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Province de Québec 
CANADA { 

CITE DE HULL 
District de Hull 

No 9 

SEANCE DU 20 JUILLET 1954 

A une assemblée régulière ajournée 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 20 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, G. Lacasse, A. Deveault, A. Lesage, J. A. 
~forin, L. Gagnon, J. E. Dompierre, A. Doucet, J. D. Joanisse, W. 
Fournier, R. Guertin, A. Chatelain, A. Cayer, formant quorum dudit 
conseil sous la présidence de son honneur Je Maire. 

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

Que les communications qui viennent d'être lues soient ren
voyées à leurs comités respectifs moins ceJJes de.: R-558, M. Anas
thase Gravelle, Modèle de règlement de zonage du Département des 
Affaires Municipales, Bureau du Revenu de la Province re : récla
mation, R-541, Vipond Construction Co. Ltd., Comité de Construc
tion et Embellissement, Comité de Circulation, J. E. Copeland, :Me 
Lionel Mougeot, Directeur du Service de la Police re: accident. 

Adopté. 

REGLEMENT No 566 
Modifiant les articles 5 et 10 du règlement no 563 autorisant 

un emprunt par émission d'obligations au montant 
de $44,000.00. 

ATIE:\TDU qu'il est nécessaire de modifier les articles 5 et _10 
du règlement numéro 563 autorisant un emprunt par émis.s10n 
d'obligations au montant de $44,000.00; 

ATTENDU qu'un avis de résolution a été donné à une assem
blée antérieure quP le présent règlement sera soumi3 pour adW 
fion; 

IL EST PAR LE PRESENT REGLEMENT OP.DON~E Ef 
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STATUE ET LE PRESENT REGLEMENT ORDO~Nr.; ET STA
'l'VB COMME Sli'IT: 

1. I 'articl~ 5 du règle.ment numéro 563 est pat 1~ présen:: 
règlement abroge et remplace par le suivant : 

AR'l:ICLE 5. Un intérêt à un taux n'excédant pas 5~r l'an 
sera paye senu-annuellement, le premier mai et le premier novem
bre .:!e chaque année., sur présentation et remise à échfance dt's 
coupons attachés à chaque obligation. Ces coupons seront paya
b.es au porteur seulement, aux mêmes endroits que le capital; 

2. L'article 10 du tèglement nu~éro 563 est pat le p1·éscnt 
règle.ment abrogé el remplacé par le suivant : 

AR;TIC_LE 10. Il est pa1· le présent règlement imposé et il 
sera preleve annuellement sur tous les biens-fonds imposables pour 
fms de tmvaux d'aqueduc et d'égout dans la cité, pendant l'espace 
de trente (30) ans, une laxe suffisante d'ap1·ès le rôle d'évaluation 
en vigueur, chaque année, pour payer la dite somme de Sl8 400.00 
air..:..1 que les intérêts à accroître sur la dite somme, représei;tant 1~ 
coi1t dP. la finance ainsi que les travaux d'aqueduc le tout tel que 

Î-ll1'~SUS détaillé; ' 

, 3 L~ présent. règlement aura force et effet après avoir reçu 
1 approbat10n du Lieutenant-Gouverneur en conseil et de la Com
mission Municipale de Québec; 

~AIT, ET PASSE en la Cité de Hull, les jour et an ci-dessus 
mentionnes. 

ALEXIS CARON, Maire H. LEON LEBLANC, Greffier 
2. Proposé par l'échevin A. Deveault, 

Secondé par l'échevin A. Cayer : 

Que le rè.,lement numéro 566 modifiant le règlement d'em
nmt numéro 553 soit adopté, tel que lu. 

. Que le G~effier de 1~ cité s?it autorisé à faire la procédure re
quise par la 101 pour la mise en vigueur de ce règlement. 

Adopté. 

REGL.EIMENT No 567 
Amendant le règlement no 515 

.... _ ~ TTENDU q~e le Consei'l de la Cité juge à propos et oppor
•1U1 d amender le reglement no 515. 

,.;ft ATTENDU qu'avis de motion a été donné à une séance anté
•-.:Ure de ce Conseil. 
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IL E~T PAR LE PRESENT REGLEMÉNT décrété et statu· 
comme smt : e 

.lo. Le p3:;:-agraphe lo du règlement 515 est modifié et rern
place par le smvant : 

1. "Les subdivisions no 6 à 21 inclusivement du lot 93 dans le 
Quartier Montcalm ou no 2, appartenant à la Cité, sont par les 
présentes réservées à l'usage exclusif d'une aréna municipale et 
terrain de jeux de la cité de Hull". 

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

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

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

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

Que le règlement numéro 567 modifiant le règlement numéro 
515 de ta cité soit adopté, tel que lu. 

Que le Greffier de la cité soit autorisé à faire la prncédure re
quise par la loi pour la mise en vigueur de ce règlement. 

Adopté. 

REGLEMENT No 568 
Concernant l'exécution de certains travaux aux systèmes d'égout, 
l'égouttement de ,certaines rues et le prolongement de l'aqueduc 

de la Cité, ainsi qu'un emprunt au montant de $330,000.00 
pq_ur payer le coût <lesdits travaux. 

ATTENDU qu'il est nécessaire et urgent et d'intérêt public de 
faire l'installation de certains tuyaux d'égout sur de nouvelle.s 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 ordonnée 
par une Ordonnance du Ministère de la Santé du Gouvernement de 
la Province de Québec, en date du 7 mai, 1954, la dite Ordonnance 
déposée et faisant partie 'des archives de la Corporation; 

ATTENDU que le coût des dits travaux a été estimé à la sorn· 
me de $314,600.00; 

-146 -

ATTENDU que le coüt de la finance pour ledit emprunt a été 
timé à la somme de $15,400.00; 

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

ATTENDU que pour payer le coût d'iceux, ainsi que le coût de 
finance, il esl nécessaire à la Cité d'emprunter ladite somme de 

f33G,000.00; 

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

ATTENDU qu'en vertu de la Loi, vu l'urgence des dits tra
vaux et l'Ordonnance du Ministère de la Santé, la Cité est autorisée 

emprunter ladite somme sans être tenue de suivre les formalités 
applicables aux emprunts, en vertu des loi qui la régissent; 

ATTENDU qu'avis de motion a été donné à une séance anté
rieure de ce Conseil que le présent règlement serait soumis pour 
adoption. 

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

1. Le Conseil de la Cité de Hull est par le présent règlement 
autorisé à exécuter les travaux nécessaires pour la construction des 
êgouts, l'égouttement de cert'iines rues et le prolongement de 
l'aqueduc dans les rues ci-après énumérées : 

COÛT ESTIMÉ COÛT ESTIMÉ 

RÉSEAU RÈSE'.AU EAUX 

ENDROITS SANITAIRE'. PLUVIALES 

Rue Tétreg,u, de Bégin à 240' Est 
e Coallier 

Rue de Lanaudière, de li~e de 
div. des lots 15-15 et 15-16 à 350' 

$18,300.00 $2,800.00 

Ouest 10,700.00 1,300.00 
Rue Bou~·get, de Bégi~ à Limite 
Est .. . 17,900.00 2,800.00 
~e Bégin, de boul. Brunet à 

urget .. 27,900.00 3,300.00 
Rue Prévost, de Bégin à 200' Est 
de Coallier 11,600.00 2,600.00 
~ Barette, de Prévost à Rivière 

15,300.00 3,800.00 
~ ; ~évost, de Bégin à Ll~ite~ 

10,350.00 2,300.00 st . . . . ... 



-147-

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

18,050.00 

23,500.00 

de Coallier 
Rue Ste-Ursule, de Prévost à Ma
riecourt 
Rue Coallier. de Bourget à voies 
du C.P.R. 
Rue lots 14-2, 13-6 boul. Brunet et 
voies C.P.R. de Prévost à DeJa
naudière 
Rue 'lots 340-13, 339-27 et Marie
court de Bégin à 610' Ouest 
Boul. Taché, de St-François à 172' 
Ouest 
Parc Moussette, de boul. Taché à 
Rivière Ottawa 
Rue lot 14-2 ( construction de sta
tion de pompage et installation de 
pompes) 

Installation d'une canalisation 
principale d'égout de 30" de dia
mètre dans le prolongement de la 
rue Talon, entre les voies du 
C.P.R. et le ruissseau de la Bras
serie 
Installation d'une conduite d'a
queduc de 6" diamètre dans la rue 
Talon sur une distance de 225' en 
direction Ouest des voies du 
C.P.R. 
InstaUation d'une conduite prin
cipale d'aqueduc de 6" diamètre 
dans le prolongement de la rue 
Talon sur une distance de 285' en 
direction Est des voies C.P.R. 
Boul. Fournier, de rue Bériault à 
200' Nord 
Rue Carillon, de la rue Allard à 
265' Sud 

Frais de la finance : $15,400.00. 

4,800.00 

22,700.00 

3,750.00 

21,750.00 

10,300.00 

$233,200.00 

$28,800.00 

2,300.00 

7,850.00 

$272,150.00 

3,050.0Q 

2,650.00 

6,050.00 

900.00 

1,250.00 

S32,80Q.OO 
AQUEDUC 

$ 5,200.00 

2,300.00 

$42,450.00 

• 
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2. Pour les fins des dits travaux, le Conseil de la Cité est. 
par les présentes, autorisé à faire un emprunt n'excédan~ pas 
$330,C00.00, et reparti ainsi : 

Coût des travaux 
Coût de la finance 

$314,GOO 00 
15,400.00 

3. Aux fins de rembourser le dit montant de l'emprunt, la 
Cité est autorisée à émettre, vendre ou négocie.r des obligations ou 
débenturcs pour une somme de $330,000.00. 

4. Les dites obligations ou débenlures seront émises en cou
pures de Sl00.00 ou des multiples de $100.00; elles seront payables 
aux porteurs ou aux détenteurs enregistrés, selon le cas, à la 
Banque Provinciale du Canada, à Hull, Montréal, Québec, Province 
de Québec, ou à Toronto, Province d'Ontario, ou au bureau du 
trésorier de la Cité de Hull, les dites débeutures datées du 1er mai 
1954, et seront remboursées en sél'ies de 1955 à 1984 conformé
ment au tableau suivant : 

ANNÉE CAPITAL. 

1er mai 1955 $ 5,000. 
" " 1956 5,000. 

" 1957 5,500. 
" " 1958 5,500. 
" Il 1959 G.000. 
Il Il 1960 6,500. 
" " 1961 6,500. 
•• " 1962 7,000. 
Il " 1963 7,500. .. " 1964 7,500. .. Il 1965 8,000. 
Il Il 1966 8,500. 
" Il 1967 9,000. 
Il Il 1968 9,500. 
Il Il 1969 10,000. 
Il Il 1970 10.500. 
Il Il 1971 11,000. 
Il " 1972 11,500. 
Il Il 1973 12,000. .. Il 1974 12,500 . . ... ... ... .. 
" Il 1975 13,000. 
Il Il 1976 14.,000. 
" Il 1977 14,500. 
Il Il 1978 15,500. 
" Il 1979 16,000 . 
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" 1980 17,000. .. 1981 17,500. 

" 1982 18,500. 

" 1983 19,500. 

1984 20,000. 

TOTAL $330,000. 

5. Un intérêt à un taux n'excédant pas 5"r .l'an sera payé 
semi-annuellement, le premier mai et le premier novembre de 
chaque année, sur présentation c ': remise à échéance des coupons 
attachés à. chaque obligation. Ces coupons seront payables au 
porteur seulement, aux mêmes endroits que le capital; 

6. Les dites débenlures ou obligations sont cessibles par 
tradition, sauf si elles sont enregistrées quant au capital dans le 
régislre tenu à celte fin par le Greffier de la Cité de Hull, à son 
buroau dans la cité de Hull, et si cel enregistrement est inscrit 
sut· ces obligations conformément aux dispositions du chapitre 48 
de la Loi lS-liGeo. VI. Aucune cession d'obligations ainsi enre
gistrée n't!st valide 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 peuvent être libérées de leurs enregistrements et rendues 
payables au porteur, après quoi elles redeviennent cessible.." par 
simple tradition, mais peuvent encore de temps à autre être enre
gistrées et libérées de nouveau de l'enregistrement. Nonobstant 
tout enregistrement, les coupons d'intérêt continueront d'être paya
bles au porteur et seront cessibles par tradition. 

7. Les dites débenlures en capital et intérêts seront et sont 
par les présentes.garanties et asurées sur les fonds généraux de la 
CiLé; 

8. L ~s dites débenlures pourront, sous l'autorité du <·ha.pi
! r "' 212 des Statuts Refondus cle Québec 1941, être rachetée,; par 
anticipation, en tout ou en parlie, au pair à toutes échéance:; d\s 
intérêts. Cepcl'ldant, si tel rachat est partiel, il affectera les éche
ances les p:us éloignées el les numéros les plus élevés; 

D. Lr~ dites débentures ou obligations seront signées par Je 
Maire el par le gl'effier de la cilé. Un fac simile de la signature 
du maire et du greffier sera imprimé, gravé ou lithographié sur 
lEs coupons d'intérêt; 

10. H est par le prése.."lt règlement imposé el il sera prélevé 
annuellement sur tous les biens fonds imposab'.es pour fins <le tra· 
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vaux. d'égout ~t d'aqueduc. dans la Cité, pendant l'espace d 30 
une _taxe suffisante d'apres le rôle d'évaluation en vi u e ans, 
annc~. pour payer: la somme de $99,500.00, ainsi que 1e:'t::.té~!lt'!ur 
accroitre sur ladite somme représentant le cou't d 1 r· · · l' · tt ' e a mancé 
ainsi 9-ue egou. c'.'11~nt et le pro1ongement de l'aqueduc le Lo t t J 
que ci-dessus deta1lle; u e 

11. Il est par le p_résenl règlement imposé et iJ sera )ré-levé 
annuel~ement ~ur les biens fonds b~l'dant les rues ou pattes de 
rues ou . d~s trnva,ux de construction d'égout seront exécutés une 
iaxe spec1ale basee sur l'étendue de front des dit b' f d 
pendant une f:>ér~ode de 3~ a~s.._ su~fisante pour paye~ l~es~~;~ d~ 
$230,500.00 ams1 que les mterets a accroître sur 1 a ·t 
t 

t · t 1 • · · • a 1 ei somme le 
ou su1v~n a r~part1t1~:m. préparés pour les dits travaux l ' · 

est annexes au present reglement; c qui 

1?. L' . . ·t ·c~ém. enreg1s_tr1~ent du pr~s~nt règlemrnt et les débentures 
ad cG1 ff' iseds slurC1~e.u1 est aut?r1se el pourra être fait au bureau 

u_ re 1er e a 1te de Hull. a la demande de tout orteur oriai 
n~ff~ o:u de tout cess!?m!aire et 1e dernier inscrit ~ans Je li~~ 
d em ~g1Stremept se1:a prima ~ac_ie" réputé propriétaire el osses-
seur legal de toute debenture arns1 enregistrée; p 

13. Le présent règlement aura force et effet ap • avoir 
reçu l'aH_,orobation du Lieutenant Gouverneur en Conseil. rcs 

menJ'~~/~T PASSE en la Cilé de Hull, les jour et an ci-dessus 

(Signé) ALEXIS CARON. (Signé) H LEOX LEBLANC. 
Maire Greffier 

4· Proposé par l'échevin L. Labelle 
Secondé par l'échevin G. Lacass;: 

gatio~ue le règlement numé~ro 568 autorisant un emprunt par obli
travauxad,.êg~~ianttd~e $33d0,000.~0. pour, payer le coût de certains 

e aque uc, soit adopte. 

requ~~ep;: 
1 
G,reffier d

1
e la_ cité S<?it autorisé à faire la procédure 

a 01 pour a m1se en vigueur de ce règlement. 
Les autorisations suivantes sont données : 

rnias~n Le Greffier de la cité est autorisé à demander des sou
tun; s pour 'la vente de ces obligations au moment jugé oppor-

obUg~iio Le, T1;ésorie.r de la c.~té est autorisé à faire imprimer les 
ns erruses sous l'autorité de ce règlement; 
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c) Ces officiers sont autorisés à se rendre à Québec pour la 
signature de ces obligatons el le Trésol'ier est autorisé à payer les 
frais ùe voyage. 

5. Proposé par l'échevin G. Lacasse, 
Seconùé par l'échevin F. A. Doucet : 

Adopté. 

Conformément à l'avis de résolution donné le 13 juillet 1954, 
el au certificat clu Trésorier attestant qu'il y a des fonds disponi
bles, ce conseil autorise le Trésorier de la cité à payer la facture de 
la maison J. Baillot et Fils Limitée, au monlant de $866.00 pour 
r.'.!parations effcduées à la voiture-patroui!le, à la suite d'une col
lision avec l'automobile de M. Jacques Paquin. 

La présente résolution fait suite à une recommandation du 
Directeur de la Police, en date du 6 juillet 1954. 

Cette dépense étant chargée à l'appropriation "Entretien du 
Département de Police". 

6. Proposé par l'échevin J. D. Joanisse, 
Secondé par l'échevin R. Guertin : 

.A<dopté. 

ET RESOLU que sur recommandation faite par le Comité de 
Construction et Embellissement, division de l'immeuble, au cours de 
son asemblée du 9 juin 1954, ce conseil consent à vendre à la 
Commiss19n du District Fédéral les propriétés ci-dessous décrites, et 
ce conformément à la convention entre la Cité de Hull et la dite 
Commission : 

a) Subdivision 166 du lot 254, avec bâtisses y érigées ( dossier 
C.F.D. H G.-17) pour le prix de $4,360.30. Cette propriété porle 
le numéro civique 127, rue Delorimier. 

b) Subdiv1sion 989 du lot 255, étant un terrain vague situé, 
rue Desjardins (H G.-27) au prix de $258 50. 

c) Partie de la subdivision 164 du lot 254, étant un terrain 
vague, mesurant 35 pieds par 41 pieds, étanl la limite sud du lot, 
situé rue Delor;micr el tel qu'indiqué au plan annexé par un con· 
tour de couleur jaune ( H.G.-20) au prix de $325.00. 

d) La subdivision 1G8 du lot 254, avec les bâtisses y éngées 
et porürnt le numéro civique 128, rue Delorimier (H.G.-28) au prix 
de $3,711 00, privilège est accordé à M. Roland Langlois d'occuper 
8U propriété pour une période de deux mois de la date de vente de 
cc dernier à la cité. 
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e) Parties des subdivisions 687, 689, 1174, ainsi que la subdi
visio~ 66~ _du lol 255, ave? les bâtisses y érigées et portant le 
numero c1v1que 50, rue Lavigne, tel que démontré par un contour 
de cou1eur rouge au plan annexé (H.G.-40) au prix de $5,000.00. 

f) La subdivision 198 du lot 254, avec solage éri"é situé rue 
Rouville (1 I.G.-30) au prix de $1,596.75. 

0 
' 

g) Partie de la subdivision 625 .du lot 255, étant un terrain 
vague situé rue Lavigne, tel qu'indiqué par un contour de couleur 
vér..c au pian annexé (Il.G.-32) au prix de $140.00. 

h) La. subdivision 65, parties des subdivisions 66 et 67 du 
,lot 11, étan_t un terrain vague situé rue Laramée, tel qu'indiqué au 
plan annexe par un contour de couleur brune (numéro B. 190-B-2) 
au prix de $1,500.00. 

i) La subdivision 165 du lot 254, rue Delorimier ( H .G.-19) 
étant un Lerrain vague, au prix de $3,200.00. 

j) Parties des subdivisions 997 et 998 du lot 255 étant des 
terrains vag~es_ situés r u~. D~sj~rdins, mesurant 37 pieds et 6 
pouces par 4.:> pieds, tel qu md1que au plan annexé par un contour 
de couleur verte (H.G.-23) au prix de $493.00. 

k) Parties des subdivisions 997, 998, 1153 du lot 255 étant 
des .terrains v~gue~ mesuran~ 3~ pi~ds et 6 pouces par 66

1 

pieds, 
situes rue DesJardms, tel qu md1que au plan annexé par un con
tour de couleur jaune (H.G.-24) au prix de $398.00. 

Ces ventes sont faites aux conditions suivantes : 

1 .. L?s frais des ac~es de ventes seront à la charge de l'acqué
re~r. ams1 que tout frais d'arpentage et de localisation des ter
nuns. 

2. L'acquéreur devra également payer à la Cité de Hull 5'1 
en plus du prix des achats, comme suit : ' 

Achats $20,982.55 
P lus 5r< 1,049.13 

Total $22,031.68 
~) L"s subdivisions 511, 512 et 513 du lot 255 étant des 

1~rrau~s vagues situés rue Scott (H G.-13) au prix de $6
1

500.00 plus 
' SOJt $325.00 formant un total de $6,825.00. 

Cl·ttt vente est fai~e aux conditions suivantes : 

ai _Les frais des actes de ventes seront à la charge de l'acquéreur 
nsi que tous frais d'arpentage et de localisation des terrains. ' 
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Son honneur le Maire et le Greffier de la cité sont autorisés à 
signer pour et au !1-om de ~a Cit~ de Hull, les actes de ventes men. 
tionnés dans la presente resolut1on. 

Le Trésorier devra créditer l'item "Imprévus" du produit de 
ces ventes. 

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

Adopté. 

Sw· recommandation du Comité de Construction et Embellis. 
sement division de l'immeuble, faite au cours de son asemb ée du 
12 juill~t 1954, que le paragraphe 14 de la résolution numéro 7 de 
l'assemblée du 20 mai 1953 soit rescindé : · 

Conformément à la recommandation du Comité de Construction 
et Embellisement, division de l'immeuble en date du 12 juillet 1954, 
ce conseil consent à vendre à Wilson & Keith, 224 boulevard Taché, 
partie de la ruelle 255-1202, mesurant approximath·ement 16 pieds 
par 125 pieds, au prix de Sl00.00. 

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 
signer l'acte de vente requis par la p1:ésente résolution. 

Adopté. 
8. Proposé par l'échevin R. Guertin, 

Secondé par l'échevin A. Chatelain : 
Conformément au certificat numéro 3 émis par M. l'architecte 

René Richard en date du 17 juillet 1954, ce conseil autorise ]e 
Trésorier de 1~ cité à payer à Louis G. F?rti~ Constru~t~on Cie Ltee 
la somme de S9,675.00 pour travaux executes et mater1au~ rendus 
sur les lieux relativement à l'addition d 'un étage à la bat1sse de 
l'hôtel de ville. 

Le Trésorier de la cité est autorisé à payer à M. l'architecte 
René Richard la somme de $102.12 pour honoraire profcs:onnel:i 
concernant les travaux de 1a bâtisse de l'hôtel de ville. 

Ces déboursés étant chargés au règlement d'emprunt no 5-11, 
Adopté. 

9. Proposé par l'échevin A. Chatelain, 
Secondé par l'échevin A. Cayer : . 
Que l'avocat-conseil de la Cité de Hull, Mtre Roy Fournier , so•~ 

autorisé à comparaître au nom de la cité, en Cour Supérieure dan:. 
les causes suivantes : 
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10. Jean Cyr, 208, rue Notre-Dame, requête à fin de manda-
111us; 

20. André Laframboise, conducteur d'autobus, domicilié à, 
aull. r equête pour bref de prohibition (Cie Gatineau Bus). 

Adopté. 

10. ATTENDU qu'il est urgent de procéder à certains travaux au 
réseau de téléphone Bell aux fins de servir une industrie locale, 

IJ est proposé par 'l'échevin L. Gagnon, 
Seeondé par l'échevin R. Guertin : 
ET RESOLU que, sans préjudice, ce conseil accorde son con

sontemen t à ce que la Compagnie de Téléphone Bell procède aux 
travaux d'instal:ation et de piaintien d'un cable téléphonique aé
rien, le long de la rue Montcalm et, à travers la dite rue, entre les 
rues Ste-Bernadette et Wellington, tels que monlrés sur le plan 
de la Compagnie portant le numéro 2, daté du 17 juin 1954. Ces 
tra'{aux mentionnés dans la lettre de la Compagnie en date du 29 
juin 1954 seront exécutés sous la surveillance de !'Ingénieur de 
la cilé, pour le compte de la Cité de Hull. 

11. Proposé par l'échevin J. D. Joanisse, 
Secondé par l'échevin R. Guertin : 

Adopté. 

ET RESOLU que pour faire suite à la recommandation du 
Comité de Conslruction et Embellissement division de l'immeuble 
fon»u'lée à son assemblée du 12 juillet 1954, ce conseil consent à 
vendre à M. Benoit Cholette, 338, rue Notre-Dame, le terrain ci
dessous décrit : 

La subdivision 21 et les 32 pieds sud de la subdivision 22 du lot 
10-~0 tue Dupuis, mesurant 97 pieds de frontage et 88 pieds dans 
la ligne Est, au prix de $1,350.00 et sujet aux conditions suivantes : 

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

da 
b) Un acte notarié devra être signé dans les 30 jours de la 

te de paiemen l; 

c)_ Une résidence devra être érigée sur ce terrain dans les 
18 mois de la date de la résolution du Conseil autorisant la vente ~J l'expiration de ce délai, si la construction n'est pas érigée, la 

é 
reprc.ndra. possession de ce terrain et la somme payée par l'ac

qu reur lui sera remboursée; 

de d) L 'emplacement de toute résidence el des en1ignements 
V"ront être tels que déterminés par la Commission du rnstrict 
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Fédéral; un plan de localisation devra être soumis et approuvé par 
notre Inspecteur des Immeubles; 

e) Un plan de la résidence. p~opo~.ée devra ~tr~ soumis à 
notre l:nspecteur des Immeubles ams1 qua la Comm1ss1on du Dis. 
trict Fédéral pour son approbation; 

f) La construction de la résidence devra être à une dislance 
d'au moins 20 pieds de la ligne de fronta.ge 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'~utre, pas moins de di~ p~eds. Si !~. _où 
les fenêtres d'une chambre a coucher, salon, salle a dmer ou cu1s,ne 
sont sur un seul côté de la bâtisse, elles devront faire face à la 
cour de côlé la plus large; 

g) En aucun temps, la distance _de l'arrière ~es l_ogE;n:ients 
unifamiliaux, à la ligne arrière des terrams, ne devra etre mfer1eure 
aux 2/5 de la distance moyenne en profondeur du lot; 

h) La hauteur de la résidence ne devra pas excéder trente
deux pieds et ne devra pas avoir plus d'un étage au-dessus du rez. 
de.-chaussée; 

i) Les constructions devront être lambrissées de briques, 
pierres ou stuc, ou d'une combinaison de briques, pie~res, stuc. et 
bois et doivent au moins satisfaire aux exigences pour fms de prets, 
de la Société Centrale d'Hypothèque et de Logement; 

j) Sur tout lot de 9000 pieds carrés ou moins, l'espace occu
pé par les bâtiments accessoires ne doit pas excéder 89'(' de la su
perficie du lot et ces bâtiments ne doiventA avoi~· q_u'~ ,rez:~e
chaussée; ces bâtiments accessoires devront etre situes a l arnere 
de,s constructions principales; 

k) 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._f ournis moyennant rémunération, à plus de trois personnes: 

1) L'acheteur s'engage à faire l'en:retien de son terrain, par
terre, pelouse, cour, à l'entièrE'i satisfaction de notre In'.::pecteur ~es 
Immeubles et ne devra enlever ou couper les arbres sur son terrain, 
sans a\'OÎl' au préalable obtenu l'autorisation du dit Inspecteur; 

m) Toutes permissions requises devront être accordées par 
le propriétaire aux compagnies d'utilités publiques pour l'installa· 
tion de leurs poteaux, fils d'électricité et de téléphone, etc., dans 
la ligne séparative de.s lots. 
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Son honneur le Maire et le Greffier de la Cité sont autorisés à 
siuner pour et au nom de la Cité de Hull l'acte de vente mentionné 
d:zis la présente résolution. 

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

Secondé par l'échevin A. Cayer : 

Conformément à la recommandation du Comité de Construc
tion et Embellisement de l'immeub~e faite au cours de son assem
blée du 12 juillet 1954, ce conseil autorise le trésorier à faire le 
paiement de la facture de Lucien Massé et Cie au montant de 
$150.00 pour la vérification des livres du Comité ci-haul mentionné. 

Les fonds devront être pris à même les appropriations du 
Comité de Construction et Embellissement. 

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

Adopté. 

ET RESOLU que sur recommandation du Comité de Cons
truction et Embellissement, en date du 10 juillet 1954, ce conseil 
consent à faire l'acquisition de la propriété ci-dessous décrite. 

Cette acquisition se fail conformément à la convention entre 'la 
Cité de Hull et la Commission du District Fédéral relativement au 
projet du boul. du Lac des Fées. 

De M. Roland Guibault, 121, rue Delorimier, Partie de la sub
division 163 du lot 254, étant les 17 pieds et 6 pouces sud de la dite 
subdivision, par la largeur du lot, soit 41 pieds, terrain vacant, au 
prix de $450.00 tel qu'indiqué par un contour de couleur verte au 
plan annexé à la présente. 

Cet achat est fait aux conditions suivantes : 

a) Le choix du notaire est laissé à la discrétion du ventlem 
et les frais de l'acte notarié sont à sa charge. 

b) Le vendeur s'engage à donner un titre clair de tous 
privilèges et hypothèques sur sa propriété vendue. 

c) Les taxes scôlaires 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 de Hull l'acte d'achat mentionne 
dans la présente résolution. 

Adopté. 



-157-

14. Proposé par l'échevin A. Lesage, 
Secondé par l'échevin R. Guertin : 

Conformément à l'avis de résolution et au certificat du tréso. 
rier attestant qu'il y a des fonds disponibles, ce. conseil consent a 
souscrire, à l'occasion du centenaire de la ville d'Ottawa une demie 
page d'annonce dans le journal "Le Drnit", au coût de $161.20, Un 
quart de page d'annonce dans le journal "The Journal" au coût 
de $124.0U et un quart de page d'annonce dans le journal "The 
Citizen" au coût de $124.00. Cette dépense étant chargée aux 
'lppropriations du comité de Publicité, Commerce, Industrie e.t 
Tourisme. 

Le trésorier est autorisé à payer les montant ci-dessus men. 
tionnés sur remise par le greffier de pièces justificatives. 

15. Proposé par l'ét.hevin A. Lesage, 
Sec9t1dé par l'échevin R. Guertin : 

Adopté. 

Conformément à l'avis de résolution daté le 12 juillet 1954 et 
au certificat du trésorier attestant qu'il y a des fonds disponibles 
qu'un montant de $500.00 soit approprié pour réception aux délé
gués du Congrès de l'Association des Médecins de Langue Française 
du Canada, et à leurs épouses, le 28 septembre 1954. 

Cette dépense étant chargée à l'item 412 du budget, "Entre
tien, Bureau du Maire". 

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

Adopté. 

Conformément à l'avis de résdlutic~, datée le 12 juillet 1954, 
et au certificat du trésorier attestant qu'il y a des fonds disponi
bles, ce conseil consent à souscrire au coût de $50.00 une pa~~ 
d'annonce dans le programme-souvenir de la Fête du Travail publie 
par les Syndicats Catholiques Nationaux. Cette dépense étant 
chargée à l'item 494 du budget, comité de Publicité. 

Le trésorier est autorisé à payer le montant ci-dessus mention
né sur remise par le greffier, de pièces justificatives. 

17. Proposé par l'échevin A. Deveault, 
Secondé par l'échevin L . Labelle: 

Adopté. 

Conformément à l'avis de résolution daté le 13 juillet 1954 et 
au certificat du trésorier attestant qu'il y a des fonds disponibles, 
que l' Acheteur municipal soit autorisé de faire l'achat d'une ma· 
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cbine_ "Ad_dr~ssograph" au prix de $8,516.00 et des plaques et ac
cessoires 3: l ~sage de cettE: machine au prix de $611.70, plus les 
taxes provmc1ales. Cette depense devra être placée chez "Address-
0graph-Mu'ltigraph Co. of Canada Ltd." 

Cette dépense étant chargée à l'appropriation établie à cette 
fin dans le "Département de l'Evaluateur". 

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

Adopté. 

Co!'l~ormémen~ à 1:avis de r'éso'luti?n daté le 13 juillet 1954, et 
au c~~t1f~c~t du t~·esorier ,attest3:nt qu'il y a des fonds disponibles, 
que l mgerueur sq1t charge de faire faire l'insta'llation de trois lam
pes de rues à l'intersection des rues Eddy et Principale. 

... Le c?û! de ces tr,a':auxA ne devra pas d~passé le montant de 
$220.00, a etre charge a meme les appropnaions pour entretien 
''Département de Lumières et Alarme". 

Adopté. 
19. Proposé en amen.dement par l'échevin A. Doucet 

Secondé par l'échevin L. Labelle : ' 

Que la question de l'instaHation de lampes de rues à l'inter
section des rues Eddy et Principale soit reférée au Comité de Feu 
Lumière et Alarme, pour étude et rapport au conseil. ' 

En faveur de l'amendement les échevins: L. LabelJe, G. Lacas
se, A. Deveau1t, A. Lesage, E. Dompierre, A. Doucet D. Joanisse 
W. Fournier, A. Chatelain, A. Cayer : 10. ' ' 

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

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

20. 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, en date du l 5 juil
ldet 1954, ce conseil consent à faire l'acquisition des propriétés ci
essous : 

in· ~es achats se font selon la convention existante entre la Com-

J
• ISt $Ion du District Fédéral et la Cité de Hull relativement au pro
e du boulevard du Lac des Fées. 

De Aimé Guertin, 103, rue Principale, des terrains vacants 
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composÉs des subdivicions 530 et 531 rue Duquesne, ainsi que la 
subdivision 1142 du lot 255 rue Desjardins, au prix de $1,193.75. 

De Joseph Legault, 44, rue Lavigne, un terrain vacant, étant 
la subdivision 199 du lot 254, rue Rouville, au prix de $1,100.00. 

Ces achats sont faits aux conditions suival').~es : 

a) Le choix du notaire est laissé à la discrétion du vendeur et 
les frais de l'acte notarié sont à sa charge. Le vendeur s'engage 
de plus à fournir à la Cité de Hutl un titre clair de tous privilèges 
et hypothèques. 

b) Les taxes soclaires 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, J'acte d'achat mentionné dans 
la présente résolution. 

L'échevin Gagnon enrégistre sa dissidence. 

21. Proposé par l'échevin L. Labelle, 
Secondé par l'échevin R. Guertin : 

Adopté. 

Que les soumissions pour tuyaux et raccords soient en
voyées à l'Ingén,ieur de la cité pour faire le choix du fournisseur et 
du matériel. 

Proposé en amendement par l'échevin J. D. Joanisse, 
Seccndé par l'échevin A. Deveault : 

Que les soumisions suivantes soient acceptées: Canada Iron 
FounJries Ltd pour tuyaux de 20" au prix de $9.64 le r.ied et Cie 
F. X. Drolet, de Québec, pour raccords. 

En.faveur de L'amendement, les échevins A. Deveault, A. Le
sage, L. Gagnon, E. Dompierre, A. Doucet, J. D. Joanisse, W. Four
n~er, A. Chatelain et A. Cayer : 9. 

ConLre, le.s échevins L. Label'le, A. Morin et R. Guertin : 3. 
Son honneur le :Maire déclare l'amendement remporté et la 

résolution principale défaite sur la même division. 
Les lchevins L. Labelle et R. Guertin donne avis de reconsidé

ration. 
22. Proposé par l'échevin A. Doucet, 

Secondé par l'échevin A. Deveault : 
Que la soumission de Crane Ltd. pour 11 vannes d'arrêt à 
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j-5?..00 l'unité soit la somme de $9,482.00 moins 2 1f d'escompte si 
yé le 15 du mois suivant la livraison soit accepté. 

Proposé en amendement par l'échevin R. Guertin, 
Secondé par l'échevin J. A. Morin : 

Que la soumission de Richer et Chenevert p~:>Ur 11 ':annes 
arrêt à $879.84 l'unité soit un total de $9,678.24 s01t acceptee. 

E n faveur de l'amendement les échevins : A. Morin, R. Guer
tin : 2. 

Contre, les échevins: L. Labelle, A. De:7eault, A. Les3:ge, L. 
Gagnon, E. Dompierre, A. Doucet, D. Joamsse, W. Fourruer, A. 
Cbatelain, A. Cayer : 10. 

23. P roposé par l'échevin A. Doucet, 
Secondé par l'échevin R. Guertin : 

Qu'un comité composé de son honneur le Maire et des échevins 
0eveault, Doucet, Fournie.r, Chatelain soit chargé de ~encontrer le 
burëaU des Commissaires de la Cité d'Ottawa pour discuter de la 
question du transport des passagers entre les deux cités. Ce comité 
era. rapport à ce conseil du résultat de ses diswssions. 

24. P roposé par l'échevin L. Labelle, 
Secondé par l'échevin A. Cayer : 

Adopté. 

Que la soumision de J . H. Mcilleur, 238, rue Mo~tcalm, ~ull, 
datée du 12 juillet 1954, au prix de $421.00, soit acceptee pour repa
ration à la couverture de l'édifice de l'usine de pompage, rue ~~:mt
calm, suivant les spécifications préparées par l'acheteur mumc1pal. 

Adopté. 

Hull, le 20 juillet 1954. 

Nous. soussignés, échevins de la Cité de Hull, donnons avis de 
olution qu'à la prochaine assemblée nous proposerons qu'une 

~me aoproximative de $3,595.00 soit autorisée pour J'agrandis
Bernent d~s voûtes à l'usage des bureaux du greffier et du tréso-

rier de la cité. 
Cette dépense étant chargée au règ'.ement d'emprunt No 541. 

(signé) J. E. Dompierre, R. Guertin. 

Je, soussigné, trésorier de la Cité de Hull, certifie qu'il y a des 
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fonds disponibles au crédit de l'appropriation ci-dessus mentionnée 
Remarques: daté du 21 juillet 1954. · 

(signé) B. Clairoux, par H. Godbout 
Trésorier de la Cité' 

Hull, le 20 juillet 195{. 

Je donne avis de motion qu'à la prochaine assemblée je propose. 
rai qu'un montant de $500.00 soit employé pour aide financière au 
grand festival des terrains de jeux de la cité. 

Les fonds devant être pris à même les appropriations pour 
terrains de jeux (récréation). 

{signé) R. Gue.rtin, 
Echevin. 

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

(signé) B. Clairoux par H. Godbout, 
Trésorier de la cité. 

Hull, le 20 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 $200.00 
soit employé pour don au Corps de Clairons et Tambours du Collè
ge Notre-Dame de Hun. 

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

(signé) R. Guertin, 
Echevin. 

J e, soussigné, trésorier de la Cité de Hull, certifie qu'il y ad.es 
ronds disponibles au crédit de l'appropriation ci-dessus mentionnee. 

Remarques : 21 juillet 1954. 
(signé) B. Clairoux par H. Godb~u~. 

Trésorie,r de la cite. 
Je, soussigné, échevin de la cité de Hull, donne avis de. la 

rrés --ntaticn d'un règlement autorisant un emprunt par émission 
d'obligations au montant de $4,300.00 pour payer le coût de la 
construction de trottoir en béton sur le côté Nord de la rue Ste
Maric, en direction Ouest du boulevard Moussette, sur une distance 
de 678 pieds, sur le côté sud de la rue J oanisse. 
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Ce 1·èglement d'emprunt est préparé conformément à la sec
n 5 du 2ième paragraphe de l'article 12 du chapitre 217 des 

~.Q. 1941, a.fin d'employer les balances au crédit des règlements 
SIJÏvants, sa von· : 

Règlement no 527 
Règlement no 533 

Ajournement sine die. 

$2,638.27 
1,704.09 

(signé) Antoine Deveault, 
Echevin. 
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Province de Québec 
CANADA { 

CITE DE HULL 
District de Huil 

No 10 

SEANCE DU 3 AOUT 1954 

A une assemblée régulière du conseil de la cité de Hull, tenue 
au lieu ordinaire des séances dudit conseil à l'hôtel de viUe de ladite 
cité, mardi le 3 août 1954, à huit heures de l'après-midi, à 'laquelle 
sont présents : 

Son honneur le Maire, monsieur Alexis Caron, au fauteuil, et 
tes échevins L. Labelle, G. Lacasse, A. Deveault, J. A. Morin, L. 
Gagnon, J. E. Dompierre, A. Doucet, J. D. Joanisse, W. Fournier, 
R. Guertin, A. Chatelain, A. Cayer et J. W. Dussault, formant 
quorum dudit conseil sous la présidence de son honneur le Maire. 

1. Proposé par l'échevin J. W. Dussault, 
Secondé par l'échevin R. Guertin : 

Que les communications qui viennent d'être lues soient ren
voyées à leurs comités respectifs moins celles de : L'Ingénieur de 
la cité: Centre d'Apprentissage; La Cie F. X. Drolet de Québec; 
Comité pour l'installation des services d'éclairage et de téléphone; 
déplacement d'un poteau; installation de services d'électricité et de 
téléphone pour desservir le projet Bisson; Le Directeur du Service 
de la Police re: Congrès des Chefs de Police du Canada; L 'Inspec
teur Lavigne re : Congrès de l'international Association for Identi
fication; Commission de Po'lice re : dommages subis par un M. 
Hyman; Réc1amation de M. Gaston St-Amand; L'Association Na
tionale des Estimateurs re: convention; M. Félix Chevalier; Ré
c~ation de M. Benoit Lalonde; La Régie Provinciale de l'Electri
c1te avise qu'elle tiendra une séance publique; Gatineau Power 
Company; L'Ingénieur de la cité re.: droit de passage au-dessous 
~es voies du C.P.R.; L'Ingénieur de la cité re : transport lourd de 
, rue Dumas; Réponse du Bureau des Commissaires de la cité 

dOttawa re: entrevue; Overnite Express Lt<l., re: bail; La Cham
~ de Commerce de Hull re: terrain; Requête de citoyens de la rue 

on. 

Adopté. 
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2. Proposé par l'échevin J. E. Dompierre, 
Sc.::ondé à l'unanimité : 

Son honneur le Maire et les membres du conseil offrent aux 
enfants de monsieur Joseph Caron ses profondes sympathies à l'oc
casion du décès de leur père bien-aimé. 

Monsieur Joseph Caron a été échevin de la cité de Hull durant 
les années de 1907 à 1911. Il a été Commissaire des Ecoles Catho. 
tiques de la cité de Hull pendant un grand nombre d'années. Il a 
représenté avec -distinction et compétence le Comté de Hull à 
l'assemblée législative de la province de Québec. Par le décès de 
M. Joseph Caron la cité de Hull perd un de ses citoyens les plus 
éminents qui a pris une part très active dans son développement 
c.:mr.1ercia1 el ~ndustriel. 

Adopté. 

4ième RAPPORT DU COMITE DES FINANCES 
A la corporation de la cité de Hull. 

Le comité des Finances asemblé en chambre, mardi le 27 juil
let 1954 auquel assistaient: monsieur l'échevin A. Deveault, prési
dent, son honneur le Maire, monsieur A1exis Caron, et ·les échevins 
Léo L. Labelle, Gabriel Lacasse, André Lesage, A<:hille Morin, 
Louis Gagnon, Emile Dompierre, Aurélien Doucet, David Joanisse, 
Robert Guertin, Adrien Chatelain, Aldège Cayer et J. W. Dussault. 

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

1 - Léopold Normand (Cour municipale) 
2 -Marcel Ménard (Cour municipale) 
3 - Northwestern University Traffic 

Institute (Pape.:erie) 
4- Le Progrès de Hull (Papeterie) 
5 - Imprimerie Gauvin (Papeterie) 
6 -The Office Specialty Mfg. (Papeterie) 
7 - Photographe Déry (Maire) 
8 - Les Editions Nelson (Papeterie) 
9 - Eugène Roy (Papeterie) 

10-Le Progrès de Hull (Trésc,rier) 
11- Imprimerie Leclerc (Papeterie) 
12 - National Association of 

Assessing Officers 
13 - Me Léon Couture 

(Evaluateur) 
(Evaluateur) 

$ 27.44 
36.72 

47.09 
34.75 
20.20 
15.50 

8.16 
10.00 

4.15 
70.00 

7.65 

15.00 
27.30 

• 
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14-Imprimerie Gauvin . (Papeterie) 
15 - Imprimerie Gauvin (Papeterie) 
16-Laflamme Frères Enrg. .. (Papeterie) 
17 - Ovide Séguin (Bibliothèque) 
18- Avmor Limited (Hôtel de ville) 
19- Holden Mfg Co. (Hôtel de ville) 
20- Hughes Owen (Evaluateur) 
21- Ri cher & Chènevert ( Hôtel de ville) 
22- Roy Typewriter Service (Ace. de bur.) 
23 - W. D. St-Cyr (Hôtel de ville) 
24- Soublière et L epage (Hôtel de ville) 
25 - Wright Bros. Supply (Terrains de Jeux 
26- John Millen Hul'l Ltd. (Terrains de Jeux) 
27 - Kelly et Leduc (Terrains de Jeux) 
28 - Gatineau Landscape (Terrains de Jeux) 
30-A. Chatelain (Terrains de Jeux) 
31 - Boucher Frères (Terrains de Jeux) 
32-A. Amyot et Fils (Terrains de Jeux) 

SALAIRES : Paies nos 9 - 10 - 11 - 12 

Terrains de Jeux 
Evaluateur 
Hôtel de ville 

210.94 
134.65 
450.45 
127.23 

3.00 
35.92 
16.65 
32.44 

501.75 
1.23 
7.96 

125.33 
115:95 
57.68 

400.20 
5.82 

12.42 
403.28 

$2,936.83 

$489.80 
730.61 

9.90 

Que le rapport du bureau du Greffier en date du 26 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 rapporL du bureau de 1'Ingénieur, en date du 27 juillet 
1~54-, concernant l'item "Papeterie" soit approuvé et que le Tréso
ner de la cité sqit autorisé à faire dans ses livres les transports y 
mentionnés. 

Que le rapport de !'Evaluateur (No 7), en date du 26 juillet 
19~ concernant certains changements dans les rôles d'évaluation 
soit approuvé. 

La 
A. Chatelain, J. E. Dompierre, J. A. Morin, W. Fournier, L. 

belle, J. D. Joanisse, L. Gagnon. 

3. Proposé par l'échevin A. Deveault, 
Secondé par l'échevin J. A. Morin : 

Que le 4ième rapport du Comité des Finances soit approuvé et 
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que le Trésorier de la cité soit autorisé à payer les comptes au 
montant de $2,966.86, suivant liste au dit rapport. 

Adopté. 

4ième RAPPORT DU COMITE DES TRA VAUX MUNICIPAUX 
A la corporation de la cité de Hull. 

Le comité des Travaux Municipaux assemblé en chambre, mar. 
di le 27 juillet 1954 auquel assistaient: monsieur l'échevin A . Cayer 
président, son honneur le Maire, monsieur A. Caron, et les échevin~ 
Léo L. Labelle, Gabriel Lacasse, J.-Antoine Deveau'lt, And ré Le
sage, Achille Morin, Louis Gagnon, Emile Dompierre, Aurélien Dou. 
cet, David Joanisse, Robert Guertin, Adrien Chatelain, et J . W. 
Dussault. 

Les comptes suivants sont approuvés et recommandés pour 
paiement. 

33 - A. Amyot et Fils 
34 - A. Amyot et Fils 
35 - Alle Machine Shop 
36 - J. Baillot et Fils Limitée 
3';. W. L. Ballentine Company 
38 - Boucher Frères Ltée 
39 - Aimé Boileau 
40 - Canadian Pacifie Railway Company 
41- Champlain OH Products Limited 
42 - L. E. Chénier 
43 - Craig Equipment Reg'd. 
44 - Dominion Building Materials Limited 
45 - Jean-Paul Duguay 
46 - Roland Gauthier 
47 - Imperia! Oil Limited 
48 - Kelly-Leduc 
49 - The Laurentian Stone Co. Ltd. 
50 - Omer Larocque 
51 - Thomas Lawson & Sons Limited 
52 - John Millen Hull Ltd. 
53- Ottawa Boiler and Steel Works 
54 - The Ottawa Drug Company Limited 
55 - Pilon Ltée 
56 - Roy Typewriter Service Reg'd 
57 - St. Denis Service Station 
58-Standard Paving Lirnited 
59 - Upton Brac)een & James 

$ 550.80 
1,094.59 

69.09 
7.70 

97.95 
271.32 

1,000.00 
322.00 

2,631.30 
12.26 

524.57 
15,192.35 

50.00 
357.02 

2,576.25 
534.10 
83.64 
50.00 
69.96 

399.47 
139.78 
43.94 

716.67 
150.00 

1.50 
55,850.29 

9.43 
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60-Wright Brothers Supply Lirnited 
61 - W. Thom & Son 
62 - Vipond Construction Co. Ltd. 
63-Marcoux Motor Sales Reg'd 
64 - Dominion Engineering Company Ltd. 
66 - Thom Construction Co. 
67 - Vipond Construction Ltd. 
68 - Hull Ready Mix 
69 - The Hughes-Owens Co. Limited 
70 - The General Supply Co. of Canada 
71 - Gatineau Landscape Co. Limited 
72 - Gatineau Power Company 
73 - Guest Motors Ltd. 
74 - Dominion Structural Steel Limited 

651.85 
98.00 

1,135.00 
752.00 

1,692.00 
1,953.01 
6,534.38 
8,284.42 

183.89 
11.67 
86.40 

132.33 
37.91 

184.21 

$104,543.05 
SALAIRES : Paies nos 9 - 10 - 11 -12 

Egouts 
Rues pavées ( entretien) 
Trottoirs 
Arrosage 
Rues de terre 
Chantier municipal 
Vacances et maladies 
Règlement 541 
Règlement 543 
Règlement 525 
Règlement 538 
Règlement 562 
Règlement 548 

$ 958.76 
3,719.31 
2,436.83 

489.30 
335.73 

27.10 
3,745.34 

45,138.95 
4,760.72 

111.00 
243.38 
811.66 

44.75 

A. Chatelain, J. E. Dompierre, J. A. Morin, W. Fournier, L. 
Labelle, J. D. Joanisse, L. Gagnon. 
4. Proposé par l'échevin A. Cayer, 

Secondé par l'échevin J. E. Dompierre : 
Que le 4ième rapport du Comité des Travaux municipaux soit 

approuvé et que le Trésorier de la cité soit autorisé à payer les 
comptes au montant de $104,543.05, suivant liste au dit rapport. 

Adopté. 

4ième RAPPORT DU COMITE DE L'EAU 
A la corporation de la cité de Hull 

Le comité de l'Eau assemblé en chambre, mardi le 27 juillet 

• 



-168-

1954 auquel assistaient: monsieur l'échevin L. Labelle, préside 
son honneur le Maire, monsieur A. Caron, et les échevins Gab ~t, 
Lacasse, J.-Antoine Deveault, André Lesage, Achille Morin L;1~l 
Gagnon, Emile Dompierre, Auré'lien Doucet, David Joanisse Rob \Us 
Guertin, Adrien Chatelain, Aldège Cayer et J. W. Dussault.' ett 

Les comptes suivants sont approuvés et recommandés pour 
paiement. 

75 - Alie Machine Shop 
76- J. Baillot et F ils Limitée 
77 - Canadian Industries Limited 
78 - The Canadian Fairbanks-Morse Co. Ltd. 
79 - A. Chatelain 
80 - Craig E quipment Reg'd 
81 - Robert J. Ferguson & Sons 
82 - Gatineau Power Company 
83 - Kelly - Leduc 
84 -Thos Lawson & Sons Ltd. 
85 - Z. Miron & F ils 
86 - Mueller Limited 
87 - Pilon Ltée 
88 - Richer & Chenevert 
89 - St. Denis Service Station 

s 5.96 
19.61 

5,812.01 
1,396.00 

8.11 
34.00 
60.50 

407.52 
9.61 

1,330.10 
5.00 

11.66 
8.74 

179.45 
4.00 

$9,292.27 

J. A. Morin, W. Fournier, L. Labelle, J. E. Dompierre, A. Cha
telain, J. D. Joanisse, L. Gagno~; 

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

Que le 4ième rapport du Comité de l'Eau soit approuvé et que 
le T résorier de la cité soit autorisé à payer les comptes au monlant 
de $9,292.27, suivant liste au dit rapport. 

Adopté. 

4ième RAPPORT DU COMITE DE POLICE 
A la corporation de la cité de Hull. 

Le <:omité de Police assemblé en chambre, mardi •le 27 juillet 
1954 auquel assistaient: monsieur l'échevin G. Lacasse, président. 
son honneur le Maire, monsieur A. Caron, et les échevins Léo ~
Labelle, J .-Antoine Deveau1t, André Les.age, Achille Morin, Louis 
Gagnon, Emi1e Dompierre, Aurélien Doucet, David Joanisse, Robert 
Guertin, Adrien Chatelain, Aldège Cayer et J. W. nussault. 
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Les comptes suivants sont approuvés et recommandés pour 
pJÎement. 

90 - Canadian Pacifie Telegraphs 
91 - J. Baillot et Fils Limitée 
92 - Byles ~ Company . 
93 - A. Champagne 
94 - Charron - Ménard 
95 - Canadian Marconi Company 
96-Déry 
97 - Gatineau Power Co. 
98 - Guest Motors Ltd. 
99 - Thomas Moncion 

100 - Pharmacie Union 
101 - Rochon & Parisien 
102 - Roy Typewriter Service Reg'd. 
103 - A. Chatelain 
104 -Gatineau Power Company 
105 - Kelly - Leduc 
106 - J ohn :Millen Hull Ltd. 
107 - Northern Electric Co. Ltd. 
108 - Richer & Chenevert 

SAf,AIRES : Paies nos 9 - 10 - 11 - 12 

Police 
Circulation 

$ .86 
27.76 
17.46 
12.91 
3.50 
4.05 

17.55 
4.85 

6,301.91 
22.35 
2.25 

25.70 
427.50 
211.14 
76.01 

2.85 
35.60 
36.00 

1,437.96 

$8,668.21 

$ 70.40 
634.80 

J. A. Morin, W. Fournier, L. Labelle, J. E. Dompierre, A. 
Chatelain, J. D. Joanisse, L. Gagnon. 

6. Proposé par l'échevin G. Lacasse, 
Secondé par l'échevin J. A. Morin : 

Que le 4ième rapport du Comité de Police soit approuvé et que 
le Trésorier de la cité soit autorisé à payer les comptes au montant 
de $8,668.21, suivant liste au dit rapport. 

Adopté. 

4ième RAPPORT DU COMITE DE FEU, LUMIERE 
ET ALARME 

A la corporation de la cité de Hull. 

~ comité de Feu, Lumière et Alarme assemblé en chambre, 
lllard1 le 27 juillet 1954 auquel assistaient: monsieur l'échevin J. E. 
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Dompierre, président, son honneur le Maire, monsieur_ A. Caron, et 
1es échevins Léo L. Labelle, ~abriel _Lacasse, J .~Anto~e Deveauit 
André Lesage, Achille Morin_, Lom~ Gagnon, ~urelie!l Doucet: 
David Joanisse, Robert Guertm, Adrien Chatelam, Aldege Cayer 
et J. W . Dussatùt. 

Les comptes suivants sont approuvés et recommandés Pour 
paiement. 

109 - Bilde - Seagrave Quebec Ltd. 
110 - A. Champagne 
111 - L . E. Chénier 
112 - J. P. Charron 
113- Imperial Oil Limited 
114 - Kelly - Leduc 
115 - John Millen Hull Limitée 
116 - St Denis Service Station 
117 - We.1ch & Johnston Limited 
118 - P. L. P louffe 
119 - Pilon Ltée 
120 - The People's Gas Supply Co., Ltd. 
121- Northern Electric Co. 
122 - Z. Miron et Fils 
123 - John Millen Hull L td. 
124 - Kelly - Leduc 
125 - Gagné et Bourque 
126 - Gatineau Powel' Company 
127 - A . Champagne 

SALAIRES : Paies nos 9 - 10 - 11 - 12 

Lumière et Alarme 

$ 70.48 
6.38 
9.86 

161.71 
357.74 

1.92 
28.93 
10.33 

3.12 
1.50 

.77 
47.70 

215.22 
1.30 

56.35 
102.74 
329.32 
266.79 

5.46 

.$1,677.62 

$56.43 

J. E. Dompierre, J. A. Morin, W. Fournier, L. Labelle, A 
Chatelain, J. D. Joanisse, L. Gagnon. 

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

Que le 4ième rapport. du. Comité d_e _Fe~, Lumi~r~ _et Ala11;! 
soit approuvé et que le Tresor1er de la cite s01t autorise a payer 
comptes au montant de $1,677.62, suivant liste au dit rapport. 

Adopté. 
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4ième RAPPORT DU COMITE D'HYGIENE PUBLIQUE 
}.. la corporation de la cité de Hull. 

Le comité de -!'Hygiène publique assemblé en chambre, mardi 
le 27 juillet 1954 auquel assistajent: mon_sie.ur J'éc~evin L. Gagnon, 
résident, son honneur le Marre, monsieur Alexis Caron, et les 

t hevins Léo L. Labelle, Gabriel Lacasse, J.-Antoine Deveault, An
dré Lesage, Achille Morin, Emile Dompierre, Aurélien Doucet, 
pavid Joanisse, R obert Guertin, Adrien Chatelain, A1dège Cayer 
et J. vV. Dussault. 

Les comptes suivants sont approuvés et recommandés pour 
paiement. 

128 - Gatineau Landscape Co. Ltd. 
129 - The Ottawa Drug Company Limited 
130 - Lucien Massé et Compagnie 
131 - Hôpital du Sacré-Coeur 
132 - Hôpital St-Vincent 
133 - Noviciat des F.E.C. 
134 - Hospice St-Charles 
135 - Alphonse Lévesque 
136 - Groceteria St-Martin Ltée 
137 - MM. Laflèche et F réchette 
138 - Edmond Laramée 
139 - Groceteria Boulevard 
140 - M. Bertrand 
141 - Gouin et Lalonde 
142 - Aimé Théoret 
143 - Bélanger et Lafontaine Enr'g. 
144-Epicerie Lesage 
145 - Jos. Laurin 

Vidanges 
Santé 

SALAIRES : Paies nos 9 - 10 - 11 - 12 

$ 72.00 
17.50 

180.00 
1,350.00 

168.00 
34.10 

753.10 
5.00 

118.00 
112.00 

14.00 
66.00 
26.00 

245.00 
28.00 
10.50 
14.00 

138.00 

$3,351.20 

$305.25 
216.00 

_J. A. Morin, W. Fournier, L. Labelle, J . E . Dompierre, A. Cha
lelam, J. D. J oanisse, L. Gagnon. 
8. Proposé par l'échevin L . Gagnon, 

Secondé par l'échevin J . W. Dussault: 

Que le 4ième rapport du Comité de ~'Hygiène publique soit 
approuvé et que le Trésorier <le la cité soit autorisé 1à payer les 
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comptes au montant de $3,351.20, suivant liste au dit rapport. 
Adopté. 

4ième RAPPORT DU COMITE DES PARCS 
A la corporation de la cité de Hull. 

L:) comité des Parcs assemblé en chambre, mardi le 27 juillet 
1\)5{ au9.ue1 ass1scaie.nt: monsieur l'échevin A. Chatelain, président 
son honneur le Maire, monsieur A. Caron, et les échevins Léo L' 
Labelle, Gabriel Lacasse, J.-Antoine Deveault, André Lesage· 
Achille Mor,n, Louis Gagnon, Emile Dompierre, Aurélien Doucet' 
David Joanisse, Robert Guertin, Aldège Cayer et J. W. Dussault'. 

Les comptes suivants sont approuvés et recommandés pour 
paiement. 

146 - Richer •& Chenevert 
147 - Soublière - Lepage 
148 - Gagné et Bourque 

SALAIRES : Paies nos 9 - 10 - 11 - 12 

Parcs 

$ 5.33 
18.36 

3.67 

$27.36 

$730.48 

J. A. Morin, W. Fournier, L. Labelle, J. E. Dompierre, A. Cha
telain, J. D. J oanisse. 

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

Que 'le 4ième rapport du Comité des Parcs soit approuvé et 
que le Trésorier de la cité soit autorisé à payer les comptes au 
montant de $27.36, suivant liste au dit rapport. 

Adopté. 

10. ProE9sé par l'échevin J. W. Dussault, 
Secondé à l'unanimité : 
Que son honneur le Maire et les échevins offrent à l'ex-éche

vin M. Eugène Décosse et aux membres de sa famille ses profondes 
sympathies à l'occasion du récent décès d'une mère bien-aimée, 
Madame Aristide Décosse. 

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

Que !'Acheteur municipal soit autorisé 

Adopté. 

à faire des achats de 

• 
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JXlarchandises jusqu'_à une somme de $39,561.35 pour le magasin
stock; ces n;archandises seront fournies sur requisition signées par 
le ch,ef de dep~rtemenl e~ alors !'Acheteur municipal devra faire les 
entrees au deb1t conformement aux instructions reçues. 

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

Adopté. 

~ue le Trésorier de la cité soit autorisé à faire le transport de 
routillag~ et ?u stock provenant du magasin de la corporation tel 
que ment10nne dans le rapport de !'Acheteur municipal, en date du 
27 juület 1954, pour la période du 15 avril au 30 juin 1954. 

13. Proposé par l'échevin J. A, Morin, 
Secondé par l'échevin W. Fournier : 

Adopté. 

~ue les minutes des assemblées du 6 et du 20 avril 1954 du 4 
18 et 25 mai 1954, imprimées et distribuées à tous les memb~es d~ 
conseil soient confirmées. 

Adopté. 

14. ATTENDU que 'la compagnie Gatineau Power est devenue 
propriétaire de l'ancien réseau de la Ottawa Light, Heat and Power 
Company; 

ATTENDU que de ce fait est né un monopole de distribution 
d'électricité dans la cité de Hull; 

ATTENDU que le monopole de l'électricité requiert une auo--
mentation dans les taux d'électricité dans la cité de Hull ; 

0 

ATTENDU que ce conseil se doit de protéger les citoyens de 
Hull contre la monopolisation de ces ressources naturelles; 

~TTENDU que la Charte de la cité accorde les pouvoirs au 
c.~nse1l _ municipal de municipaliser la source et la distribution de 
l energ:ie électrique dans les 'limites de la cité de Hull; 
Il est proposé par l'échevin A. Deveault, 
Secondé par l'échevin A. Chatelain : 

. _ET RESOLU que ce conseil désire faire savoir à la Régie Pro
Vlnc1_a]e de l'Electrici!é de _la _P!ovince de Québec qu'il sera repré
~nte par son conseiller Juridique Me Roy Fournier 1ors de la 
seance de la Régie, à Hull, le 8 septembre 1954; ' 

rn Afin oue ce conseil soit en mesure de présenter une argu
entation à l'encontre de la requête de la compagnie Gatineau 
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Powe.r, prière est adressée à la Régie Provinciale de l'Electricit · 
la Prov~ce de Quebec de lw raire temr ies particu1arites ct! dle 
demanae d augmentation des taux· a 

' 
Qu'un comité composé de son honneur le Maire, des échevi 

Deveau1t, Lesage, Joanisse et Dussauit, soit chargé de préparer ~s 
requete <le la c1te _de Hull s 'opposant à l'augmentation aes taux. ~ 
est aussi autorise_ a prendre tous les moyens qu'il jugera nécessa · ·. il 
aux !ms de renseigner le conseil municipal relativement à la fin ues 
requise pour la municipalisation de la source d'énergie électtnce 
el son reseau de distribution dans la cité de Hull Ce comité ique 
le droit de s 'adjoindre d'autres membres. · aura 

. Le consei~e~· )uridique de la cité, Me Roy Fournier, est par la 
p~es~nte aut~r1se a .r~p_resenter la cité de Hull devant la Régie Pro
v11~c1ale de l Electricite de la province de Québec au sujet d la 
presente demande d'augmentation de taux faite par la Ga(ineea 
P~wer Company. Il est aussi autorisé à commercer la procédu u 
afin de prendre a".a~ta~e ~es dispositions de la Charte de la ci~é 
concernant la municipalisation de l'énergie électrique. 

15 P . l , Adopté. 
. ropose par 'echevin A. Deveault 

Secondé par l'échevin A. Cayer: ' 

Que !a _soumissio_n de Armco Drainage & Meta! Products of 
Canada L1m1ted _au pnx de $4,298.75 soit acceptée, conformément à 
la recomma~da,tion. de !'Ingénieur de la cité, en date du 23 juillet 
1~54, ~~ur l exec~t1on des travaux requis pour le passage des ser
v1ce.s _d ego~t et d aque.duc sous les voies de la compagnie Canadian 
Pacific Ra1lway au mille 117.83, division de Lachute dans la cité 
de Hull Crue Talon). Le coût de ces travaux sera chargé au Règle
ment d'emprunt numéro 568. 

Adopté. 
1~. A'.1"1'END{! _qu'il est nécessaire à la bonne gouverne de J'admi
n~s~ration municipale d'identifier les véhicules appartenant à la 
cite; 

Il est proposé par l'échevin R. Guertin, 
Secondé par l'échevin J. W. Dussault : 

~'.1' RESOLU que ce conseil ordonne à tous les chefs de services 
~un~c1~aux, sans excepti?1: · de prendre 'les moyens de faire a pposer 
1mmed1atement les armo1r1es de la cité sur }es côtés et à l'ar rière 
de chaque véhicule à l'usage de leurs services. aopartenant à lA cité. 
et faire inscrire le nom du service municipal, soit les Travaux Muni-
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eiP'ux de l'Aqueduc, du Feu, de la Police, etc., en lettres bien lisi
ble& et aussi y apposer le ou les numéros servant à identüier cha
Cllll de ces véhicules. 

f'J"OPosé en amendement par l'échevin A. Cayer, 
gecondé par l'échevin G. Lacasse : 

Que toutes les voitures appartenant à la cité portent sur les 
côtés et à l'arrière de chaque véhicule les armoiries de la cité, le 
1J111éro d'idenficiation dudit véhicule et le nom de service munici
~ en caractères bien lisibles excepté cependant pour une seule 
voiture du département de Police à l'usage des détectives . 

En faveur de l'amendement les échevins L. Labelle, G. Lacasse, 
A. Deveault, A. Morin, L. Gagnon, A. Doucet, A. Chatelain, A. 
Cayer: 8. 

Contre, les échevins E. Dompierre, D. Joanisse, W. Fournier, 
R. Guertin, W. Dussault : 5. 

Son Honneur le Maire déclare l'amendement remporté et la 
résolution principale perdue sur même division. 

Les échevins Guertin, Dussault donne avis de reconsidération. 

17. Proposé par l'échevin A. Chatelain, 
Secondé par l'échevin A. Doucet : 

Conformément à la recommandation faite par le comité de 
Publicité, Commerce, Industrie et Tourisme, à la suite de s_on As
semblée tenue le 22 juillet 1954, ce conseil retient les services de 
M. Ernest Dufour. pour prendre charge de l'organisation de la 
parade industrielle à l'occasion de la tenue de !'Exposition Centrale 
du Canada à Ottawa. 

Une somme de $300.00 sera payée à M. Ernest Dufour comme 
rémunération de ses services. Les fonds étant pris à même les 
appropriations pour "Publicité". 

Hull, le 27 juillet 1954. 

, Je, soussigné, trésorier de la cité, certifie qu'il y a des fonds à 
1 appropriation ci-dessus mentionnée. 

Bernard Clairoux, trésorier, 

Par H. Godbout 

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

Que la soumission de St-Denis Service Station, en date du 
juHlet 1954, soit acceptée pour l'achat d'un camion Internation:i 
Model R-130, 1954 au prix de $2,810.29 net. Le prix de cet acba 
étant chargé aux appropriations budgétaires du service de "l'Aqu/ 
duc". (Entretien des services). · 

Je, soussigné, certifie qu'il y a des fonds disponibles au crédit 
de l'appropriation ci-dessus mentionnée (Entretien des services). 

Proposé en amendement par A. Cayer, 
Secondé par L. Gagnon : 

(signé) H. Godbout, 
pour B. Clairoux, 

trésorier de la Cité. 

Que la résolution principale soit renvoyée aux comités des Tra. 
vaux municipaux et de l'Eau pour étude et rapport. 

En faveur de l'amendement les échevins L. Labelle, G. Lacasse, 
A. Deveault, A. Morin, L. Gagnon, A. Doucet, D. Joanisse, W. Four. 
nier, R. Guertin, A. Chatelain, A. Cayer, W. Dussault : 12. 

Contre l'échevin E. Dompierre : 1. 
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I.,es dépenses encourues à la suite de cette Convention seront 
.1oargées au règlement no 568. , 
cP-" Adopte. 

ATTENDU qu'un avis de résolution a été donné à une séance 
;!1,térieure de ce conseil; 

JII. ATTENDU que le trésorier de la cité c_erti!ie. qu'il Y a des 
,onds disponibles au crédit du règlement ci-apres decnt; 

· ATTENDU qu'il y a urgence et qu'il est devenu né~essaire_ à 
· on des progrès de la cité de procéder aux. travaux d,agr~n~1s

:ent des voûtes à 'l'usage du bureau du greffier et du tresor1er, 

uest proposé par l'échevin J. E. Dompierre, 
5ee0ndé par l'échevin R. Guertin : 

ET RESOLU que ce conseil autorise Louis G. Fortin Constr~c
. n c1·e Ltée de procéder immédiatement aux travaux d'agrand1s-
uo , . eff' t d t , sement d'une voûte à l'usage des bureaux du gr ier e u , reso-
rier, au coût estimé de $3,595.00. L'e~trepre~~ur devra executer 
,:es travaux à la satisfaction~ du conse1f !Ilumc1pal, pour. les?uels 
lO"r lui est accordé sur le cout des matenaux et de la malll-d oeu
vre. Cette dépense sera chargée au règlement d'emprunt no 541. 

Adopté. 
Son honneur le Maire déclare l'amendement remporté et la 

résolution principale perdue sur même division. 22• Proposé par l'échevin A. Cayer, 
Secondé par l'échevin J. W. Dussault: 

19. Proposé par l'échevin R. Guertin, 
Secondé par l'échevin J. W. Dussault : Que l'allocation accordée à M. Omer L_arocque, pour le serv_ice 

de son camion soit portée à $800.00 par annee. Cette augmentat1_on 
étant rétroactive au 1er mai 1954. M. Larocque devra prod1:11re 
chaque mois une facture basée sur l'allocation ci-dessus mention-
née. 

Adopté. 

Conformément à l'avis de résolution donné le 20 juillet 1954, 
et au certificat du trésorier attestant qu'il y a des fonds disponibles, 
qu'une somme de $500.00 soit octroyée pour aider financièrement 
l'organisation du Grand Festival à être tenu sur les terrains de 
jeux.de la cité. Cette somme sera chargé aux appropriations pour 
"Terrains de Jeux" (récréation). 23. Il est proposé par l'échevin A. Morin, 

Secondé par l'échevin J. D. Joanisse : Adoplé. 
20. Proposé par l'échevin A. Deveault, 

Secondé par l'échevin A. Cayer : 

Que son honneur le Maire et le Greffier de la cité soient au.t?· 
risés à signer le projet de Convention soumis par Canadian Pac1f1~ 
Railway Company, pour un droit dë passage des services d'égou 

Que la résolution no 26 de l'assemblée régulière ajourn.ée tenue 
~~juin 1954, concernant la prés~nce ?-es ch.efs, des services mu
lllcipaux aux assemblées de ce conseil, s01t rescmdee. 

(30 pouces de diamètre) et d'aqueduc (6 pouces de diamètre) sous 24. 
les voies de cette compagnie au mi1le 117.83 de la division LachUte 
<lans la cité de Hull, province de Québec. 

L'échevin L. Gagnon dissident. 
Proposé par l'échevin R.. Guertin, 
Secondé par l'échevin A. Doucet : 

Conformément à l'avis de résolution donné le 20 

Adopté. 

juillet 1954 
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et au certificat du trésorier attestant qu'il y a des fonds, ce conseu 
accorde un octroi de $200.00 au Corps de Clairons et Tambours d 
Collège Notre-Dame de Hull. \t 

Le trésorier est autorisé à verser cette somme à mêmes les 
appropriations pour "Publicité". 

Adopté. 

Hull, le 3 août 1954. 

J e, soussigné, échevin de la Cité de Hull, donne avis de la 
présentation d'un règlement pour abroger et remplacer le présent 
règlement de zonage et de construction no 336. 

(signé) Antoine Deveault, 
Echevin. 

Je, soussigné, échevin de la cité de Hull, donne avis de la pré
sentation d'un règlement établissant une bibliothèque municipale et 
définissant les règles qui s'appliquent à la direction de ladite biblio
thèque. Ce règlement nommera un comité composé du Maire et 
de trois échevins de la cité; le dit comité aura le pouvoir de s'ad
joindre d'autres membres. 

(signé) Aurélien Doucet, 
Echevin. 

Je, soussigné, échevin de la cité de Hull, donne avis de motion 
qu'à la prochaine assemblée, je proposerai qu'un montant de $35.00 
soit employé pour l'érection d'une clôture entre la propriété de M. 
Rosario Pilon et le terrain du parc Morin. Les fonds devant être 
pris à même les appropriations pour "Parc". 

(Signé) J. A. Morin, 
Echevin. 

Je, soussigné, éche,vin de la cité de Hull, donne avis de motion 
qu'à la prochaine assemb'lée, je proposerai qu'un montant de $250.00 
soit employé pour permettre au Directeur de la Police d'assister à la 
convention annuelle des chefs .de Police, à Toronto. Les fonds de
vant être pris 'à même les appropriations pour ,;entretien départe· 
ment de P olice". 

(Signé) J. G. Lacasse, 
Echevin, 

Je, soussigné, échevin de la cité de Hull, donne avis de motion 
qu'à la prochaine assemblée, je proposerai qu'un montant de $450.00 
soit employé pour permettre à 1'Inspecteur Maxime Lavigne d'as· 

• 
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sïster au congrès annuel de l'International Identification Associa
tion à St-Georges, aux Bermudes. 

' (Signé) J. G. Lacasse, 
Echevin. 

Je, soussigné, échevin de la cité de Hull, donne avis de motion 
qu'à la prochaine assemblée je proposerai qu'un montant de $6.50 
soit employé pour payer un dédommagement à M. Hyman. Les 
fonds devant être pris à même 'les appropriations pour "entretien 
département de police". 

(Signé) J. G. Lacasse, 
Echevin. 

A onze heure ce conseil ~journe au 10 août 1954. 
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CANADA 
Province de Québec 

District de Hull 
CITE DE litJLt 

No 11 

SEANCE DU 10 AOUT 1954 

A une assemblée régulière ajournée du conseil de la cité d 
H~ll, tenue ~u li~~ ordin3:ire des s~ances d~ dit conseil à l'Hôtel d! 
V~ll~ ~e la dite cite, m~rdi le 10 aout 1954, a huit heures de l'après. 
midi, a laquelle sont presents : 

Son honneur le Maire suppléant, l'échevin W. Dussault au 
fauteuil, et les éc?evins L. Labelle, G. Lacasse, A. Deveau1t', A. 
Lesage, J. A. Morm, L. Gagnon, J . E. Dompierre, A. Doucet J n 
J?anisse,. R. Guertin,, ~. Chatelain, A. Cayer, formant quon'.1m· d~ 
dit conseil sous la presidence de son honneur le Maire suppléant. 
1. Proposé par l'échevin J . G. Lacasse, 

Secondé par l'échevin A. Chatelain : 

Que les communications qui viennent d'être lues soient en
voyées à leurs comités respectifs, moins celles de : René Richard 
re: lettre adressée à Louis G. Fortin; l'Ingénieur de la cité re: 
qhâteau d'lpau; Recommandations de M . le Trésorier re : prépara
tion d'un reglement d'emprunt, re: Gera,ld Scott, re: posit ions va
cantes dans le bureau du Trésorier, re: vente d'obligat ions ; Re
quête d'un pavage; Lalonde, Girouard et Letendre re : paiement; 
Régie Provinciale de l'Ele,etricité; Directeur du Se~ice des Incen
dies re: installation de deux bornes-fontaines. 

2. Proposé par 'l'échevin G. Lacasse, 
Secondé par l'échevin R. Guertin : 

Adopté. 

Que le Trésor ier de la cité soit autorisé de remettre au DirecteW' 
9e la police, _une somme de $250.00 afin de lui permettre d 'assist~r 
a la convention annuelle des chefs de police, à Toronto. Cette de
pense étant chargée aux appropriations pour "entretien départe
ment de police." 

3. Proposé par l'échevin L. Labelle, 
Secondé par l'échevin A. Chatelain : 

Adopté. 

Que 1e Greffier de la cité soit autorisé 'à signer, pour et au 

- 181-

OJ1l de la cité de Hu ll, un cont rat avec Gatineau Power Company !nur Je service d'énergie électrique nécessaire à l'éclairage du parc 
fiJbeuf dans le quartier Val-1'étreau. Le coût de ce service devant 
êtfe chargé aux appropriations pour "l'entretien des parcs". 

Je, soussigné, Trésorier de la Cité de Hull, certifie qu'il y a 
des f?nds disponibles au crédit de l'appropriation ci-dessus men
tionnee. 

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

(Signé) Bernard Clairoux, 
Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

Que ce conseil accepte la soumission de Crane Ltd., en date du 
26 jwl'let 1954, au prix de $1,470.94 pour la fourniture de 17 vanne.s 
d'arrêt no 462. Ce matériel est req~is pour 'l'exécution des travaux 
autorisés par le règlement numéro 562. 

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 de la Cité. 

5. Proposé par l'échevin G. Lacasse, 
Secondé par l'échevin R. Guertin : 

Adopté. 

, Conformément à la recommandation faite par la Commission 
de la Police, le 26 juillet 1954 et conformément à l'avis de résolution 
donné le 3 août 1954 et au certificat attestant qu'il y a des fonds, le 
trésorier est autorisé de payer à monsieur Hyman, 60, rue Mark, 
Eastview, Ont. la somme de $6.50 pour dédommagement à la suite 
~ secours apportés à Dame Catherine Séguin. Cette dépense 
e~t chargée aux appropriations pour "entretien département de 
pobce." 

• 

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

Adopté. 

IL EST RESOLU que ce consei'l accorde le permis à McColl
Fron~enac Oil Company Limited de remplacer les trois réservoirs à 
r9°line installés à son poste d'essence à l'angle des rues E ddy et 
t-Laurent par trois autres d'une capacité de 1,000 gallons cha-cun. 

Le Directeur du service des incendies a fait l'inspection de 
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l'endroit et ne voit aucune objection à la nouvelle installation 
jetée. Les travaux requis pour ce changement devront être Pr~ 
cutés suivant les dispositions du règlement no 309 de la cité et ;x.e. 
la surveillance du Directeur du service des incendies quant à ous 
application. son 

7. Proposé par l'échevin J. D. Joanisse, 
Secondé par l'échevin R. Guertin : 

Adopté. 

Conformément à la recommandation du Comité de Constructio 
c,~ Embellissement faite à la suite de son assemblée tenue le 9 jui~ 
1954, ce conseil accorde un permis à M. Florian Thibault de tenu· 
une cour à bois sur le terrain du chemin de fer Pacifique Canadien 
entre les rues St-Florent et St-Henri, dans le quartier Frontenac' 
1:,e dit permis, est accordé en autant que Mo~sie~r Thibault se con~ 
formera au reglement concernant les cours a bolS. 

8. Proposé par l'échevin A. Morin, 
Secondé par l'éche.vin A. Chatelain : 

Adopté. 

Conformément là l'avis de résolution donné 1e 3 août 1954 et 
certificat du trésorier attestant qu'il y a des fonds, que !'Ingénieur 
de la cité soit chargé de faire ériger une clôture entre la propriété 
de M. Rosario Pilon et le terrain du parc Morin. Le coût estimé de 
$35.00 pour l'exécution de ces travaux sera chargé aux appropria
tion pour "Parcs". 

9. Proposé par l'échevin J. A. Morin, 
Secondé par l'échevin R. Guertin : 

Adopté. 

Que !'Ingénieur de la cité soit chargé de faire une estimation du 
coût de la construction d'un se.rvfoe d'eau pour servir le cimetière 
de la paroisse du Très Saint-Rédempteur, situé à l'angle du Che
min de la Montagne et du Chemin de la Mine de Fer, dans la muni
cipalité de Hull-Sud. 

10. Proposé par l'échevin A. Doucet, 
Secondé par l'échevin J.E.Dompierre: 

Adopté. 

Que le Greffier de la cité soit autorisé à faire raccorder à la 
centrale de !'Hotel-de-ville, un téléphone à l'usage de la Bibliothèque 
municipale. 

Le trésorier est par le présent autorisé à payer l'abonnement 
de ce téléphone à même les appropriations budgétaires pour Jes 
fins de la bibliothèque municipale. 
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Je soussigné, Trésorier de la Cité de Hull, certifie qu'il y a des 
fellds disponibles au crédit de l'appropriation ci-dessus mentionnée. 

(signé) 'Bernard Clairoux 
Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

11 ATTENDU que le commis au département de la police a re
~ sa démission au Directeur, le 9 août 1954; 

ATTENDU que le Comité de Compétence, reconnaissait à 
li Germain Leduc les qualités et connaissances pour remplir la 
~sition de commis au département de police; 

ATTENDU qu'au moment du rapport du Comité de Compét~n
ce, M.Leduc croyait obtenir une position dans le corps de la police 
fédérale; 

ATTENDU que ses espérances ne se sont pas réalisées; 

D est proposé par l'échevin A. Deveault, 
Secondé par l'echevin G. Lacasse: 

Il est résolu que, prenant en considération la recommandation 
des menbres du Comité de Compétence, ce conseil engage M. Ger
main Leduc pour remplir la position de commis au département de 
police. 

Le trésorier est autorisé à inscrire le nom de M. Germain Leduc 
sur la liste de paie des employés réguliers pour le salaire stipulé _d'.'lns 
la Convention Collective de Travail en vigeur pour une telle pos1t10n. 

• 

Les échevin R. Guertin et Dompierre dissidents. 

12. Proposé par l'échevin A. Cayer, 
Secondé par 'l'échevin J. E. Dompierre: 

Adopté. 

. Conformément au recommandations faites par le Comité spé
cial de localisation des poteaux, à la suite de son assemblée tenue le 
2~ _juillet 1954, ce conseil accorde, sans préjudice aux droits de la 
cite, son consentement à ce que la compagnie de la Téléphone Bell 
déplace son poteau présentement installé en face du poste de relai de 
la compagnie Imperial Oil Limited sur le boulevard Alexandre 
Taché. Cette propriété est désignée par le numéro de cadastre 13-2 
du quartier Val-Tétreau. 

Adopté . 
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13. Proposé par l'échevin A. Morin, 
Secondé par l'échevin R. Guertin: 

Que son honneur le Maire, ou son représentant, soit délé . 
pour représenter le Conseil municipal de la Cité de Hull, au Cong~e 
Marial Nationale au Cap-de-la-Madeleine, le 15 août prochai~s 

Adopté. . 
L'échevin L. Gagnon dissident. 

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

Que la soumission de Interprovincial Paving Co. Lirnited 
en date du 26 juillet 1954, au prix de 21 cents le pied carré, soit ac: 
ceptée pour les travaux de réfection de trottoirs à revêtement 
asphaltique, ayant une superficie de 30,800 pieds carrés, suivant 
rapport de !'Ingénieur de la cité en date du 27 juillet 1954. 

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

Bernard Clairoux 
Trésorier de la Cité. 

Adopté 
15. Proposé par l'échevin A. Devau1t, 

Secondé par l'échevin A. Lesage: 

Conformément à la recommandation faite par le Trésorier de 
la cité que M. Gérald Scott, employé de son bureau, soit autorisé de 
signer 'les chèques de paie des employés municipaux en remplace
ment de M. Honorius Reinhardt, récemment mis à sa retraite. 

Adopté. 
16. Proposé par l'échevin A. Devault, 

Secondé par l'échevin G. Lacasse: 
Que le rapport du trésorier de la Cité au sujet de la nomination 

d'un assistant-trésorier et d'un percepteur senior soit référé au Co
mité de compét ence pour recommandation à ce conseil. 

Le Greffier est chargé d'annoncer ces positions à tous et cha· 
cun des membres de l'Association des Employés municipaux de la 
cité conformément aux dispositions de la Convention Collective de 
Travail en vigueur. 

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

Secondé par l'échevin J. A. Morin: 
Il est r ésolu que ce conseil cède à la Communauté des Soeurs 
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Charité de la Providence, une partie du lot 3-1 du quartier un 
';rrightvi'lle) de la cité de Hull, sommairement décrit comme suit: 
~t à un point situé au coin Sud Ouest de la ligne de division 
de8 lots 3-1 et 3-2-1-1, de là dans une direction Ouest en longeant la 
Jjglle qui sépare le boulevard Gamelin et le dit terrain, sur une dis
tance de 780 ~ieds, de là ~ans. une directio1;1 Nord s~r une dist~nc~ de 
820 pieds, de la dans la direct10n Est en suivant la ligne parallele a la 
rue St-Raymond sur une distance de 780 pieds, de là dans une direc
tion Sud sur une distance de 820 pieds jusqu'au point de départ; ce 
lopin de terrain ayant une superficie de 15,99 acres. Le prix de $1.00 
a été payé à 1a Cité. Ce terrain est cédé à la condition expresse qu'il 
soit utilisé comme site d'un nouvel hôpital dont les travaux de 
construction devront être commencés avant le premier juin 1955, 
si non la Cité se réserve le privilège de reprendre son terrain. 

Adopté 
18. Proposé par l'échevin R. Guertin, 

Secondé par l'échevin A. Morin : 

Que la résolution no 16 de l'assemblée tenue le 3 août 1954 soit 
reconsidérée. 

En faveur de la résolution, les échevins A. Morin, D. Joanisse, 
R. Guertin, W. Dussault : 4. 

Contre, les échevins L . Labelle, G. Lacasse, A. Deveault, A. 
Lesage, L. Gagnon, E. Dompierre, A. Doucet, A. Chatelain, A. 
Cayer : 9. 

Son honneur le Maire déclare le résolution défaite. 

Nous, soussignés, échevins de la cité de Hull, donnons avis de la 
Présentation d'un règlement d'emprunt au montant de $50,000. pour 
payer le coût des services neufs, ceci conformément aux dispositions 
de l'article 373B de la Charte de la cité. 

(signé) Antoine Deveault 
André Lesage 

Echevins. 

Hull, le 9 août 1954. 

,. Je, soussigné, échevin de la Cité de Hull, donne avis de motion 
qu_ a la prochaine assemblée je proposerai qu'un montant de $75.00 
~it employé pour le changement d'une lampe de rue à l'angle des 

es Eddy et Principale. 

t 
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Les fonds devant être pris à même les appropriations Pou 
"entretien département de lumière et alarme". r 

(signé) J. E. Dompierre 
Echevin. 

Je, soussigné tréso~ie_r de 1~ cité de J:Iull, ~ertifie qu'il ~ a des 
fonds disponibles au credit de 1 approbation ci-dessus mentionnée. 

(signé) Bernard Clairoux 
Hull, le 11 août 1954. Trésorier de la Cité. 

Hull, le 10 août 1954. 

Je soussigné, échevin de la cité de Hull, donne avis de motion 
qu'à la

1

prochaine assemblée je proposerai qu':un montant de $300.00 
soit employé pour faire faire une photographie-groupe des membres 
du conseil municipal. 

Les fonds devant être pris à même les appropriat ions pour 
"entretien bureau du Maire". 

(signé) R. Guertin 
Echevin. 

Je soussigné trésorier de la cité de Hull, certifie qu'il y a des 
fonds disponibles 

1

au crédit de l'appropriation ci-dessus mentionnée. 

(signé) Bernard Clairoux 
Hull, le 11 août 1954. Trésorier de la Cité. 

Hull, le 10 août 1954. 
Je soussiO'né échevin de la cité de Hull, donne avis de motion 

qu'à la
1

prochaine ~ssemblée je proposer~i qu'un ~ontant.de $200.00 
soit employé pour réparations du terram de tenms St-Redempteur. 

Les fonds devant être pris à même les appropriations pour ter· 
rains de jeux. G _ _... 

(signé) R Uc,r .. m 
· Echevin 

Je soussigné trésorier de la cité de Hull, certifie qu'il )! a a: 
fonds disponibles ~u crédit de l'appropriation ci-dessus menttonn · 

(signé) Bernard Clairoux C'té 
Hull , le 11 août 1954. Trésorier de la 1 · 

Hull le 10 août 1954. , r n 
Je, soussigné, échevin de la cité de Hull, donne avis de rno 10 
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-'à la prochaine assemblée je proposerai qu'un montant de $18.00 
~ employé pour frais d'installation d'un système de téléphone au 
e()lltrôle du système d'alarme. 

Les fonds devant être pris à même les appropriations pour Rè
giernent 541. 

(signé) L. Labelle 
Echevin. 

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

(signé) Bernard Clairoux 
Hull, le 11 août 1954. Trésorier de la Cité. 

Hull, le 10 août 1954. 

Je, soussigné, échevin de la cité de Hull, donne avis de motion 
qu'à la prochaine assemblée je proposerai qu'un montant de 
$14,700.00 soit employé pour l'achat de 250 longueurs de tuyau de 
fonte de 8" et 140 longeurs de tuyau de fonte de 6". 

Les fonds devant être pris à même les appropriations pour rè
glement d'emprunt no. 562. 

(signé) L.Label'le 
Echevin. 

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

Hull, Je 11 août 1954. 
(signé) Bernard Clairoux 

Trésorier de la Cité. 
Hull, le 10 août 1954. 

Je, soussigné, échevin de la cité de Hull, donne avis de motion 
qu'à la prochaine assemblée je proposerai qu'un montant de 
$26,750.00 soit employé pour l'achat de cinq compresseurs à être 
P&yés par loyer suivant la marche des travaux de ces règlements. 
D4-Les fonds devant être pris à même les appropriations pour rè
fl"=Ulents 562, 543, 548, 541. 

(signé) A. Cayer 
Echevin. 

~ 1 Quoiqu'il y ait des fonds disponibles au crédit des règlements 
;::; 543, 548 et 562, la nomenc1ature des travaux autorisés par ces 
·--gienients ne comprend pas l'achat de compresseurs, et, vu les 
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dispositions de la Section V du Chapitre ,217 S. R. (?. ( ~941~. cou. 
cernant l'emploi des deniers provenant d emprunts, 1! m est unpos. 
sible d'émettre un certificat. 

(signé) 
Hull, le 11 août 1954. 

Bernard Clairoux 
Trésorier de la Cité. 

Hull, le 10 août 1954. 

Je, soussigné, échevin ,de Ia cité de H~l, don1:3-e avis de_ motion 
qu'à la prochaine assemblee Je proposerai que c~nq comp1 esseurs 
soient loués, avec option d'achat, au loyer de trois ~ollars ( S3 _90) 
l'heure pour l'exécution des travat\'.. prevus par les reglements .:>41, 
543, 548 et 562. 

Les fonds devant être pris à même les appropriations pour 
l'exécution <lesdits règlements. 

(signé) André Lesage 
Echevin. 

L'avis de molion ci-dessus ne mentionne pas ia !1épense, totale 
à être chargée aux ~iffér,en~s règlements, et par consequenl, un cer. 
lificat ne peut pas etre em1s. 

Hull. le 11 août 1954. 

Ajournement sine die. 

(signé) Bernard Clairoux 
Trésorier de la Cité. 

-
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CANADA 
Province de Québec 

District de Hull 
{ CITE 

No 12 

SEANCE DU 16 AOUT 1954. 

DE HULL 

A une assemblée spéciale du conseil de la cité de Hull, tenue au 
ueu ordinaire des séances dudit conseil à l'Hôtel-de-Ville de la dite 
cité, )un.di le 16 août 1954, à huit heures de l'après-midi, à laquelle 
sont presents: 

Son Honneur le Maire, monsieur Alexis Caron, au fauteuil, et 
les échevins L. Labelle, G. Lacasse, A. Deveault, A. Lesage, A. Mo
rin, L. Gagnon, J.E. Dompierre, A. Doucet, J.D. J oanisse, W. Four
nier, R. Guertin, A. Chatelain, A. Cayer et J. W. Dussault, formant 
quorum du dit conseil sous la présidence de son Honneur le Maire. 

L'avis de convocation ainsi que le certificat d'icelui sont lus et 
déposés sur la table. 
1. Proposé par l'échevin L. Labelle, 

Secondé par l'échevin A. Cayer: 
Conformément à l'avis de résolution donné le 10 août 1954 et 

au certificat du trésorier daté du 11 août 1954 attestant qu'il y a 
des fonds disponibles, ce conseil accepte la soumission de 'Canada 
Iron Foundries, Limited' pour 250 longeurs de tuyau de fonte De
lavaud de 8", long de 16 ·pieds, classe 250, au prix de $2.70 le pied 
et 140 longeurs de tuyau de fonte Delevaud de 6", long de 16 pieds, 
classe 250, au prix de $1.74 le pied F.A.B. wagon Hull. 

2. Proposé par l'échevin A.Lesage, 
Secondé par l'échevin A. Doucet: 

Adopté 

Que le rapport sur l'étude entreprise par le Comité de Publicité, 
Co!11:rierce, Industrie et Tourisme qui vient d'être présenté par le 
~t'èSJdent soit adopté, t el que lu; cependant pour raison d'économie, 

ne devra pas être inséré dans les minutes des délibérations de ce 
conseil. 

Adopté 
Hull, le 16 août 1954. 

8 
J~, soussigné, échevin de la cité de Hull, donne avis de la pré

entation d'un règlement pou r nommer certaines rues dans une 
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partie de la nouvelle subdivision 6-B du quartier Wrightville et 
porter certains changements à une partie de rue, comme ci-après~ 

Désignation de 'la rue 
sur le plan 

Cadastre 6-B-126 

Il 6-B-127 

" 6-B-128 

Il 6-B-129 

Il 6-B-130 

" 6-B-131 

Il 6~B-132 

Dans le projet Columbia 
No.1 

Rue projetée près de l'usine 
Pilon Ltée. 

Noms suggérés 

Rue Nicolas Perrot 
en l'honneur de Nicolas Perrot 
explorateur des régions de Hun' 

Rue Monseigneur Sylvia Corbeil 
en l'honneur de Mgr Sylvio Cor
beil fondateur et principal de l'E. 
cole N orma1e de Hull. 

Rue Christopher Brigham 
en l'honneur de Christopher C. 
Brigham, maire de la cité en 
1877. 

Rue Louis Fréchette 
en 'l'honneur de Louis Fréchette 
poète canadien, 1839-1908. ' 

Rue Ludger Genest 
en l'honneur de Ludger Genest, 
premier chef de pompiers et de 
'la police. 

Rue Abbé J. Brady 
en l'honneur du Révérend John 
Brady, premier prêtre résident 
de Hull. 

Rue J osaphat Isabelle 
en l'honneur de Josaphat Isab~l~ 
le, médecin hygiéniste de la cite 
de Hull. 

Rue Augustin Thibault . 
en l'honneur d'Augustin Thi
bault, maire de la Cité en 1906 

Rue Abbé A.L. Mangin 
en l'honneur d'Alexis Louis Man· 
gin, fondateur de la communauté 
des Servantes Jésus-Marie . 
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je Marquette Rue Berrie. 

(signé) Antoine Deveault 
Echevin. 

Hull, le 16 août 1954. 

Je, soussigné, échevin de 'la cité de Hull, donne avis de motion 
qu'à la prochaine assemblée je proposerai qu'un montant de $150.00 
sait employé pour accorder un octroi à l'Ecole d'Art Dramatique de 
11u1I à l'occasion du dixième anniversaire de sa fondation. 

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

(signé) André Lesage 
Echevin. 

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

(signé) Bernard Clairoux 
Hull, le 17 août 1954. Trésorier de la Cité. 

Ajournement sine die. 

• 
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