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CA..'?\lADA } 
Provinci de Québec CITE DE HULL 

District de Hull 

No 22 

SEANCE DU 9 NOVEMBRE 1954 

A une assemblée régulière ajournée du conseil de la Cité de 
Hull, tenue au lieu ordinaire des séances dudit consei'I à l'hôtel de 
ville de ladite cité, mardi le 9 novembre 1954, à huit heures de 
l'après-midi, à laquelle sont présents : 

Son honneur le Maire, monsieur Alexis Caron au fauteuil et 
les échevins L. Label'le, G. Lacasse, A. Lesage, J. A. Morin L 
Gagnon, J . E. Dompierre, A. Doucet, W. Fournier, R. Guertin'. A: 
Chatelain, A. Cayer et J. W. Dussault, formant quorum du<11t conseil 
sous la présidence de son honneur 1e Maire. 

1. Proposé par l'échevin A. Chatelain, 
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: Comité de Cons
truction et Embellissement - Hf>pital du Sacré-Coeur - Comité de 
Construction et Embellissement re : acquisilion des subdivisions 
806 et 807 du lot 255. 

2. Proposé par 'l'échevin L. Gagnon, 
Secondé par l'échevin J. A. Mol'ln : 

Adopté. 

Que le règlement numéro 574 pour modifier le règlement lll)· 
méro 131 relatif aux incendies et aux services des incendies soit 
adopté. 

Proposé en amendement par l'échevin A. Doucet, 
Secondé par l'échevin R. Gucrtin : 

Que Je règlement numéro 574 soit renvoyé en comité pour 
étude. 

En faveur de l'amendement, les échevins L. Labelle, G. Lacas3r· 
A. Lesage, J. A. Morin, L. Gt:gnon, J. E. Dompierre, A. Douce '. 
W. F ournier, R. Guertin, A. Chatelain, A. Cayer et J. W. Dussault · 
12. 
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Son honneur le Maire déclare l'amendement remporté. 

son honneur le Maire-Suppléant remplace son honneur le Mai-

re. 
proposé par l'échevin L. Labelle, 

3· secondé par l'échevin G. Lacasse : 

Que l'acheteur municipal soit autorisé à demander des soumis-
• 

8 
pour l'achat des tuyaux d'égout nécessaires à l'exécution des 

f~~·aux d'égout dans Vai-Tétreau (Règlement No 568). 

Son honneur le Maire reprend le fauteuil. 

4. Proposé par l'~chevin JG. AL. Morin, 
Secondé par l'echevin . acasse : 

Adopté. 

Que !'Ingénieur de la cité soit autorisé à faire déplacer u~ 
poteau de la compagnie de Téléphone Bell, à l'angle des ~'Ue.s Papi
neau et Morin; 1e coût de ces travaux ne devant pas depasscr l.a 
somme de $50.00 à être pris à même le règlement d'emprunl nume-
ro 541. 

Reçu ce 2 novembre 1954 
H. L . Leblanc, 
Greffier de la cité. 

Je, soussigné, Trésorier de la cité, certifie qu'il Y. a d~s fonds 
disponibles au crédit de l'appropriation ci-dessus ment10nnee. 

Hull 3 novembre 1954 ( signé) B. Clairoux, 
' Trésorier de la cité. 

Adopté. 

5. ATTENDU que la Cité de Hull le 4 octobre 1954, a signé u!1~ 
convention avec Ottawa Transportation Commission et la Cite 
d'Ottawa; 

A'fTENDU que cette convention veut que le tramway_ soit rem
placé par l'autobus pour le transport des passagers par voie du pont 
des Chaudières; 

ATTENDU que le terminus de ce syslème d'aut?b~s sera amé
nagé dans le P arc Montcalm, situé entre les rues Prmc1pale, Eddy, 
Alexandre Taché et St-Rédempteur; 

ATTENDU que la Cité de Hull a pt'is l'e~gagcment d~ coopérer 
avec les in téressés dans la réalisalion prochaine de ce proJct; 
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u est proposé par l'échevin W. F ournier, 
Secondé par l'échevin J. A. Morin : 

ET RESOLU que ce conseil, pour les raisons ci-dessus énoncée 
et en collaboration avec son comité de circulation, décrète qu'il so·~ 
prohibé de faire un virage à gauche à l'intersection des rues Eo.ct1 

et Principale; cepc~dant exception est faite po~ le circui~ "Norl 
du Transport Urbam de Hull, dont les autobus auront le privilège d 
faire un virage à gauche de la rue Eddy à la rue Principale. e 

Ce changement prendra effet immédiatement. 

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

Adopté. 

Conformément au rapport de l'avocat-conseil de la Cité de 
Hull, en date du 8 novembre 1954, ce conseil autorise le Trésorier 
à payer la somme de $526.25 en règlement de la cause de dame 
Albina Lauzon, sans préjudice aux droits de la cité. 

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

Adopté. 

Sur recommandation du Comité de Construction, division de 
l'Immeub1e, faite au cours de son assemblée tenue le 22 octobre 
1954, ce cons·eil consent à renouveler, pour une période de cinq ans, 
le bail de 1ocation d'une partie de la rue St-Jean-Baptiste que dé
tient la Compagnie E. B. Eiddy avec la Cité de Hull aux conditions 
mentionnées au présent bail. 

Son honneur le Maire et le Greffier de la cité sont Rutorisés à 
signer, ce contrat pour et au nom de Corporation municipale de la 
Cité de Hull. 

8. Proposé par 1'échevin J. A. Morin, 
Secondé par l'échevin J. G. Lacasse : 

Adopté. 

Que monsieur Gérard Bouthi'llier, ou en son absence monsieur 
Blain, soit adjoint au Comité de Compétence institué suivant le~ 
dispositions de la Convention Col'l-ective de Travail en vigueur de 
l'Association des Employés Municipaux Inc. pour les fins d'examen 
des candidats au poste du Surintendant de l'Usine Electrique. 

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

Adopté. 

ET RESOLU, conformément à 'la recommandation du Comité 
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tl·uction et Embellissement division de !'Immeuble, faite au Cons • . d' . de de son ~.ssemblée du_ ~2. octobre 1954,~ que ce c~nse11 ~ire 
c~ l'acquisit10n des subd1v1s10ns 806 et 80, du lot 2.J5 rue B1en
f~ de madame J. B. Lough[idge, au pri_x ~e $5iJO.~O, 1~ tou~, ?cn
yiile,, ient à 1a convention avec la Comm,ss1on du D1str1ct Federal, 
forJlleII d F, re: projet du Lac es ees. 

Cet achal est fait aux conditions suivantes : 

Le vendeur s 'engage à fournir à la Cité de Hull, un tilre clair 
al de tout privilège et hypothèque. 

b) Les taxes scolaires et municipales devront être acquittées au 
30 avri'l 1954. 

Son honneur le Maire et le Greffie1· de la cité son~. autori_sés ~ 
gner pour et au nom de la Cité de Hull, l'acte notarte mentionne 

SI ' , • l t· daDS la presente reso u ion. , 
Adopte. 

10. Proposé par l'échevin J. A. Mori~, 
Secondé par l'échevin A. Chale'lam : 

Conformément à la recommand.ation du Comité de Construc
tion et EmbeUissement, division de l'Imme~ble, faite. au cours de 
son assemb'lée du 22 octobre 1954, ce. con~e1l consent, a .vendre aux 
personnes ci-après nommées les terrains ci-dessous decr1ts :-

a) A M. Gaston Larouche, 353, rue Ct,amplain, les 2~ pieds Ouest 
de la subdivision 266 du lot 8, rue Durocher, au prDc de $150.00; 

b) A M. Yvon Barette, 162, rue Hôtel de Ville, les 55 pieds Est de 
la subdivision 266, ainsi que la subdivis10n 265 du lot 8, 1~ tout 
mesurant 130 pieds de frontage, rue Durocher, au pnx de. 
$950.00. 

Ces ventes sont faites aux conditions suivantes : 

1) Le prix d'achat devra êlre payé dans les 30 jours de la date de 
la résO'lution du consei1; 

2 Un acle notarié devra être signé dans les 30 jours de la date 
de paiement; 

3 La cité ne s'engage pas à faire la localisation de ces terrains; 

• Les raccordements des services d'égout et d'aqueduc s'il Y a 
lieu seron't à la charge des acquéreurs et une charge de. $35.00 
annuellement sera imposée pour le service d'égou,t, s'i_l est 
raccordé à celui de la cité et la taxe d'eau sera basee smvanl 
le taux ordinaire; 
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5) Un? co1~str~ction devra être érigée. sur ce ten·ain dans le . 
~ois qw sm~r?n~ la date de vc_nte par le conseil et à J'ex 8. l~ 
bon de ce dcla1 s1 les construct10ns ne sont pas éri..,.ées 1 pi~ . 
reiprendra possession de ces terrains et les sommet payéea citi: 
les acquéreurs l'eur seront remboursées. s Par 

. Son honneur le Maire et le Greffier de la cité sont autorïs· 
s~gner,. pour et au nom de la cité, les actes requis par la. {)ré es a 
resolution. sentf 

L'échevin A. Deveault prend son siège. 

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

Adopté. 

Conf~rmément à la recof!µllandation faite par le Comilé d 
Constru~tion e: Embe'.l'lissemcnt, division de l'Immeuble, lors de 8 e 
assemble~ du ~2 octobre 195-1, ce conseil consent à vendre à ~1n 
Ronald. V1ll~maire, partie de 1a subdivision 236 du lot 248, mesurant 
ap~r?Xllllativement 14 pieds par 50 pieds el situé au Nord des sub. 
d1v1s1ons 36 et 37 du lot 248, au prix de $20.00. 

Cette vente esl sujette aux conditions suivantes : -

aJ Le prix d'achat devra être payé dans les 30 jours de la date de 
la résolution du consei'l; 

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

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

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

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

Adopté. 

Sans préjudice aux droits de la cité, ce conseil, s'appuyanl sur 
le rappoTt de son ingénieur en chef, offre des règlements de récla· 
mations en dommages ci-dessous énumérés : 

a) A M. Henri Legau1t, la somme de $300.00 pour dommages 
décrits dans les lettres de Me Fran<;ois Chevalier en date des 
7 et 23 septembre 1954. et des factures de monsieur Legault en 
date des 30 septembre et 5 octobre 1954. 
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A _MM. Vinette et Charbonneau, la somme de $600.00 pour 
dornmages décrits dans la lettre de Me François Chevalier en 
c1ate du 28 septembre 1954. 

A 'MM. C. Woodford et L. Guilbeault, la somme de $275.55 
c) pour dommages décrits dans les lettres de Me Frani;:ois Che

valier en date des 30 septembre et 2 octobre 1951. 

Le Trésorier est autorisé à payer les montants ci-dessus men
tionnés. Adopté. 

3 Proposé par 'l'échevin J. A. Morin, 
1 . , ' Seconde par l'echevin A. Chate!ain : 

Conformément à la recommandation faite par Je Comité de 
Construction, division de !'Immeuble, au cours de son assemblée 
du 22 octobre 1954, ce conseil consent à faire l'échange d'une partie 
de la subdivision 1 du 'lot 10-10, avec la Commission du District 
Fédéral pour une partie de la subdivision 5 du lot 10, tel qu'indiqué 
au plan annexé. 

Les frais d'arpentage ainsi que ceux de l'acte1 notarié seront 
]a responsabilité conjointe de la cité de Hull et de la Commission 
du District Fédéral. 

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

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

Adopté. 

Conformément à la recommandation faile par le Comité de 
Construction et Emberiissement, division de !'Immeuble, lors de 
&on assemblée du 22 octobre 1954, ce conseil autorise son avocat
conseil à faire les procédures nécessaires pour l'homologation d'une 
Pllrtie des subdivisions 218, 219 et 220 du lot 244, en vue du redres
&enlent d'une partie 'de la rue Fontaine. tel qu'indiqué au plan an
nexé par un contour de couleur jaune. 

l5 Proposé par l'échevin J. A. Morin, 
Secondé par l'échevin A. Chatelain : 

Adopté. 

Conformément à la recommandation faite par le Comité de 
~Il assemblée du 22 octobre 1954, que l'avocat-conseil de la cité 

llstruclion et Embellissement, division de l'Immeuble, lors de 
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soil aulprisé à prendre des procédures néeessaires pour l'annex· 
de la propriété connue comme "Cimetière St-Rédempteur''. 10

11 

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

Adopté. 

Conformément à la recommandation faite par 1e Comité 
Construction et _Embe!lissement, division de !'Immeuble, lors de sie 
assemblée du 22 octobre 1954, que !'Ingénieur de la cité soit autoris~ 
à procéder à l'ouverture et au prolongement de la rue Duhamel te1 
que prévu au plan de la cité et de manière à pouvoir desservi~ le 
lot 82-B. 

17. Proposé par l'échevin J. A. Morin, 
Secondé à l'unanimité : 

Adopté. 

Que ce conseil désire offrir à Madame Edgar Gauthier ses plu~ 
profondes condoléances à l'occasion du décès de son époux qui avait 
élé échevin du quarti'er Montcalm pendant six années. 

18. Proposé 12ar l'échevin A. Chate1ain, 
Secondé par l'échevin J. W. Dussault : 

Adopté. 

Que ce conseil siège à huis clos relativement à l'engagement 
d'un commis au département de la circulation. 

19. Proposé par l'échevin A. Deveault, 
S·econdé par l'échevin J . G. Lacasse : 

Adopté. 

ET RESOLU que, conformément à 'la recommandation du 
Comité de Compétence, ce conseil autorise l'engagement des per
sonnes ci-après nommées, savoir : -

M. Gitles Leclerc, 67, rue Kent, Hull, à 'la position de commis au 
département de la circulation de la Police municipale. 

Le Trésorier est autorisé à payer à cet employé le salaire établi 
par la Convention Collective de Travail en vigueur. 

M. Gilbert Roy, 88, rue Chadevoix, à la :position d'assistant· 
cotiseur dans '1e bureau du Trésorier de 'la cité. 

Le Trésorier est autorisé à payer à cet ·employé le salairt' 
établi par la Convention Collective de Travail en vigueur. . 

Adopte. 
20. Proposé par 'l'échevin J. A. Morin, 

Secondé par l'échevin J. E. Dompierre : 
·t' dl' 

Conformément à 1a recommandation faite par 'le Con11 e 
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eonstruction, division de !'Immeuble, au cours de son assemblée du 
S2 octobre 1954, ~e cons·eil _consent à faire l'acquisition de M. Gé
rald Lafortune, dune partie du lot 142, mesurant 32 pieds et 4 

Po
uces par 275 pieds rue Berri, tel qu'indiqué au plan annexé par 

1111 
contow· de couleur jaune. µe prix d'achat est de $1,000.00. 

Son honneur l'e Maire et 'le Greffier de la cité sont autorisés à 
sigller, pour et a~ nom de la cité, l'acte d'acquisition requis par 'la 
présente transact10n. 

Adopté. 
21. Proposé par l'échevin W. Fournier, 

Secondé par l'échevin J. A. Morin : 

ET RESOLU que le Trésorier de 1a cité soit autorisé à faire un 
virement de fonds ua montant de $400.00 de l'item "Imprévus" 
(!90) à l'item "Plaques de noms de rues" ( 419) afin de permettre 
Je paiement des comptes laissés en suspens lors de l'assemblée du 
2 courant; le Trésorier est autorisé à payer ces comptes au mon
tant de Sl,494.63. 

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

Adopté. 

EJ RES(?LU que 1~ .cédule ci-dessous soit établie pour les as
semblees de divers conntes de notre conseil municipal, savoir :-

.~ Comité des Finan~es, le dernier mardi de. chaque mois; les 
comites des Travaux Publics, de l'Eau, le Comité de !'Hygiène Pu
blique et Marché, le deuxième jeudi de chaque mois. 

Le Comité de Circulation, 1e Comité de Feu, Lumière et Alarme 
le Comité de Police, le troisième jeudi de chaque mois. ' 

~~ Comité d~ Publicité, Commerce, Industrie et Tourisme, le 
Comite des Terrams d~ Jeux et Récréation, le Comité de Construc-

)e
tion et ~;nbellissem~nt, le .~oi:riité de la Bibliothèque municipale et 

C?m1te des Affaires L1t1g1euses et Parcs, sur convocation du 
Pl'és1dent de chacun de ces comités. 

Que la résolution numéro 9 de 'l'assemblée ajournée du 16 
:tembr~ 1954 et toutes autres réso'lutions se rapportant à cette 

ule soient par la présente rescindées. 

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

Adopté. 

tioa Conformé~ent à la r~C?I!1mandation du Comité de Construc
et Embellissement, d1v1s1on de l'Immeuble, faite lors de son 
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assemblée du 22 octo.bre 1~54, ce consei'l. cons~nt à vendre à 11 Roger Lesage les droits qu 11 a ou pourrait avo1r dans une paru· 
de ruelle qui est maintenant connu comme partie des lots 38a et 3~ 
du quartier Val Tétreau pour la somme de $1.00. 

Une description technique et un plan devront être préparé~ 
par un arpenteur-géomètre. Les frais d'arpentage et de l'act; 
notarié seront à la charge de l'acquéreur. 

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

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

Adopté. 

Sur recommandation du Comité de Construction, division de 
]'Immeuble, faite au ·cours de son assemblée du 22 octobre 1954, 
que la résolution numéro 40 de l'assemblée régu'lière du conseil du 
7 septembre 1954 soit rescindée et remplacée par la suivante : 

IL EST RESOLU, conformément à la recommandation du Co
mité de Construction et Embellissement, division de 'l'immeuble. 
faite au cours de son assemblée du 16 août 1954, que ce conseil 
fasse l'échange avec monsieur Arcade Hébert, 12, rue Pharand 
d'une partie de son terain, étant une parti~ de .la subdivisio:i 337a 
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 tout. 
tel qu'indiqué à un plan ann~xé par :in contou~ de couleur .r~u~e 

t1 pour un terrain appartenant a la Cite de Hull, etant la subd1V1s1on 
1 ~ du lot 255-1220. 

Les frais de }'acte notarié pour cet échange sont à la charge 
de la cité. 

Son honneur le Maire et le Greffier de la cité sonl autorisés ii 
signer, pour et au nom de la Cité de Hull, l'acte mentionné dans la 
présente résolution. 

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

Adopté. 

Que ,la nouvel'le subdivision du -lot 10-10 du quartier Un ~e 1~ 
Cité de Hull soit ac~epté_e telle , ~ue montrée_ sur: 'le plan dates~;. 
15 octobre 1954 prepare par I arpenteur-geometre Marcel 
Marie. 

Que son honneur le Maire et le Greffier de la cité soient 
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torisés à signer, pour et au nom de ;:i.e de r envoi de cette subdivision. 

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

la Cilé de Hull, le plan et 

Adopté. 

Conformémenl aux dispositions du paragraphe 7 de la section 
2 du chapitre 242 des S.R.Q. 1941, ce conseil prie l'honorable Mi
pjstre des Affaires Municipales d'accorder à 'la Cité de Hurt, la 
pei:rnission d'ouvrir el de maintenir la rue Thibault, numéro de 
cadastre 10-10-144 sur une largeur de 45 pieds, la rue St-Cyr, nu
méro de cada~t~e ;o-10-143, sur ~e largeur de 50 pieds et trois 
autres rues des1gnees par 'les numeros de cadastre 10-10-140, 10-
10-141 et 10-10-142, dont une partie est d'une largeur de 40 pieds. 
Ces rues son t montrées sur un plan daté du 15 octobre 1954, préparé 
par l'arpenteur-géomètre .Marcel Ste-Marie. 

Adopté. 

HU'll, le 2 novembre 1954 

Je, soussigné, échevin de la Cité de Hull donne avis de motion 
qu'à la prochaine assembiée, je proposerai qu:un montant de $690.00 
soit employé pour faire faire l'enlèvement d'arbres dans les rues 
Amherst et Bourque. 

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

(signé) G. Lacasse, 
échevin. 

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

(signé) B. Clairoux, 
Hull, le 10 novembre 1954 Trésorier de la cité. 

Hu'U, le 2 novembre 1954. 

,. Je, soussigné, échevin de la Cité de Hull, donne avis de motion 
:a la pr oc~aine assemblée, je proposerai qu'un montant de $300.00 
c· rt empl~ye pour achat d'un classeur, armoire à plans, siège et 
l!lq coussms. 

, Q.,_Les fonds devant être pris à même les appropriations pour 
--ureau de l'I ngénieur". 

(signé) A. Cayer, 
échevin. 
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Je, soussigné, Trés?r.ier de la Cité ~e ~ull, _certifie qu'il 'ta des 
fonds disponibles a u cred1t de 1'appropriat10n ci-dessus mentionnée 

(signé) B. Clairoux, 
Hull, le 10 novembre 1954 Trésorier de la cité 

Hull, 'le 2 novembre 1954 

Je, soussigné, échevin de la Cité de Hull, donne avis de motion 
qu'à la prochaine assemblée, je prop~serai qu'un mont~nt de $60.0Q 
soit employé pour annonces dans les Journaux re : slationnement de 
nuit. 

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

(signé) G. Lacasse, 
échevin. 

J e, soussigné, Trésorier de la Cité de Hull, certifie qu'i1 y a des 
fonds disponibles au crédil de l'appropr_iation ci-dessus mentionnée 

(signé) B. Clairoux, 
Hull, le 10 novembre 1954 Trésorier de la cité. 

Hull, le 9 novembre 1954 

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

1

prochaine assemblée, je proposerai qu'un montant de ~500.00 
soit employé pour réparer le terrain de jeux de 'la parn1sse du 
Sacré-Coeur. 

Les fonds devant être pris à même les appropriations pour 
"Terrains de Jeux". 

(signé) R. Guertin, 
échevin. 

Je soussigné, Trésorier de la Cité de Hull, certifie qu'il':( a d,es 
fonds disponibles au crédit de l'appropriation ci-dessus ment1onnee. 

( signé) B. Clairoux, 
Hull, le 10 novembre 1954 Trésorier de la c.ité. 

Hull le 2 novembre 1954 , 
, · pro· 

Je donne avis de motion qu'à la prochaine assemb1ee Je . , , naO'ef 
poserai qu'un montant de $100.00 soit employe pour ame 0 

~·ancien garage du département de Lumière et Alarme. 
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Les fonds devant être pris à même les appropriations pour 
··Entreti'en, Département de Police". 

(signé) J. G. Lacase, 
échevin. 

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. 

(signé) B. Clairoux, 
Hull, le 10 novembre 1954 Trésorier de la cité. 

Je, soussigné, échevin de la Cité de Hull, donne avis de 1a 
présentation d'un règlement pour abroger le règlement numéro 553 
tel qu'amendé par le règlement numéro 555. L'abrogation de ce 
règlement ne prendra effet que le 1er mai 1955. 

(signé) Antoine Deveault, 
échevin. 

Je, soussigné, échevin de 1a Cité de HulJ.l, donne avis de la 
présen tation d'un règlement pour modifier la règ'le 1 du règlement 
numéro 534 de manière y menoionnée par la prière suivante : 

"O Dieu Eternel et Tout-Puissant de Qui viennent tout pouvoir 
et toute sagesse, nous sommes assemb1és ici, devant Vous, pou r la 
prospérité de notre cité. Esprit Saint, Dieu <de Lumière accordez
nous la grâce d'administrer avec sagesse, de ne rien décider qui ne 
soit conforme à votre volonté, d'accomplir nos devoirs pour l'hon
neur et la gloire de votre nom et le bien-être de no's administrés. 

Ainsi soit-H." 

(signé) Antoine Deveault, 
échevin. 

Je, échevin de la Cité de .Hull, donne avis de fa présentation 
d'un r èglement pour la fermeture des ruel'les commes comme les 
subdivisions 1225 et 1229 du lot 255, quartier Un. 

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

(signé) J. A. Morin, 
échevin. 

Qu'une tolérance soit accordée en faveur de madame Archie 
Goulet pour l'ouverture d'un magasin de coupons à sa résidence, 
numéro 43, rue Charlevoix. 

Cette résolution fut lue mais advenant onze heures, en confor
~ilé avec la règle numéro Un du règl'ement numéro 534 des règles 
~.ordre et de procédures, la séance est levée sans l'adoption de la 
•te résolution et l'assemblée est ajournée sine die. 
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CANADA 
Prnvince de Québec 

District de Hull 
CITE DE HULL 

No 23 

SEANCE DU 7 DECEMBRE 1954 

A une assemblée régulière du conseil de fa Cité de Hull, tenue 
au lieu ordina ire des séances dudit conseil à l'hôtel de YiNe de la 
dite cité, mardi, le 7 décembre 1954, à huit heures de 'l'a.près-midi, 
à laquelle sont présents : 

Son honneur 'le Maire, monsieur Alexis Caron, au fauteuil, et 
les échevins L. Labelle, G. Lacasse, A. Deveattlt, A. Lesage, J . A. 
){orin, L. Gagnon, A. Doucet, J. D. Joanisse, R. Guertin, A. Chate
Iain, A. Cayer et J. W. Dussault, formant quorum dudit conseil sous 
la présidence de son honneur le Maire. 

L'échevin W. Fournier est absent pour cause de m~adie. 
1. Proposé par l'échevin J. ,~r. Dussault, 

Secondé par 'l'échevin A. Doucet : 
Que 1les communications qui viennent d'être lues soient ren

voyées à leurs comités respectifs moins ceJ.,J.es de : Transport Urbain 
de Hull re : circulation - Hôtel Standish HaN - M. J. L. Can-ière 
- Columbia Construction Inc. - Transport Uroain de Hull re : 
trottoir boul. Taché - Directeur de la Police re : facture - Cie de 
Téléphone Bell re : cabine - Trésorier de ia cité re : perception 
des taxes et bénéfices - M. J acques E. Côté re : Transport Urbain 
de HuU - Chambre de Commerce des Jeunes de Hull re: décora
ti1>ns - Ligue Antituberculeuse de Hull - Mtres Taché et Taché 
re : Ste-Justine - McC011,1 Frontenac Oil - Cie de Téiéphone Beùl 
~ réclamation - M. Ernest Dufour re : Chambre de Commerce 
~1. Jeunes de Hua - Directeur du Service des Incendies re : 
-e~e et pompe - Dame Germain St-Denis - Oonrité de Feu, 
LwniLa ~re et Alarme re : rapport d'assemblée - Projet d'Habitation 

uner - R-541 - Comité de Circulation - Comité des Poteaux. 
Adc-pté . 

.\ 8ième RAPPORT DU COMITE DES FL.'l'ANCES 
la corporation de la cité de Hull 

Le comité des Finances assemblé en chambre, mardi le 30 
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uovembre 1954 auquel assistaient: monsieur 'l'échevin A Dev 
' ·d t h · ealùt ;:1res1 en , son onneur •le ·Maire monsieur Mexis Caron t , 

S::-ch~vins L~o L. Labelle, Gabriel' La-casse, André Lesage '.Â Jes 
Morl!-1, Lo~ q-agnon, ~i'le Dompierre, Aurélien Doucet, Da ~e 
Joarusse, Wilfr1d Fourmer, Robe11t Guertin, Adrien Chateiain ~~ 
Jège Cayer et J. W. Dussault. ' ~-

. Les icomptes suivants sont approuvés et recommandés 
paiement. ~fous recommandons 1'adoption des résolutions ci:Ur 
'.iOUS formltlee.s. es. 

1-Martineau et Frère (papeterie) 
2-Monfils et Major (greffier (entretien) 
3-Imprimerie Gauvin (papeterie) 
4-J. M. Hill & Son (papeterie) 
5-0ffice Specialty (papeterie) 
6-Le Progrès de Hull (·papeterie) 
7-Imprimerie Leclerc Ltée (papeterie) 
8-Roy Typewriter Service (papeterie) 
9-Bunoughs Adding Machine (papeterie) 

10-Tlre Financia'l Post (soUBcription) 
(Trésorier) . . . . ... 

11-The Nationa•l Institute of Municipal Olerks 
(contribution) (greffier) 

12-Pitney-Bowes of Canada Ltd. 
(loyer annuel) . (Trésorier) 

13-Ernest Roy (Bureau de r evision) 
14-Eugène Décosse (Bureau de revision) 
15-Mastaï Pichette (Bureau de revision) 
16--MarC'el Ste-Marie (Règlement n ° 541) 
17-Marcel Ste-Marie (Cadastre) 
18-Me Roy Fournier (Dépenses •légales) 
19- Me Léon Couture ( Eva:luateur) 
20-Le Droit (Service des Immeubles) 
21-Raymond D'Aoust et Cie (Huile) 

(bibliothèque) 
22-FU'Uer Brush Co. Ltd. (Hôtel de Ville) 
23-Gagné et Bourque Ltd. (Hôtel de Vi,lJe) 
24-The Hughes-Owens Co. (Evaluateur) 
25-Kel1y-Leduc (Noms de rues) . 
26-Imprimerie Lederc (Access. de bureau) 
27-Eugène Massé .(Bureau du Trésorier) 
28-J ohn Millen Hull Ltd (No:rp.s de rue) 
29-0ffice Speciaiity Mfg. (But·. du trésorier) 
30- Sanco Reg'd (Hôtel de ViHe) 

$ 60.48 
85.00 

177.28 
2.10 

42.50 
17.84 
28.31 

184.85 
38.50 

11.00 

15.00 

58.50 
150.00 
150.00 
150.00 
146.25 
530.50 
396.00 

16.55 
5.87 

31.83 
15.25 
64.37 
17.32 
47.08 
27.97 
77.00 
1.90 

86.00 
3.00 
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31- Richer et Chenevert (Hôtel de VHle) 
32- RoY, TyI?ewriter Service (Ace. de bureau) 

(Tresoner) .. .. 
33-A. Amyùt et Fils (Terrain de Jeux) 

(St-Joseph) . . . . . 
34-Gagné et Hourque (Terrain de Jeux) 

(V:ail Tétreau) . . . . . . . . 
35--Gatineau Power (Terrain de Jeux) 

St-Raymond) . .. .. . .. . . . .. . . . . 
36-Pilon Ltée ('l'errain de Jeux) (Gen'I) 
37- Pilon Ltée (Terrain de Jeux) 

(Ste-Bernadette) 

13.85 

94.10 

507.00 

44.19 

39.82 
367.26 

42.04 

$3,747.01 
SALAIRES: Paies nos 26-27-28-29 (octobre-novembre 1954) 

Terrains de Jeux $831.06 
Hôtel de ViUe 61.10 
Plaques de noms de rues 211.58 
Que 1le rapport du bureau du Greffier, en date du 23 novembre 

1954, concernant rl'item "Papeterie" soit approuvé et que le Tréso
rier de la cité soit autorisé à faire dans ses livres les transports y 
mentionnés. 

Que le rapport du bureau de tl'Ingénieur, en date du 23 novem
bre 1954, concernant l'item "Papeterie" soit approuvé et que 1e 
Trésorier de la cité soit ·autorisé à faire dans ses livres 1es trans
ports y mentionnés. 

Que le rapport du bureau de •!'Evaluateur (No. 11) en date <il1, 
29 novembre 1954, concernant certains changements dans les rô)es 
d'évaluation soit approuvé. 
2. Proposé par l'échevin A. Deveault, 

Secondé par l'échevin J. W. Dussault : 
Que le 8e rapport du Comité des Finances soit approuvé et qu,c 

le Trésorier de la cité soit autorisé à payer les comptes au montant 
de$3,747.01, suivant liste ·au dit rapport. 
Reçu ce 30 novembre 1954 
A. Hudon, Assistant-Greffier. 

Je, soussigné, Trésorier de la cité, certifie qu'il y a des fonô.f! 
diaponibles au crédit de ·l'appropriation ci-dessus mentionnée. 
1r..... B. Clairoux, 
&4Q:Q, 6 décembre 1954 Trésorier de fa cité. 

Adopté. 
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Sième RAPPORT DU COMITE DES TRAVAUX PUBLICS 
A la corporation de 1la 'Cité de Hull 

Le comité des Travaux ~b~cs assem'b~é en c_ham~re, mardi 
30. n~vembre 1954 auqueil assistaient: monsieur 'l'echevm A. Cay" 
pres:irlent, son honneur '.le Maire, monsieur Alexis Oaron et jt 
échev_ins Léo L. L3:-belle, G_abriel ~ acasse, J . Antoine D~veal.l]es 
Andr~ Lesage, Achille Morin, Loms Gagnon, Emile Dompie i 
Aurélten Doucet, David Joanisse, Wilfrid Fournier Robert Guer~ 
Adrien Chatelain et J. W. Dussault. ' n. 

Les comptes suivants sont approuvés et recommandés POUJ 
paiement. 

38---A. Amyot et Fils 
39-Alie Machine Shop 
40- Aimé Boileau 
41-The Be11 Telephone Company of Canada 
42-Builders Sales Limited . . 
43-Boucher Frères Ltée 
44-Craig Equipment Reg'd .. . . ... . 
45-0anadian Pacifie Railway Company 
46-Champlain Oil Products Limited 
47-A. Chatelain 

· 48---Consdlidated, Engin.es, and Machinery 
Co. L td. 

49-Capital Bearing & Toal Sales 
50-Canada Decalcomania Co. L td. 
51-The. Ca.nadian Fairbanks-Morse Co. Ltd. 
52- The Continental Paper Products, Ltd. 
53-Crane Limited .. 
54-Suzanne Caron 
55-J. P. Duguay 
56-La Cie F. X. ·Drolet 
57-Dynamite L imited 
58---'Domininon Structural Steel Limited 
59-Le Déménageur Danis 
60-Dominiou Engineering Co. Ltd. 
61-Gerry's Automotive Electric 
62-Gatineau Power Company 
63-Guest Motors Limited . 
64-Hu gh M. Grant Ltd. 
65-Gagné et Bourque Ltd. 
66-The General Supply Co. of Canada Ltd. 
67-Kelly - Leduc 

s 1.60 
4,812.01 · 
1,000.00 

43.14 
28.71 

163.20 
623.10 
294.78 

1,496.33 
1.94 

3.95 
5.08 

383.33 
18,360.00 

32.44 
53.63 

4,519.25 
50.00 

6,142.62 
867.51 
539.40 

24.00 
972.81 

4.50 
3,416.50 

5.91 
167.01 
150.82 
120.24 
146.43 
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68-Lievre Materials Inc. 
69-omer Larocque 
70-The La_urenüan Stone Co. Ltd. 
î1-M, Levitan Sons . . . . . . .. . 
72-Thos. Lawson & Sons Ltd. 
73-Malmberg Auto Service Ltd. 
74-Eugène Massé . 
75-John MH<len Hull Ltd. 
76-Mueller Limited . 
77-Mussens Canada Limi ted 
7g.-National Brake & Clutch Service Ltd. 
79-Northe.rn Electric Co. Limited 
80-0vernite Express Limited 
si- Ottawa Boiler and Steel Works 
82-People's Gas Supply Co. Ltd. 
83-PÎ'lon Ltée 
84-Richer & Coenevert 
85-Rosco Metal & Roofing Products Ltd. 
86-St. Denis Service Station 
87-C. Schryer 
88- J . J . Shea & Co. 
89-Turpin Motors Reg'd 
90-Vipond Construction Co. Ltd. 
91-Wright Brothers Supply Limited 
92-Standard Paving Limited 
93-The BeH Te'1ephone Company of Canada 
94-W. Thom & Son . 
95-Anthlme Charron 
96-Craig Equipment Reg'd 
97-Marcoux Motor Sa'les Enrg. 
98-Dominion Engineering Company Ltd. 
99-Vipond Construction, Co. Ltd. 

100-Gatîneau Landscape Co. 
101-W. T hom & Fils . . 
102- Dominiqn Building Materials Limited 
103- Vîpond Construction Co. Ltd. 

285.00 
66.66 

1,719.72 
109.76 

3,514.25 
3.66 

77.00 
411.06 

22.77 
1,767.82 

36.76 
1,545.68 

16.00 
1,638.42 

12.10 
631.31 
397.39 
234.94 
85.64 

8.50 
261.02 
655.69 
598.50 

3,090.24 
116,139.53 

26.16 
2,919.00 
1,381.50 
2,709.00 

770.00 
3,424.50 
6,085.75 
5,638.95 
3,183.10 

12,033.08 
292.68 

$216,223.38 

SALAIRES : Paies nos 26-27-28-29 (octobre-novembre 1954) 

Egouts . $ 2,712.64 
Rues pavées (entretien) 2,426.20 
Trottoirs 419.21 
Dépôts sur tTavaux 774.24 



Rues de terre 
Vacances et maladie 
Arrosage 
Chantier municipal 
R-543 
R-562 
R-568 
R-548 
R-563 
R-541 
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104.83 
3,713.77 

405.30 
20.67 

1,511.40 
7,037.84 
1,973.46 
2,389.97 
2,908.25 

23,315.41 

J. D. Joanisse, J. A. Morin, J. G. Lacasse, J . E. Dompierl\, 
L. Gagnon. 

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

Que le 8e rapport du Comité des Travaux publics soit approuvt 
et que le Trésorier de la cité soit autorisé à payer 1les comptes au 
montant de $216,223.38, suivant liste au dit rapport. Les fond< 
devant être pris à même les appropriations pour "Travaux publics'' 

ReGu ce 30 novembre 1954 
A. Hudon, Asst-Greffier. 

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

B. Clairoux. 
Hull, 6 décembre 1954 Trésorier de la cit~ 

Adopté. 

8ième RAPPORT DU COMITE DE L'EAU 
A la corporation de la cité de Hull. 

Le comité de l'Eau assemblé en chambre, mardi 'le 30 novem
bre 1954 auquel assistaient: monsieur l'échevin L. Labelle, prési
dent, son honneur le Maire, monsieur Alexis Caron et les échevins 
Gab~·iel Lacasse, J. Antoine Deveault, André Lesage, Achi~c 
Morm, Louis Gagnon, Emile Dompierre, Aurélien Doucet, 0av1J 
Joanïsse, Wilfrid Fournier, Robert Guertin, Adrien Chatelain, A:
dège Cayer et J. W. Dussault. 

Les comptes suivants sont approuvés el recommandés pour 
paiement. 

104-Canadian Industrie 11954) Ltd Cr. $2,751.04 
105- Alie Machine Shop $190.25 
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106--Gatineau Power Company 
101-The Genera1 Supply Company of Canada 
ios-Imperial Oil Limited 
109- Kelly - Leduc 
110-Le Droit 
111-Le Progrès de Hull 
112--John Millen Hull Ltd 
113-0ttawa Boiler and Steel Works 
114-Pilon Ltée 

191.29 
5.61 

15.98 
4.00 

10.50 
4.80 

18.78 
99.00 

127.67 

$667.88 

SALAIRES : Paies nos 26-27-28-29 (octobre-novembre 1954) 

SerVices neufs $2,114.25 
Réparation de services 857.63 
Chateau d'eau 220.20 
Bornes fontaines 404.45 
Tuyaux principaux 238.68 

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

4. Proposé par l'échevin L. Labelle. 
Secondé par l'échevin A. Cayer : 

Que le 8e rapport du !'Eau soit approuvé e.t que •le Trésorier de 
la cité soit autorisé à payer 'les comptes au montant de S667.88, 
saiftnt liste au dit rapport. Appropriation ''Aqueduc". 

Reeu ce 30 novembre 1954 
A. Hudon, Asst-G1·effier. 

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

B. Clairoux, 
111111. 6 décembre 1954 Trésorier de la cité. 

Adopté. 

8ième RAPPORT DU COMITE DE POLICE 
,\ la corporation de la cité de Hull. 

Le comité de Police assemblé en chambre, mardi le 30 novem
~954 auquel assistaient : monsieur 1'échevin G. Lacasse, prési
'-'- son honneur le Maire, monsieur Alexis Caron, et les échevins 
~.L. Labelle, J. Antoine Deveault, André Lesage, Achille Morin, 
""WI Gagnon, Emile Dompierre, Aurélien Doucet, David Joanisse, 
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Wilfrid Fournier, Robert Guertin, Adrien Chatelain, Afdège Ca 
et J. W. Dussault. YE:1 

Les comptes suivants sont approuvés et recommandés Po 
paiement. Ut 

115-Jones Photo Engravers 
116---Imprimerie Gauvin 
117-Roy Typewriter Service Reg'd 
118-Le Progrès de HuU 
119-Imprimerie Leclerc Limitée 
120-Pritchard-Andrews Company 
121-Crabtree Gravure 
122-Thomas Moncion 
123-Caisse Police 
124-Dr. J. R. Bisson 
125-Gagné & Bourque 
126-Gerry's Automotive Electric 
127-Gatineau Power Company 
128-Dr G. Gay 
129-John Millen Hull Ltd. 
130-Roy Typewriter Service Reg'd 
131-Restaurant Lemieux 
132-Guest Motors Limited 
133-Geo. Montpetit & Fils 
134-A. Chatelain 

$ 10.31 
26.93 
13.00 

111.63 
72.66 

8.43 
4.18 
2.19 
3.85 

77.00 
.39 

5.50 
4.57 

63.00 
39.90 

6.50 
1.80 

117.84 
41.25 

3.12 

$614.05 

SALAIRES : Paies nos 26-27-28-29 (octobre-novembre 1954) 

Police 
Circulation 

$ 35.90 
405.02 

J. D. Joanisse, J. A. Morin, J. E. Dompierre, L. Gagnon. 

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

Que le 8e rapport du Comité de Police soit approuvé et que le 
Trésorier de la cité soit autorisé à payer les comptes au montant 
de $610.20. Appropriation "Police": $565.83 et "Circulation" : 
$44.37. 

Reçu ce 30 novembre 1954 
A. Hudon, Asst-Greffier. 
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Je soussigné, Trésorier de la cité de Hul'l, certifie qu'il y a des 
d disponibles aux appropriations ci-dessus mentionnées. 

Coll s B. Clairoux, 
Trésorier de la cité. 

Adopté. 
f{ull, 6 décembre 1954 

Siêrne RAPPORT DU COMITE FEU, 
>,. la corporation de la cité de Hu'll. 

LIDilERE ET A.LAEME 

Le comité Feu, Lumière et A'lanne assemblé en chambre, 
rdi le 30 novembre 1954 auquel assistaient: monsieur l'échevin ra E. Dompierre, président, son honneur le Maire, monsieur Ale?US 

éaron, et les éc~evins Léo L. ~a belle, .Gabriel_ Lacasse, J. Ant,o~e 
l)eveault, Andre Lesage, Achille Morm, Louis Gagnon~ Aure~en 
l)oucet, David Joanisse, Wilfrid Fournier, Robert Guertin, Adrien 
Chatelain, Aldège Cayer et J. W. Dussault. 

Les comptes suivants sont approuvés et recommandés pour 
paiement. 

135-S. E. Woods Ltd. 
136- Pierre Thibault 
137-St. Denis Service Station 
138-Roy Typewriter Service Reg'd 
139-Northern Electric 
140-A. Lacoursière 
141-Kelly - Leduc 
142-Guest Motors Limited 
143-Gatineau Power Company 
144-Gagné ·et Bourque 
145-Canada Upho'lstering 
146-Yvon Brault 

$ 235.62 
19,380.00 

70.13 
3.00 

112.49 
149.50 

5.97 
.32 

496.44 
320.29 

18.00 
26.30 

$20,818.06 

SALAIRES: Paies nos 26-27-28-29 (octobre-novembre 1954) 
Lumière et Alarme $207. 71 
Incendie 125.30 
J. E. Dompierre, J . D. Joanisse, J. A. Morin, A. Chatelain, L. 

Gagnon. 
6, Proposé par l'échevin J. E. Dompierre, 

Secondé par l'échevin J. W. Dussault : 
Que 1le 8e rapport du Comité de Feu, Lumière d Alarme soit 

1PProuvé et que Je Trésorier de '1a cité soit autorisé à payer iles 



-323 -

,:omptes. a~ montant de $20,818.06, suivant liste ·au dit r 
.\.ppropnations "Feu'' : $19,850.50, "Lumière et Alarme"; sii~~-
,leçu cé 30 novembre 1954 
I'\... Hudon, Asst-Grèffier. 

. Jt:, soussigné, Trés?ri~r de :1a dté, certifie qu'il y a des fo 
l1spomb1és 'aux appropriations ci-dessus mentionnées. . 11<is 

f-{uil, 6 décembre 1954. 
B. Clai1·oux 

1 

Trésorier de la citë 
Adopté. 

8ième RAPPORT DU COMITE HYGIENE PUBLIQUE 
A la corporation de la cité de Hull. 

Le ~omité de ·l'Hygiène Publique assemblé en chambre marru 
~ 30 nov:ei:nbre 1954 auquel assistai~nt: mon~ieur l'échevin' L. Ga. 

b-no:i, pr~s1den~, son honneur le ~aire, monsieur A'lexis Caron, et 
è.S ec_hevms Leo L. _Labelle,. Gabriel Lacasse, J. Antoine Deveault 
/\.ndfé Lesa~e, Ac~ill~ Morm, ~mile Dompierre, Auré'lien Doucet: 
J~v .. d J~arusse, Wilfrid Fourmer, Robert Guertin, Adrien Chate. 
nn, Aldege Cayer et J . ,;,;,,. Dussault. 

Les comptes suivants sont approuvés ei recommandés pour 
1'a iement. 

147- J. A. Duquette 
148-Lucieu Beauchamp 
149-Gouin et Lalonde 
150- Edmond Laramée 
151-A. R. Montfils 
152- Jos. Laurin 
153-E. Chateauvert 
154-Epicerie Moderne 
155-Gédéon Mouette 
156--John St-J·ean 
157- Chénier Frères 
158-G. R. Parent 
159-Emmanuel Gagné 
160-Aurèle Leblanc 
161-A. L. Raymond 
162-Roy TYPewriter Service Reo-'d 
163-Municipa:lité de Clarendon ° 
164-Municipa'lîté de North .Masham 
165-0 ttawa Civic Hospital 
166-Hospice St-Charles 
167-Hôpital St-Vincent 

s 7.00 
10.50 
85.50 
18.00 
21.00 
23.00 

272.00 
42.00 
5.00 

14.50 
45.50 
19.00 
11.00 
18.00 

363.00 
252.50 
180.00 
180.00 
210.00 
713.20 
118.40 
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168-Gauthier & Cie Ltée 60.00 

$2,669.10 

SALAIRES : Paies nos 26-27-28-29 (octobre-novembre 1954) 

santé $ 12.75 
Vidanges 321.65 

L. Gagnon, J. D. J oanisse, J. A. Morin, J. G. Lacasse. 

proposé par l'échevin L. Gagnon, 7· Se<:ondé par l'échevin A. Doucet : 

Que le 8e rapport du Comité de •!'Hygiène publique soit approt·
vé et que le Trésorier de '1a cité soit autorisé à payer les compt~ 
a.u montant de $2,669.10, suivant liste au dit rapport. Appropria
tioD "Hygiène publique". 

ReC:U ce 30 novembre 1954 
A. Hudon, Asst-Greffier. 

Je, soussigné, Trésorier de la cité, ·certifie qu'H y a des fonds 
disponibles au crédit de l'appropriation mentionnée. 

B. Clairoux, 
Hull, 6 décembre 1954 Trésorier de la ci1-c 

Adopté. 

Bième RAPPORT DU COMITE DES PARCS 

Sième rappor t du comité des Parcs. 

Le comité des Parcs assemblée en chambre., mardi le 30 no
vembre 1954 auquel assistaient: monsieur l'échevin A. Chatelain, 
président, son honneur le Maire, monsieur Alexis Caron, et ~es 
echevins Léo L . Labelle, Gabriel Lacasse, J. Antoine Deveau!lt, An
dré Lesage, Achille Morin, Louis Gagnon, Emile Dompierre, Aure
lien Doucet, David Joanisse, Wilfrid Fournier, Robert Guertin, 
AldègeCayer et J. W. Dussault. 

Les comptes suivants sont approuvés et recommandés pour 
Pliement. 

169-Commercia,l Landscaping Co. 
170-Keliy - Leduc . 
171-A. Chatelain 
172-A. Amyot et F ils 

$24.00 
23.26 
11.63 
29.70 

$88.59 



-325-

SALAIRES : Paies nos 26-27-28-29 ( octobre-novembre 1954) 

Parcs S426.51 

A. Chatelain, J. D. Joanisse, J. A. Morin, J. G. Lacasse, J. J;: 
Dompierre, L. Gagnon. · 

8. Proposé par l'échevin A. Chatelain, 
Secondé par l'échevin J. W. Dussault : 

Que le 8e rapport du Comité des Parcs soit approuvé et que lt 
Trésorier de '1a cité soit autorisé à payer les comptes au montant 
<le $88.59, suivant liste au dit rapport. Appropriation ''Parcs". 

Reçu ce 30 novembre 1954. 
A. Hudon, Asst-Greffier. 

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

B. Clairoux, 
Hull, 6 décembre 1954 Trésorier de la cité. 

REGLEMENT No 574 
Amendant le règlement 534 concernant les règles 

d'ordre et de procédure du Conseil 

ATTENDU que, le Conseil de la Cité juge à propos et opportun 
d'amender le règlement concernant les règles d'ordre et de procé
dure du Conseil; 

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

IL EST PAR LE PRESENT REGLE1-IENT décrété et statué 
comme suit: 

1 ° I..e deuxième paragraphe de la règle 2 du règlement 534 
est abrogé et remplacé par le suivant : 

REGLE 2 - "Avant de procéder aux affaires du Couse.il, le 
Maire, le Maire-Suppléant ou le président temporaire choisi, récitera 
à haute et intelligible voix, la prière suivante :" 

"O Dieu Eternel el Tout-Puissant de Qui viennent 
tout pouvoir et toute sagesse, nous sommes assemblés ic!, 
devant Vous, pow· la prospérité de nolre cité. Esprit 
Saint, Dieu de Lumière accordez-nous la grâce d'adml· 
nistrer avec sagesse, de ne rien désirer qui ne soit con· 
forme à votre volonté, d'accomplir nos devoirs poui 

!ol· 
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l'honncur et la gloire de votre nom et le bien-être de nos 
· · trés." 

adJnUUS "Ainsi soit-il.'' 

Le présent règlement viendra en force et vigueur suivant 1a 

FAIT ET PASSE en la Cité de Hull, les jour et an ci-dessus · 
,nentionnés. 
a,.mé) ALEXIS CARON. 
.-- Maire 

1 Signé) H. LEON LEBLANC, 
G1-effier 

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

ET RESOLU que 'le règlement numéro 574, modifiant la règle 
uméro 2 du règlement numéro 534 soit adopté tel que lu. 

n Adopté. 

REGLEMENT No 575 
Pour •l'établissement et le maintien 

d'une bibliothèque municipale. 

ATTENDU que la Cité de Hull possède, en vert~ de sa Cha_rte, 
es pouvoirs nécesS'aires pour accorder des subventions pour aider 
à l'éducation, aux sciences et aux arts. 

ATTENDU que la Cité de Hull possède, en vertu de la Loi des 
Cités et Villes, les pouvoirs nécessaires pour é~blir et maintenir 
-hns la Cité des bibliothèques publiques et gratuites. 

ATT&~DU qu'il est d'intérêt public d'établir et de maintenir 
une bibliothèque municipale. 

ATTENDU que fa Cité de Hull dispose d'un immeuble qui peut 
rvir à cette fin. 

ATTENDU qu'a vis de motion a été donné. 

IL EST PAR LE PRESENT REGLEMENT STATUE ET LE 

~E,"T REGLEMENT STATUE C0~1ME SUIT : 

INTERPR}~TATION : 
l Dans le 1wésent rèO'lement à moins que le contexte n'exige ou b . 
llllplique une interprétation différente l'expression : 

a) "Bibliothèque" comprend tout endroit indiqué pa~ ré.solu
on du conseil comme bibliothèque municipale où seront reums les 
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VO'lumes et tout autre objet de nature à aider à l'éducation a 
sciences et aux arts, et appartenant à la Cité et qui seront d~tin~ 
à l'usage du public. et 

b) "Comité" comprend les personnes désignées par le Cons . 
pow· voir à l'administration de la bibliothèque municipale. el 

c) "Administrateur" désigne la personne nommée Par 
1 Conseil et ayant charge du local de '1a bibliothèque et de la régie d! 

la bibliothèque, sous la direction du comité. 

CREATION ET LOCAL : 

2. Il est par le présent règlement crée et établi dans la Cité une 
bibliothèque municipale dite "bibliothèque municipale de la cité dt 
Hull. 

3. La bibliothèque sera établie, .maintenue et entretenue dans uu 
ou des édifices situé ( s) dans les limites de la Cité de HuH. 

CO!UTE DE LA BIBLIOTHEQUE : 

4. li est établi par le présent règlement que le comité d'administra
tion de la bibliothèque sera composé du maire et de trois échevins. 
5. Les trois échevins formant partie du comité de '1a bibliothèque 
seront nommés chaque année par le conseil à sa première assem. 
blée du mois de mai. 

6. Le comité, sous la jurisdiction du conseil aura tous les pouvoiri: 
nécessaires pour : -

a) Administrer la bibliothèque. 

b) Etablir les règles d'ordre et de procédtu·e à être suivies 
lors de ses assemblées. 

c) Etablir des règles relatives à l'ordre dans la bibliothèque 

d) Pour s'adjoindre d'autres membres. 

e) Pour faire des recommandations au Conseil relativement 
à la bibliothèque. 

7. Les membres du comité ne recevront aucune rémunération poui 
leurs services. 

8. L'engagement du personnel, l'achat des livres et de l'ameu?1!; 
ment ainsi que toutes les autres dépenses occasionnées pou! e 
maintien, le déve'ioppement et _l'entretien de la bibliothèqu~ 1;~ev

1
~ 

ront du Conseil qui agira sur les r~ommandations du com1te e 
bibliothèque. 
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_.aNISTRATEUR: . . . 
Conseil de la Cité, sw· recomm~ndat1on <:1u con:u~e, nommer:i 

9 ùe année à sa première ·assemblee du mois de Jwn, un a<llm
cb84u:eur de .ia bibliothèque municipa:le de Hull. 
P · a ·t· L' dministrateur devra agir selon les directives u com1 e 
10 t il :era, ex-officio, le secrétaire. 

,ioJl L'administratew· aura la .pleine r~pon~abilité du local, ainsi !;edes meubles et des livres qw y sont deposes. 

votuHES: A • • 

Tous les vo'lumes de oJa bibliothèque devront etre etampes du !;au de la bibliothèque municipale 'de Hull. 

REGLEMENTS : . . . 
13. Les règlements régiss:int la circulation ?.t la _d1stnbut10n ?e.s 
volumes ainsi que les sanct10ns seront tels qu etabhs par le connte. 

LES LECTEURS : 
li. La bfüliothèque sera ouverte au public à des heures détermi
nées par Je comité de la bibliothèque. 

15. Les lecteurs devront prendre soin de ~o.u~ les .volumes. et ils 
1eront responsables de t<;u~ do~age ou detenorat10n causes aux 
volumes qui leur auront ete pretes. 

16. L'abonnement à la bibliothèque est gratuil pour _lous 'les 
citoyens résidant dans la Cité depuis au moins six ( 6) mois. 

17. Les non-résidents peuvent aussi s'abonner à la biblioth~que 
sur le paiement de la somme de UN DOLLAR ($1.00) par annee. 

SUBVENTIONS : 
18. Le conseil de la cité établira le budget annuel de la bibliothèque 
lllUnicipale, lequel budget sera administré de la façon ordinaire. 

8AMCTIONS: 
19. Toute personne enfreignant les dispostions ~u _présent règle
lllent et des règles du comité ou refusant d'obéir a un ordre ou 
CO!luna.ndement qui pourrait lui être donné par l'administrateur est 
l_llaaible d'une amende n'excédant pas ~QUANTE D9LLARS 
$50,00) avec ou sans frais et à défaut de p·a1ement de ladite amen
de et des frais, à un emprisonnement n'excédant pas soixante ~?O) 
l_Ollra à fa discrétion du Tribunal, et les poursuites seront p11ses 
de\rant la Cour Municipale de la Cité de Hull. 
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Le présent règlement viendra en force et vigueur suivant 1• 

loi. ,.. 

Fait et passé en la Cité de Hull, •les jour et an ci-dessua m 
tionnés. en. 

(signé) ALEXIS CARON (signé) H. LEON LEBLANc 
Maire G f · 

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

re fier 

Que le règlement numéro 575, concernant l'établissement e· 
le maintien de la Bibliothèque Municipa'le de la Cité de Hull soi; 
adopté tel que lu. ' 

REGLEMENT No 576 
Adopté. 

Concernant l'abrogation de certains règlements 
décrétant les taxes spécia:les. 

ATTENDU que par 'Son règlement 553, '1a Cité a imposé une 
taxe spéciale servant à payer les augmentations prévues dans une 
sentence arbitrale rendue le 1er février 1954; 

ATTENDU que par son règlement 555, la Cité a imposé une 
taxe spéciale servant à payer les augmentations prévues dans une 
sentence arbitrale rendue le 7 févTier 1950; 

ATTENDU que la Cité aura, dans ses fonds, les sommes né
cessaires pour faire face à ces dépenses; 

ATTENDU que ce ConseH juge à propos d'abroger lesdites 
taxes; 

ATTENDU qu'avis de motion a été régulièrement donné; 
IL EST PAR LE PRESENT REGLEMENT ORDONNE E'f 

LE PRESENT REGLEMNT ORDONNE ET STATUE COMME 
SUIT: 

1. Le règlement de '1a Cité portant le numéro 553 et imposant 
une taxe spéciale est abrogé. 

2. Le règlement de la Cité portant le numéro 555 et imposant 
une taxe spéciale est abrogé. 

3. L'abrogation <lesdits règlements ne prendra effet qu'~ 
partir du 1er mai 1955. 

4. Le présent règlement viendra en force et vigueur confor· 
mément à la loi. 
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rA.IT ET PASSE en la Cité de HuN, les jour et an ci-dessus 
irientionnés. 
sïgné) ALEXIS CARON (Signé) H. LEON LEBLANC, 

Maire Greffier 

11 
proposé par l'échevin A. Deveault, 

· secondé par 1l'échevin L. LabeNe : 

Que le règlement numéro 576, concernant l'abrogation 'des 
règlements numéros 553 et 555 imposant une taxe spéciale, soit 
adopté tel que lu. 

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

Adopté. 

Que le Trésorier de la cité soit autorisé à faire ~e transport de 
l'outillage et du stock provenant du magasin de fa corporation tel 
que mentionné dans Je rapport de 1' Acheteur municipal, en date du 
30 novembre 1954 et couvrant 'la période du 13 octobre au 15 no
vembre 1954. 

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

Adopté. 

ET RESOLU que !'Acheteur municipal soit autorisé à faire 
des achats de marchandises jusqu'à une somme de $38,382.10 tel 
que montré dans ies demandes des éhefs de départements; ces mar
chandises seront fournies sUT requisitions signées par 1e chef de 
mpartement et aJors l' Acheteur municipal devra faire les entrées 
au débit conformément aux instructions reçues. 

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

Adopté. 

Que la soumission de Crane Limited, au montant de $1,024.20, 
pour 6,000 livres de plomb à joint, soit acceptée. 

Adopté. 
IS. Proposé par 'l'échevin G. Lacasse, 

Secondé par ~'échevin L. Labelle : 

Conformément à l'avis de motion donné en date du 2 novem
bre 1954, qu'un montant de $690.00, pris à même ies appropriations 
::ur "Circulation", soit employé pour 1l'enlèvement d'arbres dans 

rues Amherst et Bourque. 

Le 10 novembre 1954, le Trésorier de la cité a émis un certificat 
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'l_ttdestant qu'H Y a des fonds disponibles au crédit de l1app.r · 
c1- essus mentionnée. opriatior 

16. Proposé par 'l'échevin A. Lesage Adopté. 
Secondé par l'échevin A. Deveau'lt : 

, . ~T RES_OLU que l'avocat-conseil soit autorisé à fai, 
vedUJ es requises par la 'loi pour ajouter au Bill d 1 . ,re l~s 1)1•0. 
'llent devant iJa législature ·provinciale les amerrde':n:nctlte 1:>resente. 
• , s suivants . 

Permettre l'amendement du règlement de constructi . 
zonage durant sa première année d'existence. on et d~ 

2. Subventions dans certains cas particuliers. 
3. Acquisition d'immeubl ·J · , . . es, par a cite. pour fms industrielle 
. · . ~ue. son honneur le Maire et le Greffier de la cit, · s. 
~ses a signer les documents requis à la suite de la prés!°r::nt ,auto. 

_JOn. e r esolu. 

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

~T RES
1
01:,U que ce conseil autorise le Trésorier de la c·t, · . nscnre sur , a hste de p · d ~ , 1 e a 

-le la Po)ice, les noms J~! c~~:tr::6l oye~ permanents, Dépa1~ement 
. me période d'essai de 6 mo· . es recemment en!bauches pour 
,avoir : Joseph André L 1S \J?mpter de Jeur entree en fonction, 
3mile La'belle. arose, erald Sauve, Charles Lafrenlère et 

~onv~:tfi~a~:u!c:t: Ja;é à c_es co~stables est celui établi par 1: 
· 1épartement. e ravail en vigueur pour les employés de ce 

L'échevin R. Guertin enrégistre sa dissidence. 
18· Proposé par l'échevin A. ChateJain 

Secondé par ,l 'échevin R. Guertin : ' 

Adopté. 

San ··ru · ·a s P;eJ~. ~es aux, droits de la cité et conformément au 
; pp~rt de l In::,emeur date du 18 novembre 1954. ce conseil autorise 
~hi!iiem~mt d Uf!e somme ?e S6.00 à Rosaire Heyendal. 124, nie 

P!atm, en regle~ent final de sa réclamation pour dommages 
J. sa vo1 ure-automobile. 

..:.9. Proposé par l'échevin A. Chatelain 
Secondé pad'éche.vin R. Guertin : ' 

Adopté . 

Sans préjudices à ses droits et conformément au r apport M 
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~ieur de la cité, en date du 17 novembre 1954, ce conseil auk'-
1 le paiement d'une somme de $75.00 à monsieur Omer Mayet , 
~ bouievard Moussette, en règlement de sa rédamation pou1 
16~ages qui auraient été causés à la suite d'opérations de dyna
d~iage suT les travaux de la cité. 
dll Adopté. 
2() Proposé par l'échevin A. Chate1ain, 
~ndé par l'échevin R. Guertin : 

Conformément à la teneur du rapport de ]'Ingénieur de '1a 
ité en date du 15 novembre 1954, ce consei'l, sans préju~ces 2. 
~ droits autorise 'le paiement d'une somme de $10.00 a MM 
Vinette et' Charbonneau pour dommages causés à la suite d'opéra
tions de dynamitage sur les travaux de la cité. 

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

Adopté . 

Sans préjudices aux droits ~e la cité, ce consei1 offre à Mme 
J. Laplante la somme de $359.00 en règlement finail de sa réclama
tion pour dommages subis à la suite d'une chute sur un trottoir de 
la cité . 

Le Trésorier est autorisé à payer ce montant sur acceptation 
de la présente offre . 

Adopté. 

22. ATTENDU que dans cette partie de la Cité de Hu'll, située à 
.,.puest du boulevard Alphonse Fournier et au Sud du cimetière 
Notre-Dame, il y a environ trois cents (300) familles; 

ATTENDU qu'il est urgent et nécessaire que ces citoyens aient 
le service de livraison du courrier par facteur; 

ATTENDU que la Cité de Hull a construit des trottoirs e1 

pavage de rues dans cette nouvelle subdivision; 

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

ET RESOLU que ce conseil prie l'honorable Ministre des Post~ 
du Canada de bien vouloir recevoir favorablement la requête de cc 
C:Onseu, présentée au nom des citoyens de Hull et paus particulière
lllent de la part des résidents du bmùevard Afphonse Fournier, deF 
rues Bériault, Joanisse, Lambert, Dussault, Gauthier et Goyette, de 
donner à ces citoyens hu11ois la livraison du courrier par facteur. 

Que copie de ~a présente réso1ution soit envoyée à monsieur le 

-
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député du comté de Hull, monsieur Alexis Caron et au M • 
Poste de Hull. ' a1tt·e de 

Adopté. 
23. ATTE~U que le Transport Urbain de Hull Limité . 
une convention avec la Cité de HuH le 18 février 1946. e a 81{nl~ 

' 
ATI'ENDU que l'article huit (8) de la dite convention 

des chanç-ements dans le parcours suivi par les autobus de 1 Permet 
compagme; - a 

ATTE~.JDU que Ies articles vingt-cinq (25) et vingt-s· 
accordent a la compagnie le privilège exclusif du t, lX (26) 
passagers dans la Cité de Hull; tans port des 

ATTENDU que la nouvelle partie résidentielle située à l'O 
du bou'1evard Alp~ons~ Fournier et au Sud du cimetière No~~st 
Dame sera approxunabvement de trois cents (300) familles : Jp. 

TI est p~oposé
1
par l'~chevin A. Cayer, 

Seconde par 1 echevm J. W. Dussault : 

L" .~T f~OLU qu~ c~ conseil prie le Transport Urbain de Hull cr:::1 ee e 1cn voulou· ctendr~ son 1·éseau de transport des passa
::. s dans cette nouvelle partie de notre cité en passant ar 1 
boulevard Alphonse Fournier, les rues Joanissc et Lambert. P e 

_Ce ~ervice d~ transport est devenu nécessaire à J'économi t 
au b1en-etre des citoyens de notre cité. e e 

?4. p , Adopté. - ropose par l'échevin J. W. Dussault 
Secondé par l'échevin R. Guertin : ' 

Q_u~ les minutes des assemblées des 1er, 8 et 22 juin, des 6, 13. f! 20_Juj.llet, de~ 3, _ 10,,16 .et 26 août, des 7, 14 et 21 septembre 1954, 
. PI'!mees et d1stribuees a tous les membres du conseil soient con-flrmees. , 

25. Proposé par l'échevin A. Doucet 
Secondé par l'échevin J. A. Mori~ : 

Adopté. 

~~e son h_onnem· le Maire, le Mail"e-Suppléant, le président du 
?~nu.te 1e.s ~mances,. l'avocat-conseil, le greffier et le trésorier· 
~01en_t delegues à Quebec pour la présentation du Bill de la cité 
rela~r~ aux amendements à la loi 52 Victoria chapitre 56 Charte de 
la Cite de Hull. · ' 

Le trésorier de la cité est autorisé à payer les frais de voyage. 
Adopté. 
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...a propos~ par 1:~chcv~n A. Cayer, 
JV- seconde par l echevm J. W. Dussault : 

Conformément à l'avis de motion donné en date du 2 novembre 
...u qu'un montant de $300.00, pris à même les appropriations 
~ "BtU·eau de !'Ingénieur", soit employé pour l'achat d'un clas
~ armoire à plans, siège et cinq coussins. Le 11 novembre 
~ ie Trésorier de la cité a émis un certificat attestant qu il y a 
del fonds disponibles au crédit de l'appropriation ci-dessus men-
uonnée. 

27 Proposé par l'échevin A. Cayer. 
· Secondé par l'échevin A. Chatelain : 

Adopté. 

Conformément à la recommandation du Comité des Poteaux 
taite à la suite de son assemblée du 23 novembre 1954, ce conseil 
accorde son consentement, sans préjudices à ses droits, à la Com
pagnie de Téléphone Bell de procéder aux travaux à son réseau 
aux endroits suivants : 

1. Rue St-R•aymond, à l'ouest de la rue Archambau'1t; placer 
et maintenir des fils aériens. Lettr0 de la compagnie en date du 

octobre 1954. 

2. Rue Amherst, à l'ouest de la rue Montmartre, un poteau 
avec hauban et ancre, câbles et fils aériens; dans la rue Mont
martre au sud de la rue Amherst, fils aériens et haubans. Lettre 
de la compagnie du 6 octobre 1954. 

3. "A" Cable aérien au-dessus et traversant la rue Thibault, 
est de la rue Du puis. 

"B" Câble-aérien au dessus et traversant le bout nord de la 
rue Thér iault et le côté est de la rue St-Cyr . 

"C'' Câble-aérien au-dessus et traversant le bout sud de la 
rue Thibault et le côté est de la rue St-Cyr. 
. . "D" Placer un poteau avec câble-aérien attaché et câble

aenen au-dessus et traversant la rue Pharand, est de la rue Dupuis. 
. "E" Placer un poteau avec câble-aérien attaché et câble-aé

tien au-dessus et traversant la rue Pharand, est de la rue St-Cyr. 
Lctlre de la compagnie en date du 18 octobre 1954. 

~· "A" De placer et de maintenir câble-aérien au-dessus et le long 
u côté est de la rue Baretle, sud de la rue Prévost. 

es "B" De placer et de maintenir une tige d'ancrage sur le côté 
t de la rue Barette, sud de la rue Prévost. 
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"C" De placer et de maintenir câble-aérien au-desslls e 
long du côté sud de la rue Prevost, est de la rue Barette. t lt 

"D" De placer deux poteau.x sur le côté sud de la rue Prév 
est de la rue Barette, tel qu'indiqué en rouge sur le plan no 2i~ 
ordre E-5500 daté du 8 octobre 1954. Lettre de la compagnie 
date du 19 octobre 1954. er. 

5. Rue Montmartre, -côté ouest, entre les rues Rouleau et Ernond 
une lige d'ancrage. Lettre de la compagnie en date du 25 octob~ 
1954. 

G. Boulevard Alexandre Taché, prolongement d'un conduit sou. 
terrain du côté nord dudjt boulevard à une distance approximativ,
<le 30 pieds à l'est de la rue Dupuis. Lettre de la compagnie en datt 
du 18 octobre 1954. 

28. Proposé par l'échevin A. Deveault, 
Secondé par l'échevin R. Guertin : 

Adopté. 

Que la soumission de Otis Elevator Company Limited, en dat~ 
du 26 octobre 1954, au prix de $16,320.00, soit acceptée pour la 
fourniture et l'installation d'un ascenseur d'une capacité de 2,000 
livres, dans l'édifice de l'Hôtel de Ville. 

L'installation de celle pièce 'de machinerie devra être faite 
conformément aux spécifications contenues dans la lettre de fa 
compagnie datée du 26 octobre 1954. 

La dépense de cette installation est aulorisée par le règ;ement 
d'emprunt numéro 573 de la cité. 

29. Proposé par l'échevin G. Lacasse, 
Secondé par l'échevin J. D. Joanisse : 

Adopté. 

ET RESOLU que ce conseil décrète, conformément aux di~po· 
sitions du règ1ement numéro 4S9A, que le stationnement ?e ~·chl· 
cules de tout genre soit prohibé sur le côté sud de la rue Prmc1palt-. 
entre les n1es Eddy et St-Jacques. 

30. Proposé par l'échevin A. Lesage, 
Secondé par l'échevin A. Chatelain : 

Adopté. 

Hull le 10 novembre 1954 
' 

ET RESOLU que le Comité de Publicité, Commerce, Industti~ 
et Tourisme soit autorisé à dépenser une somme de $150.00 pou 
cadeaux aux journalisll's à l'occasion de Noël. 
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lc Trésorier soit autorisé à payer à chacunA des jo:ur!la:li~tes 
Que recommandée par le Comité; les fonds à etre pris a meme 

:a~:priations du Comité (494). 
•PP · · t·t· ··1 d f ds soussigné, Trésorier de la cite, cer 1 1e qu I Y. a ~s on 

J~bles au crédit de l'approprialion ci-'dessus mentionnee. 
p0n1 B. Clairoux, 

15 novembre 1954. Trésorier de '1a cité. 
f{uil, le Adopté. 

Hull, le 29 novembre 1954. ,, 

1 Proposé par l'échevin A. Lesage,. 
· secondé par l'échevin A. Chatelam : 

ET RESOLU que la somme de S50.00. soit vo~ée _po~~ la célé
ration du 25ième anniv~rsaire de graduation des inf11"m1eres gra
uées à !'Hôpital du Sacre-Coeur. 

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

Reçu ce 30 novembre 1954 
,\ Hudon, Asst-Greffier. 

Je, soussigné, Trésorier de la cité. certifie qu'il Y. a dfS fonds 
dilponibles au Cl'édit de l'appropriation ci-dessus ment1onnee. 

Gérald Scott, 
Hull, 1er décembre 1954 Asst-Trésol'ier de la cité 

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

Secondé par l'échevin A. Doucet : 

Conformément à l'avis de motion donné en date du 2 1:ov:em
bre 1954, qu'un montant de S60.00, pris à même les appropr1at10ns 
PoQr "Circulation" soit employé pour annonce dans les Journaux 
relativement au st:~tionnemenl de nuit. 

Le Trésorier de la cité a émis, en date du 10 novem~r~ 195~. 
certificat attestant qu'il y a des ronds à l'appropriation Cl· 

1eaaus mentionnée. 

33. Proposé par l'échevin J. G. Lacasse, 
Secon'dé par l'échevin L. Labelle : 

Adopté. 

Faisant s uite à un avis de motion en dale du 2 no_v~mbre 1954 
,.conformément au ce.rtificat du Trésorier de ·I~ cite att,estant 
i'l Y a des fonds, qu'un montant de $100.00 s01t employe pour 



-337-
aménager l'ancien o-arage d 0 . t 
Les fonds devant être pl'is tmê epar ement de .L~ière et A.la 
tien Département de Police". me les appropriations pour "E~ 

34 A Adop~ 
· .. TTENDU qu'il esL nécessaire ' J b . . · 

la cite que le président du Comité desa Ta onne adn:1m1stratio11 di 
courant de ce qui se fait dans ce service m~a:i~:tublics soit mis <i 

ATTENDU que monsieur 1 •• ·a .. 
i·:ippor~ au <:onseu municipal et ~é~~:s~r!n; dedce ~on11te ?.oit fair. 
t1on presentees par ses collèirues I'elat· . uxt emandes d mfo""'· 

0 "emen aux travaux i/"" 
!SI est p1:oposé far l'échevin A. Cayer, pu <ICS 

~onde par 1 echevin L. Label1e : 

. ~T ~ESOLU que, pour les raison i h · , 
pne 1. Ingenieur de '1a cité de bien voulo~ : /1:~ eno~~ees, ce cpnse1 
monsieur le président du Comité des rJ.1 ane tenu,. sans delai,. 
~i! to~t~ correspondance, rapport et aut 'll~aux publlcs une copir 
l admmistration du service municipal d rte ocument ~yant trait a 

es ravaux publics. 

35. Propos~ par 1:~chevin L. Gagnon, Adopté. 
Seconde par l echevin J. A. :Morin : 

Que le Directeur du Servie d I . 
chaque échevin une copie de son el" es nccn?1es fass~ parvenir à 
polù Ga!?'non lequel ·t, 1 apport lra1tant ùe 1 affaire Léo. 

0 
• a e e u au cours de l'a b' · 

Feu, Lumière et Alarme, le 23 novembre 1954~sem .ce du Comité de 

Son Honneur le Maire décla . 1 , 1 . 
qu'elle n'est pas d'intérêt public. ie a reso ut1on hors d'ordre parce 

36 p ' Hull, le 30 novembre 1954 · roposf; par 1:~chevin A. Lesage, 
Seconde par l echevin J. A. Morin : 

ET RESOLU qu'une somm d $66 00 . , 
des douilles, des am oule e e . , · s_o1t votee pour acheter 
grosse épinette dans 1~ par~e:Je ~~ 1~~ôflfcatriq~

11
es poui~ <;}écorer la 

Champlain com t 'b . e e v1 e, du cote de la rut 
à l'occasio~ des ;fe~~n l'i ubon de la ville à l'illumination de la ,·me 

Les fonds e'lant · · • Ville". pris a meme les fonds "Entretien Hôtel d, 

Reçu ce 30 novembre 1954 
A. Hudon, Asst-Greffier. 
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Je soussigné, Tré-sorier de la cité, cerlifie qu'il y a des fonds 
diSP°nihlcs au crédit de l'appropriation ci-dessus mentionnée. 

G. Scott, 
•• 11 1er décemb1·e 1954 Asst-Trésorier fluu, 

1 
proposé par l'échevin A. Deveault, 

3 Secondé par l'échevin A. Chatelain : 

ET RESOLU que la résolution numéro 8 de l'assemblée du 

9 
novembre 1954 soit rescindée et remplacée par la suivante : 

"Que les applications reçues par ringénieur de la cité pour la 
ition de préposé à l'usine hydro-électrique soient référées au 

~DlÎté de Compétence institué conformément aux dispositions de 

11 Conv~ntion Collective de Travail en vigueur avec l'Association 
des Employés Municipaux Inc. de la Cité de Hull. Pour les fins 
d'examen des candidats M. Gérard Bouthilier, professeur à l'Ecole 
Technique de Hull , est adjoint au Comité de Compétenca 

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

Adopté. 

Conformément à l'avis de motion donné en date du 9 novem-
re 1954, qu'un montant de $500.00, pris à même les appropriations 

pour "Terrains de Jeux", soit emP'loyé pour réparer le terrain de 
jeux de la paroisse du Sacré-Coeur. Le Trésorier de la cité a émis, 
en date du 10 novembre 1954, un certificat attestant qu'il y a des 
fonds disponibles à l'appropriation ci-dessus mentionnée. 

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

Adopté. 

Sans préjudices à ses droits, ce conseil accorde son consente- · 
ment à ce que la compagnie Gatineau Power ·procède au déplace
ment d'un poteau situé à l'entrée de la propriété de M. J. Marie 
Simard, 76, rue Bisson. 

Les frais de déplacement du poteau étant à la charge de la 
otnpagnie. 

de 
L'Ingénieur de la cité est autorisé à faire faire le déplacement 

la boîte d'aJarme installée sur le dit poteau. Les dépenses pour 
ces travaux étant chargées au Département de Lumière et A1arme. 

40. Proposé par l'échevin A. Cayer, 
Secondé par l'échevin A. Chatelain : 
Sans préjudices aux droits de la Cité de Hull, 

Adopté. 

cc conseil[ prie 
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l'Ingénieur de la cité de fair 1 , 
i1~ C:ompagnie Gatineau Po e ~s demarch~s nécessaires aupr' 
situe en face de la dem w~ :ur le deipfacement d'un p e: !.l 
~s frais occasionnés pa:~~ t:ava: Oscar ,Simard, 135, rue ~ e;, 
a la charge de la compagnie. ux de deplacement devront ê~ 
41. Propos~ par l'échevin A. Doucet Adopté. 

Seconde par l'échevin G. Lacass~ : 

ET RESOLU que ce conseil a r . 
de Suzanne Caron assureur daté Pa o3u~~ pow• paiement la factu 
d~ ~5,950.23 pou{· assuran~es de ~ ecem_b_r~ 1954, au monta te 
veh1cules-automobiles. e i esponsab1lite patronale et ; 

42. ;ropos~ pa1· l'échevin J. D. Joanisse Adopté. 
econde par l'échevin A. Doucet : , 

Conformément à la l'e<:omrn d t' . 
Construction et Embe11· an a ion fa ite par le Comite· . 

. 1ssement sous date d 4 d · b ,Je conseil autorise le paiement à Lo . 0 F ~ ecem re 195-1, re 
les sommes ci-après énumérées : ws · ortm Construction Ltée, 

1 - S 415.80 
2 - 3,839.23 
3 - 2,013.45 

$6,268.48 
Ces factures ont été prés t, 

l'édifice de l'hôte'! de ville e~, ees r~o1;1r tl'a~aux exécutés dan:: 
numéro 541. sous autorite du reglement d'emprunt 

43. ~ropos~ par 1'1chev:in .J. D. Joanisse Adopté. 
econde par l'echevin G. Lacasse : , 

Sur recommandation d c ·t, 
sement, division de !'Imme bl 0t\ e de Construction et Embellis· 
2 décembre 1954 ce consef e, ai e :iu c~mrs de son assemblée du 
vision 187 du lot 10 10 

1 consent a faire l'échange de la subdi
appartenant à la Co~u .appartenan_t à_ la cité, pour deux (2) lots 
visions 184 et 188 du 1~tro}lu District f'~éral, étant les, s~bdi
plan annexé à Ja présente p et plus spec1aleme11t indiques a un 

' ar un contour de couleur rouO'e. 
Les frais d'arpentaO'e d 1 d . . 

0 

de vente seront à la chabr..'. de al Cescrip~10~ technique et de !'~etc 
be e a omm1ss1on du District Féderal. 

Son honneur le Maire et 1 G ff· . , e re 1er de la cité sont autorises n 

- 340 -

:-er, pour ~t au _nom de la cité, ,J'acte d'échange mentionné dans 
N.:"~ente resolution. 
a yav- Adopté. 
"4 proposé par l'échevin J. O. J oanisse, 

· gecondé par l'échevin A. Chalelain : 

eonfonnément à la recommandation du Comité de Construc-
n division de !'Immeuble, faite au cours de son assemblée du 2 

uo ' bre 1954, ce conseil consent à vendre à Louis Gendron, les 
d~visions 146 à 166 inclusivement du lot 10-10, rue St-François, :it 21 lots, mesurant chacun 60 pieds de •largeur par 100 pieds tle 
protondeur, et les subdivisions 168 à 182, rue Gendron, mesurant 
approximativement 74 pieds de largeur par 100 pieds de profon
deur' les subdivisions 167 et 183 du lot 10-10, rue Gendron, me.su
rant 'approximativement 73 pieds de largeur par 100 pieds de 
rofondeur; et deux autres lots rue Gendron, connus comme les 

!'ubdivisions 184, 185 et 186 du lot 10-10, mesurant approximative
ment chacun 90 pieds par 82 pieds. Ces lots contiennent une 
superficie totale approximative de 271,600 pieds carrés et le prix 
de vente est de $10,875.00. 

Cette vente est faite aux conditions suivantes : 

a) L'emplacement de toute résidence et des enlignements 
devront être te'l que détenninés par la Commission du Distri'ct 
Fédéral: un plan de localisation devra être soumis et approuvé par 
notre Inspecteur des Bâtisses. 

b) Un plan de résidences proposées devra être soumis à notre 
hilpecteur des Bâtisses ainsi qu'à la Commission du District Fédé
ral pour son approbation. 

c) Chacune des résidences devra être à une distance d'au 
moins 20 pieds de la ligne de fron tage du lot; l'une des cours de 
c6t6 ne devra pas être moindre 'de six pieds de la Hgne sépara'tive 
dea lots, et l'autre, pas moins de dix pieds. Si la ou les fenêtres 
d 11De chambre à coucher, sailon, salle à diner ou cuisine sont sur 

la
aa aeul côté de la bâtisse, e'11es devront faire face à 1a cour de côté 

plus large. 

.... 
1
., d). En aucun temps. la distance de l'arrière des •logements 

-am11iaux, à la ligne arrière du terrain, ne devra être inférieur 
llDr 2/5 de la distance moyenne en profondeur du lot. 

e) La hauteur des résidences ne devra pas excéder trente
~ Pieds et ne devra pas avoir plus d'un étage au dessus du rez
~hauasée. 
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. f) Les constru,ctions dc".ro~t être lambrissées de bri 
p1~rro ou stuc,. ou d l;lne _combma1s~m de briques, stuc et bo(11~ 
doivent au moms satisfaire aux exigences pour fins de prêtss, P 

la Société Centrale d'Hypothèque et de Logements. • 

gJ Sur tou! _lot de 9,000 I?ieds carr~s ou mo~s, l'es a 
occupe par les batunents accessoires ne doit pas exceder g,P c. 
la supt;rfie du ~o~, et ces bâliss~s ne doiven~ avoir qu'un ~- ·1 

chaussee; ces batiments accessoires devront etre situés à l'arr/é
des constructions principales. et'!: 

h) Personne n'aura le droit de tenir une maison de pen~j 
ou de louer des chambres. Le terme "Maison de Pcnsion"is 011 

"Ch b " ' 1· ,.J 1 ou am res s app 1quera uans e cas ou 'le coucher et/ ou les repas 
sont fournis moyennant rémunération, à plus de trois personnes. 

i) L'acheteur s'engage à faire l'entretien de son terrain 
parterre, pelouse, cour, à l'entière satisfaction de notre Inspecteu; 
de:5 Bâtisses ~t ne devra enlever ou couper les arbres sur son ter. 
ram, sans avoir au préalable obtenu l'autorisation dudit lllspecteur 

j) Pour l'avantage des propriétaires de terrains et afin d'é,;. 
ter l'enc~mbrem~nt des rues e~ d'e!l diminuer '1a bonne apparenct' 
un!, servitude d un~ largeur n excedant pas ( 4) quatre pieds est 
c:ee~. ~ur •le l?t presentement ve1:du, ,.Par laquelle les compagnie.~ 
d utilttes publiques auront le droit d installer et de maintenir u 
bon état, leurs poteaux, fils, matériel et accessoires, sur, au-dessus, 
à travc1·s et au-dessous dudit lot, pourvu que 1adite installation 
soit faite près, et le long de la/ou des lignes séparatives des lots. 

Les compagnies d'utilités publiques seront cependant respo11 · 
sables de tous dommages causés à la pro1>riété durant •l'exécution 
ùes travaux et des réparations qui pourraient être exécutés aprè:, 
l'installation des dites lignes, dans la limite des servitudes accor· 
dées. 

k) Le prix d'achat <le ces lots devra être payé à la date de 
la signature du contrat. 

1) L'acquéreu r s'engago à payer tous les frais d'arpent!l.~t' 
e?courus po~z: ce~te su~divi!'ion cadastrale ainsi que tous IE'S frais 
d actes notanes necessa1res a cette transaction. 

m) L'acquéreur s'engage également à érige.r sur ces lots de~ 
maisons unifamiliales conformément aux 1·cstrictions et nux ex•· 
gences ci-dessus énumérées. 

Son honneur le Maire et le Greffier de la cité sont autodsé:: ii 
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t d la cité, les actes notariés mentionnés pour e au nom e 
:::~~ présente résolution. 

proposé par l'échevin J. D. Joanisse, 
.S. secondé par l'échevin L. Labelle : 

Adopté. 

Co formément à la recommandation du Comi~é de Construc-
t n Embellissement. division de !'Immeuble, fa1te au c~urs _de 

Uoll e semblée du 10 novem.bre 1954 .. ce_ cons~il, consent a_,.faire 
9011 :sition de la Commission du DIBtnct Fedcra:I, . au pux de 
~00 d'une partio du lot 10-10 contenant approx1mat1vem<'nt 

P1 · ·~s carrés, le tout, tel quïndiqué par un contour de couleur 
8940 p~ur un plan préparé par l'arpenteur-géomètre Marcel. Ste
ro~e et conformément à une description te~hnique, ~-m~e~ee au 
)fane Le montant versé pour cette transaction a deJa ~te re!11-
p1a11. , à la cité et l'achat de cette partie de terrain est nccessa1re 
boUJ'S~ompléter une nouvelle subdivision d'une partie du •lot 10-10. pour . . . . . . 

Son honneur le Maire et le Greffier de la cite so~t ::iutor;ses ,a 
SJgller, pour et au nom de la cité, l'acte d'achat reqms par la pre-
sente résolulion. Adopté. 
46. Proposé par l'échevin J. J\. Morin: 

Secondé par-l'échevin J. E. Dompierre : 
Que la règle numéro Un du Règlement numéro 534, cnncernant 

règles d'ordre el de procédure du conseil, soit suspendue et que 
cette assemblée se con t inue jusqu'à. 11.15 p.m. 

7 Propoi-é par l'échevin J. D. Joanisse, 
Secondé par l'échevin L. Labelle : 

Adopté. 

Conformément à 1a recommandn lion du Comité de Conslruc
tion et Embellissement, division de !'Immeuble,. faite au c~urs _de 
IOII assemblée du 10 novembre 1954, ce consCJl consent a faire 
raequisition de monsieur Jean-Maurice Bérubé, d'une •partie de la 
lllbdivision 7 du Iot 13. quartier tJn, mesurant 24 pieds par 90 
llieda, le t out. tel qu'indiqué sur nn plan préparé par l'arpenteur
riomètre L . .J. Gégoire, au prix de $325.00. 

L'achat de ce terrain devant servir à l'ouverture et au prolon
&elbent de la rue deLanaudière. 

PropMi- par l'échevin J. D. Joanisse. 
Secondé par l'échevin A. Deveault : 

Adopté. 

Conformément à la rr-commandation du Comité de Conslruc
et Embellissement, division de l'Immeuble. faite au cours de 
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son assemblée du 10 novembre 1954, ce conseil autorise l'Ingé . 
de la cité à procéder à •l'ouverture et au prolongement des nieur 
~mond et Durocher de man.ière à pouvoir desservu· les lots 8.ru3 ~ 328, 330, 265, 266, tel que prevu au cadastre de la cité. 27 

Adopté. 
. Son honneur le Maire-Suppléant remplace son honneur 

~m ~ 

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

. C~~o.rméme~t à la recommandation du Comité de Construc 
tt~m, d1vis10n de J Immeub~~· faite au ~ours de son assemblée du 2 dece1:311:>r.e 1954, ce conseil consent a reprendre possession des 
subd1v1s1ons 48, 49, 50, 51, 52 et 63 du lot 10-10, au prix de 
$;3,!5~5.00 par un a:cte de vente, de Raoul Gendron Compagni 
~m~a e 

Les frais de l'acte de ve.nte seront à la charge de Raoul Gen. 
dron Compagnie Limitée. 

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

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

Adopté. 

Conformément à la recommandation du Comité de Construc
tion, division de !'Immeuble, faite au cours de son assemblée du 2 
décembre 1954, que son honneur '1e Maire et le Greffier de la cité 
soient autorisés à signer le nouveau plan de subdivision attaché à 
la présente, ainsi que le livre de renvoi, tels que préparés par l'ar· 
penteur-géomètre L. J. Grégoire. 

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

Adopté. 

ET RESOLU que sur recommandation du Comité de Construc· 
tion et Embellissement, division de l'Immeul)le faite au cours de 
son asseml1lée du 2 décembre 1954, ce conseH a~torise son avocat· 
conseil à percevoir de monsieur René Guénette 40 rue de LaSalJe, 
l 

, , d 
a somme de $20.00 pour loyer dû jusqu'au 1er janvier 1955 et t 

l'aviser qu'il devra évacuer les 'lieux présentement occupés pour 
le 1er mai 1955. 

Adopté. 
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.. n proposé par l'échevin J . D. Joanisse, 
:,ri, Secondé par'l'échevin G. Lacasse : 

ET RESOLU que, sur recommandation du Comité de Construc-
. et Emhelilissement, division de 11'Immeul>le, faite au cours de 

uon assemblée du 2 décembre 1954, ce conseil désire ·continuer ses 
son arches auprès du Gouvernement Provincial en vue de faire 
~uisition d'une partie du lot 9-1, mesurant 66 pieds de ~argeur 
1 une longueur de 330 pie'ds, pour le prolongement de la rue St
~çois de manière ·à pouvoir faire 'le raccordement avec '1a rue ciron: 'le tout, conformément à une fettre de l'honorable Roméo 
~rra.in ministre des Travaux Publics tle la Province de Québec, en 
date du' 25 juin 1952, e.t au plan annexé à la ,présente, indiqué par 
IIJ1 contour de couleur Jaune. 

Adopté. 

Son honneur 'le Maire reprend son fauteuil et le Maire-Sup
pléent son siègê d'échevin. 

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

ET RESOLU que, considérant que la Cité de HuH a •cdllaboré 
avec la Commission du District Fédérai, au plan d'aménagement 
de la Capitale Nationale, sur recommandation du Comité de Cons
truction et Embellissement, division de !'Immeuble, faite au cours 
de son assemblée du 2 décembre 1954, -ce conseil prie ~a dite Com
mission de bien vouloir faire le rac-cordemeint et le prolongement 
du boulevard Moussette avec son boulevard du Lac des Fées et de 
faire exécuter ce travail le plus tôt possible. 

La Cité de Hull leur transporterait ·le terrain nécessaire à ce 
~ngement, étant une ~artie de la subdivision 37 4 du fot 8, tel 
qu'tndiqué au p'lan annexe au présent rapport par un ·contour de 
touleur rouge. 

Son honneur le Mûre et le Greffier de la cité sont autorisés à 
llgner, pour et au nom de la cité, la convention requise par 1a 
Pliaente résolution. 

St. Proposé par1'échevin J. D. Joanisse, 
Secondé par l'échevin L. LabeUe : 

Adopté. 

tloa Conformément à la recommandation du Comité de Construc
et Embellissement faite dans sa lettre du 3 novembre 1954, ce 
~ consent de céder à la Commission du District Fédéral le 
....l'i.Ill ci-après décrit : · 
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"Partie ,de la subdivis~cn 627 et. pa_rtie de la subdivision 
du lot 255, etant un terram vague, situe rue Lavigne (H G 628 
au prix de $288.75. · · 34J 

!,,es. frais de 1:acte notarié ainsi que ceux d'arpentacre 
locahsatlon, seront a la charge de l'a~quéreur". b et de 

. . Son. honneur le Maire et le ~1:effier de la cité sont autori . 
a s1g!1et, POU; et ~u nom de la cite, 'l'acte de cession autoris' ses 
la presenle resolut10n. e Pat 

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

Adopté. 

. "' Sur re~o~andati,on du Comité de Construction et Ernbe; 
hs.,em~nt, d1V1s10n de I Immeuble, faite au cours de son assemb · · 
du 2 d~cembre 1~54, ce conseil consent à vendre à Mlle Antoinef~! 
q:ermam, la pa:be ouest du lot 185, quartier 3, mesurant dans sa 
ligne sud 33 p1~ds et 10 pouce~ rue Papineau et 32 pieds et 
pouce dan~ sa ligne nord, 92 pieds dans sa ligne est et 91 ·;It 
dans, sa ~l&"ne ouest, avec le.s bâtisses y érigées et porta~~ 1! 
numero c1v1que 109, rue Papmeau autrefois connu sous le nom 
de "Marché de Hull". ' 

Le pr~x de vente est de $3,500.00 et les conditions de vente 
sont les swvantes : 

a) LE: prix. d'achat devra être payé dans les 30 jours de la 
date de la resolution du conseil· 

' 
b) l!n acte notarié devra être signé dans les 30 jours de la 

date de paiement. 

c). Les frais de J'acte notarié seront à la charge de Antoinette 
Germam. 

. Son honneur '1e Maire et le. Greffier de Ja cité sont autorisés à 
s1g;ner, pot;r et au nom de la cité, l'acte notarié mentionné dans la 
presente resolution. 

56. Proposé par l'~hevin J. D. Joanisse 
Secondé par l'échevin G. Lacasse : ' 

Adopté. 

Sur_ r~~omman?ation du Comité de Construction et Embellisse· 
me.1~t, div1s10n de l Immeuble, faite au cours de son assemblée du 
2 _dec_embr~ ~954, ce ,conseil consent à vendre à la Commission du 
D1str1c~ Federal,. _au prix de $2,650.00 la subdivision 189 du lo! 
10-10, a 'la cond1t10n expresse que la dite Commission s'engage ,3 

ne pas revendre ce terrain, ni aucune partie de sa propriété situet' 
entre la promenade de la Gatineau ( Parkway) et la rue Gendron, 
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.ldlf }'érection de constructions et que ce terrain ne devra être 
~sé que comme parc seulement. 

r..es frais de l'acte de vente et d'arpentage sont à la charge de 
1' eonunission du District Fédéral. 

son honneur le Maire et ·Ie Greffier de •la cité sont autorisés à 
·gner ,pour et au nom de la cité, l'acte de vente mentionné dans 

: p~ente résolution. 
Adopté. 

57. Propos~ par 1:~hhevin J. DC. Joanisse, 
Seconde par 1 ec evin A. hatelain : 

Conformément à la recommandation du Comité de Construc
tion et Embellissement, division de l'Immeuble, faite au cours de 
aon assemblée du 2 décembre 1954, ce conseil consent à vendre à 
Il Lorenzo Lavigne, 37, bou'levard Hadley, la subdivision 24 et 1es 
17 pieds nord de 1a subdivision 23 du 1lot 10-10 rue Dupuis, le tout 
rnesuran t approximativement 82 pieds de frontage, au prix de 
$1,150.00. 

Cette vente est consentie aux -conditions ·suivantes : 

a) Le ,prix d'achat devra être payé <lans les 30 jours de la 
date de la résolution du conseil. 

b) Un a:cte notarié devra être signé dans les 30 jours de la 
date de paiement dudit terrain. 

c) Les frais de focalisation seront à la charge de la cité. 
d) Une maison unifamilia1le devra être construite dans un 

délai n'exicédant pas 18 mois de la date de vente du terrain ,parie 
conseil, et à l'expiration de œ délai, si la construction n'est pas 
érigée, la cité reprendra possession du terrain et 1le montant payé 
Pl1' l'acquéreur pour cet achat, lui sera remboursé. 

e) L'emplacement de toute résidence et des enlignements 
~nt être tels que déterminés par la Commission du District 
rweral ; un plan de focalisation devra être soumis et approuvé par 
notre Inspecteur des Bâtisses. 
r..._!~ Un plan de la résidence proposée devra être soumis à notre 
~ teur des Bâtisses ainsi qu"à 1a Commission du District Fédé-

pour son approbation. 
g) La construction de la résidence devra être à une distance 

delll-~oins 20 pieds de la ligne de frontage du lot; l'une des cours 
N.... ClOte ne devra pas être moindre d'e six pieds de la 1Iigne sépara
'"Te des lots, et l'autre, pas moins de 10 pieds. Si la ou ies fenê-
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tres d'une chambre à coucher, salon, salle à diner ou cuisine 
sw· un seul côté de la bâtisse, elles devront faire face à la cou~ 
côté la plus large. 

h) En aucun temps, la distance de l'arrière des logeinen 
unifamiliaux à la ,ligne arrière du terrain, ne devra être inférieu l 
au 2/5 de la distance moyenne en profondeur, du lot. r,. 

i) La hauteur des résidences ne devra pas excéder trente-dellx 
pieds el ne devra pas avoir plus d'un étage au-dessus du rez-de
chaussée. 

j) Les constructions devront être lambrissées de briqu, 
pierres ou sluc, ou d'une combinaison de briques, stuc et bois e· 
doiven~ ~u moins satisfaire, aux exigences pour fins de prêts.' d~ 
la Societe Centrale d'Hypotheque et de Logements. 

k) Sur tout lot de 9000 pieds carrés ou moins, l'espace occupé 
par les bâtiments accessoires ne doit pas excéder g r, de la SU[>t>t 
ficie du lot, et ces bâtisses ne doivent avoir qu'un rez-de-chaussée 
ces bâtiments accessoires devront être situées à J'arrière des cons
truction principales. 

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

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

n) Pour l'avantage des propriétaires de terrains et afin 
d'éviter l'encombrement des rues et d'en diminuer la bonne appa· 
rence, une servitude d'une largeur n'excédant pas quatre pieds, ci;l 
créée sur le lot présentement vendu, par laquelle les compagnies 
d'utilités publiques auront le droit d'installer et de maintenir en 
bon état, -leurs poteaux, fils, matériel et accessoires, sur, au-dess_u, 
à travers et au-dessous dudit lot, pourvu que la dite installation 
soit faite près, et le long de la/ ou des lignes sépara th-es des lots 

Les compagniœ d'utilités publiques seront cependanl resp?n· 
sables de tous dommages causés à la propriété durant J'exécuti~:
des travaux et des réparations qui pourraient être exécutés apr<'~ 
l'instal'.latîon des dites lignes, dans la limite des servi tudes accot· 
dées. 

Son honneur le Maire et le Greffier de la cité sont autorisé:; il 
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t Om de la cité l'acte notarié mentionné dans la pour e au n , 
~te résolution. Adopté. 

p posé par l'échevin J. D. J oa~sse, 
58, pro dé par'l'échevin J A. Morm : 

secon . . b ir 
andation du Comité de Construction et Em ,e is-

sur ~e~o?1ffi d !'Immeuble, faite au cours de son assemb1~e du 
sdllent. bd1v1s;9i4 ~e conseil avise que Louis Gendron devrati~1gnert 
2 décent re ' . agement personnel garan ssan 
une conven:lion qui rera;!r~:in~n~endus dans un déiai n'ex~~an~ 
da constr~re tous es vente et à l'expiration de ce dela1,. s1 
pas 18 mois _de la date tde , igées la cité reprendra possession 
lei constructions tne. ston t pleasm~ntant' payé par l'acquéreur lui sera 
del lots n~>D cons ru1 s e 
re111bourse. . . . , . 

1 Maire et le Greffier de la cite sont. aut<?r1ses a 
Son honneur e d ·la cité la convention mentionnee dans 

mgner. pour ~t au. nom e , 
la présente resolution. Adopté. 

59 Proposé par l'~chev~ J. D. Joanis~e, 
Secondé par t'echevm G. Lacasse · . . 

andation du Comité de Construction et Embell1~-

seme~~~ Jf~~= de l'Irnmeub~e, faite a~ ~o~~sredl ~t R~S:l~~~~ 
du 2 décembre 19~4, ce cons~d· C?~seni3i d~ lot 248, quartier Un, 
1) rue Binet, partie de la su ivisi?n 60 ieds et située au 
~rant appr?~i1;0ativement 14 4·po1edds rtr 248 Pau prix de $20.00 
Nord des subdiv1s1ons 38, 39 el u o , 
et sujet aux conditions suivantes : . 1 

a) Le prix d'achat de".ra être payé dans les 30 Jours de a 
date de la résolution du conseil. . 1 b) Un acte notarié devra être signé dans les 30 Jours de a 
date de paiement dudit terrain. . . 

c) La cité ne s'engage pas à faire 'la locahsation de cette 
Pll'tie de terrain. . , , 

Son honneur le Maire et le Greffier de 'la cité sort au~or~~ss 1: 
Signer, pour et au nom de la cité, l'acte de vente men ionne 
Pl'éeente résolution. Adopté. 

80 Proposé par l'~chev~n J. W. Duss~ult, 
Secondé par l'echevm L. Labelle . 
Que son honneur le Maire soit aulorisé à émettre une pro-
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clamation déclarant jou a , . . 
et 3 janvier 1955. rs e conges ClVIques les 27 décembre lg~ 

Je so · , . Adopté , uss1gne echevin d I c· t, · 
présentation d·un' rè leme e a 1

• e d~ Hull, donne avis de 1 municipal et définir lefdev ~t ptour et3:bhr 'la position d'acheteuat 
oirs e pouv01rs de c·e dernier. 

(signé) A. DeveauJt . ' 
Je · · • . echev," . ' souss1gne, echevm de ·l c·t. "' 

presentation d'un règlement ou: ab1 e de H~U, donne avis de la 
et le remplacer par un a t .P roger le reglement numéro 33" 
nées. u I e concernant le ramonage des chetni'. 

(signé) J. E. Dompierre, 

Je s · • • échevin . , ouss1gne, echevin d ·1 c·t. . 
presentation d'un règlement e a J e de Hull, donne avis de la 
2, 3, 7, '8, 9, 12, 13, 14, 18, 23 fso1~ a3b;of1\kes3règlements numéros 
53, 64, 73 78 83 84 97 io1 , , , , , 4, 35, 41, 41 49 51 

ii~: ii:· }~~· · ~gf ~g~. 151, 1si.
0i5t0f 6s;1f fa~

1Î~: ~:· {~:· ·1~: 
253, 257: 324,' 34 7' 363' :~r 42tr llf' l3144, 426197, 218, 223: 228: 235: 

' ' ' ' · , , 489, 496, 529. 

<signé) A. Deveault, 
Je · . échevin. 

,. , souss1gne, échevin de la Cité d H Il d . 
qua la prochaine assemblée j e . u ,, onne avis de motion 
soit employé pour couvrir les e lr?posera1 ~u ui_i montant de $24.00 
une appHcation d'un comm. rDa,1s de publJcabon d'une annonce à 

rs au epartement de Pdlice. 
" Le~ fon~s devant être pris à • 
Entretien Departement de Police". meme les appropriations pour 

(signé) J. G. Lacasse, 
échevin. 

Je, soussigné Trésorier d I c·t, 
fonds disponibles 'au crédit d ~. a 1 e ~e ~u1l, _certifie qu'il y a d_es 

e approp!latlon ci-dessus mentionnee. 

Hull, 9 décembre 1954. 

61. [ropos~ par l'~chevin A. Chateilain. 
econde ,par l'echevin R. Guertin : 

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

Que ce cousei'I ajourne au 14 décembre 1954. 

Adopté. 
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CANADA ) 
Province de Québec > 

District de Hull 1 
CITE DE HULL 

No 24 

SEANCE DU 14 DECEMBRE 1954 

A une assemblée régulière ajournée du conseil de la Cité de Hull, 
tenue au 'lieu ordinaire des séances dudit conseil à l'hôtel de ville de 
la cité, mardi le 14 décembre 1954, à huit heures de l'aiprès-midi, à 
laquelle sont présents : 

Son honneur l·e Maire, monsieur Alexis Caron, 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, R. Guertin, A. 
Chatelain, A. Cayer et J. W. Dussault, formant quorum dudit conseil 
sous la présidence de son honneur le Maire. 

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

Que les communications qui viennent d'être lues soie11t ren
voyées à leurs comités respectifs moins ce'lles de: Transport Urbain 
de Hull - Règ. 541- Gatineau Landscape Company. 

Adopté. 

REGLEMENT No 577 
Concernant 'l'abrogation de certains règlements de la Cité. 

ATTENDU que certains règlements de la Cité ont été rem
placés sans être a:brogés; 

ATTENDU que 'Certains règlements de la Cité sont désuets; 

d
' ATTENDU qu'il est opportun, nécessaire et d'intérêt public 
abroger certains règlements; 

. ATTENDU qu'av'is de r'l 1tion a été donné à une séance anté
l'leure de ,ce Conseil : 

11i1,....!_L EST PAR LE PRESENT REGLEMENT DECRETE ET LE 
• ~ ENT REGLEMENT DECRETE ET STATUE COMME SUIT: 

1 ° Le règ1ement numéro 2, concernant les licences pow· la 
lente des liqueurs spiritueuses, est abrogé. 
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2c Le règlement numéro 3, établissant les règlements d' 
du conseil municipal, est abrogé. 01ùre 

. 3' . ~s !'ègle~enls numér<?s 7 et 8, af.fectant le capital 
l'mdemmte Seigneuriale payable a la Corporation de la Cité de fl 1e 
étant aux droits de l'ex-municipalité du Township de Huil su 1, 
abrogés. ' 0nt 

4 Le règlement numéro 9, amendant le règlement numéro 
et pour li:!encier les étaux privés pour la vente des viandes fraiches! 
est abrogé. · ·' 

5 ° Le règlement numéro 12. concernant la punition des dé. 
sordres aux séances du Conseil, est abrogé. 

6 Le règlement numéro 13, concernant la division de la 
muni'Cipalité en arrondissements de votation pour les élections par. 
lementaires, est abrogé. 

7° Le règ'lement numéro 14, amendant la règle XXXVIII du 
règlement numéro 3, est abrogé. 

8° Le règlement numéro 18, imposant des taxes sur la pro
priété pour 1877-1878, est abrogé. 

9° Le règlement numéro 23, concernant l'appropriation sup
plémentaire, est abrogé. 

10 Le règlement numéro 28, pourvoyant aux fonds nécei;-
saires pour rencontrer les dépenses du conseil (taxes), est abrog-é. 

11 Le règlement numéro 29, autorisant l'imposition d·une 
taxe spéciale, est abrogé. 

12° Le règlement numéro 30, imposant certains droits ou 
taxes annuelles sur les aurberges, magasins de liqueurs, cafés, etc .. 
est abrogé. 

13 Le règ:ement numéro 32, concernant les nuisances, est 
abrogé. 

14 Le règlement numéro 33, concernant l'arrosage des rues 
Main et Albert, est abrogé. 

15 Le règlement numéro 34, concernant l'enlèvement des \'i-
danges, etc., est abrogé. 

16 Le règlement numéro 35, concernant l'organisation et 
l'entretien d'une compagnie de pompiers, est abrogé. 

17 Le règlement numéro 41, amendant le règlement numéro 
37. concernant une émission de débentures, est abrogé. 
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18 Le règlement numéro 47, limitant le nombre de débits 
1,aïSSons enivrantes dans les limites de la Cité de Hull, est abro-

19 Le règlement numéro 49, concernant les co,porteurs, est 

aJl"f)· , 5 ' l lid t· 20 Le rè00lcment numero 1, pourvoyant a a conso a 1011 

la dette flotta°nte 'de la Cilé, esl abrogé. 

21 Les règlements 53 et 64, imposant certa~ns droils. ou t~~e 
a0uelle surb les, aubergisles, les marchands de hqueurs licencies, 

80nt a rages. 

22 Le règlement 73, concernant un emprunt de $3,500.00, est 
11JrOgê. 

23 Le règlement 73, concernant les règles d'ordres et de 
procédures, est abrogé. 

24 Le règlement 78, concernant la construction des bâti~ses 
dans la Cité de Hull, et autres matières relatives aux 1précaut1ons 
1 prendre contre le feu, est abrogé. 

25 Le règlement 83, concernant la construction des bâtisses, 
fit abrogé. 

26 Le règlement 84, amendant le règlement numéro 58, 
relatif aux taxes d'affaires, est abrogé. 

27° Le règlement 97, amend~nt le rè~lement numéro 9~. 
Illat.if aux licences pour la vente de liqueurs enivrantes, est abroge. 

28 Le règlement 101, concernant la circulation des tram-
waya, est abrogé. 

29 Le règlement 104, concernant_ la réglemcn~a~on des hô-
teliers et autres vendeurs de boissons eruvrantes en detail, est abro-

30 Le règlement numéro 106, amendan~ le règlement ~umé-
ro S3, rela tif à certaines taxes sur les aubergistes, est abroge. 

31 Le règlement numéro 115, abrogean~ le règlement ~umé-
U4, relatif à certaines taxes sur les aubergistes, est abroge. 

32 Le règlement numéro 116A, amendant le :èglement nu-
lllil'o 105 M ce qui concerne les colporteurs, est abroge. 

33 Le règlement numéro 124, amend3:nt le règ'l~ment numé-
~~ela tif aux licences pour la vente de liqueurs enivrantes, esl 
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340 Le règlement numéro 125, amendant le règlement nun:i: 
104, règlementant les hôteliers, est abrogé. er,, 

35° Le règlement numéro 132, abrogeant le règlement 
méro 50, et amendant Je règ1ement numéro 19, relatif aux prop~~
taires 'd'écuries, est abrogé. ~ 

36° 1Le règlement numéro 142, amendant le règlement nurnm, 
133, relatif aux taxes d'affaires, est abrogé. ' 

37° Le règlement numéro 144, établissant une échelle d 
salaire pour les membres de la Brigade de Feu et les membres de 
corps de Police pour 'la Cité de Hutl, est abrogé. u 

38° Le règlement numéro 146, amendant le règlement numéro 
66, relatif aux heures de fermeture, est abrogé. 

39° Le règlement numéro 152, amendant Je règlement nu. 
méro 144, relatit aux salaires du département de feu, est abrogé. 

40° Le règlement numéro 153, concernant le ma-cadarnisage 
des rues Youville, Laurier, Reboul, Ch. Gatineau, est abrogé. 

41 ° Le règlement numéro 157, amendant Je règlement numéro 
17, relatif à une émission de 1dé'bentures, est abrogé. 

42° Le règlement numéro 158, amendant le règlement numéro 
133, relatif aux taxes d'affaires, est abrogé. 

43° Le règlement numéro 159, amendanl le règlement nu· 
méro 144, relatif aux 'Salaires du département de feu. est abrogé. 

44° Le règlement numéro 168, concernant 'l'enlèvement dt 
tentures, ri'deaux, peintures et autres obstructions des portes et 
fenêtres des hôtels, restaurants, etc., est abrogé. 

45° Le règlement numéro 173, abrogeant le règlement numé· 
ro 130, relatif aux taxes sur certaines personnes, est a'brogé. 

46° Le règlement numéro 174, abrogeant tout règlement.ou 
t·ésolution concernant la taxe sur les transiports de licence et 1m· 
posant une taxe de $200.00 sur ces transports, est abrogé. 

47c Le règlement numéro 176, amendant le règlement nurnc; 
ro 124, re'latif aux licences pour la vente de liqueurs enivrantes. es 
abrogé. 

48° Le règlement numéro 184, concernant l'heure d'ouye_rtu:~ 
et da fermeture des restaurants dans les limites de la Cite. e., 
abrogé. 
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490 Le règlement numéro 185, amendant le règlement numéro 
.,11 relatif aux taxes d'affaires, est abrogé. 1.,.., 

50" Le règlement numéro 187, concern·ant le macadamisage 
de la rue Champlain et Saint-Jean-Ba;ptiste, $13,281.34, est abrogé. 

51 ° Le règlement numéro 188, conce;nant le grave1age du 
chemin de la Montagne - $3,731.65, est abroge. 

52° Le règlement numéro 198, concernant le traffic des 
féhicules dans la Cité de. Hull, est abrogé. 

53' Le règlement numéro 201, amen1d'ant le règlement nu
inéro 200, relatif à fa fermeture de •bonne heure, est abrogé. 

54° Le règlement numéro 202, amendant le règlement numé
ro 68, relat if à l'arrosage des rues, est abrogé. 

55 De règlement numéro 207, in1posant une taxe spéciale 
de .25 par $100.00 pour 1920, est abrogé. 

56° Le règlement numéro 210, revoquant et abrogeant le 
règlement numéro 209, relatif à l'a fermeture à bonne heure, est 
abrogé. 

57c Le règlement numéro 213, -concernant la construction de 
logements ouvrie.rs, est abrogé. 

58 Le règlement numéro 214, imposant une taxe spé'cialc 
pour 1921, est abrogé. 

59° Les règlements numéros 217 et 218, amendant le règle
ment 215, relatif à certaines taxes d'affaires, sont abrogés. 

60° Le règlement numéro 223, imposant une taxe spéci'ale 
pour 1922, est abrogé. 

61 ° Les règlements numéros 228 et 235, amendant le règle
lllent 215, relatif à certaines taxes d'affaires, sont abrogés. 

62'' Le règlement 253, amendant '1e règlement numéro 78, 
relatif à la construction, est abrogé. 

63<· Le règlement numéro 257, amendant le règlement numé-
1'068, relatif à une émission de débentures, est 'aibrogé. 

64' Le règlement numéro 324, imposant une taxe sur les ca
illions automobiles, est a:brogé. 

65° Le règlement numéro 347, concernant le lait, est abrogé. 
66° Le règlement numéro 363, amendant le règlement 299, 

relatif à certaines taxes d'affaires, est a'brogé. 
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670 Le règlements numéros 396, 402 et 404 concernan t 1 
1 électorale, ·sont abrogés. ' a cr 

68° Le règlement numérn 434, concernant la gérance ni . 
cipale, est abrogé. llll1. 

69° Le règlement numéro 469 concernant le zonage et 
taines taxes d'affaires, est abrogé. ' cer. 

70° Le règlement numéro 489, concernant la plomberie 
abrogé. • est 

7_1 ° Le règlement 1;1uméro 496, concernant la procédure 
c~mseil, le vote ~es ~ocatarres, les bâtisses, et la sollicitation dura~~ 
fetes, est abroge. 

y2° , Le r~g'lement numéro 529, concernant le paiement d'une 
pension a ~onsieur Joseph Raymond, est abrogé. 

Le present reglemcnt vien'd.ra en force et vigueur suivant la 
loi. 

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

(Signé) ALEXIS CARON 
Maire 

(Signé) H. LEON LEBLANC, 
Greffier 

2. Proposé par l'échevin A. Deveault, 
Secondé •par l'écb:evin G. Lacasse : 

Que le règlement numéro 577 concernant l'abrogation de cer
tains règlements municipaux, soit ~dopté tel que lu. 

3. Proposé par J'é'chevin A. Deveault, 
Secondé 'par l'échevin G. L'acasse : 

Adopté. 

Que le Greffier de la cité soit autorisé à demander des sou
missions pour l'achat de. papeterie requise dans l'administration 
municipalE:. Il est autorisé à placer une commande pour un mon
tant ne depassant pas $2,000.00 ·chez le soumissionnaire donl la 
soumission est la plus avantageuse ,pour la cité. Cette marchandise 
s~r:3- en magasin pour distribution sur requisition des services niu· 
mc1paux. 

4. Proposé par l'échevin G. Lacasse, 
Secondé p'ar l'échevin L. Labelle : 

Adopté. 

Le Droit, au montant de $24.00 pour une annonce r elative à un~ 
Que le Trésorier soit autorisé à payer là facture au journni 
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'tion de secrétaire dans le dé1partement de po'lice. Avis de réso
~ a été régulièrement donné et un certificat du Trésorier émis 
îut!~et qu'il y a des fonds à l'item "'Département de Police" pour 
àff1ectuer te dit paiement. . 
e Adopte. 

proposé p'ar l'échevin A. Cayer, 
5. Secondé par l'échevin A. Lesage : 

Qu'une somme de $12,200.00 soit appropriée pour l'a:chat de 
. tracteurs pour les fins de l'enlèvement de la neige sur les 

trO:oirS de la cité. Cette somme est prise à même les appropria
~ pour !"'Enlèvement de la neige", item 452 du présent bu1dget." 

Re<;U ce 10 décembre 1954 
a. L. Leblanc, Grefier. 

Je soussigné, Trésorier de la Cité de Hull, certifie qu'il Y a 
des fo~ds disponibles au crédit de l'appropriation ci~dessus men-
tionnée. 

Hull, le 10 décembre 1954. 

B. Clairoux, 
Trésorier de l'a cité. 

6. Proposé par l'échevin A. Cayer, 
Secondé par l'échevin A. Chate'l'ain : 

Que ce conseil est hem·eux de se rendre à la demand~ de l'In
lreDieur de la cité pour lui permettre de pren'dre une :part~e de ses 
~ces, soit dix jours ouvrables, entre les 1er et 15 JanVIer 1955. 

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

Secondé par l'échevin L. Labelle : 

ET RESOLU que la soumission de Vipoll'd Construction Co., 
au montant de $13,429.73, taxes fédérale et provinciale incluses, 
aolt acceptée pour le tuyau de béton ci-après décrit : 
5,049 pds de 6", 10 lbs au pied à .45 moins 109f totaî 
3,551 pds de 9", 34 lbs au pied à .75 moins lO 'Jr' total 
7,()31 pds de 12" 55 lbs au pied à .92 moins 10% total 
l.375 pds de 15" 93 lbs ·au pied à 1.30 moins 10 % total 

760 pds de 18" 128 lbs au pied à 1.70 moins 10% tota1 
172 pds de 21" 145 lbs au pied à 2.55 moins 10% total 

$2,044.85 
2,396.92 
5,821.67 
1,608.75 
1,162.80 

394.74 

Les fonds devant être pris à même les appropriations du rè
Clenient numéro 568. 

Adopté. 
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8. P roposé par l'échevin A. Cayer, 

Secondé par l'échevin J . E . Dompierre : 

Que les f1actures de Standard Paving Limited soient approuv· 
pour paiement , savoir : - ees 
15 novembre 1954 

Estimation progressive No 3 
Moins retenue de 10 % 

Net 
15 novembre 1954 

Estimation progressive No 5 
Extra sur contrat 

Moins retenue de 10% 

16 novembre 1954 
16 novembre 1954 

$21,556.76 
2,155.58 

98,777.02 
1,559.28 

100,336.30 
10,033.63 

$ 19,400.Ig 

90,302.Gï 
8.82 

5,236.26 

$114,947.93 
Le montant de $5,245.08 {ltant répa1,ti conformément à la liste 

annexée aux factures et la balance étant chargée au règ'lement 
numéro 541. 

9. Proposé par l'échevin A. Deveatdt, 
Secondé •par l'échevin L. Labelle : 

Adopté. 

Qu'un dossier complet, comprenant les documents entre les 
mains du Greffier de la cité et la correspondarrce entre les mains 
de !'Ingénieur de la cité, soit préparé et envoyé "à J'avocat4 conseil de 
la cité pour étude et opinion légale au sujet des travaux de pavage 
du boulevard Moussette, entre les rues Binet et Amherst. 

10. P roposé par l'échevin L. Labelle, 
Secon'dé par l'échevin L. Gagnon : 

Adopté. 

Que la question de l'engagement d'un employé à J'usine bydr<>" 
électrique soit renvoyée au comité général de ce conseil pour étude 
et ra,pport. 

Adopté. 
11. Proposé par l'échevin A. Doucet. 

Secondé par l'échevin J. E. Dompierre : 

Que la soumission de E. Bé'langer & Cie soit acceptée pour Ja 
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, du sable à ciment $1.00 la verge cube, sable à trottoir ,à 
{ouriuture ue cube gravier à chemin à .90c la verge cube, terre a 

la verb • be _g()c Ur à .70c la verge cu . 
retnP 1', h · A C r , en amendement par ec evm . aye , pro:: par l'échevin G. Lacasse : . , 

sec Que les soumissions ci-dessous s01ent acceptees : 

t Fils pour terre à remplir à .65c la verge cube. 
1-Th~:.ie pour gravier à chemin à .85c 'l~ ve~ge cube. 
2-~ · Bélanger et Cie pour sable à trottoirs a .90c la verge. cube. 

3- ~ ualité du matériel est assujettie à 1'appropriation de l'In-
q 't ' ênieur de la c1 e. 

g En faveur de l'amendement, les échevins L. Labe~le, G. Lacasse, 
A. Deveault, L . Gagnon, J. E. Dompierre, J. D. Joamsse, A. Cayer, 
J. w. Dussault : 8. 

Contre, 'les échevins A. Lesage, J. A. Morin, A. Doucet, R. 
Guertin et A. Chate'lain : 5. 

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

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

Que le règlement numéro 578, concernant le zonage, soit ap-
prouvé tel que lu. Ad t' 

ope. 
13. Proposé par l'échevin L . Labelle, 

Secondé par l'échevin A. Doucet : 

Que la soumission de Campbell Steel & ,,Iron ~Vor~s Ltd your 
la fourniture du tuyau d'acier de 10" et 12 de d1ametre s~1t ac
~tée au pr ix de $8,329.85 et 1a soumis~io~ de ütt;~wa ~?1ler ~ 
Steel Works pour la fourniture du tuyau d acier de 16 et 18 ~t. 20 
de diamètre soit acceptée au prix de $27,326.~6.. Ces m~tena~~ 
sont requis pour l'exécution des travaux autorises sous l autor1te 
du règlement numéro 568. 

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

Adopté. 

Conformément aux dispositions du contrat si_gné avec la _Ga; 
tin~au Power Company, ce conseil autorise 1~ ~Ite ~o~pagm~ a 
t'elier à son réseau d'é'lectricité Je nouveau lumma1re situe entre les 

• 
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numéros civiques 64 et 66 de la rue Prud'homme. 

Adopté. 

. , , Hull, le 11 décembl'e . 
,, Je, soussigne, echevin de la Cité d H . 19i>i 

qua la prochaine asse.mbl, . e . u~, donne avis de m . 
soit employé pour l'achate~~e/t?t~sera1 qu ~n montant de $40~1~ 

a e es en acier pour la Voût ··~1 
Les fonds devant être ri , A • e. 

"Entretien des bureaux du T~s~ri:r ::r:;i ci.~!ft:;.~pnations Pou 

(signé) A. D7veault, 
J . , echevin 

. ~· souss1gne, Trésorier de la cité rt'f' ,. . 
d1sporubles au ,crédit de 'l'appropriation ce. dl le qu 11 y ~ des fonds 

c1- essus mentionnée. 

Hull, 15 d'écembre 1954 (signé)_ B. ~lairoux, 
Tresorter de la cite 

. , , Hull, le 14 décembre 1954 
,. Je, souss1gne, echevin de la Cité d H . 

qua la prochaine assemblée . . e . ul~, donne avis de motion 
s?it employé pour réparati0Jeel10p~ser;1 qu un montant de $775.00 
tion de police. amenabement de bureaux à la sta. 

" Les. fon~s devant être pris à même 
Enti·etien Département de Police". les appropriations pour 

(signé) J. G. 'Lacasse, 
échevin. 

Je, soussigné Trésorier d 1 C't' d · 
fonds disponibles 'au crédit d 1, a 1 e . e ~ull,. certifie qu'il y a des 

e appropnat10n et-dessus mentionnée 

Ajournement au 20 décembre 1954. 

(signé) B. Clairoux, 
Trésorier de la cité. 
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Province de Québec 
CANADA } CITE DE HULL 

District de Hull 

No 25 

SEANCE DU 20 DECEMBRE 1954 

A une assemblée régulière ajournée du conseil de la Cité de 
Hull tenue au lieu ordinaire des séances dudit conseil à l'hôtel de 
rille' de la dite cité, lundi le 20 décembre 1954, à huit heures de 

;'après-midi, à laqueHe sont présents : 

Son honneur le Maire, monsieur Alexis Caron, au fauteuil et 
es échevins L. Labe'.le, G. Lacasse, A. Deveaul.t, J. A. 'Morin, 
L. Gagnon, A. Doucet, J. D. Joanisse, W. Fournier, R. Guertin, 
A. Chatelain et J. W. Dussault formant quorum dudit conseH sous 
la présidence de son honneur -le Maire. 

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

Que les communications qui viennent d'être lues soient ren
voyées à leurs comités respectifs moins celles de : Oanadian Padfic 
Railway, Percy Canière Automobi1es, Evaluateur de la cité, Comité 
de Construction et Embel1issement, division de !'Immeuble re : 
classification, Guest Motors Limited, R-541, Gatineau Power Com
pany re : poteaux, 0.T.J ., section St-Raymond. 

2. Proposé par l'échevin J. G. Lacasse, 
Secondé par l'èche.vin L. Labelle : 

Adopté. 

Conformément à l'avis de résolution et au certificat du Tréso
rier de la cité à l'effet qu'il y a des fonds, qu'une somme de $775.00 
S01t appropriée à même tl'item "Entretien Département de Police" r: reparer et aménager certains bureaux dans Ja Station de la 

ce. 

3· PSecroposé par l'échevin A. Deveauît, 
ondé par l'échevin J. G. Lacasse : 

Adopté. 

faire Qu~ le Trésorier et le Greffier de la cité soient autorisés à 
Le ~aire des tablettes d'acier pour la voûte du rez-de-chaussée. 

cout de cet'te installation ne devant pas excéder 1a somme de 



-361-

$400.00 prise à même les appropriati_ons de ces départements 
de 1·ésolution a été antérieurement donné et 1e Trésorier a énu~Yi 
certificat attestant qu'il y a des fonds disponibles. s Ill 

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

Adopté. 

Que le règlement numéro 579, concernant la construction 
8 adopté. • G: 

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

Adopté. 

Que )'Acheteur municipal soit autorisé à faire l'achat de deul 
(2) Wil'lys Jeep CJ3B, modèle 1955, au frix de $2,407.93 chacun, 
de Percy Carrière Automobiles, conformement à sa lettre en date 
du 16 décembre 1954. 

Les fonds seront pris à même les appropriations "Enlèvement 
de la neige" item 452 du budget. 

Adopté. 

L'échevin R. Guertin enregistre sa dissidence. 

Hull, le 20 décembre 195.\ 

Je,soussigné, échevin de la Cité de Hull, donne avis qu'à la 
prochaine assemblée je proposerai qu'un montant de $350.00 soit 
employé pour faire déplacer quatre poteaux sur le côté Sud de la 
rue Principale, entre les rues Eddy et St-Rédemptew·. 

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

(signé) Wilfrid Fournier, 
éche\'in. 

Je, soussigné.Trésorier de la Cité de Hull, certifie qu'il :( a d,es 
fonds disponibles au crédit de l'appropriation ci-dessus ment1onnee 

Hull, 21 décembre 1954 (signé) B. Clairoux, .. 
Trésorier de la cite 

Hull le 17 décembre 195-1 • 
Je, soussigné, échevin de la Cité de HuU, donne avis de mot; 

qu'à la prochaine assemblée je proposerait qu'un montant de. Sf.oe: 
soit employé pour don à la Ligue Antituberculeuse de Hull a 
casion de sa campagne du Timbre de Noël. 
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fonds devant être pris à même les appropriations pour 

~ê de Publicité" <494) · (signé) Antoine Deveault, 
échevin. 

· é Trésorier de la Cité de Hull, certifie qu'il Y a 
Je, soucli~s1~nibles au crédit de l'appropriation ci-dessus men

del f?nds sp 
tïollilee· 

c.'14 17 décembre 1954 f{uu, 

Ajournement sine die. 

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