation de la cité de Hull. 

Le comité des finances dûment assemblé en chambre, mardi 
le 28 novembre 1950 auquel assistaient: monsieur l'échevin L. 
Emond, président, Son honneur le Maire monsieur Alphonse Mous- 
sette, e t  les échevins L. Labelle, A. Lavigne, E. Laramée, L. Gagnon, 
E. Dompierre, J.-E. Bériault, D. Joanisse, A. Maurice, H. Gauthier 
et W. Dussault. 

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

............ 1-Me Léon Couture (C. des Bâtisses) $ 3.50 
2-Me Léon Couture .......................... (Evaluateur) 19.20 
3-René Roger ...... .. ............................ (Evaluateur) .50 

..................... 4-Imprimerie Gauvin (Papeterie) 115.94 
5 L o i s  et  Fonctions Munic. ......... (Papeterie) 2.00 

................... 6-Le Progrès de Hull .... (Publicité) 125.00 
7-Eugène Roy ..... ............................. (Papeterie) 60.00 
8-L'Opinion Limitée .......................... (Papeterie) 83.73 
9-P. A. Larocque .................... ... ......... (Papeterie) 7.91 

IO-Fédération Canadienne des Maires et . .  . ,  Municipalites ................... .... ..................................... 65.00 
1 1 B o u c h e r  Frères ........................... (H. de Ville) 68.25 
12-A. Chatelain ..................................... (H. de Ville) 19.38 
1 3 O d o r i t e  Sanitation ..................... (H. de Ville) 1.50 
14-The Ontario Huges-Owens (Evaluateur) 17.01 
15-Succ. Jules Patry ............ (Acc. de Bureaux) 16.00 
16-40s Pilon Ltée ................... .............. (H. de Ville) 24.24 



. 17-Roy Typewriter Service (Acc. de Bureau) 34.50 c 

.................. 18-Soublière e t  Lepage (H. de Ville) 72.77 
................................. 19-Jos Pilon Ltée (H. de Ville) 8.08 

........................ 20-G. H. Wood & Co. (H. de Ville) 38.43 
21-Canadian Pacific Rail. (C. des Bâtisses) 75.43 

............... 22-Marcel Ste-Marie (C. des Bâtisses) 18.00 
23-Gatineau Power Co. (Terrains de Jeux) 16.89 

Que le rapport du bureau du Greffier de la cité de Hull, en 
date du 28 novembre 1950, concernant l'item "Papeterie" soit ap- 
prouvé e t  que le Trésorier soit autorisé de faire dans ses livres 
les transports y mentionnés. 

Que le rapport du bureau de l'Ingénieur de la cité de Hull, en 
date du 28 novembre 1950, concernant l'item "Papeterie" soit ap- 
prouvé e t  que le Trésorier soit autorisé de faire dans ses livres les 
transports y mentionnés. 

Que le rapport No. 11 du bureau de 1'Evaluateur de la cité 
en date du 27 novembre 1950, concernant certains changements 
dans les rôles d'évalution, soit approuvé. 

SALAIRES : Paies Nos. 26-27-28-29 (octobre e t  novembre 

1950). . , A .  

............. Comite des Batisses .................................... .................. $ 110.04 
r r .  Comité des Recreations ................................. .. ................ 358.32 

.......................................................... Evaluateur ................... .... 114.92 
Hôtel de Ville .................................. .., ............................................... 158.56 
Parcs ........................................................................................................ 59.36 

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

Que le huitième rapport du Comité des Rues e t  Améliorations 
soit approuvé et que le Trésorier de la cité soit autorisé à payer les 
comptes au montant de $47,294.90, suivant liste au dit rapport. 

Adopté. 



8ième RAPPORT DU COMITE DES RUES ET AMELIORATIONS 

A la corporation de la cité de Hull . 
Le comité des Rixes et  Améliorations dûment assemblé en 

chambre. mardi le 28 novembre 1950 auquel assistaient: monsieur 
l'échevin A . Maurice. président. Son honneur le Maire monsieur 
Alphonse Moussette. e t  les échevins L . Labelle. A . Lavigne. E . La- 
ramée. L . Emond. L( Gagnon. E . Dompierre. J.-E. Bériault. D . 
Joanisse. H . Gauthier e t  W . Dussault . 

Les comptes suivants sont approuvés et recommandés pour 
paiement . 

.............................................................. 2 4 C h a r r o n  Frères $ 1,400.00 
............................... 25-Municipal Signal & Supply 1,665.20 

.............................................................. 2 6 G é r a r d  Therrien 308.00 
...................................................... 27-Standard Paving Co 15,475.59 

................... .............................. 28-J . Baillot e t  Fils ... 381.11 
29-5 . N . Berney & Sons ...................................................... 28.88 
3 0 B o u c h e r  Frères .................................................................. 54.06 
31-Canada Upholstering .................................................. 17.00 
32-André Hogue ....................................................................... 50.00 
3 3 V i p o n d  Construction Co ................................. 7,727.84 

................................... 34Bannermount  Tree Service 300.00 
35-Canadian National Railway ................................. 11.96 

..................................... 36-Canadian Pacifie Railway 202.70 
37-A . Champagne ..................................................................... 21.47 
38-Champlain Oil Products Ltd ........................... ... 827.00 
39-Charron-Ménard .......................................................... 33.66 
40-A . Chatelain .................................. .... .................. 46.67 
41-Craig Equipment Reg'd .................... ... ........... 491.93 
42-Joseph Fex ................... .... ....................................... 1.50 
43-The Flintkote Co .............................. (Cr . 36.00) 
44Ga t ineau  Power Co ....................................................... 127.50 
4 5 G u e s t  Motors ................................................................. .. 52.15 
46-W . A . Hare .............................................................................. 216.86 
47-Hull-Montreal Express ................... .. .................... 27.98 
48-Kelly-Leduc ...................... .. ........................................ 93.02 
49-Kelly-Leduc ........................................................................ 155.66 



C;O-Omer Larocque ............................ .. .................................. 
5 1 T h e  Laurentian Stone Co .................... .. ............ 
52-Laurentide Equipment ................................................ 
53-Thomas Lawson & Sons ............................................. 
54-Lemay Electric Enrg .................................................... 
55McColl  Frontenac Oil Co ........................................... 
56- John Millen "Hull" Ltd ........................................... 
57Muel le r  Limited ............................................................... 

5 8 .  Musseizs Canada Limited ....................................... 

59Na t iona l  Brake Service ................................................ 
60-7 he Ontario . Lughes-Owens ................................. 
6 1 O t t a w s  Welding Supplies ......................................... 
62-People's Gas Supply Co .............................................. . . ,  
63- Jos . Pilon Liinitee ............................................................ 
6 4 R i c h e r  et Cenevert Enrg ........................................... 
65Thornas  Robertson "Canada" Ltd ................... 
6 6 R o c h o n  Service Station ............................................. 
6 7 J o h n  J . Shea ........................................................................ 
68-St-Denis Service Station .......................................... 
6 9 T h o m  et Fils ........................................................................ 

70-Transport Urbain de Hudl ....................................... 
71-Wright Brothers Supply .......................................... 
72Blondin  Motors .................................................................. 
73-Hull Battery & Welding Works ........................ 
7 4 R i c h e r  et Chenevert ..................................................... 

.... ................................................... 75-W . Thorn et Fils .. 
76-Laurentide Equipment Co ..................................... 
77Na t iona l  Brake and Clutch .................................. 
78-Wright Brothers Supply Liinited .................... 
79Dibblee  Construction Co .................... .... ................. 
80-W . Thom et Fils ........................................................... 

SALAIRES : Paies Nos . 26-27-28-29 (scto.bre :et novembre 
1950) . 

Rues ................... ... .......................................................................... $ 840.92 
.................... Rues Pavées .....................%............................................ ' 1, 252i68 



Egoûts ................... ... ...... 1,097.73 . . 
.................................................................... Chantier Municipal 717.66 

.................................................................. Règlement No. 459 ..... 6.887.52 
Règlement No. 486 ................................................................ .. ...... 2,512.08 
Règlement No. 503 ........................................................................ 14,511.77 
Imprévus ................................................................................................ 105.78 
Neige ............................................................. ... ............................ 376.76 

A. Maurice 
A. Morin 
L. Labelle 
H. Gauthier 

E. Dompierre 
L. Gagnon 
F.-E. St-Jean 
J.-E. Bériault 

4. Proposé par l'échevin A. Morin, 
Secondé par l'échevin E. Laramée : 

Que le huitième rapport du Comité de l'Eau soit a ~ ~ r o u v é  et 
que le Trésorier de la cité soit autorisé à payer les comptes au 
montant de $1,196.33 suivant liste au dit rapport. 

Adopté. 

8ième RAPPORT DU COMITE DE L'EAU 

A la corporation de la cité de Hull. 

Le comité de l'Eau dûiment asseinblé en chambre, mardi le 28 
novembre 1950 auquel assistaient : monsieur l'échevin A Morin, 
président, Son honneur le Maire monsieur Alphonse Moussette, et 
les échevins L. Labelle, A. Lavigne, E. Laramée, L. Emond, 11. 
Gagnon, E. Dompierre, J.-E. Bériault, D. Joanisse, A. Maurice, II. 
Gauthier, et W. Dussault. 

Les coinptes suivants sont approuvés et recoinmandés poiii. 
paiement. 

81-L. Laf ramboise ............................................................... 2.50 
82-A. Ainyot e t  Fils ............................................................ 360.57 
83-Automotive Electric Service ................... .............. 42.00 
84-Canadian Industries Ltd (Cr. 1,177.90) 
85Dibb l ee  Construction Co. ....................................... 279.90 

....................................... 86-Gatineau Power Company 386.84 



$7-Kelly-Leduc .................................. --. ................................ 
$8- James Morrison Brass Mfg. ................................. . . 
89Mue l l e r  Limited ................... .... ............................... 
9 0 O t t a w a  Light Heat & Power .............................. 

....................................... 9 1 J o s .  Pilon Ltée. ................... .. 
9 2 R i c h e r  et Chenevert ...................................................... 
9 3 T h o m ~ s  Robertson "Canada" Ltd. .................. 
94-W. Thoin et Fils ............................................................... 
95Wal l ace  & Tiernan Limited .................................... 

SALAIRES : Pales Nos. 26-27-28-29 (octobre et novembre 
1950). 

CI . . 
................................................................. Tuyaux principaux 281.52 

Château d'Eau ..................................................................... 310.69 
~a e ................................................................................................ Arroo g 86.24 

Réparations de fissures ................... .... .......................... 1,057.10 
Bornes-fontaines .............................................................................. 166.00 

A. Morin 
L. Labelle H. Gauthier 
E. Dompierre L. Gagnon 
A. Maurice J.-E. Eériault 

5. Proposé par l'échevin D. Joanisse, 
Secondé par l'échevin E. Laramée : 

Que le huitième rapport du Comité de Police soit approuvé 
et que le Trésorier de la cité soit autorisé a payer les coiîlptes au 
inontant de $356.45, suivant liste au dit rapport. 

Adopté. 

8ièine RAPPORT DU COMITE DE POLICE 
A la corporation de la cité de Hull. 

Le comité de Police dûment assemblé en chambre, mardi le 
28 novembre 1950 auquel assistaient : monsieur l'échevin D. Joanis- 
se, président, Son honneur le Maire monsieur Alpbonse Moussette, 
et les échevins L. Labelle, A. Lavigne, E. Laramée, L. Emond, L. 



Gagnon, E. Dompierre, J.-E. Bériault, A. Maurice, H. Gauthier et 
W. Dussault. 

Les comptes suivants sont approuvés et recommandés pour 
paiement. 

9.6-J. Baillot e t  Fils .................................................................. $ 39.28 
9 7 B l u e  Bird Dust Products .......................................... 1.50 
9 8 Y v o n  Brault ........................................................................ 123.40 
99-H. L. Byles ................................................................... 9.60 

100-A. Chatelain ........................................................................ 3.60 
101-John Millen (Hull) Limited .................................... 13.80 
1 0 2 G u e s t  Motors Limited ................... ... ............... 10.00 

; 103-Département des Incendies ................... ... ..... 95.04 
104Res t au ran t  Leinieux ............................. + ...................... 2.12 

. . 105-Willlaiii Scully ..................................................................... 58.11 

SALAIRES: Paies Nos. 26-27-28-29 (octobre et novembre 
1950). 

Police ................... ... ......................................................................... 38.24 
Circulation ..................................................................... .... ........ 165.20 

.A. Morin L. Labelle 
A. Maurice F.-E. St-Jean 
E. Dompierre 3.-E. Bériault 

6. Proposé par l'échevin E. Dompierre, 
Secondé par l'échevin E. Laramée : 

Que le huitième rapport du Comité de Feu, Lumière et Alariiie 
soit approuvé e t  que le Trésorier de la cité soit autorisé à payer 
les comptes au montant de $1,227.25, suivant liste au dit rapport. 

Adopté. 

8ième RAPPORT DU COMITE DE FEU, LUMIERE ET ALARME 
A la corporation de la cité de Hull. 

Le comité de Feu, Lumière e t  Alarnie dûment asseinblé en 
chambre, niardi le 28 novembre 1950 auquel assistaient: monsieur 



l'échevin Emile Dompierre, président, Son honneur le Maire mon- 
sieur Alphonse Moussette, e t  les échevins L. Labelle, A. Lavigne, 
E. Laramée, L. Emond, L. Gagnon, J.-E. Bériault, D. ~oanisse, A. 
Maurice, H. Gautliier et W. Dussault. 

Les comptes suivants sont approuvés et recommandés pour 
paiement. 

106-Département des Incendies .................................... $ 19.38 
107-A. Champagne .................................................................. 19.89 
1 0 8 G u e s t  Motors Limited ................................................ 5.20 
109-Kelly-Leduc ................... .. ..--.-....------....----.-..-----.-..-----.-----. 10.97 
110-National Brake and Clutch ...................----.--.--.-S.... 14.45 
111-S & S Auto Parts ...................----.-A.-----A7-.----..-..-----.--.-----. 2.58 
1 1 2 N o r t h e r n  Electric ................... - ---.... .. ..----.-..-----.--.----.. 82.11 
113-Bickle-Seagrave Limited .........................-*--S. 1.19 
114Blondin  Motors 19.51 
115Boucher  Frères 953.80 
Il 6-Kelly-Leduc ................-..-.--.---.-..-.-----.-...----...------.--------.--.--..-. 58.71 
117-Lafrance Fire Engine & Foamite ..................... 36.46 
118Gera ld  Brisson ...................----.-.------.--.----..--------.--.-----.------ 3.00' 
119Nat iona l  Brake and Clutch (Cr. $5.33) 

--- 
$ 1,227.25 

SALAIRES : Paies Nos. 26-27-28-29 (octobre et novembre 
1950). 

. . Feu, Lumiere .. $ 407.37 

E. Doiiipierre 
A. Morin L. Labelle 
A. Maurice H. Gauthier i 
L. Gagnon J.?E. Bériault I 

7. Proposé par l'échevin L. Gagnon, 
Secondé par l'échevin A. Morin: 

Que le huitième rapport du Comité de l'Hygiène Publique, 
Hospitalisation et Santé soit approuvé et que le Trésorier de la cité 



soit autorisé à payer les comptes au montant de $2,260.68, suivant 
liste au dit rapport. 

Adopté. 

8ième RAPPQRT DU COMITE DE PI'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 28 novembre 1950 auquel 
assistaient: monsieur l'échevin L. Gagnsn, président, Son honneur 
le Maire monsieur Alphonse Moussette, et les échevins L. Labelle, 
A. Lavigne, E. Laramée, L. Ernond, E. Dompierre, J.-E. Bériault, 
D. Joanisse, A. Maurice, H. Gauthier et W. Dussault. 

Les comptes suivants sent approuvés e t  recommandés  pou^ 

paiement. 

120-Hôpital St-Vincent ...................................................... $ 93.00 
.......................................... 121-Ottawa Civic Hospital 174.00 
................................................ 122-Ottawa Civic Hospital 21.00 

123-Hospice St-Charles ...................................................... 977.68 
124-Orphelinat St-Joseph ......................... .. ............S..d 766.50 
1 2 5 M a i s o n  Funéraire Ernond ...................... .. ..... 113.00 
1 2 6 G a u t h i e r  et Cie .................................... ... ........ 116.00 

SALAIRES : Paies Nos. 26-27-28-29 (octobre e t  novembre 
1950). 

Marché .....,.......................................s............................................. . 104.20 
Santé ....... ..........,i.....J...........z.....2..... .. ...>....,= ... ..~......... .............................. 299.52 

A. Maurice E. Dompierre 
L. Labelle J.-E. Bériault 
H. Gauthier F.-E. St-Jean 
A. Morin 



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

Que le huitième rapport du Comité de l'Assistance Publique 
soit approuvé et que le Trésorier de la cité soit autorisé à payer 
les comptes au montant de $1,706.50, suivant liste au dit rapport. 

Adopté. 

8ièine RAPPORT DU COMITE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE 

A la corporation de la cité de Hull. 

Le comité de l'Assistance publique dûment assemblé en cham- 
bre, mardi le 28 novembre 1950 auquel assistaient: monsieur l7éche- 
vin J.-E. Bériault, président, Son honneur le Maire monsieur Al- 
phonse Moussette, e t  les échevins L. Labelle, A. Lavigne, E. Lara- 
mée, L. Emond, L. Gagnon, E. Dompierre, D. Joanisse, A. Maurice, 
H. Gauthier et W. Dussault. 

Les comptes suivants sont approuvés et recommandés pour 
paiement. 

128-Lucien Massé et Compagnie ................................. 
129Dominion Store .............................................................. 
130-A. Paquette ........................................................................... 
1 3 1 T h e  Great Atlantic & Pacifie Tea ................... .. 
132-A. L. Raymond ................... ... ................................... 
133- Jos. Clément .......................................................................... 

1 3 5 H e c t o r  Monfils 
136-Aurèle Roy-Epicerie Lesage ................................. 
137-Ed Gauthier ..................... .... .................................. 

, I 1 3 8 R e n e  Leonard .......................................................... 

139'Groceteria Art ....................... ... ............................... 
140Edmond  Laramée ....................... .. .......................... 

1 5 0 D o n a t  St-Martin ............................................................... 

151-J. R. Groulx ......................................................................... 

152Luc ien  Boudreau ...................................................... 



153-Bélanger-laf ontaine .. 22.50 . ................... ....................... 

1 5 4 A l b e r t  St- Jean ..................................................................... 12.00 
? "  

$ 1.706.5'0 

J.-Ë. Bériault 
A. Morin 
A. Maurice 

L. Labelle 
F.-E. St-Jean 
E. Dompierre 

9. Proposé par l'échevin E. Lararnée, 
Secondé par l'échevin A. Morin: 

Que l'Acheteur municipal soit autorisé de faire des achats 
de marchandises jusqu'à la somme de $2,686.12 pour le "magasin- 
stock"; ces marchandises seront fournies sur requisitions signées 
par le chef du département e t  alors l'Acheteur municipal devra 
faire les entrées au débit confornément aux instructions reyes.  

Adopté. 
10. Proposé par l'échevin L. Emond, 

Secondé par l'échevin A. Morin : 

Que les répartitions du coût de la construction de trottoirs en 
ciment exécutée sous l'autorité du règlement numéro 459 sou- 
mises à ce conseil par l'Ingénieur de la cité et annexées à son rap- 
port en date du 28 novembre 1950, soient approuvées; que le Tré- 
sorier de la cité soit autorisé d'en faire le perception. 

Adopté. 
L'êchevin E. Lararnée est dissident. 

11. proposé par l'échevin A. Maurice, 
Secondé par l'échevin D. Joanisse : 

Que l'ingénieur de la cité soit autorisé de faire-construire 
un cordon en béton et un puisard dans la rue Ste-Hélène vis-à-vis 
l'immeuble portant le numéro civique 5 de la dite rue; Le coût de 
ces travaux ne devant pas dépasser la somme estimée de $310.00 
à être chargée aux appropriations pour "entretien des égoûts". 



12. Propos4 Dai. l'échevin L. Emond. 
Secondé par l'échevin E. Laramée : 

Et résolu que ce conseil accepte, sans préjudice, la possession 
de l'édifice décrit comme poste de pompiers de Wrightville, sous 
réserve que l'architecte J. S. Lefort garantisse le posage et la durée 
des tuiles dans cette bâtisse. 

La présente acceptation est aussi sujette à l'obtention d'un 
droit de servitude pour le service d'égoût construit à l'arrière de 
cet édifice, dans un terrain privé, n'appartenant pas à -la cité et 
relié à l'égoût de la rue Lois, lequel dans l'opinion de l'Ing6nieur 
n'est pas de dimension suffisante pour recevoir le dit égoût de la 
station de feu. 

Adopté. 

f 3. Proposé par l'échevin L. Ernond, 
Second6 par I'échevin E. Laramée : 

Et résolu que ce conseil consent insérer dans un bill, qui 
sera présenté à la Législature Provinciale, pour modifier la Charte 
de la Cité de Hull de manière à n'imposer que la répartition du 
coût de la construction d'un égoût ordinaire sur la propriété occupée 
par Hull Concrete Products Ltd. Les travaux d'égoûts exécutés 
en face de cette propriété ont ét6 autorisés par le règlement d'em- 
prunt numéro 459 de la cité. 

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

Que le Trésorier de la cité soit autorisé à faire le trensport 
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 28 novembre 1950. 

Adopté. 

15. ATTENDU qu'à la suite de Pa fih des hostilités de la deuxiè- 
me guerre niondiale, un surplus de population s'est dirigé vers les 
centres urbains, notamment la cité de Hull; 



ATTENDU que cet accroissement soudain de la population 
de la cité de Hull semble être attribué à l'in~migration de personnes 
deplacées (Displaced persons) ; 

Attendu que la pénurie de logement a amené une course vers 
la construction d'habitations ; 

ATTENDU que la cité de Hull a été obligée de fournir les 
services d'approvisionnement d'eau et de l'égouttement ; 

ATTENDU que le cité de Hull a déjà emprunté la somnie de 
$3,754,000.00 pour l'amélioration et  la construction de ces services 
municipaux ; 

ATTENDU que la cité de Hull devra, dans un avenir rzpproché, 
emprunter une somme additionnelle d'environ $8,000,000.00 pour 
satisfaire aux exigences de cet accroissement de population. 

ATTENDU que l'expansion de la cité de Hull, doit se faire 
suivant le plan d'ensemble de la Capitale Nationale ; 

ATTENDU que depuis l'acceptation du plan d'embellissement 
de la Capitale Nationale, préparé par l'urbanisme M. Jacques Gréber, 
la cité de Hull a perdu en évaluation in~posable une somme d'au 
delà de $3,000,000.00 ; 

ATTENDU que cette diminution d'évaluation municipale a 
occasionné une réduction considérable des revenus de la cité; 

ATTENDU que la cité de Hull, n'a pas les ressources finan- 
cières pour I-encontrer toutes ses obligations ; 

Il est proposé par l'échevin E. Laramée, 
Secondé par l'échevin L. Labelle: 

ET RESOLU que, pour les raisons ci-dessus énoncées, le con- 
seil municipal de la cité de Hull prie la Cominission du District 
Fédéral de bien vouloir donner une attention toute particulière aux 
problèmes financiers de la cité et  de bien vouloir agréer la présente 
requête pour aide financière. 

Adopté. 



16. ATTENDU que le pont Alexandra reliant la cité de Eüll à 
la cité d'Ottawa a été construit par la compagnie du chemin de fer 
Pacifique Canadien, avec subsides du Gouverneinent Fédéral; 

ATTENDU que les subsides ainsi accordés par le Gouverne= 
inent Fkdéral, l'ont ét6 à la condition que la compagnie de chemin 
de Fer construise et  entretienne des passerelles pour la circulation 
des véhicules et des piétons ; 

ATTENDU que le dit pont Alexandra est la propriété du c h -  
inin de fer Pacifique C-nadien et sa responsabilité quent à son 
entretien ; 

11 est proposé par l'échevin W. Dussault, 
Secondé par l'échevin E. Laramée : 

ET RESOLU que le conseil municipal de ia cité de Hull, prie 
la compagnie de chemin de fer Pacifique Canadien de bien vouloir 
prendre les mesures nécessaires pour assurer la circulation ininter- 
rompue des véhicules su r  le pont Alexandra durant la saison 
d'hïver. 

Adopté. 
17. Proposé par l'gchevin A. Maurice, 

Secondé par l'échevin E. Laramée : 

Que le Trésorier de la cité soit autorisé de payer à la Cie de 
Construction et  Pavage de Hull Lirnitée, la somme de $7,713.11 
comme estimation progressive des travaux exécutés sous l'autorité 
du règlement d'emprunt numéro 459 conformément à la recom- 
mandation de l'Ingénieur de la cité en date du 30 novembre 1950. 

Adcpté. 
18. Proposé par l'échevin H. Gauthier, 

Secondé par l'échevin F.-E. St-Jean 

Que les avocats conseils de la cité, Mtres. Ste-Marie e t  Ste- 
Marie soient priés de produire une défense, au nom de la cité de 
Hull, dans la cause de Donat St-Martin, 58 Boulevard Sacré-Coeur, 
Hull, réclanlant des dommages peur une somme de $583.50. 

Adopté. 
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19. Proposé. par I'échevin L. Emond, 
Secondé par l'échevin E. Laramée : 

Que l'Ingénieur de la cité soit chargé de faire une étude de la 
nécessité de l'installation de nouvelles lampes de rues afin de faire 
connaitre au conseil ses suggestions et  recoinmandations. 

20. ATTENDU que Limoges et Frères, dans une lettre en date 
du 25 novembre 1950 demandent à ce conseil de les relever des obli- 
gations imposées ppr l'octroi d'un contrat pour l'enlèvement des 
déchets dans la zone numéro 3; 

Il est proposé par l'échevin L. Gagnon, 
Secondé par l'échevin H. Gauthier : 

ET RESOLU que ce conseil consent à libérer Limoges et  Frères 
des obligations imposées par l'octroi d'un contrat pour I'enlève- 
nient les déchets dans la zone nuinéro 3 de la cité de Hull, à Sa 
condition que la dite maison paie au Trésorier de la cité de Hull, 
la moitié du montant offert par cette maison pour l'obtention du 
dit contrat. DSs que cette somme aura été payée entre les mains 
du Trésorier de la cité, cette maison sera libérée de toutes obliga- 
tions se rapportant au dit contrat. 

Adopté. 
21. Proposé par l'échevin L. Emond, 

Secondé par l'échevin A. Desjardins : 

Que l'offre de Monsieur Eugène Leblanc soit accepté pour faire 
l'enlèvement des vidanges dans la zone numéro 3; que son hon- 
neur le Maire et le Greffier soient autorisés à signer un contrat 
aux fins de donner suite à la présente résolution. 

Proposé en amendement par l'échevin D. Joanisse, 
Secondé par l'échevin E. Dompierre : 

Que la question de l'octroi d'un contrat pour l'enlèvement des 
vidanges dans la zone nuinéro 3 soit remise à plus tard en atten- 
dant que Limoges et  Frères aient manifesté leur assentiment à la 
condition mentionnée dans la résolution principale. que des soumis- 



sions soient demandées par la voie des journaux pour l'enlèvement 
des vidanges dans la zone numéro 3. 

En faveur de l'amendement, les échevins L. Labelle, A. La- 
vigne, L. Gagnon, E. Dompierre, J.-E., Bériault, D. Joanisse, A. 
Maurice, F.-E. St-Jean et H. Gauthier :-9. 

Contre, les échevins: E. Laramée, L. Emond, A. Morin, A. Des- 
jardins et W. Dussault :-5. 

Son honneur le Maire déclare l'amendement remporté et la 
motion principale défaite sur la même division. 

22. Proposé par l'échevin L. Emond, 
Secondé par l'échevin E. Laramée : 

Que le Trésorier de la cité soit autorisé de faire les transports 
ci-dessous énumérés, dans le budget de l'année courante, savoir : 

Débiter les item suivants: 

Entretien des services .................... ... ............................ $5,000.00 
............................................. Entretien bureau du Greffier 100.00 

Entretien des rues de terre ............................................... 2,000.00 
Enlèvement des déchets .......................................................... 500.00 

$7,600.00 

Créditer l'appropriation entretien département de feu d'une 
somme de $7,600.00 pour les fins de la mise en opération de la station 
numéro 4 dans le quartier Wrightville. 

Proposé en amendement par l'échevin L. Gagnon, 
Secondé par l'échevin A. Desjardins : 

Que le transport des montants mentionnés dans la résolution - 

principale soit renvoyé à plus tard et que le Directeur du Service 
des incendies soit invité à une assemblée en comité du Conseil 
pour plus de reseignements. 

En .faveur de l'amendement, les échevins: L. Gagnon, H. Gau- 
thier, A. Desjardins et W. Dussault :-4. 



Contre, les échevins: L. Labelle, A. Lavigne, E. Laramée, L. 
Emond, A. Morin, E. Dompierre, J.-E. Eériault, D. Joanisse, A. 
Maurice et F.-E. St-Jean :-IO. 

Son honneur le Maire déclare l'amendement défait e t  la mo- 
tion principale remportée sur la même division. 

23. Proposé par l'échevin L. Emond; 
Secondé par l'échevin E. Laramée : 

Que le Directeur du service des Incendies soit chargé de trans- 
férer temporairement la pompe "La France" à la station de feu 
dans le quartier Wrightville. 

Adopté. 
L'échevin L. Gagnon est dissident. 

24. Proposé par l'échevin L. Emond, 
Secondé par l'échevin E. Laramée : 

Que le Greffier de la cité soit chargé de demander des sou- 
missions pour l'achat d'une pompe à combattre les incendies, d'une 
capacité de 600 gallons à la minute pour service à la station numéro 
4 de Wrightville; aussi pour un appareil à échelle aérienne de 50 
pieds de longueur, de 60 pieds de longueur e t  de 85 pieds de longueur. 

Adopté. 
25. Proposé par l'échevin L. Emond, 

Secondé par l'échevin E. Laramée : 

Que le Greffier soit autorisé de signer pour et au nom de la 
corporation de la cité de Hull, le certificat requis par le paragraphe 
un de la deuxième partie, de la première cédule de la loi de l'assu- 
rance-chômage et par l'ordonnance spéciale de la Commission de 
l'Assurance-Chômage attestant que monsieur Arthur Hudon occupe 
une position de nature permanente et qu'il est exempté du paie- 
ment de la contribution. 

Adopté. 
26. Proposé par l'échevin E. Laramée, 

Secondé par l'échevin L. Emond: 

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 "rues de terre". 

l 

Adopté. 
27. Proposé par l'échevin L. Emond, 

Secondé par l'échevin H. Gauthier : 

Que l'offre au montant de $825.00 faite le 4 décembre 1950 
par Municipal Signal and Supply Co. soit acceptée pour l'achat de: 

Une pompe "Jeager" modèle 2X 
Une pompe "Jeager" modèle 2P 
Un compresseur modèle 55 no. 1 de la cité 
Un compresseur modèle Ingersoll no. 2 
Un arrosoir, camion "Fargo". 

Adopté. 

Hull, le 5 décembre 1950. 

Je  donne avis de motion qu'à la prochaine assemblée, je pro- 
poserai qu'un montant de $7,600.00 soit employé pour l'engagement 
de six pompiers et l'achat de l'ameublement devant servir à l'opé- 
ration de la station no. 4 dans le quartier Wrightville. Les fonds 
devant être pris à même les appropriations pour entretien départe- 
ment de feu. 

(signé) L. Emond, 
échevin. 

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

(signé) Jos. Raymond, 
Trésorier de la Cité. 

28. Proposé par l'échevin A. Morin, 
Secondé par l'échevin E. Dompierre : 

Que ce conseil ajourne au 12 décembre prochain. 

Adopté. 



Province de Québec CTT 
District de Hull i 

SEANCE DU 12 DECEMBRE 1950 

E DE HULL 

A une assemblée régulière ajournée du conseil de la cité de Hull, 
tenue au lieu ordinaire des séances du dit conseil à l'hôtel de ville 
de la dite cité de Hull, à huit heures de l'après-midi, mardi le 12 
décembre 1950 à laquelle sont présents : 

Son 'honneur le Maire, monsieur Alphonse Moussette, au fau- 
teuil, et les échevins L. Labelle, A. Lavigne, E. Laramée, L. Emond, 
A. Morin, L. Gagnon, E. Dompierre, A. Maurice, F.-E. St-Jean, 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 A. Maurice: 

Que les con~munications qui viennent d'être lues soient ren- 
voyées à leurs coniités respectifs, moins celles de: La compagnie 
de chemin de fer Pacifique Canadien, Primco Conipany, J. H. Poi- 
tras, Comité des Fêtes,de Hull et Bernard Villeneuve. 

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

Secondé par l'échevin A. Morin : 

ET RESOLU que ce conseil consent à ce que le Ministère de 
la Défense Nationale procède à l'installation de deux réservoirs à 
gasoline de 1,000 gallons chacun, avec pompe, et un réservoir à 
l'huile Diesel de 500 gallons, avec pompe, sur le terrain du manège 
de Salaberry dans la cité de Hull. L'installation de ces réservoirs 
devra être faite conformément aux stipulations du règlement 
numéro 309 concernant l'emmagasinage de la gasoline et des huiles, 
e t  sous la surveillance du Directeur du Service des Incendies. 

Adopté. 
L'échevin L E .  Bériatilt prend son siège. 



3. Proposé par l'échevin L. Emond, 
Secondé par l'échevin E. Larmke  : 

Que le Directeur du Service des Incendies soit autorisé de faire 
l'engagement de six nouveaux pompiers ; que l'Acheteur municipal 
soit autoris6 de faire les achats d'uniformes Four ces six'pompiers 
ainsi que l'ameublement et accessoires requis pour l'ouverture de la 
station numéro 4 dans Wrightville. 

Le montant prévu pour ces achats étant de $4,000.00. Avis 
de motion a été donné 12 5 décembre dernier pour cette dépense à 
etre charg2e aux appropriations du département @le feu. 

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

Secondé par l'échevin E. Laramée : 

Qu'une délégation composée de son honneur le Maire, des 
échevins Lionel Emond, Alexis Maurice, Achille Morin et  Antonio 
Desjardins soit chargée dè rencontrer l'honorable Alphonse Four- 
nier, Ministre des Travaux Publics à Ottawa, et député du comté de 
Hull et l'honorable Alexandre Taché, Président de l'Assemblée Lé- 
gislative de Québec et  député du comté de Hull ainsi que l'honora- 
ble Paul Martin, Minstre de la Santé à Ottawa en rapport avec la 
construction d'un hôpital dans notre cité, 

Adopté. 
5. Proposé par l'échevin E. Larainée, 

Secondé par l'échevin L. Emond : 

Que l'Ingénieur de la cité soit autorisé de procéder à la cons- 
truction d'un service d'approvisionnement d'eau pour desservir la 
propriété de Monsieur Samson de la rue Montcalm dans le quartier 
Wrightville. Le coût de ces travaux ne d e v a t  pas dépzsser la 
somme estimée de $450.000 à être chargée aux appropriations pour 
"services neufs". 

Adopté. 
L'échevin H. Gauthier prend son siège. 



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

Afin de donner suite aux lettres de la compagnie de Téléphone 
Bell, en date du 28 novembre 1950, ce conseil accorde son consente- 
ment à ce que la dite conipagnie procède aux travaux d'installa- 
tion de son réseau téléphonique aux endroits suivants dans la cité 
de Hull: 

1. Dans la rue St-Rédempteur, à une distance de 230 pieds 
au nord du boulevard Sacré-Coeur, tel qu'indiqué sur le plan de la 
dite compagnie, daté du 22 novembre 1950. 

2. Dans le boulevard Taché, près du numéro civique 51 et 
dans la rue désignée par le numéro de cadastre 261-57 au nord 
du boulevard Taché, tel que montré sur un plan de la compagnie, 
daté du 6 novembre 1950. 

Le présent consentement est accordé sans préjudice ai:x droits 
de la cité. L'Ingénieur de la cité est chargé de surveiller l'exécu- 
tion de ces travaux pour le compte de la cité de Hull. 

Adopté. 

7. Proposé par l'échevin E. Doi~lpierre, 
Secondé par l'échevin A. Lavigne: 

Que la recommandation du Directeur du Service des Incendies, 
en date du 11 dicembre 1950, soit acceptée à l'effet que la pompe 
Lafrance du poste no. 3 soit mise en service au poste no. 4 et que la 
pompe Lafrance no. 1 soit en service au poste no. 3;  que toute réso- 
lution antérieure concernant ces transferts soit rescindée. 

Adopté. 

8. Proposé par l'échevin A. Maurice, 
Secondé par l'échevin L. Emond: 

Conformément à la recommandation de l'Ingénieur de la cité, 
dans son rapport en date du 12 décembre 1950, le Greffier de la cité 
est chargé de remettre à Hull Construction and Paving Co. Ltd., 



le bon en garantie daté du 11 mai 1949 de la Indéinnity Insurznee 
Company of North Anleriea. 

Adopté. 
L'échevin D. Joanisse prend son siège. 

9. Proposé par l'échevin L. Emond, 
Secondé par l'échevin A. Des j ardins : 

Que la soumission de rn~nsieur Eugène Leblanc, au prix de 
$300.00 soit acceptée pour la privilcge de l'enlèvement des vidanges 
dans la zone numéro 3 ;  que son honneur le Maire et  le Greffier 
soient autorisés à signer un contrat pour donner suite à la pré- 
sente résolution. 

Proposé en amendement par l'echevin A. Maurice, 
Secondé par l'échevin L. Labelle: 

Que la soumission de monsieur Wilfrid Fournier au prix de 
$250.03 par année soit acceptée pour I'enlGvernent les vidanges dans 
la zone numéro 3 ;  que son honneur le Maire et  le Greffier soient 
autorisé à signer un contrat pour donner suite à la présente r é ~ o -  
lution. 

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

Que la soumission de monsieur Laurent Proulx au prix de 
$125.00 pour la balance de l'année et  de $350.00 par année soit 
acceptéie pour le privilège de l'enlèvement des vidandes dans la zone 
numéro 3; que son honneur le Maire et le Greffier soient autorisés 
de signer un contrat pour donner suite à la présente résolution. 

En faveur du sous-amendement, les échevins E. Larai.t?ée, A. 
Morin, F.-E. St-Jean et  II. Gauthier :-4. 

Contre, les échevins L. Labelle, A. Lavigne, L. Einond, L. Ga- 
gnon, E. Dompierre, J.-E. Bériault, D. Joanisse, A. Maurice, A. 
Desjardins et  W. Dussault :-IO. 

En faveur de l'amendement, les échevins L. Labelle, A. Lavigne, 
E. Laramée, A. Morin, L. Gagnon, E. Donipierre, J.-E. Bériault, D. 
Joanisse, A. Maurice :-9. 



Contre, les échevins L. Emond, F.-E. St-Jean, H. Gauthier, A. 
Desjardins et W. Dussault :-S. 

Son honneur le Maire déclare l'amendement remporté et la 
motion principale défaite sur la même division. 

Les échevins H. Gauthier et D. Joanisse quittent leur siège. 

10. Proposé par l'échevin L. Emond, 
Secondé par l'échevin E. Dompierre: 

Qu'un comité, composé de son honneur le Maire et des échevins 
E. Dompierre, A. Maurice, A. Morin, L. Labelle et L. Emond, soit 
chargé de faire une étude des souirnissions reçues pour l'achat d'une 
pompe à incendie de 600 gallons pour service à la station numéro 4 
de Wrightville et pour échelle aérienne. Ce comité fera rapport 
au conseil. 

Adopté. 
11. Proposé par l'échevin A. Maurice, 

Secondé par l'échevin L. Emond: 

Que l'Acheteur soit autorisé de faire l'achat de hluniicipal 
Signal and Supply Co. Ltd., deux charrues à neige "Frink" modèle 
20 SB avec attelage et système hydraulique au prix de $1,275.00 
f.a.b. Hull, la cité remettant à cette compagnie une charrue modèle 
"V" et une autre charrue à sens unique. Cette dépense étant 
chargée à l'appropriation "neige". Le présent achat est autorisé 
sur la recommandation de l'Ingénieur de la cité dans son rapport 
en date du 12 décembre 1950. 

Adopté. 
12. Proposé par l'échevin L. Eniond, 

Secondé par I'échevin L. Labelle: 

Que le Trésorier de la cité soit autorisé de remettre le dépot 
de $5,000.00 à Vipond Construction Co. Ltd., à condition que ce 
dépot soit remplacé par un bon en garantie émis par une compagnie 
acceptable à ce conseil. 

Adopté. 

Hull, le 12 décembre 1950. 

Je, soussigné, échevin de la cité de Hull, donne avis de motion 
de la présensation d'un règlement pour déterminer les taux de taxes 



spéciales imposées en vertu des dispositions des règlements d'em- 
prunt numéros 459 et 503. 

(signé) L. Emond, 
échevin. 

Hull, le 12 décembre 1950. 

Je  donne avis de motion qu'à la prochaine assemblée, je pro- 
poserai qu'un montant de $200.00 soit employé pour faire faire 
la localisation des lots du côté sud de la rue Bienville, entre les rues 
Chapleau et Mercier. Les fonds devant être pris à même les 
qjpropriations pour propriétés acquises pour taxes. 

(signé) Arthur Lavigne, 
échevin. 

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

(signé) Jos. Raymond, 
Trésorier de la cité. 

Hull, le 12 décembre 1950. 

Je  donne avis de motion qu'à la prochaine assemblée, je pro- 
poserai qu'un montant de $390.00 soit employé pour faire faire le 
travail de localisation des lots de la rue Front, entre la rue Mont- 
calm et le boulevard Taché. Les fonds devant être pris à même 
les appropriations pour propriétés acquises pour taxes. 

(signé) Arthur Lavigne, 
échevin. 

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

(signé) Jos. Raymond, 
Trésorier de la cité. 

Ajournement sine die. 



CANADA 
Hull 

SEANCE DU 21 DECEMBRE 1950 

A une assemblée spéciale 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 21 décembre 1950 à huit heures de l'après-midi, 
à laquelle sont présents : 

Son honneur le Maire, monsieur Alphonse Moussette, au fau- 
teuil, e t  les échevins L. Labelle, A. Lavigne, 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, 
formant quorum du dit conseil sous la présidence de son honneur 
le Maire. 

L'avis de convocation de la dite assemblée ainsi que le certificat 
de la signification d'icelui sont lus et déposés sur la table. 

1. Proposé par l'échevin Lionel Emond, 
Secondé par l'échevin Emile Dompierre : 

Que la soumission, en date du 12 décembre 1950, reçue de mon- 
sieur Pierre Thibault, soit acceptée pour l'achat d'une pompe à 
incendie de 600 gallons, au prix de $16,110.00, délivrée à Hull, taxe 
fédérale incluse et pour 2,400 pieds de boyaux de 2% pouces de 
marque "Keystone" à $2.35 le pied, soit $6,091.20, taxe fédérale 
incluse et 1,200 pieds de boyaux de 1% pouce au prix de $1.80 le 
pied, soit $2,332.80, taxe incluse. 

Cette pompe devra être construite conformément aux spéeifi- 
cations annexées à la soumission ci-dessus mentionnée. 

Il est convenu que cet appareil à incendie devra subir l'épreuve 
ordinairement faite par l'Association Canadienne des Assureurs (Ca- 



nadian Underwriters Association) e t  sur réception du certificat de 
cette association attestant que le dit appareil est conforme au 
"standard" ordinairement requis, ce conseil municipal en acceptera 
la livraison. 

Cette dépense s'élevant à un montant total de $24,534.00 sera 
payée à même le fonds spécial dit "Expropriation". 

Adopté. 
L'échevin L. Gagnon est dissident. 

2. Considérant qu'il est du désir exprimé par un grand nombre 
de personnes, que le lendemain de Noël et  le lendemain du Jour de 
l'An, soient proclamé jours civiques ; 

Considérant que ce conseil a établi l'heureuse coutume de décla- 
rer jours de congé civique le lendemain de ces fêtes ; 

Considérant que cette heureuse coutume semble contribuer 
au bien-être de nos citoyens. 

Il est proposé par l'échevin L. Emond, 
Secondé par l'échevin A. Maurice : 

Que son honneur le Maire soit autorisé de proclamer, jours 
de congé civique dans la cité de Hull, le lendemain de Noël, soit le 
26 décembre 1950, et  le lendemain du Jour de l'An, soit le 2 janvier 
1951. 

Adopté. 
Ajournement sine die. 
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