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Province de Québec 
CANADA ! 

CITE DE Rutt 
District de Hull 

No 5 

SEANCE DU 8 JUIN 1954 

A une assemblée régulière ajournée du conseil de la Cité d; 
Hull, tenue au lieu ordinaire des séances dudit conseH à 'l'hôtel di 
ville de la dite cité, mardi le 8 juin 1954, à huit heures de l'après. 
midi, à laquelle sont présents: 

Son honneur le Maire, monsieur Alexis Caron, au fauteuil e• 
les échevins L. Labelle, G. Lacasse, A. Deveault, A. Lesage, J .-A 
Morin, L. Gagnon, J.-E. Dompierre, A. Doucet, J.-D. Jo;misse W 
Fournier, R. Guertin, A. Chatelain, A. Cayer et J. W. Duss~ult. 
formant quorum dudit conseil sous la présidence de son honnew 
1e Maire. 

1. Proposé par l'échevin J.-E. Dompierre 
Secondé par l'échevin G. Lacasse 
Que les communications qui viennent d'être lues soient ren

voyées à leurs comités respectifs moins celles de: Me R. Bédard 
'.R-541 re: trottoir rue Berri; Société Canadienne du Cancer· Comitt 
de Construction et Embe1Hssement re: M. Beaudry; C~mité dt 
Compétence re: engagement; J. E. Copeland Co. Ltd; Cie de Tél~ 
phone Bell du Canada; Comité de l' Aréna. 

Adopté. 
2. Proposé par l'échevin G. Lacasse 

Secondé par l'échevin A. 'Chate1ain 
Que la Commission des Liqueurs de la Province de Québec so.' 

priée de retirer le permis accordé à l'Hôtel Standish Hall parce qu, 
le dit endroit n'est pas convenab1e pour un établissement de c: 
genre. 

Que l'honorable Alexandre Taché soit prié d'appuyer la de
mande de ce conseil. 

Proposé en amendement par l'échevin L. Gagnon 
Secondé par l'échevin J . A. Morin 
Que la résolution soit remise à la prochaine assemblée de Ci 

conseil. 
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E:n faveur de l'amendement, les échevins: J. A. Morin, L. Ga
JJ!Oll, J.-E. Dompierre, J .-D. J oanisse, R. Guertin, J.-W. Dussault: 6. 

" contre, les échevins: L. Labelle, G. Lacasse, A. Deveault, A. 
!Pge, ~. Doucet, W. Fournier, A. Chate1ain, A. Cayer: 8. 

Son honneur le maire déclare 1'amendement défait et la résolu
uon principale remportée sur la même division. 

A une assemblée du Conseil de la Cité de Hull, tenue à l'hôtel 
ie Ville, 1~ 8 juin 1954, à huit heures de l'après-midi, à laquelle 
étaient presents : 

Son honneur ile Maire Alexis Caron, au fauteuil, et 1~ échevins 
L. Labelle, G. Lacasse, A. De~eault, A. Lesage, A. Morin, L. Ga
mon E. II)ompierre, A. Doucet, D. J oanisse, W. Fournier, R. Guer
tin, A. Chatelain, A. Cayer et W. Dussault formant quorum du dit 
conseil sous la présidence de son honneur le Maire. 

Le règlement suivant a été iu, proposé et adopté. 

REGLEMENT No. 562 
Concernant l'exécution de certains travaux aux systèmes 
d'égoût et d'aqueduc ainsi que certains travaux à l'usine 
électrique, et un emprunt au montant de $235,000.00. 

ATTENDU que la Cité vient d'annexer certains territoires: 

ATTENDU que le but de cette annexion était d'obtenir du ter
rain pour la construction de maisons d'habitation; 

ATTENDU qu'un projet de maisons d'habitation existe pour 
:a construction des dites maisons sur les territoires annexés: 

ATTENDU qu'il est nécessaire et urgent et d'intérêt public de 
faire l'installation de certains tuyaux d'égoût et d'2,,queduc sur les 
territoires ainsi annexés; · 
. ATTENDU que le coût des dits travaux d'égoût a été estimé 
a la somme de $134,900.00; 
. ATTENDU que le coût des dits travaux d'aqueduc a été estimé 
a la somme de $43,600.00; 

ATTENDU que certains travaux à être faits dans la Cité né
cessiteront l'installation d'un barrage sur la Crique Brasserie; 
ra ATTENDU que la Cité veut profiter de l'installation de ce bar
us~e P?ur faire en m'ême temps certains travaux de réfection à son 
· tne electrique; 
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ATTENDU que, de plus, ces travaux doivent se faire lorsque la 
température est propice; 

ATTENDU qu'il est nécessaire et u~·gent et d'intérêt public<!(' 
faire les dites réparations à ,l'usine électrique; 

ATTENDU que le coût des dites réparations a été estimé à la 
somme de $45,000.00; 

ATTENDU que le coût total des dits travaux d'égoût, d'aque, 
duc et de réparations à l'usine électrique s'élève à la somme di 
$223,500.00; 

ATTENDU que le coût de la finance pour le dit emprunt a ét 
estimé à la somme de $11,500.00; 

ATTEND-q que la Cité n'a pas dans ses !onds les. montant 
requis pour effectuer les travaux et payer le cout de la fmance; 

ATTENDU que pour payer le coût d'iceux, ainsi q~e le coû 
de la finance, il est néce~saire à la cité d'emprunter 1a:d1te sonun. 
de $235,000.00; 

ATTENDU que 'la Cité désire effectuer le dit emprunt au 
moyen d'une émission d'obligations; 

ATTENDU qu'en vertu de la Loi, vu ·l'urgence des dits tra
vaux la Cité désire être exemptée des formalités applicables aux 
emp1:unts, en vertu des lois qui la régissent; 

ATTENDU qu'avis de mo~ion a é~é donné à u~e séanc~ ant~ 
rieure de ce Conseil que ~e present reglement serait soumis pou 
adoption; 

IL EST PAR LE PRESENT REGLEMENT ORDONNE E1 
STATUE ET LE PRESENT REGLEMENT ORDONNE ET STA 
TUE COMME SUIT: 

1. Le Conseil de la Cité de Hull est, par le présent règ~emen· 
autorisé à exécuter les travaux nécessaires pour la construct10n dl 
services d'égoût et d'aqueduc dans les rues ci-après énumérées: 

COÛT ESTIMÉ COÛT ESTIMÉ 
ENDROITS 

ÉGOUT AQUEDUC 

Rue St-Raymond, de blvd. Mous-
$ 32,000.00 $ 9.700.00 sette à lot 64 

Rue 1ère ave. de St-Raymond à 
7,250.00 2,450.00 4ème avenue 

Rue 2ème ave. de 4ème avenue à 
9,800.00 3,200.00 lot 115 
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&ue 3ème ave. de 4ème avenue à 
4ème avenue . 

&ue 4ème ave. de 1ère avenue à 
Nord 3ème avenue . . . . 

iwe 5ème avenue de 'St-Raymond 
à 1ère avenue . 

Rue 6ème ave. de 5ème avenue à 
lots 68 et 69 

Rue 1ère ave. de 5ème ave. à 
4ème avenue 

sud des lots 102 et 112 et Nord des 
1ots 103 et 111, de 2ème ave
nue à 3ème avenue 

18,050.00 

26,500.00 

15,350.00 

14,900.00 

5,000.00 

6,050.00 

$134,900.00 

5,350.00 

11,650.00 

5,700.00 

3,700.00 

1,850.00 

$43,600.00 

2. Le Conseil de la Cité de Hull est, par le présent règlement, 
autorisé à exécuter et à faire l'érection de digues pour l'assèche
ment d'une usine électrique, enlever les tuyaux, construire les écha
faudages nécessaires, acheter et installer un nouveau tuyau et 
obtenir une source secondaire d'énergie électrique durant >l'exécu
tion des travaux, 'le tout ci-après détaillé: 

a) Erection de batardeaux ou digues sur les côtés aval et 
amont de la bâtisse de l'usine dans le but d'obtenir un assè
chement pour les travaux de construction projetés. A 
cette fin l'installation de 165 pieds Unéaires d'Algoma A-8 
Sheet Piling au coût de $100.00 le pied sera nécessaire re
présentant ainsi une dépense de $16,500.00. La construc
tion de digues sur les côtés aval et amont de la bâtisse de 
l'usine doit être considérée puisqu'au cours de.s travaux, 
les turbines hydrauliques doivent fonctionner. 

b) 1. Ouvrages de démolition et d'enlèvement du tuyau d'acier 

c) 

existant: soit 45 pieds linéaires à $20.00 $900.00. 

2. Bris de beton existant: soit 25 verges cubes à $20.00 
$500.00. 

3. Echafaudage au coût estimé de $2,600.00. 

4. Ouvrages de réfection de beton: 25 ver. cubes à $40.00 
$1,000.00. 

Achat d'un nouveau tuyau de tirage conformément aux di
mensions indiquées sur le plan no. D-673: soit 25 pieds à 
$240.00 1e pied $6,000.00. 
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d) Installation du nouveau tuyau de tirage: soit 25 piects . 
$220.00 Je pied $5,500.00. a 

e) Application d'un traitement au Gunite suivant une estima. 
tion de Gunite & Waterproofing Ltd. au coût de $4,500.0(), 

f) Réparation à la génératrice en même temps qu'à certain~ 
parties submergées; substitution des pièces estimées à 
$4,000.00. . 

g) Source secondaire d'énergie électrique pendant l'exécution 
des ouvrages suivant une cotation de •la compagnie Gatineau 
Power: $3,500.00. 

3. Pour les fins des dits travaux, le Conseil de la Cité est, par 
les présentes, autorisé à faire un emprunt n'excédant pas $235,. 
000.00, et réparti ainsi: 

Coût des travaux 
Coût de la finance 

$223,500.00 
11,500.00 

4. Aux fins de rembourser le dit montant de l'emprunt, la cite 
est autorisée à émettre, vendre ou négocier des obligations ou dé
bentures pour une somme de $235,000.00; 

5. Les dites obligations ou débentures seront émises en cou
pures de $100.00 ou des multiples de $100.00; elles seront payables 
aux porteurs ou aux détenteurs enregistrés, selon le cas, à la Ban
que Provinciale du Canada, à Hull, 'Montrea:l, Québec, Province de 
Québec, ou à Toronto, Province d'Ontario, ou au bureau du tréosier 
de la cité de Hull, les dites débentures datées du 1er mai 1954, et 
seront remboursées en séries de 1955 et 1984 conformément au ta· 
bleau suivant: 

ANNÉE CAPITAL ANNÉE CAPITAl. 

1er mai 1955 $ 3,500. 1er mai 1968 6,500 
1er mai 1956 3,500. 1er mai 1969 7,000 
1er mai 1957 4,000. 1er mai 1970 7,50C 
1er mai 1958 4,000. 1er mai 1971 7,5C/> 
1er mai 1959 4,500. 1er mai 1972 8,000 
1er mai 1960 4,500. 1er mai 1973 8,500 
1er mai 1961 ..... 5,000 . 1er mai 197 4 . 9.00 
1er mai 1962 . 5,000. 1er mai 1975 -·· . .. 9,50 
1er mai 1963 5,000. 1er mai 1976 ]Q,001 

1er mai 1964 .... . 5,500. 1er mai 1977 10.50l' 
1er mai 1965 6,000. 1er mai 1978 ......... 11.00: 
1er mai 1966 6,000. ier mai 1979 11,50 
1er mai 1967 6,500. 1er mai 1980 12.~· 

1er mai 1981 
1er mai 1982 
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1er mai 1983 . 12,500. 
13,000. 1er mai 1984 ........ . 

14,000. 
14,000. 

$235,000. 

6. Les dites débentures porteront intérêt à un taux n'excédant 
pas 5< ;. l'an, lequel sera payé semi-annuellement, le 1er mai et le 
ier novembre de chaque année, sur présentation et remise à l'é
chéance des coupons attachés à chaque obligation. Ces coupons 
seront payables au porteur seulement, aux mêmes endroits que le 
capital; 

ï. Les dites débentures ou obligations sont cessibles par tra
dition, sauf si elles sont enregistrées quant au capital dans le re
ristre tenu à cette fin par le Greffier de la Cité de Hull, à son bu
~u dans '1a cité de Hull, et si cet enregistrement est inscrit sur ces 
0111ig~tions conformément aux dispositions du chapitre 68 de ,la loi 
1f.16 Geo. VI. Aucune cession d'obligations ainsi enregistrées n'est 
,'alide à moins qu'elle ne soit ordonnée par un écrit signé par le 
détenteur immatriculé d'icelle ou son représentant légal, inscrite 
dans le dit régistre et indiquée sur celles-ci. Ces obligations peu
vent être libérées de leurs enregistrements et rendus payables au 
porteur, après quoi elles redeviennent cessfüles par simple tradition, 
mais peuvent encore de temps à autre être enregistrées e.t libérées 
de nouveau de l'enrégistrement. Nonobstant tout enregistrement, 
les coupons d'intérêt continueront d'être payables au porteur et 
seront cessibles par tradition. 

8. Les dites débentures en capital et intérêts seront et sont par 
les présentes garanties et assurées sur les fonds généraux de la 
cité; 

9. Les dites débentures pourront, sous l'autorité du chapitre 
2~ des Statuts Refondus de Québec 1941, être rachetées par anti
Clpation, en tout ou en partie, au pair àtoutes échéances des inté
rêts. Cependant, si te1 rachat e.st partiel, il affectera les échéances 
les pius éloignées et les numéros les plus élevés; 

. 10. Les dites débentures ou obligations seront signées par le 
~re et par le greffier de la cité. Un fac simi'le de la signature du 
lllaire et du greffier sera imprimé, gravé ou lithographié sur les 
coupons d'intérêt; 

11. Il est par le présent règlement imposé et il sera prélevé an
nll:ellement sur tous les biens fonds imposal:)les de la cité et des pro
f.l'iétaires ou occupants tenus au paiement de l'emprunt, pendant 
espace de trente (30) ans, une taxe suffisante d'après le rôle d'é-

.. 
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valuation en vigueur chaque année, pour payer la somme de $100 
100.09 ainsi que les intérêts à accroître sur la dite somme, repr{ 
sentant le coût des réparations à être effectuées à l'usine électriqu · 
et à des travaux d'aqueduc de la cité, le tout te'l que ci-dessus d{ 
taillé; · 

12. Il est par le présent règlement imposé e.t il sera prélevé 
annuellement sur les biens fonds bordant les rues ou parties de rues 
où des travaux de construction d'égoût seront exécutés une taxe 
spéciale basée sur l'étendue de front des dits biens fonds, pendant 
une période de trente (30) ans, suffisante pour payer la somme de 
$134,900.00 ainsi que les intérêts à accroître sur la dite somme le 
tout suivant la répartition préparée pour les dits travaux et qui 'est 
annexée au présent règlement; 

13. L'enregistrement du présent règlement et les débentures à 
être émises sur icelui est autorisé et pourra être fait au bureau du 
Greffier de la cité, à l'hôtel-de-viUe de Hull, à la demande de tout 
porteur originaire ou de tout ce.ssionnaire et le dernier inscrit dans 
le livre d'enregistrement sera "prima facie" réputé propriétaire et 
possesseur légal de toute débenture ainsi enregistrée; 

14. Le présent règlement aura force et effet après avoir reçu 
l'approbation du Lieutenant-Gouverneur en conseil, suivant le.s dis
positions de la Loi concernant certains travaux publics dans les 
municipalités. 

FAIT ET PASSE en •la cité de Hull, les jours et an ci-dessus 
mentionnés. 

(signé) ALEXIS CARON, (signé) H. LEON LEBLANC, 
Maire. Greffier. 

3. Proposé par l'échevin A. Lesage 
Secondé par l'échevin J. D. Joanisse 

Que le règlement numéro 562 autorisant un emprunt par émis 
sion d'obligations au montant de $235,000.00, pour payer le coût 
de la construction de services d'égoût et d'aqueduc ainsi que de 
travaux divers à l'usine électrique et à l'usine de pompage d'eau, soit 
adopté tel que 1u. · 

Suivant les dispositions de l'article 7 du chapitre 236 des Sta· 
tus Refondus de Québec, 1941, ce conseil prie l'honorable Ministre 
des Affaires Municipales de bien vouloir demander au Lieutenant· 
gouverneur en conseil de la province de permettre à la Cité de 
Hull de déroger aux dispositions dudit chapitre 236 au sujet de 
l'approbation de ce règlement d'emprunt par émission d'obligations; 
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Conditionnellement à l'approbation du Lieutenant-gouverneur 
nsei'l de la Province de Québec, ,les autorisations suivantes sont 

el1 CO 
doJlJléeS : . . 

a) Demander des soumissions pour la vente de ces obligations 
lorsqu'il sera jugé opportun de le faire; 

b) Faire imprimer les obligations émises sous l'autorité de ce 
règlement; 

c) Le Trésorier et le Greffier de la cité !levront se prévaloir 
des dispositions de la foi pour la signature de ces obligations 
et faire les dépenses nécessaires pour mener à bonne fin la 
négociation dudit emprunt. 

t Proposé par l'échevin A. Lesage 
Secondé par l'échevin R. Guertin 

Adopté. 

Pour faire suite à un avis de motion en date du 18 mai 1954 et 
conformément au certificat du Trésorier de la cité atte_stant qu'~ 
y a des fonds disponib'les, qu'un montant de $40.00 s01t employe 
pour annonce dans la revue Matric de l'Université d'Ottawa. Les 
fonds devant être pris à même •les appropriations pour "Publicité". 

5. Proposé par l'échevin A. Lesage 
Secondé par l'échevin R. Guertin 

Adopté. 

Pour faire suite à un avis de motion en date du 1er juin 1954 
et conformément au certificat du Trésorier de la cité attestant qu'il 
y a des fonds, qu'un montant de $130.00 soit employé pour annonce 
dans le numéro spécial "Edition Annuelle 1954" du journal le Pro
grès de Hull. 

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

6. Proposé par ·l'échevin G. Lacasse 
Secondé par l'échevin R. Gu_ertin 

Adopté. 

Que conformément à la recommandation de la Commission de 
Police de Hull, en date du 25 mai 1954, les salaires du Directeur 
J. Â. Robert, de !'Inspecteur Maxime Lavigne et du Capitaine Lucien 
Gagnon, soient portés à leur maximum immédiatement. 

Que Mlle Pauline Fournier soit nommée sténo-secrétaire du 
Départe.ment de Police avec salaire de $2,725.00 et augmentation 
statutaire annuelle de $125.00 jusqu'au maximum de $3,000.00. Les 

-
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fonds r~q~is pour ces augmentations devant être pris à mêm ~s dits règlements nos. 359 et 360 sont également amendés 
appropriations pour "Entretien Département de Police". e le., eJl stipulant que les intérêts seront payables semi-annuellement les s h 

1 
et Jnars et 1er septembre de chaque année pour les soldes renou-

on onneur e Maire déclare cette résolution hors d'ordre. l,elables de $20,000. et de $34,000. à aller jusqu'au 1er mars 1977 
7. Proposé par ,l'échevin A. Deveault I cl1JSivement, alors que le dernier paiement d'intérêt s'effectuera 

Secondé par l'échevin A. Lesage ~ 1er novembre 1978 dans les deux cas; .e 
ET RESOLU UNANIMEMENT Les dits règlements nos. 359 et 360 sont également amendés 

tJI ajoutant "Toronto" aux endroits de paiement; 
QUE le règlement no. 283 de la cité de ull, au montant d $9~,500.00, est amendé en ajoutant "Toronto" aux endroits d'. Le règlement no. 548, au montant de $150,000. de la cité de 

paiement; aun est amendé à J'article 4 en stipu'lant que les obligations seront 
Jat~s du 1er mars 19&4 et remboursées en séries de mars 1955 à 

Le.s règlements nos 359 et 360 de la cité de Hull pour les b aiars 1984. Les dates d'échéances apparaissant au tableau d'amor
d~s ref1!1ancements re~pectifs_ de $20,000. et de $34,000. doiveni°ê~ umiement du dit article 4 sont changées pour se lire du 1er mars 
e~fec_tue~ sont amendes en fixant la date de la nouvelle émission 1955 au 1er mars 1984; 
d ob1~gatwns au 1er mars 1954 et en remplaçant les tab'leaux d' mortissement par les suivants: a. Le tableau d'amortissement du règlement no. 548 est abrogé 

NO 359 No 360 

1er nov. 1954 $1,000. $1,000. 
1er mars 1955 1,000. 1,000. 
1er mars 1956 1,000. 1,000. 
1er mars 1957 1,000. 1,000. 
1er mars 1958 1,000. 1,000. 
1er mars 1959 1,000. 1,000. 
1er mars 1960 1,000. 1,000. 
1er mars 1961 1,000. 1,000. 
1er mars 1962 1,000. 1,000. 
1er mars 1963 1,000. 1,000. 
1er mars 1964 1,000. 1,000. 
1er mars 1965 1,000. 1,500. 
1er mars 1966 1,000. 1,500. 
1er mars 1967 1,000. 1,500. 
1er mars 1968 1,000. 1,500. 
1er mars 1969 500. 1,500. 
1er mars 1970 500. 1,500. 
1er mars 1971 500. 1,500. 
1er mars 1972 500. 1,500. 
1er mars 1973 500. 1,500. 
1er mars 1974 500. 1,500. 
1er mars 1975 500. 1,500. 
1er mars 1976 500. 2,000. 
1er mars 1977 500. 2,000. 
le.r nov. 1978 500. 2,500. 

~t remplacé par le suivant: 
1er mars 1970 4,600. 1er mars 1955 $2,300. 

1er mars 1956 2,800. 1er mars 1971 5,~00. 
1er mars 1957 2,800. 1er mars 1972 5,100. 

1er mars 1958 2,800. 1er mars 1973 5,600. 
1er mars 1959 3,300. 1er mars 197 4 5,500. 
1er mars 1960 3,300. 1er mars 1975 6,000. 
1er mars 1961 3,300. 1er mars 1976 6,500. 

1er mars 1962 2,700. 1er mars 1977 6,500. 

1er mars 1963 3,200. 1er mars 1978 6,900. 

1er mars 1964 3,200. 1er mars 1979 7,400. 

1er mars 1965 3,200. 1er mars 1980 7,400. 

1er mars 1966 3,700. 1er mars 1981 7,900. 

1er mars 1967 3,700. 1er mars 1982 8,300. 

1er mars 1968 3,700. 1er mars 1983 9;300. 

1er mars 1'969 4,600. 1er mars 1984 9,300. 

• ~ L'article 5 du dit règlement no. 548 est amendé en stipu[ant 
que les intérêts seront payables semi-annuellement, les 1er mars et 
1er septembre de chaque année; 

Le règlement no 550 de la cité de Hull, au montant de $12,000. 
~~t amendé à l'artidle 4 en stipulant que les obligations seront da
ees du 1er mars 1954 et seront remboursées en séries du 1er mars 

:.955 au 1er mars 1984. Les dates apparaissant au tableau d'amor-
1~ment du dit article 4 sont changées pour se lire du 1er mars 
""" au 1er mars 1984; 

L'article 5 du dit règlement no. 550 est modi!ié en stipu'lant 

bn 
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que les intérêts seront payables semi-annuellement les 1er mars 
le, septembre de chaque année; et 

Demande est faite à l'honorable ministre des Affaires munie 
pales d'autoriser la cité de Hull à émettre à courte échéance lei. 
mars 1974 et les $20,000. d'obligations du règlement no 359 ains 
que les $34,000. d'obligations du règlement no 360, au lieu du lei 
novembre 1978; le so1de renouvelable le 1er mars 1974 pourra faite 
l'objet d'un emprunt remboursable en série jusqu'au 1er novemb, 
19ï8: 

Demande esl faite à l'honorable ministre des Affaires munici. 
pales d'autoriser la cité de Hull à émettre à courte échéance le 
mars 1974 les $150,000. d'obligations du règlement no. 548 ainsi q; 
les S12,000. d'obligations du règlement no. 550, au lieu du lei' man 
1984; le solde renouvelable le 1er mars 1974 pouna faire l'objei 
d'un emprunt remboursable en séries jusqu'au 1er mars 1981. 

Adopté 

8. ATTENDU que par un acte passé devant le notaire André 
Lesage, 1e 31 janvier 1953, Monsieur Rosario Pilon, demeu rant à 
16 rue Dupuis, s'est engagé à ériger avant le premier juin 1953 e· 
à maintenir une clôture de quatre (4) pieds de hauteur, sur la 
limite Nord-Ouest de son tenain. 

Il est proposé par l'échevin A. Morin 
Secondé par l'échevin A. Cayer 
Que le Greffier de la cité soit chargé de donner avis à M. Ro

sario Pilon dont l'adresse est 16, rue Dupuis, d'avoir à se conformer 
à cette disposition de ce contrat, dans les huit (8) jours de la date 
de la présente résolution. A défaut de se conformer au présent avis. 
l'a\'ocat-conseiil de la cité est autorisé à prendre des procédu~ 
légales, pour obliger le dit Rosario Pilon à se conformer aux dispo
sitions de son contrat. 

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

Adopté. 

IL EST RESOLU que pour faire suite à un avis de mot10n en 
date du 18 mai 1954, et conformément au certificat du Trésorier d, 
la cité attestant qu'il y a des fonds, qu'un montant de $500.00, te1 
que demandé dans une lettre en date du 14 mai 1954 par le Directeur 
du Service de la Police, soit employé pour l'organisation d'une caJll· 
pagne de sécurité par le Département de la Police. Les fonds de
vant être pris à même les appropriations pour "Entretien Départe
ment de Police". 
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Proposé en amendement par l'échevin A. Lesage 
Secondé par l'échevin A. Cayer 

IL EST RESOLU que pour faire suile à un avis de molion en 
date ~u 18 mai 195~ et conformément au certificat du Trésorier ~e 
la cite attestant qu'il y a des fonds, qu'un montant de $400.00 soit 
eJJlpioyé pour l'organisation d'une campagne de sécurité par le Dé
partement de Police et qu'une somme de $100.00 soit octroyé à la 
chambre de Commerce de Hu11 en faveur de sa campagne de sécu
rité. 

Les fonds devant être pris à même les appropriations pour 
"Entretien Département de Police". 

En faveur de l'amendement, les éc4.evins L. Labelle, A. De
veau~t. A. Lesage, J. A. Morin, L. Gagnon, J.-E. Dompierre, A. 
Oou.cet, J . D. Joanisse, W. Fournier, R. Guertin, A. Chatelain, A. 
Caxe.1 et J. W. Dussault: 13. 

Contre, l'échevin G. Lacasse. 

Son honneur le Maire déclare l'amendement remporté et la 
réso:ution principale défaite sur la même division. 

10. Proposé par l'échevin A. Deveault 
Secondé par l'échevin W. F ournier 

Que le rapporl du Comité de Compétence soil accepté et que 
ce conseil autorise les engagements suivants: 

1. Mlle Madeleine Isabelle, 18 11:!, rue Langevin, comme steno
dactylo, au service du Greffier et du Trésorier de la cité, au salaire 
mentionné dans la Convention Collective de Travail présentement 
en vigueur; 

~- M. OLivier Légaré, 379 boulevard Alexandre Taché, comme 
sec~taire du Département de Feu, au salaire mentionné dans la 
Com·ention Collective de Travail présentement en vigueur. 

Le Trésorier est autorisé à inscrire les noms de ces personnes 
sur 1a liste de paie des employés permanents de la cité, dès que les 
?efs des départements intéressés l'auront informé de l'entrée en 
onction de ces personnes. 

Proposé en amendement par l'échevin J .-E. Dompierre 
Secondé par l'échevin A. Doucet 
Que le deuxième paragraphe de la résolution soit modifié en r ~Ubstituant le nom de Monsieur Larose à celui de Monsieur Olivier 

1.aegaré. 
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En faveur de l'amendement, les échevins J. A. Morin, L. Ga. 
gnon, J .-E. Dompierre, A. Doucet, J. D. J oanisse, R. Guertin : 6. 

Contre, les échevins L. Labelle, G. Lacasse, A. Deveault, A.. 
Lesage, W. Fournier, A. Chalelain, A. Cayer, W. Dussault: 8 

Son honneur le Maire déclare l'amendement défait et la rés0• 

lulion principale remportée sur la mê~ne division. 

11. P roposé par l'échevin L. Gagnon 
Secondé par l'échevin R. Guertin 

Que l'Ingénieur de la cité soit chargé de préparer une estima. 
lion du coût de l'abaissement du Lerrain appartenant à la ville, en 
bordure de la rue LaSalle, à l'Ouest de la rue Carillon. 

Adopté 

12. ATTENDU que la population de la Cité de Hull, de langue fran. 
Gaise, tout aussi bien que de langue anglaise, n'est pas satisfaite 
des programmes de la télévision canadienne; 

Il est proposé par l'échevin J. W. Dussaull 
Secondé par l'échevin A. Lesage 

ET RESOLU que ce conseil fasse siennes les revendica tions 
présentées à la Chambre des Communes par le député du romté 
de Hull, monsieur Alexis Caron et ses collègues, en faveur d'un 
poste français de télévision, pour servir la population de langue 
française de la Cité de Hull et ses environs. 

Que copies de la présente résolution soient envoyées ~ l'hono
rable P remier Ministre du Canada, M. Louis St-Laurent, a l'hono
rable Ministre J. J. McCann, à l'honorable Ministre Lionel Chevrier 
el aux députés Alexis Caron, J ean T. Richard, G. J. Mcllra1th et 
J .O. Gour. 

13. Proposé par l'échevin G. Lacasse 
Secondé par l'échevin R. Guertin 

Adopté 

Conformément à la recommandation de la Commission d_e 
Police et au rapport du Directeur, en date du 7 juin, ce c?nse~ 
autorise le Trésorier de la cité à inscrire sur la liste de paie df; 
employés du Département ~e Police, le nom de Rol~~d Leduc, 31, 
rue Champlain Hull engage comme constable le 7 JUtn 1954. 

' ' Adopté 
14. P roposé par l'échevin G. Lacasse 

Secondé par l'échevin A. Deveault 
Que ce conseil accepte la soumission de Guest Motors Ltd 
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paur )"aC'hat d!! quatre voitures marque Chevrolet modèle "Coach 
sundard" au prix total de $6,184.68. 

Les trois voitures actuellement en usage seront données com
me échange, représentant une allocation de $2,875.00. Cette dé
pense étant chargée aux appropriations "Entretien Département de 
police". 

Le Trésorier de la cilé certifie qu'i'l y a des fonds disponibles à 
l'appropriation ci-dessus mentionnée. 

Le vote est demandé sur la réso1ution. 

En faveur de la résoluLion, les échevins L. Labelle, G. Lacasse, 
A. DeYeault. A. Lesage, J. A. Morin, L. Gagnon, J. E. Dompierre, 
A. Doucet, J. D. Joanisse, W. Fournier, A. Chatelain, J. W. Dus
sault : 12. 

Contre, les échevins R. Guertin et A. Cayer: 2. 
Son honneur le Maire déclare la résolution adoptée. 

15. Proposé par l'échevin G. Lacasse 
Secondé par l'échevin R. Guertin 

Pour faire suite à un avis de motion .en date du 1er juin 1954 
et confonnément au certificat du Trésorier de la cité attestant 
qu'il y a dee fonds, qu'un montant de $1,646.10 soit employé pour 
échange de 4 radios et achat d'un neuf à l'usage du Département 
de Police. Ces radios seront de marque Marconi. 

Les fonds devant être pris à même les appropriations pour 
"Entretien Département de Police". 

16. Proposé par l'échevin A. Cayer 
Secondé par l'échevin W. Fournier 

Adopté. 

• ET RESOLU que ce conseil est heureux de se rendre à 1a re
quete des Soeurs de Charité de la Providence aux fins de leur ac
f0rder un prolongement de délai jusqu'au 1er septembre 1954, pour 
e commencement des travaux du futur hôpital. 

~<,n honneur le Maire et le Greffier sont autorisés à signer, 
P<>ur et au nom de la Cité de Hull, tout acte notarié requis afin de 
donner suite à la présente résolution. 

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

Que la résolution soit laissée sur la table. 



-81-

En faveur de l'amendement, les échevins L. La.belle, G. Lacasse, 
A. Deveault, A. Lesage, L. Gagnon, J.-E. Dompierre, A. Doucet 
J.-D. Joanisse, W. Fournier, R. Gucrtin, A. Chatelain, J. W. Dus~ 
sault: 12. 

Contre, les échevins J. A. Morin et A. Cayer: 2. 

Son honneur le Maire déclare l'amendement remporté. 

17. Proposé par l'échevin R. Guertin 
Secondé par l'échevin A. Cayer 

Que le Greffier de la cité soit chargé d'écrire aux Soeul's de 
Charité de la Providence à l'effet que ce conseil étudiera leur de. 
m~de de prolongement de délai pour. l_a construction du futur 
hop1tal apres que les membres du corrute auront eu l'occasion de 
rencontrer Son Excellence Monseigneur !'Archevêque du Diocèse 
d'Ottawa. 

Le vote est demandé sur la résolution. 

En faveur de la réso1ution, les échevins G. Lacasse, A. De
veault, A. Lesage, J. A. Morin, A. Doucet, R. Guertin, A. Chatclain, 
A. Cayer et J. W. Dussault: 9. 

Contre, les échevins L. Labelle, L. Gagnon, J .-E. Dompicl're, 
J.-D. Joanisse et W. Fournier: 5. 

Son honneur le Maire déclare la résolution adoptée. 
18. Pour faiTe suite à un avis de motion en date du 25 mai 1954 et 
conformément au certificat du Trésorier de la cité attestant qu'il 
y a des fonds disponibles, soit la somme de $13 26i.oo aux appro-
priations pour "Imprévus" ' 

Il esl proposé par l'échevin J.-D. Joanisse 
Secondé par l'échevin A. Cayer 

ET RES~LU que, sur la recommandalion faite par le Comité 
de Construct10n el Embellissement, division de l'immeuble, el con
tenue dans son rapport en date du 29 mai 1954, ce conseil consent 
à faire l'acquisition des propriétés décrites ci-dessous conformément 
à la convention entre la Cilé de Hull et la Commission du District 
Fédéra:l, re: projet du boulevard du Lac des Fées: 

1) De M. François Normand, les subdivisions 511, 512 el 513 
du lot 255, avec les bâtisses y érigées et portant le numéro civique 
37, rue Scott, au prix de $6,500.00, soit $5,500.00 à la signature du 
contrat et la balance $1,000.00 à la libération de toutes construc· 
tions. Toutes bâtisses devant être enlevées d'ici le 15 juillet 1954. 
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2) De M. Hermas Crète, la subdivision 165 du lot 254, avec 
bâtisses y érigées et portant le numéro civique 125, rue Delori

lei;' r au prix de $3,200.00 à la signature du contrat et la balance, 
111~i $1 000.00 à la libération du terrain de toutes constructions. 
~~utes 'bâtisses devant être enlevées d'ici le 15 juillet 1954. 

3) De M. Marcel Boudreault, parties sud des subdivisions 997 
t 998 du lot 255, étant approximativement 37 pieds et six pouce.s 

e d tel qu'indiqué par un contour de couleur verte au plan annexe,• !~ prix de $493.00. Monsieur Boudreault demeure à 127, rue Des-
jardins. 

4) De Mme Aline Séguin-Guiller, les subdivisions 618, 619, 
947, 948 du lot ~55, au prix de $1.~~0.00, plus _les .frais .de l'acte d'a
chat qui seront a la charge de la cite. Mme Segum-Gwller demeure 
à 146. rue Daly, Ottawa. 

5) De M. Josaphat Pharand, les subdivisions 857, 858. 859 860 
du lot 255 et la subdivision 11 du !ot 31, pçur la somme de $~29.00, 
plus les frais de l'acte d'achat, qui seront a la charge de la cite. 

6) De M. Raymond Cassette, 19, rue Taschereau, parties des 
subdivisions 997, 998, 1153 du lot 255, étant le 37 pieds et 6 pouces 
sud, au prix de $398.00, le tout tel qu'indiqué par un contour de cou
leur ;aune au plan annexé. 

7) De M. Jos. Eugène Rochon, R.R. 1, Low, Qué., parties des 
subdivisions 1000, 999, 998, 997 du lot 255, au prix de $710.00. tel 
que démontré au plan annexé par un contour de couleur rouge. 

Ces achats sont faits aux conditions suivantes: 
a) Le choix du notaire est laissé à la discrélion du vendeur 

et les frais de l'acle notarié sont à la charge du vendew·, exception 
faite pour madame Séguin-Guiller et de monsieur Josaphat Pha
rand, qui s'engagent à fournir un titre clair de tous privilèges et 
hypothèques sur leurs propri~tés. 

b) Les taxes scolaires et municipales devront être acquittées 
au 30 avl'il 1954.. 

Son honneur le Maire et le Greffier de la cité sont autorisés à 
signer, pour et au nom de la cité, les actes d'achat mentionnés dans 
la Présente résolution. 

Adopté. 
L'échevin L. Gagnon cnrégistre sa dissidence. 

19. Proposé par l'échevin J. D. Joanisse 
Secondé par l'échevin R. Guertin 
Pour faire suite à un avis de motion en date du 17 mai 1954 
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et conformément au certificat du Trésorier attestant qu'il Y a dei; 
fonds, qu'un montant de $300.00 soit employé pour frais de dé1éga 
tion <le !'Evaluateur de la cité au congrès annuel des Estimatellrs· 

Les fonds devant être pris à même les appropriations Pour 
"Entretien bureau de !'Evaluateur". 

20. Proposé mi.r l'échevin A. Lesage 
Secondé oar l'échevin A. Cayer 

Adopté. 

Que l'Ing-énieur de la cité soit ~utorisé à retenir les services de 
Jean Desjardins, ingénieur civil, 339, rue Laramée. Hull, pour toutr: 
aide que celui-ci pourra apporter dans l'exécution des travaux niu. 
nicipaux, des règlements, au salaire mensuel de trois cents dollars 
($309.00) conformément à la demande d'emploi de M. Desjardins, 
en date du 1er juin 1954. 

21. Proposé par l'échevin W. Fournier 
Secondé oar l'échevin R. Guertin 

Adopté. 

Que la résolution adoptée le 4 mai 1954 soit modifiée de manière 
à ce que tous et chacun d~s membres du conseil de la Cité de Hull 
soient membres du Comité de Circulation. 

22. Proposé par l'échevin G. Lacasse 
Secondé par l'échevin R. Guertin 

Adopté. 

Que le Directeur de la police soit chargé d'annoncer que des 
applications seront reGues, par lui, pour ~a position de commis de 
bureau dans le Département de Police. 

Les applications ainsi reGues seront référées au Comité de 
Compétence institué en vertu .de la Convention CoHective de Travail 
de l'Association des Employés Municipaux de la Cité de Hull. Inc. 
aux fins d'examiner les aspirants et faire une recommandation au 
conseil municipal. Le salaire attaché à cette position est celui 
mentionné à la Convention Collective de Travail de l'Association des 
Employés Municipaux de la Cité de Hull, Inc. dont le minimum est 
$2,200.00 et le maximum $2,500.00. 

23. Proposé par l'échevin A . Doucet 
Secondé oar l'échevin A. Caver 

Adopté. 

Que la soumission de la Lièvre Lumber Co. de Buckinghan;, 
P.Q. soit acceptée au prix de $95.00 le müle pieds de bois. livré à ~oé. 
rue Charlevoix, Hull. sur demande seulement en petite quantit 
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l'équivalent d'un char d'Epinette de l'~uest,. 2 x 6 x ,12' - 0 
pOll1: classification selon la version anglaise smvante: ''Western ~r; Spruce No. 1 Dimension, allowing not more than 10•, No. 2, 
,,... .. t" $481 ,1 scan . . 

Cett e sou mission est la plus basse et cette marchandise est 
reauise pour l'exécution des travaux du règlement d'empmnt No. 

541. Adopté. 

Je, soussigné, échevin de la Cité de Hull, donne avis d~ 1~ P_ré-
tation d'un règlement pour autoriser un emprunt par em1ss1on 

tbligations au montant de $330,000.00 dont $30~,950.00 PO'!r con
s~ction de services d'égq~ts dans les quart1~rs ya1-Tetreau, 
\Vrightville, Montcalm et Laurier. $9,650.00 pour le cout du prolon
~ent du service d'approvisionnement d'e~u dan~ les rues Talon, 
Bériault et Ca:ril1on, et $15,400.00 pour frais de fmances. 

Le pr ésent avis de réso1ution fait suite à une Ordonnance émise 
par l'honorable Ministre de la Santé, le 7 mai 1954. 

( signé) L . Labelle. 
échevin. 

Hull. le 7 iuin 1954 

Je. soussigné, échevin de la Cité de Hull, donne avis de motion 
Qu'à la prochaine assemblée ie proposerai au'un montant de $300._üO 
soit emnloyé comme compen~ation à l'architecte R. Richard pour m
formations et renseignements au suiet d'une arena. Les fonds de
vant être pris à même les appropriations pour "Imprévus". 

(signé) R. Guertin, 
échevin. 

Je, soussigné, Trésorier de la Cité de Hul1, certifie qu'il y a d_es 
fonds disponibles au crédit de l'appropriation ci-dessus ment10nnee. 

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

Hull, le 9 juin 1954. 
Hull, le 8 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 $2,475. 
soit employé pour aur,roentation au Directeur, J .. A. Rob~rt, l'Ins
~teur M. Lavigne, le capitaine G~gn?n et la steno P~ul~ne. Four
~1er. Les fonds devant être pris a meme les appropnabons pour 
Entretien Département de Pdlice". 

(signé) J . G. Lacasse, 
échevin. 
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Je, soussigné, Trésorier de la Cilé de Hull, certifie qu'il Y a de 
fonds disponibles au crédit de l'appropriation ci-dessus mention11~~ 

Hull, le 9 juin 1954. 

(signé) B. CLAIROUX, 
Trésorier de la ci~ 

Hull, le 8 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 $300.00 
soit employé pour augmentation du sa1aire de M. Emi1e Villeneuve. 
'Les fonds devant être pris à même les appropriations pour "Santé' 

(signé) J. D. J oanisse, 
échevin 

Je, soussigné, Trésorier de la Cité de Hull, certifie qu'il y ad~ 
fonds disponibles au crédit de l'appropriation ci-dessus mentionné~. 

Hull, le 9 juin 1954. 

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

Hull, le 8 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 $425.00 
soit employé pour augmentation de salaire à M. Antonio Carrière. 
portant ainsi son salaire annuel au maximum prévu dans la con
vention col'lective de travail, soit $3,750.00. Les fonds devant être 
pris à même les appropriations pour "Entretien, Bureau de l'Ingé· 
niem·". 

(signé) A. Doucet, 
échevin. 

Je, soussigné, Trésorier de la Cité de Hull, certifie qu'il y a d,es 
fonds disponibles au crédit de l'appropriation ci-dessus mentionnee. 

Hull, le 9 juin 1954. 

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

Hull, le 8 juin 1954. 

Je, soussigné, échevin de la Cité de Hull, donne avis de motion 
qu'à la prochaine assemblée je proposerai qu'un montant ~~ 
$1,475.00 soit employé pour augmentations de salaires aux emploJe> 
suivants: 

-86 -

Jos. Giroux, port(: au sa:laire maximum de $5,000.00, augmenta
tion $700.00. 

E. Bond Jr. porté au salaire maximum de $4.,000.00 augmenta
tion $400.00. 

Arthur Vézina, porté au salaire maximum de $4,000.00, aug
mentation $375.00. 

Les fonds devant être pris à même les appropriations pour 
•'Entretien, Département de Feu $1,100.00", "Entretien, Départe
ment Lumière et Alarme $375.00". 

(signé) J.-E. Dompierre, 
échevin. 

Je, soussigné, Trésorier de la Cité de Hull, certifie qu'il y a des 
fonds disponibles aux appropriations ci-dessus mentionnées. 

Hull, le 9 juin 1954. 

Ajournement au 22 juin 1954. 

(signé) B. CLAIROUX, 
Trésorier de ,la cité. 
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CANADA 
Province de Québec 

District de Hull 
CITE DE HULt 

No 6 

SEANCE DU 22 JUIN 1954 

A une assemblée régulière ajou~née du conseil de la Cité de 
Hull, tenue au lieu ordinaire des séances dudit conseil à l'hôtel de 
Ville de la dite cité, mardi le 22 juin 1954, à huit heures de l'après. 
midi, à laquelle sont présents: 

Son honneur le Maire, monsieur Alexis Caron, au fauteuil et les 
échevins L. Labelle, A. Deveault, A. Lesage, J.-A. Morin, L. Ga. 
gnon, J.-E. Dompierre, A. Doucet, W. Fournier, A. Chatelain, A. 
Cayer et J. W. Dussault formant quorum dudit conseil squs la pré
sidence de son honneur le Maire. 

Les échevins G. Lacasse, R. Guertin et J.-D. Joanisse prennent 
leurs sièges. 

1. Proposé par l'échevin W. Fournier 
Secondé par l'échevin J .-E. Dompierre 

Que les communications qui viennent d'être lues soient ren
voyées à leurs comités respectifs moins celles de: Requête de con· 
tribuables de la rue Rouleau; Requête de contribuables de la rue 
Ste-Marie; re trottoirs; Hôtel Standish Hall; Rapport financier pour 
l'année se terminant le 30 avril 1954 soumis par le trésorier; Com· 
missariat de !'Industrie et du Tourisme Inc.; Cie de Téléphone Bell 
du Canada re: déplacement de poteaux; Comptoir Général d'lm· 
portation Enrg.; MM. Royal Gauvin et A. L. Achbar; Rapport du 
Comité de Construction; Rapport du Comité des Travaux publics; 
Comjté re: localisation des poteaux R-541; M. Georges Morin. 

2. Proposé par l'échevin A. Lesage 
Secondé par l'échevin L. Labelle 

Adopté. 

Que le rapport financier de la Cité de Hull pour l'année se t~r
minant le 30 avril 1954 soit accepté tel que soumis par le Trésorier 
de la cité et vérifié par les vérificateurs L. Massé et Compagnie. 

Adopté. 
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A une assemblée du Conseil de la Cité de Hull, tenue à l'Hôtel 
de Ville, 1~ 22 juin 1954 à huit heures de l'après-midi, à laquelle 
étaient presents: 

Son honneur le Maire, monsieur Alexis Caron, au fauteuil el les 
échevins L. Labelle, G. Lacasse, A. Deveault, A. Lesage, A. Morin, 
L. Gagnon, E. Dompierre, A. Doucet, D. Joanisse, W. Fournier, 
lt Guertin, A. Chatelain, A. Cayer et J. W. Dussault formant quo
rum du dit conseil sous la présidence de son honneul' le Maire. 

Le règlement suivant a été lu, proposé et adopté. 

REGLEMENT No. 563 
Concernant l'exécution de certains travaux aux systèmes 
d'égoût et d'aqueduc de la Cité, ainsi qu'un emprunt au 
montant de $44,000.00 pour payer le coût <lesdits travaux. 

ATTENDU qu'il est nécessaire et urgent et d'intérêt public de 
faire l'installation de certains tuyaux d'égoût sur de nouve1les rues 
et prolongement de rues; 

ATTENDU qu'il est nécessaire et urgent et d'intérêt public de 
faire l'installation de certains tuyaux d'aqueduc sur de nouvelles 
rues et prolongement de rues; 

ATTENDU que l'exécution des dits travaux a été ordonné par 
une Ordonnance du Ministère de la Santé du Gouvernement de la 
Province de Québec, en tl'ate .è!u 13 avril 1954, la dite Ordonnance 
déposée et faisant partie des archive,s de la Corporation; 

ATTENDU que le coût des dits travaux a été estimé à la som
me de $41,900.00; 

ATTENDU que le coût de la finance pour ledit emprunt a été 
estimé à la somme de $2,100.00; 

ATTENDU que la Cité n'a pas dans ses fonds les montants 
requis pour effectuer les travaux et payer le coût de la finance; 

. ATTENDU que pour payer le coût d'iceux, ainsi que le coCtt de 

$
la finance, il est nécessaire à la Cité d'emprunter ladite somme de 
44.000.00; -

ATTENDU que la Cité désire effectuer le dit emprunt au 
llloyen d'une émission d'obligations; 

ATTENDU qu'en vertu de la Loi, vu l'urgence des dits travaux 
et l'Ordonnance du Ministère de la Santé, la Cité est autorisée à 
e~prunter ladite somme sans être tenue de suivre les formalités al)
p cables aux emprunts, en vertu des lois qui la régissent; 

• 
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, . ATTENDU qu'avis de motion a été donné à une séance a 
teneure de ce Conseil que le présent règlement serait soumis Poi· 
adoption. t 

IL EST PAR LE PRESENT REGLEMENT ORDONNE E 
STATUE ET LE PRESENT REGLEMENT ORDONNE ET ST,A."r 
TUE COMME SUIT: . 

1_. ~~ Co_nseil de la Cité de ~ull e~t par le présent règlement 
autorise a executer les travaux necessa1res pour la construction de 
ser~ice_s d'app_rovisionnement d'eau et des égoûts dans les rues ci~ 
apres enumerees: 

COÛT ESTIM t COÛT ESTIME 
AQUEOUC EGOUT 

Rue Marquette, de Boul. Gamelin 
à St-Raymond: 
6" 1400' $ 8,500.00 

15" 1400' $14,800.00 
Rue St-Raymond, de Marquette 

vers l'ouest: 
6" 315' 2,300.00 

12" 275' 2,700.00 
Rue Trudeau, de Marquette 

vers l' oue.st: 
6" 345' 2,700.00 

12" 275' 4,100.00 
Rue Leblanc, de Marquette 

vers l'ouest: 
6" 345' 2,800.00 

12" 275' 4,000.00 

$16,300.00 $25,600.00 

Frais de la finance $2,100.00. 

2. Pour les fins des dits travaux, le Conseil de la Cité est, par 
les présentes, autorisée à faire un emprunt n'excédant pas $44.· 
000.00; et réparti ainsi : 

Coût des travaux $41,900.00 
Coût de la finance 2,100.00 

3. A1;1~ fi~s, de rembourser le dit _montant de l'emprunt, la Ci~é 
est autonsee a emettre, vendre ou negocier des obligations ou de
bentures pour une somme de $44,000.00; 

4. Les dites obligations ou débentures seront émises en cou· 
pures de $100.00 ou des multiple.s de $100.00 ; ~)les seront ,Payables 
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porteurs ou aux détenteurs enregistré~, selon, le cas, à l_a Ban•U: provinciale du Canada, à Hull, Montreal, Quebec, Prov1_nce _de 
qU ébeC, ou à Toronto, Province d'Ontario, ou au bure.au du tresor1e~ 
QU la Cité de Hull, les dites déb,entures sero~l datees du le; mai 
d954 et seront remboursées en series de 1955 a 1984 conformement !u t~bleau suivant: 

t 

1er Mai 

1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 

CAPITAL 

$ 1,000. 
1,000. 
1,000. 
1,000. 
1,000. 
1,000. 
1,000. 
1,000. 
1,000. 
1,000. 
1,000. 
1,000. 
1,000. 
1,000. 
1,500. 

1er Mai 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1971 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 

CAPITAL 

1,500. 
1,500. 
1,500. 
1,500. 
1,500. 
1,500. 
2,000. 
2,000. 
2,000. 
2,000. 
2,000. 
2,000. 
2,500. 
2,500. 
2,500. 

$4:4,000. 

5. Les dites débentures porteront intérêt à un taux n'ex~édant 
pas 5"f. l'an et seront payées semi-an1;uellem~nt, le 1er. mai. et, }e 
1er novembre de chaque année, sur presentat10n et remises a le
chéance des coupons attachés à chaque obligation. Ces coupons 
seront payables au porteur seulement, aux mêmes endroits que le 
capita1; 

6. Les dites débentures ou obligations sont cessible.s par tradi
tion, sauf si elles sont enregistrées quant au capital dans le registre 
tenu à cette fin par le Greffier de la Cité de Hull, à son bure.au ~ans 
la cité de Hull, et si cet enrégistrement est inscrit sur ces. 01]J.ig:,!10ns 
conformément aux dispositions du chapitre 68 de la Loi 1,--1"1) Geo. 
VI. Aucune cession d'obligations ainsi enregistrées n'est valide à 
!}loins qu'elle ne soit ordonnée par un écril sigt:1é pa_r le détente~r 
immatriculé d'icelle ou son représentant légal, mscr1te dans le dit 
~gistre et indiquée sur celles-ëi. Ces obligations peuvent être lib~
ree~ de leurs enrégistrements et rendu~s payable~ _au port_eur, apres 
quoi elles redeviennent cessibles par simple tradit10n, mais peuvent 
eneore de temps à autre être enrégistrées et libérées de nouveau de 
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J'enregistrement. Nonobstant toul enregistrement , les coupons 
d'intérêt continueront d'être payables au porteur et seront cessibles 
par tradition. 

7. Les dites débentures en capital et intérêls seront et sont Pat 
les présentes garanties et assurées sur les fonds généraux de la 
Cité; 

8. Les dites débentures pourront, sous l'autorité du chapitre 
212 des Statuts Refondus de Québec 1941, être rachetées par anti. 
cipation, en tout ou en partie, au pair à toutes échéances des inté. 
rêt s. Cependant, si tel rachat est partiel, il affectera les échéances 
Je,, plus éloignées et les numéros les plus élevés; 

9. Les dites débentures ou obligations seront signées par le 
maire et par le greffier de la cité. Un fac simile de la signature 
du maire et du greffier sera imprimé, gravé ou lithographié sur les 
eou pons d'intérêt; 

10. U est par le présent règlement imposé et il sera prélevé 
annuellement sur tous les biens fonds imposables de la Cité et des 
propriétaires ou occupants tenus au paiëment de l'emprunt, pen
dant l'espace de trente ans, une taxe suffisante d'après le rôle 
d'évaluation en vigueur, chaque année, pour payer la dite somme 
de Sl8,400.00, ainsi que les intérêts à accroître sur la dite somme, 
représentant le coût de la finance ainsi que les travaux d'aqueduc, 
le tout tel que ci-dessus détaillé; 

11. Il est par ·1e présent règlement imposé et il sera prélevé 
annuellement sur les biens fonds bordant les rues ou parties de 
rues où des travaux de construction d'égoût seront exécutés, u11e 
taxe spéciale basée sur l'étendu~ de front des dits biens fonds , pen
dant une période de trente ans, suffisante pour payer la somme de 
$25.600.00 ainsi que les intérêts à accroître sur la dite somme, Je 
tout suivant la répartition préparée pour les dits travaux et qui 
est annexée au présent règlement; 

12. L'enregistremen t du présent règlement et les débentures 
à être émises sur icelui est autorisé et pourra être fait au bureau 
du Greffier de la Cité, à l'Hôtel-de-Villê de Hull, à la demande ~e 
tom porteur originaire ou de tout cessionnaire et le dernier inscrit 
dans le livre d'enrégistrement sera "prima facie" réputé propriétaire 
et possesseur légal de toute débenture ainsi enregistrée: 

13. Le présent règlement aura force et effet après avoir reçu 
l'approbation du Lieutenant-gouverneur en conseil et de la Con1· 
mission Municipale de Québec; 
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FAIT ET PASSE en la cité de Hull, les jour et an ci-dessus 

inentionnés. 

~XIS CARON, . 
maire. 

H. LEON LEBLANC, 
greffier. 

Proposé par l'échevin A. Lesage 3· Secondé par l'échevin A. Deveault 

Que le règlement numéro 563 autorisant un emprunt pa1· ~mis
sion d'obligations 11:u montant d~ $44.,dOOO.OtOdf?UrAraye\ le c~ut :ée 
!'exécution de certams travaux d aque uc e egou s soi appr ou , , 
tel que lu. Que le Greffier de la. cité soi_t autorisé à f~ire la proce
dure requise par la loi pour la m1se en V1gueur de ce reglement. 

Les autorisations suivantes sont données: 

A. Le Grefier de la cité est autorisé à demander des soumissions 
pour Ja vente de ces obligations au moment jugé opportun; 

• 

B. Le Trésorier de la cité est autorisé à faire imprimer les obli
gations émises sous l'autorité de ce r~glement; 

C. Ces officiers sont autorisés à se rendre à Québec pour la 
signature de ces obligations et le Trésorier est autorisé à payer les 
frais de voyage. 

4. Proposé par l'échevin A. Deveault 
Secondé par l'échevin A. Chatelain 

Adopté. 

Suivant jugement rendu par l'hon?ra~le juge H.. ~- _For~ier, le 
28 mai 1954 ce conseil autorise le Tresor1er de la cite a faire les 

' paiements suivants: 

1. A Dame Jeanne DeBlois-Blain et à Mtre Jacques Bertrand, 
la somme de $945.50; 

2. A Mtre Jacques Bertrand, la somme de $243.65; 
3. A Mtre Roy Fournier, la somme de $185.10. 

5. Proposé par l'échevin A. Chatelain 
Secondé par l'échevin J. G. Lacasse: 

Adopté. 

Que l'avocat-conseil de la cité, Mtre Roy Fournier, soit autorisé 
à comparaître au nom de la cité devant la Cour Supérieure, district 
de Hull, dans la cause de 'Dame Albina Lauzon réclama~t '$6,027.00 
de dommages subis 'à la suite d'une chute sur Je trottoir de la rue 
Papinea'!, près de la rue Morin, ~e 24 décembre 1953. 

Adopté. 
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6. Proposé par l'échevin A. Deve.ault 
Secondé par l'échevin A. Chatelain 
Conformément au certificat émis par l'archi~ecte M. ~ ené Ili. 

chard, sous date du 5 juin 1954, ce conseil a1:1tonse le Tr~sorier a 
payer la somme de $10,890.0~ à Louis G. ~ortm Construct10n_Coni. 
pao-nie Limitée à titre d'estimé progressif des travaux executés 
da;s l'édifice de l'Hôte1 de Ville. 

Cette dépense étant chargée au règlement d'emprunt numéro 
541. 

7. Proposé par l'échevin A. Deveault 
Secondé par l'échevin A. Chatelain 

Adopté. 

Que le Trésorier soit autorisé à payer. à l'archite~te M. René 
Richard la somme de $454.75 pour honoraires profess10nnels con. 
formément à sa facture en date du 5 juin 1954. 

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

Adopté. 

Conformément à l'avis de résolution donné le 8 juin dernier et 
au certificat du Trésorier attestant qu'il y a des fonds, que le 
~alaire du Directeur Joseph Giroux soit por~é à son maxim~m de 
$5 000 00 par année de E. Bond, Jr. sous-directeur, au maxunum 
d~ $4 ·oo0.00 par a~née et Arthur Vézina, électricien en chef, au 
maxi~um de $4 000.00 par année. Les fonds nécessaires devant 
être pris à roêm~ les appropriations pour "Entretien Département 
de Feu, Lumière et Alarme". 

Proposé en amendement par l'échevin A. Doucet 
Secondé par l'échevin R. Guertin 

Adopté. 

Qu'un comité généra:l de ce conseil se réunisse le 29 juin 1954 
pro forma, pour considérer et, étudîer,divers~s. demandes d'augmen· 
tation de salaires de la part d employes mumcipaux. 

En faveur de l'amendement, les échevins L. Labelle, G. Lacasse. 
A. Deveault, A. Lesage, A. Morin, L. Gagnon, J.-E. Dompier:e, A 
Doucet, J. D. Joanisse, W. Fournier, R. Guertin, A. Chatelam, A 
Cayer et J.-W. Dussault: 14. 

Son honneur le Maire déclare l'amendement remporté et Ja 
résolution principale défaite. 
9. Proposé par l'échevin J.-D. Joanisse 

Secondé par l'échevin R. Guertin 
Que conformément à la recommandation en date du 29 D

18 
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954 de !'Inspecteur du Département de Santé de la CiLé de Hull, 
1 salaire de monsieur Emile Villeneuve soit porté à $2,800.00. Les 
~ nds devant être pris à même les appropr iations du Département 
10 , 
de sante. 

Avis de résolution a été donné le 8 juin dernier et le Trésorier 
émis un certificat à l'effet qu'il y avait des fonds disponibles à 

fappropriation ci-dessus mentionnée. 

Proposé en amendement par l'échevin A. Doucet 
Secondé par l'échevin A. Lesage 

Que la résolution relative à l'augmentation de salaire de mon
sieur Emile Villeneuve soit référée au comité général de ce conseil. 

En faveur de l'amendement, les échevins L. Labelle, G. Lacasse, 
A. Deveault, A. Lesage, J .-A. Morin, J.-E. Dompierre, A. Doucet, 
W. Fournier, A. Chatelain, A. Cayer et J . W. Dussault: 11. 

Contre, les échevins L. Gagnon, J.-D. Joanisse et R. Guertin: 3. 

Son honneur le Maire déclare l'amendement remporté et la ré
solution principale défaite sur la même division. 

10. Proposé pa:r l'échevin A. Deveault 
Secondé par l'échevin L. Labelle 

Que la soumission en date du 18 juin 1954 de Casgrain & Cie 
Ltée, McNeil Mantha Inc. et la Banque Canadienne Nationa:le soit 
acceptée au prix de 98.53~ pour l'achat d'une émission d'obligations 
de la Cité de Hull au montant de S313,500. 

Le Greffier est autorisé à retourner les chèques accompagnant 
les soumission des deux autres soumissionaires. 

11. Proposé par l'échevin A. Doucet, 
Secondé par l'échevîn J .-E. Dompierre 

Adopté. 

Conformé.µient à l'avis de résolution donné le 8 juin dernier et 
au certificat du Trésorier attestant qu'il y a des fonds disponibles, 
que le salaire de M. Antonio Carrière, aide-ingénieur, soit porté à 
son maximum annuel de $3,750.00. 

. Les fonds à cette fin devant être pris à même ies appropria-
tions pour "Entretien du Bureau de !'Ingénieur". 

Proposé en amendement par l'échevin R. Guertin 
Secondé par l'échevin A. Lesage 
Que la résolution accordant une augmentation de salaire à M. 
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Antonio Carrière, aide-ingénieur, soit référée au comité génér 1 ce conseil pour étude. a de 

En aveur de l'amendement, les échevins L. Labelle, G. Lacas 
A. Deveau~t. A. Lesage, J.-A. Morin, J.-E. Dompierre, A. Dou/e, 
J.-D. Joamsse, W. Fournier, R. Guertin, A. Chatelain, A Caye et, 
J.-W. Dussault : 13. · r et 

# 

Contre, l'échevin L. Gagnon: 1. 

~on h~nn~ur le ~faire déclare l'amendement remporté et la · 
solution prmcipale defaite sur la même division. re. 

12. Proposé par l'échevin G. Lacasse 
Secondé par l'échevin W. Fournier 

Confo~ément à !'avi_s de résolution donné le 8 juin dernier 
et a~ certificat du _Tresorier attestant qu'il y a des fonds, que le 
sal~re. annuel du D1recteur J. ~. Robert, !'Inspecteur M. Lavigne, le 
Cap1~a.me L. Gag~on et de la st~nographe Mll~ Pauline Fournier soit 
po_rte, a l~ur maXlmurn re~pe~tif. Les fonds a cette fin devant être 
r,ris a. meme les appropriat10ns pour "Entretien du Département 
de Pohce". 

Proposé en amendement par l'échevin J.-D. Joanisse 
Secondé par l'échevin J.-W. Dussault 

. Que la résolution accordant des augmentations de salaires à 
divers ~~pl~y~s municipaux du Dép~ptement de Police soit référée 
au com1te general de ce conseil pour étude. 

En faveur de l'amendement, les échevins L. Labelle, G. Lacasse, 
A. Deveault, A. Lesag:e, J.-A. Morin, L. Gagnon, J.-E. Dompierre, 
A. Doucet J.-D. Joamsse, W. Fournier, R. Guertin, A. Chatelain, 
A. Cayer et J.-W. Dussault: 14. 

Son honneur le Maire déclare l'amendement remporté et la ré
solution défaite. 

13. Proposé par l'échevin A. Deveault 
Secondé par l'échevin R. Guertin 

Que Lucie~ ~assé et Co,mpagnie s?ient engagés comme vérifi· 
cateurs de la cite pour la presente annee fiscale se terminant Je 30 
avril 1955 avec honoraires professionnels annuels de $4,000.00: 
l'augmentation_ de $2,000.00 sera comb1ée par les virements de fonds 
suivants: 

"Débiter assurances-aqueduc (item 496) de $2,000.00 et crédi· 

• 
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ter 5aiaires bureau du trésorier (item 400) de $1,000.00 et salaires 
aqueduc (item 495) de $1,000.00." 

Il est bien entendu que le.s ,vérificateurs devront prêter le ser
t11ent requis par l'article 340 de la Chûte; présenter le rapport 
financier dans le délai prescrit par l'article 341 de la Charte, et à 
}'avenu' présenter à ce conseil leur offre de services par écrit, s'ils 
désirent continuer, en temps pour la préparation du bt1dget annuel. 

Adopté. 
14, Proposé par l'échevin A. Cayer 

Secondé par l'échevin R. Guertin 

Sans préjudice, ce conseil consent à ce que la Compagnie de· 
Téléphone Bell procède à l'installation de six poteaux, un cable 
aérien et tige d'ancrage sur le côté Sud de la rue Bériault et un po
teau et tige d'ancrage sur le côté Est du boulevard Fournier con
formément à sa lettre en date du 6 novembre 1953 et au plan qui 
(accompagnait ainsi qu'au rapport de l'Ingénieur de la cité, en date., 
du 12 du même mois. 

Ce travail devra se faire sous la survei1'lance de l'lngénieur de la 
cité, pour le compte de la Corporation de la Cité de Hull. 

Adopté. 

15. ATTENDU qu'il est nécesaire à la protection du public consom
mateur de faire l'inspection de la viande; 

1; est proposé par l'échevin L. Gagnon 
Secondé par l'échevin J.-A. Morin 

ET RESOLU que ce conseil prie l'honorable Alexandre Taché, 
député de Hull, de bien vouloir faire des instances auprès de l'hono
rable 1Iinistre de la Santé afin d'obtenir les services des médecins
v~térinaires de l'Unité Sanitaire de Hull, pour l'inspection de la 
Vlande offerte en vente dans la Cité de Hull. Ce conseil est heureux 
d'offrir au Ministère de la Santé de la province de Québec, l'usage 
de l'édifice du marché pour cette inspection. 

Le vote e.st demandé sur la résolution. 

En faveur de la résolution, les échevins J. A. Morin, L. Gagnon 
et J.-D. Joanissc: 3. 

Contre les échevins L. Labelle, G. Lacasse, A. Deveault, A. Le
~e J.-E. Dompierre, A. Doucet, W. Fournier, R. Guertin, A. Chate
ain, A. Cayer et J.-W. Dussawt: 11. 

Son honneur le Maire déclare la résolution défaite . 
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16· Proposé par l'échevin W. Dussault 
'Secondé par l'échevin W. Fournier' 

. Suivant ~es recommandations faites par le Comité de Constru 
?on c~ conseill no1:1me so_n Ho:1neur le ~faire, le Maire-Suppléant t 
e~hevms d,u _quartier Wn~h,tville, le president du Comité de Circwes 
tlon, le pres1dent du Com1te de Construction et Embellissement l 
ni.!uateur el le Greffier de la cité membres d'un Comité Sp ! .e. 
pour _faire une étude et présenter d~s recommandations à ce co~ct~J 
relativement aux noms à être donnés aux rues du projet B" seiJ 
(Clayton Benedict). 

1
sson 

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

Adopté. 

. Suivant -le? recommandations faites par le Comité de Constru 
tion _et Embelhs~ement à 1~ suite de. son assemblée tenue le 9 jut~ 
dermer, c~ _cons~1l consen~ a vendre l'immeuble ci-dessous décrit à l 
personne c1-apres nommee: a 

A. M._ Sta~ey-E. Cross, 209 rue Eddy, les droits que la cité a 
ou pourrait avoir dans une partie du lot 138 rue Charlevoix tel qu~ 
le !ot se ~rouve actuellement et conformément à un plan ann'.exé à la 
presente par un contour ~e. couleur rouge, et qui sera connu d'après 
le no':1veau cadastre off1c1e1, comme la subdivision 4 du lot 138 
au prix de $200.00. 

. Il ,est en~endu qu'un titre ne lui sera fourni qu'après le délai 
prevu a la smte de vente pour taxes de ce lot en date du 13 novem-
bre 1952. ' 

Cette vente est consentie aux conditions suivantes: 

a) ,Le Pr:ix d'achat devra être payé dans les 30 jours de la date 
de la resolubon du conseil; 

b_) Un acte notarié devra être signé dans les 30 jours de la date 
de paiement; 

. ;> l!ne résidence devra être érigée sur ce terrain dans un dé· 
lai !1 excedant pas 1~ 1;1ois. de ~a date de la résolution du conseil au· 
toris~~t !a vent~, ,et a 1 expiration de ce délai, si la construction n'est 
pas .engee,, la c1~e reprendra possession de ce terrain et la somme 
payee par I acquereur lui sera remboursée. 

18. f"I'oposé par l'échevin R. Guertin 
'Secondé par l'échevin J.-E. Dompierre 

Adopté. 

Conformément à l'avis de résolution donné le 7 juin 1954 et au 
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~cal du Trésorier attestant qu'il y a des fonds, une somme de 
$3()0·00 est octroyée à l'architecte R. Richard à titre de compensa
tion pour renseignements donnés au sujet du projet d'une arena 
p1unicipale. Les fonds à cette fin devant être pris à même les ap
propriations pour "Imprévus". 

Adopté. 

1
9 Proposé par l'échevin J.-D. Joanisse 
· Secondé par l'échevin L. Labelle 

Suivant le§ recommandations faites par le Comité de Construc
tion et Embellissement à la suite de son assemblée Lenue le 9 juin 
dernier, ce consei~ consent à vendre les immeubles ci-après décrits 
aux personnes nommées, savoir: 

b 

A monsieur Elzéar Levesque, 109, rue Charlevoix pour toutes 
constructions érigées et portant le numéro civique 172, rue Leduc 
et autrefois connues comme propriété Sanctuaire, au prix de $100.; 
ces constructions devront être enlevées d'ici le 20 juin 1954. 

A monsieur Aldège Demeule, 47, rue Bienville, partie de la 
subdivision 1164 du lot 255, mesurant approximativement 7 pieds 
par 48 pieds et 6 pouces et située au sud des subdivisions 736 et 
737 du lot 255, au prix de $1.00. 

Cette vente est faite en considération de la cession d'une partie 
de terrain de M. Demeule. 

Ces ventes sont faites aux conditions suivantes: 

a) Le prix d'achat devra être payé dans les 30 jours de la date 
de la résolution du conseil; 

b) Un acte notarié devra être payé dans les 30 jours de la date 
de paiement; 

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

. Son honneur le Maire et le Greffier de la cité sont autorisés à 
~igner, pour et au nom de la cité, les actes de vente mentionnés dans 
a présente résolution. 

20. Proposé par l'échevin J.-D. Joanisse 
Secondé par l'échevin R. Guertin 

Adopté. 

~T RESOLU que ce conseil autorise l'entrepreneur Louis G. F~rm Construction Compagnie Limitée d'exécuter les travaux de 
re vement du plafond du nouvel étage à l'hôtel de vil'le au prix de 
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$3,200.00 et la construction de trois linteaux au-dessus des tro· 
fenêtres au prix de $405.00. 1s 

Ces trava~ sont exécutés sous l'autorité du règlement d' 
prunt numero 541. Son honneur le Maire el le Greffier de Ja eni. 
sont autorisés à s1gn~r, pour et au nom de la cité, une conventté 
avec l'entrepreneur ci-haut nommé afin de donner suite à Ja p1?.11 
sente résolution. le. 

21. Proposé par l'échevin J.-D. Joanisse 
Secondé par l'échevin J.-A. Morin 

Adopté. 

Suivant les recommandations du Comité de Construction . 
E,~oeillssemen_t fail~s à la s~te de son assemblée tenue Je 9 j~ 
1904, ce consell .res~mde la ~es~lution numéro 9 de l'assemblée du 
! 11!~ 1954 relative a la_ locahsat10n d'un terrain de la rue Montcalm 
a_ Umted S:ar Market Limited; aussi le paragraphe (f) de la résolu. 
t.1011 numero 2 de l'assemblée du 18 mai 1954 relative à une vent 
d'une terrain à monsieur Jacques E. Dussaull. e 

22. Proposé par l'échevin J.-D. Joanisse 
Secondé par l'échevin L. Labellç 

Adopté. 

Su~vanl les recommandations du Comité de Construction e.t 
Em~ellissement faite~ à la suite de la,. tenue de son assemblée du 
9 JUJ~ 1954 ce conseil consent à faire l'acquisition de MM. Louis et 
Rodr~gue Farley, Roy F_ournier, Jean-Marc Mont.petit et Mme Dieu
donne Leve~que, au prix de $1.00 d'une partie de terrain connu 
comme partie du lot 141, mesurant approximativement 25 pieds df 
larfeur par une proondeur de 1,210 pieds et situé au Nord de la rue 
St-Raymond et borné comme suit: 

A l'est, par les subdivisions non-officielles 255 393 à 400 · 401 
à 419 du lot 141; à l'Ouest par le lot 6b; au Nord par partie d~ Je: 
5: t:tU, Sud par la rue St-R~Yll;lon~. Rang V, canton de Hull, Munict· 
pnhte de Hull-Sud, lei qu md1que sur un plan annexé à la pr(•sente 
pa, un contour de couleur verte. 

. . Son honneur le_ Maire et le Greffier de la cité sont autorisés 
a s;gner l'acte autor1sé par la présente résolution. 

23. Proposé par l'échevin J.-D. Joanisse 
Secondé par l'échevin A. Deveault 

Adopté. 

. ET RE~OLU que ce conseil rescinde les résolutions numéro 10 
de J assemblee du 29 septembre 1949 et numéro 22 du 1er juin 1954· 
et 1es remplacer par les suivantes: 
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Conformément à la recommandation du Comité de Constmc
..... n et Embellissement faite à la suite de son assemblée du 9 juin 96' ce conseil consent à vendre à Albert Pieters, 116, rue Lois 
l p~ix de $200.00 p,lus les frais d'arpentage une partie du lot 250-61 
;!.uraot 100 pieds par 110 pieds. 

Ce lot de terrain est situé à l'arrière de la manufacture de 11. 
pj~ters. 

La cité ne s'engage pas à y faire l'installation du service d'eau 
et d'égoût. 

Son honneur le Maire et le Greffier de la cité sont autorisés à 
signer, pour et au nom de la Cité de Hull, l'acte de vente autorisé 
par la présente résolution. 

Adopté. 
24. Proposé par l'échevin A. Lesage 

Secondé par l'échevin J.-D. Joanisse 

CONSIDERANT que la compagnie d'assurances qui a consenti 
tes prêts requis pour financer les unités de logements à être con
struites par Bisson Construction Cie Ltée sur le terdtoire nouvel'le.
ment an nexé à la Cité de Hull exige avant de faire aucun débout·sé 
sur ces prêts d'avoir la certitude que les services d'égoût et d'aque
duc nécessaires pour desservir les dites unités de logements seront 
installées au moment où celles-ci seront prêtes à être habitées. 

CONSIDERANT que toutes les formalités légales nécessaires 
à la mise en force du règlement municipal requis pour l'exécution 
dea travaux d'aqueduc et d'égoût ci-dessus doivent être accomplies 
avant la prochaine réunion régulière du conseil. 

Pour ne pas retarde;- la réalisation decs prêts et le commence
ment des travaux de construction, il est proposé, sujet à l'accom
~Ussement, dans les quinze jours des présentes, des dernières forma
lités requises pour la mise en force dudit règ'lement et dès leur 
accomplissement, que !'Ingénieur de la cité soit autorisé à com
mencer incessamment les travaux spécifiés dans le dit règlement, la 
Cité de Hull prenant alors l'engagement que ces travaux seront 
terminés pour le 31 décembre prochain ( 1954). 

25. Proposé par l'échevin A. Chatelain 
Secondé par 1'·échevin R. Guertin 

Adopté. 

ti Que !'Ingénieur de la cité soit autorisé à procéder à la construc
on d'un trottoir de 100 pieds de longueur sur la rue Prud'homme, 

eôté Est, au sud de la rue Marguerite-Bourgeois, vis-à-vis la pro-
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priété de mada!Ile Dieudonné Lévesque. Conformément à la Jett 
de madame Levesque,, en date du 17 juin dernier, un dépôt te 
$400.00 devra être fait chez le Trésorier de la cité comme garan:t 
du paiement du coût de ces travaux. ' le 

L'ingénieur de la cité devra procéder à ces travaux dès qu 1 dépôt sera fait. e e 

26. Proposé par l'échevin L. Gagnon 
Secondé par l'échevin A. Chatelain 

Adopté. 

, Qu'à l'avenir les chefs des services municipaux devront êtl'(; 
p,·:sents aux assemblées de comités du conseil municipal. Leu 
pr~sence aux ~ssembl_écs régulières, ajournées ou spéciales du con~ 
se1l sera reqmse sur invitation. 

Toute résolution antérieure à ce sujet est par la présente 
rescindée. 

27. Proposé par l'échevin L. Gagnon 
Secondé par l'échevin J.-A. Morin 

Quo la résolution numéro 2 du 8 juin 
Standish Ha!], soit rescindée. 

Adopté. 

1954 relative à l'hôtel 

Proposé en amendement par l'échevin J .-W. Dussault 
Secondé par l'échevin G. Lacasse 

Que la résolution numéro 2 de l'assemblée du 8 juin 1954 rela
tive à l'hôte1 Standish Hall soit référ~e à l'avocat-conseil de la cité 
pour opinion légale à savoir s i ce conseil était en droit d'adopter 
cette résolution. 

En faveur de l'amendement, les échevins L. LabeNe, G. Lacasse, 
A. Deveault, A. Lesage, J.-E. Dompierre, A. Doucet, J .-D. Joanisse, 
W. Fournier, R. Guertin, A. Chat~lain, A. Cayer et J .-W. DussauU: 
12. 

Contre, les échevins J. A. Morin et L. Gagnon: 2. 

Son honneur le Maire déclare l'amendement remporté et la 
résdlution défaite sur la même division. 

28. Proposé par l'échevin A. Cayer 
Secondé par l'échevin J.-A. Morin 

Suivant les recommandations de l'Ingénieur de la cité dans son 
r~pport en date du 14 _juin ;9~4, ql:'un contrat de pavage soit acc~r; 
de sur une base de prix umta1res a la Compagnie Standard Pa\fl)lr 
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r..,td dont les prix. ét~ienl les plus avantageux lors de la première 
dernande de sou:rruss1ons. 

Pour les endroits énumérés sur la liste annexée au rapport de 
l'Jngénieur, la Compagn_ie Standard Paving Ltd. devra exécuter 
tous les ouvrages en conformité avec les mêmes devis et spécifica
tions f aisant. partie du contrat original intervenu et suivant la cé
dule des prix unitaires ci-dessous: 

1. Travaux de nivellement et de bombement de chaussée: $0.10 
la verge carrée. 

2. Travaux d'excavation: $1.50 la verge cube. 

3. Addition de gravier: $1.46 la verge cube. 

4. Application de deux couches d'asphalt (soit liant asphaltique 
2" et couche d'usure l") : $1.59 la verge carrée. 

Adopté. 

Hull, le 22 juin 1954. 

Je, soussigné, échevin de la Cité de Hull, donne avis de motion 
qu'à la prochaine assem})lée je proposerai qu'un montant de $590. 
soit employé pour l'acha~ d'un transit. 

Les fonds devant être pris à même les appropriations pour 
"Bureau de l'Ingénieur (entretien)" . 

(signé) A. Cayer, 
échevin. 

Je, soussigné, Trésorier de la Cité de HU'll, certifie qu'il y a des 
fonds disp9nibles au crédit de l'appropriation ci-dessus mentionnée,. 

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

Hull, 23 juin 1954 

Hull, le 22 juin 1954.. 

,. Je. soussigné, échevin de Ja Cité de Hull, donne avis de motion 
q~ a la prochaine assemb1ée je proposerai qu'un montant de $50.00 
soit employé pour un octroi à la Société Cana'<iienne du Cancer, 
section de Hu11. 

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

(signé) A. Lesage, 
échevin. 
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Jc,.sous~igné, Trésorier de la Cité de Hull, ccl'lifie qu'il y 
fond~ d1spombles au crédit de l'appropriation ci-dessus mentio~n~ea 

et:. 
(signé) B. CLAIROUX 

23 juin 1954. Trésorier de J~ Cité. 

Je, soussigné, échevin, donne avis de la présenlation d'un rô 1 ment P?~r f!10difie!· le 1;èglement nui:néro 325 de la Cité de li~ e. 
d~ !11a111ere a prohiber I usage des sifflets de locomotives dans r 
Cite de Hull et remplacer cet appareil ave1tisseur par le tintem a 
de la ?l?chc. Il est ~ notre connaissance que la méthode suggé e~i 
est SUIVIe dans certarnes villes ontariennes. l'tt 

(signé) Léo L. Labelle, 

Ajournement sine die. échevin. 
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CANADA 
Province de Québec 

District de Hull 
} CITE DE HULL 

No 7 

SEANCE DU 6 JUILLET 1954 

A une assemblée régulière du conseil de la Cilé de Hull, tenue 
au lieu ordinaire des séances dudit conseil à l'hôtel de ville de 
,aditc cité, mardi le 6 juil!et 1954, à huit heures de l'après-midi, à 
aquelle sont présents : 

Son honneur le Maire, monsieur Alexis Caron, au fauteuil, et 
les échevins L. Labelle, J. A. Deveaull, A. Lesage, J. A. Morin, L. 
Gagnon, J. E. Dompierre, A. Doucet, J. D. Joanisse, W. Fournier, 
R. Gucrtin, A. Chalelain et A._ Cayer formant quorum dudit conseil 
sous la présidence de son honneur 'le Maire. 

1. Proposé par l'échevin J. E. Dompi~rre, 
Secondé par l'échevin J. A. Morin : 

Que les communications qui viennent d'être lues soient ren
voyées à leurs comités respectifs moins celles de : Gatineau Power, 
Hull Cemetery Company, Commission du District Fédéra:!, Le Droit, 
Requête re : transport lourd rue Dumas, Cie de Téléphone Bell, 
Transport Urbain de HuU re: nouveaux circuits, R-541, Union In
ternationa1e des Pompiers de Hull re : titres, Imperia! Oil Limited. 

Adopté. 

3ième RAPPORT DU COMITE DES FINANCES 
A la corporation de la cité de Hull . 

. . Le comité des Finances assemblé en chambre, mardi le 29 
J~n 1954, auquel assistaient: monsieur 'l'échevin A. Deveault, pré-
8!dent, sq.n honneur le Maire, monsieur Alexis Caron, et les éche
v!ns Gabriel Lacasse, AchHle Morin, Louis Gagnon, Emile Dorn-

C
P1erre, Aurélien Doucet, Wilfrid Fournier, Robert Guertin, Adrien 

hatelain, Aldège Cayer et J. W. Dussault . 

. Les comptes suivants sont approuvés et recommandés pour 
)Jaiement. Nous recommandons l'adoption des résolutions ci-des
sous formulées. 

1 - Imprimerie Gauvin (Papeterie) S 520.06 



-105-
2 - Eugène Roy (Papeterie) 
3 - Léop9ld Normand (Cour municipale) 
4 - Marcel Ménard (Cour municipale) 
5 - Imprimerie Leclerc Enrg. (Papeterie) 
6- P. A. Larocque (Papeterie) 
7 - Burroughs Adding Machine (Trésorier) 
8- National Safety Council (Papeterie) 
9 - Marcel Ste-Marie 

10 - C. Rinfret 
11 - E. H. Boeckh & Associa tes 
12 - Reliure Moderne 
13 - Léon Couture (Eva:luateur) 
14 - Gatineau Power Co. (Hôtel de ville) 
J 5 - Imprimerie Leclerc (Ace. de bureaux) 
16 - Richer & Chenevert ( Hôtel de vil'le) 
17 - Roy Typewriter Serv. (Ace. de bureaux) 
18 - lm primerie Leclerc ( Ace. de buroa ux) 
19- Boucher Frères (Terrains de Jeux) 
20 -Adrien Chatelain (Terrains de Jeux) 
21- Galineau Landscape (Terrains de Jeux) 
22 - Pilon Limitée (Terrains de Jeux) 
23- Welch & Johnston (Terrains de Jeux) 
24- Wrighl Bros. Suppiy (Terrains de Jeux) 
25- Stade Enrg. (Terrains de Jeux) 
26 - Gatineau Landscape (Terrains de Jeux) 
27 - Vipond Construction (Terrains de Jeux) 
28- E. Bélanger & Cie. (Terrains de Jeux) 
29 - Geo. Montpetil & Cie (Terrains de Jeux) 
30- A. Amyot & Fils (Terrains de Jeux) 
31 - Kelly - Leduc (Terrains de Jeux) 
32 - L. Mongeon & Son (Terrains de Jeux) 
33- Pilon Limitée (Terrains de Jeux) 

15.00 
27.4-1 
44.88 

143.88 
55.20 

1.25 
12.20 
22.00 

170.00 
8.50 
4.50 

19.15 
137.78 

16.32 
1.50 

26.99 
26.58 
12.42 
7.41 

37.80 
4.29 
7.56 

68.09 
249.19 

81.00 
21.25 

9.00 
86.26 

312.70 
47.86 

149 01 
98.62 

$2,445.69 

SALAIRES : Paies nos 4, 5, 6, 7 et 8 ( mai et juin 1954 ) 

Terrains de Jeux . ......... $409.18 
Hôtel de ville .. .. .... .. .. . .. . ..... ... . 5.60 
Evaluateur 56.44 

Que le rapport de !'Evaluateur (No 6), en date du 26 juii 
conce.rnant certains changements dans les rôles d'évaluation soit 
approuvé. 

Que le rapport du Trésorier de la cité, en date du 29 juin Hl54 
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c()J1Cernant l'!mpression du rapport financier et l'achat de papeterie 
soit approuve. 

Que le rapport du bureau du Greffier en date du 3 juillet 1954, 
concernant l'item "Papeterie, soit approuvé et que le Trésorier de 
la cité soit autorisé à faire les transports y mentionnés. 

Que le rapport du bureau de !'Ingénieur, en date du 6 juillet 
1954, concernan t l'item "Papeterie" soit approuvé et que le Tré
sorier soit autorisé à faire dans ses livres les transports y men
tionnés. 

J. E. Dompierre, J. D. Joanisse, A. Chatelain, L. Gagnon, L. 
Labelle. 
2. Proposé par l'échevin J. A. Deveault, 

Secondé par l'échevin J. E. Dompierre : 

Que le 3ième rapport du Comité des Finances soit approuvé 
et que le Trésorier de la cité soit autorisé à payer les comptes au 
montant de $2,445.69, suivanL liste au dit rapport. 

Adopté. 

3ième RAPPORT DU COMITE DES TRA V AUX MUNICIPAUX 
A la corporation de la cité de Hull. 

Le comité des Travaux municipaux assemblé en chambre, 
mardi le 29 juin 1954 auquel assistaient: monsieur l'échevin A. 
Cayer, président, son honneur le Maire, monsiew· Alexis Caron, et 
es échevins Gabriel Lacasse, J.-Antoine Deveault, Achille Morin, 
~uis Gagnon, Emile Dompierre, Aurélien Doucet, Wilfrid Four
nier, Robert Guertin, Adrien Chatelain et J. W. Dussault. 

. Les comptes suivants sont approuvés et recommandés pour 
paiement. 

34 - Atelier Alie 
35 - J. Bail'Jot et Fils 
36 - Aimé Boileau 
37 - Blondin Motors 
38 - Boucher Frères 
39 -- A. Champagne 
40 - Champlain Oil Products 
41 - Charron - Ménard 
42 - A. Chatelain 
43 -- Craig Equipment Reg'd 
44 -- Dominion Bui'lding Materials 
45 - Jean-Paul Duguay 

$ 18.38 
11.71 

1,000.00 
15.00 

496.74 
57.74 

1,846.68 
366.48 

2.55 
504.80 

2,906.82 
75.00 



-107-

46 - Dominion Engineering Co. Ltd. 
4 7 - Fuller Brush 
48 - Gagné Bourque Limitée 
49 - Gatineau Power Co. 
50 - Gerry's Automotive 
51 - Gatineau Landscape Co. 
52 - General Supply Co. 
53- L. J. Grégoire 
54-W. A. Hare 
55 - Hughes - Owens 
56 - Imperia! Oil Co. 
57 - Canadian Pacifie Railway 
58 - Ke'lly - Leduc 
59 - Omer Larocque 
60-Thomas Lawson 
61 - The Miner Rubber Co. 
62 - John MiUen Hull Ltd 
63 -Standard Paving Co. Ltd. 
64 - Vipond Construction Ltd. 
65- HuH Ready Mix Concrete 
66- National Brake & Clutch 
67 -Overnite Express Ltd. 
68 - The People's Gas Supply 
69 - Pilon Limitée 
70 - Pritchard & Andrews Co. 
71- Quincaillerie de Hull 
72 - Roy Typewriter Service 
73 - St-Denis Service Station 
74 - J. J. Shea & Co. 
75 - Sheridan Equipment Co. 
76 -The Steel Co. of Canada 
77 - Steri'lized Wiper Towel 
78- Welch & Johnston Co. 
79- Woods Mfg Co. 
80 - Wright Brothers Supply 
81- J. G. Bisson Construction 
82 - Marcoux Motors 
83 - Vipond Construction Co. 
84 - Thom & Fils 
85 - Ottawa Boiler & Steel Works 
86 - Dominion Building Materials 

1,738.57 
123.87 

29.43 
47.79 

8.59 
693.60 

7.47 
5.000.0U 

100.00 
204.!JO 

92.32 
604.92 
889.97 

50.00 
4,299.75 

16.26 
2.1:8.60 

5,729.7G 
3,790.82 
7,6l0.82 

7.16 
1.50 

40.99 
3,213.54 

23.10 
99.50 
12.50 
99.33 

J 73.21) 
996.3!) 
76.44 
25 llO 
8.50 

275.00 
1,637.30 

J7.Gù 
290.00 

7,5t7.00 
14.01) 

15,502.90 
7,071.07 

S75,691.:!6 
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SALAIRES : Paies nos 4, 5, 6, 7 et 8 (mai et juin 1954J 

E gouts S 1,340.57 
Rues pavées (Entretien) . 4,471.40 
Imprévus 68.94 
Trottoirs 3,875.93 
Dépôts sur travaux 1.93 
Rues de terre 218.72 
Vacances et ma:ladie 2,456.65 
Chantier H.70 
R-525 207.50 
R-538 56.63 
R-541 46,094.55 
R-543 6,855.96 
R-548 345.79 
Règlement projeté 17.00 

J. D. J oanisse, J. E. Dompierre, J. A . .Morin, A. Chatelain, L. 
Gagnon, L. Labelle. 

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

Que le 3ième rapport du Comité des Travaux Municipaux soit 
approuvé et que le Trésorier de la cité soit autorisé à payer les 
comptes au montant de $75,691.26, s1:1ivant liste au dit rapport. 

Adopté. 

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

Le comité de l'Eau assemblé en chambre, mardi le 29 juin 1954 
auquel assistaient : son honneur le Maire, monsieur Alexis Caron, 
et les échevins Gabriel Lacasse, J.-Antoine Deveault, A. Morin, 
Louis Gagnon, Emile Dompierre, Amélien Doucet, Wi'lfrid Four
nier, Robert Guertin, Adrien Chatelain, Aldège Cayer et J. \V. Dus
sault. 

Les comptes suivants sont approuvés et recommandés pour 
paiemer.it. 

87 - C.I.L. (Cr. $1,891.34) 
88 - Alie Machine Shop 
89 - E. Bélanger & Cie 
90 - Canadian National Railways 
91 - A. Champagne 
92 - A. Chatelain 
93 - Gatineau Power Co. 

$ 3.50 
8.00 

158.40 
2.23 

59.90 
420.16 
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94 - Gatineau Landscape Co. 
95 - Guest Motors Ltd 
95 - W. A. Hare 
97 - Kelly - Leduc 
98-Thomas Lawson & Sons 
99 - R. J. McGlasham 

100 - John Millen Hull Ltd. 
101 - Z. Miron & Fils 
102 -Mueller Limited 
103- Neptune MetC'rs Ltd. 
104 - Richer & Chenevert 
105 - St-Denis Service Station 
10$ - Wekh & Johnston Limited 
107 - Wright Bros. Supply 

170.85 
91.80 

.50 
30.42 

217.80 
2.35 

12.29 
1.85 

74.38 
2.01 

258.67 
36.33 

3.26 
21.61 

$1,576.31 

SALAIRES : Paies nos 4, 5, 6, 7 et 8 (mai et juin 1954) 

Services neufs $5,129.03 
Réparations de services 319.88 
Château d'eau 223 50 
Bornes-fontaines 438.86 
Arrosage 552.00 
Tuyaux principaux 62.32 
Booster Gamelin 21.67 

J. E. Dompierre, J. A. Marin, J. D. Joanisse, A. Chate'lain, L. 
Gagnon. 

4. Proposé par l'échevin L. Labelle, 
Secondé par l'échevin J. E. Dompierre : 

Que le 3ièmo rapport du Comilé de J'Eau soit approuvé et que 
If' Tré!mrier de la ci~é soit autorisé à payer les comptes au montant 
<le $1,576.31, suivant lisle au dit rapport. 

Adopté. 

3ième RAPPORT DU CCMITE DE POLICE 
A la corporation de la cité de Hull. 

Le comité de Police assemblé en chambre. mardi le 29 juin 
1954 auquel assistaient: monsieur l'échevin G. Lacasse, président, 
!'!On honneur le Maire, monsieur Alexis Caron, et les échevins J.
Antoine Devcaull, Achille Morin, Louis Gagnon, Emi'le Dompierre. 
Aurélien Doucet, Wi:frid Fournier. Robert Guertin, Adrien Chate
lain, Aldège Cayer et J. W. Dussault. 
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Les comptes suivants sont approuvés et recommandés pour 
paiement. 

108 - Marian Tomaro 
109 - Lemieux Restaurant 
110 - St-Denis Service Station 
111 - William Scully Ltd 
112 - Rochon et Parisien 
113 - Pilon Limitée 
114 - Dr Gérard Gagné 
115 - Thomas :Moncion 
116 - Gatineau Power Co. 
117 -B. J. Déry 
118 - Dr J. R. Bisson 
119 - Kelly - Leduc 
120 - Gatineau Power Co. 
121 - A. Chalelain 
122 - Boucher Frères 
123 - Gagné et Bourque 

$3,100.00 
7.15 
3.50 

19.70 
48.48 
22.08 

196.00 
4.3.50 
476 

43.25 
175.00 

6.02 
76.01 

139.22 
22.44 
41.13 

$3,948.24 

SALAIRES : Paies nos 4, 5, 6, 7 et 8 ( mai et juin 1954) 

Circula tion $723.15 
Police 163.50 

J. E. Dompierre, J. A. Morin, J. D. Joanisse, A. Chatclain, L. 
Labelle. 

5. Proposé par 'l'échevin A. Chate1ain, 
Secondé par l'échevin J. A. Morin : 

Que le 3ième rapport du Comité de Police soit approuvé et que 
le Trésorier de la cité soit autorisé à payer les comptes au montant 
de $3,948.24, suivant liste au dit rapport. 

Adopté. 

3ième RAPPORT DU CO:MITE DE FEU, Lm.ITERE ET ALARME 
A la corporation de la cité de Hull. 

Le comité de Feu, Lumière et Alarme assemblé en chambre, 
mardi le 29 juin 1954 auquel assistaient: monsieur l'échevin J . E. 
Dompierre, président, son honneur le Maire, monsieur Alexis Caron, 
et les échevms Léo L. Labelle, Gabriel Lacasse, J .-Antoine De,veamt, 
Achille Morin, Louis Gagnon. Aurélien Doucet, Wilfri~ Fournier, 
Robert Guertin, Adrien Chatelain, Aldège Caycr et J. \.\. Dussault. 
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Les comptes suivants sont approuvés et recommandés pour 
paiement. 

124 - General Fire Protection 
125 - Charron - Ménard 
126-The Ottawa Citizen 
127 - Le Droit 
128 - The Ottawa Journal 
129 - John MiJen Hu',l Ltd 
130 - Thomas Uoncion 
131- Rocheleau Store 
132 - Dr G. Drisson 
133 - Imperiai Oil L:mited 
134 - J. Baillot et Fils 
135 - R. J. McG'lasham 
136- Welch & Johnston 
137 - A. Chatelain 
138 - Gagné e,t Bourque 
139 - Gatineau Power Co. 
140 - Kelly - Leduc 
141 - Monfils et Major . 
142 - Northern E lcctric 
143 - Pi'lon Ltée 
144 - St-Denis Service Station 
145 - Quincaillerie de Hull 
146 - Département de Feu . 

$ 298.94 
45.80 

1.20 
1.24 
1.56 

121.08 
26.00 

2.75 
6.00 

352.80 
2.26 

12.50 
1.44 

28.56 
793.72 
203.71 

6.17 
157.00 
394.87 

3.88 
16.60 

3.57 
39.77 

$2,521.42 

SALAI RES : Paies nos 4, 5, 6, 7 et 8 (mai et juin 1954) 

Lumière et Alarme $136.35 

J . E . Dompic,rre, J. A. Morin, J . D. Joanisse, A. Chate:ain, 
Louis Gagnon, L . Labelle. 

J. Proposé par l'échevin J. E. Dompierre, 
Secondé' par l'échevin J. A. Morin : 
Que le 3it.me rapport du Comité de Feu, Lumière el Alarme 

soit approuvé et que le Trésorier de la cité soit autorisé à payer 
le,s comptes au montant de $2,521.42, suivant liste au dit rapport. 

Adopté. 

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

Le comité de !'Hygiène Publique assemb:é en chambre? mardi 
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le 29 juin 1954 auquel assistaient: monsieur l'échevin Louis Gagnon 
prési~ent, son_ honneur le Mair~, monsieur Alexis Caron, et les 
échevins Gabriel Lacasse, J.-Antome Deveault, Achfüe Morin Emile 
Dompier re, Aurélien Doucet, Wi'lfrid Fournier Robert Guertin 
J\,drien Chatelain, Aldège Cayer et J. W. Dussault'. ' 

L es comptes suivants sont approuvés et recommandés pour 
paiement. 

147 - Mussens Canada Limited 
148-W. A. Hare 
149 - Wright Eros. Supply Ltd. .. . . .. . 
150 - Hospice St-Charles . 
151 - Hôpital St-Louis Marie de Montford 
152 - La Maison Funéraire Emond . 
153 - Noviciat des F.E.C. 
154 - Hôpital Saint-Vincent 
155 - Hôpital Général d'Ottawa .. .. .... . .. 
156 - Bureau Médica:l ............ . 
157 - J os. Laurin . . . .. .. . . . . . . .. 
158 -E. Chateauvert . .. .. . .. ... .. .. .. .... . 
159 - Lucien Boudreau . .. . .. . ....... .. 
160 - A. Lévesque . . .... ................ . 
161 - Bélanger & Lafontaine Enrg. . ...... . 
162 - Gouin & Lalon de . .. . .. . ........ .. 
163 - Albert Gratton & Fils . .. ... .... .. ... . 
164 - E dmond Laramée ... .. . . . . . . . . .. . 
165 - Maurice Bertrand . . . .. .. ........... . 
166 - A. Mon fils .... ........ ..... .. .. .. .. . 
167 - Edmond Gauthier . .. . . . . .. .. . ............ . 
168-Art's Groceterîa . . ...... . 
169 -Aldège Vadeboncoeur · 
170 - G. R. Parent . . 
171 - Henri Laflamme -
172 - Groceteria Boulevard 
173 - A. Cha:telain 
17 4 - Epicerie Le.sage 
175 - A . L. Raymond 

$ 106.13 
11.80 
29.07 

839.70 
138.00 

80.00 
67.10 

177.60 
184.80 

1,200.00 
122.00 

70.00 
34.00 

133.00 
7.00 

209.00 
51.00 
25.50 
52.00 
11.00 

117.00 
115.00 

45.00 
26.00 
41.00 
96.00 
13.00 

256.50 
1,473.50 

$5,731.70 

SALAIRES : Paies nos 4, 5, 6, 7 et 8 (mai et juin 1954) 

S~nté . . .. . ... ... .. .. .. . $256.00 
Vidanges . ... .. .. ..... .......... ..... ...... .. . . . .... .. 427.35 
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Louis Gagnon, J.-E. Dompierre, J. A. Morin, J. D. Joanisse A. 
Chatelaip, L. Labelle. ' · 
7. P roposé par l'échevin L. Gagnon, 

Secondé par l'échevin J. A. Morin : 
Que le 3ième rapport du Comité de I'Hygiène publique soit 

approuvé et que le Trésorier de la cité soit autorisé à payer les 
comptes au montant de $5,731.70 suivant liste au dit rapport. 

Adopté. 

3ième RAPPORT DU COMITE DES PARCS 
A la corporation de la cité de Hull. 

Le comité des Parcs assemblé en chambre, mardi le 29 juin 
1954 auquel assistaient: monsieur l'échevin A. Chatelain, président, 
son honneur le Maire, monsieur A:lexis Caron, et les échevins Ga
briel Lacasse, J .-Antoine Deveault, J. A. Morin, Louis Gagnon, 
Emile Dompierre, Aurélien Doucet, Wilfrid Fournier, Robert Gue!'
tin, Aldège Cayer et J. W. Dussault. 

Les comptes suivants sont approuvés et recommandés pour 
paiement. 

176 - A. Chatelain 
177 - Chas. Craig & Son 
178 - Dupuy & Ferguson 
179- Joseph Fex 
180 - Gat ineau Power Company 
181 - Kelly & Leduc . . . . .. ... 

$ 11.89 
375.00 

28.70 
5.25 

55.76 
2.35 

$478.95 

SALAIRES : Paies nos 4, 5, 6, 7 et 8 (mai et juin 1954) 
Parcs 790.05 
A. Chatelain, J. E. Dompierre, A. Morin, J. D. Joanisse, L. 

Gagnon, L. Labelle. 
8. P roposé par l'échevin A. Chate'lain, 

Secondé par l'échevin J. E . Dompierre : 
Que 1c 3ième rapport du Comité des Parcs soit approuvé et 

que le Trésorier de la cité soit autorisé à payer les comptes au 
montant de $4 78.95, suivant 'liste au rapport. 

Adopté. 

REGLEMENT No 564 
ATTENDU que ce Conseil a été requis de fermer certaines rues 

et d'en prolonger d'autres et qu' il considère à propos de le. fa ire. 
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ATTENDU que le Ministre des Affaires Municipales a autorisé 
Je prol~nge.ment de la r':1e Lambert, sur une 'largeur moindre que 
ceiie st1pulee dans la Loi ; 

ATTENDU qu'avis de motion ont été donnés régulièrement; 

IL E ST PAR LE PRESENT REGLEMENT STATUE et le 
présent règlement statue comme suit : 

1. Les parties de rues ci-dessous décrites aux sous-paragra
phes a, b, c, d, e et f, sont par les présentes fermées ; 

a) Tout ce lopin de terre, de forme irrégulière, étant une 
partie de la rue Joanisse, indiqué par le no 120-50, Quartier 5, aux 
plan et livre de r~nvoi o~ficie1s de l.a Cité de HuH, Division d'enre
gistrement de Hul'!, Province de Quebec; 

Le tout tel qu'indigué par un contour rouge sur le plan ci
a.nnexé, daté du 5 novembre, 1952, préparé par Marce'l 'Ste-Marie, 
.Arpenteur -Géomètre; 

b) Tout ce lopin de terre, de forme irrégulière, étant une 
partie de la rue Gauthier, indiqué par les nos 120-85 et 120-102, 
Quartier 5, aux plan et livre de renvoi officiels de la Cité de Hull, 
Division d'enregistrement de Hull, Province de Québec; 

Le tout tel qu'indiqué par un contour bleu sur le plan ci-an
nexé, daté du 5 novembre, 1952, préparé par Marcel Ste-Marie, 
Arpenteur-Géomètre; 

c) Tout ce lopin de terre, de forme triangulaire, étant une 
partie de la rue Gauthier, indiqué par le no 2-B-24, Quartier 3, aux 
p1a~ et livre de renvoi officiels de la Cité de Hull, Division d'en
l"eg1strement de Hull, Province de Québec; 

. Le tout tel qu'indiqué par un contour violet sur le plan ci-an
nexe, daté du 5 novembre, 1952, préparé par Marcel Ste-Marie, Ar
penteur-Géomètre; 

cl) Tout ce lopin de terre, de forme irrégulière, étant partie 
~es rues J oanisse et Lambert, indiqué par le no 2-B-23, Quartier 
;î: aux plan et livre de renvoi officiels de la Cité de Hull, Division 

enregis trement de Hull, Province de Québec; 

n . Le t~ut tel qu'indiqué par un contour brun sur le p1an ci-an-

1 
exet , date du 5 novembre, 1952, préparé par Marcel Ste-Marie, Ar

Jen eur-Géomètre · 
' 

Pa /) Tou t ce lopin de terre, de forme irrégu1ière, étant une 
r 1e de la rue Lambert, indiqué par le lot no 2-B-22, Quartier 3, 
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aux plan et livre de renvoi officiels de la Cité de Hull, Division 
d'enregistrement de Hull, Province de Québec; 

Le lout tel qu'indiqué par un contour jaune sur le plan ci-an. 
nexé, daté du 5 novembre, 1952, préparé par Marcel Ste-Marie, Ar
penteur-Géomètre; 

f) Tout cc lopin de terre, de forme irrégulière, étanl une par. 
tic de la rue Lamberl, indiqué par le lot no 120-103, Quartier 5, 
aux plan et livre de renvoi officiels de la Cité de Hull, Division 
d'enregistrement de Hull, Province de Québec; 

Le tout te'l qu'indiqué par un contour vert sur le plan ci-an
nexé, daté du 5 novembre, 1952, préparé par Marcel Ste-Marie, Ar
pen leur-Géomètre. 

2. La rue Joanisse f'.St prolongée de son extrémité Ouest, en 
y ajoutant la subdivision 108, du lot 120, du quartier 5, de la Cilé 
de Hull, et la subdivision 29, du lot 2-B, du quartier 3, de la Cilé 
de Hull, tel qu'il appert à un plan préparé en date du 20 mars, 1954. 
par Marcel Ste-Maric, Arpenteur-Géomètre, et annexé aux pré
sentes. 

3. La rue Gauthier est prolongée de son extrémité ouest. Jus
qu'à la subdivision 108, du lot 120, du quartier 5, de la Cité de Hull. 
auquel réfère le paragraphe 2 des présentes, le tout lei qu'il ap
pert au plan préparé en date du 20 mars, 1954, par Marcel Sle
Marie, Arpenteur-Géomètre, et annexé aux présentes. 

4. La rue Lambert est prolongée de son extrémité ouest. ei. 
y ajoulant la subdivision 110, du lot 120, du quartier 5, de la Cilé 
de Hull, et de cette nouvelle extrémité. elle est de nouveau prolongée 
sur une largeur de 50', suivant autorisation du Ministre des Affai
res Municipales, en date du 11 mars 1954, et annexée aux présen
tes, en y ajoutant la subdivision 30 du lot 2-B, du quartier 3, de la 
Cité de Hull, le tout tel qu'il appert au plan préparé en date du 
20 mars 1954, par Marcel Ste-Marie, Arpenteur-Géomètre, e.l an· 
nexé aux présentes. 

Le présent règlement viendra en force et vigueur suivanl l:i 
Loi. 

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

(Signé) ALEXIS CARON, 
Maire 

(Signé) H. LEON LEBLANC, 
Greffier 
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9, Proposé par l'échevin J. D. J oanisse, 
Secondé par l'échevin A. Cayer : 

Que le règlement no 564 concernant la fermeture d'une partie 
des rues Joanisse, Gauthier et Lambert el le prowngement de ces 
rue~ dans le quartier Laurier soit adopté tel que lu: que le grcffie1 
de la cité soit autorisé de faire la procédure requise par la 101, pom 
la mise en vigueur de ce règlement. 

Adopté. 

REGLEMENT N'o 505 

ATTENDU que ce Conseil juge à propos, opportun et d'intérêt 
public d'adopter le présent règlement; 

ATTEl'fDU qu'avis préalable a été donné à une. séance anté
rieure de ce conseil; 

IL EST EN CONSEQUENCE ordonné et statué et le conseil 
de la cité ordonne et statue comme suit : 

1. Dans tous les règlements de la Cité, les mots jours de fête 
ou jours fériés désignent :-

a) Le premier jour de l'an. 
b ) La fête de l'Epi phanie. 
c) La fête de !'Ascension. 
d) La fête de la Sain L-J ean-Baptiste ( 24 juin). 
e) La fête de la Confédération ( 1er juillet). 
f) Le premier lundi du mois d'août, jour de la Cité. 
g) La fête de la Toussaint. 
h ) La fête de l'Immaculée Conception. 
i) Le jour de Noël. 
j) Le 1er lundi du mois de septembre (Fête du travail). 

2. Ces jours de fête seront observés comme congés civiques 
par les citoyens résidant dans les limites de la Municipalité. 

3. Aux jours de fête ou jours fériés, les épicel'ies, boucheries, 
magasins et restaurants, tel que défini au règ ement 392 el amen
d~ments, ainsi que les autres commerces sujets à la fermeture par 
reglement municipal devront être fermés. 

4. Ces jours de fête s'appliquent à toutes les dispositions 
~latives aux jours de fête contenus dans les différentes conven
tions faites avec la Municipalité. 

5. Toute personne enfreignanl les dispositions du présent 
règlement sera passible d'une amende n'excédant pas $40.00 pour 
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chaque infraction et à défaut de paiement, d'un emprisonnement 
n'excédant pas deux mois. 

Le présent règlement viendra en force et vigueur suivant la loi, 

FAIT ET PASSE en la Cit é de H ull, les jour et an ci-dessus 
mentionnés. 

(Signé) AL EXIS CARON, 
Maire 

(Signé) H. LEON LE BLANC, 
Greffier 

10. P roposé par l'échevin Antoine Deveault, 
Secondé par l'échevin André Lesage : 

Que le règlement no 565 concernant les jours de fête ou jours 
fériés soit adopté, tel que lu; 

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

11. Pro9osé par l'échevin A. Chatelain, 
Secondé par l'échevin J . A. Morin : 

Adopté. 

Que !'Acheteur municipal soit autol'isé à faire des achats de 
marchandises jusqu'à une somme de $41,903.16 pour le magasin 
stock; ces marchandises seront fournies sur requisitions signées 
par le chef du département et alors !'Acheteur municipal devra 
faire les entrées au débit conformément aux instructions reçues. 

12. Proposé par l'échevin A. Deveault, 
Secondé par l'échevin A. Cayer : 

Adopté. 

Que Je Greffier de la cité soit autorisé de demander des sou
missions pour faire imprimer le rapport financier de 'l'année se 
terminant le 30 a Vl'il 1954. Afin de ne pas retarder ce travail, ces 
soumissions seront ouvertes en présence de monsieur le Président 
ùu Comité des Finances, du Trésorier et du Greffier de la cité. Ce 
dernier est autorisé à placer la commande conformément aux ins
tructions données à la suite de l'ouverture des soumissions. Cette 
dépense étant chargée aux appropriations du bureau du Trésorier. 

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

Adopté. 

Qu'une somme de $125.00 soit appropriée afin de permettre à 
monsieur Jo Président du comité des finances, au trésorier Pt à 
!'évaluateu r de s'enquérir, dans 'la cité de Québec, au sujet des 
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achines de comptabilité actuellemenl utili~ées da1;s les burec1:~ f s municipalités de ceae région. Cette depense etant charge a 
r!ppropriation "entretien du bureau du trésorier." 

Adoplé. 

J e, soussigné, Trésorier de la cité, ce:-tifie qu'il y a des fonds 
au crédit de l'appropriation ci-dessus mentionnée. 

B. Clairoux, trésorier. 

14. ATTENDU qu'un avis de soixante ~ours (60) a .été donn.é ,à 
Municipal Signal & Supply Co. Ltd par l avocat-conseil de la cite; 

Il est proposé par l'échevin W. Fournier, 
Secondé par l'échevin A. Chatelain : 

ET RE SOLU que ce conseil ordonne à ]'Ingénieur de la cité de 
procéder imrnédiateme;1t à faire faü~e l'~nlèvement d~s f~ux de.ch:
culation appartenant a la compagme ci-haut nommee, mstalles a 
l'intersection des rues Principale, Hôtel de Ville et Maisonneuve et 
à l'intersection des rues Laramée, St-J oseph et Montcalm. Un 
compte spécial devra être tenu des dépenses occasionnées par ces 
travaux ; 

L'Ingénieur de la cité devra faire connaître à l'avocat-conseil 
de la cité, la somme de dépenses encourues dans l'exécution des tra
vaux ci-haut mentionnés. 

L'avocat-conseil de la cité est par la présente résolution auto
risé à réclamer de Municipal Signal & Supp1y Co. Ltd le paiement de 
la somme ainsi dépensée par la cité. 

L'échevin R. Guertin enrégistre sa dissidence. 

15. Proposé par l'échevin J . D. Joanisse, 
Secondé par l'échevin W. Fournier : 

Adopté. 

Conformément aux dispositions du règlement numéro 309 el 
suivant le rapport du Directeur du Service des Incendies daté du 
2 juillet 1954, cc conse.il accorde un permis à British J\merican Oil 
Co. Ltd. de faire l'installation d'un réservoir à gasoline de 1,000 
gallons, avec pompe distributrice, sur le terrain du projet de cons
truction d'ha bitation de Jim G. Bisson Construction & Engineering 
Co. ( Clayton Benedict) . 

Le présent permis ne vaut que pour la durée des travaux de 
construction , la compagnie prenant l'obligation d'enlever ces ré
servoirs et pompe dès que les dits travaux seront terminés. 
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Le Directeur du Service des Incendies devra faire la surveu. 
lance des travaux de cette installation de réservoir quant à l'obser. 
vance des dispositions du règlement no 309. 

16. Proposé par l'échevin J. D. Joanisse, 
Secondé par l'échevin A. Doucet : 

Adopté. 

Conformément à la recommandation faite par le Comité de 
Construction et Embellissement, division de l'immeuble, au cours de 
son ammblée tenue le 28 juin 1954, ce conseil consent à vendre une 
partie de la subdivision 4. 77 du lot 24 7 à monsieur Donat Bé'langer, 
41, rue Montmorency. 

Cette parlie de rue'lle est située rue, Montmorency, au Nord de 
la subdivision 451 du lot 247 et mesure approximativement 10 pieds 
par 85 pieds au prix de $42.50. 

Cette vente est consentie aux conditions suivantes : 

a) Le prix d'achat devra être payé dans les 30 jours de la date 
de la t'ésolution du conseil; 

b) Un acte notarié devra être signé dans les 30 jours de la date 
de paiement; 

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

Son honneur le Maire et le Greffier de la cité sont autorisés à 
signe,·, pour et au nom de la cité, l'acte de vente mentionné dans la 
présente résolution. 

17. Proposé par l'échevin J. D. Joanisse, 
Secondé par l'échevin W. Fourni~r : 

Adopté. 

Sur recommandation faite par le Comité de Construction et 
Embellistement, division de l'immeuble, au cours de son assemblée 
t 0 nue le 28 juin 1954, la l'ésolution portant le numéro 2 de l'assem
blé?. régulière ajournée ùu 18 mai 1954 est rescindée et remplacée 
par la suivante : 

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

a) A Georges-li. Polvin, 302, boulevard Taché, la subdivision 14 
du lot J 0-10, Place Belisle, au prix de $1,125.00; 
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b) A Aldège Chénier, 177, rue Maisonneuve, la subdivision 15 du 
lot 10-10, Place Belisle, au prix de $1,125.00; 

cl 

d) 

el 

1) 

2) 

3) 

A Roland Chénier, 199, rue Champlain, la subdivision 16 du 
lot 10-10, Place Belisle, au prix de $1,125.00; 

A Willie St-Denis, 56, rue Hôtel-de-ville, la subdivision 20 du 
lot 10-10, rue Dupuis, au prix de $900.00; 

A Maurice Chénier, 45, rue de Lanaudière, la subdivision 25 du 
lot 10-10, rue Dupuis, au prix de $1,000.00. 

Ces ventes sont consenties aux conditions suivantes : 

Le prix d'achat devra être payé dans les 30 jours de la date 
de la résolution du conseil autorisant la vente. 

Un acte notarié devra être signé dans les 30 jours de la date 
de paiement desdits terrains. 

La localisation des terrains vendus sera faite par la Cité de 
Hull, à ses frais. 

4) Une maison unifamiliale devra être construite sur chacun de 
ces terrains dans un délai n'excédant pas 18 mois de la date de 
vente par le conseil et à l'expiration de ce délai, si la construc
tion n'est ,pas érigée, la cité reprendra possession des terrains 
vendus et les montants payés pour ces achats seront rembour
sés. 

5) L'emplacement de toute résidence et des enlignements devront 
être te1s que déterminés par la Commission du District Fédéral; 
un plan de localisation devra être soumis et approuvé par 
notre Inspecteur des Immeubles. 

6) Un plan de résidence proposée devra être soumis à notre Ins
pecteur des Immeubles ainsi qu'à la Commission du District 
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 être moindre de six pieds de la 
ligne de séparation des lots, et l'autre, pas moins de dix pieds. 

Si là, où les fenêtres d'une chambre à coucher, salon, salle 
à dîner ou cuisine sont sur un seul côté de la bâtisse, el'Jes 
devront faire face à la cour de côté la plus large. 

8) En aucun cas, la distance de l'arrière des logements unifami
liaux, à la ligne arrière du terrain, ne devra être inférieure 
aux 2 /5 de la distance moyenne en profondeur du terrain. 
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9) La hauteur des résidences ne devra pas excéde.r trente-deux 
(32) pieds et ne devra pas avoir plus d'un étage au-dessus du 
rez-de-chaussée. 

10) Les constructions devront être lambrissées de briques, stuc 
et b~is et devront au moins satisfaire aux exigences pour fin~ 
de prêts, de la Société Centrale d'Hypothèques et de Loge. 
ment.s. 

11) Sur tout lot de 9,000 pieds carrés ou moins, l'espace occupé par 
les bâtiments accessoires, ne doit pas excéder 8°t de la su
perficie du lot, et ces bâtisses ne doivent avoir qu'un rez. 
de-chaussée; ces bâtiments accessoires devront être situés à 
l'arrière des constructions principales. 

12) Personne n'aura le droit de tenir une maison de pension ou de 
loue1· des chambres. Le tc.rme "Maison de Pension" ou 
"Chambres" s'appliquera dans le cas où le coucher où/et les 
repas sont fournis, moyennant rénumération à plus de trois 
personnes. 

13) L'acheteur s'engage à faire l'entretien de son terrain, parterre, 
pelouse, cour, à l'entière satisfaction de notre Inspecteur des 
immeubles et ne devra enlever ou couper les arbres sur son 
terrain, sans avoir au préalable obtenu l'autorisation dudit Ins
pecteur. 

14) Toutes permissions requises devront être accordées par le 
propriétaire aux compagnies d'utilités publiques pour l'instal
lation de leurs pot.eaux, fils d'électricité et de téléphone, etc .. 
dans la figue séparative des lots. 
Son honneur le Maire et le Greffier de la cité sont autorisés à 

signer, pour et au nom de la cité, les actes de vente ment ionnés 
dans la présente résolution. 

18. Proposé par l'échevin J. D. Joanisse, 
Secondé par l'échevin W. F ournier : 

Adopté. 

Conformément à la recommandation faito par le Comité de 
Construction et Embellissement, division de l'immeubl0 au cours 
de son as~Pmblée du 28 ju.in 1954, ce conseil coment à. vendre à 
monsieur Georges Boisvert, 81, rue St-Henri, la subdivision 373 du 
lot 8, rne Emoud, mesurant 61 pieds de frontage par 80 pieJs df' 
profondeur au prix de $550.00 incluant les frais de localisation ei: 
sujet au.'< conditions suivantes : 
a) Le prix d'achat devra être payé dans les 30 jours de la date 

de la résolution du conseil; 
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b) Un acte notarié devra être signé dans les 30 jours de la date 
de paiement; 

c) Une résidence devra être érigée sur ce terrain dans les 18 mois 
de la date de la résolution du conseil autorisant la vente, et 
à l'expiration de ce délai, si la construction n'est pas érigée la 
cité reprendra possession de ce terrain et le montant payé par 
l'acquéreur lui sera remboursé. 

Son honneur le Maire et le Greffier sont autorisés à signer, 
pour et au nom de la cité, l'acte de vente mentionné dans la pré
sente r ésolution. 

Adopté. 

19. Attendu qu'une description erronée a été donnée dans le 
rapport du Comité de Construction et Embelissement (service des 
immeubles) sous date du 14 juin 1954; 

Il est proposé par l'échevin J. D. Joanisse, 
Secondé par l'échevin L. Labelle : 

Que la résolution numéro 22 de l'assemblée du 22 juin 1954, 
soit rescindée et remplacée par la suivante : 

Suivant les recommandations du Comité de Construction et 
Embellissement faites à la suite de la tenue de son assemblée du 
9 juin 1954, ce conseil consent à faire l'acquisition de MM. Louis et 
Rodrigue Farley, Roy Fournier, Jean-Marc Montpetit et Mme Dieu
donné Lévesque, au prix de $1.00 d'une partie de terrain connue 
partie du lot 5 rang 5 canton de Hull, comté de Gatineau, mesurant 
approYJmativement 25 pieds de largeur par une profondeur de 
1,210 pieds et situé au Nord de la rue St-Raymond et borné comme 
suit: 

A l'Est, par les subdivisions non-officielles 255, 393 à 400; 401 
à 419 du lot 5 rang 5 canton de Hull, comté de Gatineau, à l'Ouest 
par le lot 6-b; au Nord par partie du lot 5; au Sud par la rue St
Ra~'mond, rang 5, canton de Hull, Municipalité de Hull-Sud, tel 
qu'mdiqué sur un plan annexé à la présenle par un contour de 
couleur verte. 

à . Son f!onneur le Maire et le Greffier de la cité sont autorisés 
signer, l'acte autorisé par la présente résolution. 

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

Secondé par l'échevin J. A. Morin : 

Que la facture de Louis G. Fortin Construction Cie Ltée., en 
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date du 23 juin 1954, au montant de $3,105.00, étant une eslimation 
progressive de travaux supplémentaires faits à la bâtisse de l'hôtel. 
de-vil'le, autorisés par une résolution de ce conseil adoptée le 22 
juin 1954, soit approuvée et payée. 

21. Proposé par l'échevin J. D. Joanisse, 
Secondé par l'échevin A. Chatelain : 

Adopté. 

ET RESOLU que sur recommandation du Comité de Construc. 
tion et Embellissement, division de l'immeuble, faite au cours de 
son assemblée du 28 juin 1954, ce .. conseil consent à payer les 
honoraires au montant de $100.00 à monsieur Théo Lambert, 203, 
rue L aurier, à la suite d'expertises faites pour expropriation. Ce 
montant doit être chargé à l'appropriation pour expropriation à 
même le règlement 541. 

22. Proposé par l'échevin J. D. Joanisse, 
Secondé par l'échevin J. A. Morin : 

Adopté. 

Conformément à la recommandation du Comité de Conslruc
tion et Embelissement, division de l'immeuble, apparaissant dans 
son rapport en date du 3 juillet 1954, ce conseil consent à faire 
l'acquisition des propriétés décrites ci-dessous suivant la conven
tion entre la Cité de Hull et la Commission du District Fédéral re : 
projet du bou~evard du Lac des Fées : 

1. De monsieur J. Odile Daoust, Masson, Qué., un terr ain 
vacant connu comme les subdivisions 861 et 862 du lot 255, situé 
rue Booth, au prix de $433.75; 

2. De monsieur Henriot Denis, 39, rue Lavigne, un ter rain 
vacant composé d'une partie des subdivisions 627 et 628 du lot 
255, mesurant approximativement 680 pieds carrés de superficie, 
soit 10 pieds dans la ligne Est et 30 pieds dans la ligne Ouest. tel 
qu'indiqué par un contour de coleur rouge au plan annexé, au prix 
de $275.00; 

3. De monsieur Régent Des'lauriers, 41, rue Lavigne, un lot 
vacant composé d'une partie des subdivisions 627 et 626 du lot 255. 
mesurant approximalivement 30 pieds dans la ligne Est et 50 pie~s 
dans la ligne Ouest ayant une superficie totale de 1,600 pieds carres 
approximatifs, te1 qu'indiqué au plan par un contom· de couleur 
verte, au prix de $450.00. 

4. De Wilson & Keith, 230 boulevard Taché, un terrain va· 
cant composé des subdivision 10 et 11 du lot 255, au prix de 
S4,000.00; 
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5. De monsieur Alphonse Doré, 60, rue Bienville, au prix de 
$2,035.75: 

a) La subdivision 805 du lot 255 située rue Dienville ; 

b) Toutes les bâlisses érigées en partie sur la rue Mercier 
portant le numéro civique 60 Bienville; 

c) Toutes les bâtisses érigées en partie sur les subdivisions 
1129 et 1130 du lot 255 appartenant à la cité. 

Ces achats sont faits aux condisions suivantes : 

a) Le c!ioix du notaire est laissé à la discrétion du vendeur 
et les frais de l'acte notarié sont également à sa charge, et s 'engage 
à fournir à la cité un titre clair de tous privilèges et hypothèques. 

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

Son honneur le Maire et le Greffier de la cité sont autorisés à 
signer, pour et au nom de la cité, les actes d'achats mantionnés dans 
la présente résolution. 

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

Secondé par l'échevin A. Chatelain : 

ET RESOLU que sur recommandation du Comité de Cons
truction et Embelissement, division de l'immeuble, faite. au cours de 
son assemblée du 28 juin 1954, cc conseil cancelle la vente con
sentie à monsieur René Ouellette, 32, rue Garneau, de la subdivi
sion 372 du lot 8, rue Emond, lors de l'assemblée ajournée tenue 
le 18 mai 1954. (Résolution numéro 9, paragraphe "b"). 

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

Secondé par l'échevin A. Chatelain : 
Sur recommandation du Comité de. Construction et Embellisse

ment, division de l'immeuble, faite au cours de son assemblée du 
28 juin 1954, ce conseil autorise son avocat-conseil à aviser mon
~ieur Ephrem Schryer, 35, rue Archambault, qu'il devra en!eve.r 
immédiatement toutes obstructions érigées sur le terrain de mon
sieur Jean Guévremont. 

25. Proposé par l'échevin J . D. Joanisse, 
Secondé par l'échevin A. Chatelain : 

Adopté. 

Conformément à la recommandation du Comité de Construc
tion et Embellissement, division de l'immeuble, apparaissant dans 
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son rapport en date du 3 juillet 1954, cc conseil autorise son avocat
conseil à prendre les procédures légales en expropriation contre les 
personnes ci-après désignées : 

a) Monsieur Horace D. Séguin, a/s de Me Joseph Ste-Marie 
procureur, 63, rue Principale, propriétaire des subdivisions 971, 972' 
973 du lot 255 rue Booth, quartier Val-Tétreau, étant un terrai~ 
vacant. 

2) Monsieur Ernest Laroche, 27, rue St-Jean-Baptiste, pro
priétaire des subdivisions 510, 539, 540 et 541 du lot 255, rue Scott, 
quartier Val-Télreau, étant un terrain vacant. 

c) Madame Joseph Joanisse, a/s de Me Rodrigue Bédard, 
procureur, propriétaire des subdivisions 463, 464-B, 464-A, 465 et 
466 du lot 255, avec les bâtisses dessus érigées et portant le numé
ro civique, 35, rue Graham, quartier Val-Tétreau. 

d) Monsieur Maurice Loyer, 30, rue Marengère, Pointe-Gati
neau, propriélaire de la subdivision 169 du lot 254, étant un terrain 
vacant situé rue Delorimier, quartier Wt·ightville. 

e) Madame J.-B. Loughridge, a/s de Me Georges Lessard, 
procureur, propriétaire des subdivisions 806 el 807 du lot 255 étant 
un terrain vacant silué rue Bienville, quartier Val-Tétreau. 

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

Adopté. 

Conformément à la recommandation du Comité de Construc
tion el Embeli;;sement. division de l'Immeuble, dans son rapport 
en date du 3 juillet 1954, que le paragraphe 5 de la résolution nu
méro 18 de l'assemblée du conseil du 8 juin soit rescindé et remplacé 
par le Sllivant : 

"D~ M. Josaphat Pharand, les subdivisions 857, 858, 859, 860 
dt1. lot 255 et la subdivision 11 du lot 31, pour la somme de $1,000.00 
p:us les frais de l'acte d'achat qui seront à la charge de la cité". 

Ces achats sont faits aux conditions suivantes : 
a) Le choix du notaire est laissé à la discrétion du vendeur 

et les frais de l'acte notarié sont à la charge du vendeur, exception 
faito pour madame Séguin-Guiller et de monsieur J osaphal Pha
rand, qui s'engagent à fournir un titre clair de tous privilèges et 
hypothèques sur leurs propriétés; 

b) Les taxes scolaires et municipales devront être acquittées 
au 30 avril l954. 
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Son honneur le Maire et le Greffier de la cité sont autol'isés à 
signer, pour et au nom de la cité, l'acte d'achat mentionné dans la 
présente réso1ution. 

21. Proposé par l'échevin A. Chatelain, 
Secondé par l'échevin J. E. Dompierre : 

Adopté. 

Conformément à une opinion légale ce conseil autorise le Tré
sorier de la cité à payer la somme de $105.59 à la compagnie de 
Télét~ho?e Bell e1:, r_ègl_em.ent d'une récJa1;1alion pour dommages 
causes a sa propriete situee sur la rue Prevost, 1e 7 janvier 1954. 

28. P roposé par l'échevin A. Deveault, 
Secondé par l'échevin J. E. Dompierre : 

Adopté. 

Afin de donner suite aux délibérations du comité général de ce 
conseil; 

~ IL E ST RESOLU que l'augme~t.ation annuelle soit portée à 
$2;J0.00 dans )~s cas de M. Arthur Vezma, surintendant du départe
ment de ~ um1ere et Alarme. et de Mlle Pauline Fournier, sténogra
phe au departement de Pobce. Ces augmentations étant rétroac
tive au premier mai 1954. 

L'augm_entation accordée par la présente résolution comprend 
l'a~~entatlon annuelle, de $125.00 déjà accordée le premier mai 
!9.:>4 a ~es .deu~ employes. L~s ~onds pour couvrir cette dépense 
etant pris a ~eme, les appropr1at1?ns pour l'entretien du départe
ment de Lurmere et Alarme et du departement de Police respective-
ment. ' 

Le Trésorier a, antérieurement, émis un certificat à l'effe.t qu'il 
Y a des fonds disponibles à ces appropriations. 

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

Secondé par l'échevin L. Gagnon : 

ET RESOLU que ce conseil donne avis à la Gatineau Power 
Company de procéder, ~an.s plus de délai, à l'enlèvement de quatre 
poteaux clans la rue Papmeau, entre les rues Morin et Carillon. Ces 
poteaux remplacés par d'autres. sont devenus inutiles et apparem
rnent une menace à la sécurité publique. 

30. Pronosé par l'échevin J. A. Morin, 
Secondé par l'échevin L . Gagnon : 

Adopté. 

pr f RESOLU que ce conseil ordonne à l'Ingénieur de la cité de 
en re les moyens nécessaires afin de compléter, avant le 31 
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juillet 1954, tous les travaux de pavage et de trottoirs du règle. 
menl numéro 541 dans les rues à l'Est de la Crique de la Brasserie. 

Le vote est demandé sur la résolution. 

En faveur de la résolution, les. échevins J . A. Morin, L. Ga. 
gnon, J. D. Joanisse et W. F ournier: 4. 

Contre, les échevins L. Labelle, A. Deveaul t, A. Lesage, J. E. 
Dompierre, A. Doucet, R. Guertin, A. Chatelain, A. Cayer : 8. 

Son honneur le Maire déclare la résolution défaite. 

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

Que l'ingénieur de la cité soit chargé de procéper immédiate
ment à l'aménagement de la r ue Morin près de la rue Papineau. 
Les fonds nécessaires à l'exécution de ce travail étant prévus dans 
le règlement d'emprunt no 541. Ces travaux devront être terminés 
avant le 18 juillet 1954. 

Proposé en amendement par l'échevin A . L esage, 
Secondé par l'échevin A. Deveau.~t : 

Que les mots "Ces travaux devront être terminés avant le 18 
juillet 1954", soient rayés de la résolution principale. 

En faveur de l'amendement 'les échevins L . L abelle, A. De
veault, A. Lesage, E. Dompierre, A. Doucet, R. Guertin, A . Chate
lain, A. Cayer : 8 . 

Contre l'amendement les échevins A. Morin, L. Gagnon, D. Joa
nisse, W. Fournier : 4. 

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

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

Conformément aux. dis~ositions du règlement no 309 el stU
van t le rapport du Directeur du service des incendies, daté du 2 
juHlet 1954, ce conseil accorde un permis à Imperial Oil Limited 
do faire lïnslallation d'un réservoir à gasoline de 1,000 gallons et 
d'un réservoir de 1,000 gallons pour l'huile Diesel, avec pompes 
Jislributrices pour les travaux de voirie entrepris par la Commis· 
sion du District Fédéral dans la région du Lac des Fées. 

Le présent permis ne vaut que pour la durée des travaux de 

• 
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constr uction, la compagnie prenant l'obligation d'enlever ces réser· 
"oirs dès que les dits travaux seront terminés. 

Le Directeur du service des incendies devra faire la survei'llan
ce des travaux de cette installation des réservoirs quant à l'obser
"ance du règlement no 309. 

Adopté. 
33. P roposé par l'échevin L. Labelle, 

Secondé par l'échevin J . E. Dompierre : 

Conformément à la recommandation de !'Ingénieur de la cité, 
en date du 2 juillet 1954, cc conseil, sans préjudice aux droits de la 
cité, se rend à la demande de la compagnie Gatineau Power, en 
date du 28 juin 1954, d'effectuer le travail suivant : 

"Prolongement de sa ligne d'énergie dans les rues Belleau et 
boulevard Brunet dans le quartier Val-Tétreau, tel qu'indiqué sur 
son plan no 500-38-132/60 en date du 23 juin." 

Ce travail devra se faire sous la surveillance de !'Ingénieu r de 
la cité pour le compte de la corporation de la cité' de Hull. 

34. Proposé par l'échevin R. Guertin, 
Secondé par l'échevin A. Cayer : 

Adopté. 

Et résolu que ce conseil présente à l'honorable Alexandre Ta
ché ses r emerciements pour l'octroi âe $4,000.00 obtenu en faveur 
de !'Oeuvre des Terrains de Jeux de la Cité de Hull. 

Ce conseil prie ,!'honorable Taché de bien vouloir transmettre 
à l'honorable Ministre du Bien-Etre Social et de la Jeunesse l'ex:
~ression de sa reconnaissance pour sa générosilé en faveur de la 
Jeunesse Hulloise. 

Adopté. 

35. Attendu que ce conseil a fait une étude approfondie des as
surances contre le feu, les accidents, sur les véhicules·moteurs et 
de garantie sur la fidélité des employés municipaux. 
11 est proposé par l'échevin A. Deveault, 
Secondé par l'échevin A. Chatelain : 

u Qu.e toutes les polices d'assurances détenues par la Cité de 
nul] s01enl annulées immédiatement. 

Devront être maintenue en vigueur les polices nos 95526M 
~oyal Insurance Co. sur les ctiaudières à vapeur et 95-F.051093 

aryland Casualty Co. sur les compresseurs à air. 
Adopté . 
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Le Greffier de la cité e.st •,liargé de prendre les moyens néce 
saires pour donner suite à la présente résolution. s. 
36. Proposé par l'échevin A. Deveault, 

Secondé par l'échevin A. Chatelain : 
Que l'offre faite par la compagnie d'assurances La Prévoyan 

ce, en date du 21 juin 1954, soumise par le bureau d'assu rance· 
Suzanne Caron, soit acceptée pour les assurances ci-après décrites~ 

Soumission pour des assurances de la. Cité de Hull 
GENRE D"ASSURANCE 

Flotte Automobile 

Responsabilité 
Contingente 
Automobile 

Responsabilité 
Patronale et Com
pensation Ouvrière. 
Loi des Accidents 
du Travail de 
Québec 

Reponsabilité Civile 
découlant de l'~s
tence, possession et 

MONTANT 

(B.C. $50/100,000. 
(D.M. 5,000. 
( Feu, Vol et Ris-
( q ues Divers 

(B.C. $50/100,000. 
(D.M. 5,000. 

Droit Commun sans 
Limites et Compen
sations Volontaires 
à tous les employés 
en conformité avec 
la Loi des Accidents 
du Travail de Qué
bec. 

TERME DE 
L "ASSURANCE 

12 mois 

12 mois 

12 mois 

.1sage des propriétés B.C. $5/10,000. 
de la Cité et en par- 12 mois 
ticulier des rues et 
trottoirs. 

Garantie Globale 
(Blanket Position 
Bond) 

Protection Globale 
sur Argents et Ti
tres ( Money & Se
curities) Broad 
Form 

Limite par employé 
$2,500. sauf ceux 
nommés et pour les-
quels un montant de 12 mois 
garantie plus élevé 
a été prévu. 
Protection Intél'ieu-
re $4,000. 12 mois 
Proteclion Exté-
rieu $4,000. 

TOTAL 

PRIME 

$2,796.00 X 

664.00x 

78.00 

14,116.00 X 

2,290.00 

321 R6 

118.00 

$20,383.86 
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N'.B.- Les primes suivies d'un x ont été basées sur les rensei
gnements qui nous ont été fournis. 

La Commission ordinairement accordée aux agents d'as
surances devra être distribuée par la compagnie "La Prévoyance" 
en tenant_ compte de la proportion ci-dessous énumérée : 
suzannc Caron dans la pr·oportion de un cinquième; 
Lacroix et T. de Coeli dans la proportion de un cinquième; 
s Edgar Dussaull dans la proportion de un cinquième ; 
~s A~ •• :irances Guertin Ltée, dans la proportion de un cinquième; 
Emmanuel Binet dans la proportion de un quinzième; 
Joseph Royer dans la proportion de un quinzième; 
Geo. Benoit & Cie., dans la proportion de un quinzième. 

37. Proposé par l'échevin A. Deveault, 
Secondé par l'échevin A. Chatel~in : 

Adopté. 

Que l'offre faite par le bureau d'assurances Suzanne Caron, 
soit acceptée pour les assurances-incendies ci-dessous énumérées : 

TAUX ANNUEL PRIM ES 
ENDROITS MONTANT INCENDIE c.a. • o "I ANNUELLES 

HOTEL DE VILLE 
Bâtisse 200,000. .27 .02 580.00 
Conlenu 20,000. .27 .02 58.00 

POSTE NUMERO 1 
Bâtisse 50,000. .22 .02 120.00 
Contenu 

POSTE NUMERO 2 
10,000. .22 .02 24.00 

Bâtisse 30,000. .22 .02 72.00 
Contenu 4,000. .22 .02 9.60 

POSTE NUMERO 3 
Bâtisse .. 30,000. .22 .02 72.00 
Contenu 3,000. .22 .02 7.20 

POSTE ~UMERO 4 - Clause 80"o obligatoire 
Bâtisse 40,000. .09 incl. 36.00 
Contenu 2,500. .13 incl. 3.25 

CHATEAU D'EAU 
Bâtisse 75,000. .46 .10 420.00 
Machinerie 75,000. .46 .10 420.00 

U Système d'alarme 75,000. .4.6 .10 420.00 
SINE ELECTRIQUE 

Bâtisse 25,000. .63 .12 187.50 
Contenu 25,000. .~8 .12 200.00 

CHANTIER MUNICIPAL 
Magasins 
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Bâtisse 30,000. 1.21 .05 378.oo 
Furniture & 
Fixtures 
Marchandises 25,000. 1.65 .05 425.oo 

Garage 
Bâtisse 30,000. 1.51 .05 468.oo 
Furniture & 
Fîxtures 1,500. 1.96 .05 30.15 
Equipement 

fixes 5,000. 1.96 .05 100.50 
ENTREPOT A 291, RUE ST-REDEMPTEUR 

Bâtisse 40,000. 1.89 .05 77G.OQ 
PATINOIRE A ROULETTES 

Bâtisse 12,000. 2.10 pas inclus 252.00 
RESTAURANT 

Bâtisse 1,500. 1.35 .05 21.00 
ABRI 2,000. 1.35 .05 28.00 
MARCHE, RUE PAPINEAU 

Bâtisse 2,000 1.75 .05 36.00 

TOTAL 813,500. 5,144.20 

Conditions spéciales de la cédule 
Aucunes conditfons spéciales applicables autrement que ce qui 

suit : 
Château d'Eau 

Varsol seulement est employé. 
Aucune gasoline utilisée ou entreposée sur les lieux. 

Usine Electrique 
Aucune gasoline entreposée dans la bâtisse ou l'annexe. 
Contrat Supplémentaire tel que ci-attaché est applicable. 

l\fagasin l\lunicipal 
a) Service de gardien en service de 6 P.M. à 6 A.M. ainsi que tou~ 

les jours de fêtes el dimanches, avec rondes de surveillance a 
toutes les heures, enregistrées par une horloge spéciale. 

b) Aucune gasoline entreposée dans les lieux. 
Garage 

a) Service de gardien têl que ci-dessus. 
b) Un (1) gallon de gasoline en plus de ce qui est contenu dans les 

réservoirs des automobiles. 
Entrepôt - 291, rue St-Rédempteur 

Bâtisse occupée à l'usage d'entrepôt et garage. 

• 
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Permissions accordées pour : 
5 gallons de Thinner 
5 gaHons de Gaso'line 

45 gallons de Varsol. 

CONVENTIONS : 
Il y a des affiches défendant de fumer. 
Aucune vu1canisation de pneus. 
La bâtisse est érigée sur un terrain loué. 

Conditions ordinaius 
Permission pour réparations ordinaires à toutes les bâjsses. 

Permission pour inoccupation pour une période ne devant pas 
excéder trente (30) jours consécutifs. 

Aucune gasoline ou produits volatifs à moins que spécialement 
prévu dans les CONDITIONS SPECIALES. 

La commission ordinairement accordée aux agents d'assurances 
devra être djstribuée par la Compagnie National of Hartford en 
tenant compte de la proportion ci-dessous énumérée : 
Suzanne Caron dans la proportion de un cinquième; 
Lacroix et T. Coeli dans la proportion de un cinquième 
S. Edgar Dussault dans la proportion de un cinquième 
Les Assurances Guertin Ltée dans la proportion de un cinquième; 
Emmanuel Binet dans la proportion de un quizième; 
Joseph Royer dans la proportion de un quinzième; 
Geo. Benoit & Cie dans la proportion de un quinzième. 

38. Proposé par l'échevin A. Deveault, 
Secondé par l'échevin A. Lesage : 

Adopté. 

Conformément à une recommandation d'un rapport du Tré
sorier municipal en date du 19 juin 1954, et pour donner suite aux 
instructions du Comité des Finances émises lors de sa réunion 
spéciale tenue le 5 juillet dernier, il est résolu que le Trésorier soit 
avisé qu'il devra dresser selon les prescriptions de la charte la liste 
des immeubles endettés pour non paiement des Laxes ou autees 
r~devances municipales échues et exigibles depuis au moins une an
nee. ( Art. 345 et 346 de la charte.) 

39. Proposé par l'échevin A. Lesage, 
Secondé par l'échevin A. Deveault : 

Adopté. 

Qu'une somme de $50.00 soit octroyée à la Société Canadienne 
du Cancer, section de HuH. Les fonds pris à même les appro1ria-
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tions pour "Publicité" et conformément au certificat du Trésorier 
attestant qu'il y a des fonds disponibles à cette fin. 

40. Proposé par l'échevin E . Dompierre, 
Secondé pal' l'échevin A. Deveauît : 

Adopté. 

Conformément aux dispositions du contrat signé le 13 avril 
1954 ,ce conseil autorise la Compagnie Gatineau Power à fournir 
l'énergie électrique à trente-deux (32) luminaires récemment instal
lés dans le boulevard Moussette entre les rues Sherbrooke et Game
lin. ·La Cité s'engage à payer la charge mensu~lle de $2.92 par 
lampe. 

41. Proposé par l'échevin A. Lesage, 
Secondé par l'échevin A. Morin : 

Adopté. 

Que l'ingénieur de la Cité soit chargé de faire une étude pré
liminaire afin de trouver un nouveau chemin pour le transport lourd 
dans la région de l'ancienne carrière Wright, entre les rues Dumas 
et Amherst, conformément à la requête des résidents des rues 
Dumas, Ducharme, Lois, Talon et St-Joseph. 

Adopté. 

A onze hem·es l'assemblée est ajournée au 13 juillet 1954. 
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CANADA 
Province de Québec 

District de Hull 
{ CITE 

No 8 

SEANCE DU 13 JUILLET 1954 

DE HULL 

A une assemblée régulière ajournée du Conseil de la Cité de 
}Iull, tenue au lieu ordinaire des séances du dit conseil à l'hôtel-de
ville de la dite cité, mardi le 13 juillet 1954, à huit heures de l'après
midi, à laquelle sont présents : 

Son honneur le Maire, monsieur Alexis Caron, au fauteuil et 
les échevins L. Labelle, A. Deveault, A. Lesage, L. Gagnon, J . E. 
Dompierre, A. Doucet, J. D. Joanisse, '\V. Fournier, R. Guertin, A. 
Chatelain, A. Cayer, formant quorum du dit conseil sous la pré
sidence de son honneur ~e Maire. 

1. Proposé par 11'échevin A. Cayer, 
Secondé à l'unanimité : 

Ce conseil désire offrir à madame Joseph Raymond et sa 
famille, ses plus sincères condoléances à l'occasion du récent décès 
de monsieur Joseph Raymond. 

Citoyen des mieux connu de la cité de Hull, M. Raymond avait 
consacré 55 années de sa vie laborieuse aux intérêts de sa vi'lle 
avant de prendre sa retraite. Sa fidélité et son affabilité n'avaient 
d'égides que son ardeur e.t son attachement au travail. 

Aussi c'est è" ns un geste de vive reconnaissance et de pro
fonde admiration que ses concitoyens se penchent religieusement 
sur la tombe de cet éminent serviteur dont le nom restera à jamais 
gravé dans les annales de la ville de Hull. 

Cette résolution fut 'lue debout et une minute de silence a été 
observée. 

2. Proposé par l'échevin J . D. J oanisse, 
Secondé par l'échevin R. Guertin : 

Adopté. 

li 
I 

Que le t résorier soit autorisé de verser au Service Socialj_ de 
ta~ 1, un octroi de $5,000.00 conformément aux prévisions budgé

ires de l'année en cours. 
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Le trésorier atteste qu'il y a des fonds disponibles à l'appt·o 
prialion établie à cette fin. -

3. Proposé par l'échevin A. Dcveault 
Seecondé par l'échevin R. Guertin : 

Adopté. 

que !'acheteur municipal soit autor~sé de faire l'achat d'une 
machme a calculer au montant de $390.00, pour le service des 
évaluations. Cette dépense étant chargée aux appropriations pour 
" l'entretien du département de !'évaluateur". 

4. r-. oposé par l'écheYin Antoine Dcveault, 
Secondé par l'échevin Robert Guertin : 

Adopté. 

Que monsieur Honorius Reinhardt soit mis à sa retraite à 
compter du 1er août 1954 el que le trésorier de la cité soit autorisé 
à lut payer une allocation de retraite équivalente au tiers du salaire 
annuel qu'il a gagné pendant les dix dcmières années, tel que mcn
ti_onné dans la Convenlion Co!Jective de Travail des Employés Muni
cipaux de la Cité de Hull, Inc. aussi qu'une gratification de retraite 
représentant quatre mois de son salaire actuel lui soit payée. 

5. Proposé par l'échevin A. Deveault, 
Secondé par l'échevin A. Cayer : 

Adopté. 

Conformément au rapport du Comité de Çompétence fait à la 
s uile de son assemblée tenue 'le 10 juillet 1954, M. Jacques Dou
cette. 104 1 :!, rue St-Etienne, est engagé comme commis au dépar
tement de la. police. 

Le trésorier de la cité est autorisé à payer le salaire établi par 
la Convention Collective de Tra vail en vigueur à ce nouvel employé, 
dès que le département de la police l'aura informé de son entrée en 
fonction. 

6. Propozé par l'échevin \V. Fournier, 
Secondé par l'échevin A. De\'eault : 

Adopté. 

ET RFSOL"G que, sur recommandation du Comité de Circula
tion, en date du 9 juillet 1954, ce conseil donne au Transport Urbain 
de Hull L~ée. les autorisations suivantes : 

~) Continuer à suivre Je parcours actuellement suivi pa le? 
autobus desservant Wrightville suivant le changement apporté a 
ce!l circuits, et ce jusqu'à nouvel ordre. 

b) Etablir un nouveau circuit sur le boulevard Moussette 
-:i ux heures d'affluC'nce. dès que le dit boulevard sera pavé et ce 
pour une période d'essai de 60 jours. 
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c) Etablir une ligne de ceinture pour un service de J5 minu
tes entre 12.45 p.m. et 7.00 p.m. sur le parcours suivant : 

Boulevard Moussel le, les rues: St-Raymond, boul. St-Joseph, 
1,araméc, Richelieu, Amherst et boul. Moussette, et ce, pour une 
période d'essai de 60 jours. 

d) Que l'arrêt d 'autobus qui se trouve présentement devant la 
propriété de 1Ionsieur Brault sur la rue Montcalm soit enlevé et 
plac~ entre ~es propriété de MM. Meilleur et Dagenais à un endroit 
1e plus propice. 

e) Que l'arrêt d'autobus qui se trouve sur le côté Ouest de 
la rue Montcalm, près de la traverse à niveau, soit enlevé et placé 
près de la rue Crémazie. 

7. Proposé par l'échevin J. D. J oanisse, 
Secondé par l'échevin A. Cayer : 

Adopté. 

Conformément à la recommandation du Comité de Construc
tion et Embellissement, division de l'immeuble, faite au cours de 
son assemblée du 28 juin 1954, ce conseil consent à faire la vente 
à Columbia Construction Inc. les subdivisions 40 à 47, 60 et 61 du 
lot 10-10 situées rues Dupuis el St-Cyr, au montant de $29,925.00. 
Cette vente est faite aux condfüons et lermes ci-après stipulés : 

a) Le prix d'achat devra être payé dans les 30 jours de 'la 
date de la résolution du conseil autorisant la vente; 

b) Un acte notarié devra être signé dans les 30 jom.:s de la 
date de paiement; 

c) Des résidences devront être érigées sur lep lots dans les 
18 mois de la date de la résolution du conseil autorisant la vente, et 
à !'expiration de ce délai, s'il n'y a pas de construction érigée, la 
cité reprendra possession des lots vacants et le montant payé par 
l'acquéreur pom ces dits lots sera remboursé; 

d) La re-subdi\"ision de ces lots sera. à la charge de l'acqué
reur et devra r ... cevoir l'approbation de la cité et de la Commission 
du District Fédéral; 

e) L'installation des services d'égout et d'aqueduc dans les 
nou':elles rues qui seront ouvertes ainsi que les raccordements des 
services pour desservir les propriétés qui seront construites en 
bordure de ces nouvelles rues seront entièrement à la charge de 
l'acquéreur et devront être faits conformément aux données de 
l'ingénieur de la cité et suivant son approbation; 
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Le trésorier atteste qu'il y a des fonds disponibles à l'a11pro. 
prialion établie à cette fin. 

3. Proposé par l'échevin A. Deveault, 
Seecondé par l'échevin R. Guertin : 

Adopté. 

Que l'acheteur municipal soit autorisé de faire l'achat d'une 
machine à calculer au montant de $395.00, pour le service des 
évaluations. Cette dépense élant chargée aux appropriations pour 
.. l'entretien du département de J'évaluatem·". 

4. r. oposé par l'échevin Antoine Deveault, 
Seconclé par l'échevin Robert Guertin : 

Adoplé. 

Que monsieur Honorius Reinhardt soit mis à sa retraite à 
compter du 1er août 1954 el que le trésorier de la cité soit autorisé 
à lui payer une allocation de retraite équivalente au Liers du salaire 
annuel qu'il a gagné pendant les dix dernières années, Lei que men
t ion né danE la Convention ColJective de Travail des Employés Muni
cipaux de la Cité de Hull, Inc. aussi qu'une gratification de retraite 
représentant quatre mois de son salaire acluel lui soil payée. 

5. Proposé par l'échevin A. Deveaull, 
Secondé par l'échevin A. Cayer : 

Adopté. 

Conformément au rapport du Comité de Compétence fait à la 
suite de son assemblée tenue le 10 juillet 1954, 11. Jacques Dou
cette, 104 l :.:, rue St-Etienne, est engagé comme commis au dépar
tement de la police. 

Le trésorier de la cité est autorisé à payer le salaire établi par 
la Com·ention Collective de Travail en vigueur à ce nouvel employé, 
dès que le départemC'nL de la police l'aura informé de son entrée en 
fonction. 

3. Propo:::é nar l'échevin "'· Fournie1·, 
Secondé par l'échevin A. Deveault : 

Adopté. 

ET RESOLU que, sur recommandation du Comilé de Circula
tion. en d«lc du 9 juillet 195·1, ce conseil donne au Transport l'rbain 
de Hull Ltée. les autorisations suivantes : 

B) Continuer à suh·re le parcours actuellement suivi par les 
autobus desser,ant Wrightville suivant le changement apporté à 
ces circuits, el ce jusqu'à nouvel ordre. 

b) Etablfr un nouveau circuit sur le boulevard Moussette 
aux heures d'affluence. dès que le dil boulevard sera pavé et ce 
pour une période d'essai de 60 jours. 

-136 -

c) Etablir une ligne de ceinture pour un service de 15 minu
tes entre 12.45 p.m. et 7.00 p.m. sur le parcours suivant : 

Bou'lcvard Moussetle, les rues: St-Raymond, boui. St-J oseph, 
L,aramée, Richelieu, Amherst et boul. Moussette, et ce, pour une 
période d'essai de 60 jours. 

d ) Que l'arrêt d'autobus qui se trouve présentement devant la 
propriété de Monsieur Brault sur la rue Montcalm soit enlevé et 
plac~ entre ~es propriété de MM. Meilleur et Dagenais à un endroil 
1e pius propice. 

e) Que l'arrêt d'autobus qui se trouve sur le côté Ouest de 
Ja rue Montcalm, près de la traverse à niveau, soil enlevé et placé 
près de la rue Crémazie. 

7. 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, division de l'immeuble, faite au cours de 
son assem blée du 28 juin 1954., ce conseil consent à faire la vente 
à Columbia Construction Inc. les subdivisions 40 à 47, 60 et 61 du 
lot 10-10 situées rues Dupuis et St-Cyr, au montant de $29,925.00. 
Cette vente est faite aux conditions et termes ci-après stipulés : 

a) Le prix d'achat devra être payé dans les 30 jours de 1a 
date de la résolution du conseil autorisant la vente; 

b) Un acle notarié devra être signé dans les 30 jour:.s de la 
date de paiement; 

c ) Des résidences devront être érigées sur le_s lots dans les 
18 mois de la date de la résolution du conseil aulorisant la vente, et 
à l'expiration de ce délai, s'il n'y a pas de construction érigée, la 
cité reprendra possession des lots vacanls et le montanl payé par 
l'acquéreur pom ces dits lots sera remboursé; 

d) La re-subdivision de ces lots sera. à la charge de l'acqué
reur et devra r~ccvoir l'approbation de la cité et de la Commission 
du District Fédéral; 

e) L'instatlation des services d'égout et d'aqueduc dans les 
nou,:clles rues qui seront ouvertes ainsi que les raccordements des 
sboerv1ces pour desservfr les propriétés qui seront construites en 

rdure de ces nouvelles rues seront entièrement à la charge. de 
l'acqué1·eur et devront être faits conformément aux données de 
l'ingénieur de la cité et suivant son approbation; 
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f) L'emplacement de toute résidence et des enlignements de
vront être tels que déterminés par la Commission du District 
Fédéral; un plan de localisation devra être soumis et approuvé 
par notre Inspecteur des Immeubles; 

g) Un plan de la résidence proposée devra être soumis à 
notre Inspecteur des Immeubles ainsi qu'à la Commission du Dis
trict Fédéral, pour son approbation; 

h) 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 être moindre de six pieds de la ligne 
de séparation des lots, et l'autre, pas moins de dix pieds. Si la ou 
'les fenêtres d'une chambre à coucher, salon, salle à diner ou cui
sine sont sur un seul côté de la bâtisse, elles devront faire face à 
la cour de côté la plus large; 

i) En aucun cas, la distance de l'arrière des logements uni
familiaux, à la ligne arrière du terrain, ne devra être inférieure aux 
2/5 de la distance moyenne en profondeur, du lot; 

j) La hauteur des résidences ne devra pas excéder trente
deux pieds et ne devra pas avoir plus d'un étage au-dessus du rez
de-chaussée; 

k) Les constructions devront être lambrissées de briques, 
pierre ou stuc, ou d'une combinaison de briques, stuc et bois et 
doivent au moins satisfaire aux exigences pour fins de prêts, de 
la Société Centra'Ie d'Hypothèque et de Logement; 

I) Sur tout lot de 9000 pieds carrés ou moins, l'espace occupé 
par les bâtiments accesoires, ne doit pas excéder 8% de la super
ficie du lot, et ces bâtisses ne doivent a voir qu'un rez-de-chaussée; 
ces bâtiments accessoires devront être situés à l'arrière des cons
tructions principales; 

m) 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 où 'le coucher et où les repas 
sont fournis, moyennant rénumération, à plus de trois personnes; 

n) L'acheteur s'engage à faire l'entretien de son terrain, 
parterre, pelouse, cour, à l'entière satisfaction de notre Inspecteur 
des Immeubles et ne devra enlever ou couper les arbres sur son 
terrain, sans avoir au préalable obtenu l'autorisation du dit Ins
pecteur; 

o) Toutes permissions requises devront être accordées par 
lo propriétaire aux compagnie::; d'Utilités Publiques pour l'instal!a-

• 
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tion de IE:urs P<;>teaux, fils d'électricité et de téléphone, etc., dans 
la ligne separative des lots; 

p) Que ce conseil accepte le projet de re-subdivision des lots 
l0-10-40 à 47 et 10-10-60 et 61 suivant le plan annexé à la présente 
t que l'ouverture d'une nouvelle rue, telle qu'indiquée par un con-e t . , tour de couleur ver e, soit approuve. 

Un plan préparé par un arpenteur-géomètr~ devra être soumis 
pour approbation conformément à ce projet. 

Son honneur Je Maire et le Greffier de la cité sont autorisés à 
signer, pour et au nom de la cité, l'acte de vente mentionné dans la 
présente résolution. 

8. Proposé par 'l'échevin R. Guertin, 
Secondé par l'échevin A. Doucet : 

Adopté. 

Conformément à la suggestion faite par le Directeur du ser
vice de la police, en date du 6 juillet 1954, ~ EST RESOLU_ que 
ce conseil accepte l'offre de M. Jacques Paqum, 257, rue Maison
neuve de rembourser à la cité, à raison de $50.00 par mois la 
somm~ de $866.00 pour dommages causés par son automobile à 
la voiture-patrouille. 

Le greffier de la cité est autorisé à signer, au nom de 'la cité 
de Hull, le projet de Convention soumis par le Directeur de 1~ 
police et par lequel M. Jacques Paquin prend les engagements ci
dessus mentionnés. 

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

Adopté. 

Que la soumission de Pierre Thibault de Pierreville, Qué., en 
date du 18 juin 1954, soit acceptée pour fourniture de deux appa
reils à combattre les incendies, savoir : 

1. Camion Internationa'l R-182, 21000 G.V.W., moteur 282 
p.c., 130 C.V., pneu 8.25 x 20, roues doubles,, arrières; 7.50 ~ .2~ 
avant, 208" empattement, avec l'équipement decrit dans sa spec1f1-
cation ci-jointe "Camion à EcheUes City Servi~e" $10,500.00; 

2. Camion International R-182, tel que l'Internatio~al ci-<les
sus mentionné, mais ayant 154" d'empattement, C.A. 84", avec 
l'~quipement décrit dans sa spécification ci-jointe: "Pompe automo
bile Trip'le Combinaison" : $8,500.00. 
. L'acceptation de cette soumission est assujettie aux conditions 

ci-après énumérées : 
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A. Ces appareils devront être construits conformément aux 
spécifications préparées par le département. d~s incendies, do~t ~e 
copie accompagnait la demande de sourruss10n. I;,e. ~ou1!11ss1on. 
naire reconnaît avoir pris connaissance de ces specif1cabons au 
moment où il a décidé de soumissionner; 

B. Le soumissionnaire s'engage à acheter de la maison St
iJ)enis, 1, rue Maisonneuve, Hull, les deux camions de Marque 
"International" requis pour la construction de ces deux appareils; 

C. La livraison de ces appareils devra être faite dans un 
délai de 60 jours à compter du 19 juHlet 1954. A défaut de se 
conformer à ce délai, la cité de Hull considérera cette commande an. 
nulée; 

Les fonds nécessaires à cet achat sont prévus dans les appro
priations du département des incendies. 

Sujet à mon rapport de ce jour, je soussigné, trésorier de la 
cité certifie qu'il y a des fonds disponib'les au crédit de l'appropria
tion "Entretien Département de Feu". 
Hull, le 8 jurnet 1954. 

10. Proposé par l'échevin L. Gagnon, 
Secondé par l'échevin R. Guertin : 

B. Clairoux, 
Trésorier. 

Adopté. 

ET RESOLU que ce conseil prie le Comité et monsieur le Di
recteur de l'Ecole d'Apprentissage des métiers de la construction 
de bien vouloir prendre les moyens nécessaires p~ur a~aisser le 
niveau de 1eur terrain afin de le rendre concordant a celm des ter
rains adjacents, propriété de la cité. Ce conseil apprécie hautement 
la collaboration accordée en tout temps par les membres du comité. 
le Directeur de l'Ecole et son personnel. 

Adopté. 

Je donne avis de motion qu'à la prochain assemblée je propo
serai que les montants ci-après mentionnés soient employés po':1' 
annonces à l'occasion du centenaire de 1a ville d'Ottawa; L e Droit 
$161.20; Tho Citizen $124.00; The Journal $124.00. 

Les fonds devant être pris à même les appropriations du 
comité de Publicité, Commerce, Industrie et Tourisme. 

Signé: André Lesage. . 
Echevin, 
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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 mentionnée. 

Signé : Bernard Clairoux, 
Trésorier. 

Par : H. Godbout. 

Je donne avis de motion qu'à la prochaine assemblée je pro
poserai qu'.un mont~nt de $856.00 soi~ emp:loyé pour ~aye~· la 
1J1aison Baillot et Fils, en retour de reparat10ns effectuees a la 
voiture-patrouille de la cité. 

Cette dépense étant chargée à l'appropriation "en:retien dé
partement de police". 

Signé: Robert Guertin, 
Echevin. 

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

Signé: Bernard Clairoux, trésorier. 
Par : H. Godbout. 

Hull, le 13 juillet 1954.. 
Je donne avis de motion qu'à fa prochaine assemblée je pro

poserai qu'un montant de $3,000.00 soit employé pour achat de 
terrains nécessaires à la construction d'une arfna municipale. 

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

Signé : Robert Guertin, 
Echevin . 

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

Signé : Bernard Clairoux, trésorier. 
Par : H. Godbout. 

Hull, le 13 juillet 1954. 
Je, soussigné, échevin de la cité de Hull, donne avis de motion 

qu'à la prochaine assemblée, je proposerai qu'un montant de 
~~25.00 soit employé pour l'installation de trois lampes de, rue à 
llltersection des rues Eddy et Principale. 

Les fonds devant être pris à même les appropriations du dé
Partement de Lumière et Alarme. 

Signé : Louis Gagnon, 
Echevin. 
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Je, soussigné, trésorier de la cité de Hu11, certifie qu'il Y a des 
fonds disponibles au crédit de l'appropriation ci-dessus mentionnée. 

Signé : Bernard Clairoux, trésorie.r. 
Par : H. Godbout. 

Hull, Ie 12 juillet 1954. 

Je, soussigné, échevin de la cilé de Hul'l, donne avis de mo
tion qu'à la prochaine assemblée je proposerai qu'un montant de 
$500.00 soit employé pour réception aux délégués du Congrès de 
l'Association des Médecins de Langue Française du Canada, et à 
leurs épouses, le 28 septembre 1954. 

Les fonds devant être pris à même les appropriations pour 
"Entretien", Bureau du Maire (412) . 

Signé : André Lesage, 
Echevin. 

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

Signé : Bernard Clairoux, trésorier. 
Par : H. Godbout. 

Hull, le 12 juillet 1954. 

Je, soussigné, échevin de la cité de Hull, donne avis de motion 
qu'à la prochain assemblée je proposerai qu'un montant de $50.00 
soit employé pour une page d'annonce dans le programme souver 
nir de la Fête du Travail, qui sera publié par les Syndicats Catho
liques Nationaux. 

Les fonds devant êlre pris à même les appropriations pour 
·'Comité de Publicité'' ( 494). 

Signé : André Lesage, . 
Echevm. 

Je, soussigné, trésoder de la cité de Hull, certifie qu'il y a .aes 
fonds disponibles au crédit de l'appropriation ci-dessus ment10n-
née. 

Signé : Bernard Clairoux, trésorier. 
Par: H. Godbout. 

Hull, le 13 juillet 1954, 

Je soussigné, échevin de la cité de Hull, donne. avis de motion 
qu'à 1~ prochaine assemb'.ée, je proposerai qu'un montant de 

... 
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$8,516.00, plus les taxes provinciales, soil employé pour l'achat 
d'une machine à copier les rôles d'évaluation de la marque "Addres-
0graph". Ainsi qu'un montant de $311.70 pour p1aques, conformé
ment aux recom.I?andation~ d~ l'évaluateur et tel que prévu au 
budget pour la presente annee fiscale, et suivant soumission fournie 
par la compagnie ''Addressograph-Multigraph Co. of Canada Ltd." 

Les _fonds devant êlre pris à même les appropriations pour cet 
item, prevu au budget. 

Signé : Antoine Deveault, 
Echevin. 

Je,. sous~igné, lrés~r~er de 
1
la cilé de Hull, certifie qu'il y a des 

fonds d1spombles au cred1t del appropriation ci-dessus mentionnée. 

Signé : Bernard Clairoux, trésorier. 
Par : H. Godbout. 

Je, soussigné, échevin de la cité de Hull donne avis de la 
présentation d'un règlement pour modifier le règlement numéro 515 
de manière à retrancher du premier paragraphe les mots suivants: 
"du chantier municipal de la cité de Hull" et les remplacer par les 
mots "d'une aréna municipale et terrain de récréation". 

Signé : Robert Guertin, 
Echevin. 

Je, soussigné, échevin de la cité de Hull donne avis de la 
présenlation d':111 rè~leme!1l pour, mo~fier le règlemrnl d'emprunt 
no 563 quant a la redact10n de l article 5 concernant les intérêts 
aux tau~ n'excédant pa~ 5 % et à l'article 10 concernant l'imposition 
e.t le p~ieme.nt annuel dune somme suffisante pour payer une par
tie de 1 emprunt. 

Signé : Antoine Deveault, 

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

Que l'as.;;emblée soit ajournée au 20 juillet 1954. 

Echevin. 

Adopté. 
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