
-192-

CANADA { 
Province de Québec 

District de Hull 
CITE DE litJLt 

No 13 

A une assemblée spéciale du conseil de la Cité de Hull, tenue 
au lieu ordinaire dudit conseil, jeudi le 26 août 1954 à 8 heures de 
l'après-midi, à laquelle sont présents son honneur le Maire, mon. 
sieurs Alexis Caron au fauteuil, et les échevins J. A. Deveault L 
Gagnon, E. Dompierre, A. Doucet, W. Fournier, R. Guertin,' A: 
Chatelain, A. Cayer, W. Dussault formant quorum dudit conseil sous 
la présidence de son honneur le Maire. 

L'avis de convocation de la dite assemblée ainsi que le certifi. 
cat de la signification d'icelui sont lus et déposés sur la table. 

Les échevins A. Lesage, A. Morin, G. Lacasse, et L. Labelle 
prennent leurs sièges. 

1. Proposé par l'échevin A. Deveault, 
Se.condé par l'échevin J. A. Morin : 

Que le Trésorier de la cité soit. autorisé de remettre à !'Inspec
teur Maxime Lavigne, une somme de $450.00 afin de 1ui permettre 
d'assister au congrès annuel de l'International Identification As
sociation, à St-Georges aux Bermudes. Cette dépense étant char
gée aux appropriations pour "entretien département de police". 

Le vote est pris sur la résolution : 

En faveur de la résolution les échevins L. Labelle, G. Lacasse, 
A. Deveault, A. Lesage, A. Morin, L. Gagnon, E. Dompierre, A. 
Doucet, A. Chatelain : 9. 

Contre la résolution, les échevins W. Fournier, R. Guertin, A. 
Cayer, W. Dussault : 4. · 

Son honneur le Maire déclare la résolution adoptée. 

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

IL EST RESOLU, sans préjudice aux droits de la Cité, que ce 
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eil accorde son consentement à ce que la Compagnie de Télér.e Bell procède à l'installation d'un poteau et cable-aérien dans 
f, ';.ue Dwnontier au Sud de la rue ~µ1ar, te'l qu'indiqué sur s~n 

daté du 16 août 1954 et attache a la lettre de la Compagrue 
~e du 19 août 1954. Ces travaux seront sous la surveillance de 
l'ingénieur de la cité pour le compte de la cité de Hull. 

Adopté. 
Ajournement sine die. 
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CANADA } 
Province de Québec CITE DE HULL 

District de Hull 

No 14 

SEANCE DU 7 SEPTEMBRE 1954 

A une assemblée régulière 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 1~ 7 septembre 1954, à huit heures de 'l'après-midi, 
à laquelle sont presents : 

Son honneur le Maire-suppléant, monsieur J. Wilfrid Dussault 
au fauteuil et les échevins L. Labelle, G. Lacasse, A. Deveault, A. 
Lesage, J. A. Morin, L. Gagnon, J . E. Dompierre, A. Doucet, J. D. 
Joanisse, W. Fournier, R. Guertin, A. Chatelain, A. Cayer, formant 
quorum dudit conseil sous 1a présidence de son honneur le Maire.
suppléant. 

1. Proposé par l'échevin J. D. Joanisse, 
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 : Requêtes : rue 
Pharand; Directeur <les Incendies re: W. J. Foley; R. 562 re: Ing. 
M. A. Bélanger; The Hull Trustees for the Municipality of the City 
of Hull; Ingénieur Re ; A . Bélanger; Gatineau Power; M. W. F. 
Hadley; Ingénieur; Comité de Police; Commission de Police; Comité 
de Compétence; M. Robert Marais; Me Roy Fournier; La Com
munauté des Soem·s de Charité; R. 541 Re : Ing.; Mme Hector 
~er; M. J . A. Meilleur; M. René Théorêt; Directeur des Incen
dies re: M. Fournier et Léo 'Paul Gagnon; McColl Frontenac Oil Co. 
~. Ingénieur re: A. Carrière; Comité de Feu, Lumière et Alarme; 
~~té des Travaux Publics; Gatineau Power Co; M. Charles Mc
"CUlll; J. G. Bisson Construction Engineering L td; R. 541 re : Nor
bland Gravelle; M. Lucien Girouard. 

Adopté. 

1 
5ième RAPPORT DU COMITE DES FINANCES 

~ la corporation de la cité de Hull. 
ao Le comité des Finances assemblé en chambre, mardi 1e 31 

flt 1954 auquel assistaient: monsieur l'échevin A. Deveault, pré-
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side_nt, S<;>n hopneur le Maire-suJ.?pléant, monsieur W. Dussaui 
les echevms Leo L. Labelle, Gabriel Lacasse, André Lesage A. { t:t 
Morin, Louis Gagnon, Emile Dompierre, Aurélien Doucet D 111~ 
Joanisse, Robert Guertin, Adrien Chatelain, Aldège Cayer. ' av· 

. Les comptes suivants sont approuvés et recommandés 
paiement. ~ous recommandons l'adoption des résolutions c/JUr 
sous formulees. t · 

1 - Eugène Roy 
2 - Imprimerie Gauvin 
3 - René Richard, architecte 
4-Léopold Normand 
5 - Marcel Ménard 
6 - Office Specialty Mfg Ltd 
7 - L'Opinion Ltée 
8 - Le Progrès de Hull Ltée .. 
9 - Canadian Charts & Supplies Ltd 

10 - L'Union des Municipalités de la Province 
de Québec 

11 - S. Edgar Dussault 
12 - L'Opinion Ltée. 
13 - Me Léon Couture, régistrateur 
14- L. J. Grégoire 
15 - L. J. Grégoire 
16 - A vmor Ltd. 
17 - Blue Bird Oust Absorder 
18 - A. Chatelain 
19 - Gatineau Power Co. 
20 - Gagné et Bourque Ltée 
21 - Roy Typcwriter Service 
22 - Phil Sabourin 
23 - West Disinfecting Co. Ltd. 
24 - Soublière - Lepage, Ltée 
25 - Gatineau Power Co. 
26 - A. Chatelain 
27 - Gatineau Landscape Co. 
28 - L'abbé Godfroy Bédard 
29 - Gagné et Bourque Ltée 
30 - Kelly & Leduc 
31 - A. Amyot & Fils 
32 - J. A. Lalonde 
33 - L'abbé Maurice Bilodeau 
34 - Richer & Chenevert Ltée 

$ 106.00 
830.96 
106.12 
28.50 
34.00 
80.50 
40.12 
66.45 
9.33 

250.00 
2,229.88 

75.00 
23.40 

300.00 
35.00 
1.50 
7.50 

16.07 
1.84 
7.44 

673.85 
3.75 

21.60 
6.28 

36.89 
22 97 

4.20 
210.00 

50.08 
14.70 
31.01 

3.77 
239.00 
308.20 
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35 - \\'right Bros. Êiupply 
36 - Fairmount Oil 
37 - 0.T.J. Sacré-Coeur 
38 - J ules Patry Ltée 
39 - Lucien Desjardins 
40 - Geo. Montpctit & Fils 
41 - O.T.J. Ste Bernadette 
42 - Pilon Ltée 
43 - Richer & Chenevcrt Ltée 
f4 - Ernest Dufour 

27.94 
10.65 

120.00 
55.20 

150.00 
56.51 

105.00 
282.22 
10.32 

300.00 

$6,993.75 

SALAIRES : Paies nos 13-14-15-16-17 (Juillet et Août 1954) 

Terrains de Jeux . . . .... . . $174.32 
Evaluateur 561.45 

Que le rapport du bureau du Greffier en date du 26 août 1954 
concernant l'item "Papetel'ie" soit approuvé et que le Trésorier 
de la Cité soit autorisé a faire les transports y mentionnés. 

Que le rapport du bureau de !'Ingénieur en date du 31 août 
1954 concernant l'item "Papeterie" soil approuvé et que le Tré
sorier de la Cité soit autorisé à faire dans ses liwes les transports 
y mentionnés. 

Que le rapport de !'Evaluateur (No 8) en date du 30 août 
1954 concernant certains changements dans les rôles d'évaluation 
toit approuvé. 

J. A. Morin, J. G. Lacasse, J. E. Do:mpierre, L. Labelle, A. 
Cayer, A. Chatelain, J. D. Joanisse, L. Gagnon. 
2. Proposé par l'échevin J. A. Deveault1 

Secondé par l'échevin J. G. Lacasse : 

Que le 5iènle rapport du Comité des Finances soit approuvé et 
que le Trésorier de la cité soit autorisé à payer les comptes au 
montant de $6,993.75, suivant liste au dit rapport. 

Adopté. 

5iètne RAPPORT DU COMITE DES TRA VAUX PUBLICS 
A la corporation de la cité de Hull. 

31 ~ comité des Travaux Publics assemblé en chambre, mardi le 
'id aout 1954 auquel assistaient: monsieur l'échevin A. Cayer, pré-

ent, son honneur le Maire-suppléant, monsieur W. Dussault, et 
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les échevins Léo L. Labelle, Gabriel Lacasse, J.-Antoine Deveaui 
André Lesage, Achille Morin, Louis Gagnon, Emile Dompierr t, 
Aurélien Doucet, David Joanisse, Robert Guertin, Adrien Chatelai e, 

Les comptes suivants sont approuvés et recommandés po~· 
paiement. t 

45 - Atelier Alie $ 16.72 
46 - A. Amyot et Fils 229,53 
4 7 - Baker Bros 5.40 
48- J. Baiilot & Fils 27.24 
49 - J. N. Berney & Sons 20.14: 
50 - Blondin Motors 14.12 
51- Aimé Boileau 1,000.00 
52 - Business Systems L'mited 20.94 
53 - Canadian Pacifie 'Raüway Co. 285.32 
54 - Champlain Oil Prcducts 2,236.58 
55 - A. Chatelain 2.45 
56 - Crane Ltd 725.52 
57 -Craig Equipment Reg'd 1,335.55 
58-Dominion Building Materials 18,769.33 
59 - P. D' Aoust Ltée 138.42 
60 - J. P. Duguay 50.00 
61- S. E. Dussault 3,956.01 
62 - J. R. Douglas Ltd 32.18 
63 - Dominion Structural Steel Ltd. 220 33 
64 - Dynamite Ltd 262.08 
65 - Eutectic Welcl1ng Alloys Co. 183.15 
66 - Gatineau Power Co. 102.71 
67 - Gatineau Landscape Co. 125.50 
68 - General Supp'ly Co. Ltd 206.32 
69 - Guest Motors Ltd 24.92 
70 - Hughes Owens Co. Ltd 666.25 
71 - W. A. Hare 30.00 
72 - Hull Ready Mix Concrete 4,371.00 
73 - Interprovincia'l Paving Co. 6,7€1147 
74 - Imperia! Oil Ltd 675.27 
75- Just Equipment & Supply Co. Ltd. 22.76 
76 - Kelly & Leduc 671.77 
77 - Kingsway Transports Ltd 4.48 
78 -The Laurentian Stone Co. Ltd 1,041.93 
79 - Lievre Materials Builders ~upply 1,433.36 
80 - Omer Larocque 66.66 
81 - Lionel Mageau 275 00 
82-Malmberg Auto Service 17.6~ 
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83 - Morvan Limited 
84 - Mechron Engineering Co. 
85 - John Millen HuH Ltd . 
86 - National Brake & Clutch Service Ltd 
87 - Ottawa Boiler and Steel Works 
88 - Pharmacie Union 
89 - People's Gas Supply 
90 - Richer & Chenevert Ltée 
91 - Roy Typewriter Service 
92 - Sterilized Wiper Towel Supply 
93 - Steel Co. of Canada 
94 -W. D. St-Cyr 
95 - St-D.enis S. S. 
96- Standard Paving Co. 
97 -Transport Urbain de Hull 
98 - Vipond Construction Co. 
99 - Turpin Motors 

100 - We!ch & Johnston Ltd. 
101 - W. Thom & Fils 
102 - Vipond Construction Co. Ltd. 
103 - Marcoux Motor Sales 
104 - Dominion Engineering Co. Ltd. 
105- Wright Brothers Supply Ltd. 

17.63 
12.10 
83.81 
93.97 

2,505.51 
11.25 
10.50 

140.61 
26.70 
50.00 
20.01 
38.78 

747.12 
71,277.66 

25.02 
4,497.56 

4.04 
3.66 

4,115.40 
2,095.00 

770.00 
1,732.50 
6,454.79 

$140,758.27 
SALAIRES : Paies nos 13-14-15-16-17 (Juillet et Août 1954) 

Egout $ 1,228.96 
Rues pavées 4,633.98 
Trottoirs ... . .. .. 2,624.69 
Arrosage 569.85 
Rue de terre 31.38 
Dépôts 317.67 
Vacances et Maladies 2,364.45 
Règlement no 558 294.27 
Règle.ment no 562 4,328.88 
Règlement no 543 5,026.33 
Règlement no 541 62,135.85 

r _ J. A. Morin, J. G. Lacasse, J. E. Dompierre, R. Guertin, L. 
14belle, A. Chatelain, J. D. Joanisse, W. Fournier, L. Gagnon. 
3 

SeProposé par l'échevin A. Cayer, 
condé par l'échevin J.-A. Morin : 

Que le 5ième rapport du Comité des Travaux publics soit 
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approuvé et que le Trésorier de la cité. soit autorisé à payer le 
comples au montant de $140,758.27, suivant liste au dit rapport. s 

Adopté. 

5ième RAPPORT DU COMITE DE L'EAU 
A la corporation de la cité de Hull. 

Le comité de l'eau assemblé en chambre, mardi le 31 août 1954 
auquel assistaient: monsieur l'échevin L. Labelle, président, son 
honneur le Maire-suppléant, monsieur W. Dussault, et les échevins 
Gabriel Lacasse. J.-Antoine Deveau'lt, André Lesage, Achille Morin, 
Louis Gagnon, Emile Dompierre, Aurélien Doucet, -David Joanisse, 
Robert Guertin, Adrien Chatelain, Aldège Caycr. 

Les comptes suivants sont approuvés et recommandés pour 
paiement. 

106 - Boucher Frères 
107 - H. L. Blachford, Ltd 
108 - The Canadian Fairbanks-Morse Co. Ltd 
109 - Capital Bearing & Todl Sales 
110 - Crane Ltd 
111 - Gagné & Bourque Ltd 
112 - Gatineau Power Co. 
113 - General Bearing Ser..yice Ltd 
114 - General Radio Sales 
115 - Guest Motors Ltd 
116 - Kelly - Leduc . 
117 -A. Lavigne 
118 - Thomas Lawson & Sons 
119-John Millen Hull Ltd 
120 - Quincaillerie de Hull . . . .. . . .. 
121 - St-Denis S. S. 

$ 173.00 
76.50 

12,000.00 
47.64 

3,516.96 
1.90 

421.67 
7.77 
5.54 

37.04 
10.36 
50.00 

661.65 
34.19 
15.36 

154.01 
1.40 122 - Stade Enrg. . . 

123 -Canadian Industries Ltd (Crédit $2,222.09) 

$17,214.99 

SALAIRES : Paies nos 13-14-15-16-17 (JuiUet et Août 1954) 

Services neufs . . . . .. . ... $5,071.31 
Réparation de Service .. ... .... .. . . 926.55 
Château d'eau ... . . ... .. ... .. .. .. . 272.27

5 Dégel age . .. . .. ... ........... ... . .... . .. . ....... 6. 7 
Tuyaux principaux . . . ... .... . 330.49 
Bornes fontaines . .... .......... .... .. . .. ... ........... 235.89 
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L. Labelle, J. A. Morin, R. Guertin, A. Chalelain, J. D. Joanisse, 
fi. Fournier, L. Gagnon. 

, Proposé par l'échevln L. Labelle, 
· secondé par l'échevin A. Deveault : 

Que le 5ième rapport du Comité de l'Eau soit approuvé et que 
le Trésorier de la cité soit autorisé à payer les comptes au montant 
de $17,214.99, suivant ·liste au dit rapport. , 

Adopte. 

5ième RAPPORT DU COMITE DE POLICE 
A la corporation de 1a cité de Hull. 

Le comité de Police assemblé en chambre, mardi le 31 août 
1954 auquel assistaient: monsieur l'échevin G. Lacasse, président, 
son honneur le Maire-suppléant, monsieur J. W. Dussault, et 'les 
échevins Léo L. Labelle, J.-Antoine Devea.ult, André Lesage, AchHle 
Morin, Louis Gagnon, Emile Dompierre, Aurélien Doucet, David 
Joanisse, Robert Guertin, Adrien Chatelain, Aldège Cayer. 

Les comptes suivants sont approuvés et recommandés pour 
paiement. 

124 - Caisse Police 
125 - Dr J. R. Bisson 
126-Byles Co. 
127 - A. Chatelain 
128 - A. Champagne 
129- B. J. Déry 
130 - Dr G. Gay 
131- Caisse Police 
132 - Département des Incendies . 
133 - Z. Miron 
134 - DanieI Prou'bc 
135 - Restaurant Lemieux 
136 - Roy Typewriter Service 
137 - Gatineau Power Co. 
138 - General Supply Co. 
139 - Kelly et Leduc 
140 - John Millen Hull Ltd 
141 - Rusco Metal Products 
142 - Richer et Cheneve.rl 

$ .62 
168.00 

12.80 
3.60 
1.50 
7.91 
7.00 
5.25 

282.49 
.35 

15.00 
2.40 
6.50 

76.01 
8.25 

42.82 
116.25 
48.50 
6.10 

$811.35 
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SALAIRES : Paies nos 13-14-15-16-17 ( Juillet et Août 1954) 

Circulation .. . . ... ..... . ... . . .. ..... 549.70 
Police 15. 75 

J. A. Morin, J. E. Dompierre, L. Label'le, A. Chatelain J l) 
Joanisse, W. Fournier, L. Gagnon. ' · · 

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

9ue _le 5ième r~J?PO~t du Co_mjt~ de Police soit approuvé et que 
le Tresor1cr de la cite s01t autorise a payer les comptes au montant 
de $811.35, suivant liste au dit rapport. 

Adopté. 

5ième RAPPORT DU COMITE DE FEU, LUMIERE ET ALARME 
A la corporation de la cité de Hull. 

I:,e comité de Feu, Lumière et Alarme assemblé en chambre, 
mardi_ 'le 31 aofi~ 1954 auquel assistaient: monsieur l'échevin J. E. 
Dompierre, pres1dent, son honneur le Maire-suppléant monsieur 
J. W. Dussault, e.t les échevins Léo L. Labelle Gabri~l Lacasse 
J.-A~!oine Deveault, ~ndré L_esage, Achille Mo;in, Louis Gagnon: 
Aurelien Doucet, David Joamsse, Robert Guertin Adrien Chate-
lain, Aldège Cayer. ' 

Les comptes suivants sont approuvés et recommandés pour 
paiement. 

143 - Yvon Brault 
144 - Canada Upholtering Co. 
145 - A. Chatelain . . . . . 
146 - Gatineau Power Co. 
147 -Imperia:! Oi1 Co. 
148-John Millen Hull Ltd 
149 - Dr G. Pépin 
150 - M. Tomaro . 
151- Pierre Thibault 
152 - St-Denis Service Station ... ... .. ......... . . 

$ 809.20 
16.00 

133.57 
37.23 

137.20 
127.37 

7.00 
4,770.00 

27.54 
3.50 

$6,068.61 

SALAIRES : Paies nos 13-14-15-16-17 (Juillet et Août 1954) 

Feu ... .. .............. ....... ... ........ .. .. $16.30 
Lumière, alarme . .. .. .. ... .. .. . .. . . . .. . . ...... . .. .. . .. . 59.63 
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J E. Dompierre, J. A. Morin, J. G. Lacasse, L. Labelle, A. 

r>Yer·, â. Chateiain, J. D. Joanisse. 

proposé par l'échevin J. E. Dompierre, 
ô secondé par l'échevin J. A. Morin : 

Que le 5ième rapport du Comité de Feu, Lumière et Ala1me 
• t approuvé et que le Trésorier de la cité soit autorisé à payer 'les 
~ ptes au montant de $6,068.61 suivant 'liste au dit rapport. 

Adopté. 

5ième RAPPORT DU COMITE D'HYGIENE PUBLIQUE 
A Ja corporatioh de la cité de B:ul'J. 

Le comité d'Hygiène publique1 assemblé en chalnbre, mardi le 
31 août 1954, auquel assistaient : monsieur l'échevin Louis Ga· 
o-non pi-ésident, son honneur le Maire-suppléa.nt, monsieur J . W. 
[)us~ult, et le.s échevins Léo L. Labe'lle, Gabriel Lacasse, J.-Antoine 
Deveault, André Lesage, AchiNe Morin, Emile Dompierre, Aurélien 
Doucet, David Joanisse, Robert Guertin, Adrien Chatelain, Aldège 
cayer. 

Les comptes suivants sont approuvés et recommandés pour 
paiement 

153 ~ Kelly et Leduc 
154 - Gatineau Landscape Co. 
155 - La Maison Funéraire Emond 
156 - Hospice St-Charles 
157 ~ B:ôpita.l St-Vincent 
158 - Gauthier & Cie Ltêe 
159 - B:ôpita.l Gé11éral 
160 - E . Chateau vert 
161 - Aimé 'rhêorêt 
162 - 0:mer Régilnba1d 
163 - Aurè1e Leblanc 
164 - Roland Rossignol 
165 -A. L. Raymond 
166 - Gouin et Lalande 
166a - Fernand Lernieux ................... .. 

• 

167 - G. E. Bertrand . 
168 - G. R. Parent 
169 - Lucien Beauchamp 
170 -A. Labelle . 
171 - Edmond Laramée 
172 - Jos. Laurin .... .. 

...... 

$ 6.89 
144.00 

15.00 
780.35 
163.20 
343.00 

7,053.20 
85.00 
10.50 
25.00 
45.00 

143.00 
1,646.50 

240.00 
7.00 

17.50 
172.00 

14.00 
9.00 

23.50 
130.00 
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173 - Chénier Frères 45.50 

$11,119.14 

SALAIRES : Paies nos 13-14-15-16-17 (Juillet et Août 1954) 

Santé $137.9] 
Vidanges 362.88 

J. A. Morin, J. G. Lacasse, J. E. Dompierre, L. Labelle., A.. 
A. Chatelain, J. D. Joanisse. 
7. Proposé par l'échevin L. Gagnon, 

Secondé par l'échevin J. A. Morin : 

Que le 5ième rapporl du Comité de !'Hygiène publique soit 
approuvé et que le Trésorier de la cité soit autorisé à payer les 
comptes au montant de $11,119.14, suivant liste au <dit rapport. 

Adopté. 
5ième RAPPORT DU COîvIITE DES PARCS 

A la corporation de la cité de Htùl. 

Le comité des Parcs ass.emblé en chambre, mardi le 31 août 
1954 auquel assistaient: monsieur l'échevin A. Chatelain Président. 
son honneur le Maire Suppléant, J. W. Dussault et les échevins 
Léo L . Labelle, Gabriel Lacasse, J.-Antoine Deveault, André Lesage, 
Achille Morin, Louis Gagnon, $mile Dompierre, Aurélien Doucet, 
David Joanisse, Robert Guertin, Adrien Chatelain, Aldège Cayer. 

Les comptes suivants sont approuvés et recommandés pour 
paiement. 

17 4 - Atelier Alie 
175 - Soublière et Lepage 
176 - A. Chatelain 
177 - Gatineau Power Co. 
178 - Quincaillerie de Hull 

$ .36 
37.54 
18.86 
40.96 
8.62 

106.34. 
SAilAIRES: Paies nos 13, 14, 15, 16 et 17 (juillet et août 1954) 

Parcs . $815.51 

A Chate1ain, J. A. Morin, J. E. Dompierre, R. Guertin, L. La· 
belle, J. D. Joanisse, W. Fournier et L. Gagnon. 
8. Proposé par l'échevin A. Chatelain 

Secondé par l'échevin J. G. Lacasse 
Que Je 5ième rapport du Comité des Parcs soit approuvé el q1ie 
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Trésorier de la cité soit autorisé à payer les comptes au montant 
$106.34, suivant liste au dit 1·apport. , 

proposé par l'échevin A. Devcault 
secondé par l'échevin J. G. Lacasse 

Adopte. 

Que le Trésorier de la cité soit autorisé à faire 1e transport de 
outillage et ~u stock provenant du magasin de l~ ~orporation tel 
e mentionne dans le rappo!'t de l'Acheteur mumc1pal en date du i~ août pour la période du 1er juillet au 31 août 1954. , 

Adopte. 

ATTENDU QUE le Maire-Suppléant a représenté la cité de 
lO. Hull au Congrès Marial :National au Cap-de-la-Madeleine, les 

14 et 15 août dernier. 

Il est proposé par l'échevin J. A. Morin 
Secondé par l'échevin J. D. Joanisse 

ET RESOLU QUE le trésorier de la cité soit autori!3é à re
mettre la somme de $125.00 pour payer les frais de voyage du 
Ma.ire-Suppléant, l'échevin J. W. Dùssault. Cette dépense étant 
hargée aux appropriations pour "Bureau du Conseil" item 412. 

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

HuH, le 26 août 1954. 

11. Ptoposè par l'échevih A. Chatelah1 
Secondé par l'échevin J. A. Morin 

B. Clairoux, 
Trésorier. 

Adopté. 

ET RESOLU QUE l'Acheteur municipal soil autorisé à faire 
es achats de marchandi!3es jusqu'à une somme de $2,655.00 pour 
e tnaga!3in-stock; ces :marchandises seront fournies sur requisitions 
signées par le chef de département et alors ]'Acheteur municipal 
devra faire 'les entrées au débit conformément aux instructions 
l"eçues. 

DETAILS 
Entretien Bureau du Conseil 
Entretien Bureau du Trésorier 
!ntretien Bureau du Greffier 
~ntr~tien Hôtel de Ville .. 
rares 

$ 40.00 
70.00 
70.00 

1,000.00 
10.00 

• 



Entretien Dept. Feu 
Entretien Dept. Police 
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Entretien Dept. Lumière et Alarme 

RECU ce 31 août 1954 
A. Hudon, 
Asst.-Greffier de la Cité. 

665.oo 
660.oo 
200.00 

$2,655Jl0 

Je, soussigné, trés~rier de la cité de Hull, certifie qu'il y a de 
f~nds disponibles au crédit des appropriations ci-dessus mention: 
nees. 

Hull, 1e 1er septembre, 1954 

L'échevin R. Guertin quitte son siège. 

12. Proposé par l'échevin A. Deveault 
Secondé par l'échevin W. Fournier 

B. Clairoux 
Trésorier de la' Cité 

Adopté. 

Que ce conseil prie la Commission Municipale de Québec de 
bien vouloir l'autoriser à effectuer à la Banque Provinciale du Ca
nada, succursale de Hull, un emprunt temporaire au montant de 
neuf cent quatre-vingt-quatorze mille dollars (994,000.00) dont le 
produit servira à payer le coût des travaux autorisés par les rè
glements numéros 558, 562, 563-566 et 568 de la cité de Hull, en 
attendant la vente des obligations 'à être émises sous l'autorité de 
ces règlements. 

Le dit emprunt temporaire sera remboursé à même le produit 
de la vente des obligat.ïons d~dessus mentionnées. 

Son honneur 1e Maire et le Trésorier de la cité sont autorisés 
·à signer, pour et au nom de la cité de Hull, tout effet bancaire re
quis pour donner suite à la présente résolution. 

13. Proposé par l'échevin J. D. Joanisse 
Secondé par l'échevin J. G. Lacasse 

Adopté. 

Conformément â la recommandation contenue dans le rappo~ 
du Comité de Construction, division de l'lmIPeublP en d -:i.te ctn 2J 
août 1954, et selon la convention entre la Cité de Hull, et la Com· 
mission du District Fédéral, relativement au projet du boulevard 
du Lac des Fées, ce conseil consent à faire l'acquisition suivante. 
de Mme Jose ph J oanisse; 

Subdivisions 463, 464B, 464A, 465 et 466 du lot 255. avec le' 
constructions y érigées, au prix de $10,000.00. 
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Cet achat est fait aux conditions suivantes: 

a) Le choix du notaire est laissé à la discrétion du vendeur 
t les frais de l'acte notarié sont également à sa charge; 'le vendeur 

!•engage ~e plus à fournir à la Cité un titre clair de tous privilèges 
et bypotheques. 

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

c) Les 'Constructions érigées sur ces subdivisions devront être 
enlevées d'ici le 30 septembre 1954, et une r etenue de $1,000.00 sur 
le prix d'achat comme garantie de l'exécution de la présente 'clause. 
Les fonds devant être pris à 'l'item "Imprévus". 

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

Reçu ce 31 août 1954 
Arthur Hudon, 
Aast-Greffier de la Cité. 

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

Hull, le 1er septembre 1954. 

B. Clairoux, 
Trésorier de Cité. 

Adopté. 
L'Echevin R. Guertin reprend son siège. 

L'Echevin L. Gagnon enregistre sa dissidence. 

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

ET RESOLU QUE conformément à 1a recommandation du 
Comité des Immeubles de la Cité de Hull ce Conseil consent à faire 
l'acquisition de la propriété ci-dessous décrite, appartenant 'à Mon
sieur Lucien Aubé, conformément à la convention entre 1a Cité de 
Hull et la Commission du District Fédéra1, re: projet du boulevard 
du Lac des F ées: 

. Subdivisions 1127, 1128 et partie 1148B du lot 255 rue Desjar
dins, au prix de $1,300.00. Cet achat est fait aux conditions sui
vantes: 

a) Le choix du notaire est laissé à '1a discrétion du vendeur et 
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les frais de l'acte not2rié sont également à sa charge. Le vehd 
s'engage en plus à fournir à la Cité, un titre clair de tous privU/\11' 
et hypothèques; ges 

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

, Les fonds pour cet achat devant être pris à même l'item ''lm. 
prevus". 

Son honneur le Maire et le Greffier de la Cité, sont autorisés à 
signer pour et au nom de la Cité de Hu:I l'acte mentionné dans Ja 
présente résolu tion. 

Rec:u ce 31 août 1954 
Arthur Hudon, 
Asst-Greffier de la Cité. 

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

Hull, le 1er sept. 1954 

(Signé) B. Clairoux, 
Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

L'Echevin Louis Gagnon enregistre sa dissidence. 
15. Proposé par l'échevin J . 'D. Joanisse 

Secondé par l'échevin J. G. Lacasse 
ET RESOLU que, sur recommandation du Comité des lm· 

meubles, dans son rapport en date du 2 septembre 1954, ce conseil 
consent à vendre à la Commission du District Fédéral les propriétés 
ci-dessous décrites, conformément à la convention entre la Cité de 
Hull et la dite Commission: 

a) Parties des subdivisions 627 et 628 du lot 255 (H.G.33} 
étant un terrain vague situé rue Lavigne, au prix de $450.00 et tel 
qu'indiqué au plan annexé à la présente pat· un contour de couleur 
ver te. 

b) La bâtisse de M. Alphonse Doré située sur des terrains 
appartenant à la cité, connue comme les subdivisions 1129 et 1130 
du '1ot 255, (H .G.25) au prix de $997 .50. 

c) La subdivision 31 du lot 11 rue Chauveau (H.G.39), étant 
un terrain vague, au prix de $200.00. 

d) Les subdivisions 618, 619 du lot 255 rue Mercier, (H.G.16) 
étant un terrain vacant, au prix de $500.00. 
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e) Parties des subdivisions 997, 998, 999, 1000 du lot 255 rue 
c.Ajardins, étant un terrain vague (H.G.22) au prix de $710.00, tel 
~ndiqué au plan annexé à la présente par un contour de couleur 
~e. 

f) Partie de la subdivision 163 du lot 254, étant un terrain 
.,acant situé rue Delorimier (H.G.21) au prix de $450.00, tel qu'in-
4lqué au plan annexé à la présente par un contour de couleur verte. 

g) Les subdivisions 530, 531, dt.1 lo~ 255 rue Duquesne ~t la 

111bdivision 1142 du lot 255 rue DesJardms, (H.G.15a et b) etant 
deS terrains vacants, au prix de $1,193.75. 

b) L a subdivision 199 du lot 254, étant un terrain vacant situé 
rue Rouville (H.G.29) au prix de '$1,100.00. 

Ces veules sont faites aux conditions suivantes: 

1) Les frais des actes de ventes seront 'à la charge de l'acqué
reur, ainsi que tous frais d'arpentage et de localisation des terrains. 

2) L'acquéreur devra également payer à la Cité de Hull, 5% 
en sus des prix d'achats comme suit: 

Achats 
Plus 5 <:~ 

$5,601.25 
280.06 

5,881.31 

3) La Commission du District Fédéral l'emboursera à la Cité 
de HuJJ sw· production de la résolution autorisant ces ventes, la 
somme de $4,700.00 et la balance étant payable lors de la signature 
du contra t de vente. 

Son honneur le Maire et le Greffier de la Cité sont autorisés à. 
signer, pour et au nom de la Cité, les actes de ventes mentionnées 
dans la présen~,e résolution. 

L'Echevin L. Gagnon enregistre sa dissidence. 
16. Proposé par l'échevin J. D. Joanisse, 

Secondé par l'échevin R. Guertin : 

Adopté. 

ET RESOLU que sur '1a recommandation du Comité de Cons
~ction, division de l'Immeuble, faite à la suite de son assemblée 
u 16 août 1954, ce conseil consent à vendre à M. Eugène Henneau, 

14 rue Walker, la subdivision 633 du lot 255 rue Scott, au prix de 
$~.00 incluant les frais de localisation et sujet aux conditions 
"1ivantes: 
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a) Le prix d'achat devra être payé dans les 30 jotn·s de la date 

de la résolution du Conseil; 

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

c) Une résidence devra être él'igée sm· ce tenain dans les 18 
mois, de 'la date de la résolution du Conseil autorisant la vente et à 
l'expiration de ce délai, si la constructio!l n'est pas crigée, la Cité 
reprendra possession de ce terrain et la somme payée par l'acqué
reur pour cet achat, lui sera remboursée; 

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

17. Proposé par l'échevin L. Labelle 
Secondé par l'échevin J. G. Lacasse 

Adopté. 

ET RESOLU que ce conseil consent à ce que M. Albert Bélan. 
ger, propriétaire de l'immeuble décrit par 'le numéro de cadastre 
260-3-2, situé en bordure de la Murray relie l'égoût de sa propriété à 
celui de la cité conformément aux conditions mentionnées dans 1a 
lettre de '!'Ingénieur de la cité en date du 2 septembre 1954. 

Ces travaux de raccordement seront exécutés par le pro prié· 
taire à ses propres frais. 

L'Ingénieur de la cité devra donner les lignes et niveaux à. 
monsieur Bélanger avant l'exécution des travaux. 

Ce consentement est accordé à 'la condition expresse que M. 
Bélanger signe une convention avec la cité suivant 1a teneur des 
résolutions du 7 août 1951 et 1er avril 1952. 

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

Adopté. 

ET RESOLU que, conformément à la recommandation faite 
par le Comité de Compétence, ce conseil approuve les promotions 
suivantes dans le bureau du trésorier: 

a) M. Gérald Scott à ~a position d'assistant-trésorier. 

b) M. Roland Stevens à la position de percepteur-senior. 

Les promotions ci~dessus ne prendront effet que le 1er noveJJl' 
bre 1954. 
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Suivant la suggestion faite par le Ccmité de Compétence w 
1111,n s'agit d'u~e position do~t Je salaire n ~st pas_p_révu par la Co~
,.- tion Collective de Travail des Employes Mumc1paux, ce conseil 
rentabli Je salaire attaché à la position d'assistant-trésorier de la ma~ e . t uière sUivan e: 

Minimum, $3,200.00, maximum $4,000.00 annuellement, avec 
augmentation annuelle de $200.00. Cette échelle de salaire ne 
rendra effet que 'le 1er novembre 1954 afin de ne pas déranger 1es 

!ppropriations budg;étai_res de la présente année pour les salaires 
dans le bu.·eau du treso1'1er. 

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

Adopté. 

ET RESOLU que ce consei'l, sur reconnnandation du Comité 
de Construction, faite au cours de son assemblée tenue le 11 août 
1954 autorise la compagnie William-Thomas Ltd à ériger deux 
pann'eaux-rédame à l'oré d'un bois situé entre les deux voies ferrées 
du C.P.R. qui traversent 'le boulevard Taché et ce tel qu'indiqué 
sur Je plan annexé portant le numéro G. S. 5-93. 

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

Adopté. 

ET RESOLU que, sur recommandation faite par le Comité de 
Construction et Embellissement, division de l'ilnmeuble, au cours 
de son assemblée du 16 août 1954, l'Ingénieur de la cité soit chargé 
de préparer un pian et des estimés pour l'instal'lation d'un service 
d'égoût et d'aq'Ueduc rue Mercier, pour desservir les lots apparte
hant à la cité le tout, tei qu'ù1diqué au plan annexé à 1a presente 
résolution. 

21 Proposé par l'échevin L. Labelle 
Secondé par 'l'échevin A. Doucet 

Adopté. 

. ET RESOLU que l'lngéilieur de la cité soit autorisé de faire 
faire 'l'installation d'un système de té"léphone dans l'édifice du con
tr&le du système d'alarme, au coût de '$18.00. Avis de résolution 
~ été donné le 10 août 1954 et le trésorier de la cité a émis un certi
J.cat à l'effet qu'il y a des fonds dil:1!)onibles à même 1e règlement 

ernprunt no. 541 poUl' payer cette dépense. 
22. Adopté. 

Proposé par l'éche_vin J. G. Lacasse 
Secondé par l'échevin A. Chateilain 
t'1' RESOLU QUE le raccordement du système de chauffage 
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du garage de la Po'lice soit fait avec la tuyauterie existante, et qu 
le contrat pour ce travail soit accordé à la maison Ge.ndron et F'ile 
au coût de S176.00, tel que mentionné à !'estimé soumis par cetts 
maison à !'Ingénieur de la Cité. e 

Cette dépense à être chargée à l'appropriation du Département 
de Police. 

Reçu ce 31 août 1954. 
Arthur Hudon, 
Asst-Greffier de la Cité. 

J e, soussigné, trésorier de la Cité de Hull, certifie qu'il y a 
des fonds disponibles au crédit de l'appropriation ci-dessus men
tionnée. 

Hull, le 1er sept. 1954. 

23. Proposé par l'échevin J. D. J oanisse 
Secondé par l'échevin R. Guertin 

(Signé) B. Clairoux, 
Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

ET RESOLU que, sur la recommandation du Comité de Cons
truction , division de l'immeuble, faite au cours de son assemblée 
du 16 août 1954, son honneur le Maire et le Greffier de la cité soient 
autorisés à signer, pour et au nom de la cité un renouvellement, 
pour une autre période de cinq ans, et aux conditions déjà existan
tes, du bail de location à la ''Overnite Express Limited" pour la 
bâtisse portant le numéro civique 291, rue St-Rédempteur. 

24. P roposé par l'échevin J. E. Dompierre 
Secondé par l'échevin R. Guertin 

Adopté. 

E T RESOLU que !'Ingénieur de la cité soit chargé de f~re 
remplacer la lampe de rue installée à l'angle des rues Eddy et Prm
cipa:le, par une nouvetle lampe plus moderne. Avis de résolution~ 
été donné le 10 août 1954 et le trésorier a émis un certificat a 
l'effet qu'il y a des fonds disponibles à l'item "entretien département 
Lumières et Alarme" pour payer ie coût de ces travaux ne devant 
pas dépasser la somme de $75.00. 

25. Proposé par l'échevin J . D. Joanisse 
Se.condé par l'échevin R. Guertin 

Adopté. 

Conformément à la recommandation du Comité de Construc· 
tlon, division de !'Immeuble, faite au cours de son assemblée du 
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1''! août 1954, ce conseil consent à vendre aux personnes ci-après 
"niroées partie de la ruelle connue comme la subdivision 1165 du 

lot 255. 
a) A M. Lucien Mar tin, 47 rue Booth, mesurant approximati

v61llent 7 pieds par 50 pieds et 6 P?uces et située au sud des sub
divisions 8 /9 et 880 du lot 255, au pr1x de $17.50; 

b) A M. Roland Beauchamp, 81 rue Scott, mesurant approxi
mative.~ent 7 pieds par 59 pie<l.s et 6 pouces et située au sud de la 
subdivision 88ô du lot 255, au prix de $21.00; 

c) A M. Albert Je.an, 79, rue Scott, mesurant approximative
ment 7 pieds par 73 pi0ds et située au nord de la subdivision 785 
Ju Jot 255, au pdx de !ii25.50 ; 

Ces ventes sont 'Consenties aux conditions suivantes ; 
1) Le prix d'achat devrn être payé dans les 30 jours de la 

date de. la réso.ution du Conse.i'l; 
2) Un acte notarié devra être signé dans les 30 j ours de la 

date de paiement; 
3) La Cité ne s'engage pas à faire la localisation de cette 

partie de terrain. 
Son honneur le Maire et le Greffier sont autor isés à signer, 

pour el au nom de 'la Cité les actes requis dans les présentes 
transactions. 

26. Proposé par l'échevin J . D. Jotl.l1isse, 
Secondé par l'échevin J. A. Morin : 

Adopté. 

ET RESOLU QUE conformément à là lettl:'e du secrét aire du 
Comité de Construction, division de !'Immeuble en date du 3 sep-
1embre 1954, ce conseil a pris la décision de ne pas donner suite 
a des procédm·es en expropriation relativement à la propriété de 
madame J ose.ph J oanisse, 35, rue Graham. 

En conséquence que le paragraphe "C" de la résolution numéro 
25 de l'assemblée du 6 juillet 1954 soit abrogé. 

Adopté. 
27. Proposé par l'échevin A. Doucet, 

Secondé par •l'échevin A. Deveault : 

d Que le trésorier de la cité soit autorisé d'effectuer un virement 
e fonds au montant de $2,000.00 des appropriations assurances, 

~Ueduc, item 496 à bibliothèque de Hutl, item 486 dans le budg-et 
e la présente année fiscale. 

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

ET RESOLU que sur la recommandation du Comité de Cons 
truction, division de !'Immeuble, faite à la suite de son assemblé~ 
du 16 août 1954, ce conseil consent à vendre à M. Jean-Paul Dugua 
la subdivision 24 du 1ot 10-1Q et les 17 pieds nord de la subdivisio~ 
23 du -lot 10-10, rue Dupuis, mesurant en tout 82 pieds de frontage 
au prix de $1,150.00. • 

Sur acceptation par ·le Conseil de cette vente M. Duguay ver
sera un a'Compte de $500.00 et la balance sera payée en 10 paie
ments mensuels de $65.00, sans intérêts. 

Cette vente. est consentie aux conditions suivantes : 

a) Le prix d'achat devra être payé de la manière ment ionnée 
dans le paragraphe ci-dessus, sur acceptation par le Conseil ; 

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

c) La localisation du terrain vendu sera faite par la Cité de 
Hull à ses frais; 

d) Une maison unifamiliale devra être construite sur ce 
terrain dans les 18 mois de la date de 'la résolution du Conseil au
torisant la vente et à l'expiration de ce délai, si Ja construction 
n'est pas érigée, la Cité reprendra possession de ce terrain, et la 
somme payée par l'acquéreur, lui sera remboursée; 

e) L'emplacement de toute résidence et des enlignements 
devront être tel que déterminés par la Commission du District 
Fédéral; un plan de 'lo'calisation devra être soumis et approuvé par 
notre Inspecteur des Immeubles; 

f) Un plan de la résidence proposée devra être soumis à nof:re 
Inspecteur des Immeubles ainsi qu'à la Commission du District 
Fédéral pour son approbation; 

g) La construction de la résidence devra être à une distance 
d'au moins 20 pieds de 1a 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 10 pieds; 

h) Si là où les fenêtres d'une chambre à coucher, salon, salle 
à dîner ou cuisine sont sur un seul côté de la bâtisse, elles devront 
faire face à la cour de côté la plus 1arge; 
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i) En aucun cas, la distance de l'arrière des logements uni
familiaux à la ligne arrière du terrain, ne devra être inférieure 
alVC 2/5 de la dislance moyenne en profondeur, du terrain; 

j) La hauteur des résidences ne devra pas excéder trente
deUX (32) pie?-s et ne devra pas avoir plus d'un étage au-dessus du 
rez-de-chaussee; 

k) Les construdions devront être 'lambrissées de briques, 
pierres ou stuc, ou d'une combinaison de briques, stuc et bois et 
devront au moins satisfaire aux exigences pour fins de prêts, de 
la Société Centrale d'hypothèque.g et de Logements; 

1) Sur tout lot de 9000 pieds carrés ou moins, l'espace occupé 
par les bâtiments ~-c?essoires, ne .doit pas .excéder 8% de .Ja super
ficie du lot et ,ces batiments ne doivent av01r 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 d e pension 
ou de louer des chambres. Le terme "Maison de pension" ou 
"Chambres" s'appliquera dans le cas où le couche.r et/où les repas 
sont fournis moyennant rémunération, à p'lus de trois personnes; 

n) L'acheteur s'engage à faire l'entretien de son terrain, 
parterre, pelouse, cour, à 1'entière satisfaction de notre Inspecteur 
des Immeubles et ne devra enlever ou couper 'les arbres sur son 
terrain sans avoir au préablable obtenu l'autorisation du dit Ins
pecteur; 

c) Toutes permissions requises devront être accordées par le 
propriétaire aux ·compagnies d'Utilités Publiques, pour l'Installa
tlon de leurs poteaux, fi'ls d'électricité et de té'Jéphones, etc., dans 1a 
ligne séparative des lots. 

Son honneur le 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. 

Adopté. 
29. Proposé par l'échevin J. G. Lacasse, 

Secondé par 1' échevin L. Labelle : 

1•. ET RESOLU QUE la somme de $1,350.00 soit employée pour 
a:8tallation de bornes-fontaines a) au coin des rues Davies et 
c~Vi!le, b) coin des rues Brébeuf et Chénier, cette dépense à être 

rgee à l'appropriation pour "Bornes-Fontaines". 
Adopté. 
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REÇU ce 31 août 1954. 
A. Hudon, 
Assistant-Greffier de la Cité. 

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

Hull, le 1er septembre 1954. 

30. Proposé par l'échevin R. Guertin, 
Secondé par l'éche\'in J. D. Joanisse : 

Bernard Clairoux, 
Trésorier de la Cité. 

Qu'une somme de $200.00 soit appropriée pour faire, faire des 
réparations au terrain de tennis de la paroisse du Très-Saint-Ré
dempteur. A vis de résolution a été donné le 10 août 1954 et le 
trésorier a émis un certificat à l'effet qu'il y a des fonds à l'appro
priation pour "terrains de jeux" pour payer cette dépense. 

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

Adopté. 

ET RESOLU qu'une somme de $150.00 soit octroyée à l'Ecole 
d'Art Dramatique de Hull à l'occasion de la célébralion du dixième 
anniversaire de sa fondation. Avis de résdlution a été donné le 
16 août 1954 et le trésorier a émis un certificat à l'effet qu'il y a 
des fonds disponibles pour cette dépense. 

32. Proposé par l'échevin L. Labelle, 
Secondé par l'échevin A. Mor in : 

Adopté. 

Que !'Ingénieur de la cité soit autorisé de procéder aux répa· 
rations de la génératrice en même temps qu'à la construction d'un 
nouveau tuyau de tirage à l'usine électrique, les dépenses à cette 
fin étant prévues dans le règlement d'emprunt no 562. 

L'Ingénieur est également autorisé à s 'adjoindre les services 
de machinistes, soudeurs et machinerie, etc., aux fins de compléter 
les ouvrages dans le plus bref délai. 

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

Secondé par l'échevin J. E. Dompierre: 

Sur recommandation du Comité des Travaux publics, (asselll· 
blée du 26 août) que la soumission de St-Denis Service Station, eJl 
date du 9 juillet 1954, soit acceptée pour l'achat d'un camion Inter• 
national Model R-130, 1954 au prix de $2,810.29 net. 
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Le prix de cet achat étant chargé aux appropriations budgé
taires du service de "!'Aqueduc" (entretien des services). 

Je. soussigné, certifie qu'il y a àes fonds disponibles au crédit 
de )'appropriation ci-dessus mentionnée. 

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

II. Godbout, 
pour B. Clairoux, 
Trésorier de la cité. 

Sur recommandation du Ccmité de Construction et Embellis
seroent, division de !'Immeuble, faite au cours de son assemblée du 
16 août 1954, et à la suite de la décision du conseil de maintenir la 
subdivision du lot 6b, que la résolution portanl le numér? 22 de 
rassemblée régulière ajournée du conseil en date du 22 jum 1954 
soit abrogée. 

35. Proposé par l'échevin A. Cayer, 
Secondé par l'échevin J. A. Morin : 

Adopté. 

ET RESOLU qu'une photographie-groupe soit faite des mem
bres composant le présent conseil municipal. 

Cette dépense au montant de $300.00 est chargé à l'appropria
tion "Bureau du Maire". 

Un avis de résolution a antérieurement été donné et 1e tréso
rier de la cité certifie qu'il y a des fonds disponibles à l'appropria
tion ci-dessus mentionnée. 

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

Adopté. 

Conformément à la recommandation du Comité de. Construc
tion et Embellissement, division de l'immeuble, faite au cours de 
son assemblée tenue le 11 août 1954, ce conseil consent à vendre à 
monsieur Rosario Pilon, 29, rue Morin, une lisière de terrain située 
au nord de sa propriété, mesurant 10 pieds de frontagc. rue Morin, 
Plr une profondeur de 50 pieds et étant composée d'une partie des 
lots 138, 153 et une partie de l'ancienne rue Ravine fermée en vertu 
d'un acte d'échange entre la Cité de Hull et J. A. J ackson en date 
du 23 juillet 1918, au prix de $50.00, le tout tel qu'indiqué sur le 
P1an annexé à la présente par un contour de couleur jaune. 

Cette vente est consentie aux conditions suivantes : 
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. a) Le prix d'achat de ce terrain devra être payé dans le 
30 Jours de la date de fa résolution du conseil· s 

' 
b) U~ acte notarié au frais de l'acquéreur, devra être · . 

dans les 30 Jours de la date de paiement; signe 

,;> ~ 'acq':érieur Adcvra rembourser à la cité 1a moitié du -co· 
de l erec~!on d une cloture qui sera érigée par la cité 1 'l ut 
sa propr1eté. e ong de 

. d) L~ cité ne s'engage pas à faire la localisation de cette 
tie de terrain vendu. par. 

, . Son honneur le Maire eç le Greffier de la cité sont autorisés 
a s1g;1er, pou_r et 3:u nom de la cité, l'acte de vente mentionné da 
la presente resolution. ns 

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

Adopté. 

Conf~rmément à ~a.r~comma~dation du Comité de Construction 
et Emb~llissement, A div1s10n de l'immeuble, faite au cours de son 
asse~blee du 1.6 aout 1954, ce 1conseil consent à vendre à monsieur 
Andre St-Martm, 256,. boul~vard St-Joseph, un terrain situé boule
vard Moussette.connu comme les subdivisions 73 du lot 141 et 2 
du lo~ 141-268, a:u _prix d~ $.300.00 incluant les frais de localisatio~ 
et suJet aux conditions suivantes : 

a) Le prix d'achat devra être payé dans 1es 30 jours de 1a 
date de la résolution du conseil· 

' 
b) Un acte notarié devra être signé dans les 30 jours de Ja 

date de paiement dudit terrain· 
' 

c) l!ne résidence devr,a être construite sur ce terrain dans 
les f8 moi~ de.fa date de la resolution du conseil autorisa.nt 1a ventE!, 
et ·~ rexp1ration de 'Ce d_élai, si la cons.truction n'est pas érigée. 
1~ cite, repren~ra possess10n ?e ce terram et fa somme payée par 
l a'Cquereur lUI sera remboursee. 

. Son honneur 'le Maire et le Greffier de 'la cité sont autorisés â 
s1gper, po~r et ~u nom de la cité, l'acte notarié mentionné dans Ja. 
presente reso1ut10n. 

38. Proposé ·par l'échevin J . D. Joanisse 
Secondé par •l'échevin R. Guertin : ' 

Adopté. 

Conformément à la recommandation faite par le Comité de 
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nstruction et Embellissement, division de l'immeuble, au cours 
CO son asse~blé~ du 16 ~oût 1954, ce. conseil coi;se~t à vendre aux 
~onnes c1-apres nommees, les lots ci-dessous decnts : .. 

a) A M. Jean-Paul Alarie, 343, rue Notre-Dame, 1a subdivi
sion 328 du lot 8, rue Emond, au prix de $500.00; 

b) A M. Gaston Larouc~e, 336, rue Champlain, la subdivision 
327 du lot.~, rue Emond, au prix de $500.00; 

c) A M. Henri Gravelle, 247, rue Laurier, la subdivision 338 
du 1ot 8, rue Emond, au prix de $500.00; 

Ces ventes sont faites aux conditions suivantes : 
1) Le prix d'achat devra être payé dans tes 30 jours de la 

date de la résolution du conseil; 
2) Un acte notarié devra être signé dans les 30 jours de 1a 

date de paiement; 
3) La cité ne s'eugage pas à faire la localisation de ces ter

rains; 
4) Les raccordements des services d'égout et d'aqueduc s'il 

y a lieu seront à '1a charge des acquéreurs et une charge de $35.09 
annuellement sera imposée pour le service d'égout, s'i'l est raccord.e 
à celui de la cité et la taxe d'eau sera basée suivant le taux ordi
naire. 

5) Une construction devra être érigée sur ce terrain dans 
les 18 mois qui suivront la date de vente par ·Ie con~e~ ;t là l'expi; 
ration de ce délai si les constructions ne sont pas er1gees, ila cite 
reprendra possession de ces terrains et les sommes payées par 1es 
acquéreurs leur seront remboursées. 

Son honneur le Maire et le Greffier de la Cité sont autorisés à 
signer, pour et au nom de la cité, les actes requis par ia présente 

1réaolution. 
Adopté. 

39. Proposé par l'échevin J. D. Joanisse, 
Secondé par l'échevin R. Guertin : 
ET RRSOLU QUE, sur recommandation du Comité de Cons

truction et Embe1lissement, division de iJ.'immeuble, en date du 16 
aoO.t 1954, l'Ingénieur de 'la cité soit autorisé à faire un relevé de 
toUs les travaux de réparations à être exécutés à la station de feu 
numéro 4, boulevard St-Joseph, et de faire un estimé du coût de 
cea réparations. 

Adopté. 
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40. Proposé par l'échevin J. D. Joanisse, 
Secondé par -l'échevin R. Guertin : 

ET RESOLU, conformément à la recommandation du Comite 
de Construction et Embellissement, division de !'Immeuble, faite 
au cours de son assemblée du 16 août 1954, que ce conseil fasse 
'l'éch.ange avec Mlle Laurette Hébert, 12, rue Pharand, d'une 
part~e de son terrain, étant une partie d~ 'la .subdivision 337 A et 
partie 336 du lot 255, mesurant approximativement 10 pieds et 
8 pouces dans la ligne Nord et 30 pieds dans la ligne Ouest le t out 
tel qu'indiqué à un plan annexé par un contour de couleu~ rouge' 
pour un terrain appartenant à la Cité de Hull, étant la subdivision 
9 du lot 255-1220. 

Les frais de l'acte notarié pour cet échange sont à la charge 
de 1a cité. 

Son honneur le Maire et le Greffier de 1a cité sont autorisés 
à signer, pour et au nom de la Cité de Hull, l'acte mentionné dans 
'la présente réso'lution. 

Adopté. 

REGLEMENT No 569 

Concernant des travaux nécessaires pour raccorder ses systèmes 
d'aqueduc et d'égout aux nouveHes constructions, et un emprunt 

au montant de $50,000.00 pour payer le coût <lesdits travaux. 

ATTENDU qu'il est nécessaire et urgent et d'intérêt public 
d'exécuter les travaux de raccordement des systèmes d'aqueduc et 
d'égout aux nouvelles constructions; 

ATTENDU que pour ces fins, la Cité a besoin, pendant '1es 
douze mois futurs, d'une somme d'au moins $50,000.00; 

ATTENDU qu'avis de motion a été donné à une assemblée 
antérieure de ce Conseil que le présent règlement serait soumis; 

VU les dispositions de fa Charte de 'la Cité de Hull, 56 Victoria. 
chapitre 52, et spécialerµent vu les dispositions de l'amendement 
apporté à l'artic1e 373 de 'la Loi précitée par 12 Geo. VI, chapitre 
54, article 3; 

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

1. Le Conseil de la Cité est, par le présent règlement autorisé 
à exécuter des travaux nécessaires pour raccorder ses 'systèmes 
d'aqueduc et d'égout aux nouvelles constructions; 
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2. Pour les fins des dits travaux, le Conseil de la Cité est, 
a.r les présentes, autorisé à faire un emprunt n'excédant pas 

~50,000.00; 
3, Aux fins de rembourser ledit montant de l'~pr:uzit, 1a 

Cité est autorisée à émettre, vendre ou négocier des obligatwns ou 
débentures pour une somme de $50,000.00; 

4. Lesdite.s obligations ou débentures seront émises en cou
pures de $100.00 ou des multiples de $100.00; elles seront payables 
aux porteurs ou aux détenteu:s enregistré~, selon, le cas, ~ la 
Banque Provinciale du Canada, a HuH, Montreal, Quebec, ProVJnce 
Je Québec, ou à Toronto, Province d'Ontario, ou au Bureau du 
trésorier de la Cité de Hull, lesdites débentures datées du 1er 
no~embre 1954 et seront remboursées en séries de 1955 à 1984 
conformément au tableau suivant : 

Année Capital 
1er novembre 1955 $ 1,000. 

" 1956 1,000. 
" " 1957 1,000. 
" " 1958 1,000. 
" " 1959 1,000. 
" " 1960 1,000. 
" " 1961 1,000. 
" " 1962 1,000. 
" " 1963 1,000. 
" 1964 1,500. 
" " 1965 1,500. 
" " 1966 1,500. 
" " 1967 1,500. 
" .. 1968 1,500. 
" " 1969 1,500. 
" " 1970 1,500. 

• " " 1971 1,500. 
" " 1972 1,500. 
" " 1973 2,000. 
" " 1974 2,000. 
" " 1975 2,000. 
" " 1976 2,000. 
" " 1977 2,000. 
" " 1978 2,000. 
cc " 1979 2,500. 
" " 1980 2,500. 
" " 1981 2,500. 



" 
" .. 
" " 

1982 
1983 
1984 
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2,500. 
2,500. 
3,000. 

$50,000. 

5. Lesdites débe~tu1;e~ porteront intérêt à un taux n'excé. 
dant pas 5%-, lesquels mterets seront payables le 1er mai et le le. 
novembre de chaque année; 1 

6. L~sdites débent~res en capi~al et intérêts seront et sont 
par les presentes garanties et assurees sur 'les fonds généraux d 
'la Cité; e 

7. Lesdites débentures pourront sous 'l'autorité du chapitre 
2~2 ~es Statuts Refondus de Québec 1941, être rachetées par anti. 
~ip~t!on, en tout ou el?- partie, au pair à toutes échéances des 
i,nte;ets. Cependa_nt,. si, tel rachat ~st partiel, il affectera les 
echeances les plus éloignees et les numeros les plus élevés; 

. 8. Les dites dé~entures ou obligations seront signées par le 
maire et par 'le greffier de la Cité. Un fac simiie de la signature 
du maire et du greffier sera imprimé, gravé ou lithographié sur 
les cou pons d'intérêts; 

9. Il est par 1e présent règlement imposé et il sera prélevé 
annuellement sur tous les biens fonds imposables pour fins de 
travaux d'égout et d'aqueduc dans la Cité, pendant J'espace de 
trente ans, une taxe suffisante d'après le rôle d'éva'luation en 
vigueur, chaque année, pour payer ladite somme de $50 000.00 
ainsi que les intérêts â accroître sur ladite somme· ' ' • 

10. L'enregistrement du présent règle.ment et 1es débentures 
à être émises sur icelui est autorisé et pourra être fait au Bureau 
du Greffier de la Cité, à 'l'Hôtel de Ville de Hull à la demande de 
tout porteur originaire ou de tout cessionnaire, et le dernier inscrit 
d11:ns le livre d'enre.gi~trement sera "prima fade" réputé proprié
taire et possesseur 1legal de toute débenture ainsi enregistrée; 

11. Le présent règlement aura force et effet après avoir reru 
l'approbation de la Commission Municipale de Québec et du Minis· 
tre des Affaires Municipales. 

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

(Signé) WIFRID ?USSAU,LT, (Signé) ARTHUR mJDq~ 
Maire Suppleant Assistant-Greffier 
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'1· Propos~ par l'~chevin A. De,veault, 
Seconde par l'echevin J. A. Morin : 

Que le règlement numéro 569 autorisant w1 emprunt par émis
sion d'obligations au montant de $50,000.00 pour payer 1e coût de 
certains travaux d'aqueduc et d'égout, soit approuvé tel que lu. 
Que le greffier de la cité soit autorisé à faire la procédure requise 
par la loi pour la mise en vigueur de ce règlement; 

Les autorisations suivantes sont données : 

A - Le greffier de la cité est autorisé à demander des sou-
1!1ÎSSions pour la vente de ces obligations au moment jugé oppor-
tun: 

B - Le trésorier de la 'Cité est autorisé à faire imprimer ies 
obligations émises sous •l'autorité de ce règlement; 

C - Ces officiers sont autorisés à se rendre à Québec, pour la 
signatw·e de ces obligations et le trésorier est autorisé à payer les 
frais de voyage. 

i2. Proposé par l'échevin J. A. Morin, 
Secondé par l'échevin J. E. Dompierre : 

Adopté. 

Que M. Eugène Décosse, Ernest Roy, Mastaï Pichette soient 
nommés reviseurs du rôle d'évaluation de la Cité de Hull pour 
l'année 1955-1956. Les honoraires sont de $10.00 par séance pour 
chacun des membres de ce bureau de revision. 

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

Adopté. 

. Que la résolution portant le numéro 15 de J'assemolée régulière 
aJournée du conseil de la cité tenue le 18 mai 1954 soit rescindée et 
remplacée par la suivante : 

~ EST RESOLU que, conformément à la recommandation du 
Conute de Construction et Embellissement faite au cours de son 
~rnblée _du 14 avri'l _1~5_4, ce conseil consent à faire la location 
dune par t~e ~e la subchv1s1on 28~ du lot 8, et de la subdivision 283 
;, lot 8, s1tuees entre les rues Bisson, De Salaberry et Marguerite 
cU urgeoys, 'à la Commission Scolaire Catholique de Hull, aux con-

tions suivantes : 

~=-- ~). Le terrain loué sera utilisé comme terrain de jeux à la 
-Ctèbon de la cité. 
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b) La Commission Scolaire pourra ériger une clôture si eu 
le désire, à ses propres frais, sujet à L'acceptation du genre de ci ~ 
ture, par la cité. IJ. 

c) Un bail de location devra être préparé par un notaire aul! 
frais de la Commission Scolaire; le loyer devant être de $1.00 Par 
année, pour une durée de 25 ans. 

d) Il est entendu qu'aucune construction ne devra être éri<>-ée 
sur le terrain 'loué. 0 

Cette propriété est désignée au plan annexé, par un contour 
de couleur jaune. 

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

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

Adopté. 

Conformément à la recommandation du Comité de Construc
tion et EmbeHissement, division de 'l'immeuble, faite au cours de 
son assemblée du 11 août 1954, ce conseil consent à faire l'acquisi
tion de Guest Motors Ltd, d'une partie du lot 471, quartier 3; 
cette parcelle de terrain étant formée triangulièrement, contenant 
en superficie, 11.25 pieds carrés, tel qu'indiqué sur un plan préparé 
par l'arpenteur-géomètre J. P. Duguay, par un contour de couleur 
rouge et conformément à 1a description annexée au dit plan. 

Le prix payé pour l'achat de cette partie de terrain sera de 
$1.00; la Cité de H ull devant assumer les frais de Pacte notarié et 
permettre à Guest Motors Ltd, de prolonger la c,:mstruction de 
son garage en ligne droite avec les constructions déjà existante sur 
les rues Leduc et Hôtel de Ville. 

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

45. Proposé par·l'échevin J. A. Morin, 
Secondé par l'échevin L. Gagnon : 

Adopté. 

ET RESOLU que le montant de $75.00 soit voté pour J'échange 
d'une lampe au bout de la rue Lotbinière à l'est de la rue Montcalm 
en face du Presbytère Ste-Bernadette. 

A être chargé à l'appropriation "Lumière et Alarme" ( 441) · 
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u ce 31 août 1954 
JU(:}{udon 
Zst-Greffier de la Cité 

Je, soussigné, trés~ri_er de la Cité d_e J:Iull, _certifie qu'il ~ a d_es 
ds disponibles au cred1t de l'appropriation ci-dessus menbonnee. (on 

.t{ull, 1er septembre 1954. 

(Signé) B. Clairoux, 
Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

46 ATTENDU que le conseil municipal a entrepris depuis quel
qu~s années l'organisation et l'entretien des terrains de jeux de 
la cité de Hull; 

ATTENDU que ces terrains de jeux sont établis pour la ré
création et le bien-être des enfants de 1a Cité de Hu11; 

ATTENDU qu'il y a encore des améliorations à apporter à ces 
terrains de jeux. 

Il est proposé par l'échevin R. Guertin, 
Secondé par l'échevin J. D. Joanisse : 

ET RESOLU que ce conseil PFie !'Honorable A~exandre Taché, 
député du comté de Hull, de bien vouloir faire des instances auprès 
des autorités de la province afin d'obtenir un octroi substantiel en 
faveur de l'organisation et du maintien des terrains de jeux dans la 
cité de Hull. 

Adopté. 

47. Considérant l'augmentation dans le nombre d'employés per
manents de la Cité; 

Considérant qu'H est devenu nécessaire à la bonne gouverne 
de l'administration municipale de procéder à une classification des 
P<>sitions ; 

Considérant qu'il appartient à l'employeur, en l'occurence le 
conseil municipal, de faire une étude des fonctions de son personnel; 

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

ET RESOLU que les chefs de services mumc1paux, soit ie 
! ~rier, le Greffier, l'Evaluateur, l'Ingénieur. !'Inspecteur des 
1J11.t1sses et le concierge de 1'Hôtel de Vil'le. soient chargés de 
Pl'èsenter à ce conseil, au plus tard le premier octobre 1954, un 
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rapport désignant les classifications des positions dans !eut· servi 
respectif. On devra inclure des suggestions quant au salaire ni~ 
nimum et maximum convenable pour chacune des dites classifie 1• 
tions. Une description succinte devra être donnée du travail exi a: 
pour chacune des classifications faisant 'le sujet du rapport. ge 

Ces renseignements sont requis afin de permettre à ce conse· 
de décider de l'opportunité de la préparation d'un règlement pou11 

définir les positions dans les services municipaux. r 
Adopté. 

48. ATTENDU que le contrat d'engagement de M. Aimé Boileau 
ingénieur professionnel, passé devant Je notaire F. A. Binet le 28 
août 1953, -contient 1a clause ci-dessous : ' 

"Cependant, chacune des parties au présent contrat aura te 
droit, à sa discrétion, sans être· tenue d'établir aucune cause 
d'y mettre fin par un avis par écrit de six mois". ' 

Il est proposé par l'échevin A. Deveault, 
Secondé par l'échevin Wilfrid Fournier : 

ET RESOLU que conformément aux dispositions de la clause 
ci-dessus récitée, ·ce conseil donne avis à M. Aimé Boileau, que son 
contrat d'engagement, comme ingénieur de 1a cité, prendra fin Je 
9 mars 1955. 

Advenant onze heures- la séance est levée en vertu de l'article 
1 du règlement 534 sans que la résolution soit adoptée. 

Ajournement au 14 septembre 1954. 
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CANADA 
Province de Québec 

District de Hull 

No 15 

SEANCE DU 14. SEPTEMBRE 1954 

DE BULL. 

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 14 septembre 1954, à huit heures de 
raprès-midi, à laquelle sont présents : 

Son honneur le .Maire-Suppléa.nt, monsieur J. W. Dussault au 
fauteuil et les échevins L. Labelle, G. Lacasse, A. Deveault, A, 
Lesage, J. A. Morin, L. Gagnon, J. E. Dompierre, A. Doucet, J. D. 
Joanisse, W. Fournier, R. Guertin, A. Chatelain et A. Cayer, for
mant quorum dudit conseil sous la présidence de son honneur le 
.Maire-Su pplêan t. 

1. Proposé par l'échevin A. Chatêlain, 
Secondé par l'échevin J. A. Morin : 

Que les conununicatiohs qui viennent d'êtl'e lues Soieht r{m• 
voyées à leurs comités respectifs :moins celles de : Messieurs Ernest 
Villeneuve et Roland Gagné; Le Comité d'Organisation pour 1a 
célébration de 1a fête des Saints Mart)Tr.c, Canadiens; Directeur de 
Pollee re: Accidents de voiture; M. Arthur Graveile, 6, rue Charle
voix; Rapport du Comité de Lumièrè et Alarme; Transport Urbain 
de Hull, re : Gatineau Power Co. 

Adopte. 

2. ATTENDU que '1e cohtrat d'engagement de M. Aimé Boileau. 
~ngénieur professio1mel, passé devant le notai're :F. A. 'Binet, le 
28août 1953, contient la clause ci-dessous: 

"Cependant, chacune des parties au présent contrat au'ta le 
droit, à sa discrêtien, sans être tenue d'établir aucune cause, 
d'y mettre Îih par un avis par écrit de six mois". 

t':8l propose par l'échevin A. Deveault, 
"1:COndé par l'echevin Wilfrid Fournier : 
ti..A..~ RESOLU que conformément aux dispositions de la clause 

-sus récitèe, ee conseil donne avis à M. Aimé Boileau, que 
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son contrat d'engagemenL, comme ingénieur de la cité, prendra r 
1e 9 mars 1955. •n 

Le vote est demandé sur la résolution. 

En faveur de la résolution les échevins : A . Devcault, W. Four. 
nier: 2. 

Contre, 1es échevins : L. Labelle, G. Lacasse, A. Lesage, ,\ 
Morin, L. <?agnon, E. Dompierre, A. Doucet, D. Joanisse, R. Guertin, 
A. Chatelam, A. Cayer, W. DussaulL : 12. 

Son honneur le Maire-Suppléant_ déclare la résolution défaite. 

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

Conformément à la recommandation du Comité de Constnic. 
tion et Embellissement, division de l'Immeuble, en date du 10 
septembre, 1954, ce conseil consent à vendre à la Commission du 
District Fédéral, selon la convention entre la Cité de Hull et la dite 
Commission, les propriétés ci-dessous décrites : 

1 ° Les subdivisions 463, 464.A, 464B, 465 et 466 du lot 255. 
étant un terrain vague situé rue Graham, (H.G. 12) au prix dP 
$10,000.00. 

2° Les subdivisions 1127, 1128, partie 1128B, du lot 255, 
situées rues Desjardins, (H.G. 26), étanL un terrain vague, au prix 
de $1,300.00. 

Ces ventes sont failes aux conditions suivantes : 

a) Les frais des actes notariés ainsi que tous les frais d'ar· 
pentage et de localisation des terrains, seront à la charge de l'ac
quéreur. 

b) L'acquéreur devra également payer à la ciLé de Hull, 5', 
en sus des prix d'achats, comme suit : 

Achats 
Plus 5ré 

Total 

$11,300.00 
565 00 

$11,865.00 

La Commission remboursera à la cité de Hull, sur producti i° 
de la résolution autorisant ces ventes, la somme de $9,500.00. 8 

balance étant payable lors de la signature du contrat de vente. 
Son honneur le Maire et le Greffier de la Cité sont autoric:;é.s ~ 
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P
OUl' el au nom de la cité les actes de ventes mentionnées 

.:""'er . , 1 t· 
~ la presente reso u 10n. Adopté. 

M. )'échevin L. Gagnon enregistre sa dissidence. 

proposé-~ar l'échevin G. Lacasse, 
4· secondé par l'échevin L. Labelle : 

Q le comité de compétence soit autorisé à recevoir des 
lic:t~ons pour la PC?sitioi: d ~~ commis au Département. de_ 1~ 

apP Lwn position c,w sérail creee poui· une plus grande efflcacite l,.rcu,a , 1 , 

du département concerne. . 
Le Comité de Compétence fer·ait rapport au conseil des apph· 

cations reçues. 
Le salaire à être fixé pat· le conseil et les. fonds ~ êt.r;e pris à 

même les appropriations "Département de Pohce Salaires . 

5. Proposé par l'échev~ J . D. Joani~se, 
Secondé par l'échevm J. E. Dompierre : 

Adopté. 

ET RESOLU qu'un montant de $1,150.00 ~oit employé pour 
fermer 4 châssis devant la voûte, et J.?Our l'amenagement des bu
reaux du soubassement et nouvelle entree. 

Les fonds devant être pris à même les appropriations pom· 
Règlement 541, Répa-rations à !'Hôtel <le Ville. 

Celte résolution est laissée sur la lable. 

6. Proposé par l'échevin L. Labell~. 
Secondé par l'échevin J. A. Morin : 

ET RESOLU que !'Ingénieur de la cité soit autorisé à pro~èder 
à la construction d'un trottoir vis-à-vis les résidences de n:essieurs 
Ernest Villeneuve et Roland Gagné, rue Roussillon, quartier 1. 

Un dépôt devra être fait au bureau du trésorier conform~ent 
aux estimes de !'Ingénieur de la cité, pour en assumer le cout en 
entier. 

7. Proposé par l'échevin A. Chatel~in, 
Secondé par l'échevin J. A. Morin : 

Adopté. 

Suivant jugement rendu par l'honora?le ~uge Paul ~~e:llal'.ie, 
le 14 juin 1954 ce conseil autorise le Tresorier de la c1te a fa.ire 
ea Paiements s~ivants : 
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1. A Me Roy Fournier, la somme de $282.50 
2. A Me Rodrigue Bédard, la somme de $50.00 
3. A Me Lionel Mougeot, la somme de $50.00 

8. Proposé par l'échevin J. D. Joanisse, 
Secondé par l'échevin Wilfrid Fournier : 

Adopté. 

Conformément au certificat numéro 4 émis par l'architecte 
Monsieur René Richard, au montant de $2,546.77 et conformément 
à sa recommandation de payer la rete11:ue de lO<)'r sur les troi, 
certificats émis antérieurement au montant total de $3,308.48 qu~ 
le trésorier de la cité soit aulorisé à payer à même le contr~t dt 
la firme Louis G. Fortin Construction Cie Ltée, les sommes dues aux 
sous-entrepreneurs qui ont dénoncé leur sous-contrat, à savoir: 

Ultra-Electrique _ .. . .. . . $1,900.00 
St-Cyr & Simard Enrg. . . . .. .. 485.18 
Normand Gravelle 735.00 

ainsi que la ba:lance de $2,735.07 à Louis G. Fortin Construction Cie 
Ltée. 

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

Adopté. 

ET RESOLU que sur recommandation du Comité de Cons
truction, division de l'immeuble, faite à la suite de son assemblée 
du 8 septembre 1954, ce conseil consent à faire les transactions sui
vantes: 

a) De faire l'échange d'une partie de la subdivision 1165 du 
lot 255, étant une ruelle appartenant à 'la cité et indiquée par un 
contour de couleur verte, pour une partie de terrain appartenant 
à madame Léo Proulx, 51, rue Booth, connu comme la subdivision 
877 du lot 255, tel qu'indiqué par un contour de couleur bleue au 
plan annexé. 

b) De faire L'échange d'une partie de la ruelle connue comme 
la subdivision 1165 du lot 255 appartenant 'à 'la Cité et indiquée par 
~ cont?ur de coul:.ut· rouge, pour une partie de terrain ap~a:tenan

8
t 

a M. Leo Proulx, al. rue Booth, connu comme la subdiv1s10n 87 
du lot 255, tel qu'indiqué par un contour de couleur jaune. 

c) De faire l"échange d'une partie de la subdivision 1165 du 
lot 255, étant une ruelle appartenant à .Ja cité et indiquée par ~ 
contour de couleur verte, pour une partie de terrain appa~-t~J?-ans 
à M. Lucien Martin. 4:7, rue Booth, connue comme les subd1v1s1on 
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879 et 880 du lot 255, indiquées au plan annexé par un contour de 
cauJeur bleue. 

d) De faire l'échange d'une partie de 1a ruelle 255-1165 appar-
nant à la Cité, in?iquée par un c_ontour d~ couleur rouge, pour 

tee partie de terram appartenant a M. Lucien Normand, 43, ~e 
;oth, connu comm~ les subdivisions 881 et 8~2 du lot 255, ind1-
quée.s au plan annexe par un contour de couleur Jaune. 

Les conditions d'échanges pour ces parties de terrains sont les 
suivantes : 

1) Les frais des actes d'échanges seront à la charge. de la 
Cité; 

2) Ces transactions sont faites dans 'le but d~ faire 1e redres
sement de la rue Booth et ne comporteront aucun dédommagement; 

3) L'arpenteur-géomètre de 1a Cité devra préparer les plans 
et les descriptions nécessaires pour ces échanges. 

Son honneur le Maire el le Greffier de la Cité sont autorisés 
à signer pour et au nom de la Cité de HuU, les actes d'échange 
ci-dessus mentionnés. 

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

Adopté. 

Conformément à la recommandation du Comité de Construc
tion. division de !'Immeuble, faite à son assemblée du 8 septembre 
1954, ce conseil cancelle les paragraphes "B" et "C" de la résolu
tion numéro 2. de l'assemblée régulière ajournée du conseil en date 
du 18 mai 1954, concernant la vente de terrains à messieurs Aldège 
Chénier el Roland Chénier. 

11. Proposé par l'échevin J. D. Joanisse, 
Secondé par l'échevin A. Chate'lain : 

Adopté. 

ET RESOLU que, sur recommandation du Comité de Construc
tion, division de }'Immeuble, fait à son assemblée du 8 septembre 
l964, ce conseil consent 'à vendre à M. Lucien Durand, 89, rue 
Dumas, partie de la subdivision 126 du lot 245 située au sud des 
IUbdivisions 28 et 29 du lot 245, mesurant approximativement 8 
Pieds par 50 pieds, au prix de $20.00. 

Cette ruelle a été fermée en vertu du règlement 509 en date 
du 19 . . 19 ... 1 JUin O . 
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Cette vente est consentie aux condilions suivantes : 

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

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

c) La cité ne s'engage pas à faire la localisation de cett 
partie de terrain; e 

, . Son honneur le Maire et 1~ ç;ref~ier de la cité, sont a~torisés 
a s1g~e.r ~om· et au nom de la c1Le de .uuil, l'acte de vente ci-dessus 
mentionne. 

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

Adopté. 

. C~~o.rméme~t à la recomma~dation du Comité de Construc
tion, d1v1s10n de I Immeuble faite a la suite de son assemblée du 8 
septembre 1954, ce conseil cancelle le paragraphe "A" de la réso
lution numéro 25 de son assemblée du 7 septembre 1954. 

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

Adopté. 

Conformément à la recommandation du Cotnité de Construc
tion, division de l'Immeuble, faite à la suite de son assemblée du 
8 septembre 1954, ce conseil cancelle sa résolution numéro 28 de 
son assemblée du 7 septembre 1954. 

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

Adopté. 

Que la résolution no 13 de l'assemblée régulière tenue le 7 
septembre 1954, soit rescindée et remplacée par la suivante : 

Conformément à la recommandation contenue dans le rapport 
du Comité de Construction, division de l'Immeuble, en date du 23 
août 1954, et selon 1a convention entre la cité de RuH et la Com· 
mission du District Fédéral, relativement au projet d~ boulevard 
du Lac des Fées, ce conseil consent à faire l'acquisition suivante: 
de madame Jose ph J oanisse; 

Subdivisions 463, 464B, 464A, 465 et 466 du lot 255, avec les 
constructions y érigées, au prix de $10,000.00; 

Cet achat est fait aux conditions suivantes ; 
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a) Le choix du notaire est laissé à la discrétion du vendeur 
t les frais de l'acte notarié sonl également à sa charge; le vendeur 

:•engage ~ fournir en plus, à la cité un titre clair de tous privilèges 
et 11ypotheques. 

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

c) Les constructions érigées sur ces subdivisions devront 
être enlevées d'ici le 30 septembre 1954, et une retenue de $1,000.00 
sur le prix d'achat comme garantie de l'exécution de la présente 
clause. 

Les fonds devant être pris à l'item "Imprévus". 

Son honneur le Maire-Suppléant et l' Assistant-Greffier de Ia 
cité sont autorisés à signer, pour et au nom de la cité, l'acte. d'achat 
mentionné dans la présente résolution. 

15. Proposé par l'échevin A. Chatelain, 
Secondé par l'échevin R. Guertin : 

Adopté. 

Que le Trésorier de la cité soit autorisé à payer à Me Roy 
Fournier, conseiller-juridique de la Cité de Hull, la somme de $55.25, 
représentant les frais taxés dans la cause en expulsion Cité de 
Hull vs F'loriant Parizeau. 

16. Proposé par l'échevin A. Doucet, 
Secondé par l 'échevin L. Labelle : 

Adopté. 

Sm· recommandation du Comité des Travaux publics, faite au 
cours de son assemblée du 26 août 1954, que la résolution no 24 
de l'assemblée du 20 juillet soit rescindée et remplacée par la sui
vante : 

Que la soumission de J. O. Gervais, 17, rue Wellington, Hull, 
~ué., datée du 12 juillet 1954, au prix de $444.00, soit acceptée pour 
reparation à la couverture de l'édifice de l'usine de pompage, rue 
~o!ltcalm,. suivant les spécifications préparées par !'Acheteur Mu
ll.ic1pal. 

Adopté. 

l7. CONSIDERANT que la Cité de Hull a confié à la compagnie 
~~dard Paving Ltd. un contrat de pavage dont tous les ouvrages 
...::vront être ,complétés pour la date du 1er décembre 1954. 

CONSIDERANT qu'à date un retard considérable a été apporté 
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dans _l'exécution de tels ouvrages d'un genre saiso11niel' par li"e 
temperalure p'lutôt inciémente. '' 

Il est proposé par l'échevin J. A. Morin, 
Secondé par l'échevin A. Cayer : 

. Que !'entrepre1:eur,. soit la compagnie Standard Paving Ltd 
soit 1:equ~se, sur. recept~on du présent avis, de faire l'addition d~ 
machmerie supp!ei:n~,nt3:ire dans le but de terminer ses ouvl'ages 
po~ la d~te s~ec~iee a son contrat, et en même temps donn 
e.ntiere satisfaction a l'administration de la ville. er 

. A déf~ut par l'e~trepre~~ur de se ~onformer à la teneur du 
p~esent avis, le Conserl mumc1pal verra a se procurer les sei·vices 
d un au~~'e ~ntrepreneur pour 1 aider à terminer son contrat, et ceJ 
sans preJudice aux droits de la Cité de Hull. a 

Adopté. 
REGLEMENT No 570 

Concernant l'exécution de <::ertains travaux de consti·uction 
de trottoirs pour une somme de $4,275.00. 

ATTENDU qu'il est nécessaire et urgent et d'intérêt public de 
c~n;3truire un trottoü- sur une partie de la rue Ste-Marie dans ]a 
Cite de Hull; 

AT_TENDU qu'~l est nécessaire et urgent et d'intérêt public de 
constrmre un trott01r sur une partie de la rue J oanisse; 

ATTENDU que le coût estimé des travaux à être faits sur la 
rue Ste-Marie est de $2,550.00; 

AT1:'ENDU que le coût estimé des travaux à êtx.'e faits sur la 
rue Joarusse est de $1,725.00; 

. AT1:ENDU qu'il existe un surplus de $1,704 .. 09 dans l'exécu
tion du reg'lement 533; 

~TTENDU qu'H existe un surplus de $2,638.27 dans ]'e}Cécution 
du reglement 527; 

ATTENDU que ces surplus ne dépassent pas la somme de 
$5,000.00; 

ATTENDU que la Loi, concerna._nt les dettes et les emprunts 
des corporations municipa.!les, chapitre 217, ll.R.Q. 1941, permet au 
Conseil de la cité d'adopter un nouveau règlement pour l'utilisation 
de ce surplus sur sanction du Lieutenant-Gouverneur en Conseil; 
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ATTENDU qu'avis de motion a été donné à u~e séanc~ anté-
. de ce Cons3il que le présent règlement serait somms pour 

rieure. 
adoption. 

EST PAR LE PRESENT REGLE1'.ŒNT ORDONNE ET 
.. J.~E ET LE PRESEN'l' REGLE}.fENT ORDONNE ET STA
:,iJE COMME SUIT : 
'l' ' ' l t 1. Le Conseil de la Cité de H~l'l est, _Par le present reg eme_n , 

·sé à exécuter les travaux :necessarres pour la construct10n autor1 . 
de trottoirs le long des rues ci-dessous : · 

a) Rue Ste-Mari~, côté nord, d~ Boulevard Moussette en di
rection ouest sur une distance de 678 pieds. 

b) Rue Joanisse, côté sud, de koulevard Fo~rnier en dir~!ion 
ouest jusqu'à la limite ouest du lot 120-32, Quartier 5 de la Cite de 
Hull, 

2. Le Conserl est autorisé, pour effectuer les tt~vau~ de trot
toir sur la rue Ste-Marie, a depenser une somme n excedant pas 
$2,550.00 ; 

3. Le Conseil est autorisé pour effectuer les travaux de trot
toirs sur la rue Joanisse, à dépenser une somme n'excédant pas 
Sl.725.00 ; 

4. Le Conseil est autorisé à appliquer le surplus de $1,704.09 
provenant du règlement 533 pour l'exécution desdits travaux; 

5. Le Conseil est autorisé à appliquer le surplus de $2,570.91 
provenant du règlement 527 pour l'exécution desdits travaux; 

6. Il est par le présent règlement imposé et il sera p~élevé 
annuellement sur les biens fonds bordant les rues ou parties de 
tues où des travaux de construction de trottoirs seront exécutés, 
une taxe spéciale basée sur l'étendue de front des dits biens fonds. 
t>endant une période de 20 ans, suffisante pour payer 'la somlne 
de $4,275.00 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; 

7. Le présent règlement aura force et effe! après avoh· reçu 
l approbation du Lieutenant Gouverneur en Conseil. 

FAIT ET PASSE en la Cité de Hull, les jour et an ci-dessus 
~tionnés. 
faicné) J . ·w1LFRID DUSSAULT, (signé) AllTHUR HUDON, 

Maire-Suppléant Asst-Grefiel' 
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18. P roposé par l'échevin A. Deveault, 
Secondé par 'l'échevin A. Lesage : 

Que 'le règlement no 570 cmu.:eniant la construction <le tl'otto· 
avec les balances au crédit des règlements Nos 533 et 540 /~ 
adopté et que le greffier de la cité soit autorisé à faire la procéd:lt 
requise pour '1a mise en vigueur dudit règlement. re 

Adopté. 

19. ATTENDU que, d'après un rapport en date du 9 septembre d 
Comité_ Spécial de Zonage de 'la cité de Hull, la première rédactio u 
du pro Jet de règlement de zonage est terminée; n 

ATTENDU que pour compléter ce projet il est nécessaire que 
descriptions des différentes zones soient préparées; 

Il est proposé par l'échevin A. Deveault, 
Secondé par l'échevin A . Lesage : 

ET RESOL U qu'aux fins de parachever ce projet de zonage 
dans les limites de la cité de Hull, l'arpenteur-géomètre Jean-Paul 
Duguay, soit chargé de préparer la description de ces différentes 
zones et que l'inspecteur des bâtisses ainsi que !'évaluateur four. 
nissent les renseignements pow, ce travail. 

REGLEMENT No 571 
Adopté. 

Pour do11;11er des noms de rues à certaines parties de terrain, pour 
substituer le nom de certaines rues à celui existant et pour 

abroger ou annuler les procédures municipales ayant 
donné des noms à certaines rues. 

ATTENDU que ce conseil est d'avis de donner effet au rapport 
fait par un comité spéciaI pour donner des noms de rues à certaines 
parcelles de terrain et pour changer les noms de certaines rues; 

ATTENDU qu'avis de motion a été donné à une séance anté
rieure de ce Conseil ; 

IL EST PAR LE PRESENT REGLEMENT statué et ordonné 
comme suit: 

Les nom3 de rues ou boulevards ,ou p'laces publiques mention
nés dans la première 'CO'lonne du tableau ci-après sont données aui. 
parties de te.rrllin décrites dans la deuxième colonne du dit tableau 
ou substitués aux noms de rues existant et aussi mentionnés dans 
la deuxième colonne, avec à la troisième colonne le nom du quyir: 
tier où se trouvent les dites parties de, rues ou terrains, savo11· 

N oM de rut 

Augustin Thibault 

Nicolas P êrl'ôt 
~onseigneur Sylvio Corbeil 
Christopher Brigham 
Louis F'réchette 
Ludger Genest 
Abbé J. Brady 
Josaphat Isabelle 
Abbé A . L. Ma.ugin 

Berri 

~236~ 
Description du terraln oa Dêslgnlltlon 
de la rue nommée ou nom de rue 
changé. Quartlet 

Partie du lot 10-10-94 projet 
Columbia no 1, tel qu'il ap-
pert à un lisiéré vert sur un 
plan annexé aux présentes 
6-B-126 
6-B-121 
6-B-128 
6-B-129 
6-B~130 
6-B-131 
6-B-132 
Rue projetêe s'êtendant du 
boulevard Montclair jusqu'à 
la voie du C.P.R. longeant le 
Ruisseau de la Brasserie, tel 
qu'il a~pett au plan annexé, à 
un 1isieré vert. 
Rue Marquette et en plus une 
partie du lot 20-142 et s'éten-
dant du Boulevard Gamelin 
jusqu'à la tue St-Raymond. 

(1) 
(1-A) 
(1-A) 
(1-A) 
( 1-A) 
(1-A) 
(1-A) 
(1-A) 

{1-A) 

(1-A) 

La rue Augustin Thibault est ainsi nommée en l'honneur d'Au
gustin Thibault, maire de. la Cité en 1906. 

La rue Nicolas Ferrot est ainsi nommée en l'honneur de Nico
laa Perrot, explol'ateur des régions de Bull. 

La rue Monseigneur Sylvio Corbeil est ainsi nommée en 
1 honneur de Mgr Sylvio Corbeil, fondateur et principal de l'Ecole 
Normale <l.e Hull. 

l'l._,La rue Christopher Br•igharn est ainsi nommée en l'honneur de 
"'llOStopher C. Brigham, maire de la cité en 1877. 
'Ili.., La. rue Louis Fréchette est ainsi nommée en l'honneur de Louis 
~~bette, poète canadien, 1839-1908. 
t ..• La î"ue Ludger Gehest est ainsi i'lo:mmée en l'hohneur de 
~ge.r Genest, premier chef des pompiers et de la police. 
,._ La rue Abbé J. Brady est ainsi nommée en l'honneur du Révè
·""d John Brady, premier prêtre résident de HuU. 
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La rue Josaphat Isabelle est ainsi nommée en l'honneu1, ,t 

Josaphat Isabelle, médecin hygiéniste de la cité de Hull. "l 

La rue Abbé A. L. Mangin est ainsi nommée en l'hcnne 
d'Alexis Louis Mangin, fondateur de la communauté des Servantllt 
Jésus-Marie. ~ 

Les procédures du Conseil adoptées ,à des séances antérieure 
ou règlements faits à ce sujet donnant les noms des rues mentions 
nées dans la deuxième colonne et qui sont par le présent règlemen; 
chang~s sont par les présentes modifiées et amendées par le Pré. 
sent reglement. 

Le présent règlement viendra en force et vigueur suivant I· 
loi. • 

FAIT ET PASSE en la Cité de Hul'l, les jour, mois et an ci-des. 
sus mentionnés. 

(signé) J. WILFRID DUSSAULT 
Maire-Suppléant 

(signé) ARTHUR HU DON 
Asst-Greffie;. 

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

Que le règlement numéro 571 pour donner des noms de rue~ 
à certaines parties de terrain, pour substituer le nom <le certaines 
rues à celui existant et pour abroger ou annuler les procédures 
municipa.'les ayant donné des noms à certaines rues. 

Adopté. 

Hull, 'le 4 septembre 1954, 

Je, soussigné, échevin de la Cité de Hull, -donne avis de motion 
qu'à la prochaine assemblée je proposerai qu'un montant de $160.00 
soit employé pour l'achat de 16 Annuaires du Comté de Hull 
(Editions Nelson Enrg.) 

Les fonds devant être pris à même les appropriations pour 
"Bureau du Conseil". 

(signé) J. A. Morin, . 
Echev111. 

Hull, 'le 7 septembre 1951 
Je, soussigné, échevin de la Cité de Hull, donne avis de motion 

qu'à la prochaine assemblée je proposerai qu'un montant de $1,500. 
soit employé pour l'achat de livres pour la Bibliothèque Municipale 
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1,es fonds devant être pris à même les appropriations pour 
··Bibliothèque Municipale". 

(signé) Aurélien Doucet, 
Echevin. 

Monsieur l'échevin A. Lesage quitte son siège. 

Hull, le 14 septembre 1954. 

Je soussigné, échevin de la Cité de Hull, donne avis de motion 
qu'à 1a' prochaine assemblée je proposerai qu'un montant de $200.00 
soit employé pour la célébration de la fête des Saints Martyrs 
canadiens. 

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

(signé) L. Labelle, 
Echevin. 

Hull, le 7 septembre 19M 

Je, sousigné, échevin de la Cité de Hull, donne avis de motion 
qu'à la prochaine assemblée je proposerai qu'un montant de $225,-00 
soit employé pour faire faire le ménage dans le bureau du Greffier. 

Les fonds devant être pris à même les appropriations pour 
"entretien bureau du Greffier, item 403". 

Ajournement au 21 septembre 1954. 

(signé) A. Deveault, 
Echevin. 
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CANADA 
Province de Québec 

District de Hull 
l CITE DE lHJLL 

J 

No 16 

SEANCE DU 21 SEPTEMBRE 1954 

A une assemblée 1·égulière ajournée du conseil de la Cité de 
H~, tcn1,1e 8:U ii~u, ordinai.re des séanc~s dudit COf!Seil à !'Hôtel de 
Ville de la dite c1tc, mardi le 21 septembre 1954, a huit heures de 
l'après-midi, à laquelle sont présents : 

Son honneur le Maire-Suppléant, monsieur Wilfrid Dussault au 
fauteuil et les échevins L. Labelle, G. Lacasse, L. Gagnon, / E. 
Dompierre, A. Doucet, W. Fournier, R. Gucrtin, A. Chatelain, A. 
Cayer, formant quorum dudit conseil sous la présidence de son 
honneur le Maire-Suppléant. 

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

Ce conseil désire exprime1· à la famille J.-Antoine Deveault ses 
plus sincères condoléances à l'occasion du récent décès de Monsieur 
Vilmond Auger, beau-père de l'échevin J.-Antoine Deveault. 

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

observée. 
2. Proposé par l'échevin A. Chatelain, 

Secondé par l'échevin R. Guertin : 
Que les communications qui viennent d'être lues soient ren

voyées à leurs comités respectifs moins celles de : R-571; Paroisse 
du Très Saint-Rédempteur: Me Raoul Bourget; Rapport du Comité 
de Feu, Lumière et Alarme; R-541 re: Architecte Richard. 

Adopté. 

Monsieur l'échevin A. Deveault est absent pour cause de mor• 
talité dans sa famille. 
3. Proposé par l'échevin J. E. Dompierre, 

Secondé par l'échevin A. Doucet : 
ET RESOLU qu'un montant de $3,800.00 soit employé pou,· 
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·ement du moteur Bickle-S::!agrave récemment installé dans 1a 
le pat . . Jllpe à mcend1e du poste no 4. 
Po Cette dépense étant chargé à l'appropriation "Entretien Dé
partement de Feu". 

~u ce 14 septembre 1954, 
A. Hudon, 

MSi5tant-Grefier de la Cité. 
Je, soussigné, trésorier de la Cité d_e I:Iull, _certifie qu'il r a d,es 

fonds disponibles au crédit de l'appropriation ci-dessus ment10nnee. 
(signé) B. CLAIROUX, 

Trésorier de la Cité aull. le 15 septembre 1954. 
Adopté. 

!. Proposé par l'échevin W.CFhourru
1
·~.r. 

Secondé par l'échevin A. atc am : 
ET RESOLU qu'un montant de $1,150.00 s01t e~ployé pour 

fermer quatre fenêtres en face de la voûte ?U ~re!fle1; et pour 
l'aménagement des bureaux du rez de chaussee ams1 qu une nou
velle enlrée pour ces bureaux. 

Les fonds pour cette dépense à être pris à même les appropria-
tions suivantes : 

Entretien, Bure.au du Greffier 
Ent retien,. Bureau de la Santé 
Entretien, Bureau de !'Evaluateur 

Reçu ce 15 septembre 1954 
A. Hudon, 

Aast-Greffier de la Cité. 

$150.00 
$500 00 
$500.00 

Je, soussigné, trésorier de la Cité de H~I! cer~ifie qu'il y a 
des fonds disponibles au crédit de l'appropr1at10n ci-dessus men
tionnée. 

1iuU, le 16 septembre 1954. 

5. Proposé par l'échevin L. Labelle, 
Secondé par l'échevin R. Gucrtin : 

(signé) B. Clairoux, 
Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

Conformément à l'avis de motion en date du 14 septembre 
1954, qu'un montant de $200.00 soit octroyé pour la célébrat:ion de.s 
fêtes qui auront lieu en l'honneur des Saints Martyrs Canadiens. 
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Les fonds devant être pris à même l'appropriation ''Publicilé" 

~e Tré~o~ier de 1~ ·~ité ~ émis un certificat attestant qu'il ' 
a des fonds a 1 appropriation ci-dessus mentionnée. Y 

6. Propos~ par l'~chevin A. Cayer, 
Seconde par l'echevin R. Guertin : 

Adopté. 

" Que Ia ré.solution portant le numéro 21 de l'assemblée , 
here du 4 ma1 1954 soit rescindée et remplacée par la prés:~re~ 

, . Que I'Ach~t~ur municipal retourne sous la juridiction de l'In, 
g~~1eur de la cite et ce, pour raison majew'e d'administration · 
mc1p.ale et plus grande efficacité des départements des Trav:u: 
publics et de !'Aqueduc." ux 

7. Proposé par l'échevin A. Chatelain 
Secondé par l'échevin R. Guertin : ' 

Adopté. 

t ET ~ESOLU que le Trésorier soit autorisé à payer .Jes comp
e.s SOUirus en rapport avec la réception civique offerte au Lord 

B1shop de Hull, Angleterre, le 'lundi, 13 septembre 1954, à savoir: 

Imprimerie Gauvin 
Armand Latour 
Roland 'Stevens 
Lionel Cousineau 

$13.47 
3.00 
3.00 
3.00 

$22.47 

!-,~s, fonds à être pris à même les appropriatiotts du Comité de 
Publlc1te. 

Reçu ce 17 septembre 1954 
A. Hudon, 

Assistant-Greffier de fa Cité. 

Je,. sous~igné, trés<?ri.er de la Cité de Hull, certifie qu'il y a des 
fonds d1sporubles au credit de l'appropriation ci-dessus mentionnée. 

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

Hull, le 16 septetnbre 1954. Adopté. 

8. Proposé par l'échevin A. Doucet 
Secondé par l'échevin A. Chatel~in : 

Que le trésorier de la cité soit a1.1torisé à payer les comptes 
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UJllÎS en rapport avec la réception civique qui sera offerte à l'As
:Ciation des Médecins de Langue Française du Canada, à savoir: 

Commission des Liqueurs $172.50 
Caisse (Liqueurs douces) 2.50 

$175.00 

Cette dépense a été autorisée par résolution du Conseil le 20 
juillet 1954 et sera chargée aux appropriations du Comité de Publi
cité (494). 

Adopté. 
9, Proposé par l'échevin J. E. Dompierre, 

Secondé par ·l'échevin A. Cayer : 

ET RESOLU que ce conseil accorde la permission à SheH Oil 
Co. Ltd. d'installer à son poste de service, 153, rue St-Etienne, un 
réservoir à gasoline d'une ·capacité de 2,000 gallons. 

Cette installation se fera sous la surveillance du Directeur du 
Service des Incendies et selon toutes les spécifications du règle
ment 309. 

Les honoraires de $2.00 ont été versés pour la considération de 
cette demande par 1e conseil. 

Un certificat du Directeur du Service des Incendies recom
mande la requête de She11 Oil. 

10. P roposé par l'échevin A. Chatelain, 
Secondé par l'échevin G. Lacasse : 

Adopté. 

ET RESOLU que, sur la recommandation faite par le Comité 
de Construction et Embellissement, division de !'Immeuble, lors de 
son assemblée du 16 août 1954, ce conseil fasse l'acquisition de la 
compagnie Canada Cernent, au prix de $6,500.00, d'une partie de 
la subdivision 20 du lot 142, tel qu'indiqué 'à un plan annexé par 
un contour de 'Couleur rouge. 
des La cité désire acquérir ce terrain pour faire le prolongement 

rues Berri, Cléroux et Dompierre. 
réa. Les frais de 'l'acte notarié seront à la charge de la cité et un 
eeJ:18tement de taxes devra être accordé à 'la Compagnie Canada 

ent, à la date de la signature du contrat. 
Bign Son honneur le Maire et le Greffier de la cité sont autorisés à 
p.t...~~· pour et au nom de 1a Cité de Hull, l'acte mentionné à la 
·-nte résolution. 
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Les fonds devant être pris à même les appropriations "lnrnr· 
vus". t' e. 

Cette dépense est remboursable. 

Reçu ce 31 août 1954. 
A. Hudon 

Asst-Greffier de la Cité. 

Je, soussigné, trésorier de 'la Cité de Hull, certifie qu'il y a 
d~s fonds disponibles au crédit de ·l'appropriation ci-dessus mention. 
nee. 

Hull, le 18 septembre 1954. 

11. Proposé par l'échevin A. Doucet, 
Secondé par l'échevin A. Cayer: 

(signé) B. Clairoux, 
Trésorier de 1a Cité. 

Adopté. 

ET RESOLU qu'un montant de $1,500.00 soit employé pour 
l'achat de livres pour la Bibliothèque Municipale. 

Les fonds devront être pris à même les appropriations pour 
"Bibliothèque Municipale". 

Le Trésorier de la cité a émis un certificat en date du 15 sep
tembre 1954, attestant qu'il y avait des fonds à l'appropriation ci
dessus mentionnée. 

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

Adopté. 

Que !'Ingénieur de la cité soit chargé de procéder dès 1e début 
du mois d'octobre à la construction de l'égout au sud des voies 
ferrées du C.P .R., quartier Un. 

13. P roposé :o9.r l'échevin A. Doucet, 
Secondé par l'échevin G. Lacasse : 

Adopté. 

ET RESOLU que la somme de $100.00 soit appropriée pour 1~ 
semaine de prévention des incendies; 'les fonds à être prises a 
même l'item 431 "Service des Incendies". 

R eçu ce 16 septembre 1954, 
A. Hudon, 

Asst-Greffier de la Cité. 

Je, soussigné, trésorier de 1a Cité de Hull, certifie qu'il Y a 
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fonds disponibles au crédit de l'appropriation ci-dessus men
de5 , 
tionnee. 

tJull, Je 16 septembre 1954. 

4. Propos~ par l'~chev~n J . E. Domp_ïerre, 1 Seconde par l'echevm A. Chatelam : 

(signé) B. C1airoux, 
Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

Que la facture au montant d~ $1,975.00 a.dressée aux Révé_rends 
. s du Saint-Esprit pour serVIce de la brigade des Incendies de 

~~! lors du feu du 30 mars dernier soit réduite à $1,000.00. . 
Il Adopte. 

15, Proposé par l'~chev~n J . E . Dompierre, 
Secondé par l'echevm W. Fourmer : 

ET RESOLU que conformément à la recommandatJon du 
Comité des Poteau~ en date du 2 ~eptembre 1954, ce cons~Il, s_ans 
réjudice, consent a ce que la Gatmeau Power Co. me~te a execu

iion les t ravaux décrits dans son plan portant le numero 500-433-
132/2 à sa voir : 

Construction d'une 'ligne 11,0~0 voits du. _côté _est ~~ la rue 
Eddy depuis l'usine No 2 aux Chutes Chaudier~s Jusq~ a la,.rue 
Wellington, de l'à, sur le côté ~ud de l_a r1;1e 'Yelhngto~ J US~U a ~a 
rue Leduc où elle rejoindra la llgne qui d01t alimenter I Imprrmer1e 
~ationale. 

Ces travaux devront se faire sous la surveillance de !'Ingénieur 
de la cité pour le compte de la cité de Hull. 

Cette résolution est laissée sur la table. 

16. Proposé par l'échevin L. Labelle, 
Secondé par l'échevin W. F ournier : 

ET RESOLU que le trésorier de la cité soit ~utori~é à ~ayer la 
facture soumise par Louis G. Fortin Construction ~1e Ltee ~our 
travaux extras exécutés 'à l'Hôtel de ville, tels que ci-dessous enu
rnérés : 

Balance due sur plafond 
Escalier en spirale et travaux divers 

Total 

$ 500.00 
4,647.05 

$5,147.05 

Le trésorier devra cependant retenir les sommes dues aux 
80Us-contracteurs qui ont· donné avis de leurs créances. 



-245-

Les fo~ds_ requis P?Ur payer cette facture à être pris à lll' 
les appropriat10ns du reglement numéro 541 item "Réparati ernf 
!'Hôtel de ville". ' 0ns à 

Il ~s~ entendu que ce paiement est fait sans préjudice aux d .. 
de la cite, en ce qru concerne les réajustement à faire après /~1L 
cation par qui de droit. er1f1. 

17. Proposé par l'échevin L. Labelle 
Secondé par l'échevin R. Guertfu : 

Adopté. 

Conformément à un avis de motion en date du 7 septemb. 
1954, qu'un montant de $225.00 soit employé pour faire le mé lt 
ge dans le bureau du Greffier. na. 

, Les_ fonds devant être pris à même les appropriations p 
'Entretien, Bureau du Greffier." our 

. Le Trésorier de la cité a émis un certificat à l'effet qu'il , 
avait des fonds à l'appropriation ci-dessus mentionnée. ) 

18. Proposé par l'échevin L. Labelle 
Secondé par l'échevin A. Chatel~in : 

Adopté. 

.. C~nfor1;1ément à la résolution numéro 7, de 1'asemblée régu-
1~cre ~Journee du ~ons~il en date du 13 juillet 1954, ce conseil auto
rise : ~rpenteur-.geometre Marce1 Ste-Marie, à faire canceller les 
subd1v1s10ns ~o. 3: 47, 58, 60 et 61 du lot 10-10, et de préparer une 
nouvelle subdiv1s1on tel que le plan annexé à la présente résolution. 
. , Q_ue ~on honneur ~e Mair~ et le Greffier de la cité soient auto

rises a signer sur presentat10n, le plan et le livre de r envoi de 
cette nouvelle subdivision, préparés par l'arpenteur-géomètre Mar
cel Ste-Marie. 

19. Proposé par l'échevin A. Doucet 
Secondé par l'échevin L. Labetie': 

Adopté. 

, ET 1;ES0LU_ que la somme de $15.00 soit appropriée pour 
l achat d un~ femlle de Gy-Proc, et le réparage du plafond du 
bureau du Directeur au poste No 2. 

Cette dépense à être chargée aux appropriations du Service 
des Incendies. 

Reçu ce 16 septembre, 1954. 
Arthur Hudon, 

Asst -Greffier de la cité. 
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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 mention-

née-

gull, Je 16 septembre 1954. 

20 Proposé par l'échevin R. Guertin, 
· Secondé par féchevjn L. Labelle : 

(signé) B. Clairoux, 
Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

Conformément à l'avis de motion en date du 4 septembre 1954, 
'un montant de $160.00 soit employé pour l'achat de 16 annuaires d~ Comté de Hul1, (Edition Nelson Enrg.). 

Le trésorier a émis un certificat attestant qu'il y a des fonds 
dispqnibles à l'appropriation "Bureau du Conseil". 

21. Proposé par 1'échevin W. Fournier, 
Secondé par l'échevin A. Cayer : 

Adopté. 

Que le projet de contrat entre la Corporation de la Cité de 
Hull. la Corporation de la Cité d'Ottawa, la Commission de Trans
port d'Ottawa et le Transport Urbain de Hull, tel que lu avec en
notations à : page première, paragraphe quatre, page quatre, ar
ticle cinq (5), paragraphe "g", page quatre, article ~ix (6), para
graphe premier, par ·le procur~ur du Tr:ansport Urbam ~,e Hu~I, en 
présence de son honneur le M8:11:e:Suppleant _de_ Hull, de.l e~hev11; ~
Deveault, représentant de la cite a la Comm1ss1011 du District Fede
ral et l'assistant-greffier soit en principe adopté. 

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

Adopté. 

Conformément aux recommandations faites par le Comité spé
cial de localisation des poteaux, à la suite de son assemblée tenue le 
22 juillet 1954, ce conseil, sans préjudices aux droits de la cité, 
accorde son consentement aux travaux d'insta:llation des services 
de téléphones et d'électricité dans 'le projet de Jim G. Bisson Cons
truction Co. Ltd., désigné comme étant une subdivision du lot 6-B 
du quartier 1 de la cité de Hull, comme suit : 

a) A la 'Compagnie de Téléphone Bell l'insta11ation de poteaux, 
fils, tiges d'ancrage et autres accessoires, dans la ligne de division 
des lots, te'ls qu'indiqué au plan annexé à la présente, par une ligne 
de couleur rouge; 

b) A la compagnie Gatineau Power 'l'installation d'une ligne 
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secondaire, incluant fils et autres accessoires en utilisant les Po. 
teaux de la compagnie de Téléphone Bell du projet Bisson Cons. 
truction Ltée. 

c) A la Gatineau Power l'installalion et le prolongement d'un? 
ligne primaire, poteaux, fils et autres accessoires, du côté Nord de 
la rue St-Raymond si requis, le tout, tel qu'indiqué par une ligne 
bleue au plan annexé. 

Ce consentement est accordé à la condition expresse que 1~ 
compaf;Pies intéressées obtiennent une servitude de droit de pas. 
sage, tant pour l'installation de leurs poteaux et ùe leurs tigep 
d'ancrage, des propriétaires du terrain de Bisson Construction 
Limitée. 

23. Proposé par l'échevin G. Lacasse, 
Secondé par l'échevin A. Chatelain : 

Adopté. 

Que !'Acheteur municipal soit autorisé à demander des sou
missions pour le clouage, brossage et peinturage des tours des 
postes l, 2 et 3. 

La peinture devant comprendre une courbe de "metal primer·• 
et une couche de "chromate aluminium". 

Adopté. 
24. Proposé par l'échevin A. Doucet, 

Secondé par l'échevin J. E. Dompierre : 

Conformément aux dispositions du contrat signé le 13 avril 
1954, ce conseil autorisé la Compagnie Gatineau Power à fournir 
l'énergie électrique aux luminaires ci-dessous : 

a) Intersection ouœt q.e la rue Chapleau et Emond; 
b) Au centre de la rue .Marguerite-Bourgeoys, du côté sud, 

c) 
d) 
e) 
La 

lampe. 

entre les rues Emond et Prud'homme. 
En ligne du lot numéro civique, 69 Prud'homme, côté ouest 
En ligne du lot numéro civique, 86 Prud'homme, côté est. 
Coin sud-ouest des rues Caron et Prud'homme. 
cité s'engage à payer la charge mensuelle de $2.92 par 

Adopté. 
Ajournement sine die. 



-248-

CANADA 
Province de Québec 

District de Hull 
CITE DE HULL 

~~~ 
~V'"" 

No 17 

SEANCE DU 30 SEPTEMBRE 1954 

A une assemblé'e spéciale du conseil de la Cilé de Hu'll, tenue 
au lieu ordinaire des séances dudit conseil à l'hôtel de ville de la 
dite cité, vendredi le premier octobre 1954, à huit heures de l'après
IIIÎdÏ, à laquelle sont présents : 

Son honneur ie Maire, monsieur Alexis Caron, au fauteuil, et 
es échevins G. Lacasse, A. Deveault, A. Lesage, J. A. Morin, L. 
Gagnon, J. E. Dompierre, A. Doucet, J. D. Joanisse, vV. Fournier, 
A. Chatelain, A. Cayer ·et J. W. Dussault formant quorum dudil 
conseil sous la présidence de son honneur le Maire. 

L'avis de convocation ainsi que le certificat d'icelui son't lus et 
déposés sur la table. 

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

Que son honneur le Maire et le Greffier de la Cité soient au
torisés à signer, pour et au nom de la Cité de Hull, une convention 
dans les termes lus à la présente assemblée avec Ottawa Transpor
tation Commission et The Corporation of the City of Ottawa relati
vement au transport des passagers entre les Cités de Hull et Otta
wa, via le pont des Chaudières. 

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

Adopté. 

to. 9'ie son honneur le Maire et le Greffier de la Cité soient au-
l'ISés à signer pour et au nom de la Cité de HulJ une convention 

~~-~ Corporation de la Cité d'Ottawa, ia Oltawa Transportation 
tllllllÎSsion et le Transport Urbain de Hull Limitée relativement au 
~rt des passagers entre les Cités de Hull et Ottawa via le 

Ill lnterprovinciail. 

Ajournement sine die. 
Adopté. 
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CANADA } 
Province de Québec CITE DE HULL 

District de Hull 

No 18 

SEANCE DU 5 OCTOBRE 1954 

A une assemblée régulière 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 5 oclobre 1954, à huit heures de l'après-midi, à 
laquelle sont présents : 

Son honneur le maire, monsieur Alexis Caron, au fauteuil, et 
les éc'.1evins G. Lacasse, A. Deveault, A. Lesage, J. A. Morin, L. 
Gagnon, J. E. Dompierre, A. Doucet, J. D. Joanisse, W. Fournier, 
R. Guertin, A. Chatelain formant quorum dudit conseil sous la 
pt'ésidence de son honneur le maire. 

Les échevins A. Cay& et J. W. Dussault prennent leurs sièges. 
L'échevin Labelle est absent pour cause de maladie. 

1. Proposé par l'échevin G. Lacasse, 
Secondé à l'unanimité : 

Ce conseil désire exprimer à madame Edmond Lalonde et ses 
enfants ses plus sincères condoléances à l'occasion du récent décès 
de l'ex-échevin Edmond Lalonde. 

Adopté. 

Cette réso'lution fut lue debout et une minute de recueillement 
fut observée. 

2. 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 : Sanatorium St
Laurent, Prévention des incendies (Thurso), Société Historique 
Nationale, Légion Canadienne de Hull, Comité de Construction, M. 
Charles McCann, M. Arthur Marier, Fermeture de la ruelle 247, 
quartier lA, Lumière et Alarme, re : boîtes à alarme, Amende
ments à la Charte, R-555, Les Athlétiques de WrightviUe, C-937, 
Service du Cadastre du Ministère des Terres et Forêts, Gatineau 
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Power et Régie Provinciale de l'Electricité, Royal Insurance Co 
Noms de Rues re : Ludger Genest. ·, 

Adopté. 
6ième RAPPORT DU COMITE DES FINANCES 

A la corporation de la cité de Hull. 

Le comité des Finances ~sse_mblé en chambre, mercredi, le 
29 septem_b~e 1954 auquel ass1sta1e~t: monsieur l'échevin A. De
vea~lt, pr:es1dent, ~on honneur le Maire, monsieur A'lexis Caron et 
les echevms Gabriel Lacasse André Lesage Achille Morin L~ui 
Gag:1on, Emil~ Dompierre, 'Aurélien Douc

1

et, Wilfrid F~urniei~ 
Adrien Chatelam, Aldege Cayer et J. W. Dussault. · 

. Les comptes suivants sont approuvés et recommandés pour 
parement. ~fous recommandons l'adoption des résolutions ci-des
sous formulees. 

1- Imprimerie Lederc Ltée (Papeterie) 
2 - Les Editions Nelson Enrg. 

(Bureau du Conseil) 
3 - P. A. Larocque (Papeterie) 
4 - L'Opinion Ltée (Papeterie) 
5 - Eugène Roy (Papeterie) 
6 - Imprimerie Gauvin (Papeterie) 
7 - Léopold Normand (Cour Municipale) 
8-Norm~nd Gravelle (R-541) 
9 - M. T~eo Lambert (Terrain de jeux) 

10 - Sundicats Nationaux du Diocèse d'Ottawa 
(Publicité) 

11-C. A. Paradis Co. Ltd. (Publicité) 
12 - Me Léon Couture, régistrateur 

( régistrateur) 
13 - American Venetian Blind Co. 

(Hôtel de ville) 
14 -Aimé BoiJeau (Ingénieur) 
15 - Desmarais & Robitaille Ltée 

(Hôtel de ville) 
16 - Gagné & Bourque Ltée (Hôtel de ville) 
17 - Thomas Moncion (Hôtel de ville) 
18-Eugène Massé · (R-541) 
19 - Office Specialty Co. (Greffier) 

O~fice S~ecialty Co. (R-541) 
20 - P~lon Ltee (Hôtel de ville) 
21-Richer & Chenevert Ltée (Hôtel de ville) 
22 -Avmor Ltd (Hôtel de ville) 

$ 28.05 

160.00 
4.50 

51.61 
43.15 

7.85 
19.00 
77.40 
1.00 

50.00 
51.50 

28.20 

21.25 
1,000.00 

20.00 
105.09 

4.68 
75.00 

164.00 
4,895.50 

6.12 
16.56 
1.50 
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23 - Roy Typewriter Service 
Ace. de Bureau) 

24 - Soublière - L epage Ltée (Hôtel de ville) 
25- G. H. Wood & Co. Ltd. (Hôtel de ville) 
26 - Pilon Ltée ( Pro p. acquises pour taxes) 
27 - Richc.r & Chenevert Ltée 

(Prop. acquises pour taxes) 
28 - L. E. Chénier ( Prop. acquises pour taxes) 
29 -Atelier Alie (Terrains de jeux) 
30 -A. Amyot & Fils (Terrains de Jeux) 
31 - L. Mongeon & Son (Terrains de jeux) 
32 - Stade Enrg. (Terrains de jeux) 
33 - Pi'lon Ltée (Terrains de jeux) 
34 - A. Champagne {Bibliothèque) 
35 - Imprimerie Provost (Bibliothèque) 
3,.i - Richer & Chenevert Ltée (Bibliothèque) 
37 - Gagné & Bourque L tée (Bibliothèque) 
38 - Librairie André Dussault Ltée 

( Bibliothèque 

57.00 
49.02 

319.90 
70.26 

55.07 
15.26 
61.45 
10.78 
19.20 
32.80 
14.94 

.99 
58.35 
32.18 
15.52 

1,008.99 

$9,423.67 

SALAIRES : Paies Nos 18-19-20-21 {août cl septembre 1954) 

Hôtel de ville $ 57.90 
Terrains de jeux 98.83 
Comité des Bâtisses 19.50 
Bibliothèque 48.30 
Evaluateur 125.46 

Que le rapport du bureau du Greffier, en date du 1er octo.bre 
1954, concernant l'item "Papeterie" soit approuvé et que le Treso
rier de la cité soit autorisé à faire dans ses livres 'les transports Y 
mentionnés. 

Que le rapport du bureau de !'Ingénieur, en date <lu 1er octo
bre 1954, concernant l'item "Papeterie" soit approuvé et que le 
Trésorier de la cité soit autorisé à faire dans ses 'livres les trans
ports y mentionnés. 

Que le rapport numéro 9, en date du 27 septembre 1954, du 
bureau de !'Evaluateur, concernant certains changements dans les 
rôles d'évaluation soit approuvé. 

G. Lacasse, J. A. Morin, A. Chatelain, J. E. Dompierre, L. 
Gagnon, R. Guertin, J. D. Joanisse. 
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Hull, le 29 septembre 1954 

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

ET RESOLU que le 6ième rapport du Comité des Finances soit 
approuvé et que le Trésorier de la cité soit autorisé à payer les 
con_ipte~ au mon~ant de $9,423.67, suivant liste au dit rapport. 
Moms item 7- Lepold Normand, au montant de $19.00 laissé en 
suspens. 

Je, soussigné, Trésorier de la cité, certifie qu'il y a des fonds 
disponibles au crédit . des appropriations ci-dessus mentionnées 
moins cependant !'Entretien de la Cour Municipale où la balane~ 
disponible n'est que de $5.79. 

(signé) B. Clairoux, 
Hull, le 1er octobre 1954. Trésorier de la cité. 

Adopté. 

6ième RAPPORT DU COMITE DES TRA V AUX PUBLICS 
A la corporation de la cité de Hull. 

Le comité des Travaux Publics assemblé en chambre mercredi 
le 29 septembre 1954 auquel assistaient: monsieur l'êchevin A'. 
Cayer, président, son honneur le Maire, monsieur Alexis Caron, el 
les échevins Gabriel Lacasse, J .-Antoine Deveault, André Lesage, 
Achille Morin, Louis Gagnon, Emile Dompierre, Aurélie,11 Doucet, 
Wilfrid Fournier, Adrien Chatelain et J. W. Dussault. 

Les comptes suivants sont approuvés et recommandés pour 
paiement. 

39 - A. Champagne 
40 - Canadian Pacifie Railway Co. 
41- Dominion Engineering Co. Ltd. 
42 - J. P. Duguay 
43 - Dominion Structural Steel Limited 
44 - General Supp1y Co. of Canada 
45 - Guest Motors Ltd 
46 - Gatineau Landscape Co. 
47 - Gagné & Bourque Ltée 
48 - Gerry's Automotive Electric 
49 - Francis Hankin & Co. Ltd. 
50 -The Hughes-Owens Co. Ltd. 
51-W. A. Har e . 
52 - Hull Concrete Products 
53-John MiUen Hu'll Ltd. 
54 - J ust Equipment & Supply Co. Ltd. 

$ 2.04. 
303.81 

3.37 
50.00 

896.16 
203.46 

1.23 
245.05 
75.51 
26.30 
48.47 

213.20 
85.50 

177.68 
205.64 

26.14 
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55 - Kelly & Leduc 
56 - Thomas Lawsons & Sons Ltd. 
57 - Omer Larocque 
58 - The Laurentian Stone Co. Ltd. 
59 - Mechron Engineering Products Ltd. 
60 - Ottawa Drug Co. 
61 - Champlain Oil Products 
62 - Craig Equipment Reg'd 
63 - Charron - Ménard 
64 - A. Amyot & Fils 
65 - Eugène Massé 
66 - Atelier Alie 
67 -- Business Systems Ltd. 
68 - W. L. Ballentine Co. L td. 
69 - J. Baillot & Fils 
70 - Boucher Frères Ltée 
71 -The Continental Paper Products, Ltd. 
72 - Capital Bearing & Tool Sales 
73 - Overnite Express Ltd. 
74 - Richer & Chenevert Ltée 
75 -Pilon Ltée 
76 - People's Gas Supply 
77 - Roy Typewriter Service 
78 - St-Denis S. S. 
79 - Sheridan Equipment Co. Ltd. 
80 - Snap-on Tools 
81 - Vipond Construction Co. Ltd. 
82 - Welch & Johnston Ltd. 
83 - Woods Manufacturing Co. Ltd. 
84 - Turpin Motors Reg'd 
85 - Craig Equipment Reg'd 
86 - Dominion Engineering Co. Ltd. 
87 - Marcoux Motor Sales 
88 - A nthime Charron 
89 - W. Thom & Fils 
90 - Hugh M. Grant Ltd 
91 - Vipond Construction Co. Ltd. 
92 - Gatineau Landscape Co. 
93 - Dominion Building Materials Ltd. 
94 - Dominion Building Materials Ltd. 
95 - Roland Gauthier 
96 - Standard Paving Co. 
97 - W. Thom & Fils 
98 - Vipond Construction Co. Ltd. 

771.58 
1,463.34 

66.66 
2,668.83 

21.lO 
3.50 

2,019.34 
460.40 
510.92 
305.37 

5.35 
9.78 
5.25 

30.35 
26.11 

C55 42 
]84.62 

2.44 
1.50 

697.67 
1,039.76 

74.58 
1.80 

28.79 
6.64 
1.90 

293.28 
24.45 

137.51 
20.62 

1,627.50 
1,845 00 

820.00 
999 00 

3.243.50 
912.69 

4,525 00 
345.00 

11,185.44 
12,832.32 

400.28 
77,568.66 

5,622.21 
3,613.05 
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99 - Wi-ight Brothers Supply Ltd. 
100 - Wright Brothers Supp,y Ltd. 

8,336.21 
2,706.47 

$150,684.75 

SA LAIRES : Paies Nos 18-19-20-21 (aoûl et septembre 1954) 
Egout ........ .. . . .. . . .. .. . . $ 1,422.13 
'üùC:Loirs 1,532.01 
Anosage 557.25 
Dépôt 6.35 
Rues de Tcn·e 159.15 
Vacances 1,432.18 
Chantier 115 
R~giement 541 32,292:45 
R~glement 543 2,959.62 
R~glement 562 3,493.54 
R~glement 568 2,201.37 
R<:glement 513 1,048.86 
Reglement 548 23.00 
Rues Pavées 3,675.78 

G. Lacasse, J. A. Morin, A. Chate1ain, J. E. Dompierre, L. Ga
gnon, J. D. Joanisse. 

4. Proposé par l'échevin A. Cayer, 
Secondé par l'échevin A. Lesage : 

Hull, le 29 septembre 1954 

ET RESOLU que le 6ième rapport du Comité des Travaux 
publics soit approuvé et que 1e Trésorier de la cité soit autorisé à 
payer 'les comptes au montant de $150,684.75, suivant liste au dit 
rapport. 

Je, _sous~igné, Tréso;ier de la Cité de Hun, certifie qu'H y a des 
f~nds disponibles au credit des appropriations ci-dessus mention
nees. 

(signé) B. Clairoux, 
Hull, le 1er octobre 1954 Trésorier de la cité. 

Adopté. 

6ième RAPPORT DU COMITE DE L'EAU 
A la corporation de la cité de Hull. 

Le comité de l'Eau assemblé en chambre mercredi le 29 sep
tembre 1954 auquel assistaient : son honneU:. le Maire monsieur 
A.Jexis Caron, et les échevins Gabriel Lacasse, J.-Antoin~ Deveault, 
André Lesage, Achille Morin, Louis Gagnon, Emile Dompierre. 
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j\uré!ien Doucel, Wilfrid Fournier, Adrien Chatelain, Aldègc Cayer 
et J. W. Dussault. 

Les comptes suivants sont approuvés et recommandés pour 
paiement. 

101 - Boucher Frères 
102 - Crane Ltd. 
103 - L. E. Chénier 
104 - Canada Iron Foundries Ltd. 
105 - Canadian Industries Ltd 
106 - La Cie F. X. Drolet 
107 - General Supply Co. 
108 - Gatineau Power Co. 
109 - Hugh M. Grant Ltd. 
110 - Guest Motors Ltd. 
111 -Thos Lawson & Sons 
112-La France Fire Engine And Foamite Ltd. 
113 - J. A. Maurice 
114 - John Millen Hull Ltd. 
115 - Mueller Ltd. 
116 - McConnell Bros. 
117 - Pilon Ltée 
118 - Richer & Chenevert Ltée, 
119 - St-Denis S. S. 
120 -Turpin Motors Reg'd 

$ 130.05 
1,500.3$ 

1.07 
28,584.26 

3,576.79 
2,264.62 

18.82 
433.09 
137.45 

1.96 
33.00 
42.64 

3.00 
2.90 

214.26 
27.00 
72.23 

233.11 
144.81 
365.78 

$37,787.20 

SALAIRES : Paies Nos 18-19-20-21 ( août et septembre 1954) 

• 

Services neufs $3,462.39 
Réparation de Service 4 71.54 
Château d'Eau 203.53 
Bornes Fontaines 442.92 
Tuyaux P rincipaux 19.50 
Chlorination 34.88 
G. Lacasse, J. A. Morin, A. Chatelain, J. E. Dompierre, L. 

Gagnon, J . D. Joanisse. 

5. Proposé par l'échevin J. W. Dussault, 
Secondé par l'échevin G. Lacasse : 

Hull, le 29 septembre 1954 

ET RESOLU que le 6ième rapport du Comité de l'Eau soit 
approuvé et que le Trésorier de la cité soit autorisé à payer les 
cornptes au montant de $37,787.20, suivant liste au dit rapport. 
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Je, soussigné, Trésorier de, la cité, certifie qu'il y a des fonds 
disponibles au crédit de l'appropriation ci-dessus mentionnée. 

(signé) B. Clairoux, 
Hull, le 1er octobre 1954 Trésorier de la cité. 

Adopté. 

6ième RAPPORT DU CC:MTTE DE POLICE 
A la corporation de la cité de Hull 

Le comité de Police assemblé en chambre, mer::redi, le 29 
septembre 1954 auquel assistaient: monsieur l 'échevin G. Lacasse 
président, son honneur le Maire, monsieur Alexis Caron, et le~ 
échevins J.-Antoine Deveault, André Lesage, Achille Morin, Louis 
Gagnon, Emile Dompierre, Aurélien Doucet, Wilfrid Fournier 
Adrien Chatelain, Aldège Cayer et J . W. Dussault. ' 

Les comptes suivants sont approuvés et recommandés pour 
paiement. 

122 - Caisse P olice 
123 - Caisse Police 
124 - J. Baillot et Fiis 
125-J. H . Byles 
126 - Thomas Moncion 
127 - Charron - Ménard 
128 - A. Champagne . 
129 - The Pritchard-Andrews Co. Ltd. 
130 - Richer & Chenevert L td 
131 - Roch on & P arisien 
132 - Roy Typewriter Se,rvice 
133 - The Holden Manufacturing Co. L td. 
134 - Restaurant Lemieux 
135 - Dr G. Gay 
136 - John MiHen Hull Ltd 
137 - Robert J. Ferguson & Sons 
138- Rosco Meta! & Roofing Products Ltd 

$ 4.80 
.71 

9.85 
16.35 
52.20 
33.84 
30.60 

2.64 
2.11 
1.00 
4.50 

92.55 
1.86 

49.00 
19.50 

288.75 
1,370.50 

$1,980.76 
SALAIRES : Paies Nos 18-19-20-21 (août et septembre 1954) 

Circulation $497.53 
Police 14.00 

J. D. Joanisse, A. Chatelain, J. E. Dompierre, .J. A. Morin, L. 
Gagnon et R. Guertin. 

• 
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Hull, le 29 septembre 1954 

6. Propods~ par t
1
'.~chhev\n GA. LCal catss

1
e! 

Secon e par ec evm . 1a e am : 
Que le 6ième rapport du Comité de Police soit approuvé el que 

le Trésorier de la cité soil autorisé à payer les comptes au montant 
de $1,980.76, suivr.nt liste au dit rapport. 

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

(signé) B. Clairoux, 
Hull. le 1er octobre 1954. Trésorier de la cité. 

Adopté. 
fième Rt. PPCRT DU COMITE DE FEU, LUMIERE 

ET ALARME 
A la corporation de la cité de Hull. 

Le comité de Feu, Lumière et Alarme. assemblé en chambre, 
mcc'rcredi, le 29 septembre 1954, auquel assistaient: monsieur l'éche
vin J. E. Dompierre, président, son honneur le Maire., monsieur 
Alexis Caron et les échevins Gabriel Lacasse, J.-Antoine Deveault, 
André Lesage, Achille Morin, Louis Gagnon, Aurélien Doucet, Wil
frid F ournier, Adrien Chatelain, Aldège Cayer el J. W. Dussault. 

Les comptes suivants sont approuvés et recommandés pour 
paiemenl. 

139 - Guest Motors Ltd 
140 - Blondin Mo lors 
141- Dr G. Brisson 
142 - Boucher Frères 
143 - A. R. Farley 
144 - Gatineau Power Co. 
145 - Bicklc-Seagrave Quebec Ltée 
146 - J. H. Poitras et Fils 
147 -Hull Batte.ry & We1ding Works 
148 - John Millen Hull Ltd. 
149- Welch & Johnston Ltd. 
150 - St-Denis S. S. 
151 - Northern Electric Co. 
152 - McConnell Bros. 
153 - J. Baillot & Fils 
154 - A. Chatelain 
155 - Gatineau Power Co. 
156 - Gagné et Bourque Ltée 
157 - Hugh M. Grant L td. 

$ 5.72 
1.68 
5.00 

13.06 
2.50 

36.71 
3,886.32 

336.61 
5.25 

.82 
18.49 

8.72 
268.97 

20.00 
3.50 

60.73 
579.90 
654.60 

9.00 
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158 - Pilon Ltée 
159 - Richer & Chenevert Ltée 
160-Stade Enrg. 
161- St-Denis S. S. 
162 - Phil. Sabourin 
163 - Département des Incendies 
164 - A. Champagne 
165 - St-Denis S. S. 
166 - Gagné et Bourque Ltée 
167 - Gatineau Power Co. 
168 - Northern Electric Co. 
169 - People's Gas Supply 
170 - Quincaillerie de Hull 
171- John Mil'len Hull Ltd 

29.88 
110.44 

1.40 
1.00 
1.00 

32.80 
10.20 
5.64 

783.43 
238.31 

51,910.30 
75.60 
38.25 

9.15 

$59,164.98 

SALAIRES : Paies Nos 18-19-20-21 ( août et septembre 1954) 

J. E. Dompierre, G. Lacasse, L. Gagnon, J. D. Joanisse, J. A. 
Morin, A. Chate1ain. 

Hull, le 29 septembre 1954 

7. Proposé par l'échevin J. E. 'Dompierre, 
Secondé par l'échevin A. Chate1ain : 

ET RESOLU que le sixième rapport du Comité de Feu, Lu
mière et Alarme soit approuvé et que le Trésorier de la cité soit 
autorisé à payer les comptes au montant de $59,164.98, suivant liste 
au dit rapport. 

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

(signé) B. Clairoux, 
Hull, le 1er octobre 1954. Trésorier de la cité. 

Adopté. 

6ième RAPPORT DU COJvllTE DE L'HYGIENE PUBLIQUE 
A la corporation de la cité de Hull. 

Le comité de l'Hygiène Publique assemblé en chambre, mer
credi, le 29 septembre 1954, auquel assistaient : monsieur l'éch~
vin L. Gagnon, président, son honneur le Maire, monsieur Alexi~ 
Caron, et les échevins Gabriel La:casse, J.-Antoine Deveaul t, J\Dd1:~ 
Lesage, Achille Morin, Emile Dompierre, Aurélien Doucet, W1lfn 
Fournier, Adrien Chatelain, Aldège Cayer et J. W. Dussault. 
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Les comptes suivants sont approuvés et l'ecommandés pom· 
paiement. 

$ 172 - Hospice St-Charles 
173 - Hôpital S:.-Vincent 
174- Hôpita:l St-Louis Marie de Montfort 
175 - La Maison Funéraire Emond 

783.90 
118.40 
120.00 
160.00 

176-A. Champagne 
177 - Eglise Notre-Dame de Grâce 
178 - Hôpital Général d'Ottawa 
179 - Ambulance Guevremont 
180 - Ministère de la Santé 
181 - E. Chateauvert 
182 -Bélanger - Lafontaine Enr'g. 
183 - Groceteria St-Martin Ltée 
184 - J os. Laurin 
185- Epice.rie Lesage 
186 - Georges Laflèche 
187 - Eugène Renaud 
188 - A. L. Raymond 
189 - Gouin et Lalande 
190 - Groceteria Boulevard 
191 - Joseph Clément 

6.84 
38.00 

5,750.00 
6.00 

54,147.55 
46.00 

3.50 
59.00 

104.00 
14.00 

106.00 
206.50 
597.50 
153.00 
148.50 
139.00 

$62,707.69 

SALAIRES : Paies Nos 18-19-20-21 (août et septembre 1954) 

Vidanges $298.15 

L. Gagnon, G. Lacasse, J. A. Morin, A. Chatelain, J. D. Joanis
se, J. E. Dompierre. 

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

Hull, le 29 septembre 1954. 

Que ·le 6ième rapport du Comité de l'Hygiène publique soit 
approuvé et que 1e Trésorier de la cité soit autorisé à payer les 
comptes au montant de $62,707.69, suivant liste. au dit rapport. 

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

(signé) B. Clairoux, 
Hull, le l er octobre 1954. Trésorier de la cité. 

Adopté. 
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6ième RAPPORT DU COMITE DES PARCS 
A la corporation de la cité de Hull. 

Le comité des Parcs assemblé en chambre, mercredi le 29 
septembre 1954 auquel assistaient: monsieur l'échevin A. Chateiain 
président, son honneur le Maire, monsiem· Alexis Caron, et le~ 
échevins Gabriel Lacasse, J.-Antoine Deveault, André Lesage 
Achille Morin, Louis Gagnon, Emile Dompierre, Auréüen Doucet' 
Wilfrid Fournier, Aldège Caye.r et J. W. Dussault. · 

Les comptes suivants sont approuvés et recommandés pour 
paiement. 

192 - Commercial Landscaping Co. 
193 - Richer & Cheneyert Ltée 
194 - Soublière - Lepage Ltée 
195 - Marian Tomaro 

$ 22.50 
2.00 

15.81 
65.00 

$105.31 

SALAIRES: Paies Nos 18-19-20-21 (aoüt et septembre 1954) 

Parcs $644.48 
J. D. Joanisse, J. E. Dompierre, L. Gagnon. 

9. Proposé par l'échevin A. Chatelain, 
Secondé par l'échevin G. Lacasse : 

Hull, le 29 septembre 1954. 

Que le 6ième rapport du Comité des Parcs soit approuvé et 
que le Trésorier de 'la cité soit autorisé à payer les comptes au 
montant de $105.31, suivant liste au dit rapport. 

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

Hui, le 1er octobre 1954. 

10. Proposé par l'échevin A. Deveault, 
Secondé par l'échevin G. Lacasse : 

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

Adopté. 

ET RESOLU que !'Acheteur municipal soit autorisé à faire 
des achats de marchandises jusqu'à une somme de $39,245.58 pour 
le magasin-stock; ces marchandises seront fournies sur requisitions 
signées par le chef de département et alors l'Achetem· municipal 
devra faire les entrées au débit conformément aux instructions re
çues. 
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DETAIL 
service de la Police 
Lumière et Alarme 
Département des Incendies 
Terrains de Jeux 
Bureau du Trésorier 
Département de la Santé 
Chateau d'Eau 
Hôtel de ville 
Parcs . 
Magasin 

$ 464.00 
268 00 

2,532 98 
80000 
100 00 
25000 

2,199.20 
188 90 
41.50 

32,380.00 

$39,245.58 

Je, soussigné, Trésorier de la cité, certifie qu'il y a des fonds 
disponibles au crédit des appropriations ci-dessus mentionnées. 

(signé) B. Clairoux, 
Hull, le 1er octobre 1954. Trésorier de la cité. 

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

Adopté. 

Que le Trésorier de la cité soit autorisé à faire le transport de 
l'outillage et du stock provenant du magasin de la corporation t el 
que mentionné dans le rapport de !'Acheteur municipal en date du 
29 septembre 1954 et pour la période du 15 août au 17 septembre 
1954. 

12. Proposé par l'échevin J. W. Dussault, 
Secondé par l'échevin A. Lesage : 

Adopté. 

ET RESOLU que ce conseil accepte de la Communauté des 
Soeurs de Charité de la Providence, la rétrocession du terrain qui 
lui avait été vendu et cédé par acte en date du 30 septembre 1946, 
moins la partie qu'elle se réserve, soit : 

Ces parties de terrain du lot 3-1 el du lot 3-2-14 peuvent être 
décriles comme suit : 

De figure rectangulaÜ'e ces parties de lot sont bornées au Nord 
par 1e résidu du lot 3-1, au Sud par le Boulevard Gamelin, à l'Est par 
les lots 3-1-1-1, 3-1-2, 3-1-3, 3-1-4, 3-1-5, 3-1-6, 3-1-7 et partie du 
lot 3-1-8, à l'Ouest par une rue proposée, étant une partie résiduelle 
du lot 3-1; mesurant en front sur le boulevard Gamelin, sept cent 
q~atre-ving pieds (780') par une profondeur de huit cent vingt 
Pieds (820'); contenant en superficie six cent trente-neuf mille six 
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cent pieds carrés (639,600') Pieds Anglais, suivant un plan daté du 
2 septembre 1954 sous la signature de J. P. Duguay, arpenteur. 
géomètre. 

Et que le conseil ratifie à toutes fins que de droit la vente et 
le transport de la partie dudit ter rain que les religieuses se réser
vant FLt:r la conslruction dudit hôpital. 

Le prix de $1.00 a été payé à la cité. 

La Communauté des Soeurs de Charité de la Providence s'en. 
gage à rétrocéder le dit terrain à la Cité de Hull dans le cas où 
les travaux de construction de l'hôpital ne seraient pas commencés 
avant le 1er juin 1955. 

Ce conseil s'engage aussi à ouvrir, conslruire, paver et mainte
nir en bon ordre, à ses frais, une route de 100 pieds de largeur sur 
820 p~~ds de longueur dans 13: ligne Sud e~ Nord et une route de 
50 pieds de largeur sur 780 pieds dans la ligne Ouest e.t Est avec 
débouché sur le Boulevard Moussette. 

Son honneu1· le Maire et le Greffier sont autorisés à signer. 
pour et au nom de la Cité de Hull, les actes autorisés par la présente 
résolution. 

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

Secondé par l'échevin W. Fournier : 

ET RESOLU que conformément à 'la recommandation du Co
mité des Poteaux en date du 2 septembre 1954, ce conseil, sans 
préjudice, consent à ce que la Gatineau Power Company mette à 
exécution les travaux décrits dans son plan portant le numéro 
500-433-132/2 à savoir : 

Construction d'une ligne de 11,000 volts du côté Est de la rue 
Eddy depuis l'usine numéro 2 aux Chütes Chaudières jusqu'à l~ 
rue Wellington, de là, sur le côté sud de la rue Wellington jusqu'a 
la rue Leduc où elle rejoindra la ligne qui doit alimenter !'Imprime
rie Nationale. 

Ces travaux devront se faire sous la surveillance de l'Ingénieur 
de la cité pour le compte de la Cité de Hull. 

14. Proposé par l'échevin J . P. Joanisse, 
Secondé par l'échevin A. Cayer : 

Adopté. 

Que la résolution numéro 7 de l'assemblée du conseil tenue le 
13 juillet 1954 soit rescindée et remp1acée par la suivante : 
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•·conformément à la recommandation du Comité de Conslruc
tion et Embellissement, division de !'Immeuble, faite au cours de 

n assemblée du 28 juin 1954, ce conseil consent à faire la vent..: 
~la Columbia Construction Inc., les subdivisions 64 à 139 inclusive
~ent du lot 10-10, situées rue Dupuis, St-Cyr, Thibault et Pharand, 
au prix de $29,925.00. 

Cette vente est aite aux condilions et termes ci-après stipulés: 

a ) Le prix d'achat devra êLre 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 jours de la 
date de paiement; 

c) Des résidences devront être érigées sur les lols dans les 18 
mois de la date de la résolution du conseil autorisant la vente, et à 
l'expiration de ce délai, s'il n'y a pas de construction érig;ée, la ~ité 
reprendra possession des lots vacants et le montanl paye par lac
quéreur pour ces dits lots sera remboursé: 

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

e) L 'installation des services d'égout et d'aqueduc dans les 
nouvelles rues qui seront ouvertes ainsi que les raccordements des 
services pour desservir les propriétés qui seront construites en bor
dure de ces nouvelles rues seront entièrement à la charge de l'ac
quéreur et devront être faits conformément aux données de '!'Ingé
nieur de la cité et suivant son approbation; 

f ) L'emplacement de toute résidence et des enlignements de
vront être Lels que déterminés par la Commission du District Fédé
ral; 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 Insp~teur des Immeubles ainsi qu'à la Commission du Di~
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 fots, et l'autre, pas moins de dix pieds. Si la ou 
les fenêtres d'w,e chambre à coucher, salon, salle à diner ou cuisine 
80nt sur un seul côté de la bâtisse, elles devront faire face à la cour 
de côté la pl us large; 
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i) En aucun cas, la distance de l'arrière des logements unif 
r.1iliaux, à la ligne arrière ctu lei ra111, ne devra eLre 1ruérieu:· 
aux 2/5 de la distance moyenne en profondeur, du lot; e 

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

2
• 

de-crat·s:;ée; \; · 

. k) Le3 constru.ctions de~ro1!t üre la~brissées de briques, 
pierre ou stuc, ou d·une combma1son de briques, sluc et bois et 
doivent au moins satisfaire aux exigences pour fins de prêts de la 
Société Centrale <l'Hypothèque et de Logement; ' 

1) Sur tout lot de 9000 pieds carrés ou moins, l'espace occu
pée p~r. les bâtiments acce~s?ires, ne doit pas excéder 8' r de la 
superficie du lot, et ces bat1sses ne doivent avoir qu'un rez-de. 
chaussée; ce.<; bâtiments accessoires devront être situés à l'arrière 
des constructions princit,ales; 

m) Personne n'aura le drnit 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 re·)::tf; 
sont fournis, moyennant rénumération, à plus de trois personn'.cs; 

n) L'acheteur s'engage à faire l'entretien de son terrain, 
parterre, pelouse, cour, à 'l'entière. satisfaction de notre Inspectew· 
des Immeubles et ne devra enlever ou couper les arbres sur son 
terrain, sans avoir au préalable obtenu l'autorisation dudit Inspec
teur; 

o) 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 des lots; 

Un p'lan préparé par un arpenteur-géomèlre devra être sou
mis pour approbation conformément à ce projet. 

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

15. Proposé par l'échevin J. E. Dompierre, 
Secondé par l'échevin A. Deveault : 

Adopté. 

Conformément aux dispositions du contrat signé le 13 av~il 
1954, ce conseil autorise la Compagnie Gatineau Power à fournir 
l'énergie électrique, aux seize (16) luminaires installés dans le 

-265-

l)oulevard Moussette, entre les rues St-Raymond et le boulevard 
Gamelin. 

La cité s'engage à payer la charge mensuellement de $2.92 par 
1ampe. 

Adopté. 

Hull, le 16 septembre 1954 

CONSIDERANT que monsieur Marcel Ménard a été nommé 
assislant-greffie,r de la Cour municip~le, en vertu de l'article 471 de 
la Char te de la Ci té; 

CONSIDERANT que cet employé cumule les fonctions de deu
xième assistant-percepteur des taxes d'affaires et assistant-greffier 
de la Coll" municipale; 

CONSIDERANT que la position d'assistant-greffier de la Cour 
n'apparaît pas à la nomenclature des positions dans la Convention 
Collc::tive de Travail des Employés Municipaux; 

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

Que le salaire de monsieur Marcel Ménard soit porté à $2,800.00 
par année, à compter du 1er novembre 1954, avec augmentation 
statutaire annuelle de $200.00 jusqu'à un maximum de $3,500.00, 
et que cette augmentation de salaire de $143.50 soit répartie égale
ment entre les appropriations "Salaires, Bureau du Trésorier" et 
"Salaires, Aqueduc". 

Je, soussigné, Trésorier de la cité, certifie qu'il y a des fonds 
disponibles au crédit des appropriations ci-dessus mentionnées. 

Hull, le 22 septembre 1954. 

17. P roposé par l'échevin A. Deveault, 
Secondé par l'échevin J. A. Morin : 

(signé) B. Clairoux, 
Trésorier 

Adopté. 

Hull, le 29 septembre 1954. 

ET RESOLU que le Comité de Compétence soit autorisé à re
cevoir des applications pour 1e poste d'assistant-cotiseur au bureau 
du Trésorier; 'le titu'laire entrerait en fonction le 1er novembre 
1954, au salaire de $2,800.00 par année, tel que prévu à la conven
tion collective de travail. 
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Les fonds requis pour le salaire d'assistant-cotiseur à être char. 
gés aux appropriations salaires "Bureau du Trésorier" et salail'es 
"Aqueduc". 

Le Comité de Compétence fera rapport au conseil. 

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

B. Clairoux, 
Hull, le 30 septembre 1954. Trésorier. 

18. Proposé par l'échevin A. Deveault, 
Secondé par l'échevin G. Lacasse : 

Adopté. 

Que 'la question relative à !'Acheteur municipal à savoir s'il doit 
être sous la juridiction de 1'Ingénieur ou du Trésorier soit envoyée 
en comité pour étude et rapport au conseil. 

Adopté. 

Hull, le 5 octobre 1954. 

J e donne avis de motion de la présentation d'un règlement pour 
abroger l'article 34 du règlement 131 et le remplacer par le suivant: 
"Nul employé ou nulle autre personne ne devra apporter, conserver 
ou consommer des liqueurs enivrantes dans les postes de pompiers 
ou sur les terrains occupés par ces postes. 

(signé) Louis Gagnon, 
échevin. 

Hul'l, '1e 5 octobre 1954. 

Je, soussigné, échevin de la Cité de Hull, donne vais de mo
tion qu'à la prochaine assemblée je proposerai qu'un montant de 
$350.00 soit employé pour un octroi à la Fédération des Oeuvres 
de Charité. 

Les fonds devant être pris à même les appropriations pour 
''Comité de !'Industrie et Publicité". 

(signé) André Lesage, 
échevin 

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

Hull, le 5 octobre 1954. 
(signé) B. Clairoux, 

Trésorier de la cité. 

-
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Hull, le 5 octobre 1954. 

Je donne vais de molion qu'à la prochaine assemblée je propo
serai qu'un montant de $1,050.00 soit employé pour construction des 
services d'égout et d'aqueduc à la propriété de M. Charles McCann, 
50

1 
rue Chénier. 

Les fonds devant être pris à même les appropriations pour en
tretien des égouts, item 467 ($525.00), et entretien des services 
d'aqueduc, item 498 ($525.00). 

(signé) J. D. J oanisse, 
échevin. 

Je, soussigné, Trésorie.r de la Cité de Hull, certifie qu'il y a des 
fonds au crédit des appropriations ·ci-dessus mentionnées. 

Note du Trésorier : 

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

Ce propriétaire ne paie aucune taxe d'améliorations locales 
(égout) . 

Hull, le 5 octobre 1954. 

Ajournement sine die. 
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