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séparée, et la péna'lité édictée, pour cette infraction peut êlre infr 
gée pour chaque jour que dure l'infraction. 1

• 

Article 123 - Nonobstant les dispositions pénales du présent règl 
ment, la cité pourra recouvrer devant les tribunaux civils les /· 
penses encourues par elle pour tous les travaux faits par elle :· 
conformité du présent règlement. n 

Article 124 - Toutes les constructions qui auraient dû être érigée. 
sous l'empire du règlement 336 et ses amendements sont assujetti~ 
audit règlement quant aux droits acquis de sa date d'entrée en 
vigueur jusqu'à sa date d'abrogati'on. 

Artidc 125 - Le présent règlement ainsi que Je règ'lement 578 de 
la cité abrogent et remplacent totalement Je règlement 336 de la cité 
et ses amendements. 

Article 126 - Le conseil de 'la cité pourra par résolution créer un 
comité d'urbanisme ayant des pouvoirs consultatifs et de recom
mandation et composé de trois membres du conseil. Ce comité 
pourra dans les cas échéants, s'adjoindre d'autres membres choisis 
en dehors des cadres du conseil de 'la cité. Le comité ainsi formé 
pourra étudier toute matière et sujet relevant du règlement de zona. 
ge et du règlement de construction. 

Article 127 - Le présent règlement entrera en vigueur suivant la 
Loi. 

FAIT ET PASSE en la Cité de Hul'l, les jour et an ci-dessu::; 
mentionnés. 

(Signé) ALEXIS CARON, <Signé) H. LEON LEBLANC. 
Maire Greffier 
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CANADA 
Provinœ de Québec 

District de Hull 
CITE DE HUI.IL 

No 26 

SEANCE DU 4 JANVIER 1955 

A une assemblée régulière du conseil de la Cité de Hull tenue 
au lieu ordinaire des séances dudit conseil à !'Hôtel de Vill~ de la 
dite cité, mardi le 4 janvier 1955, à huit heures de l'après-midi à 
laquelle sont présents : ' 

Son honneur le Maire, monsieur Alexis Caron au fauteuil et 
les échevins L. La:bE:lle, G. Lacasse, A. Deveault, 

1

J. A. Morin: L. 
Gagnon, J. E. Dompierre, A. Doucet, J. D. Joanisse W. Fournier 
R. Guertin, A. Chatelain, A. Cayer et J. W. Dus~ault formant 
quorum dudit consei'l sous la ,présidence de son honneur l~ Maire. 

l Proposé par l'échevin A. Chate1ain, 
Secondé à l'unanimité : 

Que ce conseil présente à madame Eugène Décosse et à son 
fils Robert ses profondes sympathies à 1'occasion du récent décès 
de l'ex-échevin Eugène Décosse. 

2. Proposé par l'échevin A. Chatelain, 
Secondé par l'échevin W. Fournier: 

Adopté. 

Que les communications qui viennent d'être lues soient ren
Yoyées à leurs comités respectifs moins celles de : Dow Chemical 
of Canad?,; l'Ingénieur de la Cité; le Directeur de la Police; l 'Eva
laateur de la .Cité; le Tr~~orier et le Greffier de la Cité; S. Edgar 
~~au~t & F tls; le. Comite de Construction et Embellissement; M. 
&\ale Richard, architecte; le Transport Urbain de Hull Ltée. 

Adopté. 

9ième RAPPORT DU COMITE DES FINANCES 
A la corporation de 1a cité de Hull 

. Le comité des Finances assemblé en chambre, mardi le 28 
décembre 1954 auquel assistaient: monsieur l'échevin A. Deveault, 

dent, son honneur le Maire, monsieur Alexis Caron, et ies 
ns Léo L. Labelle, Gabriel 'La•casse, Achil1e Morin, Louis 
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Gagnon, David Joanisse, Wilfrid Fournier, Robert Guertin, Adrien 
Chatelain, Aldège Cayer et J . W. Dussault. 

Le comptes suivants sont approuvés et re~omm~ndés pour 
paieme!t. Nous recommandons l'adoption des resolutions ci-des. 
sous formulées. 

1-Buanderie Caron (Trésorier)_ 
2-Editions Salaberry (papeterie) 
3-Eugène Roy_ (~~peterie) . 
4-L'Opinion Lumtee (Papet~rie) 
5-Caribonum Ltd. (Pap~terie) . . 
6-lmprimerie Leclerc Ltee (Papeter~e) 
7-Le Progrès de flull Ltée ('PaJ?eterie) 
8-Imprimerie Gauvin (P~~e!eri~) . 
9-Charron-Ménard. (Pubhc1te-R:ecepbon) 

10-Martineau & Frere (Papeterie) . 
11-Laflamme Frères Enrg. (Papeterie) 
12-Me !Jéon Couture (Evaluateur~ 
13-National Association of Assessmg 

Officers (Evaluateur) :.: . . . . 
14-Blue Bird Dust Absorber. (Hotel-de-Ville) 
15-A. Châtelain (Hôtel-de-Ville) 

(Eva'luateur) . . . ·· 
16-Raymond D'Aoust & C~. (Brbh~theque) 
17~Featherlite Products (Hotel-de-Ville) 
18-Gagné & Bourque ·Ltée (Bibl!othèque~ 
19-Gatineau Power Company (Hotel-de-Ville) 
20-Gestetner Ltd. ( Accessoires de bureau) 
21- The Hughes-Owens Co. Ltd. (Evaluateur) 
22-The Holden Manufacturing Co. Ltd. 

(Hôtel-de-Ville) . 
23-The Office Specialty Co. Ltd. (Maire) 
24-Pilon Ltée (Hôtel-de-Ville) 
25-Roy Typewriter Service Reg'd 

( Accessoires de bureau) ~ . 
26-St-Cyr & Simard Ltée. (Hotel-de-Ville)_ 
27-Union Electric Supply Co. Ltd. (Greffier) 

(Trésorier) 
(Hôtel-de-Ville) .. . . . .... · ···· ·· 

28-Richer & Chenevert Ltée (Terr. de Jeux) 
29-Pilon Ltée (Terrains de Jeux) 
30-Kelly-Leduc (Terrains de Jeux) .. 
31-Gagné et Bourque Ltée (!errains de Jeux) 
32-A. Amyot et Fils (Terrams de Jeux) . 

$ 15.90 
6.00 

13.90 
131.84 

37.54 
7.65 

59.96 
148.11 

7.40 
130.81 
614.90 

24.10 

1.50 
8.50 

138.73 
44.68 
60.35 
37.40 

5.27 
235.30 

65.10 
32.25 

103.40 
79.00 
76.32 

3.95 
76.52 
27.30 

9.10 
14.13 

116.54 
164.99 

20.40 
13.62 
22.04 
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33---Jules Patr y Ltée (Terrains de J eux) 
34-Maurice Vallée (Terrains de J eux) . . . 
35----JRoméo Quinn (Terrains de Jeux) ....... ..... . 
36-J. A. La!londe (Terrains de Jeux) 

TOTAL ........ . 

122.65 
96.80 

8.00 
12.29 

$2,794.24 

Salaires: Paies nos 30-31-32-33-34 (nov. et déc. 1954) 
Bibliothèque $ 97.40 
Hôtel-de-Vi'lle . 242.72 
Terrains de Jeux 1,565.46 
Greffier ... .. .... .. . ...... ..... . 103.14 
Evaluateur . . .. . .. . . . . .. . . . . . . 105.60 
Trésorier . .. . . . . ... .. .. 18.75 

Que le rapport numéro du bureau de !''Evaluateur, en date du 24 
décembre 1954, concernant certains changements dans les rôles 
d'éva:luation soit approuvé. 

Que le rapport du bureau du Gr~fier de 1a cité, en date du 30 
décembre 1954, concernant 'l'item "Papeterie" soit approuvé et que 
le Trésorier de la cité soit autorisé 'à faire dans ses livres 1es trans
ports y mentionnées. 

Que le rapport du bureau de 1'ilngénieur de la cité, en date du 
30 décembre 1954, -concernant l'item "Papeterie" soit approuvé et 
que le Trésorier de la cité soit autorisé à 'faire dans ses livres les 
transports y mentionnés. 

3. Proposé par Œ'échevin A. Deveau1t, 
Secondé par l'échevin A. ChateD.ain : 
Que le 9ième rapport du Comité des Finances soit approuvé et 

que le Trésorier de la 'Cité soit autorisé à payer les comptes au 
montant de $2,794.24, suivant liste au dit rapport. 

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

Ado:pté. 

ET RESOLU QUE ce conseil autorise un virement de fonds au 
lllontant de $5,000.00 de l'item 490 "imprévus" à l'item 467 "égouts" 
dans le budget de 'l'année 1954-1955. 

Adopté. 
9ième RAPPORT DU COMITE DES TRAVAUX 'PUBLICS 

.\ 1a corporation de la cité de Hull. 

28 ~ comité des Travaux Publics assemblé en chambre, mardi 'le 
decembre 1954 auquel assistaient: monsieur l''échevin A. Cayer, 
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président, son honneur le Maire, monsieur Alexis Caron, et les éch 
vins Léo L. Labelle, Gabriel. Lacasse, J. Antoine Deveault 1\n(k: 
'Lesage, Achille 'Morin, Louis Gagnon, Aurélien Doucet' 'Da .e 
Joanisse, Wi1frid Fournier, Robert Guertin, Adrien Chat~lain vii 
J. W. Dussault. • e 

Les comptes suivants sont approuvés et recommandés pour 
paiement. 

37-Armco Drainage & Metal 1Products 
38-Atelier Alie 
39-E. Bélanger & Cie 
40-J. N. Berney & Sons 
41-W. L. Ballentine Co. Ltd. 
42- Boucher Frères 
43-Bui'lders Sales Ltd. 
44-Champlain O~l Products . . ... 
45-Canadian Pacifie Railway Co. 
46-Canada Decalcomania Co. Ltd. 
47-Hugh Carson Co. 
48-Charron - Ménard 
49-A. Chatelain 
50-Crane Ltd. 
51-Craig Equipment Reg'd 
52-Drummond and Reeves 'Ltd. 
53-Dominion Structural Steel Ltd. 
54-F. X. Drolet 
55-J. P. Duguay 
56-Robert J. Ferguson & Sons 
57-Gagné & Bourque Ltée 
58-Gatineau Power Co. 
59- The General Supply Co. 
60-Gutta Percha & Rubber, Ltd. 
61-Guest Motors Ltd. 
62-Francis Hankin & Co. Ltd. 
63-Hare Equipment Ltd. 
64-The Hughes-Owens Co. Ltd. 
65-Imperial Oil Ltd. 
66- Kingsway Transports Ltd. 
67-Kelly & Leduc 
68-0mer Larocque 
69-Laurentian Stone Co. . .. . ......... . . 
70-0. Laforte 
71-Thomas Lawson & Sons 
72-Limoges & Fils 
73-J ohn Millen Hull Ltd . . 

$ 338.45 
'11,822.96 

642.50 
3.71 

269.87 
244.80 
12.88 

2,580.22 
263.50 

1.98 
3.91 

141.06 
26.10 

468.29 
2,156.07 

462.50 
133.78 

6,919.72 
50.00 
66.00 

3.52 
3,748.53 

180.80 
60.42 
59.82 
93.68 

287.50 
66.19 
50.04 

3.20 
307.96 

66.66 
1,829.88 

62.61 
1,983.66 

15.00 
607.73 
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7 4-Mueller Ltd 
75--Mussens Canada Ltd. . 
76--R. J. McGlashan & Sons . 
77-Northern Electric 
78----0ttawa Boiler And ·ste.el \vorks .. 
79-0vernite Express Ltd. . · 
8Q-JPilon Ltée 
81- People's Ga~ Supply C~. Ltd: 
82-National Brake & Clutch 
83-Pharmacie Picard · 
84-Roy Typewriter Service Reg;d 
85-Richer & Ch~nevert ·Ltée . . . . . 
86-St-Denis Service Station . . . . . 
87-SterHized Wiper Towel Supply . 
88-Sheridan Equipment Co. Ltd. . 
89-;-J . J. Shea & Co 
90-W. D. St-Cyr . . 
91-G. F. Sterne & Sons 
92-Standard Paving Co. .· _·· · · ····· ···· · .. 
93-Transport Urbain de Hull Ltée . 
94- Turpin Motors Reg'd 
95-Wright Eros. Supply 
96-Standard Paving Ltd. 
97-W. Thom & Fils 
98-Dominion Building M~te~i~ls· Ltd. · · · 
99-The Canadian Fairbanks-Morse Co. Ltd. 

100- Standard Paving Ltd 
101-Hugh M. Grant Ltd. 
102-W. Thom & Fils 
103-Vipond Construction Co. Ltd. 
104-Anthime Charron . 
105-Marcoux Motor Sales Reg'd .. 
106-Dominion Engineering Co. Ltd. 
107-Craig Equipment Reg'd 
108-Gatineau Landscape Co. 

283.76 
775.93 

17.80 
160.57 

27.72 
27.61 

118.01 
213.32 

4.00 
1.50 

40.80 
503.98 
166.32 

50.00 
67.80 

582.20 
9.23 

19.75 
652.00 
54.75 
33.90 

1,636.47 
22,937.15 

532.88 
3,720.04 

51,602.82 
33,683.36 
2,686.00 
3,620.25 
6,092.75 
1,053.00 

786.00 
1,768.50 
2,908.'50 
3,808.20 

$176,682.37 

Salaires: Paies nos 30-31-32-33-34 (nov. et déc. 1954) 

Egou ts , . . $ 3,880.21 
Rues Pavees (Entretien) 121.50 
Al·:osage . . . 300.60 
Neige. . ....... .. . .. ..... 3,983.69 
Chantier . . . . ... .. .. . ... ... 73.75 
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Dépôts ....... ..... .. 
Rues de Terre . . . .. . . . .. .. .. ..... . .............. .. 
Vacances ......................................... ........... . 
Dégelage .. ............. ...... ..... . ........ .. 
Règlement 541 . . .. .. . .. .. .. . .. ........... .. .......... .. 
Règlement 562 . .. . . ......... . 
Règlement 568 .. ... .. . .. .. .. .. ... . .. . . . . .. . . .. ..... . 
~èglement 563 .. . . .. . . .. .. . .. .................. .. 
Règlement 543 ................ . 
Règlement 548 .. .... .. .. . . .. . . .. . .. ... .. ................... .. 
Règlement 558 . . . . . .. . . .. . . . ...... . 

374.70 
219.92 

2,785.34 
24.95 

12,747.57 
11,714.83 

3,089.81 
2,603.93 
3,140.51 
2,582.74 

140.15 

A. Chate1ain, J. E. Dompierre, L. La:be1'le, L. Gagnon. 

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

Que le 9ième rapport du Comité des Travaux Publi>cs soit ap
prouvé et que le Trésorier de la Cité soit autorisé à payer les comp
tes au montant de $176,682.37, suivant liste au dit rapport. 

REÇU ce 28 décembre 1954. 
H. Léon LEfulanc, 
Greffier de 'la Cité. 

Je, soussigné, Trésorier de Ia Cité de Hull, certifie qu'il y a 
des fonds disponibles au crédit des .appropriations ci-dessus men
tionnées, à l'exception de l'item "EGOUTS" ( 467) où les fonds sont 
épuisés. 
Hull, le 3 janvier 1955. (Signé) Bernard Clairoux, 

Trésorier de la Cité. 
Adopté. 

9ième RAPPORT DU COMITE DE L'EAU 
A la corporation de la cité de HuliJ.. 

Le comité de l'Eau assemblé en cham'bre, mardi :i.e 28 décem
bre 1954 auquel assistaient: monsieur l'échevin L. La:be11e, prési
dent, son honneur le Maire, monsieur Alexis Caron, et les éche~s 
Gabriel 'Lacasse, J. Antoine Deveau1t, André Le.sage, AchlUe Mo:in, 
Louis Gagnon, Aurélien Doucet, David J oanisse, Wi1frid Fourruer, 
Robert Guertin, Adrien Chatelain, Aldège Cayer et J. W. Dussault. 

Les comptes suivants sont approuvés et recommandés pour 
paiement. 

109-Brantford Coach and Body Ltd . . 
110-Canadian Industries Limited 

$ 14.14 
5,812.01 
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111-Craig Equipment Reg'd ........... . 
112-Crane Limited . . .......... . 
113-Gatineau Power Company . .. .. . .. 
114-Gutta Percha & Rubber, Limited 
115-Kelly - Leduc . .. ... . . 
116-Dr Edouard Laverdure 
117-John Millen Hull Ltd. 
118-Richer & Chenevert Ltée. 
119-St. Denis Service Station 
120-Wright Brothers Supply Limited .. 

33.90 
70.95 

196.23 
95.93 

187.29 
10.00 

1.57 
12.27 

552.52 
3.41 

$6,990.22 

Salaires: Paies nos 30-31-32-33-34 (nov. et déc. 1954) 
Services neufs . . . . . $1,332.22 
Réparations de services 2,263.61 
Château d'eau 300.25 
Bornes Fontaines . . . . . . ... . . .. . .. 1,933.83 
Tuyaux principaux 953.68 
Chlorination 27 .38 

L. Labeil.le, J. E. Dompierre, A. Chatelain, L. Gagnon. 
6. Proposé par l'échevin L. Labelle, 

Secondé par l'échevin A. Chatelain : 
Que le 9ième rapport du Comité de l'Eau soit aipprouvé et que 

le Trésorier soit autorisé à payer les comptes au montant de 
$6,990.22, suivant liste au dit rapport. 
REÇU ce 28 décembre 1954. 
H. Léon Leblanc, 
Greffier de 1a Cité. 

Je, soussigné, Trésorier de la Cité de Hull, certifie qu'il y a des 
fonds disponibles au crédit de l'appropriation ci-dessus mentionnée. 
Hull, le 31 décembre 1954. (Signé) Bernard Olairoux, 

Trésorier de la Cité. 
Adopté. 

9ième RAPPORT DU COMITE DE 1LA POLICE 
A la corporation de la ~ité de Hu11. 

Le comité de 1a Police assemblé en chambre, mardi le 28 dé
etm.bre 1954 auquel assistaient: monsieur l'échevin G. Lacasse, 
~ident, son honneur le Maire, monsieur Alexis Caron, et les 
1w_ ~vins L éo L. Labelle, J. Antoine Deveault, André Lesage, Achille 
~rin, Louis Gagnon, Aurélien Doucet, David Joanisse, Wilfrid 
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Fournier, Robert Guertin, Adrien Chate1ain 'Aldège Cayer et J ,~. 
Dussault. ' . YY. 

Les comptes suivants sont a ' t . pprouves e recommandés Po"~ 
paiement. o.u· 

121-Caisse de 1a Police 
122-Dr J. R. Bisson . 
123-J. Baillot et Fils Ltê~·::: .. ·: ::: 
124-Lione1 Dupéré . .. . .. .. . 
125---...JRaoul Faucher 
126__,Limoges Fils L~it~ :.:::.: :·· 
127-Thomas Moncion 
128---Dr Gérard 'Pépin : · · · · · · · · · · 
129-J. B. Pharand .... 
130-Rochon et Parisien . 
131-Roy Typewriter Service Reg'd 
132---iRestaurant Lemieux 
133-S & S Auto Parts Ltd ... ~- .. ~··::·: ··· · ····· ·· ···· 
134-Alie Machine Shop · .. · ..... · · · 
135-Ke'lly - Leduc . . . . . ·· · · ··· · · · ... 
136-Pilon Ltée 

~ 0.91 
133.00 

6.66 
38.00 
21.00 

4.80 
301.11 
182.00 

96.00 
3.00 
9.00 

.67 
2.25 
5.39 
3.68 

.25 

$807.72 
Salaires: Paies nos 30-31-32-33-34 (nov. et déc. 1954) 

'P?lice . ........ ..... $119.85 
Circulation . . . . . . .. 738.65 
J. E. Dompierre, L. Gagnon. 

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

que !e 9ièz_ne rapp~)I:t :<Iu Comité de Police soit approuvé et que 
1~ Tresori~r s~1t aut?nse a ,payer les comptes au montant de : Po
lice $797.49, C1rculabon $9.132, suivant 'liste au dit rapport. 
REÇU ce 28 décembre 1954. 
H. Léon Leblanc, 
Greffier de la Cité. 

Je, so~ssi~é, Trésorier de fa Cité de Hull, certifie qu'il y a 
d~s fonds disporu'bles au crédit de l'appropriation ci-dessus mention
nee. 

Hull, 1e 31 décembre 1954. (Signé) Bernard Cla.iroux, 
Trésorier de la Cité. 

Adopté. 
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9ième RAPPORT DU COMITE FEU, LUMIIDRE ET AILJA.RME 
/. la corporation de la cité de Hull. 

Le comité de Feu, Lumière et Alarme assemblé en chambre, 
Jtlardi le 28 décembre 1954 auquel assistaient: monsieur l'échevin 
EJnile Dompierre, président, son honneur le '.Maire, monsieur Alexis 
caron, et ·les échevins Léo L. LabeUe, Ga'briel Lacasse, J. Antoine 
0eveault, André Lesage, Achille Morin, Louis Gagnon, Aurélien 
poucet, David Joanisse, Wilfrid Fournier, Robert Guertin, Adrien 
Chatelain, Aldège Cayer et J . W. Dussau'lt. 

Les comptes suivants sont approuvés et recommandés pour 
paiement. 

137-A. Amyot & Fils 
13~Dr Géra'ld Brisson 
139-'Canadian Line Materials Limited 
140-A. Chate1ain . 
141__,Qaineau 'Power Company 
142-Gagné & Bourque Ltée 
143-Kelly - Leduc 
144-J. H. Meilleur 
145-J ohn Millen Hull Ltd. 
146-Monfils & Major 
147-Northern Electric Company Limited 
148-0ttawa Boiler and Steel Works 
149-Richer & Chenevert Ltée · 
150-St. Denis 'Service Station . . 

$ 70.08 
5.00 

234.97 
13.98 

493.39 
58.93 

1.23 
3.20 

190.13 
25.00 

170.29 
7.15 
8.16 

66.10 

$1,347.fil 

Salaires: Paies nos 30-31-32-33-34 (nov. et déc. 1954) 

Servi'Ce des incendies $46.10 
Lumière et Alarme 17.50 

J. E. 'Dompierre, A. Chate1ain, L. Gagnon. 

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

Que le 9ième rapport du Comité de Feu, Lumière et Afarme 
Boit approuvé et que le Trésorier soit autorisé à payer les comptes 
au montant de $1,347.61, suivant liste au dit ra,pport. 

REÇU ce 28 décembre 1954. 
B. Léon Leblanc, 
Greffier de la Cité. 
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Je, :Sous~igné, Tréso~'iE:r de la, Cité de Hull, certifie qu'il y ad 
f~nds disponibles au cred1t de l appropriation ci-dessus ment· es 
nee. 10n. 

Hull, le 31 décembre 1954. (signé) Bernard Olairoux 
Trésorier de 1a Cité'. 

Adopté. 

9ième RAPPORT DU COMITE DE L'HYGIENE PUBLIQUE 
ET MARCHE 

A la corporation de la cité de Hull 
Le co:111ité de }'Hygiène Publique et Marché assemblé en cham. 

1b~e, ma~d1 1e 28 decel?~re 1954 auquel assistaient: monsieur l'éche
vm Lows Gag;1on, ~res1d~nt, son honneur le Maire, monsieur Alexis 
Caron et les echevms Leo L. Labelle, Gabriel Lacasse, J. Antoine 
Deve~ult, ~ru:é Lesag~, Achille Morin, Aurélien Doucet, David 
J?amsse, WI1fr1d Fourmer, Robert Guertin, Adrien Chatelain, Al
dege Cayer et J. W. 'Dussau1t. 

. Les comptes suivants sont approuvés et recommandés pour 
paiement. 

151-La Maison Funéraire Emond 
152-Ambulance Guévrement 
153-A. Beauchamp 
154-Hôpital St-Vincent 
155-0ttawa Civic Hospital 
156-Bureau Médical 
157-Municipality of South Hull 
158- Hospice St-Charles 
159-Pilon Ltée 
160- Montcalm Meat Market Reg'd . · · . 
161-The Great Atlantic & Pacifie Tea Co. Ltd. 
162-Groceteria Boulevard 
163-Groceteria St-Martin Ltée 
164-Groceteria Neville . 
165-J os. Laurin 
166-Henri Laflamme 
167-Groceteria Boulevard 
168-J. R. Charron 
169-A. Levesque 
170- 0mer Regimba:ld . 
171-Lucien Beauchamp . 
172-Léo Bégin 
173-Laflèche & Fréchette . 

$ 130.00 
2.00 

242.00 
112.00 
504.00 

1,200.00 
11.00 

699.00 
27.92 

140.00 
7.00 

43.50 
45.00 

7.00 
19.00 
49.00 
57.00 
51.00 
15.00 
31.50 
27.00 
33.50 

214.50 
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174-A. L. Raymond . 1,177.50 

$4,8~5.42 

Salaires: Paies nos 30-31-32-33-34 (nov. et déc. 1954) 

Vidanges . . . . . . . . . . . $449.87 
Santé 300.18 

L. Gagnon, J. E. Dompierre. 

9, Prnposé par 1'échevin L. Gagnon, 
Secondé par l'échevin J. A. Morin : 

Que le 9ième rapport du Comité de l'Hygiène pub1ique soit 
approuvé et que le Trésorier soit autorisé 1à payer les comptes au 
montant de $4,845.42, suivant liste au dit rapport. 

REÇU ce 28 décembre 1954. 
B. Léon ·Leblanc, 
Greffier de la Cité. 

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

Hull, le 31 décembre 1954. (signé) Bernard Clairoux, 
Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

9ième RAPPORT DU COMITE DES PA'RCS 
A la corporation de la cité de Hull. 

Le comité des Parcs assemblé en chambre, mardi le 28 dé
cembre 1954 auquel assistaient: monsieur l'échevin A. Chatelain, 
prési~ent, ~on honneur .Je Maire, monsieur Afexis Caron, et les 
échevms Léo L. Labelle, Gabriel Lacasse, J. Antoine Deveault An
dré Lesage, Achille Morin, 'Louis Gagnon, Aurélien Doucet David 
J~anisse, Wilfrid Fournier, Robert Guertin, Adrien Chatel~in, Al
dege Cayer et J. W. Dussault. 

Les comptes suivants sont approuvés et recommandés pour 
paiement. 

175-Gatineau Power Co. . $12.32 

Salaires: Paies nos 30-31-32-33-34 (nov. et déc. 1954) 

Parcs . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . $459.15 
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10. Proposé par l'échevin A. Chatelain, 
Secondé par l'échevin L. Labelle : 

Que le 9ième rapport du Comité des Parcs soit approuvé et que 
le Trésorier soit autorisé à payer les comptes au montant de $12.32 
suivant 1iste au dit rapport. 

REÇU ce 28 décembr~ 1954. 
H. Léon Leblanc, 
Greffier de la Cité. 

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

Hull, ·le 31 décembre 1954. (signé) Bernard Clairoux, 
Trésorier de la Cité, 

Adopté. 

11. ATTENDU que la Compagnie Otis E'levator Company Limited 
allègue que les travaux d'installation d'un ascenseur ne seront 
terminés que pour Je premier jour de septembre 1955; 

ATTENDU que l'exécution de ces travaux est urgente; 

ATTENDU qu'on a laissé entendre que lesdits travaux seraient 
exécutés sous un plus bref délai; 

n est proposé par l'échevin A. Chatelain, 
Secondé par l'échevin A. Deiveault. 

ET RESOLU que le conseiller juridique, Mtre Roy Fournier, 
soit autorisé de prendre les moyens légaux nécessaires pour aviser 
Otis Elevator Company Limited, dont le représentant est monsieur 
D. Smith, 254, rue Queen, Ottawa, à l'effet que le consei1 de la Cité 
de Hull ne donnera pas suite à sa résolution du 7 décembre 1954 
et qu'H rescinde son acceptation de la soumission de la dite com
pagnie; 

La résolution numéro vinght-huit (28) de l'assemblée du 7 
décembre 1954 est par la présente abrogée. 

12. P roposé par l'échevin A. Chatelain, 
Secondé par 1'échevin L . LabeUe : 

Adopté. 

Que le Trésorier de la Cité soit autorisé de faire la réparU~ion 
du magasin-stock au montant de $13,707.23 conformément à la liste 
préparée par 11' Acheteur municipal pour la période du 15 novembre 
au 15 décembre 1954 inclusivement. 

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

ET RESOLU que l'Acheieur municipal soit autorisé à faire 
des achats pour un montant de $26,085.50 conformément aux de
JJlandes des chefs de départements. 
REÇU ce 28 décembre 1954. 
JI. Léon Leblanc, 
Greffier de la Cité. 

Je, soussigné, Trésorier de la Cité de Hull, certifie qu'il y a des 
fonds disponibles au crédit des appropriations ci-dessus mention
nées. 
Hull, le 3 janvier 1955. (signé) Bernard Clairoux, 

Trésorier de la Cité, 

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

Adopté. 

Que la résolution numéro 17 de l'assemblée régulière tenue le 
7 décembre 1954, soit modifiée en retranchant de la dite résoiution 
le nom d'Emile Labelle. 

Ce conseil autorise le Trésorier de la Cité à inscrire sur la liste 
de paie des employés permanents du Département de Police, le nom 
de Normand Proulx, embauché pour une période d'essai de 6 mois. 
Le sa'laire à être payé à ce.t employé est celui de la Convention 
Collective de Travail en vigueur, et commencera sur a'vis du Direc
teur de la Police, à l 'effet que le dit employé est entré en fonction. 

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

Adopté. 

Que le Trésorier soit autorisé de payer les factures ci-dessous 
éunmérées : -

1-La revue municipa.'le $25.00 pour quinze abonnements. 
2- Me Lionel Mougeot $10.00 en règlement de son mémoire de 

frais dans la cause de Jean Cyr. 

16. P roposé par l'échevin A. Cayer, 
Secondé·par l'échevin J. E. Dompierre : 

Adopté. 

Conformément à la suggestion faite par l'Ingénieur de la Cité 
dans son rapport en date du 6 décembre 1954-, ce conseil autorise 
l'Acheteur municipal de faire 'l'acquisition de deux tracteurs de la 

L 



-499-

marque "Olivier OC 3-31, au prix de $3,447.60 l'unité, soit 'Ull 
coût total de $6,895.20, le fournisseur étant C. O. Monat & Cie 
Limitée. Cette dépense étant chargée à l'appropriation "Enlève.. 
ment de la neige", item 452 du présent budget. Le Trésorier a étnis 
un certificat à l'effet qu'il y avait des fonds disponibles à cet itexn. 

17. Proposé par l'échevin W. Fournier, 
Secondé par l'échevin A. Doucet. 

Adopté. 

Que l'Ingénieur de la Cité soit autorisé de faire déplacer quatre 
pôteaux sur le côté Sud de la rue Principale, entre les rues Eddy et 
St-Rédempteur, le coût de ces travaux ne devant pas dépasser la 
somme de $3.50.00 à être chargé à l'appropdation "circulation". 
Un certificat du Trésorier atteste qu'il y a des fonds disponibles. 

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

Adopté. 

Que la société Ultra Electrique soit autorisée de procéder à 
l'installation d'un convecteur de marque Electroheat d'une puis
sance de 2800 watts, avec une garantie de 5 années, dans le vesti
bule de l'entrée du rez-de-chaussée. Le coût de cette installation 
étant de $250.00 suivant la soumission de cette société en date du 
21 décembre 1954. Cette dépense est chargée au règlement d'em
prunt numéro 573. 
REÇU ce 28 décembre 1954. 
H. Léon Leblanc, 
Greffier de la Cité. 

Je, soùssigné, Trésorier de la Cité de Hull, certifie qu'il y a 
des fonds disponibles au crédit de l'appropriation ci-dessus men
tionnée. 
Hull, le 29 décembre 1954. (Signé) Bernard Clairoux, 

Trésorier de la Cité. 
Adopté. 

19. Proposé par l'échevin A. Chatelain, 
Secondé par l'échevin A. Deveault: 
ET RESOLU QUE le montant de $250.00 soit versé au Comité 

organisateur du Congrès International des Raquetteurs qui se tien
dra à Ottawa les 28, 29 et 30 janvier prochain, pour qu'un ~er 
soit offert au Standish Hall Ile 30 janvier au soir, au nom de 1a Çité 
de Hull, aux présidents et présidentes des divers clubs de l'U~on, 
plus les officiers des diverses Unions locales et que les fonds soient 
pris à même ceux du Comité de Publidté. 

JEÇU ce 28 décembre 1954. 
JI Léon Leblanc, 
Greffier de la Cité. 
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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. 
Jlull, le 29 décembre 1954. (Signé) Bernard Clairoux, 

Trésorier de la Cité. 
Adopté. 

2(). Propos~ par l'~chev:in A. Deveau~t, 
Seconde par l'echevm J. E. Dompierre : 

ET RESOLU qu'une somme de $100.00 soit versée à la Ligue 
Antituberculeuse de Hull en f~v~ur d,'; tim.b~·e.~e Noël. ~s fonds 
sont disponibles à l'appropr1at10n public1te ( 494) suivant le 
certificat du Trésorier en date du 17 décembre 1954. . 

Adopte. 

Je, soussigné, échevin de la Cité de Hull, donne avis ?e ~a pré
sentation d'un règlement pour la fermet1;1re de la rue~~ decnte par 
le numéro de cadastre 247-486 du quartier 1 de la Cite de Hull, et 
situé entre les rues Labelle et Richelieu. 

(Signé) Antoine Devault, 
Echevin. 

Je, soussigné, échevin d~ la 0té de Hull, .don~e avis de motion 
qu'à la prochaine assemblee Je propo~era1 qu.un .. n:iontant ~; 
$1.336.00 soit employé pour l'achat de tr01s appareils Dictaphone , 

Les fonds devant être pris à même les appropriations pour 
entretien "Bureau du Trésorier" $44 7 .00 et entretien "Bureau du 
Greffier" $889.00. 

(Signé) Antoine Deveault, 
Echevin. 

J e, soussigné, Trésorier de la Cité de. H~ll, ce~tifie qu'il Y a .des 
fonds disponibles au crédit des appropriations ci-dessus mention-
Dêes. 
Bull, le 5 janvier 1955. (Signé) Bernard Clairoux, 

Trésorier de 'la Cité. 
21. Proposé par l'échevin J. E. Domrierre, 

Secondé par l'échevin J. A. Morin. 

Que ce conseil ajourne au 18 janvier 1955. 
Adopté. 
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CANADA l 
Province de Québec f 

District de Hull 

No 27 

CITE DE HULL 

SEANCE DU 18 JANVIER 1955 

A une asssemblée régulière du cçmseil de la Cité de HulJ.l tenue 
au lieu ordinaire des séances dudit conseil à l'hôtel de vill~ de la 
dite cité, mardi le 18 janvier 1955, à huit heures de l'après-midi à 
laquell.e sont · présents : 

Son honneur le Maire, monsieur Alexis Caron au fauteuil et 
les échevins G. La•casse, A. Deveault, L. Gagnon, A. Doucet, J. D. 
Joanisse, W. Fournier, R. Guertin, A. Chatelain et J . W. Dussault 
formant quorum dudit conseil sous la présidence de son honneur 1~ 
Maire. 

Les échevins Labelle, Morin et Dompierre sont absents pour 
cause de maladie. 

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

Que les communications qui viennent d'être lues soient ren
voyées à leurs comités respectifs moins celles de: Trésorier de la 
cité re/ caisses enrégistreuses, Service Social de Hull, R-578 et 579, 
Palma Villeneuve re/ fumée, Olida Chartrand re/ dépotoir, WilUam
Thomas. 

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

Adopté. 

ET RESOLU qu'autorisation soit donnée pour 'l'achat de deux 
caisses enrégistreuses dites "Tax Remittance Contro1 Machines" de 
marque 'National" au prix de $2,'201.92 chacune plus les taXeS 
fédérale et 1provinciale. Cette dépense au montant total de 
$4,941.10 à être chargé à l'appropriation "Entretien Bureau du 
Trésorier" ( 401). ' 

Reçu ce 14 janvier 1955 
H. L . Leblanc, 
Greffier de la cité. 
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J e soussigné, Trésorier de la cité, certifie qu'il y a des fonds 
disponibles au crédit de l'appropriation ci-dessus mentionnée. 

(Signé) B. Clairoux, 

gull, 13 janvier 1955 

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

Trésorier de la cité. 
Adopté. 

ET RESOLU que ce conseil approuve la nouvelle subdivision 
d'une partie du quartier numéro deux (2) montrée sur un plan 
daté du 22 décembre 1954 signé ·p~r l'arpente~r-géomèt~e, Ma!'cel 
Ste-Marie; que son honneur le Marre et Gr_effler de la ~ite s01ent 
autorisé à signer le plan de ce cadastre et le livre de renvoi. , 

L'échevin A. Lesage prend son siège. 

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

Adopte. 

ET RESOLU que ice conseil autorise un virement de fonds au 
montant de $750.00 de l'item "Escompte et intérêt" (No 5,16) à 
l'item "Comité de 1Publicité" (No 494) dans le ·budget de la presente 
année. 

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

Adopté. 

ET RIDSOLU que ce conseil accorde à William-Tho:D?-as Ltd. le 
permis d'ériger et maintenir en bon état deux panneaux-reclame sur 
la propriété de M. Théorêt, rue Papineau. 

Il est bien entendu que la présente permission E;.St ass~jetti~ aux 
dispositions du règlement numéro 453 .et pour~ e~re revoquee en 
aucun temps pour raison vala~le. <;ec~ fait s:iute â la recomma;1-
dation du Comité de Construct10n faite a la smte de son assemblee 
tenue le 2 décembre 1954. 

Adopté. 

6. ATTENDU que dans une lettre en date du 6 janvier 11955, Otis 
Elevator Company Ltd dit qu'elle }?eut installer un ascenseur et ie 
mettre en opération pour le 15 mai 1955 ; 

ATTENDU que ,cette modification proposée au contrat soumis 
Par la compagnie a fait le sujet d'u~e é~ude très sérieuse par 1e 
Comité des Finances de ce conseil le 8 Janvier 1955; 

ATrENDU ~ue son honneur le Maire et les membres présents 
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à ce comité se. sont ente_ndus pour accepter la nouvel'le propositi 
de la compagnie comme etant a l'avantage de la cité; on 

. ATT~_NDU 
1
que le Comité des Finances recommande au con 

sell mumcl'pal d accepter la nouvelle offre de la compagnie Of· 
Elevator Company Limited faite dans sa lettre du 6 janvier 195J~ 

Il est proposé par ·l'échevin A. Deveault, ' 
Secondé par l'échevin J. D. Joanisse : 

ET RESOLU _qu_e ce conseil ~ccep~e l~ proposition de Otis Ele
va~or ~ompany Lim1ted de proceder a l'installation et 1a mise en 
op:rat10n d'un ascenseur dans l'édifice de l'hôtel de ville dont le 
cout e_st $14,900.00; ce ~onseil ratifie la décision prise par le Comité 
des Fman~es le 8 ~anv_ier 195?, d'a'Ccepter la date du 15 mai 1955 
p_our la mise en _op~rat10p. dudit ascenseur, et fait sienne l'autorisa
tion. alors donnee a son ho~neur le Maire et au Greffier de la cité 
de s1g:1er le contrat sousm1s par la compagnie, corrigé conformé-
1:1-en~ a la teneur de la lettre de la dite compagnie en date du 6 
Janv~er 1955; ce.s travaux sont autorisés par le règlement d'emprunt 
numero 573. 

La résolution numéro 28 de l'asemblée du 7 décembre 1954 et 
la résolution numéro 11 de l'asemblée du 4 janvier 1955 sont par Ja 
présente, rescindées. 

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

Adopté. 

. ET RESOLU que, sous l'autorité de la loi du temps reglémen
taire ( S.R.Q. 1941, ch. 2) , à partir de dimanche le 24 avril 1955 à . . . ' ' . mmuit et une mmute, le temps reglementaire dans ies limites de la 
Cité de Hull soit de quatre heures en retard avec 'l'observatoire de 
Greenwi~h, et ce, jusqu'au dimanche, le 25 septembre 1955, à minuit 
et une mmute, alors que le temps reglémentaire sera de cinq heures 
en retard avec l'observatoire de Greenwich. Que copie de la pré
sente résolution soit transmise au Ministre des Affaires Municipa· 
les pour son approbation. 

8. ·Proposé par l'échevin A. Deveault, 
Secondé par ~'échevin A. Doucet: 

Adopté. 

ET RESOLU que l'échevin André Lesage soit nommé substitut 
au ,, cas où u~ des délégués. de ce consei1 ne pourrait se rendre à 
Quebec relativement au proJet d'amendement à la Charte. 

Adopté. 
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9. Propocfésé par l'échevin A. Deveault, 
Secon e par l'échevin W. Fournier : 

ET RESOLU que ce conseil autorise l'achat de trois ai1)pareils 
•1)ictapbone" avec accessoires, au coût de $1,336.00 à être réparti 
comme suit: - $447.00 chargé à "Entretien, Bureau du Trésorier" 
et $889.00 à "Entretien, Bureau du Greffier". Le certüicat du 
'1'fésorier en date du 5 janvier 1955, apparaissant à l'avis de réso
tion donné le 4 janvier 1955, atteste qu'il y a des fonds disponibles 
pour le présent achat. 

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

Adopté. 

ET RESOLU que ce conseil, suivant la recommandation de son 
Comité de Construction et Embellissement faite à la suite de son 
assemblée tenue le 8 septembre 1954, approuve la nouvelle subdi
vision des lots 142 et 142-20 du quartier numéro Un montrée sur un 
plan daté du 21 décembre 1954 signé par l'arpenteur-géomètre 
J. P. Duguay. 

Que son honneur . le Maire et le Greffier de 'la cité soient auto
risés à signer le plan et livre de renvoi de cette nouvelle subdivision. 

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

Adopté. 

ET RESOLU que ce conseil approuve le plan "A-799" en date 
du 29 octobre 1954. signé par !'Ingénieur de la cité, montrant le 
profil d'une rue projetée, entre le boulevard Gamelin et la rue St
'Raymond, sur le terrain décrit comme étant une ,partie du lot 3-1 du 
quartier numéro Un. 

Que ·le Greffier de la cité soit chargé de faire tenir une copie 
de ce plan aux Révérendes Soeurs de la Providence, 2311 est, rue 
Bte-Catherine, Montréal. 

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

Adopté. 

Qu'une délégation composée de i,on honneur le Maire, des éche
'Yins Gagnon, Deveault, Guertin, Dussault, de !'Ingénieur de la cité 
et de !'Inspecteur du Départment de Santé, monsieur A. Lambert, 
~ rende à ville Lachine afin d'étudier sur place fa valeur d'un 
lllcinérateur. 

Adopté. 



-505-

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

ET RESOLU que ce conseil donne avis à 'Le Syndicat des Eni. 
ployés de la Cité de Hull, à l'Association des Employés Municipaux 
de 1a Cité de Hull, Incorporée, à l'Union Municipale des Policiers de 
Hull et à l'Union Internationale des Pompiers de Hull, local 1096 
de son intention de modifier, et même d'abroger si jugé nécessaire' 
les conventions collectives de travail signées avec chacun de ce; 
syndicats respectifs et qui expireront le 1er mai 1955 pour 1e Syn. 
dicat des Employés de ·la Cité de Hu'll et le 30 avril 1955 dans le cas 
des trois autres syndicats. 

Adopté. 

Je, soussigné, échevin de la Cité de Hull, donne avis de la 
présentation d'un règlement: a) ordonnant la fermeture des rues 
désignées par les numéros de cadastres suivants: 408, 409, 410 
<7ième rue); 411, 412, 413 (8ième rue) 414, 415, 416 (9ième rue); 
406 (partie de la rue Talon); 407 (partie de la rue Dumas); b) or
donnant l'ouverture d'une rue qui sera le prolongement de 'la rue 
Talon dans une direction Est jusqu'à la rive du ruisseau de la Bras
serie. 

(Signé) J . D. Joanisse, 
échevin. 

Hull, le 18 janvier 1955 

Je, soussigné, échevin de la Cité de Hull, donne avis de motion 
qu'à la prochaine assemblée je proposerai qu'un montant de $75.00 
soit employé pour payer les honoraires de l'enrégistrement à Cana
dian International Trade Fair" à Toronto, Ontario. 

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

(signé) A. Lesage, 
échevin. 

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

(signé) B. Clairoux, . , 
Hull, 19 janvier 1955 Trésorier de la cite. 

14. Proposé par l'échevin J. G. Lacasse, 
Secondé par l'échevin A. Lesage. 

Que l'assemblée soit ajournée sine die. 
Adopté. 
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CANADA 
Province de Québec 

District de Hull 
f CITE DE HULL 

l 
No 28 

SEANCE DU 1er FEVRIER 1955 

A une assemblée régulière du conseil de 1a Cité de Hu1l, tenue 
au lieu ordinaire des séances dudit conseil à l'hôtel de Ville de ladite 
cité, mardi le 1er février 1955, à huit heures de l'après-midi à la
quelle sont présents : 

Son honneur le Maire, monsieur Alexis Caron au fauteuil et 
les échevins L. Labelle, G. Lacasse, A. Deveault, A. Lesage, L. 
-Oagnon, J. E. Dompierre, A. Doucet, J. D. J oanîsse, W. Fournier, 
R. Guertin, A. Chatclain, A. _Cayer et J. W. Dussault, formant quo
rum dudit conseil sous la présidence de son honneur le Maire. 

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

Que les communications qui viennent d'être 1ues soient ren
voyées à leurs comités respectifs moins celles de : M. Joseph 
<llénier, Régie Provinciale de !'Electricité re : Gatineau Po~er, 
Canadian Industries (1954) Limited, R-568, Commission de Police, 
re: achat d'une automobile et re : rapport de son assemblée, Comité 
des Bâtisses re : rapport des permis émis, Foyer Créditiste de Hull, 
0.T.J. de Ste-Bernadette, M. Rhéa:l Levesque, M. Sylvio Bernar~, 
Service des Incendies, re: cheminée du Château d'Eau et re : acc1-
fent, M. Jean-Paul Thériault, Canadian Petrofina Limited, Bureau 
de l'Inspecteur des Bâtisses, Taxi Royal. 

Adopté. 

L'échevin A. Morin est absent pour cause de maladie. 

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

Que le Trésorier de la cité soit autorisé à effectuer les vire
lents de fonds ci-après énumérés :-

$6,600.00 de l'item "Salaire Police" (4-35) à l'item "Entretien 
Police" ( 436) ; 
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b) $600.00 de l'item "Imprévus" (490) à l'item "Entretien Lu. 
mière et Alarme" ( 441) ; 

c) $12,000.00 de l'item "Imprévus" ( 490) à l'item "Entretien des 
égouts" (467); 

d) $300.00 de l'item "Imprévus" ( 490) à l'item "Entretien Cour 
municipale" (439). 

Adopté. 

lOième RAPPORT DU COMITE DES FINANCES 
A la ·corporation de 1a cité de Hull. 

Le comité deB Finances assemb'lé en chambre, mardi le 25 
janvier 1955 auquel assistaient: monsieur l'~chevin A. Deveault 
président, et 'les échevins Léo L. Labelle, Gabrie'l Lacasse, André 
Lesage, Louis Gagnon, Emile Dompierre, Aurélien Doucet , Adrien 
Chatelain, Aldège Cayer. 

Les comptes suivants sont approuvés et recommandés pour 
paiement. Nous recommandons l'adoption des résolutions 'Ci-des- • 
sous formulées. 

1-P. A. Larocque (Papeterie) $ 
2-L. E. Chénier (Papeterie) 
3- Les Editions Nelson Enrg. (Papeterie) 
4-Laflamme 'Frères Enrg. (Papeterie) 
5--Imprimerie Leclerc Ltée (Papeterie) 
6-L'Opinion Ltée (Papeteriè) 
7-Imprimerie Gauvin (Papeterie) 
8-Eugène Roy (Papeterie) 
9-Burroughs •Adding Machine (Trésorier) 

10-Association des Secrétaires de Municipalités 
(Greffier) 

11-Association des Secrétaires de Municipalités 
(Trésorier) 

12- Thomas Moncion (Trésorier) 
13-The Appraisa:l Journal (Evaluateur) 
14-Nationa:l Ass. of Ass. Off. (Evaluateur) 
15--Me Léon Couture (Eva.'luateur) 
16- .Me Déon Couture (Règl. 548) 
17-M. Fernand J oanis (Eva'1t1ateur) 
18-Ultra Electrique (Règl. 573) 
19- Featherlite Products (Hôtel de ville) 
20-Boucher Frères (Hôtel de ville ) 
21- L. E. Chénier (Trésorier) 

76.35 
195.19 

10.00 
13.20 

227.21 
13.46 

391.59 
118.35 

6.83 

4.00 

4.00 
12.00 

7.00 
1.35 

19.60 
1 .80 
3 30 

250.00 
79.20 

409.90 
16.50 
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22-A. Chatelain (Hôtel de vi'l'le) .................. . 
23~agné et Bourque (Hôtel de ville) . 

(Prop. acquises pour taxes) 
24-Henri Lafrance (Hôtel de vi1le) 
~5--Thomas Moncion (Maire) ... .. . . 
26-Northern Electri'C (Bi-bliothèque) 

(Trésorier) . . . . . . 
27-0ffice .Specialty (Cour Municipale) .. 
28-Roy Typewriter Service (Ace. de bureaux) 

(Evaluateur) ..... . 
29-RichE:r et Chenevert (Hôtel de vil'le) 
30-Sou'blière et Lepage (Hôte'! de vi1'1e) 
31-Union Electric ~upply (Greffier) .... 
32-A. Thibault (Terrains de jeux) 
33-0.T.J. 'St-Joseph (Terrains de jeux) ... . 
34-Ideal Concrete Products (Terr. de jeux) 
35-Raoui Trépanier (Terrains de jeux) . ... 
36-A. Amyot et Fils (Terrains de jeux) .. 
37-Kelly & Leduc (Terrains de jeux) ... 
38-Kel:ly & Leduc (Terrains de jeux) 
39-A. Bélanger & Cie (Terrains de jeux) 
40-A. Bélanger & Cie (Terrains de jeux) . 
41--Gagné et Bourque (Terrains de jeux) 
42-Kelly et Leduc (Terrains de jeux) .. 
43-Pilon Limitée (Terrains de jeux) 

3.72 
103.30 

.82 
75.45 

474.60 
2.75 

133.91 
3.50 

39.75 
1.50 

56.56 
127.36 
14.16 

200.00 
150.00 

9.00 
39.15 

126.96 
35.78 
97.03 
40.17 
98.70 

273.23 
288.26 
16.32 

$4,272.81 

Que le rapport de l'Eva1uateur (No. 1), en date du 23 janvier 
1955, concernant certains changements dans 1es rôles d'évaluation 
soit approuvé. 

Salaires : Paies Nos 35, 36, 37, 38 (décembre 1954 - janvier 1955) 

Terrains de J eux . . . .. . . .. . . . ... . . . $422.51 
Comité des Bâtisses . . ... .... ... ............. .... 107.50 
Ingénieur . . . . . . .. . .. . . . .. .. .. . ... .. .. . 105.60 
Evaluateur . .. . .. ... . . ... . . . .. . ...... ... .. .......... 100.65 
llôtel de ville .. ... ...... . .. ... 100.77 

l Proposé par l'échevin A. Deveau1t, 
Secondé par l'échevin A. Cayer : 

Que le 10e rapport du Comité des Finances soit approuvé et 
qQe le Trésorier de fa cité soit autorisé à payer 1es comptes au 

t de $4,275.56, suivant 'liste au dit rapport. 



.. 

Reçu ce 25 janvier 1955, 
A. Hudon, Asst-Greffier. 

-509-

J e, soussigné, Trés?r~er de
1
la Cité ~e ~u11,.certi'fie qu'il;( a des 

fonds disponibles au credit de 1 appropriation ci-dessus mentionné~ 

Hull, 2 février 1955. 'B. Clairoux, 
Trésorier de la cité. 

Adopté. 

lOe RAPPORT DU COMITE DES TRAVAUX PUBLICS 
A la corporation de fa Cité de Hull 

Le comité des Travaux publics assemblé en chambre, mardi 
le 25 janvier 1955 auquel assistaient: monsieur téchevin A. Cayer, 
président, et 'les échevins Léo L. Labelle, Gab~iel Lacas~~· J. An. 
toine Deveault, A. Lesage., L. Gagnon, E . Dompierre, Aurehen II)ou. 
cet, Adrien Chatelain. \ 

Les comptes suivants sont a,pprouvés et recommandés pour .. 
paiement. 

44-Alie Machine Shop . ... . .... 
45-A. Amyot et Fïls 
46-A. Bélanger et Cie 
47-Baker's Equipment 
48-J. Baillot et Fils 
49-J. G. Bisson Construction 
50-Bell Telepbone Co. 
51-A. Boileau 
52-A. Bélanger et Cie . 
53-J. N. Burney 
5~Boucher Frères 
55-Can. Brass Co. 
56-Percy Carrière Automobiles 
57-L. E. Chénier 
58-Crane Ltd. . . 
59-Craig Equipment 
60-Can. Pacifie Railway 
61-Champlain Oil Products 
62-Dominion Engineering Co. 
63-Dominion Structura:! Steel 
64-B. J. Déry 
65-P. D'Aoust Ltée 
66-J. P. Duguay 
67-Gatineau Power Co. 

$13,146.93 
480.93 
16.52 
28.80 
18.09 

480.00 
59.72 

2.000.00 
2,359.80 

.63 
1,017.50 

189.60 
4,857.06 

33.09 
2,722.80 

820.90 
280.82 

8,287.09 
7?.4 46 

1 726.19 
' 3.09 
131.26 

50.00 
3,210.96 
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68-Gerry's Automotive ·Electric 
69-Genera!l 'Supply Co. of Canada 
70-Gen''l Bearing Service 
71-D. Gauthier . . . . . . . ... . ... .. .. . ......... . 
72--Gagné et Bourque . . . . . . . . . . .. .. .. .. .. 
73-Guest Motors Ltd. . ....... . ...... .. 
74-L. Gendron et FHs . . .. ............... . 
75-H. A. Rare .. . ......... .. .... .. 
76-Hughe.s-Owens Co. . ............ .. 
77-Ideal Concrete Co. 
78-Kelly et Leduc 
79-0. Laforte Ltée 
80-0mer Larocque 
81-Laurentian Stone Co. 
82-Laurentide Equipment Co . .............. .. 
83-Thomas Lawson & Sons 
84-J. A. Maurice 
85- J obn Millen Hull Ltd. 
86-Z. Miron et Fils 
87-Mueller Ltd 
88- R. J. McGlasham 
89-Neptune Meter Co. 
90-Northern Electric Co. 
91-0vernite Express 
92-People's Gaz 'Supply 
93-Pilon Ltée 
94-Quincaillerie de Hull 
95-R. Riel 
9S-Rosco Meta1 Products 
97-Roy Typewriter Service 
98-Richer et Chene.vert 
99-St-Denis Service Station 

100-J. J. Shea 
101-Sheridan Equipment 
102-C. Schryer . 
103-Transport Urbain de Hull 
104-Vipond Construction Co. 
105-Welch & Johnston 
:-Wright Brothers Supply 
1 -Vipond Construction Co. 
.a.08-Anthime Charron 
109-Craig Equipment Reg'd 
110-Dominion Engineering Co. 
111-Marcoux Motor Sa1es 

39.40 
8.34 
4.02 

319.61 
125.91 

5.12 
48.25 

100.00 
3.75 

996.55 
292.30 

9.08 
66.66 

338.64 
559.39 

1,873.12 
64.00 

571.92 
26.05 

107.78 
17.30 

464.95 
23.77 
67.68 
53.01 

1,146.23 
4.07 
5.00 

75 95 
20 20 

168.09 
379.05 
467.19 

8.25 
10.25 
90 00 

725.90 
43 41 

290.71 
4,388 50 
1,030.50 
2;60100 
1,575.00 

700.00 
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112-W. Thom et Fils 
113-W. Thom e.t Fils 
114-Dominion Bui'lding Malerials 
115-Raymond Alarie 

5,826.00 
527.40 

'1,390.85 
3,175.60 

$73,481.99 

SALAIRES : Paies nos 35-36-37-38 ( décembre 1954 - janvier 1955) 
Egouts $ 3,062.77 
Neige 12,614 66 
Chantier municipal 48 8S 
Vac~nces et maladies 1,730 12 
R-541 2,634 80 
R-532 9,066.63 
R-568 3,733.27 
R-563 31122 
R-543 1,135.57 
R-548 738 30 

A. Chatelain, J. G. Lacasse. 

4. Proposé par l'échevin A. Cayer, 
Secondé par l'échevin L. Labelle : l 
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117- Boucher Fr~res 
118-P. D'Aoust Ltée 
119-Gagné et Bourque 
120-Gatineau Power Co. 
121-Kelly et Leduc 
122-J ohn Millen Hull Ltd. 
123-Neptune Meter Co. 
124-St-Denis S. S. 
125-Smith Transport Ltd. 
126-Can. Industries Ltd. (Cr. $2,751.04) 

$1,713.76 
13.80 

1.58 
211.16 
52.00 

7.70 
9.00 
2.28 
4.27 

$2,015.55 

sALAffiES : Paies nos 35-36-37-38 (décembre 1954 - janvier 1955) 

Services neufs $ 123.35 
Réparations de services 663.81 
Tuyaux principaux 467.13 
Chateau d'Eau 194 55 
Bornes fontaines 1,914 55 
Dégelage 107 .30 

A. Chatelain, J . G. Lacasse. Que le 10c rapport du Comité des Travaux publics soit approu
vé et que le Trésorier de la cité soit autorisé à payer les comptes 5 Proposé par l'échevin L. Labelle, 
au montant de $73,481.99, suivant liste au dil rapport. · Secondé par l'échevin •A. Cayer : 

Recu. ce 25 janvier 1955, 
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. 

Hull, 2 février 1955 
B. Clairoux, 

Trésorier de la cité. 
Adopté. 

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

L" comité de l'Eau assemblé en chambre, mardi '1e 25 janvie~ 
1955 a;quel assistaient: monsieur l'échevin L. Labelle, président, e 
Jcn échevins Gabriel Lacasse, J. Antoi~~ Deveault, And:é LesaÎ: 
Louis Gagnon, Emile Dompierre, Aureben Doucet, Adrien Cha 
Iain et Aldège Cayer. 

d , pour 
Les comptes suivants sont approuvés et recomman es 

paiement. 

1 
Que 1e lûe rapport du Comité de 1'Eau soit approuvé et que le 

Trésorier de la cité soit autorisé à payer les comptes au montant 
de $2,015.55, suivant liste au dit rapport. 

Rec:u ce 25 janvier 1955 
A. Hudon, Asst-Greffier. 

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

liull, 31 janvier 1955. 

Proposé par 1'échevin A. Deveau1t, 
Secondé par l'échevin J. E. >Dompierre : 

B. Clairoux, 
Trésorier de 1a cité. 

Adopté. 

ET RESOLU que les comptes du Comité de Circulation, au 
. tant de $543.16 soient approuvés et que le Trésorier de la cité 

autorisé à les payer. 



Reçu ce 25 janvier 1955. 
A. Hudon, Asst-Greffier. 
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Je, soussigné, Trésorier de 1~ -c!té, ~ertifie qu'il Y. a d~s fonds 
disponibles au crédit de 1'appropr1ation ci-dessus menbonnee. 

B. Clairoux, 
Trésorier de la cité. 

Adopté. 
Hull, 31 janvier 1955. 
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151- Rosco Metal Products 396.60 

$2,609.98 

9AJ.iAlRES : Paies nos 35-36-37-38 (décembre 1954 - janvier 1955) 

Police 211.60 
Circulation 156.03 

1. Proposé par l'échevin J. G. Lacasse, 
10c RAPPORT DU CCMITE DE LA POLICE Secondé par l'échevin A. Chatelain : 

A la corpcration de la cité de Hull Que le 10e rapport du Comité de Po'lice soit approuvé et que 
Le comité de Police assemblé en, cha1:1bre, mardi le 25 Ja_nvier le Trésorier de la cité soit autorisé à payer les comptes au montant 

1955 auquel assistaient: mo1;1sieur l'ec~evm G. Lacasse, wes1dent, de $2,609.98, suivant liste au dit rapport. 
el les échevins Léo. L. La bel~e, J. Anto~~e Deveault, And~e Lesage, u ce 25 . anvier 1955 
Louis Gagnon, Emile Dcmp1erre, Aurehcn Doucet, Adrien Chate- ~ udon, lsst-Greffier'. 
lain, Aldège Cayer. 1 J . , T , . d 1 't' t'f' •·1 d f d , t , andé . e, souss1gne, resor1er e a c1 e, cer 1 1e qu 1 y a es on s 

Les comptes suivants sont approuves e iecomm 8 pou au crédit de l'appropriation ci-dessus mentionnée. 
paiement. B. Olairoux, 

127-M. Tomaro $1,220.00 Hull, 2 février 1955 Trésorier de la cité. 
128-Pilon Ltée 177 ·83 Adopté. 
129-Z. Miron e.t Fi'ls ~-;g lOe RAPPORT DU COMITE DE FEU, LUMIERE ET ALARME 
130-St-Denis S. S. 5 00 
131-Roy 'Iypewriter Service · A la corporation de la cité de Hu1'1. 
132-0ttawa Citizen 5g ~g Le comité de Feu, Lumière et Alarme assemblé en chambre, 
133-The Ottawa Journal 45.15 mardi le 25 janvier 1955 auquel assistaient: monsieur 1l'échevin J. 
134-Thomas Moncion E. Dompic.rre, président, et 1es échevins Léo L. Labelle, Gabriel La-
135-John MiUen Hull Ltd 15-gg Clllse, J . Antoine Deveault, André Lesage, Louis Gagnon, Aurélien 
136-Le Droit 29 Doucet, Adrien Chalelain, Aldège Cayer. 
137-Kclly & Leduc 4. 
138-Guest Motors Ltd. 1Ü·~ 
139-Dr G. Gay 9 46 
140-L. Gendron et Fils 4 · 

D
, 36.88 

141-B. J. ery 176.00 
142-iL. Gendron et Fils 6.74 
143-A. Champagne 121.82 
144-J. Baillot et Fils 60.51 
145-By'les & Co. 3.30 
146-Caisse Police 1.74 
147-Kelly & Leduc t04.80 
148-Municipal Signal & Supply Co. l0.62 
149-John Millen Hull Ltd. ,n 29.'*'1 
150-Northern Electric Co. 

Les comptes suivants sont approuvés et recommandés pour 
Pliement. 

152-Sterilized Wiper Towel Co. 
153-St--Denis Service Station 
154-Richer et Chenevert 
155-J. H. Paitras 
156-Pilon Ltée 
157-0ttawa Boiler & Steel Works 
158-Norlhern Electric Co . . 
159-John Millen Hull Ltd. 
160-Marchand Electrical Co. 
161-Pharma'Cic Lafond 
162-Kelly et Leduc 

s 25.00 
87.43 
17.18 
64.63 

7.72 
10.45 
10.89 
59.66 
51.75 

1.00 
26.23 
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163-Imperia:l Oil Ltd. . . ... . . .... .. ... . .. . .. . . 
164-L. Gendron & Fils 
165-Gatineau 'Power Co. . ............................. . 
166-Gagné et Bourque 
'167-'L. E. Chénier 
168-Bickle-Seagra ve 
169-Boucher Frères . 
170-Dr J. R. Bisson . . . .. . . . .. ... ... . 

3.96 
4 50 

458.52 
485.16 

23.43 
27.60 

3,474.12 
5.00 

$4,844.23 

SALAIRES : Paies nos 35-36-37-38 (décembre 195'4 - janvier 1955) 

· Lumière et A1arme . .. .. . . . .. ... . . . $50.70 

J. E. Dompierre, A. Chatelain, J.-G. Lacasse. 

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

Que le lOe rapport du Comité de Feu, Lumière et Alarme soit 
approuvé et que 1e Trésorier de la cité soit autorisé à payer les 
comptes au montant de $4,844.23, suivant liste au dit rapport. 

Reçu ce 25 janvier 1955, 
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. Olairoux, 
HU'l.1, 2 février 1955 Trésorier de la cité. 

Adopté. 

lOe RA'PPORT DU COMITE D'HYGIENE PUBLIQUE 
A 'la ·corporation de la cité de HuU. 

Le comité d'Hygiène publique assemblé en chambre, mardi le 
25 janvier 1955 auquel assistaient: monsieur l'échevin L. Gagn?0 • 

président, et les échevins Léo L. LabeUe, Gabriel Lacasse, J. Anto!ne 
Deveault, André Lesage, Emile Dompierre, Aurélien Doucet, Adrien 
Chatelain, A1dège Cayer. 

Les comptes suivants sont approuvés et recommandés pour 
paiement. 

171-KeUy & Leduc ..... . 
172--A. Chatelain 
173-M. & M. Linoleum Contractors 
17 4-General Bearing Service . . . . 

$ 2.13 
25.45 

176.00 
23.14 
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117756-HS1!el'.idan ~q1;1ipment Co . ................... ...... . 
- op1tal General 

177-Hospice St-Charl~s · · ····· .... ·· ··········· 
178-Gauthier Cie 'Ltée ·. ::·::·:.··.::··· ····: · ··· · 
179-A. Beauchamp . . . ........ :··. ··· · .. 
180-Ambulance Guévremont 
181-Hôpital St-Vincent . . · ... ·· · ··· 
182-The Great Atlantic & Pacifie Tea . 
183-Morrisson .. L amothe 
184-Armand Bernard · · · · · · · · · · 
185-Fernand Lemieux · · · · · ... · · · ··· · · · ·· 
186-Dom.inion 'Stores · ·· ........... · ·· ··· ·· 
187-G. E. Bertrand .... .. .. ... .. 
188-Raymond Sénécal .. . .. . . . .. · · · · · · · ··· · 
189-G. Nevill ··· · ····· ··· .... ... ····· 
190-,A. Chate'tin · · · · · · ·· · · · ·· · .. · · · ·· · · · ... · ·· · ·· .. ··· · · 
191-E. Chateau vert .. · ... · · · ··· · · · · · · · · · · ·· ·· · ···· · · 
192-J. L. Bêrubé ··· ·· ·· · ·· ····· · ····· · ............ . 
193___JL. C. Bégin . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . ... . . .... . 
194-Royal Na don . . . · · ·· · · ··· .. · ·· · · · ·· · · · ·· · · · ·· · 
195-J. A. Duquette ... ···· ·· ·· ·· ··· ············ ··· ··· · 
196-Aurèle Leb1anc ······ · ·· ......... .. ··· ·············· 

··· ·· ... ······ ··········· ············ 

479.!J.8 
6,375.00 

732.20 
139.00 
234.00 

10.00 
118.40 

22.00 
28.00 
11.00 
13.00 
30.00 
59.50 
15.00 
28.50 
29.00 

156.00 
4'5.00 
14.00 
52.00 
66.00 
14.00 

$8,894.50 
9ALA.IRES : Paies nos 35-36-37 -38 ( décembre 1954 .. janvier 1955) 

Vidanges . . . . . .. . . .. . . .. . . . . . . . . . . .. . . .. .. . . . .. . . $365 25 
Santé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315:~5 

A. Chate1ain, J. 'E. Dompierre, J. G. Lacasse. 

9. Proposé par l'échevin L. Gao-non 
Secondé par l'échevin A. niucet: 

Qpe 1e lOe rappor~ du Comité 'de 1'Hygiène publique soit ap:,Uve et que le Tresoner de 1~ cité ~oit autorisé à payer 1es comp-
au montant de $6,034.10, swvant 1Jste au dit rapport. 

~ ce 25 janvier 1955 
"'QUdon, Asst-Greffier. 

111....._J~. soussignf, _Tréso;ier de -1~ ~ité, ?ertifie qu'i1 y a des fonds 
-l'Onibles au credit de 1 appropriation ci-dessus mentionnée. 

lf1œ 31 · . B. Clairoux, 
1 Janvier 1955 Trésorier de 1a cité. 

Adopté. 
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REGLEMENT No 580 

Concernant 'la fermeture de ,certaines ruelles. 

ATTENDU que ce Conseil a été requis, de la part des proprié. 
taires, de fermer une certaine ruelle; 

ATTENDU que 1a relocation de la rue Talon nécessite la fer. 
meture d'autres ruelles; 

-'518-

1:4'A11: ET PA~SE en iJa Cité de Hull, les jour et an ci-dessus 
inentwnnes. 

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

10. P roposé par l'échevin A. 'Deveault 
Secondé par l'échevin L. Labelle ; 

ATTENDU que le Conseil juge 'à propos de fermer certaines I Que le règlement numéro 580, concernant fa fermeture de cer-
ruelles; taiJles rue'lles, soit adopté tel que lu. 

ATTENDU qu'avis de motion ont été régulièrement donnés· 
' 

IL EST PAR LE PRESENT REGLEMENT STATUE et le 
présent règlement statue comme 'Suit : 

1. Cette rue11e connue et désignée aux plan et livre de renvoi 
officiels sous le numéro 486 du lot 247, quartier I, dans '1a Cité de 
Hull, et bornée comme suit: au sud par 1es subdivisions 387 à 402 
inclusivement, du lot 247; au nord par iles subdivisions 789 à 797 
inclusivement du lot 247; à 'l'ouest par 1a subdivision 487 du lot 247 
(rue Labelle); et à l'est par la s.ubdivision 485 du •lot 247 (rue 
Richelieu, e,st, par '1es présentes, fermée; 

2. Cette ruel1e connue et désignée aux p1an et livre de renvoi 
officielle comme étant composée des lots 408, 409 et 410, du quartier 
2, de la Cité de Hul~. est, par les présentes, fermée; 

3. Cette ruelle connue et désignée aux plan et 1ivre de renvoi 
officie1s comme étant composée des lots 411, 412 et 413, du quartier 
2, de la Cité de Hull, e.st, par les présentes, fermée; 

4. Cette rue'lle connue et désignée aux plan et Hvre de renvoi 
officie'ls comme étant composée des lots 414, 415 et 416, du quartier 
2, de '1a Cité de Hull, est, par les présentes, fermée; 

5. Cette me1le connue et désignée aux plan et livre de renvoi 
officiels comme étant composée du lot 406, du quartier 2, de 11a Cité 
de Hull, est, par 1es présentes, fermée; 

6. Cette ruelle connue et désignée aux plan et livre de renvoi 
officiels comme étant composée du lot 407, du quartier 2, de la 
Cité de Hull, est, par ies présentes, fermée; 

Le pr~sent règ'lement viendra en force et vigueur suivant Ja 
loi. 

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

Adopté. 

Que l_'Ach~teur,_municipal soit autorisé à faire des achats de 
marchandise~ Jusqu a une s01.:ime de $19,183.70; ces marchandises 
seront fo~mes sur requ~s~tions signées par le chef de département 
et al~rs l Achet~ur municipal devra faire les entrées au débit con
fonneme.nt aux mstructions reçues. 

Reçu ce 25 janvier 1955 
A. Hudon, Asst-Grefficr. 

. Jt:, soussigné, Trésorier de la cité, certifie qu'il y a des fonds 
dispombles. 

1 Hull, 2 février 1955 

12. Proposé par 'l'échevin L. Labelle 
Secondé par l'échevin A. Doucet ; 

B. Olairoux, 
Trésorier de la cité. 

Adopté. 

Qu~ If Greffier de la cité soit autorisé à signer, pour et au nom 
de la Cite de Hull, un contrat avec Canadian Industries {1954) 
Umited pour _l'achat de 72,000 livres de chlore liquide, au prix de 
$9.()() le ;ent livres, f.a.b. wagons Cornwall, Ontario. Le terme est 
IUie ~nnee commençant 'le 1er février 1955 et se terminant le 31 
Janvier 1956. 

Adopté. 
13. Propos~ par 1'~chevin A. Lesage, 

Seconde par l'echevin A. Chatelain : 

l9te ET _RESOLU qu'une somme de $150.00 soit payée à Canadian 
lluti~at~onal ?~ade F air pour frais d'enrégistrement de 1a Cité de 
lllto ~ ,l ~xposition de Toronto, et que le Trésorier de la cité soit 

tise a payer les frais de réception au représentant de cet orga
lbê e, au montant ?e ~16.00, les f~n;cts pour ces dépenses à être pris 

me les appropriations du Com1te de Pub1icité { 494). 



Reçu ce 25 janvier 1955 
A. Hudon, Asst-Greffier. 
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Je, soussigné, Trésorier de. -la dté, certifie qu'il y a des fond 
disponibles au crédit de l'appropriation ci-dessus mentionnée. 8 

Hu'll, 31 janvier 1955 

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

B. Clairoux, 
Trésorier de la cité. 

Adopté. 

Que la facture de Martineau & Frère au montant de $1,808 89 
pour achat de papeterie soit approuvée pour paiement. Cette tnar. 
chandise est en magasin pour distribution aux services municipaux 
sur requisition. 

15. Proposé par l'échevin A. Doucet, 
Secondé par l'échevin A. 'Deveau1t : 

Adopté. 

Que monsieur Joseph Chénier soit mis à sa retraite, conformé
ment à sa requête, aux conditions mentionnées dans la convention 
collective de travail en vigueur et ce à compter du 1er février 1955. 

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

Adopté. 

ET RESOLU que ce conseil suggère à la Commission du 'Dis
trict Fédéra'! d'acheter la propriété de monsieur Samuel 'Bélanger 
située à l'angle de.s rues St-Rédempteur et Pilon. 

17. Proposé par l'échevin L. La'be'lle, 
Secondé par l'échevin A. Cayer: 

Adopté. 

ET RESOLU que son honneur le Maire et 1e Greffier soient 
autorisés à signer les documents ci-dessous énumérés :-

1 ° Convention avec Canadian Pacifie Railway Company pour 
la permission de passer une canalisation d'égout de soixante-quatre 
pouces (ô4) de diamètre sous ses voies au miHe Un (1) de la sous· 
division Wa1tham (Boulevard Brunet). Loyer annuel $5.00 paya· 
ble le premier février chaque année. 

2° Contrat avec Armco Drainage and Metal Pr~duct~ 0
; 

Canada Limitf'd pour l'exécution des travaux d'instal'lat10?- d fre 
canalisation d'égout de soixante-quatre pouces (64) de diamill etJn 
sous les voies du chemin de fer du Canadian Pacifique au ro e 
(1) sous-diYision de Wa1tham (Boulevard Brunet). 

Le coût de ces travaux est de $3,584.00 autorisé en vertu du 
rfglerooot d'emprunt numéro 538. 

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

Adopté. 

Sur recommandation du Comité de Construction faite au cours 
de son ass~mblée du 27 janvier 1955, ce conseN a:c~orde son con
sentement 1a ?e qu~ la compagnie. 1Petrofina 'Limited construise un 
pOSte de service a l angle des rues 'St-François et Alexandre Taché . . 

L'lnAs~ecteu; _d~s Bâtisses . devra surveiUer la construction de 
toates. ~atisses e~wees sur '1e dit terrain afin d'y faire observer les 
dÎIP°s1t1ons du reglement de construction. 

Adopté. 
Son H onne~r le Maiz:e quitte ·Je ~auteui} et est remplacé par son 

!lonneur 'le Ma1re-Suppleant. monsieur l'echevin J. vV. Dussault, 
afin de prendre part au débat sur 1a correspondance portant '1e 
1111111éro 10930. 

Son Honneur le Maire-Supp'léant quitte 1e fauteuil et son Hon
llflll' le Maire le reprend. 

Hull, 1e 1er février 195'5 
, Je, soussigné, échevin de la Cité de Hull donne avis de moti0n 
qu'à la proc,haine asemb1_ée je proposerai qu:un montant de $81.00 
dt employe pour comnleter l'msta:llation de tab'lettes d'ader dans 
il voûte du bureau du Greffier. 

,Les fonds dev:int être nris à même ·les appropriation pour "En
tretien Bureau du Greffier". 

(signé) Antoine Deveirnlt, 
échevin. 

de& f,T
0
en. ds

5
oussigné. Trésorie1· de la Cité de Hull, certifie qu'il y a 

disponibles au crédit de Œ'appropriation ci-dessus rrien
tlainée. 

lfd. 2 février 1955. 
(signé) B. Cla.ironx, 
Trésorier de la cité. 

Hun, le 1er février 1955 
Je . . soussigné. échevin de fa. Cité de Hull, donne avis de mo
qu'a la prochaine assemblée je proposerai qu'un montant de 

la O<:! soit employé pour ~·achat d'ameu'b1ement pour 1e bureau 
circulation. 
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Les fonds devant être pris à même les appropriations Pour 
"Entretien Département de Police". 

(signé) J. G. Lacasse 
éche~in. 

Je, soussigné, Trésorier de 13: ci_té, c~rtifie qu'i~ Y .a d~s fonds 
disponibles au crédit de l appropr1at10n c1-dessus m~nbonnee. 

B. Clairoux, 
Hull, 2 février 1955 Trésorier de la cité. 

Adopté. 

Hu'll, le 1er février 1955 

Je donne avis de motion qu'à la p_rochaine ~.ssemblée je pro
poserai qu'un montant de $100.00 so1~ employe pour payer en 
partie la taxe fédéra:le de 10% à M~rtmeal:1 ~ F r~re sur facture 
pour papeterie. Les fonds devant etre pris a meme les appro
pria.Lions pour "Stock" 

A. 'Doucet, échevin. 

Je. soussigné, Trésoder de 13: c~té, c~rlifie qu'il Y _a d~s fonds 
disponibles au crédit de l'appropnat1011 ci-dessus m~nt10nnee. 

B. Clairoux, 
Trésorier de 1a cité. Hull, 2 février 1955. 

Proposé par 'l'échevin R. Guerti;11, 
Secondé par l'échevin J. D. Joamsse : 

Que ce conseil ajourne au 15 février courant. 
Adopté. 
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CANADA l 
Province de Québec f CITE DE HULL 

District de Hull 

No 29 

SEANCE DU l.5 FEVRIER 1955 

A une assemblée régulière ajournée du conseil de la Cité de 
Bull, tenue au lieu ordinaire des séances dudit conseil à l'hôtel de 
fille de 1a dite cité, mardi le 15 février 1955, à huit heures de 
'après-midi à laquelle sont présents : 

Son honneur le Maire, monsieur Alexis Caron au fauteuil et 
Jes échevins A. beveat11t. A. Lesage, J. A. Morin, L. Ga.gnon, A. 
l)oucet, J. D. Joanisse, A. Chatelain et J. W. 'Dussault, formant 
quorllln dudit conseil sous la présidence de son honneur le Maire. 

:L'échevin L. LabeHe est absent pour cause de maladie. 
1. Proposé par l'échevin A. Chatelain, 

Secondé par l'échevin J. W. bussault : 

Que 1es communications qui viennent d'être lues soient ren
Yoyées à leurs comités respectüs moins celles de : Oeuvre des Ter
rains de Jeux, Union des Municipalités de 'la Province de Québec, 
lfartineau et Frère, Mme Sylvio Bernard, M?\f. Maurice Paquette 
et Ronald Simoneau, Gatineau Power Co., R-541, Chambre de Com· 
lllerce de '.HuN, re/Mémoire. 

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

Adopté. 

Conformément à l'avis de réso1ution antérieurement donné et 
1U certificat du Trésorier attestant qu'il y a des fonds disponibles, 

Greffier de la cité est autorisé à continuer de faire faire l'installa
tion de tablettes d'acier dans 'la voûte de son bureau pour 1a somee de $81.00 . 

.a.. Cette dépense sera chargée à l'appropriation pour "Entretien 
1111 Bureau du Greffier11

• 

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

Adopté. 

ET RESOLU que pour faire suite à l'avis de motion donné le 
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ler février 1955 et conformément au certificat du Trésorier de la 
cité attestant qu'il y a des fonds, qu';1-n, montant ~e ~100 0~ soit 
employé pour payer en partie la taxe federale de 10 % a !'fartineau 
& Frère sur facture pour papeterie. Les fonds devant etre pris à 
même les appropriations pour "Stock". , 

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

Adopte. 

ET RESOLU qu'une somme de $150 O_O. soi~ yotée pour rece-
. à dîner les maires de toutes 1les mumc1p~ht~s environnantes 

~~ fins de discuter les possibilité~. de l' i1'.st1tut10n d't~n Comité 
Métropolitain pour la promotion de 1 mdustrie et du tour~s~e dans 
la région. Cette somme à être prise à même les appropr1at1ons du 
Comité de Publicité ( 494). 

Reçu ce 9 février 1955 
A. Hudon, Asst..!Greffier. 

Je soussigné, assistant-trésorier de la ~it~, ce:tifie qu'il Y a 
des fo~ds disponibles au crédit de l'appropriat10n ci-dessous men. 

tionnée. ( signé) Gérald Scott, 
Assistant-Trésorier Hull, 9 février 1955 

Adopté. 
5. Proposé par r;~chev~n J. D. Joani~se! 

Secondé par l echevm A. Chatelam . 
Conformément à la recommandation du Comité de CoD;struc

tion division de l'Immeub1e.; faite au cot.1:rs de ses ~ssem:iee~ ~ 
27 janvier et du 9 février ];955_, c_e conseil consent a ve.n ~~ a un~ 
Aldège 'St-Denis, 123, rue Deloruruer, pour 13: ~o~e de $1.lot 254 
lisière de terrain étant une partie ~e la subd1v1s10_n 164/\ t tel 
mesurant approximativemrnt 8 pieds par 41 pie~~, e, ;:r 'rar
qu'indiqué par un conlour de coul~ur sur un plan p1epare 

Penteur-géomètre Marcel 'Ste-Mar1e. , t 
. . · de I ace 

Les frais de plans, description te~h1;11que a11;1s1 _qu~édéral. 
notarié seront remboursés par la Comm1ss10n du District . 

· ' essa1re pour La vente de cette partie de terram est dev~nue n~c ccupa-
la correction du titre de M. St-Denis, conformement a son ° 
tion. · · à . ·t' t utorises Son honneur le Maire et le Greffier de la ci e soi:, a tionnée 
signer, pour et au :iom d_e la Cité de Hull, l'acte notar1e men 
dans la présente resolution. Adopté. 
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P roposé par l'échèvin J. D. Joanisse, 
Secondé par l'échevin A. Chatelain : 

Conformément à la recommandation du Comité de Construction 
tt Embellissement, faite au cours des assemblées du 27 janvier et 
du 9 février 1955, ·ce conseil désire effectue,r une rectification dans 
Ja vente faite par la cité aux personnes ci-dessous nommées, de la. 
Jll8.nière suivante : 

a) 'La Cité de 'Hull devra vendre à M. Arthur Paquette, 107, rue 
St-Hyacinthe, la s1:bJiivision 37 du lot 9. 

b) M. Arthur Paquette devra vendre à M. Albert Watson, 105, 
rue St-Hyacinthe, la subdivision 38 du lot 9. 
Les frais des actes notariés dans ces deux cas seront 'à la 

charge de la cité. 

Son honneur le Maire et le Greffier de la cité sont autorisés à 
signer. pour et au nom de la Cit'é de Bull, 'les actes notariés men
tionnés à la présente résolution. 

T. Proposé par l'échevin J. D. Joan.isse, 
Secondé par l'échevin A. Chatelain : 

Adopté. 

Conformément à la recommandation du Comité de Construc
tion, division de !'Immeuble, faite au cours des assemblées du 27 
janvier e.t du 9 février 1955, ce conseil consent à vendre aux per
aonnes ci-après nommées, parties de la ruê'lle 246-615; 
l ) A M. Jean-Paul Le-blanc, 33 boul. Hadley, mesurant approxima

tivement 12 pieds par 50 pieds et située au Nord des subdivi
sions 84 et 85 du lot 246, au prix de $30.00; 

l>) A M. Marcel Bégin, 134, rue Dumas, mesurant approximative
ment 6 pieds par 40 pieds et située au Nord de la subdivision 
77 du lot 246, au prix de $12.00; 

C) A M. Peter ·Skrypnyk, 136, rue Dumas, mesurant approximati
vement 6 pieds par 10 pieds et située au Nord-Est de la subdi
vision 76 du lot 246, au prix de $3.00. 
Ces ventes sont consenties aux conditions suivantes : 

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

2) Un acte 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 parties de 

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

Adopte. 
8. Proposé par l'échevin J. D. Joani~se, 

Secondé par l'échevin A. Chatelam : 

Conformément à la recommandation du Comité de Construc
tion division de l'Immeuble, faite au cours des assemblées du 27 
jan~er et 9 février 1955, ce conseil consent à,, vendre aux personnes 
ci-après nommées, parties de la ruelle 244-590 : 

a) A M. Armand Labonté, 52, rue Caron, mesurant appro~i~~ti
vement 6 pieds par 35 pieds et située au Nord de la subdlv1s1on 
379 du lot 244, au prix de $10.50; 

b) 

c) 

d) 

e) 

1) 

2) 

3) 

A Aldoria Laurin, 54, rue Caron, mesurant appro?CT~ativement 
6 pieds par 36 pieds et située au Nord de la subdivis10n 380 du 
lot 244, au prix de $11.00; 
A M. Arthur-Ferdinand Filiatreault, 55, rue B~ur9ue, mesurant 
approximaLivemenl 6 pieds par 41 pieds et s1tue~ au Sud des 
subdivisions 424 et partie 425 du lot 244, au prix de $12.25: 

A M. Daniel-B. Fortin et. Mme William Allain, 57, rue ~ou~·que, 
mesurant approximativem~nt 6 pieds pa1: 41 pieds et s1tuee au 
Sud des subdivisions Partie 425 et Partie 426 du lot 244, au 
prix de $12.25; 
A M. Léopold Dagenais, 59 Bourque, mesurant approxi~'.3-~ivc
ment 6 pieds par 41 pieds et située at~ Sud des subd1v1s1ons 
Partie 426 et Partie 427 du lot. 244, au pr1x de $12.25; 

f) A Mme Robert Tassé, 61! rue Bo~rq?e; mesurant appr~x!: 
mativement 6 pieds par 54 pieds et s1t~ee au Sud des subdiv1 

sions 428 et Partie 427 du lot 24.4, au prix de $16.25. 

Ces ventes sont consenties aux conditions suivantes : 

Le prix d'achat devra être payé dans les 30 jours de la date de 

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

du paiement; . 
, . 1. t· d parties de La cité ne s'engage pas a faire la loca 1sa 10n e ces 

terrains. 
. · , t torisés à Son honneur le Maire cl le Greffier de la cite son nu 
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gig_ller, po~r et '.3-U nom de la Cité de Hull, îes actes requis par la 
présente resolut1on. 

g. Proposé par ·l'échevin J. D. J oanisse, 
Secondé par l'échevin A. Chatelain : 

Adopté. 

Conformément à la recommandation du Comité de Construc
ti<>n, division de !'Immeuble, faite au cours de ses assemblées du 
t7 janvier et du 9 février 1955, ce conseil consent à faire l'échange 
d'une partie de terra.in appartenant à la cité et étant une partie des 
511bdivisions 66 et 67 du lol 11, tel qu'indiqué par un contour de 
eoulcu· verte sur un plan préparé par l'arpenteur-géomètre Marcel 
5te-Marie, et contenant en superficie approximativement 91 pieds 
tarrés, pour une partie de terrain appartenant à MM. Wilfrid Des
~ias et Alphonse Cloutier, 365 rue Laramée, étant une partie 
ae la subdivision 67 du lot 11, tel qu'indiqué par un contour de 
couleur rouge au même plan. 

Les frais des plans et descriptions techniques ainsi que des 
actes notariés à cet effet, seront remboursés par la Commission du 
District F édéral. 

Cet échange est devenu nécessaire pour correction de titres. 
Son honneur le Maire et le Greffier de la cité sont autorisés à 

ugnu, pour et au nom de la Cité de Hull, les actes notariés dont il 
lest question dans la présente résolution. 

Adopté. 
Les échevins G. Lacasse et A. Cayer prennent leur siège. 

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

Sur recommandation faite par le Comité de Construction et 
labellissement, division de l'Immeuble, au cours des assemblées 
da27 janvier et du 9 février 1955, cc conseil consent à faire l'échan

d'une partie de terrain, étant une partie de la subdivision 6 du 
6, mesurant 66 pieds de largeur, se prolongeant du Boul. Mont

llair jusqu'à la rue Talon, tel qu'indiqué par un contour de couleur -e au plan annexé, et appartenant à Ja Commission du District 
idéral, pour les lots appartenant à la Cité et portant les numéros 

et 437 du quartier Montca1m. 
!fan ~et échange permettra à la Cité de faire l'ouverture de la rue 

gin. 
Cet échange est consenti à la condition que la Commission du 
ict F édéral utilise le terrain échangé comme parc seulement, 

que l'embellissement à cet endroit soit complété d'ici cinq ans. 
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Son honneur le Maire et le '<?r;effier de la
1 
cité s~1;1t autoriMs à 

signe~, pour et a1;1 nom 'le la ~1te de Hull, 1 acte d echange men. 
tionne dans la presente resolut10n. 

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

Adopté. 
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mativement 8 pieds par 46 pieds et 5 pouces et située au Nord 
de la subdivision 283 du lot 248, au prix de $18.50; 

) à. M. Albert Lavigne, 78, rue Brodeur, mesurant approximative-

le ment 8 pieds par 46 pieds et 5 poucc13 et située au Nord de la 
subdivision 284 du lot 248, au prix de $18.50; 

Conformément à la recommandation du Ccmité de Construc. 
tion et Embellissement, division de l'Immeub'le, faite au cours des l) 
asse~-blées du 27 janvier et du 9 février 1955, ce conseil consent à 
renouveler les baux de location aux per~nnne,s ci-après notnrnées 
aux mêmes conditions que pour l'année 1954. ' .) 

Ces ventes sont consenties aux conditions suivantes : 

Le prix d'::ichat devrn. être ,payé dans les 30 jours de la date 
de la résolution du conseil; 

Un acte notarié devra être signé dans les 30 jours de la date 
de paiement; a) à M Léo Gratton, pour la location de la patinoire à roulettes 

au parc Moussette, au loyer annue1 de $'1,200.00; 3) La Cité ne s'engage pas à faire la localisation de cette partie de 
terrain vendu. 

b) à M. Arthur Meilleur, 53, rue, Bégin, pour la location du "Res. 
taurant" situé au parc Moussette, au loyer annueI de $100.00: 

c) à Mwe Harry Kelly, 395. boul. Taché, pour la focation du jeu 
de "Ba:lle" silué au parc Moussette, au loyer annuel de $100.00. 

Son honneur 1le Maire et le Greffier de la cité sont autorisés à 
ligller, pour et au nom de la Cité de Hull, les actes requis par la 
risente résolution. 

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

Adopté. 
Son honneur le Mairlë) et le Greffier de la cité sont autorisés à 13 

sip.-ner. pour et au nom de la Cité de Hull, les baux mentionnés dans 
Conformément à la recomm~ndation du Comité de1 Construc

uon et Embellissement, division de l'Immcub!e, faite au cours de ses 
uaemblées du 27 janvier et du 9 février 1955, ce conseil consent à 
faire l'acquisition d'une partie des subdivisions 502 et 503 du fot 
:55, rue Graham, appartenant à Mlle Jeanne Lépine, 22, rue Gra
Ql, contenant approximativement 200 pieds carrés, au prix de 
17500, le tout, tel qu'indiqué par un contour de couleur verte sur 
llllplan préparé par l'arpenteur-géomètre J. ·P. Duguay. 

la présente résolution. 

12. Proposé par l'échevin J. D Joanisse, 
Secondé par l'échevin A. Cayer : 

Adopté. 

Conformément à la recommandation du Comité de Construction 
et Embellissement, division de !'Immeuble. faite au c~urs des as; 
E:emb '.ées du 27 janvier et du 9 février 1955, ce consell consent a 
vendre aux personnes ci-dessous nommées, parties de la ruelle 248· 
240: Cet achat est fait aux conditions suivantes : 

a) 

b) 

c) 

d) 

· a La Cité devn, faire les modifications nécessaires au garage 
à M. Gérard Larose, 70, rue Brodeur, mesuran~ approximativf; lftlentement érigé sur ces parties de terrains à être acquises, de 
ment 8 pieds par 43 pieds et 5 pouces et i::ituee au Nord de llllnière à Hbérer cet espace, et les matériaux à être employés pour 
subdivision 280 du lot 248, au prix de $18.50; reconstruction du dit garage devront être de même nature. 

à M. Lucien Hotte, 72, rue Brodeur, mesm:ant approximat~v: Les frais d'arpentage et antres ainsi que pour ·les actes notariés 
ment 8 pieds par 46 pieds et 5 poucr,'3 et s1tuee au Nord d seront à 1a charge de la Cité. 
subdivii::ion 281 du lot 248, au 'prix de $18.50; Le plancher en ciment du dit garage devra être préparé partout 
à M. Steven Myles, 74, rue Brodeur, mesurant approximath7· où il a été endommagé à la suite de dynamitages par la Cité 
ment 8 pieds par 46 pieds et 5 pouces et située au Nord de a. lors de l'insta'llation d'un tuyau d'égout à cet endroit. 
subdivision 282 du lot 248, au prix de $18.50; La Cité s'engage également à perforer des trous de 2 pouces 

Pour l'érection d'une clôture et de remplacer les bornes du 
à M. Eidon-D. Barnes, 7ô, rue Brodeur, mesurant appro~· dit terrain, qui ont été ell'levées au cours des travaux. 
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e) Les dépenses encourues pour cet achat devront être chai•gée 

au règlement 548. s 

Son honneur le Maire ·et le Greffier sont autorisés à signer 
pour et au nom de la Cité de Hull, l'acte d'achat mentionné dans 1' 
présente résolution. a 

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

Adopté. 

Conformément à la recommandation du Comité de Construction 
et Embellissement, division de l'Imtneuble, faite au cours de ses 
assemblées du 27 janvier et du 9 février 1955, ce •conseil consent à 
vendre aux personnes ci-dessous nom,mées, parties de 1a ruelle 246. 
626: 

a) 

b) 

l ) 

à M. Albert-V. Mayotte, 104, rue Jeanne d'Arc, mesurant 6 
pieds par 50 pieds, et située au Nord de la subdivision 490 du 
lot 246, au prix de $15.00 ; 

à M. Charle,s-Emile Michaud, 109, boul. Montclair, mesurant 
approximativement 6 pieds par 37 pieds et 6 pouces, et située 
au Sud de '1a subdivision 566 du 'lot 246, au ,pnx de $11.25. 

Ces ventes sont consenties aux conditions suivantes : 

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

2) Un acte notarié devra être signé dans les 30 jours de la date de 
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b) à_ M. Raymo~d Vigeant, ~40, rue Nicolet, mesurant approxima
tivement 6 pmds par 50 pieds et située au Nord des subdivisions 
315 et 316 du lot 246, au prix de $15.00; 

C2.s ventes sont consenties aux conditions suivantes : 

1) Le prix d'achat devra être payé <lans les 30 jours de la date 
de la résolution du Conseil; 

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

3) La Cité ne s'engage pas à faire la 1oca1isation de ces parties de 
terrains. 

Son honneur le Maire et le Greffier de la cité, sont autorisés à 
signer, pour et au nom de la Cité de Hull, l'acte mentionné dans la 
présente résolutio11. 

16. Proposé par 1'éC'liev;n J. D Joanisse, 
Secondé par l'échevin A. Chatelain : 

Adopté. 

Conformément à la recommandation du Comité de Construc
tion, division de l'Immeuble, faite au cours de ses assemb'lées du 27 
janvier et du 9 février 1955, ce conseil consent à vendre aux per
sonnes ci-après nommées, parties de la ruelle 245-126 : 

a) à Mme Emile Fauvelle, 87, rue Dumas, mesurant approximati-

paiement; b) 
3) La Cité ne s'engage pas à faire la localisation de ces parties de 

terrains. 

vement 8 pieds par 25 pieds et située au Sud de 'la subdivision 
27 du lot 24.5, au prix de $10.00; 

à M. Rosaire Désormeaux, 93, rue Dumas, mesurant approxi
mativement 8 pieds par 50 pieds et 5 pouces et située au Sud 
des subdivisions 30 et 31 du lot 245, au· prix de $20.00. 

Cette vente est consentie aux conditions suivantes : Son honneur Je Maire et le Greffier sont autorisés à signer, POo/ 
et au nom de la Cité de Hull, l'acte notarié mentionné dans la pre· 
sente résolution. 1) Le prix d'achat devra être payé dans les 30 jours de la date de 

15. Proposé par l'éc....,evin J. D Joanisse, 
Secondé par l'échevin A. Cayer : 

Adopté. 

Conformément 'à \a recommandation du Comité de Çonstru;1 tion, division de l'Immeuble, faite au _cours des .assemblees du er· 
janvier et du 9 févl'ier 1955, ce conse,il consent a vendre aux P 
sonnes ci-après nommées, parties de la ruelle 246-623: 

pro· a) à M. J .-Yvon ;poirier. 137, rue Jeanne d'Arc, tnes':1ra~t ap sud 
ximativemcnt 6 pieds par 43 pieds et 9 pouce,s et s1tuee au 
de la subdivision 414 du lot 24ô, au prix de $13.00; 

la résolution du Conseil; · 

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

8) La Cité ne s'engage pas à faire la localisation de ces parties 
de terrains. 

. Son honneur le Maire et le Greffier de la cité, sont autorisés à 
~ er, pour et au nom de la Cité de Hull, l'acte mentionné dans ia 
Presente résolution. 

Adopté. 
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17. Proposé par l'échevin J. D. Joanisse, 
Secondé par l'échevin A. Cayer : 

Conformémc,nt à la recommandation du Cof!1ité de Construction 
et Embellissement, division de l'I1;1m_euble, faite au C<;>Urs de se~ 
assemblées du 27 janvier et du 9 fevr1~r 1955,. ce conseil consent a 
vendre aux personnes ci-après nommees parties de la ruelle 244. 
592: 

a) à M. Laurent-0. Villeneuve, 47, rue Caron, mesur~nt. approxi. 
mativement 6 pieds par 37 pieds et 1~ pouces et ~1tuee au Sud 
de la subdivision 332 du lot 244, au prix de $11.25, 

·b) à M. Jean-Charles Gougeon, 40, rue Caron, mesur_an~ approxi
mativement 6 pieds par 37 pieds et ~ pouces et_ s1tuee au Sud 
de la subdivision 333 du lot 244, au pnx de $11.2:>; 

c) à M. Albert Maisonneuve, 61, rue Caron, mes~rant approxima
tivement 6 pieds par 37 pieds et _9 pouces e~ ~1tuée au Sud de la 
subdivision 339 du lot 244, au prix de $11.2:>, 

d) à M. Roland-J. Chénier, 50, rue Ste-Mari~,.~esurant 6 pieds par 
40 pieds et située au Nord de la subd1v1mon 299 du lot 244, 
au prix de $12.00. 

Ces ventes sont consenties aux conditions suivantes : 

1) Le prix d'achat devra êt~e payé dans les 30 jours de la date 
de la résolution du Conseil; 

2) Un acte notarié devra être signé dans les 30 jours de Ia date de 
paiement; 

3) La Cité ne s'engage pas à faire la localisation de ces parties de 
terrains. 
Son honneur le Maire el Je Greffier de la cité son~. autori~és ~ 

signer, pour et au nom de la Cité de Hull, l'acte notar1e mcnt10nne 
dans la présente résolution. Ad t' 

18. Proposé par l'échevin J. D . .Joani_sse, 
Secondé par l'échevin A. Chatelam : 

ope. 

Conformément à la recommandation du Comité de <;onst~u~7 
tion, division de !'Immeuble, faite au cours de ses assemblees d . 
janvier el du 9 février 1955, ce conseil consent à vendre aux per 
sonnes ci-après nommées, parties de la ruelle 244-600: 

a) à M. Wilfrid Lefebvre, 45, boul. Gamelin, mesurant appro}{ÎJlH•· 

b) 
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tivcment G pieds par 40 pieds et 5 pouces et située au Sud des 
subdivisions 5]4 e,t Partie 513 du lot 244, au prix de $12.00; 

à M Frédéric Allard, 69, boul. Gamelin, mesurant approxima
tivement 6 pieds par 72 pieds el situ'ée au Sud des subdivisions 
515 et 516 du lot 244, au prix de $21.50; 

c) à M. Mario St-LaurenL, 52, rue Bourque, mesurant approxima
tivement 6 pieds par 40 pieds et 6 pouces et située au Nord 
de la subdivision 4 70 du lot 244, au prix de $12.25; 

d) à M. George Lawrence, 541 rue Bourque, mesurant approximati
vement 6 pieds par 40 pieds et 6 pouces et située au Nord de 
la subdivision 4 71 du lot 244, au prix de $12.25; 

e) à M. Fernand Reny, 56, rue Bourque, mesurant approximative
ment 6 pieds par 40 pieds et 6 pouces et située au Nord de la 
subdivision 472 du lol 244, au prix de $12.25; 

f) à M. Thomas-J. Walsh, 58, rue Bourque, mesurant approxima
tivement 6 pieds par 40 pieds et 6 pouces, et située au Nord 
de la subdivision 473 du lot 244, au prix de $12.25. 

Ces ventes sont consenties aux conditions suivantes : 

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

2) Un acte 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 parties de 
terrains. 
Son honneur le Maire et le Greffier de la cité sont autorisés à 

ligner, pour et au nom de la Cité de Hull, J'acte notarié mentionné 
dans la présente résolution. 

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

Secondé par l'échevin A. Chatelain : 

tio 
Conformément à la recommandation du Comité de Construc

n, division de !'Immeuble, faite au cours des assemblées des 27 
~Vier et 9 février 1955, cc conseil consent à vendre aux personnes 
,....près nommées les subdivisions suivantes du lot 10-10: 
l) à M. Jean-Paul Meil leur, 53, rue Wright, un terrain situé rue 

Dupuis et étant les 33 pieds Nord de la subdivision 22, e.t les 
48 pieds Sud de la subdivision 23, du loL 10-10, 1e tout mesurant 
81 pieds de frontage, au prix de $1,000.00; 

• 



b) 

c) 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

7) 

8) 

9) 
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à M. Philippe Desjardins, 4.90 1foL~~d1 OLLawa, la subdivision 
24 et les 17 pieds Nord de la su~d1v~s10n 23 du l<?l 10-10, rue 
Dupuis, Je tout mesurant approx1mat1vemenl 82 pieds de fron. 
tage, au prix de $1,150.00; 

à M. Xavier Letourneau, 30, rue Bourget, la subdivision 2(3 du 
lot 10-10, rue Dupuis, au prix de $1,000.00. 

Ces ventes sont consenties aux conditions suivantes : 

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

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

La localisation des terrains sera faite par la Cité de Hull à ses 
frais. 
Une maison unifamiliale devra être construite sur chacun de 
ces lots dans un délai n'excédant pas 18 mois de la date de 
venle par le Conseil et à -l'expiration de ce délai, si les constr~c
lions ne sont pas érigées, la Cité reprendra possession des dits 
terrains et les sommes déboursées pour ces achats par les ac
quéreurs, leur seront re..mboursées; 
L'emplacement de toute résidence et des enlign~me!lts d_ev_ronl 
être tels que déterminés par la Commis~ion du D1stn~t Federal; 
un plan de localisation devra être soumis et approuve par notre 
Inspecteur des Bâlisses; 
Un plan de la résidence propos~~ devra êtr~ ~oumis à _no~re 
Inspecteur des Bâlisscs ai~si qua la Comm1ss10n du D1stuct 
Fédéral, pour son approbal10n; 
La construction de la résidence devra être à un~ distance d'a~ 
moins 20 pieds de la ligne de frontag~ du_ lot; l une _des c~u~ 
de côté ne devra pas être moindre de six pieds de la l~gne sci;a 
r·ativc des lols et l'autre I)as moins de dix pieds. S1 la ou c_s 

', ll ' d" OU CUI· fenêtres d'une chambre a coucher, salon, sa e a mer. 
sine sonl sur un seul côté de la bâtisse, elles devront faire face 
à la cour de côté la plus large; . 
En aucun temps, la distance de l'arrière des lo~emc1:ts.~!11

f~~ 
miliaux à la ligne arrière du terrain, ne devra etre '.1üei icu 
aux 2/5 de la distance moyenne en profondeur, du lot, . 

d 'd trente-deu:-La hauteur de la résidence ne. evra pas exce cr . z-ùe· 
pieds et ne devra pas avoir plus d'un étage au-dessus du ir 
chaussée; 
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10) Les constmctions devront être lambrissées de briques, pierres 
ou slucco ou d'une ccmbinaison de br·ques, stucco et bois et 
doivent au moin<i satir.f· ·re :i11'< e}.if.'CIH'Cc; pol!r fi11s de prJts 
de la Société Centrale d"Hypothèque et de Logement; ' 

t1) Sur tout lot de 9,000 pieds carrés ou moins, l'espace occupé par 
les bâtiments accesou·cs ne doil pas excéder 8"( de la super
ficie du lot et ces bâtisres ne doivent avoir qu'un rez-<lc-chaus
sée ; ces bâtiments accessoires devront être situés à l'arrière 
des constructions principales; 

J.2) Pc.rsonne n'aura le droit de tenir une maison de pension ou de 
louer des c'· ambres. Le terme "Maison de Pension" ou 
"Chambres" s'appliquC'r'l dans le cas 011 Jp !'011chPr ci /011 Jpc; 

repas sont fournis moyennant rémunération à plus de trois 
personnes; 

13) L'acheteur s'engage à faire l'entretien de son terrain, p:irterre, 
pelouse, ÇOW\ à I entière satisfaction de notre Insp~cteur des 
Bâtisses et ne devra enlever ou couper les arbres sur son ter
r"in . sans avoir au préalable obtenu l'autorisation du dit Ins
pecleur ; 

4) Pour l'avantage de propr:étaires de terrains et afin d'évite1· 
l'encombrement des r4cs et d'en diminuer la bonne apparence, 
un.e. servitude d'une largeur n'excédant pas quatre piC'ds, e',t 
cr~ce sur Je lot rrése"ltcmenl vcncln l'l?r l:'iqnelle les compa
gnies d'utilité::; publiques auront le droit d' incitaUer et de mn.in
tcnir en bon état, leurs poteaux, fils, matériel e.t accessoires, 
sur, au-dessus, à travers et au-des:sous du dit lot, pourvu que 
la dile installation soil faite près et le long de la/ou des lignes 
séparatives ds lots; 
Les compagnies d'utilités publiques seront cependant respon

llbles de tous dommages causés à la propriété durant J'exécuti0n 
ilea travaux et des réparations qui pourraient êlre exécutés après 

suuJuLion des dilcs lignes, dans .a limite des servitudes accor-
iées. 

. Son honneur le 11aire et le GrC'ffier de la cité, sont ro utorisés 
11gn.•1, nour el au n~m de ia Cité de Hull, les actes notariés reqtùs 

Plr la présente résolution. 

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

Adopté. 

Conformément à la recommandation du Comité de Constrw
' division de !'Immeuble, faite au cours de ses assemblées du 27 
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Proposé par l'éc'.levin J. D. Joanisse 
Secondé par l'échevin A. Chatelain : ' 

janvier et du 9 février 1955, ce conseil consent à faire l'acauisition J2. 
d'une partie des subdivisions 501 et 502 du lot '255, rue Graham 
appartenant à M. Napoléon Petit, 327, rue Champlain, contenant 
approximativement 53.25 pieds carrés, au prix de $15.00, le tout te1 
qu'indiqué par un contour de couleur jaune sur un plan préparé 'par 
l'arpenteur-géomêtre J. P. Duguay. 

C~~o.rmémen,t à la reccmmandation du Comité de Construc
t;lon_, dl~s10n de 1 ~m~uble, faite au cours de ses assemblées du 
'1f Janv1c: et ?U ~ f~';rier 1955, c~ <!onseil consent à vendre à Sin
cennes et Dams Lirrutee., 45, rue M1llar, les lots suivants : 

a) 

Cet achat est fait aux conditions suivantes : 

La Cité fera les modifications nécessaires au garage présen. 
temcnt érigé sur le terrain à être acquis, de manière à libérer 
cet espace, et les matériaux à être employés pour la construc. 
tion du garage devront être de même nature. 

b) Les frais d'arpentage et autres ainsi que les actes notariés 
nécessaires à cette transaction, seront à la charge de la Cité. 

Les dépen<1es encourues pour cet achat devront être chargées 
au règlement 548. 

Son honneur le Maire et ie Greffier sont autorisés à signer, 
pour et au n0m de la Cité de Hull, 'l'acte d'achat mentionné dans la 
présente résolution. 

21. Proposé par l'échevin J. D .Toanisse, 
Secondé par l'échevin A. Chate1ain : 

Adopté. 

Conformément à la recommandation du Comité de Construction 
et Embellissement, division de l'Immeul)Je. faite au ·cours des as
semblées du 27 .ianvier et du 9 février 1955. ce, conseil consent à 
vendre à M. Réal Latrémouille. 128, rue Sherbrooke, la ruelle, 
étant la subdivision 619 du lot 246, mesurant 12 pieds par 75 pieds 
et située au Nord de.s subdivisions 183, 184 et 185 du 'lot 246, au 
prix de $45.00. 

Cette vente est consentie aux conditions suivantes : 
1) Le prix d'achat devra être payé dans 'les 30 jours de la date 

de la résolution du conseil; 
2) Un a'Cte 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 cette partie de 

terrain. 
Son honneur le Maire et le Greffier de la cité sont autori~és ! 

signer, pOl' r e,~ au nom de 'la Cité de Hull, l'acte notarié mentionn 
dans la présente résolution. , 

Adopte. 

a) Rue Berri. La subdiv;sion 59 du lot 142 et la subdivision 
5 du lot 142-20, au prix de $375.00; 

La subdivision 6 du lot 142-20, au prix de $400.00. 
La subdivision 11 du lot 142-20, au prix de $500.00. 
La subdivision 12 du lot 142-20, au prix de $350.00. 

. ~) Rue Dompierrû. La subdivision 58 du lot 142 et la sub
djv1S1on 4 du lot 142-20, au prix de $500.00. 

1:,a subdivision 57 du lot 142 et la subdivision 3 du lot 142-20 
au pnx de $500.00. ' 

~a subdivision 56 du lot 142 et 'la subdivision 2 du lot 142-20 
au prix de $500.00. ' 

1 
~ a subdivision 55 du lot 142 et la subdivision 1 du lot 142-20 

au pnx de $500.00. ' 

La subdivision 9 du lot 142-'20, au prix de $500 00. 
La subdivision 10 du lot 142-20, au prix de $500.00. 

La Cité de Hull ne s'engage à faire l'installation des services 
f6gout et d'aqueduc que lorsque les circonstances le permettront. 

c) Rue Delanaudjère, Intersection Boui. Brunet. 
_Les subdivisions 1, 2, 3, 4, 5, du lot 13-5 mesurant chacune ~~!. de frontage par 100 pierds de profondeur, au prix de $500.00 

La Cité ne s'engage à faire l'installation des services d'égout et 
aqueduc, que lorsque les circonstances le permettront. 

1118 
La qïté grève l~s difa, lots d'une servitude de passage pour 

l'Oll/~llati_on des. service~ d'egout et d'aqueduc et autres qui pour
~etre 1~stalles et ~amtenus à perpétuité à travers Je~ dits lots. 
li ~ery1tude de droit de passage se.ra d'une largeur de 10 pieds 

tuee a l'arrière des subdivisions 1, 2, 3, 4, 5, du 'lot 13-5. 

cbr.: propriétaire .d~ ch~cune des ditt;s subdivisions devra payer 
~ges pour amchorat1ons locales decoulant des services essen

qu1 seront installés par la Cité aur le dit droit de. passage. 
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d) Boukvar<l Taché. Les subdivisions 6, 7, 8, 9 et 10 du lot 
13-5, mesurant chacune 60 pieds de frontage par une profondeur de 
100 pieds, au prix de $900.00 chacune. 

La Cité ne s'engage à faire l'instaUation des services d'égout 
et d'aqueduc, que lorsque les circonstances le permettront. 

La Cité grève les dits lots d'une servitude de passage _Pour l'ins. 
tallation des services d'égout, et d'aque?'!-c ,et autres, qui p_ourront 
êtr~ installés el maintenus a perpetwte a travers les dits lots. 
Celte serviluclc de droit de passage sera d'une largeur de 10 pieds 
el située à l'arrière des subdivisions 6, 7, 8, 9 et 10 du lot 13-5 

r e pronriétaire de chacune des dites subdivisions devra payer 
les charges pour amélior~tions loca~e~ découl:'lnt des s~rvice~ es
sentiels qui seront installes par la Cite de Hull sur le. dit droit de 
passage. 

Cette venle est consentie aux conditions suivantes : 

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

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

3) La localisation de ces LC'rrains sera faite par la cité à ses 
fra is. 

4) D~s résidences devront être construite~ sur chacune des 
subJivisions dans un délai n'excédant pas ,18 mo~s d~ la date d;- la 
pose des services d'éO'out et d'aqueduc, et a l'exp1rat1on de ce de)a1

, 

si les constructions n~ sont pas érigées, la Cité reprendra posscs~o; 
des terrains et la somme payée par les acquérc.urs pour cet ac a• 
leur sera remboursée. . 

Son honneur le Maire et le Greffier de 1a cité sont au~orisé~ i3 
signer, pour et au nom de la Cité de Hull, les aclcs i·cqu1s pat a 
présente rêsolution. 

Proro!"é ('Il amendement par l'échevin A. Cayer, 
Secondé par l'échevin G. Lacasse : 

' d I résolution 
Quo la mise en vente des l~ts mentionnes ans a 

prin::ipale soit annoncée dans les Journaux locaux. 
Proposé en sous-amendement par l'échevin L. Gagnon. 
Secondé par l'échevin W. Dussault : . 1,.. 

' t· pl'JJ1C'1Jl3 '-' 
Que la vente des lots menlionnés dans la resolu, ion cnt M:l 

soit remise au temps où ce conseil re.cevra de son clcpartem 
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jpgénieurs une estimation du coût de la construction des services 
'IPunicipaux pour ces dits lots. 

En faveur du sous-amendement, les échevins G. Lacasse, A. 
vevc.ault, A. Morin, L. Gagnon, A. Doucet el W. Dussault : 6. 

Contre 1e sous-amendement, les échevins A. Lesage, D. Joanis
ae. A. Chatelain el A. Caycr : 4. 

S~n hon!le~r le Maire déclare le sous-amendement remporté et 
)a motion prmc1pale et l'amendement défaits sur la même division. 

23. P roposé par l'échevin J. D. Joanisse, 
Secondé par l'échevin A. Chatelain : 

Conformément à la recommandation du Comité de Construction 
et Embellissement, division de l'Immeub'le, faite au cours des as
semblées du 27 janvier et 9 février 1955, que la résolution numéro 
57 de l'assemblée du 7 décembre 1954, concernant une vente con
aentic à monsieur Lorenzo Lavigne, soit rescindée. 

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

Adopté. 

ET RESOLU que ce conseil autorise les virements de fonds 
ci-après énumérés, savoir : 
$5,100.00 de l'appropriation "entretien bureau de 1'évaluateur" 
.05) à l'appropriation "entretien bureau du ti·ésorier" ( 401), et 

'900.00 de l'appropriation pour escompte et intérêt (516) à "en
tretien bureau du trésorier" ( 4()11). 

25. P roposé par l'échevin G. Lacasse, 
Secondé par l'échevin A. Deveault : 

Adopté. 

ET RESOLU que l'Inspecteur du Service de la Po1ice soit 
llrtorisé à faire procéder à l'installation d'une extension aux lignes 
!éphoniques déjà existantes pour desservir le nouveau bureau du 
U\:parlement de la Circulation. 

Que le Trésorier soit autorisé à verser la somme de $4.00 pour 
le coût de cette installation et $4.25 mensuellement pour payer 
abonnement. 

Celte dépense étant chargée aux appropriations "entretien Dé
Plrtement de Police". 
~çu ce 8 février 1955. 
"'· Hudon, 
'8st-Greffier de la Cité. 
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Je, soussigné, Trésorier de la Cité de Hull, certifie qu'il y a des 
fonds disponibles au crédit de 'l'appropriation ci-dessus mention
née. 

(signé) Bernard Clairoux, 
Hull, 8 février 1955. Trésorier de la Cité. 

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

ET .RESOLU que l'Acheteur municipal soit autorisé de faire 
l'achat d'un ameublement pour le bureau de la ·circulation au Dé. 
partement de la Police dont le coût ne devra pas dépasser la somme 
de $300.00. Cette dépense sera chargée à même les appropria tions 
pour "entretien du ·Département de Police" . Un avis de résolution 
a été antérieurement donné et un certificat du Trésorier émis à 
l'effet qu'il y avait des fonds disponibles pour le présent achat. 

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

Secondé par l'échevi!1 J. G. Lacasse : 

ET RESOLU que la somme de $140.00 soit octroyée à l'Ocuvre 
des Terrains de Jeux de la paroisse Notre-Dame de Grâce de Hull; 
cette dépense e.st chargée à l'appropriation "terrains de jeux" 
(485). 

REÇU ce 3 février 1955 
A. Hudon, 
Asst-Greffier de 1a Cité. 

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

(signé) Gérald Scott, 
Hull, !) février 1955. Asst-Trésorier de la Cité. 

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

Adopté. 

ET RESOLU que la somme de $150.00 soit mise à la disposi; 
tion de 'l'inspecteur Maxime Lavigne pour assister au cours donne 
par Eastman Kodak Co. les 7, 8, 9 et 10 mars prochain. 

Les fonds devant être pris à même les appropriations "entre
tien Département de Police". 

REÇU ce 25 janvier 1955. 
A. Hudon, 
A'Sst-Greffier de la Cité. 
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Je, _sous~igné, tréso.r:ie~ de la Cité de Hull, certifie qu'il y a des 
ronds dispomb!es au cred1t de l 'appropriation ci-dessus mention-
née· 

Jlull, 2 février 1955. 
(signé) Bernard Clairoux, 

Trésorier de la Cité. 

Proposé en amendement par l'échevin W. Dussau1t 
Secondé par 'l'éche,·in A. Cayer : ' 

Que la décis.ion de f~ire un~ dépense de $150.00 pour envoyer 
J'inSPec_teur Maxime Lavigne suivre un cours de photographie soit 
renuse a plus tard pour plus amples explications. ' 

En faveur de l'amende.ment les échevins D. Joanisse, A. Cayer 
et W. Dussault : 3. 

Contre l'an:endement les échevins G. Lacasse, A. Deveault, A. 
Lesage, A. Morm, L. Gagnon, A. Doucet et A. Chatelain : 7. 

Son honneur le ?:11aire déclare 'l 'amendement défait et la réso
tion principale remportée sur la même division. 

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

ET RESOLU qu'un comité soit formé, composé de son honneur 
le Maire, du maire-suppléant, du président du Comité de Construc
tion et Embellissement et des échevins A. Doucet, A. Chatelain, A. 
Lesage, G. Lacasse et L. Gagnon pour étudier 'la possibilité 
d'annexion d'une partie de Hull-Sud. 

Cette partie comprendrait ligne de St-Raymond au Chemin de 
!Avalon, du Chemin de la Mine de Fer à la rivière Gatineau afin 
de pr-évoir pour les p1·oje ts futurs d'habitations et d'industries. 

30. Proposé par l'échevin A. Devcault, 
Secondé par l'échevin J. G. Lacasse : 

Adopté. 

ET RESOLU que le Greffier soit autorisé de commander qua
tre volumes intitulés "Canadian Municipal Government" au coût 
lotaJ de $30.00. Cette dépense étant chargée à l'appropriation 
entretien Bureau du Greffier". 

REçu ce 1er février 1955. 
Il. Léon Leblanc, 
Greffier de la Cité. 

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

Hull, 2 février 1955. 
(signé) Bernard Clairoux 

Trésorier de la Cité'. 

31. Proposé par i''échevin A. Chate1ain, 
Sec0ndé par l'échevin A. Cayer : 

Adopté. 

Sans préjudices aux droits de la cité, ce conseil autorise le 
règlement des réclamations ci-après énumérées, savoir : -

a) Mme Jeannine Renaud, 38, rue Leduc, la somme de $10.45; 

b) Mme R. Fournier, 154, boul. Montclair, la somme de $14.40. 
Adopté. 

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

Que la facture de Louis G. Fortin Construction Cie Ltée au 
montant de $6,434.73 soit approuvée en paiement de travaux sup
plémentaires exécutés dans 'l'édifice de l'Hôtel~de-Ville. Cette dé
pense est chargée au règlement d'emprunt No 541. 

Proposé en amendement par l'échevin J. G. Lacasse, 
Secondé par l'échevin A. Lesage : 

Que la facture de Louis G. Fortin Construction Cie Ltée au 
montant de $3,434.73 soit renvoyée au comité du 22 février courant, 
pour ·étude et plus amples explications. 

En faveur de. l'amendement les échevins G. Lacasse, A. Lesage, 
A. Chatelain et A. Cayer : 4. 

Contre l'amendement les échevins A. Deveault, A. Morin, L. 
Gagnon, A. Doucet, D. Joanisse et W. Dussault : 6. 

Son honneur le 'Maire déclare 'l'amendement défait et la résolu· 
tion principale remportée sur la même division. 

Les échevins Lacasse et Cayer donnent avis de reconsidéra· 
tion. 

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

Que !'Ingénieur de la Cité soit chargé de préparer une esti~ 
mation détaillée du coi'lt de l'enlèvement de la neige dans toutes e 
chacune des mes de '1a Cité. 

Adopté. 

-542-
84. Proposé par l'échevin A. Deveau1t, 

Secondé par l'échevin A. Lesage : 
ET RESOLU que le Comité des Terrains de Jeux soit autorisé 

à dépenser la somme de $379.00 pour l'achat d'un chasse-neige pour 
Je déblayage des patinoires. 

~ ette dépense devant être prise à même 1es appropriations pour 
Terrams de Jeux ( 485) et à même le budget réservé pour '!'Oeuvre 
des Terrains de Jeux St-Raymond. 

'Adopté. 
J e, soussigné, échevin de 1a Cité de Hull, donne avis de la pré

sentation d'un règlement d'emprunt au montant de $50,000.00 dont 
$48,000.00 pour la réf~ction de l'égout coUecteur de 30 pouce~ des
servant 'le parc Ste-Marie, autrefois Lac Mineau, et $2,000.00 pour 
payer le coût. de la finance du dit règlement. Vu l'urgence de ces 
travaux ce reglement sera soumis à l'approbation du lieutenant
gouverneur en conseil suivant les dispositions de l'article 7 chapitre 
236 des Statuts Refondus de Québec 1941. 

(signé) Achil'le Morin, 
Echevin. 

Je, soussigné, échevin de la Cit'é de Hull, donne avis de motion 
qu'à la prochaine assemblée je proposerai qu'un montant de $400.00 
soit employé pour payer 1e coût estimé de la construction d'un 
branchement d'égout et d'aqueduc à la propriété de Mme Sylvio 
Bemard. 

Les fonds devant être pris à même 1es appropriations pour 
égouts et aqueduc. 

(signé) André Lesage, 
Echevin. 

Je, soussigné, Trésorier de la Cité de Hull, certifie qu'i1 y a des 
fonds disponibles au crédit de l'appropriation Aqueduc "Réparations 
de services", mais les fonds de 'l'appropriation "égouts" sont épuisés. 

(signé) Bernard Clairoux, 
Trésorier de la Cité. 

Hull, le 15 février 1955 
.Je donne avis de motion qu'à la prochaine assemblée je propo

tera1 qu'un montant de $3,279.69 soit employé pour achat d'une 
automobile. Les fonds devant être pris à même les appropriations 
PClur "Entretien Département de Police". 

(signé) J. G. Lacasse, 
échevin. 
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J e, soussigné, trésorier de la cité, certifie qu'il y a des fond 
disponibles au crédit de l'appropriation ci-dessus mentionnée. s 

Hull, ~e 16 février 1955. 
(signé) Bernard Clairoux, 

Trésorier de 'la cité. 

Hull, le 15 février 1955 
Je, soussigné, échevin de 1a Cité de HuU, donne avis de motion 

qu'à la prochaine assemblée, je proposerai qu'un montant de $100.0Q 
soit employé pour $12,000.00 d'assurances contre le feu du contenu 
(volumes) de la bibliothèque municipale et $2,000.00 pour assurer 
le mobilier. Ces polices devant être ajoutées aux polices déjà en 
vigueur. 

Les fonds devant être pris à même les appropriations pour item 
410. 

(signé) A. 'Doucet, 
échevin. 

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

(signé) B. Clairoux, 
Hull, le 16 février 1955. Trésorier de la cité. 

Hull, le 15 février 1955. 

Je, soussigné, échevin de la Cité de Hull, donne avis de motion 
qu'à la prochaine assemblée, je proposerai qu'un montant de $5,100. 
soit employé pour 1'achat d'une machine à comptabfüté. Les fonds 
devant être pris à même les appropriations pour "Entretien, Bureau 
du Trésorier". 

(signé) A. Deveault, 
·échevin. 

Je, soussigné, trésorier de la Cité de Hull, certifie qu'il ra d_es 
fonds disponibles au crédit de l'appropriation ci-dessus ment10nnee. 

Hull, le 16 février 1955. 

Ajournement sine die. 

(signé) 'Bernard Clairo~n~, 
Trésorier de la Cite. 
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Province de Québec 
CANADA } 

CITE DE HULL 
District de Hull 

~~~ - ~-- No 30 

SEANCE DU 1er ~s 1955 

A une assemblée régulière du conseil de la Cité de Hull tenue 
au lieu ordinaire des séances dudit conseil à l'hôtel de ville d~ ladite 
cité, ma;di le 1er mars 1955, à huit heures de l'après-midi, à laquelle 
sont presents : 

Son honneur le maire, monsieur Alexis Caron, au fauteuil et 
les échevins L. LabeHe, G. Lacasse, A. Deveault, A. Lesage, J.' A. 
Morin,. L. Gagnon, J .. E. Dompierre, A. Doucet, J. D. Joanisse, vV. 
Fourrue1~, A. Ch.atelam, A. ,C~yer et J. W. Dussault, formant quo
rum dudit conseil sous la pres1dence de son honneur le maire. 

1. Proposé par l'•échevin J. G. Lacasse, 
Secondé par l'échevin L. Labelle : 
Que les communications qui vienne.nt d'être lues soient ren

voyées à leurs comités respectifs moins ce'Hes de: Comité de Cons
tru~ti?n et EmbeJlissem~nt, division de !'Immeuble re/ plans et 
estimes pour services d'egout et d'a:queduc; Commissariat de l'In
dustrie et du Tourisme de Hull, Inc. re/Mémoire · Trésorier de 
la cité re/ Taxes Canada Cernent Régie des Tran~ports; 'R-541; 
M. A. Clairoux; Comité de Feu, Lumière et Alarme re/ Rapport 
annuel; Régie des Services Publics de Québec; Cie de Té1éphone 
Bell re/ rapport du Comité des Poteaux; M. Olida Chartrand · 
Comité de Police re/ rapport; Commission des Transports dti. 
Canada. re/ Trans qanada Pipe Lines; Gatineau Power Company; 
Columbia Construct10n Co. re/ contrat de vente de terrains. 

2. P roposé par l'échevin '.A. Deveault, 
Secondé par l'échevin IL. 1La:be1le : 

Adopté. 

Que le Trésorier de 1a cité soit autorisé à effectuer les vire
!11ents de fonds ci-après énumérées: $2,000.00 des appropriations 
'Imprévus" (490) à "Entretien de Lumière et Afarme" (441); 
$1,000.00 des appropriations "Imprévus" ( 490) à 1"'Entretien Dé
f:_rtement de Santé" ( 471) ; $1,000.00 de 'l'appropriation "Escomp
,q et Intérêts" (516) à "Secours directs" (475); $10,000.00 de 
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l'appropriation "Vacances et maladie" (455) à "Neige" (452). 
$300.00 de l'appropriation "Entretien, Bureau du Conseil" ( 412) i 
"Comité de Publicité" ( 494) ; $250.00 de l'appropriation "Escomp. 
tes et Intérêts" (516) à "Comité de Publicité" ( 494). 

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

Adopté. 

Que le lle rapport du Comité des Finances soit approuvé et 
que le Trésorier de la cité soit autorisé à payer les comptes au 
montant de $14,118.48, suivant liste au dit rapport; 

Reçu ce 22 février 1955, 
A. Hudon, Asst-Greffier de la cité. 

Je, soussigné, Trésorier de la cité, certifie qu'il y a des fonds 
disponibles au crédit de l'appropriation ci-dessus mentionnée. 
Hull, le 25 février 1955. 

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

Adopté. 

Que le lle rapport du Comité des Travaux publics soit approu
vé et que le Trésorier de la cité soit autorisé à •payer 1es comptes 
au montant de $'52,026.89 suivant liste au dit rapport. 

Reçu ce 22 février 1955 
A. Hudon, Asst-Greffier. 

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

Hull, le 28 février 1955 

5. Proposé par l'échevin J. W. Dussau'lt, 
Secondé par l'échevin A. Lesage : 

B. Clairoux, 
Trésorier de la cité. 

Adopté. 

Que le lle rapport du Comité de l'Eau soit approuvé et que le 
Trésorier de la cité soit autorisé à payer les comptes au montant 
de $479.31, suivant liste au dit rapport. 

Reçu ce 22 février 1955 
A. Hudon, Asst-Greffier 

Je, soussigné, Trésorier de la Cité de Hull, certifie qu'il Y a 

-546-

deS fonds disponibles au crédit de l'appropriation ci-dessus mention
née-
Jiull, le 28 février 1955 

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

B. Clairoux, 
Trésorier de la cité. 

Adopté. 

Que le lle rapport du Comité de Police soit approuvé et que le 
Trésorier de la cité soit autorisé à payer les comptes au montant 
de $2,708.41, suivanUiste au dit rapport. 

Reçu ce 22 février 1955 
A. Hudon, Asst-Greffier. 

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

Hull, le 28 février 1955 

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

B. Clairoux, 
Trésorier de fa cité. 

Adopté. 

Que le lle rapport du Comité de Feu, Lumière et Alarme soit 
approuvé et que le Trésorier de la cité soit autorisé à payer les 
comptes au montant de $2,540.11, suivant liste au dit rapport. 

Reçu ce 22 février 1955 
A. Hudon, Asst-Greff!er 

Je, soussigné, Trésorier de la Cité de Hull, certifie qu'il y a 
des fonds disponibles au crédit de l'appropriation ci-dessus men
tionnée à condition toutefois que les virements de fonds recom
mandé; à l'assemblée du 1er mars 1955 soient approuvés. 

Bull, le 28 février 1955 

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

B. Clairoux, 
Trésorier de la cité. 

Adopté. 

Que le lle rapport du Comité de l'Hygiène publique soit ap-
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prouvé et que le Trésorier de la cité soit autorisé à payer les camp 
tes au montant de $5,802.73, suivant liste au dit ra'pport. · 

Reçu ce 22 février 1955, 
A. Hudon, Asst-Greffier. 

Je, sousigné, Trésorier de la Cité de Hull, certifie qu'il y a des 
fonds disponibles au crédit de l'appropriation ci-dessus mentionnée 
à condition toutefois que les virements de fonds recommandés à 
l'assemblée du le,r mars 1955 soient approuvés. 

Hull, le 28 février 1955. B. Clairoux, 

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

Trésorier de la cité. 
Adopté. 

Que le lle rapport du Comité des Parcs soit approuvé et que 
le Trésorier de. la cité soit autorisé à payer le compte au montant 
de $72.77, suivant liste au dit rapport. 

Reçu ce 22 février 1955, 
A. Hudon, Asst-Greffier. 

Je, soussigné, Trésorier de la Cité de Hull, certifie qu'il y a 
des fonds disponibles au crédit de 1'appropriation ci-dessus men
tionnée. 

Hull, 'le 25 février 1955 

10. Proposé par l'échevin A. Chatelain, 
Secondé par l'échevin J. G. L'acasse : 

B. Clairoux, 
Trésorier de la cité. 

Adopté. 

Que !'Acheteur municipal soit autorisé à faire des achats _de 
marchandises jusqu'à une somme de $19,331.25 ,pour le "magasm
stock"; ces marchandises seront fournies sur requisitions sign~es 
par 'le chef de département et alors racheteur municipal devra faire 
les entrées au débit conformément aux instructions reçues. 
Reçu ce 22 février 195·5 
A. Hudon, Asst-Greffier 

Je, soussigné, Trésorier de la Cité de Hull, certifie qu'il ra d_es 
fonds disponfüles au crédit de l'appropriation ci-dessus ment10nnee. 
Hull, le 28 février 1955 B. Olairoux, 

Trésorier de 1a cité. 
Adopté. 
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11. Proposé par l'échevin A. Chatclain, 
Secondé p'ar l'échevin L. L a'beUe : 

Que le Trésorier de la cité soit autorisé à faire 1e transport de 
routil.lage et du stock provenant du magasin de la corporation tel 
que mentionné dans le rapport de !'Acheteur municipal, en date du 
22 février 1955, pour la période du 15 décembre 1954 au 15 février 
1955. 

Adopté. 

REGLEMENT No 581 
Concernant la réfection de l'égout collecteur du Parc Ste-Marie, 

et un emprunt au montant de $50,000.00 

ATTENDU que l'égout collecteur de 30 pouces desservant le 
parc 1Ste-'Marie, autrefois Lac Mineau, a été construit il y a un 
certain nombre d'années; 

ATTENDU que cet égout s'est affaisé à p'lusieurs endroits sur 
son parcours; 

ATTENDU que cet affaisement nécessite l'usage constant de 
pompes pour prévenir le refoulement des eaux dans les conduites 
secondaires; 

ATTENDU que les obstructions occasionnées par l'affaisse
ment présentent un danger d'inondation des caves desservies par 
ce maître-égout; 

ATTENDU que les affaissements nécessitent la reconstruction 
immédiate du maître-égout; 

ATTENDU qu'il est nécessaire, urgent et d'intérêt public de 
reconstruire cet égout par un égout co1lecteur de 30 pouces de 
diamètre via 'les lots 180-2, 180-3, 179-2, 171-1, 171-3, 159, '1.58, 157, 
134 et 135 de la rue IberviUe au lot 179-2; 

AT'fENDU que le coût de reconstruction dudit égout a été esti
mé à la somme de $4'8,0000.00; 

ATTENDU que le coût de la finance pour ledit emprunt a été 
estimé à la somme de $2,000.00; 

ATTENDU que la Cité n'a pas dans ses fonds les montants 
l'equis pour effectuer les travaux et payer 1e coût de la finance; 

ATTENDU que pour ·payer le coût d'iceux, ainsi que le coût 
de la finance il est nécessaire à la Cité d'emprunter ladite somme 
de $50,000.00; 
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ATTIDNDU que la Cité désire effectuer ledit emprunt au moyen 
d'une émission d'obligations; 

ATTENDU qu'en vertu de fa Loi, vu l'urgence <lesdits travaux 
la Cité désire être exemptée des formalités applicab'les aux e:rn: 
prunts, en vertu des lois qui la régissent; 

ATTENDU que le Lieuten·ant-Gouverneur en Conseil peut, dans 
les cas d'urgence, exempter 'la Cité des formalités applicables aux 
emprunts, en vertu des lois qui la régissent; 

ATTENDU qu'avis de motion a été donné à une séance anté
rieure de ce Conseil que 1e présent règlement serait soumis pour 
adoption; 

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

1. Le Conseil de la Cité de Hull est, par le présent règ'lement 
autorisé à exécuter les travaux nécessaires pour l'a réfection de 
l'égout collecteur de 30 pouces du pa.rc 'Ste-Marie via les lots 180-2, 
180-3, 179-2, 171-1, 171-3, 159,158,157,134 et 135 de la ruelber
ville au 1ot 179-2. 

2. Pour les fins des dits travaux, le Conseil de la Cité est, par 
·les présentes, autorisé à faire un emprunt n'excédant pas $50,000.00, 
et reparti ainsi : -

Coût des travaux de réfection $48,000.00 

Coût de la finan'ce . '2,000.00 

3. Aux fins de rembourser ile dit montant de l'emprunt, la Cité 
est autorisée à émettre, vendre ou négocier des obligations ou dé
bentures pour une somme de $50,000.00. 

4. Les dites ob'ligations ou débentures seront émises en cou
pures de $100.00 ou des multiples de $100.00; elles seront payab1es 
aux porteurs ou aux détenteurs enregistrés, selon 1e cas, à la '.Ban
que Provinciale du Canada, à Hull, Montréal, Québec, Pro~ce .de 
Québec ou à Toronto, Province d'Ontario, ou au 1bureau du tresor1er 
de la Cité de Hu·U, les dites débentures datées du 1er février 1955, 
et seront remboursées en séries de 1956 à 1985 conformément au 
tableau suivant : 

1er février 1956 
" " 1957 
" " 1958 

$1,000. 
1,000. 
1,000. 
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" " 1959 1,000. 
" " 1960 1,000. 
" " 1961 1,000. 
" " 1962 1,000. 
" " 1963 1,000. 
" " 1964 1,000. 
" " 1965 1,500. 
" " 1966 1,500. 
" " 1967 1,500. 
" " 1968 1,500. 
" " 1969 1,500. 
" " 1970 1,500. 
" " 1971 1,500. 
" " 1972 1,500. 
" " 1973 1,500. 
" " 1974 2,000. 
" " 1975 2,000. 
" " 1976 2,000. 
" " 1977 2,000. 
" " 1978 2,000. 
" " 1979 2,000. 
" " 1981 2,500. 
" " 1982 2,500. 
" " 1983 2,500. .... ....... 
" " 1984 2,500. 
" " 1985 3,000. 

$50,000. 

5. Les dites débentures porteront intérêt à un tl;~ n'e~cédant 
pas 5% l'an et sera payé sem~-annue~lement, ïe. leir te~;ier_ et le 1er 
août de chaque année, sur presentat10n et remises a 1 echeance des 
coupons attachés à chaque obligation. Ces coupons sero~t ,paya
bles au porteur seulement, aux mêmes endroits que ·le ,capital; 

6. Les ·dites débentures ou obligations sont c~ssibles par 
tradition, sauf si elles sont enregistrées quant ~u, capita!l d~ns le 
registre tenu à cette fin par le Greffier d~ la Cite de ~ull, ~ son 
bureau dans la cité de Hull, et si cet enregistrement es~ mscrit sur 
ces obligations conform'ément aux disposi~ion~ du c~a~itre 68. de !a 
Loi 14-15 Geo. VI. Aucune cession d'o'bbgat1ons a11;si .enr:eg1~tree 
n'est valide à moins qu'elle ne soit ordonnée par un ~:it s1~ne p_ar 
1e détenteur immatriculé d'icelle ou son rep~esentant l~gal_, mscr1te 
dans le dit régistre et indiquée sur celles-ci. Ces obhgabons peu
vent être libérées de leurs enregistrements et rendues payables au 
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porteur, après quoi elles redeviennent cessibles par simple tradition 
mais •peuvent encore de temps à autre être enregistrées ~t libérée~ 
de nouveau de l'enregistre.ment. Nonobstant tout enreg1stremen't;, 
'les coupons d'intérêt cpntinueront d'être payables au porteur et 
seront cessib'les par tradition. 

7. Les dites débentures en ca:pital et intérêts seront et sont 
par les présentes garanties et assurées sur les fonds généraux de 1a 
Cité. 

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

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

10. H est par 'le présent règlement imposé et il sera prélevé 
annuellement sur tous les 'biens fonds imposa'b'les de la Cité, pendant 
l'espace de 30 ans, une taxe suffisante d'après le rôle d'évalua~io~ 
en vigueur chaque année, pour payer la somme de $50,000.00, ams1 
que les intérêts à accroître sur ladite somme, représentant le coût 
pour la réfection de l'égout coUecteur de 30 pouces du parc Ste
Marie via les lots 180-2, 180-3, 179-2, 171-1, 171-'3, 159, 158, 157, 
134 et 135 de la rue Ibervi11e au lot '179-2. 

11. L'enregistrement du présent règlement et les 'débentures 
à être émises sur icelui est autorisé et pourra être fait au bur~a~ 
du Greffier de la Cité de Hull, à la demande de tout porteur or1g1-
naire ou de tout cessionnaire et le dernier inscrit dans 'le iivre d'en
registrement sera "prima facie" réputé propriétaire et possesseur 
1éga'l de toute débenture ainsi enregistrée; 

12. Le présent règlement aura force et effet après avoir reçu 
l'approbation du Lieutenant-Gouverneur en Conseil, suivant les 
dispositions de la Loi concernant certains travaux publics dans les 
municipalités. 

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

{Sign'é) ALEXIS CARON, 
Maire 

{Signé) H. LEON LEBLANC, 
Greffier 

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

Que le règlement numéro 581 autorisant un emprunt de 
$50,000.00 par émission d'obligations soit approuvé. 

Vu l'urgence des travaux mentionnés au dit règlement, le 
Greffier de la cité est chargé de faire tenir, sans délai, une copie 
certifiée de ce règlement pour être soumise à la considération du 
lieutenant-gouverneur en conseil de la province de Québec. 

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

A:dopté. 

ET RESOLU que, conformément au rapport du Trésorier de la 
cité, en date du 15 février 1955, ce consei'l l'autorise 'à retrancher 
du rôle de perception les taxes au montant de $26,662.42 non recou
vrables et imposées sur les propriétés décrites par les numéros de 
cadastre 144-1, 144-5, partie 5, partie 3, partie 1. 

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

Adopté. 

ET RESOLU que !'Ingénieur de la cité soit chargé de faire un 
relevé des rues à payer, des trottoirs à construire, des lampes de 
rues et boîtes d'alarme à être installées, en vue de la préparation 
d'un prochain règlement d'emprunt. 

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

Adopté. 

Que !'Acheteur municipal soit autorisé à remettre à l'ex-maire 
Henri Gauthier, les deux lampadaires présentement en magasin. 

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

Adopté. 

Que les deux listes des noms des électeurs municipaux prépa
rées conformément aux dispositions des articles 32, 33, 34, 34.a! ,35 
de la Loi 56 Victoria, Chapitre 52, et ses amendements, certif1e~s 
par le Greffier de la cité, soumises à la considération de ce conseil, 
IOient considérées revisées et homologuées. 

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

Adopté. 

ET RESOLU que son honneur le Maire ou le Maire-~uppléant, 
1& Président du Comité de Publicité, 'Commerce, Industrie et Tou-
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risma et le Président du Comité de Construction et Embellissement 
soient délégués, à "La J<;>urn~e de l'Union des Municipalités", lundi le 
7 mars 1955, a Montreal, a l'occasion de la "Semaine du Québec 
1955". 

, , Le. Trésorier est autorisé à payer les. fr:ais ~de voyage de cette 
delagation au montant total de $150.00 pris a meme l'appropriation 
"Entretien Bureau du Conseil" ( 413). 
Reçu ce 15 février 1955, 
H. L. Leblanc, Greffier de la cité. 

Je, soussigné, Trésorier de 'la Cité <le Hull, certifie qu'il y a 
des fonds disponibles au crédit de l'appropriation ci-dessus men. 
tionnée. 

Hull, le 16 février 1955 B. Clairoux, 
Trésorier de la cité. 

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

Adopté. 

ET RESOLU que le Greffier de Ja cité soit autorisé de faire les 
démarches nécessaires à faire inclure dans la cédule des assurances 
feu de la cité, une somme de $12,000.00 d'assurances pour le con
tenu, soit les volumes, et $2,000.00 pour le mobilier de la Bibliothè
que Municipale. 

Avis de résolution à cet effet a été antérieurement donné et un 
certificat du Trésorier émis à l'effet qu'il y avait des fonds dispo
nibles. 

19. Proposé par l'échevin A. Deveault, 
Secondé par l'échevin L. Labelfo : 

Adopté. 

ET RESOLU que !'Acheteur municipa:1 soit autorisé à faire 
1'achat d'une machine à comptabilité, avec accessoires, de marque 
Burroughs, à un coût n'excédant pas $5,100.00. Cette dépense 
étant chargée à l'appropriation "Entretien Bureau du Trésorier". 

La présente fait suite à un avis de résolution antérieurement 
donné et à un certificat du Trésorier de la cité atte'Stant qu'il Y a 
des fonds disponibles pour payer le présent achat. 

20. Proposé par l'échevin J. G. Lacasse, 
Secondé par l'échevin L. Labelie : 

Adopté. 

ET RESOLU que !'Acheteur municipal soit autorisé à faire 
l'achat d'une voiture-automobile Chevrolet de Guest Motors Ltd., t 
prix de $3,279.69, suivant soumission de cette maison, en date u 
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15 février 1955. Avis de résolution a été antérieurement donné et 
un certificat du Trésorier de la cité émis à l'effet qu'il y avait des 
fonds disponibles dans .J'appr~priation "Entretien du Département 

, de Police" pour payer le dit achat. 

Proposé en amendement par 'l'échevin A. Cayer, 
Secondé par l'échevin J. W. Dussault : 
Que l'achat d'une voiture-automobile à l'usage du Département 

de Police soit renvoyé au comité pour plus amples informations. 
En faveur de l'amendement, les échevins J. A. Morin, L. Ga

gnon, J. E. 'Dompierre, A. Doucet, J. D. Joanisse, A. Cayer et J. W. 
l)ussault : 7. 

Contre, ,les échevins L. Labelie, G. Lacasse, A. Deveault, A. 
Lesage, W. Fournier et A. Cha'te'lain : 6. 

Son honneur le Maire déclare l'amendement remporté et la 
résolution principale défaite sur la même division. 
21. Proposé par l'échevin J. G. Lacasse, 

Secondé par l'échevin J. D. Joanisse : 
ET RESOLU que ce conseil consent à accorder une pension 

mensuelle de $100.00 à compter du 1er avril 1955, tà monsieur Au
guste Anderson qui atteindra 65 ans le 7 mars 1955. Il est au 
service de 1a cité depuis 1'année 1926. 

Le Trésorier de la cité est autorisé à payer à monsieur Ander
son l'équivalent de 4 mois de son salJ.aire actuel comme gratification 
de retraite. 

22. Proposé par l'échevin L. Labelle, 
Secondé par l'échevin J. 'D. Joanisse : 

Adopté. 

Qu'un comité composé du Président de 1'Aqueduc, du Président 
des Finances, du 'Président des Travaux publics, du Président du 
Comité de Construction et Embe1lissement, de l'échevin J. A. Morin 
et de )'Ingénieur soit formé pour étudier 'les moyens à prendre pour 
doter la ville de Hull d'un filtre. 

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

Adopté. 

Sans préjudices aux droits de 1a cité, ce conseil accorde son 
Consentement à ce que la Compagnie de Téléphone Bel1 exécute les 
travaux ci-dessous : 

a) Insta'l'ler et entreneir un poteau et une tige d'ancrage le 
long, au-dessus et à travers la rue Brébeuf à la rue Chénier, tel 
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qu'indiqué sur le permis M-171 RO, C.O. 33-9905L en date du 15 
novembre 1954; 

b) Elever et entretenir un poteau sur le côté Est de la rue 
St-Rédempteur au Nord des voies du chemin de fer Canadien .Paci
fique. Permis M-172-RO 33-9002-F, en date du 16 novembre 1954; 

c) Elever et entretenir un poteau au coin Sud-Est des rues 
Papineau et Morin, tel qu 'indiqué sur le plan M-·173 RO 9914'5L, en 
date du 24 novembre 1954; 

d) Pla:cer un poteau avec cordon et cable aérien au-dessus et 
à travers 'la cinquième avenue, tei qu'indiqué sur le plan 'M-174 
R033-~2, en date du 6 décembre 1954; 

e) Installer e.t entretenir du cable aérien au-dessus et à tra
vers la rue Lambert, Est de 1a rue J oanisse, au-dessus et à travers 
la rue Joanisse Nord de la rue Gauthier, au-dessus et à travers la 
rue Joanisse Est de la rue Gauthier, au-dessus, à travers et le 
long de 1a rue Gauthier, Ouest du boul. Fournier, tel qu'indiqué sur 
le permis 175 RO 33-102; 

f) Installer et entretenir du cable aérien au-dessus et le 'long 
du côté Nord de .Ja rue Joanisse, à l'Ouest du 1boul. Fournier, tel 
qu'indiqué en rouge sur le plan no 201, ordre E-83310, daté du 8 
février 1955; de même placer et maintenir un conduit sou terrain 
dans et le long de la rue Kent, Sud du bouiJ.. Sacré-Coeur, tel qu'indi
qué sur le plan no 401, ordre E -83310; 

g) Déplacer un poteau et conduit souterrain côté Ouest de 
1a rue Falardeau, entre St-Etienne et St-Laurent, tel qu'indiqué sur 
permis M-158 RO L-857; 

h) Déplacement de poteaux en face du numéro civique 14, rue 
Roussillon avec coût pour la cité au montant de $60.00. 

Tous ces travaux sont recommandés par le Comité des Poteaux 
au cours de son assemb'lée tenue le 25 février 1955 et devront être 
exécutés sous la surveillance de !'Ingénieur de la cité. 

Adopté. 
24. ATTENDU que 1es règlements d'emprunt numéros 339, 359, 
360, 354, 377, 391, 411, 424, 444, 445, 448, 459, 475, 478, 486, 503. 
510, 523, 525, 527, 533, 538, 540, 541, 543, 544, 548, 550, 558, 56?, 
563, 568, et 569 ordonnent que des fonds suffisants soient préleves 
pour payer le capital et les intérêts annuels de .Ja partie des em
pnmts à la charge de fa cité; 

ATTENDU que les dits règlements ordonnent l'imposition 
d'une taxe spéciale pour les fins y mentionnées; 

-556-

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

ET RESOLU, qu'en vertu des dispositions contenues dans les 
règlements énumérés dans le premier paragraphe du préambule de 
la présente résolution, les taux de 1a taxe spéciale imposée et pré
levée par les dits règlements d'emprunt sont étab'lis pour l'année 
fiscale commençant le premier mai 1955 et se terminant ,le 30 
avril 1956 comme suit : -

a) sur les immeubles exemptés par la loi $5.40 par $1,000.00 
d'évaluation; 

b) sur les immeubles imposables $8.00 par $1,000.00 d'éva
luation. 

25. Proposé par l'échevin A. Deveault, 
Secondé par l'échevin J. G. Laeasse : 

Adopté. 

Que la résolution numéro 4 de l'assemblée ajournée du 23 fé
vrier 1948 soit rescindée et remp1aeée par la suivante : 

"Conformément aux disposition de l'article 451 de la Charte de 
la cité, les taxes et redevances municipa:les non payées le 1er sep
tembre de chaque année sont assujetties à un intérêt de 5% par 
an." 

26. Proposé par l'échevin A. Cayer, 
Secondé par l'échevin L. La:belle : 

Adopté. 

Qu'une position ·d'opérateur licencié soit dorénavant reconnue 
pour le bon fonctionnement de l'usine électrique, 'le salaire annuel 
de $3,200.00 étant fixé pour la dite position. 

L 'Ingénieur de 1a ci'té est par la présente résolution autorisé à 
embaucher à l'essai M. Claude Hébert dûment qualifié à cette fin. 

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

Secondé par l'échevin L. La:belle : 
Que le Département de la Police soit autorisé à réquisitionner 

le service de taxis lorsque les détectives én auront besoin durant la 
nuit pour cas d'urgence, et ce, que pour la pé~iode ~omm~nça1:1~ le 
10 mars 1955 et se terminant lors de la livral'son d une cmqu1eme 
automo'bile. Cette dépense à être chargée à l'ap'Propriation "En
tretien l[)épartement de Police". 

Le vote est pris sur la résolution. 
En faveur de 1a résolution, les échevins L. La:belle, G. Lacasse, 
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A. Lesage, J . A. Morin et A. Chatelain : 5. 
Contre, les échevins A. Deveault, L. Gagnon, J. E. Dompierre 

A. Doucet, J. D. Joanisse, W. Fournier, A. Cayer et J. W. Dussault; 
8. 

Son honneur le Maire déclare la résolution défaite. 
28. Proposé par l'échevin J . D. J oanisse, 

Secondé par l'échevin J. A. Morin : 

ET RESOLU que le dépôt en garantie de Louis G. Fortin Cons. 
truction Cie Ltée, au montant de $3,693.40 soit remis à la condition 
que le dit entrepreneur dépose entre les mains du Greffier de la cité 
une police de garantie (Bçmd) pour remplacer ce dépôt exigé par 
les dispositions du contrat intervenu entre cet enlrepreneur et la 
Cité de Hull. 

Adopté. 
Je, soussigné, échevin de la Cité de Hull, donne avis de la pré

sentation d 'un règlement pour modifier le règlement numéro 270 
de manière à établir le taux de la taxe foncière municipale, à abro
ger l'article 24 avec ses sous-paragraphes a, b, c, d, e, f, g , h, i, 
l'article 26 et sous-paragraphes 1 à 12 inclusivement et 15 à 19 
inclusivement, l'article 33 pq_ur accorder un escompte de 3% pour 
paiement durant le mois 'de mai. Abroger le règlemenl 466 et 
l'incorporer dans •le nouveau règlement des taxes municipales. 

(signé) A. Deveault, 
échevin. 

Hull, le 16 février 1955 

J e, soussigné, échevin de la Cité de Hull, donne avis de motion 
qu'à la prochaine assemblée je proposerai qu'un montant de 
$2,277.00, soit employé pour réparation à '1a cheminée de l'usine de 
•pompage ('Château d'Eau). 

Les fonds devant être pris à même les appropriations pour 
"Entretien Château d'Eau et usine électrique ( 497). 

(signé) Léo L. LabeUe, 
échevin. 

J e, soussigné, Trésorier de la Cité de Hull, certifie qu'il n'y a 
pas de fonds disponibles au crédit de l'appropriation ci-dessus men
tionnée. 
Hull, 3 mars 1955. 

Ajournement au 15 mars 1955. 

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

District de Hull 

~ 
No 31 

SEANCE DU 15 MARS 1955 

A une assemblée régulière ajournée du conseil de la Cité de 
Hull, tenue au lieu ordinaire des séances d_udit. conseil à l'h?te1 ,de 
ville de la dite cité, mardi le 15 mars 1955, a huit heures de l apres
midi, 'à laquelle sont présents : 

Son honneur le Maire, monsieur Alexis Caron, au fauteuil, et 
]es échevins L. Labelle, G. Lacasse, A. Deveault, A. Lesage, J .. A. 
Morin,, L. Gagnon, J. E. Dompierre, J. D. Joanisse, W. Fourmer, 
R. Guertin, A. Chatelain, A. Cayer et J . W. Dussault for_mant quo
rum dudit conseil sous la présidence de son honneur le Maire. 

L'échevin A. Doucet prend son siège. 

1. Proposé par l'échevin J. D. J oani~se, 
Secondé par l'échevin A. Chatelam : 
Que les communications qui vi~nnent d'être lues soient ~en

voyées à leurs comités respectifs moms celles ~e: R-568 - Institut 
National Canadien pour les Aveugles - Assoc1at10n des Marchands 
Détaillants du Canada - M. Louis Bisson (Logement de Hull) _re : 
franchise pour distribution de gaz naturel - M. John Koun .
M. J. B. Benoit - M. Albert Aubin - Comité d~ Feu re : station 
numéro 1 - Association Internationale des Pompiers, local 1096 -
M. Percy B. Caswell - Palmer Brothers 'Ltd - L'Ingénieur de la 
cité re : enlèvement de la neige - Cie de Téléphone Bell du C~nada. 

Adopte. 

2. ATTENDU que le garde-fou du côté Sud-Ouest du pont d_u 
boulevard Alphonse Fournier traversant 'le crique de 1a Brasserie 
est dans un état déplorable; 

ATTENDU qu'il est devenu nécessaire de refaire ce garde-fou 
pour fin de sécurité publique; 

Il est proposé ~ar l'~chevin ·A. Çayer, 
Secondé par l'echevm R. Guertm: 
ET RESOLU que ce conseil prie l'honorable Alexandre Taché, 
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député du comté à l'assemlb1ée législative de la province de Qué'b 
de bien vouloir faire des instances auprès des autorités provinciaf c, 
a!i~ d'obtenir des réparations ou réfections du garde-fou sur 1! 
cote Sud-Ouest du pont A'lphonse Fournier traversant le crique d 
la Brasserie, dans la Cité de Hull. ' e 

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

Adopté. 

ET RESOLU qu'une somme de $50.00 soit octroyée en faveur 
de la campagne du Timbre de Pâques. Les fonds sont pris à 
même 1'appropriation "Comité de Publicité Commerce et Industrie" 
(494). ' 

Reçu ce 10 mars 1955 
H. L. Leb1aric, Greffier de ,la cité. 

Je, soussigné, Trésorier de la Cité de Hull, certifie qu'il y a 
des fonds disponibles au crédit de l'appropriation ci-<lessus men
tionnée. 

Hull, 10 mars 1955. 
(signé) B. Clairoux, 

Trésorier de la cité. 

4. Proposé par l'échevin R. Guertin, 
Secondé par l'échevin A. Chate1ain: 

Adopté. 

ET RESOLU qu'un octroi de $105.00 soit donné à 1'0euvre des 
Terrains de Jeux de la Paroisse Ste-Bernadette; 'les fonds sont pris 
à même les appropriations "Terrains de Jeux" ( 485). 

Rec;u ce 11 mars 1955 
A. Hudon, Asst-Greffier. 

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

Hull, le 11 mars 1955. 
(signé) B. Clairoux, 

Trésorier de 1a cité. 

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

Adopté. 

Que les affaires d'assurances présentement placées ch~z S. 
Edgar Dussault soient transférées à messieurs Jacques et Pierre 
Dussault. 

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

ET RESOLU •que ce conseil prie monsieur le Maire de Hull de 
bien vouloir faire les démarches nécessaires auprès des autorités du 
District Fédéral afin d'obtenir le privilège pour la Cité de Hull de 
se servir, comme dépotoir munici,pal, d'une carrière qui serait située 
en partie sur les 'lots désignés par les numéros de cadastre 3 et 7 -3 
du quartier 3 de la Cité de Hull. 

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

Adopté. 

ET RESOLU que la requête de monsieur A. Clairoux, 79, rue 
Laval, Hull, pour l'obtention d'un permis d'opérer un garage dans 
un entrepôt situé sur la propriété portant le numéro civique 79, rue 
Laval, soit référée au Directeur du Service des Incendies pour rap
port à ce conseil 'à savoir si l'immeubJe décrit est propice à l'opéra
tion d'un commerce de ce genre, aussi pour informer ce conseil de 
ses constations quant à la sécurité publique. 

Il est allégué qu'aucune réparation de voitures-automobiles ne 
sera faite dans ce garage. 

Adopté. 

8. ATTENDU que le 7 décembre 1954, ce conseil a adopté une 
résolution demandant au Transport Urbain de Hull Ltée de prolon
ger son service jusque dans la nouvelle partie de notre cité, située 
au Nord du boulevard Alphonse Fournier; 

ATTENDU que le Transport Urbain de Hull Ltée, dans une 
lettre en date du 20 décembre 1954, informait qu'il faisait 1e.s dé
marches nécessaires auiprès de '1a Régie Provinciale des Transports 
dans le but d'obtenir 1e permis de prolonger son service sur le boule
vard Alphonse Fournier; 

ATTENDU que le service de transport actuel, via la rue Reboul, 
ne donne pas satisfaction aux résidents de cette partie de la Cité 
de Hull; 

II est proposé par l'·échevin A. Cayer, 
Secondé par ·l'échevin R. Guertin : 
ET RESOLU que ce conseil nomme son Honneur le Maire, les 

échevins du quartier Laurier, le président du Comité de Circulation 
de la cité, un comité pour rencontrer les autorités du Transport 
Urbain de Hu'll Ltée dans le but d'étudier ce problème de transport 
en commun. 

.. 
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Ce comité fera rapport au conseil du résultat de ses délibéra
tions sous le plus bref délai possible. 

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

Adopté. 

ET RESOLU que !'Acheteur municipal soit autorisé d'ach~ter 
un dactylographe éleêtrique dont le coût ne devra pas excéder la 
somme de $546.35. 

Ce dactylographe étant à l'usage du bure.au d~ Greffier. ( 403), 
la dépense sera répartie comme suit : $400.00 a l'entretien du 
bureau du Gre!ffier et $146.35 à l'appropriation "élections" ( 4'11). 

Reçu ce 9 mars 1955 
H. L. Leblanc, Greffier de la cité. 

Je, soussigné, Tréso:ier de la Cité de ~~l, ce~tifie qu'il y a .de.s 
fonds disponi'b'les au credit de l'appropriation ci-dessus mention
née. 

Hull, 8 mars 1955. 
(signé) B. Clairoux, 
Trésorier de la cité. 

Adopté. 

10. ATTENDU que le nombre de véhicules et de machines à l'usa; 
ge du service des Travaux Publics a considérablement augmente 
depuis ·quelques années; 

ATTENDU que l'économie de la cité exige que cet out~llage 
soit maintenu dans un bon état d'entretien afin de pouvoir en 
obtenir un bon rendement; 

ATTENDU que pour obtenir ces fins il est nécessaire de pro-
céder à une réorganisation du garage; 

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

ET RESOLU que ce conseil prie !'Ingénieur de la cité de lui 
faire rapport de ses observations sur l'opportunité de créer une 
position de contremaître du service de l'entretien des véhicules et 
machines au garage municipal. 

On voudra ·bien définir les devoirs et pouvoirs de ce foncti?n-
. . , b·1·t, · posees naire et suggérer 1e salaire approprie aux responsa 1 1 es im 

au dit fonctionnaire. 
Adopté. 
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11. Proposé par l'échevin L. Labelle, 

Secondé par ·l'échevin A. Cayer: 
ET RESOLU que, conformément au raipport de }'Ingénieur de 

la cité en date du 11 mars 1955, le Greffier de la dté est autorisé à 
signer un contrat avec Gatineau Power Company pour '1a 'fourniture 
de l'énergie électrique nécessaire au fonctionnement de 'deux mo
teru·s de 3 c.v. chacun. Ces moteurs font partie du réseau d'égout
tement de Val-Tétreau. 

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

Adopté. 

ET RESOLU que, conformément au rapport de }'Ingénieur de 
la cité en date du 1'2 mars 1955, ce consei1 autorise le Trésorier à 
remettre à Standard Paving Ltd., les sommes ci-après mentionnées 
et aux conditions énumérées : 

L 'exécution des travaux de pavage ayant été complétés dans 
une proportion de 90%, la remise d'une somme de $15,750.00, étant 
une partie du dépôt en garantie faite par cette compagnie. 

Conformément aux conditions du contrat signé par cette com
pagnie, la remise de la somme de $22,157.03 sera faite en autant 
que la dite compagnie déposera entre les mains de la cité des obli
gations du gouvernement du Canada ou de la Cité de Hul'l d'égale 
valeur. 

13. Proposé par l'échevin A. Deveault, 
Secondé par l'échevin A. Chate1ain : 

Adopté. 

ET RESOLU que le Trésorier et le Greffier de la cité soient 
déléguées à la convention annuelle de Municipal Finance Officers 
Association et National Institute of Municipal Clerks, respective
ment, laquelle sera tenue en mai prochain. Une somme de $350.00 
chacun est octroyée pour frais de voyage et d'inscription. Les fonds 
seront pris à même les appropriations "Entretien Bureau du Tré
sorier $350.00" et "Entretien Bureau du Greffier $350.00". 
Reçu ce 1er mars 1955 
lI. L. Leblanc, Greffier de la cité. 

Je, soussigné, Trésorier de la Cité de Hu'll, certifie qu'il y a des 
fonds disponibles au crédit des appropriations ci-dessus mention
nées. 
Hull, 3 mars 195'5 (signé) B. Clairoux, 

Trésorier de la cité. 
Adopté. 
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14. Proposé par l'échevin J. G. Lacasse, 
Secondé par l'échevin L. Labelle : 

Que l'Acheteur municipal soit autorisé à demander des sou
missions pour la fourniture au Département de Police des vêtements 
suivants : 40 képis d'été, 45 paires de chaussures, 45 ·paires de 
caoutchoucs, 40 uniformes (1 tunique et 2 panta1ons), 5 imperméa
bles d'uniforme, 270 chemises, 90 cravates, 5 habits 'Civils (2 paires 
de pantalons), 4 imperméables pour civils. 

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

Adopté. 

ET RESOLU que la résolution numéro 28 de l'assemblée du 
1er mars 1955, concernant la remise du dépôt en garantie de Louis 
G. Fortin Construction Cie Ltée, soit rescindée et remplacée par la 
suivante : 

"Que le dépôt en garantie de Louis G. Fortin Construction Cie 
Ltée au montant de $3,693.40 soit remis lâ cet entrepreneur". 

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

Adopté. 

ET RESOLU qu'une somme de $300.00 soit mise à la disposi
tion du Département des Incendies pour l'organisat_ion d'un dî~er 
qui aura lieu le 11 avril 1955, alors que seront remis les trophees 
mérités par le département pour la prévention contre les incendies. 

Les fonds à être pris à même les appropriations du Comité de 
Comité de Publicité ( 494). 

Reçu ce 7 mars 1955 
A. Hudon, Asst-Greffier. 

Je, soussigné, Trésorier de la Cité de Hull, certifie qu'i'l Y a _des 
fonds disponibles au crédit de l'appropriation ci-dessus mention-
née. 

Hull, 7 mars 1955. 
(signé) B. Clairoux, . . 

Trésorier de la cite. 
Adopté. 

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

. Conformément à _l'avis de r~s?lution do~né . à une assemb~~i1 
anterieure de ce consel'I et au cerb~i~at du Tres?r~e! attes!ant Î ia 
y a des fonds, !'Ingénieur de la cite est autorise a proceder 
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construction d'un branchement des services d'égout et d'aqueduc 
à la propriété de madame Sylvio Bernard, rue Montmorency, décrite 
par les numéros de cadastre 247-S. 439, S. 438, S.E. 437 du quaT
tier 1 de la Cité de Hull. Mme Sylvio Bernard, dûment autorisée 
par son mari, devra signer 'la convention mentionnée dans la réso
lution de ce conseil adoptée le 7 août 1951 et 1er avril 1952 pour le 
service d'égout. 

L'ingénieur de la cité ne commencera l'exécution de ces tra
vaux que lorsqu'il sera informé ·par le Greffier de la signature de 
la convention ci-haut mentionnée. 

Je, soussigné, Trésorier de la Cité de Hull, certifie qu'il y a 
des fonds disponibles au cré'dit des appropriations "Entretien des 
Services" et "Egouts" ($200.00 chacun). 

Hu11, 8 mars 1955. (signé) B. Clairoux, 
Trésorier de la cité. 

18. Proposé par l'échevin J. D. Joanisse, 
Secondé par l'échevin L. Labelle : 

Adopté. 

Que les minutes des assemblées des 30 septembre, 5, 19 et 25 
octobre, 2 et 9 novembre, 7, 14 et 20 décembre 1954, des 4 et 18 
janvier 1955, imprimées et distribuées à tous les membres du conseil 
soient confirmées. 

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

Adopté. 

ET RESOLU que l' Acheteur municipal soit chargé de deman
der des soumissions pour l'achat d'une voiture-automobile à l'usage 
du Département de la Police. Les spécifications de cette voiture 
devront être les mêmes que celles mentionnées pour les soumis
sions reçues en 'février dernier. 

Cependant on devra mentionner dans la demande de soumis
sions que le modèle des voitures offertes devra être de l'année 1954. 

Le vote est pris sur 1a résolution. 

En faveur de la résolution, les échevins J. A. Morin et A. 
Cayer: 2 . 

Contre, les échevins L. Labelle, G. Lacasse, A. Deveau1t, A. 
Lesage, L. Gagnon, J. E. Dompierre, A. Doucet, J. D. J oanisse, W. 
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Fournier, R. Guertin, A. Chatelain et W. Dussault : 12. 

Son honneur le Maire <,i.éclare la résolution défaite. 

20. Proposé par l'éc)l.evin L. Gagnon, 
Secondé par 'l'échevin A. Doucet: 

Que permission soit accordée à M. John Kouri, 42, rue Mont. 
cahn, de tenir ouvert 24 heures par jour son établissement de res- . 
taurant, et ce, suivant les dispositions du règlement numéro 305, 
(art. 7a). 

P roposé en amendement par 'l'échevin G. Lacasse, 
Secondé par 'l'échevin R. Guertin : 

Que la requête de M. John Kouri, 42, rue Montealm, soit en
voyée à la Commission de Police de la Cité de Hull pour étude et 
rapport au conseil. 

En faveur de l'amendement, 'les échevins L. Labelle, G. ILacasse, 
A. Deveault, A. Lesage, J . E. Dompierre, J. D. Joanisse, W. Four
nier, R. Guertin, A. Chatelain, A. Cayer et J. W. Dussault: 11. 

Contre, les échevins J. A. Morin, L . Gagnon et A. Doucet : 3. 

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

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

ET RESOLU que l' Acheteur municipal soit autorisé 'à faire 
l'achat d'une voiture-automobile Chevrolet de Guest Motors Ltd., 
au prix de $3,279.69, suivant soumission de cette maison, en date 
du 15 février 1955. 

Avis de résolution a été antérieurement donné et un certificat 
du Trésorier de la cité émis à l'effet qu'il y avait des fonds disponi
bles dans l'appropriation "Entretien Département de 'Police" pour 
payer le dit achat. 

Le vote est pris sur la résolution. 

En faveur de 1a résolution, les échevins L. La'beHe, G. Lacasse, 
A. Deveault, A. Lesage, J. D. J oanisse, W. Fournier, R. Guertin et 
A. Chatelain : 8. 

Contre, les échevins J . A. Morin, L. Gagnon, J. E. Dompierre, 
A. Doucet, A. Cayer et J. W. Dussault: 6. 

Son honneur le Maire déclare la résolution remportée. 
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, J e,. ~oussifllé, ~chevin de la Cité ~e Hull, donne avis de ia 
presentat10n . d un reglement pour prohiber les travaux exécutés 
durant la nwt, tels que: les travaux de débossage de véhicules de 
tous genres, ordinairement exécutés dans les garages postes d'es
sence et autres endroits p ublics et privé; les travaux de décharo-e
œent de marchandises aux maisons d'affaires de tous genres. Le 
tout suivant les dispositions du ,paragraphe 13 de l'article 92 de la 
loi 56 Victoria, chapitre 52 et ses amendements. 

Ajournement sine die. 

(signé) A. Cayer, 
échevin. 

' 
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CANADA 1 

Province de Québec \, 
District de Hull 

CITE DE HULL 

No 32 

SEANOE DU 21 MARS 1955 

A une assemblée sp'écia1e du ~onseil ~e, la, C!té de H~, tenue 
au lieu ordinaire des séances dudi,t c01_1serl a 1 hotel ,de '?He ~E: l~ 
dite cité, lunldi le 21 mars 1955, a hwt heures de l apres-m1dl, a 
Œaquelle sont présents : 

Son honneur le Maire, monsieur Alexis Caron, au fauteuil, et 
les échevins L. Labelle, G. Lacasse, A. Deveault, A. Lesage,. J. A. 
Morin, L. Gagnon, J. iD. Joanisse, W. Fournie,r,. R. Gu~rtm, A. 
Chatelain et J. W. Dussault, formant quorum dudit conse1•l sous la 
présidence 1de son honneur le Maire. 

L'avis de convocation de la dite assem~1ée ~insi que le certifi
cat de la signification d'icelui sont lus et deposes sur la table. 

L'échevin A. Doucet prend son siège. 

Je soussigné échevin de la Cité de Hull, donne avis ,de la 
résentation d'un' règlement pour fixer à trois ans :la d1:11:ee ·des 

fonctions de maire et d' échevins, conformément aux d1spos1t10ns de 
l'article 10b 'de la Charte de la Cité de Hull. 

(signé) Antoine Deveault, 
échevin. 

REGIJEMENT No 583 
Concernant les taxes de 1a Cité 

ATTENDU que le Conseil juge à propos d'a~ender le rè~le: 
ment généra!l concernant les taxes munidpales, le pnx de l'eau amsi 
qu'autres taxes; . 

ATTENDU que le Conseil a jugé à propos et d'int érêt public 
de consolider certains de ses règlements. . 

, . f d , · pour faire AT=T11"\u que pour rea'liser les on s necessa1res r 
.1.c..1'1 •.1..1 • t ' At 1 f ds d'am0 -

face aux dépenses du Conseil, payer l.e~ m ere s, e on '1iorations 
tissement, pour effectuer, dans Œa Cite, toutes les ~mi utes 'dé
publiques nécessaires et avantageuses, et pour couvrir o 
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enses d'améliorations généralement faites dans la Cité, il est né
essaire d'imposer une taxe générale sur toutes les :propriétés im
obilières ou autres biens immobiliers situés dans '1a Cité; 

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

IL EST PAR LE PRESENT R:EJGLEMENT STATUE ET IJE 
RESENT REGLEMENT ORDONNE ET STATUE COMME 
UIT: 
. Taxe générale. 

. A partir du 1er mai 1955, H est et il sera annuel'lement imposée 
t prélevée, sur tous les immeulbles de •la Cité, une taxe de un doUar 
t soixante-cinq centains ($1.65) •par cent dollars ($100.00) d'éva
ation imposa!ble te1'le que portée au rôle d'évaluation en vigueur. 

Cette imposition constitue une charge grevant tels immeubles 
t les propriétaires en seront personne>llement responsables. 

Le taux de la taxe génér:ale pourra varier annueUement mais 
evra être éta'hli le ou avant le 1er mars de chaque année. 
. La dite taxe ou côtisation imposée par le présent règlement sera 
ue et payab'le annuellement aiprès que le rôle d'éva'luation aura été 
omologué et après que le rôle de perception sera devenu en force 
uivant Ies dispositions de la 1oi 56 Victoria, Chapitre •52, et ses 

endements. 

Taxe sur fonds de commerce 
. Il sera payé comme susdit, au dit Trésorier de la Cité, par tout 
ropriétaire ou possesseur de fonds de marchandises ou effets tenus 
r des marchands et des commerçants, exposées en vente dans des 
ûtes ou des han'gars, des clos ou cours à bois et à charbon, ou 
ns tout autre endroit ,quelconque, une taxe de une demie de ce.ntin 
ns '1a piastre, sur '1a va'1eur moyenne estimée de tels fonds de 

archandises ou effets. 

Service d'approvisionnement de l'eau. 
Les revenus provenant de •l'aqueduc seront employés pour 

y~r les intérêts sur le montant que cette corporation a emprunté 
ur la construction du dit aqueduc, et qu'elle pourra plus tard 
prunter pour [a continuation et l'extension de cette entreprise, 
pour le fonds d'amortissement que cette corporation est obligée 
placer sur les emprunts déjià contractés ou qu'elle sera obligée de 
cer sur des emprunts futurs se rapportant au même objet. 
ut excédant ou surplus provenant de l'aqueduc devra être versé 
ns les fonds généraux de la Cit'é. 
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5. Cette corporation devra fournir une eau pure et potable, ,prise 
à un endroit qu'e'lle choisira ou qu'e'lle a déjà choisi, au moyen 
d'engins à vapeur, ou autres moteurs de capacité suffisante pour 
maintenir continuellement une pression suffisante pour fournir 
l'eau aux différents étages des maisons ou autres bâtisses de cette 
cité, à <l'exception cependant du temps pendant lequeil il sera né
cessaire, de temps à autre de faire les réparations requises au dit 
aqueduc, dans lequel cas aucun dommage ne sera réclamé de cette 
corporation, 'pourvu que ces réparations soient faites dans un dé1ai 
raisonnable. 

6. Il est expressément défendu 'à aucun occupant de maison, loge
ment ou bâtisse que'lconque, approvisionnée d'eau par le dit aque
duc, de fournir l'eau à aucune autre personne, ou de s'en servir 
autrement que pour son propre usage, ou de commettre aucune 
fraude quelconque, à cet égard, sous peine d'e.ncourir la pénalité 
ci-après établie. 

7. Toutes personnes prenant •l'eau tiendront les tuyaux ~ans leurs 
maisons, savoir: ·les tuyaux qu'elles sont tenues de fourmr et poser 
elles-mêmes, en bon état de répération, et 'à 1'abri de la gelée à 
leurs propres frais, et elles seront re.sponsa'bles vis-à-vis cette cor
poration de tous dommages qui pourraient résulter de leur négli
gence. 

8. Aucun service privé nouveUement construit ne sera recouvert 
qu'après inspection et approbation de l'ingénieur de la Cité ou de 
tout autre officier nommé à cet effet par ce dernier. 

9. Aucun change.ment ne sera fait à aucun ·des tuyaux ou attache_s 
appartenant à cette corporation, excepté par elle-même ou ses offi
ciers. 

10. Aucune personne à moin§ qu'elle ne soit autorisée ,par ~a cor
poration, ou ses représenants, n'ouvrira les bornes fontaines n'en 
dérangera les couverts, et n'y tirera de 1l'eau. 

11. La dite corporation aura le droit, en aucp_n temps depuis neu'f 
heures :au matin jusqu'à cinq heures du soir d'envoyer aucun de ses 
officiers dans toutes les maisons approvisionnées d'eau par 1'3:que
duc, afin de s'enquérir si tous les tuyaux, chante-pleures, robmets 
compteurs, citernes, réservoirs, ou autres ruppa~e,Hs\ sont, en ·~?n 
ordre, et bien entretenus, pour constater la quant1te d eau deJ?ens~e, 
et pour placer aucun instrument que la corporation aura â faire 

12. La corporation chargera et collectera ae prix de ,J'eau imposé 
placer. 
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sur tout immeuble, directement du propriétaire d'icelui, sans re
courir 1à l'occupant ou locataire de tel immeuble, et ce dans tous les 
cas prévus par '1e ,présent règlement. 

13. Le prix annuel de l'eau payable pour chaque immeuble situé 
dans la Cité sera déterminé et fixé par la valeur 'de l'immeuble telle 
qu~ portée au rôle d'évaluation en vigueur et sera comme suit : 

Sur tout immeuble situé sur le parcours de l'aqueduc une 
somme initiale de $10.00 sera prélevée pour chaque logement ou 
unité indiquée au rôle d'évaluation en vigueur ave.c en outre une 
charge de un demi-centin pour chaque dollar d'éva:luation. 

COMPTEURS POUR L'EAU 

14. En outre du prix de l'eau, des charges spéciales et distinctes 
de ceUes déjà établies seront chargées dans les cas suivants : 

a) 

b) 

Pour chaque mille gallons d'eau tel que déterminé 
par un compteur approuvé 

Le loyer annuel suivant sera chargé pour les 
compteurs comme suit : 

Un ·compteur de 1h pouce 
Un compteur de o/i pouce 
Un compteur de 1 pouce 
Un compteur de l lh pouce 
Un compteur de 2 pouces 
Un compteur de 3 1pouces 
Un compteur de 4 pouces 
Un compteur de 5 pouces 
Un compteur de 6 pouces 
Un compteur de 8 pouces 

.15 

3.00 
3.75 
4.75 
8.00 

14.00 
25.00 
45.00 
60.00 
75.00 

100.00 
15. Tous les compteurs ou métres employés pour mesurer le nom
bre de gallons d'eau fournis à un immeuble, dans les cas prévus par 
le Conseil, devront être aipprouvés par }'Ingénieur de la Cité et être 
placés à l'épreuve du froid et de tous dangers. 
16. Quand un compteur ou mêtre sera employé dans un immeuble, 
le prix minimum de l'eau, à rpayer sur tel immeuble sera le montant 
tel qu'imposé par le présent règlement et basé sur l'évaluation tle 
ia propriété et i:l sera ajouté à cette somme le montant dft pour le 
loyer du compteur. 

EXEMPTIONS 
17. Aucune charge ne sera imposée pour prix de 'l'eau sur les 
églises. 

' 
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ENTRETIEN DES RUES ET TROTTOms 
18. La Cité entreprend à ses frais l'entretien des rues et trottoirs 
situés dans ses limites. 

19. Aux fins de défrayer le coût des dépenses d'entretien des rues 
et ,des trottoirs, il est, par le _présent règlement, imposé et il sera 
prele:vé annue~lement sur tous les immeubles de 1a Cité, une taxe 
de vmgt centl_!ls (0.2~) ~a~ cent _dollars \$100.00) d'évaluation 
telle que portee au role. d'evaluat10n en vigueur. iLa dite taxe 
devant être repartie à raison de quinze centins (0.15) par cent 
dollars ($100.00) pour l'entretien des rues et cinq centins (0.05) 
par cent dollars ($100.00) pour l'entretien des trottoirs. Tous ex
cédant ou su_vplus provenant de cette taxe, devra être versé dans 
les fonds généraux de la Cité. 

PAIEMENT 
20. Toutes les taxes et autres ,charges prévues au présent règle
ment seront payables annuellement à partir du premier jour du 
mois de mai de chaque année, au bureau du Trésorier de la Cité à 
l'Hôtel cle Ville et ce dernier est par les présentes, autorisé à p~r
cevoir les dites taxes et autres charges. 

21. Toutes lesdites taxes et autres charges constituent une créance 
privilégiée sur les immeubles affectés et, sont exemptes de la forma
lité de l'enregistrement. 

ESCOMPTE 
22. Il sera accordé, sur le montant de taxes et le prix de. l'eau dû 
pour l'année courante, un escompte de 3 % à toute personne ,payant 
en entier les taxes municip·a'les prévues au présent règlement, le ou 
avant le 31 mai suivant leur imposition. 

23. L'escompte ci-haut mentionné sera accordé qu'au contribuable 
qui aura acquitté toutes ses taxes ou redevances dues antérieure
ment. 

FACTURE 
24. Le Trésorier de la Cité est par les présentes, autorisé à faire 
un seul et même compte pour chaque ·contribua'ble, propriétaire ou 
occupant, pour toutes les taxes et charges mentionnées au présent 
règlement. 

ABROGATION 
25. Le présent règlement viendra en force et vigueur, le premier 
mai 1955 et remplacera totalement les règlements numéros 270, 
279, 303, 31'2, 321, 33•1, 429, 430, 447, 46'5, 466 et 5'17, lesquels sont 
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ar les ,présentes, abrogés à toutes fins que de droit, à partir du 
er mai 1955, sauf en ce qui a trait aux droits acquis par la Cité 
ous ces règlements. 

PENALITE 
26. Toute personne enfreignant les dispositions du présent règle
)l!lent, est passible pour chaque offense ou infraction, sur déc1aration 
lde culpabilité devant la Cour Municipa1e, d'une amende n'excédant 
:pas quarante ddHars ('$40.00) avec ou sans les frais ou 'd'un em
;;prisonnement n'excédant pas soixante (60) jours; dans Qes cas de 
:1:ondamnation ou paiement d'une amende, avec ou sans les frais, 
un emprisonnement pour une période n'exc'édant pas soixante (60) 
jours, pourra être ordonné sur défaut du paiement de fadite amende 
et ·desdits frais, selon le cas, tel emprisonnement .cessera cependant 
sur paiement des'dits amendes et frais. 

Le iprése.nt règlement aura force et effet suivant la loi. 

FAJT ET PA'SSE en 1a Cité de Hull, les jour et an ci-dessus 
mentionnés. 

(signé) A'IJEXIS CARON, (signé) H. 1IJEON LEBLlANC, 
Maire Greffier 

1. Proposé par l'échevin A. Deveaul.t, 
Secondé pad'échevin J. D. Joanisse: 

IL EST RESOLU que ce consei1 a.'pprouve le règlement numéro 
583 pour éta'blir les taux <les taxes et redevances municipales ainsi 
que le prix de 'l'approvisionnement d'eau. 

2. ·Proposé par l'échevin A. Deveault, 
Secondé par l'échevin J. D. Joanisse : 

Adopté. 

•ET RESOLU que, conformément aux dispositions de l'article 
"lb ~e fa Charte de la Cité de Hull, la rémunération à être payé au 
maire est étabQie 1à $2,500.00; le Trésorier de la cité est autoris'é à 
payer ·cette rémunération con'f ormément à la présente réso1ution. 

Adopté. 
A'journement sine ·die. 
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CANADA } 
Province de Québec 

District de Hull 
CITE DE HULL 

- No 33 

SIDANCE DU 24 MARS 1955 

A une assemblée spéciale du conseil de la Cité de Hu11, tenue 
au lieu ordinaire des séances dudit conseil à l'hôtel de vil1e de la 
dite cité, jeudi le 24 mars 1955, à huit heures de 'l'aiprès-midi, 'à 
laquelle sont présents : 

Son honneur 'le Maire, monsieur Alexis Caron, au fauteuil, et 
les échevins L. La:bell~, G. Lacasse, A. Deveault, A. Lesage, J. A. 
Morin, L. Gagnon, A. Doucet, J. D. Joanisse, W. Fournier, R. Guer
tin, A. Chatelain et J. W. Fournier, formant quorum dudit conseil 
sousla présidence de son honneur le Maire. 

L'avis de convocation de 1a dite assemblée ainsi que '.le certifi
cat de la signification 'd'icelui sont lus et déposés sur la table. 

REGLEMENT No 582 
Concernant le terme d'office du maire et des échevins 

ATTENDU qu'en vertu des dispositions de la Charte de la 
Cité de Hull, le terme d'office du maire et des échevins est pour 
une période de deux ans. 

ATTENDU que la Charte de la Cité de Hull permet de fixer à 
trois ans la durée <lesdites fonctions. 

ATTENDU que certains projets nécessitent que le terme 
d'office du maire et des échevins soit porté à trois années. 

ATTENDU que le Conseil de la Cité considère qu'il est dans 
1'intérêt public d'étendre ce terme d'office à trois ans. 

ATTENDU qu'avis de motion a été donné. 

IL EST PAR LE PRESENT REGLEMENT ORDONNE ET 
STATUE ET LE PRESENT REGLEMENT ORDONNE ET 'STA
TUE COM!.M'E SUIT: 

1 ° La 'durée des fonctions du maire et des échevins de la 
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Cité ~st fixée à trois ans à cpmpter des élections générales pour 
l'annee 1955. 

12° Les dispositions du premier paragraphe de l'article 7 de 
la Loi 56 Victoria, chapitre 52, tel qu'amendé par l'article 2 de la 
Loi 5 George V, chapitre 92; par l'article 3 de 1a Loi 15 George V, 
chapitre 95; ainsi que par la Loi 13 George VI, est modifié et rem
placé par le suivant : 

"A partir des élections générales de 1955, le maire est élu 
pour le terme de trois années consécutives par la majorité des 
électeurs municipaux ije la cité, ayant qualité de voter et dont ies · 
votes ont été donnés à te1le élection; il reste en charge jusqu'à ce 
qu'un successeur soit élu et assermenté pour le remplacer." 

3° Le deuxième paragraphe de l'article 10 de ·1a Loi 56 Vic
toria, Chapitre 52, tel qu'amendé par les fois 4 Edouard VII, cha
pitre 56, article 1; 8 Edouard VII, chapitre 88, article 2; 3 Georges 
V, chapitre 56, article 2; 5 Georges V, chapitre 92, article 3; 7 
George V, chapitre 68, article 4; 13 George V, chapitre 94, article 
2; 15 George V, chapitre 96, article 4; et 2-3 Elizabeth II, chapitre 
68, est modifié et remplacé par le suivant : 

"A partir des élection générales de 1955, les échevins ne pour
ront exercer leurs fonctions sans réélection pour une période de 
trois années consécutives." 

4° Le ,présent règlement entrera en vigueur à partir des 
élections de 1955, sujet cependant à l'approbation par la majorité 
des é'lecteurs de la Cité ayant voté à cette fin ainsi que son appro
bation par le Lieutenant-Gouverneur en Conseil et sa publication 
dans la Gazette Officielle de Québec. 

5° 'Le présent règlement aura force et effet suivant la loi. 

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

(Signé) ALEXIS CARON, 
Maire 

(Signé) H. LEON LEBLANC, 
Greffier 

1. Proposépar l'échevin A. Deveault, 
Secondé par l'échevin J. D. Joanisse: 

ET RESOLU que le règlement numéro 582, concernant le ter
n1e d'office du Maire et des échevins soit adopté tel que lu. 
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'Le Greffier de la cité est chargé de faire la procédure requise 
par la loi pour la mise en vigueur de -ce règlement. 

2. Proposé par l'échevin J. W. Dussault, 
Secondé à l'unanimité : 

Adopté. 

ET RESOLU que ce conseil désire exprimer à Monsieur et 
Maldame Rdbert Gravelle ses p1us sincères con'do1éances à l'occasion 
de la mort tragique de~ deux enfants bien-aimés. 

Ce consei1 partage le deuil cruel qui vient de frapper douloureu
sement la famille GraveUe en ravissant à son affection deux fillet
tes -chéries en Ni'co1e, 6 ans, et Jeannette, 4 ans. 

Sincères sympathies à l'échevin et Madame Aldège Cayer, on
cle et tante de ces jeunes victimes de l'onde. 

Ajournement sine die. 
Adopté. 
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CANADA } 
Province de Québec 

District de Hull 
CITE DE HULL 

No 34 

SEANCE DU 5 AVRIL 1955 
A une assemblée régulière du conseil de la Cité 'de Hu11, tenue 

au lieu ordinaire des séances ctu·dit conseil à l'hôtel de ville de ladite 
cité. mardi le 5 avri'l 1955, à huit heID·es de l'après-midi à 'laquelle 
sont présents : 

Son honneur le Maire, monsieur Alexis Caron, au fauteuil, et 
les échevins L. Labelle, G. Lacasse, A. Deveault, A. Lesage, J. A. 
Morin, L. Gagnon, J. E. Dompierre, A. Doucet, J. D. J oanisse, W . 
.Fournier, R. Guertin, A. Chatelain, A. Cayer, J. W. Dussault for
mant quorum dudit conseil sous la présidence de son honneur le 
Maire. 
1. Proposé par l'échevin J. A. Morin, 

Secqndé par l'échevin A. Cayer : 
Que les communications qui viennent d'être lues soient ren

voyées à leurs comités respectifs moins celles de : Ingénieur 1de 
la cité re/travaux pour prochain règ'lement - Révérendes Soeurs 
Dominicaines du Rosaire - F abrique Notre-Dame de Lorette -
Rapport du Comité de Construction et Embellissement - R-568 -
Lalorrde, Girouard & Letendre re/plan de filtration - Rapport de 
1a Commission de Police - Commission du District Fédérai re/lutte 
contre les maringouins - Rapport du Directeur du Service des 
Incendies - M. John Kouri - R-572 - M. François Myre -
Rapport du Comité de PU'h'licité, Commerce, Industrie et Tourisme 
- Commission des Transports - Dame Paul Beaudoin - Ministère 
du Travail - Transport Urbain de Hull (Louis Telmosse) - Ing-é
hieur de la cité re/réorganisation du garage municipal - Requête 
de propriétaires de la rue Charlevoix - R-581 (9638 American 
VVaterworks Association). 

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

Adopté. 

Que la règle numéro 1 du règlement 534 soit suspen'due et que 
ia présente assemb'lée soit continuée jusqu'à épuisement de l'agenda. 

Adopté. 
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3. Proposé par l'échevin A. Deveault, 
Secondé par l'échevin W. Fournier : 
ET RESOLU que le Trésorier de la cité soit autorisé à effec

tuer les virements de fonds ci-après énumérés : 

Débit.er Crédit.cr 
410-Assurances $2,000. 401-Entr. B. Trésorier 1,800. 
412--'Entr. B. Maire 300. 405-Entr. B. Evaluat. 700. 
414-Téléphones 300. 407-Dépt. légales 900. 
44328-0 PSel~· EDmp. tpeFrm. 11,050000. 416-Entr. H. de V. 400. 

- a aire ep . eu . , · 3 
431-Entr. Dept. Feu 3,500. 420-Dommages 00. 
433-Assur. Accid. Feu 1,000. 421-Amend. Charte 700. 
434-Assur. Accid. Police 1,000. 422-Circulation 300. 
435-Salaire, Police 1,000. 439-Cour municipale 100. 
436-Entretien, Po'li~e

11
. 

1
8
9
0
0
0
0
. 441-Ent. Lum. Alanne 1,000. 

437-Ecoles Industrie es , . 451-Traverses à Niveau 300. 
446-Entr. B. Ingénieur 700. 
448-Rues terre 2,000. 452-Neige 17,000. 
449-Trottoirs 1,000. 453-A. Chant. munici. 100. 
465-Arrosage 1,100. 455-Vacances-maladies 1,100 
477-Hospitalisation 1,200. 467-Egouts 1,000 
485-Terrains de jeux 2,500. 468-Vidanges 200 
495-Salaires, Aqueduc 1.500. · 
499-Tuyaux principaux 2,600. 471-Entr. Dépt. Santé 700. 
500-Dégelage 900. 475-Secours Directs 1.100. 
501-Chlorination 4,200. 490-Irnprévus 6,200. 
5:1.6-Escompt. et Intér. 2,000. 502-Booster 200. 
497-Ent. Chat. d'eau 300. 519-Esc/Compteurs 400. 
498-Répar. de services 200. 

34,500 34,500 

Adopté. 

Son honneur le Maire-Suppléant remplace son honneur le 

Maire. 
4. Proposé par l'échevin A. Deveault, 

Secondé par l'échevin J. E. Dompierre : 
Que le 12ième rapport du Comité des Finances soit approuvé 

et que le Trésorier de la cité soit autorisé à payer les comptes au 
montant de $17,531.50, suivant liste au dit rapport. 

Acheteur municipal $7,914.48 

Greffier 
Terrains de jeux 

Reçu ce 29 mars 1955 
A. Hudon, Asst-Greffier. 
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9,088.67 
528.35 

Je, .sous~igné, Trésorier de la Cité de Hull, certifie qu'il y a des 
fo~ds dispo.mbles au crédit de l'appropriation ci-dessus mentionnée, 
suJet aux virements de fon'ds recommandés ce jour. 

Hull, 4 avril 1955 
(signé) B. Clairoux, 

Trésorier de la cité. 
Adopté. 

Son honneu1· le Maire reprend le fauteuil. 

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

Q~e le 12ième rapport du Comité des Travaux publics soit ap
prouve et que le Trésorier de la cité soit autorisé à payer les comp
tes au montant de $65,491.25, suivant liste au dit rapport. 

Reçu ce 29 mars 1955, 
A. Hudon, Asst-Greffier. 

Je, so~ssig~é, Trésorier de la Cité de Hull, certifie qu'il y a 
d~s fon~s d1spoi~1bles au crédit de l'appropriation ci-dessus mention
nee, suJet aux virements de fonds recommandés ce jour. 

Hull, le 5 avril 1955. 

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

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

Adopté. 

Que ,ie 1_2ième ra~p?rt .du Co~i~é, de Police soit approuvé et 
que le Tresorier de la cite soit autorise a payer les comptes au mon
~nt de $718.81. suivant liste au dit rapport. (Police $569.73, 
Circulation $149.08) 

Reçu ce 29 mars 1955 
A. Hudon, Asst-Greffier. 

Je, sou~sign~, Trésorier. d.e la Cité de Hull, certifie qu'il y a 
~es f?nds .disponib~es au cred1t de l'ruppropriation ci-dessus men
tionnee, suJet aux v1rements de fonds recommandés ce jour. 

(signé) B. Clairoux, 
liull, le 5 avril 1955 Trésorier de 1a cité. 

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

Que le 12ième rappor~ 'd~ Comité ~e. Fe1;1, Lumi~r.e ,et Alarme 
soit approuvé et que 'le Tresor1er de la cite s01t autorise a payer les 
comptes au montant de $1,444.46, suivant liste au dit rapport. 

Reçu ce 29 mars 1955, 
A. Hudon, Asst-Greffier. 

Je, soussigné, Trés9r~er de
1 
la Cité ~e ~un, _certifie qu'il ".fa a.es 

fonds disponibles au credit de I appropr11i;t10n ~1-dessus ment10nnee, 
sujet aux virements de fon'ds recommandes ce Jour. 

(signé) B. Clairoux, 
Hull, le 5 avril '1955 Trésorier de la cité. 

Adopté. 
8. Proposé par l'échevin J. W. Dussault, 

Secondé par 'l'échevin L. Labelle: 
Que le 12ième rapport du Comité de l'Eau soit approuvé et que 

le Trésorier de la cité soit autorisé à payer les comptes au montant 
de $2,994.45, suivant liste au dit rapport. 
Reçu ce 29 mars 1955, 
A. Hudon, Asst-Greffier. 

Je soussigné Trésorier de la Cité de Hull, certifie qu'il y a 
des fo~ds disponibles à l'appropriation ci-dessus mentionnée, sujet 
aux virements de fonds recomman'dés ce jour. 

(signé) B. Clairoux, 
HuU, ie 5 avril 1955 Trésorier de la cité. 

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

Adopté. 

Que le 12iè~e rapport du ,Coif:lité de l'H_y~ièn_e publiqu~ ~t Mar~ 
ché soit approuve et que le Tresorier de la cite s01t autorise a payez 
les comptes au montant de $12,323.89, suivant liste au dit rapport. 

Reçu ce 29 mars 1955, 
A. Hudon, Asst-Greffier. 

Je soussigné, Trésorier de la Cité de Hull, certifie qu'il y a _des 
fonds dis,poni'b1es au crédit de l'appropriati~n ci..1~essus ment10n
née, sujet aux virements de fonds recommandes ce Jour. 

(signé) B. Clairoux, 
Hull, le 5 avril 1955. Trésorier de la cité. 

Adopté. 

10. 
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Proposé par l'échevin A. Chatelain 
Secondé par l'échevin J . W. Dussa~lt : 

Q;.le ;e l?ième rapeo,rt ~u Comi~é. ~es Parcs soit approuvé et 
que le Tresorier de la cite soit autorise a payer le compte au mon
tant de $33.58, suivant liste au dit rapport. 

Reçu ce 29 mars 1955, 
A. Hudon, Asst-Greffier. 

J e,. sous~igné, Trés?rJer de
1 
la Cité ~e ~ull, certifie qu'il y a des 

fonds disporubles au cred1t de 1 appropriation ci-dessus mentionnée. 

HuU, le 5 avril 1955. 

11. Proposé par l'échevin A. Cbate1ain, 
Secondé par l'échevin L. Labelle : 

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

Adopté. 

, ~ue le Trésorier de la cité soit autorisé à faire le transport de 
l outillag~ et ~u stock pro\·enant du magasin de la corporation te] 
que ment10nne dans le rapport de !'Acheteur municipal en date du 
29 mars 1955, pour la période du 16 février au 15 mars 

1

1955. 

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

Adopté. 

. Que c~ c~nseil _Prie _la Commission Municipale de Québec de 
bien vouloir 1 autoriser a effectuer à la Banque Provinciale du 
Canada, succursale de HuH, un emprunt temporaire au montant de 
de~x cen_t soixan~~-dix~huit mille dollars $278,000.00) dont le pro
dwt servira aux fms smvantes : 

'$200,000.00 pour payer lea dépenses courantes d'adzninistra
tion,, en attendant la perception des redevances municipales de 
f annee 1·955-56, et remboursable avant le 1er juin 1955; 

$28,000.00 _Pour payer le coût des travaux ordonnés par Je 
règ:lem~nt numero, 573, en attendant le produit de la vente des 
obligat10ns de ce reglement; 

·$50,000.0,0 pour P,ayer 1~ coût des travaux ordonnés par le rè
glement num~ro 581, a partir de la date d'approbation de ce rèo'le
ll~nt ,par le lieutenant-gouverneur en conseil, en attendant Je pro
chut de la vente des obligations du dit règlement. 

Le dit emprunt temporaire sera remboursé à même les mon
tants perçus pour redevances municipales, dans le premier cas, et 
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à même le produit de la vente des obligations des règlements numé. 
ros 5ï3 et 581, dans les deux autres cas. 

Son honneur le Maire et le Trésorier de la cité sont autorisé à 
signer. pour et au notn de la, Cité de, Hull,. tout effet banquaire re
quis pour donner suite à la presente resolubon. 

13. Propo!'lé par l'échevin A. Deveault, 
Secondé par féchevin J . W. Dussault : 

Adopté. 

ET RESOLU que le Trésorier de la cité soit autorisé 'à créer 
un fonds spécial au montant de $32,500.00, dont $18,500.00 pour 
payer les dé_penses de nettoyage des rues et trott9irs, $~,500.00 J:?OUr 
payer l'achat d'une machine à ;narguer le pave aux mt,~:Sect~ons 
des rues et autres endroits pubbcs, et 58.500.00 pour amehorabons 
et modernisation d'une. partie du premier é~age et, de 'la. salle de 
l'hôtel de ville, ainsi que $4,000.00 pour. frais de decorab~m et de 
publicité à !'Exposition du Commerce, a Toronto. (Article 480, 
481 de la Loi des Cités et Villes). 
Reru ce 26 mar'> 1955, 
H. L. Leblanc, Greffier. 

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

Adopté. 

ET RESOLU que les autorisations ci-dessous soient données:· 
a) A !'Ingénieur de la cité de procéder immédi~tem~nt au. net. 

toyage des rues et trottoirs afin de les rendre propices a la circu
lation des véhicules et des piétons; ces dépenses ne devant pas 
excéder la somme de $18,500.00. 

b) A l'acheteur municipal l'achat d'une machine dite "Wald 
Reflecto-Liner Mod~l 8T" pour marquer les payés aux intersectio~s 
des rues et autre" nlaces publiques, dont le cout ne devra pas exce· 
der la somme de $1,500.00. 

c) L'amélioration et la modernisation d'une partie du premier 
étage et de la salle de l'liôtel de ville, le coût de ces travaux ne 
devant pas excéder $8,500.00. • 

d) Décoration et publicité à !'Exposition de Commerce, a 
Toronto, $4,000.00. 

Les fonds requis pour ces dépenses sont pris à même le fonds 
spécial créé pour ces fins. 
Reçu ce 26 mars 1955, 
H. L. Leblanc, Greffier de la cité. 

J e, sousigné, Trésorier de la Cité de Hull, certifie qu'il Y a des 
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fonds disponibles au crédit de l'appropriation ci-dessus mentionnée 
à condition qu'un fonds spécial soit créé à cette fin. ' 

Hull, le 26 mars 1955. (signé) B. Clairoux, 
Trésorier de 'la cité. 

15. P roposé par l'échevin A. Chatefain, 
Secondé par l'échevin A. Deveault : 

Adopté. 

ET RESOLU qu'un montant de $450.00 soit payé à Canadian 
International Trade Fair pour location de deux kiosques. 

Que le Greffier de la cité soit autorisé à signer, pour et au nom 
de la Cité de Hull. la convention soumise par "The Canadian Govern
ment Exhibition Commission". 
Reçu ce 29 mars 1955, 
A. Hudon, Asst-Greffier. 

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

Hull, le 5 avril 1955. 

16. ·P roposé par l'échevin A. Deveault, 
Secondé par l'échevin A. Doucet : 

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

Adopté. 

ET RESOLU que le Greffier de 1a cité soit autorisé à faire 
faire J'impression de formules à l'usage de la Bibliothèque. Munici
pale de Hull au coût estimé de $135.00. 

Cette dépense est chargée aux appropriations pour l'entretien 
de 1a dite bibliothèque et le Trésorier de la cité a émis un certificat 
à l'effet qu'i'I y avait des fonds pour couvrir la dite dépense. 

17. Proposé par 1'échevin A. Deveault, 
Adopté. 

1Secondé par l'échevin W. Fournier : 

1 ET '.8,~S(?LU qu'un permis te~poraire, soit jusqu'au 30 avril 
1956, s01t errus en faveur de monsieur Albert Aubin d'opérer un 
Dlagasin de marchandises de surplus de guerre à 2 boulevard Mont-
clair dans la Cité de Hull. 

Il est bien entendu que les marchandises offertes en vente ne 
devront pas être exposées à l'extérieur du magasin. 

Il est aussi entendu que le présent permis pourra être révoqué 
en aucun temps pour raison valable. 

Adopté. 
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18. ATTENDU qu'en vertu d'une résolution adoptée le 21 avril 
1947 la Cité de Hull a retenu les services professionnels de la maison 
J. A. Lalonde et Compagnle, ingénieurs-conseils de Montréal, pour 
faire une expertise au pitomètre du réseau d'approvisionnement 
d'eau de la Cité de Hull; 

ATTENDU qu'à ce moment la Cité de Hull s'était engagée à 
payer des honoraires pour services rendus; 

ATTENDU qu'une somme de $1,000.00 est encore due sur un 
montant des honoraires réclamés par cette maison; 

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

ET RESOLU que ce conseil autorise le Trésorier de la cité à 
payer la somme de Sl,000.00 en règlement final des honoraires 
réclamés par la maison Lalonde, Girouard et Letendre., ingénieurs
conseils, de Montréal. 

Cette dépense est chargée aux appropriations pour "Tuyaux 
principaux". 

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

Adopté. 

ET RESOLU qu'un permis, pour période temporaire d'une an
née à compter du 1er mai 1955, soit accordé à Palmer Brothers· 
Limited de Hull, de faire l'installation d'un cubulo dont les dimen
sions approximatives sont de 24 pieds de hauteur par 8 pieds de 
largeur. Cette installation devra être faite à l'endroit mentionné 
sur un plan accompagnant la lettre de Palmer Brothers en date du 
28 février 1955. 

Il est bien entendu que Palmer Brothers Limited devra pren~r.e 
les moyens requis afin de ne pas incommoder les propriétés av.ois1-
nantes de cette instalation par la fumée émanant de son établisse
ment. 

'A raison de la nuisance qui pourrait être causée par la fumée 
et sur plainte reçue à cet effet ce conseil pourra révoquer, en aucun 
temps, le présent permis. 

Adopté. 

20. ATTENDU QUE MM:. Lalonde, Girouard et Leten~re ont 
préparé en 1948 une série• de plans indiquant la localisation des 
vannes à différentes intersections des rues de la cité; 

ATTENDU que cette série de plans n'a jamais été livrée à la 
cité vu que le paiement n'en a jamais été fait; 
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11 est proposé par l'échevin L. Labelle, 
Secondé par l'echevin W. Fournler : 

ET RESOLU que la cité paie la somme de TROIS MIL'LE 
DOLLAR.S ($3,000.00) à~·. Lalonde, Girouard et Letendre pour 
les plans mdiquant la locahsat10n des vannes du système d'aqueduc 
dans les limites de la cité tel que relevées par eux en 1948. 

'Adopté. 
21. ATTENDU qu'il est opportun de /faire faire une étude com
plète du pro~Jème de l'approvisionement de l'eau plus particulière
ment une prise d'eau crue, une usine de filtration Je choix d'un site 
pour telle usine, étude complète des raccordem~nts au réseau et 
l'é~u.de de réser~oirs où nécessaires; ces études devant être c~m
pletees par Je cout de tels travaux. 

ATTENDU que pour ce faire, il est nécessaire de retenlr les 
serv.ipe.s d'ingénleurs professionnels compétents et spécialistes en Ja 
matiere. 

Il est proposé ,Par l'échevin L. LabeUe, 
Secondé par l'echevin J. A. Morin : 

ET RESOLU que 1 ° la cité retient les services de MM. La
Jonde, Girouard et Letendre, ingénieurs professionnels de la Cité de 
Montréal pour faire l'étude complète du système d'approvisionne
ment d'eau comprenant: 

a) Le choix du site de telle usine de filtration; 

b) La préparation des plans, devis et spécifications pour la cons
truction d'une usine de filtration ainsi que la préparation dè 
l'estimation du coût de tels travaux; 

c) ~t1;1de .et choix de l'endroit de la prise d'eau avec plans ét spé
cifications pour les tuyaux d'amenée; 

d) La préparation des plans et devis pour les raccordements au 
réseau actuel; 

e) L'étude, la préparation des plans et devis pour la construction 
de réservoirs où nécessaire. 

. 2° Po~. ces ~ervi~es, soit la préparation des plans et étude du 
proJel, la cite paiera a MM. Lalonde Girouard et Letendre un 
honoraire de deux et demi pour cent (21/:, ) soit le tarif minimum 
établi par la Corporation des Ingénieurs P;ofessionnels de la Pro
Vince de Québec. 

3° Ces honoraires seront payables de la façon suivante : 

' 
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a) Sur remise des plans, devis et spécifications, la cité paiera 

un acompte de VINGT-CINQ MII.JLE DOLLARS ($25,000.) et la 
balance sera payable sur une période de trois ou quatre ans, le tout 
sans intérêt; 

b) En cas d'exécution la somme totale d'honoraires sera due 
immédiatement. 'Les services de MM. Lalonde, Girouard et Le
tendre sont également retenus pour la surveillance complète et 
~eurs honoraires devront être suivant le tarif établi par la Corpo
ration des Ingénieurs Professionnels de la Province de Québec. 

Que son honneur le Maire et le Greffier de la cité soient auto
risés à signer la convention à intervenir. 

Adopté. 
22. ATTENDU que depuis 1'établissement du fonds de pension 
~es employés sont mis à leur retraite à l'âge de 65 ans; ' 

'ATTENDU qu'un certain nombre d'employés ne peuvent et ne 
pourront pas atteindre le maximum accordé par le fonds de pen
sion; 

ATTENDU que, certains de ces employés ne reçoivent la pen
sion que pendant une période bien déterminée et que d'autres en 
bénéficient [eur vie durant; 
TI est proposé par l'échevin W. Fournier, 
Secondé par l'échevin L. Gagnon : 

ET RESOLU que, tout en retenant les avantages et privilèges 
accordés par le règlement numéro 456 et les conventions col1ectives 
de travail en vigueur, ce conseil accorde à certains employés muni
cipaux, ayant moins de 20 ans de service continu, une pension men
suelle de $40.00 et à ceux ayant 20 années et plus de service continu, 
une pension mensuelle de, S60.00 et ce, en commençant le premier 
jour de mai 11955 ou, subséquemment, à 1'expiration de la période de 
temps accordée lors de la mise à la retraite, selon le cas. Cette 
pension est personnelle et ne sera payée que jusqu'au décès du 
bénéficiaire. 

L'échevin A. Deveault quitte son siège. 
23. ·Proposé par l'échevin A. Lesage, 

Secondé par l'échevin J. D. Joanisse : 

Adopté. 

ET RESOLU que suivant les dispositions de l'article 6 du cha
pitre 242 des Statuts Refondus de Québec 1941, ce conseil approu_ve 
le •plan de localisation des rues décrites ci-dessous dans le quartier 
Lafontaine, de la Cité de Hull. montrées sur un plan numéro 1-B 
en date du 10 mars 1955, signé par L. J. Grégoire, arpenteur-géo
mètre, sa voir : -
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a) Le prolongement de la rue Corbeil. 
b) Le prolongement de la rue Fréchette. 
c) Le prolongement de la rue Genest. 
d) Le prolongement de la rue Brady. 
e) Le prolongement de la rue Isabelle. 
f) La rue désignée par la lettre A. 
g) La rue désignée par la lettre B. 
h) La rue désignée par la lettre C. 
i) La rue désignée par la lettre D. 
k) La rue désignée par la lettre E. 

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

Adopté. 

E~ RE~OLU qu~ l'Ingénieur de la cité soit chargé de préparer 
une estimation du cout de la construction des services dans les rues 
montrée~ Sl;lr le plan numé~o 1:B, daté du 10 mars 1955, signé par 
~- J; Grego1re, arpenteur-geometre. Cette nouvelle subdivision est 
s1tuee dans le quartier Lafontaine de la cité. 

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

Secondé r>ar l'échevin A. Cayer ; 

, ~T RESOL:tJ que le Trés~rier, de la cité soit autorisé d'inscrire 
a la liste de paie des emp1oyes reguliers les noms des constables 
Jacques Carpentier, 78a, rue Frontenac, Hull et Yvon Emond 1114 
r1;1e St~~Mar1e, Hull. Le sal?"ire accordé ·à ces employés suiva~t les 
d1spos1t10ns de la Conventioi: Collective de Travail en vigueur 
pr~ndra efft;t q':le lorsque le, Directeur du Service de la Police aura 
aviser le Tresor1er de 1 entree en fonction de ces consta!bles. 

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

Adopté. 

ET, RESOLU qu~, conf,9rmément aux dispositions de l'artic1e 
7a du reg'lement numero 30n, ce conseil accorde à John Kouri 42 
ru~ Moi:itcalm, Hull, la p_ermission de tenir ouvert durant toute 1; 
nuit, soit 24 h~tires par Jour, son restaurant situé à 42 rue Mont· 
Calm et nomme "Chez Kouri,,. ' 

27. Proposé par l'échevin G. Lacasse 
Secondé par l'échevin J. A. Morfu : 

•.A:dopté. 

~T RESOLU que_ le Trésorier de la cité soit autorisé à faire 
un aJustement du sa:laire du constable Emile Carpentier promu au 
poste de détective le 11 mars 1955. 
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Le salaire devra être te1 que mentionné à la Convention Col
Jective de Travail en vigueur. 

28. Proposé par l'échevin J. E. Dompierre, 
Secon•dé par l'échevin J. A. Morin : 

Adopté. 

ET RESOLU que la pension ~ens~elle accordée _au sous-lieu
tenant des pompiers A'lbert Fourmer s01t de $100.0~ .a compter: du 
1er mai 1955 et conformément aux termes et conditions ment10n
nés dans la réso'lution numéro 32 adoptée le 6 mai 1952, modifiée 
par la résdlution numéro 13 adoptée le 17 mars 1954. 

Adopté. 
29. Proposé par l'échevin J. W. Dussault, 

Secondé par l'échevin J. D. Joanisse : 

Que !'Ingénieur de la cité ainsi que le prési~ent du Comité de 
l"Eau soient délégués au congrès annuel de l'American ·water Works 
Association à Québec, les 18, 19 et 20 avrr1 1955. 

Le Trésorier de la cité est autorisé à leur verser la somme de 
$17'5.00 chacun à même l'appropriation "Bureau de l'lngénieur 446" 
du budget. 

Reçu ce 29 mars 1955, 
A. Hudon, Asst-Greffier. 

Je, soussigné, Trésorier de la Cité de ?u'l:l, _certifie qu'il":( a d_es 
fonds disponibles au crédit de l'appropriation ci-dessus ment1onnee. 

(signé) B. Clairoux, 
Hu11, le 5 avril 1955. Trésorier de la cité. 

Adopté. 

30. ATTENDU que les rives du crique de 1a Brasse.rie son! deve
nues un endroit dangereux surtout pour les enfants en bas age; 

ATTENDU que l'amélioration de ces rives est comprise dans le 
plan d'embellissement Gréber; 

ATTENDU que le gouvernement fédéral doit voter certains 
argents pour travaux rémédiateurs au chômage; 

ri est 'Proposé par 1'échevin J. W. Dussau1t, 
Secondé par l'échevin J. D. Joanisse : 

ET RESOLU que ce conseil prie le député du comté de Hu~l, 
monsieur Afexis Caron, 'de bien vouloir faire des instances au~res 
des autorités compétentes du gouvernement fédéral pour obtemr la 
construction d'un mur de revêtement sur les bords du crique de la 
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Brasserie, entre la rue Montcalm et le boulevard Alphonse Four
nier. 

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

Adopté. 

ET RESOLU que ce conseil fasse l'acquisition de The Royal 
~rust Compa1:y~ ~xécuteur de Chaudière Power Owners, d'une par
tie de la subdiv1s10n 13 du lot 340 du quartier 1 de la Cité de Hull 
co-?.te~ant en superficie 25,455 pieds car;.·és au prix de $1,025.00, tel 
qu mdiq':1é sur un plan préparé par l'arpenteur-géomètre Marcel 
S~e~~ar1e, par un contour de couleur rouge; aussi partie de la sub
rl!v1s1on 2~ du lot 339 du quartier 1, contenant en superficie 4,947 
p1elds caz:res au prix de S200.00 et tel qu'indiqué par un contour de 
coule?l' Jaune, sur l_e plan ci-haut mentionné; l'acquisition de ces 
terr~ms est _necessa1re pour le prolongement de la rue Maricourt et 
aussi pour l'mstallation des services d'égout et d'aqueduc. 

Cette dépense est chargée au règlement d'emprunt numéro 568. 

32. Proposé par l'échevin J. D. Joanisse, 
Secondé par l'échevin L. Labelle : 

Adopté. 

ET RESOLU que ce conseil approuve le plan de subdivision du 
lo,t 3-}- du quartier 1 de la Cité de Hull, préparé par l'arpenteur
geometre J. P. Duguay en date du 12 mars 1955. 

Que son honneur le Maire et le Greffier de la cité soient auto
risés à signer ce plan et le livre de renvoi. 

33. Proposé par l'échevin J. D. Joanisse, 
Secondé par l'échevin L. Labe'lle : 

Adopté. 

ET RESOLU que ce conseil approuve le p1an de subdivision 
d'un~ .p3:rtie de la subdivision 13B du lot 340 et d'une partie de la 
subdiy1s10n 27 du _Iot ?39 du quartier 1 de la Cité de Hull, préparé 
par 1 arpenteur-geometre Marcel Ste-Marie et dat.é du 23 mars 
1955. 

Que son honneur le Maire et le Greffier de la cité soient auto
risés à signer le dit plan ainsi que le livre de renvoi. 

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

Adopté. 

ET RESOLU que ce conseil fasse l'acquisition, de M. Eugène 
Filion, 24, rue Graham, 'd'une partie de la subdivision 504 du lot 
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255, mesurant 5 pieds par 15 pieds, ayant une superficie de 75 pieds 
carrés, le tout tel qu'indiqué par un contour de couleur rouge sur 
un plan préparé par l'arpenteur-géomètre J. P. Duguay. Le prix 
d'achat est de $50.00. 

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

Adopté. 

ET RESOLU que ce conseil désire obtenir de Chaudière Power 
Owners une servitude sur la subdivision 36 du lot 339 du quartier 1 
de la Cité de Hull pour le passage d'un tuyau en béton de 18 pouces 
de diamètre entre l'extrémité de la rue Barette et la rivière Ottawa. 
Le loyer annuel est établi à $1.00. La Cité de Hull sera responsa. 
ble des dommages pouvant résulter de la construction ou répara
tions de son installation. 

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

Adopté. 

ET RESOLU que ce conseil consent à vendre aux personnes ci
dessous nommées les droits et titres qu'i1 a ou pourrait avoir dans 
les immeubles ci-après décrits : -

1 ° A M. Willie St-Denis, 56, rue Hôtel de Ville, partie de lâ 
subdivision 19 du lot 10-10, étant de forme triangulaire contenant 
une superficie de 827 pieds carrés, le tout, tel qu'indiqué par un 
contour de couleur rouge sur un plan préparé par l'arpenteur-géo
mètre J. P. Duguay, au prix de $75.00. 

Les conditions de vente étant les mêmes que spécifiées fors de 
la vente à M. St-Denis, de la subdivision 20 du lot 10-10. 

2° A M. Jacques Laberge, 50, rue Prud'homme, la subdivision 
10, du lot 10-10 Place Belisle, au prix de $975.00. 

3° A Columbia Construction Inc. les subdivisions ci-dessous 
et le prix se rapportant à chacune d'eUes : 

10-10-27 .. ... .... $1,000.00 
10-10-28 1,000.00 
10-10-29 . ..... .... ... 900.00 
10-10-30 .. ........ . 1,050.00 
10-10-31 1,050.00 
10-10-32 .. . . ... 1,125.00 
10-10-33 900.00 
10-10-34 1,225.00 
10-10-35 1,075.00 
10-10-36 ···· ······ . .... 1,050.00 

10-10-37 
10-10-38 
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1,050.00 
1,075.00 

Ces ventes sont consenties aux conditions suivantes : 

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

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

c) La localisation de ces lots sera faite par la cité, à ses frais~ 

d) Une maison unifamiliale devra être érigée sur chacun de 
ces lots dans un délai n'excédant pas 18 mois de la date de la 
r~so~ut~on du conseil_ autorisant la ~eJ?t~ et à l'expiration de ce 
dela~. s1 les const~ctions ne sont_Pas erigees, la cité reprendra pos• 
sess10n des terrams non construits et la somme payée par les ac
quéreurs pour cet achat leur sera remboursée; 

e) L'emplacement de toute résidence et des enlignements de
vront être tels que déterminés par la Commission du District Fédé
ral; un plan de localisation devra être soumis et approuvé par 
notre Inspecteur des Bâtisses; 

f) Un plan de la résidence proposée devra être soumis à 
notre Inspecteur de,s Bâtisses ainsi qu'à la Commission du District 
Fédéral, pour son approbation; 

g) La construction de la résidence devra être à une distance 
d'au moins 20 pieds de la ligne de frontage du lot; l'une des cours 
de côté ne devra pas être moindre. de six pieds de la ligne séparative 
des lots, et l'autre pas moins de dix pieds. Si la ou les fenêtres 
d'une chambre à coucher. sa'lon, salle à dîner ou cuisine sont ~ur 
un côté de la bâtisse, elles devront faire face à la cour de côté la 
plus large. 

h) En aucun temps, la distance de l'arrière des ]oo-ements 
unifamiliaux, à la ligne arrière du terrain. ne devra être inférieure 
aux 2/5 de la distance moyenne en profondeur, du lot. 

i) La hauteur des résidences ne devra pas excéder trente-deux 
pieds et ne devra pas avoir p'Jus d'un étage au-dessus du rez-de
cbaussée; 

j) Les constructions devront être lambrissées de briques. 
pierres ou stuc, ou d'une combinaison de briques. stuc et bois, et 
devront au moins satisfaire aux exigences pour fin de prêts, de la 
Société Centrale d'Hypothèque et de Logements. 
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k~ Sur tout lot de 9,000 pieds carrés ou moins, l'espace occupé 
par les bâtiments accessoires ne doit pas excéder 8% de la super

'ficie du lot, et ces bâtisses ne doivent avoir qu'un rez-de-chaussée· 
ces bâtiments accessoires devront êt re situés à l'arrière des cons: 
tructions principales; 

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

m) L'acheteur s'enga~e à faire l'entretien de son terrain, par
terre, pelouse, cour, à l'entiere satisfact ion de notre Inspecteur des 
Bâtisses et ne devra enlever ou couper les arbres sur son terrain 
sans avoir au préalable obtenu l'autorisation dudit Inspecteur; ' 

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 est 
créée sur chaque lot présentement vendu, par laquelle les compa
gnies d'utilités publiques auront le droit d'installer et de maintenir 
en bon état, leurs poteaux, fils, matériel et accessoires, sur, au
dessus, à travers et au-dessous dudit lot, pourvu que la dite instal
lation soit faite près, et le long de la/ou des lignes séparatives de.s 
lots; 

Les compagnies d'utilités publiques seront cependant responsa
bles de tous dommages causés à la propriété durant l'exécution des 
travaux et des réparations qui pourraient être exécutés après l'ins· 
t a l'lation des dites lignes, dans la limite des servitudes accordées. 

4 ° A .Mme Napoléon Blondin, 128, rue Montcalm, la subdivi
sion 4 du lot 204 du quartier Montcalm au prix de $1.00. 

5° A la Commission du District Fédéra:!, les subdivisions 1'6 
et 17 du lot 3-1, au prix de $6,200.00. 

6° A M. Eugène Vadeboncoeur, 139, rue Jeane d'Arc, partie 
de la ruelle 246-623, mesurant approximativement 6 pieds par 50 
pieds. et située au Sud des subdivisions 418 et 419 du lot 246, au 
prix de $15.00 et sujet aux conditions suivantes : 

a) Le prix d'achat devra être payé dans les 30 jours de la 
date de la résolution du consei1; 

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 loca11isation de cette 
partie de terrain. 
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70 a) A M. Walter Dunlop, Old Chelsea P .Q., partie de la 

ruelle 24 7-486, mesurant approximativement 7 pieds par 25 pieds, 
et située au Nord de la subdivision 399 du lot 247, au prix de $8.75; 

b) A M. Florent Barette, 132, rue Amherst partie de la ruel
le 247-486, mesurant approximativement 7 pie'd~ par 50 pieds, et 
située au Nord des subdivisions 396 et 397 du lot 247 au prix de 
$18.50; ' 

Ces ventes sont faites aux conditions suivantes : 

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

2) Un acte 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 parties 
de terrain. 

8° A M. Ernest Bisson, 159. rue Durocher, la subdivision 374 
du .lot 8, rue Emond, au prix de $1,150.00 et sujet aux condit ions 
suivantes : 

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

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

c) La localisation de ce terrain sera faite par la cité, à ses 
frais; 

d) Une rési'dence devra être construite sur ce terrain dans 
un délai n'excédant pas 18 mois de la date de la vente par le conseil 
et à l'expiration de ce délai, si la construction n'est pas érigée, la 
cité reprendra possession du terrain vendu et la somme payée par 
l'acquéreur pour cet achat, lui sera remboursée. 

9° A Sincennes et Danis Ltée. : -

a) RUE BERRI - La subdivision 59 du lot 142 et la subdi-
vision 5 du lot 142-20, au prix de $375.00; 

La subdivision 6 du lot 142-20, au prix de $400.00; 

'La subdivision 11 du lot 142-20, au prix de $500.00; 
La subdivision 12 du lot 142-20, au ~rix de $350.00; 
b) RUE DO:l'.\IPIERRE - La subdivision 58 du lot 142 et la 

subdivision 4 du lot 142-20, au prix de $500.00; 
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La subdivision 57 du lot 142 et la subdivision 3 du lot 142-20, 
au prix de $500.00; 

La subdivision 56 du lot 142 et la subdivision 2 du lot 142-20, 
au prix de $500.00; 

La subdivision 55 du lot 142 et ]a subdivision 1 du lot 142-20, 
au prix de $500.00; 

La subdivision 10 du lot 142-20, au prix de $500.00; 

La subdivision 9 du lot 142-20, au 2_rix de $500.00. 

Ces vente est faite aux conditions suivantes : 

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

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

c) La localisation de ces terrains sera faite par la cité, à ses 
frais; 

d) Des résidences devront être construites sur ces terrains 
dans un délai n'excédant pas 18 mois de la date de la résolution 
du ,conseil, et à l'expiration de ce délai, si les constructions ne sont 
pas érigées, la cité reprendra possession des terra_ïns non-construi ts 
et les argents payés pour cet achat par les acquereurs, leur seront 
rero:boursés; 

e) 'L'installation et l'érection des services d'égout et d'aque
duc rue Dompierre seront exécutées par Sincennes et Danis Ltée, 
conformément aux plans et aux instructions du service de !'Ingé
nieur de la cité. 

10° A M. Maxime Séguin, 39, rue Chateaubriand, les subdi
visions 5 et 6 du lot 255-1222, contenant en superficie approxima
tivement 1,505 pieds et 341 pieds carrés, au prix de $10.00 et sujet 
aux conditions suivantes : 

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

1b) Un acte notarié devra être signé dans les 30 jours de la 
date de paiement; 

c) La cité ne s'engage à faire l'installation des services 
'de terrains. 

11 • A M. Jules Rogue, 9, rue Dompierre, la subdivision 8 du 
flot 142-20, rue Dompierre, mesurant 50 pieds de frontage par une 
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profondeur de 100 pieds, au prix de $500.00 et sujet aux conditions 
suivantes : 

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

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

c) L8 cité ne s'engage à faire l'installation des services 
d'égout et d'aqueduc que lorsque les circonstances ie permettront; 

d) La localisation de ce terrain sera faite par ia cité, à ses 
frais. 

12° A M. Albert Corriveau, 41, rue Bourque, la subdivision 
17 du lot 142-20, rue Berri, contenant en superficie 3,300 pieds 
carrés, au prix de $37'5.00; 

Et la subdivision 16 du lot 142-20, rue Berri, contenant en su
perfie approximativement 4,650 pieds carrés, au prix de $475.00; 

Cette vente est consentie aux conditions suivantes : 

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

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

c) La localisation de ces lots sera faite par la cité, à ses 
frais. 

<l) Une résidence devra être construite sur ces lots dans les 
18 mois de la date de la résolution du conseil autorisant la vente, et 
à l'expiration de ce délai, si 1a construction n'est pas érigée, la cité 
reprendra possession des terrains vendus et la somme payée par 
l'acquéreur pour cet achat lui sera remboursée. 

13° A la Compagnie Gatineau Power, la subdivision 18 du 
lot 3-1, au prix de $1,000.00, pour l'instanation d'une sous-station 
pour desservir cet arrondissement. La compagnie devra s'engager 
à prendre les moyens nécessaires pour empêcher l'accès du public 
à cette installation et de maintenir le tout dans un état de propreté 
satisfaisant pour la cité. 

14° a) A M. Roméo Lafrance, 6'5a, rue Prévost, la subdi
vision 3 du lot 340-13, et la subdivision 3 du lot 339-27, mesurant 
50 pieds de frontage rue Barette et contenant en superficie 4,911 
pieds carrés, au prix le ~400.JO; 
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b) A M. Rodolphe Bédard, 31, rue Clarence, Ottawa, la sub
division 2 du lot 3'40-13 et la subruvision 2 du lot 339-27, mesurant 
69 pieds de frontage rue Barette et contenant en superficie 4,872 
pieds carrés, au prix de $425.00. 

Ces ventes sont consenties aux conditions suivantes : 

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

2) Un acte notarié devra être signé dans les 30 jours de la 
date de paiement <lesdits terrains; 

3) La localisation de ces terrains sera faite par la cité, à ses 
frais; 

4) Une résidence devra être construite sur chacun de ces 
lots dans un délai n'excédant pas 18 mois de la date de la résolution 
du conseil autorisant la vente, et à l'expiration de ce délai, si les 
constructions ne sont pas érigées, la cité reprendra possession des 
terrains non construits et les sommes payées pour cet achat leur 
seront remboursées. 

15° a) A M. André Bédard, 311, rue Clarence, Ottawa, la 
subdivision '15 du fot 10-10 Place Beüsle, au prix de $1,125.00; 

b) A M. Emmen Bédard, 57, rue Glinn, Ottawa, la subdivi
sion 16 du lot 10-10 P lace Be'lisle, au prix de $'1,125.00. 

Ces ventes sont consenties aux conrutions suivantes : 

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

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

c) L a localisation des terrains vendus sera faite par la cité, 
à ses frais; 

d) Une maison unifami'liale devra être construite sur chacun 
de ces lots dans un délai n'excédant pas 18 mois de, la vente des 
terr ains par '1e conseil et à l'expiration de ce délai, si les construc
tions ne sont érigées, la cité reprendra possession des terrains non 
construits et les sommes payées par les acquéreurs pour ces achats, 
ieur seront remboursées; 

e) L'emplacement de toute résidence et des enlignements de
vront être tels que déterminés par la Commission du Dictrict Fé
déral; un plan de localisation devra être soumis et approuvé par 
notre Inspecteur des Immeubles; 
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f) Un plan de la résidence proposée devra être soumis à 
notre Inspecteur des Bâtisses ainsi qu'à la Commission du District 
Fédéral, pour son approbation; 

g) La construction de la résidence devra être à une distance 
d'au mois 20 pieds de la ligne de frontage du lot; l'une des cours de 
côté ne devra pas être moindre de six pieds de la ligne séparative 
des lots, et l'autre, pas moins de dix pie.ds. Si la ou les fenêtres 
d'une chambre à coucher, salon, sal'le à diner ou cuisine sont sur 
un seul côté de la bâtisse, elles devront faire face à la cour de côté 
la plus large; 

h) En aucun temps, fa distance de l'arrière des logements 
unifamiliaux à la ligne arrière du terrain, ne devra être inférieure 
aux 2/5 de la distance moyenne en profondeur du lot; 

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

j) Les constructions devront être lambrisées de briques, 
pierre ou stuc, ou d'une combinaison de briques, pierres ou stuc et. 
bois, et doivent au moins satisfaire aux exigences pour fins de 
prêts, de la Société Centrale d'Hypothèque et de Logements; 

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

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

m)) L'acheteur s'engage à faire l'entretien de son terrain, 
parterre, pelouse, cour, à 1 entière satisfaction de notre Inspecteur 
des Bâtisses et ne devra enlever ou couper les arbres sur son ter
rain, sans avoir au préalable obtenu 'l'autorisation dudit inspec
teur; 

n) Pour l'avantage des propriétaires de terrains et afin 
d'éviter l'encombrement des rues et d'en ruminuer la bonne appa
rence, 11ne servitude d'une largeur n'excédant pas quatre pieds est 
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-dessus, 
à travers et au-dessous dudit lot, pourvu que la dite installation soit 
fai te près, et le long de la/ ou des lignes séparatives des lots; 
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Les compagnies d'utilités publiques seront cependant respon
sables de tous dommages causés à la propriété durant l'exécution 
des travaux et des réparations qui pourraient être exécutés après 
l'installation des dites lignes, dans la limite des servitudes accor
dées. 

16° A M. Wildie Pilon, 137, rue Nicolet, la ruelte 246-257, 
mesurant 6 pieds par 50 pieds, au prix de $15.00 et sujet aux con
ditions suivantes : 

a) Un acte notarié devra êlre signé dans les 30 jours de la 
date de paiement. 

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

17° A M. Gaston Laurin, 8, rue Dompierre, la subdivision 73 
du lot 141 et la subdivision 2 du lot 141-268 boulevard Moussette, 
au prix de $200.00 et sujet aux conditions suivantes : 

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

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

c) La localisation de ce terrain sera faite par la cité, à ses 
frais; 

d) Une résidence devra être construite sur ce terrain dans les 
18 mois gui suivront la date de la vente par le conseil, et à l'expi
ration de ce délai si la construction n'est pas érigée, la cité reprendra 
possession de ce terrain et la somme payée par l'acquéreur, lui sera 
remboursée. 

18° a) A M. James-B. Saunders, 10'1, rue Binet, mesurant 
approximativement 7 pieds par 48 pieds, et située au Sud de la 
subdivision 793 du lot 24 7, au prix de $16'75; 

Une autre partie de la même ruelle, mesurant approximative
ment 7 pieds par 48 pieds, et située au Sud de la subdivision 796 
du lot 247, au prix de $16.75. 

b) A M. René Neveu, 105, rue Binet, mesurant approxima
tivement 7 pieds par 48 pieds et située au Sud de la subdivision 795 
du lot 247, au prix de $16.75. 

c) A M. Hodié Larente, 146, rue Amherst, mesurant appr~x!
mativement 7 pieds par 31 pieds, et située au Nord de la subdivi

·sion 402 du lot 247, au prix de $10.75; 
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Ces ventes sont consenties aux conditions suivantes : 

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

2) Un acte 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 par
t ies de terrains. 

19° A M. William-A. Kirk, 133, rue Jeanne d'Arc, partie de la 
ruelle 246-623, mesurant approximativement 6 pieds par 43 pieds 

et 9 pouces et située au Sud de la subdivision 412 du lot 246, au 
prix de $1'3.00, et sujet aux- conditions suivantes : 

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

2) Un acte 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 cette 
partie de terrain. 

20° a) A M. Palma Villeneuve, 162, rue Montcalm, la sub
division 3 du 1ot 140, quartier deux, au prix de $10.00; 

b) A M. James Ford, 160, rue Montcalm, la subdivision 4 
du lot 140, au prix de $5.00. 

Ces ventes sont consenties aux conditions suivantes : 

1) iLe prix d'achat devra être payé dans les 30 jours de la da
t e de la résolution du conseil; 

2) Un acte 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 parties 
de terrains. 

Que son honneur le Maire et le Greffier de la cité soient auto
risés à signer, pour et au nom de la Cité de Hull, les actes requis par 
1a présente résolution. 

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

Adopté. 

ET RESOLU que la résolution numéro 14 de l'assemblé du 5 
cctobre 1954 soit modifiée comme ci-après: 
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1) En ajoutant au sous-paragraphe E le paragraphe suivant:. 

"L'obligation de construire les services essentiels aux frais de 
la compagnie dans les nouvelles rues s'applique aussi à la rue Thi
bault, désignée comme subdivision 144 du 10-10 :-

2) Le paragraphe M se lisant comme suit:-

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

Ce paragraphe se remplace par le suivant : -

"Not to use buildings to be erected upon the property hereby 
sold, for operating a boarding house or a rooming house. 1.'he term 
'·Boarding House" or Rooming House" shall mean a house where 
sleeping accommodations and or meals are provided for monetary 
consideration to more than three persons." 

3) Ajouter au paragraphe P se lisant comme suit:-

"Le.s taxes municipales et scolaires devront être payées par 
Columbia Construction Inc. à partir du 1er novembre 1954." 

Son honneur le Maire et le. Greffier de la cité sont autorisés à 
signer, pour et au nom de la Cité de Hull, l'acte de vente modifié 
dans les termes de la présente réso,utwn. 

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

Adopté. 

ET RESOLU que ce conseil est heureux de se rendre à lare
quête des Soeurs de la Charité de la Providence de modifier la con
vention d'acquisition du terrain désigné comme étant une partie du 
lot 3-1 du quartier 1 de la Cité de Hull dans les termes suivants:-

a) La Communauté des Soeurs de la Charité de la Providence.. 
cède à la Cité de Hull une lisière de terrain mesurant 55 pieds de 
front sur le boulevard Gamelin par 820 pieds de profondeur, située 
du côté Ouest de la propriété des révérendes Soeurs; 

b) Les Soeurs de la Charité de la Procidence abandonnent 
1e projet d'obliger la cité â construire et â entretenir un chemin ou 
rue au Nord de leur propriété avec débouché sur le boulevard Mous
sette; 

La Cité de Hull cède aux Soeurs de la Charité de la Providence 
une partie du lot 3-1, du quartier 1 de la Cité de Hull, s'étendant 
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du terrain déjà cédé aux révérendes Soeurs jusqu'à la rue St- Ray
mond mesurant approximativement 725 pieds de frontage rue St
Raym'ond de manière à ce que ce terrain du futur hôpita:l mesure 
725 pieds de frontage sur 'le bo!-1-levard Gamelin, par. une. profon
deur de 1,240.3 pieds dans sa hgne Est et 1,225.9 pieds dans sa 
ligne Ouest rue Emond et 725 pieds de frontage rue St-Raymond, 
le tout tel qu'indiqué par ~n c,ontour de couleur rou~e sur u~ pla~ 
préparé par l'arpenteur-geometre J.P. Dugay. e_t .'qlll sera des1gne 
comme la subdivision 13 du lot 3-1 et la subd1v1s10n 14 du lot 3-2. 

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

Adopté. 

ET RESOLU que ce conseil a~prouve le ~l~n de subdi~isioz:i 
d'une partie du lot 225-1222 du quartier 1 de la Cite de ~ull, prepare 
et signé par l'arpenteur-géomètre J. P. Duguay, date du 3 mar.s 
1955. 

Son honneur le Maire et le Greffier de la cité sont autorisés à 
signer ce plan ainsi que le livre de renvoi. 

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

Adopté. 

ET RESOLU que ce conseil cède aux révérendes Soeurs Grises 
de la Croix du Sanatorium St-Laurent, la subdivision4 du lot 2·25-
1222 du quartier 1, mesurant approximativement 153 pieds carrés 
de terrain et montrée sur un plan préparé par l'arpenteur-géomètre 
J.P. Dugay en date du 3 mars 1955. 

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

Adopté. 

ET RESOLU que ce conseil fasse l'acquisition de monsieur 
Joseph-A. Galipeau, 6, rue Pharand, d'une partie des subdivisions 
339 et 340 du lot 255, contenant approximativement 1,227 pieds 
carrés au prix de $150.00, tel qu'indiqué sur un plan préparé par 
l'arpenteur L. J. Grégoire, daté du 5 août 1954. Ce terrain sera 
utilisé pour le redressement de la rue Pharand et le prix de son 
acquisition est chargé au règlement d'emprunt numéro 541. 

Ce conseil prie son avocat-conseil, Me Roy Fournier, de sus
pendre les procédures entreprises pour exproprier ces parcelles de 
terrain. 

Adopté. 
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42. Propo'Sé par l'échevin J. D. J oanisse, 
rSecondé par l'échevin L. Labelle : 

Que le plan de localisation de rues sur une partie du lot 9 du 
quartier 1, préparé par L. J. Grégoire, arpenteur-géomètre, et 
soumis à ce conseil par 1es révérendes Soeurs Dominicaines du 
Rosaire soit référé à !'Ingénieur de '1a cité pour rapport à ce conseil 
quant à la possibilité de 'l'installation des services essentiels dans 
les rues projetées et aussi donner une estimation du coût de ces 
travaux. 

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

Adopté. 

E T RffiSOLU que ce conseil accède à la requête de monsieur A. 
Clairoux, 79, rue Laval, Hull, et ·lui accorde un permis d'opérer un 
garage pour stationnement des automobiles au numéro civique, 79, 
rue 'Laval. Le présent permis accorde à l'opérateur de faire de 
1égères réparations aux automobiles remisées dans son garage. 

44. P roposé par 1'échevin A. Cayer, 
Secondé par l'échevin L . 'La'be1le : 

Adopté. 

ET RESOLU que, sans préjudkes aux droits de la cité, et con
formément oà la recommandation du Comité des 'Poteaux en date 
du 31 mars 1955, ce conseil accède aux demandes des 7 et 22 mars 
1955 de 1-a Compagnie ·de Téléphone Bell : savoir : 

1. •Elever et entretenir un cable aérien et cordon sur les po
teaux appartenant à la compagnie de •pouvoir, au-dessus et le long 
<lu •côté Ouest de la rue Leduc, entre les rues Charlevoix et Vau
dreuil. Installer une tige d'ancrage au poteau appartenant à la 
compagnie de pouvoir, au coin des rues Leduc et Charlevoix, le t out, 
tel qu'indi:qué en rouge sur le plan n• 214, ordre E-83310, daté du 
26 février 1955. 

·2. Attacher une tige d'ancrage au poteau de la compagnie de 
pouvoir et ériger deux fils aériens le long du côté Ouest de la rue 
Richelieu, au ,Sud de la rue Amherst, 'le tout, tel qu'indiqué en rouge 
sur le plan numéro 1 de l'ordre L-512, daté du 3 mars 1955. 

Ces travaux <levront se faire sous la surveillance de !'Ingénieur 
de la cité pour le compte de la corporation de la Cité de Hull. 

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

Adopté. 

Que ce conseil •prie la Commision du District Fédéral d'entre-
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prendre les travaux de prolongement de la rue St-Laurent, entre 
les rues Carillon et Morin. 

Que son honneur 'le Maire soit pr~é d~ faire des i~stances au
près de la Commission en vue de la reahsation de ce proJet. 

Adopté. 

L'échevin J. W. Dussault enrégistre sa dissidence. 

Je soussigné échevin de la Cité de Hull, donne avis de la 
présentation d'un 'règlement pour changer le. nom de _la rue Duro
cher en celui de la rue Glaude pour cette partie de la dite rue Duro
cher sise entre la rue Berri et 'la rue Glaude. 

(signé) J. D. Joanisse, 
échevin. 

Je, soussigné, échevin de la Cité de Hull, donne. avis de la 
présentation d'un règlemen~ P?Ur f~rme~ les rues, parties de rues, 
ruelles, parties de rue:lles decr1tes c1-apres : 

1) Ruelle 244-597, entre les rues Caron et Bourque, de For
tier dans une direction Ouest, jusqu'à la subdivision 436 du lot 244 ; 

2) Ruelle 244-603, entre le boulevard Gamelin et la rue Bour
que, de Fortier à Richelieu; 

3) Ruelle 244-603, entre le boulevard ~ame~n et la ru~ Bou~:
que, de Richelieu, se prolongeant dans une d1rect10n Ouest, Jusqu a 
la limite Est des subdivisions 568 et 576 du lot 244; 

4) Ruelle 246-618, entre les rues Nicolet et Sherbrooke, de 
Fortier à Richelieu; 

5) Ruelle 246-622, entre les rues Nicolet et Jeanne d'•Arc, de 
Fortier à Richelieu; 

6) Ruelle 246-425, entre les rues Nicolet et Jeanne d'Arc, ?e 
la rue Labelle se prolongeant dans une direction Est sur une dis
tance de 50 pieds; 

7) Ruelle 244-593, entre les rues Caron et Ste-Mari~, _d~ 1a 
rue Fortier en se prolongeant jusqu'à la ligne Est des subd1v1s10ns 
114 et 34 7 du lot 244; 

8) Ruelle 247-481, entre les rues Montmartre et La:beTie, de 
la subdivision 480, jusqu'a11x subdivisions 644 et 627 du lot 247; 

9) Ruelle 24..7-488 et 8-44, entre 'les rues Binet et Amherst, de 
la rue Labelle jusqu'à la ligne Est des subdivisions 288 et 290 du ~ot 
8; 
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10) Ruelle 248-249 et '245-115, entre les rues Brodeur et Du
mas, de la rue Berri en se prolongeant dans une direction Est jus
qu'aux subdivisions 113 du lot 245, et 254 du lot 248; 

'11) Ruelle 247-'484, entre les rues Binet et Amherst, <le Davies 
à Richelieu. 

12) Ruelle 247-472, de Richelieu dans une direction Est sur 
une distance de 99 pieds e;t 10 poures et située entre 1a subdivision 
1 T1 du lot 247 et les subdivisions 172, 173, 174 et 175 du lot 24 7 ; 

13) Ruelle 247-475, entre les rues Richelieu et Montmorency, 
de la ruelle 247-474 jusqu'à 'la ligne des subdivisions 88 et 113 du 
lot 247; 

14) Ruelle 255-1195, de la rue Chatelain, se prolongeant dans 
une direction Nord sur une distance de 107 pieds; 

15) Rue'llP- 255-1'194. entre 1e,s rues Chatelain et Graham, de 
la ruelle 255-1195 jusqu'à la rue Boucherville; 

16) Ruelle 255-1189, de la rue Graham et s'étendant dans une 
direction Nord sur une distance de 107 pieds; 

17) Ruei11e 255-1188, entre les rues Graham et Duquesne, de 
la ruelle 255-11189 jusqu'à la rue Bouchervrlle; 

18) Ruelle 255-1182, entre les rues 'Duquesne et Lavigne, de 
la rue S·cott à la rue Mercier; 

1'9) Ruelle 255-1180, de la rue Duquesne, s'étendant dans 
une direction Nord sur une distance de 107 pieds; 

20) Ruelle '255-1179, entre les rues Duquesne et Lavigne, de 
la ruelle 255-1180 jusqu 'à la rue Boucherville; 

21) Ruelle 255-1172, de la rue Lavigne à la rue Bienville; 

22) Ruelle 255-1170, entre les rues Bienville et Lavigne, de 
la ruelle 255-1172 jusqu'à la rue Boucherville; 

23) 'Ruelle 255-1163, de la rue Booth, s'étendant vers le Sud 
sur une distance de 107 pieds; 

24) Ruelle 255-1162, entre 'les rue.s Booth et BienviHe et s'é
tendant de la ruelle 255-1163 jusqu'à la rue Boucherville; 

25) Ruelle 255-1152, de la rue Booth dans une direction Nord 
sur une distance de 107 pieds; 

26) Ruelle 255-11'50, entre les rues Desjardins et Booth, de 
1a ruelle '255-1152 jusqu'à la limite Ouest du lot 255; 
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27) Ruelle 255-1151, de la rue Desjardins jusqu'à la ruelle 
255-'11'50; 

28) Ruelle 255-1211, s'étendant de la rue Roussillon jusqu'à la 
ruelle 2'55-1212 · 

29) Ruelle 255-1212, !'étendant de la rue Boucherville à la rue 
Roussillon; 

30)' Ruelle 255-1192, de la rue Duquesne dans une direction 
Sud sur une distance de 107 pieds; 

31) Ruelle 255-1191, entre les rues Duquesne et Graham, de 
la r uelle 255-1192 jusqu'à la ruelle 255-341; 

32) Rue 248-233 connue comme partie de fa rue Durocher, 
entre les rues Berri et Fortier; 

33) Partie de 'la rue Boucherville connue comme subdivision 
1236 du lot 255; 

34) Partie de la rue Chatelain connue comme subdivision 1200 
du lot 255, à une distance de 100 pieds de la rue Scott, jusqu'à son 
extrémité Ouest; 

'35) Partie de la rue Graham, connue comme subdivision 11'39 
du lot '255, à partir de la ligne de division des subdivisions 466 et 
467 du lot 255, jusqu'à son extrémité Ouest; 

3'6) ·Partie de la rue Duquesne, connue comme subidivision 
1187 du lot 255, à partir de la rue Scott jusqu'à son extrémité Ouest; 

37) Partie de la rue Lavigne connue comme subdivision 1'178 
du 'lot 255, à partir de la 'ligne de division entre les subdivisions 622 
et 623 pour le côté Sud et à une distance située à 15 pieds de la 
ligne de division subdivisions 686 et 687, côté Nord, jusqu'à son 
extrémité Ouest; 

138) Partie de la rue Bienville connue comme la subdivision 
1169 du lot 255, 'à l'Ouest de la rue Mercier jusqu'à son extrémité 
Ouest; 

'39) Partie de la rue Booth connue comme la subdivision 1'161 
du lot 255, de la 'ligne Est de la rue1le 255-1163 jusqu'à son extrémité 
Ouest; 

40) Rue Mercie, de la rue Bienville jusqu'à la rue Duquesne; 
41)' Rue Bourassa, de la rue Desjardins jusqu'à la rue Booth; 
42) Partie de la rue Desjardins connue comme subdivision 

1149 du lot 255, à partir d'un point situé à une distance de 45 pieds 
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à l'Est de la ligne Est de la subdivision 996 du lot 255; et du côté 
Nord, à partir de la ligne de division des subdivisions 1126 et 1127 
du lot 255, jusqu'à son extrémité Ouest; 

·43) Partie de la rue 'Delorimier connue comme subdivision 167 
du lot 254 à parti!' de la rue Labelle sur une distance de 82 pieds 
dans une direction Est; 

44) Partie de Ia rue DeJorimier, connue comme les subdivi
sions 312 du lot 254 et 78 du lot 11, de la rue Labelle jusqu'à son 
extrémité Ouest; 

45) Partie de 'la rue Labelle connue comme la subdivision 313 
du lot 254, de l'intersection Sud-Est de la rue Rouville sur le côté 
Est et de l'intersection Nord-Ouest de Rouville pour le côté Ouest, 
se prolongeant dans une direction Sud jusqu'à la ruelle 255-1148-B; 

46) Partie de la rue Rouville connue comme les subdivisions 
311 du lot 254 et 77 du lot 11, à partir du côté Ouest de la rue 
Labelle, jusqu'à son extrémité Ouest; 

47) Partie de la rue Chauveau connue comme parties des 
subdivisions 310 du lot 254, et 76 du lot 11, à partir de la ligne de 
division des subdivisions 292 du lot 254 et 39 du lot 11 pour le côté 
Sud, et de la ·ligne de division entre les subdivisions 42 et 43 du fot 
11, jusqu'à son extrémité Ouest; 

48) Partie de la rue Laramée connue comme parties des sub
divisions 74 du lot 11, et 50 du lot 8, à partir d'un point situé à une 
distance de 10.4 pieds de la ligne Est de la subdivision 66 du lot '11 
pour le côté Sud et la ligne de division des subdivision 83 et 84 du 
lot 11 pour le côté Nord, jusqu'à son extrémité Ouest; 

49) Partie de 1a rue Scott connue comme parties des subdi
visions 1183 et 1190 du lot 255, côté Ouest, s'étendant de la ruelle 
255-1182 jusqu'à la rue Graham. 

(Signé) J. D. Joanisse, 
échevin. 

Hull, le 5 avril 1955 

J e donne avis de motion qu'à la prochaine assemblée je propose
rai qu'un montant de $500.00 soit employé pour contribution â la 
lutte contre les maringouins. 

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

(signé) J. G. Lacasse, 
échevin. 
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Hu11, 'le 5 avril 1955 

Je, soussigné, échevin de la Cité de Hull -donne avis de motion 
qu'à la prochaine assemblée, je proposerai qu

1

'un montant de $5 600. 
soit employé pour l'installation d'un service d'eau pour dess~rvir 
la Glace Sanitaire de Hull Ltée. 

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

(signé) André Lesage, 
échevin. 

Ajournement sine die. 


	Seance du 4 Janvier 1955
	Seance du 18 Janvier 1955
	Seance du 1er Fevrier 1955
	Seance du 15 Fevrier 1955
	Seance du 1er Mars 1955
	Seance du 15 Mars 1955
	Seance du 21 Mars 1955
	Seance du 24 Mars 1955
	Seance du 5 Avril 1955



