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CANADA } 
Province de Québec 

District de Hull 

No 1 

SEANCE DU 4 MAI 1954 

CITE DE HULL 

A une assemblée régulière du conseil de la Cité de Hull, tenue 
au Ifou ordinaire des séances dudit conseil à l'hôtel de ville de ladite 
cité, mardi le 4 mai 1954, à huit heures de l'après-midi à laqueHe 
sont présents: 

Son honneur le Maire, monsieur Alexis Caron au fauteuil et les 
échevins L. Labelle, G. Lacasse, A. Deveault, A. Lesage, J. A. Morin, 
L. Gagnon, A. Doucet, J. D. Joanisse, W. Fournier, R. Guertin, A. 
C'1atelain, A. Cayer et J. W. Dussault, formant quorum dudit con
seil sous la présidence de son honneur le Maire. 

1. Proposé pari! échev:in J. D. Joanisse 
Secondé par l'échevin A. Chatelain 

Que l'échevin Wilfrid Dussault soit élu maire-suppléant pour 
l'année commençant Je 1er mai 1954 et se terminant en avril 1955. 

Que les échevins ci-après nommés soient élus présidents des 
comités permanents et des comités non permanents, suivant la 
nomenclature ci-dessous pour l année commençant le 1er mai 1954 
et se terminant en av:i1l 1955. 

PRESIDENTS DES COMITES PERMANENTS 

Comité des Finances 
Comité des Travaux municipaux . 
Comité de l'Eau . . . .. .. 
Comité de Feu, Lumière et Alarme 
Comité de Police 
Comité de l'Hygiène Publique et 

Marché 

M. l'échevin Antoine Deveau'lt 
M. ·l'échevin Aldège Cayer 
M. l'échevin Léa L. Labelle 
M. l'échevin E. 'Dompierre 
M. l'échevin Gabriel Lacasse 

M. l'échevin Louis Gagnon 
Comité des 'Affaires Lfügieuses et 

Parcs . .. M. l'échevin Adrien Chatelai.11 
Tous les échevins sont membres de ces comités. 
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C01llTE NON-PERM ENTS 

Comité de irculation - Président 
Membres 

Comité do C nstruction 
el Embellissement-Présidcnl 

M mbres 

Comité des Terrains de J ux 
et récréation-Président 

Membres 

M. l'éch vin Wilfrid Fournit'.t'
M. l'échevin Antoine Deveau.t
M. l'échevin Léo L. Labelle
I. l'éch vin Achille Morin

M. l'échevin urélien Doucel
M. l'échevin Robert Guertin
M. l'écl1evin Aldège Cayer
M. l'échevin David J oanisse

11. l'échevin David Joanisse
M. l'éc 1evin 1dré Lesage
{. l'éch vin Léo L Labelle

M. l'échevin chille Morin
M l'échevin Emil Dompierre
M. l'échevin 'Adrien Chatelain
M. l'échevin J. W. Dussault

M. l'échevin Robert Guertin
M. l'échevin Gabriel Lacasse
M. l'échevin David Joanisse
M. l'échevin Aurélien Doucet
M. l'échevin Wilfrid Fournier

Comité de Publicité, Comm rce, Industri et Tourisme 
Président-M. l'échevin André Lesage 
Membres-M. l'échevin Aurélien Doucet, M. l'échevin Adri n 

Chatelain. 
(av c pouvoir de s'adjoindre) 

Comité de la Bibliothèque municipal 
Président-M. l'échevin Aurélien Doucet 
Membres -M. l'échevin Achille Morin, M. l'échevin Antoin 

Deveault. 
(avec pouvoir de s'adjoindre) 

L'échevin Gagnon enrégistre sa dissidence. 
L'échevin J. E. Dompierre prend son siège. 

2. Proposé par l'échevin A. Deveault,
Secondé par l'échevin G. Lacass

Adopté. 

Qu� les appropria ions budgétaires pow· l'aqnée fi cale com
mençant le 1er mai 1954 et se terminant le 30 avril 1955 soumises 
à ce conseil soient approuvées et établies au montant de $1,910,-

b 
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..., 0.00. Le Trésoner de la cilé est autorisé à payer les coupons
intérêts, les bligations échues, les abonnements de téléphones pow· 
les services municipaux confo_rmément aux appropriations budgé
taires; il est autorisé à payer les alaires pour chacun d s employés 
désignés dans la liste annexée aux appropriations budgétaires de la 
présenle année, à toutes les deux semaines, soil le v ndredj, et ce, 
jusqu'à ce que des instru::Lions soient données par le conseil muni
cipal à l'encontre des présentes. 

3. Proposé par l'échevin J. E. Dompierre
Secondé par ]'échevin J. A. Morin

Adopté. 

Ques les communications qui viennent d'être 1lues soient ren
voyées à leur comités respectifs moins celles de: Association 
Internationale des Pompiers de Hull; Les Chambres de Commerce 
do Hull re: Commissariat Industriel; Standard Paving Co. re: ter
rain de la cité dans Hull-Sud; M. Omer Larocque; M. J. A. Carrière; 
M. J. P. Duguay; R-559· M. P. Vigèle; Requête de citoyens de la rue
St-Laurent; R-459; Rapport du Comité de onstruction; Comité
de Circulation re: stationnement; R-541; Madame Isabelle Bou
rassa.

Adopté. 

Premier RAPPORT DU COMITE DES FINANCES 
A la corporation de ila cité de Hull. 

Le comité des Finances assemblé en chambre, mardi le 27 avril 
1954, auquel assistaient: monsieur '1'échevin A. Lesage, président, 
on honneur le Maire monsiew· Alexis Caron e les échevins Léo 

L. Labelle, Gabriel Lacasse, J.-Antoine Deveault, Achille Morin,
Louis Ga.gnon, Emi1e Dompierre, Auré'lien 'Doucet, David Joanisse,
Wfürid Foumier, Robert Guertin, Adrien Chatelain, Aldège Cayer
et J. W. Dussault.

Les comptes suivants sont approuvés et recommandés pour 
paiement. Nous recommandons l'adoption des résolution ci-des
sous formulées. 

1- Imprimerie Gauvin
2 -Me Léon Couture
3 - J. Charron
4- J. M. Légaré
5-R. Jetté
6-E. Villeneuve
7 - A. Périard

(Papeterie) 
(Eva1uateur) 

195.24 
17.60 
12.50 
11.25 
11.25 

7.50 
7.50 

e 

l1 
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e 

$ 

e 

s 



8 - J. C. Michaud 
9-R. Métbot 

10 - C. Lebourdais 
11-G. Roy 
12 - R. Presseau 
13 - P. Laramée 
14- A. Cousineau 
15-F. Campeau 
16 - J.-P. St-Amour 
17 - J.-E. Tremblay 
18 - M. Bélair 
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19-Marcel Ménard (Cour municipale) 
'20-Léo~o~d No~mand (Cour municipale) 
21- J\.Iuruc1pal Fmance Off. Ass. (Greffier) 
22 -Imprimerie Leclerc Ltée (Papeterie) 
23 - Imp~imerie Gauvin (Papeterie) 
25 - Euge1:1~ Roy . (Papeterie) 
25 - Soubl1ere-Lepage Ltée (Papeterie) 
26 - Avmor Ltd (Hôtel de Ville) 
27 - Atelier Alie (Hôtel de Ville) 
28-Aimé Boileau (lno-énieur) 
29-Bouchcr Frères (Hôtel de Ville) 
30 - Gatineau Power Co. (Hôtel de Ville) 
31-Larex Stamp Enrg. (Trésorier) 
32 - John Millen Hull Ltd (Hôtel de Ville) 
33 -Pilon Limitée (Evaluateur) 
34- .A!ldège Rondeau (Hôtel de Ville) 
35 - Roy Typewritee Service (Ace. de Bureaux) 
36 - Soublière-Lepage (Hôtel de Ville) 
37 - J.-P. Charron (Terrains de Jeux) 

7.5(J 
7.50 
6.25 
6.25 
6.25 
2.50 
1.25 
1.25 
1.25 
1.25 
1.25 

20.64 
26.60 
10.00 
43.46 

106.60 
19.50 

5.36 
1.50 
2.25 

1,000.00 
206.64 
97.68 

374.99 
48.91 

3.15 
43.20 
24.35 

5.59 
27.77 

$2,373.73 

SALAIRES: Paies nos 48-49-50-51 avril et mars 1954) 

Terrains de Jeux $464.59 
Hôtel de Ville . ..... . .. . ... 121.80 
Comité des Bâtisses 198.65 

Que le rapport du bureau du Greffier, en date du 27 avril 1954, 
concer1;1a,nt ~'item ".P~l'.?ete~ie" soit approuvé et ·que le Trésorier 
d.e la 5!Ite s01t autorise a faire dans ses livres les transports y men
tionnes. 
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Que le rapport du bureau de !'Ingénieur, en date du 23 avril 

1954, concernant l'item "Papelerie" soit approuvé et que le Tré
sorier ~e la, cité soit autorisé à faire dans ses livres les transports 
y mentionnes. 

Que le rapport numéro 4, en date du 26 avril 1954, du bureau 
de !'Evaluateur concernant certains changements dans 1les rôles 
d'évaluation soit approuvé. 

J. D. Joanisse A. Chatelain, J. A. Morin, G. Lacasse. 

4. Proposé par l'éche.vin A. Deveault 
Secondé par l'échevin J. A. Morin 

Que Je 1er rapport du Comité des Finances soit approuvé et que 
le Trésorier de la cité soit autorisé à payer les comptes au montant 
de $2,373.73, suivant liste au dit rapport. 

Adopté. 

Premier RAPPORT DU COMITE DES TRAVAUX 'MUNICIPAUX 
A la Corporation de la cité de Hw1. 

Le comité des Travaux Municipaux assemblé en chambre, 
mardi le 27 avrtl 1954, auquel assistaient: monsieur l'échevin J. W. 
Dussault, président, son honneur le Maire monsieur Alexis Caron 
et les échevins Léo L. Labelle, Gabriel Lacasse, J.-Antoine Deveau1t, 
André Lesage, Achille Morin, Louis Gagnon, Em1le Dompierre, 
Aurélien Doucet, David Joanisse, Wilfrid Fournier, Robert Guertin, 
Adrien Chatelain et Aldège Cayer. 

Les comptes suivants sont approuvés et recommandés pour 
paiement. 

38 - A. Amyot & Fils ........... . 
39 - Atelier A lie . . . . .. . ..... . 
40 - E. Bélanger & Cie . . .. ... . .. . . . . . .. . . . . 
41- J. Baillot & Fils __ ...... ... ... . ............ . 
42-J. N. Berney ............ . 
43 - W. L. Ballentine Co. Ltd . ...... . ......... . 
44 - Boucher Frères . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. . . . . . . . . . 
45- W. J. Carson Co. .. .. . ........................ . 
46 - Champlain Oil Products . . . . . .. . . 
47 -Craig Equipment Reg'd ........................... . 
48- L.-E. Chenier . . ........ .. 
49 - Can'd Pacifie Railway Co. . . . . ........ . 
50 - Dominion Building Mate rials . . . .. . .. . 

$ 91.80 
16.35 

375.00 
61.06 
22.50 

2.60 
185.20 

3.94 
1,311.06 

56.50 
5.55 

318.60 
206.72 
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55~ - DGoininion Engineering Co. Ltd 
L. - atineau Power Co. 

53 - Gagné & Bourque Ltée 
54 - The Huges-Owens Co. Ltd 
55 - W. A. Har 
56 - Hull Ready Mix Co. Ltd 
57 - Imprimerie Gau vin 
58 - Kelly & Leduc 
59 - Omer Larocque 
60 - Laurentian Stone Co. 
61 - Laurentide Equipment Co. 
62-Le Droit 
63 - L'Opinion Ltée 
64- John 1\ltillen Hull Ltd 
65 - Mecru·on Engineering Products 
66 - MaJmberg Auto Service 
67 - National Brake & Clutch 
68 - Overnj te Express Ltd 
69 - People's Gas Suppl y 
70 - John J. Shea 
71 - S. & S. Au to Parts 
72 - Sheridan Equipment Co. 
73 - Transport Urbain de Hull 
74 - Wrigh t Bros. SuppJy 
75 - Slerelized Wiper & Towel Supply 

2,.:;JS.99 
62.21 
39.89 

141.70 
5.8Q 

45.79 
84.15 

240.03 
50.0Q 

427.88 
11.57 
15.00 
18.20 
67.47 
2.76 
8.83 
7.71 
5.40 
4.00 

283.84 
1.50 
5.46 

41.42' 
.73 

50.00 

$5,517.21 
SALAIRES: Paies nos. 48-4.9-50-51 (mars et avril 1954) 

Neige 
Egoût 8,531.40 
Chantier 880.53 
Maladies 42,13 
Uèglement 543 1,099.56 
Ilèg'ement 541 10,938.28 
Règlement 550 673.24 
Règlement 548 lOl.32 
Règlement 525 368.20 
Dépôt 54.50 
R P , 236.25 

ues avees 66.90 

Mari~-- E. Dompierre, J. D. Joanisse, A. Chatelain, G. Lacass~, J. A. 
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Proposé par l'échevin A. Cayer 
5, secondé par l'échevin J. A. Morin 

Que le 1er rapport du Comité des Travaux municipaux soit 
rouvé et que le Trésorier de la cité soit autorisé à payer les 

~~~ptes au montant de $6,517.21, suivant liste au dit rapport. 

Adopté. 

Premier RAPPORT DU COMITE DE L'EAU 
A la corporation de fa cité de Hun. 

Le comité de l'Eau assemblé en chambre, mardi le 27 avril 1954, 
auquel assistaient: monsieur l'échev~n Louis Gagno;i, pr~side~t 
son honneur le Maire monsieur Ale~s Caron et les ech~vms Leo 
L Labelle Gabriel Lacasse, J.-Antome Deveault Andre Lesage, 
A·chille M~rin, Emile Dompierre, Aurélien Doucet, David Joanisse, 
Wilrid F ournier, Robert Guertin, Adrien Chatelain, Aldège Cay r et 
J. W. Dussault. 

Les comptes suivants sont approuvés et recommandés pour 
paiement. 

76 - Canadian Brass Co. Ltd. 
77 - Canadian Industries Ltd (Cr. $1960.12) 
78 - Boucher Frères 
79 - A. Champagne 
80 - J. A. Maurice 
81 -Neptune Meters Ltd 
82 - J .-P. Charron 
83 - Crane Ltd 
84 - A. Chatelain . . . 
85 - Gatineau Power Co. 
86 - Kelly & Leduc 
87 - Thomas La wson & Sons 
88 - Richer & Chenevert Ltée ..... . ......... . ...... . 
89 - St-Denis S. S. . ............ .................. . 
90 - S. & S. Auto Parts 
91 - 'Smith Transport Ltd 
92 - Wright Eros. 'Supp1y . 

$ 557.70 

66.30 
23.72 
12.00 

3.08 
3.92 

1,704.35 
2.40 

425.59 
2.76 

1,013.10 
1,891.72 

6.08 
6.35 
6.05 
4.17 

$5,729.29 

SALAIRES: Paies nos. 48-49-50-51 (mars et avri'l 1954) 

Bornes F ontaines ... .. . ....... . . . ... ............. $ 1,159.76 
Château d'eau ... . . ............... ................. .... ..... ... 215.08 



Arrosage . 
Réparation de Service 
Services Neufs 
Dégelage 
Tuyaux Principaux 
Booster 
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99.)5 

274.&, 
810.61 

14.50 
45.53 
22.95 

L. Gagnon, J. E. Dompierre, J. A. Morin, J. D. Joanisse, A, 
Chate.lain, G. Lacass . 

6. Proposé par l'échevin L. Labelle 
Secondé par l'échevin J. E. Dompierre 

Que le 1er rapport du Comité de '!'Eau soil approuvé et que le 
Trésorier de la cité soit autorisé à payer les comptes au montant de 
'5,729.29, suivant liste au dit rapport. 

Adopté. 

Pt'emier RAPPORT DU COMITE DE POLICE 
A la corpora ion de la cité de Hull. 

Le comité de Police assemblé en chambre, mardi le 27 avril 
1954, auquel assistaient: monsieur l'échevin G. Lacasse, présiden~ 
son honneur l Maire monsieur Alex.is Caron et les échevins Léa L. 
Labelle, J.-Antoine Deveault, André Lesage, Achille Morin, Louis 
Gagnon, Emile Dompierre, Aurélien Doue t, David Joanisse, Wilfrid 
Fournier, Robert Guer-tin, Adrien Chatelain, .A'.ldège Cayer et J. W. 
Dussault. 

Les comptes suivants sont approuvés et recommandés pour 
paiement. 

93- WiHiam ScuJly Ltd 
94 - Rochon & Parisien 
95 - Roy Typewriter ervice 
93 -Dr. G. Pépin 
97 - T. Moncion 
98 - Gatineau Power Co. 
99 - J. Baillot & Fils 

100 - Caisse Police 
101 - Gatineau Power Co. 
102 - People's Gas Supply 

$110.83 
121.22 

26.38 
217.00 

6.00 
4.72 

196.27 
11.15 
76.01 
18.07 

, $787.65 
SALAIRES: Paies nos. 48-49-50-51 ( mars et avril 1954) 

Circulation 347.25 
Police 1.95 
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J. E. Dompierre, J. A. forin, J. D. Joanisse, A. Chatelain et 
r.,. Gagnon. 

7. Proposé par l'échevin G. Lacasse 
Secondé par l'échevin J. A. Morin 

Que le 1er rapport du Comité de Police soit appr ouvé et que le 
Trésorie1· de la cité soi t autorisé à payer les comptes au montant 
de $787.65, suivant liste au dit rapport. 

Adopté. 

Premier RAPPORT DU COMITE DE FEU, LUMIERE 
ET ALARME 

A la corporation municipale de Hull 

Le comité de Feu Lumière et Alarme assemblé en chambre, 
mardi le 27 avril 1954, auquel assistaient : monsieur l'échevin 'A. 
Cayer président, son honneur le Maire monsieur Alexis Caron et les 
échevins Léo L. Labelle, Gabriel Lacasse, J.-Antoihe Deveault, An
dré Lesage 'Achille Morin, Louis Gagnon, EmiJe Dompiene, Au~é
lien Doucet, Davjd Joanisse, Wilfrid Fournier, Robert Guertin, 
Adrien Cha elain e J. W. Dussault. 

Les comptes suivants sont approuvés et recommandés pour 
paiement. 

103-Yvon Brault 
104 - Gatineau Power Co. 
105 - Imperial Oil Ltd 
106 - A. Lavigne 

07 - Ke'lly & Leduc 
108 - LaFrance Fire Engine & Foamite Ltd 
109 - John Millen Hull Ltd 
110 - Panther Oil & Grease Co. 
111 - C. H. Petch & Sons 
112 - 'St-Denis Service Station 
113 - A. Champagne 
114-Gatineau Power Co. 
115 - Gagné & Bourque Ltée 
116 - Dep . des Incendies 
117 - N orthern Electric Co. 
l 18 - People's Gas Suppl y 
119 - Richer & Chenevert Ltée 

$ 33.00 
40.21 

274.40 
50.00 
1.99 

22.83 
20.95 
31.11 
15.00 

7.00 
8.42 

605.20 
549.20 
41.00 

'1,261.80 
35.05 

126.72 

$3,123.88 
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SALAIRES: Paies nos. 48-49-50-51 (mars et avril 1954} 

Lumière alarme $91.35 

J. E. Dompierre, J. A. Morin, J. D. Joanisse . Chatelain, 
G. Lacasse et L. Gagnon. 

8. Proposé par l'échevin J. E. Dompierre 
Secondé par l échevin R. Guertin 

Que le 1er rapport du Corn.Hé de Feu, Lumière et Alarme soit 
approuvé et que le Trésorier de la cité soit autorisé à payer les 
comptes au montant de $3,123.88, suivant liste au dit rapport. 

Adopté. 

Premier RAPPORT DU COMITE DE L'HYGIENE PUBLIQUE 
ET MARCHE 

A la corporation de la cité d Hull . 

Le comité de 1'Hygiène Publique et Marché assemblé en cham
bre, mardi 'le 27 avri·J 1954, auquel assistaient: monsieur l'échevin 
J.-E. Dompierr , président. son honneur le Maire monsieur Alexis 
Caron et les échevins Léo L. Labelle, Gabriel Lacasse, J .-Antoine 

· Deveault, André Lesage, Achille Morin Louis Gagnon, All'élien 
Doucet, David Joan.i s , Wilfrid Fourni r, Robert Guer in, Adrien 
Cbatelain, Aldège Cayer et J. W. Dussault. 

Les comptes suivants son appr uvés et rec mma.ndés pour 
paiement. 

120 - Gatineau Power Co. 
121 - Wright Brothers Supply Ltd. 
122 - Municipali é de Hull-Sud 
123 - Hôpital St-Vincen 
124 - Service d'Ambulance Guevremont 
125- Ottawa Civic Hosuital 
126 - Hospice St-Charles 
127 - Noviciat des F. E. C. 
128 - A. L. Raymond 
129 -A. Vadeboncoeur 
130 - Groceteria Boulevard 
131 - Dom.in.ion Stores Ltd 
132 - G. R. Parenl 
133 - Gédéon Manette 
134 - Emile Laurin 
135 - Léo Béilanger 
136 - Gér'ard Gauvreau 

$ .84 
29.07 

2.34 
208.60 

12.00 
21.00 

777.35 
33.10 

1.2S6.oo 
30.00 
55.50 
19.00 
15.00 
28.00 
30.50 

119.00 
64.00 
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137 - Groceteria t-Ma.rtin Ltée 
138 - Maurice Bel't..tand 
139 - J os. Laur in 
140 - Emile Lemieux 
141 - Gouin & Lalande 
142 - J. A . Duquette 
143 - Edmond Laramée 
144 - Tassé & Frères 

45 - Lucien Boudreau .. 
146 -Epicerie Lesage 
14 7 - Roger Laflamme 
148 - Lucien Ta:nguay 
149 - Armand Bernard 
150-Bélanger Lafontaine Enr'g. 
151- Ministre de la Santé 

65.00 
39.00 
70.00 
52.00 

188.00 
27.00 
24.50 

120.00 
34.00 
60.00 
27.00 
35.00 
17.00 
93.00 

47,471.65 

51,025.45 

SALAIRES: Pales nos. 48-49-50-51 (mars et avril 1954) 

Santé . .. . . . ... . . .. . . .... . .. $248.00 
Marché 127 .28 
Vidanges 316.40 

L. Gagnon, J. E. Dompierre, J. D. Joanisse, A. Chatelain, G. 
Lacasse. 

9. P roposé pa1· l'échevin L. Gagnon 
Secondé par l'échevin A. Doucet 

Que le 1er rapport. du Comité de l'Hygiène pub'lique et Marché 
soit approuvé et que Trésorier de Ja cité soit autorisé à payer les 
comptes au montant de 51,025.45, suivant liste au dit rapport. 

Adopté. 

Premier RAPPORT DU COMITE DES PARCS 
A. la corporation de la cité de Hull. 

Le comité des Parcs assemblé en chambrbe, mardi le 27 avril 
1954, auquel assistaient; monsieur l'échevin A. Chateiain, président, 
son honneur le Maire monsieur Alexis Caron et les échevins Léo L. 
Labelle, Gabl'iel Lacasse, J.-Antoine Deveault, André Lesage, 
Ach ilJle Morin, Louis Gagnon, Emile Dompierre, Aurélien Doucet, 
David J oanisse, Wi1frid Fournier, Robert Guertin, Aldège Cayer 
et J . W. Dussaul . 
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Les comptes suivants sont aprouvés et recommandés pour 
paiement. 

152 - Gatineau Powe,r Co. S12.1ü 

$12.10 

SALAIRES: Paies nos. 48-49-50-51 ( mars el avt'il 1954) 

Parcs $23.08 

J. E. Dompierre, J. A. Morit1, J. D. Joanisse, G. Lacasse, L. 
Gagnon. 

10. Proposé par l'échevin A. Chatelain 
Secondé par 'l'échevin J. A. Morin 

Que 1e 1er rapport du Comité des Parcs soit approuvé et que l 
Trésorier d la cité soit autorisé à I ayer les comptes a u montant 
de . 12.10 suivant liste au dit rapport. 

11. Proposé par l'échevin J. W. Dussault, 
Secondé par l'échevin J. E. Dompierre : 

Adopté. 

Que le Trésorier de la cité soit autorisé à faire le transport d 
l'outillage et du stock provenant du magasin de la corporation tel 
que mentionné dans le rapport de l'Achel ur municipal en date du 
27 avril et pour la périod du 15 mars au 15 avril 1954. 

12. Proposé par l'échevin L. Labelle, 
Secondé par l'échevin G. Lacasse : 

Adopté. 

ET RESOLU que ce conseil déclarB nécessaire à l'hygiène 
publique et urgen les travaux de la construction du service des 
égouts et de l'aqueduc dans les rues ci-dessous énumérées dans les 
quartiers Wrightvil'le, Laurier, Montcalm el Val Tétrcau, savo ir : 

ENDROITS 

Rue Té reau, de Bégin à 240 Est 
de Coalli r 

Rue de Lanaudière de iligne de 
div. des lots 15- 5 e 15-16 à 
350' Ouest 

Rue Bourget, de Bégin à limite 
Effi. 

Rue Bégin, de boui. Brw1ct à 
Bourget 

COÛT ESTIME COÛT ESTI M E 

RE°SEA.U SAN I TA.IRE RESEAU E.l\UX F"LU\l'JALE.5 

18,300.00 

10,700.00 

17,900.00 

27,900.00 

$ 2,800.00 

1,300.00 

2,800.00 

3,300.00 
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iue P révost, de Bégin à 200' Est 
de Coallier . 11,600.QO 

Rue Barette, de Prévost à Rivière 
Ottawa _ 15,300.00 

R,ue Prévost, de Bégin à Limite 
Ouest . 10,350.00 

Rue Duhamel de Bégin à 233' 
Est de Coal1ier 16,300.00 

Rue Ste-Ursule, de Prévost à 
Maricourt 18,050.00 

Rue Coaillier, de Bourge à voie 
C.P.R. 23,500.00 

Rue lots 14-2, 13-6 boul. Brunet et 
voie C.P .R. de Prévost à de 
Lanaudière 4,800.00 

Rue lots 340-13, 339-27 et Mari-
court, de Bégin à 610' Ouest 22,700.00 

Boui. Taché, de St-François à 172' 
Ouest . .. 3,750.00 

Parc Moussette, de bou.J. Taché à 
Rivière Ottawa 21,750.00 

Rue lot 14-2 ( construction de 
station de pompage et instal-
lation de pompes) 10,300.00 

Insta'llation d'une canalisation 
principa.le d'égout de 30 pou
ces de diamètre dans le pro
longement de la rue Ta)lon, 
entre les voies du c_P.R. et le 

$233,200.00 

ruisseau de la Brasserie 28,800.00 

Installation d 'une conduite d'a-
queduc de 6" diamètre dans 
la rue Talon sur une distance 

de 225' en direction Ouest 
des voies du C.P.R. 

lnstaUation d'une conduite princi
pale d'aqueduc de 6" diamè
t re dans k prolongement de 
la rue Ta'lon sur une distance 
de 285' en direction Est des 
voies du C.P .R. . 

2 600.00 

3,800.00 

2,300.00 

3,050.00 

2 650.00 

6,050.00 

900.00 

1,250.00 

$32,800.00 

A.QU E_DUC 

5,200.00 
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Boul. Foumier de rue BériauJt à 
200' Nord 

Rue Carillon, de la rue Allard à 
265' Sud 

2,300.00 

7,850.00 

$272,150.00 

2,300.00 

2,150.00 

$42,450.00 

Vu la nécessité e,~ l'w·gence de ces travaux d'égoûts et d'aque. 
duc c conseil prie l'honorable Alexandre Taché, député du comte 
~ Hull, de bie~ vouloir agréer la présente résolution et faire des 
~stances aupres de l'honorable Ministre de la Santé de Ja 1n·o. 
vmce, pour obtenir l'émission a·une Crdonnance afin de donner 
ces services aux propriétaires. 

L'échevin Morin enrégistre sa dissidence. 

13. Proposé par l'échevin J. W. DussauJt, 
Se:::ondé par l'éc!J.evin A. Doucet : 

Adopté. 

, ~T RESOLU qu'en vertu des dispositions de l'article 6 du 
c.1ap1tre 242 d~s Statuts Refondus de Québec (1941) et des 
articles ~50 et 1.n~ de la loi 5S Victoria, chapitre 52, tel qu'amendée, 
c consed mumc1pal approuve la localisation des rues montré s 
s~· 1 plan daté du 23 avril 1954 et signé par monsieur L. J. Gré
gom~ .. arpenleru:':géomètre, et J. G. Bisson, Alberl Lemay et C. E. 
Benedict, proprietaires. 

11. Propos· par l'échevin J . D. Joanisse, 
Secondé par l'échevin A. Chatelain : 

Adopté. 

~t RE OLU qu'e,n vertu des dispositions de l'article 6 du 
chapitre 242 des tatu s Refondus de Québec (1941) e des articles 
150 e_t 151 ?~ la loi 5 Vicloria, chapitre 52, tel qu'amendée, ce 
c?~sell murucipal approuve la localisation des rues dans la subdi
v1s1?n du lot ~42. du quartier 1, montrées sur le plan daté du 28 
avril.1954 et signe par monsieur L . J. Grégoire, arpenteur-géomètre 
et Gcn.d Lafortune, propriétaire. 

15. Propos~ par l'~chevin A. Lesage, 
Seconde par l'echevin J. W. Dussault : 

Adopté. 

Que la résolution num·ro 14 de l'ass mblée tenue le 3 avril 
Hl33 soil abrogée. 

Le Greffier de la cilé est cha1·gé du contrôle absolu de l'achat 
de papeterie des timbres-poste et des impressions nécessafrcs à la 
bonne gouverne de tous les services municipaux. 
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La papeterie, timbres-posle et impressions seront fournis sur 
uisition signée par le chef du service et portant un certificat de 

re~bef de service à 'l'effet que ses appropriations budgétaires sont 
c~ffisantes pour payer le coût des achats requis, et ce, en tenant 
~0rnpte des engagements antérieurs. 

Le chef du service devra indiquer sur sa réquisition l'autorisa
tion du consei'l municipal pour l'achat de la marchandise désirée. 

Le Greffier de la cité est autorisé à émettre des ordres d'a
chats et d'impressions nécessaires à l'administration ordinaire des 
sen7ices municipaux jusqu'à concurrence d'un montant de 50.00, 
sujet aux dispositions du deuxième paragraphe. 

Les demandes d'achats de plus de $50.00 mais n'excédant pas 
$200.00 devront ~tre présentées a1;1 Tré~orie.z:- de la cité po~ certi
ficat à •l'effet qu'il y a des fonds dispomb1e..s a c moment-la. 

Des soumissions pourront être demandées lorsqu'il pourrait 
en résulter une certaine économie. 

Les chefs des services municipaux doivent se conformer aux 
disposi ions de la présente résolution. 

16. Proposé par l'échevin A. Lesage, 
Secondé par l'échevin R. Guerlin : 

Adopté. 

Le Greffier de 1a cité est autorisé à faire imprimer 50,000 
feuilles de papier entête de lettres, avec sceau en relief, à l'impri
merie Gauvin au prix de $378.68, taxes comprises. Cette soumis
sion étant la plus basse. 

17. Proposé paril'échevin J. W. Dussault, 
Secondé par l'échevin J. E. Dompierre : 

Adopté. 

Que l' Acheteur municipal soit autorisé à faire des achats de 
marchandises jusqu'à une somme de $41,931.60 pour le magasin
stock; ces marchandises seront fournies sur requisitions signées 
par le chef de département et alors 'l'acheteur municipal devra fail·e 
les entrées au débit conformément aux instructions reçues. 

18. Proposé par l'échevin J. D . Joanisse, 
Secondé par 1 échevin J. E. Dompierre : 

Adopté. 

. Conformément à la recommandation du Comité de Construc
lion et Emb llissement, division de 1'immeuble, faite au cours de 
son assemblée tenue le 14 avril 1954, ce conseil consent à se porter 
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acquéreur de ]a propriété de monsiem' Edouard Cousineau, poitalJ1 

J. numéro civique 1561/'.! , rue Leduc, étant la partie Ouest du lot 
162 pour le quartie1· 3, au prix de $4,300.00. Ce montant devan1 
être chargé à même l'approbation du règlement 541. 

a) 

Cet achat esL fait aux conditions suivantes : 

Monsiew· Edouai·d Cousineau devra fournir un titre clair d! 
tous priviJeges et hypolhèques sur celte propriété. 

b) MonsieuT Cousil1 1u devra s'engager à faire lui-même la 
démolition de ses bâtisses e libérer le terrain de tous mate. 
riaux qui seront sa propriét ' , pow· le 15 juin 1954. 

Son honncm le Maire et le Greffier de Ja Cité sonL autorisés à 
signer, pour e,t au nom de la Cité de Hull, l'acle d'achat de la dite 
proptiété. 

19. Proposé par l'éch vin D. Joanisse, 
S condé pa r ,l'échevin L. Label,.e : 

Adopté. 

Que la résolution numéro 9 de l'assemblée ajournée tenue le 
17 mar 1954 soit rescindée et remplacée par 1a suivant : 

"Conformément à la recommandation faite par le Comité de 
Construction et Embetliss meut ( division de l'Immeuble) au cours 
d son assemblée du 10 mars 1954., ce consvil consent à faire la 
location à La United Car Marlœt Ltd. d'un Lerrain appartenant à la 
cité, étanL composé des subdivisions 2 3, 4, 5 du lot 410, quartier 
Val-Tétreau, ainsi qu'une partie de la rue Taylor, 1c out, tel qu'in
diqué au plan pré enté par un contour d couleur orange. 

C itte location est sujette aux conditions suivantes : 

a) Le loyer annuel sera de $GOO.OO payable en quatre versemen ts, 

Le premier versement devant se faire à la signature du bail el 
pren '.ill ~ effet le 1er mai 1954. Les autres versements <levron t e 
fajra aux da tes suivanlcs : le 1er août, 1 1er nov mbre 1954 et Je 
1er f évrier 1955. 

b) Ce bail, préparé par un notair'e aux frais du locataire, sera 
rf>nouvelab:e d 'année n année pour une période de cinq ans. 

c ) La cil' se réserve l droit de mettre fin au di bail sur un avis 
de trois moi après le 1er mai 1955; la cité pourra cependant 
reprendr possession de 'la partie de errain connu comme rue 
Taylor sur un avis d un mois, en aucun emps. 

dl 

e) 

f) 

g) 
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Le terrain loué set'Vira à la vente et à l'exposition d 'automo
biles. 

Une bâtisse à l'ép1·euve du feu devra être érigée à l 'arrière du 
terrain, sur le lot 4.10-5, devant servir com!l-1~ bureau d'affaires, 
à la satisfaction de notre Inspecteur des bat1sses. 

Le niv '.lement du Lenain sera à la charge du locataire et devra 
se faire sous la surveillance de notre Inspecteur des bât isses. 

Le ,locataire devra déposer chez le Trésorier de Ja cité, ]a 
somme de 25.00 pour payer ,Jes honoraires de la préparation 
du bail mentionné dans la présente résolution. S'il y a excé
dant, il sera remis au locataire. 

Son honneur le Maire et le Greffier de la cité sont autorisés à 
signer, pour et au nom de la cité, le bail mentionné dans la 
prés en te résolution. 

Adopté. 
20. Proposé par ,l'échevin J. D. Joanisse, 

Secondé par l'échevin R. Guertin : 

ET RESOLU que, sur recommandation faite par le Comité de 
Construction et Embellissement au cours de son assemblée tenue 
le 14 avril, ce conseil autorise son Inspecteur des bâtisses à émettre 
les permis ci-de sous : 

1 A monsieur Paul St-Louis, 67 rue Papineau, pour la construc
tio d'un édifice à l'arrière de sa résidence pour la préparation 
de patates frites et de maïs soufflée. 

2•· A monsieur Paul Des1oges, 15, rue Chateaubriand, pour la 
construction d'un édifice commercial sur lé boulevard St
J oseph à l'angle de la rue Chatelain. 

3 

Ce permis est accordé à la condition que le propriétaire four
nisse un parc de stationnement ur son terrain. 

A la compagnie de construction J. G. Bisson pour l'érection 
d'un panneau-réclatne sur le terrain de la Compagnie Canada 
Cernent situé à il'intersection nord-ouest des bouïevards St
J ose ph et Gameilin. 

Cètte permission est accordée à 1a condition expresse que 
le dit panneau-réclame soit bilingue. 

Ces travaux devront se faire sous la surveillance de l'lns· 
pecteur des bâtisses. 

Adopté. 
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21. Proposé par l échevin A. Deveault, 
Secondé par l'échevin J. W. Dussault : 

Que les résolutions portant les numéros 16 de l'assemblée du 
21 septembre 1949 et 2 de l'assemblée du 27 seplembre 1951 soi nL 
rescindées et remplacées par la suivante : 

"Que l'Acheteur municipal soit sous la juridiction du Tréso
rier de la cité." 

Les devoirs et pouvoirs de l'Acheteur sont tels que déterminés 
dans la résolution numéro 4 de l'assemblée du 17 avril 1950. 

Adopté. 
22. Proposé par l'échevin A. Cay r, 

Secondé par l'échevin A. Chatelain : 

ET RESOLU que, sur recommandation du Direcleur du Dé
partement des Incendies en date du 27 avril 1954, ce conseil permeL 
à Champlain Oil Products Ltd de faire l'installation de deux réser
voir souterrains d'emmagasinage de gasoline d'une capacité de 

,000 garlons chacun à son poste d'essence situé à 203 rue Mont
calm. 

Cette installation est autorisée dans le bu de remplacer un 
réservoir défectueux d'une capacité de 2 000 gallons. 

Ces travaux devront être faits conformément aux stipulations 
du règlement 309 et sous la surveillance du Dirccleur du Départe
ment des Incendies. 

Le requérant a versé les honoraires de $2.00 requis par l 
règlement pour 'la considération de sa requête. 

Ce consentement est accordé sans préjudice aux droits de la 
cité. 

23. Proposé par ,!'échevin A. Cayer, 
Secondé par l'échevin A. Chatelain : 

Adopté. 

Que l'Inspecteur René Chénier du Département des Incendies 
soit délégué à la 33ième réunion annuelle de l'Association Cana
dienne des Prévots d'lncendies et 36ième convention de l' Associa
tion Fédérale de la Prévention des Incendies, à Montréal, du 10 au 
14 mai prochain; le Trésorier est autorisé à lui rem ttrc la somme 
de $200.00 pour frais de voyage, prise 'à même les appropriations 
''entretien du Département de Feu". 

Adopté. 
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24. Pl'opos • par l'échevin J. A. Morin, 
Secondé par l'échevin J. W. Dussault : 

Que les minutes de..s assemblées des 2, 17 et 23 mars 1954, im
primé-es et disti·ibuées à tous les membres du conseil soient con
firmées. 

Adopté. 
25. Pm posé par 1 échevin J. D. J oanisse, 

Secondé par 'l'échevin R. Gue.1.tin : 

Qu'nn comité composé de son honneur le Maire, du président 
du Comité de Con b'uction, du président du Comité des Finances, 
du président du Comité de Circulation, du p1·ésident du Comité des 
Affaires Litigieuses et du président du Comité de Feu, Lumière et 
Alarme, soit formé pour étudier la possibilité de faii-e disparaître 
le précipic à l'arriè1·e de la rue Principa,le (glissoire). 

Ce comité devra fair rapport au conseil du résu'ltat de son 
étude sur la question. 

Adopté. 

REGLEMENT No 560 

ConcetnalJ la fermeture <le certaines ruelles et l'ouverture 
d'une autre ruelle. 

ATTENDU que ce ConseiJ a été requi de fermer certaines 
ruelles et d'en ouv1·ir une autre et qu'il considère à propos de 'le 
faire· 

ATTENDU qu'avis de moti01.1 ont eté donnés rêgulièrelllent; 

IL EST PAR LE PRESENT REGLEMENT STATUE et 'le 
t1résent règle.ment statue comme suit ; 

1. Cette ruelle connue et désignée aux plan et livre de renvoi 
officiels sous le no 41, du lot 8, Quartier 1, dans la Cité de Hu11, 
d'une largeur de 10' sur une ·longueur de 170'10", et bornée au nord 
par une partie du no 103 du lot 8; au sud par la rue Montmartre; à 
l'est par les nos 28, 29, 30, 31, 32 et 33 du lot 8; à l'ouest par les 
nos 36, 40 et 34, du lot 8, est par les présentes fermée; 

-

2. Cette partie de me11e connue et désignée aux plan et livre 
de renvoi officiels sous le no 477, du 'lot 247, Quartier '1, dans fa 
Cité de Hull, d'une largeur de 10' sur une longueur de 85', et bornée 
au nord par les nos 437, 438 et 439 du 'lot 24 7 et une partie du no 
!~6 du lot 247; au sud par Je no 451 du lot 247; à ,l'est par la rue 
~viontmo1'ency; à l'ouest par une autre par ie de la même rueHe à 
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l'intersection de la ruelle 478, du lot 247, es t par les présen tes 
fermée; 

3. Cette ancienne rue ou ruelle maintenant connue et dés i
gnée comme étant composée de 1,>artie des lots r n te-sept "D", de la 
totalité du lot trente-sept "E", de parties des lots treULe-huit ' ·E ", 
trente-huit "A", trente-neuf, quarante "C", q_uaran le et un "C" l 
quarante-deux "C" (Ptie 37D, lot 37E, pties 38E, 38A, 39, 40C, 41C 
et 42C), aux plan et livre de renvoi officiels pom le quartier un 
de la Cité de Hull, plus particulièrement décrit ccmme suit : ccm
roenc:ant à un point situé sur la limi te ouest ducUl ·lot quarante
deux "C'' ( 42C), ledit point étant à quarant pieds ( 40') mesurés 
vers le nord le long de la limite ouest dudit lot quarante-deux " " 
( 42C), à partir d l'angle sud-ouesl dt1dit lot, delà en lign droite, 
vers l'est jusqu'à un point étant le coin nord-est dudit lot quarante 
"C" (40-C) de là vers l'Esl encore en ligne droil , jusqu'à un point 
sur la limite Est du dit 'lot trente-sept "D" (37-D), à neuf pieds 
( 9') mesw·és vers le Nord le long de la limite Est du di lot, delà vers 
le Sud en longeant la limite Est du dit lot trente-sept "D" ( 37-D l , 
sur une distance de neuf pieds (9' ) et la limite Est du dil lot 
trente-sept "E" (37-E), sur une dis ·ance de cinquanlc et un pieds 
(51'), jusqu'à l'angle Sud-Est du dit lot trente-sept "E" (37-E) , 
delà vers L'Ouest n longeant la limite Sud des dits lots re.nte-sept 
'E", trente-huit 'A", trente-neuf, quarant "C", quarante et un 

"C" et quarante-d ux 'C" (37-E, 38-A, 39, 40-C, 41-C et 42-C), 
sur une distance de trois cent quatre-vingt-seiz pieds (396' ) ou 
jusqu'à l'angle Sud-Ouest du dit lot quarante-deux "C" (42-C). 
de là vers le Nord en longeant la limil Ouest du dü lot quarante
deux "C" ( 42-C) sur une distance de quarante pieds ( 40') ou 
jusqu'au point de dépatt borné vc.rs le Nord par partie des dits 
lots quarante-deux ' 'C", quaranle et un ''C' , quarante "C", trente
neuf trente-huit '' A" et Lrente-huit "E" et trente-sept "D" (Plies 
42C, 41C 40C, 39, 38A, 38E et 37D}, ve.rs l'Est par la rue Be11eau , 
étant le lot trois cent quatre-vingt-seize (393), vers le Sud par le 
lot trois cent quarante et un (341), étant 1'ancienne voie ferrée de 
la Compagnie HuU Etlectric t vers l'Cuest par la rue Coallier, étanl 
le lot trois cent quatre-vingt-quatorze (394), autrefois connue 
comme étant la rue ou La rueU située entre les lots trente-sept. 
rent0-buit, trente-neuf, quarante, quarante et un et quarante-deux 
(37, 38, 39, 40, 41, 42) et la voie ferrée de 'la Hgll Electric, entre 
les dites rues Coa!:.lier et Belleau, est par les présen es fe.rmée; 

4. Cett:e partie de la rue Lois commençant à l'intersection de 
la rue Dumas pour se rendre jusqu'à la subdivition 50 du lot 250 
du quartier 1, dans la Cité de Hull, d'une largeur de 23 pieds et 3 
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uces sur une longueur de 119 pieds et 3 pouces, étant décrite 
~~aune les lots numéros 382-C, 382-B et 382-A, et borné au Nord 
~ ar ]a rue Dumas, à l'Est par 'les 'lots 212-B, 229B, 229-C, et 234-B, 
Pu Sud par le lot 250-50, à l'Ouest par les lots 211-A, 230-A et 233 du 
n uartier 1, tel qu'indiqué sur un plan daté du 16 novembre 1953, 
\éparé et signé par 'l'arpenteur-géomètre Marcel Ste-Marie et 
p 0nformément à une descl"iption datée du 20 avril 1954, préparée 
~ar le, même arpe1;teur et annexés au présent règlement, est par 
tes pres ntes fermee; 

5. La rue Lois est prolongée de son extrémilé Nord jusqu'à 
la rue Dumas et les lots 234-A, 234-B 229-A, 229-B, 229-C, 212-A 
et 212-B du quartier 1. font désormais partie de la rue Lois d'une 
lart1eur de 68 pieds sur une 'longueur de 119 pieds 3 pouces. Ce 
pr;ionge.ment de rue est borné au Nord par Ja rue Dumas, à l'Est 
par les '1ots 212, 229 et 234, au Sud par la rue Lois ( lot 250-51) à 
l'Ouest par les lots 382-A, 382-B et 382-C, tel qu'indiqué sur un plan 
daté du 16 novembre 1953, préparé et signé par l'arpenteur-gé -
mètre Marcel-Ste-Marie et conformémen à une description datée 
du 20 avril 1954, préparée par 'le même arpenlcur et annexés au 
présent r èglement. 

Le présent règlement viendra en force et vigueur suivant la 
Loi. 

FAIT ET rp ASSE en la Cité de Hull, les jour et an ci~dessus 
mentionnés. 

(Signé) A1.JEXIS CARON, 
Maire 

(Signé) H. LEON LEJBLANC, 
Greffier 

26. Proposé par l'échevin J.-ro. Joanisse, 
Secondé par l'échevin A. Chatelain : 

Que le règlement numéro 560 concernant la fermeture et l'ou
verture de certaines ruelles dans le q_ua.rtier Wrightville (ou no 1) 
oit adopté tel que 'lu; que le greffier de 'la cité soit autorisé 'à faire 

la procédure requise pour la mise en vigueur de ce règl ment. 

27. Proposé par l'échevin J. W. Dussault, 
Secondé par l'échevin A. Deveault : 

Adopté. 

ET 'RESOLU que, sans préjudice aux droits de la cité, ce con
eil, sur recommandation de l'Ingénieur de 'la cité, en date du 22 

~:ril 1954 permet à la Cie de Téléphone Bell du Canada de faire 
l installation d'un conduit souterrain sur le côté Est du Chemin 

-
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C.helsea au Sud du Chemin Leamy conformément aux détails fou~. 
n1s sur le plan de 'la dite compagnie et désigné comme "Plan no 2 
of 2 Ortler J. O. 4152". 1 

Cette permission cependant est consentie sous réserve que la 
Cie de Téléphone BeU du Canada devra être tenue responsable PO\J.I' 
tous dommages qul pourraient être causés à la voie publique Par 
suite de l'exécution de ces ouvrages. 

28. Proposé par l'écb vin A. Doucet, 
Secondé par l'échevin L. Labelle : 

Adopté. 

Que la correspondance portant le numéro 10431 (J. Antonio 
Carrière) soit renvoyée en comité pour élude. 

Adopté. 

Hull, le 4 mai 1954 

Je donne avis de motion qu'à la prochaine assemblée, je propo. 
se.rai qu'un montant de $150.00 soit enmployé comme octroi au 
Syndicat de !'Industrie de ]'Imprimerie du diocèse d'Ottawa à l 'oc
casion du congrès annuel de la Fédération des Métiers de l'Impri. 
merie du Canada fuc. 
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Je, soussigné, Trésorier de la cité de Hull, certifie qu'il. y a des 
fonds disponibles au crédit de l'appropriation ci-dessus mentionnées. 

(signé) B. Clairoux, 
f{ull, 5 mai 1954. Trésorier de la cité. 

Hull, ,J 28 avrH 1954. 

Je donne avis de motion qu'à la prochaine assemblée, je propo
erai qu'un montant de $1,300.00 soit employé pour frais de déléga

~ion au Congrès de l'Union des Municipalités de la Province de 
Québec, 1e 15 juin prochain, de son honneur le Maire et 1es éche
vins Deveault, Lesage et Morin. 

Les fonds devant être pris à même ·les appropriations "Bureau 
du Maire" $1,000.00 et "Imprévus" $300.00. 

(signé) J. D. Joani.sse, 
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. 

Les fonds devant être prjs à même les appropriations pour Hull, 5 mai 1954. 
"publicité". 

(signé) B. Clairoux, 
Trésorier de fa cité. 

(Signé) R. Guertin, 
échevin. 

Je, soussigné, Trésorier de la cité de Hull, ce1tifie qu'il y a 
des fonds disponibles au crédit de l'appropriation ci-dessus men· 
tionnée. 

Hull, 5 mai 1954. 
(signé) B. Clairoux, 

Trésorier de la cité. 

Hull, le 4 mai 1954. 

Je donne avis de motion qu'à la prochaine assemb'lée, je pro
poserai qu'un montant de $1,400.00 soit employé pour frais de délé
gation au Congrès de ,l'Union des Municipalités de la Province de 
Québec, le 15 juin prochain, de son honneur le Maire et de quatre 
échevins. 

Les fonds devant être pris à même les appropriations "Bureau 
Hull, le 4 mai 1954. du Maire" (délégation) $1,000.00 et "imprévus" $400.00. 

Je donne avis d motion g_u'à la prochaine assemblée, je propo· (signé) Aldège Cayer 
serai qu'un montant de $160.00 soit employé pour achat de 13 volu· échevin. 

mes de la Loi des Cités et Villes. Je, soussigné, Trésorier de la cité de Hull, certifie qu'il y a des 
Les fonds devant être pris à tnêtn les appropriations pour fonds disponibles au crédit de l'appropriation ci-dessus mention

"imprévus". 
(signé) L. Gagnon, 

échevin 

née. 

Iiun, le 5 mai 1954. 
(signé) B. Clairoux, 

Trésorier de fa cité. 
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Hull, le 4 mai 1954 

Je soussigné, échevin de la Cité de Hull, donne avis de motion 
qu'à la prochaine assemblée, je proposerai qu'un montant <l~ 
:'16,891.55 soit employé pour achal de pl'Opriétés re : projet du 
boui vard du Lac des Fées. 

Les fonds devant être pris à même les appropriations Po11r 
"imprévus''. 

(signé) J . D. Joanis e, 
échevin. 

J , soussigné, Trésorier de la Cilé de lluli certifie qu'il y a 
dei'> fonds disponibles au crédit de l'appropriation ci-dessus men. 
tionnée. 

Hull, 5 mai 1954. 
(signé) B. Clairoux, 

Trésorier de la cité. 

Hull, le 4 mai 1954. 

Je donne avis de tnotion qu'à la prochaine assemblée, je propo. 
serai qu'un montant de $100.00 soit employé pour un octroi à ''La 
· ociélé SL-Jean-Baptiste d B:uli." 

Les fonds d vant être pris à 
''Comité Industriel et Publicité". 

ull, 5 mai 1954. 

même les appropriations lJOUr 

(signé) André Lesage, 
échevin 

Je, soussigné, Trésorier de la Cité de Hull, certifie qu'il y a 
des fonds disponibles au crédit de l'appropriation ci-dessu mention, 
née. 

( signé) B. Clairoux, 
Hull, le 5 mai 1954. Trésorier de la cité 

A onze heures l'assemblée est ajournée au 18 mai 1954. 
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CANADA } 
Province de Québec 

Distrkt de Hull 
CITE DE HULL 

No 2 

SEANCE DU 18 MA1 1954 

A une assemblée régulière ajournée du conseil de Ja Cité de 
Hull, tenue au lieu ordinaire dudit conseil de ville de la dite cité, 
n,ardi le 18 mai 1954, à huil heures de l'après-midi, à laquelle sont 
présents : 

Son honneur le Maire-Suppléant, monsieur J. W. Dus ault, au 
fauteuil et les échevins L. Labelle, G. Lacasse, A. Deveau1t, A. 
Lesage, J. A. Morin, L. Gagnon, J. E .. Dompierre, A. Doucet, J. D. 
Joanisse, W. Fournier, R. Guertin, A. Chatelain, A. Cayer, formant 
quorum dudit con il sous la p1·ésidence de son honneur le Maire
Suppléant. 

1. Proposé par l'échevin A. Chatelain, 
Secondé par l'éch vin G. Lacasse : 

Que les communications qui viennent d'être lues soient ren
voyées à ,leurs comités respectifs moins celles de : M Rod.rigu 
Bédard re : M. Jean Cyr; Requêtes de propriétaires du Disb ict du 
Lac des Fées· Directeur du Service de la Police re: démission de 
consLables; M. Germain Lortie; Union Municipale des Policiers de 
Hull re: convention; Association des Chefs de Police et Pompiers 
de la province d Québec; Ministère de la anté re: augmentation 
des tarifs de l'hospitali, a.tion des indigents; Transport Urbain de 
Hull re: circuit WrightviH.e; M. Alphonse Parent; Ministère des 
Affai..res Municipales re: travaux à l'usine hydroélectrique; Hôpital 
ùu Sacré-Coeur; Commissariat de !'Industrie et du Tourisme de 
Hull, Inc. re: représentant; M. Armand Latour; Association des 
Propriétaires du District du Lac des Fées; Requête de citoyens de 
la rue Binet; M. Emmanuel Binet; Marine Industries Ltd.; Minis
tre des Affaires Municipales ro : rue Lambe:rt; Rapport du Comité 
de Construction: M. Arthur Meillelu'; Légion Canadienne de Hull 
re: bail; Gatineau Bus Line re: arrêts; Comité de Circulation re: 
Parc de stationnement; Directeur du Se,rvice de Incendies re: rap
port annuel t vente d'un camion; Union Internationale des Pom-

---
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piers de Hull re: aumônier et comité de griefs; Minislr de la S.:: ntt 
re: ordonnance. 

Son honneur le Maire prend le fauteuil. 

2. Proposé par l'échevin J. D. Joanisse 
Secondé par l'échevin A. Chatelain 

Adopt'. 

Conformément à la recommandation faite par le Comité de 
Construction et Embellissement, division de l'jmmeuble, au cou1·s 
de son assemblée du 14 avril 1954, ce conseil consent à vendre aux 
personnes ci-après nommées les terrains ci-dessous décrits: 

a) A Georges-H. Po vin, 302, boulevard Taché, la subdivision 
14 du lot 10-10, Place Be·iisle, au prix de $2,500.00; 

b) A Aldège Chénier, 177, Tue Maisonn uve, la subdivision 15 
du lot 10-10, Place Belislc, au prix de $2,450.00 · 

c) A Ro'land Chénier, 199, rue Champlain, la subdivision 16 
du loi 10-10, Place Belisle, au prix de 2,500.00; 

d) A Willie St-Oenis, 56, rue Hôtel de Vi11e, La subdivi ion 25 
du 'lot 10-10, rue Dupuis, au prix de $1,650.00; 

e) A Maurice Chénier, 45 deLanaudière, la subdivision 25 du 
lot 10-10 rue Du puis, au prix de $1,675.00; 

f) A Jacques E. DusauJt, 189 Princip le, la subdivision 30 Ju 
lot 10-10 rue Pharand, au prix d $1,925.00. 

Ces ventes sont consenties aux conditions suivantes: 

1) Le prix d'achat devra être payé dans les 30 jours de la date 
de la résolution du consetl autorisant la vent . 

2) Un acte notarié devra être signé dans les 30 jours de la date 
d paiement desdits Le.rrains. 

3) La loca:lisation des terrains vendus sera faile par la Cité de 
Hull, à ses frais. 

4) Une maison unifam.iliale devra être construite sur chacun 
de ces terrains dans un délai n'excédant pas 1 mois de la date de 
vente par le conseil et à l'expiration de ce délai si la constru tion 
n'est pas érigée, la cilé reprendra possession des' terrains ve,ndus et 
les montants payés pour ces achats seront remboursés. 

5) L emplacement de toute résidence et des enlignements Je
vront êtr tels qu déterminés par la Commission du District F édé-
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ral; un plan de localisation devra être soumis et approuvé par notre 
1nspecteur des Immeubles. 

6) n plan de résidence proposée devra être soumis à notre 
Jnspect ur des Imme,ubles ainsi qu'à la Commission du Distric 
Fédéral, pour son approbation. 

7) La construction de la résidence devra être à une distance 
d'au moins 20 pieds de la ligne de frontage du terrain; l'une des 
cours de côté, ne devra pas êtr moindre de six pieds de la ligne 
Je séparation des ilots, et l'autre, pas moins de dix pieds. 

Si la, ou les fenêtr s d'une chambre à coucher, salon, salle à 
dîner ou cuisine sont sur un s ul côté de la bâtisse, e.lles devront 
faire face à 'la cour de côté ,la plus large. 

8) En aucun cas, la distance de l'anière des logements unifa
milîaux, à 'la ligne arrière du terrain, ne devra être inférieure aux 
2/5 de la distance moyenne en profondeur du terrain. 

9) La hauteur des résidences ne devTa pas excéder tre.nte
deux (32 pieds et ne devra pas avoir plus d'un étage au-dessus du 
rez-de-chaussée. 

10) Les con tructions devront être lambrisées de brigues, 
pierres ou stuc, ou d'une combinaison de briques, stuc et bois et de
vront au moins satisfaire aux exigences pour fins de prêts, de la 
Société Centrale d Hypothèques et de. Logements. 

il 'Sur tout lot de 9,000 pieds carrés ou moins, l'espace o~ 
cupé par les bâtiments accessoires, ne doit pas excéder 8~o de la 
upetficie du Jo , et ces bâtisses ne doivent avoir qu'un rez-de· 

chauss 'e: ces bâtiments accessoires devront être situés à 1l'arrière 
d~s constructions principales. 

12) Personne n'aura le droit de tenir une maison de. pension 
ou de louer des chambres. Le terme "Maison de Pension" ou 
"Chambres" s'appliquera dans le cas ou le coucher ou/et le.s repas 
sont fourni , moyennant rémunération à plus de trois personnes. 

13) L'acheteur s'engage à faire l'entretien de son terrain, par
~err , pelouse, cour, à 1'entière satisfaction de notre Inspecteur des 
lIIlfneubles et ne devra enlever ou couper les arbres sur son ter
rain, sans avoir au préala:ble obtenu 1l'autorisation dudit Inspect U1'. 

14) Toutes permissions requises devront être accordées par i~ propriétaire aux compagnies d'utilités publiques pour J'installai1°~ de leurs poteaux fils d'électricité et de téléphones etc., dans 
a bgne séparative des lots. 
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Son honneur le Maire t le Greffi r d la cité sont autoris~s à 
signer, pour et au nom de la cité, les actes de vente mentionnés dans 
la prés nte résolution. 

3. Proposé par l'échevin J. D. Joanisse 
Secondé par 1 échevin R. Guertin 

Adopté. 

Sur recommandation faite par le Comité de Construction et 
Embeliissement, division de l'immeuble, au cours de son assemblée 
du 14 avril 1954, ce conseil autorise son avocat-é!onseil à prendre 
les procédures nécessaires en expropriation, en vue de faire le pro
longement et l'ouverture de la rue deLanaudière à son extrémité 
oues. 

Les propriétaires des terrains nécessaires à ce prolongement 
sont messieurs Jean-Marie Bérubé, 11.32 Landinglane, Milbrae al. 
et Emile Gaudreau, 93, rue de Lanaudière, 'le tout, tel qu'indiqué 
sur un plan annexé au rapport du comité. 

4. Proposé par l'échevin J. D. Joan.isse 
Secondé par ,l'échevin A. Chatelain 

Adopté. 

Conformément à la recommanda ion du Comité de Construc
tion et Embellissement, division de l'immeuble, faite au cours de 
son assemblée du 12 mai 1954, que fa résolution numéro 29 de 
l'assemblée régulière du conseil tenu le 2 mars 1954, oit rescindée 
et remplacée par la suJ.vante: 

"'Pour faire suite à la recommanctauon du Ccmité de Cons
truction et Embellissement, division de l'immeuble, exprimée lors 
de son assemblée du 24 février 1954, ce conseil consent à louer à la 
Légion Canadienne, Succursale de HuU, à un loyer annuel de $ .00, 
la bâtisse connue comme l'ancien chantier municipal, situé à l'ex
trémité Ouest de la rue Wellington. 

a) Le terme de la 'location se,ra de 25 ans, renouvelable pour 
u_n autre terme de 25 anné s, avec autorisation de faire I s amélio
rations jugées n'cessaires pour l'usage des différentes activités de 
la Légion. 

b) Un bail devra être préparé par un notaire aux frais de la 
Légion suivant les termes et conditions convenus e conformément 
à toutes les mesures de protection jugées nécessaires en faveur de 
la cité. 

c) Seul . la taxe d'eau sera la responsabilité de la Légion 
Canadienne ainsi que fa taxe de ,locataire qui pourrait devenir en 
v10-ueur dumnt le t rme du bail. 
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d) Le montant d'assurance-feu devra être d'au moins $5,000.00 
Je protection et celui de la responsabi'Uté publique de $25,000.00 à 
-50,000.00. 

e) La Légion Canadienne ne devra en aucun temps durant la 
durée du bail, opérer ou permettre l'opération d'un commerce de 
liqueurs, conformément à la Loi des Liqueurs de la province de 
Québec. 

f) La cité pourra mettre fin audit baU pour cause de désordre 
grave. 

g) La cité pourra également mettre fin au présent bal,!, si 
elle a un besoin urgent des lieux loués, moyennant un compensation 
pour tout travail exécuté dans '1a dite bâtisse par la Légion; ce 
dommage devant être établi, soit par enlente mutuelle ou par un 
tribunal d'arbi rage. 

Il est entendu, qu'à partir du 1er mai 1954, la cité ne pourra 
Libérer que ,la moitié de l'édifice et que la balance ne soit libérée que 
le 1er septembre 1954. 

Tous les services de la cité qui remisent actuellement certaines 
marchandises, devront s'entendre avec l'Ingén.ieur pour l'évacuation 
de cet immeuble. 

Cet édifice sera aménagé comme musée historique et servira 
aux activités de la Légion Canadienne. 

Son honneur le Maire et le Greffier de •la cité sont autorisé 
a signer, pour et au nom de la cité, le baH mentionné dans la pré
sente résolution. 

5. Proposé par l'échevin J. D. Joanisse 
Secondé par 'l'échevin A. Cayer 

Adopté. 

Conformément à la recommandation du Comité de Construc
tion et Embellissement faite au cours de son assemblée du 12 mai 
1954, que ~e conseiller juridique de la cité soit chargé de prendre ? procédures légales requises en éviction coutre monsieur Florient 
p arizeau, qui demeure dans une propriété de la cité située dans ie 

arc Moussette et portant le numéro civique 90, rue rprévost. 

6. Proposé par 'l'échevin J. D. Joanisse 
Secondé par l'échevin L. 'Labelle 

Adopté. 

Sur recommandation du Comité de Construction et Embellisse
lllent, division de l'immeuble, faite au cours de son assemblée du 12 
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mai 1.954, que le ~on ·eiUer juridiqu de la Cilé d Hull, soit chat•o' 
de faire les proc<;dur s n;é ssaire.s pour p rcevoir Je montant fr 
par M. Roméo. L~on r~ •. 13, rue R uleau, pour l rembourscm nt 
d la somme . u,e a la c1tee p ur la vente du lot -59, ou à défaUL de 
paiement, 1 elle re.pr ndm posse ·on dud.i L rrain. 

7. Proposé par l'éch vin J. . Joanisse 
S condé par l'échevin R. uertin 

Adopté. 

Conf~rm 'ment À. 1~ rec mmandation faite par le Comit · d 
nstruction et. Embellissement. dJvi ~on de !'immeuble, au cou1 e 

d.... on assemb ce du 14- avril 1954, ce con .il con ent à vendre à 
Mm D0Jpb1s Lamour ux, 103, rue Desjardins, paz·tie d la ruelle 
co~u comme 1~ subdivi~ion _1151-B <:Ju ~ot ~55, m suran appro.·i. 
mat1v ment pieds par ~o pieds et 1tue au sud d s subdivisi n 
1011 et 012 du lot 255, au prix de $17.50. 

e' Le ven esl consentie aux conditions suivantes: 

a) Le pri.x: d'achat devra. êt1·e payé dans les 30 jours de ln 
<la e d la résolution d1.1 cons il; 

b) n acte notnrï devra i:tre ·igné dans le 30 jours d Ja 
date d paiement; 

c) ~a cité ne s'en .. ·age pas à fair la localisaUon <l cet e par ie 
Je 'erram. 

. Son b nn ur le faire et 1 Gr ffier de la cité ont u orisés 
à Jgn r, pour t au 11 m de la cité, l contl-at de vente mentionné 
cl na la I résent résolution. 

Pro1 osé pu l'écb vin J. D . .Joanissc 
Secondé pal' l'échevin J. . Morin 

Adopté. 

~! RESOLl q~c ce conseil, sur 1·ecommandaUon fai c pa1· Je 
orr.Jtc de Con t ruction et Emb 'Jiss ment, division de l'immeuble 

au Cntll' .~ d.,. son a s mbléc du 12 mai 1954 con nt à vendre iÎ 
1 on leur GuiJ.hume Régimbal , ;'3, ru• Archa~bault, 'la subdivision 
3 u lo 141-2û , boul vard Moussett , au prix de 5. o. 

Celle \•ent est consentie' aux condition uivant s: 

, a) Le ~l'ix d:acha I devra • tre payé dans les 30 jours de J:i 
ùa. c de la resoluUon du con cil. 

b) n act . notari · devl'a être signé dans les 30 jours de la. 
rhte de paiement.. 
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c) La cité d s'engage pas à faire la localisation de cett sub

division. 
on honneur I Ma.fr e le reffier e la cité son autori és à 

jcrn r. pour et au no~ de la ité, l'acte de vente mentionné dans 
1a"présent résolution. . 

g Proposé par l'échevin J. D. Joanisse 
· Secondé par l'échevin A. Chatelain 

Adopt . 

onformémenl a la recommanda ion fait. par le Comité de 
Construction et mbellissemen , division de J'immeutie, au cours 
de son assemblée du 14 avril 1 5 , ce con eil cons 1t à vendr aux 
pers nnes ci-après nommé s, les terrains ci-dessous décrits: 

a) A . J. W. Delisle. 137, rue l-Etienn , la subdivision 362 
du lot 8, au prix J $700. , coin Moussette et Emond, incluant les 
frai de localisation; 

b} A . René Ouellett , 32, rue Garneau, la subdivision 372 du 
lat 8, rue Emond, au prix de 550.00 inc.luan les frais de localisa
tl n; 

c) A M. Conrad Champagne, 169, rue Wellington, la sub ivi
sion 361 du lot 8, boulevard Mou sette, au prix de $575.00 incluant 
es frais de localisation; 

Ces v n es sont consenties ux condition. suivantes: 
1 l L prix d'achat devra ~tr payé dans l s 30 jour de 'la date 

d la résolution du con eil; 

2) Un acte notarï devra ~tre signé dan les 30 jours c la 
date de pai ment. 

3) D résidences de ront être érigées ur ces terrains dans 
les 18 mois de la da d la. résoluLion du conseil autorisant la vente 
et à l'expiration <l ce délai, si la cons ruction n'es pas érigé , la 
cit · reprendra p ssession de ces t nain et ·le sommes pay · s par 
les acquér urs 1 ur seront remboursées. 

n honneur le Mair et le Greffi r de la cité sont autori és à 
signer, pour et au nom d la cil , les act s de v nLe ci-dcssu men
tionnés. 

10. Propos· par l''chevin J. D. Joanis e 
Secon é par l'échevin A. Chatelain 

Adopté. 

Con!orm 'men à la recommandation faite par le Comité de 

---
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Construction et Embellissemenl, division de 1 immeuble, au cou1 
de so~ assemb1ée du 14 avril 1954, ce conseil aulorise son avoca: 
consell à prendre les procédures en expropriation contre messieui · 
Eugène Montreuil, 2, rue Ste-Hélène et Eugène Ca1·pentier, 31, ru' 
Mance, en v,u~ d'obtenir le terrain nécessaire :p~ur -l'é1argissemen~ 
de la rue Chemer, entre les rues Mance et Ste-Helene, conformément 
au plan annexé a la présente. 

li. Proposé par l'échevin A. Cayer 
Secondé par l'échevin A. Cbatelain 

Adopté. 

9u.'un d_on d_e $50.00 soit fail au .Club R9lary de Hu:1 en faveur 
du Timbre ae Paques dont le produ1 sert a donner des soins ail): 

enfants infirmes. Les fonds à cette fin étant pris à même 'les a~ 
propriations pour ' imprévus '. 

Je, soussigné, Trésorier de la cité de Hull, certifie qu il ya des 
fonds disponibles au crédit de l'appropriaLion ci-dessus mentionnée. 

Hull, le 13 mai 1954. (signé) B. Clairoux 

12. Proposé par l'échevin J. D. Joanisse 
Secondé par l'échevin A. Chatelain 

Trésorier. 
Adopté. 

Pour fair suite à ~a recommandation du Comilé da Construc· 
-Uon et Embellissement, division de l'immeuble, faiLe au com·s df 
son assemblée tenue le 14 avril 1954, c conseil autorise son con, 
seiller juridique à pr ndre les moyens nécessaires pom· faire l'homo. 
1ogation du prolongemenl de la rue Crémazie à son extrémité nord. 
jusqu'à l~ ru0 Amhel'st, ie tout, el qu'indiqué sur un plan annex, 
à la présente par un contour de couleul' rouge. 

13. Prnposé par l'échevin A. Lesage 
.:,econJé par l'échevin J. W. Dussault 

Adopté. 

Poul' fafre suie à l'avis de motion n date du 4 mai 1954 et 
conformément au certificat du Trésorier de la cité ali.estant qu'il 
y a des fonds, qu'un montant de $100.00 soit employé pour octroi 
à la Société St-Jean-Baptiste de Hull. 

Les fonds devant être pris à même les appropriations pour 
"Comité Industriel t Pul:füci é". 

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

S condé par l'échevin A. Lesage 

Que l'inspecteur René Chénier du Département des Incendies 
soit délégué à la 33ème réunion annuelle de l'Associatic:n Cana
dienne des Prévots d'Incendie et la 36ème Convention de l'Associa
tion F édérale de fa Prévention des Incendies, à Montréa1l, du 10 au 
t4: mai prochain; le Trésorier est autorisé à lui remettre la somme 
de ;100.00 pou · frais de voyage, prise à même les appropriations 
"entretien du Département de Feu". 

Que 1a résolution numéro 23 de l'assemblée du 4 mai 1954. soit 
rescü1dée. 

J e, soussigné, Trésorier de la cité, certifie qu'il y a des fonds 
disponibles au crédit de l'approprialion ci-dessus mentionnée. 

Hull, le 13 mai 1954. (signé) B. Clairoux, 

15. Proposé par l'échevin J. 'D. Joanisse 
Secondé par l'échevin R. Guer tin 

Trésorier. 
Adopté. 

ET RESOLU que, conformément à la recommandation du Co
mité d Construction et Embellissement faite au cours de son as
semblée du 14 avril 1954, ce conseil consent à faire la localisation 
d'une partie de la subdivision 285 du lot 8, et de la subdivision 283 
du lot Bi situées entre 'les rues Bisson, deSalaberry et Marguerite
Bourgeoys, à la Commission Scolaire Catho'lique de Hull, aux con
ditions suivantes: 

a) Le terrain foué sera utilisé comme terrain de jeux, à la 
discrétion de la cité. 

b) La Commission Scolaire pouna ériger une clôture si elle le 
désire, à ses propres frais, sujet à l'acceptation du genre de clôture, 
par la cité . 

c) Un bail de location devra être préparé par un notaire au 
frais de 'la Commission Scolaire; le loyer devant être de $1.00 par 
année, renouvelable d'année en année; les deux parties pourront y 
mettre fin SUl' un avis de trois mois. 

d) Il est entendu qu'aucune construction ne devra être érigée 
ur le Lerrain loué. 

Cette propriêté est désignée au plan annexé, pa.1· un contour de 
~ouJe.ur jaune. 
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Sou honneur le Maire et le Greffier de la cité sont autorisés à 
signer, pour et au nom de la cité, le bail mentionné dans Ja présent 
résolution. 

16. P.rnposé par 1 échevin J. D. Joanisse 
Secondé par 1'échevin L. Labelle 

Adopté. 

P our faire suite à l'avis de motion en date du 4 mai 1954 et 
conformément au certificat du Trésol'ier attestant qu'il y a de 
fonds, qu'un montant de $16,891.55 soit employé pour l'achat de 
propriétés en rapport avec le projet du boulevard du La des F ées. 

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

17. Proposé par l'échevin J. D. Joanisse 
Secondé par l'échevin A. hatelain 

Adopté. 

ET RESOLU que, pour faire suite à 1a recommandation du 
Comité de Construction et Embellissement, division de l'immeuble, 
faite au cours de son assemblée du 14 avril 1954, ce conseil consent 
à faire l acquisition d~s propriétés décrites i-dessous et c , confor
mément à la. convention entr la Cité de Hull et la Commission du 
District Fédéral relativement au projet du boulevard du Lac des 
Fées: 

1) De M. F'lorient Duguay, 69a, rue Chauveau, la subdivision 
166 du lot 254 avec les constructions y érigées et portant le numéro 
civique 127, rue Délorimier, au prix de $4,360.30. 

2) De Madame Théo Lanctôt, 171, rue Champlain Ja subdivi
sion 989 du lot 255, rue. Desjardins, au prix de $258 50. 

3) ne M. Aldège St-Denis, 123, rue Délorimier, partie de la 
s.ubdivision 164 du lot 254, étant [es 35 pieds sud, par- la largeur 
du lot, soit 41 pieds au prix de $325.00, tel que démontré au plan 
annexé par un contour de couleur jaune. 

4) 'De M. Roland. Langlois, la subdivisi n 168 du lo 254. av~c 
les bâtisses y érigées et portant le numéro civique 128 rue Délort
mier, au prix de $3 711.00; M. Langlois aura le privilège d'occuper 
sa propriété pour un période de deux mois, après la signature de 
l'acte de vente. 

5) De M. Joseph Beliefeuille., parties des subdivisions 687, 689, 
690, ll 74 du lot 255 ainsi que fa subdivision 68 du lot 255, avec Jes 
constructions y érigées et portant le numéro civique 50, rue Lavigne, 
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nU prix de $5,000.00 tel que démontré par un contour de couleur 
~-ouge au plan annexé. M. BeJlefeuille demeure à 48, rue Lavigne. 

6) De M. Diomède Savard, 63, r ue Eddy, la subdivision 198 du 
lot 254 avec les bâtisses y érigées et portant le numéro civique 79 
ru Rouville, au prix de $1,595.75. ' 

7) De M. Jean-Paul PJ·évost, partie de la subdivision 625 du lot 
255, t_ 1 qu'indiqué par un ;ontour de co~eur verte au plan annexé, 
au pn x de $140.00. M. Pr vost demeure a 46, rue Lavigne. 

8) De M. Wilfrid Desjal'dins et M. Alphonse Cloutier 365 rue 
Lara.mée, la subdivision 65 et parties d s subdivisions 66' et 67 du 
lot 11, Lel qu'indiqué par un contour de couleur brune au plan an
nexé, au prix de $1,500.00. 

Ces achats sont faits aux conditions suivantes: 

a) Le choix du notaire est laissé à la discrétion du vendeur 
~t les f:r:ais de }'acte n. tarié sont~ la ~harge du vendeur qui s'engage 
a ~~ll!-'llll' un titre clair de ous pri\l'ileges et hypothèques sur sa pro
priete. 

b) Les axes scolaires et municipales devront être acquittées 
au 30 avril 1954. 

Les appropriations nécessai es pow· l'achat de ces propriétés 
d7vront être prises à même l'item "Imprévus" et seront rembour
sees par la Commission du District Fédéral. 

Son honneur le Maire et le Greffier de la cité sonL autorisés à 
i,igner , pour et au nom de ·la cité, les actes d'achaLs mentionnés dans 
la présente résolution. 

L'échevin Gagnon enrégistre sa dissidence. 
Adopté. 

18. Proposé par 1 échevin A. Chate'1ain 
Secondé par l'échevin W. Fournier 

~ L 'avoc~t:c~msei1 de ,J~ cité, Me Roy Fournier est par la pré
~Înt~ au tons_e a. comparaitre au n_om de la, cité de Hull, en Cour de 
1' ag1strat , d1str1ct de Hull, relativement a 1a requête de Howard 
Cro~sse, en cassation d'une résolution municipale concernant la 

atiueau Bus Company Ltd. 

l9. Proposé par ,]'échevin R. Guertin 
Secondé par I échevih J. E. Dompierre 

Adopté. 

l>our faire suite à l'avis de motion donnée n date du 4. mai 
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195_4 et conformément au certificat du Trésorier de la cité attcs~ant 
qu'il .Y a des t:onds, qu'un montant de $150 00 soit mployé pour 
octr?1 au S~dicat de l'Industrie de !'Imprimerie du dio èse d'Otta. 
wa a l'occasion du Congrès Annuel de ia Fédération d s Métiers d 
l'Imprimerie du Canada, Inc. Les fonds devant être pris à mêrn: 
les approp.t"i'ations pour "Publici é". 

20. Proposé par l'échevin L. Gagnon 
Secondé par 'l'écb vin J. W. Dussault 

Adoplé. 

Pour faire suite à ,]'avis de motion donné on date du 4 mai 1954 
et conformément au certificat du Trésori r de la cité attestant qu'il 
Y a des fonds qu'un montant de $160.00 soit employé pour l'achat 
de 3 volumes de la Loi des Cités et Villes. Les fonds devant être 
pris à même les appropriations pour "Imprévus". 

En faveur de la résolution, 1 s échevins A. Lesage, A. Morin, 
L. Gagnon, D. Joanisse, A. Cayer et W. DussauJt: 6 

C?ntre, les échevins L. Labelle, G. Lacasse, A. Deveault, E. 
D0mp1erre, A. Doucet, W. Fournier, R. Guerti.n et A. Chatelain: 8. 

Son horu1eur le Maire déclare la résolution défaite. 

21. Proposé par l'échevin J. D . Joanisse 
Secondé par l'échevin J. E. Dompierre 

ET 'RESOLU que sur recommandation du Comité de Construc
tion et Embellissement, division de l'immeuble, ce conseil consent 
à_ V~J?-cfre à M. E;rp.ile Leblanc. 149, rue St-Laur nt, parti de la sub
divIB!on 615 _du lot 246, mesurant approximativement 6 pieds par 
50 pieds et située au sud des subdivisions 114 t 115 du lot 246 rue 

herbrooke, au prix de $15.00. 

Cette vente est consentie aux conditions suivantes : 

a) Le pl"Ïx d'achat devra êlre 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 Ja 
date de paiement. 

c) La cité ne s'engage pas à faire la localisation de celte partie 
de terrain. 

Son honneur le Maire et le Greffier de la cité sont autorisés :i 
signer, pour et au nom de la cité, l'acte de vente mentionné dans lB 
présente réso'lution. 

Adopté. 
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22. Proposé par l'échevin J. D. Joanisse 
Secondé par l'échevin R. Guertin 

Conformément à la recommandation du Comité de Construc
tion et Embellissement , division de l'immeuble faite au cours de 
son assemblée du 14 avril 1954, que la résolutio~ portant le numéro 
12 de l'assemblée régi.ùière du conse11 du 1er septembre 1953 soil 
rescindée et remplacée par ,[a suivante: 

"IL EST RESOLU que, conformémenl à la recommandation 
du Comité_ de Construction et Embellissement, division de l'im
meuble, faite au cours de son assemblée tenue le 14 août 1953 cc 
conseil consent à louer à mademoiselle Thérèse Caron 32 boulev~rd 
}Iadley, la ubdivision 59 du lot 261, au prix de 1.00 par année aux 
conditions suivantes: 

a) Le terrain '1oué devra être maintenu et entretenu comme 
parterr e et 1a pelouse devra être entretenue d'une manière satis
faisante pour la cité également. 

b) La cité se réserve le droit de faire exécuter tous travaux 
nécessaires à son service d'égoût présentement installé à cet endroit 
sans que la locataire exige que la cité remette ce terrain dans 1~ 
mêmes conditions et qu'aucun dédommagement ne pourra être 
exigé de la cité. 

c) La cité se réserve le droit de mettre fin à ce bail en tout 
temp sur un avis d'un ( ) mois, après le l e1· mai 1959. 

. Son honneur le Maire et le Greffier de la cité sont autorisés à 
signer, pour et au nom de la cité, le bail mentionné dans la présente 
résolution. 

23. P roposé par l'échevin J. D. Joanisse 
Secondé par l'échevin J. A. Morin 

Adopté. 

Pour faire suite à l'avis de motion en date du 28 avril 1954 et 
conformément au certificat du Trésorier de la cité attestant qu'il y 
a d;s f ?nds, qu'un montant de $1,300.00 soit employé pour frais d 
délega~on au Co1:1g_rès de l'l!nion des Municipalités de la province 
d_e Quebec, le 15 Jum procharn, de son honneur le Maire et de Mes
!1eurs les échevins Deveault, Lesage et Morin. Le.s fonds devant 
etr~ pris à même les appropriations pour "Bureau du Maire ( délé
gation) $1,000.00 et pour "Imprévus" $300.00. 

Proposé en amendement par l'échevin G. Lacasse 
Secondé par l'échevin A. Chatelain 

Que la délégation au Congrès Annuel de l'Union des Municipa-
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lités oit composée de son honneur J maire et des échevins Joab' 
el Iorin. 1 

Le TJ·ésorier ù la cité esL autodsé à vetser la somme Jirn· 
de 1,000.00 pour frais de dé enses c !a délégation, soit S400.oo 
on honneut Je Ma..tre el ~3 U.U à chacun d chevm . a 

Les fonds devant • tre pris à m "me l'appr priation "Bureau d 
Maire-délégation". Il 

. Un certificat du Trésorier alteste qu'il y a des fonds à l'appro. 
pr1at1on c1- ossus. 

Propo é en sou -amendement par l'échevin W. Fournier 
econdé par l'échevin A. Doucet 

. Que la délégation au Congrès Annuel d l'Union des munici
pa11L s so,L co~1pose de son honneul' Je Mafr et des échevi11s De
veau1t et Joamsse. 

Le Tré 1·1.er est autorisé à ver r la somme de 4 0.00 à son 
honn_eur le Ma.u-e et de $~00.00 à chacun des cchevins DeveauJt et 
Joa.msse. 

L~s fon~ . de\:ant être pris à même les appropriations "Bur au 
du Ma1re-ùclegat1on". 

Un cerli!1cat du Trésol'ier atle t qu'il y a des fonds a J'ap
propnat1on Cl-dessus. 

~es échevins Dev auJt et FoW'ni r demandent le vote sur le 
d ux1 me puagraphe de I am ndement. 

En favew·, les échevins L. Labelle, G. Lacasse, A. Deveault, 
A: Le:.sage, A. Morin, L. Gagnon, E. Dompierre, A. Doucet, W. Four
rnel' eL a. hatelain: 1 . 
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En faveur de l'amendement, les éch vins G. Lacasse, A. Lesage, 
rin, L. agnon, A. Doucet, J. D. Joanisse, R. Guertin, A. Cha

~n: 8. 

Contre, 1 s éche.vins L. Labelle, A. Deveaull, J. E. ompiel'r , 
fournier, A. Cayer et J. W. Dussault: 6. 

Son honn ur le Maire déclare l'amendem nt remporté et '1a 
Jution principale défaite sur la même division. 

Les échevins Cayer et Dompierre donne avis de reconsidération. 

.i Proposé par l'éch vin J. D. Joan:iss 
S condé par l'échevin W. Fournier 

ET RESOLU que ce conseil accepte Je projet de contrat d'ac
illlsllion de la propriété de M. Edouard Cousineau, 156 •/:.! rue Leduc 
~aré par le notair G. Lessard, et au i la description donnée du 
min e lisant comme ci-après: 

"Tous les raits li res et intérêts qu le dit Edouard Cousin au 
a ou p ut avoir dans et sur tout cet emplac ment connu comm 
!Wll partie du lot de terre numéro cent soixante-deux ( 162, ptie 0) 

cadastre pour le quartier trois (Frontenac) de la Cité de Hull. ' 

Son honneur le Maire et l Greffier de '1a cilé sont autorisés à 
llpler, pour et au nom de la Cité de Hull, le contrat soumis. 

Adopté. 

. ATTENDU que récemment a été annexé 'la Ci é de Hull, le 
tmitoire désigné comme étant Jes lots 6-B et 6-C du rang 5, canton 

Hull-Sud; 

ATTENDU qu'un projet d'habitations familiales doit être en
trepris sur ce terrain; 

ontr les éche i.ns J. D. Joanisse, R. Guertin, A. Cay r et ATTENDU qu'il t nécessaire de donner les service essentiels 
J. \ . Dussault: 4. dans ce ·secteur· 

Son bonnelll' le Maire dêclare que la somme Hmite pour les 
frais de 1a délégation est de J ,000.00. 

En fav ,ur du sous-amend ment, les échevins, L. Labelle, A. 
Lesage, A. Morin, A. Doucet, J. D. Joanisse, W. Fournier: 6. 

ontr , les échevins G. Lacas e, A. Deveault, L. agnon, E, 
DompietTe, R. Guerlin, A. Chatelain, A. Cayer, W. Dussault: 8. 

Son honneur le Mail' d · clat'e le sous-amend ment défait. 

ATTENDU qu certains travaux d'améliorations sont néces
s au réseau de distribution de l'eau dans la cité; 

Il est proposé par l'échevin A. Lesage 
Secondé par l'échevin J. D. Joan:isse 

ET RESOLU que suivant les dispositions de l'article 7 du 
11,_pitre 236 des Statuts Refondus de Québec 1941, ce conseil prie 
'110norable Ministre des Affair s Municipales de bien vouloir d -
~d r au Lieutenant-gouverneur en conseil de la province de 
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permettre à la Cité de Hull de déroger aux dispositions dudit cha. 
pitre 236 au sujet de l'approbation d'un règlement d'emprunt Par 
obligations pour payer le coût des travaux ci-des ous énumérés: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

S. 

O. 

Rue St-Raymond, de boul. ~fous-

COÛT E:STIMÉ 

EGOU T 

sette à 10t 64 · 32,000.00 
Rue 1ère Ave, de St-Raymond à 
4e avenue 7,250.00 
Rue 2e Ave. de 4ème Ave à lot 
115 9,800.00 
Rue 3o Ave, de 4ème Ave. à 
4ème Ave. 18,050 00 
Rue 4ème Ave. de 1ère A.ve. à 
Nord 3è.m Avenue 2C,500.00 
Rue 5ème Ave. de t-Raymond à 
1ère Ave. 15,350.00 
Rue 6ème Ave. de 5ème Ave. à 
lots 68 et 69 14,900.00 
Rue 1ère Ave. de 5ème Ave a 
4ème Ave. 5,000.00 
Sud des lots 102 et 112 et Nord 
des lots 103 et 111, de 2ème Ave. 
à 3ème Ave . . 6,050.00 

$134,900.00 

COU T EST IMÈ 

A QUED UC 

9,700.00 

2,4.50.00 

3,200.00 

5,350.00 

11,G50.00 

5,,700.00 

3,700.00 

1,850.00 

43,600.00 

1) Erection de bâtal'deaux ou digues sur les côtés aval et 
amont de la bâtisse de l'usine dans le but d'obtenir un assèchement 
pour les travaux de. c ns tru ction projetés. Nous estimons qu'à 
cette fin l'installation de 165 pieds Linéaires d'algoma A-8 Sheet 
Piling au coùt de $100.00 le pied sera nécessaire, représentant ainsi 
une dérense d $16.500.00. La construction de digues sur les ôtés 
aval et amont de la bâtiss de l'usine doit. être considérée puisqu 'au 
cours des t ravaux les turbines hydrauliques doivent fonctionner. 

~-.n ) Cuvrages d d ' molition et d'oilèvcment du tuyau d'acier 
existant, soit 45 pieds linéaires à $20.00: . $900.00 

b) Bris de béton existant, soit 25 verges cubes à $20.00: 
. .. . . . .. . $500.00 

c) Echafaudag au coût slimé de 2,600.00 

d) Ouvrages d réfection de béton: 25 verges cube.s à 40.00· 
. . $1,000.00 
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3) Achat d'un nouveau tuyau de tirage conformément aux 
JjJJ1 nsions indjquées sur plan no. D-673, soit 25 pieds à $240.00 
.e pi d: $6,000.00 

4) Installation du nouveau tuyau de tirage, soit 25 pieds à 
;?20.00 le pied: $5,500.00 

5) Application d'un traitement au Gunite suivant une estima-
tion de Gunite & Waterprnofing Ltd. au coût de 4. 500.00 

6) Réparations à la génératrice en même temps qu'à cel'taincs 
parties submergées, substitution des pièces estimée à $4,000.00 

7) Source secondaire d'énergie électrique pendant l'exécution 
es ouvrag s suivant une cotation de La Compagnie Gatineau Power: 

. $3,500.00. 

Que copie de la présente résoluUon soit envoyée à l'honorable 
AJex.andre Taché, député du comté de Hull, le pria.nt de bien vouloir 
appuyer la requête de ce conseil. 

26. P roposé par l'échevin A. Cayer 
Secon épar l 'échevin W. Fourniet 

Adopté. 

Que la soumission la plus basse, soit cell de Gatineau Land• 
,cape o. Ltd., soit acceptée pow· la fournitur , du sable à trottoir, 
du sable à ciment, de la terre à remplir et du gravier à chemin. 

Le soumissionnaire s'e..ngage à fournir 1a quantité 1•equise pour 
!ï:! services de la ville sans quoi le dit soumissionnaire devra payer 
.a différence entre le prix d'achat et le prix de la soumission. 

Quant à la qualité, elle est sujette à l'acceptation de l'ingénieur 
de la cité. 

27. Pl'oposé par l'échevin L. Labelle 
Secondé par l'échevin G. Lacasse 

Adopté. 

Que !'Ingénieur de la citê soit chargé de préparer plans et esti
tnés pour la construction de trottoirs dans le quartier Val-Tétreau, 
a savoir : 

1) Rue Rous ilion, côté Est, à partir du boulevard Alexandre 
'I'acbé à la :ru Pharand. 

2) Rue Pharand, côté Sud, entre les tues St-Louis et Rous
ilJon. 

3) Rue Millar, des deux trottoirs existant jusqu'à l'école. 
Adopté. 
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28. Proposé par l'échevin A. Deveault 
Secondé par l'échevin J. A. Morin 

Que 1a résolution numéro 22 de l'assemblée, du 5 mai 1953 soit 
modifiée de manière à ce que les augmentations statutaire accor. 
dées à M. René Roger, évaluateur et à M. Adéodat Lambert, inspec. 
teur soient portées de $150.00 à $200.00 annuellement. Le Tré. 
sori~r est prié de se conformer à la présente résolution. 

29. Proposé par l'échevin L. Labelle 
Secondé par l'échevin A. Chatelain 

Adopté. 

Que l'augmentation statutaire du concierge et surintendant d~ 
parcs, monsiem- Armand Latour, soit portée de $125.00 à $250.00 
par année à compter du 1er mai 1954; 'les fonds requis devant être 
pris à même l'appropriation "entretien Hôtel de Ville," ( item 416). 

30. Proposé par l'échevin G. Lacasse 
Secondé par l'échevin L. Labelle 

Adopté. 

Conformément à la résolution du conseil portant le numêr() 
15 adoptée à l'assemblée régulière du 4 mai 1954, ce conseil autorise 
le Service des Estimations à faire la dépense approximative de 
$175.00 pour l'achat des rôles d'évaluation et divers articles de 
papeterie. 

Les fonds devant être pris à même les appropriations "Entre
tien bureau de l'Evaluatem·". 

31. Proposé par l'échevin J. W. Dussault 
Secondé par l'échevin L. Labelle 

Adopté. 

Ce conseil désire exprimer ses sincères remerciements au Co~· 
seil municipal de Paris et à son distingué président, monsieur Fre· 
dérick Dupont, pour l'insigne honneur conféré à notre cité de Hulj 
en décernant à son honneur le maire, monsieur Alexis Caron, la 
Médaille d'Argent de la ville de Paris lors de son récent voyage en 
France. 

32. Proposé par l'échevin A. Deveault 
Secondé par l'échevin J. W. Dussaul 

Adopté. 

Qu'un comité, composé de son honneur le Maire, du préside~t 
du Comité des Finances, du président du Comité des Affafres Litl· 
gieuses, du président du Comité de Puhlicité, Commerce, Indust.rJ, 
et Tourisme, soit formé pour s'occuper du travail de la codification 

-43 -

des règlements municipaux. Ce comité fera rapport au conseil de 
la rnarche de ce travail. 

33. Proposé par féchevin A. Deveault 
Secondé par l'échevin A. Chatelain 

Adopté. 

Que l'avocat-conseil de la cité, Me Roy Fournier le Trésorier 
et Je Greffier de la cité soient chargés de procéder au' travail de la 
codification des règlements municipaux. Ces officiers devront faire 
rapport au comité spécial nommé pour ces fins par ce conseil. 

34, Proposé par l'échevin A. 'Deveault 
Secondé par l'échevin W. Fournier 

Adopté. 

Sans apporter aucune modification à la teneur de la résolution 
numéro 4 de l'assemblée régulière du 18 septembre 1951 ce conseil 
autorise l'Ingénieur de la cité à procurer de l'emploi à monsieur 
J. B. Benoit, 127 rue 'Ste-Marie, en conformité avec le rè~ement 
municipal no. 90. 0 

Advenant onze heures, en conformité avec la règle numéro Un 
du ;ègieme~t 534 _des règles d'o_rdre et de procédures, la séance est 
levee sans 1 adoption de cette resolution. 

Ajournement sine die. 
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CANADA 
rovince de Québec 
District de Hull 

No 3 

EANCE DU 25 MAI 1954 

CITE E BUI L 

A une assembl · e sp • ciale u con eil de la Cil· de Ilull, C'nue 
nu heu ordma1l'e des s ances u dit conseil a l'hô cl de ille ù, la 
uile cit', marùi le 25 mai 1954, à buiL heures de l'aprè -midi, à la. 
quel sont pl'é enLs: 

oo honneur l Mait· , monsi ur Ai xis 'aron, au fauteuil, les 
échevins L. Labelle, G. Lacasse, A. Dev aull, A. Lesage, J. A. Mo1·in. 
L. Gaguon, J. E. Domp1 re, J. D Joauisse, \'.Fournier, R. Guertin, 

. Chatelain, A. Cayer L J . \ . Dus ault, formant quorum du dit 
conseil. 

L'avis tl convocation de la dile as emblée ainsi que 1 certificat 
d la sigrufi<:uUon !'icelui sont Jus l d · pos · s sur la labJe. 

1. P1· posé par l'échevin A. Cayel' 
'ccondé par l'éch vin .J . E. ,mpi rre 

Qu la résolution numéro 23 de l'assemblée réguliè1· ajournée 
tlu 18 mai s i re ·onsidérée. 

En fa• ur: les éch vins L. Lab Ile, G. Laca , A. Deveau1t. 
E. Dompierre, A. ayCJ· t W. Dussault: 6. 

ntre: 1 s éch vins . L sage, A. dorin, L. agnon, . Joanis· 
, W. Fournier, R. Guertin, A. hatelain: 7. 

on honneur 1 !air déclare la résoluli n éfaite. 

2. Proposé par l' · chevin . Lesage 
ondé par l' 'chevin A. v au! 

Conformément. à la laus numéro 6 du conlral int rvenu ntte 
la Compagnie Gatineau Powel' et la ité d Hull, ce on eiJ p!'le 
la dit c mpagnie e fournir immédiat ment I' 'nergie élect.riqu aut 
20 nouvelles lamp s inslail · es sUJ le boulevard Moussett , entr · te· 
rue mhers et Sherbr oke. 

- 15-

Qut.. le tr· orier de la c1lé soi au r1 é a paye!' men u llement 
· la compagni Galinc u Po v 1· la somme d 2.92 p ur chacun d 

20 1 mpes. Les onds evanl etre pri~ à même tes appropria-
10 - ·'en retien dép rtem nt d umièl-e e larme". 

Adopté. 
journ ment me di . 
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CANADA 
Province de Québec 

District de Hull 

{ CITE DE HULL 

No 4 

SEANCE DU 1er JUIN 1954 

A une assemblée régulière du conseil d la Cité de Hull , tenue 
au lieu ordinaire des séances du dit conseil à l'hôtel-de-ville de la 
dite cilé, mardi Je 1er juin 1954, à huit heures de l'après-midi, à 
laquell son présents: 

on honneur le Maire, monsieur Alexis Caron au fauteui'l et les 
éche\•ins L . Labelle, G. Lacasse, A. Deveault, A. Lesage, J. A. Morin, 
L. Gagnon, J. E. Dompierre, A. Doucet, J. D. Joanisse, W. Fournier, 
R. Guertin, A. Chate1ain, A. Cayer et J. W. Dussaul , formant quo
rum du clit conseil sous la présidence de son honneur le Maire. 

1. Proposé par l'échevin A. Chatelain 
condé à l'unanimité 

Que ce conseil désire exprimer à la famille F . E. St-Jean ses 
plus sincères condoléances à l'occasion du récent décès de l'ex
échevin F. Ernest St-Jean. 

Il fut un inspiration constant pour notre jew1e.sse dans Je 
domaine artistique et récréatif. Son départ cause un vide profond 
au sein d notre population, c'est pourquoi en son nom, ce conseil 
partage le deuil cruel qui frappe la famill F.-E. St-Jean. 

Cette résolution est lue debout et une minute de silence est 
observée. 

2. Proposé par l'échevin L. Labelle 
Secondé par l'échevin J. W. Dussault 

Adopté. 

Que les communications qui viennent d'être lues soient ren
,·oyé • à leurs comités respectifs, moins ceUes de: The Board of 
~ran port Commissioner for Canada re: Trans.Canada Pipe Line; 

a~port du comité des Travaux Publics; rapport du comité de 
Po.lice: Commission de Police; Bureau Médical de l'Hôpital du Sa-
; ·e-Coeur; Trésorier de la cité re: acha d'accessoires de bur-eau; 

· 54..1 re: boulevard Moussette; M. Roland Parent; Rev. Père Paul-
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Henri Barabé, o.m.i., allocations sociales et pensions de vieillesse· 
R. 541 re: lampes de rues; Directeur du servie des incendi ; 11' 
Eti nne Talbo ; Commission des Re1ations Ouvrières, re: ompierg 
et po1icier ; Service du cadastre· Comité de Circulation· M. ).farce! 
Dus ault · Comité de construction, re: boulevard du lac des Fées· 
Ministèrd des Affaires Municipales. ' 

Adopté. 

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

Lt'l comité des Finance assemblé en chambr , mardi le 25 mai 
1954 auquel assistai nt: monsieur l'éch vin A. Deveau'lt, président, 
son honneur le Maire monsieur Alexis Caron et les échevins Léo L. 
Labelle Gabriel Lacasse André Lesage, Achille Morin, Louis Ga. 
anon, Emile Dompierre, 1Aurélien Doucet, David Joanisse, Wilfrid 
Fournier, Robert Guertin, Adrien hate1ain, Aldège Cayer et J W. 
Dussault. 

Les comptes wvant sont approuvés et recommandés pour 
paiement. 

1 - Marcel Ménard 
2 - Léopold Normand 
3-Marcel Ste-Marie 
4 - Me. Léon Couture 
5 - Marcel S e-Marie 
6 - Roy Typewriter Service Reg'd 
7 - L'Opinion Ltée. 
8 - L 'Opinion Ltée. 
9 - L'Opinion Ltée. 

10 - Imprimeri Leclerc Ltée. 
11-National Fire Protection Association 
12 -G. H. Wood & Co. Ltd. 
13 - A vmor Ltd. 

4 - Aimé Boileau 
15 - Boucher Frères 
16 - A .Chatelain 
17 - Fuller Brush Co. Ltd. 
18 - Gagné & Bourque 
19 - Gestern r 
20 - Pilon Ltée. 
21 - Roy Typewriter Service Reg'd 
22 - Soublière-Lepag Ltée. 

38.08 
60.76 

177.00 
27.40 
24.00 

3.55 
47 .12 
43.20 
82.84 
18.24 
12.50 
33.52 

1.50 
1,000.00 

35. 7 
41.44 
15.30 
78.84 

118.08 
5.76 

87.32 
25.35 

1987.67 
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~Ar..AIRES: Paies nos 52, 1, 2, 3 (avril et mai 1954) 
!l 

Comilé des Bâtisse 
Terrains de jeux 
Hôtel de ville 

42.30 
579.73 

55.60 

Que le rapport numéro 5, en date du 25 mai 1954, du bureau 
de l'Eval_uateu~' concerna~t certains changements dans les rô1es 
d'évaluation soit approuve. 

J. . Joanisse, G. Lacass , W. Fournier, J. A. Morin, J. E. 
Dompierre, L. Gagnon. 

3. ProI osé par l'échevin A. Devault 
Secondé pa l'échevin L. 'Lab~lle 

Que le 2ème. rapport du Comité des Finances soit approuvé et 
que Je trésorier de la cité soit autorisé à payer les comptes au 
montant de $1,987.67, suivant liste au dit rapport. 

Adopté. 

2ème RAPPORT DU COMITE DE TRAVAUX MUNICIPAUX 
A la corporation de la cité de Hull. 

Le comité des Travaux Municipaux assemblé en chambre, 
mat·di le 25 mai 1954 auquel assistaient: monsieur l'échevin Aldège 
Caye.i·. président, son honneur le Maire monsieur Alexis Caron et 
les échevins Léo L. Labelle, Gabriel Lacasse, J.-1Antoine Deveault, 
André Lesage, Achille Morin, Louis Gagnon, Emile 'Dompierre, 
Aurïien Doucet, David Joanis e, Wilfrid Fournier Robert Guertin, 
Adrie.""TJ Chate1ain et J. W. Dussault. 

Les comptes suivants sont approuvés et recommandés pour 
1>aiement. 

23 - A.lie Machine Shop 
24 - W. L. Ballentine Company Ltd. 
25 - J. N. Berney & Sons 
26 - J. Bailla & Fils Ltée. 
27 - Blondin Motors 
28 - Boucher Frères Ltée. 
29 - Canadfan Brass Co. Ltd. 
30 - Cana,d.ian Lumbermen's Association 
31-Canad.ian Pacifie Railway Co. 
32 -A. Champagne 
33- ChaU'on-Ménard 
34 - L. E. Chénier . 
35 - The Continental Paper Products Ltd. 

$ 24.06 
621.49 
14.85 

.59 
22.92 
98.03 
71.00 
10.97 
27.7 

8.33 
235.83 

7.45 
61.20 



-49-

3 - Dominion Engin ring Co. Lt 
r - Empire rass Mfg. Co. Ltd. 
3 - Galin au Po\ r C . 
39 - Gagn & B0u1·qu 
4 - General B aring rvice Ltd. 
4] - ray-Harvey Co. Ltd. 
42 - u sl Mo or Ltd. 
43-W .. Hare 
44 - Th Hughes- w n Co. L d. 
45 - J us Equipment & upr ly Co. Lld. 
46 - 1 eUy - Leduc 
4.7 - Tho . Lawson & ons Ltd. 
4 - London Concr t Machiner Co. 
4 - Lim ges rè1· 
50 - Malmberg Au o S rvic 
51 - echron Engine ring Proclucts Ltd. 
52-John Millen Hu.11 L d. 
53-J. H. M illeur 
5 - Nat"onal Brake & lut h S rvic Ltd. 
55 - ttawa iler & lcel Vi'orks 
56- il n Llé . 
57 -Th People's a upply Co. Ltcl. 
~ - Quincaillerie de Hull Enrg. 
59 - t-D ni ervice S ation 

- J. J. Sb a & o. 
1-$hel"idan Equipm nt o. Lld. 

62 - W. Thom & Fils 
3 - Turpin Motors R g'd 
4. - Woods :Mfg. o. Ltd. 

65 - Vipond Cons ruction Co. L d. 
66 - Wright Brothers upply Li.miled 
67 -Hull Rea y Mix oncrele 
6 - Dominion Building Ma erial Lid. 
9- tandard Paving Lirrril d 

70 - 0m r Lar cqu 

ALAIRE : Paies nos 52 1 2, 3 (avril et mai 954) 

Neige 
Egoû 

hantier municipal 
Mala i t vacanc 
Imprévu 

1, 56. 
1 92.0 

110. 9 
3.7. 

24.. 1 
34.40 
26.9 
30.31 
49.55 
49. 1 

268.92 
2,111. 6 

17.6 
1.25 

25.35 
66.35 
41.95 
18.55 
10. 

700. 
121.31 
196.25 

75. 
202.4-
277.95 

2. 2 
14. 

8.5 
275. 0 

1,511.90 
1, 01..26 
2,571.1 
5105.3 

22,553. 4 
50. 

3,947.45 
J ,450. 5 

29. 
2,172.37 

95.4.6 

p épôt.s ur travaux 
Ru pavée CEnt) 
Trottoirs 
Ru de terre 
Règlemen 525 

1 53 
" 541 
" 543 
" 548 
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J . . J oanis e, . Lacass \V. Fournier, 
mpierre, A. Chatelain, L. Gagnon. 
Prop sé par l'éch vin A. Cayer 
econdé par l'échevin A. D veaul 

126.41 
1, 70.05 

352.11 
14.5.73 

40.85 
14 .75 

21,255.59 
,62 .75 

1,292.50 
J . A. Morin, J. E. 

Qu le 2èm rapport du Comité des Travaux municipaux oit 
1prou é el qu le tr'sorier de 1a cité . oil aut risé à payer l s 
, mpte au montant de 42,32 .43, sui ant li te au rut rappor . 

dopé. 
2' m R PO T D OMITE DEL' A 

A la rporaLion de la cité de Hull 

Le c mité de l'Eau ass mblé en chambre, mal'di 1 25 mai 1954 
qu I a sis aient: mon iew_· l'écb vin Léo-L. Labelle, présid nt, 

son honneur l Maire monsieur Alexis Caron I s éch vins Gabriel 
Là a se, J.-Antoin D veault, And1 · L ag , Achille Morin, L uis 
Gagn n, mjJ D mpierre, ur'Jien Doue t, D .vid Joani se, "'ilfrid 
r' urnier, Robert uerün, drien Chatelain, Ald · g Cay r . W. 

ault. 
s compte suivants son approu és l r ommandé 

ement. 
1-Ali Machine Shop 

72 A. halelain 
i3- Gu st fotOl"S L d. 
74 - Gatineau Power Co. 
~5-K Lly-Leduc 
76 - Mu ller Limited 
77 -National Brake & Clutcb rv1c L d. 
7 - Ri her Cben v rt 

LAIRE : Paies nos 52, 1, 2, 3 (aviil et mai 195 
Répara ion d set·vices 
ervices neufs 

.' 29. 0 
11.22 

5. 5 
644.35 

73.44 
54. 8 
11. 0 
46.69 

77.53 

532. 9 
3,449.06 

pour 



Chateau ' au 
Bornes fontaine 

ITO ag 
Tuyaux principaux 
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174..40 
340.23 

92.60 
320.92 

J. D. Joaniss , G. Lacasse W. Fournier, J. A. Morin, A. h 
telain, J. E. ompierr t L. Gagnon. a. 

5. Proposé par 1 échevin L. Labelle 
S condé par 1' · chevin A. Deveault 

u le 2'm rapport du Comlt' de l'Eau soit approuvé et que 
ré ori r de la cité soit autorisé à payer 1e comptes au montant 

77.53, suivant liste au cti rapport. 
Adopté. 

2ème RAPPORT DU COMITE E POLICE 
A la corporation de la cité de Hull. 

L comité de Po1ice assemblé en chambre, marcli le 25 mai 1954 
auquel assistai 11t: monsieur l'échevin Gabriel Lacas e, président 
son honneur 'l Maire m nsieur Alexis Caron e le éch vins Léo L 
Labelle, J.-A;ntoine D veaul , Andr' Le age, Achille Morin, Loui.l 
Gagnon, Emil Dompierr Aurélien Doucet, David Joan· e Wi 
Fournier, Rob rt Gu rtin, Adrien Chatelain, ldège Cayer 'e J. W 
Du sault. 

Les compt suivants ont approuvé et recommandés pour 
paiement. -

79 - aisse Poüc 
- Caiss Police 

1 - J. Baillot & ils Ltée. 
2 - A. hampagne 
3-Charron-Ména1d 
4: - M. Carrière 
5-Mar oni Com1 any 
6 - Lionel Dupéré 
ï - B. J. Déry 

-Joseph Fex 
9 - Gagn & Bourqu 
0 - Départemen l des Incenclies 

çi1 - R taurant: mjeux 
2 - Thomas Moncion 
3 - Laurent Pelchal 

94 - Dr. érard Pépin 
rl5- Dr. Henri Racin 

98 
.20 

18.00 
8.9 
3.3~ 

30.60 
24.55 
20.00 

.60 
17.50 
17.65 

609.26 
7.35 

1, 13.25 
689.01 
1 9.00 

7.50 
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96 - Roy Typ writer Service Reg'd 
97 - Rocbon & Parisien 
98 - -Denis ervice tation 
99 -Townsbjp upply Company 

100 - Gatineau Power Company 

E : Paie nos 52 1, 2, 3 (avril et mai 1954) 

Circulation 

30.35 
66.80 
4.0 
1 .71 
76. 1 

2 894.02 

$358.8 

J . D. Joaniss , W. Fournier, J. A. Morin, J. E. Dompi rre, 
Chat Iain, L. Gagnon. 

6. Proposé par l'éch vin G. Lacasse 
Second· par 1' • chevin A. Dev aul 

Que 1 2ème rapport du om.ité de Police s it approuv· t que 
trésori · de la cité oit au orisê à pay r les comptes au montant 

le 2,894.02, suivant liste au dit rapporl. 
Adopté. 

2ème PORT DU CO TE DE FE , LUMIERE ET ALARME 
la cor poration de la cité d Hull. 

Le comité de Feu, Lumjèr et Alarme assemblé en chambre, 
mardi le 25 mai 1954, auqu assistai nl: monsi ur l'échevin J. E. 
Dompie1 r , présiden • son honn m Je Mail e monsi m· Alexis Caron 

les éch vins Léo L. Labelle, Gabriel Lacasse, J.-Antoine Deveault; 
ndré L age, Achill Morin , Louis Ga non, Auréli n Doucet, David 

Joanisse, Wilfrid Fournier, Robert Gu rtin, Adri n Chai Iain, Al
dège Cay r et J. W. Dussaul . 

Le compte suivant sont approuvés et r commandé pour 
1ement. 

101 - National Fire Prot ction As o iation 
102 - Jules Baillot et Fil 
103 -J. . B rney 
104 - Blondin otors 
105 Bickle S agrave Ltd. 
106 - Yvon Brault 
107 - Charron-Ménard 
108 - Hugh arson Co. 
109 - Gatineau Power o. 
110 - Hull Batt:ery & Welding Works 
ll 1 - Imperia) Oil Ltd . 

12.5 
13.79 
11.93 

9.89 
8.14 

11.70 
22.65 
30.45 
35. 6 

4.75 
47 .40 
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112 - Kelly et L duc 
113 - Lafrance Fire Engine Ltd . .. 
114- Hector Levesque 
1 5 - Thomas Moncion 
116 - John Mi'llen Hull Ltd. 
117 - J. H. Paitras 
118-Pierre Thibault 
119 -W elch & J ohnston Ltd. 
120 - Gatineau Power Co. 
121- Gagné & Bourque 
122 - Département de Feu 
123 - Kelly t L duc 
124 - Z. Miron et Fil 
125 - Peoples Gas Supply 
126 -Quincaillerie de Hull 

SALAIRES: Paies nos 52, 1, 2, 3 (avril et mai 1954) 

Lumière et Marme 

3.46 
8.35 

796.00 
30.00 

1.40 
56.JO 

2.65 
8.56 

186.77 
831.95 

39.36 
11.69 

.96 
65.68 
5.82 

2,680.81 

$3.60 

J. E. Dompierre, J. D. Joanisse, G. Lacasse, W. Fournier, J. A 
Morin, A. Chatelain et L. Gagnon. 

7. Proposé par 'l'échevin J. E. Dompierre 
Secondé par l'échevin A. Deveault 

Que 1e 2ème rapport, du . Comité d_e ,Fe~, Lumi~r~ .et Alatin: 
soit approuvé et que Je tresorier de 1~ cite s~nt auto1;1se a payer lei 
comptes au montant de $2,680.81, suivant liste au dit rappo1:t. 

Adopte. 

2èm RAPPORT DU COMITE D'HYGIENE PUBLIQUE 
A la corporation de la cité de Hull. . 

Le comité d'Hygiène publique assemblé en chambre, mardi 
25 mai 1954 auquel assistaient: monsieur l'échevin L. Ga&<1or 
pré ident, son honneur le Maire monsieur A1exis Caron et les echr 
vins Léo L. Labelle, Gabriel Lacasse, J.-Antoine 1) veaull, And! 
Lesao-e Achille Morin, Emile Dompierre, Aurélien Doucet, Dav1 

Joanfs;e, Wilfrid Fournier, Robert Guertin, Adrien Chatelain, À 
dèn-e Cayer et J. W. Dussau'lt. 

Les comptes suivants sont approuvés et recommandés pot 
paiement. 

127 - Hospice St-Charles $ 752.50 
128 - A. Beauchamp 95.00 
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129- Municipalité de Nord Masham 
130 - Municipalité de Clarendon 
131 - Hôpital St-Vincent 
132- Hôpital Général 
133 - Armand Monfils 
134-J. A. Duquette 
135 - Lucine Boudreau 
136 - John St-Jean 
137 - Epicerie Moderne 
138- Jos Laurin 
139 - Roland Rossianol 
140 - Tassé Groceteria 
141- J. R. Groulx 
142 - Maurice Bertrand 
143 - Gédéon Manette 
144 - Edmond La ramée 
145 - Aimé Théoret 
146 - Boulevard Groceteria 
147 - Bélanger et Lafon aine Enrg. 
148 - 0mer Régimbald 
149 - A. L. Raymond 
150 - Edouard Chateau vert 
151 - Georges Laflèche 
152 - Louis Lafrance et Fils 
153 - Gouin & Lafonde 
154 - Chénier Frères 
155 - J. R. Landry 

180.00 
1 0.00 
184.00 
134.40 

78.00 
10.00 
85.00 
14.50 
45.00 
94.00 
99.00 
51.00 
76.00 
65.00 
28.00 
95.50 
24.50 

153.50 
27.00 
27.00 

1,240.00 
239.00 
200.00 

24.50 
252.00 

45.50 
15.00 

4,514.90 
SALAIRES: Paies nos 52, 1, 2, 3 (avril et mai 1954) 

Santé 
Marché 
Vidanges 

M .L. Ga.gnon, J. D. Joaniss , G. Lacasse, 
orin, J. E. Dompierre, A. Chatelain. 

8. Prnposé par l'échevin L. Ga.gnon 
S condé par 1'échevin A. Deveault 

$288.00 
31.82 

385.63 

W. Fournier, J. A. 

Que le 2ème rapport du Comité de l'Hygiène publique soit ap
Prouvé et que le trésorier de la cité soit autorisé à payer les comptes 
au rnontant de $4,514.90, suivant 1iste au dit rapport. 

Adopté. 
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2ème RAPPORT DU COMITE DES PARCS 
A la Corporation de la cité de Hull 

Le comité des Parcs assemblé en chambre, mardi le 25 mai 1954 
auque1 assistaient: monsieur A. Chatelain, préside.nt, son honneur 
le Maire monsieur Alexis Caron et les échevins Léo L. Labelle 
Gabriel Lacasse, J.-Antoine Deveault André Lesage, Achille Morin' 
Louis Gagnon, Emile Dompierre, Aurélien Doucet, David Joanisse' 
Wilfrid Fournier, Robert Guertin, Aldège Cayer et J. W. Dussau1t'. 

Les comptes suivants sont approuvés et recommandés pour 
paiement. 

156 - Backer's Equipment & Supp1y 
1'57 - A. Chatelain 
158 - J. E. Poirier 
159 - Ritchie Feed & Seed 
160 - Soub1lère et Lepage 

SALAIRES: Paies nos 52, 1, 2, 3, (avril et mai 1954) 
Parcs 

$ 13.80 
29.99 

7.00 
64.10 

9.85 

$124.74 

$325.38 

A. Chatelain J. D. Joanisse, G. Lacasse, W. Fournier, J. A. 
Morin, J. E. Dompierre, L. Gagnon. 
9. Proposé par l'échevin A. Chatelain 

Secondé par ~'échevin L. Labelle 
Que le 2ème rapport du Comité des Parcs soit approuvé et que 

le trésorier de la cité soit autorisé à payer les comptes au montant 
de $124.74, suivant liste au dit rapport. 

10. Proposé par l'échevin ·A. Deveault 
Secondé par l'échevin L. Labelle 

Adopté. 

Que l' Acheteur municipal soit autorisé à faire des achats _de 
marchandises jusqu'à une somme de 199,656.10 pour '1e magasm· 
stock. Ces marchandises seront fournies sur réquisitions signées 
par le chef de département et alors l'Acheteur municipal devra fa.ire 
les entrées conformément aux instructions reçues. 

Adopté. 

A une assemblée du Conseil de la Ci é de HtùJ, tenue à ] 'Hôtel· 
de-Ville, '1e premier juin 1954 à huit heures de l'après-midi, à laquelle 
étaient rrésents: 

Son honneUl· le Maire, M. Alexis Caron au fauteuil, et \e• 
échevins L. Labelle, G. Lacasse, A. Deveault, A. Lesage, A. Moru1 
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1, Gagnon E. Dompierre, A. Doucet, D. Joanisse, W. Fournier, i Guertin, P:--· Chatelain, Al. Cayer et W. Dussault formant quorum 
dU dit conseil. 

Le règlement suivant a été lu, proposé et adopté. 

REGLEMENT No 561 
Concernant le numérotage des sièges des échevins 

au Consei~ de la Cité. 

ATTEND que par la Loi 2-3 Elizabeth II, chapitre 68, la 
Chatte de la Cité a été amendée. 

ATTENDU que dans cette loi, les quartiers porteront doréna
vent des noms sans toutefois être numérotés. 

ATTENDU que l'article 10 de fa Charte, tel qu'amendé, prévoit 
la numérqtage des sièges des échevins. 

ATTENDU qu'avis de la présentation d'un règlement a été 
régulièrement donné. 

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

1. Les sièges des échevins sont et seront numérotés de la fa~on 
suivante: 

A) Quartier Laurier Sièges 1 et 2 
B) " Frontenac 

,, 
3 et 4 

C) " Montcalm " 5 e 6 
D) " Tétreau " 7 et 8 
E) " Wright " 9 et 10 
F} " Lafontaine " 11 et 12 

2. Le présent règlement viendra en fo1·ce et vigueur lors des 
Prochaines élections générales de la Cité. 

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

<Signé) ALEXIS CARON, (Signé) H. LEON LEBLANC, 
Maire Greffier. 

11. Proposé par l'échevin A. Deveault 
Secondé par l'échevin J. W. Dussaull 

Que le règlement no. 561 à l'effet de numéroter le.s sièges des 
échevins au consei1 municipal, soit adopté, tel que lu ; que le greffier 



1 

1 
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de la ci lé soit autorisé de faire la procédure requise pour la mise en 
vigueur de ce règlement. 

12. P rnposé par l'échevin A. Deveault 
Secondé par l'échevin J. D. Joanisse 

Adopté. 

Conformément à la recommandation du greffier de la cilé, en 
date du 9 févri r 1954, que le salaire de son assistant soit porté à 

3,600.00, avec rétroactivité au 1er mai 1954 et augmentation sta. 
lutaire annuelle de $200.00. Les fonds requis pour l'augmentation 
devant être pris à même les appropriat ions "entretien Bu reau du 
Greffier''. 

Je soussigné, trésorier de la cité, ceitifie gu il y 3: des. fonds 
disponibles au crédit de 1 appropriation ci-dessus mentionnce. 

Hull, le 28 mai 1954. 

13. Proposé par l'échevin A. Deveault 
Secondé par l'échevin A . Cayer 

B. CLAIROUX, 
Trésorier. 

Adopté. 

Conformément au certificat numéro 1 émis par l'architecte 
René Richard sous date du 25 mai 1954, c conseil autorise le tré
sorier de la clté à payer fa somme de $6,664.50 à Louis G. Fortin 
Construction Cie. Ltée., comme estimation progressive des travaux 
dans l'édifice de l'hôtel-de-ville, et à l'architecte René Richard, la 
somme de 1662.74 pour honoraires profe.ssio.nnel C!)nforméme~t 
à sot1 compte .n date du 25 mai 1954. C tte depens etant charaee 
au règlem nt numéro 541. 

14. Proposé par l'échevin A. Cayer 
Secondé par 1 échevin J. A. Morin 

Adopté. 

Conformément à la recommandation faite par l'lngénieur de 
la cité, dans son rapport au conseil, en date du 28 mai 1954, il est 
autorisé à louer de la maison Marcoux Motors Sales, un Lracteur 
Case D-J avec chargeur Lull, modèle 40, au taux de , 4.00 l'heure. 
Cette location st faite avec option d'acheter cette pièce de. ma· 
chinerie au prix établi de $6.505.00 plus 5',« d'intérêt et 2° ta~e 
de vente provinciale. Cette dépense devant être chargée aux 1-e-
glements d'emprunts nos. 543, 548, 541 et 558 au pro rata du Lemps 
employé par ceLL pièce de machinerie dans l'exécution des travaUS 
d ces divers r·ègl ments. 
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La présente résolution ne vaudra qu'en autant que la maison 
rcoux Motors Sales s'engage à ne pas reprendre cette pièce de 

}{\hinerie au cas ou le paiement du loyer serait suspendu lorsque la 
1118 't . t" achine s rai mac ive. 
111 Adopté. 
1.,•échevin Guertin dissident. 
15 Proposé par l'échevin J. D. Joanisse 

· Secondé par l'échevin A. Deveault 
Que le salaire de l'assistant-inspecteur des départements de 

ganté et Construction soit porté à $3,000.00 par année, rétroactif 
;u 1er mai 195~ et avec augmei.1.t3:tion statutaire annuelle de ~200.0~ 
conforrrtém nt a la recommandation de son chef, en date du 29 mai 
1954, Les fonds devant être pris à même les appropriations "e~ltre
tien département de Santé, entretien département de constructwn". 

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

Hui~ 28 mai 1954. 

16. Proposé par l'échevin W. Fourni r 
Secondé par l'échevin G. Lacasse 

B. CLAIROUX, 
Trésorier. 

Adopté. 

Que I comité des bâtisses soit autorisé de faire un televé des 
terrains appartenant à la cité afin de prévoir à l'élargissement des 
rues aux endroits suivants: rue Du.ma , entre boulevard St-Joseph 
et Cousin au, les rues Ducharme, Talon t Cousineau. 

17. Proposé par l'échevin J. E. Dompierre 
Secondé par l'échevin A. Deveault 

Adopté. 

Que le di.recteur du service des incendies soit autorisé d'assister 
à la Convention Annuelle des chefs de pompiers; le 1:1:ésorier est 
autorisé à lui remettr la somme de S300.00 pour ses frais de voya
~e, pris à même les appropriations "entretien du département des 
incendies". 

1 · Proposé par l'échevin J . A. Morin 
econdé par l'échevin W. Fournier 

Adopté. 

.IDT RESOLU que c conseil donne avis à la Compagnie Gati
n~a~ Power et à la Compagnie de Téléphone Bell d'enlever dan un 
t la1 de trente jours, leurs poteaux dans la rue Dumas, entre le 

Ulevatd St-Joseph et la rue Ducharme. 
Adopté. 
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19 Propos· par l'échevin L. Gagnon 

econdé par l'échevin A. Cayer 

ET RE OLU que le ll'ésorier d la cité soit autori é à ve 
la !';Qm~e ~~ 3,0~ .0 prévue au budget de l'ann · e 1954 à l'Or 
de Inf1rm1 re 1 toria du Canada se lion de Hull. L s f 1· 

devant être pris à l'appropriation "Ord.i· des Infirmièr Vicflltl 
du Canada" ( item 47 ) . or 

Je . ous~igné, tréso_ri~r de la ci é d~ ~ull, c rtifie qu'il y a d 
fonds disponibles au cred1t d l'appl' priallon ci-d ssus m ntionn 

Hull, l 26 mai 1954.. 

20. Propo é par l'éch vin W. Dus aull 
econa· par l''chevin J. D. J oanisse 

B. CLAIROUX, 
Trésor1c, 

Adopté. 

Qu. le trés~ri.er de la cité .oit autori · de rec voir les cbèqu 
de .P ns1on ~ v1eilles e accordee aux per onnes ho pitalisées aUJ 
frli! d ,la ci.té; conform~m nt aux. disi:iositions d l'articl 34 de ta 
LOJ de I Assis ance Publique, le lre oner de la cité est autorisé· 
rembourser au gouvernement de la province, 1a moitié d la omm 
reçue de ce t source. 

~ s disp. ilio~ de la loi ·tant 1 'troac ives au 1 r oct bre 1953 
la pr ente re olution accor e l'autori ation couvrant cette péri 
de emp . 

21. Proposé par !''ch vin J. D. Joani e 
econdé par l'éch vin L. Labelle 

Adop é. 

Qu le gr ffie.r il au 01·isé: 1. de faire imprimer 3000 for
mu,e ~e comp_ es d'assistance municipale, au prix de 5 .10. Lé 
f~nds cett fin de':'a!1t êtr p1'Ïs à mêm les appropriations de 
de}?artemen ; _2. d~ fa1l'e l'achat d livres de comptab'lit , de paJ,r· 
tene e~ d ~~1re reparer certains r' gistr s dans Je bw·eau du tr · 
soner JU, qua concul'rence d'une omme d 100. à être char 
au_x appr~p!·iation.s d, c dépa1tem nt; 3. que l'ach teur municipa 
son a1: orise d ~aire. 'l'achat d'une machine à additionner, él ctrique 
au cout approximatif de 360.00, à l'usag du bur au du Lrésorie 
e de la Cour municipale; cette dépens étant r·parti en part· 

aa es entre ces deux dépar ements. 

22. Proposé pat· l'échevin J. O. Joanisse 
econdé par l'éch vin G. Lacas 

Adopté. 

Conformément à la recommandation du Comité des âtis 

-60-

au cours de son assemblée tenue le 12 mai 1954 qu la sectton 
!~!8 de !a ré olution num ·ro 10 de I assemblée du 21 septembt·e 
~9'9 soit rescindée remplacée pal" la suivante: 

Conformément à la recommandation de la Commission de ons
trUction et t nains, en date du 21 septembre 1949, ce conseil con
sezit à vendre le terrain y mentionné et désianée comme suit: 

cl Parti du lot 250-61, rue deBeaujeu, à Albert Pi ters, 116 
[..Ois au prix de 20 .00, plus les rais d'a ·pentage (10 ' x 10 '). 

J~t est si ué immédiatement à l'arrière de la manufaclure d' Al
bert Pieters. 

Une claus sera inséré dans I contral, à l' ff t de dégager la 
1 e de tou t obligation d'y installer les services d'aqu duc et 

fégoûts. 
Que son honneur le Maire t I Gr ffier de la cit' soient au

orisés à signer, poul' tau nom d la cité, l'acte de vent menUonné 
danS la présente ré olution. 

23. Propos ' par l'échevin J. E. Dompierre 
condé par l'éch vin L. Labelle 

Adopté. 

Que l'acheteur municipal soit chargé demander des sounus-
sions pour I appar ils suivants: 1. un camion à écbell ; 2. une 
pompe à incendie. Les soumissionnaire d vront prendre en con-
1dérat1on, dans leurs oumissfons, les sp · cification pr ·parée par 

le direcl ur du servie des incendies et annexées à la pré nte réso
lution. 

24. Proposé par l'échevin J. A. Morin 
Secondé par l'éch vin A. Chat Iain 

Adopté. 

Que la fa ture de monsi ur Jacques imard, au m ntan de 
168.00 pour les photographies d s M;aires de la cité, soit accep · 

et que le l!·éo rier d la cité soit autorisé à en effectuer le règle
rnen . Cette dépens étant hargé aux appropriations "bureau u 

fi r, en r tien''. 
Adopté. 

25. Pt oposé par l'écbeyin W. Fournier 
Secondé par l'éch vin A. Cayer 

1 . Qu l'lngéuiem d la ci é soil autori '· de continuer à J'inslal
~~~n les pôt aux t de plaques de nom de rues, suivant la list 
e~a soumises par !'Evaluateur de la cité et ce, pour 1 montant 

Prevu au budg t de l'année n cours. 
Adopté. 
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26. Proposé par l'échevin W. Dussault 
Secondé par l'échevin A. Cayer 

Qu'un comité soit .fo ·mé d_'un représentant de la ~oml?a~e d 
Téléphone Bell, de la c~mpagrue Gatmeau Power, de l Ingemeur di. 
la cité du chef électricien de la cité de l'Evaluatem de la cité 
du président du comité des travaux municipaux, du président dt 
comité de .Feu, Lumière et Alarme, aux fins d'~tu~er toutes nou. 
velles subdivisions dans le but d faciliter la localisation des potealll; 
avant la vente des terrains. 

27. Proposé par l'échevin E. Dompierre 
Secondé par l'échevin J. A. Morin 

Adopté. 

Suivant les dispositions de l'article 5, de la qo1_1vention Coll~.tiï, 
de Travail de l'Association des Employes Muruc1paux de '1a cite d; 
Hull, Inc., ce conseil réfère au comité de. compétence, les applic., 
tions reçues par le directeur du service des incendies, pour la posi. 
tion de secrétaire au service des incendies. 

28. Proposé par l'échevin G. Lacasse 
Secondé par l'échevin A. Chatelain 

Adopté. 

Conformément à la recommandation faite par la Commission 
de Police en date du 2 mai dernier ce conseil autorise le trésorier 
de la cité de faire la retenue du sal~ire d'une journée de travail au 
constable Jacques Charbonneau, comme mesure disciplinair~. 

Atlopte. 
29. Proposé par l'échevin W. Fournier 

Secondé par l'échevin A. Cayer 

Que le conseil se forme en comité général, pour. étu~ier 1 
chano-ement suggéré dans le parcours des autobus Richelieu 11 
Wrightville et que le Maire-suppléant occupe le fauteuil. 

Pour ~a résolution : les éch vins L. Labetlle, G. Lacasse,; 
Deveault, A. Lesag , E. Dompierre, A. Doucet, D. Joanisse, 
Fournier, A. Chatelain, A. Cayer, W. DussauJt : 11. 

30. 

Contre: les échevins A. Morin, L. Gagnon, R. Guertin : 3. 

Son honneur le Maire déclare la réso1ution remportée. 

Proposé par l'échevin W. Fournier 
Secondé par l'éch vin L. Labelle 

Que le président quitte le fauteuil 
Adopté. 
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proposé par l'échevin A. Deveault 
3l. Secondé par 1'échevin W. Fournier 

Que ce conseil accède à la requête du Transport Urbain de 
}Iull Ltéa de faire un essai pour une période d'un mois du change
ntent des circuits Richelieu et Wrîghtvi11e, suggéré dans la 1ettre de 
Je. compagnie en date du 3 mai 1954. La compagnie devra faire 
connaitre à ce conseil le résultat de cette période d'essai pour son 
assemblée régulière du 6 juillet 1954. 

Pour la résolution: les échevins L. Labelle, G. Lacasse, A. De
veault, A. Lesage, E. Dompierre, A. Doucet, D. Joanisse, W. Four
nier, A. Chatelain, A. Cayer, W. Dussault : 11. 

Contre: les échevins A. Morin, L. Gagnon, R. Guertin : 3. 

Son honneur le Maire déclare la résolution remportée. 

Hu11, le 10 mai 1954. 

Je donne avis de motion qu'à la prochaine assemb'lée, je pro
poserai qu'un montant de $500.00 soit employé pour commencer le 
travail de la codification des règlements municipaux. 

Les fonds devant être pris à mên;i~ les appropriations "item 
403--entretien bure.au du greffier". 

(signé) ANTOINE DEVEAULT, 
Echevin. 

Je soussigné, résorie1· de la cité de Hull, certifie qu'il y a des 
fotids disponibles au crédit de l'appropriation ci-dessus mentionnée. 

19 mai 1954. 

(signé) B. CLAIROUX, 
Trésorier de la cité. 

Hull, le 18 mai 1954. 

Je soussigné, échevin de la cité de Hull, donne avis de motion 
qu_'à la prochaine assemb'lée, je proposerai qu'un montan de $500.00 
· ?I~ employé pour l'organisation d'une campagne de sécuritil orga
ntsee par le département de Police. 

.. Le fonds devant être pris à même les appropriations pour 
entretien département de Police". 

( signé) G. Lacasse, 
Echevin. 

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

(signé) B. CLAIROUX, 

19 mai 1954. 
Trésorier de '1a cit~. 

HuU, le 25 mai 1954, 

Je soussigné, échevin de la cité de Hull, donne avis de motio11 
qu'à la prochaine assemblée, je proposerai qu'un montant de 
$13,261.00 soi emp~oyé pour achat de propriétés re: projet du 
boulevard du Lac des Fée.s. 

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

(signé) J. D. Joanisse, 
Echevin. 

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

26 mai 1954. 

(signé) B. CLAI'ROUX, 
Trésorier de la cité. 

Hull, le 18 mai 1954. 

Je soussigné, échevin de la cité de HuH., donne avis de motion 
qu'à la prochaine assemblée, je proposerai qu'un montant de $50.00 
soit employé pour annonce dans la Revue Matric de l'Université 
d'Ottawa. 

Les fonds d vant être pris à même les appropriations pour 
"pu bli d té". 

(signé) André L sage, 
E chevin 

J soussigné, trésorier de la cité de Hull, certifie qu'il y a des 
fond disponibles au crédit de l'appropriation ci-dessus m nt ionnée. 

(signé) B. CLMROUX. 
Trésorier de •la cite 

18 mai 1954. 
Hull, le 17 mai 1954 

Je soussigné, échevin de la cité de Hull, donne avis de moUor. 
qu'à la prochaine assemblée je proposerai qu'un montant de $300.00 
soit employé pour frais de délégation de !'Evaluateur de la cité iiu 
congrès annuel des estimateurs. 

-64-

Les fonds devant être pris à même les appropriations pour "en
tretien bureau de l Evaluateur' ' . 

(signé) J. D . J oanisse 
Echevin. 

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

19 mai 1954. 

(signé) B. CLAIROUX, 
Trésorier de ila cité. 

Hull 1er juin 1954. 

Je soussigné, échevin de la cité de Hull, donne avis de motion 
qu'à la prochaine assemblée, je proposerai qu 'un montant de 
'1646.10 soit emp'loyé pour échange de quatre radios et ac hat d'un 
neuf à l'usage du département de police (marqu Marconi). 

Les fonds devant être pris à même les appropriations pour 
••entretien département de police". 

(signé) J. G. Lacasse, 
Echevin., 

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

2 juin 1954. 

(signé) B. CLA.IROUX, 
Trésorier de la cité. 

Hull, le 1er juin 1954. 

Je soussigné, échevin de la cité de Hull , donne avis de motion 
qu'à la prochaine assemblée, je proposerai qu'un montant de $6,184.-
68 soit employé pour l'achat de quatre automobrles de marque 
"Chevrolet" modè1e Coach Standard. 

Les fonds devant être pris à même les appropriations pour 
··entretien département de police". 

(signé) G. Lacasse, 
A. Deveau1t, 

Echevins. 

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

(signé) B. CLAIROUX, 

2 juin 1954. 
Trésorier de ila cité. 
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Hull, 1er juin 1954. 

Je soussigné, échevin de la cité de Hull donne avis de motion 
qu'à la prochaine assemblée, je proposerai qu'un montant de ~130.0Q 
soit employé pour annonce dans ~e numéro spécial "Edition annueUe 
1954" du journal Le Progrès de Hull. 

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

(signé) André Lesage, 
Echevin 

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

2 juin 1954 

(signé) B. CLAIROUX, 
Trésorier de la cité 

J e soussigné, échevin donne avis de résolution de la présenta. 
tion d'un règlement pour autoris r un emprunt par émission d'obli. 
gations au montant de · 235,000.00, pour payer le coût d s travaux 
ci-après énumérés ainsi que le coût de la finance au montant de 

11,500.00. 
ENDROIT S COÛT ESTIMÉ COÛT _ESTIM Ê 

ÉGOUT AQU EDUC 

1. Rue St-Raymond, de boul. 
Moussette à lot 64 $ 32,000.00 $ 9,700.00 

2. Rue 1ère ave. de St-Ray-
mond à 4ème a venue 7,250.00 2,450.00 

3. Rue 2ème ave. de 4ème 
av nue à lot 115 9, 00.00 3 200.00 

4. Rue 3'me ave. de 4ème 
avenue à 4.ème avenue 18 050.00 5,350.00 

5. Ru 4ème a ve. de 1ère a ve-
nue à Nord 3ème avenue 26,500.00 11650.00 

6. Rue 5ème av . de St-Ray-
mondà ère av nue 15,350.00 5,700.00 

7. Rue 6ème ave. de 5ème ave-
nue à lots 68 et 69 14,900.00 3,700.00 

8. Rue 1ère ave. de 5ème ave-
nue à 4eme avenue 5,000.00 1,850. 0 

9. Sud des lots 102 et 112 et 
Nord des lots 103 et 111, de 
2ème ave. à 3ème avenue 6,050.00 

Coût total estimé $134 900.00 $43,600.00 
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1. Erection de batardeaux ou digues sur les côtés aval et 
sJllont de la bâtisse de l'usine dans le but d'obte1ùr un assèchement 

ur les travaux de construction projetés. Nous stimons qu'à 
~te fin l'installation d 165 pieds linéaires d'Algoma A- Sheet 
piJing au coût de $100.00 1e pied sera nécessaire, représentant ainsi 

ne dépense de $16,500.00. La construction de digues sur les côtés 
\al et amont de la bâtisse de ~·usine doit être considérée puisqu'au 
:ours de t ravaux les t urbines hydrauliques doivent fonctionner. 

2. a) Ouvrages de démolit ion et d'enlèvement du tuyau d'acier 
existant: soit 45 pieds linéaires à $20.00 $900.00. 

b) Br is de bét on exis tant: soit 25 ver. cub s à $20.00 $500.00. 
c) Echafaudage au coût estimé de $2,600.00. 
d) Ouvrages de réfection de béton: 25 ver. cubes à 40.00 

·1,000.00. 

3. Achat d 'u n nouveau tuyau de tirage conformément aux di
mensions indiquées sur plan no. D-673: soit 25 pieds à $240.00 le 
pied. 6 ,000.00. 

4. Installation du nouveau tuyau de tirage: soit 25 pieds à 
220.00 le pied : $5,500.00. 

5. Application d'un traitement au Gunite suivant une estima
tion de Gunite '& Waterproofing Ltd. au coût de $4,500.00. 

6. Réparations à la génératrice en même temps qu'à certaines 
parties submergées; substitution des pièces estimée à $4,000.00. 

7. Source secondaire d'énergie électrique pendant l'exécution 
lies ouvrages suivant une cotation de la compagnie Gatineau Power: 
.. 3.500.00. 

32. Proposé pa r l'échevin G. Lacasse 
Secondé par l'échevin A. Chatelain 

(signé) André Lesage, 
Echevin. 

Qu 1la Commission des Liqueurs de Québec soit priée de retiret· 
1~ permi accordé à 'l'Hôtel Stamlish Hall, parq_e que le dit endroit 
n est pas convenable pour un établissement de ce genre. 

Que l'honorable Alexru1dre Taché soit prié d'appuyer la de
mande de c conseil. 

. Advenant onze heures, en conformité avec la règle no. 1 du 
l'a~em~nt 534 des Règles et Procédures, la séance est levée sans 

option de la résolution ci-dessus. 
Ajournement au 8 juin 1954. 
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