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CANfWA 
Province de Qubbec cTI"fE DE HULL 

1 District de Hu11 J 

'SIEPANCE D'INAUGURATION DU CONSEIL MUNIIOTPiAiL 
HLU POUR 'LIE TERME D'OFFICE C O M M E T  EN AVR3L, 
MIL NEUF CENT CINQUANTE-CINQ ET SE TER'MINANT EN 
AVRIL, MZL N'EUF CENT CINQUANTE-SEPT. ' 

A une assem!blée d'inauguration du 'Conseil municipal de la Cité 
de Hull, pour le terme d'office commençant en avril mil neuf cent 
cinquante-cinq, et se terminant en avril, mil neuf cent cinquante- 
sept, tenue à l'Hôtel <de Ville de la dite cité, à dix heures de l'avant- 
midi, mercredi le vingt-septième jour d'avril, (mil neuf cent cinquan- 
te-cinq, laquelle est convoquée conformément aux dispositions de la 
'loi 56 Victoria, chapitre 52 et ses amendements, article 29. 

'Sont présents : H. EEON LEB'LIANC, Greffier da la Cité e t  
Président de cette assemblée. 'Son honneur le Maire élu, monsieur 
Thomas Moncion et les échevins élus, messieurs J.-Wilfrid Dussault, 
Aldège 'Cayer, J.-Alexis Maurice, Roméo Villeneuve, Robert Guer- 
tin, (Gérard Chouinard, Ga:briel Lacasse, Lionel Emond, Roland 'St- 
Onge, J.-Yves Bernier, S.-Edgar Dussault. 

Les avis de convocation de cette assem!blée d'inauguration sont 
#déposés sur la table avec le certificat da la signi'fication d'iceux. 

Après le serment d'office prêté par son honneur le Maire et les 
Echevins, le Conseil est dûment formé pour la transaction des 
dff aires. 

Proposé par l'échevin Roland St-Onga, 
'Secondé par I'éch'evin Lionel 'Emond : 

Que le rapport du Président ,des klections municipales tenues 
les treize ('T3) et vingt (20) avril, mil neuf cent cinquante-cinq, soit 
approuvé. 

Adopté. 
A la corporation de la cité de Hull. 
A Son Honneur le Maire, 
A Messieurs les Echevins, 

Je, H. L6on \Leblanc, Gréffier de la Cité et Président de l'éllec- 



tion d'un Maire et  des Echevins pour la Cité de Hull, pour le terme 
d'offica commençant en avril mil neuf cent cinquante-cinq (195'5) 
e t  se terminant en avril mil neuf cent cinquante-sept (1195'7), ai 
l'honneur de faire rapport que le treizième jour d'avril mil neuf 
cent cinquante-cinq (1955), à dix heures de l'avant-midi, j'ai ouvert 
dans la salle de l'Hôtel de Ville de la Cité de Hull, district de Hull, 
une assemblée publique, convoquée par moi, par avis pu'blic, en date 
du seizième jour de mars mil neuf cent cinquante-cinq (1955)' afin 
de recevoir la mise en nomination des candidats à la charge de 
MAIRE et dtEÇHEtVINIS pour représenter les différents quartiers 
de la Cité, durant le terme ci-dessus mentionné; #que j'ai tenu la 
dite assemblée ouverte depuis dix heures jus'qu'% onze heures de 
l'avant-&midi du dit jour, treize avril mil neuf cent cinquante-cinq 
(1955) et que, pendant cette heure, j'ai reçu et mis devant le public 
de la manière prévue dans le dit avis, les bulletins de nomination 
suivants : - 
POUR MAIRE 

Alexis 'Caron, assureur 
Thomas Moncion, marchand 

Quartier Laurier 
Siège No 1 

Bdgar Chénier, technicien en laboratoire 
J. Wïltfrid Dussault, employé civil 

Siège No 2 
A'ldège Cayer, entrepreneur 
Ild6ge Degré, mécanicien 

Quartier Frontenac 
Siège No 3 

\ Wilf rid Fournier, papetier 
J. Alexis Maurice, marchand 

Siège No 4 
Louis Gagnon, journalier 
J. David Joanisse, employé civil 
Roméo Villeneuve, employé civil 

Quartier Montcalm 
Siège No 5 

- Robert Guertin, homme d'affaires 
Siège No 6 

Adrien 'Chatelain, marchand 



Aurélien Doucet, imprimeur 
- Achille Morin, !gentilhomme 

Quartier Tétreault 
Siège No 7 

Gérard Chouinard, contremaître 

Siège No 8 
Gabriel Lacasse, employé civil 
Arthur Lavigne, marchand 

Quartier Wright 
Siège No 9 

Antoine Deveault, ingénieur-f orestier 
Lionel Emond, directeur de ifunérailles 

Siège No 10 
André (Lesage, notaire 
Roland St-Onge, avocat 

Quartier Laf ontaine 
Siège No 11 

Jean-Yves Bernier, ingénieur professionnel, ingénieur-conseil 
Siège No 12 

François Chevalier, avocat 
'S. Edgar Dussault, assureur 
J. E. 'Laflamme, entrepreneur général 
A onze heures du dit jour, treize avril mil neuf cent cinquante- 

cinq ('195'5) les candidats nommés ont été les seuls présentés à la 
charge d'échevins pour représenter les différents quartiers aux 
sièges respectifs, conformément aux bulletins de présentation, sa- 
voir : 

Quartier Montcalm, au siège No 5 - Robert Guertin, homme 
d'affaires. 

Quartier Tétreault, au siège No 7 - Gérard Chouinard, contre- 
maître. 

Quartier Lafontaine, au siège No 11 - Jean-Yves Bernier, 
iligénieur professionnel, ingénieur-conseil. 

J'ai alors déclaré, comme par les présentes je déclare et pro- 
clame les candidats ci-dessus nommés dûment élus échevins de la 
,Cité de Huil. 

Conformément au dit avis, j'ai annoncé que bureaux de 
votation seraient tenus au temps et lieux indiqués dans l'avis du 
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seize mars mil neuf cent cinquante-cinq (1955) pour recevoir les 
suffrages relatifs à l'élection du Maire et des Echevins pour les 
quartiers et sièges suivants : - 

Laurier, sièges numéros 1 et  2 
Frontenac, sièges numéros 3 et 4 
Montcalm, siège numéro 6 
Tétreault, siège numéro 8 
Wright, sièges numéros 9 et  10 
Lafontaine, siège numéro 12 

Les bureaux de votation ont été ouverts conformément à la 
ioi et  à l'avis ci-deIssus mentionné. Après avoir reçu les rapports 
des officiers d',élection en prksence de messieurs J. A!lexis Larose, 
R. Martin, R. Godin et plusieurs autres, j'ai procédé .de la manière 
ordinaire au dépouillement du scrutin avec les résultats suivants : - 
POUE MAIEE 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Alexis jCaron 2,70;1 votes 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Thomas Moncion 2,'800 votes 

POUB ECHEVHNS 
Quartier Laurier - siège no 1 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Edgar Chénier 3'81 votes 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  J.  Wilfrid Dussault 474 votes 

Siège no 2 
AlmdègeCayer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  446 votes 
IldègeDegré ...................................................... 394votes 

Quartier Frontenac - siège no 3 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wi!l:frid Fournier 385 votes 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  J. Alexis Maurice '5'36 votes 

siège no 4 
....................................................  louis Gagnon 1'9'7 votes 

.............................................. J. David Joanisse 260 votes 

.............................................. Roméo V?ljleneuve 516 votes 

Quartier Montcalm - siège no 6 
Adrienichatelain ................................................ 31'3 votes 

................................................ 'Aurélien Doucet 347 votes 
...................................................... A~hil~le Morin 339 votes 

Quartier Tétreault - siège no 8 
.................................................. ~Gabriel Lacasse 515 votes 
.................................................. Arthur 'Lavigne 398 votes 
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Quartier Wright - siège no 9 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Antoine Deveault 349 votes 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Lioneil Emond 636 votès 

siège no 10 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  André ;Lesage 430 votes 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Roland St-Onge 554 votes 

Quartier Lafontaine - siège no 12 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  François ,Chevalier 283 votes 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S. Edgar Dussault 401 votes 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  J. E. Laflamme 319 votes 
Conformément aux di,spositions de la loi, j'ai déclaré et  pro- 

c'lamé, comme par les présente&, je déclare et prodame élus Maire 
de la Cité de Hull, monsieur Thomas Moncion, avec une pluralité de 
99 voles, et échevins de la Cité de 'Hull, J. Wilfrid Dussadlt, avec 
une pluralité 'de 93 votes, A1,dé.ge Cayer, avec une, pluralité de 82 
votes, J. Alexis Maurice, avec une p'luralité lde 151 votes, Roméo 
Villeneuve, avec une pluralité de 256 votes, Gabriel iLaca'ssel, avec 
une pluralité de 117 votes, Lionel Emond, avec une pluralité de 287 
votes, Roland St-Onge, avec une ipluralité de '124 votes, 'S. Edgar 
Dussault, avec une, plurdlité de 82 votes. 

Suivant les dispositions ,de l'article 25 #de la loi 56 Victoria, 
chapitre 52 et ses amendements, le candi,dat Louis Gagnon n'<ayant 
pas olb,tenu la lmoitik plus un des votes ,du candi,dat élu son dépôt 
*de $50.00 est retenu et remis au Trésorier de la Cité pour ,être appli- 
aqué au paiement ,des dkpenses d'élection. 

,Conformément aux disposition ,de I'artiele '10 de la 'loi 56 
Victoria, chapitre 52 et  ses ,amendements ('Charte  de la !Cité ide 
Hull, le règlement numéro 582, pour fixer à trois ans la durée 'des 
fonctions ,du Naire et des échevins, a été soumis h la ,considération 
des électeurs 'le jour même de la votation aux élections municipales, 
le vingtième jour ,d'avril mi!! neuf cent cinquante-cinq (11955). Le 
relevé du scrutin sur le règlement a donné les résultats suivants : - 

Oui . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1,741 
Non . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3,238 
Majorité en faveur $des "NON" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1,497 
DONNE A MON BUREAU, à !l'Hôtel de Ville de la ,Cité de 

Hull, ce 25ième jour d'avril mil neuf cent cinquante-cinq. 

H. ZEON 'LEBLANC, 
Greffier de !la Cité et  
Président de l'élection. 

A journement sina die. 



CANADA 
Province de Québec ' CITE DE HULL 

District de Hull 1 
No 2 

SEANCE DU 3 MAI 1935 

A une assemblée régulière du conse?l de la cité de Hull, tenue 
au lieu ordinaire des séances idudit conseil à l'hôtel de ville de la 
dite cité, mardi le 3 mai 1955, à huit heures de l'après--mitdi, à la- 
quelle sont présents : 

(Son honneur le Maire, monsieur Thomas Moncion, au fauteuil, 
e t  Iles échevins J. WiKrid Dussault, Mdège Cayer, J. Alexis Maurice, 
Roméo Villeneuve, Rolbert Guertin, Gérard Chouinard, Gabriel La- 
casse,  lione el 'Emond, Roland St-Onge, S. 'Edgar tDussault, for- 
mant quorum dudit conseil sous la présidence de son honneur le 
#Maire. 

'L'échevin J. Yves Bernier est a'bsent pour cause de mortalité 
,dans sa fami'lle. 

1. Proposé par l'échevin 8. E. Dussau'lt, 
'Secondé à l'unanimité : 

Ce conseil 'désire exprimer à monsieur l'échevin et madame 
Jean-Yves Bernier ses plus sincères condoléances & l'occasion du 
récent décès de monsieur J. Victor Côté, père bien-aimé de madame 
Bernier. 

Adopté. 
[Cette résolution fut lue debout et une minute de recueillement 

fu t  observée. 

2. Proposé par l'échevin A. Cayer, 
:Secondé par l'échevin J. W. Dussault : 
Que les communications qui viennent d'être lues soient ren- 

voyées à leurs comités respectifs moins celles de : Evaluateur re/ 
Comité (de Compétence; Chambre de Commerce des iieuna de Hull 
re/mur cde revêtement, Ruisseau ide 'la Brasserie; Columbia 'Cons- 
truction Inc. relcontrat de venta; Monsieur 5. E. Nickson; Asso- 
'ciation 'Canadienne Française de l'!Alberta ; Cie de Téléphone !Bell ; 
R-54'1 - J. Baillot et F?ls; Terrain de Jeux du Sacré-'Coeur; Union 
des Municipalités de la Province de QuSbeic; La Commission de 



Police de Hull; Comité de Construction et Embellissement, Division 
de 1'Immeu~le; M. J.-[Paul Cloutier; Mme Rose Montreuil; M. Lu- 
cien Pariseau; Chambre de Commerce de Hull re/Minutes ,du con- 
seil; Requête relterrain coin 'Sud Ouest ldes rues Prud'homme e t  
'Marguerite-Bourgeoys ; Société Canadienne du Cancer. 

Adopté. 
3. Proposé par l'échevin R. St-Onge, 

Secondé par l'échevin J. A. Maurice : 

Que l'échevin S. Edgar Dussault soit éfu maire-suppléant pour 
l'année 1955-1i.'956. 

Adopté. 
4. Proposé par l'échevin 5. E. 'Dussault, 

Secondé par l'échevin R. Villeneuve : 

Que les échevins ci-après nommés soient élus présidents des 
comités permanents et des commissions non-permanentes, suivant 
la nomenclature ci-dessous, pour l'année commençant le l e r  mai 
1955 et se terminant le 30 avril 1956. 

PRE'SIDENTS DES C0;M'ITE'S ;P1ERWANENTiS 

Comité .des Finances, monsieur l'échevin Lione'l Emond; 

'Comité de,s Travaux municiopaux, monsieur l'échevin J. Yves 
Bernier ; 

1 

'Comité de l',Eau, monsieur l'échevin 'Gérard Chouinard ; 

'Comité 'de Feu, Lumière et Alarme, monsieur l'échevin Roméo 
Villeneuve ; 

'Comité de Police, monsieur 'l'échevin J. Alexis Maurice ; 

Comité de l'Hygène publique et Marché, monsieur l'échevin 
Aldège Cayer ; 

'Comité des Affaires litigieuses et Parcs, monsieur l'échevin Ro- 
land St-Onge. 

Tous les échevins sont membres de ces comités. 

COMITES NON-PERMANENTS 

!Comité de Circulation, monsieur l'échevin Gabriel ~L~casse ;  

Comité da Construction et Embellissement, monsieur l'échevin 
J. Wilf rid 3Dussaullt ; 

'Comité des Terrains de Jeux et  Récréation, monsieur l'échevin 
Robert Gueritin ; 



'Comité de Publicité, Commerce, Industrie et Tourisme, mon- 
sieur l'échevin Roland St-Onge. 

Adopté. 
5. Proposé par l'échevin L. Emond, 

Secondé par l'échevin A. Cayer : 

Que les appropriations budgétaires pour l'année fiscale com- 
mençant le l e r  mai 11955 et se teminant le 30 avril '1956 soumises à 
ce conseil soient approuvées et étatdies au montant del $2,081,000.00. 

Le Trésorier de la cité est autorisé à payer les coupons-intérets, 
obligations échues, les %bonnements de téléphone pour les services 
m~nici~paux conformément aux appropriations budgétaires ; il est 
autorisé à payer les salaires pour chacun des employés .désignés 
dans la liste annexée aux appropriations budgétaires de la présente 
année, à toutes les ,deux semaines, soit le vendrddi, elt ce, jusqu'ià 
ce que des instructions soient données par le conseil municipal à 
l'encontre des présentes. 

Adopté. 
6. 'Proposé par l'échevin J. W. Dussault, 

Secondé par l'échevin A. Cayer : 

ET RESOLU que son honneur le Maire, monsieur Thomas 
Moncion, et, ou, le maire-suppléant, monsieur l'échevin S. Edgar 
Dussault soit autorisé à signer pour et au nom de la Cité de Hull 
les effets Ibanquaires. 

Adopté. 

7. ATTEIN'DU qu'il appert que certains règlements d'emprunt ne 
sont pas fermés ; 

ATTENDU que certains travaux autorisés par ces dits règle- 
ments sont en voie d'exkcu'tion ; 
Tl est proposé par l'échevin L. Emond, 
Seconldé par l'échevin S. E. D u s ~ a ~ l t  : 

ET RE'SOLU que l'Ingénieur de la cité soit prié de faire rapport 
5, ce conseil, pour la prochaine assmblée, de la liste des travaux à. 
parfaire en mentionnant les sommes dépensées, e t  les balances dis- 
ponitbles pour compléter l'ex6cution des travaux autorisés   par Iles 
règlements non encore, fermés. 

Aedop'té. 
8. Proposé par l'échevin 'S. CE. Dussault, 

'Secondé par l'#échevin IL. Emond : 
ET RElSOZU ,que ce conseil consent à céder à la Commission 

du District Fédéral une partie de .la su'bdivision 357 ldu lot 8, du 
quartier 1 de la Cité de Hull, dont 'les dimensions sont 4comrne suit : 



'Du côté Nord 226.8 pieds, du côté Ouest 650 pieds e t  du côté 
Est  620 pieds, étant de forme triangulaire. 

'La cité se réserve le terrain nécessaire au prolongement de la 
rue Maurice jusqu'à la rue Prud'homme et  le terrain nécessaire au 
protlongement de la rue Marguerite-'Bourgeoys jusqu'là la rue Mau- 
rice, soit une largeur de 66 pieds pour chacune de ces rues. Tl est 
bien entendu que la cité cède ce terrain k la condition qu'il soit em- 
ployé pour l'emlbeUissement de ce 'district et ne devra être utïlisé que 
pour l'aménagement d'un parc. . 

Adopté. 
9. Proposé par l'échevin L. Emond, 

Secondé par l'échevin R. St-Onge : 

ET RESOILU que le Greffier de la cité soit chargé de demander 
des soumissions pour la fourniture du ciment préparé #des compa- 
gnies connues opérant ce genre de commerce Idans notre cité et les 
environs. Le prix de 'la soumission devra 6tre soumis pour les .di- 
verses pesanteurs à la verge cube de ce genre de ciment. 

Adapté. 
10.  proposé par l'échevin Z. Emond, 

Secondé par l'échevin R. St-Onge : 

ET RElSOZU 'que le Comité ?de Circulation soit prié de faire 
faire pendant une période de 48 heures un relevé da la circulation 
des camions Idans les rues Dumas, Lois là l'Est du 'boulevard 5t- 
Joseph, et dans la rue  Lois. 'Le Comité de tCirculation voudra bien 
faire part ià ce conseil ,du résultat )du dit relevé. 

Adopté. 
1'1. Proposé par l'échevin 'S. E. Dussault, 

Secondé par l'échevin A. Cayer : 

ET IEESOLU qu'une ~d5légation composée de son honneur 'le 
Maire, des échevins 'S. Edgar Dussault, Robert Guertin et  J. Yves 
Bernier, soit chargée da rencontrer les autorités ,de Sa Commission 
du ,District Fédéral relativement au nivellement du terrain adja- 
cent au terrain de l'école Rebou3, décrit comme 6tant une partie 
du lot 217a du quartier numéro cinq (5) Ide la 'Cité de Hull ainsi 
qu'au projet *de la construction d'un mur de revêtement en bordure 
des rives du Ruisseau de la Brasserie. 

Adopté. 
$2. Proposé par l'échevin L. Emorid, 

'Secondé par l'échevin S. E. Dussault : 
ET RESO'LU que le Grefierr de la cité soit chargé de deman- 

der, par la voie des journaux, soumissions pour l'installation 
d'échelles ,de sauvetage l'edifice de l'Hôtel (de Vil'le; le bureau de 



l'Ingénieur de la cité devra fournir aux soumissionnaires les détails 
de la construction des dits écheyles de sauvetage devant sérvir le 
troisième étage. 

Adopté. 
13. Proposé par l'échevin L. (Emond, 

Secondé par l'échevin R. St-Onge : 

ET RESOLU que la résolution numéro 13 de l'assemblée du 
l e r  février 1955 et la résolution numéro 15 de l'assemblée du 5 
avril 1955, concernant la participation de la Cité de Hull à Cana'dian 
Internationdl Trade Fair, soient rescindées. Que lei secrétaire du 
Comité de Publicité soit chargé d'informer les intéressés de la 
présente décision ,de ce conseil. 

Adopté. 
14. Proposé par l'échevin J. A. Maurice, 

Secondé par l'échevin R. Villeneuve : 

'ET RESOLU que l'Ingénieur de la cité soit chargé de faire 
tenir à ce conseil une estimation du coût de l'amélioration de la 
clôture entourant le terrain du chantier municifpal en bordure, de 
la rue 'Char'levoix et entre le terrain du chantier et la propriété 
privée, de manière à cacher à la vue du pub1ic I'intérie,ur de la cour 
dudit chantier. 

Adopté. 
15. Proposé par l'échevin R. St-Onge, 

Secondé par l'échevin A. Cayer : 
'ET RESû'LU que'ce conseil autorise Me Roy Fournier à com- 

paraître au nom ,de la Cité de Hull dans la cause de 'M. Ernest Gra- 
velle, réclamant des dommages en cour supérieure à la suite d'une 

- chute sur un des trottoirs de la cité. 
Adopté. 

6 Proposé par l'échevin :L. Emond, 
(Secondé par l'échevin S. E. Dussault : 
ET RESOLU qu'un comité composé de son honneur le, Maire, 

des présidents des comités des Finances, #de la Police, du Feu, Lu- 
mière et Alarme, de l'Eau, des Travaux muni~cipaux e t  des Affaires 
Litigieuses, soit chargé de rencontrer les représentats +des quatre 
syndicats et unions des employés municipaux relativement aux con- 
ventions collectives de travail. Le président du comité des Finances 
agira comme président. 

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

Secondé par l'échevin J. W. Dussault : 
ET RESOILU qu'un comité composé de son honneur le Maire, 

du Maire-Suppléant, du président du Comité de Circulation et des 



échevins du quartier Laurier, soit chargé de rencontrer les repré- 
sentants du Transport Urbain ,de Hull Ltée relativement au trans- 
port en commun des résidents des rues Bériault, Joanisse, Gauthier, 
Goyette, Dussau'lt et Lambert. 'Ce comité se réunira à l'hôtel de 
ville, lundi, le 9 mai courant, 'à ,430 heures de l'après-midi. 

Adopté. 
18. Proposé par l'échevin J. A. Maurice, 

'Secondé par l'échevin R. Villeneuve : 

ET RESOLU que la résolution numéro 21 de l'assemblée tenue 
le 5 avril 1955, relative aux services professionnels de Mm. Lalonde, 
Girouard et Letendre, ingénieurs-consei'ls, soit rescindée. Que l'a- 
vocat-conseil de la cité soit chargé de signifier à la maison ci-haut 
nommée un avis à al'effat que la question de l'étude du problème 
d'approvisionnement ld'eau de notre cité est remis à une date ult6- 
rieure. Aussi à l'effet 'que ce conseil entend na pas donner suite 
au contrat intervenu entre la cité et la maison Lalonde, Girouard 
et Letendre le 12 avril 1955. 

Proposé an amendement par l'échevin R. StLOnge, 
'Secondé par l'échevin J. W. Dussault : 

Que le dossier et la résolution principale relatifs au contrat de 
Zalonde, .Girouard et )Letendre soient référés 'à l'avocat-conseil pour 
étude et opinion légale. 

En faveur ,de l'amendement, les échevins J. W. Dussault, A. 
Cayer, R. 'Guertin, 'G. 'Chouinard, G. Zacasse, IL. Emond, R. St-Onge, 
S. E. Dussau'lt : 8. 

Contre ,les échevins J. A. Maurice et R. Villeneuve : 2. 

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

19. 'Proposé par Y échevin IL. Emond, 
'Secondé par l'échevin IR. 1st-8Onge : 

Que son honneur le !Maire et messieurs les échevins S. ~ d ~ a r  
Dussauilt et Mdège Cayer soient dëlégués au Congrès Annuel de 
l'Union ,des Municipalités de la Province de Qué'bec, devant être 
tenue entre les '29 juin et 3 juillet 1955. b 

Adopté. 
20. Proposé par l'échevin J. A. Maurice, 

'Second6 par l'échevin R. V31leneuve : 

ET RHSOZU que ce conseil prie les Révérendes Soeurs de Cha- 
rité de la Providence et l'entrepreneur Concrete Construction Li- 
mited de bien vou'loir considérer l'octroi des sous-contrats aux tra- 



vàux de construction du nouvel hôpital 5 des entrepreneurs résidant 
dans le diocèse d'Ottawa. 

Qu'une copie de la présente résolution soit envoyée aux Syndi- 
cats Catholiques du Diocèse d'Ottawa, à la Cham'bre de Commerce 
de Hull et à la Chambre de Commerce des Seunes de Hull avec 
prière, d'apporter leur appui à la requête du conseil. 

I 

Que son honneur le Maire soit chargé de fai.re ,des instances 
auprès des Révérendes 'Soeurs de Charité de la Providence au sujet 
de la présente requête. 

Adopté. 
21. ~Proposé par l'échevin IJ. G. Lacasse, 

Secondé par l'échevin G. Chouinard : 

ET REISOILU que, coniformément à la recommandation de la 
'Commission de Police, ce conseil autorise le Trésorier  de la cité à 
inscrire sur la liste, de paie des employés permanents le nom de 
Marcel Chabot engagé comme constable au salaire étaMi par la 
convention coUective de travail en vigueur régissant ces employés. 

22. Proposé par l'échevin L. Emond, 
Secondé par l'échevin R. 1st-Onge : 

Que copie des "Minutes" imprimées des assemblées de ce con- 
seil soit adressée à la Chambre de )Commerce de Hull. 

Adopté. 
23. Proposé par l'échevin J. W. Dussault, 

Secondé par l'échevin R. Guertin : 

Que la position vacante au 'département $de 1'Evaluateur soit 
annoncée aux membres de l'Association des Employés Municipaux 
de la Cité de Huill, Inc. conformément aux dispositions de 'la con- 
vention collective 'de travail pour réponse au plus tard le 14 mai 
19'55. Au cas où les employés actuels ne seraient pas intéressés, 
le Greffier de ia cité devra annoncer dans les journaux cette position 
vacante, les aplications devant être reçues s u  plus tard le-31 mai 
1955. 

Adopté. 
24. Proposé l'échevin J. G. Lacasse, 

Secondé par l'échevin 1G. Chouinard : 

Que le paragraphe "C" de la résolution numéro quatorze (14) 
de tl'assernblée tenue le 5 octobre 1954 soit modifiée de manière à 
ce que le dé'lai de '18 mois exigé de ~Columbia Construction In'c. soit 
compté de la date de 'la signature du contrat *de vente des immeu- 
?des cé'dés 'à cette société au lieu ,de la date de la résolution du 



conseil; que le contrat de vente soit modifié conformément k la 
présente modification. 

Adopté. 

Hull, le 3 mai 1'955. 
Je, soussigné, ëchevin de la Cité de HuTl, donne avis 'de motion 

qu';à la prochaine assemblée je proposerai qu'un montant de $600.00 
soit employé pour frais de délégation au 'Congrès annuel de l'Union 
des Municipalités de la Province de Québec en juin prochain. 

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

(signé) L. Emond, 
échevin. 

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

Hull, le 5 mai 1955 (signé) B. Clairoux, 
Trésorier de la cité. 

25. Proposé par l'échevin L. Emond, 
Secondé par l'échevin S. E. Dussault : 

Que cette séance ldu conseil soit ajournée au 10 mai 1955. 
Adopté. 



CANADA 
Province de Qukbec CITE DE HUDL 

District de Hull i 
No 3 

SEIANCE DU I O  MAI 1955 
A une assemblée régulière ajournée du conseil de la Cité de 

Hull, tenue au lieu ordinaire des skances dudit conseil à à'hôtel de 
villie de la dite cité, mardi, le 10 mai 1955, à huit heures de l'après- 
midi, à laquelle sont présents : 

Son honneur le Maire, monsieur Thomas Moncion, au fauteuil, 
et les échevins J. W. Dussault, A. Cayer, J. A. Maurice, R. V i e -  
neuve, R. Guartin, G. Chouinard, G. Locasse, L. Emond, IR. St-Onge 
let S. E, Dussault, formant quorum dudit conseil sous la présidence 
de son lhonneur le Maire. 
1. Proposé par l'échevin L. Emond, 

Secondé par l'échevin A. Cayer : 
,Que les communications qui viennent d'être lues soient ren- 

voyées à leurs comités respectifs moins celles de : Re@. 392 - Club 
de Tennis St-Rédempteur - Dame Antoine Dubé - M. Henri La- 
flamme. 

Adopté. 
2. Proposé par l'échevin IL. Emond, 

Secondé par l'échevin R. St-Onge : 
ET R'EGOZU que le l e r  rapport du Comité des Finances soit 

approuvé et que le Trésorier de la cité soit autorisé 5 payer les 
comptes au montant #de $1,511.99, suivant liste au dit rapport. 

..........................................................  greffier $'568!43 
Acheteur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  762.30 
Terrains *de jeux ............................................ '181.26 

Reçu ce 5 mai 1955 
A. Hudon, Asst-Greffier. 

Je, soussigné, Trésorier #de la Cité de Hutl, certifie qu'?l y a 
des fonds disponiibles au crédit de l'appropriation ci-dessus men- 
tionnée. 

(signé) B. Clairoux, 
Hull, 6 mai 1955 Trésorier de la cité. 

Adopté. 



3. Proposé par l'échevin S. E. Dussault, 
. Secondé .par l'échevin J. G. Lacasse : 

ET RBSOZU que te l e r  rapport du Comité des Travaux muni- 
cipaux soit approuvé et que le Trésorier de !la cité soit autorisé à 
payer les comptes au montant de $58,470.38, suivant liste au dit 
rapport. 

Reçu ce 5 &ai 1955, 
A. Hudon, Asst-Greffier. 

Je, soussigné, Trésorier ide la Cité de Hull, certifie qu'il y ,a d.es 
fonds disponibles au crédit de l'appropriation ci-dessus mention- 
née. 
Hull, 6 mai 1955. (signé) B. Clairoux, 

Trésorier de ,la cité. 
Adopté. 

4. Proposé par l'kchevin G. Chouinard, 
Secondé par l'échevin J. G. Lacasse : 

ET RESOILU que le l e r  rapport du Comité de l',Eau soit ap- 
prouvé et que le Trésorier de la cité soit autorisé 'à payer- les 
comptes au montant de $783.0'3, suivant liste au dit rapport. 

Reçu ce 5 mai 1955 
A. Hudon, Asst-Greffier. 

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

(signé) 'B. Clairoux, 
Hull, le 6 mai 1955 Trésorier de la cité. 

Adopté. 
5. Proposé par l'échevin J. A. Maurice, 

Secondé par l'échevin J. G. :Lacasse : 

ET REISaLU que le l e r  rapport du Comité de 'Police soit ap- 
prouvé et  que le Trésorier de la cité soit autorisé à payer  le^ comp- 
tes au montant de $599.28, suivant liste au dit rapport. Police 
$334.85 - Circulation $264.43. 

Reçu .ce 5 mai 1955 
A. Hudon, Asst-'Greffier. 

Je, soussigné, Trésorier de la cité, certifie qu'il y a des fonds 
disponibles au créldit de l'appropriation ci-dessus mentionnée. 
Hull, 6 mai 4955 (signé) NB. 'Clairoux, 

Trésorier de la cité. 
Adopté. 



6. Proposé par l'échevin *R. Vi'lleneuve, 
Seconldé par l'échevin J. G. Liacasse : 

ET 'RHSOIiU que le l e r  rapport du Comité de 'Feu, Lumière e t  
Alarme soit approuvé et que le Trésorier iie la cité soit autorise à 
payer les comptes au montant de $408.37, suivant liste au dit rap- 
port. 

Reçu ce 5 mai 1955 
A. Hudon, Asst-'Greffier. 

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

(signé) B. Clairoux, 
Hull, 6 mai 1955 Trésorier de la cité. 

Adopté. 
7. Proposé par l?échevin A. Cayer, 

'Secondé par l'échevin 'R. 1st-Onge : 

LET RESOZU que le l e r  rapport du Comité de l'Hygiène pu- 
Vljque et  Marché soit approuvé et que le Trésorier de la cité soit 
autorisé $ *payer les comptes au montant de $68,403.42, suivant 
liste au dit rapport. 

Reçu ce 5 mai 1955, 
A. Hudon, Asst-'Gre'ffier. 

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

(signé) B. ~Cliairoux, 
Hull, 6 mai 1955. Trésorier ide la cité. 

Adopté. 
8. Proposé par 'l'échevin R. St-Onge, 

Seconldé par l'éch~vin L. Emond : 

ET REIS'OLU que le l e r  rapport du Comité des Affaires Liti- 
gieuses et Parcs soit approuvé et  que le Trésorier de la cité soit 
autorisé à payer le compte au montant de $32.6'2, suivant liste au 
(dit rapport. 

Reçu ce 5 mai W55, 
A. Hudon, Asst-'Grâlffier. 

'Je, soussigné, Trésorier de la cité, certïfie qu'il y a des fonds 
tdisponilbles au crédit ode l'appropriation ci-iiessus mentionnée. 
Hull, 6 mai 1955 (signé) B. Clairoux, 

Trésorier de la cité. 
Adopté. 



9. Proposé par l'échevin S. E. tDussadt, 
'Secondé par l'échevin G. Chouinard : 

ET IREISOiLU que 'le Trésorier de la cité soit autorisé à faire la 
.le transport du stock tel que mentionné dans le rapport de l'Ache- 
teur municipal en date du 26 avril 1955, et ce, pour la période du 
15 mars au 15 avril 1955. 

Adopté. 
10. Proposé par l'échevin L. Emond, 

Secondé par l'échevin J. A. Maurice : 

ET RiESOiLU que l'Acheteur municipd soit autorisé à faire 
des achats de marchandises jusqulà la somme de $42,688.;19 pour 
le magasin stock ; ces marchandises seront fournies sur re'quisitions 
signées par le chef de département et alors I'lAcheteur municipal 
devra faire les entrées au débit conformément aux instructions re- 
çues. 

Reçu ce 5 mai '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. 
Hullll, 6 mai 1955 (signé) B. Clairoux, 

Trésorier de la cité. 
Adopté. 

II. ]Proposé par 'l'échevin 'S. E. Dussault, 
'Secondé par l'échevin L. Emond : 
!ET RiEt3OZU que l'!Acheteur municipal demande des soumis- 

sions chez les 'fournisseurs *de Hull et Ottawa pour le ciment, le 
tuyau ,d'égout, 'le plomb à joint, les bornes fontaines, le tuyau de 
plomb,- la terre et le gravier et la dynamite. !Les soumissions de- 
vront être reçues au pllus tard à 4.00 hres p.m., le 25 mai '1955. 

.Adopté. 
12. )Proposé par l'6chevin G. Chouinard, 

'Secondé par l'échevin R. Guertin : 
Que la résolution numéro '21 de la présente assemblée soit 

rescinidée. 
Adapté. 

13. 'Proposé par I,,échevin L. Emond, 
1Secondé par l'échevin R. St-Onge : 
Que l''Acheteur municipal soit chargé #de demander chez les 

fournisseurs des cités de Hull et d'Ottawa des soumissions pour le 
ciment en sac, le tuyau d'égout, le plomb à joint, le tuyaux de 
plomb, la terre, le gravier et la dynamite; quant aux 'bornes fon- 



taines, ies soumissions seront demandkes "at large" et  suivant lw 
spécifications de l'Ingénieur de la cité. Ces soumissions seront 
reçues jusqu'là quatre heures de l'après-midi, le 25 mai ,1955. 

Adopté. 
<L'échevin R. Guertin anregistre sa dissidence. 

14. Proposé par l'échevin L. 'Emond, 
Secondé par l'échevin R. St-Onge : 

Que la !Cité de Hall achète de la Succession Joanette une partie 
du lot 361, quartier Un, mesurant 32 pieds 'de frontage rue Dumas 
par 109 jpie,ds et 3 pouces de profondeur au lprix de $1,500.00 en 
vue de l'élargissement de la rue Cousineau là cet endroit. L'appro- 
priation à être prise là même les "Imprévus". 

Adopté. 
15. Proposé par l'échevin R. St-Onge, 

Secondé *par l'échevin R. Villenleuve : 

ET REISOZU qu'une somma :de $50.00 soit remise à monsieur 
Joseph Giroux pour avoir représenté le corps des pompiers de 
Cité de Hull ;à Port Alfred, P.Q. Les dits argents devant être pris 
h mgme les fonds du Département de Feu. 
Reçu ce 5 mai 1955, 
A. Hudon, Asst-'Greffier. 

Je, soussigné, Trésorier de la Cité de Hull, certifie qu'il y a 
des fonds ,disponibles au crédit d'appropriation ci-dessus mention- 
née. 
Hull, 6 mai 1955. (signé) B. Blairoux, 

Trésorier de la cité. 
Adopté. 

16. 'Proposé par l'échevin R. St-Onge, 
Becondé par l'échevin L. Emond : 
ET RESOZU qu'une somma de $100.00 soit dépensée pour une 

annonce dans l'édition spéciale du Droit à l'occasion de l'inaugura: 
tion Ide son nouvel édifice, rue Rideau, au cours du mois de mai 
1955. 'Les dits argents à être pris à même les fonds pour "Publi- 
cité, Industrie et Tourisme". 
Reçu ce 5 mai 1955, 
A. Hudon, Asst-(Greff iw. 

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, 6 mai 1955. (signé) B. Clairoux, 

Trésorier de la  cité. 



17. Proposé par l'échevin L. mrnond, ' 
Secondé par l'échevin R. St-Onge : 

ET RESQLU que, con'formément à l'avis de réso'lution donné le 
3 mai 1955 et au ce,rtil!€icat du Trésorier attestant qu'il y a des fonds 
disponibles, une somme de $600.00 est votée pour payer les frais 
de la d6légation de ce Conseil au 'Congrès Annuel (de l'Union 'des 
Municipalités de 9a Province de Quélbec en juin lprochain. La Tré- 
sorier est auto'risé à remettre cette somme aux délégués et la !dé- 
pense sera chargée Ià l'appropriation pour entretien du ,Bureau du 
Conseil. 

Adopté. 
18. Proposé par l'échevin L. Emond, 

Secondé par 1'6chevin S.-~Edgar Dussault : 

ET RBWLU que la soumission de Trans-Canada Paving Enrg., 
sous adate du 18 avril 1955, #soit acceptée comme étant la soumission 
'la plus lbasse au prix 'de fl5.25 la tonne de matérial posé pour les 
travaux de réparation des rues pavées; la somme des appropria- 
tions pour ces travaux est de $20,000.00 et ne devra pas être dkpas- 
sée pour aucune raison. 

'L'acceptation de la présente soumission est conditionnelle à ce 
que le soumissionnaire accepte par écrit les conditions ci-après 
énumérées, savoir : -- 

Io ~Les travaux devront être exécutés suivant les spécifica- 
tions préparées par T'Ingénieur #de la 'Cité et annexées à la demande 
de soumission en date du 14 avril 1955; 

2" Le soumissionnaire ,devra ldéposer entre Zes mains 'du Tré- 
sorier de la Cité une somme +quivalente C i  10% du coût estimé des 
travaux )de réparation soit $20,000.00. 'Ce !dépôt lui sera remis BO 
jours après acceptation des travaux par le Conseil Municipal ou 
son représentant ; 

'3" Les travaux $de rlécparation !devront commencer ,le 116 mai 
19'55 pour etre t m i n 6 s  .dans un ,déIlai de 30 jours ouvrables; 

4" Chaque voyage de matériel 'à 6tre posé (dans les rues de la 
Cité devra être pesé sur la !balance publique de Boucher & Frères 
et le certificat émis par cette maison 'devra 'être remis là l'inspecteur 
de la Cite sur les travaux en cours. 

5" /Au cas où les travaux ne seraient pas terminhs dans l e  
délai ci-dessus mentionné une pénalité de fd50.00 par jour pour 
chaque jour 'de déilai sera imposée et payée par l'entrepreneur. 

 ado op té. 
/L'échevin J. Yves Bernier #prend son siège. 



19. Proposé par l'échevin 'L. [Emond, 
Secondé par l'échevin S.-E. ~Dussault : 

ET !R'ESOILU que l'Ingénieur de la cité soit chargé de faire 
rapport % ce conseil du nombre estimé &de services neufs d'aqueduc 
et  d'6gouts ià être construits durant la présente année fiscale et 
aussi l'estimation ,du coût de la construction de ces services. 

Proposé en amendement par l'échevin G. Lacassa, 
Secondé par l'échevin R. Guertin : 

Que la résolution principale soit renvoyée en comité pour étude. 

En  faveur 'de l'amendement, (les échevins 'J. W. Dussault, 'A. 
Cayer, J. A. Maurice, IR. Villeneuve, R. Guertin, G. Chouinard, G. 
'Lacasse : 7. 

Contre, 'les échevins L. Emond, R. St-Onge, J.-Y. Bernier et 
1s.-SE. Dussault :4. 

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

\Les éche,vins IL. Emond et R. 1st-Onge ,donnent avis de reconsi- 
dération. 

20. Proposé par l'échevin L. ~Emond, 
Secondé par l'échevin S. E. Dussault : 

ET REISOLU que 1'Zngénieur de la cité soit chargé !de faire 
rapport à ce conseil, pour la prochaine assemlblée, de chacune des 
machines et de c'haque pièce ~d'outillage louées par la cité pour 
I'exécution des travaux de règlements, dont le loyer est applilqué 
au coGt d'achat de ces diverses  pièces ; on voudra bien mentionner 
dans ce rapport la montant payé à date pour chacune de ces pièces 
da machinerie et d'outillage et la balance à payer pour en devenir 
propriétaire. 

&dopté. 
21. Proposé par l'échevin A. Cayer, 

'Secondé par l'échevin J. W. Dussault : 

Que l'Ingénieur fasse rapport, pour la prochaine assemblée, de 
la  machinerie louée par la cité dans l'exécution 'de ses divers tra- 
vaux. 

Aldo pté . 
22. Proposé par l'éehevin S. E. Dussault, 

Secondé par l'échevin L. Emond : 

ET REBOLU que la résalution numéro 8 de l'assemblée du 



-21- 

3 mai 1955 relative au terrain décrit comma étant une partie de la 
su'bdivision 357 ,du lot 8, soit rescindée et remplacée par la suivante : 

Que ce conseil cède $ 'la Commission du District 'Fé'aéral le 
terrain décrit comme étant une partie ,de la subdivision 3'57 du lot 
8, du quartier numéro 1 de la 'Cité da Hull, 'de forme triafigulaire, 
mesurant 198.9 pieds 'du côté Sud de la rue Marguerite-'Bourgeoys,, 
553.8 pieds du côté Ouest de la rue Prud'homme et 580.4 pieds 'du 
côté Ouest dudit terrain. 

Ce terrain est montré sur un plan signé par l'arpenteur-géo- 
mètre J. P. Duguay avec description, le tout daté du 6 mai 1955. 

Adopté. 

23. ,Proposé par l'échevin R. St-Onge, 
,Secondé par l'échevin IL. Emond : 

ET RHSOiLU que l'Ingénieur de la cité procède immédiatement 
aux travaux de remplissage et  de millage des ilôts situés sur le hou- 
levarld Moussette, entre les rues Amherst et Jeanne d':Arc; cette 
dkpense devant être chargée au règlement d'emprunt numéro 541. 

Adopté. 
24. Proposé par l'échevin R. St-Onge, 

?Secon,dé par l',échevin A. ICayer : 

ET REtW.LU que la somme de $10.00 soit payée là monsieur 
Claude ~Gauvreau, 199, rue St-Etienne, Hull, pour dommages causés 
le 313 avr?l dernier à un manteau appartenant à son épouse~i le 
règlement final !de cette réclamation est effectué sans pr5judlces 
aux droits de la cité. 

Adopté. 
25. *Proposé par 'l'échevin Z. Emond, 

'Secondé par l'échevin S. E. Dussault : 

ET REISOW que l'Ingénieur de .la cité fasse tenir 'à ce conseil, 
pour sa prochaine assemblée, un inventaire de toutes les pièces de 
machinerie, telles que pelles mécaniques, bullhdozers, compFesseurs, 
pompes, niveleuses mécaniques, arrosoirs, camions, etc., la l'usage 
du département des Travaux publics eit de l'aAqueduc. Le dit in- 
ventaire devra mentionner la date de l'achat et le numéro de série 
de chacune ,de ces pièces de ,machineria. 

I,1 devra aussi Taire tenir au conseil une liste des pièces de 
machinerie requises pour l'exécution da travaux, enlèvement de 
neige, entretien ordin'iire, etc. 

A1dopLé. 



26. ' ~ r o ~ o s é  par l'échevin G. Chouinard, 
'Secondé par l'échevin J. (G. Lacasse : 

ET RESOILU !qu'un comité composé de son Honneur le Maire 
et ,des échevins S. Edgar Dussault, R. Guertin, J. A. Maurice soit 
formé pour rédiger une réponse 5 la lettre, en date du 6 avril 1955 
reçue lde l'Union des Municipalités ,de la Province de Québec relative 
à la loi concernant les colporteurs. Une copie de la réponse pré- 
parée par le comité devra 6tre remise au Greîfier de la cité pour 
inscription h l'agenda de la prochaine assemblée du conseil. 

27. Proposé par l'khevin 3. Y. Bernier, 
Sacontié par l'échevin R. St-Onge : 

ET RESQLU què l'kgénieur de la cité soit prié de dkposer au 
bureau de ce conseil les copies de plans, devis et cahiers de charge, 
requises pour permettra de demander des soumissions pour Pexécu- 
tion )des travaux #d'aqueduc, à partir de la rue Labelle au coin de la 
rue Laramée jusqu'au site du nouvel hôpital, autori&s par le régle- 
ment d'emprunt numéro 558. 'Sur réception de cm ldocuments le  
Grefier est chargé de ,demander, par la voie rdes journaux, des sou- 
missions pour I'exé'cution ,des dits travaux. Ces soumissions de- 
vront être adressées au Greffier de $a cité et reçues   pas plus tard 
que !quatre heures de f'après-midi, mardi le 14 juin l1955. 

L'Ingénieur ade la cité #devra insérer dans son czhier 'de c'harge 
les clauses suivantes : - 

Io Aucun membre du conseil, aucun officier ou employé de la 
corporation est, sera ou deviendra intéressé, directement ou in- 
directement, comme parti contractant, actionnaire, partenaire, 
garanti ou autrement, dans l'exécution du contrat, ou dans la four- 
niture, le travail ou les affaires relatés au contrat ou dans toutes 
parties de profits en provenant, ou dans les fournitures y devant 
être employées, ou dans les argents en dérivant. 

2" Progrès et parachèvement : - 
&'entrepreneur choisi, après avoir été dûment notifié d'une 

tel!le acceptation et adjudication du contrat, devra, conforméknent 
aux clauses clu contrat, et sans délai, commencer Ile travail. Les 
travaux devront être exécutés de ifaçon ià ce que l'Ingénieur ait la 
certitukle que la totalité des travaux peuvmt iêtre parachevés de 
'façon satisfaisante en dedans de dix-huit semaines après le com- 
mencement des travaux. 

/L'entrepreneur -devra commencer le travail et en ex6cuter tou- 



tes parties dans l'ol'dre de temps tel qu'indiqué dans les instructions 
aux soumissionnaires, ou -dans l'ordre que P'Xngénieur pourra dkcla- 
rer nécessalre. 

3" Pénalité : - 
Si l'entrepreneur ne parvient pas à compléter et à livrer les 

travaux spécifiés avant la terminaison de la période de dix-huit 
semaines, tel que mentionné ci-dessus, il devra payer à la corpora- 
tion comme dédommagement une somme de $100.00 par jour, pour 
chaque jour de retard à compter de la ,date fixée, jusqu'au parachè- 
vement complet et à la livraison des travaux, le tout à la complète 
satisfaction dei l'zngénieur. 

4O Main d'oeuvre : - 
Tous les ouvriers employés aux travaux compris dans et exé- 

cutés en vertu dudit contrat %devront être des résidents de la muni- 
cipalité, & moins que l'Ingénieur soit 'd'avis qu'il n'y ait pas de main 
d'oeuvre disponible dans la municipalité ou à moins qu'il exista 
d'autres circonstances spéciales par suite desquelles il serait con- 
traire aux intérêts publics de mettre cette disposition en vigueur. 

Nul ouvrier employé aux dits travaux recevra en aucun temps 
des salaires moindres )que ceux meiltionnés ,dans la liste des salaires 
prescrits par le Ministère 'du Travail de la province de Québec, ni 
ne travaillera plus longtemps que le, nombre *d'heures fixé par ledit 
mandement. 

'Les soumissionnaires devront donner des prix unitaires basés 
sur les quantités approximatives 'données par l'Ingénieur de la cité. 

Aqdopté. 
28. 'Proposé par l'échevin S.-E. Dussault, 

Secondé par l'échevin J. Y. Bernier : 

ET REiS0LU qu'un comité, composé de son Honneur le Maire, 
des présidents des comités des Finanfces et des Affaires Litigieuses, 
en collaboration avec l'avocat-conseil, le Greffier et 3e Trésorier de 
la cité, soit chargé de procéder h la codification de la 'Charte ,de la 
Cité (Loi '52 Victoria, chapitre 5'6) et des règlements municipaux. 
Le président du comité des (Alffaires Litigieuses agira comme prési- 
dent de ce comité spécial. 

Adopté. 
29. Proposé par l'échevin J. A. Maurice, 

Secondé par l'échevin G. Chouinard : 
Que la soumission de Trans-'Canada Shoe Ltd pour 45 paires de 

'bottines à $li4.20 la paire et 45 paires de daques à $1.95 la paire, 
soit un total de $726.75, taxes incluses, soit acceptée. 'Les fonds 



idevant être pris à même les appropriations "Entretien, Départe- 
ment de Police". 

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

,Secondé par l',échevin G. Chouinard : 

Que les soumissions suivantes soient acceptées : - 
Yvon Brault pour 270 Chemises à $3.58, total $966.60. 
J. B. Pharand, 90 cravates & 0.75, total $67.50. 

Les fonds devant être pris à même les appropriations "[Entre- 
tien, Département de Police". 

Adopté. 
31. Proposé par l'échevin J. G. [Lacasse, 

Becondé par l'échevin G. Chouinard : 

(Que les soumissions suivantes soient acceptées : - 
M. Tomaro, 40 uniformes de policiers à '$65.00 chacun et 5 

halbits à $65.00 chacun; 

J. B. Pharand, 5 imperméables à 1$25.00 chacun et 5 à $27.95. 
Les fonds devant être pris à même les appropriations "Entretien, 
Département de Police". 

Adopt6. 
32. Proposé par lY&chevin R. Villeneuve, 

Secondé Far l'échevin R. Guertin : 

Que la soumission de J. B. Pharand soit acceptée pour 42 uni- 
formes à $69.'50 chacun, 14 uniformes à $72.50 chacun, 3 tuniques 
d'été ià $28.50 et 6 pardmus d'hiver 'à $58.95 pour un total de 
$4,373.20. 'Les fonds devant être pris ?i même les appropriations 
"Wntretien, Délpartement !des Incendies". 

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

Que la résolution principale soit renvoyée à un comité qui se 
réunira mercredi, le Il mai courant pour étude et recommandation 
à ce conseil. 

En faveur ide l'amendement, les échevins J. W. Dussault, A. 
Cayer, Y=. Chouinard, G. Lacasse, L. Emond, R. St-Onge, J. Y. 
Bernier et S. %. Dussault : 8. 

!Contre, les échevins J. A. Maurice, 'R. Villeneuve, et R. 
Guertin : 3. 

Son honneur le Maire déclare l'amendement remporté. 



33. -Proposé par l'échevin R. Villeneuve, 
'Secondé #par l'échevin R. 'St-Onga : 

Que la soumission de 'Laurent [Pelchat pour 56 paires de botti- 
nes à $14.00 la paire, soit un total de $799.68 soit acceptée. Les 
fon'ds devant être pris à même les appropriations "Entretien, Dé- 
partement des IncendiesM. 

Adopté. 
34. Proposé par l'échevin R. Villeneuve, 

Secondé par l'échevin R. Guertin : 

Que 'la soumission de J.-B. Pharand pour 112 cravates à $0.75 
et 56 paires de gants avec fermoir ià $2.95, soit un total de $249.20, 
soit acceptée. Les fonds 'devant être, pris à mêmes les appropria- 
tions "'Entretien Département des Incendies". 

Adopté. 

Je, soussigné, échevin de la Cité de Hull, donne avis de la 
présentation d'un règlement pour modifier le règlement 5'34 de la 
cité de manière déterminer la procédure à être suivie dans la 
tenue des assemblées *de comités du conseil municipal. 

(signé) Roland St-Onge, 
échevin. 

Je, soussigné, échevin de la Cité de Hull, donne avis de la 
présentation d'un règlement pour modifier l'article 4a du règlement 
numéro 392, de manière & ce que les établissement de commerce 
mentionnés au dit article devront être fermés B six (6) heures de 
l'après-midi les lundi, mardi, mercredi, jeudi et samedi de chaque 
semaine et rester ainsi fermés jusqu'à sept (7) heures le lendemain 
matin; ils devront être fermés 'à neuf (9) heures de l'après-midi Be 
vendredi et la veïlle 'des fêtes mentionnées à l'article 3 de ce règle- 
ment et rester ainsi fermés jusqu'là sept (7) heures le lundi matin 
ou le lendemain desdits jours de fêtes. 

(signé) J. W. Dussault, 
échevin. 

,Hull, le I O  mai 195'5 

Je  donne avis Ide motion qu'à Ba prochaine assemblée je propo- 
sesai ,qu'un montant gde 1$130.00 soit 'employé pour payer une an- 
nonce #dans le journal "Le Progrès de Hull", édition annuelle. ;Les 
fonds devant .être pris à même les appropriations pour "Publicité". 

(signé) J. W. Dussault, 
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. 

Hull, le I I  mai 2955 (signé) B. 'Clairoux, 
Trésorier de la cité. 

Hull, le 10 mai 1955 

Je, soussigné, échevin de l a  Cité d e  Hull, donne avis de motion 
qu'à la prochaine assemblée je proposerai qu'un montant de $50.00 

\ soit employé pour octroi à la Société Canadienne du Cancer, section 
de Hull, 'Gatineau, ,Pontiac, Papineau. 

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

(signé) Roland St-Onge, 
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. 

Hull, le I I  mai 1955 (signé) B. 'Clairoux, 
Trésorier 'de la cité. 

Hull, le IO mai 1'955 
Je, soussigné, échevin de la Cité >de Hull, donne avis de motion 

qu9& la prochaine assemlblée je proposerai qu'un montant de $50.00 
soit employé pour octroi à la Société 'Canadienne de la 'CroixRouge~, 
section de Hull, Gatineau, Pontiac. 

Les fonds devant être pris ii mGme les appropriations pour 
"Pu'blicité". 

(signé) Roland 'St-Onge, 
échevin 

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

Hull, .le 2'1 mai 1955. (signé) B. :Clairoux, 
Trésorier de la cité. 

3 5 ~  Proposé par l'échevin R. 'St-Onge, 
'Secondé par l'échevin G.  laca as se : 

Que la séance soit ajournée ,au 2'5 mai 1955. 
Adopté. 



Province de Québec 1 CITE DE HULL fi District de Hull 

\ 

I SEANGE DU 25 MAI 1955 

A une assemlblée régulière ajournée du conseil de la Cité de 
Hull, tenue au lieu ordinaire des skances dudit conseil à l'hôtel de 
vi'lle de la dite cité, mercredi le 25 mai '1955, B huit heures de l'après- 
midi, 'à laquelle sont présents : 

Son honneur le Maire, monsieur Thomas Moncion au fauteuil et 
les éohevins J. W. Dussault, A. Cayer, J. A. Maurice, R. Villeneuve, 
R. ~Guertin, A. Doucet, G. Chouinard, 'G. Lacasse, L. Emond, R. 
1st-Onge, J. Y. 'Bernier e t  'S. E. Dussault, 'formant 'quorum dudit 
conseil sous *la présidence *de son honneur le Maire. 

1. Proposé par l'échevin J. W. Dussault, 
'Secondé par l'échevin J. A. Maurice : 
Que, les communications qui viennent d'être lues soient ren- 

voyées 'à leurs comités respectifs moins celles de : Cie  de Téléphone 
Bell - Ministère du Travail, Service d''Inspection - Ingénieur de 
la cité re/clôture du chantier municipal - Gatineau Poww Co. re/ 
modifications aux réseaux de sl'a'larme et de l'éclairage des rues de la 
cité - Lucien Massé & 1Cie - *Directeur du Service ides Incendies 
re/ demandes d'achats - Soeurs de [Charité de la Providence re/ 
sous-contrats de l'Hôpital du Sacré-'Coeur - IMM. IL. 'Gagnon et J. 
M. 'Larose re/ position au bureau !de 1"Evaluateur - 'Rapport de 
S';Ingénieur de la cité re/ location de machinerie - Rapport du Tré- 
sorier re/ papeterie et règlement d'emprunt - Bureau Ade Santé 
re/ Inspection du pain - Des'Rosiers et DesiRosiers re/ compte - 
Transport Urbain de Hull. 

Adopté. 
'Son Honneur le Maire, 
Messieurs les Echevins, 
Messieurs, 

Je, soussigné, H. Léon Leblanc, GrMier de $a 'Cité et Prési- 
dent des élections municipales de la 'Cité de Hull tenues les 13 et 20 
avril 195.5 fait rapport : - 

Le 23 avril 1955 on m'a signifié une ordonnance, émise par 



l'Honorable Juge Jacques Boucher, d'apporter au Palais de Justice 
du district ici % Hull, tous les documents ayant trait à l'élection de 
l'échevinage tenue le 20 avril 1955, pour le sisge numéro 6, quartier 
Montcalm, de la Cité de Hull. Ga nouvel'le addition du scrutin 
devait avoir lieu le 27 avril 1955. Elle a été tenue le 22 mai 1955, 
avec le résultat suivant : 

Le 12 mai '1955, après avoir procédé à une nouvelle addition 
de,s votes donnés en faveur 'des candidats au siège numéro 6 du 
quartier Montcalm à l'échevinage pour la Cité de Hull, l'Honorable 
Juge Poisson a jdonné le résultat du scrutin comme suit :- 

A,drien Chatelain . . . . .  1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  311 votes 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Auréjlien Doucet : 349 votes 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Achille Morin 337 votes 

Alors conformément aux dispositions de l'article 264 du cha- 
pitre 23'3 des Btatuts Refondus de Québec 1943 (Loi des Cités et 
Villes), j'ai procilamé élu échevin de la Cité de Hull, au siège nu- 
méro 6 du !quartier 'Montcalm, monsieur Aurélien Doucet, avec une 
pluralité de 12 votes. 

Donné à Hull, ce vingt-troisième jour du mois de mai 1955. 

Bien à vous, 
H. UEON LEBLANC, 

Greffier de la Cité. 
2. Proposé par l'échevin L. Emond, 

'Secondé par l'échevin S. E. Dussault : 
Que le rapport du Président ,des élections municipales faisant 

suite au recomptage judiciaire pour le siège numéro six (6) tenu 
le 12 mai 1955 soit approuvé. 

Aldopté. 
3. Proposé par l'échevin S. E. Dussault, 

Secondé par l'échevin J. Y. Bernier : 
ET RESOLU que l'échevin Auréilien *Doucet soit nommé Pré- 

sident du Comité de la Biibliothèque Municipale pour le terme de la 
présente année fiscale. 

Adopté. 
4. Proposé par l'échevin J. A. Maurice, 

Secondé par l'échevin R. Villeneuve : 
ET RElSO'LU que l'Ingénieur de la cité soit chargé de sou- 

mettre à ce conseil une estimation du coût des travaux d'ouverture 
et lde prolongement de la rue St-Laurent, entre les rues 'Carillon et 
Morin. 

Adopté. 
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5. Proposé par l'échevin J. A. Maurice, 
Secondé par l'échevin R. Villeneuve : 

ET RWSOLU que le secrétaire du Comité de Construction et  
Em'bel~issement (service des7 Immeubles) fasse rapport là ce con- 
seil des permis accordés par la cité à Palmer Brothers, rue St- 
Rédempteur, d'opérer un commerce ou cours de rebuts et un cubulo 
% l'extrémité Ouest de la rue Allard. 

Adoptk. 
6. Proposé par l'échevin R. 'St-Onge, 

Secondé par l'échevin J. W. Dussault : 8 l  

Pour faire suite 'à un avis de motion donné à l'assemblée du IO 
mai 1955, qu'un montant de $50.00 soit employé pour octroi h la 
'Société 'Canadienne de la Croix Rouge, section de Hu'll, 'Gatineau et 
Pontiac. Les fonds devant être pris à même, les appropriations 
pour "Publicité". 

Un certificat du Trésorier de la cité atteste qu'il y a des fonds 
à l'appropriation ci-'dessus mentionnée. 

Adopté. 
7. Proposé par l'échevin R. St-Onge, 

Secondé par 'l'échevin G. Chouinard : 
ET REISOLU que la résolution numéro 16 de l'assemblée du 

10 mai 1955, pour souscrire une annonce au journal 'Le Droit, soit 
rescindée et remplacée par la suivante : 

Qu'une somme de $320.00 soit appropriée pour payer le coût 
d'une annonce dans le journal Le 'Droit 'à l'occasion de la pdblication 
d'un numéro spécial pour commémorer l'inauguration (de son nou- 
vel édilfice,, rue Rideau, Ottawa, Ont. 

'Cette ,dépense sera chargée à l'appropriation "Pu~Blicité" ,dans 
le présent budget. Le Trésorier est autorisé à payer la facture !de 
ce journal sur pièce justificative signée par le Greif.fier de la cité. 

Je, soussigné, Asst-Trésorier de la cité, certifie qu'il y a des 
fonds disponibles à l'appropriation ci-dessus mentionnée. 
Hull, ce 20 mai 1955. (signé) G. Scott, 

Asst-Trésorier de la cité. 
 adopté. 

8. Proposé par l'échevin R. Villeneuve, 
Secondé par l'échevin R. Guertin : 
Que la soumission de J. B. Pharand soit acceptée pour 42 uni- 

formes à $69.50, 14 uniformes à $72.150, 3 tuniques d'été à $28.50 
et 6 pardessus d'hiver à $58.95. Total $4'37'3.20 chargeaHe à 4'a-p- 
propriation "Entretien Département des Incendies". 



Proposé en amendement par l'échevin G. Lacasse, 
Secondé par l'échevin 'G. Chouinard : 

Que la soumission de M. Tomaro soit acceptée pour 42 uni- 
formes & $60.00, 14 uniformes 'à $60.00, 3 tuniques d'été à $25.00 
et 6 pardessus d'hiver à $60.00. Total $3,795.00, chargeable à 
l'appropriation "Entretien Département des Incendies". 

En faveur de l'amendement .les échevins !A. Cayer, ,G. Choui- 
nard, G. Lacasse, R. St-Onge, J.-Y. Bernier et 1s. E. Dussau'lt : 6. 

Contre, les échevins J. W. Dussault, J. A. Maurice, R. Vilileneu- 
ve, IR. Guertin, A. Doucet et L. ~Emoad : 6. 

Les voix étant égdles, son honneur le Maire enrégistre son vote 
contre, l',amendement et ,déclare la résolution principale remportée. 
9. Proposé par l'échevin J. W. Dussault, 

Secondé par l'échevin R. St-Onge : 
'Pour faire suite à un avis de motion donné à ~ l ' a ~ s e ~ b l é e  du 

I O  mai 1955 et conformément au certificat du Trésorier attestant 
qu'il y a des fonds, qu'un montant de $130.00 soit employé pour 
payer une annonce dans le journal Le 'Progrès $de Hu11 C i  l'occasion 
de la publication de son Edition Annuelle. Les fonds devant être 
pris à même les appropriations pour "Publicité". 

Adopté. 
10. Proposé par l'échevin R. St-Onge, 

Secondé par l'échevin G. Chouinard : 
Pour faire suite à un avis de motion ,donné l'assemblée du 

10 mai 11955 et  conformément au certificat !du Trésorier attestant 
qu5l y a des fonds, qu'un montant ide $50.00 soit employé pour 
octroi à la (Société Canaldienne du Cancer, section de Huill, Gatineau, 
Pontiac et Papineau. Les fonds devant .être, pris & meme les ap- 
~propriations pour "Pu;blicité". 

Adopté. 
31. Proposé par l'échevin G. Chouinard, 

IS-condé par l'échevin J. W. Dussault : 
Que l'Ingénieur de la cité soit chargé Ide préparer une estima- 

tion du coût des travaux suivants : 
a) construction de trottoirs et pavage dans les rues du projet 

Hadley ; 
b) construction et aménagement ,de 1'i116t 'à l'extrémité Nord 

de la rue Mi4lar; 
C) construction de pavage rue Roussillon de boulevard Tach6 

à rue Pharand. 
Adopté. 



12. Proposé par l'échevin J. W. Dussault, 
Secondé Far l'échevin G. Chouinard : 

ET 1RE;SOiLU que, conformément à la recommandation du 
Comité de Construction et Em'beillissement, division de l'Immeuble, 
faite au cours de son assemblée en date du II mai 1955, ce conseil 
consent à vendre aux personnes ci-après nommées les terrains ci- 
dessous décrits : - 

1. A M. Jacques Desjardins, 55a, rue Sherbrooke, la subdi- 
vision 113 du lot IO-'10 Place iBelis\le, au prix de $1,'T50.00 ; 

2. A 'M. Marcel Muloin, 143, rue Laurier, la subdivision 26 du 
lot 10-10 rue Dupuis, au prix de $'1,000.00; 

3. ,A M. ;Eugène 'Lavoie, I I ,  rue de Salaberry, partie de la 
subdivision 19 et partie de la subdivision 18 du lot 10~10, ruel 
Dupuis, le tout contenant une superficie de 7,516 pieds carrés, 
d'après un plan préparé par l'arpenteur-géomètre J. P. Duguay, au 
prix de $'l,l'25.00; 

,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 des terrains vendus sera faite par la cité 
à ses frais; 

d) Une maison unifamiliale delvra 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 là l'expiration de ce 
délai, si les constructions ne sont pas érigées, la cité reprendra 
possession des terrains non construits et iles argents déboursés p'ar 
les acquéreurs pour ces achats leur seront remboursés; 

e) L'emplacement de toute résidence et  des enlignements de- 
vront être tels que (déterminés par Pa Commission du District Fédé- 
ral; un plan (de localisation devra être soumis et approuvé par notre 
Inspecteur des Bâtisses ; 

f )  Un plan de Pa résidence proposée devra être soumis à notre 
Inspecteur des Bâtisses ainsi qu'5 Za Commission du District Féldé- 
ral, pour son approbation; 

g )  La construction de Pa 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. Bi la ou les fenêtres 
d'une cham'bre à coucher, salon, salle 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, la 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 ades 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 'lambrissées de briques, 
piarres ou stuc, ou .d'une combinaison de bri'ques, stuc et bois, et 
'doivent au moins satisfaire aux exigences pour fins *de ;prêts, de la 
Société 'Centrzle 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 priancipa'les ; 

1) Personne n'aura le droit de tenir une maison de pension 
ou de louer des chambres. Le tevme '"Maison de Pension" ou 
"IChambres" s'alpp!liquera dans le 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, % l'entière satisfaction de notre Inspecteur 
ides Bâtisses, et ne devra enlever ou couper les arbres sur son ter- 
rain, sans avoir au préalable obtenu l'autorisation dudit Inspec- 
t eur ; 

n) 'Pour l'avantage des propriétaires de terrains et afin d'évi- 
ter l'encombrement :des rues et d'en diminuer la bonne apparence, 
une servitude d'une largeur n'exckdant pas quatre pieds est créée 
sur chacun des lots présentement vendus, par laquelle les com- 
pagnies d'ut?lités publiques auront le droit $d'installer et )de main- 
tenir en ]bon état, leurs poteaux, fils, matériel et accessoires, sur, 
au-dessus, 5 travers et au-dessous dudit lot, pourvu que la dite 
installation soit faite près, et le long de la/ou des lignes séparatives 
des lots; 

'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 ades dites lignes, ,dans la limite des servitudes accor- 
dées. 

/Son honneur le Maire et le !Greffier ,de la cité sont autorisés à 
signer, pour et au nom de la cité, les actes requis par la présente 
résolution. 

Adopté. 
13. Proposé par l'échevin J. W. Dussault, 

'Secondé par l'échevin J. A. Maurice : 

!Sur recommandation du 'Comité  de Construction et Embellisse- 
ment, division (de l'Immeuble, faite au cours de son assemblée du 
'II mai 1955, ce conseil consent à vendre à mile Lucienne Deschamps, 
74, rue Desjardins, partie de 'la ruelle connue comme la subdivision 
2248B du lot 255, mesurant approximativement 5 pieds par 37 
pieds et 6 pouces, et située au Nord ,des subdivisions IO90 et 1091 
du lot 255, au prix de $7.50. [Cette ruelle a été fermée par règle- 
ment. 

Cette vente est consentie aux conditions suivant= : 

a)  Le prix d'achat devra etre 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 
data de paiement; 

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

{Son honneur le Maire et le Greffier de la cité sont autorisés à 
signer, pour et au nom de la cité, l'acte requis par la présente réso- 
tioa. 

Adopté. 
14. Proposé par l'échevin J. W. Dussadlt, 

Secondé par l'échevin J. 'A. Maurice : 
;Conformément à la recomandation du Comité de Construction 

et Embellissement, division de l'Immeuble, faite au cours de son 
assemblée tenue le 11 mai 11955, ce conseil consent à vendre 'à M. 
George Steele, 109, rue Dumas, une partie de la ruelle connue comme 
la subdivision '610 du lot 246, mesurant approximativement 8 pieds 
par 37 pieds et 6 pouces, et située au Sud des subdivisions 6 et 7 
du +lot 246, au prix de $315.00. 'Cette ruelle a été fermée en vertu 
du règlement 509. 

;Cette vente est consen'tie aux con'ditions 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 gaiement ; 

c) 'La cité ne s'engage, pas A faire la localisation de cette 
partie (da terrain vendu. 

Bon honneur le Maire et  le Greffier de la cité sont autorisés 
à signer, pour et au nom de la cité, l'acte requis par la presente 
résolution. 

Adopté. 
15. Proposé par l'échevin J. W. Dussault, 

Secondé par l'échevin J. G. [Lacasse : 

Sur  recommandation du Comité de Construction et  Embellis- 
sement, division de l'Immeu~ble, faite au cours de son assem%lée du 
11 mai 1955, ce conseil rescinde le paragraphe "C" de la résolution 
numéro 19 de l'assemblée régulière ajournée du 15 février 1955, où 
il est fait mention d'une vente à M. Xavier Létourneau, de la sub- 
division 26 du lot 10-10 rue Dupuis. 

Adopté. 
16. d proposé par l'echevin J. A. Maurice, 

'Secondé par l'échevin R. Villeneuve : 
ET RESOILU que, ted que suggéré par l'avocat-conseil dans 

son rapport en ,date du 12 mai 1955, ce conseil désire rencontrer les 
ingénieurs conseils Lalonde, Girouard et LeLtendre relativement h 
la question d'un plan de filtration dans notre cité, et ce, dans .le plus 
bref délai possible. 

Adopté. 
17. Proposé par l'échevin L. Emond, 

Secondé par l'échevin 'S. E. Dussault : 
Qu'une somme de $50.00 soit appropriée pour payer les frais 

d'une réception en 'l'honneur de l'Honorable Ministre des 'Affaire8 
Municipales de la Province de Quéibec, le 30 mai 1955. Cette ap- 
propriation est faite à même le budget à l'item 1412 GEntretien Bu- 
reau du Conseil". 

Adopté. 
18. IATTEN'DU que le gouvernement fédéral a approprié l'immeu- 
ble présentement occupé par l'Hôpital du Sacré-Coeur, rue Laurier; 

ATTENDU que le dit immeuble pourrait être employé, après 
évacuation, à des oeuvres telles que :-maison pour les incurables, 
pour les vieillards ou autres ; 
11 est proposé par l'échevin IR. Villeneuve, 
Secondé par l'échevin A. Cayer : 

'ET RE'SOLU que les députés du comté de Hul'l, M. Alexis Ca- 



ron et l',Honorable ~Alexandre Taché, le clergé, les représentants 
des clubs sociaux, unions, syndicats et autres associations de notre 
cité soient invités là se joindre à une délégation $des membres de ce 
conseil 'qui verra les autorités compétentes du 'Canada relativement 
au projet de continuer l'usage du présent édifice de I'Hôipital du 
Sacré-Coeur, rue Laurier. 

Le  député Alexis 'Caron est prié ,de bien vouloir faire les instan- 
ces nécessaires pour obtenir l'entrevue désiré. 

Adopté. 

9 .  1ATTEN.DU que les allocations familiales se sont apérées une 
aide précieuse e t  ont contribué largement à l'entretien et ià l'ins- 
truction plus Lpoussée des enfants, spécialement cbez les familles 
nombreuses ; 

ATTENDU que, depuis l'institution des allocations familiales, 
le coût de la vie a doublé et, par suite les allocations familialas ne 
procurent aux familles que la moitié des produits et des services 
qu'elles leur procuraient lors de leur institution; 

ATTEINDU qu'il existe au pays assez de produits et de services 
pour en procurer aux familles au moins autant qu'en '1945, et at- 
tendu que la finance ne doit pas 'être un obstacle aux réalités; 

Il est proposé par l'échevin IL. Emond, 
Secondé par l'échevin G. Chouinard : 

ET RESOLU que le conseil municipal de la Cité de Hull : 

1) Pria avec instance le gouvernement fëdérzl de doubler 'le 
taux des ~aTlocations familiales sans par ailleurs augmenter les 
taxes ; 

2) Transmettre une copie de cette résolution à 1'fionora.ble 
Pau'l Martin, Ministre du Bien-Etre Social à Ottawa ; 

3 )  Transmettre aussi une copie de cette r&solution à monsieur 
le député féldéral du comté, en le priant d'y apporter son appui; 

4) Communiquer copie ,de la présente résolution aux journaux 
et à la radio pour publication. 

Adopté. 
20.  proposé par l'échevin J. Y, Bernier, 

Secondé par l'échevin S. E. Dussault : 

Que l'Ingénieur *de la cité soit autorisé à préparer les estimés, 
plans et devis nécessaires pour les travaux suivants : 



, Pavages : 
a )  (Rue Maurice, de boulevard Gamelin à rue Marguerite- 

Bourgeoys ; 

b) ,Rue Prud'homme, de rue Marguerite-tBourgeoys à rue 
Emond ; 

c) Rue Emond, de rue Marguerite-Bourgeoys à rue Dumas; 

d) Boulevard Moussette, de rboulevard Gamelin à rue 'St- 
Raymond ; 

e) Boulevard Gamelin, de rue 'Archambault à limite Ouest 
de la cité. 

Trottoirs : 
Rue Prud'homme, côté Est, de rue Marguerite-Bourgeoys jus- 

qu'au trottoir existant sur le côté Ouest de la rue Emond. 
Aqueduc : 

Rue Maurice, de boulevard 'Gamelin à rue Caron. 

Construction d'ilôts en béton, remplissage et tourbe, sur le 
boulevard Moussette, depuis la rue Jeanne d'Arc jusqu"à #la rue 
Et-~Raymond. 

Adopté. 
21. Proposé par l'échevin S. E. Dussault, 

Secondé par l'échevin L. Emond : 
ET RBSOLU que l'Ingénieur de .la cité soumette à ce conseil 

des plans et devis et une estimation du coût de la réfection du 
pavage du boulevard Alexandre Taché, depuis la rue Eddy 'jus- 
qu'aux limites Ouest de la cité. 

Adopté. 
22. Proposé par l'échevin J. W. Dussault, 

Secondé par l'kchevin A. Cayar : 
#Conformément à la recommandation du Comité de 'Construction 

et Embellissement, division de .l';Immeuble, faite au cours de son 
assemblée du II mai '1955, ce conseil approuve le projet de subdi- 
vision du lot 13-'5 ainsi que le livre de renvoi, tel que préparés par 
l'arpenteur-géomètre J. [P. Duguay. 

Adopté. 
23. 'Proposé par l'échevin J. W. Dussault, 

Secondé par l'échevin A. Cayer : 
Que monsieur Aimé ;Boileau soit engagé comme Ingénieur en 



Chef au service de la Cité de Hull, à partir du .premier juin mil 
neuf cent cinquante-cinq, aux conditions ci-après énumérées : 

1. Honoraires professionnels au montant de $10,000~00 par 
année à être versés en douze versements égaux, mensuels, reguliers 
et  consécutifs à la fin de chaque mois, avec en plus une allocation 
de dépenses au montant de $2,500.00 annuetlement pour défrayer 
tous les déiboursés à encourir dans l'exer'cice de la fonction de titu- 
laire d'Ingénieur de la cité. Il est entendu que l'allocation de dé- 
penses de $2,500.00 exclut les déboursés, dépenses, frais et autres 
qui ,pourraient être occasionnés par des voyages en dehors de la 
cité, pour les fins ide la cité, et en qualité d'Ingénieur de la Cité de 
Hu'll . 

2. Que la durée du présent engagement soit garantie par con- 
trat  pour une période de deux anné- consécutives à compter du 
premier juin mil neuf cent cinquante-cinq, auquel engagemént il ne 
pourra être mis fin que sur un avis de six mois de part et d'autre, 
sans être tenu d'y établir aucune cau'se. 

3. Que les autres conditions soient les mêmes que celles men- 
tionnées dans le 'contrat d'engagement passé entre la 'Cité de 'Hu11 
et Monsieur Aimé Boileau en date du 28 août 1953, devant Me 5'. A. 
Binet, notaire puulic, sous le No 26'520 de son répertoire. 

4. Que ces conditions soient incorporées dans un contrat no- 
tarié et $que s_on 'Honneur le Maire de la Cité ide Hull et le, Greffier 
soient autorisés par la présente, pour et au nom de la cité 'à signer 
le 'dit contrat. 

Propos6 en amendement par l'échevin R. 1st-Onge, 
Secondé par l'échevin J. Y. Bernier : 

Que la question de l'engagement de l'Ingénieur prdfessionnel 
Aimé Boileau soit renvoyée en comité pour étude et rapport au con- 
seil. 

En faveur de l'amendement *les échevins J. A. Maurice, G. 
(Chouinard, L. ,Emond, R. St-Onge, ;T. Y. Bernier, S. E. ,Dussaullt : 6. 

Contre, les échevins J. W. Dussault, \A. Cayer, R. Villeneuve, R. 
Guextin, A. Doucet et G. Lacasse : 6. 

Les voix étant égales, son honneur le Maire enrégistre son vote 
en faveur de l'amendement et *déclare ce dernier remporté. 
24. Proposé par l'é'chevin R. Villeneuve, 

Secondé par l'échevin 'A. Doucet : 
ET 'RESOLU que son honneur le Maire et les échevins sont 
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anxieux de voir la ~ommunauté des Soeurs de Charité de la Pro- 
vidence donner suite là la résolution adoptée, par le conse21 le 3 mai 
195'5 relativkment aux sous-contractants de la Cité de Hull aux 
travaux de construction du nouvel hôpitdl du ~SacréiCoeur. 

La présente résolution fait suite à la lettre des Soeurs da @ha- 
rité de la Providence, datée du 7 mai 1955. 

'Adopté. 
25. Proposé par l'échevin J. A. \Maurice, 

{Secondé par l'échevin S. E. 'Dussault : 

Que des fêlications soient adressées au 'Directeur du Service 
de 'la Police, à al'Xnspecteur et au personnel du Dkpartement de Po- 
lice à il"occasion de la remise d'un certificat attestant une période 
de 400 jours sans accident mortel. 'Ce conseil est heureux de ma- 
nifester son appréciation aux brigades scolaires et là nos citoyens 
pour la collaboration accordée au cours de la période ci-haut men- 
tionnée. 

Adopté. 
26.  proposé par l'échevin A. Doucet, 

'Secondé par *l'Schevin J. A. Maurice : 

Que la soumission de M. E. Bélanger d Cie soit acceptée pour 
la fourniture du s&le à ciment à $1.00 'la verge, le sa.Wle 1à trottoir 
rà :90 la verge, du gravier à chemin à 190 la verge et de la tarre à 
remplissage à .70 la verge. 

Proposé en ,amendement par l'échevin IL. Emond, 
'Secondé par I'Gckevin 1G. Lacasse, : 

Que toutes les soumissions reçues par ce conseil, ce soir, soient 
renvoyées en comité afin de permettre à l'Acheteur de préparer un 
tdbleau comparatif des ldites soumissions en y mentionnant les prix 
payés antérieurement e t  les quantités approximativ~ requises pour 
remise & chacun (des membres 'du conseil. 

;En faveur de l'amendement, les échevins J. W. Dussault, A. 
Cayer, G. 'Chouinard, G. La'casse, L. Emond, R. St-Onge, J. Y. 
'Bernier et S. E. Dussault : 8. 

Contre, les échevins J. 'A. Maurice, R. Villeneuve, R. Guertin, 
A. Doucet : 4. 

!Son honneur le Maire ,déclare l'amendement remporté et la ré- 
solution principale dëfaite sur la miême division. 

Je, soussigné, échevin 'de la Cité de Hull, donne avis de la pré- 
sentation *d'un règlement autorisant un emprunt par émission d'dbli- 
gations au montant de $50,000.00 pour payer le coût ,de la constru'c- 



tion de branchements (services neufs) aux services principaux de 
l'approvisionnement de l'eau et des égouts. 

(signé) J. G. Lacasse, 
échevin. 

Hu'll, le 25 mai 1955 

Je, soussigné, échevin de la Cité de Hull, donne avis de motion 
qu'là la prochaine assemblée, je proposerai qu'un montant de $50.00 
soit octroyé à la Conférence St-Vinlcent de Paul ide la paroisse du 
Très St:Rédempteur. 

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

(signé) J. A. Maurice, 
échevin. 

Je, soussigné, Trésorier de la Cité de Hull, certifie 'qu'il y a des 
fonds dispon2bles au crkdit de l'appropriation ci-dessus mentionnée. 

Hull, le 26 mai S955. (signé) B. Clairoux, 
Trésorier de Qa 'cité. 

Hull, le 25 mai 1955 

Je, soussigné, échevin de la Cité de Hu'll, donne avis de motion 
qu'à la prochaine assemblée, je proposerai qu'un montant de $750.00 
soit employé pour l'achat de la papeterie requise pour le bureau 
du Trksorier. 

!Les fonds devant être pris à même les appropriations pour "En- 
tretien bureau du Trésorier". 

(signé) 3L. Emond, 
échevin. 

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

Hull, le 26 mai ,2935. (signé) B. Clairoux, 
Trésorier de 'la cité. 

Hull, le 25 mai '1955 

Je, soussigné, échevin de la Cité de Hu'll, donne avis de motion 
qu''à )la prochaine assemlilée, je proposerai (qu'un montant de $500.00 



soit employé pour l?Organisation d'une Campagne de Skcurité. Les 
fonds devant être pris ià msme les appropriations pour ''(Entretien 
Département de ~Poqice". 

(signé) J. {A. Maurice, 
échevin. 

Je, soussigné, Trésorier de la Cité (de Hu'll certifie, qu'il y a des 
fonds dispon2bles au crédit de l'appropriation ci-dessus mention- 
d e .  
Hull, le 26 mai 1955. (signé) B. Clairoux, 

Trésorier !de 1% cité. 
Ajournement sine die. 



CTiX DE HULL 
District de Hull 

No 5 

SEAN'CE DU 7 JUIlN 1955 

A une assemb'lée régulière du conseil $de la Cité de Hull, tenue 
au lieu ordinaire *des séances dudit conseil & l'hôtd de villa de 'la 
dite cité, mardi le 7 juin 1955, à huit heures de l'après-midi à laquelle 
sont présents : 

Son honneur le Maire, monsieur Thomas Moncion, au fauteuil, 
et le6 échevins J.  W. Dussault, A. Cayer, J. A. Maurice, tR. Guertin, 
A. Doucet, G. Chouinard, G. Lacasse, L. Emond, R. Bt-longe, J. Y. 
Bernier et 'S. E. Dussau'lt formant quorum dudit conseil sous la 
présidence de son honneur le Maire. 

1. *Proposé par l'échevin J. W. Dussault, 
Seconlaé à l'unanimité : 

EL EST R%'SCYLU que ce conseil désire exprimer ses plus sin- 
cères condotléances à Mme Ubaild Sauvé et là sa famille 'à 'l'occasion 
du récent décès de son époux l'inspecteur-chef UbaTd Sauvé 'de la 
Sûreté Municipale d'Ottawa. 

'Monsieur Sauvé, homme exemp'laire, exerça ses fonctions poli- 
cières pendant 37 années ldont T2 ans pour la Cité (de Hull. 

Tous ses compatriotes ide la région partagent le deuil cruel $qui 
frappe la famille Ubal'd 'Sauvé. 

Adopté. 

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

'Monsieur 'l?échevin R. Villeneuve est absent pour cause :de ma- 
ladie. 
2. 'Proposé par l'échevin J. A. Maurice, 

'Secondé par l?êchevin L. Emon'd : 
'Qua les communications qui viennent #d''être lues soient ren- 

voyées à leurs comités respectifs moins celles de : Evaluateur, re/ 
congrès annuel - Commissariat de l'Industrie e t  *du Tourisme de 
IEiCull Inc. - Regl. 565 - Royal Insurance 'Co. - M. 'Ernest Pe'l4et.i~ 



- Regl. 548 - Me Marcel Bourget, re/réclamation - Evzluateur, 
re/.plaques de noms de rues - Directeur du Service des Incendies, 
re/ Mica Co. - Association du Plan Haciley. 

Adopté. 
3.  proposé par l'échevin L. Emond, 

Secondé par l'échevin G. Lacasse : 

,ET R'ESIOcLU que le 2ième rapport du Comité des Finances soit 
approuvé et que le Trésorier de la cité soit autorisé à payer les 
comptes au montant de $6,238.36 pour Greffier, Acheteur municipal 
$@23.22 et Terrains de Jeux $777.16. , 

Reçu ce 31 mai '1955 
A. Hudon, Asst-'Greffier. 

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

HuTl, le 13 juin 1955 (signé) 5. Clairoux, 
Trésorier de la cité. 

[Adopté. 
4. (Praposé par l'échevin J. Y. Bernier, 

Selcondé par l'échevin %. Chouinard : 

Que le 2ième rapport du Comité des Travaux municipaux soit 
approuvé et que le Trésorier de la Cité soit autorisé à payer les 
comptes au montant ide '$62,340.134, suivant liste au dit rapport. 

Reçu ce 3'1 mai 1955, 
A. Hudon, Asst-Greffier 

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

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

Adopté. 
5. Proposé par l'échevin G. Chouinard, 

Secondé par l'échevin J. A. !Maurice : 

Que le 2ième rapport du Comité de l''Eau soit approuvé et 'que 
la Trésorier de la cité soit autorisé 'à payer les comptes au montant 
de $298.06, suivant liste au dit rapport. 

Reçu ce 31 mai CL955 
A. Hudon, Asst-(Greff ier. 

Je, soussigné, Trésorier de $,a Cité de Hull, ce~tifie (qu'il y a des 
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fonds disponibles au crédit de l'appropriation ci-dessus mentionnée. 

Hull, 3 juin 1955 
(signé) 'B. Clairoux, 
Trésorier de la cité. 

6. Proposé par l'échevin J. A. ~Maurice, 
'Secondé par l'échevin R. St-Onge : 

Que le 2ième rapport du Comité (de Police soit approuvé et que 
le Trésorier de Pa cité soit autorisé là ,payer les comptes au montant 
de $4,272.34, suivant liste au .dit rapport. (Police $3,717.43, Cir- 
culation $554.91). l 

Reçu ce, 31 mai 1955, 
A. Hudon, Asst-Greffier. 

Je, soussigné, Trésorier de la Cité de Hull, certifie qu'il y a des 
fonds disponibles au crédit des appropria'tions ci-ldessus mention- 
nées. 

('Signé) B. 'Clairoux, 
Hull, 3 juin 1955 Trésorier de la cité. 

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

Secondé par l'échevin J. A. Maurice : 

Que le 2ième rapport du Comité de Feu, Lumière et Alarme 
soit approuvé et 'que le Trésorier de la cité soit autorisé 5 payer 
'les comptes au montant de $283:36, suivant liste au dit rapport. 

Reçu ce 31 mai 1955, 
A. Hudon, ~Asst-'Greffier. 

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

Hull, 3 juin 1955. (signé) B. Clairoux, 
Trésorier de la cité. 

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

Secondé par l'échevin R. Guertin : 

Que le 2ième rapport du Comité de l''Hygiène publique e t  Mar- 
ché soit approuvé et que le Trésorier de la cité soit autorisé à payer 
les comptes au montant de $4,546.80, suivant liste au dit rapport. 

Reçu ce 3'1 mai 1955, 
A. Hu'don, Asst-'Greff ier. 

Je, soussigné, Trésorier )de la cité, certifie qu'il y a des fonds 



disponibles au crédit de, l'appropriation ci-dessus mentionnée. 
(signé) B. Clairoux, 

Hull, 3 juin 1955 Trésorier de la cité. 
Adopté. 

9. Proposé par l'échevin R. St-Onge, 
Secondé par l'échevin J. A. Maurice : 

Que le 2ième rapport du Comité des Parcs soit approuvé et que 
le Trésorier de la cité soit autorisé à payer le compte au montant 
do $60.95, suivant liste au dit rapport. 

Reçu ce 31 mai 19'55, 
A. Hudon, Asst-~GreEier. 

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, 3 juin 2955 (signe) B. Cllairoux, 

Trésorier de la cité. 
Adopté. 

IO.  Proposé par l'échevin G. Chouinard, 
Secondé par l'échevin A. Cayer : 
Que 'le Trésorier de la cité soit autorisé à faire *le transport de 

l'outillage et du stock provenant du magasin de 'la corporation tel 
que mentionné ,dans le rapport de I'IAcheteur municipal en date, du 
31 mai 1955 et  pour la période du 15 avril au 15 mai 1955. 

Aldopté. 
II. ;Proposé par l'échevin G. Chouinard, 

Secondé par l'échevin J. Y. Bernier : 
Que l'Acheteur municipal soit autorisé à faire des achats de 

marchandises jusqu'h une somme de $40,748.'38 pour le magasin- 
stock; ces marchandises seront fournies sur requisitions signées 
par le chef de département et sclors l''Acheteur municipal1 devra faire 
les entrées au débit conformément aux instructions re~çues. 
Reçu ce 31 mai 1955, 
A. Hudon, Asst-'Greffier. 

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

(signé) B. Clairoux, 
Hull, 3 juin 1955. Trésorier ide la cité. 

Adopté. 
12. Proposé par l'échevin L. Emond, 

'Secondé par l'echevin J. A. Maurice : 
Que l'Acheteur municipdl soit autorisé à fmaire l'achat de 1168 



chemises à $3.58 chacune, soit un total de $601.44 de M. Yvon 
Brault Dour le DéDartement des Incendiex. !Les fonds devant 6tre 
pris à même les ~ppropriations pour "Entretien, Département de 
Feu". 

Reçu ce 31 mai 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. 

(signé) B. Clairoux, 
Hull, 3 juin 195'5. Trésorier de la cité. 

Adopté. 

Concernant la fermeture .à bonne heure. 

ATTENDU qua *le règlement concernant la fermeture à 'bonne 
heure a été amendé à plusieurs reprise&; 

ATTENDU que ce Conseil juge à propos et (dans l'intérêt public 
d'amender à nouveau Zedit règlement ; 

ATTENDU que ce Conseil juge à propos de, refondre certains 
règlements concernant la fermeture ; 

ATTENDU ~qu'avis de motion a été donné là une séance anté- 
rieure de ce conseil; 

EL EST PAR UE PRESENT RE'G'UEIIMTENT OIRDONNE ET 
S W U X ,  et le présent règlement ordonne et statue comme suit : - 
ABROGATION 

1. Le présent règlement abroge et remplace totalement les 
règlements 184, 305, 392, 395, 420, 457, 463, 524 et 5'5'1. 
INTERPRETATION 

2. (Dans le présent règlement à moins que le contexte n'exige 
ou n'implique une interprétation dififérente : 

a )  le mot "épicerie" signifie tout établissement, local ou en- 
droit où des épiceries ou comestiblas en conserve ou non sont ven- 
dus, offerts ou exposés pour être vendus au détail; 

b) le mot "lboucherie" signifie tout établissement, 'local OU 
endroit où des viandes sont vendues, offertes ou exposées pour être 
vendu8 au détail; 

c) le mot "magasin" signifie tout étab'lissement, local ou en- 
droit où des marchandises sont vendues ou exposées ou o'ffertes 



pour être vendues au détail, mais ne comprend pas les établisse- 
ments suivants, OU seulement sont vendus au détail : 

1 - les fleurs ; 
2 - les pâtisseries ou confiseries; 
3 - les pharmacies ; 
4 - les salons de barbier ou de coiffeusa; 
5 - les opticiens ; 
6-les restaurants, tels que définis au payagraphe (d) du 

présent article ; 

Cependant, pour les fins d'application dudit règlement, un 
commwce sera considéré un magasin, lorsque la marchandise en 

' stock, autre que les marchandises de restaurant, représentera une 
valeur égale ou supérieure à la somme 'de $400.00, au prix courant 
de détail alors en cours, ou dont la marchandise de restaurant sera 
inférieure en valeur au reste de sa marchandise. 

d) le mot "restaurant" signïfie tout établissement local ou 
endroit où sont vendus ou exposés ou o$farts pour être vendus au 
détail : 

1 - le t&bac et les oibjets généralement connexes à l'usage du 
tabac, tels que pipes, a'llumettes, brilquets ; 

2 - les journaux, revues pério'di'ques, nouvelles illustrées ; 
'3 - la !papeterie en général1 ; 
4 - la crème glacée et les eaux gazeuses ; 
5 - les bonbons, choco'lats, amendes ou autres produits analo- 

gues ; 
6 - les fruits frais seulement, mais non en conserve; 
7 - le Sait et Ia crème naturels seulement; 
8 - les laiteries désirant maintenir un comptoir pour vente au 

détail, ne pourront vendre que les marchandisw 6numérées 
sous la class3fication "restaurant". 

e) .le mot "sa;lile ià manger'' signifie tout étawlissernent, local 
ou endroit où l'on sert principalement des repas légers ou autres 
à des tables ou comptoirs. 

f )  :le mot "fermé" signifie que l'admission des acheteurs et du 
public est dsfendue pendant le temps indiqué, e t  que les portes du 
dit établissement ou locdl soient fermées à clef, et qu'aucune vente 
de marchandises ne peut être faite après les heures réglementaires 
'de fermeture, si ce n'est aux personnes entrées (dans l'établissement 
avant l'heure de fermeture; e t  quant aux salons $de barbier et aux 
salons de coifTeuse, le mot fermé devra être interprét6 de manière 
qu'il soit permis à un barbier leu à son employé ou à une coiffeuse ou 



ià son ap loyée  d'accommoder une personne entrée dans son éta- 
Wlissement ,avant l'heure de fermeture et non d'sutres. 

g)  heures : Les heures ci-dessus mentionnées sont celles qui 
auront cours dans le temps à Hull, par décret municipal, selon que 
la Cité de Huy1 observera l'heure de, l'est ou l'heure dite d'été. 

HEURE DE F'ESMETURE 
3. Tout magasin devra être fermé là six (6) heures du soir 

les lundi, mardi, mercredi, jeudi et samedi de chaque semaina, e t  
rester ainsi fermé jusqu"à sept (7) heures du lendemain matin. 
Tout magasin devra être fermé à dix (110) heures du soir les ven- 
dredis. Les magasins pourront 6tre ouverts les jeudis jusqu'g dix 
(10) heures du soir, lorsqu'une fête religieuse ou civile tombe un 
vendredi. Les magasins pourront de plus rester ouverts jusqu:à 
'dix ('IO) heures du soir durant les trois (3) jours ouvrables imme- 
 diat te ment précédant le Jour de No21 e t  le Jour de VAn. 

4. Toute épicerie et toute boucherie ainsi que toute, épicerie- 
boucherie devront être fermées à six (6) heures de l'après-miidi les 
lundi, mardi, mercredi, jeudi elt samedi de chaque semaine et  rester 
ainsi fermés jusqu"à sept (7) heures le lendemain matin; ils devront 
être fermés à neuf (9) heures de l'après-midi le vendredi et ,la veille 
des fêtes et rester ainsi fermés jusqutà sept (7) heures le lundi 
matin ou le lendemain des dits jours de fêtes. 

5. A partir de la mise en vigueur de ce règlement, toute épi- 
cerie et ,boucherie pourront être ouvertes jusqu&à dix (10) heures du 
soir les 23 et 30 décembre de chaque année. 

6. Toutes les sa'lles à manger dans les limites de la Cité, ,pour- 
ront ouvrir leurs portes ;à six (6) heures du matin e t  devront les 
fermer à une (1) heure le lendemain matin suivant, chaque jour de 
la semaine, et rester fermées pendant les heures de une (II) heure 
du matin à six (6) heures du matin. 

7. Sur demande écrite à cet effet, le conseil peut cependant 
accorder des permis à certains propriétaires de salle à manger, les 
exemptants des dispositions de l'article 6 de ce règlement et  leur 
permettant de rester ouvert toute la nuit. 

\ 8. 11 est aussi laéfendu à tous les propriétaires, occupants ou 
tenanciers de sailles 'à manger, dé faire aucune ventel de marchan- 
dises que les épiciers ,ou bouchers payant taxes 'à la cité, vendent 
codformément à leurs permis. 

'9. ;Si aucune des marchandises vendues par les dites sailes 5 
manger est vendue opOur l'extérieur, ils devront en faire une facture 



qui sera conservée en filière et qui sera sujette à vérification par un 
inspecteur ou agent de police. 

10. (Le llocal ide la salle à manger devra être suffisamment 
grand pour asseoir, au comptoir ou tables, au moins vingt-cinq 
personnes. 

31. ILa cuisine 'des dites salles à manger 'devra être entière- 
ment privée et à l'usage du personnel du restaurant seulement. Zl 
ne sera permis au propriétaire de tolérer aucune sorte de distri- 
buteur automat?que dans le dit restaurant ou salle à manger. 

2 .  Il sera 'défendu aux propriétaires, occupants ou tenan- 
ciers da salles à manger et restaurants, en tout temps, de permettre 
la danse dans leurs locaux, il sera aussi défendu, entre une heure 
après minuit jusqu'à neuf heures du matin de faire ou de toléler 
aucune musique soit instrumentale, soit par radio ou autrement 
dans 'les prémices Ides dits restaurants. 

13. 'La 'façade des salles à manger et restaurants devront être 
telle que, de la rue on puisse voir 'dans la dite sa!lle à manger ou 
restaurant, c'est-&-dire, qu'il ne devra y avoir aucune obstruction 
aux moyens  de rideaux ou de châssis colorés, ou aucune chose qui 
sera de nature là empechw le public de voir à l'intérieur. 

14. Tous propriétaires ou locataires de restaurant ou de satle 
à manger ne devront pas tolérer )dans leurs éta'blissements, des 
personnes lqu'iils connaîtront comme étant de, moeurs douteuses, 
personnes ivres ou tenant un langage grossier e t  malhonnête, et 
tous propriétaires ou locataires de restaurants devront se confor- 
mer au présent règlement sous peine de voir leur licence enlevée et  
cancell6e. 

5 .  !Les propriétaires ou locataires de restaurants devront en- 
'lever des portes et fenêtres de Peurs établissements tous rideaux, 
tentures, papiers et autres obstructions (de manière B mettre les 
saTles à la vue du public. 

6 .  Toute personne, société ou compagnie qui exerce ou exer- 
cera en même temps, dans un magasin ou local de #quelque sorte que 
ce soit, plusieurs commerces, occupations ou métiers, dont les heu- 
res ,de fermeture, en vertu ,de la Loi ou des règlements ne sont pas 
identiques, devra fermer complètement son établissement et  n'ex- 
ercer aucun commerce 'd'aucune sorte, dans son dit établissement, 
dès 'qu'il sera prohibé de le faire par un seu'l des dits commerces, 
occupations ou métiers ainsi exercés. 

'17. Il devra être en'levé ades portes et fenêtres de tout salon de 
barbiers, pendant les heures de 'fermeture, toutes obstructions, 



peintures, rideaux, et tentures de toutes sortes donnant sur la rua, 
de manière )qu'il puisse être constaté ce qui se passe là 'l'intérieur. 

18. Tout commerce devra, Ià commencer de son ouverture et 
d'une façon continue, indiquer en lettres visibles % la devanture ,de 
son' établissement le genre de commerce, qu'il entend tenir e t  cette 
identification devra correspondre au contenu de stock dans 'l'éta- 
Missement. 

'19. !Les oyficiers et constables de la cité pourront en tout 
temps pendant les heures de fermeture, s'assurer de la manière 
qu'ils jugeront là propos, si les épiceries, magasins, restaurants, 
restaurants - cafés, salon de 'barbier ou salon de coiffeuse, &taux de 
'boucher, magasin de bijouterie, magasin de meables, salons de 
modes ou magasin de chapeaux, magasins de chaussures, magasin 
[de quincailleries, magasin de ferblanterie, de plomberie et d'articles 
électriques, sont 'fermés. 

20. ~L'application des dispositions ;du présent règlement in- 
combe à tout propriétaire,, locataire, commis ou employé des com- 
merces mentionnés au présent règlement. 

21. Toute personne enfreignant les dispositions du présent 
règlement, est pass?Ble pour chaque offense ou infraction, sur dé- 
claration da culpabilité ,devant la  cour Municipale, d'une amende 
n'excédant pas  quarante do'lilars ($40.00) avec ou sans les frais ou 
)d'un emprisonnement n'excédant pas soixante (60) jours; dans les 
cas de condamnation ou paiement d'une amende, avec ou sans 'les 
frais, un emprisonnement pour une périoide n'excédant pas soixante 
(60) jours, pourra être ordonné sur défaut du paiement de ladite 
amende et desdits frais, selon $le cas, tel emprisonnement cessera 
cependant sur paiement desdits amendes et 'frais. 

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

l?.AIT ET PAISSiE en la Cité #de Hull, les jour et an ci-{dessus 
mentionnés. 

(signé) TWOWAS 'MONCION, (signé) IH. LEON ~ ~ A N i C ,  
)Maire Gréf f ier 

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

,ET RE'SOLU que le règlement numéro 584 concernant ;la fer- 
meture à bonne heure des étawlissements de commerce soit adopté 
tel que lu. 

Adopté. 



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

au montant de $50,000.00 pour payer le coût des dits travaux. 

ATTEN1DU qu'il est nécessaire et urgent et d'intérêt public 
d'exécuter les travaux de raccordement des systèmes d'aqueduc et 
d'égout aux nouvalles constructions; 

AT"1:fENDU que pour ces fins, la Cité a besoin, *pendant les 
douze mois futurs, d'une somme d'au moins $50,000.00 ; 

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

VU les dispositions de la Charte de la Cité de Hull, 56 Victoria, 
chapitre 52, et spécialement vu les dispositions de l'amendement 
apporté 5 l'article 373 de 'la Loi précitée par 12  Geo. W, chapitre 5'4, 
article 3; 

'TL EST PAR ïiE PRESENT R'EWEWENT 0IEI)ONNE ET 
STATUTE CO&TME SUIT : 

1. Le \Conseil de la Cité est, par le (présent règlement, autorisé 
à exécuter des travaux nscessaires pour raccorder ses systèmes 
d'aquduc et d'égout aux nouvelles lconstructions ; 

. 2. Pour les fins des dits travaux, le Conseil de la 'Cité est, 
par les présentes, autorisé à faire un enprunt n'excédant pas 
$150,000.00 ; 

3. Aux fins de rembourser ledit montant de I'empnint, la Cité 
est autorisée '5 émettre, vendre ou négocier dea obligations ou 
dsbentures tpour une somme de :$50,000.00 ; 

4.  les dites obligations ou débentures seront émises en cou- 
pures de $100.00 ou des multiples de $100.00 ; elles seront payables 
aux porteurs ou aux détenteurs enregistrés, selon le cas, 'à la Ban- 
que ~Provincia'le du Canada, à Hull, Montréal, Québec, Province de 
Qu8bec, ou $ Toronto, Province d'Ontario, ou au bureau du tré- 
sorier de la Cité de Hull, les dites iiébentures datées du ler  mai 
1955 et seront remboursées en séries de 1956 'à 1985 conformément 
au tableau suivant : 

...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  le r  mai 1956 $Il,000. 
< L  < a  '1957 ........................................... 1,000. 
< <  4 L  ,1958 ............................................ 1,000. 
< <  < <  ............................................ '195.9 il,OOO. 
66 Id ............................................ ;1960 '1,000. 



5. Les dites dsbentures porteront intérêt 'à un taux n'excédant 
pas 4% %, lesquels intérêts seront payables le 'ler novembre e t  le 
1er mai de chaque année; 

6. 'Les dites ldéibentures en capital e t  intér6ts seront et sont 
par les présentes garanties et assurées sur les fonds généraux k3e 
?a Cité ; 

7. 'Les aites dsbentures pourront, sous l'autorité du chapitre 
222 des Statuts ReTondus de QuSbec 2941, Stre rachetées par anti- 
cipation, en tout ou en partie, au pair à toutes 6chéances des int6- 
rets. Cependant, si tel rachat est partiel, il affectera les échéances 
les plus éloignées et les numéros les plus éilevés ; 

8. 'Les dites dsbentures ou obligations seront signées par le 
maire et par 'le greffier de la 'Cité. Un îac simile de la signature du 
maire et du greffier sera imprimé, gravé ou litogrruphié sur les cou- 
pons d'intér'êts; 

9. a est par le prbsent règlement imposé et il sera @levé 



annuellement sur tous les biens fonds imposables de la Cité, pendant 
l'espace de trente ans, une taxe suffisante d'après le rôle d'évaha- 
tion en vigueur, chaque année, pour payer la dite somme de 
$50,000.00, ainsi que les intérêts 'à accroître sur la dite somme; 

IO. :L'enregistrement du présent règlement et les débentures 
à être émises sur icelui est autorisé et pourra être fait au Bureau 
du Greffier ide la Cité, Ià l'Hôtel de Ville de Hull, à 'la demande de 
tout porteur originaire ou de tout cessionnaire, et le !dernier inscrit 
dans le livre d'enregistrement sera "prima facie" réputé proprié- 
taire et possesseur légal de toute ldébenture ainsi enregistrée; 

I l .  Le présent règlement aura force et effet après avoir reçu 
l'approlbation de la Commission Municipale de Quélbec et du Minis- 
t re  des Affaires 'Municipales. 

FAIT ET 'PA'S~SiE en la Cité de Hull, les jour et an ci-dessus 
mentionnés. 
(signé) THO'M'A'S MONCION (signé) H. !LEON '%AB'L'AiNIC, 

Maire 'Gre'ff ier 
14. Proposé par l'échevin J. G. Lacasse, 

Secondé par l'échevin G. Chouinard : 
ET RE5'OLU que le règ'lement numéro 585 autorisant un em- 

prunt par émission d'obligations au montant de $50,000.00 pour 
payer le coût de construction de raccordements des  service^ privés 
au réseau d'approvisionnement d'eau et des égouts de la cité, soit 
approuvé. 

Adopté. 
15. Proposé par l'échevin L. Emond, 

Secondé par l'échevin R. Guertin : 
Que Lucien Massé et Compagnie soient engagés comme véri- 

ficateurs de la cité pour la présente année fiscale se terminant le 
30 avril 1956 avec honoraires professionnels annuels de $4,000.00. 

El est bien entendu qua les vérificateurs devront prêter le ser- 
ment requis par l'article 340 de #la Charte; présenter le rapport 
financier dans le délai prescrit par l'article 341 de !a Charte, e t  à 
l'avenir présenter le rapport financier dans le déllai prescrit par 
l'article 341 de la Charte, et A ~l'avenir présenter à ce conseil leur 
offre de services par écrit, s'ils désirent continuer, et ce, en temps 
pour la préparation du budget annuel. 

Adopté. 
16. 'Proposé par l'échevin J. Y. Bernier, 

Secondé par l'échevin R. 'St-Onge : 
Qu'un comité spécial, composé du président ;du Comité des 



Travaux municipaux, du président du Comité de #l'Eau elt du prési- 
dent du Comité des Finances, soit formé pour les fins de l'adminis- 
tration du département de l'Ingénieur jusqu'là S'engagement d'un 
Ingénieur municipal. 

Adopté. 
17. Proposé par l'échevin IR. St-'Onge, 

Secondé par l'échevin R. Guertin : 

(ET RBSOLU qu'un comité, composé de son honneur le Maire, 
des échevins A. Cayer, L. Emond, S. E. Dussault soit formé pour 
rencontrer les représentants du Service Social de Hull, de la Société 
St-Vincent de Paul, afin d'étudier les activités de ces diverses or- 
ganisations pouvant avoir quelques effets dans l'administration mu- 
nicipale de la Cité de Hull. 

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

'Secontdé par l'échevin 'A. Cayer : 
ET REISOU QUE les échevins présidents des Comités de 

 finances e t  de 'Construction et Embellissement soient membres du 
Comité de la 'Bi~liothè'qua municipale. 

Adopté. 
9 Proposé par 'l'échevin J. A. Maurice, 

'Secondé par l%échevin 3. Y. Bernier : 
Qu'un comité composé #de son honneur le Maire, des échevins 

J. W. Dussault, J. A. Maurice, R. Guertin, 1G. 'Lacasse, R. St-Onge 
et S. E. Dussault soit formé dans le 'but de consildérer e,t étudier 
toute question se rapportant au zonage dans la Cité de Hull. Ce 
comité pourra requérir les services de i'architecte M. Issa'lys, e t  ce, 
aux conditions à être déterminées pour recommandation au conseil 
municipal. 

lAldopt6. 
20. Proposé par l'échevin J. Y. Bernier, 

'Secondé par l'échevin G. !Lacasse : 
PET RElS0;LU qu'un Comité des Ut?lités Pub'liques soit constitué, 

dont les mem'bres seront : - 
a )  l'zngénieur de la cité. 
4) 1'Evaluateur de la cité. 
C) le surintendant du Département de  lumière et. Alarme. 
ld) un représentant de la Gatineau Power ICompany. 
e) un représentant de la BeTl Telephone Company. 
f )  le président du Comité de Feu, Lumière, et &larme. 
g) le prési,dent du Comité Ides Travaux municipaux. 
'Le président du Comité des Travaux municipaux sera le prési- 

dent de ce comité. 



'Ce comité feral rapport au conseil de toutes sm délibérations et 
recommandations. 

Adopté. 
21. Proposé par l'gchevin J. !A. Maurice, 

'Secondé par l'6chevin 'S. 'E. Dussault : 

ET ELESOLU que tous les échevins soient membres ides ~omités 
ci-après nommés : - 

a)  'Comité de Circulation; 
;b) Comité de Construction et Embe;llissement. 

'Pour les fins ~d'assemblées de ce tdernier comité le quorum sera 
de six (6) membres, son honneur le Maire étant considéré comme 
membre da ce comité *pour les fins 'de 'quorum. 

'Adopté. 
22. Proposé par i'échevin IR. Guertin, 

$Secondé par l'échevin A. Cayer : 

;ET R E S W  que le 'Comité 'des Terrains de 'Jeux soit autorisé 
à faire effectuer par 'l'oeuvre des Twrains de Jeux *des diverses 
paroisses de la cité l'aménagement et les réparations requises pour 
la mise en opération des terrains ide jeux; le coût de ces dépenses ne 
devant pas dépasser la somme de $13,950.00 prévue % l'item 485 du 
présent .budget, appropriation "Terrains de $eux". 

Reçu ce 3 juin 1955, 
H. IL. LeBlanc, 'Greffier. 

Je, soussigné, Trésorier de la cité, certifie 'qu'il y a 'des fonds 
disponibles au crédit de 1'appro.priation ci-dessus mentionnée. 

Bernard fOlairoux, 
Hull, 3 juin 1955. Trésorier de la cité. 

rAid0pt.é. 
23. Proposé par 'l'échevin L. Emond, 

(Secondé par l'4chevin R. St-Onge : 

Que les résolutions numéros 6 de l'assemblée du 21 septembre 
1954 et, 18 [de l'assemblée [du 5 octo'bre 1954 soient rescindées et 
remplacées par la suivante : - 

\Que pour les fins de la bonne administration financière de la 
cité, l'Acheteur municipàl soit sous la juridiction de Trésorier de la 
cith". 

Adapté. 
24. Proposé par l'6C"hevin R. 'St-(onge, 

ISecondk Ear l'échevin 'l. Emond : 
ET R!ËJSOGU Ique, conformément à ;la recommandation de 



l'avocat-(conseil de ,la cité en itate !du 31 mai l19.555, ce conseil autorise 
le Trésorier de la cité à émettre les chè'ques suivants, sans ipréju- 
dices, en règlement ~d'une réclamation de la Compagnie de Téléphone 
Bell pour dommages 'qui auraient été causés 'à son réseau le 28 juil- 
let '195'2, savoir : - 
A l'ordre ,de la Compagnie de T3léphone Bell du Canada . . . . $900.00 
A l'ordre de Mes Munnoch et 'Venne, avocats . . . .. . . .. . . . . . .. . . . 4234.60 
A l'ordre de Me [Roy Fournier, avocat-conseil de la cité . . 133.20 

Adopté. 
25. Proposé par l'échevin IR. Guertin, 

Secondé par l'échevin S. E. Dussault : 

Qua le Département  de l'Ingénieur Ide l a  cité soit charg6 de 
prendre les moyens pour terminer immédiatement l'exécution des 
travaux autorisés par le règlement numéro 581; ce règlement devra 
être fermé dès la fin des dits travaux. 

Adopté. 
26. Proposé !par l'échelvin IL. Emond, 

Secondé par 1"échevin G. 'Chouinard : 

ET lREiSOLU que son honneur le (Maire et le [Greffier de la 
Cité soient autorisés de signer, pour e t  au nom de la cité de Hull, 
'la Convention Collective de Travail avec 1'lAsso.ciation des 'Em- 
ployés Municipaux de la Cité de Hull Inc., telle que présentée par 
le, comité du conseil nommé pour négocier cette convention. 

A8dopté. 
L'échevin A. Cayer enrégistre s'a dissidence. 

27. Proposé par l'echevin G. 'Chouinard, 
Secondé par l'échevin R. Guertin : 

,ET RESOILU )que la Greffier de la cité soit chargé d'écrire à 'la 
Compagnie de Chemin de Fer du Pacifique Canadien afin de lui faire 
savoir que la cité est intéressée à se porter ac'quéreuse d'une parcelle . 
da terrain en bordure de ka rue St-Rédempteur,  montrée sur le *plan 
de la compagnie daté du 17 décembre 19'54 et portant 'le numéro 
Q.S. 5-204, ayant une superficie de 40,067 pieds carrés. 

Adopté. 
28. 'Proposé par l'échevin 'L. Emond, 

Secondé par l'échevin 'G. Chouinard : 

ET IRESO.LU que ce conseil prie l'avocat-conseil de la cité da 
'bien vouloir l'informer à savoir si légalement il1 peut autoriser son 
8Departement des Travaux municipaux à exécuter le délb'layement da 
"la neige dans 'les cimetières et ce, au coût annuel de $1.00. 

Adopté. 



29. Proposé par 'l'échevin R. 'Guertin, 
Secondé par l'échevin G. Chouinard : 

'ET IREISOLU que ce conseil prie la 'Commission de Police de 
'bien vouloir donner des instructions au Dkpartement #de la Police 
afin de faire oibserver les dispositions dm règlements de fermeture 
*des commerces les jours fériés, soit les numéros 392 et 565. Ge 
Directeur du Service des Vidanges est chargé de voir à ce que le 
idépotoir municipal soit fermé les jours fériés. 

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

'Secondé par 'l'échevin fR. St-longe : 

ET RBISaLU que la résolution numéro 20 de l'assemblée du 
1'3 janvier 194!1 soit rescindée e t  remplacée par la suivante : - 

"Que monsieur Adéoldat Lambert, lcontrôleur des admissions, 
ou son assistant, M. 'Marcel lDussault, soit autorisé 'à signer, au nom 
de la 'Cité de Hull, 'les cartes d'admission $de personnes indigentes 
dans les institutions d'assistance publique. 'Ces deux fonction- 
naires devront faire une enquête au sujet de ces demandes d'ad- 
misssion afin d'être satisfaits du mérite Ide ll'applicant. 'Ces cas 
ldevront être traités d'une manière humanitaire et un contrôle exercé 
,au point ide vue économique. 

Adopté. 
3'1. Proposé par l'échevin J. A. Maurice, 

'Secondé par l'échevin R. Guertin : 
ET R'EISOLU que les lcompagnies Gatineau IPower et Bell Tela- 

phone soient notifiées (de terminer immédiatement 'les travaux *da 
'la construction de la ligne de 11,000 volts e t  $de procéder B l'enlève- 
ment des vieux poteaux sur le parcours  de la dite ligne, dans un 
!délai de 30 jours de la date (de la présente résolution. 

~Aidopté. 
32. Proposé par l'échevin R. 'St-longe, 

'Secondé par l'échevin R. 'Guertin : 
Que 'la soumission de Richer ,& Chenevert pour 45 rodleaux de 

Tuyau de Plomb 1/2" 'à II", total en livres : 13,500 livres au coût de 
@3,090!15 soit acceptée. 

Adopté. 
3'3. $Proposé par l'échevin R. Guertin, 

Secondé par 'l'échevin IR. 'StdOnge( : 
' Que la soumission de Richer .& IChenevert telle que ci-dessous 
décrite pour l'achat de 1CONNE'CTION "'MUrE:iUUE?R" soit acceptée : 



-. '57 - 
100 3/4" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2.81 
25 1" ............................................. 4.31 

............................................ 50.A-'5981/2'' 3.61 
'35 ' ............................................ 4.22 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  100 3/4" 5.158 
35 , 1 9' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7.87 
25 [A-268 1/2" ............................................ 1.56 
I O  ' ............................................ 2.06 

............................................ '25 3/4" 2.44 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IO 1" 3.08 
,IO A-206 '11/2>' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  !10.90 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $11;956.90 

A noter que la firme Richer et ,Chenevert accorde là la cité un 
escompte.de 2% par le fait que cette dernière fait remise du mon- 
tant des factures dans un 1d6lai #de 30 jours. 

Adopté. 
34. 'Proposé par fl'échevin J. A. Maurice, 

lSec0nd.é par l'échevin :R. 'Guertin : 

!Que la soumission de,   ri cher .& 'Chenevert pour la fourniture de 
28,000 livres de p'lomb &-joints au prix de $16.'16 le cent, soit la 
somme 'de $4;524.80, soit acceptée. - 

Adopté. 
35. 'Proposé par l'échevin S. E. Dussault, 

Seconiié par l'échevin iL. 3Emond : 

Que la soumission de Dominion Building Materials pour Béton 
préparé telle ,queciddessous présentée soit acceptée : / 

%lange 2000 Pks pierre 3/4" 9.60 net la verge cube 

Frais additionnels : !Chlorilde-'Calcium . . '1% .25 
2% .40 

Pozzolith ......................................................... .'65 
Chauffage .......................................................... .75 



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

Que la soumission da Laurentian 'Stone soit acceptée pour '1800 
sacs de ciment là $1.07 le sac. 

Adopté. 
37. (Proposé par l'échevin Z. ~Emond, 

Secondé par l'échevin S. E. Dussault : 

Que la soumission de Vipond 'Construction Co. pour la fourni- 
ture de 4,000 verges de sable à trottoir à .75 la verge soit acceptée. 
Cette marchandise sera sujette à acceptation par l'Ingénieur de Pa 
cité. 

Adopté. 
38. Proposé par l'échevin L. Emond, 

'Secondé par l'échevin G. 'Chouinard : 

Que la soumission 'de Vipond Construction 'Co. pour tuyau de 
béton, telle 'que ci-;dessous présentée soit acceptée : - 

50 feuilles 4" à .78%, 240 !de 6" 'à 1.01%; 160 de 9" 'à 1.68%' 
160 de 12" à 2.07, 80 'da '25" & 2.92y2, 50 de 21" 'à 5.7'3% pour un 
total de $1,409144. 

Adopté. 
39. Proposé par l'échevin IL. Emond, 

Secondé par l'échevin G. Chouinard : 

Que 'la soumission de Vipond Construction Co. pour la four- 
niture de 10,000 verges de terre à .65 la verge soit acceptée. 

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

Secondé par l'échevin %. Chouinard : 

Que la soumission de R. Alarie pour l'achat de '3,600 verges de 
gravier 6 .90 la verge soit accepqtée. 

Adopté. 
41. !Proposé par l'échevin J. A. Maurice, 

Secondé par l'échevin 'S. ,E. Dussault : 

Que la soumission de  W. Thom & Fils pour l'achat de 3,600 
verges de gravier là -90 $la verge soit acceptée. 

Adopté. 
42. Proposé par l'échevin 3. A. )Maurice, 

Secondé par l'échevin A. Doucet : 

Que la soumission de la firme 'E. Bélanger pour la fourniture 
de 5,325 verges de terre à 3'0 lla verge soit acceptée. 

Adopté. 



43. Proposé par l'échevin 'A. Doucet, 
Seconaé par l'échevin R. Guertin : 

Que la soumission de 'la maison E. 'Bhlanger pour 'l'achat de 
3,600 verges de gravier à .90 la verge soit acceptée. 

Adopté. 
44. Proposé par l'échevin S. E. Dussadlt, 

Secondé par 'l'échevin 'J. A. Maurice : 

/ET R E S W  :que 'le 'Greffier soit autorisé B faire la dépense 
nécessaire :à la publication 'd'annonces dans les journaux, & la radio, 
des dispositions :du règlement numéro 438 restreignant la consom- 
mation de l'eau entre las heures lde '8 heures de l'avant-midi e t  de 
6 heures de l'apr6s-midi. 

Cette dépense étant chargée là l'item 497 '6Entretien Chateau 
d'Eau e t  Usine". 

Le Service de. la 'Pdlice Municipale est prié de bien vouloir faire 
observer les :dispositions ldudit règlement 438. 

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

;Secondé par I'khevin J. A. 'Maurice : 

ET R.EiSCYLU 'que, conformément aux  dispositions ,de l'article 
7'A du règlement numéro 305, ce 'Conseil accorde à M. Jean-Paul 
'Cloutier, '172, rue Eddy, Hull, la permission de tenir ouvert durant 
toute la nuit, soit 2'4 heures par 'jour, son restaurant situé 'à 1172, 
rue Eddy. Ce restaurant étant désigné (du nom !de 'Paults Lunch. 

'Adopté. 
46. ATTENDU que vers la fin de l'année '1949, ce conseil munici- 
pa'l a 'fait certaines procédures en vue de la municipalisation ide 
I ',électritcité. 

ATTENDU  que, par une résolution aldoptée 'le '3 août '1954, ce 
consell autorisait son avocat-conseil1 'à faire 'la procédure nécessaire 
,afin %de prendre avantage des dispositions de !a 'Charte  de la 'Cité de 
Hull concernant la municipalisation de l'énergie lélectri'que ; 
11 est proposé par l'échevin A. Cayer, 
Secondé par l'échevin J. W. Dussadt : 

iET 43ESOZU que ce conseil forme un comité spécial pour s'en- 
quérir de l'opportunité ,et de la possibilité de municipaliser I'élec- 
tricité ,dans notre 'ci-. 

!Sont nommés membres de ce comité, son honneur le Maire et 
les échevins. 

Adopté. 



47. Proposé par l'échevin IL. Emond, 
Secondé par l'échevin 'R. 'St-Onge : 

ET 8:E;SOLU que l'Acheteur municipdl soit chargé (de ~deman- 
der des   soumissions pour l'achat de gazoline et 'd'huile moteur 
sbparément pour chaque item. 

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

Secondé par l'échevin A. Cayer : 

ET RE'SOLU 'que le Comité de la BiMiothCique municipale fasse 
le nécessaire afin qua le nettoyage hebdomadaire de l'édifice de la 
'b?Bliothèque soit exécuté. 

Cette dépense sera chargée à l'appropriation de la Bibliothque 
municipale. 

Adopté. 
49. ATTE'NIDU que l'immeuble du "iMarché" a été vendu ptiP 
résoiution du conseil en date du 7 décembre 1954, s u  prix de 
$i3,500.00 ; 

.ATTENIDU que cet immeu'ble apparaît 6, l'actif général immo- 
bilisé de 'la cité, au montant de $3,000.00 ; 

ATTENDU (qu'il y a lieu de faire les entrées compt&les néces- 
saires pour retrancher de l'actif cette propriété vendue; 
Tl est proposé par l'é,ch,evin A. Cayer, 
Secordé par l',échevin R. Guertin : 

Que le Trésorier de la cité soit ,autorisé là faire le virement de 
fonds requis pour porter au compte, "'Revenus" le prdduit  de la 
vente $de cet immeuble inscrit au compte "Capital et Emprunts". 

*Adopté. 
50. Proposé par l'echevin J. Y. Bernier, 

[Secondé par l'échevin 'G. Chouinard : 
'ET REISOLU que le Greffier !de la cité soit chargé de faira 

publier !dans les journaux une annonce pour la position !d'Ingénieur 
civil en chef  de la Cité de Hull. 

'Les aspirants devront donner leur âge, expérience, et le salaire 
désiré. 

'Ces applications seront adress6es au 'Greffier de la cité et 
reçues par 'lui jusqu'là midi le 30 juin 1955. 

Adopté. 
51.  proposé par l'échevin J. W. ~Dussadlt, 

iSecoridé par l'échevin A. Doucet : 
lConformément aux dispositions de l'article 5 de la 'Convention 



Collective de Travail de 1"Association des Employés 'Municipaux de 
la Cité de Hull Inc., 'ce conseil réfère ,au Comité de 'Compétence les 
applications reçues pour la position (de commis dans le lbureau (de 
1'Eva'luateur de, la cité. 

Adopté. 
52. Propos4 par l'échevin 3. W. Dussault, 

Secondé par l'échevin IG. ;Chouinard : 
*ET REISO!TLU QUE, sur recommandation du 'Comité de 'Cons- 

truction et Emlbellissement, ldivision de i1'Immeuble7 dans son rap- 
port en date du 3 juin 1955, ce conseil consent 'S1 'faire lta.cquisition 
de monsieur 'Cli'fford RousseJ d'une partie 'de la subdivision '550JA 
et partie ide la sulbdivision 551 'du 'lot 2'55, de forme triangulaire, 
mesurant trois pieds et neuf pouces dans la ligne Ouest et vingt-et- 
un pieds dans la ligne [Sud et contenant en superficie trente-huit 
pieds carrés, au prix de $32.50. 

Cette acquisition est faite .pour l'installation d'un service 
d'égout 'collecteur sur la rue !Scott entre les rues IDu'quesne~ et Gra- 
ham autorisé en vertu du règlement numéro 548. 

Les frais de l'acte notarié et d'arpentage sont entièrement 'la 
chargel de la cité. 

'Son honneur 'le Maire et le Greffier de la cité sont autorisé à 
signer, pour et au nom de la cité, l'acte re'quis par la présente réso- 
lution. 

Adopté. 
53. Proposé par l'échevin J. W. Dussault, 

Secondé par l'échevin G. 'Chouinard : 
ET IRE'SO~LU QUE, sur recomandation du 'Comité de 'Constru'c- 

tion et %m'bellissement, division de I'Immeu'ble, dans son rapport en 
date du 3 juin 1955, ce conseil consent à faire l'acquisition de mon- 
sieur 'Rodolphe Roussel, une partie des sub'divisions 5%9 et 550B 
'du 'lot 255, mesurant dix pieds et trois pouces dans la ligne Ouest, 
trois pieds e,t neu'f pouces dans la ligne Est, trente-huit pieds et 
huit pouces dans la ligne Sud; contenant en superficie 267 pieds 
carrés au prix  de $87.50. 

Cette acquisition est faite pour l'installation d'un service 
d'égout collecteur sur la rue Scott entre les mi- Duquesne et 
 gra ah am autorisé en vertu du règlement numéro 548. 

'Lies frais de l'acte notarié et d'arpentage sont entièrement 
la charge de la cité. 

'Son honneur 'le \Maire et. le (Greffier de la cité sont autorisés 5, 
signer, pour et au nom de la Cité de HuTl, l'acte requis par la pré- 
sente résolution. Adopté. 



54. Proposé par l'féchevin J. Y. Bernier, 
iSe,condé par l'échevin S. IE. jDussault : 

ET 1RESO;LU que la facture !de Trans-'Canada Paving Enrg., au 
montant de q7i945.25, soit approuvée comme étant une estimation 
progressive de l'exécution des travaux ide réparation des rues pa- 
vées. 'Le Trésorier de 'la cité est autorisé 'à dfectuer le paiement 
de cette facture là même l'appropriation "'Entretien des rues ~pa- 
vkes". 

Adopté. 
55. IProposé par 1'6chevin J. A. Maurice, 

Secondé par 'l'échevin L. Emond : 

,ET 'REISOIUU que son honneur 11s. 'Maire, $le président du )Comité 
des Finances et le Trésorier de la cité soient chargés ~d'aviser ce 
consei'l des moyens là employer afin d'obtenir 'la somme ,de $21,- 
600.00, coût estimé Ides travaux d'amiéilioration au réseau d'éclairage 
et d'al-arme ldans les quartiers Frontenac, Laurier et Mont.cdlm. 

Je, soussigné, Gchevin de la Cité ,de Hdll, 'donne avis de Ba pré- 
sentation *d'un règ'lement pour modlfier le règlement numéro 90 
concernant les devoirs de l'Ingénieur de la cité. 

(signé) Roland 'St-Onge, 
é'chevin. 

Je, soussigné, échevin !de la 'Cité de Hull, donne avis de la pré- 
sentation d'un règlement pour modifier le règlement numéro 438, 
concernant la lconsommation *de 'l'eau, #de manière à proh?ber l'ar- 
rosage entre les heures 'de 8 heures du matin et de 8 heures du soir, 
(heureis en vigueur dans la cité). 

(signé) 'S. E. Dussau'lt, 
échevin. 

Je, soussigné, échevin de la Cité de Hull, )donne avis de .la 
présentation d'un règ'lement autorisant un emprunt de '$125,000.00, 
par émission d'okiligations, pour payer le coût de la construction ,de 
raccordements des servi'ces d'eau et d'égouts aux nouvelles cons- 
tructions, suivant 'les 'dispositions de l'artic'le '373b de fa 'Charte de 
'la cité. 

(signé) 'L. Emond, 
échevin. 

Je )donne avis de motion qu;à la prochaine assem'blée je propo- 
serai 'qu'un montant 'de k$200.00 soit employé pour un octroi au 
Corps da Clairons et de Tambours du 'Coll&ge Notre-Dame et de 
1'Ecole !Supérieure de lHul'l. 



Les fonds devant être pris a même ales appropriations pour 
"'Comité de Publicité et Industrie", item 494. 

(signé) Roland 1st-,Onge, 
1 

échevin. 

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

(signé) ,B. Clairoux, 
Hull, 9 juin '195'5 Trésorier ,de la cité. 

HuTl, le 28 mai 11955 
Je, soussigné, échevin 'de la Cité de Hull, donne avis qu'a la 

prochaine assemblée je proposerai ,qu'un montant de $2'50.00 soit 
em,ployé pour l'agrandissement du "back-stop" du Parc Larocque. 
'Les fonds devant être, pris à même les appropriations pour "Ter- 
rains de Jeux". 

(signé) L. Emond, 
6clievin. 

Je, soussigné, Trésorier de la Cité 'de Hull, certifie qu'il y a 
des fonds ~disponi'bles au crédit de l'appropriation ci-dessus men- 
tionnée. 
Hull, '9 juin '195'5. (signé) B. 'Clairoux, 

Trésorier 'de la cité. 

Hull, le 6 juin '1955 
Je, soussigné, écheivin de la 'Cité de HuTl,  donne avis de motion 

qu'là la lp~ochaine assemblée je :proposerai qu'un montant de $4,- 
500.00 soit employé pour la construction d'un service 'd'égout, entre 
le site du nouvel Hbi ta l  du Sacré-Coeur ,et l'égout du Boulevard 
Moussette, là l'angle du Boulevard 'Gamelin. ;Les Ponds devant 'être 
pris à même les appropriations pour "Entretien des égouts", item 
467. 

(signé) G. Chouinard, 
%échevin. 

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

(signé) B. 'Clairoux, 
Hulil, 9 juin 1955. Trésorier ade la cit4. 

Hull, te 6 juin 1955. 
Je, soussigné, échevin de la Cité de ~Hurl, donne avis qu'h la 

prochaine assemblée, je proposerai qu'un montant de $100.00 soit 
employé pour l'achat de parties de terrains pour l'installation d'un 



service 'd'égout collecteur sur la rue Scott, entre les rues Duquesne 
et Graham. Les fonds (devant être !pris à même les appropriations 
du règlement 548. 

(.signé) G. 'Chouinard, 
.échevin. 

Je, soussigné, Trésorier de la Cité de HuTl, certifie qu'il y a des 
fonds disponibles au crédit de l'appropriation ci-dessus mentionnée. 
Hull'l, 9 juin '2955. (signé) B. Clairoux, 

Trésorier de la cité. 

'Hull, 'le 7 'juin 11'9'55 
Je donne avis de motion qu'à la prochaine assemblée, je pro- 

poserai qu'un montant de 1$300.00 soit employé pour la 'construction 
d'une clôture rue John F. Taylor, au 'Sud de la rua Wright, sur le 
pont de la me Wright. 

Les fonds (devant ;être pris là même les appropriations pour 
"Xmprévus" . 

(signé) J. 'G. 'Lacasse, 
échevin. 

Je, soussigné, Trésorier de la 'Cité de Hul'l, certifie qu'il y a *des 
fonds ldispon2bles au crédit de l'appropriation ci-!dessus mentionnée. 
HuTl, '9 juin 11955. (signé) B. ICIairoux, 

Trésorier ,de la cité. 

HuTl, 'le 7 juin '1955 
J e  donne avis 'de motion qu'% la prochaine assemblée je pro- 

poserai qu'un montant de $1,500.00 soit employé pour entretien des 
rues !de terre suivantes : Lambert, Bériault, 'Gauthier, Joanisse, 
Dussault e t  'Goyette. 

!Les Tonds devant Gtre pris là meme les sppropriations pour 
"Entretien des mes !de terre", item 448. 

(signé) J. W. Dussault, 
échevin. 

Je, soussigné, Trésoriez (de la Cité *de 'Hull, certifie qu'il y a 
des fonds  disponibles au crédit 'de l'appropriation ci-dessus men- 
tionnhe. 
Hull, 9 juin 1955. (signé) B. lClairoux, 

Trésorier !de la cité. 
56. *Proposé par d'échevin a. Emond, 

Secondé par l'écfievin g. W. Dussault : 
Que l'assemblée soit ajournée au 14 juin '1955. 

. Adopté. 



CANADA 
Province de Qukbec CITE DE HUZ(L 

District de Hull 

'SEANCE DU 1'4 JUIN 1955 

A une assemblée régulière ajournée du conseil de la [Cité de 
Hull, tenue au lieu ordinaire des séances ~du'dit conseil 'à l'hôtel de 
ville de la dite cité, mardi le 114 juin 2955, k huit heures 'de l'après- 
midi, à laquellle sont présents : 

Bon honneur le 'Maire, monsieur Thomas 'Moncion, au fauteuil, 
et les &chevins J. W. Dussault, A. 'Cayer, J. A. Maurice, R. Guertin, 
A. )Doucet, G. [Chouinard, IG. 'Lacasse, L. Emond, R. St-Onge, J. Y. 
Bernier et 'S. 1E. Dussault, formant quorum idudit consefl sous la 
prgsidence de son honneur le Maire. 

L'échevin 'R.  villen neuve est albsent pour cause ,de maladie. 

1. Que les communications apparaissant là 'l'agenda de I'as- 
semblée soient renvoyées Ci leurs comités respectifs moins celles de : 
Commissariat 'de 1'Inidustrie et du Tourisme de Hulll, Inc. - Société 
Coopérative d'Habitation Benedict-M. Lucien Rayrnond-C-963- 
lCommission de )Police  de Hul'l. l 

Adopté. 

'REGiIIEmNT No 586 
Amendant la règlement 438 règlementant la consommation de l'eau 

dans les limites de 'la 'Cité, afin ~d'en ldiminuer le ,&bit. 
ATTENDU 'que le Conseil juge 'à propos et nécessaire 'dtamen- 

der 'le règlement règ'lementant la consommation !dû l'eau ; 

ATTENDU !qu'un avis 'de motion a été régulièrement donné à 
une séance antérieure 'de ce 'Conseil ; 

IiL BST PAR LE IPR'E~S'E'NT 'R'EiGiL'E'M1EliNT ordonné et statué 
comme suit : 

Io [L'article 1 #du règlement 438 règlementant la consomma- 
tion de l'eau est abrogé et remplacé par le suivant : 

"ll-L'arr~~a,ge 'des jardins, gazons, pelouses, ar'bres, ar- 
bustes, cours, trottoirs ou rues, ou de tous autres endroits 
ou objets sern~lai'bles, est par le présent règlement prohibé 



entre quatre (4) heures et huit '(8) heures de l'après-midi 
(.heure en vigueur dans la 'Cité), de chaque jour, durant 
les mois de juin, ljuiilet et août ;" 

2" Le présent règlement viendra en force et vigueur confor- 
mément 'à la loi. 

!FAIT 'ET PASSE en la Cité de Hul'l, les jour et an ci-dessus 
mentionnés. 
Thomas Moncion, (H. 'Léon \Leblanc, 

!Maire #Greffier 

2. Proposé par 'l'échevin 1s. E. Dussadlt, 
Secondé par l'échevin G. Chouinard : 

ET ETRHSOLU que le règlement numéro '5'86, modifiant le règle- 
ment numéro 438 règlementant $a consommation de l'eau entre les 
beures de 4 heures et 8 heures de l'après-midi soit approuvé tel que 
lu. 

Adopté. 
3. 'Pr~~posé par l'kchevin G. Chouinard, 

Becondé par l'échevin 'A. Gayer : 

ET :TESO.LU que, pour 'faire suite $ un avis de motion en data 
du 6 juin 1955, un montant de '$4,500.00 soit employé pour la cons- 
truction d'un service d'égout entre le site du nouvel 'Hôpitdl du 
SacréCoeur et l'égout du Boulevard 'Moussette là l'angle du Boula 
vard 'Gamelin. 

ILes fonds devant être pris à même les appropriations pour en- 
tretien des égouts, item 467. 

Ze Trésorier de la cité a émis un mrtificat attestant qu'il y a 
.des fonds dispon3bles au crédit de l'appropriation ci-dessus men- 
tionnée. 

Adopté. 
4. Proposé par l'échevin R. St-Onge, 

Secondé par l'échevin 'A. Doucet : 

ET R'FSOhU .que, pour faire suite là une avis de motion donné 
le 7 juin 1955, et conformément au certificat du Trésorier de la cité 
attestant qu'il y a des fonds, un montant de $200.00 soit employé 
pour un octroi au Corps de Clairons et de tambours du Collège Notre 
Dame e t  de ll'lEcole Supérieure de Hu'1'1. 

'Les fonds devant être pris k m'ême les appropriations pour 
"Comité de Publicité et Industrie, item 494." 

1 Adopté. 





8. Proposé par l'échevin J. W. Dussault, 
Secondé par l'échevin A. Cayer : 
ET RESOLU 'que le Département de l'Ingénieur de la cité soit 

autorisé là faira exécuter le travail de creusage ,d'un fossé en bor- 
dure du Boulevard Alphone Fournier, dans les environs du cimetière 
Notre-Dame 'de EdIl. La dépense exigée par ces travaux sera 
chargée à l'item "Entretien des3 rues de terre" dans le présent bud- 
get. 

Reçu ce 7 juin '1955, 
H. 'L. 'Leblanc, greffier. 

Je, soussigné, Trésorier de ,la cité, certifie qu'il y a ades fonds 
disponi~bles au crédit de l'appropriation ci-dessus mentionnée. 

(signé) B. 'Clairoux, 
Hu'll, 14 juin 1955. Trésorier de la cité. 

Adopté. 
9. Proposé par l'échevin S. E. Dussault, 

Secondé par l'bchevin J. Y. 'Bernier : 

Qu'un montant de $2,500.00 soit approprié pour faire le nivel- 
lement et le huilage des rues Laflamme, Bourque entre 'Labelle et le 
'Boulevard 'Moussette, la rue Ernond entre Amherst et Montmartre, 
'Cousineau au complet, 1st-Laurent de Morin là extrémité 'Ouest, 
Iberville partie non pavée entre Carillon et 'Morin, Bégin ,de Prévost 
à Bourget, !la rue Bourget, la rue Roussi'klon au complet, 'Mercier 
toute la 'longueur, Barrette, nivell~ment et huflage, toute la Ion- 
gueur. Huilage de la rue Labelle, 'de Amherst à Bourque. 

Les fonds (devant 'être pris là même 'les appropriations pour 
"'Entretien, Rues de terre". 

Adopté. 
IO. Proposé par l'échevin L. Emond, 

Secondé par 'l'éche,vin R. St-Onge : 
ET RESO'LU que, conformément au rapport en date du 30 

avril 1955, présenté par le secrétaire du Comité de Construction et 
Embe'llissement, service des Immeubles, ce consei'l consent 'à ce que 
les taxes impos6es sur la propriété acquise de la 'Canada Cement 
soient acquittées au premier mai '1954. 'La Trésorier de la cité est 
autorisé k faire dans ses livres les entrées nécessaires afin de don- 
ner suite à la présente d6cision. 

Ardop té. 
II. Proposé par 'l'échevin J. A. Maurice, 

Secondé par l'échevin Z. Emonld : 
ET RESOiLU que le Départemefit de l'Ingénieur de la cité soit 



autorisé 1à faire effectuer la réparation de l'entrée au poste des 
pompiers numéro 2, mie Montcalm, au coût estimé là $150.00 suivant 
rapport du Directeur du Service des Incendies en date du 3'1 mai 
1955. ,Le coût de ces travaux sera chargé 'à l'appropriation "En- 
tretien Département de Feu". 

Reçu ce 7 juin '1955, 
H. :L. Leblanc, Greffier. 

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

(signé) B. Clairoux, 
Hutll, 9 juin 11955. Trésorier de la cité. 

Adopté. 
12. Proposé par l'échevin G. Chouinard, 

Secondé par l'échevin 'S. E. Dussault : 

ET IR~E~SO~LU que le Trésorier ,de la. cité soit autorisé 'à faire 
un virement de fonds au montant de $6,500.00 de l'item 1490, "Im- 
prévus", à l'item 467, "Entretien des égouts". Ce virement de 
fonds est nécessaire afin de ,permettre à la cité de faire le raccorde- 
ment da l'égout [devant servir le nouvel 'Hôpital idu Sacré-Coeur sur 
le Boulevard 'Gamelin. 

Reçu ce 7 juin 1955, 
H. *L. 'Lelblanc, Greffier. 

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

(signé) B. ~Clairoux, 
Hull, 9 juin 4955. Trésorier de la cité. 

Adopté. 
13. Proposé par l'échevin L. Emond, 

Secondé par ltéchevin J. W. Dussault : 

ET RESOZU que le Trésorier de la cité soit autorisé à remettre 
à I'Eva'luateur de la cité !la somme de $300.00 afin de lui permettre 
d'assister au congrès annuel !de 1"Association des Evaluateurs, 'à 
New York, en octobre prochain. Les 'fonds pour 'cette dépense 
seront pris à même les appropriations  entretien du 'Département 
de 1'Evaluateur", item 405. 

Re,çu ce 7 juin '1,955, 
I 

H. L. Le'blanc, \Greffier. 

Je, soussigné, Trésorier de la cité, certifie qu'il y a des fonds 



disponibles au crédit de l'appropriation ci-dessus mentionnée. 
(signé) B. Clairoux, 

Hull, 9 juin 1955 Trésorier de la cité. 
Adopté. 

14. Proposé par l'échevin E. Emond, 
Secondé par l'échevin J. Y. Bernier : 

ET RESOLU que, pour faire suite à un avis de motion en date 
du 25 mai 1955, et conformément au certificat .du Trésorier de la 
cité attestant qu'il y a ,des fonds, un montant de $750.00 soit em- 
p'loyé pour l'achat de la papeterie requise pour le Bureau du Tré- 
sorier. 

'Les fonds devant être pris à même les appropriations pour 
"En'tretien 'Bureau du Trésorier". 

Adopté. 
15. Proposé 'par l'échevin J. W. -Dussault, 

Secondé par l'échevin J. G. 'Lacasse : 

ET RESOLU que, pour Paire suite à un avis de motion en date 
du 7 juin '1955, un montant de $1,'500.00 soit employé pour entre- 
tien des rues suivantes : ~Lambert, Bériault, Gauthier, Joanisse, 
Dussault e t  Goyette. 

-Les fonds devant être pris à même Iles appropriations pour "En- 
tretien, rues de terre", item 4'48. 

Le tresorier ide ;la cité a émis un certificat attestant qu'il y a 
des fonds  disponibles au crédit de l'appropriation ci-dessus mention- 
née. 

Adopté. 
6 Proposé par 19éche,vin IL. Emond, 

Secon-dé par l'échevin R. St-Onge : 

ET REISO'LU que l'Acheteur munici.pal soit autorisé de placer 
une commande d'achat de plaques de noms de rues pour un montant 
d.e $4,000.00 conformément aux prévisions  budgétaires de l'année 
courante à l'item 41'9. 

Reçu ce 7 juin 1955, 
H. L. Leblanc, 'Greffier. 

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

(signé) B. Clairoux, 
Hull, 9 juin 1955 Trésorier de la cité. 

Adopté. 



Hl.111, le 1'4 juin 1955. 
17. Proposé par l'échevin *S. E. Dussault, 

'Secondé par l'écheyin 'J. Y. 'Bernier : 

IET R E S W  !que ce conseil est heureux d'accéder 'à la requête 
de !Messieurs les  commissaires des Ecoles icatho'liques de Hull, en 
date  du 2 juin 1955, de : 

Io construire une c'lôture à un endroit situé & deux pieds 'à 
l'intérieur de cette partie de la rue entre la ligne de la rue, entre 
la ligne de rue et 3e trottoir longeant le terrain occupé par 1'Ecole 
Bt-Joseph ; 

2" construire une cflôture là un endroit situé à deux pieds à 
l'intérieur de cette partie de la rue,, entre la ligne de rue et le 
trottoir !de la rue 'Caritlon en bordure du terrain occupé par l'Ecole 
iSte-aBernadette. 

Une convention sera rkdigée au sujet des empiettement ci-ldes- 
sus décrits. 

:Son honneur le 'Maire et le Greffier de la cité sont autorisés h 
signer, pour et au nom de 'la cité, la dite convention. 

4A*dopté. 

331111, le 14 juin 1955 

18. Proposé par l'échevin S. E. 'Dussault, 
Secondé par l'échevin J. Y. lBe,rnier : 

'ET REISO'LU que permission soit accordée & la lCommission des 
Ecoles Catiho'li'ques ,de Hull, de construire, à ses frais, la partie du 
iprolongement fdu trottoir de la rue Rochon, en 'bordure  du terrain 
olccupé par 1'1Ecole 1st-.Joseph. 

Ces travaux seront exécutés par la  commission conformément 
ià l'en'lignement, au niveau et aux instructions du Dkpartement de 
l'Ingénieur de la cité et sous sa survei'llance. 

'Ces travaux de construction $de trottoir devront iêtre terminés 
au plus tard 'le le r  septembre 1955. 

Adopté. 
19. ~Proiposé par l'échevin {S. FE. Dussault, 

'Secondé par l'échevin J. Y. Bernier : 

,ET IRE~SOZU que, conformément aux *dispositions du contrat 
daté du 113 avril '1954, la Compagnie ,Gatineau Power soit priée ;de 
fournir l'énergie, ëlectrique pour 2'1éclairage des rues aux endroits 
suivants : - 



' 

a) rue Bourque, entre les rues Emonrl et Maurice ; 

3b) rue 'Maurice, vis-%-vis le numéro civique 90 ; 

c) rue  prud'homme, ,près de la rue Dumas, et là 'l'endroit situé 
entre les numéros civiques 54 et 56 de 'cette rue; 

d) rue La'belle, entre les rues Bourque et le Boulevard Game- 
'lin, aussi entre les rues Bourque et Caron. 
' 

Le paiement du coût de l'énergie Slectrique est autorisé à. 
raison de $2.92 par mois pour chaque lampe & même les appropria- 
tions pour entretien du Département de 'Lumière et  alarme. 

 adopté. 
20. Proposé par {l'échevin J. Y. Bernier, 

Secondé par 'l'échevin A. Doucet : 

ET RRSOLU qua, conformément à la recommandation du 
Sous-'Ministre du Ministère des Terres e't Forêts, #daté du 3 juin 
'1'955 et là 'l'engagement antérieurement pris par le conseil municipal, 
le paiement d'une somme de '$4,366.00 'à l'arpenteur-géomètre 
Marcel Ste-Marie est autorisé ?i même les appropriations nouveau 
cadastre, item 492. 

!Adopté. 
1 Proposé par l'échevin 2. ~Emond, 

Secondé par l'échevin R. ISt-Onge : 

ET RIEJSOILU que, pour faire suite *à un avis de motion en date 
du 28 mai 11955, et conformément au certificat du Trésorier de la 
cité attestant qu'il y a des fonds, un montant 'de $250.00 soit em- 
p'loyé pour agrandir 'le '{Back Stop" du Parc Laroc'que. [Les Fonds 
devant être pris à même les appropriations gour "Terrains de 
Jeux' ' . 

'Cekte somme de $250.00 sera rdkduite de l'octroi accordé par 
ce consefl .à l'Oeuvre des Terrains de Jeux lde la paroisse 'St-Joseph 
('Parc Larocque). 

Adopté. 
22. 'Proposé par l'échevin L. Emond, 

Secondé par l'échevin IR. St-Onge : 

'Conformément là la recommandation du 'Comité de 'Construction 
et  Em'bè~lissement, division de l'Immeuble, !dans son rapport du 
13 juin 1955, ce 'conseil consent là faire l'acquisition  de la 'Fabri'gue 
St-Joseph lde Hu91, d'une partie de la subdivision 226 du lot 248, 
étant une partie <de terrain lde forme rectangulaire, contenant ap- 
proximativement 1,674 pieds carrés, au prix nominal de $1.00. 'Les 
frais de l'acte notarié ainsi que ceux de l'arpentage seront ià la 
charge de la cité. 



'Cette partie de terrain est indiquée au plan annexé par un 
contour de couleur jaune et conformément 5 une description tech- 
ni'que à être préparée par l'arpenteur-géomètre, J. P. Duguay. 

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

,Adopté. 
23. Proposé par Yéchevin J. G. Lacasse, 

'Secondé Qar l'échevin J. A. 'Maurice : 

Conformément 'à la recommandation du Comité de 'Construction 
et tEm'bel'lissement, division *de I'Imrneuble, 'faite au cours 'de son 
assemblée tenue le 9 juin 1955, ce conseil consent 5 vendre aux 
personnes ci-après mentionnées les lots ci-dessous décrits : 

1. 'A 'M. et 'Mme Kenneth 'Bucldey, 396 Eeigthon Terrace, 
Ottawa, la subdivision 1'2, du lot 10-10 Place 'Belisle, au prix ,de 
$i1,050.00 ; 

2. A M. 'ChasAAuguste IMeiTleur, 42, rue Tétreau, la subdivision 
17 du lot 10i10 Place Be'lisle, au prix de $l,T25.00 ; 

)Ces ventes sont consenties aux conditions suivantes : 

a) 'Le prix d'alchat 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 Pa 
date de paiement; 

c) Une maison unifami'liale devra être construite sur cha- 
cun *de ces 'lots dans les 18 mois de la date de la résolution du 
conseil autorisant la vante, et & l'expiration de ce fdélai, si les cons- 
tructions ne sont pas érigées, la cité reprendra possession des ter- \ 

rains non-construits e t  les argents payés par les acquéreurs pour 
ces achats, leur seront remboursés; 

ld) )La localisation 'de ces terrains sera faite par la cité fi ses 
frais ; 

e) ~L'emplacement de toute résidence et  -des enlignements 
ldevront 4tre tel !que déterminés par la Commission du Distrkt 
Fédéral; un plan de locdisation devra être soumis et approuvé par 
notre Inspecteur des 'Bâtisses ; 

f )  Un plan de la résidence proposée devra être soumis Q 
notre Inspecteur des Bâtisses ainsi qu'h la 'Commission du District 
Fédérdl pour son approbation ; 

g)  La construction de la résidence devra 6tre d. une distance 
d'au moins 20 pieds de la 'ligne de frontage du lot; l'une *des cours 



\ / 

-3'4 - 
de cpté ne devra pas être moindre de six pieds de la ligne sépara- 
tive des lots et l'autre, pas moins de dix pieds. 1Si la ou les 

' fenêtres d'une chambre à coucher, salon, salle 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, la distance de l'arrière des logements 
unifamiliaux & la ligne arrière du terrain, ne -devra être inférieure 
aux 215 de la distance moyenne en profondeur du lot; 

i) La  hauteur de la résidence ne 'devra pas exckder trente- 
deux pieds et ne $devra pas avoir plus d'un étage au-dessus du rez- 
(de,-chaussée ; 

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 fins de prêts, de 
la Société Centrale d'Hypothèque et  de Logements ; 

k) 'Sur tout lot de 9,000 pieds carrés ou moins, l'espace oc- 
cupé par les bâtiments accessoires ne doit pas exc6der 8% ,de la 
eupedicie du lot, et ces bâtisses ne (doivent avoir qu'un rez-'da- 
chaussée; ces  bâtiments accessoires devront être situés :à 'l'arrière 
des conistructions principales ; 

1) Personne n'aura le droit de tenir une maison de pension 
ou de louer des chambres. #Le terme "Maison de Pension" ou 
"Cl~ambres" s'appliquera dans 'le cas ou le coucher et/ou 'les repas 
sont fournis moyennant r6munération à plus de trois personnes ; 

m) L'acheteur s'engage, là faire 'l'entretien -de son terrain, 
parterre, pelouse, cour, à l'entière satisfaction de notre Inspetteur 
des Bâtisses et ne devra enlever ou couper les arbres sur son ter- 
rain, sans avoir au préalable obtenu l'autorisation dudit Inspecteur; 

n) Pour l'avantage des propriétaires lde terrains et afin 
d'évitér 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 laquellel, '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 des 
lots ; 

Les compagnies d'utilités publiques seront cependant respon- 
sables 'de tous dommages causés $ la propriété $durant l'ex6cution 
des travaux et  de^ réparations 'qui pourraient être exécutés après 
l'installation des ,dites lignes, dans la limite des servitudes aocor- 
&es. 



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

Adopté. 
24. Proposé *par l'échevin S. E. Dussault, 

>Secondé par l'échevin J. Y. Bernier : 

(ET REISOLU que le Département de l'Ingénieur soit chargé de 
prkparer une estimation et un plan aux fins fde procéder &. I'insta'lla- 
tion da lampes de rues et boîtes d'alarme dans les rues du projet 
Bisson où il y a des maisons actuellement. 

Adopté. 
25.  proposé par l'échevin J. A. Maurice, 

Secondé par l'échevin A. Doucet : 

ET RESOLU que, suivant les recommandations de la Commis- 
sion de (Police de la Cité de Hullll, ce conseil donne les autorisations 
suivantes : - 

a) de payer .le salaire établi par la Convention Co'llective de 
Travail ,à 'M. Raymond Rocque, 71, boul. Gamelin, récemment en- 
gagé comme constaNe ; 

b) de faire la retenue de 4'équivale;nt *d'une journée de salaire 
pour manquement 'à la ,discipline par le consta'ble 3acques 'Charbon- 
neau. 

Adopté. 
26. Proposé par l'échevin .L. Emond, 

'Secondé par l'échevin S. {E. 'Dussault : 
'ET RE'SOLU lque l'Ingénieur de la cité soit chargé de préparer 

une estimation du coût *de la construction des services essentiels 
dans les rues montrées sur un plan portant le numéro '1-B, daté du 
I O  mars 1955, signé par l'arpenteur-géomètre L. J. Grégoire. 

Ces rues situées dans Ie quartier Lafontaine sont énumérées 
ci-dessous : - 

a) Le prolongement de 'la rue Cor?beil; 
b) 'Le prolongement de la rue Fréchette ; 
c )  Le ~rolongement de la rue Genest ; 
ld) Le prolongement #de ia 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) Za rue désignée par la lettre (c )  ; 
i) La rue désignée par la lettre (d) ; 
j) 'La rue désignée par la lettre (e) . 

Adopté .' 



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

ET RESO'LU que, pour faire suite à un avis de motion donne 
le 7 juin 1955, et conformément au certificat du Trésorier ,de la cite 
attestant qu'il y a des fonds, un montant de $300.00 soit employé 
pour la construction d'une clôture rue 'John 'F. Taylor, au 'Sud de la 
rue Wright, sur 'le pont de la dite rue Wright. Les fonds devant 
être pris là même les appropriations pour "Imprévus". 

Adopté. 
28. Proposé par l'échevin L. Emond, 

Secondé par l'échevin R. St-Ongel : 

Que le Département de 'l'Ingénieur soit chargé de préparer 
p'lans et estimés aux fins de réméldier 'à la #dépression existante rue 
Talon en face du numéro 1'1 de la dite rue Tailon. 

t adopté. 

29. ATTENDU QUE DE!S TAUX TREIS AVANTAGEUX ont été 
soumis à ce conseil pour la police de responsabilité patronale; 

Il est (proposé par l'échevin 'S. E. Dussault, 
Secondé par 'l'échevin J. A. Maurice : 

'ET RE'SOLU que la compagnie d'assurances "La 'Prévoyance" 
soit priée d'envoyer un re,présentant & Hull pour rencontrer un 
comité du conseil municipdl, composé de son honneur le Maire, 'du 
président adu Comité des 'Finances et du maire-suppléant. 'L'objet 
de cette entrevue est l'étude, des taux de la police de responsabilité 
patronale couvrant les employés de 'la Cité de HuTl. 

'Que copie de la présente résolution soit envoyée à l'agent 'local 
Wlle 'Suzanne, Caron. 

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

Que tous les membres du conseil e t  les agents d'assurances de 
la Cité de Hull soient invités Ià rencontrer le représentant de la com- 
pagnie "'La  prévoyance" pour les fins de 'l'étude de la police ide 
responsabilité patronale. 

En faveur ,de l'amendement, les échevins J. W. Dussault, A. 
Cayer, R. Guertin, A. 'Doucet et G. Lacasse : 5. 

'Contre, les échevins J. A. Maurice, IG. Chouinard, L. Emond, 
IR. 'St-Onge, J. Y. Bernier et 'S. E. Dussault : 6. 

Son honneur le Maire déclare l'ame~dement défait et 'la réso- 
lution principale remportée. 



30. 'Proposé par l'gchevin R. 1st-Onge, 
Secondé par l'échevin L. Emond : 

Qu'un comité composé de son honneur le Maire, du Maire-'Sup- 
p'léant, ,du président du Comité des Affaires Litigieuses, du prési- 
dent du Comité des Finances soit chargé de faire une étude du 
pro jet !de $règlement ade procédure dans les assem%kées de comités de 
ce conseil. 

Proposé en amendement par l'échevin R. Guertin, 
\Secondé par l'échevin IA. Doucet : 

!Que les échevins J. ,W. IDussault, 9. A. Maurice, IR. 'Guertin, G. 
 laca as se, R. 1st-Onge et S. E. (Dussault soient un comité pour étudier 
le projet d'un règlement de procédure pour .la tenue 'des assemblées 
de comités du conseil, l'échevin R. 'St-Onge agira comme président. 

En faveur de l'amendement, les 'échevins J. W. 'Dussault, A. 
Cayer, R. {Guertin, CA. (Doucet, %. 'Chouinard et G. Lacasse : 6. 

'Contre, les 6chevins J. A. 'Maurice, IL. 'Emond, R. :St-Onge, J. Y. 
Bernier et 'S. E. Dussault : 5. 

[Son honneur le Maire *déclare 'l'amendement remporté et la 
résolution principale défaite sur la même division. 
31. Proposé par l'échevin J. A. Maurice, 

Secondé par l'échevin S. E. 'Dussault : 
ET RESOZU #que l'Inspecteur ides Bâtisses émette un permis 

à Palmer <Brothers 'Limited de construire une al'longe à son édifice 
existant portant le numéro civique 220 de la rue St-Rbdempteur, e t  
'ce, suivant les conditions mentionnées dans leur lettre du 6 juin 
19'5'5. 

Aldo pté. 
32. Proposé par l'échevin J. 'W. Dussault, 

Secondé par l'échevin [L. 'Emond : 
'Conformément à la recommandation du Comité *de 'Construc- 

tion et Embellissement, division de ~l'Immeu'ble, faite idans son rap- 
port du $3 juin '1955, ce conseil consent 'à faire un échange de 
terrain avec la Commission Scolaire !Catholique, étant une par"tie de 
la subdivision 86 du lot 248, contenant approximativement cin- 
quante-trois pieds carrés, indilqué sur le plan annexé par un con- 
tour de couleur verte, pour une partie de terrain appartenant & la 
cité, connue comme partie de .la subdivision 246 du lot '248, de 
forme triangulaire, contenant approximativement 840 pieds carrés, 
le tout, tdl qu'indiqué par un contour lde couleur rouge sur le plan 
annexé, le tout conformément à une description technique préparée 
piar l'arpenteur-géomètre J. P. Duguay. 



Les frais de l'acte notarié ainsi !que ceux de l'arpentage, seront 
conjointement à la charge de la cité et de la Commission 'Scolaire 
'Catholique. 

Autorisation est donnée % l'hgénieur (de ia cité de faire exé- 
cuter les travaux de pavage sur ces parties *de terrains tel 'que 
prévu en vertu du règlement 54'1, et de compléter le pavage me 
Durocher, de la rue Berri là la rue Glaude. 

ISon honneur le Maire et le 'Greffier de la cité sont autorisés 
là signer, pour et au nom de; 'la Cité de Hull, l'acte requis par ia 
(présente réso'lution. 

Adopté. 
33. Proposé par l'échevin 5. W. Dussault, 

'Secondé par l'échevin S. E. Dussault : 

 conformément 'à la recommandation ldu 'Comité ,de Construction 
et 'Embellissement, ldivision ide 1'Immeublle, faite au cours de son 
assemblée tenue le 9 juin '1955, ce conseil annulle la vente des lots 
ci-après énumérés, laquelle avait été consentie 'à 'Sincennes & Danis 
Enrg. lors de ll'assemblée {du conseil en date du 5 avril 1955 : 8142-20- 
9,142-20-3, '142-57,142-20~2,142-56, 1142-20-!L, 142-55. 

Ces lots sont situés rue Dompierre où $1 n'y a actuellement au- 
cun service d'égout et d'aqueduc. 

Adopté. 
34. Proposé par l'échevin J. W. Dussault, 

Secondé par l'échevin 'S. JE. Dussault : 

IConfomément ,à la recommandation du Comité de 'Construc- 
tion et E~m'bellissement, division (da l'Immeu'ble, faite au cours de 
son assembllée tenue le 9 'juin 1955, ce conseil consent 5' vendre à 
!M. André Blais, 52, rue Fontaine, une partie de la ruelle étant la 
subdivision 388 du lot 244, mesurant a~roximativement '12 pieds 
par 33 pieds, et située au Nord de 3a subdivision '234 ,du lot 244, au 
prix de '$20.00. 

'Cette vente est consentie 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 lde la 
date de paiement; 

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

Son honneur le Maire et le :Greffier de la cité sont autorisés 1à 



signez, pour et au nom de la Cité ,de Hull, l'acte requis par la pré- 
sente résolution. 

Adopté. 
35. Proposé par l'échevin J. W. Dussau'lt, 

'Secondé par l'échevin J. A. (Maurice : 
ET RESOiLU que 'le paragraphe numéro dix (10) de la réso- 

lution numéro trente-six (36) de l'assemblée tenue le '5 avril 811955, 
soit abrogé et remplacé par la présente résolution : - 

Que ce conseil consent à vendre à monsieur 'Maxime Séguin, 
39, rue Chateaubriand, Hull, les subdivisions cinq (5) et six (6) du 
lot 255-1222, contenant en superficie approximativement '1,605 
piads et 341 pieds carrés, au prix ide un dollar ($1.00) et sujet aux 
conditions suivantes : 

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

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

c) ,La cité ne s'engage pas là faire la 'localisation de ces par- 
ties 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 requis par la 
présente résolution. 

Adopté. 
36. ATTENDU qu'il y a urgence d'effectuer l'am6lioration du ter- 
rain de jeux du Bou'levard du Sacré-Coeur; 
Il est proposé par l'echevin !R. Guertin, 
Secondé par l'échevin J. W. Dussault : 

ET RE'SOLU que le Département de 1'Ingénieur soit chargé de 
procéder immédiatement aux travaux de réparations du terrain 
de jeux ,du Boullevar'd du Sacré-Coeur; 

La  somme appropriée & ces travaux ne devant pas excéder 
$400.00 % être prise, 'à m'ême les appropriations pour "Parcs". 

Adopté. 
37. Proposé par l'échevin 2. Emond, 

Secondé par l'échevin J. Y. Bernier : 
Que les soumissions reçues ce soir pour les travaux d'aqueduc 

de la rue Labelle soient référées au comité spécial de ce conseil 
chargé de l'administration ldu Département de 19ngénieur pour 
étude et rapport au conseil. 

,Ajournernent sine die. !Adopté. 



A une lassemblée régulière du conseil1 de la Cité de, HuTl, tenue au 
lieu ordinaire des séances dudit conseil ià lYhôte'l de ville  de ladite cité, 
mardi le 5 jui'llet '195'5, à huit heures $de l'après-midi, là Ilaquekle sont 
présents : 

'Son honneur lle Maire, monsieur Thomas Moncion, au fauteuil, 
et 'les échelvins J. W. Dussault, A. Cayer, J. A. Maurice, R. Ville- 
neuve, IR. ~Guertin, A. Doucet, IG. 'Chouinard, IG. 'Lacasse, 'L. Emond, 
IR. St-longe, J. Y. &Bernier et S. ,E. Dussault, formant quorum 1du'di.t 
conseil1 sous 'la présidence  de son honneur te (Maire. 

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

Que les communications apparaissant à l'agenda soient ren- 
voyées à 'leurs comités respectifs moins cdlles de : [Les compagnies 
Eddy et lCanada Packers relusage du dépotoir les jours f6riés - 
Ganadien Pacific Railway rei/acquisition de terrain le long (du hou- 
levard Brunet - {Gatineau Power re/f ourniture !de 'l'énergie é'lectri- 
que pour &clairage des rues - Commission <de Police ide 'Hu'1'1 re/ 
minutes !da son assemblée et fermeture ides magasins les jours fëriés 
à Montréal ainsi que construction d'un poste 'de police - M. 'Peter 
Toy relouverture de son établissement 24 heures par jour - Dépar- 
tement (de Lumière e t  Alarme relpermanence ,de M. Claude Léger - 
Requête relinsta'llation d'une lumière rue Kent, entre Papineau et  
1st-Jean-Baptiste - Requête, re/installlation d'une borne-fontaine à 
l'extrémité Est de la rue Tétreau - 'Lzlianne Bisson relplan de rue 
Miillar - M. Louis ~Gendron  elc convention signée par M. Raoul 
'Gendron - M. !Gaston Huot re/@ie lde T&léphonei Bell - M. Guy 
Morin re/Canada Aiecident land Fire Insurance - Règlement 5'41 
re/iLoixis Fortin Construction iCie Ltée - Mun2cipal 'Signal )& Bupply 
re/réclamation au sujet de feux !de circulation - Directeur (du 
~Service de la Police re/accident véhicule No 2 - Contrat 891 re/ 
C.P.R. au sujet Ide rl'imrneuibire loué % Overnitû Express - Comité 
de 'Construction re/British American Oil 'Co. - M. Roland 'Joanette 



-a- 
re/réclamation - Comité des Utilikés Publiques/refus à Gatineau 
Power pour poteau rua Bisson - Comité fdes Uutilités Publiques 
re/recommandation pour execution de travaux 'deman&& par 'Cie 
de TSiéphone Bell - M. W. F. Hadley re/bruit dans !a cour de E. 8. 
Eddy. 

Aldop t é. 
2. Proposé par l'echevin S. E. Dussault, 

'Secondé par '1'6chevin A. Cayer : 

ET RESOILU que les ëchevins sont heureux de présenter leurs 
f&licitations 'à son honneur le Maire $ l'occasion de son éilection au 
poste de !directeur de l'Union des Municipalités da #a Province de 
Québec. 

Adopté. 

3. 'Proposé par l'kchevin IL. ~Emond, 
Secondé par 'l'kchevin 'J. Y. Bernier : 

ET R;ESO;LU que le Sièrne rapport du Comité des Finances soit 
approuvé et que le Trésorier de ta cité soit autorisé à payer les 
comptes au montant de $111,152.44, suivant liste auldit rapport. 

'Burureau !de 'Greffier $174!90 - [Bureau Ide 1'~Evaluaeur '$87.04 
- Hatel Ide ville $375.3'6 - BiWliothèque $20.79 - Bureau !du Tré- 
sorier $247.60 - 'Bureau Ida l'Ingénieur $23.00 - Terrain $de Jeux 
$461.51 - Ecoles 'Industrielles $602.68 - Unité Sanitaire '$8,760.51 
- ;Papeterie $399.05. Total $11,'152.44. 

Reçu ce 28 juin 1955 
R. Godin, 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 mentionnée. 

Hu'11i1, 30 juin 1955. (signé) 'B. 1(3lairoux, 
Trbsorier de la cité. 

Adopté. 

4. Proposé par l'échevin J. Y. Bernier, 
'Secondé par l'échevin J. G. Lacasse : 

'E"r lRE'SO'LU qua le 3ième rapport 'du  comité des Travaux 
municipaux soit lapprouvé et lque le Trésorier de ila cité soit autorisé 
à payer les comptes au montant [de 648,367.74, suivant liste au dit 
rapport. 

Reçu ce 28 juin $9'55 
R. 'Godin, Asst-Greff ier. 



Je, soussigné, Trésorier de 'la cité, certifie qu'il y a des fonds 
disponiBles au crédiit de iIYappropriation ci-dessus mentionnée. 

Hdl,  4 juillet '1955. (signé) B. Clairoux, 
Trésorier de la cité. 

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

ET R57S'OZU qua le 3ième rapport du Comité de l'Eau soit 
approuvé et que le Trésorier de la cité soit autorisé % payer les 
comptes au montant 'de $2,235.21, suivant 'liste ,audit rapport. 
Reçu ce 28 juin 1955, 
R. Godin, Asst-Greffier. 

,Je, soussigné, Trésorier de 9a cité certifie qu'il y a des fonds 
disponibles su  créidit de l'appropriation ci-'dessus mentionnée. 
Hull, 4 jui;'let 1955 (signé) B. laairoux, 

Trésorier de ta cité. 
Adopte. 

6. Proposé par ll'échevin J. A. Maurice, 
'Secondé par l'échevin 1s. E. Dussault : 

ET RESOQU :que le 3ième rapport (du Comité de Feu, 'Lumière, 
et Alarme soit approuvé et que le Trésorier tde la cité soit autorisé 
h payer les comptes au montant de '$2,050!45, suivant liste addit 
rapport. 
Reçu, ce 28 juin T955, 
R. Goldin, Asst-Greffier. 

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

Hdl, 4 juillet '1955. (signé) B. Clairoux, 
Trésorier de la cité. 

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

ET RESOLU qua le 3ième rapport (du Comité de Potice soit 
approuvé et que 'le Trésorier ,de la c?té soit autorisé à payer les 
comptes au montant Ide $792.75 (dont $682.93 pour police et '$109.82 
pour circulation, 



Reçu ce 28 juin '1955 
R. :Godin, ~Asst-Gréffier . 

Je, soussigné, Trésorier de ta cité, certifie qu'il y a d w  fonds 
disponibles au crédit de l'appropriation ciAdessus mentionnée. 

Hull, 4 juillet 1'955. (signé) 'B. ~CJlairoux, 
Trésorier $de la cité. 

Adopté. 

8. Proposé par 1l'Qchevin A. Cayer, 
'Secondé par l'echevin IR. 'Guertin : 

ET RESOLU que le '3ième rapport du Comité de l'Hygiène 
ipu!Hique let Marché soit approuvé e t  [que le Trésorier de la cité 
soit autorisé là payer les comptes au montant de $9,337.88, suivant 
iliste audit rapport. 

.Hygiène '$'8;56'1.'38 - Assistance $"C6:50. 

'Reçu cel 28 juin 195'5 
R. Goldin, Asst-Greffier. 

Je, soussigné, Tr&sorier ide la cité, certifie qu'il y a des fonidg 
1disponiiHes 'au cré'dit 'de l'appropriation ci-dessus mentionnée. 
HuU, 4 juillet '1955. (signé) 5. !Clairoux, 

Trésorier !de la cité. 

9. Proposé par l'échevin R. St-Onga, 
Secondé par I'bchevin G. (Chouinard : 

'ET IRRSOLU que le 3ième rapport fdu 'Comité des Parcs et des 
Affaires ;Litigieuses soit ,approuvé et que le Trésorier de la cité soit 
autorisé 5 payer les comptes au montant de '$233.76, suivant liste 
audit rappofi. 

Reçu, [ce 28 juin 19155 
R. 'Gofiin, Asst-'Greffier. 

Je, soussigné, Trbsorier de la cité certifie qu'il y ri, des fonds 
disponibles au &dit de l'appropriation ci-dessus mentionnée. 

Hull, 4 juillet 1955. (signé) B. Cliairoux, 
Tgsorier de la cité. 



Concernant des travaux nécessaires pour raccorder ses systèmes 
d'aqueduc et d'égouts aux nouvelles ~conslmi'ctions, 

et un emprunt au montant *de $25,000.00 pour 
payer le coût Ides dits travaux. 

ATTENDU qu'il est nécessaire et urgent et d'intérêt public 
d'exécuter les travaux de raccordement ,des systèmes d'aqueduc et 
idtégou't aux nouvelles construction's ; 

ATTENDU que pour ces fins, la 'Cité a  besoin, pendant les 
douze mois 'futurs, d'une somme !d'au moins $25,000.00 ; 

!ATTENDU qu'avis de motion a été donné h une assemblé'e 
antérieure  de ce Conseil que le présent règlement serait soumis; 

TL EST PAR ,LE ;PREISENT ! R E ~ E ~ E ! N T  ORDONNE 'ET 
STATUE COMME 'SUIT : 

'1. 'Le Conseil de la Cité est, par le présent règlement, autorisé 
à exécuter des travaux nécessaires pour raccorder ses systèmes 
d'aqueduc et d'égout aux nouveilles constructions ; 

2. Pour les fins !des dits travaux, le Conseil !de fia Cité est, 
par les présentes, autorisé .à 'faire un emprunt n'excéldant pas 
$2'5,000.00 ; 

'3. Aux fins  de rembourser tedit montant de l'emprunt, l a  
'Cité est autorisée ii émettre, vendre ou négocier ?des obligations ou 
déibentures pour une somme de $25,000.00 ; 

4. Les dites ~Wligations ou ~débentures seront émises en cou- 
pures $de $100.00 ou des mu'ltiples ade $'100.00 ; enes seront payzbles 
aux porteurs ou aux ,détenteurs enregistrés, selon le cas, 6 da 
Banque Provincide ,du Canada, à Hu'll, Montréal, Québec, Pro- 
vince #de Québec, ou à Toronto, ;Province 'd'Ontario, ou au  'bureau 
du trésorier lde la 'Cité de Hull, les 'dites débentures datées {du l e r  
mai 1955 et seront ~em~boursées en séries de 1'956 'à 1985 confor- 
mément au tableau suivant : 

lar mai 1956 .............................................. $ 500. 
<< 4 6  1957 .............................................. 500. 
< I  << ,3958 .............................................. 500. 
< <  << 1959 ............................................ 500. 
1 6  << 1960 ............................................... 500. 
< I  < <  396'1 .............................................. 500. 
L I  6 1  .............................................. 1962 500. 
6 6  6 1  .............................................. 1863 500. 



-85- 
<< 46  1964 ............................................ 500. 
< <  46  .............................................. 1965 500. 
66 6 4  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1966 1,000. 
CI <<  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1967 1,000. 
I I  ........................................... " 1968 1,000. 
<<  < I  .............................................. 1969 l,ooo* 
<<  66 ............................................ 11970 $,ooo. 
6 1  < <  ......................................... 1971 1,000. 
1 6  6 6  ............................................ 197'2 1,000. 
6 4  < I  .............................................. 1973 l,Oool 
<< 6 1  1974 ............................................. 1,000. 
<< < <  .............................................. 1975 1,000. 
< I  46  .............................................. '197'6 1,000. 
I <  I I  .............................................. '1977 ' ~ , O O o .  
<< 4 6  .............................................. 2978 1,000. 
66 I I  .............................................. '1'979 1,000 
J I  6 1  .............................................. 1980 1,000. 
I <  46  .............................................. 198'1 1,000. 
L I  << ............................................ 1982 1,000. 
<< I I  1983 ........................................... 1,000. 
< <  << ............................................. 11984 1,000. 
<<  6 6  .......................................... 1985 1,000. 

$25,000. 

5. Les dites debentures porteront intérêt !à un taux n'excédant 
pas 4% %, lesquels intérêts seront payables 'le l e r  novembre et le 
l e r  mai #de ,chaque année ; 

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

7. ,Les dites ldéibentures pourront, sous l'autorité du chapitre 
212 des Statuts Refondus de Québec 3941, être rachetées par anti- 
cipation, en tout ou en partie, au pair là toutes échéances des inté- 
rêts. Cependant, si tel rachat est partiel, il affectera les échéances 
les plus éloignées et !es numéros les plus élevés ; 

8. Les *dites dé'bentures ou obligations seront signées par l e  
maire et par le greffier de 'la Cité. Un fac simile de lla signature 
du maire et du greffier sera imprimé, gravé ou lithographié sur les 
coupons d'intérêts ; 

19. Il est par le présent règlement imposé et il sera pr5levé 
annuellement sur tous les biens fonds imposaBles de la Cité, pen- 
dant l'espace 'de trente ans, une taxa suffisante d'après le rôle 
d'évaluation $en vigueur, chaque année, pour payer la dite somme 



de $25,000.00, ainsi 'que les intérêts ,à 'accroître sur la !dite somme; 

O .  'L'enregistrement 'du présent règlement et les dsbentures 
à être émises sur icelui est autorisé et pourra être fait au Bureau 
du Greffier ,da la Cité, ,à l'Hôtel-de-ViTle de ~Hull, EL la ldemanlde de 
tout porteur $originaire ou de tout cessionnaire, et Be dernier inscrit 
dans le livre (d'enregistrement sera "prima facie" réputé proprié- 
taire et possesseur légal de toute débenteare ainsi enregistrée ; 

II. Le présent règlement aura force et effet après la convo- 
cation :d'une assemblée puBlique et sa  sanction, le tout suivant la 
procédure édictée à 'l'article, 77 de la Loi 56 Victoria, chapitre 52, 
tel qu'amendée. l 

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

(signé) WOMAIS MONCION, (signé) H. ITjEON .UEBLA;N!C, 
Maire Greffier. 

I O .  'Proposé *par l'échevin L. Emond, 
Secondé par l'échevin G. Chouinard : 

ET ,RESOILU (que le règlement numéro 587 autorisant un em- 
prunt par émission d'obligations au montant de $2'5,000.00 pour 
payer le coût des travaux !de raccordements aux systèmes d{aqueduc 
et ~d'égouts soit  approuvé; suivant les disposition de Z'artikle 77 de 
la Loi '56 Victoria, Chapi'tre 52 et ses amendements, une assemblée 
des ëlecteurs municipaux propriétaires ~d'immeublex imposables sera 
tenue le 13 juillet 1955 'à 3 heures de 'l'après-midi, dans la salle de 
ce conseil, à l'hôtei de ville !de la Cité de lHu!ll, aux fins ?de soumettre 
le présent règlement là la considération des propriétaires. 

'Aldop té. 

Amendant le règlement no 534 concernant les règles $d'Ordre 
e't de procédure, !du 1Consei.l. 

ATTENDU que ce Conseil considère qu'il est d'intérêt public 
$d'étal& certaines règles relatives à la procédure k être suivie en 
comité ; 

1AmNDU qu'avis de motion a été donné à une séance ant6- 
rieur0 ide ce Conseil ; 

TL WST PAR UE PRBISENT REGLEmNT ORDONNE /ET 
STATUE, et  'le présent règlement ordonne et statue comme suit : 



Règle 55 - Les règles qui suivent s'appliquent .à toutes les séances 
de comités et abrogent les articles 43, 44, 45, 46, 47 et 48 du règle- 
ment numéro 534. 

Règle 56 - Dans le présent règlement, :à moins que le contexte 
n'exige ou n'imp'lique une interprétation ;différente 

A) Le mot "comité" veut dire toutes séances tenues là I'~Hôte1- 
de-Ville, autre que les séan'ces du 'Conseil et auxquel~es sont convo- 
qués tous les memJbres du Conseil ou certains d'entre-eux e t  dont 
le but est d'étudier toutes questions qui seront par la suite soumises 
au Conseil. Un comité aura 'le pouvoir de conseiller les officiers 
de la municipalité dans leurs actes d'administration et de leur aider 
!dans l'interprétation des pouvoirs et devoirs qui leur incombent. 

B) Le mot "comité général pemanent" veut 'dire le comité 
plénier du conseil siégeant #dans le but d'étudier toute question 
relevant !du Conse?l lde la 'Cité. 

1C) 'Le mot "comité spécial permanent" comprenld tout comité 
composé ,de tous les membres )du Conseil ou da 'quelques-uns ,d'en- 
tre-eux e t  duquel relève certaines branches de l'administration et qui 
est nommé par le Conseil 'à sa première assemU1ée du mois de mai 
et <qui reste  de fonctions jusqu7% ia première assemblée du mois de 
mai suivant. 

D) L e  mot "comité spécial temporaire" comprend tout comité 
nommé par le lconnseill 'dans un but particulier et *dont l'existence 
et  les 'fonctions sont limitkes. 

IE) Le lquorum requis pour les assemblées (de comité devra 
être !d'un nombre ,d'échevins égal là la majorité !de tout le comfté. 

COMITE GENERAL PEPGMANENT 
ET ASSEMBLEE DES COMPTES 

Règle 57 - Au cours d'une assemblée régulière ou spéciale du 
#Conseil, le Conseil pourra siéger en comité général sur résolution B 
l'6ffet : "que le Conseil se forme en comité général, et que le maire- 
supp'léant ou en son absence, un échevin #désigné par ile maire occupe 
Ie fauteuil". 

;Le maire-supplkant ou le président présidera l'assembllée, sdlon 
le cas, ,et devra maintenir l'ordre et faire rappoPt des procédures du 
comité général au Conseil. 



Règle 58 - En tout autre temps que lors d'une'assexnblée du Con- 
seil, le Conseil pourra aussi siéger en comité général permanent 
aussi souvent qu'il sera nécessaire en vue d'6tudier toutes questions 
relevant de son administration, et 'devra siéger le !dernier mardi de 
chaque mois. 

Règle 59 - Lorsque le Conseil siège en comité générdl permanent, 
tel qu'établi 5. ia règle 58, le maire ou en son absence le maire-sup- 
piéant présidera la séance du comité. 

Règle 60 - Lorsque le Conseil siège en comité général permanent, 
le dernier mardi de chaque mois, cette séance ,du comité sera connue 
sous le nom de "Assemiblée des comptes". 

Règle 61 - Lors de I'assemUlée des comptes, le maire ou le prési- 
demandera s u  présildent des comités !de présenter les rapports de 
leurs comités respectifs idans l'ordre suivant : 

Comité des finances : 
1 - Etude des comptes. 
2 - Etude !de la correspondance. 

Comité des terrains de jeux, aréna et parcs : 
'1 - Etude ,des comptes. 
2 - Etude de la correspondance. 
Comité de police : 
1 - Etutde Ides comptes. 
2 - Etude de la corre-ondance. 
Cornit6 de circulation : 
1 - Etude des comptes. 
2 - Etude de la correspondance. 
Comif6 de feu, lumière et alarme : 
'1 - Etade ,des comptes. 
2 - Etude de ta correspondance. 
Comité de l'Hygiène publique : 
1 - Etulde ades comptes. 
2 - Etude de la correspondapce. 
Comité des Affaires Litigieuses : 
1 - ~Etude des comp'tes. 
2 - Etude de la correspondance. 
Comité de publicit6 : 
'1 - Etade des comptes. 
2 - Etude de Is correspondance. 



1) Cbmité de la bibliothèque : 
'1 - 'Etude 'des comptes. 
2 - Etude de la correspondance. 

J) Comités spéciaaax temporaires : 
!1- Etude #des comptes. 
2 - Etude de la correspondance. 

K) CIoinaté de l'eau : 
1 - 'Etude des comptes. 
2 - Etude de la correspondance. 

L) Comité des travaux publics : 
'1 - Etude des comptes. 
2 - Etude de la corres-pndance. 

M) Comité de constniction : 
'1 - Etude des comptes. 
2 - Etude de la correspondance. 

N) Comité des d i t é s  pnblliques : 
1 - ~Etude !des comptes. 

2 - Etude #de ta correspondance. 

R&gle 62 - Deux jours avant la tenue de l'assemblée des comptes, 
une liste ldes \dépenses sera soumise a chacun des membres )du comité 
général et les comptes individuels #seront approuvés, & moins qu'un 
membre du comité ne (demande des explications sur [les comptes 
mentionnés. 

Règle 63 - Lorsqu'un comité -a termin6 la présentation de ses 
rapports, le président pourra libérer les officiers à tour de rôle. 

CQMITE SPECIAL PERMANENT 

Régle 64 - Les comitks spéciaux permanents sont divisés en trois 
groupes, soit les 'comités composés de tous les membres du Conseil, 
soit les comités composés d'un seul échevin par quartier, et soit les 
comités composés 'de !quelques membres du {Conseil : 

A) Les comités spkciaux composés de tous les membres du 
Consail sont les suivants : - 

1 - Le Comité des finances : 
'Le comité des 'finances est composé : 

A) De tous les membres du Conseil ; 



B) Le président du comité des finances est la personne dési- 
gnée par résolution du Conse21 lors da sa première assemblke du 
mois de mai; 

C )  Le comité des finances a pour but d'étudier toutes les ques- 
tions relatives aux dépenses d'argent de la Cité. 

2 - Le comité des travaux municipaux 
,Le comité des travaux municipaux est composé : - 
A) Da tous $es membres #du [Conseil; 

B) Le président du comité des travaux municipaux est 'la per- 
sonne désignée par résolution du Conseil lors de sa première assem- 
bl6e du mois [de mai ; 

@) [Le comité des travaux municipaux a pour .but d'étudier 
toutes les 'questions relativa aux travaux publics qui se fopt dans 
dans la municipalité. 

3 - Le comité de construction : 
!Le comité de construction est composé : - 
A) De tous 'les membres du conseil; 
B) !Le prési,dent du comité de construction est la personne 

désignée par résolution du conseil lors de sa première assemblée du 
mois de mai; 

:C) Le comité ,de construction a pour but d'étudier toutes ques- 
tions relevant de l'application des règlements #de construction et de 
zonage de la 'Cit6. 

4 - Le comité de circulation : 
'Le comité 'de circulation est composé : - 
A) De tous les membres du conseil nommé 'lors de la première 

assemlBlée !du mois de mai. 
B) $Le président du comité !de circulation est 'la personne dési- 

gnée par résolution du conseil lors de sa première assemblée {du moiss 
de mai; 

3C) !Le comité ,de circulation a pour but d'étudier toutes ques- 
tions relevant de l'application du règlement de circulation de l a ,  
Cité. 

aD) La composition du comité de circulation, telle que mention- 



née au présent règlement, modifie les dispositions !de l'article 1, sous 
paragraphe 5, 'du règlement 469-!A et amendements, ,ainsi 'que les 
di~spositions +de 'l'article 1, sous paragraphe (c) du règlement 354 et 
amendements. 

IB) Les comités spéciaux du conseil composés d'un échevin par 
quartier sont les suivants : - 

1 - Le comité des terrains de jeux, aréna et parcs : 

*Le comité &des terrains de jeux est composé : 
A) D'un échevin par !quartier nommé lors de la première, as- 

semBlée du mois de mai ; 
B) (lie président idu comité des terrains de jeux, aréna *et parcs 

est la personne désignée par résolution du Conseil lors de sa p r e  
migre assemblée !du mois ,de. mai ; 

AC) 'Le comité (des terrains de jeux, aréna et parcs, a pour but 
d'étudier toutes questions relevant de ce domaine. 

2 - Comité des utilités publiques 

!Le comité #des utilités publiques est composé : 
A) De un échevin par quartier nommé lors de la première 

assemblée du mois de mai ; 
8) Le présideint !du comité des utilités publiques est la per- 

,sonne ,désignée par résolution (du conseil lors de sa première assem- 
blée )du mois !de mai ; 

C) Le comité !des utilités publiques a pour but d'étudier toutes 
questions ayant trait #aux compagnies ~d'uti'lités publiques. 

,C) Les comités spéciaux 'du Conseiil composés de quelques 
membres du 'Conseil sont les suivants : - 

1 - Le comité de l'eau : 

[Le comité de l'eau est composé : - 
#A) De trois membres du Conseil nomm6s lors !de la première 

assm516e du mois ide mai ; 
B) Le président du comité de l'eau ,est la personne désignée 

par résolution du Conseil lors de sa première assemblée du mois de 
mai ; 

@) Le cornit6 de l'eau a pour .but ~d'étudier toutes la )questions 
rdatives là 'l'aqueduc et aux égouts dans la Cit6. 



2 - Le comité ,de feu, luhière et alaririe : 

Le comité de feu, lumière et  allarme, est composé : - 
A) ;De trois membres -du Conseil nommés lors de la première 

assemblée du mois ide mai ; 

B) !Le président du comité ide feu, lumière e,t alarme est la 
personne désignée par r6solution idu conseil lors de sa première 
assemblée du mois de mai; 

1C) 'Le comité de feu, lumière et alarma a pour {but d'étudier 
toutes 'questions relevant du département des incendies. 

3 - Le comité de police : 

Le comité 'de police est composé : - 
A) De trois membres .du Conseil nommés lors de la première 

assemlblée du mois ide mai ; 

aB) Le président du comité de police est +a personne désignée 
par résolution du Conseil lors de sa première assemblée du mois ide 
mai ; 

C) !Le comité lde police a pour but d'étudier toutes questions 
relatives au département de police, autres que ce'lles exclusivement 
de la c commission de Police, tel qu'établi au règlement numéro 549 
,de la Cité. 

4 - Le comité de l'hygiène publique : 

'Le comité de Z'hygiène publique est composé : - 
A) 'De trois membres du 'Conseil nommés lors da la première 

assemblée  du mois de mai ; 

B) Le président du comité (de l'hygiène puvlique est ta personne 
désignée par résolution du lConsei1 lors de sa première lassemblée du 
mois -de mai ; 

C) ;Le comité fde l'hygiène .a pour but d'étudier toutes questions 
relatives à la sant6 publique. 

5 - Le comité des affaires litigieuses : 
La comité des affaires litigieuses est composée : 

A) Du maire,  du président du comité des affaires litigieuses, 
du greffier et de l'aviseur légal; 



B) (Le président (du comité des affaires litigieuses est ta per- 
sonne désignée par résolution du Conseil lors de sa première assem- 
blée du mois de mai ; 

C) Le comité des affaires litigieuses a pour but d'étudier toutes 
les questions légales litigieuses. 

D) Tous les rapports du comité des affaires litigieuses devront 
être considérés comme documents de nature confidentielle, e t  seul 
le maire ainsi que le président du comité des affaires litigieuses 
peuvent y référer jusqu'là ce que le Conseil en ait :d6cidé par 
résolution. 

6 - Le comité de publicité, commerce et industrie : 
Le comité de publicité, commerce et industrie est composé : 

A) Du président ,du comité, ,du maire et du pro-maire; 

B) Le président du comité de publicité, commerce et industrie 
est la personne désignée par résolution du Conseil lors de sa pre- 
mière assemblée  du mois (de mai ; 

C) Le comité de publicité, commerce et industrie a pour but 
d'étudier toutes questions relevant de la publicité, du commerce et 
de 'l'industrie. 

7 - Le comité de la bibltothèque : 
Le comité de la bibliothèque est composé : 

A) De trois membres du Conseil nommés lors de $a première 
assemblée (du mois de mai ; 

B) Le président du comité de la bibliothèque est la personne 
désignée par résaltition du Conseil lors de sa première assemblée du 
mois de mai; 

.C) :Le comité de la bitdiothé'que remplira les devoirs et Ponc- 
tions qui lui sont assignés par l a  règlement pour l'établissement 
et lle maintien d'une bibliothèque municipale. 

COMPTE SBECPAL TEMPORAIRE 

Ei5gle 65 - Le conseil peut en aucun temps nommer, par résolution, 
$des comités spéciaux temporaires. Lorsque le Conseil en décidera 
ainsi, il devra indiquer dans sa résolution les choses suivantes : 

A) !Le nom du président. 

' B) !Le nom !des membres. 



C) La question particulière que le comité devra étudier. 

D) La durée (des fonctions  du comité, 

ORDRE DES AF'FAIRES EN COMITE SPECIAL 
Mgle 66 - A l'ouverture !des skances, le secrétaire #du comité inscri- 
ra le nom des membres présents e t  annoncera s'il y a lquorum. 
S'il y ,a \quorum, le, président appellera les membres à l'ordre et  
présidera aux affaires du comité ,dans l'ordre suivant : 

A) Questions référées $du 'Conseil ; 

B) ~Etude des règlements; 

(C) Réception des délégations ; 

D) Etude des questions non terminées de l'assemblée, précé- 
dente ; 

E) 'Etude des 'directives requises de la part des officiers; 

F) ~Etude de, +a corresponldance et des rapports. 

Règle 67 - Lorsqu'une question a d$j% fait l'objet d'une étude en 
comité et qu'une décision a été prise sur 'le sujet, Qa même question 
ne pourra revenir là l'ordre !du 'jour 'à moins qua le 'Conseil, par 
résotlution, sait décidé de réféir'er là nouveau la question au cornit6. 
Règle 67-A - Toute correspondance, lettre, requête, pétition, rap- 
port, etc.  . . adressés !à un Comité devront être reçus par le Secré- 
taire  du Comité ou cdéposés entre ses mains au moins 48 heures 
avant ta tenue d'une assemblée, les jours fériés ne comptant pas 
dans ce dklai. Le secrétaire  du Comité sera tenu d'inscrire Pa 
substance !de ces documents là l'agenda de l'assemblée. !Copie dudit 
agenda sera distriibuée aux membres *du  conseil au cours de la 
journée, précbdant la tenue de l'lassemb'lée. 

Règle 68 - Le président de tout comité aura tes pouvoirs suivants : 

SA) a décidera de toutes questions relatives 'à la conduite des ' 

memlbres en comit6; 

'B) Il aura le droit de prendre part aux &bats; 

@) 4 Z . l  peut décider si un membre 'discute sur le sujet ou est 
hors d'ordre ; 

!D) l3 désignera les membres qui ont le droit de parole e t  aucun 
membre de comité ne pourra adresser Ba parole 'à moins d'avoir 



obtenu au préalalble l'autorisation du présifdent ; 

'Lorsqu'un membre a obtenu 'le droit d'adresser la parole il 
devra limiter ses remarques au sujet en discussion et s'il s'6loigne 
du sujet le président pourra le rappeler 5. l'ordre. 1Et s'il persiste, 
le président pourra l'empêcher de participer à 'la discussion. 

#E) Il aura le droit de vote, e t  en plus, aura droit un vote 
prépond6rant dans les cas ,d'égalité de voix. 

LE MAIRE 

-Règle 69 - ]Le maire est mem!bre "ex-officia" de tous les comités. 

Règle 70 - ;Le maire aura le priv31ège d'adresser la parole en aucun 
temps durant les séances de comité. 

Règle 71 - Le maire aura droit de vote en comité comme un mem- 
bre ordinaire. 

Règle 72 - Tl sera nommé pour tout comité, lors de sa première 
assemblée, un secrétaire qui devra assister % toutes les séances ,du 
comité, il devra préparer l'agenda pour la séance et rédiger les 
minutes de l'assemblée, et généralement agir suivant les ordres 
#du président ldu comité. Les secrétaires des tdifférmts comités 
)devront être choisis 'à même les membres du personnel du bureau 
du greffier. 

LES MEMBRE~S 

Règle 73 - A) Les membres d'un comité auront le droit d'adrwser 
la parole une seule fois sur le même sujet en -discussion lors de la 
même assemblée, sauf le *membre qui présente, un sujet aura le droit 
de réplique de même que le président qui pourra parler en aucun 
temps sur 'les sujets relevant de, son comité, ainsi !que le maire 
llorsqu'il assiste 'aux séances  de cornit6 ; 

NB) Aucun membre ne pourra parler plus de dix ('IO) minutes 
sur le même su  jet ; 

CC) Aucun memhre ne !devra se, servir #d'un langage grossier ou 
deshonnête touchant les procédés du comité ou envers aucun des 
membres $du dit comité ; il ne devra parler que de la 'question débat- 
tue, e t  ne pas intexrompre les procédés du comité, ou aucun des 
membres ayant la parole. 

D) Tout mem'bre qui sera présent quant une )question sera 



posée par le président, votera, à moins ,qu'il n'en soit ,dispensé par 
le président du comité pour des raisons valables. 

LES ECHEVINS 

!Les autres membres du Conseil qui ne sont pas membres de 
certains comités *auront le droit d'assister aux séances de tous les 
comités, mais n'auront pas le droit de parole, sauf sur consente- 
ment !du président, ils n'auront jamais droit de vote. 

LES OFFICIERS 

Règle 75 - Les officiers de la Cité qui sont appelés à assister aux 
assemlbl4es de comité auront le droit d'exposer les problèma qui 
sont de leur ressort lorsque demande leur en sera faite par le pré- 
sident. 

HUIS-CLOS 

Règle 76 - Toutes les assemblées 'de comités seront tenues ià, ;huis- 
'clos, cependant sur invitation, d'autres personnes pourront 6tre 
admises dans la salle de comité. 

DROIT DE PERSONNES PRESENTES 

Règle 77 - 'Durant une sélance de comité, aucune personne n'aura 
le droit de parole si ca n'est une personne qui fait une demande pour 
elle-même ainsi que son procureur si elle est représentée par son 
avocat. 

DECISION DmS COMTES 

Règle 78 - 'Les Idécisions des comités seront prises à huis-clos, 
cependant iles autres .échevins ainsi que le secrétaire pourront être 
présents. 

Règle 79 - Les comités permanents e t  choisis auxquels ,des ques- 
tions auront été référées devront, ,dans tous les cas, faire rapport 
par écrit sur l'état des faits avec leurs opinions sur iceux, lequel 
rapport sera signé par une majorité 'du comité, et aucun rapport ne 
sera reçu à moins qu'il ne soit ainsi signé. Tous les rapports Ides 
comités seront adressés : 

"A la 'Corporation de la Cité *de Hull" 

Ils devront brièvement décrire !les matières en question, e t  la 
condusion à c laquelle le comité en sera arrivé, laquelle conclusion 



devra être résumée BOUS la forme 'd'un ordre, résolution ou recom- 
mandation. 

Aucun rapport du comité recommandant une (dépense d'argent 
ne sera reçu par le conseil, à moins qu'il ne contienne un exposé 
précis des voies et moyens existants pour (payer cette dépense avec 
in,dic.ation du fonds ou de la source pour y pourvoir. 

HEXJXES DES SEANCES 

%gle 80 - 'Les séances de comité seront tenues 'à 1'1HÔtel~de-Ville 
dans la sa'1'1e des comités, et commenceront à huit (8) $heures p.m., 
sauf avis contraire et se termineront à onze (21) heures p.m." 

Règle 81 - Aucun comité ne pourra rendre public un rapport annuel 
relativement ii ses activités et aux activités #du département qu'il 
représente, à moins que ce rapport n'ait été approuvé préalable- 
ment par le comité de publicité, commerce e t  industrie." 

RBgle 82 - Le président d'un comité ,aura le droit de faire rapport 
au Conseil sur la conduite des membres *de son comité durant une 
s4ance régulière, et 'le 'Conseil pourra appliquer les sanctions qu'il 
dhcidera. " 

ENTREE EN VIGUEUB 
Règle 83 - 'Le présent règlement entrera en force et vigueur sui- 
vant la loi, cependant les idispositions relatives !& la (date des nomi- 
nations !des prksidents et des membres de comités ne commenceront 
'à s+appliquer que pour l'année 11956-'1957. )Les présidents et les 
membres des comités pour l'année 1956-4957 seront nommés 'à la 
première assemblée du mois (d'août 3955. 

'Le présent règlement viendra en force e t  vigueur suivant la 
loi. 

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

(signé) THOMAS MONCION, (signé) IH.II~EON iIjEBUm, 
Maire Greffier 

31. Proposé par l',échevin R. Bt-Onge, 
Secondé par I'6c'hevin J. A. Maurice : 



ET RESOLU que le règlement numéro 588 pour modifier le 
règlement num6ro 534 de manière 'à étawlir une procédure pour les 
assemMées ide comités soit adopté. 

Adopté. 

12. Proposé par l'échevin ,L. Emond, 
'Secondé par l'échevin J. Y. Bernier : 

Que l'Acheteur municipal soit autorisé à faire des achats de 
marchandises jusqu'h une somme de $51,211.65 pour le mlagasjn- 
stock; ces marchandises seront fournies sur réquisitions signees 
par le chef de département et  alors l'Acheteur municipal devra faire 
les entrées au débit conformément aux instructions rques. 
Reçu ce 28 juin 1955, 
R. 'Godin, Asst-Greffier. 

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

HuTl, 30 juin '1955. (signé) B. Clairoux, 
Trésorier de la cité. 

Adopté. 

'13. (Proposé par l'échevin J.-G. Lacasse, 
'Secondé par l'échevin R. 'St-Onze : 

Que la facture ide Trans-Canada ~Paving Company, au montant 
de $7542.20, soit {approuvé pour paiement; les fonds devant être pris 
5 même 'les appropriations "Rues pavées". 

Adopté. 

l4.  /Proposé par 'l'bchevin 'S. E. Dussault, 
'Seconfdé par l'échevin G. Chouinard : 

ET EEISOLU que son honneur '16 'Maire et  les échevins de la 
Cité (de Hull sont heureux ~d'exprimer leur reconnaissance et remer- 
ciements les plus sincères pour l'aide accordée :dans la réparation 
>du Boulevard Nleixandre Talché par 1'HonoraWle Premier-Ministre, 
l'Honorable Ministre de la Voirie et 'le député du comté de HUI!, 
'1'Honorable Alexandre Taché. 

Adopté. 

15. Proposé par 'l'échevin R. St-Onge, 
Secondé par 'l'échevin J. Y. Bernier : 

ET htiE"SO8LU ,que 'la soumission de la Compagnie de, 'Construc- 
tion et  de Pavage de Hu'll Ltée,  datée du 14  juin '1955, soit acceptée 



pour Il'exécution >des travaux d'excavation et (de la pose d'une con- 
duite d'aqueduc da 20 pouces dans 'la rue Labelle, & partir de la rue 
'Laramée jusqu9% $a rue Bourque, et *dans Pa rue 'Bourque, entre les 
rues Labellle et 'boulevard Moussette. 

\Son honneur le Maire et le {Greffier de la .cité sont autorisés la 
signer, pour et {au nom de ta Cité de HuTl, un contrat avec cet entre- 
preneur rédigé suivant les termes de la formule de soumission et 
du cahier de charges prépare par le Département de l'Ingénieur de 
ta cité. 

Le  greffier de ?a cité est autorisé la retourner aux autres sou- 
missionnaires les chèques en dépôt accompagnant leurs s'oumissions. 

Proposé en amendement par 'l'échevin 3. W. Dussault, 
'Secondé par il'échemin J. G. Sacasse : 

Que les travaux d'aqueduc de la rue Lablle soient exécutés '& 
Pa journée par les employés de la cité. 

/En faveur !de l'amendement, les échevins J. W. Dussadt, 'G. 
Chouinard et 'G. 'Lacasse : '3. 

Contre, les échevins IA. C?ayer, J. A. M'aurice, IR. Vi9leneuve, !R. 
Guertin, !A. ;Doucet, IL. Emon'd, R. 'St-Onge, J. Y. Bernier 'et S .  IE. 
Dussault : '9. 

!Son honneur le Maire dbc!Iar-e !19amenldement (défait et la résolu- 
tion principale remportée. 

T6. {Proposé par l'échevin :L. Emond, 
Secon;dé par l'échevin J. Y. ,Bernier : 

Qua le Trésorier de la cité soit autorisé là faire le transport de 
l'outi'llage et du stock provenant >du magasin de la co~poilation tel 
que mentionné dans le rapport de l?Acheteur municipal, en date du 
28 juin 1955, et pour lia période 'du 16 mai au T5 juin 1955. 

17. Proposé par rl'échevin 3. Y. Bernier, 
'Secondé par l'échevin .L. Emond : 

'ET R'EPSQLU 'qua 'le Trésorier de !la ,cité soit autorisé là créer un 
fonds spécial ide $150,000.00, & même, les revenus généraux de la cité, 
pour payer le coût ldes travaux de réparation du boulevard Alexan- 
dre Taché, dans les 'limites de la Cité de 'Hull. 

Adopté. 



38. Proposé par l'échevin R. St-Onge, 
Secondé par l'échevin ,A. Doucet : 

!ET ~RE'SOW qu'une somme de $35.00 soit payée Ià M. Maurice 
Cousineau, 260a, rue Champlain, 'Hull, en règlement final de sa 
réclamation contre 'la cité, en {date .du 8 juin 195'5, sans préjudice 
aux ldroits de 'la cité. 

Adopté. 
19. Proposé par l'échevin J. W. ~Dussault, 

ISecondé par l'échevin ,J, G.  laca as sa : 

Conformément à la recommandation du 'Comité de 'Construction 
et Embellissement, division de I'Immeuble, faite au cours de son 
assemblée tenue le 19 juin 1955, ce conseil autorise, l'!Acheteur muni- 
cipdl là fournir 6, M. Armand Bénard, qui occupe une propriété ap- 
partenant A ta cité, située 'à '90, rue Prévost, Parc Moussette, de la 
peinture, deux feuilles de ten-test etautres articles d'entretien, jus- 
qu'là concurrence >de $25.00. M. Bénard exécutera le trava?l lui- 
même. 

Cette 'dépense 'devra être chargée \à l'appropriation "~Entreitien 
des propriétés acquises pour taxes". 
Reçu ce 14 juin '1955, 
H. 'L. Leblanc,  greffier de la cité. 

Je, soussigné, Trésorier !de la cité, certifie, qu'il y a des fonds 
:disponibles au cr6dit !de I'lappropriation ci-)dessus mentionnée. 

Hdll, 17 juin '195'5 (signé) B. 'Clairoux, 
Trésorier de la cité. 

Adopté. 
20. Proposé par l'échevin 3. Y. Bernier, 

Secondé par l'échevin IR. StdOnge : 

ET REISOILU qu'un octroi de $3,000.00 soit versé là l'Ordre des 
Infirmières Victoria, Section #de Hull, conformément aux prévisions 
budgétaires {de la présente année, item 478. 

Reçu ce '16 'juin :15Ci 
H. L. ;Leblanc, 'Greffier de la cité. 

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

Hufl, 116 juin Tg55 (signé) B. 'Clairoux, 

Adopté. 



21. ATTEmU que 'les religieuses de la Maison-Mère de la 'Con- 
grégation des Servantes de Jésus-Marie, % Hull, ont fait des repré- 
sentations à ce conseil 'à l'effet que les taxes imposées sur l'immeu- 
ble $de leur monastère sont trop élevées ; 

' ATTEN1DU que l'article 316 de la Charte de la Cité de Hd1 
permet au conseil de conclure des arrangements particuliers avec 
certains consommateurs ; 

ATTENDU qu'il est favorable !au bon renom de la Cité de Hu!U 
qu'une convention soit passée entre les religieuses de 'la Gongré@- 
tion des Servantes de Jésus-Marie, Maison-Mère, HuTl, et la Cité  de * 

Hull au sujet du prix de l'aau; 

Tl est proposé par l'échevin L. Emond, 
'Secondé par l'échevin J. DA. Maurice : 

ET RHSOLU que Ica conseil est heureux de conclure un arran- 
gement avec les rdligieuses de la 'Congrégation des 'Servantes de 
Jésus-Marie, MaisonLMère, Hu'll, relative *au prix ode la consomma- 
tion de l'eau. Le prix établi par la convention est ,de $700.00 par 
année à partir du le r  mai 1954 jusqu'au 30 avrj13957. 

'Son honneur le M'aire et le 'Greffier ,de la cité sont autorisés 
EL signer, pour et au nom de la Cité de 'Hull, la convention qui sera 
préparée afin de adonner suite à la présente résolution. 

Adopté. 

22. Proposé par l'échevin J. Y. Bernier, 
'Secondé par l'échevin J. W. Dussault : 

Que la soumission 'de Thos. Lawson & lSons pour 100 couvercles 
de regards et 1100 couvercles ,de puisards soit acceptée, au montnant 
totdl 'de '$4,6012.00. 

,Le vota est pris sur la résolution. 

En faveur de ila résollution, les échevins J. W. 'Dussault, R. 
Guertin, 'A. Doucet, IG. Chouinard, IG. $Lacasse, L. Emond, IR. St- 
Onge, J. Y. !Bernier, 'S. E. Dussau'lt : 9. 

'Contre, les échevins A. Cayer, J. A. $Maurice et R. Villeneuve: 3. 
Son honneur ,la Maire déclare la résolution remportée. 

,Les échevins J. 'A. Maurice et R. Vi'lleneuve 'donnent avis de re- 
considération. 

24. 'Proposé par l'échevin 'G. 'Chouinard, 
Secondé par l'échevin 'A. Cayer : 



ET 'RESOZU .que ce conseil prie 'les autorités du Chemin *del Fer 
Pacifique Canadien de noter que fa cité de désire employer 
toute la largeur du Bouilevard ~Alexandre Taché aux passages à 
niveau existant au mille 0.Z subdivision 'de Waltham et au mitle 90.4 
subdivision Montréal et Ottawa, et ce, en vue de la réfection du 
pavage de ce boulevard. ('Re : dossier No. 271'56.47) 

Adopté. 
25. Proposé par l'échevin ,J. Y. Bernier, 

Secondé par l'échevin S. E. IDussault : 

Que la facture en data du 24 mai 1955 de Standard Paving 
'Limited au montant de $16,044.015 soit approuvée pour paiement. 
'Cette dépense étant répartie entre *le règlement d'emprunt numéro 
541 et ll'entre1tien des rues pavées. 

Adopté. 
26. Proposé par 116chevin J. A. Waurice, 

Secondé par 'l'échevin SA. Doulcet : 

ET 43,HSOLU lqu'une pension mensuelle de $100.00 soit accordée 
au constable Thomas Larabie à compter ide la date 'de l a  présente 
résolution; qu'une gratification de l'équivalent de quatre mois de 
sdlaire [lui soit payée. 

Abdop t é. 
21. Proposé par l'échevin IL. Emon'd, 

 secondé par $'échevin 'S. IE. ~Dussault : 

ET RHSOLU qu'une dépense da $350.00 soit autorisée pour 
S'impression du rapport financier  de l'année 1954J1'955. Le coût 
d'impression de ce rapport à être chargé aux appropriations du 
Bureau 'du Trésorier (item 4M). 

Reçu ce 28 juin 1955 
R. Godin, Asst-(Greffier. 

Je, ,soussigné, Trésorier de la ,Cité de H311, certifie qu'il y a 
des fonds ldisponibles au crkdit de l'appropriation ci-dessus men- 
tionnée. 

Huil, 30 juin 19%. (signé) B. Clairoux, 
Trésorier :de la cité. 

Adopté. 

28. G O ' S m R A N T  que l e  conseil municipal est la seule autofié 
reconnue pour disposer de !la machinerie et 'de l'outillage apparte- 
nant !à la cité ; 



Il est proposé par 'l'échevin G. Chouinard, 
Secondé par l'échevin S. E. Dussault : 

ET RESOLU que la machinerie et l'outiklage appartenant à la 
cité ne devront être employés que dans l'exécution de travaux muni- 
cipaux. 

Copie de la présente résolution sera envoyée % tous et chacun 
des chefs des services municipaux 'à qui incombent la responsabilité 
de son application. 

Adopté. 
29. 'Proposé par lt6chevin A. Cayer, 

!S,econdé par 176chevin 5. E. Dussault : 

;ET RESOLU 'que l'octroi *annuel ,de $6,000.00 soit versé - au 
Service Social de Hu'll, conformément aux prévisions budgétaires 
de la présente année fiscale. 

Reçu ce 28 juin 19'55, 
R. Godin, ,Asst-Grdf ier. 

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

'HuI1, 30 juin 1955 (signé) 'B. Clairoux, 

Adopté. 
30. iProposé par l'échevin L. Emond, 

Secondé par l'échevin IG. 'Chouinard : 

Que son honnneur le Maire et  le Greffier de la cité soient au- 
torisés à signer, pour et au nom de la Cité de Hull, 'le contrat col- 
lectif ode travail1 du 'Syndicat des Employés (de rla Cité de Hulil avec 
la 'Cité 'de Hu'll, tel que soumis à ce conseil ce soir. 

'Adopté. 
31. Proposé par il'échevin J. W. Dussault, 

Secondé par l'échevin A. Gayer : 

Que 'la facture de Richard Thi'bault au montant <de $115.00 soit 
approuvée pour paiment ; les fonds devant être pris là même les ap- 
propriations "Bureau du Maire". 

Atdopté. 
32. Proposé par l'échevin J. A. 'Maurice, 

Secondé par l'échevin R. Guertin : 

Qua la  oum mission de Guest Motors 'Ltd pour trois automobiles 



de marque 'Chevrolet, modèle Coach, au montant de '$7,074.30, moins 
$4,225.00 d'allocation pour les autos nos '1, 2 et 3 soit acceptée. 

Les fonds devant être pris là même les #appropriations pour 
"Entretien Département de {Police". 

Raçu ce 28 juin 1955, 
R. Godin, Asst-Greffier. 

Je, soussigné, Trésorier de la 'Cité de Hun, certifie qu'il y a des 
fonds disponibles au crédit de l'appropriation ci-dessus mentionnée. 
Hull, 4 jui'lle t '1955. (signé) B. ~Clairoux, 

Trésorier de 'la cité. 
Adopté. 

33. Proposé par I'élchevin R. Villeneuve, 
Secondé par l'échevin 5.1E. ~Dussault : 

'ET REBOLU que la Compagnie Gatineau Power soit priée de 
fournir Il'énergie klectrique requise pour quatre luminaires sur le 
Bou'levard Moussette, entre les rues Amherst et 'Emond, et ce, 
conditions mentionnées dans le contrat signé 'le !X3 avril 1954. 

'34. Proposé par l'échevin 'S. CE. Dussault, 
'Secondé par l'échevin U. Y. {Bernier : 

ET RE?SOLU qu'un comité de coordination soit cornpos6 du 
Greffier, du Trésorier et Ide l'Ingénieur de la cité. 

Ge comit6 aura pour mission de coordonner les fonctions des 
trois principaux officiers de la cité, soient le Grdffier, le Trésorier 
et I'Tngénieur. Il ne sera pas 'question ,de séniorité ni de présidence 
à ce comité. 

2 - Attributions : 

]Ce comité fera ilWude des projets de travaux, de règlements 
d'emprunt autorisant l'exécution de travaux, ,au point de vue tech- 
nique, finance et procédure. 

B pourra aussi faire une étude objective de tout problème que 
voudra bien lui référer le conseil municipal. 

/Dans son travail d'ébtnde le comité s'efforcera de trouver et 
assembler les faits et autres irilfomnations pouvant être utiles au 
conseil municipal. 



 les autres chefs des services municipaux pourront consulter 
,ce, comité, au besoin. 

-3 - Autorité : 

\Ce comi'té de coordination ne possèdera aucune autorité ad- 
ministrative. CeMe-ci est et (demeure toujours la responsabilité du 
conseil lélu par les contribuables. 

Il lest ladmis 'que le ,succès !de l'administration municipale dépend 
du conseil $lu, qui a 'l'autorité de légiférer, et qui veut bien laisser 
l'exécution #de ses lois et instructions !aux oifficiers en charge des 
divers servicw municipaux. 

Adopté. 

35. Proposé par l'échevin J. A. 'Maurice, 
Secondé par l'échevin R. Villeneuve : 

ET BHSOLU {que la soumission de Z .  'Miron et Flls soit acceptée 
pour la fourniture de 800 ampoules célectriques No +Ml66 à .Gi9 
cents chacune ; 1,000 ampoules éllectriques No Psi35 là 66 cents c'ha- 
cune; 96 ampoules 16lectriques No 2500/66 à .63 cents chacune; 1214 
ampou'les électri'ques No '10M/66 'à $1~59 chacune. Ces ampoules 
Slectriques sont ade !la marque Westinghouse. 

Proposé en *amendement par l'échevin A. Doucet, 
'Secondé par l'échevin A. Cayer : 

'ET 'RESO'LU que la soumission de Charron-[Ménard soit ac- 
ceptée pour la fourniture de 808 ampoules électriques No 4M/66 Ct 
.68 cents chacune; '1,000 ampoules électriques No PS35 .6'5 cents 
chacune; 96 ampoules ~éleictri'ques No 2500/66 là .62 cents chacune; 
24 *ampouiles érlectriques No 110M/66 'à $1.57 dhacune. Ces ampou- 
les sont #de la marque Westinghouse. 

Proposé en sousdamendement par l'échevin L. (Emond, 
Secondé par l'échevin R. St-Onge : 

Que lm soumissions reçues pour l'achat ~d'ampoules électriques 
soient rbférées au comité. 

En faveur sous-amendements, les échevins J. W. iDussault, A. 
Cayer, 6. Chouinard, G. Lacasse, Z. Emond, R. 'St.Onge, J. Y. 
Bernier et S. E. Dussault : 8. 

Contre, tes échevins J. )A. Maurice, R. Vjlleneuve, R. Guertin 
et A. Doucet : 4. 

Bon honneur le Naire &clare le sous-amendement remporté. 



36. Proposé par 1'6cbevin G. Lacasse, 
Secondé par l'échevin R. Guartin : 

Que la soumission de Standard Paving Gtd, en date du 5 juillet 
1955, au montant de $S2,940.25, soit acceptée pour la construction 
du pavage du Boulevard Alexandre Taché, ldans les limites de la 
Cité de Hull. 

Que son honneur le Maire, et 'le 'Greffier de la cité soient auto- 
risés ià signer un contrat avec la !dite compagnie, basé sur les plans, 
spécifications et cahier de charges du Département de l'Ingénieur. 

'Le <Greffier de la Cité est autorisé 'à retourner les chèques en 
dépôt des autres soumission~iaires. 

37. :Proposé par l'échevin J. A. Maurice, 
'Secondé par l'échevin IR. Villeneuve : 

Que l'Acheteur municipal soit chargé de ademander des soumis- 
sions pour l'achat )de 1100 couvercles de regards et 100 couve;rc'1es de 
puisards. 'Ces couverclles (devant être manufacturés d'après la 
méthode "machiné". 

La soumission devra .être 'basée sur les spécifications préparées 
par le Département de l''Ingénieur. 

~A'dop t é . 
Hull, le 5 juillet 1-955 

Je donne avis de motion qu'à la prochaine assemblée je pro: 
poserai que un montant de $104.28 soit employé pour réparations la 
la bâtisse occupée par le Département -de Police. 

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

(signé) J. {A. 'Maurice, 
6chevin. 

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

Hull, 6 juillet 1955. (signé) B. 'Glaireux, 
Trésorier ]de !la cité. 

'Hulll, 'le 5 juillet 1'955 

Je, soussigné, échevin de la Cité lde Hull, donne avis qu"à la 



prochaine assemblée je proposerai qu'un montant de $200.00 soit 
employé pour le Club !de Tennis 'St-Réldempteur . 

bes fonds devant Iêtre pris $ meme les appropriations pour 
"Terrains de Jeux", item 485. 

(signé) R. 'Guertin, 
echevin. 

Je, soussigné, Trésorier de la Cité 'de 'Hull, certifie qu'il y a 
ides fonds disponibles au crédit de l'appropriation ci-ldessus men- 
tionnée. 
Hull, 6 juillet 1955. (signé) B. iclairoux, 

Trésorier ,de !la cité. 

Hull, le '28 juin 1955 

Je !donne avis !de motion qu'là la prochaine assemblée je pro- 
poserai qu'un montant de $300.00 soit a p l o y é  pour mettre $du 
gravier sur !le chemin du Lac Leamy. 

(aigné) J. A. Maurice, 
,échevin. 

,Remarque ;du Trésorier : - 'Cet avis de motion ne mentionne 
pas là 'queue appropriation la d8pense doit être chargée, conséquem- 
ment un certificat ne peut pas être hmis. 

Hull, 6 juillet 1955. (signé) B. Clairoux, 
Trésorier !de la cité. 

!T3uB1, le 5 juillet ri955 
J e  donne ,avis 'de motion 4qu'B la prochaine assemblée je  propo- 

serai qu'un montant de $17594 soit employé pour érection  de 
  clôtures mes lcharlevoix et 'St-'Laurent. 

'Les fonds devant 6tre pris & même les appropriations pour 
"Entretien des rues". 

(signé) J. A. ,Mauri,ce, 
échevin. 

Je, soussigné, Trésorier de la cité, certifie qu'il n'y a pas de 
.fonds disponibles au crédit !de l'appropriation ci-dessus mention- 
née. 

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



Remarque du Trésorier : - 
A ,date, 'des certificats -ont été émis pour le, plein montant ,de 

l'appropriation, soit $4,500.00. 

Si le coût des travaux ordonnés par résolution du '14 juin n'at- 
teignait pas le montant estimé, il y aurait &lors une balance dis- 
ponible à cette #appropriation, mais jusqu"à ce ce !que le coût de c& 
travaux soit établi, nous devons considérer les fonds ide cette ap- 
propriation comme étant &puisés. 

Hull, le 6 ju2Uet 1955. 

,Ajournement au .T3 juillet 1955. 



CANADA 
Province de Québec 1 

District ,de Hull 1 

No 8 

A une assemMée régulière ajournée du conseil de !la Cité de 
Hull, tenue au lieu ordinaire des séances dudit conseil là l'hôtel de 
ville de ladite cité, mercredi le 13 juillet $1955, 'à huit heures de 
l'après-midi, 'à laquelle sont présents : 

Son honneur le Maire, monsieur Thomas Moncion, au fauteuil, 
et les échevins J. W. Dussault, A. Cayer, J. A. Naurice, IR. Vi'lleneu- 
ve, *R. Guertin, G.   ch oui nard, <G. ILacasse, L. Emond, R. 8t-Onge, 
J. Y. Bernier, 'S. 33. Dussault, formant quorum dudit conseil sous 
la présidence de son honneur le Maire. 

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

Que les communications apparaissant à l'agenda soient ren- 
voyées à leurs comités respectifs moins celles de : Bureau du 
Revenu de 'la Province re/comptes de taxes de vente - Département 
de l'Ingénieur re/ouverture $de la rue 'St~laurent - Département 
de la Voirie, Province de QuSbec re/subvention de $150,000.00 pour 
réfection du bouleva~d Alexandre Taché - Requête re/élévation 
du terrain du futur 'Hôpital du 'SacréXoeur - Primco Co. Ltd re/ 
commutation de taxes. 

L',échevin A. Doucet prend son siège. 

2. Proposé par l'échevin J. A. Maurice, 
Secondé par l'échevin R. Villeneuve : 

Que la résolution numéro 22 de l'assemblée régulière du 5 
juillet soit reconsidérée. 

En faveur de la résolution, les échevins J. A. Maurice et R. 
Villeneuve : 2. 

Contre, les échevins J. W. Dussault, A. Cayer, R. 'Guertin, A. 



- II0 - 
Doucet, :G. lCho.uinard, IG. 'Lacasse, Z. Emond, R. R-,Onge, J. Y. 
Bernier et 'S. E. Dussadlt : 10. 

Son honneur 'le Maire 'déclare la résolution défaite. 

La Corporation de la Cité <de Hull, 
'Son Honneur le Maire, 
Massieurs les Echevins. 

Messieurs, 

Le 5 juillet 1955 votre Conseil approuvait le règlement numéro 
587, concernant (des travaux nécessaires pour raccorder ses sys- 
tèmes d'aqueduc et d'égouts aux nouvelles constructions, et un 
emprunt au montant de $25,000.00 pour payer le coût desdits 
travaux. Par cette même résolution votre Conseil indiquait que 
le treize juillet 1'95'5, 'à trois heures de l'après-midi, dans la sa,ltle du 
Conseil municipal, serait tenue une assemblée publique des élec- 
teurs municipaux propriétaires !d'immeubles imposables !dans le but 
Ide considérer ce règlement !d'emprunt, suivant les 'disposjtions de 
l'article 77 lde ;la loi 56 Victoria, chapitre192, et ses amenldements, 
se lisant comme suit : 

Article 77 - Tout règlement qui décrète un emprunt doit pour 
entrer en vigueur et devenir exécutoire, être approuvé par le lieu- 
tenant-gouverneur en conseil. 

'Dans les (dix jours de S'adoption du règlement par le Conse21 
et avant >qu'il soit soumis là l'approbation du lieutenant-gouverneur 
en conseil, le greffier doit convoquer une assemblée publique des 
électeurs municipaux propriétaires d'immeubles imposables, par 
avis public indiquant le lieu, le jour et l'heure fixée par le 'Conseil 
pour la tenue !de cette assemulée. 

lC&le-ci elst présidée par 'le 'Maire ou le mairasuppléant, ou, en 
leur absence, par un #des échevins. 

!Le greffier du 'Conseil, agissant comme secrétaire Ià I'assembléa, 
'lit le règlement et le soumet aux 6llecteurs présents et habiles CL 
voter sur un teil règlement. Si, avant qu'il se soit écoulé une heure 
depuis l'ouverture !de I'assemblée, 25 *de ces $lecteurs demandent que 
le règlement ld'ernprunt soit soumis pour approbation aux électeurs 
municipaux propriétaires d'immeubles imposables, le président de 
l'assemblée Idoit fixez le jour de la votation sur ce règlement, % une 
date zppropriée, dans les 40 jours suivants. 

'Les avis publics convoquant +a dite assemblée ont été affichés 
à la porte $de l'édifice de l'Hôtel de 'VilEle et publiéls dans 1s  "journaux 



locaux "Le Progrès de HuB" et "L'Opinion de Hull" et dans les 
journaux 'de la Cité $d'Ottawa "'Le Droit", "The Citizen" et "The 
Ottawa Journal". 

Tel que dit dans les avis publics et conformément aux dis- 
positions da l'article 77 de la Charte de la !Cité de Hull, son Hon- 
neur le Maire a ouvert l'assemblée publique convoquée dans 'les 
ùits avis *le '13 juillet 119i55, à trois heures de l'après-midi, et le 
greffier de la Cité agissant comme secrétaire prociide % la lecture 
dudit règlement 587. 

Une heure s'étant écoulée sans que le vote soit ;demandé, le 
président de I'assemVlée a déclaré le !dit règlement d'emprunt ap- 
prouvé conformément aux dispositions de 'l'article 77 de la loi 56 
Victoria, chapitre 52 et ses amendements. 

Donné 'à 'Hull, .ce treize juillet $935. 

H. Léon Leblanc, 
Greffier !de la Cité. 

Thomas Moncion, 
Président. 

3. 'Proposé par l'échevin J. Y. Bernier, 
Secondé par l'échevin J. 'A. Maurice : 

ET RESOLU que le rapport du Président et du Secrétaire de 
l'assemblée .publique tenue le 1'3 juillet '1955 pour la prise en consi- 
dération du règilernent d'emprunt numéro 587 soit approuv6. 

Adopté. 
4. 'Proposé ,par l'léchevin R. Guertin, 

ISecondé par 1'6chevin J. 'A. 'Maurice : 

Pour Faire suite 'à un avis de motion donné en ?date du 5 juillet 
1955 et conformément au certificat %du Trésorier de la cité attestant 
'qu'il y a des fonds, #qu'un montant {de '$200.00 soit versé en octroi au 
Club de tennis 'St~Rédempteur pour réfection 5 apporter au court 
da tennis. 

'Ce montant sera pris à même les $1,'500.00 alloués là l'Oeuvre 
des Terrains de Jeux !de St>Rédempteur. 

(Les fonds devant être ,pris \à même les appropriations pour 
"Terrains de Jeux", item 485. 

L'échevin J. W. Dussauilt enrégistre s'a )dissidence. 

5. Proposé par l'échevin J. A. 'Maurice, 
Secondé par l'échevin R. ~ G u d i n  : 



Pour faire mite à un avis de motion 'donné en date du 5 
juillet 1955 et conformément au certificat du Trésorier de la cité at- 
testant qu'il y a des fonds, qu'un montant de '$104.28 soit employ6 
pour réparations à la bâtisse occupée par le Départemeint de 'Police. 
Les fonds devant être pris à même les appropriations pour "Entre- 
tien, Dkpartement de Police". 

6. Proposé par l'échevin J. ,A. !Maurice, 
'Secondé par l'échevin R. Villeneuve, : 

ET REISOW $que 'le Trésorier de la cité soit autorisé 'à faire 
un virement de fonds au montant de $1,750.00 de l'item "Xmprévua" 
à l'item ")Rues de terre". 

Adopté. 
7. Proposé par 18échevin G. Chouinard, 

Sacondé par l'échevin J. 'G. Lacasse : 

:ET RaEiSOLU que le rapport de l'Ingénieur  de la 'Cité en date 
du 4 juillet 1955, concernant le projet de règlement d'emprunt pour 

, travaux municipaux soit approuvé e t  que 'le Grèfifier de la cité soit 
dhargé (de donner les avis publics requis par l'article "'T" de l'article 
347 'de kt Loi 56 Victoria, chapitre 52 et ses amendements, de son 
intention ,d'entreprendre 'les travaux suivants : 

Pavages et Trottoirs : Longueur pavage 
en pieds 

. Rue Hadley ,du boul. Taché là boull. Taché .................... 1340' 
Rue iMi!llar, ,du b,oul. Taché 'à boul. Tach6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14'55' 
Rue Mi!:llard, du boul. Taché 5 .Limite Nord .................. 320' 
Rue Dumontier, de Mi51a;r là Limite 'Su'd ........................ 170' 

.................. Rue Roussil~on, du boul. Taché à Pharand 654' 
Rue Roussillon, du boul. Taché 'à 'Pharand .................... 6'54,' 
Rue Pharan:d !de ~St-'Louis là 'Roussi~llon .......................... 260' 

................ Total 4199' 

Egout : 

Pharand, entre les lots 255-342 et 2554920, soit 1x75' 

Adopté. 
8. Proposé par l'échevin J. G. sLacasse, 

Secondé par l'échevin 'G.   ch oui nard : 

Que M. Jean-Guy St-Arnaud, 345, boul. ,.Alexandre Taché, 
soit engagé bcomme commis dans le bureau de l'Evalluateur au sa- 



laire et conditions étatdis dans la lconvention collective *de travail en 
vigueur. 'Le présent engagement est pour una période ,d'essai de 
6 mois. 

Proposé en amendement par l'échevin S.-4Bdgar Dussault, 
Seconclé par l'échevin J.-Yves Bernier : 

Que monsieur Aurélien Fournier, M Archambault, soit engagé 
comme commis au bureau de 1'Eva'luateur !de la 'Cité k !la 'suite 'du 
rapport soumis par le Comité de Compétence. 'Le sailaire et 'les 
conditions de travail sont tels que spécifiés dans la convention 
co'llective de travail1 en vigueur. 

En ?faveur ade l',amendement, les échevins if.-Wilf rid Dussault, 
Aldége Cayer, J.-'Alexis Maurice, Roméo Vi;lleneuve,, Robert Guertin, 
Aurélien 'Doucet, 'Liondl Emond, ~Roland 1st-'Onge, J.-Yves Bernier et 
S.-'Edgar Du'ssault : 10. 

Contre les échevins Gérard 'Chouinard ,et IGabriel Lacasse : 2. 
/Son Honneur la Maire déclare l'amendement remporté et la 

résolution principale défaite sur la même ldivision. 

9. ;Proposé par l'échevin 3.-Yves Bernier, 
'Secontdé par 'l'échevin S.-Edgar Dussault : 

EL (EST RESOiLU ,que, sans préjudice aux droits la cité, ce 
conseil accorde son consentement Ià :Cie <de Téléphona Bell 'du Canada 
!de procéder aux travaux suivants : 

'Io - Erection #d'un *cable aérien et un fil Ide support avec tige 
d'ancrage sur la rue 'Lois, tel qu'indiqu6 en rouge sur lei plan No 1 
de '1 Ide l'ordre '16-302, tdaté ldu 2 juin 1955. 

2" - Hffectuer les changements [à son réseau demandés dans 
sa  lettre du 4 avril '1955 ldans les rues Chénier et Br6beiuf. 

3" - Erection [d'un cable aérien au-\dessus et 'à travers 'les 
rues Isabelle, au nord de la rue Fréchette, Fréchette ià 1'lOuest (de 
la rue TsabeTle et sur la rue Corbeil, au nord de la rue 'St-Raymond, 
tel qu'indiqué en rouge sur plan en date 'du 27 avril 1955. 

4" - Poser un conduit souterrain et Ides regands sur le bou- 
levard Mouss&te e t  un poteau sur le boulevard Gamelin, 
l'est du boulevard 'Moussette, tel qu'indiqué sur le plan No 40'1, 
ordre No. 'E-81602 ldat6 du 27 avril ii95.5. 

Ces travaux devront se faire sous la surveillanca du Départe- 
ment de I'Tngénieur de la cité. 

Adopté. 



10. Proposé par l'échevin G. Chouinard, 
'Secondé par l'échevin J . 4 .   laca as se : 

Que l'acheteur municipal soit chargé de demander des sou- 
missions de tous las entrepreneurs en plomberies de la Cité de Hu11 
pour la fourniture et l'installation d'un réservoir \à eau chaude, un 
contrôleur de niveau et de bas niveau d'eau sur la chaudière au 
poste des pompiers No 8, suivant les données du Département da 
'l'zngénieur de la Cité. 

21. {Proposé par l'échevin J.-)A. -Maurice, 
Secondé par l'échevin UA. !Doucet : 

Que la soumission ide ~Byles & Company Ltd en date du 24 
juin 1955 au prix de $1,603.80 soit acceptée pour l'achat d'une moto- 
cyclette 74 OVH Harley4lavidson; cette dépense étant chargée aux 
appropriationos pour entretien "Département de Police". 

2 .  Proposé par I'bchevin 'L. 'Emond, 
 secondé par l'.échevin R. St20nge : 

Qua l'acheteur municipal soit chargé de *demander des soumis- 
sions pour la fourniture et l'installation d'un système de ventilation 
et (d'air *climatisé dans la salle des comités de ce conseil, bureaux de 
son honneur le Maire et de la secrétaire. 

Adopté. 

13. Proposé par l'échevin J.-Yves Bernier, 
Secondé par l'bchevin %-'Edgar Dussault : 

Que son honneur le Maire soit prié de bien vouloir voir les 
Révérendes Soeurs de Charité de la Providence relativement au 
nivelement du terrain du futur hôpital du Sacré- coeur et les entre- 
tenir de la requête Ides propriétaires du 'Boulevard Moussette quant 
à la dépréciation qui serait causée aux propriétés par l'élévation 
exagérée dudit terrain. 

Adopté. 

Je, soussigné, échevin de la 'Cité de ,Hu'El, 'donne ,avis de présen- 
tation d'un règlement pour autoriser un emprunt par émission 
d'obligations au montant de $50,000.00 pour achat de machinerie, 
ce conformément 'à l'article 373d :de la 'Charte de la Cité *de Hull. 

(signé) Aldège Cayer, 
Eclievin. 



Hull, le 13 juillet 1955 

Je  -donne avis ~de motion >qu'A la prochaine assem'blée je propo- 
serai qu'un montant de $300.00 soit employé pour Réparation du 
Chemin du 'Lac Zeamy. 

Les fonds devant être pris à même les appropriations pour 
' ' l R ~ e ~  de Terre". 

(signé) 9.-'A. Maurice, 
Echevin. 

Je, soussigné, trésorier de la cité de 'Hull, certifia qu'il y a ides 
fonds disponibles au crédit de l'appropriation ci-ldessus mentionée. ' 

Hull, le 14 juillet 1955. 
(signé) B. Clairoux, 

Trésorier de la Cité. 

Je  $donne lavis ;de motion qu'*à la prochaine assemblée 'je, propo- 
serai qu'un montant ,de $175.00 soit employé pour réfection de 
blôture jde ta rue %-Laurent, et Charlevoix. 

'Les fonds devant etre pris là même las appropriations pour 
" i R ~ m  [de Terre". 

(signé) \J.-'A. Maurice, 
Echevin. 

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

Hull, la 14 juillet 1955. 
(signé) B. iCJairoux, 

Trésorier !de 'la 'Citk. 

-Hull, le 13 juillet 1955. 
J e  donne avis de motion qu'là la prochaine assembilée je propo- 

serai qu'un montant 'de $750.00 soit employé pour réparation 'des 
rues de terre dans le ;district occupé par l'Habitation Laurier. 

Les fonds ,devant être pris à même 'les appropria'tions pour 
''Rues de terre". 

(signé) 3. 'W. ~Dussault, 
Echevin. 

Je, soussigné, trésorier de la cité de Hull, certifie #qu'il y a Ides 
fonds disponililes au cr6dit #de 14appropriation ci-ldessus mentionnée. 

Hull, le 24 juillet 1955. 
(signé) B. Clairoux, 
Trélsoriw de la 1Cit.é. 

J e  donne avis de motion qu''à la prochaine assemblée je propo- 
serai qu'un montant de $50.00 soi'temployé pour une page d?annonce 



dans le programme-souvenir des Syndicats Nationaux du District 
de Hu'll. 

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

(signé) 'R. 'St-'Onge, 
Echevin. 

Je, soussigné, trésorier de la cité de Hull, certifie qu'il y a des 
fonds 1dispon2bles au crédit de l'appropria'tion ci-dessus mentionnée. 

(signé) B. ~Clairoux, 
Hu'B, le 14 juillet 1955. Trésorier ide la Cité. 

~Hdl, le 13 juillet 1955. 
;Te donne avis de motion qu'à la prochaine assemblée je propo- 

serai qu'un montant de $2,000.00 soit employé pour l'engagement 
de Monsieur Lis-~Landreville comme administrateur de 'la Bibliothè- 
que 'Municipale. 

Les fonds devant être pris 'à même les approprilations pour 
"Biblio'thèque Municipale". 

(signé) A. (Doucet, 
Echevin. 

Je, soussigné, trésorier de la cité de Hu'll, certifie qu'il y a 'des 
fonds ldisponi~les ,au crédit de l'appropriation ci4dessus mentionnée. 

Hull, lle 14 juillet 1955. 
(signé) B. Clairoux, 
Tré'sorier $de la Cité. 

Je donne avis de motion qu'à la piochaine assemblée je propo- 
serai qu'un montant de $300.00 soit employé pour frais de déléga- 
tion $de 1'Inspec'teur J.-M. )Lavigne à ?a convention de l'International 
Association for Ldentifacation, 'les 22 au 25 août 1955. 

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

(signé) J.-A. ,Maurice, 
Echevin. 

Je, soussigné, trésorier de la cité de Hull, certifie qu'il y a ides 
fonds disponibles au crédi't de l'appropriation ci-dessus mentionnée. 

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

14. Proposé par l'échevin L. ~Emond, 
Secondé par l'échevin R. St-Onge : 
Que ce conseil ajourne au 21 juillet 1955. 

Adapté. 



CANADA 
Province de Québec 

District *de Hull 
/ CITE DE HUGL 

9 

SEIANCE DU 21 JUIL'LET 1955 

A une assemlblée régulière, ajournée du Conseil de la Cit$ de 
Hull, tenue au lieu ordinaire des séances du dit conseil & l?Hotel- 
de-Ville de la dite cité, jeudi le 21 juillet 1955, 'à huit heures de l'a- 
près-midi, à laquelle sont prksents : 

Son honneur le 'Maire, monsieur Thomas Moncion au fauteuil 
et les échevins Robert Guertin, A. Doucet, G. Chouinard, G. La- 
casse, L. Emond, R. 'St-Onge, J.-Yves Bernier et  S.-Edgar Dussault 
formant quorum du dit conseil sous la présidence de son honneur 
le Maire. 

1. Proposé par l'échevin A. Doucet, 
Secondé par l'échevin L. Emond : 

Que les communications apparaissant à l'agenda soient ren- 
voyées à leurs comités respectifs moins celle de: Ottawa Plumbing 
and Heating ~Ltd ; Transport Urbain ; le Comité de Circulation ; As- 
sociation Internationale des Pompiers, local 1096 ; Requête des 
propriétaires du quartier Wright; L'Oeuvre des Terrains de Jeux 
'St-Raymond. 

Atdopté. 
2. Proposé par l'échevin A. Doucet, 

Secondé par l'échevin G. Chouinard: 

Sur racommandation du Comité de Construction et Embel- 
lissement, division de l'Immeuble, là la suite de son assemblée 
tenue le 14 juillet 1955, le Conseil consent à vendre 'à M. F'ernand 
Monette, 51a rue Dollard, un terrain composé d'une partie de la su'b- 
division 1192, partie 545, partie, 544 et  partie 543 du lot 255, le tout 
ayant un frontage 'de 69 pieds rue Duquesne, par une profondeur de 
55 pieds, au prix de $400.00, le tout tel qu'indiqué au plan annex6, 
par un contour de couleur jaune. Cetta vente est consentie aux con- 
ditions suivantes : 

le. 'Le prix d'achat devra être payé {dans les 30 jours de la date de 
'la rélsolution du Conseil; 



2e. Un acte notarié devra être signé dans lm 30 jours de la !date 
de paiement ; 

3e. Une résidence devra être construite sur ce terrain dans les 18 
mois qui suivront la date de la veinte par le Conseil et à l'ex- 
piration de ce délai, si la construction n'est pas érigée, la Cité 
reprendra possession cdu terrain vendu et la somme payée par 
l'acquéreur pour cet achat, lui sera remboursée ; 

4a. Tl sera expressément entendu, qu'aucune construction ne sera 
érigée sur l'égout secondaire présentement installé sur le 'dit 
terrain et l'acheteur 'devra créer une servitude de droit de pas- 
sage en faveur de la Cité ; 

5e. L'acquéreur devra signer la convention ordinaire, s'engageant 
5 payer un loyer annuel de $35.00 pour l'usage de son raccor- 
dement d'égout. 

Son Honneur le Maire, et le !Greffier de la Cité sont autorisés à 
signer pour let au nom Ide la Cité de l'acte de vente ci-dessus 
mentionné. 

Adopté. 

3. -ATTiEN'DU que la Compagnie Gatineau est à ériger un imrneu- 
ble *dans notre, Cité lde Hull, immeulsJe où elle aura son bureau-chef ; 

ATTENDU que la venue !de la Compagnie Gatineau Power dans 
notre cité est surtout due aux  démarches faites par l'honorable 
Maurice Duplessis et par l ' l n~nora~~e  Alexandre Taché ; 

ATTENDU que la Chambre de Commerce de Hull et la Cham- 
bre de 1Commerce des Jeunes dei Hull ont secondé à plusieurs repri- 
ses l'honorable Premier Ministre de la 'Province de Qu6bec #et l'hono- 
rable Alexandra Taché, Président $de P'iAssemblée Législative de 
Québec et ,&éputé du comté #de Hull ldans leurs démarches ; 

B est proposé par 176chevin S.-Edgar Dussault, 
Secondé par l'échevin b. Emond : 

ET RESOLU que de sincères remerciements soient adressés 
à l'honorable Maurice Duplessis et à l'honorable Alexandre Tache, 
à la Chambre de Commerce de Hull et à la Chambre de Commerce 
des Jeunes de Hua ; 

Que remerciements soient également adressés à la Com- 
pagnie Gatineau Power tout *en lui souhaitant la plus cordiale bien- 
venue dans notre Cit6 de Hull. 



4. Proposé par l'échevin A. Doucet, 
'Secondé par l'échevin J.-Yves Bernier : 

Sur recommandation du Comité de Construction et  Embellisse- 
ment, 'division de l'Immeuble, à la suite de son assemblée tenue le 
14 juillet 1955, le Conseil consent à vendre Ià M. C.-M. Brant, 64 
Boul. 'Gamelin, partie de la subdivision 20 du lot 142-20, mesurant 
un pied et neuf pouces (1'9") par onze pieds (11') au prix de $1.00, 
le tout, tel qu'indiqué par un contour de couleur rouge sur un plan 
préparé par l'arpenteur-géomètre J.-P. Duguay, contenant une 
superficie totale de 19 pieds carrés, conformément à la descrip- 
tion technique annexée s u  présent rapport. Cette vente est faite en 
vue dei corriger le titre de M. Brant. 

'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 requis pour la pré- 
sente résolution. 

5. Proposé par l'échevin A. Doucet, 
~Seicondé par l'échevin J.-Yves Bernier : 

Sur recommandation du Comité de Construction et Embellis- 
sement, division Ide lTmmeuble, à la suite !de son assemblée tenue 
le 14 juillet 1955, le Conse21 consent à louer à M. C.-M. Brant, 64 
Boul. 'Gamelin, une partie de la subdivision 21 du lot 242-20, étant 
les 35 pieds Norid d d a  ,dite subdivision, pour un terme de trois ans 
renouvelable, avec un loyer annuel de $1.00. Un avis de trois mois 
devra être donné par le locataire pour le renouvellement de ce bail 
à son expiration. 

Il est de @us entendu que ce terrain ne servira que pour fin 
d'embellissement et qu'aucune construction ne devra y être érigée. 
La Cité de Hull s'engageant à accorder la préférence à M. Brant 
pour l'achat da cette partie de terrain, si elle décide d'en disposer. 

Son Honneur le Maire et le Greffier de la Cité, sont autorisé ri, 
signer pour e t  au nom de la Cité de Hull, le dit bail mentionné dans 
la présente résolution. 

Adopté. 

6. Proposé par l'échevin A. Doucet, 
'Secondé par l'écheivin J.-Yves Bernier : 

'Sur recommandation du Comité de Construction et  Embellisse- 
ment, ,division de l';Immeuble, à la suite de son assemBlée tenue le 
14 juillet 1955, le Consd consent à vendre 5 M. Ludger Thibault, 



77 ~Boul. Gamelin, la subdivision 19 du lot 142-20, au prix de $1,300. 
Cette vente est consentie aux conditions suivantes : 

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

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

3e. 'La localisation  de ce terrain sera faite par ;la Cité, à ses frais. 

4e. 'La Cité ne sera responsable d'aucun dommage causé par l'é- 
goûtement des eaux elt établira le niveau de la rue Oléroux 
ainsi que l'installation des services d'égout et d'aqueduc, que 
lorsque les circonstances le permettront. 

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 requis par la pré- 
sente résolution. ' 

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

Secondé par l'échevin A. Doucet : 

'Sur recommandation du Comité de Construction et Embellisse- 
ment, ldivision de l'Tmmeu~le, faite à la suite de son assemblée tenue 
le 14 juillet 1955, la Conseil autorise le Département de l'Ingénieur, 
à préparer les plans et les estimés pour l'élargissement de la rue 
St-Rédempteur, côté Ouest, entre ;las rues 'Wright et Pilon, de ma- 
nière à ce que le trottoir soit suspendu en dehors du mûr de revête- 
ment cdei la dite rue. 

Adopté. 

 les échevins J.-A. Maurice et 'Roméo Villeneuve prennent leur 
siège. 

8. Proposé par l'échevin G. Chouinard, 
'Secondé par l'échevin S.-~Eldgar ,Dussault : 

Sur recommandation du Comité de Construction et EmbeUis- 
sement, division de I"Irnmeuble, à la suite de son assemblée tenue 
le 14 juillet 1955, le Conseil consent à vendre à M. J. G. Joanisse, 
63 rue Delorimier, partie de la ruelle connue comme la subdivision 
1148-B, du lot 255, mesurant approximativement cinq pieds par 33 
pieds et située au Sud de la subdivision 21 du lot 2'54, au prix de 
$8.25 et sujet aux conditions suivantes : 
le. 'Le prix d'achat devra être payé dans les 30 jours de la date de 

'la résolution du Conseil ; 



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

3e. 'La Cité ne s'engage pas à faire la localisation de cette partie 
de terrain. 

'Son Honneur 'le Maire et le Greffier de la Cité sont autorisés 
à signer pour e t  au nom de la Cité de Hull, l'acte requis par la pré- 
sente résolution. 

Adopté. 

9 Proposé par l'échevin A. Doucet, 
%econdé par l'échevin 'S.dEdgar Dussault : 

Sur rûconimendation du 'Comité de Construction et Embellisse- 
ment, division de l'Immeuble, à la suite de son assemblée tenue le 
14 juillet 1955, le Conseil consent à louer à Industrial Bag Co. 2 
rue Lois, le lot 256-94-1, là un 'loyer de $3.00 par mois, payable un 
an ~d'avance et renouvenable annuellement, la Cité se réservant le 
droit de mettre fin au présent bail sur un avis 30 jours. 

Bon Honneur ;le Maire et le \Greffier de la Cité sont autorisés 
à signer pour ,et au nom lde la Cité de Hull, le dit bail mentionné dans 
la présente résolution. 

I O .  Proposé par l'.échevin G. Chouinard, 
iSecondé .par l'échevin J. G. Lacasse: 

Sur recommandation du Comité de Construction e t  Em1bellisse- 
ment, division Ide l'Immeluble, à la suite de son assemblée tenue le 14 
juillet 1955, le Conseil consent à faire l'acquisition d'une partie de 
la subdivision II du lot 33, mesurant 26 pieds par 90 pieds, le tout 
tel qu'indiqué sur un @an préparé par l'arpenteur-géomètre L.-'J. 
Grégoire en date du 5 août 1954 et indiqué par un contour #de cou- 
leurs jaune-verte, au prix de $1,200.00. 

Ce terrain sera acquis de M. Emile Gaudreau, 93 rue DeZanau- 
dièra et servira au prolongement de la rue DeLanaudière. 

Cette dépense devant être chargée 'à l'appropriation du règle- 
ment 543. 

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

Adopté. 





Que monsieur Jean Desjardins, Ing. P. soit nommé représen- 
tant !du D6partement de l'Ingénieur et chargé de voir à l'exécution 
du contrat intervenu avec la Compagnie dei Construction et Pavage 
de Hull, Lt6e (1950) relativement aux travaux d'aqueduc sur la rue 
Labelle, depuis la rue Laramée jusqu'à la rue Bourque~, et sur la 
Bourquei, depuis la rue Labelle jusqu'au boulevard Moussette, et ce, 
pour et au nom de la Cit6. 

Adopté. 

14. Proposé par l'échevin J.-Yves Bernier, 
Secondé par i'echevin G. Chouinard : 

'Que monsieur J.-P. Duguay, arpenteur-géomètre, soit nommé 
représentant du Département de l'Ingénieur da la cité et chargé de 
voir à l'exécution du contrat intervenu avec la Compagnie Standard 
Paving Ltd relativement aux travaux de pavage sur le boulevard 
Allexandra Taché, depuis la rue Elddy jusqu'à la limite Ouest #de la 
cité, et ce, pour et au nom !de la Cité de Hull. 

Adopté. 

15. [Proposé par l?échevin L. Emond, 
'Secondé par l'échevin G. Chouinard : 

Que la résolution numéro 30 de l'assemblée régulière du 5 juil- 
let soit rescindée cet remplacée par la suivante : 

 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, le contrat co-lleictjf 
de travail, corrigé et modiyié, (du syndicat des Employés de la Cité 
de Hu'll avec la Cité *de Hull, tel que soumis à ce conseil ce soir. 

Adopté. 

16. Proposé par l'échevin A. Doucet, 
'Sacondé par l'échevin G. Chouinard : 

Faisant suite à un avis de motion en date du 13 juillet 1955 et 
conformément au certïficat du trésorier (de la .cité attestant qu'il y 
a des fonds qu'un montant !de $2,000.00 soit employé pour l'engage- 
ment de monsieur L. Zandreiville comme administrateur de la Biblio- 
thèque municipale. 

Monsieur L. Landrevitle est par la présente résolution engagé 
5 titre d'administrateur de la Bibliothèque Municipale aux condi- 
tions suivantes : - 

\Cet agagement prenant effet le l e r  mai 1955, et se terminant 
ler  mai 1956. Un montant de $1,000.00 est versé à M. Eaindre- 



ville comme gratuité et la ,bdance de $1,000.00 lui sera versée en 
douze paiements mensuels. 

Les fonds devant 2tre pris à même les appropriations pour "Bi- 
bliothèque muni~cipale". 

17. Que la résolution numéro 21 Ide l'assemblée régulière du conseil 
de la Cité !de Hull tenue le 5 juillet 1955 soit rescindée et remplacée 
par la suivante: 

ATTENDU que les religieuses de la Maison-Mère de la Congré- 
gation des Servantes de Jésus-Marie, à Hull, ont fait des représen- 
tations à ce conseil à l'effet que les taxes imposées sur ;l'immeuble 
de leur monaistère sont trop éilevées ; 

ATTENDU que l'article 316 \de la Charte de la Cité de Hull per- 
met au conseil de conclure cdes arrangements particuliers avec cer- 
tains consommateurs ; 

'ATTENDU qu'il est favorable au bon renom de la Cité de Hull 
qu'une convention soit passée entre les religieuses de la Congréga- 
tion des Servantes ode Jésus-Maria, Maison-Mère, Hull, et la Cité de 
Hull au sujet du prix de l'eau ; 
Il est proposé par l'échevin L. Emond, 
Secondé par l'échevin J. A. Maurice: 

ET RWSO;LU que ce conseil est heureux de conclure, un arran- 
gement avec les religieuses )de la Congrégation des Servanvtes de Jé- 
sus-Maria, Maison-Mère, Hdl, relative au prix de la consommation 
de l'eau. Le .prix *établi par la convention est de $700.00 par année 
à partir du l e r  mai 1954; cette convention se renouvellera automati- 
quement d'année en annéa jusqu'là ce que l'une ou l'autre des par- 
ties contractantes y mette fin par un avis écrit de trois mois. 

lSon honneur le Maire et le Greffier de la Cité sont autorisés à 
signer, pour et au nom da la Cité de Hull, la convention qui sera 
préparée afin de donner suite à la présente résoiution. 

18. 'Proposé par l'échevin J. G. Lacasse, 
'Secondé par l'6chevin G. Chouinard : 

Qu'm comité spécial soit composé de son Honneur le Maire, du 
Président du Comité de Circulation monsieur l'échevin J. G. Lacas- 
se, et des échevins J.Yves Bernier, Zionel Emond, Aurélien Doucet 
et Robert Guertin, pour faire les démarches nécessaires auprés des 
autorités concernées pour faire un parc de stationnement sur le ter- 



rain longeant les propriétés du Côté sud-est de la rue 'Principale et 
Côté sud de la rue Courcelette, sur recommandation du Comité de 
Circulation. 

Adopté. 

19. ATTENDU que la Compagnie Primco Limitée a manifesté son 
intention d'agrandir e t  d'améliorer son usine du Boulevard Four- 
nier ; 

ATTENDU que cet agrandissement créera de nouveau emplois 
pour les citoyens de: Hull ; 

sAT"I'ENDU que la dite Compagnie a demandé à ce Conseil de 
bien vouloir considérer une commutation de taxes en sa faveur, pour 
les dix prochaines années ; 

ATTENDU qu'il est dans l'intérêt général de la cité d'accéder 
?L la demande da la Compagnie; 

Il est proposé par l'échevin R. St-Onge, 
Secondé par l'échevin S.-Edgar Dussault : 

Que l'aviseur légal de la cité soit prié de présenter à la prochai- 
ne session de la législature provinciale, en même, temps que le bill 
de la cité de Hull, les dispositions suivantes accordant à la Compa- 
gnie Primco Limitée une commutation de taxes dans les termes sui- 
vants : 

"Nono'bstant toute loi généralâ ou spéciale à ce contraire, les 
taxes municipales générales, autres que les taxes d'eau et  8d'amSlio- 
rations locales à être payées ,par la Compagnie Primco Limitée, sur 
les terrains, édifices, propriétés, outillages, machineries ou acces- 
soires, utilisées par ladite compagnie ou en rapport avec la !dite in- 
dustrie dans la cité de Hull, y compris toutes additions ou am8liora- 
tions qui pourront y être faites seront basées sur une évaluation de 
soixante mille dollars ('$60,000.00), et les taxes d'entretien des rues 
et  trottoires ainsi que les taxe8 spéciales seront basées sur une éva- 
luation de $275,000.00, pour une période de dix ans commençant le 
l e r  mai 1956. "Advenant le cas d'une ré-évaluation gén6rale $des im- 
meubles !dans la cité, les taxe~s à être payées par ladite compagnie 
ne seront pas moindres que les taxes qui seraient payées en vertu 
de la prhsente convention. 

Adopté. 
20. Proposé par S'échevin J. G. Lacasse, 

'Secondé par l'échevin S.-Eldgar Dussault : 
#ET RESOLU que l'avocat-conseiil de la Cité, Me Roy Fournier, 

soit chargé *de prendre les moyens légaux nécessaires aux fins d'o- 



Niger la Compagnie du Transport Urbain de Hull Ltée #de donner 
un service de transport adéquat par autobus dans *le quadrilatère 
compris entre le Boulevard Gamelin, Boulevard Moussettel, les rues 
Laramée et Maurice, e t  dans les rues du projet de 1"Habitation Lau- 
rier, en bordure du Boulevard Alphonsa Fournier, comprenant les 
rues Dussault, Gauthier, Lambert, Joanisse, Bériault. 

Adopté. 

21. tProposé par l'échevin R. St-Onge, 
Secondé par l'échevin A. Doucet: 

!Pour faire suite à un avis ,de motion en date du 13 juillet 1955 
et conEomi?inent au certificat du tresorier de la cité attestant qu'il 
y a des fonds, qu'un montant de $50.80 soit employé pour une page 
d'annonce dans le Progranme-Souvenir des Syndicats Nationaixx 
du District de Hull. Les fonds devant être pris à même les appro- 
priations pour "Publicité". 

Adopté. 

22. Proposé par l'échevin J.-A. Maurice, 
'Secondé par l'éche,win L. Emond: 

'Pour faire suite à un avis de motion en aate du 13  jui'llet 1955 
et conformément au certificat du trésorier !de la cité atltestant qu'il 
y a des fonds, qu'un montant de $300.00 soit employé pour frais de 
délégation de 1'Xnspecte;ur J. M. Lavigne à la convention (de l'Inter- 
national Association for Inidentification, le 22 au 25 août 1955. Les 
fonds devant être pris à même les appropriations pour "Entretien 
Département de Police". 

23.  proposé par l'échevin J.-A. Maurice, 
Secondé par l'échevin R. Villeneuve : 

Pour faire suite à un avis de motion en date du 13 juillet 1955 
et conformément au certificat du trésorier de la cité attestant qu'il 
y a des fonds, qu'un monteant de $175.00 soit employé pour réfec- 
tion #de clôture rue St-Laurent et  Charlevoix. Lw fonlds devant être 
pris à même l'appropriation pour "Rues de terre". 

Adopté. 

24. Proposé par l'échevin J. A. Maurice, 
Secondé par l'échevin R. Villeneuve : 

Pour faire suite à un avis de motion en date du 13 juillet 1955 
et conformément au certificat du trésorier de la cité attestant qu'il 



y a des fonds, qu'un montant de $300.00 soit employé pour la répa- 
ration du Chemin du :Lac Leamy. 

Les fonds devant être pris à même les appropriations "Rues 
de Terre". 

Proposé en amendement par l'échevin J. G. Lacasse, 
Secondé par l'bchevin G. Chouinard : 
Que la résolution concernant une dépensa d'argent pour la ré- 

paration du Chemin du Lac Leamy soit référée au prochain comit6 
pour rapport au conseil à sa  prochaine assemblée. 
E n  faveur de l'amendement, les échevins A. Doucet, G. Chouinard, 
G. Lacassei, R. St-Onge, J.-Yves Bernier e t  S.-Edgar Dussault: 6 
Contre {es élchevins J.A. Maurice, R. Villeneuve, R. Guertin et L. 
Emond: 4 
Son Honneur le Maire déclare l'amendement remporté et la résolu- 
tion principale défaite sur la même division. 

Les échevins J.-A. Maurice et Roméo Villeneuve donnent avis 
de reconsidération. 
25. Proposé par l'échevin A. Doucet, 

Secondé par l'échevin J.-A. Maurice : 
 pour faire suite à un avis de motion en date du 13 ju3llet 1955 

et  conformément au certificat du trésorier de la cité attestant qu'il 
y a !des fonds 'qu'un montant de $750.00 soit emphyé pour répara- 
tion des rues de terre dans le district occupé par l'Habitation Lau- 
rier. L w  fonds devant être pris à même les appropriations pour 
"Rues de terre". 

Adop'te. 
26. Proposé par l'échevin L. Emond, 

'Secondé par l'échevin R. St-Onge: 
ET RiEIBOLU QUE le Département de 19Xngénieur de la Cith 

soit chargé d'exécuter la construction d'un service d'eau pour Glace 
Sanitaire Enrg. au coût estimé de $2,525.00, suivant le rapport du 
D&partement de l'Ingénieur an (date du 18 juillet 1955. 

Les fonds devant être pris à même les appropriations pour 
"Imprévus" ('à Iêtre par la suite remboursé par l'appropriation "Ser- 
vices Neufs"). 

Je, soussigné, trésorier ,de la Cité de Hull, certifie qu'il y a des 
fonds dispon3ble.s au crédit de l'appropriation ci-dessus mentionnée. 

(signé) B. Clairoux 
Trésorier de la Cité. 



27. Proposé par l'échevin L. Emond, 
Secondé par l'échevin R. St-Onge: 

ET RESQLU que la soumission de Champlain Oil Products 
Md soit acceptée pour la fourniture de la gazoline et l'huile diezd. 
Cette soumission .étant la plus basse. 

Si la soumission de la Champlain Oil Prcrducts Ltd était accep- 
tée ces prix ci-dessous mentionnés prendrait effet à compter du l e r  
juin 1955, date d'expiration du contrat. 

Gazoline Diezel 

Grade 1 Grade 2 

Adopté. 
28. ~ProposIé par l'échevin G. Chouinard, 

Secondé par l'échevin L. Emond: 

Que la soumission de Panther Oil and Grease soit acceptée pour 
la fourniture de l'huile lubrifiante, Graisse et lubrifiant à coussi- 
nets, et ce, tel que ci-dessous mentionné : 

HUILE LUBRIFIANTE GRAISSE 
L'AUTOMOTIVE H.D." LUmBRIFIANT7' 

ILGEN ERAL 
A CiOU!SlS 1 NETS 

IL PURPUS En 
"GE'AR UNIVERSAL" 

Acheté durant 12 mois 1644 Gals. 700 lbs 1400 lbs 

Panther Oiil and Grease 1.58 0.305 lbs. 0.305 1bs 

Adopt6. 
29. Proposé par l'échevin J.-A. Maurice, 

Secondé par l'échevin Roméo Villleneuve : 

ET RESO'LU ,que la soumission de Z. Miron et Fils soit acceptée 
pour la fourniture de 800 ampoules électriques No. 4M-66 à .66 
cents chacune; 1,000 ampoules électriques No. PS35 à .63 cents 
chacune; 96 ampoules é'lectriques No. 2500-66 1à .60 cents chacune; 
24 ampoules électriques No. IOM-66 à $1.50 chacune. Ces ampoules 
électriques sont de la marque Sylvania. 
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30. Proposé par l'échevin Robert Guertin, 

Secondé par l'échevin Ramée Villeneuve : 

Que permission soit accordée à British Arnerican Oil Co. d'é- 
riger un poste d'essence à l'intersection du boutevaiId St-Joseph ab 
la rue Brodeur. 

En faveur de la rés@ution, les échevins Rom60 Villeneuve et Robert 
Guertin : 2 

Contre les échevins, J.-A. Maurice, A. Doucet, G. Chouinard, Ga- 
abriel Lacasse, L. 'Emond, IR. 'St-Onge, J.-Yves Bernier et 'S.;E. Dus- 
sadt :  8 

Son Honneur le Maire déclare la résolution défaite. 

Je, soussigné, échevin de la Cité de Hull, donne avis de la pré- 
sentation d'un règlement pour autoriser un emprunt par émission 
d'obligation au montant de $283,000.00 pour payer le coût de Ba 
construction des services d'approvisionnement d'eau et des égoûts 
dans +es ru= ci-laprès énumerées : 

COÛT COÛT 
~ - ~ I M É  ESTI M É 
EGOUT AQUEDUC 

Plan No AB-828. Rue Isabelle, 
!de 'Fréchette à Limite Nord . $54,000.00 $25,500.00 

Plan No AB-829. Ruel Fréchette, 
. . . . . . . . . . . . .  ~de Rue "A" à Lot 6.B-289 5,700.00 3,400.00 

Plan No ABJ829. Rue "A", 
de Brady là Fréchette . . . . . . . . . . . . .  16,000.00 10,300.00 

Plan AB-830. Rue Brady 
de lot 6B-191 là rue "CH 30,'500.00 16,200.00 

Plan No AB-831. Rue "D", 
de Rue "A" à Rue "C" . . . . . . . .  16,900.00 10,000.00 

Plan No AB-832. Rue "C", 
de Rue "A" à Imbdle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  34,700.00 16,600.00 

$157,800.00 $82,000.00 

Plan No AB-828. Tuyau de refoulement 
pour eaux vannes et station de pom- 
page ........................................................ 29,600.00 

GRAND TOTAL ...................... $187,400.00 



.............................................. Coût astirné : (EGOUT $18'7,400.00 
........................................ Coût estimé : AQUEDUC 82,000.00 
........................................ Coût initial de la Finance 13,600.00 

........................................................ Coût estimé total $283,000.00 

(Signé) L. Emond, Echevin. 
Echevin de la Cité. 

Hdl, le 21 juillet 1955. 
$e, soussigné, échevin de la Cité de Hull, donne avis de la pré- 

sentation d'un règlement concernant l'installation de systèmes à 
Air Climatisé dans fa Cité de Hull. 

Ajournement sine die. 

(Sign6) Lionel Emond 
6chevin. 



CANADA 
Province de Québec 

'District de Hull 

I 
I CITE DE HULL 

SE'ANCE DU 2 AOUT 1955 

A une assemblée régulière du Conseil de la Cité de Hull, tenue 
au lieu ordinaire des séances du ,dit conseil1 à 1"Hôteil-,de-Ville de 
la dite cité, mardi le 2 août 1955, à huit heures de l'après-mildi, 
iIaquelle sont présents : 

'Son Honneur le Maire, monsieur Thomas Moncion au fauteuil 
et las échevins J. W. Dussault, A. Cayer, Roméo Villeneuve, R. 
Guertin, G. 'Chouinard, G. Lacasse, L. Ernond, R. St-Onge, J.-Yves 
Bernier et S.-;Eidgar Dussault formant quorum du dit conseil sous 
la présidence de son honneur le Maire. 

1. Proposé par l'échevin S.-Edgard Dussau;lt, 
Secondé par l'échevin R. Guertin : 

Qua les communications apparaissant à l'agenda soient ren- 
voyées à leurs comités respectifs moins celles de: Comité de Circu- 
lation: Ecole du Lac des Fées; British Anteriean Oil Co. ; M. Gerard 
Moreault; Association des Employés Municipaux de la Cit6 c?e Hull. 

Monsieur 1'6chevin J.-.A. Maurice prend son siège. 

2. Proposé par l'échevin L. Emond, 
Secondé par l'échevin J. 'G. Lacasse : 

ET RESO'LU QUE le 4ièrne rapport du Comité des Finances 
soit approuvé et que le Trésorier de la Cité soit autorisé à payer 
les comptes au montant de $8,459.08, suivant liste audit rapport. 

Reçu ce 26 juiUet 1955 
Afthur Hddon, Ass't-Greff ier 

Je, soussigné, trésorier de la Cité de Hull, certifie qu'il y a des 
fonds disponibles au crédit des appropriations ci-dessus mention- 
nées. 

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



Hull, 29 juillet 1'955. 
Atdopté. 

3. Proposé par l'échevin S.-Eldgar Dussault, 
Secofidé par 1'4chevin J.-Yves Bernier : 
,ET REISOLU QUE le 4ième rapport du Comité des Travaux 

Municipaux soit approuvé et que le Trésorier de la Cité soit auto- 
risé à payer les comptes au montant da $98,21639, suivant liste 
au dit rapport. 
Reçu ce 26 juiilet 195'5 
Arthur Hudon, Ass't-Greffier 

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, 
Trésorier de la Cité. 

Aldopt4. 
Hull, 29 ju3llet 1955. 

4. Proposé par l'échevin A. Cayer, 
Secondé par l'échevin J. G. Lacasse : 
ET REBOZU QUE le 4 i b e  rapport du Comité de l'Eau soit 

approuvé et que le Trésorier da la cité soit autorisé & payer les 
comptes au montant de $6,492.94, suivant liste audit rapport. 

Reçu ce 26 juillet 2955 
Arthur Hudon, Ass't-Greff ier 

Je, soussigné, Trésorier ,de la Cité certifie qu'il y a des fonds 
disponibles au cr6dit da l'appropriation ci-dessus mentionnée. 

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

5. Proposé par l'echevin &-A. Maurice, 
Secondé par I'6chevin R. Villeneuve: 
ET RESQLU QUE le Qième rapport du Comité de Feu, Lumiè- 

r e  et  alarme soit approuvé 6% que le Trésorier de la Cit6 soit auto- 
risé ià payer les comptes au montant de $2,348.34, suivant liste audit 
rapport. 

!Reçu ce 26 juillet 1955 
Arthur ~Hudon, ~Ass't-Greff ier 



Je, soussigné, trésorier de la Cité de Hull, certifie qu'il y a dm 
fonds disponi'bles au créldit de l'appropriation ci-Ciessus mentionn5e. 

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

6. Proposé par 4'élchevin J.-A. Maurice, 
Secondé par l'&chevin Roméo Vi11.eneuve : 

ET R'ESOIiU QUE le 4ièma rapport !du comité de Police, soit 
approuvé et que le Trésorier de la 'Cité soit autorisé à payer les 
comptes au montant de $1,579.78, suivant liste addit rapport. 

Reçu ce 26 juillet 2935 
Arthur Mudon, Ass7t-Greff ier 

Je, soussigné, trésorier de la Cité da Hull, certifie qu'il y a des 
fonds disponi~bles au créldit de l'appropriation ci- dessus mentionnée. 

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

Adopté. 

7. Proposé par l'échevin S.-Edgar Dussault, 
Secondé par l'échevin G. Lacasse : 

ET REiSOILU QUE le 4ième rapport du Comité de ltHygiène Pu- 
blique soit approuvé et que le Trésorier de la Cité soit autorisé à 
payer les comptes au montant de $4,752.32, suivant liste audit 
rapport. 

Reçu ce 26 juitlet 1955 
Arthur Hudon, Ass't-'Greffier 

3e7 soussigné7 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, 
Trésorier de la Cité. 

Adopté. 
8. Proposé par l'kchevin R. St-Onge, 

Secondé par l'élchevin R. Guertin : 
'ET.RESOMJ QUE le 4ième rapport du Comité des Terrains de  

Jeux, Arena et Parcs soit approuvé, que le Trésorier de la Cité, 
soit au%orisé là payer les compteis au montant de '$541.26, suivant 
liste au dit rapport. 



Reçu ce 26 juflet 1955 
Arthur Hudon, As't-Gre'ff ier 

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. ~Glairoux, 
Trbsorier de la Cité. 

Adopté. 
9. Proposé par l'échevin S.-Edgar Dussault, 

Secondé par l'echevin J. G. Lacasse : 
ET RESOLU QUE l'Acheteur Municipal soit autorisé à faire 

des achats de marchandises jusquY:à une somme de $41,111.20 pour 
le magasin-stock ; ces marchandises seront f oumies sur ~réquisi'tions 
signées par le chef de département et alors IYAcheteur municipal 
devra faire les entrées au débit conformément aux instructions re- 
çues. 
R q u  ce 26 juillet 1955 
Arthur Hudon, Ass't-Greffier 

Je, soussigné, trésorier de la Cité de Hull, certifie qu'il y a des 
fonds disponibles au crédit de l'appropriation ciJdessus mentionn3e. 

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

Adopté. 
10. Proposé par 1'6chevin J.-Yves Bernier, 

Secondé par l'échevin S.-Edgar Dussadt : 

Que le  Trésorier de la cité soit autorisé à faire le transport de 
l'outillage et du stock provenant du magasin de la corporation tel 
que mentionné dans le rapport de PAcheteur municipal, en date du 
26 juiflet 1955, pour la période du 16 juin au 16 juillet 1955. 

Amdop té. 
11. Proposé par f échevin 'S.-Edgar Dussadt, 

secondé par l'échevin R. St-Onge : 
Confornément aux dispositions du Règlement numéro 534, mo- 

difié par le Règilement 588, monsieur l'ikhevin Lionel Emond est 
Iélu Président du Comité des Finances pour l'année fiscale se termi- 
sant  le 30 avril 1956. 

Tous les échevins sont membres de ce comité. 
Adopté. 



12. (Proposé par l'échevin S.-Bdgar Dussault, 
'Secondé par l'échevin L. Emond : 

Conformément aux disposition du Règlement 534 motdifié par 
le Règlement 588, monsieur l'échevin J.-Yves Bernier, est élu Pré- 
sident du Comité des Travaux Municipaux, pour l'année fiscale se 
terminant la 30 avril 1956. 

Tous les échevins sont membres de ce comité. 
Adopté. 

13. Proposé par l'échevin S.-Edgar Dussault, 
Secondé par l'échevin R. 'Guertin : 

Conformément aux dispositions du Règlement 534, modifié par 
le Règlement 588, monsieur l'échevin Gabriel Laicasse est élu Pré- 
sident du Cornité de lCirculation, pour l'année fiscale se terminant 2e 
30 avril 1956. 

Tous les échevins sont membres de ce comité. 

14. Proposé par l'échevin S.-Edgar Dussault, 
Sacondé par l'échevin R. Guertin : 

Conformément aux dispositions du Règlement 534, modifié par 
le Règlement 5'88, monsieur l'échevin J.-Wilfrid Dussadt est élu 
Président du Comité de 'Construction, pour l'année fiscale se termi- 
nant le 30 avril 1956. 

Tous les échevins sont membres de ce comité. 

Adopté. 

15. Proposé par l'kchevin S.-mdgar Dussault, 
Secondé par l'kchevin R. Villeneuve : 

.Conformément aux dispositions du Règlement 534, modifié par 
le Règlement 588, Monsieur l'échevin Robert Guertin est élu Pré- 
sident du Comité des Terrains de Jeux, Aréna et Parcs, pour l'an- 
née fiscale se terminant ;le 30 avril 1956. 

Messieurs les échevins J. W. Dussadt, Ji-A. adaurice, R. Guer- 
tin, G. #Lacasse, R. St-Onge et J.-Yves Bernier sont nommés pour 
ce comité. 

Adopté. 
16. Proposé par l'échevin) S.-IE3dga.r Dussauît, 

Secondé par l'échevin L. Emond: - 



Conformément aux dispositions du règlement 534, modifié par 
le Règlement 588, monsieur l'échevin J.-Yves Bernier est élu Pré- 
sident du Comité desUtilit6s Publiques, pour l'année fiscale se ter- 
minant le 30 avril 1956. 

Messieurs les échevins R. Villeneuva, A. Cayer, R. Guertin, G. 
Lacasse, R. St-Onge et J.-Yves Bernier sont nommés pour ce CO- 
mité. 

17. Proposé par l'échevin R. Guertin, 
'Seconfdé par l'échevin L. Emond : 

Conformément aux dispositions du Règlements 534, moldifié 
par le Rè@ement 588, monsieur l'échevin Roméo Villeneuve est élu 
Prési:dent du Cornit6 de Feu, Lumière et Ailamne, pour l'année fiscale 
sa terminant le 30 !avril 1956. 

Messieurs les échevins R. Villeneuve, L. Emonid, G. Chouinard 
sont nommés membres pour ce comité. 

Adopté. 

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

Conformément aux dispositions du Réglement 534, modifié 
par le Règlement 588, monsieur Roland St-Qnge, échevin, est élu 
Président du Comité des Affaires Litigieuses, pour l'année 'fisleale 
se terminant le 30 avril 1956. 

Son Honneur le Maire, le Greffier de la Cité e t  l'aviseur légal 
sont membres de ce comité. 

'Adopté. 
29. (Proposé par l'échevin L. Emond, 

'Secondé par l'échevin R. Guedin : 

Confornément aux dispositions du Règlement 534, modifié par 
le Règlement 588, monsieur l'échevin RolanU St-Onge est 81u Pré- 
sident du Comité ae  Publicité, Commerce et Industrie, pour l'année 
fiscale se terminant le 30 avril 1956. 

[Son Honneur le Maire et le pro-maire sont membres de ce co- 
mité. 

Adopt6. 
20. Proposé par l'échevin S.-Edgar Dussadit, 

Secondé par l'bchevin L. ~Emond : 



Conformément aux dispositions du Règlement 534, modifié par 
le Règlement 588, monsieur l'échevin 'Gérard Chouinard est élu Pré- 
si den^ au Comité de l'Eau, pour l'année fiscale se terminant le 30 
avril 1956. 

~Messiews les échevins G. Chouinard ,J.-W. Dussadt et J.-A. 
Maurice sont nommés pour ce comité. 

Adopté. 

21. Proposé par l'iichevin L. Emond, 
Becondé par l'iichevin R. Guertin : 
 conformément aux dispositions du Règlement 534, modifié par 

le Règlement 588, monsieur l'échevin Alldège Cayer est a u  Préisident 
du Comité de 1"Hygième Publique, pour l'année fiscale se terminant 
le 30 avril 1956. 

Messieurs les échevins A. Cayer, S.-Bdgar Dussault et J. W. 
!Dussault sont nommés pour ce comité. 

Adopté. 

22. Proposé par l'6chevin L. Emond, 
Secondé par Péchevin R. Villeneuve : 

Conformément aux  dispositions du Règlement 534, modifié 
par le Règlement 588, monsieur l'échevin J.-Alexis Maurice est élu 
Président du Comité da Police, pour l'année fis1cale se terminant le 
30 ami1 1956. 

Messieurs les échevins J.-A. Maurice, 'S.-E'dgar ~Dussault et IR. 
St-Onge sont nommés pour ce comité. 

23. Propos6 par I'echevin R. Guertin, 
Secondé par l'echevin IR. St-Onge : 

Conformément aux dispositions du Règlement 534, modifié par 
;le Règlement 588, monsieur 1'6chevin Aurélien Doucet, est *lu Pré- 
si'aent du Comité de la Bibliothèque, pour l'année fisicale se termi- 
nant le 30 avril 1956. 

Messieurs les &chevins Lionel Emond, L W .  Dussault e t  A. 
Doucet sont nommés pour ce Comit6. 

Adopté. 

24. Propos6 par l'hchevin J. W. Dussault, 
Secondé par l'schevin R. St-Onge : 
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Conformément à la recommandation du Comité de Construc- 
tion et Embellisskrnent, division de l'Immeuble, faite au cours de 
son assemblée du 28 juililet 1955, ca conseil consent à vendre à 
Roland Joanette, 25 rue Duquesne, au prix de $1.00, parties des 
subdivisions 546, 547 et 548 du lot 255, mesurant approximative- 
ment 73 pieds et 10 pouces dans les lignes Nord et Sud, 10 pieds 
dans la ligne Ouest et approximativement 21 pieds et six poucts 
dans la ligne Est, le tout, tel qu'inldi'qué sur un plan annexé au pre- 
sent rapport par un contourde couleur rouge e t  conformément à la 
description technique préparée par l'arpenteur-géomètre J.-'P. Du- 
guay- 

Cette vente est consentie aux conditions suivantes : 

le. Le prix d'achat devra être payé dans les 30 jours de la date 
de la réso'luption du Conseil; 

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

Son Ezonneur le Maire et le Greffier de la \Cité sont autorisés 
à signer, pour et au nom de la Cité, les actes requis par la présente 
r5soilution. 

Adopté. 

25. Propos,é par l'échevin J.W. Dussault, 
Secondé par l'échelvin L. Emond : 

Conformément à la recommanldation du Comité dû Constmic- 
tion et Embellissement, division de l'Immeuble, à la suite de son 
assemblke du 28 juil'let 1955, ce conseil autorise par la présente, son 
avocat-conseJ1 à homologuer une lisière de terrain de 46 p i d s  et 
4 pouees de largeur, d'un point commençant à 208 pieds au Nord 
de la rue Talon et se prolongeant jusqu'au Boulevard Montclair. Ce 
terrain devant servir au prolongement de la rue Ducharma, le tout 
conformément à un plan prkparé à cet effet par l'arpenteur-géomè- 
tre J. P. Duguay. 

Adopté. 
26. Proposé par l'échevin J.-A. Maurice, 

Seconidé par l'échevin R. Vilteneuve : 
Que la résolution portant le numéro 24 de l'assemblée réguliere 

ajour& du Conseil, tenue le 21 juinet 1955; soit reconsildéree. 
En faveur de la résolution !les échevins J.-Wilfri'd Dussault, A. Ca- 
yer, JPA. Maurice, R. Villeneuve, R. Guertin, L. EmonCi, R. St- 
Onge, J.-Y. Bernier et S.dE'dgar Dussault : 9 

Contre l'élc'hevin Gabriel Lacasse: 1 



Son Honneur le Maire déclara la résolution remport&. 
27. ,Proposé par l'échevin J.-A.  auri ri ce, 

SeconUé par 1'6chevin R. Villeneuve: 

Pour faire suite à un avis de motion en date du 13 juilfet 1955 
et confom6ment s u  certificat du 'I"r6sorier ae la Cité attestant qu'a 
a des fonlds, qu'un montant de $300.00 soit employé pour la répa- 
ration du Chemin du Lac Iieamy. 

Les fonds devant être pris à même las appropriations "Rues 
de terre". 

28. Proposé par l'échevin J. W. Dussault, 
osecondé par l'khevin S.-IE. Dussault : 

Conformément à la recommanfiation du Comité de 'Constr~c- 
tion et Embeiltlissement, division de I9Tmmeuble, faite au cours de 
son assemmb16e du 28 juillet 1955, ce Conseil consent à louer a= 
Soeurs Grises de la Croix du Sanatorium 4St-Laurent, une partie * 
la rue Roussi'llon mesurant approximativement 13 pieas par 92 
pieds, situ6 à l'lEst de la subdivision 52 du lot 255; sur laquelle par:- 
tic est a~tudieikient 6rigée une elôture metaIlique. 

Ce bail est pour une pério'de de cinq ans renouvelaMe, an loyer 
bnnuel de $1-00. 

b a  Cité se réserve le droit de mettre fin au présent bail sur un 
avis de 30 jours. 

Le Gr-ier de la Cité est autorisé à s i p e r  Te, ;bai3 mentionné 
à la @sente résolution. 

Adopté. 

29. Proposé par l'Cich&n J. W. Dussault, 
: Secandé par l'khevin R. St-Onge: 

'Sur recomman'dation du Comité de Con&rtl!letion et Emb&lisse- 
ment, division de 1'Immau1b?e, faite au cours de son assemblée du 
28 juillet 1955, ce conseil charge le d6partement de 19Xngénieur d'in-: 
dure dans le prochain règlement d'emprunt, les travaux d'4gout e t  
d'aquleiduc ,dans les rues rnentionnk ci-Messous : 

8): Rue Mercier, de Ta me Bienfige! I& #a me Booth. 
(Voir estimés de l'ingénieur en date du 17 septembre 1954.) 



b) Rue Gendron. 

C) Rua Cléroux, de Berri dans une direction Ouest, ainsi que l'ou- 
verture de cette rue, de manière à la raccorder avec la partie d8jh 
existante. 
d) Rue Dompierre, de Berri dans une diration Ouest, ainsi que 
l'ouverture #de cette rue, de manière à pouvoir la raccorder avec la 
par.tie déjà existante. 

\Adapté. 
30. Proposé par l'échevin J. 'W. Dussault, 

Secondé par l'échevin R. Guertin : 

Sur recommandation du Comité de Construction et Embellise- 
ment, division de l'~mmeuble, à la suite de son assembl6e du 28 juil- 
let 1955, que la résolution no. 2 de l'assemblée du conseil du 21 juil- 
& 1955 soit rescindée et remplacée par la suivante : 

1Ce conseil consent à vendre à M. Fernand Monette, 51% rue 
Ddard, un terrain composé d'une partie de la subdivision 1192, par- 
tie 545, partile 544 et partie 543 du lot 255, le tout ayant un frontage 
de 69 pieds mie Duquesne, par une profondeur de 55 pieds, au prix 
de $400.00, le tout tel qu'inldiqé au plan annexé, par un contour de 
couleur jaune. Cette v k t e  est consentie aux conditions suivant&: 
le. Ge prix !d'achat devra etre pay4 idans les 30 jours da la date de 

la r6solution du Conseil ; 

2e. Un acte notarié devra être signé dans les 30 jours ' de la dàte 
de la résolution du Conseit ; 

3e. Une résidence devra être construite sur ce terrain dans les 18 
mois .qui suivront la date de la vente par te Conseil et à .l'ex- 
piration de ce délai, si la construction n'est pas érigb, la Cité 
reprendra possession (du terrain vendu et la somme payée par 
l'acquéreur pour cet alchat, lui sera rembourshe; 

4e. $1 sera expressément entendu, qu'aucune construction ne sera 
érigée sur l'égout seconCiaire présentement insta1l.é sur la dit 
terrain et l'acheteur devra créer une servitude de droit de pas- 
sage en faveur de ta Cité; 

5e. !L'acquéreur devra signer la convention ordinaire, s'engageant 
Q payer un loyer annuel de $35.00 pour l'usage de son raccor- 
idement d't5gouk.. 

6e. !Le terrain vendu seqa exen1pt6 de toutes répartittons de taxes 
pour service d'égout, au cas où la Cité déciderait de faire 



1'instaTlatioli d'un tel service sur la rue Duquesne ou sur la rue 
Booth. 

'Son Honneur le Maire e,t le Greffier de la 'Cité sont autorisés 6, 
signer, pour et au nom de la cité, l'acte requis par la présente réso- 
lution. 

Adopté. 

31. Proposé par l'échevin R. St-Onge, 
,Secondé par l'échevin 'L. Emond : 

ET RESOILU que le Trésorier de la Cité soit autorisé à payer, 
sur production de factures, les dépenses faites par 'Son Honneur le 
Maire pour rkeption aux visiteurs distingués de la Cité de Hull, 
jusqua& concurrence de $300.00 pour l'année en cours; 

Les fonds à être pris à même l'appropriation "Bureaux du 'Con- 
seil" (422). 

Reçu .ce 20 juillet 1955. 
Arthur Hudon, Ass't-Greffier. 

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

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

Adopté. 

32. Proposé par l'échevin R. Villeneuve, 
Secondé par l'échevin S.-Edgar Dussault : 

ET RESOLU qu'un Comité, composé de son Honneur le Maire 
des échevins R. Villeneuve, 3.-Yves Bernier, R. St-Onge et L. E- 
mond, soit chargé  de déterminer les conditions relatives au trans- 
fert )du mécanicien en chef (du département des Incendies au garage 
municipal. Ce comité fera rapport au Conseil à son assemblée ajour- 
née. 

Adopté. 

33. Proposé par l'échevin R. Villeneuve, 
Secondé par l'échevin J.-$A. Maurice : 

ET REiSOLU qu'un montant de $5,000.00 soit employé au pro- 
jet de reconstruction du réseau d'émclairage #de la cité e t  que les tra- 
vaux les plus urgents soit ceux ci-après énumérés soient exécutés 
incessamment : savoir :-rues Leduc, Vaudreuil entre les rues Eddy 
et St-Rédempteur, St-Florent, St-Henri, entre le boulevard du Sa- 



cré-Coeur et la rue Beauchamp, St-Etienne, entre 16s rues St-lFlo- 
rent et Maisonneuve. 

'lies fonds deivant être pris à même les appropriations pour 
"Entretien Département Lumière et Alarme". 

Reçu ce 27 juillet 1955. 
Arthur ~Hudon, 'Ass %Greffier. 

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

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

Adopté. 
34. Proposé par l'échevin J.-W. Dussault, 

Secondé par l'échevin R. 'St-Onge : 

Que le Trésorier de la Cité soit autorisé à payer la somme de 
$50.00 à Me Alexandre Taché, C.R., relativement au cas d'expro- 
priation Emila Gaudreau. 

Cette dépense devant être chargée au règlement numéro 543. 

35. Proposé par l'kchevin R. St-Onge, 
Secondé par l'échevin R. Guertin : 

ET RESOLU que, conformément aux jugements rendus par 
la Cour Supérieure du district de Hrill, le Trésorier est autorisé à 
payer les montants suivants :- 

................................................ Frederick MCNaUy $ 1,464.19 

.................................................... Robert McNally 1,050 .O0 

,David Begley .................................. :. .................... 672.10 

et 'aussi les mémoires $de frais taxés ci-après:- 

.................................................... Farley et Farley 896.05 
Roy Fournier .......................................................... 521.40 

Adopté. 

36. Proposé par l'échevin R. Vitleneuve, 
Secondé par l'échevin J.-A. Maurice: 

Conformément à la recommandation, en date du 29 juin du 
chef du département de Lumière et 'Alarme, ce Conseil engage de 



façon permanente monsieur Claude Léger, à titre d'aide-électricien 
avec rénumération équivalente à $56.40 par semaine. 

Ze Trésorier est autorisé à payer le salaire de monsieur Léger 
de la même manière que pour les autres employés permanents. 

Adopté. 

37. ATTENIDU qu'il y a urgence et nkcessité pour la protection 
du public; 

Il est proposé par l'échevin R. Villeneuve, 
Secondé par l'échevin J.-A. Maurice : 

IET RESOLU que l'Acheteur municipal soit autorisé de fournir 
au département ades Incendies, une batterie ,de 17 plaques, 1 "Striker 
Plata", 1 pneu 30 x 5, 8 plis, une chambre 'à air x 5", redresser 
un "Shaft'? Ide "Shut off" de la pompe ""International", le tout au 
coût de $58.1615 'à ê'tre chargé à l'item 431 du budget, "entretien du 
département des Incendies". 

38. Proposé par l'échevin J.-W. Dussaullt, 
Secondé par l'échevin R. St-Onge : 

Conformément à la recommandation #du Comité Constmrc- 
tion et Embellissement, division de l'Tmmeuble, faite au cours de 
son assemtjlé?e ,du 28 juillet 1955, ce conseil consent à vendre aux 
personnes ci-après nommées, parties de la subdivision 11148-B du 
lot 255: 

a )  A M. J.-A. Bellefeuille, 5 rue Davies, mesurant approximati- 
vement 5 pieds par ~15 pieds, étant le résidu situé entre sa pro- 
priété et celle de M. P. Gagné, 118 rue Desjardins, au prix de $1.00; 

b) A Mme lLorenzo-iCharles Laberge, 60 rue )Desjardins, mesurant 
approximativement 5 pieds par 37 pieds et 6 pouces, et située au 
Nord de la subdivision 1088 et partie 1087 du lot 255, au prix de 
$9.50. 

Ces ventes sont consenties aux conditions suivantes: 

1) Le prix *d'achat devra être payé ldans les 30 jours de la date 
de la rksolution 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 6ie ces parties 
de terrains. 

Son Honneur le Maire e t  le Greffier sont autorisés % signer, 



pour et au nom de la Cité, les actes requis par la présente résolu- 
tion. 

39. Proposé par l'échevin S.-Edgar Dussault, 
Secondé par l'échevin J.-Yves Bernier : 

,ET RESOLU que le Département de l'Ingénieur de la Cité soit 
autorisé de procéder à l'installation ,d'un service d'eau de deux pou- 
ces à ll'immauble portant le numéro civique 24 rue Eddy. le proprié- 
taire du dit immeuble devra déposer chez le Trésorier de la Cité 
une somme équivalante à l'estimation du coût de ces travaux faite 
par le Département de l'Ingénie,ur. L'ex6cution de ces travaux ne 
sera commencée que lorsque le dépôt ci-dessus mentionné aura 
été fait. 

Acdop té. 

40. Proposé par l'échevin S.-Edgar Dussault, 
Secondé par l'échevin J.-Yves Bernier : 

Que permission soit accordée au propri6taire (du Théâtre 'Lau- 
rier, Monsieur Donat Paquin, pour l'installation d'une boîte-maî- 
tresse (Master-Box) à son présent système d'&larme, e t  sujet à la 
surveillance du Directeur du feu let du Surin'teadant du système 
d'alarme. 

Adopté. 

41.  proposé par 1'6chevin J.-Yves Bernier, 
Secondé par l'échevin L. Emond : 

'ET RRSOLU que, vu l'urgence, ce conseil accorde son con- 
sentement à la Commission des Ecoles Catholiques de Hull de pro- 
céder aux travaux d'insta'llation d'un c&ble souterrain dans la rue 
Nicolet à partir du poteau existant jusqu"à la ligne de rue en bor- 
dure du terrain sur lequel edt érigé la nouvdlle école du lac dels %es. 

Le *Département de l'Ingénieur de la Cité est autorisé ,à faire 
exécuter les travaux d'excavation de la tranchée pour recevoir le 
dit câble et aussi H a i r e  les réparations au pavage #de la rue, le tout 
au coût estimé de $300.00 à être pris à même les appropriations du 
département de lumière et damne. 

Une convention sera signée à l'effet que la Commission des 
Ecoles Catholiques de Hull assume tous les frais futurs de l'entre- 
tien dudit service d'é'lectricité pour toute la partie installée dans 
1.a rue de la Cité,de Hull. 



Son Honneur le Maire e t  le Greffier sont autorisés à signer 
la convention ci-haut mentionnée. 

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

Q w  le 'conseil siège en comité général et que le maire-suppléant 
occupe le fauteuil. 

Adopté. 

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

Que le maire-suppléant quitte son siège. 
A8dopté. 

44. !Proposé par l'échevin Z. Emond, 
Secondé par l'échevin S.-E,dgar Dussault : 

Que le Conseil de la Cité se déclare prêt à faire les procésdures 
nécessaires prévues par la loi e t  la charte de la Cité en vue de l'ins- 
tallation ades services d'égoû't et d'aqueduc dans le district où se 
trouva actuellement le projet de construction J.-G. Bisson Cons- 
truction et la Société Coopérative d''Habitation Benedict aussitôt 
que les propriétaires des terrains sconcernés auront fait subdiviser 
officiellement les dits terrains e t  que le coût ,de réparation des tra- 
vaux aura été fait et approuvé selon la loi. 

Adopté. 

Monsieur l'échevin Alsdège Cayer enregistre sa dissidence. 

Je, soussigné, échevin de la Cité de Hull donne avis qu'là la 
prochaine 'assemblée je proposerai qu'un montant da $1,365.00 soit 
employé pour la construction de l'égout de la rue Pharand entre 
les lots 255-342 et  255-1220 soit 175 pieds. 

Les fonds devant être pris Ci même les appropriations pour 
" lEg~~t s" .  

(signé) J. G. Lacasse, 
E,chevin de la 'Cité. 

Hull, le 2 aofit 1955 

Je donne avis de motion quqà la prochaine asse;m'b1ée, je pro- 



poserai qu'un montant de $500.00 soit employé pour l'organisation 
du Carnaval des Terrains !de Jeux. 

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

(Signé) R. ~Guertin, 
*Echevin de 'la 'Cité. 

Hull, le 2 août 1955. 

Je donne avis de motion qu'à la prochaine assemblée je pro- 
poserai qu'un montant de $350.00 soit employé pour frais de délé- 
gation du Directeur de la Police à Charlottetown, en septembre pro- 
chain. 

Les fonds devant etre pris à même les appropriations pour 
"Entrtien du ,D&partement de la Police". 

('Signé) J.-A. Maurice, 
Echevin de la 'Cité. 

Hull, 40 2 août 19%. 

Je donne avis de motion qu'à Sa prochaine assemblée je propo- 
serai qu'un montant de $200.00 soit employé pour frais de déléga- 
tion du Directeur des Services des Incendies en septembre prochain. 

,Les fonds devant être pris à même les appropriations "'Entre- 
tien du Département des Incendies". 

(Signé) R. Villeneuve, 
Echevin de la Cité 

Hull, le 2 août 1955. 
Je, soussigné, échevin (de la Cité de Hull donne avis qu'g la 

prochaine assemblée je proposerai qu'un montant da $1'50.00 soit 
employé pour aider à payer la dette existante du Club de Tennis 
Wrightville. 

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

(Signé R. St-Onge, 
Echevin de Pa Cité. 

Je, soussigné, échevin de la Cité déHull, donne avis fie la pré- 
sentation d'un règlement pour modifier le règlement No. 309 de ma- 



nière 'à règlementer la construction, l'installation et l'opération 
des postes d'essence. 

45. Proposé par l'échevin L. Emond, 
Secondé par l'&hevin R. Guertin. 

Que ce conseil ajourne au 9 août courant. 

Adapté. 



CANADA 
Province de Québec j CITE DE H W L  

District de Hull 1 

A une assemblée régulière ajournée du Conseil de la Cité de 
Hull, tenue au lieu ordinaire des séances du dit Conseil 2 l'hôtel-de- 
Ville de la dite Cité, mardi, le 9 #août 1955, à huit heures de l'laprès- 
mildi, ià laquelle sont présents : 

Son honneur le Maire Thomas Moncion au fauteuil e t  'les éche- 
vins J.-Wïlfrid Dussault, Aldège Cayer, Roméo Villeneuve, Robert 
Guertin, J.-G. Lacasse, Lionel Emond, Roland St-Onge e t  3.-Yves 
Bernier, formant quorum dudit Conseil sous la présidence de son 
Honneur le Maire. 

RE'GWWNT NO. 589 

Concernant les travaux exécutes la nuit dans 'la Cité. 

ATTENDU que le conseil juge 'a. propos et d'intérst public de 
règlementer certains travaux exhcutés de nuit dans la cité. 

ATTENDU que ades travaux de débossage sont exécutés dans 
la Cité #durant la nuit ; 

'ATTENDU que des opérations de chargemen'ts et de décharge- 
ments da marchandises sont exécutées la nuit dans la  Cité; 

ATTEtNDU que ces travaux et ces opérations troublent la paix 
publique ; 

ATTEINDU que ces travaux et  ces opérations sont une cause 
de nuisance; 

ATTENDU que le Conseil a le 'droit de réglementer les travaux 
exécutés de nuit; 

A T T E N U  qu'avis de motion a été donné; 



EL BST PAR I E  PRESBNT R'EiGUEMENT ORDONNIE ET 
STATUE ET LE PRESENT RWGLEM'ENT ORDONNE ET STA- 
TUE CONME SUIT : 

1) Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'exige ou 
n'implique une interprétation différente, l'expression: 

A) Chargement comprend le déchargement et veut dire la livrai- 
son *de marchandises aux maisons d'affaires ainsi qu'aux résidences 
privées dans les limites de la Cité. 

B) Débossage veut dire toutes réparations ,de carosseries, de vé- 
hicules-automobï~es ou autres véhicules de tous genres dans le "but 
de redresser certaines parties et qui sont faites à l'aide d'un mar- 
teau ou autres instruments à choc. 

C) Garage comprend les endroits (bâtisse, terrain dependances) 
où l'on fait les réparations de plus d'une automobile à la fois ou 
dont le 'travail de réparations rd'automo'bfle est fait sur une base 
commerciala pour une considération quelconque. 

D) Nuit signifie l'intervalle entre ,onze heures de l'après-midi et 
8 heures de l'avant-midi le lendemain. 

E) Heure signifie heures en vigueur dans la Cité. 

F) Personne compren'd le propriétaire, l'occupant, le locataire ou 
l'employé. 

2. Tout travail (de débossage est, par le présent règlement, déclaré 
une nuisance publique lorsqu'il est exécuté de nuit dans les limites 
de la Cité. 

3. Toutes les opérations de chargement de marchandises sont 
par le présent règlement déclarées !de nuisance publiques lorsqu' 
elles sont exécutées (de nuit ,dans les limites de ta Cité. 

4. Les travaux faits dans un garage à l'aide de compresseur ou 
autres machines bruyantes sont déclarés nuisances publiques lors- 
qu'ils sont exécutés de nuit dans les limites de la  Cité. 

5. 11 est :défendu à toute personne de faire des travaux de dsbos- 
sage 'durant la nuit 'dans la Cité. 

6. El est défendu 5 toute personne de faire dans son garage des 
travaux avec des compresseurs ou autres machines bruyantes 'du- 
rant la nuit #dans les limites de la Cité. 



7. El Bo;t défendu k toute personne de permettre le chargement de 
marchandise % son domicile ou place d'affaire durant lla nuit dans 
la Cité. 

PENALITE 

8. Toute personne enfreignant les dispositions ldu présent règle- 
ment, est passible pour chaque offense ou infraction, sur déclara- 
tion de culpabilité devant la Cour Municipale, d'une amende n'excé- 
dant pas quarante dollars ($40.00) avec ou sans les frais ou d'un 
emprisonnement n'excédant pas soixante (60) jours ; dans les cas 
de cofidamnation ou paiement d'une amende, avec ou sans les frais, 
un emprisonnement pour une période n'excédant pas soixante (60) 
jours, pourra être ordonné sur défaut du paiement de ladite ,amen- 
d e  et àesdits frais, selon le cas, tel emprisonnement cessera cepen- 
dant sur paiement desdzts amendes et frais. 

9. Le présent règlement viendra en force et vigueur conformé- 
ment & la loi. 

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

('Signé) THOMAS MONCION (Signé) M. UEON LEBLANC 
Maire Greffier 

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

'ET RESOLU que le règlement 589 concernant les travaux 
exécutés la nuit dans la Cïté de Hull soit approuvé tel que lu. 

Adopté. 

2. tProposé par l'échevin R. Guertin, 
Secondé par l'bchevin 'A. 'Cayer : 

ET RFSOLU qu'une somme de $500.00 soit appropriee à l'or- 
ganisation du carnaval des terrains de jeux de la Cité de Hull. Les 
fonds devant Gte  pris 'à même les appropriations pour "Terrains 
de Jeux". 

Adopté. 

3. Proposé par l'échevin J.-Yves  bern nier, 
Secondé par l'échevin R. St-Onge : 

ET 3RESOLU qUe son Honneur le Maire et le Greffier de la 
Cité soient autorisés à signer, pour et au nom de la Corporation de 
la Cité de Hull, l'acte d'acquisition des subdivisions 184, 185, 186, 



Tû7, 188, 189 et 190 du lot 141 et la re-subdivision 22 de la subdi- 
vkdion 255 du lot 141, let la re-subdivision '2 de la subdivision 183 
du lot 141 du quartier UN de la Cité da Hull. Le prix d'achhat est 
de un dollar. 

Adopté. 

4. Proposé .par l'échevin R. 'St-Qnge, 
Secondé par l'échevin A. 'Cayer : 

TL EST REJSOLU QUE, suivant les informations données 
par le département de 'l'Ingénieur de la Cité, sans préjudice,, ce 
Conseil autorise 'le paiment de la somme de $1'58.76 'à monsieur 
Lucien Tanguay, 25, rue Bégin, Hull, en règlement final de sa récla- 
mation datée, ddu 25 mai 1955. 

Adopté. 

5. Proposé par l'échevin R. St-Ongs, 
'Secondé par l'échevin Z. Emond : 

ET IRESOLU que ce 'Consel1 autorise ide verser un octroi de 
$150.00 au club de Tennis Wrightville, pour fins de lui venir en aide 
dans le paiement da sa dette existante. Les fonds Ià cette fin devant 
être pris à même les appropriations pour '"Terrains de Jeux". 

6. ,ATTENDU que les membres de l'Association .des Employés 
Municipaux de la Cité Ide Hull, Inc., font connaitre 'à ce Conseil le 
choix da "Confederation Life Insurannce Company" pour 'I'assu- 
rance-groupe mentionnée dans la Convention Colletctive de Travail 
en vigueur. 

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

ET 1RESO;LU que ce conseil, se rendant au .désir exprimé par 
ItAssociation des ~Emp1oyés Municipaux de la Cite de Hull, Inc., 
autorise le Greffier de la 'Cité à signer, au nom de la Cité de Hull, le 
contrat ad'assurance-groupe de "Confederation Life lnsurance C!orn- 
pany"; le Trésorier est, par la présente résolution, autorisé 6, payer 
le pourcentage attribué & la Cité, soit 25% de la prime, à même les 
appropriations {du présent budget. 

Adopté. 

7. Proposé par l'échevin 'R. Guertin, 
Secondé par l'échevin ,R. St-Onge: 



ET RESOLU QUE ce  conseil présente à Madame Emile Dom- 
pierre et aux autres membres de la famille ses profondes condo- 
léancels à l'occasion du récent décès de 'l'ex-échevin Emile ;Dom- 
pierre. 

Adopté. 

8. Proposé par l'échevin R. Villeneuve, 
Secondé par l'échevin IR. Guertin : 

ET RBSQLU qu'un montant de $200.00 soit versé au Direc- 
teur du Service des Incendies pour lui permettre d'assister 5 la 
Convenbtion des Chefs de pompiers qui sera tenue en septembre 
prochain. Lels fonds 5, cette fin devant être pris à même les appro- 
priations pour "Entretien du Département des Incendies". 

- Adapté. 

9. Proposé par l'échevin A. Cayer, 
'Secondé ,par l'échevin $.-W. DussauTt : 

'ET R1ESI)LU QUE, conformément 5 la recommandation du 
Comité (de Construction, ce Conseil autorise son inspecteur des 
bâtisses à émettre un permis % McColY Frontenac Oil Co. Ltd. de 
construire un poste d'essence à l'angle du boulevard Alphonse 
Fournier et de la rue Bériault. 

'Con'formément aux dispositions ldu règlement numéro 309, ce 
Conseirl accorde 'le permis à la Compagnie ci-haut nommée, de faire 
l'installation de trois réservoirs à gasoline d'une capacité de 3,000 
gdllons chacun ; *d'un réservoir pour l'huile combustible d'une capa- 
cité de 1,000 gallons et un autre réservoir pour l'huile usagée d'une 
capacïté de, 1,000 g811ons sur les lots décrits comme étant les sub- 
divisions 66 et  67 du lot 120 du quartier Laurier de la Cité de Hull. 
L'installation des $dits réservoirs sera faite sous 'la surveillance du 
Directeur du Service des Incendies quant à l'application des dis- 
positions du règlement numéro 309. 

Adapté. 

Monsielur l'échevin J.-A. Maurice prend son siège. 

I O .  Proposé par l'échevin 3.-A. Maurice, 
Secondrpar l'échevin R. Villeneuve : 

ET RESOLU qu'une somme de $350.00 soit versée au Direc- 
teur du Service de la Police afin de lui permettre, d'assister % la 
Convention des chefs de police à @har'lottetown, en septembre pro- 
chain. Les fonds à cette fin étant pris à même les appropriations 
pour ''Entretien du Département de Police". 

Adapté. 



II. Proposé par l'échevin 'l. ~Emond, 
Secondé par l'élchevin J.-Yves Bernier : 

ET RESOIZU qu'un virement de fonds au montant de $1,800.00 
soit fait des appropriations "Imprévus" aux appropriations ''8~- 

. vices Neufs" Idans le présent budget. 

Adapté. 

32. Proposé par l'échevin J.-Yves Bernier, 
Secondé par l'échevin J. G. Lacasse : 

A) Que  monsieur Jacques Labelle, soit transféré ,du Départe- 
ment  da 1'lEvaluateur au Bureau (de l'Ingénieur. 

B) Que Ifonsieur Jean-Guy 'St-Arnaud, 345 Boulevard Alexan- 
dre Taché, soit engagé comme commis au Bureau de 'l&Evaluateur 
en remplacement de #Monsieur Jacques Labella, au salaire mention- 
né clans la Convention 'Collective de Travai'l en vigueur. 

Adopté. 

13. Proposé par I'kchevin R. Villeneuve, 
Secondé par l'échevin R. St-~Onga: 

Que le 'Conseil se forme en comité général et que l'échevin 
Cionel ,Emond occupe le fauteuil. 

Adopté. 

14. ;Proposé par l'échevin R. Villeneuve, 
Secondé par l'échevin R. St-Onge: 

Que le 'Président quitte le fauteuil. 

Adopté. 

15. 4Proposé par l'échevin ,A. Cayer, 
Secondé par l'échevin J.-W. Dussau'lt : 

Qu'un virement de fonds au montant de $1,000.00 des appro- 
priations "Entretiens des Egouts" aux appropriations '"'Rues de 
Terre" et que le Département de l'Ingénieur soit autorisé B faire 
rkpandre !de l'huile dans les rues de l'Habitation Laurier. 

Adopté. 

l6. Proposé par l'échevin R. St-Onge, 
Secondé par l'échevin J.-Yves Bernier : 
,m RESOLU que vu les représentations faites par les pro- 

priétaires, ce Conseil rescinde le 4ième paragraphe de la résolu- 



tion numéro 9 de l'assemblée ,du 13 juillet 1955, se lisant comme 
suit :- 

4e Poser un conduit souterrain et des regards sur le boulevard 
Moussette et un poteau sur le 'boulevard Gamelin, ii l'est du bou- 
levard Moussette, tel qu'indiqué sur le plan numéro 401, ordre 
numéro E-81602 daté du 27 avril 1955. 

)Ces travaux devront se faire sous la surveillance du Départe- 
ment de !l''Ingénieur de 'la Cité ; 

Et la remplace par la présente résolution : 

Ce Consei'l accorde son consentement 5 ce que la Cie de Tele- 
phone Be.11 pose un conduit souterrain dans les ilots du Boulevard 
Moussette, entre le Boulevard Gamelin et la rue St-Raymond. 

Que le Département de l'Ingénieur avise la Compagnie de 
case r  imm&diatement les travaux d'excavation commencés en bor- 
dure du trottoir du Boulevard Moussette. 

Adopté. 

Monsieur l'échevin J. W. Dussault est dissident. 

17. Proposé par l'échevin J.-A. Maurice, 
Secondé par l'échevin R. Villeneuve ; 

Que le Département de l'Ingénieur soit chargé da faire des 
estimés pour 'les services d'égout et d'aqueduc pour desservir ,le 
Terrain de Jeux St-'Rôdempteur. 

Adopté. 

18. Proposé par l'échevin .R. St-Onga, 
Secondé par l'échevin LIA.  Maurice : 

Que le Maire, le Président du 'Comlté des Finances et  le Gref- 
fier soient autorisés de se rendre auprès des autorités provinciales 
relativement au  Règlement d'emprunt numéro 5'87; le trésorier 
est autorisé à payer les dépenses de voyage. 

Adopte. 

19. ,Proposé par l'échevin R. St-Onge, 
Secondé par l'échevin L. Emond: 

Que ce conseil recommande à l'Honorable Ministre des ~!Affai- 
res MunicipdIes la nomination de l'Honorable, Juge Roland Millar 
comme arbitre patronal. 

Adopté. 



District de Hua 1 

SEANCE DU 23 AOUT 1955. 

A une assemblée spéciale du conseil de la Cité de Hull, tenue 
au lieu ordinaire des séances dudit conseil, mardi le 23 août 1955, 
à huit heures de l'après-midi, à laquelle sont prése,nts son honneur 
le #Maire, monsieur Thomas Moncion au fauteuil, et les bchevins 3.- 
W. Dussault, A. Cayer, R. Villeneuve, A. Doucet, G. 'Chouinard, G. 
Lacasse, L. Emond, R. 1st-Onge, S.-E. Dussault, formant quorum 
dudit conseil, sous la présidence, de son honneur le Maire. 

L'avis !de convocation Ide ladite assemblée ainsi que Te certifi- 
cat de la signification d'icelui sont lus e t   déposés sur la table. 

1. Proposé par l'échevin 5.-E. Dussault, 
1Seconldé à l'unanimité : 

ET RESOLU que ce conseil a appris avec regrek le décès de 
monsieur Onésime Chaloux, père bien-aimé de Mgr Adéodat Cha- 
loux, P. D. curé de la paroisse Ste-Bernadette de notre cité. 

Ce conseil désire exprimer à madame Chaloux, épouse du dé- 
funt, à (Mgr Chdloux, P. D. ainsi qu'% tous les membres de la fa- 
mille ses plus sincères condoléances et partage le deuil cruel qui 
vient de frapper cette famille distinguée. 

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

Les émchevins J.-Y. Bernier et  R. Guertin prennent leurs sièges. 

2. Proposé par l'échevin .L. Emond, 
, 'Secondé par l'échevin S.-E. Dussault : 

ET RESOLU que le rapport du départemènt de l'Ingénieur de 
la cité, en date du 20 juillet 1955, concernant le projet de règlement 
d'emprunt pour travaux soit approuvé et que le Greffier de la cité 
soit chargé de donner les avis publics requis par la section "T" de 



l'article 147 [de la Zoi 56 Victoria, chapitre 52 e t  ses amendements, 
de son intention *d'entreprendre les travaux suivants : 

TRAVAUX D'EGOUTS 
Coût estimé 

Plan No. AB-82'8 Rue Isa'belle, 
de Fréchette 'à Limite Nord. 

Flan No. AB-829 Fréchette, 
de Rue "[A" à Lot 6B2289 

Plan NO. AB-829 Rue, "A" 
de Brady à (Fréchette 

Plan No. AB-830 Rue Brady, 
de Lot 6B-191 5 Rue '"C" 

Plan No. AlB-831 Rue "D", 
de Rue "'A" ,à Rue "C" 

Plan INO. 'AB-832 Rue "C", 
de Rue "A" 'à Isabelle 

Adopté. 

L'échevin A. 'Cayer enrégistre sa dissidace. 

3. Proposé par ,l'échevin L. Ernond, 
'Secondé par l'échevin R. St-Onge : 

ET RESOLU que le conseil se forme en comité général e t  que 
le maire-suppléant occupe le f autmil. 

Adopté. 

L'échevin J.>A. Maurice prend son siège. 

4. Proposé par l'échevin L. Emond, 
Secondé par l'échevin R. St-Onge: 

ET REFSOLU que le maire-suppléant quitte le fauteuil et que 
-le -conseil procède ,aux affaires. 

Adopté. 

5. Proposé par l'échevin J.-Y. Bernier, 
Secondé par l'échevin L. Emond : 

Que M. Laurent Thauvette, Ing. P. soit engagé comme ingé- 
nieur en chef de la cité aux conditions suivantes :- 



l e  rénumération annuelle de $12,000.00 comprenant une alloca- 
tion de dépenses ide $3,000.00; 

2e une augmentation annuelle de $1,000.00 jusqu'B un maximum 
de $15,000.00 par année; 

3e après six mois de service à la satisfaction idu conseil municipal 
las privilèges accordés aux employés permanents vaudront avec 
effet rétroactif 5 la date d'fintrée en fonction ; 

4e le paiement d'une somme de $500.00 sera octroyé pour frais de 
déménagement ; 

5e l'entrée en service devra *débuter au plus tard le l e r  décembre 
1955. 

,Le présent engagement pourra Gtre terminé sur un avis écrït 
de trois mois lde part et d'autres. 

A~JOURRNEMEFNT SINE DE. 



CANADA 
Province de Québec 

District de Hu11 

i 
I 

CITE DE HULL 

SEANCE DU 6 SEPTEMBRE 1955. 

A une assemblée rbgulière du conseil de la Cité de Hull, tenue 
au lieu ordinaire des séances dudit conseil à l'hôtel-derville de ladite 
cité, mardi ie 6 septembre 1955, à huit heures de l'après-midi, à 
laquelle sont présents : 

Son honneur le Maire, monsieur Thomas Moncion au fauteuil 
e,t les éclievins J. B. IV. Dussault, A. Cayer, J. A. Maurice, R. Ville- 
neuve, A. Doucet, G. Chouinard, G. Lacasse, L. Emond, R. St-Onge 
et S. E. Dussault formant quorum dudit conseil sous la présidence 
de son honneur le Maire. 

1. Proposé par 'l'échevin L. Emond, 
Secondé par l'échevin R. Guertin: 

Que les communications apparaissant à l'agenda soient ren- 
voyées à leurs comités respectifs moins celles de: Requête pour 
'l'installation d'une boîte d'alarme à l'intersection des rues Chénier 
et  St-Pierre; Transport Urbain de Hull re: service de transport 
d'une section de Wrigh'tville et  du projet Laurier; *Levinson Sdlvage 
re: tuyau d'eau de six pouces; M. Peter Toy; Cie Pierre Thibault 
(Canada) Ltée re: succursale à Montréal; Mme R. A. Ouellette 
re: réclamation; Fabrique Notre-Dame de Lorette re: taxes et 
terrain de jetix; Trésorier de la clté re: rapport financier sur  rè- 
glements d'emprunts; Syndicat des Employés de la Cité de Hull re: 
ajustements de salaires ; Mlle Antoinette Dumont re : protestations 
contre les travaux de Val-Tétreau; Requête de propriétaires de la 
rue Brébeuf ra: construction d'un trottoir; Requête de M. E. Du- 
four re: installation d'une lampe de rue à l'intersection des rues 
Millar et  Front; Club Lions de Hull re: campagne de sécurité; M. 
Aimé Boileau, Ing. re: vacances payées; Cie de Téléphone 'Bell re : 
réclamation; Ministère des Terres et  Forêts, Service du Cadastre 
re : facture ; Royal Ins~trance Co. re : inspection des chaudières ; 
Association des Citoyens du Lac Simon re: route numéro 8; Com- 
mission des EcoJes Catholiques de Hull re: services essentiels pour 



nouvelle école; M. G. H. Monette re: travaux de Cie de Téléphone 
Bell, boulevard Nnoussette; Requête de propriétaires del la mie 
Rouville pour lampes de rues: Cie de Téléphone Bell re: po'teau à 
l'entrée de l'orphelinat Ste-Thérèse; M. 'Georges Gravel, Ing. P.; 
Commission du District Fédéral re: campagrle contre, les marin- 
gouins; Fédération des Oeuvres de Charité de Hull; M. Claude Lé- 
ger re: permanence: ,M. J. P. 'Duguay, A. G. re: salaire de M. Jac- 
ques Labelle: Règl. 562 re: statior de pompagel de Val-Tétreau; R. 
St-Martin et  Fils re: réclaniation 

Adopté. 

L'échevin R. Guertin prend son siège, 

2. Proposé par l'échevin L. Emond, 
Secondé par l'échevin R. St-Onge: 

ET RESOLU que le Sième rapport du Comité des Finances 
soit approuvé et que le Trésorier .de la cité soit autorisé à payer les 
comptes au montant de $1,367.15 pour Greffier. 940.29 pour Ache- 
teur et 2,231.58 Terrains de Jeux, total : $4,539.02. 

Repu ce 30 août 1955, 
A. Hudon, Asst-Greffier. 

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

Hull, l e r  sept. 1955. '(signé) B. Clairoux, 
Trésorier de la cité. 

Adopté. 
3. Proposé par l'échevin L. Emond, 

Seconde par l'échevin J. A. Maurice: 

ET RESOLU qu'un virement de fonds de $1.000.00, de l'item 
"Imprévus" (490) à l'item "Rues de, Terre" (448) soit autorisé 
afin de permettre le paiement des factures chargées à ce compte. 

Adopté. 
4. Proposé par l'échevin J. A. Maurice, 

Secondé pax l'échevin J. G. Lacasse : 

ET RESOLU que le 5ièrne rapport du Comité des Travaux rnu- 
nicipaux soit approuvé et que le Trésorier de la cité soit autorisé 
à payer les comptes au montant de $102,560.58, suivant liste au dit 
rapport. 

Recu ce 30 août' 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, sujet 
au virement de fonds de $1,000.00 des "Imprévus" à "Rues de terre" 

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

Hull, l e r  sept. 1955. 

5. Proposé par l'échevin G. Chouinard, 
Secondé par l'échevin A. Doucet: 

ET RIESOLU que le 5ième rappoyt du 'Comité de l'Eau soit 
approuvé et que le Trésorier de la cité soit autorisé à payer les 
comptes au montant de $1,989.70, suivant liste au dit rapport. 

Reçu ce 30 août 1955, 
A. Hudon, :Asst-'Greffier. 

Je, soussigné, Trésorier de la cité, certifie qu'il y a des fonds 
disponibles au crkdi't ode l'appropriation ci-dessus mentionnée. 

(signé) E. Clairoux, 
Trésorier da la cité. 

Hull, l e r  sept. 1955. 

6. Proposé par l'6chevin J. A. Maurice, 
Secondé par l'échevin R. Villeneuve : 

'ET RESOLU que le, 5ième rapport du Comité de Po'lice soit 
approuvé et que le Trésorier de la cité soit autorisé à payer les 
comptes au montant de $4,905.62, suivant liste au dit rapport. 

Reçu ce 30 août 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,. 

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

Hull, l e r  sept. 1955. 

Adopté. 

7. Proposé par l'échevin R. Villeneuve, 
Secondé .par l'échevin J.-A. Maurice : 



ET RESOLU que le Sième rapport du Comité de Feu, Lumière 
et Alarme soit approuvé et  que le, Trésorier de la cité soit autorisé 
à payer les comptes s u  montant de $9,149.44, suivan't liste au dit 
rapport. 

Recu ce 30 août 1955, 
A. Hudon, Asst-Greffier. 

Je, soussigné, Trésorier de la cité, certifie qu'il y a des fonds 
disporiibles au crédit de l'appropriation ci-dessus mentionnée. 
Hull, l e r  sept. 1955. 

(signé) B. C'lairoux, 
Trésorier dû la cité. 

Adopté. 
8. Proposé par l'échevin A. Ca.ye,r, 

Secondé par l'échevin J.G. Lacasse : 

ET RESOLU que le 5ième rapport du Comité de l'Hygiène 
publique soit approuvé et que le Trésorier de la cité soit aurtorisé à 
payer les comptes au montant de $11,245.04, suivant liste au dit 
rapport. 
Re,-u ce 30 août 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. 

(signé) B. C'lairoux, 
Trésorier de la cité. 

I'full, l e r  sept. 1955. 
Adopté. 

9. Proposé par l'échevin R. Gue,rtin, 
Secondé par l'échevin PL. Villeneuve: 
ET RESOLU que le Sième rapport du Comité des Parcs soit 

approuvé et  que le Trésorier de la cité soit autorisé à payer les 
comptes au montant de $73.86, suivant liste au dit rapport. 
Re ,y  ce 30 août 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. 

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

Hull, l e r  sept. 1955. 
Adopté. 



-- 
REGLEMENT 590 

Concernant l'achat d'appareils et machineries nécessaires à 
la Cité, e t  un emprunt au montant de $50,000.00 pour payer le coîrt 
desdits appareils et machinerie. 

ATTENDU qu'il est nécessaire, urgent et d'intérêt public de 
faire l'achat de certains appareils et de certaine machinerie : 

ATTENDU que pour ces fins, la Cité a besoin d'une somme de 
$50,000.00 ; 

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

VU les dispositions de la charte de la Cité de Hull 56 Victoria, 
Chapitre 52, et spécialement vu les dispositions de l'article 3773 
(d) de la Loi précitée, telle qu'édictée par 3-4 Elizabeth II, chapitre 
55, article 11. 

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

1. Le Conseil de la Cité est, par le présent règlement, autorisé à 
faire l'achat d'appareils et de machinerie énumérés 5 l'annexe "A" 
du présent règlement ; 

2. Pour les fins des dits achats, le Conseil de la Cité est, par les 
présentes, autorisé à faire un ernpixnt n'excédant pas $50,000.00; 

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

4. Les dites obligations ou débentures seront émises en coupures 
de $100.00 ou des multiples de $100.00; elles seront payables aux 
porteurs ou aux détenteurs enregistrés, selon le cas, à 'la Banque 
Provinciale du Canada, à Hull, Montréal? Québec, Province, de Qué- 
bec, ou à Toronto, Province d'Ontario, ou au bureau du trésorier 
de la Cité de Hull, les dites débentures da'tées du l e r  mai 1955 et 
seront remboursées en séries de 1956 à 1965 conformément au 
tableau suivant : 

Année Capital 

I e r  mai 1956 $ 4,000. 
1957 4,500. 
1958 4500. 
1959 4,500. 



5. Les dites débentures porteront intérêt à un taux n'excédant pas 
4l/!i5%, 'lesquels intérêts seront payables le l e r  novembre et  le l e r  
mai de chaque anné'e ; 

6. Les dites débentures en capital et intérêts seront at sont par 
les présentas garanties et assurées sur les fonds généraux de la 
Cité ; 

7. Les dites dé'bentures pourront, sous I'autorité du chapitre 212 
des Statuts Refondus de Québec 1941, être rachetées par anticipa- 
tion, en tout ou en partie, au pair à toutes échéances des intérêts. 
Cependant, si tel rachat est partiel, il affectera les échéances les 
plus é'loignées et les numéros les plus élevés; 

8. 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'intérêts ; 

9. Il est par le présent règlement imposé et il sera prélevé annuel- 
lement sur tous les biens fonds imposables de la Cité, pendant l'es- 
pace de dix ans, une taxe suffisante, d'après 'le rôle d'évaluation en 
vigueur, chaque année, pour payer. la dite somme de $50,000.00 
ainsi que las intérêts ;à accroître sur la dite somme; 

10. L'enregistrement du présent règlement e't les débentures à 
être émises sur icelui est autorisé et pourra être fait au Bureau 
du Greffier de la Cité, 'à l'Hôtel-de-Ville de Hul'l, à la demande de, 
tout porteur originaire ou de 'tout cessionnaire, et le  dernier inscrit 
dans le livre d'enregistrement sera "prima facie" réputé proprié- 
taire et possesseur légal de toute débenture ainsi enregistrée; 

Il. Le présent règlement aura force et effat après avoir reçu 
l'approbation de la Comrnission Municipale de Québec et  du Minis- 
tère des Affaires Municipales. 

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



ANNEXE "A" DU REGLEMENT NUMERO 590 

a) Une souffleuse à roues motrices avec freins hydrauliques. 

b) Quatre tracteurs à chaines pour trottoirs - traction I O  pouces. 

c) Un camion - traction arriére seulement avec charrue. 

e) Un bulldozer. 

( S l p é )  THOMAS MONCION (Signé) H. LEON LEBUAN'C, 

Maire Greffier 

10. Proposé par l'échevin A. Cayez, 
Secondé par l'échevin L. Emond: 

Que le règlement numéro 590 autorisant un emprunt de 
$50,000.00 pour achat de machinerie soit approuvé; que l e  Greffier 
de la cité soit au'torisé à faire la procédure requise par la loi pour 
la mise en vigueur de ce règlement. Les autorisations suivantes 
sont données : 

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

b) Faire imprimer les obligations émises sous l'autorité de ce règle- 
ment ; 

c )  Le Trésoriar et 4e Greffier de la Ci'té devront se prévaloir des 
dispositions ,de la 'loi pour la signature de ces obligations et faire 
les dépenses nécessaires pour mener à bonne fin la négociation 
dudit emprunt. 

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

Secondé par l'échevin G. Chouinard : 

ET RESOLU que la Trésorier de l'a cité soit autorisé à faire 
le t~anspor t  de 'l'outillage et  du stock provenant du magasin de la 
corporation tel que mentionné dans le rapport de l'Acheteur muni- 
cipall, en date du 30 août 1955, et pour la période du 16 juillet auk 16 
août 1955. 

Adopté. 

12. Proposé par l'échevin L. Emond, 
Secondé par l'échevin G. Lacasse : 

ET RESOLU que l'Acheteur municipal soi't autorisé à faire 
des achats de marchandises jusqu'à une somme de $27,253.80 pour 
le magasin-stock ; ces marchandises seront fournies sur requisitions 



signées par le chef de département et  alors l'Acheteur municipal 
devra faire les entrées au débit conformément aux instructions 
reçues. 

Reçu ce 30 août 1955, 
A. Hudon, Asst-Greffier. 

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

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

Hull, l e r  sept. 1955. 
Adop té. 

13. Proposé par l'échevin S. E. Dussault, 
Secondé par l'échevin PL. St-Onge: 

ET RESOLU que monsieur l'échevin J.-Yves Bernier soit le 
représentant de la Cité de Hull à la Commission d'Aménagement 
de la Capitale Nationale. 

Adopté. 

14. ATTENDU que des avis publics ont été donnés dans les jour- 
naux, datés du 15 juillet 1955, conformément aux dispositions de 
l'article 147 de, laCharte de la Cité de Hull; 

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

ET RE:SOLU que ce conseil ordonne que l'on procède à l'exé- 
cution des travaux d'amé'liorations locales ci-dessous énumérés : 

Les avis aux propriétaires intéressés ont été envoyés par le 
Greffier de la cité, conformément aux dispositions du paragraphe 
"H" de l'article 147 de la Charte de la cité: 

TRAVAUX DE PAVAGE ET DE TROTTOIR PROJETS 
QUARTIER TETREAU 

L O N G U E U R  

P A V A G E  

EN PIEDS 

Rue Had'ley de Boul. Taché à Eoul. Taché 1340' 
' Millar de Boul. Taché à Boul. Taché 1455' 
' Millar de Eoul. Taché à Limite Nord 320' 
' Dumontier de Millar à Limïte Sud 170' 
' Roussillon de Boul. Taché à Pharand 654' 
' Pharand de St-Louis à Roussillon 260' 

L O N G U E U  

TROTTOIRS 

EN PIEDS 

2746.9 (2 côtés) 
2806.1 (2 côtés) 
849.2 (2 côtés) 
340.0 (2 côtés) 
280.0 (côté E.) 
200.0 (côte S.) 



EGOUT, rue Pharand, de 'l'égout existant à 175 pieds Ouest. 

Adop'té. 

15. Proposé par 'l'échevin J. B. W. 'D~issault, 
Secondé par l'échevin S. E. Dussault : 

ET RESOLU que, conformément à la recommandation du Co- 
mité de Construc'tion et Embellissement, 'Service, de l'Immeuble, 
faite au cours de son assemblée tenue le 11 août 1955, ce consejl 
consent à vendre à M. Gaston Laurin, 8, rue Dompierre, la subdl- 
vision 3 du lot 10-10 rue Dupuis, au prix de $1,225.00 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 fai'te par la cité, à ses frais; 

d) Une, maison unifamiliale devra être construite dans un délai 
n'excédant pas 18 mois de, 'la date de vente par le conseil, e t  à 
l'expiration 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 ; 

e) L'emplacement de toute résidence et des e,illignements devront 
être tels que déterminés par la Commission du District Fédé- 
ral; un plan de localisation devra être soumis e't approuvé par 
notre Inspecteur des Bâtisses ; 

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 dis'tance d'au 
moins 20 pie,ds de la ligne de frontage du lot; l'une des cours 
de côté ne devra pas être moindre de six pieds de la ligne sépa- 
rative 'des lots, et l'autre pas moins de dix pieds. Si la ou les 
fenêtre d'une chambre à coucher, salon, salle, Ià diner ou cui- 
sine sont sur un seul côté de la bâtisse, dles devront faire face 
à la cour de côté la plus large; 

h) En aucun temps, lla distance de l'arrière des logements unifa- 
miliaux à la ligne arrière du terrain, ne devra être inférieure 
aux 2/5 de la distance moyenne en profondeur du lot. 

i) La hauteur de la résidence ne devra pas excéder trente-deux 



pieds et  ne devra pas avoir plus d'un é'tage au-dessus du rez-de- 
chaussée ; 

j) Les constructions devront être lambrissées de briques, pierres 
ou stucco ou d'une combinaison de briques, stucco et bois, et 
doivent au moins satisfaire aux exigemes pour fins de prets, 
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 e t  ces bâtisses ne doivent avoir qu'un rez:de-chaus- 
sée; ces. bâtiments accessoires devront être situés a S'arrière 
des construction principales. . . 

1) Personne .n'aura le droit de tenir une maison de pension ou de 
louer des chambres. Le terme "Maison de Pension" ou "Cham- 
bres" s'appliquera dans le cas ou le coucher et/ou les r-epas 
sont fournis moyennant rémunération à plus de trois per- 
sonnes ; 

m) L'acheteur s'engage b faire l'entretien de son 'temain, par- 
terre, pelouse, cour, à l'entière satisfaction de notre Inspec- 
teur des Bâtissas et ne devra enlever ou couper les arbres sur 
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 apparence, 
une servitude d'une largeur n'excédant pas quatre pieds est 
créée sur le lot présentement vendu, par 'laquelle les compa- 
gnies d'utilités publiques auront le droit d'instailer et de main- 
tenir en bon état, leurs poteaux, fils, matériel et accessoires, 
sur, au-dessus, là travers est au-dessous dudit lot, poumw que 
.ladite installation soit fai'te près, et le long de la/ou des lignes 
séparatives des 'lots ; 

Les compagnies d'utilité publiques seront cependant respon- 
sables de tous dommages causés à la propriété durant l'exécution 
des travaux e't des réparations qui pourraient être exécutées après 
l'installation des dites lignes, dans la limite des servitudes accor- 
dées. 

Son honneur le Maire e,t le Greffier de la cité sont autorisé à 
si,gngner, pour et au nom de la cité, l'acte requis par la présente réso- 
lution. 

Adopté.: ' 



16. Proposé par l'échevin J. A. Maurice, 
Secondé par l'échevin R. Villeneuve : 

ET RESOLU que le Greffier de 'la ci'té soit chargé d'écrire à 
la Canadian Pacifie Railway Company pour leur demander de faire 
les travaux de réparation sur le pont Alexandra ('lnterprovincial) 
au cours de 'la nuit, afin de ne pas causer d'emboutei'llage, de circu- 
lation pendant les heures d'affluence. 

Adopté. 
17. Proposé par l'échevin J. B. W. Dussault, 

Secondé par l'échevin R. St-Onge : 

ET RESOLU que, conformément à la recommandation du Co- 
mité de Construction e't iEmb~llissement, Service de l'Immeuble, 
faite au cours de son assemblée tenue le 11 août 1955, ce conseil 
consent a vendre à M. Jean-Marie Arbic, 105, rue Delorimier, partie 
de la ruelle 255-1148-B, mesurant approximativement 10 pieds par 
41 pieds et située au Sud de la subdivision 155 du lot 254, au prix de 
$2.00 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 cité ne s'engage pas .à faire la localisation de cette partie 
de terrain. 

Son honneur 'le ,Maire et le Greffier de la cité sont autorisés à 
signer, pour et au nom de la cité, 'l'acte notarié requis par la pré- 
sen te résolution. 

Adopté. 
18. Proposé par l'échevin J. B. W. Dussault, 

Secondé par l'échevin .R. Guertin : 

ET RESO'LU que, conformément à la recommandation du Co- 
mité de Cons'truction et Embellissement, division de 17Xmmeuble, 
faite au cours de son assemblée tenue le 11 août 1955, ce conseil 
consent là vendre à monsieur Roger Girard, Chemin Eard'iey, Ayl- 
mer, pour la somme de $100.00, l a  bâtisse seulement que possède la 
Cité de ~Huîl dans la municipalité de Hull-Sud; il est expressément 
entendu que le terrain devra être nettoyé de tous débris. 

Adopté. 
19. Proposé par l'échevin J. B. W. Dussault, 

.,Secondé par l'échevin L. Emond : 

Sur recommandation du Comité de! Construction et EmbelIis- 



sement, division de l'ImmeuMe, faite au cours de son assemblée du 
11 août 1955, que la facture de Louis G. Fortin Construction Cie 
Limitée, pour le paiement de certains travaux exécutés & la bvisse, 
de l'hôtel de ville soit référée à l'avocat-conseil de la cité pour etude 
et rapport au conseil. 

Adopté. 

20. Proposé par l'échevin J. A. Maurice, 
Secondé par 'l'échevin L. Emond: 

ET RESOLU qua, conformémen't à la recommandation du Co- 
mité de Construction et Embellissement, Service de l'Immeuble, en 
date du l e r  septembre 1955, ce conseil consent à vendre à monsieur 
Julien Reinhardt, 7, rue Montcalm, le lot 432, mesurant approxi- 
mativement 13,570 pieds carrés. au prix de $800.00. Ce terrain e,st 
situé à l'angle de la rue Talon et Mangin. 

Cette vente est consentie aux conditions suivantes : 

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

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

3e La localisation de ce terrctin sera faite par la Cité de, Hull, à 
ses frais ; 

4e Toutes constructions érigées sur ce lot devront être à une dis- 
tance de trente (30') pieds de la ligne de frontage du lot, soit sur 
la rue Mangin ou la rue Talon; 

5e La facade des édifices devront être lambrissées de briques, 
ques, pierres ou stucco ; 

6e Les constructions demont être érigées sur ce terrain dans les 
18 mois qui suivront la vente par .le conseil, et à l'expiration de ce 
délai, si les constructions ne sont pas érigées, la cité reprendra pos- 
session du terrain vendu et la somme payée, par l'acquéreur pour cet 
achat, lui sera remboursée ; 

7e L'acquéreur s'engage à faire l'entretien de son terrain et de 
sa  cour, à l'entière, satisfaction de notre Inspecteur des Bâtisses et 
devra également maintenir et entretenir une pelouse en face de ses 
propriétés ; 

8e Pour l'avantage du propriétaire et afin d'éviter l'~.acombrement 
de la rue et d'en diminuer la bonne apparence, une servitude devra 
être accordée aux compagnies d'utilités pu'b'iiqiies, pour l'entretien 



et le maintien de leurs poteaux, fils, matériels et accessoires, si 
requis ; 

9e La hauteur de toute construction ne devra pas avoir plus de 
deux étages et ne devra pas excéder vingt-cinq (25') pieds au des- 
sus du niveau du sol ; 

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

Adopté. 
21. Proposé par l'échevin J. B. W. Dussault, 

Secondé car  l'échevin L. Emond : 

ET REESOZU que, conformément à la recornmanda'tion du 
Comité de Construction et 'Embel'lissement, Service de l'Immeuble, 
en date du l e r  septembre 1955, ce conseil consent à vendre à 'Bread- 
ner Co. Ltd, 1002, rue Somerset Ouest, Ottawa, les lots 430, 431 eZ 
partie 46, contenant approxin~ativernent 39,865 pieds carrés de 
terrain rue Talon, au prix de $2,500.00. 

Cette vente es't consentie a u .  con,ditions suivantes: 

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

2e Un acte notakié devra être signé dans les 30 jours ,de 'la date, de 
paiement ; 

3e La localisation de ces terrains sera faite par fa ci'té de Hull, à 
ses frais ; 
4e Les constructions devront etre érigées & unel distance de trente 
(30) pieds de la 'ligne de frontage du lot; 

5e La façade de.s édifices devront être 'lambrissées de briques, 
pierres cxi stucco ; 

6a Les cons'tructions devront être érigées sur ces lots dans les 
18 mois qui suivront la date de la vente par le conseil, et à I'expi- 
ration de ce délai, si les constructions ne sont'pae érigées, la cité 
reprendra possession des terrains vendus et la somme payée, par 
les acquéreurs pour cet achat, leur sera remboursée ; 

7e L'acquéreur s'engage à faire l'entretien de son terrain et de 
sa cour, à l'entière satisfaction de notre Inspecteur des !Bâtisses et 
devra maintenir et entretenir une pelouse en face de ses propriétés; 

8e Pour I'avantage du propriétaire et afin d'éviter un encombre- 
ment de la rue et d'en diminuer la bonne zpparence, une servitude 



devra être accordée aux compagnies d'utilités publiques, si requis, 
pour l'entretien et le maintien de leurs poteaux, fils, matériels et  
accessoires ; 

9e La 'hauteur des constmctions ne devra pas avoir plus de deux 
étages et ne devra pas excéder vingt-cinq (25') pieds au-dessus 
du niveau du sol. 

Son honneur le Maire et ie Greffier de la cité sont autorisés à 
signer, pour et au nom de la cité, l'acte requis par la présente ré- 
solution. 

Adopté. 

22. f roposé par l'échevin J. B. W. Dussauilt, 
Secondé par l'échevin R. Guertin : 

ET RESOLU que, sur recommandation du Comité de Cons- 
truction et Embellissement, division de l'Immeuble, faite au cours 
de sonl assemblée du II août 1955, ce conseil autorise l?Evaluateur 
da la cité à retenir les services de M. 'Marcel Ste-,Marie pour toute 
question relative à l'arpentage, sur les instructions du Comité des 
Immeubles. 

'Cette situation est due au fait que, dans un rapport en date du 
11 août 1955, l'arpenteur-géomètre J. P. Duguay faisait savoir au 
comité qu'étant temporairement en charge du Département de l'In- 
ghnieur, 11 lui était in~possib'le de procéder à aucun travail d'arpen- 
tage. 

Adopté. 

23. Proposé par l9&chevin J. B. W. Dussault, 
Secondé par l'échevin R. St-Onge : 

Sur reco~nmandation du Comité de Construction division de 
l'Immeuble, faite au cours de son assemblée du 14 juillet 1955, ce 
conseil consent: à vendre à M. Claude Bémbé, 145, rue Notre-Dame, 
Apt. 2, la subdivision 4 du lot 10-10 mie Dupuis, au prix de $1,125.00 
et sujet aux conditions suivantes: 

l e  !Le prix d'achati devra être payé dans 'les 30 jours de la date 
de la réso'lntion du conseil ; 

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

3e La loca'lisation de ce terrain sera faite par la Cité de Hull, à 
ses frais; 

4e Une maison unifamiliale devra être construite sur ce terrain 



dans un délai nfexcéda8t pas 18 mois de la date de la vente par le 
conseil autorisant la vente et à l'expiration de 'ce délai, si Ia cons- 
tion n'est pas érigée, la cité reprendra possession du terrain vendu 
ett la somme payée par l'acquéreur pour cet achat, lui sera rem- 
boursée ; 

5e L'emplacement de toute résidence devra être tel que détermi- 
né par la Commission du DisSt?ict Fédéral; un plan de localisation 
devra être soumis et approuvé par notre Inspecteur des Bâtisses; 

6e Un plan de la résidence proposée devra être soumis à notre 
Inspecteur des Bâtisses ainsi qu'à la Cornmisssion du District Fédé- 
ral, pour son approbation ; 

7e La construction de la résidence devra être à une distance d'au 
moins 20 pi& de la ligne de frontage du lot; l'urie 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, salon, salle à dinw ou cuisine sont sur un seul 
côté de 'la ,bâtisse, elles devrctn't faire face à la cour de côté la plus 
large ; 
8e En aucun temps, la distance de l'arrière des logements uni- 
familiaux à la ligne arrière, du terrain, ne devra être inférieure au 
2/5 de la distance moyenne en profondeur, du lot ; 
9e La hauteur de la résidence ne devra pas excéder trente-deux 
pieds et na devra pas avoir plus d'un étage au-dessus du rez-de- 
chaussée ; 
10e Les constructions devront être lambrissées de briques, pie:-res 
ou stuc, ou d'une combinaison de briques, stuc et bois, et doi- 
vent au moins satisfaire aux exigences pour fins de prêts, de ia 
Société Centrale d'Hypothèques et de Logement ; 
1 Sur tout lot de 9000 pieds carrés ou moins, l'espace occupé par 
les bâtiments accessoires ne doit pas excéder 8% de la. superficie 
du lot, et ces bittisses ne doivent avoir qu'un rez-de-chaussée: ces 
bâtiments accessoires devront être situés à l'arrière, des cotlstruc- 
tions principales ; 
12e Persanne n'aura le droit de tenir une maison de pension ou 
de louer des chambres. Le terme "Maison de 'Pension" ou "Cham- 
bres" s'appliquera. dans le cas ou le coucher et/ou 1- repas sont 
fournis moyennant rémunération, à plus de trzois personnes; 
13e L'acheteur s'engage à faire l'entretien de son terrain, par- 
terre, pelouse, cour, à 'i'entiére satisfaction de notre Inspecteur des 
Bâtisses et ne devra enlever ou couper les arbres sur son terrain, 
sans avoir obtenu I'autorisation dudit Inspecteur; 



14e Pour l'avantage des propriétaires de terrains e't afin d'évites 
l'encombrement des rues et d'en diminuer la bonne apparence, une 
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 droi't 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 faite 
près, et le long de lajou des lignes séparatives des lo'ts; 

Les compagnies d'utilités publiques seront cependant respon- 
sables de tous dommages causés à la propriété durant l'exécution 
des travaux et des réparations à être exécutés après l'ins'ta'llation 
des dites lignes, dans la limite des servitudes accordées. 

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

Adopté. 

24. Proposé par l'échevin J. B. W. Dussault, 
Secondé par l'échevin R. Vitleneuve : 

ET RESOLU que, sur recommandation du Comité de Cons- 
truction, faite au cours de son assemblée du 9 juin 1955, ce conseil 
accorde son consentement à ce que la Compagnie Canadian Petro- 
fina Limited cons'truise un poste de service à l'angle du boulevard 
Alphonse Fournier et de la rue Gauthier; 

L'Inspecteur des Bâtisses devra surveiller la construction de 
toutes bâtisses érigées sur 'ledit terrain xfin d'y faire observer les 
dispositions du règlement de cons'truction. 

Ce conseil accorde également à ladite compagnie la permission 
d'installer sur son terrain quatre (4) réservoir souterrains de ga- 
zoline de 2,000 gal'lons chacun, un réservoir souterrain 'd'une capa- 
cité de 1,000 gallons, pour entreposage d'huile {à chauffage et un 
réservoir souterrain d'une capacité de 500 gallons pour huile de 
rebu't. 

Cette insta'llation devra se faire  conformément aux stipula- 
tions du règlement 309 et sous la surveillance du Directeur du Ser- 
vice des Incendies, pour le compte de la cité. 

Un rapport du Service des Incendies, en date du 29 juille't jus- 
tifie la demande de Canadian Petrofina Limited. 

Les honoraires de $2.00 ont été versés, tel que requis par la 
règlement. 



Le vote est demandé sur cette résolution. 

En faveur de la résolu'tion, les échevins: J. B. W. Dussault, A. Ca- 
yer, J. A. Maurice, R. Villeneuve, R. Guertin, ,A. Doucet, G. Choui- 
nard, G. Zacasse, R. St-Onge et  S.-E. Dussault : 10. 

Contre, l'échevin L. Emond, 1. 

Son honneur le Maire déclare la résolution adoptée. 

25. Proposé par l'échevin R. Guertin, 
Secondé par l'échevin .L. Emond: 

ET RESOLU qu'un don ,de $500.00 soit octroyé à l'Oeuvre des 
Terrains de Jeux de la Cité de Hull pour aider financièrement l'or- 
ganisation du grand festival des Terrains de Jeux de la cité. Les 
fonds devant être pris à même les appropriations pour "Terrains 
de Jeux". 

Reçu ce 6 septembre. 1955, 
H. L. heblanc, Greffier de la cité. 

Adopté. 
26. Proposé par l'échevin R. St-Onga, 

Secondé par l'échevin L. Emond : 

ET RBSO'LU qu'un octroi de $75.00 soit accordé au Club 
Wrightville Athletic pour lui permettre de continuer dans la ronde 
finale de la Ligue Senior de Base,ball d'Ottawa. !Les fonds devant 
être pris à msme les appropriations pour "Publicité". 

Recu ce 30 août 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. 

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

Hull, l e r  sept. 1955. 
Adopté. 

27. Proposé par l'échevin 33. St-Onge, 
Secondé par l'échevin S. E. Dussault : 

(ET RESOLU qu'un octroi de $1,000.00 soit accordé a la Cham- 
bre de Commerce de Hull aux fins de l'aider dans la réalisation de 
son pro jet d'un Secrétariat Permanent. 

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



Reçu ce 30 août 1955, 
A. Hudon, Asst-Greffier. 

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

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

Hull, l e r  sept. 1955. 

Adopté. 

28. Proposé par l'échevin L. Emond, 
Secondé par 'l'écl~evin J. A. Maurice : 

ET RESOLU qu'une gratification da $923.66 (quatre mois de 
salaire) soit versée à hg. Paul Labelle, consta.ble mis 'à sa retraite 
le 30 avril 1954. Les fonds devant être pris à même l'item "Salaire- 
Département de la Police". 

Recu ce 30 août 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, le 2 septembre 1955. 

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

Adopté. 

29. Proposé par l'échevin S.-E. Dussault, 
Secondé par l'éche,vin J. B. W. Dussault : 

ET RESOLU que le permis de constiuc'tion de l'école projetée 
à l'Ouest du boulevard Alpiionse Fournier soit accordé à la Com- 
mission Scolaire Catholique de Hull. 

Adopté. 

30. ATTENDU QUE l'honorable h4inistre de la Santé de la pro- 
vince de Québec se rendant à la requête du conseil municipal, a 
bien voulu le 7 mai 1954 émettre une ordonnance pour l'exécution 
de travaux d'égouttement dans cette partie de la Cité de Hull con- 
nue comme Val Tétreau; 

ATTENDU QUE l'exécution de ces travaux d'égouttement 
nécessite 'le déplacement de 'la conduite d'aprovisioiinement d'eau 
dans Ies rues de Val Tétreau ; 



ATTENDU QUE l'ingénieur Jean A. Desjardins es'time qu'il 
en coûtera la somme de $73,415.00 pour lla réfection de la conduite 
d'approvisionnement d'eau dans cette section de notre cité; 

ATTENDU QUE le Trésorie,r de la cité estime à $3,585.00 le 
coût de la finance de l'emprunt exigé pour payer le coû't de l'exé- 
cution *de ces travaux ; 

11 est proposé pax 'l'échevin L. Emond, 
Secondé par l'échevin J. G. bLacasse : 

ET RESOLU que ce conseil déclare, nécessaire à l'hygiène pu- 
blique et urgent 'les travaux de la reconstruction du service d',appro- 
visionnement d'eau dans les rues ci- dessous énumérées : 

Rue Duhamel, da la rue Bégin à 233 pieds Est  de la rue Coal- 
lier ; 

Rue Tétreau, de la rue Bégin là 240 pieds 'Est de la rue Coallier ; 
Rue Bourget, de la rue Bégin 5 sa limite Est;  
Rue Coallier, de 'la rue Bourge,t au boulevard Brune't ; 
,Rue Bégin, de Fa rue Bourget au boulevard Brunet; 
Rue Barette, ,de lla rue hlaricourt à la rue Prévost ; 
)Rue Ste-Ursule, de la rue Maricourt à la rue $Prévost ; 
Rue Maricourt, des limites du parc Mousset'te à 'la rue 'Bégin; 
Rue Prévost, des limi'tes du parc Moussette à sa limite Est;  
Rue Delanaudière, à partir des lots 15-15 e,t 15-16 sur une 'dis- 

tance de 350 pieds vers 'l'Est. 

Vu la nécessité e't le genre de ces travaux d'aqueduc, ce con- 
seil prie l'honorable Alexandre Taché, député du comté de Hull, de 
bien vouloir agréer la présente résolution et faire des instances 
auprés de l'honorable Minis'tre de la Santé de la province de Qué- 
'bec afin d'obtenir ll'émission d'une ordonnance pour la réfection de 
la conduite d'approvisionnement d'eau dans le quartier Val Tétreau. 

,Adop té. 
31. Proposé par 'l'échevin R. Guertin, 

Secondé par l'échevin L. Emond: 

Que messieurs 'Achille Morin, Ernest Roy et Mastaie Pichekte 
soient nommés reviseurs du rôle d'éva'luation de la Cité de Hull 
pour l'année 1956-57. 

,Les honoraires sont de $10.00 par séance pour chacun des 
membres du Bureau de Révision. 

Adopté. 



32. Proposé par l'echevin S. E. Dussault, 
Secondé par $'échevin L. Emoi~d : 

ET RESOLXJ que l'Acheteur municipal soit autorisé de de- 
mander des soumissions pour l'achat des pièces de machinerie ci- 
dessous ;- 

' 1. Une soiiffleuse, 4 roues niotrices avec freins hydrauliques. 

2. Quatre tracteurs à chaines pour trottoirs, traction 10 
pouces. 

3. Un camion, trac'tion arrière seu'lement avec charrue. 

Ces soumissions seront recues par le ConseiI municipal pour 
être ouvertes à une assemblée ajournée. 

Les spécifications de ces diyerses pièces de machinerie seront 
préparées par le Département de l'Ingénieur et  remises à lJAchete,ur 
municipal pour les fins de la demande de soumissions. 

Adopté. 
33. Proposé par l'échevin J. B. W. Dussault, 

Secondé par l'échevin A. Cayer : 

ET RESOLU que pe,rrnissioi~ soit accordée 'à la Compagnie E. 
B. Eddy d'ériger une clôture de brocl-ie métallique le long de sa pro- 
priété, en bordure de la rue Notre-Dame, à son extrémité Sud, et ce, 
aux conditions suivantes :- 

l e  La cité se réserve le privilége d'entrer sur le terrain cl& 
turé lorsque nécessaire à l'exécution de travaux d'entretien et  de 
réparation à ses services d'égoût, ou pour combattre un incendie; 

2e La [Compagnie devra prévoir l'installation d'une, 'barrière à 
cette clôture afin ,de permettre aux employés de la cité l'accès à 
ce terrain, soit pour réparation ,à ses services ou pour cause d'in- 
cendie ; 

3a La Compagnie fera l'installa'tion d'une borne-fontaine à 
l'endroit ci-haut mentionné e't de façon à ce qu'elle soit facile d'ac- 
cès aux pompiers de la cité ; 

4e Les dépenses  occasionnée,^ par ces travaux sont 'à ila 
' 

charge de la Compagnie ; 
5e La Compagnie sera responsable, nonobstant la présente 

permission, 'des dommages de la constructioi~ et I'instaiia- 
tion de cette clôture. 

Adopté. 



34. ,Proposé par l'échevin R. Guertin, 
Secondé par I'échevin R. St-Onge: 

Que le conseil de la cité de Hua accorda 1% permission à la 
Compagnie 8McColl-Frontenac Ltée de refaire à leurs frais le trot- 
toir sur la rue Maisonneuve, en vue du pavage de la station de! ser- 
vice située à I'intersection des rues Maisonneuve et  Victoria. 

Ces dits travaux devront être exécu'tés sous la survedllance du 
Département de l'Ingénieur. 

Adopté. 

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

ET RESOLU que ce conseil est heureux de se rendre à la 
demande !du Club :Lions de no'tre cité et  lui accorde la permission de 
peinturer le mot "ATTENTION" sur le pavé aux interseetions des 
rues de 1a cité. Ce travail devra être exécuté aux frais du 'Club 
Lions, e t  sans aucune responsabillité pour la cité, suivant les direc- 
tives à lui être données par 'le Directeur de la Police municipa'~. 

Ce conseil exprime ses remerciements au Club Lions et le féli- 
cite de l'esprit ,de civisme démontré par ce, geste. 

Adopté. 

36. Proposé par l'échevin L. Emond, 
Secondé par l'échevin E. ~Dussault : 

ET RESOLU QUE, suivant les disposi'tions de l'article 6 du 
chapitre 242 des S.R.Q. 1941, ce conseil approuve le plan de loca- 
lisation ,des rues _décritels ci-dessous dans le quartier Lafontaine, 
au numéro 1, de la Cité de Hull, montrées sur le plan daté du 311 
août 1955 préparé par 'l'arpenteur-géomètre L. J. Grégoire, savoir : - 

a)  Rue désignée par le numéro de cadastre 6-'B-287 
b) Rue désignée par le numéro 'de cadastre 6-B-288 
C) Rue, désignée par le numéro de cadastre 6-B-289 
d)  Rue désignée par 'le numéro de cadastre 6-B-290 
e) Rue désignée par 'le numéro de cadastre 6-B-291 
f )  Rue désignée par le numéro de cadastre 6-B-292 
g)  (Rue ,désignée par le numéro de cadastre, 6-B-293 
h) Rue désignée par le numéro de cadastre 6-B-294 
i) Rue désignée par le numéro de cadastre 6-B-295 
j) Rue désignée par le numéro de cadastre 643-296 



Son honneur le Maire et le Greffier de la cité sont autorisés 
à signer, pour et  au nom de la cité, le plan et le livre de renvoi de 
la dite subdivision. 

Adopté. 

37. Proposé par l'échevin G. Chouinard, 
Secondé par l'échevin L. Emond: 

ET RESOLU que permission soit accordée a Transport Urbain 
de Hull 'Limitée de relier les services d'approvisionnement d'eau et 
des égoûts de son immeuble érigé dans la rue St-Jean-Baptiste, près 
de la rue Laurier, aux services de l'édifice de la taverne Laval. 

Une convention à être préparée par un notaire aux frais de l a  
compagnie, devra être signée par les partis intéressés, et ce, aux 
conditions suivantes :- 

1. Ze coût da l'exécution de ces travaux et 'les frais subsé- 
qrxen'ts d'entretien seront là 'la charge de la Compagnie. 

2. La compagnie sera responsable en tout temps des domma- 
ges pouvant être causés à la suite de cette installa'tion. 

3. La présente convention sera pour une période d'une année, 
renouve'lable automatiquement; il pourra y e'tre mis fin sur un avis 
écrit de 30 jours de part et d'autre. 

4. La compagnie paiera à la Cité de Hull la somme de $50.00 
par année ou partie d'année. 

5. Ces travaux seront exécutés par la compagnie conform6- 
ment aux instructions du Département ,de 'l'Ingénieur de la cité et 
sous sa surve?llance pour ce qui es't de l'intérêt de la cité. 

Son Honneur le Maire et le Greffier de la cité sont autorisés à 
signer, pour et au nom de la Cité de Hull, 'la convention mentionnée 
ci-haut. 

Adopté. 

38. ATTENDU QUE, le 20 avril 1954, le règlement No. 559 de la 
Cité de Hull a été adopté à l'effet d'annexer au territoire de la dite 
Cité de Hull les 'lots numéros 6-8, 6-C du rang V, du canton de 
Hull, comté de Gatineau, province de, Québec; 

ATTENDU QUE, le dit règlement numéro 559 a é'té procla- 
mé dans la Gazette officielle de Québec !le 8 mai 1954; 

ATTENDU QUE le territoire ci-haut décrit est mairitenant 
dans les limites de la Cité de Hull; 



ATTENDU Qu'il y a actuellement, une centaine de maisons 
d'habitation d'érigées dans ce territoire et qu'iI y en aura autant 
à la fin de l'année 1956 ; 

ATTENDU QUE, ces propriétaires sont dans 'l'obligation d'en- 
régistrar Ieurs actes au Bureau d'Enrégistremen't du comté de Ga- 
tineau, à Maniwaki, à une distance de quelques 90 milles de Hull; 

ATTIENDU QUE CETTE SITUATION EST CAUSE 'DE GRA- 
VES INCONVENIENTS POUR CES PROPRIETAIRES: 

Il est proposé par l'échevin S.-E. Dussault, 
Secondé par l'échevin R. St-0r-ig.e: 

ET RESO'LU que ce conseil prie l'honorable Procureur Géné- 
ral de la Province de Québec de bien vouloir ajouter à la division 
d'enrégistrement du comté de Hu'll, le territoire ci-*après ,décrit :- 

l e  Tou't ce lopin de terre, de forme irrégulière, étant le lot 
indiqué par le no. 6-B, rang V, aux plan et livre de, renvoi officiels 
du canton de I'iull, comté de Gatineau, Province de Québec, et pou- 
vant être borné comme suit: 

Vers .le Nord par le lot no. 6-A, rang V, vers l'est par le lot no. 
5,  rang V, vers le Sud par les limites de l a  Cité de Hull e t  le lot no. 
6-C, rang V, vers l'Ouesrt par les lots nos 6-C et 7-,E, rang V; con- 
tenant en superficie cent un acres (101) , plus ou moins. 

2. Tout ce lopin de terre, de forme régulière, étant le lot in- 
diqué par la no. 6-C, Rang V, aux plan et livre de renvoi officiels 
du canton de Hu'll, comté de Gatineau, province de Québec, et pou- 
vant être décrit comme suit: 

Borné vers le Nord et l'Est par le lot no. 6-B, rang V, vers le 
Sud par les limites de la Cité de Hu'll, vers l'Ouelst par le lot 7-E, 
rang V ;  mesurant six cilaines et  trente-deux mailles (6.32) de 'lar- 
geur par quinze chaines et quatre-vingt mailles (15.80) de profon- 
d e , ~ ~ ;  contenant en superficie dix acres ( I O ) ,  plus ou moins. 

Adopté. 

39. ATTENDU que le pont A'Iexandra (Interprovincial) ne suffit 
plus à la circulation des véhicules de tous genres; 

ATTENDU que ce pont a déj'à été déclaré dans un éta't dange- 
reux à ta circulation ; 

ATTENDU que 'l'on procède qu'aux réparations les plus urgen- 
tes et nécessaires 'à permettre la circulation; 

ATTENDU que la construction de ce nouveau pont se fait de 
plus en plus pressante; 



11 es't proposé par l'échevin R. St-Onge, 
Secondé par l'échevin J. G. Lacasse : 

ET RESOLU que ce conseil désire faire des instances auprès des 
autorités du Gouvernement Fédéral, les priant de bien vouloir pren- 
dre les moyens nécessaires pour l'érection d'un nouveau pont entre 
les ci'tés de Hall et d'Ottawa pour remplacer 'le pont Alexandra 
(Interprovincial) pour répondre au besoin des temps modernes. 

Que copie de 'la résolution soit adressée à l'honorable Pre- 
mier Ministre du Canada, à l'honorable ministre des Travaux Pu- 
blics. 

Adopté. 
40, Proposé par l'échevin L. Emond, 

Secondé par 'l'échevin R. Guertin : 

Qu'une somme additionnelle de $50,000.00 pour assurances feu 
soit placée sur la bâtisse de l'hôtel de vllle. #Les fonds devant être 
pris à même les appropriations pour "Assurances" item 410. 

Adopté. 
41. Proposé par l'échevin L. Emond, 

Secondé par 'l'échevin R. 'Guer'tin : 

Que le Greffier de la cité soit autorisé à signer avec la Com- 
pagnie Otis Elevator un contrat de service d'entretien de 'l'ascen- 
saur dans 'la bâtisse de l'hôtel de ville au coût de $51.00 'par mois 
pour une période de tdeux ans. Les fonds devant être pris .à même les 
appropriations pour "Entretien, hôtel de ville" item 416. 

Adop'té. 

Monsieur l'échevin J.-Y. Bernier prend son siège,. 

42. Proposé par l'échevin L. Emond, 
Secondé par l'échevin S.-E. Dussault : 

ET GRESO.LU que le mécanicien pompier Emile Tremblay soit 
transféré ,au garage municipal à titre de chef mécanicien au salaire 
de $4,500.00 par année pour une période d'essai de six mois; ce 
transfert n'affecte pas sa séniorité. Il est aussi entendu que M. 
Tremblay sera responsable dans ses présentes fonctions de tous les 
appareils du Dépar'tement des Incendies tel qu'il le faisait dans ses 
fon&tions de mécanicien ,du Département des 'incendies. Le salaire 
de .cet employé à être.chargé à l'item "Salaires, Département de 
Feu" pour cette période d'essai. 

Reçu ce 30 août 1955, 
A. Hudon, asst-greffier. 



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

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

Hull, l e r  sept. 1955. 

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

ET RESOLU que la question du transfert du mécanicien- 
pompier Emile Tremblay soit renvoyée au 'comité. 

En faveur de l'amendement, les échevins J.  B. IV. Dussault, A. Dou- 
cet et G. Lacasse: 3. 

Contre les échevins A. Cayer, J. A. Maurice, R. Villeneuve, PL. Guer- 
tin, G. Chouinard, L. Emond, R. St-Onge, J.-Y. Bernier e t  S.-E. 
Dussau'lt : 9. 

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

43. ATTENDU que le 21 juillet 1955 ce conseil a autorisé son 
conseiller juridique à prendre les moyens 'légaux necessaires re'la- 
tifs au transport en commun des passagers adans les rues ,du pro- 
jet de 'l'Habitation *Laurier, en 'bordure du boulevard Alphonse 
Fournier. 

Il es't proposé par l'échevin J .  B. W. jDussault, 
Secondé par 'l'échevin A. Cayer : 

ET 1RESOLU que pour faire suite à la résolution ci-haut men- 
tionnée, ct-r consei'l réitère son autorisation à son consei'ller juridi- 
que et le prie de bien vouloir y donner suite sans plus de délai aux 
fins de fournir 'le transport en commun aux résidents dans les rues 
Dussault, Gauthier, Lambert, Joanisse, Bériaul't et boule,vard 'Al- 
phonse Fournier. 

Adopté. 

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

ET RESOLU que, sans préjudice, ce consei'l consent à ce que 
'la Compagnie de Transport Urbain de Hull Ltée procède immé- 
diatement là un essai loyal de trente jours de faire le transport des 
passagers résidant dans les rues Lambert, Gauthier, Joanisse, Dus- 
sau'it, Bériault et boulevard Alphonse Fournier. 



Le parcoiirs devra se faire par les rues boulevard Alphonse 
Fournier, Joanisse e t  Lambert. 

Adopté. 

Je, soussigné, échevin de la Cité de Hull, donne avis de la pré- 
sentation d'un règlement d'emprunt au montant de $33,500.00 pour 
payer le co$t des travaux de construction de puisards e t  de nivel'le- 
ment de rues dans le projet J. G. Bisson Engineering Company Ltd. 
Le coût de la finance ast estimé $1,500.00. 

. (signé) L. Emond, 
échevin. 

Je: soussigné, échevin de ka Cité de Hu'll, donne avis de la pré- 
sentation d'un règlement autorisant un emprunt par émission ,d'o- , 
biiga'tions au montant de $90,000.00 pour payer le coût de l'exécu- 
tion des travaux de construction de pavage et trottoirs ,dans 'les 
rues suivantes : 

La rue Had'ley du boulevard Alexandre Taché !au boulevard 
Alexandre Taché; la rue Millar du bou'levard Alexandre Taché au 
boulevard 'Alexandre Taché ; la rue Mi'l'lar du ,boulevard Ale,xandre 
Taché à la limite Nord ; la rue Durnontier de 'la rue Millar à la limite 
Sud; la rue Roussil'lon du bou'levard Alexandre Taché la rue Pha- 
rand; la rue Pharand de la rue St-Louis à la rue Roussillon. 

(signé) J. 'G. Lacasse,, 
échevin. 

Hüll, 'le 6 sep't. 1955. 

Je  donne avis de motion qii'à la prochaine assemblée, je pro- 
poserai qu'un mon'tant de $225.00 soit employé pour payer le coût 
d.'installlation d'une boite d'alarme .à l'intersection das Chénier 
et St-Pierre. 

Les fonds devant être pris à même les appropriations pour 
"Département Lumière et Alarme". 

(signé) J. A. Maurice, 
échevin. 

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

Hull, 9 sept. 1955. 
(signé) B. Clairoux, 

Trésorier de la cité. 

Ajournement au 20 septembre 1955. 



CANADA 
Province de Québec CITE DE HULL 

District de Hull 

No 14 

SEANCE DU 20 SEPTEMBRE 1955 

A une assemblée régulière ajournée du conseil de la Cité de 
Hull, tenue au 'lieu ordinaire des séances dudit conseil à l'hôtel de 
ville, de ladite cité, mardi le 20 septembre 1955, à huit heures de 
l'après-midi à $laquelle sont présents : 

Son honneur le Maire, monsieur Thomas Moncion, *au fauteuil 
et les échevins J. W. Dussau'lt, A. Cayer, R. 'Guertin, A. Doucet, G. 
Lacasse, L. Emond, R. St-Onge et 'S. E. Dussault, formant quorum 
dudit consei'l sous la présidence de son honneur le Maire. 

1. Proposé par l'échevin L. Emond, 
Secondé par l'échevin A. Doucet : 

Que les communications apparaissant à l'agenda ,soit renvoyées 
'à 'leurs comités respectifs moins celles de : R-541, re : rapport de 
l'architacte Richard- au su jet du système de chauffage electrique 
lors $des travaux ?de l'hôtel de ville ; Transport Urbain de Hull, re : 
circuit dans le projet Laurier; 'Rapport du [Département de 1'Ingé- 
nieur, re : réfections aux systèmes de chauffage aux stations de 
feu; Dame, 'R. A. Ouellette, re: réclamation; M. 'P. H. Gavard, re : 
réclamation; M. R. Lafrance, re: réclamation ; M. *P. Cho'lette, re : 
âvis de réclamation. 

Adopté. 

Les échevins J. A. Maurice et R. Villeneuve prennent leurs 
sièges. 

REGLEMENT NO. 591 

Concernant la fermeture de certaines rues et ruelles. 

ATTENDU que ce Conseil a été requis d4e la part de certains 
propriétaires de fermer certaines ruelles ; 

ATTENDU que de nouvelles subdivisions ont été faites dans 



ce quartier qui nécessitent la fermeture de certaines rues ; 

ATTENDU que la fermeture de certaines rues et ruelles ne 
nuit aucunement aux propriétaires riverains ni à la circuiation pu- 
blique ; 

ATTENDU que le Conseil juge à propos de fermer certaines 
et ruelf es ; 

ATTENDU qu'avis de motion a été régulièrement donné. 

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

1. Cette partie de la rue Durocher, connue et désignée aux 
plan et  livre de renvoi officiels comme étant partie de la subdivision 
233 du 'lot 248, quartier 1, dans la Cité de Hull, e t  décrite comme 
suit : 

De figure irrégulière, Bornée s u  Nord par les lots 248-95, 96, 
97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 
111, 112. au Sud par les lots 248-58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 
66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, à l'Est par partile dir lot 
248-236) (Rue Berri), à l'Ouest par partie du lot 248-234 (Rue 
Fortier) ; 

Mesurant quatre cent soixante-et-quatre pieds (464') la u Nord, 
quatre cent soixante pieds et  dix pouces (460'10") a,u Sud, cin- 
quante pieds e t  neuf pouces (50'9") à l'Est, cinquante pieds e t  
six pouces (50'6") à l'Ouest; 

Contenant en superficie vingt-trois cent cinquante-et-un pieds 
carrés (23,351') Mesure Anglaise, tel qu'il appert à un lisiéré 
rouge sur le plan numéro 1, signé par J. P. Duguay et  daté le 
25 mars 1955. 

est, par les préisentes, fermée. 

2. Cette ruelle connue et  désignée aux plan et livre de renvoi 
officiels comme étant partie des subdivisions 248, 249 et 115, du lot 
245, quartier 1, dans la Cité de Hull, et  décrite comme suit: 

De figure irrégulière, bornée au Nord par les lots 245-1, 2, 3, 
4. 5, 6, 7, au Sud par les 'lots 248-185, 186, 187-A, 187-B, 188, 
189, 190, 191, à *l'Est par partie des lots 245-113 et  248-254, à 
I'Ouest par pa.rtie des ,lots 248-245 et 24'5-120. 

Mesurant cent quatre-vingt-sept pieds et cinq pouces (187'5'') 



au Nord, cent quatre-vingt-huit pieds et six pouces (188'6") au 
Sud, seize pieds à l'Est et  à l'Ouest (16') ; 

Contenant en superficie trois mille sept pieds carrés (3,007') 
Mesure Anglaise, tel qu'il appert à un jisiéré vert sur le plan 
numéro 1, signé par J. P. Duguay et daté le 25 mars 1955, 

est, par les présentes, fermée. 

3. Cette ruelle connue et désignée aux plan et livre de renvoi 
officiels comme étant partie de la subdivision 593, du lot 244, quar- 
tier 1, dans la Cité de Hull, et décrite comme suit: 

De figure rectangulaire, bornée au Nord par les lots 244-343, 
344, 345, 346, au Sud par les lots 244-309, 310, 311, 312, à l'Est 
par partie du lot 244-611 ('Rue Fortier) à l'Ouest par partie 
des lots 244-114 et 347; 

Mesurant cent quatre-vingt-treize pieds (193') au Nord et au 
Sud, douze pieds à l'Est et à l'Ouest (12') ; 
Contenant en superficie deux mille trois cent seize pieds carrés 
(2.316') Mesure Anglaise, tel qu'il appert à un lisiéré rouge 
sur le plan numéro 2, signé par J. P. Duguay et daté le 25 mars 
1955. 

est, par les présentes, fermée. 

4. Cette rueBe connue et désignée aux plan et livre de renvoi 
officiels comme étant partie de la subdivision 597, du lot 244, quar- 
tier 1, dans la Cité de Hull, et décrite comme suit: 

De figure rectangulaire, bornée au Nord par les :lots 244-432, 
434 et 435, au Sud par les lots 244-387, 388 et 389, à l'Est par 
partie du lot 244-615 (Rue 'Fortier), à l'Ouest par partie du 
lot 244-436; 

Mesurant cent quatre-vingt-onze pieds et deux pouces (191'2") 
au Nord et au Sud, douze pieds (12') à l'Est et à l'Ouest; 
Contenant en superficie deux mille deux cent quatre-vingt- 
quatorze pieds carrés (2,294') Mesure Anglaise, tel qu'il appert 
à un lisiéré vert sur le plan numéro 2, signé pair J. P. Duguay 
et daté le 25 mars 1955. 

est, par les présentes, fermée. 

5. Cette ruelle connue et désignée aux plan et livre de renvoi 
officiels comme étant partie de :la subdivision 603, du lot 244, quar- 
tier 1, dans la Cité de Hull, et décrite comme suit: 



De figure irrégulière, bornée au Nord par les $lots 244-523, 524, 
525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 
538, 539, 622 (Une Rue), 244-540, 541, 542, au Sud par les lots 
244-4774, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 621, 
(Une Rue), 244-489, 490, 491, 492, 493, 494 et 495, à 'l'Est par 
partie du lot 244-620 (Rue Fortier), à l'Ouest par partie des 
lots 244-568 et 576; 

Mesurant huit cent quarante cinq pieds et onze pouces (845' 
11") au Nord, huit cent trente-neuf pieds et neuf pouces (839' 
9") au Sud, douze pieds (12') ainsi que quinze pieds (15') à 
l'Est., neuf pieds et deux poucas (9'2") à l'Ouest; 

Contenant en superficie quatorze mille deux cent vingt-sept 
pieds carrés (14,227' Mesure Anglaise, tel qu'il appert i un 
lisiéré jaune sur le plan numéro 2, signé par J. P. Duguay et 
daté le 25 mars 1955. 

est, par les présentes, fermée. 

6. Cette ruelle connue et désignée aux plan et livre de renvoi 
officieis comme étant partie de la subdivision 475, du lot 247, quar- 
tier 1, dans la Cité de Hull, et décrite comme suit : 

. De figure irrégulière, bornée au Nord par partie du lot 247- 
474 (Ruelle), au Sud par partie des lots 247-88 et 113, à l'Est 
par les lots 247-465, 466, 467, 468, 469, 470, à l'Ouest par les 
lots 247-459,460, 461,462,463,464; 

Mesurant dix pieds ( I O ' )  au Nord et au Sud, cent cinquante 
pieds et huit pouces (150'8") 'à 'l'Est, cent cinquante-et-un 
pieds (151') à l'Ouest ; 

Contenant en superficie mille cinq cent-huit pieds carrés 
(1,508') Mesure Anglaise, tel qu'il appert à un 'lisiéré rouge 
sur 'le plan numéro 3, signé par J. P. Duguay et daté le 25 
mars 1955. . . 

est, par les présentes, fermée. 

7. Cette ruelle connue et désignée aux plan et livre de renvoi 
officiels comme étant partie de la subdivision 472, du lot 247, quar- 
tier 1, dans Qa Cité de Htill, et décrite comme suit: 

De figure irrégulière, bornée au Nord par les lots 247-172, 173, 
174, 175, au Sud par le 'lot 247-171, à J?Est par partie du lot 
247-55, à l'ouest par partie du lot 247-473 (Rue Richelieu) ; 
Mesurant cent trois pieds et quatre pouces (103'4") au Nord, 



cent; pieds au Sud ( I O O S ) ,  ,dix pieds à l'Est et à l'ouest (10') ; 

Contenant en superficie mille seize pieds carrés (1,016') Me- 
sure Anglaise, tel qu'il appert & un lisiéré vert sur le plan nu- 
méro 3, signé par J. P. Duguay et daté le 25 mars 1955. 

est, par les présentes, fermée. 

8. Cette ruelle connue et  désignée aux plan et livre de renvoi 
officiels comme étant partie. de la subdivision 484, du lot 247, quar- 
tier 1, dans la Cité de Hull, et d6crite comme suit: 

De figure irréguilière, bornée au Nord par les lots 247-179, 180, 
181, au Sud par les lots 247-176, 177, 178, à 'l'Est par partie du 
lot 247-142 (Rue Davies), à l'Ouest par partie du lot 247-485 

* (Rue Richelieu) ; 

Mesurant cent sept pieds et  un pouce (107'1") au Nord, cent 
Huit pieds (108') au Sud, quatorze pieds (14') à l'Est et à 
l'Ouest ; 

Contenant en superficie mille cinq cent cinq pieds carrés 
(1,505') Mesure Anglaise, tel qu'il appert à un lisiéré jaune sur 
le plan numéro 3, signé par J. P. 'Duguay et &até le 25 mars 
1955. 

est, par les présentes, fermée. 

9. Cette ruelle connue et désignée aux plan et livre de renvoi 
officiels comme étant partie de la subdivision 1192, du lot 255, quar- 
tier 1, dans la Cité de Hull, et décrite comme suit : 

De figure rectangulaire, bornée au Nord par partie du lof 255- 
1187 (Rue Duquesne), ,au Sud par partie du lot 255-509, à 
l'Est par les lots 255-546 et 255-1191. à l'Ouest par les lots 255- 
545, 544,543,542, et partie du lot 255-509 ; 

Mesurant quatorze pieds (14') au Nord et au Sud, cent sept 
pieds (107') à l'Est et à l'ouest ; 

Contenant en superficie mille quatre cent quatre-vingt-dix-huit 
pieds carrés (1,490') Mesure Anglaise, tel qu'il appert à lisié- 
ré rouge sur Je plan numéro 4, signé par J. P. Duguay et daté 
.le 25 mars i953. 

est, par les présentes, fermée. . 

10. Cette ruelle connue et désignée aux plan et livre de renvoi 



officiels comme étant partie de la subdivision 1191, du lot 255, 
quartier 1, dans la Cité de Hull, et  décrite comme suit: 

De figure rectangulaire, bornée au Nord par les lots 255-546, 
547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 
560, au Sud par les lots 255-492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 
499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, et  partie du lot 255-509, à 
l'Est par partie du lot 255-341, à l'Ouest par partie du lot 255- 
1192 ; 

Mesurant trois cent soixante-et-quinze pieds (375') au Nord, 
et au Sud, quatorze pieds (14') à I'Est et à l'Ouest; 

Contenant en superficie cinq mille deux cent cinquante pieds 
carrés (5,250') M e s ~ ~ r e  Anglaise, tel qu''1 appert 'à un lisiéré 
vert sur le plan numéro 4, signé par J. P. Duguay et daté le 
25 mars 1955. 

est, par les présentes, fermée. 

1 Cette r~~el ' le connue et désignée aux plan et  livre de ren- 
voi officiels comme étant partie de ta subdivision 1211, *du lot 255, 
quartier 1, dans la Cité de Hull, et décrite comme suit: 

De figure irrégulière, bornée au Nord-Est par partie du lot 
255-244 et les lots 255-245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 
253, 254, 255, et partie du lot 255-256, au Sud-Ouest par les lots 
255-259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, au Sud-Est par partie du 
lot 255-1212, au Nord-Ouest par partie du lot 255-1210 (Rue 
Roussïllon) ; 

Mesurant trois cent sept pieds et trois-dixiémes (307.3') au 
Nord-Est, deux cent quatre-vingt pieds et neuf poucas (280'9") 
au Sud-Ouest, quatorze pieds et  six dixième (14.6') au Sud- 
Est, vingt-et-un pieds et trois pouces (21'3") au Nord-Ouest; 

Contenant en superficie trois mille cinq cent vingt-huit pieds 
carrés (3,528'), Mesure Anglaise, tel qu'il appert à un lisiéré 
rouge sur le plan numéro 5, signé par J. P. Duguay et daté le 
25 mars 1955. 

est, par les présentes, fermée. 

12. Cette ruelle connue et désignée aux plan et livre de ren- 
voi officie'ls comme étant partie de la subdivision 1212, du lot 255, 
quartier 1, dans la Cité de Hull, et décrite comme suit: 

De figure irrégulière, 'bornée au Nord par les lots 255-285, 255- 



1211, 255-243 et  244, au Sud par le lot 255-1238, à l'Est par  
partie du lot 255-1236 (Rue Eoucherville) , à l'Ouest par partie 
du lot 255-1210 (Rue Roussillon). 

Mesurant deux cent quatre-vingt-cinq pieds et  deux pouces 
(285'2") au Nord, deux cent quatre-vingt treize pieds et  huit 
pouces (293'8") au Sud, qua,torze pieds et huit pouces (14'8") 
à l'Est, douze pieds (12') & l'Ouest. 
Contenant en superficie trois mille quatre-cent soixante-et- 
treize pieds carrés, (3,473') Mesure Anglaise, tel qu'il appert 
à un lisiéré vert sur le plan numéro 9, signé par J. :P. Duguay 

et daté le 25 mars 1935. 

est, par 'les présentmes, fermée. 

13. Cette ruelle connue et désignée aux plan et  livre de ren- 
voi officiels comme étant partie de la subdivision 44 du lot 8, e t  
partie de la subdivision 488 du lot 247, quartier 1,  dans la Cité de 
Hull, et décrite comme sixit: 

De figure irrégulière, bornée au Nord par les lots 247-360, 361, 
362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, e t les  lots 8-15,16,17, 
18, 19, 20; su Sud par les lots 247-403, 404, 405, 406, 407, 408, 
409, 410, 411, 41'2, 413, et  les lots 8-21. 22, 23, 24, 25, 26, 'à l'Est 
par partie du lot 247-487 (Rue Labelle), à l'Ouset par partie des 
lots 8-288 et 290. 

Mesurant quatre cent seize pieds et  cinq-dixièmes (416.5') au 
Nord, quatre cent dix-huit pieds au Sud (418'), quatorze pieds 
(14') à l'Est et  à '1'Cues t ; 

Contenant en superficie cinq mille huit cent quarante-et-un 
pieds carrés (5,841') Mesure Anglaise, tel qu'il appert à un li- 
siéré rouge sur  le plan numéro 6, signé par J. P. Duguay, e t  
daté le 25 mars 1955. 

est, par les présentes, fermée. 

14. Cette ruelle connue et désignée aux plan et livre de renvoi 
officiels comme étant partie de la subdivision 481 du lot 247, quar- 
tier 1, dans la Cité de Hu'll, e t  décrite comme sui't : 

De figure rectangulaire, bornée au Nord par partie du lot 247- 
480 (Une rualle), au Sud par une partie des lots 247644 et  627, 
à l'Est par les lots 247-4'27, 428, 429, 430, 431, 432; à l'Ouest 
par les lots 247-421, 422, 423,424, 425,426; 
Mesurant dix pieds (10') au Nord et  au Sud, cent cinquante 



pieds (150') à l'Est e t  à l'Ouest; contenant en superficie mille 
cinq cent pieds carrés (1,500') Mesura Anglaise, tel qu'il ap- 
pert à un lisiéré vert sur le plan numéro 6, signé par J. P. 
Duguay, et daté .le 25 mars 1955. 

est, par les présentes, fermée. 

15. Cette ruelle connue et désignée, aux plan et livre de ren- 
voi officiels comme étant partie de la subdivision 618, du lot 246, 
quartier 1, dans la Cité de Hull, et  décrite comme suit: 

De figure rectangul&ire, bornée au Nord par las lots 246-248, 
247, 246, 245, 244, 243, 242 et  240, 239, 238, 237, 236 et  636; 
au Sud par ies lots 246-186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 
194> 195, 196, 19'7, 198, e t  637: à l'Est par partie du lot 24-6-235, 
à l'Grzest par partie du lot 245-640 (Rue Richeiieu). 

Mes~~rn  nt trois cent cinquan te-cinq pieds (355') au Nord. trois 
cent cinquante-cinq pieds au Sud, (355') douze pieds (12') à l',Est 
et à l'Ouest; contenant en superficie quatre millle deux cent 
soixante pieds carrés (4,260') Mesure AngIaise, tel qu'il appert 
à un lisléré jaune sur le plan numéro 7, signé par J. P. Duguay, 
e,t daté le 25 mars 1955. . 

est, par les présentes, fermée. 

16, Cette ruelle connue et  désignée aux plan et  livre ,de ren- 
voi officiels comme étant partie de da st~bdivision 622, du lot 246, 
quartier 1, dans la Cité de Hu'll, et  d'écrit comme suit : 

De figure rectangulaire, bornée au Nord par les lots 246-392, 
393, 394, 395, 395, 397, 398. 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 
406, 407, 408, 409, 410; au Sud par les lots 245-324, 326, 327, 
328,330,331,332,333,334.335,335: 337. 338, 339, 340, 341; à 
l'Est par partie du lot 246-644 (Rue Fortier), à l'Ouest par 
partie du lot 246-641 (rue Riche'lieu) ; 

Mesurant quatre cent quatre-vingt-un pieids et deux pouces 
(483.'2") au  Nord, quatre cent quatre-vingt pields et  neuf pou- 
ces (480'9") au Sud. douze pieds à l'Est e t  à l'Ouest (12') : 
Contenant en superficie cinq mille sept cent soixante-et-onze 
pieds carrés (5,771') Mesure Anglaise, tel qu'il appert à un 
lisiéré vert sur le plan numéro 7, signé par  J. P. Duguay, e t  
daté le 25 mars 1955. 

es't, par les présentes, f eïrnée,. 



17. Cette ruelle connue et dksign-êe aux plan et livre de ren- 
voi officiels comme étant partie de la subdivision 425, du lot 246, 
quartier 1, )dans la Cité de H~i11, et  *décrite comme suit : 

De figure rectangulaire, bornée au Nord par le 'lot 246-424 et 
partie du lot 246-423, au Sud par les lots '246-306 et 307, à 
l'Est par partie des lots 246-308 et 423, à l'Ouest par partie du * lot 246-633 (Rue, Labelle) : 

Nesurant cinquante pieds (50') au Nord et -au Sud, douze 
pieds (12') à l'Est et à 10uest ; 

!Contenant en superficie six cent pieds carrés (600') Mesure 
Anglaise, tel qu'il 'appert à un lisiéré rouge sur le plan numéro 
7, signé par J. P. Duguay, et daté le 25 mars 1955. 

est, par les présentes,fexmée. 

18. Cette partie de la rue Boucherville, décrite comme suit: 
Un lopin de terre, de forme irrégulii.re, étant una partie de la 
rue BoucherviIle, comprenant une partie du lot indiqué par le 
no. 255-1236, Quartier no. 1, aux plan et livre de renvoi offi- 
ciels de la Cité de Hull, division d'enregistrement de Hull, Pro- 
vince de Québec, et  décrit comme suit: 

Commençant au coin Nord-Ouest du lot no. 255-1236, Quartier 
no. 1, tel qu'indiqué par le point "A" sur le plan ci-annexé, 
daté du 30 mars, 1953, préparé par Marcel Ste-Marie, Arpen- 
teur-Géomètre, portant le, no. N-1065-6; du point "A" décrit 
ci-haut, dans une direction Sud cinquante-cinq 'degrés six mi- 
nutes Est (S.55" 06E.), une distance de trois cent trente-huit 
pieds et neuf dixièmes (338.9') jusqu'au point "B"; $du point 
"B", dans une direction Sud quarante, degrés vingt-huit minu- 
tes Est (S.40° 28?E.), une $distance de un mille cinq cent cin- 
quante deux pieds (1552'), plus ou moins, jusqu'au point "%", 
cette ligne B-C étant en majeure partie paralléle et à soixante- 
six pieds (66') au Nord-Est de la limite Sud-Ouest du lot no. 
255-1236 (Rue Boucherville), Quartier no. 1; du point "C", 
dans une direction Sud quarante-cinq delgrés trente minutes 
Est (S.45" 30'E.), une distance de quatre cents pieds (400') 
jusqu'au point "D" étant le coin Nord-Ouest du lot no. 255-14, 
Quartier no. 1 ;  du point "D" en suivant vers le Nord-Ouest, le 
Nord et l'Ouest la limite Nord-Est, Est et Nord [du lot no. 255- 
1236 (Rue Boucherville) Quartier no. 1, jusqu'au point "A" 
point de départ. 



Le dit lopin de terre décrit ci-haut contient en superficie cent 
quatre-vingt-onze mille quatre, vingts pieds car& ( 191,080') , 
plus ou moins, et  est borné conarne suit: vers le Sud-Ouest par 
partie du même lot no. 255-1236 (Rue Boucherville), Quartier 
no. 1 :  vers le Nord-Est par les lots nos. 255-1202 (rueIlle), 255- 
123, 255-124, 255-125, 255-126, 255-127, 255-1'28, 255-129, 255- 
130, 255-1201 (ruelle), 255-132, 255-131, 255-1200 (rue 'Ch'ate: 
lain), 255-203, 255-1194 (ruelle), 255-204, 255-1193, (mie 
Graham), 255-524, 255-1188, (ruelsle) , 255-1147, 255-1187 (me 
Duquesne,), 255-607, 255-1179 (ruelle), 255-1146, 255-1178 (rue 
~ ~ d d ~ ) ,  255-1145, 255-1170 ( rueille) , 255-1144, 255-1160 (rue 
Bienville), 255-1143, Quartier no. 1 ;  vers l'Est par Ie 'lot no. 
255-1162! (ruelle) ; vers le Nord par  les lots nos. 255-637, 255- 
836, 255-835, 255-834, 255-833, 255-832, 255-831, 255-830 et  
255-830-A, Quartier no. 1. 

Le tout est indiquC par les lettres A, B, C, D, E, F, G, e t  H ett 
un contour rou- aux plan ci-annexé daté du 30 mars, 1955, 
préparé e t  signb par Marcel Ste-Marie, Arpenteur-GéornGtre, 
portant le no. N-1065-6. 

Les directions sont  astronomique,^ et les distances en pieds 
carrés M. A. 

est, par les présentes, fermée. 

19. Cette partie de la rue Montcalm, maintenant Laramée, 
décrite comme suit: 

Un lopin de terre, de forme irrégulière, étant une partie de la 
rue AIontcalm, maintenant Laramée, comprenant le lot no. 8- 
50 e h n e  partie du lot no. .Il-74, Quartier no. 1, aux plan et  
livre de renvoi officiels *de la, Cité de Mukl, division d'enregistre- 
ment de Hull, Province de Québec, le tout décrit comme suit: 
Commençant au coin 'Sud-Ouest du lot no. 11-74, Quartier no. 1, 
tel qu'indiqué par le point "A-1" sur le plan ci-annexé, daté du 
28 février, 1.955, préparé par Ma.rcel Ste-Marie, Arpenteur-Géo- 
métre; du point "A-1" tel que décrit ci-haut, en suivant vers le 
Nord-Guest la ligne, de division entre les lots nos. 8-50 et ll- 
74: Quaxtier no. 1 et les lots nos. 7-1 et  11-87, Quartier no. 1, 
da,ns inne direction Nord-Ouest, une distance $de cent cinq pieds 
Cl05'), plus ou moins, jusqu'au point "A-2" soit le coin Nord- 
OTIVS~ du lot no. 8-50, Quartier no. 1 ;  du point "A-Zn, en sui- 
vant la limite Nord des lots nos. 8-50 et 11-74;, Quartier no. 1, 
d3ns iine direction Sud quatre-vingt-sept degrés vingt minutes 
Est  (S.87" 20'E.), une distance 'de quatre cent soixante pieds 



(4601), plus ou moins, jusqu'au point "A-3" étant son inter- 
section avec le coin S ~ d - ~ s t  du lot no. 8-56, Quartier no. 1; du 
point "A-3", d'ans une, direction Sud quarante-sept degrés tren- 
te minutes Est  (S.47" 3O9E.), une distance de cent huit pieds 
e t  cinq dixième (108.5') jusqu'au point "A-4" situé sur  la limi- 
t e  Sud du lot no. 11-74, Quartier no. 1; dtr point "A-4", en sui- 
vant la 'limite Sud du lot no. 11-74, Quartier no. 1, dans une 
direction Nord quatre-vingt-huit ,degrés vingt-quatre minutes 
Ouest (N.88" 24'0.), une distance de quatre cent soixante-six 
pieds et six dixièmes (466.6') jusqu'au point "A-l", point de 
départ. 
Le dit lopin de terre contient en superficie trente mille cinq 
cent soixante-dix-huit pieds carrés (30,578'), plus ou moins, et  
est borné comme, suit: vers le Nord par les lots nos. 8-357, 8-57, 
8-56 et  11-84, Quartier no. 1; vers le Nord-Est par partie du lot 
no. 11-74, Quartier no. 1, rue Montcalm, maintenant Laramée; 
vers le Sud par partie du lot ilo. 11-66 et  les lots nos. 11-66, 
11-75 (rue), 11-64, 11-63, 11-62, 11-61, 11-60, 11-59, 11-58, 
11.-57, et 11-56, Quartier no. 1 ;  vers le Sud-Ouest par partie 
des lots nos. 11-87 et  7-1, Quartier no. 1. 
Le tout est indiqué par le's lettres A-1, A-2, A-3, A-4 et  un con- 
tour rouge sur le pian ci-annexé, daté du 28 février 1955, signé 
par Marcel Ste-hEarie, Arpenteur-Géomètre et portant le no. 
N-1065. 

Les directions sont astronomiques et les distances en pieds 
M. A. 

est, par les présentes, fermée. 

20. Cette partie del la rue Chcauveau, décrite comme suit: 
Un lopin de terre, de figure parallèlique étant une partie de la 
rue Claauveau, comprenant une partie des lots nos. 11-76 et  
254-310, Quartier no. 1, aux plan st livre de renvoi officiels de 
la Cité de Hull, division d'enregistrement de Hull, Province de 
Québec, le tout décrit comme suit: 

Cornençant au coin Sud-Ouest du lot no. 11-76, Quartier no. 1, 
tel qu'indiqué par le point "C-1" sur le plan ci-annexé, daté du 
28 février 1955, préparé par MarceJ Ste-Marie, Arpenteur-Géo- 
métre; du point "C-1", tel que décrit ci-haut, en suivant ,la 
limite Sud-Ouest du lot no. 11-76, Quartier no. 1, dans une di- 
rection Nord-Ouest, une distance de quatre-ving-t-neuf pieds 
et  trois pouces (89'3"), jusqu'au point "C-2" étant le coin 
hrord-Ouest du lot no 11-76? Quartier no 1; 'du point "C-2", en 



suivant la limite Nord du lot no. 11-76, Quartier no. 1, dan's 
une direction Sud Quatre-vingt-huit degrés vingt-quatre rninu- 
tes Est  (S.88" 24'E.), une distance de quatre cent soixante- 
quinze pieds (475') jusqu'au point "C-3" étant son intersection 
avec le coin Sud-Est ,du lot no. 11-43, Quartier no. 1 ;  du point 
"C-3", dans une direction Sud quarante degrés quarante-qua- 
tre minutes Est (S.40" 44'E.), une distance de quatre-vingt- 
neuf pieds (89') jusqu'au point "C-4" situé sur la limite Sud 
du lot no. 254-310, Quartier no. 1, étant également ,le coin 
Nord-Est du lot no 254-292, Quartier no 1 ;  du point "C-4", en 
suivant la limite Sud des lots nos. 254-310 et 11-76, Quartier no. 
1, dans une direction Nord quatre-vingt-hui-t degrés vingt-qua- 
Lre minutes Ouest (N.88" 24'0.1, une distance de quatre cent 
soixante-quinze pieds (475') jusqu'au point "C-1", point de 
départ. 

Le dit lopin de terre contient en superficie trente et un mille 
trois cent cinquante pieds carrés (31,350'), plus ou moins, et  
est borné comme suit: vers le Nord par las lots nos. 11-55, 11- 
54, 11-53, 11-52, 11-51, 11-50, 11-75 (rue), 11-49, 11-48, 11-47, 
11-46, 11-45, 11-44, 11-43, Quartier no. 1 ;  vers le Nord-Est par 
partie cles lots nos. 11-76, Qua,rtier no. 1 (rue Clxmveau) et  
254-310, Quartier no. 1 (rue Chauveau) ; vers le Sud par les 
lots nos 254-2922, 11-39, 11-38, 11-37, 11-36, 11-35, 11-34' 11-33, 
11-32, 11-31, 11-30, 11-29, 11-28, 11-27 e,t 11-26, Quartier no. 
1 ;  vers le Sud-Cuest par le lot no. 11-87, Quartier no. 1. 

Le tout est indiqué par les lettres C-1, (2-2, C-3, C-4 et un con- 
tour vert sur le plan ci-annexé, daté du 28 février 1955, signé 
par Marcal Ste-Marie, Arpenteur-Géomètre et portant le no 
N-1065. 

Les directions sont  astronomiques et les distances en pieds 
M.A. 

est, par les présentes, fermée. 

21. Cette partie ,de la rue Rouville, décrite comme suit: 

Un lopin de terre, de figure trapézoidale, étant une partie de 
la rue Rouville, comprenant les lots indiqués par les nos. 11-77 
et 254-311, Quartier no. 1, aux plan et  livre de renvoi officiels 
de la Cité de Hull, division d'enregistrement de Htill, Province 
Québec. 

Le tout contient en superficie vingt-quatre mille huit cent qua- 
tre-vingts pieds carrés (24,880') et est indiqué par les lettres 



D-1, D-2, D-3, D-4 et un contour rouge sur le plan ci-annexé, 
daté du 3 mars 1955, signé par Marcel Ste-Marie, Arpenteur- 
Géornétre et  portant le no. PI'-1065-1. 

est, par les présentes, fermée. 

22. Cette partie de la rue Delorirnier, décrite comme suit: 

Un lopin de terre, da figure trapézoidale, étant une partie de 
la rue Delorimier comprenant les lots indiqués par les nos. 11- 
78 et  254-312, Quartier no. 1, aux plan et  livre de renvoi offi- 
ciels de la Cité de Hull, division d'enregistrement de Hull, Pro- 
vince de Québec. 

Le tout contient en superficie neuf inille trois cent six pieds 
carrés (9,306') e t  est indiqué par les lektres E-1, E-2, 1E-4 e t  
E-3 et un contour bleu sur  le plan ci-annexé, daté du 3 mars 
1955, signé par Uarce'l Ste-Marie, Arpenteur-Géomètre et  por- 
tant le no. N-10%-1. 

est, par les présentes, fermée,. 

23. Cette partie de la rue Labelle, décrite comme suit: 

Un lopin de terre, de figure trapézoidale, étant une, partie de 
la rue Labelle, comprenant une partie du lot indiqué par le no. 
254-313, Quartier no. 1, aux plan e t  livre de renvoi officiels de 
la Cité da Hull, division d'enregistrement de HuH, Province de 
Québec, e t  décrit comme suit: 

Cornniençant $à l'intersection Nord-Ouest des rues Labelle e t  
Rouville, tel qu'indiqué par le point "F-1" sur  le plan ci-annexé, 
daté du 3 mars 1955, préparé par Marcel Ste-Marie, Arpen- 
teur-Géomètre; du point "F-1" tel que #décrit ci-haut, dans une 
direction Sud qiaarante-trois degrés vingt-quatre minutes Est 
(S.43" 24'E.), une distance de quatre-vingt-treize pieds et trois 
dixiémes (93.3') jusqu'a.~ point "F-2" étant l'intersection Sud- 
Est  des rues Labelle et Rouville; du point "F-Z", en suivant la 
limite Est  du lot no. 254-313, Quartier no. 1, dans une direction 
Sud un degré trente-six-minutes Ouest (S:lo 36'0.), une 'dis- 
tance de trois cent soixante-huit pieds (368') Jusqu'au point 
"F-3" étant le coin Sud-Est du lot no. 254-313, Quartier no. 1; 
du point "F-3", en suivant la limite Sud du lot no. 254-313, 
Quartier no. 1, en allant vars l'Est, une distance de soixante- 
six pieds (66') jirsau'au point "F-4" étant le coin Su'd-Ouest du 
lots nos 254-199, 254-168. 254-167 (rue, Ddorimier) e t  254-166, 
limite 01 est du lot no. 254-313, Quartier no. 1, dans une direc- ? 



tion Nord un degré trente-six minutes Est  (N.1° 36'%.), une 
distance de quatre cent trente-quatre pieds (434') jusqu'au 
point "F-1"' point -de départ. 

Le dit lopin de terre contient en superficie vingt-six mille qua- 
t re  cent soixante-six pieds carrés (26,466'), plus ou mo in~ ,  e t  
est borne comme suit: vers le Nord-Est par partie du meme 
lot no. 254-313, Quartier no. 1 (rue Labelle) ; vers 'l'Est par les 
'lots nos 254-169, 254-168, 254-167 (rue Delorimier) et  254-166, 
Quartier no 1 ;  vers le Sud par le lot no 255-1148, Quartier no 1 
(rueXe) ; vers l'Ouest par les lots nos 254-282, 254-312 (me  
Delorimier) , 254-283, 254-287, 254-311 ( m e  Rouville) Quartier 
no 1. 

Le tout est indiqué par les lettres F-1, F-2, F-3, F-4, et un con- 
tour jaune sur le plan ci-annexé, daté du 3 mars 1955, signé 
par Marcel Ste-Marie, Arpenteur-Géomètre, et portant le no. 
Tu'-1065-1. 

Les directions sont astronomiques et les distances en pieds 
M.A. 

est, par 'les présentes, fermée. 

24. Cetta partie de la rue Delorimier, décrite comme suit: 
Un lopin de terre, de forme régulière, étant une partie de la rue 
Delorimier comprenant une partie du lot indiqué par lie no. 254- 
167, Quartier no. 1, aux plan e t  livre da rénvoi officiels de ila 
Cité de Hull, division d'enregistrement de Hull, Province 'de 
Québec, et  borné comme stlit: 

Vers le Nord par les lots nos. 254-168 et 254-169, Quartier no. 
1 ;  vers l'iEst par partie, du même lot no. 254-167, Quartier no. 
1 (rue Delorimier) ; vers le Sud par les lots nos, 254-165 et  254- 
166, Quartier no. 1 ;  vers l'Ouest par partie du lot no. 254-313, 
Quartier no. 1 (rue Labelle) ; mesurant quatre-vingt-deux 
pieds (82') au  Nord a t  ain Sud, soixante-six pieds (66') à l'Est 
et  à l'Ouest; contenant en superficie cinq mille quatre cent 
douze pieds carrés f 5,412'). 

Le tout est indiqué par les lettres G-1, (2-2, G-3, G-4 et  un con- 
tour vert sur it! plan ci-annexé, daté du 3 mars 1955, signé 
par Marcel Ste-Marie, Arpenteur-Géomètre et  portant le no. 
N-1065-1. 

est, par les présentes, fermée. 



25. Cette partie de la rua Desjardins, décrite comme suit: 

Un lopin de terre, de forme irrégulière, ét8ant une partie de la 
rue Desjardins, comprenant une partie du lot indiqué par le no. 

- 255-1149, Quartier no. 1, aux plan e,t livre de renvoi officiels 
de la Cité de Hull, division d'enregistrement de Hull, Province 
de Québec et ,décrit comme suit: 

Commenqant au coin Nord-Ouest du lot no. 255-1149, Quartier 
no. 1, tel qu'indiqué par le point "1-1" sur le plan ci-mnexé, 
daké du 4 mars 1955, préparé par Marcel Ste-Marie, Arpen- 
teur-Géomètre, portant 'le no. N-10.65-2; du point "1-1" tel que 
décrit ci-haut, en suivant la limite Nord du lot no. 255-1149, 
Quartier no. 1, vers l'Est, une distance de quatre cent vingt- 
trois pieds (423') jusqu'au point "1-2" étant son intersection 
avec le coin Sud-Est 'du lot no. 255-1127, Quartier no. 1; du 
point "1-2", dans une, direction 'Sud vingt-neuf degrés quarante- 
cinq minutes Est (S.29" 45'E.), une distance de soixante-dix- 
huit piees et un dixiéme (78.1') jusqu'au point "1-3" situé s u r  
la limite Sud de la rue Desjardins; du point "'I-3", en suivant 
la limite Sud du lot no. 255-1149, Quartier no. 1, vers l'Ouest 
une distance de quatre, cent cinquante-cinq pieds et  trois dixiè- 
mes (455.3') jusqu'ala point "1-4" étant le coin Sud-Ouest du 
lot no. 255-1149, Quartier no. 1 ;  du point "1-4", en suivant la 
limite Ouest du lot no. 255-1149, Quartier no. 1, vers le Nord, 
une distance de soixante-six pieds et onze pouces (66'11") 
jusqu'au point "1-l", point de départ. 

Le dit lopin de terre contient en superficie vingt-huit mille neuf 
cent quatre-vingts pieds carrés (28,980'), plus ou moins, e t  
est borne comme suit: vers le Nord par les lots nos. 255-1142, 
255-1141, 255-1140, 255-1139, 255-1138, 255-1137, 255-'1136, 
265-1135, 255-1134, 255-1133. 255-ii132, 235-1131, 255-1130', 
255-1129, 255-1128 et 255-1127, Quartier no. 1: vers le Nord- 
Est par partie du m5me ]lot no. 255-1149, Quartier no. 1, (rue 
Desjardins) : vers le Sud par partie du lot no 255-1000 et  les 
lots nos 255-996, 285-895, 255-994, 255-993, 355-992, 255-991, 
255-990, 255-989, 255-988, 255-987. 255-986, 255-985, 255-984, 
255-983. 255-982 et l e  lot nos. 255-1161 (ruelle), Quartier no. 
1 ;  verç l'Ouest par le lot no 11-87, Quartier no 1. 

Le tont est indiqué par les 'lettres 1-1, 1-2, 1-3, 1-4. e4 un s:m- 

tour vert sur le plan ci-annexé, daté du 4 mars 1955, signé par 
!. Marcel Ste-Marie, Arpenteur-(Géométre, et portant le no. N- 

1885-2. 



Les directions sont astronornique;~ et les distances en pieds 
M.A. 

est, par les présentes, fermée. 

26. Ces ruelles 'décrites comme suit: 

Trois lopins de terre, de forme irrégulière, étant des 
indiquées par les lots nos. 255-1150, 255-1151 et 255-1152, 
Quartier no. 1, aux plan et  livre de renvoi officieis de la Cité 

. de Hull, division d'enregistrement de Hull, Province de Québec. 
Le tout contient en superficie, huit mille cinq cent soixante-seize 
pieds et  huit dixième pied carrés (8576.8'), plus ou moins, et  est 
indiqué par la lettre, J et un contour jaune sur le plan ci-an- 
nexé, daté !du 4 mars 1955, signé par Marcel Ste-Marie, Ar- 
penteur-Géomètre et  portant le no. N-1065-2. 

sont, par les présentes, fermée. 

27. Cette partie de ,la rue Bourassa, décritel comme suit, com- 
me étant composée de : 

A) Un 'lopin de terre, de forme irrégulière, étant une partie du ' 

lot indiqué par le no. 255-1153 (rue Bourassa), Quartier no. 1, 
aux plan e t  livre, *de renvoi officiels de la Cité de Hull, division 
d'enregistrement de Hull, Province de Qué'bec, et décrit comme 
suit : 
Commençant à un point "A" situé sur la ligne de division entre 
les lots nos 255-1153 (mie Bo~irassa), Quartier no 1 et 255-1149 
(rue Desjardins), Quartier no. 1, à soixante-dix-huit pieds et  
trois dixièmes (78.3') ,à l'Est du coin Nord-Est du lot no. 255; 
1000, Quartier no. 1, tel que montré sur  le plan ci-annexé, daté 
du 4 mars 1955, préparé par Marcel Ste-Marie, Arpenteur-Géo- 
mètre e t  portant le no. N-1065-2; du point "A" tel que décrit 
ci-haut, une distance de deux cents pieds (200') dans une direc- 
tion Sud deux degrés quarante-huit minutes O~zest (S. 2" 48'0.) 
jusqu'au point "B" situé sur la ligne de tdivision entre les lots 
nos. 255-1153 (rue Bourassa), Quartier no. 1 et 255-1161 (rue 
Booth), Quartier no. 1,  et ce, mênie point "B" étant à onze pieds 
et  sept dixièmes (11.7') à l'Est du coin Sud-Est du lot no. 255- 
955, Quartier no 1; du point "B", eln suivant la ligne de division 
entre les lots nos. 255-1101 (rue Booth), Quartier no. 1 et 255- 
1153 (rue Bourassa) Quartier no. 1, une distance de cinquantel 
pieds (50') dans une direction Sud quatre-vingt-sept degrés 
!douze minutes Est (S.87" 12'E.) jusqu'au point "C" étant si- 
tué à une distan'ce de quarante pieds (40') à 'l'Ouest du coin 



Sud-Cue,st du lot no. 255-958, Quartier no. 1 ;  du point "C", une 
distance de cent cinquante pieds (150') dans une direction 
Nord deux degrés quarante huit minutes Est  (N.2" 48'E.), jus- 
q~l 'au point "D" étant le coin Sud-Ouest du lot no. 255-1002, 
Quartier no. 1 ;  du point "D" en suivant la ligne 'de division des 
lots nos. 255-1001, Quartier no. 1, e t  255-1153 (ruel Bourassa), 
Quartier no 1; une ,distance de cinquante-huit pieds et  quatre 
dixièmes (58.4') dans une direction Nord-Ouest jusqu'au point 
"F"' situé sur ' la ligne de division entre les lots nos. 255-1133 
(rue Bourassa), Quartie,r no. 1 et 255-1143 (rue Desjardins), 
Quartier no 1 ;  du point "F", en suivant la ligne ,de division 
entre les lots nos 255-1153 (rue Bourassa) Quartier no 1 et 
255-1149 (rue Desjardins), Quartier no 1, une distance  de vingt 
pieds (20') dans une direction Nord quatre-vingt-sept degrés 
douze minutes Ouest (N.87" 12'0.) jusqu'au point "A", point de 
départ. 

Le dit lopin de terre contient, en superficie neuf mille deux 
cent cinquante, pieds carrés (9250'), et est borné comme suit: 
vers l'Ouest et l<Est par partie du lot no. 255-1153 (rue Bou- 
rassa), Quartier no. 1 ; vers le Nord par le lot no. 255-1149 (rue 
Desjardins) Quartier no. 1 ;  vers lé Nord par le lot no. 255-1149 
(rue Desi~rdins) Quartier no. 1, vers le, Nord-Est psr les lots 
nos. 255-1001 et 255-1002, Quartier no. 1, vers le Sud par le 
lot no. 255-1161 (rue Booth), Quartier no. 1. 

Le tout tel qu'indiqué par les 'lettres A, B, 'C, D, F sur le plan 
ci-annexé, daté du 4 mais 1955, signé par Marcel Ste-Mariel, 
Arpenteur-Géométre, et  portant le no. N-1065-2. 

Les directions sont astronomiques et les distances en pieds 
R4.A. 
B) Un lopin de terre, de forme, triangulaire, étant une partie 
du lot indiqué par le no. 255-1002, Quartier no. 1, aux plan et  
livre de renvoi officiels de la Cité de Hull, division d'enregistre- 
ment de Hul'l, Province de Québels, et décrit comme suit: 
Borné vers le Nord par le lot no. 255-1001,-~uartier no. 1, vers 
l'Est par partie du même lot no. 255-1002, Quartier no. 1, vers 
le Sud-Ouest par le lot no. 255-1153 (rue Bourassa), Quartier 
no. 1; mesurant quinze pie,ds (15') au Nord, vingt-cinq pieds 
(25') à l'Est, vingt-neuf pieds et *deux dixiEmes (29.2') au Sud- 
Ouest; contenant en superficie cent quatre-vingt-sept pieds e t  
cinq dixièmes pieds carrés (187.5'),. 
C) Un lopin de te'rie, de forme trapézoidale, étant une partie 
du lot no. 255-1001, Quartier no. 1, aux plan et  livre de renvoi 



officiels de la Cité de Hull, division d'enr'egistrernent de Kdl, 
, Province de Québec, et dbcrit comme suit 

Borné vers le Nord par le lot no. 265-1149 (rue Desjardins), 
Quartier no. 1; vers l'Est par partie du même lot no. 255-4001, 
Quartier no. 1; vers le Sud par le lot no. 255-1002, Quartier no. 
1; vers le Sud-Ouest par le lot no. 255-1153 (rue Bourassa), 
Quartier no. 1;. mesurant trente pieds (30') au Nord, vingt- 
cinq pieds (25') à l'Est, quinze pieds (15') au Sud, vingt-neuf 
pieds et deux dixièmes (29.2') au Sud-Ouest, contenant e,n su- 
perficie cinq cent soixante-deux pieds et cinq dixièmes pieds 
carrés (562.5'). 

,Les trois lopins de terre décrit ci-haut sont indiqués par la 
lettre L e t  un contour violet sur le plan ci-annexé, daté du 4 
mars 1955, signé par Marcel Ste-Marie, Arpenteur-Géomètre , 

et portant le no. N-1065-2. 

est, par les présentes, fermée. 

28. 'Cette partie de la rue Booth, décrita comme suit: 
% 

Tout ce lopin de terre, de forme irrégulière, étant une partie 
tde la rue Booth, comprenant une partie du lot indiquh par 'leno. 
255-1161, Quartier no. 1, aux plan et livre de renvoi officiels 
3e Ja 'Cité de Hull, division d'enregistrement de Hull, Province 
de -Québec, et décrit corne suit : 

Du coin Nord-Ouest du lot 255-1161, Quartier no. 1, en suivant 
la limite Nord du 'lot no. 255-1161, Quartier no. 1, vers l'Est, 
une distance dei mille trente-quatre pieds et six dixiérnes 
(1034.6') jusqu?au coin Sud-Est du lot no. 255-945, Quartier BO. 
1; de là, vers le Sud, une distance de soixante-six pieds (66') 
jusqu'% la limite 'Sud du lot no. 255-1161, Quartier no. 1, soit 
le coin Nord-Est du lot no. 255-1163, (ruelle), Quartier no. 1; 
de là, en suivant la 'limite Sud du. lot no. 255-1161, Quartiex no. 
1, vers :l'Ouest, ,une distance de mil'ie vingt-six pieds et neuf 
dixièmes (1026.9') jusqu''au coin Sud-Ouest du Iot no. 255-1161, 
Quartier no. 1; de là, vers, le Nord-Ouest, en suivant la limite 
Sud-Ouest du 1o.t na. 255-1161, Quartier no. 1. une distance de 
soixante-six pieds et onze pouces (66'11") jusqu'à son coin 
Nord-Ouest, point de départ. 

Le dit lopin de terre contient en superficie soixante-huit milje 
vingt-neuf pieds carrés (68,029'), plus ou moins, et est 'borne 
comme suit: vers le Nord par les lots nos. 255-981,255-980,255- 
979, 255-978, 255-977, 255-976, 255-975, 255-974, 255-973, 255- 



972, 255-971, 255-970, 255-969, 255-968, 255-967, 255-966, 255- 
1152 (ruelle), 255-985, 255-1153 (rue Bourassa), 255-95'8, 255- 
957, 255-956, 255-955, 255-95 1, 255-953, 255-952, 255-951, 255- 
950, 255-949, 255-948, 255-947, 255-946, 255-945, Quartier no 1 ; 
vers l'Est par partie du même lot no 255-1161 (rue 'Booth), 
Quartier no 1 ;  vers le 'Sud par les lots nos 255-1163 (mefie) 
255-868, 255-867, 255-866, 255-865, 255-864, 255-863, 255-862, 
255-861, 255-860, 255-859, 255-858, 255-857, 255-856 255-855, 
255-854, 255-853, 255-852, 255-851, 255-850, 255-849, 255-848, 
255-847, 255-846, 255-845, 255-844, 255-843, 255-842, 255-841, 
255-840, 255-839, 255-838, 255-837, 255-836, 255-835, 255-834, 
255-833, 255-832, 255-831, 255-830, 255-830-A, Quartier no 1 ;  
vers le zSud-Ouest par le lo't no 11-87, Quartier no 1. 

Le tout est indiqué par un contour bleu sur le plan ci-annexé, 
daté la 4 mars 1955, et revisé le 24 mars, 1955, signe par Marcel 
Ste-Marie, Arpenteur-Géomètre, portant Ie no N-1065-2. 

est par les présentes, fermée. 

29. Ces ruelles décrites comme suit : 

Deux lopins ide terre,, étant les ruelles indiquées par les lots 
nos 255-116'2 et 255-1163, Quartier no 1, aux plan et livre de 
renvoi officiels de la Cité de Hull, division d'enregistrement de 
HuIl, Province de Québec. 

Ce,s deux lopins de terre contiennent en superficie douze mille 
quatre cent dix-huit pieds carrés (12,418') et sont indiqués par 
un contour rouge sur le plan ci-annexé, daté du 4 mars 1955, 
revisé le 24 mars 1955, signé par Marcel Ste-Marie, Arpen- 
teur-Géomètre, portant le no N-1065-2. 

sont, par les présentes, fermées. 

30. Cette partie de la rue Bienville, décrite comme suit : 
Un lopin de terre, de forme irrégulière, étant une partie, de la 
rue Bienville, comprenant une partie du lot indiqué par le 
no 255-1169, Quartier no 1, aux plan et livre de renvoi officiels 
de la Cité de Hull, division d'enregistrement de Hull, Province 
de Québec, et décrit comme suit : 
Commençant au coin Nord-Ouest du lot no 255-1169, Quartier 
no 1, te2 qu'indiqué par le point "N-1" sur le plan ci-a.nnexé, 
daté du 4 mars 1955, préparé par Marcel Ste-'Marie, 'Arpenteur- 
Géomètre et pointant le no N-1065-3; du point "N-1" tel que 
décrit ci-haut, vers l'Est, en suivant la -limite Nord du 1o.t no 



255-1169, Quartiecr no 1, une distance de quatre cent quatre- 
vingt-treize pieds e t  deux pouces (493'2"), plus ou 
moins, jusqu'au point "N-2";; du point "N-2", dans une direc- 
tion Sud quarante-deux degrés Quarante et  une minutes .Est  
(S. 42" 41' E.) , une distance >de quatre-vingt-treize pieds et 
trois dixièmes (93.3') jusqu'au point "N-3" situé sur le côté 
,Sud du lot no 255-1169, Quartier no 1 et étant le coin Nord- 
Est  du lot no 255-721, Quartier no 1 ;  du point "N-3", en sui- 
vant la limite Sud du lot no 255-1189, Quartier no 1, vers 

, l'Ouest, une distance de quatre cent quarante pieds et un 
pouce (440'1'') jusqu'au point "N-4" étant le coin Sud-Ouest 
du lot no 255-1169, Quartier no 1 ;  du point "N-4", en suivant la 
limite Sud-Ouest du lot no 255-1169, Quartier no 1, dans une 
direction Nord-Ouest, une distance de cent-trente-six pieds a t  
un dixième (135.1') jusqu'au point "N-l", point de départ. 

Le dit lopin de terre contient en superficie trente mille sept 
cent quatre-vingt-seize pieds carrés (30,796'), plus ou moins, 
et  est borné comme suit : vers le Nord par !as lcts nos 255-1143, 
255-829, 255-828, 255-827, 235-826, 255-825, 255-824, 255-823, 
255-822, 255-821, 255-8'20, 255-819, 255-818, 255-817, 255-816, 
255-815, 255-814, 255-813, 225-2312, 255-811, et par partie du 
lot no 255-810, Quartier no 1; vers iVEst par partie du même 
lot no 255-1169 (me Bienville), Quartier no 1 ;  vers 'le Sud par 
les lots nos 255-721, 255-720, 255-719, 255-718, 255-717, 255- 
716, 253-715, 255-714, 255-713, 255-712, '255-711, 255-710, 
255-709, 255-708 at 255-1144, Quartier no 1 ;  vers le Sud- 
Ouest par le lot no 255-1236 (rue Boucherville), Quartier no 
1. 

Le tout tel qu'indiqué par les lettres N-1, N-2, N-3, N 4  e q a n  
contour vert sur le plan ci-annexé, daté du 4 mars 1955, sgné  
par Marcel Ste-Marie, Arpenteur-Géomètre, portant le no 
N-1065-3. 

Les directions sont astronomiques et les distances en pieds M. 
A. 

est, par les présentes, fermée. 

31. Cette ruelle décrite comme suit : 

Un lopin de terre, de forme irrégulière, étant la ruelle, indi- 
quée par le no 255-1170, Quartier no 1, aux plan et  :livre de 
renvoi officiels de la Cité de, Hull, division d'enregistrement de 
Hti11, Province de Québec. 



Le dit lopin de terre contient en superficie quatre mille iieuf 
cent quatre, pieds et  deux dixièmes pieds carrés (4,904.2') e t  
est indiqué par la lettre O et un contour bleu sur le p!an ci- 
annexé, daté du 4 mars 1955, signé par Marcel Ste-Marie, 
Arpenteur-Géornétre, portant le no N-1065-3. 

est, par les 'présentes, fermée. 

32. Cette ruelle décrite comme suit : 

Un lopin de terre, de forme, régulière, étant la ruelle indiquée 
p22 le lot no 255-1172, Quartier no 1, aux plan et livre de 
renvoi officiels de la Cite de Mull, division d'enregistrement de 
Hu'il, Province de Québec. 

Le dit lopin de terre, contient en superficie deux mille huit 
cents pieds carrés (2800') et  est indiqué par la lettre P et  un 
contour violet sur  le pian ci-annexe, daté du 4 mars 1955, pré- 
paré par Marcel Ste,-Marie, Arpenteur-Géométre, e t  portant le 
no N-1065-3. 

est, par les présentes, fermée. 

33. Cette partie de la m e  Eddy (maintenant Lavigne) décrite 
comme suit : 

Un lopin de terre,, de forme irrégu'lisre, étant une partie de la 
rue Eddy (maintenant Lavigne), comprenant une partie du 
'lot no 255-1178, Quartier no 1, aux plan e t  livre de renvoi 
officiels de la Cité de Hull, division d'enregistrement da Hull, 
Province de Québec et décrit comme suit : 

Commençant au coin Nord-Ouest du lot no 255-1178, Quartier 
no 1, tel qu'indiqué par le point "S-1" sur le plan ci-annexé, 
daté du 4 mars 1955, préparé par Marcel Stei-Marie, Arpenteur- 
Géomètre et portant le no N-1065-3; du point "S-1" tel que 
décrit ci-haut, vers l'Est en suivant la limite Nord du lot no 
255-1178, Quartier no 1, une distance de cinq cent soixante- 
seize pieds et  six dixièmes (576.6') jusqu'au point "S-2"; 'du 
point "S-2" dans une, direction Sud vingt-neuf degrés trente 
minutes Est (S. 29" 30'E.) une distance de soixante-dix-huit 
pields (78') jusqu'au point "S-3" situé sur la limite Sud du lot 
no 255-1173, Quartier no 1, étant le coin Nord-Ouest du lot 
no 255-823, Quartier no 1: du point "5-3", en suivant la limite 
Sud du lot no 255-1178, Quartier no 1, vers l'Ouest, une dis- 
tance de cinq cent soixante,-sept pieds et  sept pouces (567'7") 
jusqu'au point 9 - 4 "  étant le coin Sud-Ouest du lot no 255- 



1178, Quartier no 1 ;  du point "S-4", en suivant la limite Sud- 
Ouest du lot no 255-1178, Quartier no ,1, vers le Nord-Ouest, 

' ,une <distance de quatre-vingt-huit pieds et  trois polices (88'3") 
jusqu'au point "$3-1", point dei départ. 

Le dit lopin de terre contient en superficie trente-sept mille 
sept cent cinquante-neuf pieds carrés (37,?'5g9), plus ou moins, 
et est borné comme suit: vers le Nord par les lots nos 255- 
1145, 255-707, 255-706, 255-705, 255-704, 255-703, 255-702, 
255-701, 255-100, 255-699, 255-698, 255-1172 (ruerle), 255-697, 
255-1173 (rue Mercier), 255-690, 255-689, 255-688 et  partie 
du lot no 255-687, Quartier no 1 ;  vers le Nord-Est par ,DsrYt,fel 
du même lot no 255-1178 rue Eddy (maintenant Lavigne), 
Quartier no 1; vers le, Sud par les iots nos 255-622, 255-1181 
(rue Mercier), 255-616, 255-615, 255-614, 255-613, 255-612, 
655-611, 255-610, 255-609, 255-608, et  255-1146, Quartier no 
1; vers le Sud-Ouest par le lot no 255-1236 (rue Boucherville), 
Quartier no 1. 

Le tout est Inaiqué par les lettres S-1, S-2, S-3, S-4 et un con- 
tour orange sur le plan ci-annexé, daté du 4 mars 1955, signé 
par Marcel Ste-Marie, Arpenteur-Géomètre at portant le no 
N-1065-3. 

Les directions sont astronomiques et les distances en pieds M. 
A. 

est, par les présentess, fermée. 

34. Ces rue'l'les décrites comme suit : 

Deux lopins de terre, étant deux ruelles indiquées par les lots 
nos 255-1179 et 255-1180, Quartier no 1, aux plan et livre de 
renvoi officiels de ;la 'Cité de Hull, division d'enregistrement de 
Hull, Province de Québec. 

Des deux lopins de terre contiennent en superficie quatre miXe, 
huit cent-vingts pieds carrés (4,820'), plus ou moins, et sont 
indiqués par la lettre T et un contour brun sur le plan ci-annexé, 
daté du 7 mars 1955, signé par Marcel Ste,-Marie, Arpenteur- 
Géoinètre, portant le no N-1065-4. 

sont, par les présentes, fermées. 

35. 'Cette partie ,de la rue Duquesne, *décrite comme suit : 

Un lopin de terre, da forme irrégulière, étant une partie de la 
me Duquesne, comprenant une partie du 'lot indiqué par le 



no 255-1187, Quartier no 1, aux plan et  livre de renvoi officiels 
de la Cité de Hull, division d'enregistrement de Hull, 'Province 
de Québec, et décrit comme suit : 

Commençant au coin Nord-Ouest du lot no 255-1187, Quartier 
no 1, tel qu'indiqué par le point "U-1" sur le plan ci-annexé, 
daté du 7 mars 1955, préparé par Marcel Ste-Marie, Arpenteur- 
Géomètra, portant le no N-1065-4; du point "U-1" tel que 
décrit ci-haut, en suivant la limite Nord du lot no 255-1123?', 
Quartier no 1, vers l''Est, une distance de six cent cinquante- 
neuf pieds (659') jusqu'au point "U-2" ; du point "U-2", dans 
une direction Sud trente degrés dix-neuf minutes Ouest ('S. 30" 
19'0.), une distance, de soixante-quatorze pieds e t  quatre ,dixiè- ." 

mes (74.4') jusqu'au point "U-3" situé sur le côté Sud du lot 
no 255-1187, Qua,rtier no 1 ;  du point "U-3", en suivant la limite 
Sud ,du lot no 255-1187, Quartier no 1,  vers l'Ouest, une dis- 
tance de cinq cent soixante-quatre pieds et sept pouces (564'7") 
jusqu'ati point "U-4" étant le coin Sud-Ouest du lot no 255- 
1187, Quartier no 1: du point "U-4", en suivant 'la limite Sud- 
Ouest du 'lot no 255-1187, Quartier no 1,  vers le Nordt73inest, 
une distance de auatre-vingt-huit pieds et trois pouces (88'3") 
jusqu'au point "U-1", point de départ. 

Le dit lopin de terre contient en superfi,cie quarante mille trois 
cent soixante-dix-neuf pieds carrés (40,379'), plus nu moins. e t  
est borné comme suit: vers le Nord par  les 'lots nos '255-607,255- 
606, 255-605, 255-604, 255-603, 255-602. 255-1180 (ruelle), 255- 
601, 255-1181. (me Mercier), 255-595, 255-594,255-593,255-592, 
255-591, 255-590, 255-589, 255-588, 255-587, et par partie du 
lot no- 255-1183 (rue Scott) Quartier no 1 ;  vers le Sud-Est par 
partie du même lot no 255-1187 (me Duquesne), Quartier no 
1; vers le Sud par partie du lot no 255-1190 (rue Scott) et par 
les lots nos 255-539,255-538,255-537,255-536, 255-535,255-534, 
255-533, 255-532, 255-531, 255-530, 235-529, 255-5223. 255-527, 
255-526, 255-525 et  255-1147, Quartier no 1 :  vers le Sud-Ouest 
par le lot no 255-T236 (rue Boucherville,), Quartier no 1. 

Le tout est indiqué par les lettres U-1, U-2, U-3, U-4 et un 
contour rouge sur le plan ci-annexé, daté du 7 mars 1955, signé 
par Marcel Ste-Marie, Arpenteiir-Géomètre, et portant le no 
N-1065-4. 

Les directions sont astronomiques et les distances en pied M.A. 

est, par les présentes, fermée. 

36. Cette partie de la rue Mercier, décrite comme suit : 



Un lopin de terre,, de forme rectangulaire, étant parties des 
! lots indiqués par les lots nos 255-1181 (rue Mercier), 255-601, 
' 

255-600, 255-599, 255-59'8, 255-619, 255-622, 255-621, Quartier 
no 1, aux plan et livre de renvoi offciels de la Cité de Hull, 
division d'enregistrement de Hull, 'Province de, Québec, et décrit 
comme suit : 

Commençant 'a un point "1" tel qu'indiqué sur le plan ci-annexé, 
daté du 7 mars '1955, préparé par Marcel Ste-Marie, Arpenteur- 
Géomètre et  portant 'le no N-1065-4, le dit point "1" étant situé 
sur la ligne, de division entre les lots nos 255-1178 rue Eddy 
(maintenant Zavigne) et  le lot no 255-622, Quartier no 1, à 
une disbance de dix-sept pieds (17'). p:lus ou moins, & l'Est du 
coin Nord-Ouest du lot no 255-622, Quartier no 1 ; du point "1" 
tel que décrit ci-haut, en suivant la ligne de division entre les 
lots nos 255-1178 rua Eddy (maintenant Lavigne), 255-622 et 
255-1181 (rue Mercier), Quartier no 1, une distance de cin- 
quante pieds (50') dans une direction Nord quatre-vingt-sept 
degrés douze minutes Ouest (N. 87" 12'0.) jusqu'au point "J"; 
du point "J", une distance.de deux cents pieds (200') dans une 
direction 'Sud deux degrés quarante-huit minu'tes Ouest (S. 2" 
48'0.) jusqu'au point "K" situé sur la ligne de division entre 
les lots nos 255-601 et 255-1187 (rue Duquesne), Quartier 
no 1 ;  du point "KM, en suivant la 'ligne, de division entre les 
lots nos 255-601, 255-1161 (rue Mercier) et 255-1187 (rue 
Duquesne), Quartier no 1, une distance de cinquante pieds 
(50') dans une direction Sud quatre-vingt-sept degrés doixze, 
minutes Est (S. 87" 12'E.) jusqu'au point "L" ; du point "L", 
une distance de deux cents pieds (200') dans une direction Nord 
deux degrés quarante-huit minutes Es t  (N. 2" 48'E.) jusqu'au 
point "In, point de départ. 

Le dit lopin de terre contient en superficie dix mtlle pieds 
carés (10,000') et borné comme suit : vers le Nord par la 
lot no '255-1178 rue Eddy (maintenant Lavigne), Quartier no 1 ; 
vers l'Est par partie des ilots nos 255-622, 255-621, 255-1181 
(rue Mercier, Quartier no 1 ;  vers le 'Sud par le lot no 255-1187 
(rue Duquesne), Quartier no 1 ;  vers l'Ouest par partjes des 
lots nos 255-601, '255-600, 255-599, 255-598, '255-619 et 255-1181 
(rue Mercier), Quartier no 1. 

Le tout tel qu'indiqué par les lettres V et 1, J ,  K, L e,t un 
contour vert sur le plan ci-annexé, daté du 7 mars 1955, signé 
par Marcel Ste-Marie; Arpenteur-Géomètre, et 'portant le no 
N-1065-4. 

est, par les pr6sentes, fermée. 



37. Cette ruelle décrite comme suit : 

Un lopin de terre, étant une rudle, indiquée par le lot no 255- 
1182, Quartier no 1, aux plla,n e t  livre de, renvoi officiels de la 
Cité de Hx111, division d'enregistrement ,de Hull, Province de 
Québec. 

'Ce 'lopin de terre contient en superficie, cinq mine six cent dix 
pieds carrés (5810J), plus ou moins, et est indiqué par la 
lettre W et un contour violet sur  le plan ci-annexé, daté du' 
7 niars 1955, signé par Marc@l Ste-Marie, Arpenteur-tGéomètre, 
portant le no N-1065-4. 

est, par les,présentes, fermée. 

38. Ces ruelles décrites comme suit : 

Deux lopins de terre, étant doux ruelles indiquées par les lots 
nos. 255-1188 et 255-1189, Quartier no 1, #aux plan et livre de 
renvoi officiels de la Cité de Hull, division d'enregistremen't de 
Hull, Province de Québec. 

'Ces deux lopins de terre contiennent en superficie six mille cinq 
cent soixante-dix pieds carrés (6,570') plus ou moins at sont 
indiqués par !a lettre X et un contour bleu sur le plzn ci-annexé, 
daté du ? mars 1955, signé par Marcèl Ste-Marie, Arpenteur- 
  géomètre, portant le no N-1065-4. 

sont, par les présentes, fe,rmées. 

39. 'Cette partie de la rue 'Graham, décrite comme suit : 

Un 'lopin de terre, de forme irrégulière, étant une partie de la 

rua Graham, comprenant une partie du lot indiqué par 'le no 
255-1193, Quartier no 1, aux plan et livre de renvoi officiels de 
la Cité de Hull, division d'enregistrement de Hull, Province de 
Québec, et  décrit comme suit : 

Cornmencant au coin Nord-Oue,st *du lot no 255-1193, quartier 
no 1, tel qu'indiqué par le 'point "Y-1" sur le plan ~ci-annexé, 
daté du 7 mars 1955, préparé par Marcel Ste-Mzrie, Arpenteur- 
Géomètre, portant 'le no N-1065-4; du point "Y-1" tel que adécrit 
ci-haut, en suivant la limite Nord du lot no 255-1193, Quartier 
no 1, vers l''Est, une distance, de trois cent quatre-vingt-treize 
pieds (393') jusqu'au point "Y-2" ; du point "Y-2"' dans une 
direction Sud deux degrés quarante-trois minutes Ouest (S. 2" 
43'0), une distance de soixante-six pieds (66')' jusqu'au point 



"Y-3" situé sur le côté Sud du lot no 256-1193, Quartier no 1, 
et étant le coin Nord-Est du lot no 256-466, Quartier no 1; du 
point "Y-3", en suivant la limite Sud du lot no 255-1193, Quar- 
tier no 1, vers l'Ouest, une distance de trois cent trente-six 
pieds et  sept pouces (336'7") jusqu'au point "Y-4" étant le coin 
Sud-Ouest du 'lot no 255-1193, Quartiex no 1; du point "Y-4", 
en suivant la limite Sud-Ouest du 'lot no 255-1193, Quartier 
no 1, vers le Nord-Ouest, une distance de quatre-vingt-huit 
pieds et  trois poutes (88'3") jusqu'au point "Y-l", point de 
départ. 

Le dit lopin de terre, contient en superficie vingt-quatre mille 
soixante-dix-sept pieds carrés (24,0'77'), plus ou moins, et est 
borné comme suit: vers le Nord par les lots nos 255-524, 255- 
523, 255-522, 255-521, 255-520, 255-519, 255-518, 255-517, 
255-516, 255-515, 255-514, 255-1189 (ruelle) et par partie du 
lot no 255-513, Quartier no 1 ;  vers l'Est par partie du même 
lot no 255-1193 (rue Graham), Quartier no 1 ; vers 'le Sud par 
les lots nos 255-466, 255-465, 255-464, 253-463, 255-462, 255- 
209, 255-208, 255-207, 255-206, 255-205, 255-204, Quartier no 
1; vers le Sud-Ouest par le lot no 255-1236 (rue Boucherville), 
Quartier no 1). 

Le tout est indiqué par las lettres Y-1, Y-2, Y-3, Y-4 et un 
contour orange sur le plan ci-annexé, daté du 7 mars 1955, 
signé par Marcel Ste-Marie, Arpenteur-Géomètre, et portant 
le no N-1065-4. 

est, par les présente, fermée. 

40. Cette partie de la rue Scott, décmte comme suit : 
Un lopin de terre, de forme irrégulière, étant une partie de la 
rue Scott, comprenant une, partie du lot indiqué par le no 
255-1190, Quartier no 1, aux plan et  livre de renvoi officiels de 
la Cité de Hull, division d'enregistrement de Hull, Province de 
Québec et décrit comme suit : 

L .. 

Commençant au toin Nord-Ouest du lot no 255-1190, tel qu'in- 
diqué par le point "Z-1" sur le plan ci-annexé, daté du 7 mars 
1955, préparé par Marcel Ste-Marie, Arpenteur-Géomètre, et 
portant le no N-1065-4; du point "Z-l", tel que décrit ci-haut, 
en suivant la limite Nord du lot no 255-1190, Quartier no 1, 
vers l'Est, une distance de vingt-deux pieds (22') jusqu'au point 
"2-2"; du point "Z-2", vers le Sud, suivant une ligne courbe 
d'un rayon de 250', une distance de deux cent neuf pieds et  six 
dixièmes (209'6') jusqu'au point "2-3" étant le coin Sud-Oue~t 



du lot no 255-1190, Quartier no 1 ;  du point "2-3", en suivant 
la limite Ouest du iot no 255-1198, Quartier no 1, vers le Nord, 
une distance de cent quatre-vingt-quatorze pieds ( 194') , plus 
ou moins, jusqu'au point "Z-1", point de départ. 

Le dit lopin de terre contient en superficie un mille. huit 
cents pieds carrés (1,80O7), plus ou moins, et est borné comme 
suit: vers le Nord par partie du lot no 255-1187, (rue Du- 
quesne), Quartier no i ; vers l'Est par partie du même lot no 
255-1190 (rue Szott), Quartier no 1; vers l'Ouest par les lots 
nos 255-513, 255-512, 255-511, 255-510, 255-541, 255-540, et  
255-539, Quartier no 1. 

Le tout est indiqué par 'les lettres Z-1, 2-2, 2-3, et un contour 
brique sur le plan ci-annexé, daté du ? mars 1955, signé par 
Marcel Ste-Marie, Arpenteur-Géomètre, et portant le, no 
N-1065-4. 

est, par 'les présentes, fermée. 

41. Cette partie de la rne Scott, décrite comme suit : 

Un lopin de terre, de forme irrégulière, étant une partie de la 
rue Scott, comprenant une partie de lot indiqué par le no 255- 
1183, Quartier no 1, aux pian et livre de renvoi officiels de la 
Cité de Hul'i, division d'enregistrement de Hull, Province da 
Québec, et d&crit comme suit : 

Commentant sur le coté Ouest du lot no 255-1183, Quartier 
no 1, soit au coin Nord-Ouest de son intersection avec la ruelle, 
portant le no 255-1182, Quartier no 1, tel qu'indiqué par le 
point "2-Z-1" sur Ie plan ci-annexé, daté du 7 mars 1955, 
préparé par Marcel Ste-Marie, Arpenteur-Géomètre, portant 
le no N-1865-4; du point "Z-Z-1" tel que, décrit ci-haut, vers 
le Sud-Ouest, en suivant une ligne courbe d'un rayon de 400', 
une distance de cent vingt et un pieds et vingt-cinq centièmes 
(121.25') jusqu'au point "2-2-2" situé sur la limite Sud du lot 
no 255-1183, Quartier no 1 ;  du point "2-2-2", e s  suivant la 
limite Sud du 'lot no 255-1183, Quartier no 1, vers l'Ouest, une 
distance de quarante-cinq pieds (45'), plus ou moins, jusqu'au 
point "2-2-3" étant le coin Sud-Ouest du lot no 255-1183, 
Quartier no 1; du point "2-2-3". en suivant Ia limite Nord-Ouest 
du lot no 255-ll83, Quartier no 1, dans une direction Nord-Est, 
jusqu'au point '(Z-2-In, point de départ. 

La dit lopin de terre contient en superficie huit cent trente 
pieds carrés (830'), plus ou moins, et est borné comme suit: 



vers le Sud-Est par partie du même lot no 255-1183 ('me 
Scott, Quartier no 1; vers le Sud par le lot no 255-1187 (rue 
Duquesne), Quartier no 1 ;  vers le Nord-Ouest par las lots nos 
255-587, 255-586, 255-585, 255-584, 255-1182 (ruelle) Quartier 
no 1. 

Le tout est indiqué par les lettres Z-Z-1, 2-2-2, 2-2-3 et un 
contour jaune sur le plan ci-annexé, date du 7 mars 1955, signé 
par Marcel Ste-Marie, Arpenteur-GéomGtre, et portant le no 
NO-1085-4. 

est, par les présentes, fermée. 

42. 'Ces ruelles décrites cornine suit : 

Deux lopins de terre, étant deux ruelles indiquées par le,s lots 
nos 255-1194 et  255-1195, Quartier no 1, aux plan et livre de 
renvoi officiels de la 'Cité de Hull, division d'enregistrement de 
Hu'l'l, Province de Québec. 

Des deux lopins contiennent en superfiicie cinq mille six cent 
trente-neuf pieds carrés (5639') et  sont indiqués par les 'lettres 
A-A et un contour rouge su i  le plan ci-annexé, daté du 9 mars 
1956, signé par Marcel Ste-Marie, Arpenteur-Géomètre, et 
portant le no N-1035-5. 

sont, par les présentes, fermées. 

43. Cette partie de la rue Chatelain, décrite comme suit: 
Un lopin de terre, de forme irrégulière, étant une partie de la 
rue Chate:ain, comprenant une partie du lot indiqué par le no 
255-1200, Quartier no 1, aux plan et livre de renvoi officiels de 
la Cité de Hull, division d'enregistrement de Hull, Province de 
Québec, et  décrit comme suit : 
Commençant au coin Nord-Ouest du lot no 255-T200, Quartier 
no 1, tel qu'indiqué par le point "B-B-1" sur le plan ci-annexé, 
daté du 9 mars, 1955, préparé par Marcel Ste-Marie, Arpenteur- 
Géométre, et  portant le no N-1065-5; du point "E-B-1"' en 
suivant la limite Nord du lot no 255-1200, Quartier no 1, vers 
l'Est, une distance de, deux-cent dix-neuf pieds (219') jus- 
qu'au point ('B-B-2" étant le coin Sud-Est du lot no 255-1195 
(ruelle) ; du point "B-B-2", dans une direction Sud deux cdegrés 
quarante-trois minutes Ouest (S. 2" 43'0.), une distance de cinq 
pieds (5') jusqu'au point "B-E-3"; du point "B-B-3", dans une 
direction Sud quatre-vingt-sept degrés dix-sept minutes Est  
(S. 87" 17'E.), une distance de quarante-six pieds et cinq dixiè- 



èmels (46.5) jusqu'au point "B-B-4"; du point "B-B-4", dans 
une direction Sud seize degrés cinquante-six minutes Est  (Sc3 
16" 5G7N.), uiie distance de soixanta-cinq pieds (65') jusqu'au 
point "B-B-5" étant le coin Nord-Est du lot no 255-137, Quar- 
tier no 1; du point "B-B-5", en suivant la limite Sud du lot 
no 255-1200, Quartier no 1, vers l'Ouest, une distance de deux 
cent vingt-huit pieds (228') jusqu'au point "B-B-6" é'tant le 
coin Sud-Ouest du lot no 255-1200, Quartier no 1; du point 
"B-B-6", en suivant la limite, Sud-Ouest du lot no 255-1200, 
Quartier no 1, vers le Nord-Ouest, une distance de quatre-vingt- 
huit pieds et trois pouces (88'3") jusqu'au point "B-B-l", point 
de départ. 
Le dit lopin de terre contient en superfi'cie, seize mille cinquante- 
trois pieds carrés (16,053'), plus ou moins, e t  est borné comme 
srlit: vers le Nord par Jes lotsnos 255-203, 255-202, 255-201, 
255-200, 255-199, 255-198, 255-197, 255-196, 255-195, 255- 
i l 9 5  (ruelle), et  partie du lot no 255-1200 (rue Chatelain) 
Quartier no 1 ;  vers l'Est et le Nord-Est par partie du lot no 
255-1200 (rue 'Chatelah), Quartier no 1 ;  veps le Sud par  les 
lots nos 255-137, 255-136, 255-135, 255-134, 255-133, 255-132 
et  255-131, Quartier no 1: vers le Sud-Ouest par le lot no 255- 
1236 (rue B:*ucherville) , Quartier no 1. 
Le tout est indiqué par les  lettre,^ B-B-1, B-B-2, B-B-3, B-B-4, 
B-B-5, B-B-6 et  un contour vert sur le plan ci-annexé, daté du 
9 mars 1955, signé nar Marcel Ste-Marie, Arpenteur-Géomètre, 
portant le no N-1065-5. 
Les directions sont astronomiques et lets distances en pieds 
M.A. 

est, par les présentes, fermée. 

32-A. Cette partie de rue, décrite comme suit : 
Un lopin de terre,, de forme rectangulaire, étant parties des 
lots indiqués par 'les nos 255-689, 255-690, 255-691, 255-692, 
255-693, 255-726, 255-727, 255-728, 255-729, 255-730, 255-1174 
(ruelle) et  255-1173 (rue Mercier), Quartier no 1, aux plan et  
et  livre de renvoi officiels de la Cité de Hull, division d7enrel- 
gistrement de Hull, Province de Québec, et décrit comme suit: 
Commençant à un point "E" tel qu'indiqué sur le plan ci-anne,xé, 
daté du 4 mars, 1955, préparé par Marcel Ste-Marie, Arpenteur- 
Géomètre, et  portant 'Je no N-1065-3 le dit point "E" étant situé 
sur la ligne de division entre les lots nos 255-730 et  255-1169 
(rue Bienville), Quartier no 1. à une distance de dix-sept pieds 
et trois dixiémes (17.3') à l'Ouest du coin Nord-Est du lot 



no 255-730, Quartier no 1 ;  du point 'E" tel que décrit ci-haut, 
en suivant la ligne de division entre les lots nos 255-730, 255- 
1173 (rue Mercier et 255-1169, rue Bienville), Quartier no 1, 
une distance de cinquante pieds (50') dans une direction Nord 
quatre-vingt-sept degrés douze minutes Ouest (N. 87" 12'0.) 
jusqu'au point "F9'; du point "F", une distance de deux cents 
pieds (200') dans une direction Sud deux degrés quarante-]luit 
minutes Ouest (S. 2" 48'0.) jusqu'au point "G" situé sur la 
ligne de division entre les lots nos 255-1173 (rue Mercier) et 
255-1178 rue Eddy (maintenant Lavigne), Quartier no 1; du 
point "G" en suivant la ligne de division entre les 'lots nos 
255-1173 (rus  Mercier) et 255-689, 255-1178 m e  Eddy (main- 
tenant Lavigne), Quartier no 1, une distance de cinquante 
pieds (50') dans une direction Sud quatre-vingt-sept degrés 
ctouze minutes Est (S 87" 12'E), jusqu'au point "H"; du point 
"Hu, une distance de deux 'cents pieds (ZOO') dans une direction 
Nord deux degrés quarante-huit minutes Est (N. 2" 48'E.) 
jusqu'au point "E", point de départ. 

Le dit lopin de terre contient en superficie dix mille pieds carrés 
(10,000') et est borné comme suit : vws 'le Nord par le lot no 
255-1169 (rue Bienvitle) Quartier no 1 ;  vers l'Est par parties 
des lots nos 255-730, 255-729, 255-1174 (ruelle), 255-4390, 255- 
i289, Quartier no 1 ;  vers le Sud par le lot no 255-1178 (rue 
Eddy) maintenant Lavigne, Quartier no 1 ;  vers l'ûyest par 
parties des lots nos 255-691, 255-692, 255-693, 255-1174 (ruel- 
le), 255-726, 255-727, 255-728 et 255-1173 (rue Mercier), Quar- 
tier no 1. 

Le tout tel qu'indiqué par les lettres E, F, G, H, et un contotir 
jaune sur le plan ci-annexé, daté du 4 mars 1955, signé par 
Marcel Ste-Marie, Arpenteur-Géomètre, portant le no N-1065-3. 
Les directions sont astronomiques et 'les distances en pieds M.A. 

est, par les présantes, fermée. 

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

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

(signé) THOMAS MONCION, (signé) H. LEON LEBLANC, 
Maire Gref f iex 

2. Proposé par l'échevin S. E. Dussault, 
Secondé par l'échevin L. Emond : 



ET >RESOLU qua le règlement numéro 591, concernant la fer- 
meture de certaines rues et ruelles, soit adopté. Q% 

Adapté. 

REGLEMENT NO. 592 

Concernant l'exécution de certains travaux de construction de 
pavage, de trottoirs, d'égouts e t  travatix divers $dans la Cité, aiilsi 
qu'un emprunt au montant de $90,000.00 pour payer le coût desdits 
travaux. 

ATTENDU qu'il est nécessaire et urgent et d'intérêt public 
de faire certains travaux &e construction de pavage ; 

ATTENDU qu'il est nécessaire et urgent et d'intérêt public ,de 
faire certains travaux de construction de trottoirs et d'égouts; 

ATTEINDU que le coût des travaux 'de construction de pavage 
a été estimé à l a  somme de 1$50,000.00 ; 

ATTENDU que le coût des travaux de construction de trot- 
toirs a été estimé à la somme de $32,000.00 ; 

ATTENDU que le coût des travaux ,de construction d'égouts 
a été ,estimé (à la somme de '$1,365.00 ; 

ATTENDU que le coût des travaux divers, tels qu'aménage- 
ment d'un Bot sur le boulevard Hadley et de la place 'Baker, a été 
estimé 'à $3,600.00 ; 

ATTENDU que le coût de la finance pour ledit !emprunt a été 
estimé à la somme de $3,035.00; 

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

ATTENDU que pour payer le coût d'iceux ainsi que, le coût 
de 'la finance, il est nécessaire à tla Cité dTemprunter ladite somme 
de $90,000.00 ; 

ATTENDU que la Cité désire effectuer lédit emprunt au moyen 
d'une émission d'obligation ; 

ATTENDU que 'le Conseil désire imposer sur +es propriétaires 
riverains une taxe spéciale pour rembourser la somme de $33,365.00 
représentant ale coût de construction ,des trottoirs e t  d'égouts; 

ATTENDU que le Conseil désire imposer sur les propriétaires 
riverains une taxe spéciale pour rembourser une parti,e du coût 



de construction de pavage, à savoir une somme de $33,334.00; 
e: 

ATTENDU que le Conseil désire imposer sur tous les biens 
fonds imposables une taxe spéciale pour rembourser la part de .la 
Cité dans le coût des travaux de pavage, travaux divers et le coût 
de la finance au montant de $23,301.00 ; 

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

IL EST PAR LE PR'ESENT REGLEMENT ORDONNE ET 
STATUE ET LE PRE'SENT REGLEMENT ORDONNE CET STA- 
TUE 'COMME SUIT : 

1. Le 'Conseil de la Cité est, par le présent règlement, auto- 
risé à exécuter &es travaux de construction de pavage et de trot- 
toirs dans les rues suivan tes : 

Rue Hadley-Du boulevard Taché au boulevard Taché 

Rue Mïllar-Du boiilevard Taché au boulevard Taché 

Rue Millar-Du boulevard Taché à la limite Nord 

Rue Dumontier-De la nie Millar à la likite Sud 

Rue Roussillon-Du 'boulevard Taché à la rue Pharand 

Rue Pharand-'De la rue St-Louis à la rue Roussi'llon. 

2. Le Conseil de la Cité est, par le présent r&glement, auto- 
risé & exécuter 'des travaux de consti-uction d'égouts dans la rue 
Pharand, de l'égout existant sur une distance de 17'5 pieds en di- 
rection Ouest. 

3. *Le Conseil de la Cité est, par le présent règlement, autorisé 
à exécuter des travaux divers, tels qu'aménagement ,d'un ?lot dans 
le boulevard Hadley et 'l'aménagement de la place Baker. 

4. Le Consell est autorisé, pour effectuer #les dits travaux de 
trottoirs et d'égouts, à dépenser une somme n'excédant pas 
$33,365.00 ; 

5. Le Conseil est autorisé, pour effectuer lesdits travaux de 
pavage, à ,dépenser une somme n'excédant pas $50,000.00; 

6. Le Conseil est autorisé, pour effectuer les dits travaux di- 
vers, à dépenser une somme n'excédant pas $3,600.00; 

7. Pour les fins desdits travaux, le Conseil de la Cité est, par 
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les présentes, autorisé à faire un emprunt n'excédant pas $90,000.00 
et reparti ainsi; 

Coût des travaux . . $86,965.00 
Coût de 'la finanece 3,035.00 
8. Aux fins #de rembourser ledit montant de l'emprunt, Sa 

Cité est autorisée à émettre, vendre ou négocier dels obligations 
ou débentures pour une somme de $90,000,430 ; 

9. Les dites obligations ou 'débentures seront émises en cou- 
pures de $100.00 ou des multiples de '$100.00; elles seront payables 
aux porteurs ou aux détenteurs enregistrés, selon 1e cas, à la Ban- 
que Provinciale de Québec, à Hull, Montrkal, Québec, Province de 
Québec, ou à Toronto, Province d'Ontario, ou au bureau du Tré- 
sorier (de la Cité de Hul4, Iles dites débentures datées du l e r  novem- 
bre 1955, et seront remboursées en séries de 1956 à 1975 conformé- 
ment au tableau suivant: 

Année Capital 

l e r  novembre 1956 $3,000. 
1957 3,000. 
1958 3,500. 
1959 3,500. 
1960 3,500. 
1961 3,500. 
1962 4,000. 
1963 4,000. 
1964 4,000. 
1965 4,500. 
1966 4,500. 
1967 4,500. 
1968 5,000. 
1969 5,000. 
1970 5,000. 
1971 5,500. 
1972 5,500. 
1973 6,000. 
1974 6,000. 
1975 6,500. 

10. Lesdites débentures porteront intérêt à un ,taux n'excé- 
dant pas 504 l'an et seront paÿSes semi-annuellement le l e r  mai et 
le le r  novembre de chaque année, sur présentation et remises à 



l'échéance des coupons attachés à chaque obligation. Ces coupons 
seront payables au porteur seulement, aux mêmes endroits que le 
capitall. 

1 Les 'dites débentures ou obligations sont cessibles par tra- 
dition, sauf si elles sont enregistrées quant au capital 6ans Ie regis- 
t re  tenu à cette fin par le Greffier 'de ka Cité de Hull, $ son bureav, 
dans la Cité de Hull, et si  cet enregistrement est inscrit sur ces 
obligations conform6ment aux dispositions du chapitre 68 de la 
Loi 14-15 Geo. VI. Aucune cession d'obligations ainsi enregistrée 
n'est valide à moins qu'elle ne soit ordonnée par un écrit signé par le 
détenteur immatriculé ,d'icelle ou son représentant légal, inscrite 
dans le dit régistre et  indiquée sur celles-ci. Ces obligations peuvent 
être libérées de leurs enregistrements et rendires payables au por- 
teur, après quoi elles redeviennent cessibles par simple tradition, 
mais peuvent encore de temps à autre être enregistrées et libérées 
de nouveau de l'enregistrement. Nonobstant tout enregistrement, 
.les coupons d'intérêt contin~ieront d'être payables au porteur et  se- 

' 

ront cessibles par tradition. 

12. Les dites dé'bentures en capital et intérêts seront et sont, 
par cles présentes, garanties et assurées sur les fonds généraux de 
la Cité. 

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

14, Les dites débentures ou obligations seront signées par 
le Maire et  par le Greffier de la Cité. Un facsimile de .la signature 
du Maire et du ,Greffier sera imprimé, gravé, ou lithographié sur les 
coupons d'intérêt. 

15. Il est, par le présent règlement, imposé e,C il sera prélevé 
annuellement sur tous les biens fonds imposables, de la Cité, pen- 
dant l'espace de 20 ans, une taxe suffisante d'après le r6le d'évalua- 
tion en viguerir chaque année, pour payer la somme de $23,301.00, 
ainsi que les intérêts .à accroitre sur la dite somme, représentant 
le coût de la finance ainsi qu'une partie du coût de construction des 
pavages, le tout tel que ci-dessus détaillé. 

16. Il est, par le présent règlement, imposé et il sera prélevé 
annuellement sur les biens fonds bordant les rues ou parties de rues 
où *des travaux de construction de pavage, de trottoirs et d'égouts 
seront exécutés, une taxe spbciale basée sur l'étendue de front des 
dits biens fonds, pendant une période de 20 ans, suffisante pour 



payer la somme de $66,699.00 ainsi que les intérêts à accroître sur 
*la dite somme, le tout suivant la répartition préparée pour les dits 
travaux et qui est annexée au présent règlement. 

17. L'enregistrement du présent règlement et les débentures 
à être émises sur icelui est autorisé et pourra être fait au bureau 
du Greffier de la Cité de Hull, 'à la demande de tout porteur origi- 
naire ou de tout cessionnaire et  .le dernier inscrit dans le livre d'en- 
registrement sera "prima facie" réputé propriétaire et possesseur 
légal de toute dé'benture ainsi enregistrée. 

18. Le présent règlement aura force et  effet après la convo- 
cation d'une assemblée publique et sa sanction, le tout suivant la 
procédure, édictée, 'h l'article 77 de la Loi 56 Victoria, chapitre 32, 
tel qu'annoncé. 

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

THOMAS MONCION H. LEON LEBLANC 
Maire Greffier 

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

ET RESOLU que .le règlement numéro 592 autorisant un em- 
prunt par émissions d'obligations au montant de $90,000.00, pour 
payer ia coût des travaux de construction ,de pavage, de trottoirs 
et d'égouts soit approuvé; suivant les dispositions de l'article 77 
de la Loi 56 Victoria, Chapitre 52 et ses amendements, une assem- 
blée des électeurs municipaux propriétaires d'immeubles  imposable,^ 
sera tenue le 28 septembre 1955, là 3 heures de 'l'après-midi, dans la 
salle de ce conseii, à 1'hôteJ de ville de la 'Cité de )Hull, aux £ins de 
soumettre le présent règlement à la considération des propriétaires. 

Adopté. 

L'échevin G. Chouinard prend son siège. 

4. Proposé par l'échevin S. E. Dussault, 
Secondé par l'échevin R. St-Onge : 

ET RESOLU que ce conseil est heureux de présenter ses ïe-  
merciements les plus sincéres à l'honorable Ministre Duplessis, 
Premier Ministre de la Province de Québec, ,à l'honorable Roméo 
Lorrain, Ministre des Travaux .PubIics, à l'honorable Alexandre 
Taché, député du comté de Hull, d'avoir assumer la responsabilité 



de la reconstruction du pont traversant le Ruisseau de la Brasserie 
sur le boulevard Alexandre Taché. 

Adopté. 

5. Proposé par l'échevin S. E. Dussault, 
Secondé par l'échevin R. Guertin : 

Dans l'intérêt primordial de notre population en général et  
tout particulièrement pour la sauvegarde de notre génération mon- 
tante, ce conseil prie ardemment 'les autorités compétentes de 
bien vouloir prendre tous les moyens en leur possession pour en- 
rayer la distribution de la littérature obscène,, cause effarante de 
criminalité juvénile. 

Que copie de cette résolution soit adressée à 'l'honorab'le Pro- 
cureur Général de la Province de Québec, à l'honorable Alexandre 
Taché, député du comté de Hull à la législature, de Québec et  à . 

monsieur Alexis Caron, député du comté de Hull au fédéral. 

Adopté. 

6. Proposé par l'échevin L. Ernond, 
Secondé par l'échevin S. E. Dussault : 

ET RESOLU que 'le département de l'Ingénieur de la cité soit 
autorisé à exécuter les travaux de trottoir 'de la rue Durocher. Le 
coût de ces travaux sera payé par la Commission des Ecoles Catho- 
liques de la Cité de Hull. 

Adopté. 

7. Proposé par l'échevin G. Chouinard, 
Secondé par l'échevin 'R. Guertin : 

Que 'le Greffier de la cité soit autorisé à demander, par la voie 
des journaux, des soumissions pour la réfection de la cheminée du 
Château d'Eau. Les spécifications seront obtenues du Départe- 
#ment de l'Ingénieur, et ces soumissions seront ouvertes par le 
conseil à une assemblée subséquente. 

Adopté. 

8. Proposé par l'échevin S. E. Dussault, 
Secondé par 'l'échevin L. Emond : 

ET RESOLU que le Département 'de l'Ingénielur de la cité et 
le Directeur du Service des Incendies fassent un relevé des boîtes 
d'alarme et  'lampes de, rues à être installées dans toute la cité afin 
d'accorder 'la protection nécessaire en cas d'incerrdies. En  même 
temps une estimation du coût de l'installation de ces boîtes d'alar- 



me et lampes de, rues devra être présentée au conseil municipal en 
vue de la préparation du prochain règlement d'emprunt. 

Adopté. 

9. Proposé par l'échevin L. Emond, 
Secondé par l'échevin S. E. Dussault : 

Que le Trésorier de la cité soit autorisé à faire les virements 
de fonds suivants : - 
Débiter le,s items ci-après : - 

Département de Feu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  143.04 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Tuyaux principaux 1,390.34 

Egouts 467 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  576.45 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Réparations de services 2,711.30 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Règlement 538 1,041.72 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Services neufs . . . . . . . . .  ,.,,. 1,372.50 

$7,235.35 

Créditer l'item "Entretien Rues pavées" $7,235.35. 

Conformément au rapport du Département de l'Ingénieur el1 
date du 6 septembre 1955. 

Adoptée. 

10. Proposé par l'échevin S. E. Dussault, 
Secondé par l'échevin L. Emond : 

ET RESOLU que 'la résolution numéro 38 ,de l'assemblée du 
5 avril 1955 soit modifiée en ajoutant les paragraphes suivants : - 

Io La 'ue Emond connue sous le numéro 3-1-14 du cadastre 
du quartier Un de la Cité de Hull, et  qui mesure 100 pieds de largeur 
par toute la profondeur qu'il y a entre le boulevard Gamelin e t  la 
rua St-Raymond sera ouverte et terminée, aux frais de la Cité de 
Hull, lors de l'ouverture du nouvel Hôpital du Sacré-Coeur. 

2" Son Honneur le Maire et  le Greffier de la cité sont auto- 
risés à signer, pour et  au nom de la Cité de Hull, un acte de cession 
du terrain décrit par les numéros de cadastre 3-1-13 et 3-2-14 au 
plan et livre de renvoi officiel du quartier Un de la Cité de Hu'll. 

Adopté. 

11. Proposé par l'échevin R. 'Guertin, 
Secondé par  l'échevin S. E. Dussault : 

ET RESOLU qu'une Commission d'Etude du projet de l'arena 



municipale soit créée. Les membres de cette Commission seront 
MM. Lucien Massé, 'Guy Angers, Arthur DIAoust, R. Hedger, son 
Honneur le Maire, le président du Comité des Finances du conseil et 
le président du Comité de 1'Arena municipale du conseil municipal. 

Adopté. 

12. Proposé par l'échevin S. E. Dussault, 
Secondé par l'échevin R. 'St-Onge : 

ET RESOLU que le Département de l'Ingénieur de 'la cité soit 
chargé de faire faire l'installation de lampadaires près des résiden- 
ces des ex-maires Raymond Brunet, Alexis Caron et Henri Gauthier. 
Permission devra être obtenue des intéressés afin de procéder ces 
travaux sur leur propriété respective. Le coût estimé est de 
$750 00 à être pris à même l'item 412 du présent budget, "Entretien 
Bureau du Conseil". 
Reçu ce 16 septembre 1955 
H. L. Leblanc, Greffier de la cité. 

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

Hull, ce 16 septembre 1955 (signé) G. Scott, 
Ass t-Trésor. 

Proposé en amendement par l'échevin J. A. Maurice, 
Secondé par l'échevin R. St-Onge : 

Que 'la résolution principale soit renvoyée en comité pour 
étude. 

En faveur de l'amendenient, les échevins J. W. Dussault, A. 
Cayer, J. A. Maurice, R. Villeneuve, A. Doucet, G. 'Chouinard, G. 
Lacassa, L. Emond, R. St-Onge et S. E. Dussault : 10. 

Contre, 'l'échevin R. Guertin. 

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

13. Proposé par l'échevin S. E. Dussault, 
Secondé par l'échevin R. St-Onge : 

ET RESOLU que le concierge de l'hôtel de ville soit chargé de 
faire faire 'le terrassement du terrain adjacent à la bâtisse des 
pompes du boulevard Gamelin ainsi que le. peinturage de ladite 
bâtisse. 'Le coût estimé est de $422.00 à être pris à même l'item 
450 du présent budget, "Entretien des parcs". 



R e ~ u  ce 16 septembre 1955. 
H. L. Leblanc, Graffier .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. 

I-111'11, ce 16 septembre 1955 (signé) G. Scott, 
Asst-Trésorier de la cité. 

Le vote est pris sur la réso'lution. 

En  faveur de la résolution, les échevins J. W. Dussault, J. A. 
Maurice, Et. Villeneuve, R. Guertin, R. St-Onge et S. E. Dussault : 6. 

Contre, les échevins A. Cayer, A. Doucet, G. Chouinard, G. 
Lacasse et  L. Emond : 5. 

Son honneur 'le Maire déclare la résolution remportée. 

Les échevins Lacasse et  Cayer donne avis de reconsidéra- 
tion. 

14. Proposé par l'échevin L. Emond, 
Secondé par l'échevin S. E. Dussau'lt : 

ET RESOLU que le Trésorier soit autorisé à faire les virements 
de fonds au présent budget tels que ci-après énumérés : - 
Débiter : 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Dépt. Evaluateur, Salaire, (404) $ 250.00 
Lumière et  Alarme, 'Entretien . . . . . . . . . . . . . . . .  (441) 1,120.00 
Imprévus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (490) 2,000-00 
Aqueduc, Salaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ( 495) 15,450 .O0 

Créditer : 
Dept. Trésorier Salaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Dép t Greffier 'Salaires 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Cour municipale Salaires 

Allocations au consell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Hô tel de Ville, Salaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . .  Hôtel de Ville, ,Entretien 
Pensions, Anciens employés ............ 

Assurance - Maladie ......................... 
Dépt. Feu, Salaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Bornes - Fontaines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Dépt. Police, Salaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Lumière & Alarme, Salaires (440) 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Dépt. Ingénieur, Salaires (445) 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Dépt. Ingénieur, Entretien (446) 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ,Rues pavées (447) 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Rues *de terre (44'8) 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Trottoirs (449) 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Parcs (450) 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Neige (452) 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Vacances et  ,Maladie (455) 

Chantier municipal, :Salaires . . . . . . . . . . . . . . . .  (453) 
. . . . . . . . . . .  Chantier municipal, 'Entretien (453-A) 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Usine électrique (460) 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Arrosage (465) 

Egouts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (467) 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Dépt. Santé, Salaires . (470) 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Chateau ,d'eau,  entretien (497) 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Réparations de services (498) 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Tuyaux principaux (499) 

Adopté. 

15. Proposé par l'échevin R. St-Onge, 
Secondé par l'échevin R. Guertin : 

,ET RESOLU que, conformément là la recommandation du Co- 
mité des Affaires Litigieuses, une offre de $50.00 soit faite à Mlle 
Antoinetta Dumont, 46a, rue Bourget, Hull, en règlement final de 
sa réclamation et sans préjudices aux droits de la cité. Sur acep- 
tation de la présente offre par la réclamante, le Trésorier de la 
cité est autorisé à en effectuer le paiement. 

16. Proposé par l'échexin G. Chouinard, 
Secondé par l'échevin S. E. Dussault : 

Que le Trésorier de la cité soit autorisé à payer l e  salaire de 
monsieur Jacques Labelle récemment transféré au Département de 
l'Ingénieur, à même l'item 445 "Salaires, Département de 1'Ingé- 
nieur". 

. . . .  . . Adopté. 
. .  . . 

17. Proposé par l'échevin R. St-Onge, . 
Secondé par l'échevin G. Lacasse : 

ET RESOLU, conformément à la recoinmandation 'du Comité 



des Affaires Litigieuses, qu'une somme de $75.430 soit payées à 
M. Lucien Raymond, 9, boulevard St-Joseph, Hull, en règlement 
final de sa réc'lamation et  sans préjudice aux droits de la cité. Le 
mémoire de frais de Me Lionel Mougeot, procureur du réclamant, 
au montant de $54.65 est approuvé pour paiement. 

Adopté. 

18. Proposé par l'échevin J. A. Maurice,, 
Secondé par l'échevin R. Villeneuve : 

ET RESOLU que l'Acheteur municipal soit autorisé à faire 
l'achat du matériel nécessaire pour mettre en opération 'la lumière 
de circulation au coin des rues St-Laurent et  Eddy. &Le coût de ces 
réparations étant estimé à $75.00 à être pris 'à même les appropria- 
tions pour ".Circuilation". 

Recu ce 6 septembre 1955 
H. L. Le'b'lanc, Greffier. 

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

Hull, 9 septembre 1955. (signé) B. Clairoux, 
Trésorier de la cité. 

Adopté. 

19. ATTENDU que les avis publics ont été donnés dans les jour- 
naux, datés du 26 août 1955, conformément aux dispositions de 
l'article 147 'de la Charte de la Cité de Hull ; 

ATTENDU que des avis aux propriétaires intéressés ont été 
envoyés par le Greffier de la cité, le 24 août 1955, conformément 
aux dispositions d ~ i  paragraphe "h" de l'article 147 de la Charte de 
la Cité Cie Hull ; 

11 est proposé par 'l'échevin L. Emond, 
Se,ctondé par l'échevin S. E. Dussault : 

ET RESOLU que ce conseil ordonne que l'on procède à l'exé- 
cution des travaux d'amé'lioration locale ci-dessous énumérés : - 

Travaux d'égouts, rue Isabelle, de la rue Fréchette à sa limite 
Nord; rue Fréchette, de la rue A au lot 6B-289; rue A, de la rue 
Brady à la rue Fréchette; rue Brady, du lot 6B-191 à la rue C; rue 
C, de la rue A à la rue Isabelle. 

Adopté. 



20. Proposé'par l'échevin J. W. ~ D u ~ s a ~ l t ,  
Secondé par l'échevin A. Doucet : 

ET RESOLU que, sur recommandation du Comité de Cons- 
truction et Embellissement, division de l'Immeuble, faite au cours 
de son assemblée du 8 septembre 1955, ce conse21 consent à vendre 
à monsieur Ernest Brunet, 546, rue St-Patrice, Ottawa, partie de 
la subdivision 1148-B du lot 255, mesurant approximativment cinq 
pieds par 41 pieds et située au Sud de la subdivision 33 du lot 254, 
au prix de $10.00 et su jet 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 d e n a  être signé dans les 30 jours de la 
date de paiement; 

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

Son honneur le Maire et le Greffier de Za cité sont autorisés à 
signer, pour et au nom de la cité, l'acte requis par la présente réso- 
lution. 

I 

Adopté. 

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

ET RE(S0LU que, sur recommandation du Comité de Cons- 
truction et Emb~l'lissement, division de l'Immeuble, faite au cours 
de =;on assemblée tenue le 8 septembre ,1955, ce conseil consent à 
vendre à monsieur Gaston Laurin, 8, rue Dompierre, la subdivision 
1, du 'lot 141-268, au prix da $5.00. Ce terrain de forme triangu- 
laire est situé en bordure du lot 141-254 et contient approximative- 
ment 96 pieds carrés. 

Cette vente est consentie 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 
da'te  de paiement ; 

C) La cité ne s'engage pas à faire la Ioca'lisation de cette 
partie de terain. 

Son honneur le Maire et le Greffier de la cité sont autorisés à 



signer, pour et au nom della cité, l'acte requis par la présente 
résolution. 

Adopté. 
22. Proposé par l'échevin 3. W. Dussault, 

Secondé par l'échevin S. E. Dussault : 
iI 

ET RESOLU que, sur recommandation du Comité de Cons- 
truction et Embellissement, division de l'Immeuble, faite au cours 
de son assemblée du 8 septembre 1955, ce conseil consent % vendre 
aux personnes ci-aprh nommées, les lots suivants : - 

a)  A M. Edgar Besner, 70, rue Vaudreuil, partie de 'la sub- 
division -1, du lot 10-10 et partie de la subdivision 5, du lot 10, rue 
Dupuis, au prix de $1,100.00 ; 

b) A M. 'Philias Charron, 243, rue Notre-Dame, la subdivision 
5 du lot 10-10, rue Dupuis, au prix de $1,050.00; 

c) A M. Lionel Hotte, 43, rue Sherbrooke, la subdivision 2 
du lot 10-10 rue Dupuis, au prix de $1,200.00. 

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 terrains sera faite par la Cité de 
Wu'll, à ses frais ; 

d) Une maison unifamiliale devra être construite sur chacun 
de ces lots, dans les 18 mois qui suivront la date de la vente par le> 
conseil et à l'expiration de ce délai, si les constructions ne sont pas 
érigées, la cité re,prendra possession des terrains non construits et 
les sommes payées par les acquéreurs pour ces achats, leur seront 
remboursées ; 

e) L'emplacement de toute résidence et des e,nlignements 
devront être te4 que determinés par la Commission du ,District Fé- 
déral; un plan !de localisation devra être soumis et approuvé par 
notre Inspecteur des Bâtisses ; 

f )  Un plan de la résidence proposée devra être soumis $ notre 
Inspecteur des ,BBtisses ainsi qu'k la Commission du District ;It'édé- 
ral, pour son approbation ; 

g )  La constmction de Ia résidence devra Stre 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 
cies lots, et  l'autre,, pas moins de dix pieds. 'Si la ou les fenêtres 
d'une chambre à coucher, salon, salle 'à diner ou cuisine sont stlr 
un seul côté de la résidence, elles devront faire face à la cour de 
côté la plus large ; 

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

i) La hauteur des résidences .na devra pas excéder trente- 
deilx pieds et  ne devra pas avoir plus d'un étage au-dessus ,du rez- 
de-chaussée ; 

j) Les constructions 'devront être 'lambrissées de briques, 
pierres ou stuc, ou d'une combinaison de briques, stuc et bois et 
doivent au moins satisfaire aux exigences pour fins de prêts, de la 
Société Centrale d'Hypothèque e t  de Logement; 

k )  Sur tout lot de 9,000 pieds carrés ou moins, l'espace 
occupé par 'les bâtiments accessoires ne doit pas excéder 87h de la 
superficie du lot, et  ces bâtisses ne doivent avoir qu'un rez-de- 
cl-iaussée; ces bâtiments accessoires devront être situés à 'l'arrière 
des constructions principales ; 

1) Personne n'aura 'la droit de tenir une maison de pension ou 
de louer des chambres. Le terme "Maison de Pension" ou "Cham- 
bres" s'appliquera dans le cas ou le coucher et/ou 'les repas sont 
fournis moyennant +munération à plus de trois personnes ; 

m) L'Acheteur s'engage à faire l'entretien de, son 'terrain,, par- 
terre, pelouse, cour, là l'entiére satisfaction de notre Inspecte,ur des 
Bâtisses et ne devra en'lever 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'tine 'largeur n'excédant pas quatre pieds est 
créée sur le lot présentement vendu, par laquelle les compagnies 
d'utilités pnxBliques auront 'le droit d'installer et  de mairitenir en 
bon état, leurs poteaux, fils, matériel et  accessoires, sur, au-dessus, 
à travers et au-dessous dudit lot pourvu que 'ladite installation soit , 

faite près et  le long de la/ou des lignes séparatives des 'lots. 

Les compagnies d'utilités pub'liques seront cependant respon- 
sables de tous dommages causés à la propriété durant l'exéc~ition 
des travaux et des réparations qui pourraient être exécutés après 



l'installation desdites lignes, dans la limite des servitudes accor- 
dées. 

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

Adopté. 

23. Proposé par l'échevin 5. W. Dussault, 
Secondé par l'écheviii G. Chouinard : 

ET RESOLU que,, sur recommandation du Comité de Cons- 
truction et  Embeklissement, division de l'Immeuble, faite au cours 
de son assemblée 'du 8 septenzbre 1955, ce conseil consent 5 vendre 
à M. Albert Savard, 38, rue Scott, parties ,des subdivisions 542,1191, 
1192 et 546 du lot 255, tel qu'indiqué pa.r un contour 'de couleur 
rouge sur un plan préparé par l'arpenteur-géomètre J. P. Duguay, 
conformément à une description technique, contenant en superficie 
approximati~eme~nt 1,897 pieds carrés, au prix de $1.00. 

Les frais de l'acte notarié seront 5 la charge de M. Savard. 

Cette vente est consentie à la suite de prescription 'd'occupa- 
tion. 

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

Adopté. 

24. 'Proposé par l'échevin J. W. ,Dussault, 
Secondé par 'l'échevin S. E. Dussault : 

ET RESOLU que, sur recommandation du comité de Cons- 
truction et Embellissement, division de l'Immeub!e,, faite au cours 
de son assemblée tenue le 8 septembre 1955, ce conseil consent à 
vendre à M. Oscar 'Poulin, 303, rue Mai~onne~uve, le 'lot 433, rue 
Mangin, contenant approximativement 11,543 pieds carrés, au prix 
de $800.00, et sujet aux conditions suivantes : 

a) Le 'prix d'achat devra être payé dans les 30 j o u ~ s  de la 
date de la résolution du conseil; 

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

c) La localisation de ce temain sera faite par la Cité 
de Hu'll, à ses frais. 



d) Les constructions devront êtra érigées à, une distance de 
30 pieds de la ligne de frontage du lot; 

e) ;La façade des é~difices devra être lambrissée ,de briques, 
pierres ou stuc; + 

f )  Les constructions devront être érigées sur ce terrain dans 
les 18 mois qui suivront lla date de la vente par le conseil, et à 
l'expira8tion de ce délai si les constructions ne sont pas érigées, la cité 
reprendra possession du terrain non construit et la somme payée 
par l'acquéreur pour cet achat, lui sera remboursée; 

g )  *L'acquéreur s'engage ,à faire l'entretien de son terrain et 
de sa cour à l'entière satisfaction de notre Inspecteur des Bâtisses 
et devra maintenir et entretenir une pelouse en face de ses proprié- 
tés ; 

h)  Pour l'avantage du propriétaire et afin d'éviter 'l'encom- 
brement de la rue e t  d'en diminuer la bonne apparence, une servi- 
tude devra être accordée aux compagnies d'utilités publiques, si 
requis, pour l'entretien et le maintien de leurs poteaux, fils, maté- 
riel et  accessoires ; 

i) La hauteur des constructions ne ,devra pas avoir plus deux 
étages et ne devra pas excéder vingt-cinq pieds au-dessus du niveau 
du sol. 

Son honneur le Maire et  'le Greffier de la cité sont autorisés h 
signer, pour e t  au nom de la cité, l'acte requis par la présente 
résolution. 

Adopté. 

25. Proposé par 'l'échevin R. St-Onge, 
Sacondé par  l'échevin *L. 'Emond : 

ET RESOLU que, conformément à la recommandation *de l'In- 
génieur de la cité en date du 14 septembre 1955, le Trésorier de la 
cité est autorisé, à payer là la Cie de Construction et de Pavage de 
Hull Ltée (1950) l'estimation progressive ci-dessous pour travaux 
d'aqueduc exécutés en vertu du règlement numéro 558 dans les nies 
Bouique e,t Labelle, savoir : - 

Estimation des travaux exécutés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ,$9,482.06 

Moins retenue de 10 % .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  948.21 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ,Estimation 'à Gtre payée $8,533.85 

Adopté. 



26. Proposé par l'échevin R. Villeneuve, 
'Secondé par l'échevin A. Doucet : 

Que 1'Achete:ur municipal soit chargé de .demander des soumis- 
sions pour réparations aux systèmes de chauffage, bouilloires, ré- 
servoirs *à eau chaude, etc., dans les quatre postes ,de pompiers. 
Les spécifications à être préparées par le Département de lPTngé- 
nieur de la cité. 

Ces soumissions devront être reçues au plus tard le 4 octobre 
1955. 

Adopté. 

27. {Proposé par 'l'échevin R. Villeneuve, 
Secondé par l'échevin R. Guelrtin : 

ET RESOLU ,que ce conseil acccorde la permission là McColl- 
Frontenac Oil Co. #de procéder à l'installation d'un réservoir % gazo- 
line additionnel ld'une capacité de 3,000 gallons sur son terrain à 
l'angle des rues Maisonneuve e,t Victoria; cette insta'lilation devra 
être conforme aux 'dispositions du règlement numéro 309 de la cité 
et  sous la surveillance 'du ;Directeur du Département de Feu. 

Adopté. 

Je, soussigné, échevin de la Cité de Hull, donne avis de la 
présentatiton d'un règlement d'exnprunit au montant 'de $300,000.00 
par émission d'obligations, à trente ans, pour payer en partie le coût 
ide 'la construction d'une arena municipaile dans la Cité de ;Hull. 

(signé) $R. 'Guertin, 
échevin. 

Je, soussigné, échevin de la 'Cité de Hull, ,donne avis 'de la 
présentation d'un règlement d'emprunt au montant de $283,080.00 
pour payer le coût de l'exécution de travaux d'aiqueduc et d'égout 
dans les rues Isabelle, F'rkchette, rue A, rue Brady, rue, 'D, rue C, 
dans le quartier Lafontaine. 

(signé) 'L. Emond, 
échevin. 

Hull, le 12 septembre 1955 

Je donne avis de motion qu'à ]la prochaine assemblée, je pro- 
poserai qu'un montant de $300.00 soit emp'loyé pour payer le coût 
d'achat d'un appareil à localiser les fissures dans le système d'ap- 
provisionnement d'eau. 



Les fonds devant être pris à même les appropriations pour 
"Entretien, tuyaux principauxJ'. 

(signé) G. Chouinard, 
échevin. 

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

~~1?1,22 sept. 1955 (signé) B. Clairoux, 
Trésorier 'de la cité. 

Ajournernefnt sine die. 
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