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CANADA 
Province de Québec CITE DE HULL 

District de Hull 

No 23 

SEANCE DU 3 JANVIER 1957 

A une assemblée régulière du lCoinseil de la CXlté de Hull, Ctmue 
au libu crrdindlre des séaiidcs dudiirt Corneil à l'hôtel de v'illb de 
ladik loité, jeudi le 3 janviiieir 1957, à h d t  hfeiurreis de l'iaprèsdcü, 
à laquelle smlt pré~ents : 

'Son lHonineur le Maiire, mûnsieuir Thomas M'ohdiom, ml fautedl, 
e t  les Gchevins J.-W. Dws~~ul t ,  A. Cayejr, J.-A. MaziSic'e, R. Ville- 
aeuve, A. Doucet, G. Chouinard, J.-G. Lacasse, b. Ehond, R. %- 
Ohge, J.-Y. Bamie~r et S.-E. Dusanilt, famaoit qvarum dud& Cm- 
seil sous la prédidence d'e Soh Hbninem le Maiire. 

1. .Proposé par 1'6cbevin L. Emond, 
Secondé ipar I'écheviin R. 'Sit-Onge : 

LET RESOLU (que ce jCSm~seil, à l ' o c c ~ a n  du récent déch de 
m~onsieuir Donwt Chlawst, désire ex[p!r%ner à goni 6pous1e, à ses en- 
fants, à sa soeur Mlle Clara, à ses ifr&m, Mgr 'Al~re  Cha~est ~t M. 
o&iIk ~Chai~est, sas plus profond% cmdol6ances. 

Mwsieui: !Donat ~Ch~mes't fut LUI homme d'affaiibeis erès leil vue 
dans la région let qui siégea lau ~l?orns~il comme disitihgué ri'elp'&~en- 
tant du quaz"tiex Un du 16 janvier 1916 au 29 dié&mbm 1917. 

'Sa modt cause un grand vide dans le cercle de ses nornlwmx 
' m i s  e t  ce Conseil ;pie la famiille Chairekt de c r d h  qu'il paittage 
le deuil druel *qui la frappe. 

Adapté. 

Cette trétsoluition fuit lue debout et une minute de recu'eillment fut ~observé.e. 
2. Fkdposé ipar l,,échevin L. Emond, 

'Secondé par l'échevin J.-G. Lacasse: 
ET RESOLU que le Tlylésoiriie'r de la aité soit laultwrisé à effec- 

tuer les vi1lernent.s de fonds suiivantis : - 



10 - DQ l'item "Slalaiikds, Bweau dle l ' E v a l u & t ~ "  (409) à 
l'item "Entiretien, Bureau die 1"Evalua~t'e'u'r" (410) $1,500.00. 

20 - I>e lJ4tem "Inpré-" (490) à 1'Eten "Rues pavétes" 
(454) $300.00. 

Adop'tle. 

3. 'rqosé par l'.échevin L. Emoad, 
Secondé pair I'echevin S.-E. Du!ssaulit: 

ET RES'OLU que le 9e raplpsrfb du 'Gcirni(té des F:iniancleis sdit 
approuvé let que l1e Trésu~ri~elr die la Cité sloOt auibcirisé à payer les 
compte& au montant de $1,153.60, suivant lisltie studit mpport. 

Reçu ce 21 décembre 1956 
A. Hudon; Asa't-Gref filer. 

Je, l@ousldignlé, Tréso~ier de la Cité de Hull, cter'tifik qu'il y ZL 
des fonds d2sponibles au crédit Ge l'si,;plrcpir~a~ticm ci-dessus mm- 
tionnée, sujet au vi.remlenlt die fonds de l'item "Sialai~es, Bureau de 
1'Evaluatmr" à l''item "Entre!tiein, Bu!r4eau de l'Evaluateur", $1,- 
500.00. 

(Signé) B. Clabkoux, 
Hull, 24 décmbre 1958. Trésor;lw de la lCilt6. 

Adopté. 

4. Proposé par l'échettin A. Doucet, 
Secondé par l'échevin J.-W. lhssaul t : 

ET RESOLU que le 9e ~ra:ppuil"t du Ccrnité d.es 'Feirrdrlls 6e 
Jeux, Airha et Parcs sloit la~~pl~~ouvé et que Be Siréiscwielr de la Cité 
soit 'auitorisé à payer les comptes au rnontaiit Cie $1,440.09, guivant 
lis& audit rapport. 

R q u  ce 21 décembre 1956 
A. Hudon, Assit-GrefCikr. 

$e, slows5gné, Trésor;ler de la Qi'ké, ee!rtifi~ qu'il y a des fonds 
disponibles au crédit die l'approp~iation ci-dessus mentioanee. 

(Signé) B. Claiiroux, 
Hull, 24 décembre 1956. Trijs'olrieir de lia Cité. 



5. Praposé pa'r 17éche,vin L A .  MauPice, 
Secondé par l'éch&in A. Cayer: 

ET' RESOLU que le 9e ~riaip!part du 'Comité dle Police soit ap- 
prouvé et que le Tir.ésorr'ier de la Cihé sdit autoirisé à payeri. les 
eomptleis au mentant de $1,643.15, ~SiUiyimt liste audit r a p p t .  

Reçu ce 21 décembme 1956 
A. Hudoin, Asst-Greffier. 

Je, s~ws~&pé,  T&so1PIet- 8e la Oit6 8e Hull, c ~ ~ i ~ e  qu'il y a 
dds fomds disponiblds au crédit de l'appirocplriiation ci-dessus mm- 
timnbe. 

(Signé) B. Clai~oux, 
Trés~lrlieir de la Cité. 

6. Proposé pair l'écheuin J .-W. ~hsstault, 
'Secondé pak I'léchkvin 'A. Cayw : 

ET RESOLU ql.te le 9e 'palpiport du Comité de !Ci9rda%ilotn soit 
larpipirouvé let que le Trésoriler de la ialtié soit ~aiu'boiriislé à paye2 les 
cmpltes au mon;Wt de $64.88, suiivarnt listee audit ~rarplpott. 

Reçu ce 21 d4cembrre 1956 
A. Hudon, Assit-Greffikr. 

Je, souissign6, Trésolriiler de lla Ciite de Hull, c'edtif2e qu'iil y a 
dm fonds diisponGbles au créiiit de 1'aptpiP~priak!io~ ci-diesbus mkh- 
tionné)e. 

Addpt6. 

7. Proposé l'léchevin R. Villeneuve, 
Secondé pak l'lécheviin S.-E. Dusstault : 

ET RESOLU que le 9e !y9apporrt du 'Comité de Feu, et 
Alarme soit approuvé et que le Trécsto~iie~r de la [Cith soit autoirisé 
à payer les conpltes [au monltaint d'e $3,526.45, isuïvaht. liste audit 
xaplpod. 

Reçu ce 21 d6cembii~'a 1956 
A. Hudon, Asst-G~effiek. 



Je, soussigné, Trésorier fie la Oiité, eetrtifik !qu'il y a d a  fonds 
disp'm5b~es au crédit de l'app~rap~riation ci-dessus mw~tkbintn6ie. 

Hull, 24 décieimbire 1956. 
(Signé) B. CIa5!t?oux, 

Tréismilek de la Cité. 

Adoptlé. 
8. Proposé : p r  l'échevin A. C a w ,  

Secondé Paz- l'échevin J.-W. Dwmnlt : 

ET RESOLU que Ie Se r q p o ~ t  du Ciornité de 1'Hygièlie publi- 
que soit ~a9l;jlrouvé let. que le Trésoriw de la Cité soi~t auito~isé à payer 
les eoimipt!as !au montant de $6 ,'170.75 sdivanit liste lauclit !rapport. 

Reçu ce 21 décembre 1956 
A. Hudm, Assit-Greffier. 

Je, soussigné, Trésorier de la Cité de Hull, certifh qu'il y a 
des f on& disip~olnli blets au crédit de 1'a:piprofpriation ci-dessw mm- 
tionnk. 

(Signié) B. CEakroux, 
Hull, 24 d6cembe 1956. Tréso'ri'e'r de la Cite. 

Adop1 t6. 
9. Praposé pair I'léchwh A. Douwt, 

Secondé par l'échlevin S.-E. Dussadt : 
ET RESOLU que le Se lrappolrt du Comité de la Biblildthèque 

,wi~t approuvé let que le Tirésariler de la (Cité soit autol~isé à payer 
lies coqptw au montant dle $903.93, suivant liste audit mppuir't. 
Reçu ce 21 décemB* 1956 
A. Hudon, Abst~Giref fiier-. 

Je, soussiigné, Trésariefely. de la 'Cité de Hull, ceflkifie qu'il y a 
dies fonds dislpon!ibles au crédit de l'apprapriation c i - d ~ s w  men- 
tioméle. 

(Signé) B. CI&o~ux, 
Hull, 24 décemb~e 1956. Tir6swiek dk lia Cité. 

Adopté. 
M. l'échbvin R. G~ort in ~p~rmd son siège. 

10. .Pkdposlé iparr l'échevin G. Chouina~rd, 
Secondé plar l'échevin S.-E. Dussadt: 

ET RESOLU que le 9e raly'port du Colmilté &e l'Eau sailt a!p- 



prouvé et que le Tr6Isolrieir de la lCJiaiit6 :&dit ~aut!oldisé à pa.y& lk% 
oomlpiLh au mordtant de $4,'754.37, suivarnt listk audit lnaippdt. 

Reçu ce 21 d6~embre 1956 
A. Mudon, Asst-Gimffielr. 

Je, soussiign6, Tirésa~iar de la Cité de Hull, ew%ifie qu'!il y a 
d'es fonds disponibles au or6diiit de l'aipipropuiiait!hn ci-desszik', men- 
tionn6e. 

(Siigné) B. iCEitli~oux, 
Hull, 24 décembre 1956. Trésorriieir de la ait& 

Adop té. 

11. gir@osé par l'éch~evh J.-Y. l&lrnhklr, 
Secondé @air l',échevin L. Hmond : 

ET RESOLU quia le Se 'rialppl&lt du Ocmité deis Travaux m d -  
cipaux salit la~pp~mvé let que le Tiréso'rii!@r de la Cité soit auto~rislé à 
p~ayer les compt'es au mon'tiant de $88,134.40, suivm~t 1ist.k audit 
rapipogt. 

Reçu ce 21 dGc\eimb~e 19'56 
A. ~Hudioin, As@ t-Grjef fier. 

J'e, s~wsigné, Trés1o)riier de la 'Cité, cdrtibe qu'[il y a deis fonds 
disipolnibèes au créait dle l'apprlloip~rilakion ci-dessus mentionnéle, sujkt 
au. vuirement de fonds de l'$tklm "I.m!!ré\rus" à l''item "Ruies pavées" 
($300.'00). 

(Signé) B. lCla;iiroux, 
Hull, 24 décembre 1956. Trésorier de la Ci'té. 

Adapté. 

12. Proipo'd : p a ~  l'échevin L. Emond, 
Secondéi par l'échev'iln J.-Y. Wrn5leir : 

ET RESOLU que le Tréssrie'r de la Cité soit aui'tdris6 à fiaiire 
e ~translpo~t de l'oubillage let du stock, au 4montmt de $5,007.35 
~~rovenafit du magasin dle colrlpoiration, 'tel que meidtilonin.6 dans 

.rapport de 1'Acheitbur municilpal )pour la pélriodie du 16 novembre 
LU 15 décemb~e 1.956. 

teçu ce 21 déclem'b:re 1956 
i. Hudon, Asst-G~effikir. 

Je, soussigné, Trésolrier de la Ci'té de Hull, certifie qu'il y a 



des foinds dislploinibles au crédrit de 1'latpprupir;iiation d - d e s ~ ~ s  mm- 
ticmn&. 

Hull, 24 déeiemblre 1956. 
(Signé) B. iCli&oux, 

Trés~orrZar de la ~Oité. 

Adopté. 

13. [Proposé pair l'échevlin L. Emond, 
'Secondé pdr l'[échevin J.-Y. Beimil@r : 

ET RESOLU que l'Achtdtem miubiidjpal sdit aaulDrisé à Sabre 
 AS achlaits de marchandisles jusqu'à m i e  s-e de $11,524.41 pur 
le ~m~agasih-stock; c'es marchand'h1es isic!roint $ouim$as siuir wquisi- 
ltlons sign&es par le chleif de depia'rtement et alclm l'Achetie(uir muni- 
ciirplal f d ~ a  les enit~éles au d3bit c o n f o ~ m h ~ ~ t  aux hstimct20n~ 
reçues. 

Reçu ce 21 deciernbre 1956 
A. Hudon, 'Asst-G~effiieir. 

Je, soussigné, 'JJrésoldier de la Cité, captifie qu'il y la font% 
disponibles lau crédit de l7~ap~p~rorpiria'tio1n ci-dessus ;m!ent'ionn&. 

Hull, 24 décembre 1956. 

14. Prottosé !pair l'échevih S.-E. Dussault, 
Secondé Ipajp. l'échievin L. mznouid : 

JET RESOLU )que ipour lels gins de dohn'er plus de plrédis'ion à 
l'amendameint améiro '2'1 de l'a'ds!eimb2éie du 18 dédembe, le Gir'ef- 
Clsr lest jau'élorisé à deimamclelr \pair la vdie des jodrniaux, bux courtien 
et agents looaux d6assu'mnceis, d'es sournlissions pour I'assuirmcx 
collective des emplloy6s mutn!iciipaux déjà prilot!égds, ~sujetitks lawi 

condii~ions sdivaintes : - 
a) P m  les 1rn.êrnw béiniéfices {eit [avantages rnenI3kmnés dams le2 

polices ieln coiuirs, au irtanouvelEement cles oo~nti~ats collectifs, isoli 
lie :l'eir midi 1955. 

b) Que des ~somissibns sloien't soumises individuelEement pou3 
chfaque groupe d'employés à sa~oih-, l'es polici&s, las lplornpi1m 
et les wn~ployés municipaux ldt une so'umliisdion globale couwah 
les ltiinoiis groupes. 



c) Que lb Gi.eff:i'eir sdit chargé d'obteni~, grouipe, les 5mfiomia- 
t;i'on5 suivahltes : 

3) Tous au'hres ~delnselignelment!s c~rùpaitiibles dernlamd6s plar les 
s~~missioriin~a'iPes. 

Lets fs~itdss4i~o~nis devlront &tire reçuers au bu~recaiu du Gr'effieir de 
la Cité, au plus tard à 4 heu1r1~s de l'la~près-didi, le 5 févfri~r W57. 

ATTENDU que le Comlel;l désiire fem!cu- uinle !partie de 11a !rue 
Emond ; 

ATTENDU que cet& partie cie m ~ e  n'a jamais 6tié ouVerne à 
la circ;ul!a:ki~on publique ; 

ATTENDU que le Cbnseil dksire fe1rm1elr cette, ipairtile de 'me; 

ATTENDU que le ~Cons'esl juge qu'il est yil6~~es~sai~~e eit d'irnitéh-êt 
public de filrm~etr cezte iparitie cla rue; 

ATTENDU q.u<avis de motiiton *a été dianné à une séance anté- 
!rieuire d'e ce Couseil. 

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

1. Le règlement 591 le& en ajoutant après l'iairticle 
44, 1' ajrticle suivant : 

45 "Ceitbe parbie d~e ixle, connule comme étant le plrolonge- 
ment de la ruje Efmond let ~~éltencfant de la Tue Durochelr à la me 
Bisstoa, le tout ,tel qu'il lapp'eirt au p$a!n anniexé au présent ~égle- 
ment, est, pair les présentes, fiernéel." 

présenit règlement viendra len f mce eit vigueur suiilvainit la loi. 



FAIT ET PASSE en Ea laité de Hull, les jouir et  an ci-dessus 
menit30~m6~. 

(Signé) THOMAS MONCION, (Signé) H.-IiEON LEBLANC, 
Maire. Greffim. 

15. Prap'oisé par I'léchevin L. ;Emond, 
Secoindé \piair l'échbvfiin S.-E. ~Dw~saulit : 

ET RESOLU que 1k ~r&glemWt ~ ~ é i x o  640, ameindatnit le !ré- 
glanent 591 ccuncel~nan~t la fernetuire de 'rues et ~mklles soit adopté 
tel que, lu. 

16. Pr+oposlé par l'échevin S.-E. lDussaul~t, 
Secondé par l'éch'ev'i~n L. Elmond : 

ET RESOLU que la  résoluD Dion ~ziméro 19 de I'&ssemblée ré- 
guliélle du 6 décembre 1955 jsoilt ~r'escin~ée et Ir'eonipPitc& pair la sui- 
vante : - 

"'Oe Clonse[il acceipite l'ofc~e de J.-G. Bissoa Cb~m~trrUcitiok~ & Eh- 
girnle'eiring iLitd. de céder à la Ci!tié de Hull les  mes ci-wpès dléclrsi- 
tes : - 

~Cadastsre 6-B-li26 ()rue Pwrot ) , &B-127 (xwle Ooirbeil) , 643-128 
('me Brigham) , 6-B-129 (imiie Préchidttie) , 6-B-130 (lm& Getnest) , 
6-B-131 (rue 'Birady), 6-B-132 (~mle Is~abelle), 6-'B-1138 (/rue Isabel- 
le) , 6-3-1151 ('me *Gie'nlest ) , 6-B-145, 6-B-290 (:me 'Brady) , 6-B-291, 
6-B-293, 6-B-288 (Irute Isabelle), 6-B-289, 6-B-287, 643-294, 6-8-295, 
6-'B-296, 6-B-292, dans le cinqdième rang du oadtoh de %Hull, comté 
da Gatinieau. 

Les frais encourus lPoziir le !tlminisf& de cies ~iinîimeublles seront 
chargés à l'la:ppf aipifiiaition 412 du budget en corn.  

Que Son Honneur le Maire et lie Grefgier dk lia soitent au. 
toiriisés à signiez-, /pour et au a m  de Ea co~rporakibn de la Cité de 
Hull, I'rtc'tie de cession de ces Iteirrains utilises comme mes." 

17. Proposé pair l'écfievin J.-G. Lacasse, 
Second6 par l'échevin R. StdOnge : 

(ET RESOLU que, sur recoiirilmaoldatiion du Comité de 1Com 



'timtoition, Slcirvicle des Ijmmeables, failta (au codrs dte isom tassemblée 
du 13 décembe 1956, oe Corseil eonseht à vehd~e !aux pe'rMotntnes 
ai-lalpwès nomm$es l'es lots kuiivalnits : - 

a) A Oscair Poulin & Fils, 27, !nie Mangh, un teirtdin mesu- 
~ a n t  ~arp~plroximakivem~ent '50 p1Jeds de largeur rpair une ipirofichdbur 
moyenne de 150 pieds, clolntmakit ay,iprodiimd~ilv'etmetIt 7,570 ph& 
cairlrés q-uie Mangi'n, let connu c c ~ ~ e  lpartie du lait 434, lau pwix die 
$375.00 s t  leel qu'3ndiqué palr un csn!t.o~ de aorulezzrr sur un plan, 
aiinsi qu'nae description t?c,zhnliqule pii-i.p!akée pl& l'a~rp'euiiteur-&omè- 
tre J.-P. Duguay. 

b) A Breadneir Company Ijidted, 55, rule Talon, un t a r a h m  
rrileisiu~ant l~ppir"ox~ma'~vanein~t, 50 /pieds pim 100 rpikxk, contenant 
~pproxjml~tlive~m~ein t 5,000 pieds cairréis, cornnu clcilrune ~ p ~ ~ i l e  du lot 
434 e't siitué au Sud da loit 431, au prix de $250.00, lelt tel qu'indiqué 
pair un cont:?r de couleur sur Fn lplan lp6pa!ré pair l9~airip1@nW- 
gélométre J.-'P. 'Dugua y, laiins'i jqu 'urie descripbioin ltechmique. 

1) Le ipirix d'achat clevra êiti~e payé dans les 30 jw-4~ d~ la 
3ate de la ~résolu'tliion du 1Con9~eil ; 

2) Un la&e ~lo'tlalrié devira /signé dans les 30 jours de la 
3ate de  paiement ; 

3) La EociaBslaltioln de c1es t'e~rraiiins sera gaite par lia Cité da 
Hull, à sas frais ; 

4) L'es ~~oinsltiructi~ons devront Gtre ém7iigéleis à ziine diidbaince d'au 
noins 30 pieds de la ligne de fii.ointage du lot, )ou à tout autire cm- 
ho@t jugé ~écless!ailre ,pa1r 1'Inspiectezilr des Sât i~ses  ; 

5) L?. faclade des édifices devira êbre laknBri$séle sioit de piUr&, 
3rique ou stuc; 

6) L'facquéire1ur s*engage à fla!lde 17@n!bre'ffien db son ttdrrajm ielt 
le sa cour, à l'kntièire s~a~tisfiacit~on dk inIolt1re Inqpectettr des Bânisses 
?t devra rnaitntenlir let lenit;yet'elnIiir la partie de San t'eirirak eh facle 
le sa pi~ojly~i6tjé ; 

7) Po& l'avantage du iprolp~rlidjai~re dt lagin d91éIviitleir l'eincom- 
3r'a1r~nt de la irue ldt d?eh Clim5niuidr la b'onûle appaenck, mk ser- 
riitu& devra a r e  iaccardke taux ca~pIag1riies d7utilit6s publiques si 
leqdis, [pour 17entJret5en let le maintï'en de leurs potgaawr, füs, ha- 
brie1 le't lacce!ssoiir'es ; 





20. P~opos6 par l'échevin R. Guertin, 
Seciondé pair l'ec'h'evin J.-G. Laclassle : 

ET RESOLU que Ea somme de $1;200.0'0 voitde par 'résolution 
nwnéi~o 24 du 6 novembre 1956, soit appropride, ea part$ égales, 
pour  la co&tiruction de bandas d'a patinoires aux ltje~raiins de J ~ U X  

d'es pardiisses ~ S i t - J ~ ~ - & ~ s c o  lelt Ste-Bmad'etite. 
Adapté. 

SET RESOLU qu'me somme db $700.00 sdit versée ~aiu S;towilitk 
(leoiihkal de l'Oeuvre des Teri~ains ae .Jem. tics fomds à p h  
à rnêmle l'l~pir~lpriation pour "'Teirr&ihis &e Jeux" (487). 

Reçu ce 21 d6clan;b;re 1956 
A. Hudon, Asst-Greffikr. 

Je, isio~siiigrllé, Tirésoii~iler de la CiQé dk Hull, delrtifiEe qu'il y s 
des ;fimds d;ispo&bEes !au crédit de l'agpirapulialbibn ai-diassus mm- 
~tiioonnéie. 

Hull, 24 décelnl~bire 11956. 

22. Piqosé  par 1"échevin R. Gue'fltiji, 
Secondé pajr l'échevin L. Ermo!nd : 

ET RESOLU graJt!iflica~ilo!n de $300.00  bit pay& à 
rnons$mlr Ftramgdis ~Bilo&eani à fitire de ~ecoinin'aiiss~ce pour lk+S 

d6p.nseis dt B Itiravail qu'il a fdits p m  l'oieuvfre dl& Te'rmJns de 
Jeux. Les fsonds à Stre  pris à r m ê w  l'ta~pryqtriilatilon pc~ulr "Tw- 
~rdins de Jeux" (487). 

Reçu ce SI  décsatnlslke 1956 
A. Hudon, Am~t-Wef fiiiek. 

3e, sloussigné, T~6soPier die la ~Oiité de ;Hull, certiifiiiô qu'il y la 
des fo!nGs disponibles au orédit d!e l'apipir~priatioin ci-des&& m- 
tiionn6e. 

(Sig&) 'B. ClWux, 
Hull, 24 d6cembrr-e '1956. 'I[r&so!@k de la Cite. 



23. P'roposlé  pair l'éc'Mev#n *L. Emond, 
Secondé pair l'léchevlh A. Dlozac~t: 

ET RESOLU qu'e le comptle de M. Ijéoipold Normand au mon- 
tlant de $98 90 ;plcuir 43 hlewes dle t l e ~ ~ p s  s~ppl~~m~etn~kaiilpe soP t ~ppirou- 
vé ipiouk- paileiment. 

24. Prctip'oslé par 17échevin J.-Y. BeIMi1&, 
Secfondé par 1'6Chevin A. Cayek: 

IL 'EST RESIOLU que scinfio~Y"m:étwielnit à 1'5nvitalt&oh Qfou!r !SOU- 

miissi~on~e;r du '16 ino~etrnbr'e '1956, à la foiriyndle dle conditiloins géink- 
ralfes dt Caux "kiaécificati'a~n~s ~ p d r  'machIinfe??'e saGsoin 1956-51" l'(Ache- 
teur municipal soit autorisé à ache'te'r la mac'hiinlariila suivanitle ;aru 
prix das soumiss~i;ons ipodr fivirqalison immédiiaiee. 

b) Interprovhe=laH EqtxipmeiraO Ltd. 

Une sableuse de {me Barugtwian, im~odéle FS-56 P.T:O. d'une a- 
paciit6 de 6 ~ c i ~ g e s  au ippix de $2,253.38 ; 

c) J. Baillot e t  Fils Limitée. 

Wei's ciam1lo~ns Dsodge 1951, modèle D-700 equlipés la*c dom- 
'peuse et cha~rmu à naigle au pir~ix de $22,950.00 ; 

d) ' @. O. Monat & Cowrpagnle E%e. 

Un bracteur ''OEiveir" modèle OC3-31 au prix de $4,063.03. 
Les f on& à &rie ipiris ccmme ci-dessous : 

R6gIanealit 637 $47,000.00 
Achat de rnachinelrk (462) '8,000.00 
I m t p r é ~ s  (490) 4,814.41 

P r~posé  an amendalelnt play l\échevh L. Emond, 
Secondé pax l'échevin R. St-Onge : 

ET RESOLU que colnf olr1mÉ~rn~ent à l'invitati'on pour sowt-115~- 
sionna- du 167 novembre 1956, à Ea fjo~~trnule de cocndilt:ioins géinéirala 
et aux "spécifications pou1r   machine ri le sgison 1956-57" 1'Aeh~teuk 



muriicipal salit d t d i s é  à achleltdr Ba machinerie suivante a ~ i  prix 
d'es somiss2~lils pour ~~ai ;s iom. imrmédh&.f?. 

Un dbasse-ineige Sic&rd "'Sinlow Mal~lhe~r" ;BM2G99'O/T46R monltié 
sur cand2on iSicard T-416-1R tau plriix d'e 1$30,548.00. 

Une sableusle de rue Baugman, ~mocièlk FS-58 P.T.O. d'me 
capacibé de 6 wrges ani piSix de '$2,253.38. 

c )  C. O. Momt 6ù; Ctompa~ie LGe. 

Un bractleur "Olivle~r" modèle i0C3-31 au piriix de $4,063.03. 

C) 'Que la so&Isdic-. l_r plus basse, au lmonibaht &e $23,376.6'8, 
taxas fédéirales et p~rioviinc~ilales ihcluses, dt suivant Eeis chliffires 1é1t.a- 
blis plair Ee Trrés1o~ier & Ila Ci'éié, dans sioln lm~Érmfoilrie an date du 21 
d é c m h  1956, slofit acclelptiéle pouk I'ac'lil~t de ti~oiirs carnioins avec 
dompeuse et claairru'e à neige. 

lies folndis à être pris commie, 6-d!es'sous : 

En faveur de l'arnendlenient, les échevins: J.-A. Maiu~ice, R. 
Villcneuvle, R. GieieYJh, A. Dovcelt, 'G. Choulhalrd, G. Laclasse, L. 
Emond, R. St-Oingye : 8. 

25. Prcposé !par l'échevin J.-A. Mauirice~, 
Seeondé palr l'échevin R. Vii~~eh~mve : 

ET RESOEU qule le D~lu"ecitk2iir de la police soit au't'olris16 à &aike 
l'engage1ment d'une temple y& sumnmé~aike sbbo-dact ylo itt-O- 
railrc,ment au salaili-e m'eln'2i10imé dans la coinv'einitiioh collecitiVe en 



vigutmr. Le ls~aEav'i~e cle cWe lemployée t!mlpoiraiiire sera pldis à même 
les iaip,p~apriation~ pour salai!r!es a u  Dbp&ewrie~t de PoBcle. 

26. Proposé pak l'éch~vin S.-E. Diussault, 
Secondé pa!r l'échevin L. Ehnond : 

ET RESOLU quia le Gireffiieir de lia Olt6 slott chair& d'écrriihre 
aux gouveirin~eim~e~nltis Fédaral let iPr~vindiiaS. l& hvitatnit à velrs'dr h- 
médialt!exrienit à la ;Oit6 de Hull, les s o m e s  qui lui srnt dues d'après 
lk ~rwpdilt du lkésoirier de Ea Cité. 

Adapté. 

27. Proposé ~pw l'écheviiin A. ~Ciayiar, 
Secoindé par l'échev'in R. Gueirt~in : 

ET RESOLU que moinsii!~ l'iéchevirii J.-A. Maurice ~eqlacre  
mons?ezwr l'!échevin R. Villenmve lsuir la délégatim qui se mxlm 
à €&z~&kc ,en rappo~t  iaux ameindeae!nts à la ChaYte. 

Hull, le 3 jahvietr 1957. 

Je, soussi~pé, échev1ih de la Cité di@ Hull, d&i(ne iavis dâ la @- 
isientatiiioin d'u!n ~r~glm~eiyiit pour aBrbge'r le dmi'dr patagfriwh~e de 
14airticle 7 du règltemeht 386 modifi6 par le iréglbmeinit 636. 

Hull, le 3'1 dé~'ewB~e 1956. 

Je, :soussigné, échevin de la ~Clité de Hull, dobn'e avis qu'a la 
prochaine lassemblée, je proi'osle'rai qu'uin monitiaht de $1,500.00 
soit errjployé pour l'achat dk 600,000 feuilles die pwiis'r à m!im&- 
graphe. Us Pohds 6evamt eltire à m6me lbs (alpp'ropriak.ilohs 
pour "pAple'teriile". 

('Signé) L. 'Eimoind, 
Echevih. 

Je, soussigné, Tiréiso'riiiecr dk la ICiltié, cdtifie qu?il y ia des fonds 
dispolniblas au orédit dk l'lilppr~plriatiibn ci-dessus medt!i~orrn&. 

(Signé) B. Cldi!rmx, 
Tirélsiorier db la Oit6 



Je, soussigné, échevin 6e la Oité & Hull, dobine lav'ib & la pk6- 
s e f i b ~ o n  d 'm ir&gleim'e~t pouk cakinexek à la aïté de !Hull miô patr- 
tie du tkiridt.o&e dé&& ci-après : - 

'La im'diiaé Nulrd de Ea rno5lbi6 Eslt du lot six "A", la mo'iltké Ouekt 
dix lot six "Aw, pallrtiie du lot dhq, du bang chq du cianIbn db 
~Hull (Mme Paul Beaudoh), Ea partie Ouest du bit quWe "A", la 
pair$& Ouest du lot qutatlrie "B", la ipla!rbie Ouest du bit quaitlre "C", 
uinfie pla12tile du llolt c4nq et le qua!rt Sud-Est du lolt six "A" dru rmg 
c3nq du cdt'on a~ ~HuHull (Go~rdm Hammohid) , la !pirtkie N o ~ d  du lot 
q~~a ihe  "D", la ipari.ltlile Nord du lot, qzia1t)r'e "E", la paz%?e du 
lot quatre "FM du iramg cinq du canton cle Bull. 

L'a!qp'einiteew-géomètir'e L.- J. Grégoike la pr4paré une d~di lp t ion 
tecliniqe des loibs 4a, 4b, 4c lelt ipairtii'e du lot '5, le 20 férvtrkk 1956 
dt d'es lots 4d, 4b,4f, le 21 février 1956. 

(Signh) J.-Y. Bernier, 
Echevi'n. 

28. Proposé par l'échevin R. GueiiiS?n, 
Secondé par l'échevin L. Emoind: 

ET RESOLU qza'e ce Consl@il ajourne au 4 jlanvier 1957. 

Adopté, 



CANADA 1 
Province de Québec CITE DE HUEL 

District de Hull 1 

SEAN'CE DU 4 JANVTER 1957 

A w e  assle~mblée ajournéle du ~Colnseil dje la Cilté de Hull, telnue 
lalu 14eu lolrdiinailre dek s6ances dudgit  consl le il à l'hôtel de ville de 
Iailibe Cité, v'anc$redi, 1e 4 jaaV;ileir 1957 à huit hleniPes dk l7itlp1r6s- 
mi&, à llaquellk slolri?t ip~6sents : 

'Sm Ho!miew 1k Midiire, m~olnkiedr Thomas Mohcton iau fauteuil 
(dt lies !échevins J.-W. Dlussaiilit, A. Cayek, R. Gudrth, ;A. Doucet, 
G. Cho;ulinard, J.-'G. Laclassle, %. J3matnd, R. iSit-Onge !dt J.-Y. IBislrni'lelr, 
fdmiailirt ~UOPLIIII dzaditt Gonseil sakis la pirésidknae de ~ S m  Hohn&uk 
le Maike. 

Les échevins J.-A. Mauiricte 'dt IR. TrP1Eeineuve prentnant ~QUYS 

sièges. 

1. Proposlé par l'échevin A. Cayeir, 
Secolndé  par l'léch'evin J.-Y. Bernier : 

ET RESOILU que lia irésolLiiî!ion num6ro 24 de l'assemblée ~ 6 -  
gulière du 3 j1anvi)elr 1957 sloiit ~~ecofisiidé~é~e. 

Le vote 'est pris sw la Tésolution. 

En Saveur de la ir6solUtion, les écheviils: J.-W. Dmslault, A. 
C a m ,  J.-A. Maiulriicia, R. Villlenewe ,et J.-Y. Ble!rnier : 5. 

Cohbre, les échevins : R. lGu~rt!ih, A. DoucGeit, G. Chouinlatrd, 
G. Laciasse, E. Emroind elt R. Sit-Onge : 6. 

Son Honneuir le Mzike déclare Da r é s ~ o l ~ ~ i ' o ~ ~  dhfa'ilte. 
'2. P-opolslé pair l'échevin L. Emand, 

Secloindlé par 176ch~vin R. Gukirtiiiim : 

ET RESOLU que le Gipeffielr de 1% ~Ci'té ~sloliit aaitol~ixé à fai* 
I'achtat de 600,000 feuillieis de paip'i'eir à rni~rnéopaphe RU coût est1h6 
d'e $1,500.00. Le dit achdt devra être fait pair somiss~io?i et  !aux 
~m~e~il1,eur'es eonditiolns possibles. 



Odt't'e rnmchamdis~ slera dé-posée dans k stock à @tire diisti;ibzié 
aux diver's swvices muhicipaux. Un a+is db tmiotliiorn a éit6 doinne à 
l'aisseimb16e du 3 ~anitier '1957 dt uin certificrat &mis pabr le Ttl?eSlo- 
ri'ar de la 10it6, letn dia;& du 4 janvtiieur 1957, ialtt'esIte qu'il y ia des foinds 
tisipolniblies à l'arppropii'itition "Pa!pet'arie" ipioutr 'effectu'e ledilt achat. 

Adapté. 

3 Prdps6 par 1'6chevul G. Ch'mhard, 
Secondé par I'léchetin J.-G. nacasse: 



CANADA 
Province de Québec 1 CITE DE HULL 

District de Hull 1 
No 25 

SEANCE DU 15 JANVIER 1957 

A m e  assernblke régulière a j o ~ l é e  du Oonsleil de la C3té dr 
tenue iaju lieu lordindire d e  séancm dudit ~Clohs~eil à l'hô'tie 

de ville de ladite, cité, le 15 janvier 1957 à huit h t m ~ ? ~  dt 
l71a:p&s-didi, à laquelle sonit préstkmts : 

Sob !Honneu!r lie Maii~e, mio~si;leziir Thomas Mondion {au flarulkuil 
dt les iéchiev'ins J.-'A. Mauricle, R. Villeneuve, A. Douaet, J.-G. La 
c e ,  L. Ehnond, R. St-Onge, J.-Y. Ek1~1IliIer et S.-E. Dlussault, f o ~  
mlawid quoimm dudit Cornleiil sous la plrésidkace de S m  Hoainezi! 
lle Mailm. 

1. Rcposé pa1r l'/échevin S.-E. lhmaul)t, 
Secondé pair 1'échWifi R. EJt-Onige: 

ET RESOLU que ce Conseil pirésein~te ses pro6ondes Bympa 
thli'es au Rlévé1~and iClmon C. W. Bairle, à l'occ~asion du décès de so? 
p&e Bien-aLmé le Révér'emd Beary Eiakle. 

Adopté. 

~CJette u16isloluti~n fdt lue debout et une minute de ~~kJillerniern 
fuit obcsdwée. 

L'échevin @. Chouinlaird p~md son siège. 
2, ATTENDU que le réglemeïlrt n m & o  634 de la aité db Bu 
a. reeu l'appro"na!t.iion des ékcltems cie la rnuniciiplalilt4 de Hull-Su 
à une aslslembléie publique tenue le 7 janvieiil 1957 let d~ elkctkm 
de la muntdiIpaEité de Hull-Oxtest à à l e  assemblée publtque tw 
le 7 jamvibr $957, lksq~dlks assemblées ont hité cmvoqu6es et b 
nules colnFdmémienit aux dkfposi~kims du chapitre 233 d'es Statuil 
Refmdm de Québec 1941 ; 
Il lest p~roposé par l'échjevin L. Emoind, 
Second6 pak l'échevin S .-E . Dussladt : 

'ET RESOLU que le 'règlement nm&o 634 pour annexer à 



Cl% de Hull las lots 7À dt 7C et parties lots 7l3 et TE du ~amg 
5 et paflbles des lots TB et 74: du rang 6 du caotm de Hull, soit 
a)ppm'uvé tel ,que lu. 

Les &havins J.-W. Dusmalt et R. G z r ~ k  prern~~ent lkum 
siéges. 
3. Proposé par l'échkwh J.-Y. B d k r ,  

'E3kmidé par I ' échW S.-E. Ihssanilt : 

ET RESOLU que le règlement nm8ro  642 rra& adopté tie1 que 
Lu; que le Greffilir s103t chargé de f a h  t!en~k mb  copie certifiée 
30 ce erègleimhnit 'au Conseil muhioiipal de Hull-Sud p w  appmba- 
üion su;ivanit les dispos'itiimls de lJa?it!icle 33 et suivants de la Loi 
les Cités et Vlill& (S.R.Q. 1941, ch*. 233). 

L. P-dsé par 1'6chwim 6. Chouinard, 
Scecoind6 par 1'6chwin G. Lacasse : 

ET IRESOLU que comme su/ppPé~m~mt à la ~ésoluti~ocn adog&e 
e 18  sleiptimb& 1956, ce C?oinsieil acd- I'est1h!tiom de $2,6160.00 
:orne coût des Wavaux et rrnat6ria~1.1~ exigés pair Ik déiphcemerllt 
Z& di4qpositifs de pdtiôctiiloh wux passages à niiviea& du bodeviad 
Uexhndre Tachlé. @et% déipense m a  chmgide au r&gl~ehilt  d'etm- 
m t  nunriero 6116, à 19%t!etm "iC" du cinquième aMüicle a u t d m t  la 
léfeclibsi de lla balance du boulevard Alexaincbe Taché. Que h 
~ésolzitim n m é ~ o  neuf de 17assmbléle r"éiguli&ge ajoWn& du 18 
eptembre 1956 soit 'r'escï!ndiéie. 

Amendwit le ii-èglemceint 386 cqnmant t  
1 'enlèvement des vidmges. 

ATFHN!DU qu+aVis de m o t i m  a été dolm6 à unk séIahic~ !&té- 
iwre de ce 93cm~M. 
IL EST PAR CE PRESENT REY=LEmNT ORDONNE ET 



- 309 - 
STATUE ET LE PRES:EI\JT REGL-T ORDONNE ET 8TA 
!FIJE C?ûMME SUIT: 

1. Le cWx!n&r pa~sgraphe de I'dticIre 7 du rr&glfeimbnt 386, ite 
que tmodifrié pak le k&glment 636, est ~bhnogé,. 

N T  ET iPA51SE ieai la Ciil% de Hull, les jour et rn c i - d ~ ~ f  
menbmIés. 

(Sig&) THOMAS MONCION, ( 8 i - 6 )  R.-bEON XiEBUNC 
M&e. Gref fiiez 

ET IUCSOLU que le r&glaen t  mm&o 641, fabkog&nt 1e pa 
mgmiphe 7 du irèglwent nm&o 386, sait atppzivé tel que lu. 

6. Pwpoisé par I'éche+in L. EÛnond, 
%amdé @av l'éc'hiavi!n 3.G. Lacasse: 

ET RESlOLU F e  l 'hgé&ur die la Cibé soliit chairgk dk 5a.h 
la p o é d ~ e  ie~r'igéie par la lai pour abtmiir le i r ~ b o ~ i e i m ~ t  d 
la ta% f6déiralle ile 10% sur les Wiiss camions récmniment cornmm 
d b  dia la maliism St-Demis ;19ieirvice SitxL%ioa suiivaht la ir'&olu%io 
du Goniseil du 3 jiatndiek 1957. 

Adüpté. 

7. Proposé par l'léchevlini L. &orid, 
Secondé pair l'échevin R. Std0ag.e : 

ET FUGSOLU qu'un fonds spécial de ireseme sdit cir!& Li. m& 
les argents du r&gEernz~einIt d'emjpmm)t numéro 541 au montant c 
$52,800.00 à êtiile irephfrti comme s d t  : - 

Pavage de la m e  Labelle $22,600.00 
Pavage de la me Bourque 2,200100 
Pavage de la me 'Ph~âtàd 3,OW.ûû 
Plans et devis I ~QW l'mine 

de filtration 25,000.00 



Que 1'WMkrulr de la ,CiItl& sloStt pii*ié d'éImiet~W & ~ ~ i c a t  ipour 
~emmer Ih ~ègkmehk IriwIéko 541. 

Que la p ~ d e d w e  ledgée pair ta loi soiilt einitirdpirjk~ aux fins de 
5&e bénéficier les p r o p ~ s  :qui ~pgient ziln~e ve/ptiirk!itiion ipou!r 
tiravaux d'@out, de pavage et 8e trratok bxéc2i1t6s sous llaut'oiy;iit6 
du règlemenit 541 so'ilt c~édittée de l'excédmlt dudiit ~ègl~eozl t .  

L'échevin J.4. bacasse qdtibe sfm siège. 
P~opû s é len mle'nderneinit ipl~& 1'6c'h&iin J .JW. Dussault, 
Sb~ohdé par 1"éc'h'mh 'S. JE. Dussaulrt : 

ET REBOLU #que la irésolrtttilot~ p'r'iinoijpab soit soumi& à l?avii- 
r;iw 16gal de la Gibé pouk Gtude et opidilon lélgtale. 

Ein faveur dfe l'amend'emek& les Iéchevins: J.-W. Dzissault, 
J.-A. Madice, R. Vi1lciîl:u~~e. R. Gzi':irt!iin, A. 'D~orucat, G. Chbruinard, 
9;. E'Amond, ,R. St-Ongq J.-Y. BierhiiIe~r ieit :S.-1E. Dubsa'u1k: I O .  

iCon?fe : Nil. 

Son Honneur lie, Mairie d6clare l'lamendermlen;t ir"e~pok+6. 

8. P ~ a p o s é  piarr l'échevin R. 8:-Onge, 
Secondé PaT l'échevin S.-E. Dusslault : 

ET RE90LU qule la x&olut+on in'urn~8xo 36 de l'assemblée 1~6- 
guliéire &+nue 1k 4 decietmbii.4e 1956 soit resc'ihdée jet t-empEacée par 
la sluivante : - 

"ET RESOLU qu'm octroi de $75 .0  soit 'twmé à l'équipe des 
Délvôib dk la Ramfpe et qu'un iootiroii de $75.00 soit ~ m s 6  à l'iéq2.p~ 
du Ponit Neuf. Les f&ds s'eiront pMls à m h e  les ap"p!ropiriai~om 
'%nt?eitilen du c~m'eil". 

Adopté. 

9. ATTEWDU qziie le 2 novembre 1954, lplar ~résolutiion, ae Coin- 
Mil a deunaildé que le's lots 6-B et 6-C du m g  5 du Canltbin de Hull 
sdjent inclus dl&s Ea divfs'isn d'eimieigis&rlement du Uom!té de Hull; 

ATTENDU que par résoluitioln plaside Je 6 s'eptlmbZ.e 1956, 
ce Cons6il la 'réiitiéx-é ka deman&, cdtte i?oiis à l'hofio~.abl~e Procu!~w 
ite la tprovhae de Québiec ; 

11 est ~poiplos~é p& 1'6c'heviin S.-E. Dussault, 
Szcandé {par 1'6chevin R. St-One: 

ET RESOLU que câ Coinseil prie ingtamnlent les i a ~ ~ t s ~ i t . 6 ~  de 



h ipirovhcl& de QuélJec de bieln vdoiir prend~e les moyens néces- 
sdres ,afirn que las lots 6-B at 6-C du rang 5 du IC)dtbh dk Hdl, 
'o'ejnt tuiaiisféréis du iRu!r~a!u d'En~eg+isbreme!nt da Man'iwaki, le- 
quel est à quelque qdke-vingts m5lles au Nord de rn!u~brk Ciité, au 
EEu!reau d'Einire9;isti~ment du C m t é  de Hull, à Hull. 

Que la même procédwre soit suivih isw délai ~pow %mit tWri- 
W5re amhexé 'ou qui ! m a  ainnlexé à b Gilté de Hull. 

Addpté, 

10. ATTENDU quie xnoinsieu~ Acbtlle Mwrin a 6t6 &chCe1411 de la 
.Cs6 de Hull  pour   le pi ré se fi ter lje quWtbir Mlointcah W ~ r ~ m o  
deux, deipds 1b '23 m&i :1932 au 20 avril '1955 ; 

Il ldslt: prqposlé pz& l'échevin R. Villerteuve, 
Secondé pialr l'échevib R. St-One: 

ET RESOLU que ce Colnsdil, comme ma'1:qu'e de 'egwaiüitude, 
pour les ~arvicies irleindus à la ~ppulation da no'bpe ~Oité, offre à l'ex- 
édhbvih Achtlle M h n ,  le fauithl qu'il occupait ritu s'th du Conseil 
municipal. 

Que le G!!effibr de 1,a Uiitié s'dit autoiriisé à fidre f a i ~  m e  ph- 
que al@irapiriii&e ip1owr êbre pos& BW ledit iautk'uil. Wtte d4p-e 
dema 3tre chargée à l'item 401 ''Enitrabikn, iWiireau du ~ ~ s ~ i l i l " .  

Lléchevin J.-G. Laua'se plienid son siège. 

Il. ATTENDU que lia 1Cit6 de Hzill a amexé à son teo~aih l~ 
lots TA, 7C, ~pa~~ties dm lots 7B et 77E du ~ a n g  5, et pMtes des 1bIt.s 
7B eY. 7C du rang 6 du Cainitkm de Hull, &ans le c m t é  de ~Gatinaau; 

ATTEINDU que le Conseil de la muiniciipalilté de Hull-Ouasft 
a cmsmiti à l'annexion d'une pavtie de slm terrieoh, s d t  parties 
des lats 7B bt 7C du lrmg 6 du Oabiton de 'Hull, à la cooiditilotn que 
le chemin cornu corne Uamwm Road, isitué \ailti.e 1~ urmgs 5 
'et 6 du ~Oax~t'ok~ de Hull so'it m'ctintenu ouvert let ekiWe~tmu patr la 
Uité de ~Hull suir me lotnguieulr de 1,750 pieds par unue large&- qp 
prorti~malbivie de 40 Ip'iiedis, tel que mowé sw uin plan de l'akpemteuir- 
g6omèti-e S. E. Fmley, 'en date du 25 odtobre 3956 ; 

ATTENDU que ce chemin n%t pas de la lalrgem iex5g6e pm 
la loi; 



11 est praiplosé plair l{échevih L. Ehrncmd, 
Secondé palr I'iocheviin 'S.-E. Dlwsazilit : 

ET RESOLU lque ce Conseil se iprrévalant dkk dispositilons de 
l'article 7 du chapiiit~re 242 deis St!abut.s! Rk?forndus dle Q u ~ ~ c  1941, 
prie l'honrvrable Mh[istirie des Affdpes Mirmaciilpd~& de pendire eh 
colnsid6ration le cas !&ttraoircli!naike de la lr6cenke  annexion die &Y- 
ritoiire à la Cité die Hnll et v'euiille bien accorder la p ~ s s i ~ o n  d'ou- 
vrir e;t rn~dini'tienik su!r mû 1iWgeur moliindre que c!ellb iex!i&e pa!r ki 
loi, soit ap~r~~iun~a t iv ' e~emt  40 rpsieds, comme 'me (publique dans la 
Cité de Hull, l'lmciien chwnin iC)ameiroh Road décrit diains ]le deuxiè- 
me paragraphb du préambde de la ipirbienite I-ésolut5ron. 

Adopté. 

12. ATTENDU que d c : ~  résoletiom dletm(a;ndanit un nlouvkm pont 
po1~1r xemplaear. le p m t  Alkxahicka (Int'e~qpii.ov~inc~al) wit pas- 
s6es plair ce Conseil le 3 juin 1952, 1k 6 septembre 1955 et le 2 octo- 
bre 1956 ; 

ATTENDU quk copies de cies xésolutionis cxnt W tein.vioy6'es à 
lzh'oinloi~able Priani& M!his.tlre du Clatnada, à l'honotrable Ministule d'es 
Travaux publics, au Seirviice d'hléinagern~nlt de la Ccupitldle )Na@io- 
nale dt  aux mwnbir'es loaaux Cte lia Gomhsi~)i.n du Disrtiyict Fédéiral ; 
Il est piroplois6 pair l'échevin R. St-ûnge, 

Secondé par lT6chevin J.-A. M~auk?ice : 

ET RESOLU que ce Co'rnseil lréiéh sa rquê te  aues du Gort- 
varriamemjt Fédéral de p!reind@a dek moyens ïmm6ii ts  ut de 3aim 
des instznces laupirès des autorités c;oknpét.'einribs qui devront pm- 
dr2 l'inii~a'tlive de 'yléalisex, dam le plus bref d6la$ pr;i'ible, h cons- 
timo'tion d 'm nouveau ;pont au-ciessus de la wiviére Ottawa, entre 
les cités d'Oititlawa et de Hull. 

13. Proposé par l'échevin R. ViIlkneuve, 
Secondé par 1'6ch'evin J.-G. tacasse : 

ET RESOLU que la Compagnie Gatihean Powm soit piGe 
dle f o d r  l'bnwgie électrique pouk l~éclakage du Pont d'es iCh~u- 
diapl- at de l'efitirke de la Promimade de la Gatineau, boulevialrd 
Taché aux baux suivants autaris& Pau' la Régie Iirovhchle de 
1'Eledtiridté. 



Promenade de la Gatilnbm, W e v d  Tach6 : 
5-300 Wakts à $33.00 paz ia@n&. 

Ad@& 

14. Propos6 !par 1"échkvin L. 'Eimond, 
S'eaomdé par I'éch~eVrh J.-G. Lacamk: 

ET RESOLU que ce ~&insdil lappuie .et endiaacre lh Srnaine 
Natioimle de S~anité, o ~ a n i s b  \par la Ume de Sakit6 kt d'Educa- 
tien à Wravecrs le Oanada, wt  irec-de la ooUa!biotra&iom de la p& 
de tom les gimqpes et a&ociiakions dunant cdtbe l S n a b e  de Sanké, 
qui &a obsreirvéie ienW le 3 et le 9 9~aiisr '1957. 

~Adwté. 

ET RESOLU qu'un d t é  cohnposé de Sm Ho!nneu!r le Ma& 
re, des )pbnésiiddnts d a   tés de, FhMncie, M, Inirmiènu: dt !A.~w- 
me, Polie, lpravarux mzuririciipaux, 14Bau, l'Hygi4ne publique du 
Maire-Su@plbt, so!& fokm6 pour pocédbr à l'ébde du budg'd 
de la p m h a h e  ianitnée fisc~le. 

Les chlefs dies @e!r*vi- ;mrud@aux sont prik de bilan v'doifr 
f&ï!re paJm&, raht plus Ita'ird 1b a6 f@vlriw 3957, 18s aippro@?iia~bm 
de leur service ~IpectW. 

Adorpté. 

Reçu w il0 janyfib 1957. 
H.,&éon Le blainc, Gbeffiiieù' d:e la (Cité. 

Je, s~o~ussigtné, T1réiSolriikir de la ~OLYIé, cartifib qu'!il y a des fohds 



Adapté. 

ET RBSOLU que, vu que la clonitlracteur &an-Paul Parriizreiaiu 
n'a pas r@rnpli les c~hdil~lons exigées pour l'obtentilon d'uh c o n W  
d'&l&veün,~eh.it des ~idaugw, que l'k'géhkm & la Oit6 sioit chah:& 
de ndWiidr lediiit JW-Paul i P i a i r i b a ~ 1  que de~s sieirviclm de lTeri?dève- 
rnenlt dies v!iàimge!s s~o!nJt textm!in~éIs le leir féiVtr!~k 1'957: - que 
L'hgénihk sait chhtrgé de pireind!re las molyens ~~6c~assaIiires poutr 
maint& b i%m'ice des vidmges dam lia mm Nio 3 d'me façon 
tiemqdriaiire efn aithndadt que le Conseil pirieinne m e  86ciislilon su!r 
ce ipiroblèime d'intkêt génbml. 

18. Proposé par l'léchevin J.-A. Maurice, 
Secondé pair 1 ' 6 c h ~ e ~  R. Guerth:  

ET RESOZU que la coatutmle Iébblie par Ira ~Cfiité ,que k dé- 
3iWteknietnt dh l'iaqueduc co!n!tihue le diéigblage dm se&vices d'eau 
!msque ~qcuiis de ce faire @air le ~p~ro'p'r~éltiawi~e de I'üknmeiuble. 

Je, solussigtnié, técihevim 8e la Oité de Hull, doilde aviis de la pr6- 
~ehitiaftiim d'un ~dgleimenlt pour ouvrrJiir fou rnai!ntkInIi!r loiu!v@rt coknme 
lue Wbliqzie dwns Eeis limitbs de la 11Ctiité de Hull, le clhemiin aomn'u 
:amme "Cawi'eimn :RoadV, d?We 1ionNenr de 1,750 tpileds let d'mine 
airgeulr iajpp~oximialtdve de, 40 pieds, et situé 1ern)h-e Iies l m g s  cinq 
?t six du Ca~bom d!e {Hull. 

VJOURNEMENT SINE DIE. 



CANADA 
Province de Québec CITE DE KUI: 

District de Hull 

A lwe las~sembléie lréguliéiye du lCmeil db la lCit& de Hull, beWWa 
au lieu loirdiInai\re des séahces duait ~Gons~il à l'!hôtel de ville de 
lditie IOiité, mardi, le -5 f&Yier 1957, à h u !  hm~rks de l'laprès-rnidi, 
à laquelle sor& 1pùrésieintk:- 

S m  Hmeu' r  le Maiee, mlonsiew Thomh~s Mohciloh hiu faute(ui1, 
dt l'es iéch'ev5ns J.-W. ~Dusisault, A. Cay'ek, J.-A. Maulmce, R. Viillle- 
neuve, A. Douclet, G, Chouihalrd, J.-'G. ~Lacass~, L. Em~obzd, R. St- 
Onge, J.-Y. Be'rnlieir leit B.-IE. Duissault fo~~~~~a ln i t  q r u l m  d~dik  aoh- 
sieil sous la piréslideh-ice de Son Hokiniwr le Ml&&?. 

1. sPlr.olposé par l 'éc'he~h L. Emond, 
Secondé pdr 1'6chev'ih S .-'E. W91aulk : 

ET RESOLU que l~ !bésoir?& soit autiokiké à &fkituieir les 
virements de fonds suivants : 

Oes v ' i l r e m d ~  sonit !requis afih de pkirmettjre Ee tpakem@nt d'es 
owpbes payables du moik, ainsi que les ts~aahalih des employés à 
taux h:o~rtdikes dk ces dkux &eaux pour la pldrtiode 'lielr fhb5M.r - 
30 avril 1957. 

2. Pi~opolsié pair l'léchlevi~n J.-A. MaWice, 
Sieaondé (piau.- l'éche* A. Doucet : 

ET RESOLU que le l O e  ~a,pip'a& du ~ ~ t i é  des 'Fiii?lahcies so& 
l ~ ' r m v 6  dt que 10 ?rrésoirildr de la Oité sait ~autldriislé à pfapeir les 



Reçu ce 29 janviIeir 1957 
A. Hudloin, !hsilt-Gidfieir. 

Je, souksigné, Trésariildr de la lOit@: de Hull, cdrt'ifite qu'il y ia 
des %mds Ctiiaponibles ab orédilt de l'approlpiriiat?oh di-dessus nniern- 
'tiolnnéla, isiujet au viremW dk fionds *ootmimand6. 

Adopté. 

3. Proposé pair l'échwh J.-W. Dussadt, 
,Sbcondé pair 1'éclilWh J.JG. ~Uacaske : 

ET RESOLU que lie 1Oe lriapporlt du C d k é  ses Tmrabs de 
Jeux, h e u a  et pards sloit app;~ouvé 'et que le ~6s~orY.iicm de la 0k.é 
soik autoirisé à paydr les coimpteis au rnmtaaiit de $81'9.09, suivant 
liste ~atudk ralppoxt. 
Reçu ce 29 janrviier 1957 
A. Hudorn, Aslslt-~Glref fier. 

'Je, soussigtné, Trésio~ieir de la 10iité die Hull, cielritifiiie lqu'lil y a 
dds gonds clispodiblies au e~éd2t de l'~a@rpirolplriak!ioin ci-dbss& men- 
ti!&mlée. 

Hull, cle 30 jiahviieir T957. 
(Signé) G h l d  'Scott, 

As~t-Tréslotriiieir. 

4. Prdposé  par l'édhevih J.-A. Marice, 
Sbcoindé pair l'édh&h A. Doucet: 
ET RESOLU que Je 10ie Iraiippoirt du Ornité db PoFiw SO& 

approruvié let igue le Triéslarieir dk ]la 1Ciiitl6 igoit aiuitldrisé à pave& les 
ampltes au imonitiarnit de $5,946.63, sd.ivant lisBe audit ima@port. 
Reyu oe 29 janvier '1957 
A. Hudoh, Alsslt-Greffier. 

,Je, soiussigné, Tréslo~riier de la ~Gtié, ~ W i e  qu'il y a dds gonds 
diisipdbles au &dit de I'lalpip~plriiat?on ci-clessus mfentiiobn6e. 

Adopté. 



ET RESOhU que le IOe ~a~ppoirt du ~Uowilité de 1Oiiroul&iba 
soit la~pp~oiuvé iet que IJQ !i?flésdbr de la Ci86 soit ani.tio;rlisé à payeIr 
les co!m@tbs montant de $137.38, suivanit lis& ~ a h t  @a@plo&. 

Reçu ce '29 jabM1elr Tg57 
A. Hudori, Asst-,G!r@ffW. 

Je, ismsigné, Tri6siadidr de la 'CXté, cd.d.8ie lqu'il y a des 5ohds 
dislpmiblk lani &dit db l'iaippopdiat3oni ai-dbssbs mehtibtnnélei. 

( 'Sipé) 'Géir'ald Sciotk, 
Bull, lie '30 jmyiiidr 1957. 'Al&-Trés o ! d i ~ .  

ET lRESOLiU que le IOe ralpiplo~t du ~Cmitié de Feu, L ~ i è k - e  
eit A1-e soit app'rmvé let qule Je Tiylé?sdriielr de la G k ~ é  sioit ia,Woirlisé 
à payer les coimptas !au montant de $3,811.52, suivant liMe  dit 
rapiporyJt. 

Reçu ce 29 jarvia- '1'957 
A. Hudan, Assit-~Gveiffiiieir. 

Je, sou'srsig'n.6, "nrés~o~b?ier de Ba ~Oiité, ceirtiifile qu'il y a d'es flonds 
disponibles iau crédat de 1'~prap~aJtion ai-dessus ~ 1 n t i o ~ 6 e .  

Hull, ce 30 janvier 1957. 

ET RESOLU ,qule le 10e ~riaipplarit du iOodité de 1'Hyg'iA'nie Pu- 
blilq~e idoit a/flprouvé et lque le Iirésldr4oir de la Cibé soit 1ahitr01.6 à 
payelr 1 ~ s  c ~ ~ e s  au mlonbant de $10,036.39, suivmt liste audit 
raippdrt. 

Reçu ce 29 janviidr 1957 
A. &dm, Assit-Gb?dfierr. 



Je, soussigné, Tdsotribr db lia lOit.6, centJifile qu'il y u. des fonds 
dispdniblies lau aPédi(t de l ~ o ~ p i r i a ] t l i l o ~  ci-dessus ime'ntJ4onnée. 

Hull, l@r févirilm 1'9437. 
(~Sigtnté) B. Cldilroux, 

Tirésla~iieir db la Cité. 

ET RESOLU   que lie 10'e mipiport du ~Coirniiitié db la T3ibliidthè- 
que sioit w,piriouvé leit que le Tr8sioi~iieir de la Cibé sldik cazitoirhé à 
paydr lds corni* au monltaint d@ $1,i148.36, sziivahlt lis& aud& u%p- 
PM. 
Reçu ee 29 janvkr '11957 
A. 'Hud'oh, Asst-lafief fier. 

ge, soussigné, Tréslmi~a.r de lia 'Oité, c'eirtiifliie qu'il y ia des !ikhds 
diapon'ibles ani méd3t de 1I'appWOy-riiatilm ci-dkssus menti101rin6e. 

(Signé) G&ald 'Sookt, 
Hull, ce 30 $ahviieùr 1957. A&-TTrés~oh?i&. 

ET REiSOLU #que le IOe ~alfip~ddt du O d t é  de 1'Elahi sioit 
dppr'c~uivié let quie le 'Ilréisoidileir de la ~Ultié soat lianitoididé à payer l& 
cmptks au mlmitant de $5,322.36, suivant fiste (audit Wa@pdrt. 

JQ, slmsiigné, ?Préslor4@x de la Ciké, certkfiie qu'il y a deis. f ~ d s  
digpodiblds au orédit de 1'~~~olplriitakko~n ci-dessus rnetnitiiionb4e. 

(Signé) G W d  Sclotit, 
kssit-T&oIr'ile!r. 

ET REsOLU que le 1Oe iralppoirt du Corn'it.6 des Travaux mu- 



niidipaux soit appirouvé et #que le 'Ilrésioiriidr de la Oité isioiit autorisé 
à payer les c o ~ ~  au moirib!& de $63,933.07, su!iva!nlt fis& ,audit 
' r m .  

R i q . ~  Cie 29 jiaaz~ar 1957 
A. Hiudon, Asst-mffietr. 

Je, ~mw~&@Ié, Tkés.oiri@r de la ~Uilté, certifie qu'il y EL des famds 
di~lpoiniblies iaul a.~6diirt de l'a@pirdpiSiiat;ilorn ci-dwsiws men8iloinnée. 

Hull, ce 30 janvildr 1957. 
(Signé) YIiéimld 'Scott, 

Ass t -'Ivrésldriw. 

ATTENDU qu'mi~ dma;nde a &té p~6s~enitléie de la pairt des 
bcurkiibrs-coliffieurs ~pelativemenit ihW~!es de Panmetuire de l W s  
é b a b l i s ~ ~ d t l s  ; 

ATTENDU que le Comldil désiire amender lrèglwent de fer- 
m!eitme en cionsôquance ; 

IL EST PAR #LE PRESE'NT REGLEïWENT IORDONNE ET 
STATUE ET LE P~R'EISETV"~ R!EGLEMENT \ORDONNE ET STA- 
TüE COMME SUIT : 

1. ;& kèlgPetm('einft 584 lest aweindé en aj'oruitmt après l'hkticl~e 16 
les i&tncll& suiv'w : 

16 (a) - Tolu! les salons de bwbilei~ls-coiffeuns poukiront 
0iuvri.r ~~s ipor'bes à huit (8) h m e s  le math  les 
mexci~rredis, jeudis, vmdlrdis et s ~ ~ e d i s ,  ~t devronzit les 
$&mer à dix (6) heWes et $reinte (30) du isoir cas sn6mes 
jms ; 

'16 (b) - Tous tels salons de ~ b a ~ i r s - f s  dkvront 
êti* fimb Pes lundis sauf deanit les s~etrmaiirnks où il kxiste 

jour de f&e c h h 6 ,  dt, daiius ce's cas, E& slalom pm-  



16 (c) - N~lnobdtaint les diapositions dk l'acrt~icle 16 du 
~prpréslent w&glemenit les ctm'elrcies s~Wdaimis q61& dhit~s 
dn m h e  'éd!iifice ~olu une même 1p;iéck qu'm isldlon dk bdr- 
bidr-cdifflmr, ipio~irlrant debnewkr ~mve~rts jUsqu'aux h&- 
ras de Felmdtuli-e peirmSses jpioruir um tkl cmrmWck. 

lie présrnt reglemenit vimdra farce iet vigueur suivant la 
Iidi. 

FAIT ET PAS8SE en la CSiité de Hull, les jlowr let laul ci-hsziis 
mienitiiloimés. 

('Signé) THOWAS MONCION, (Siguié) H.-iLEON LEBlLANiC, 
Maire. Gref fidr. 

ET RESOLU que le lrègl'm!ent 'numéiro 643 lamlendaidt lb lrè- 
glanent a m é ~ o  584 cohcmaat la ferme'tzure à l b m ~ e  'heure, sioit 
adqpké tkl que ln. 

Adapté. 

12. Rroiposlé pair l'échevin J.-G. Lacassq 
S1ecomdé par 1'6chevh A. Dloucle~t : 

ET RENOLU que le 'IPréslo~vieir de la laitlé sfoilt multoiY?ilsé à fiam 
le itirainispolrt de 1'ou't.illage leit du stock, au lmontiant de $3,362.77 
provenant du maglasth de la coiilpioi~aititm, tel que ment5oinnlé dans 
le lrdppoidt de 1'Ac'hbtour muûiici(pa1 pour la ~péidiiodie du 116 décm- 
bre  1958 lahl 25 janviieir 1957. 

Je, sou!sS;igné, Txésdr4dr de la iCiité, cimtifie qu'il y a dies gonds 
dlispdnlibles au arédzt de l'~aiapidJ.iat&n ci-dessuk ml&tidninié~e. 

(Sigtnié) Géiriald Scott, 
Hull, ce 30 'janvi'eir '1957. AssIt-W~~i~ceor. 



13. 'Propo~ié par Iféchevin J.-G. Lauassâ, 
Seciondé pair lqéciheviin A. Doucet : 

ET RESOLU que 1'Achetb~lr m(urniciipa1 sait iauîbo~iisté à faire 
des ach~alts de marchandises jwsqu'à uue s m l e  de $8,499.59 pour 
l~ magasin-stock; ces mlawchandises seront Eoumies s w  requtsii- 
ti?dns d&gnéas lpm h chef de déparitemanit e t  ldms l'Acheteur tmuini- 
dipal dema fdiii~e les ehntiréieis iazi débit cointfomémi~t aux iiinisithruc- 
b i m  reçues. 

Reçu ce 29 jwviim 1957, 
A. Hudon, Asst-Qref fier. 

Je, soussigné, "lPylésoldi~~r de la  cii il té, certifie !qu'il y la des fonds 
dispoun'iblids bu orédit dia l'a@@rioipriiatioui ai-deslsm man~tkomné~e. 

Hull, ce 31) jmvii'eir 1957. 

14. P~oposé par l'éch~evh L. ,Ernland, 
Seoondé ipdr l'échevin J.-!A. Maurice : 

Que ce lCmsldil, h d r ~ ~  du geste quk Je Prmiiim Mhisitlrie, 
1'ho.n~o~~a'ble Mauldicia Dupllessis lelt soh gou;v'einnIehneint, viiemeaiit de 
po'sieir eh accokdanlt LKI ocItroi de $500,000.00 BU @bllè~glei &IkPie- 
Médiathide, désike ~ôxp$iimer lein soin m m  c o m b  en &lu!i de seb 
oounmetrtainits, B\es plus ch~al'eiuk~~x wmleirciememits . 

Ge Coinseil offie wu.ssi sfes féliclitiatiions et ses riewieirciktm'etnts 
à Sion Excellence Révéri7ehdis~ih1e l'lAkchevêqw, d'lOk!tiawa, Mion$leti- 
 gin'^ Marile-Joseph Le!m!imx, à Sohi Hfom~Wr le Matk ThoWs 
Moncioh elt à M. l'iéche~in Roland St-longe [plouIr let& corntkibriiti~ui 
à la réalislatiiiom de oe pro jet. 

ET RESOLU que les ci~oyens ]qui .dyiit à se plakndrie du ooût 
élevé die l'lélectridité sloilernt invitlés à fasrie ~twik lahi [Gliieffiea- de la 
ailté leulrs fiadûukes d'e la ipléIriiiode des doma dreiyjnlieirs dk clom- 
sounmatioih domeisltJiq'uk, elt de, tau @lus bard Fe 15 févlrii~r ckxxwht; 



Que le c~dns~eiilldr juhidi:qm db lia Cité sfoik autar is  à fake ma- 
m i n r  ads fladtw~as pair une pWs-e c-mke iet si j ~ g é  qpp~(r- 
inin Bal&% la l@rodéduk ireqde pour s<YiLrnettke le cas à la R6@k 
PirWk&& de 1'~Elbdtidi~ité ; 

Que dès la ~pl~o~haime lassldmbl'ée de c d b é  géinaral, ae Clons!dil 
étudie l'dppoiiitixdté d'acqdr3r dia gtse à gré ou p& vdb d'exlpro- 
lpriadlon, la source de l'&dr&ie électidique ielt sm. d!sMbut!iofi diatnk 
nldMe aité. 

iAd1qpt6. 

16. ATTENDU QUE LA SUBVENTION aux muidic'iIpalit6k s'6tmt 
dtiablie à $254,039.100 pair l'akm6.e '19515; 

Il esft ipirolposé pldr 1'~éc'hWiin L. Eimmd, 
Seeondé ipar l'échevin S.-E. Dwkault : 

ET REBOLU que ce ~Uonsleiil dasiire faPre slavoir iahz i G o u ~ ~ 6 -  
medt Fédéiral, ipdr l'b~t~rein!is~e de sloin Ministèine des Gih?!a.hms, qu'il 
le ipiriie c$e bileh hio~oIih. 126 veirsdr iianrmédiatalekit une 1s-e de 
$225,000.00 à titre de paieme!nt ~p'roiviis~oi~re de la subveti~iloin dk 
1956 à adtlre municip~al@bé, 

Adapté. 

17. Proiposé pair l'échevin J.-A. Mm~riice, 
iSiecoindé (pl& l'/échevin S.-E. Dwsadt  : 

~CJoinf;orirn~éIrn~eint à la neicoimmandako die la iCSowiuriliss'iioln de 
Police I& \au lrdpipcrrt du ailiectlmlr du Sdrv'ice de la Police, en d&ie 
du 28 ~ain'viiex 1957, ce ~Oomieil auitarise le 'Iréslodibk de la Olt6 à 
irnisariilre su!r la liste de ipail~ des i&qplioyés du Déparitment de Plo- 
ticle les !noms c?-apr&s: - Jlacques Ble'awléjour, Albi& PElqidi.h, 
Man&icle Cabam.. 

Ces peirsoinineis s o ~  enitk4es l e a i  !€tonc;tian aonntme cmtables le 
28 jamviex 1957. 

Adopté. 

ET RESlOEU que ce lCtonsldil autioirisle Ùe Tiréso(riw de lia. 
à &&ain&& du rôle de peircielpt8on 1956-57 dds taxes !bsécouv@a- 



Mes au mos?!tant de $19,031.09, et ce, cM~0imIéwiW \au \Wp/po~ 
du Wdsdrikk rn date du 10 Jahvidr 1'957. 

9 ATTENDU QUE CE ICONISEIL A ADOP?PE unie ~k6soldtkoa 
réagéIe dms les kemes de la pi~é~eriee le 20 d6cetmbm 1955; 

ATTENDU que l ' a  edige ltad.idgtion d'me mouvellb ~ l ~ o n  
ipiw les ltiravaiux exéctutés {en 1'956 ; 

IATTENDU (que le C)o~sleil munidipal, à sa sléance du 5 jdillet 
11955 a iauto~ri~sié les tyavaux s;uPv&ts : 

IATTEINDU qu;e celtte eoi.p'aratiiom fa lo'biternru du M h ~ i s ~ t h  de 
la Poildie mie siukvention de $150,000.00 pour lesd3tk Wamux; 

ATTENIDU qu'& jrqlpiort final dies d@einstcs fdiltbs en 1956, 
au m~Yirtaint de $19,460.30 a lété s m k s  à ce  consl le il; 

Il eist IpIr'oposlé par lJéchwin J.-Y. B'dmiW, 
Secondé (pi&- lY1écheviin :S.-E. Dlussarulit : 

'ET $RESOLU que cette Co~~poiraitim aptpiriouve les W a w m  
#exécutés let le ~ria/p~ploiSt fiha1 des ddph.iisies eoutdis. 

Quie coipile de la préisente réso1ult!i~om soit %mhxxnisie ia'~ &iiihis- 
de la Voikie. 

20. R~oposé pak l'éc'hevin L. IEimmd, 
Seciondé \par l'échevin J.-A. Maurice : 

ATTENDU que la latté de Hull a, par contirnt fait ek p'assé 
1954, accoxd~é à 170itbauna "ri~anspIo~rta%ioln Co!mûn!issfm, zui t4r- 

miinus p ! r  ses a u t w b  au cehithe de la ville de Hull; 

ATTENDU (que de contir& d'me d* de 20 air& à 1'O.T.c. 
accorde dies mmtages c101isidiéirables ; 

ATTENDU (que d'iaiutirie pairt, les passagxxrk clie Hull qui siei trieln- 
ddnk à \Ottawa .en passla!dt p~dr le pont We'rtpirovkcial ont coknme 
tdrkntnus la Ime McKhdie, pirés d'e b m e  Rideau; 

AT'l?ENDU (que dietmande ia ~~é faitia à la vii& de Hull pldulr 



ATTENDU que ce cba;n'gemImt lau'mit pouir &Mt d'61loignietr 
cmwidé1r)àbEdment les passagers de Hvll du cent= c o ~ d r c i a l  10ù 
ils affariiYe e t  des locaux où ils doTivefnit allek ~ti~avatilEeir; 

ATTENiDu qu! ce c h m ~ ~ ~ t  prqpdsé \est eodtiriali're Uux iinité- 
!rets du public voyajgeuh. de Hull eit va à Iqenicdntlre de 1"eslMi't de 
~riéidiiplrodiMé q~ a prévah, loirs de la sigtatnilrie du contrat lelntcre h 
ville de 'Hull eit ltO .TC. ; 

Il est i~ési0.1~ que Ge 10oinmil B ~ ~ I I O S Q  à todt changetmkmk du IDeWilhb 
nbs dds au%ob'us ipass'aht palr le pont Intdrl@oVihciial iett qtii se !&h- 
dent actuelIiehieht sdr la 'me McKenziie :pirès de Ira Pue Rideau; 

Quie copiie de cetbe réso1utlioh sdit 'eJn.voy6e à la lCi1tié d'Ottawa, 
à lia ~ C o ~ ~ l s i o n  du Didtiricit Fiédéira1 let à I'iOitkawia !Vmms@drlt.fidn 
Uanimissilon iet am déphdtfé ifiédéirial diu oowité à Hull. 

ET RESOljU que 1'Xngéniieulr de la laté, à k3tlre de Diil~~ctJehilr 
du Seirvlice d'es Vidialrzges, soit chlairgié: de dekr~ah8dr de nouvb1Ibs 
isournissidns, pa!r la 'voie dw ' j ~ m a u x ,  l'khti~iieln du dé(poltlo% 
muiriic;ilpal. 

ET REISO'LU qde l ' b g d n k ~ r  de la l(;(ité soat ch~alrgéi de &&&la- 
IM& i& somlet't're à de ~aolnseil m e  els(tliimlatim d'u c'oûit des itiyiavaux 

!rehaussie!mmit dei la ~ClSoix LWmiikw-use d'uine 'hautmtr de 25 à 50 
~piiie& ird~lpectivârnent. (Uelttre ~estirm~a!ti~on d'mra êifx+e siorulmtisb wt 



teim(ps pouri. a@mr'aîltiPe à l'wgenda de l'iassfembl&e r é g u l i h  de mais 
prochain. 

ET RESOLU que ce Clonslail dédire failre savoiilr à la ICIo!mank 
d17011i, des 'Iransp~orts du Canada qu'il accepbe la piratique suivie de 
répartir le coût dd'install~hJt!iotn de dispositH dk protection, Mt 60 % 
à m & n ~  le fohds die la Cornm'iss~im, 25% à ]la laité 'dt 115 % à la 
Uow~agtyiiie die  chl lei de Felr. Quant à l'enlhren, il isem parhg6 
agalemont pa!r la 'Cité ,et la C,oni,pag!ne db ChermIiin de Bkr. 

Les ahiisemuiitks à niveau solnlt : 

[Ua ~orrmmiss~on das "Brmpo~rts du )Cimada est ip'riiiéie de bi'w 
voluldiir hdhtire, ~ o u s  B plw brwf dtéEaii possible, les 1okdv)hihzanc'es 
peiklinl~titran't la réalisalthon liimmédiiate de la Ipirotkctioin du public. 

ET RESOLU que le GOreiieir db la {O'it~é sl04t axdt!o!risé à skgneir 
po&- et au n'OB db 1% Gité de HU1, un contirait amc Oainad9ab En- 
dudür'i'es Ltd. pot& l'achat de 110,000 lbs. de chloire liqruidb iahi MX 
de $9.75 los cmt Iiiiv'xes fw.b. wagolm, ~Oo~rniwall, Onitialrito. 

IET ,RESOLU lqm, svlr xecomnand&on ~rbialie de 1'@q$&keiutr 
de la Cité, fiaiite au cours die l'akseimblée du 1Ooknkk.é di& F~~!&IC&~, 
teinme le 29 jmvieir 1957, M. Sylvïo Z1alondb soNt lpl~é~os6 à I"elnl6- 



vianant des vidlmges dans la zione No 3, en )i'e!m@lacetmiehzt dle M. J. 
P. Parizeau. 

26. ~Rroposé jpar l'échevin A. Doucet, 
1Secd.é 1pai.r l'lédhievin G. ~C%oiuiiniaird : 

'ET RJZSOLU que la peinslion iannu'ellk basée sur wnle suïnrna 
de $1,000.00 sdit coluitlhui& à 1"ex-d!iPecteiuk M b  Bond, sa die du- 
Y&#,, dt ce, à c~omptw du 2.e~ ju3n 1857; que le TiYiésmi'eir de la 
s& chmgé & ~l&r la lplrels~inte dédkion de ae Conseil lm de la 
@répahat;i!o!n du budgieit de l'annéle fiscale î'857-58. 
P~c@osé i~endmeink  ~paiy. l7~écheih L. Ehond, 
Secondé paw 1'6chkvïm J.-Yvies 'Bewm: 

ET T&ESiOLU que la ~&sloluitioh pihc'iipale siocilt ~éw& pou.k 
étudie lors de la Ipr6paratibrn du pirochiaiin budget. 

fiamm de l'amend'went 11- i é c i h ~ ~ :  $.-W. Wsla'ult, A. 
Uaywr, J.A. Maurice, R. Villenbtwe, IG. liacasse, L. Dnohd, R. St- 
Onge, J.-Yves Bdrldeir et S.-Edgar 'l3usis&t: 9. 

Conitire, les échWiUs : A. iDoucfet .elt IG. ~Chmdihaiyld : 2. 

ET RESOLU 'qu!e lia trés~olbItlon \No '14 de l'lassfewi'bl:6!e :~é!@èire 
aj,ou/r?née du [Oohsdil dia la Cité 8e Hull, tlkmue k 20 aovemibire 1956, 
mit imdind5.e. 

Adapté. 

28. l%a11os~é $Ar l'échedl A. Clay&, 
l%coindé pair l'échevin J.-A. MMice : 

ET RESOLU que l'airticle 30 a)  dbs Con'v'dtJiw passées iavkc 
Eimile Lamiiem, Gaisiton iGiodwtaiiirie, JIeaxt M m Q r  et Raionl Tkélpa- 
der, soYt modifié en ~emipl~çan!t les mol% "la hsomb dB shanitb 
oenlts (60c) pair mais" ip&r l'es mlolts suivaûlts : - 

"La idme de sdixahte-q&e celm (7 '5~) pair !mloiis". a 
changernidnt pflmaht leiffet le l@r décidniblre '2956. 



iiL BIST REBOLU que les ddriifs s~vamitls, ~c~o imanid& pm 1e 
Cbirnité d'Hygïène Publique, sloieint ein 14guienirr à paldtik du lieu. $& 
virieir il857 pmr l'letnlèveime~nlt di& Viidiaqijes dains les i&d!ifices corn- 
mierrciiaux. 

Pdtit .~e!st!anx.vanIt avec fm~aison pri7réie ne 
serviairit pas de iriqpas (Tariif de la 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  mla!ison compris) : 
Gras ~e(s'taUraut 'avec mzisidn plriv6e ne 

s@rvmt pas de 'rielplas (Taux dk la 
maison compiriis) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Res tauriant avec vaplas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
> > > 9 > , 

.Girocetd~ila Domi~nkon, S'tdïnberg, Atlanltic 
I& Pacifie, A. L. Raymond, I.G!A. :ha- 
f lamm!e, :Blvd. Taché . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Autreb &piceries ou Gr'ocldt!e@ias 
. . . . . . . . . .  I.G.iA., ~Cloveir Fmm, Ri& & WhiiIbe 

9 9  9 9  

4Gairagisqe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Magasins de c'hiahi.ssulres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
> >  >>  

Saloin de bairkiiar 'ou beauté, avec :ylérsidènce 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Salioh die balrbier ou baavté !x'eiul 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Hôitleils 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Tavd&es 

Mdisons de chaunibdes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  



Llibra$rjes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Ihn#iuneirjie GauV;iin let bzk'rea~~ . . . . . . . . . . . . . .  
' 9  9 9 

Imprher$e Nati mlale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Bu!reaiu de Poste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

.F'dpime d'Agiriicullt&e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Bimeaux de (médecin av'ac lm'aison pirivéIe 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Edole Tedhhique 

Voyage sur diemande : 
le camioil avec chlauffeur $3.00 de l 'hem. 
le om1ion avec chaaffiem et uui ~emlployé $5.00 del l'hhulrie. 

Ad1ap'tIé.. 

29. iPrapois16 pair l'échevin J.-Yves iBernil~, 
Seclondé par 196chie;vlih G. ~Cihouii2niaird : 

IET RESOLU qule 1'Ach~et~mlr rnudicl@al soit aut'ollnlisé d''ache- 
Ibeir lpow le règlemmIt No 633, 390 iplileds dk, 1regaJrd d'kgio~t de 30" 
iein cibfmt ta,rnnié de Vipond C i o n s ~ c o m  suivia(n~t leuIr ~~ou!miiisIsion 
du 219 j'mSi!eir 1957, quü est la plus avantageuse. 

Adopté. 

ET RESlOLU quie 1'Achkt'm mulrilicipal soliit autloiriisé d'iachieltkir 
de Vilroc Concrete 984 pieds de tuyau de cii~eint de 36" T. l& G. 
double ~airmaitwre polir le ~règletmetdt #No 633 suivan!t lies prix die 1- 
isiolwniission du 29 jla!nIviier 1967, >quii slowt las pli-& avalnltaglehix. 

31. P'roipdsé par 19éc'hevin L. Ehond, 
Secohdé pair 19échevlh G. Lacasse : 

ET REiSOLU que le Greffiar de la lCTiDé sidit woküsi6 de re- 
tourner, s'ans les louvyliir, lies soumissi~ons seçdels pair oe 1CoUseil 
~ p w r  la oonsl~riuction d'm lriésler~o3r d"eiau dam la cmr l ih  "JPyiiem- 

blay. ~Qax'a d'aiplrès les Jt'em'es d'ane /ré~olutliion prédéden& le CJoin- 
seil doit ip1i"eiindire cmtriaimmce d& spéci8icatiiiotns de ce m%drvbk. 
Proposlé \en ~meuidemi~eldt par 1 9 é c h ~ e ~  IG. iUhouh&d, 
Secondé par l'échevin J.-YWs Bernier : 

ET BESBLU qule les s ~ o ~ s s 9 o i n s  reçues pair cb lConsel1 psruir 



la condtirudtilon d'un ré's'eirvdr dY'eiau dalnis la Cairipièlre T ~ ~ e ~ b l i a y  
sldiWt ouvert'es à la prés1dn;be aissmfblc3e, et que le tout soit e ( n ~ y é  
ianix ~ngi~ienilrs~Cohseils Laloinde, Giriouard et Ldttmd% pot& [rap- 
port à ce ~ ~ s e i i l ,  u!n!e fois ~qiule le lConsleiil en @ma [piris c~or&~aJiss~- 
ce W~Oomité Wélral. 

Son Etonne& le Maiipe déclx* la ~ésolutiion pwinciilpale défdtie 
leit l'launelndmeinit aeuy4ga.uté. 

32. Prioposlé pair l'échevin A. fDm&, 
1SWo!nd6 par l'!écbeviiin R. Vi l l~euve : 

ET RESOLU que ce ~Ciorlzs&l ajlorwme au 1 9  février cou)rt%nt. 

Adopté. 



CANADA 1 
Province de ~ u é b e c  CITE DE HULL 

District de Hull \ 

A une assamblée irégulière ajoura& du ~Cmeril db la (3ilt.6 de 
Hull, &ande au lieu ord1iaik.e des siéancim dudit ~Oonseil à l'hôkkl 
de v'ilte de ladite Cité, mdrdi, le 19 fév'rjer, à hu!it h e W s  db l'alprès- 
!midi, à liaquelle so& p~ésehts : 

Son Hommr le Ma$&, imonriieuh- Thomas ~Mo!nOiloh au f i a n i l ~ l ,  
let les 6céchevh!s J.-W. Dws1adt, A. Cayer, J.-A. Matmida, R. 'Vii11bh 
i?leuve, R. jG~eklein, A. Doucdt, G. Ch~o~&~a)rd, J.-G. liacl%se, J.-'Y. 
Barnber et S.-E. Duss~a'ult folrmlatnt q i u ~ o ~  dudit ~Oonise'il sous h 
tprésldence dk j&a lHokmedr le Mai&. 

'M. 1"échevin L. Emoirid esit absent [pour cause de maladie 

ET RESOLU que, suk- 'reco!mm~andaition fa.5Jte ipdr le ~Clo!mité des 
Uitlilith ipubIiquie$~ au c~oms de slon assemblée Wniuie le 11 f6Witir 
1957, ce laonseil accorde sm com~m~emdntt, ielt ce, sabs pbéjudkce 
aux &rdilts $e la (Cité, à ce que la coqmgnie de Téléiphome Bell du 
(lanada ~exéouh les t'ravaux ci-dwslous : 

a)  Placer un lajncire su& la Pue Hôtel-de-VilFe Est dk la M e  Eddy, 
sleilioui. Ea demande fdite lm date du 13 mars 1956; Pkhrdb MC T99- 
Ordire />6'1-4038. 

b) Wrigeir un poteau-éitlaiis sur le colin de lia ~riuib Talon (et O o d -  
aeau, \deloh la clemandb fditie en da%e du 21 Jahv'iielr 195'7; P W S  
iWC 223, o'rd;k-e 161-4219; 
c )  (PBacar ses pdteaux, biges ie/t aineires, câblies aiéIriefis assloci6s 
sulr la lmb Maulriicie du bouleviaird Gmebtn BULX limitks de J.Q CM. 

Ceis $riav'a,ux d m o n t  se P&e sorulsl la sulrveiillahcle de l'bgé- 
n'ieuir de la aité poar 1, ooirmp'te dia la ~(~yspo~lation cl@ la Cité de Hull. 



2. ATTENDU $que la Gharibe de la ait6 parimkk lia municipalisa- 
tbn de la SOUTC'~ de pod~crtSoin et & la d ~ ~ b u t ' i b m  db 1 ' 6 n i ~ ~  
élbctrriique dains lb Cité de [Etdl ; 

A!iTE2NDU que I'mkmitatfibhî des taux d!e l'élWtiMcit6 seim- 
ble coinskdékablk d'après le ($"rand m m h  de pliaihW ~ @ u k s  pal" 

iCiob!seil; 

ATTiBlNDU qxi'El y *a 1iie1.1 d9av2eir aux rne5llmdrs moyens à 
pmn&e plom dl6ge1.r le fardeau @posé à nok ciio- à lh s&k 
de cet% augmentakiorii; 

ET RESOLU qub ce C50nsdi1, vu les -aisons di-baut &iohc&s, 
Iéitudik I''dp~p~o~rt'~inlitlé de rsotxn@t$re aux ékc.tceruïrs de la Ci% db Hull 
le ipoblè~e de la mc~nii~$pdis~atiilo~ de la source de pi~duck!ibni et 
db la dlisitiributiiioin db l'érnldrgjie éleowrique d m  las h i t k s  de lh C7iltié 
de Hull. 

ET RESOlLU que l'achkt!mr rnu!niiciiipial so5t au6olr;isé d'achieitecr 
de Vipond Const:mction 6,750 pieds cFe tuyau de chenk de 12" 
T. & G. 'a~rtmé pour le îrègletmlekdt Nlo 633, sulvamt Iiw pdix & leur 
s o ~ s ~ s i ~ o m  du 2'9 jabvildr 1957. 

4. Il est ipirog~osié pair l'échevin J.-Y. BWxilek, 
Secmaé par 19~éc1i'& J.-IG. Lacaxis'e : 

ET RESOLU qu'e 19ach&eur tmukiidipal soit autoMis6 d'acheter 
pour le ,règle- No '633 m e  qum\tCité db 1,'524 pik&, db tuyia~ du? 
dilmiebrilt de 15" T. & 1G am4 db V@OC iOonc&e, s i u l i ~ t  1&1 plmx de 
l m  soiuimission du 219 janvier 1957. 

Ad~opté. 

5. Il est pvoposé pair l'échevin J.-Y. Beirniek, 
Slecondé ba(r l'échbv!b G. Chdiniahl : 



Wos. aiiivwnit 1- SI&&M du 29 Ijla,nv!kr 1957, qui est la plus 
avaiit!a,gawe. 

Adapté. 

6. Il &t 'pimpo'sé pa& l'échevin J.-Y. B&&, 
S'eclond6 par l'échevh G. Cho&wd : 

'ET tRBIBOLU (que l'ach~t'eur mdcipa.1 sloik adtiok3s1é d7ach&ar 
de Cain/aita Rmn Folund.y les tiuyaux de fionte teit ~acc~o!rds n 6 ~ s a i -  
ms pair l!e r è g l ~ a ~ t  633, sutvant Imr rsloumission du 29 jatn,b%!r 

1'957, qui dst la fplw lavaln!üillgeuse. 

ET RESOLU que ae taomefil pirile la CIodsbs$o~ Minic$@~le 
de Québec, de b5dn vorulIoiiir l'~atjto11:i7sisx à refikctrueir, à la 'Banque DM- 
$indilale du Canada, succJuirslale de Hzill, un eumlpillunft item(pi0We @II 
mlointanit de denit dhquantie-sqlt kdillk trois cieint viirilgt-chq dollars 
($257,325.00) dokit le p~oduit sediha à payek 16 coût des kkavaux 
de ~owüruct to~~ d 7 ~ !  !Areha $rm!nicjpalk, tel 1qu7aatio!rbé pair le KG- 
glemebk DW&O 638 de la Oité de Hull. 

Le dit mn,pkunt skka leffedtué ]pmk ube piMiode maxibmWn 
d'unie iannae et seira ~embodrsé à même les isio~dilp'a~lnlst Woviehiamk 
des ~eingagements ci-dtwsozis é n ~ d r é s ,  m Suk dt à me~uirk que 
Iesdiües sioiulscriipitiim seiout payékls à la ~Cilt:é de Ebll: 

The E. B. 'Eddy Cb!rn!!psiny 30,0010.00~ 



Adapté. 

8 d  Il~tpt~~~osé~~rI'éch~~ihS.-~E.D~~isiaru~, 
'Seaomd6 par l'iét?hevl%l R. &&%in : 

ET RESIGLU que ce ~Gouis'eiil lmtiifiie l?ehi.Wke ooncluk !entire 
Sotn Hon'nieiubn le Md&, l 'Ing&hk de la Cité dt les ajuslteruirr, Cko- 
item et lC3Yidt@a,u ~étiabiissamlt à $14,890.00 l k  doimmagies c ~ ~ w é s  pair 
l'ihdelndie du p!rdeuniletr d6amb~~"e 1956 à la bâtkase appa'rtehaailt à la 
/Cité, sise ruie Slt-RédemIpIk~, à l'siwgl! du bodwzdrd Sacry'é4oeuk. 

9. 11 le~t  (p'ropbk~é pair l 'échbh !S.-E. Dussault, 
Secondé piar l'échwh R. IGueir'tilni : 

ET RE'SOLU que la @omn"sdion en dialte diu al fé~diiek 1957, 
présentée à l'hgéhi~eiwr de la Oit!é, pair Ov&n!ite ~Exlpkess IJiMllUed, 
lm montal2it die $12,300.00 ipiorulr des rréipaiilakilons à ki!rie à la bâtisse 
la,ppa~rtlmian à la aké, sise Rue St-Rédwpt!eu)r, à 17~!mgk du boule- 
vaird ;Siaci&-~C)o~m, est acWpt& et 1'auitb~rlka(t'i~)u1 dk tpirocédm à ces 
trriavaux d'urgimce dom6e pm S m  ~H~olimi~ei~~ le Ma'ih est pak la 
présente dsolution mWiiéie. 

Ad*., 

ET REISOLU que, kn vemtu des poutroi'yi~ memitibnnés à 1'Wi- 
c$ six (6 )  du ~&glem!& cinq cent, sohakibe-q~iiime (575) db la CSit6 
dk 'Hull, lun c o d t é  eo~ulkt@f à la ~BibUdthèq~ M~dilpd'e: s(dt 
ar6é e,t c~ornposé c m e  su!i\t : 

;Mime W.-A. Labelle, M. Louis Bhcm, W. Lucien IBirazilt, !M. 
Ijélon Leblanc, M. lqabbié Ovide :S't- Jean, M. Rehé Pim~ost. 

liL EST RESOLU que le lG1~effileir de la ~Cilibé so;i!t I ~ J ' u ~ I o ~ & ~  à 



r@rndt]l"ra à 1'Ingaeiulr de lia CYté uhie aap'iie des isioumissib!as keww 
à l'lassmb'6e du 5 FévirJiew 1957, pour la cdtirudti'om d''un bé~ek- 
vdilr, (p& eitnns d'étudie. 

12. 1P~oipos~é parr l'kheviin J.-G. Laaasw, 
Seoond6 pair l'échevin CG. Cbui!niaJrd : 

ET R.'ESOILU que, suir ~rrecmabî.dati!on du C M é  de h ins -  
tlmctiIoh Fa'ite au CWS de ,oui asskmbEe tenue 1~ 14 féYtriek- 1957, 
1 ' ~ p e c t ~  des Bât'is!ses golit laniitoirisé à &rndtitJyie iaiu Dr J.-L. Fi- 
ch&&e, uh (piekmis pour la oomthction d'unk clôitzire ;eai fdr foirgé. 

Cette clôrtuire sera 1éil"rigéIe isur Be murr de .revêtement déjà e d -  
tabk s r  sa p~dp~i8tié ehz b o ~ d ~ e  du ctlrdttoilr. iQe tiflavail de= ae 
fl&e slow la ~su'meillia!nc~ de l'hdpedtiexdr des Bâtisslas. 

'Adapté. 

ET F3E1SOLU que, sur mciommlandat'icm du godtié deisi U a t h  
Publiques, .fiaite au c o r n  de soh las~sembI'éie itimrue le 1'1 féyirciier 1957, 
ce ~Oo~nlsidil accolrde son ooinsenbment, dt cie, s'ainls p'réjudicies a m  
drolts de la iCiibé à cle que lia (Comjpagnii~ Galfineau Pow'dr exémt~ 
les travaux kuivamts : 

a) hdtallidt'iioin d'un miouveiau ciircuit de 4,000 volts dans le quw- 
itiiidr ~Wrigknlt dWi quk ages d'lahcirages tel qu'!indiqué sur lew 
plaui No '500-38-'132-79, cdo~rtmiéimen't à la dkmmde en date 
du II f évrdjiieir 11957 ; 

lb)i Installatiiion d'une liigrni~ de 26,0010 vi0lit.l~ SI& lie côitié Elsit de la 
rue MaUride, e n t ~ e  le 'bioulievwd Gairnelin et lia mie 'St-Ray- 
rncmd, tel iqu'lihdiqué sur l i ~ r  pliab No '500i23-104 dt cioînfor- 
iméimedt à Iiw demaaide ien dabe du II Béviyiiex 1957. 

iCl.es 'bylavaux devrdt sle falare kiow la suirveiIIrahc(e de 1'Ingé- 
dileiuir de la ~CFité plmr le coimlpte die la <rdrtp'W1on de la Giitié dk Hull. 

ET RESOLU que le T?réslcsrii@r de la Cité soit lautonsé à de- 



timilr'e, l a  préseiiae des p~epsom@s ci-dessotus mentdoininik, les obli- 
gaitio'nls et 1& c~o~pcmsJiintiéir.ê!ts de la ~Oiit-é de (Hull q'Ui onit éité play& 
lant cours dk la pé!rliiodre leir +maii 1944 - 30 iawil11951 rilnclrusiveknie!nt, 
et qui se chiffwt à $3;914,5'3ii.86; lwdiika o'bligafti~oins et lw&ts 
ocn.@oris-iritiéirêts siont iéiniuanléké~? - d m  le :pocès-vwbal iaùmexé au 
@@po!nt du !@rdso?i@r, {en date du 17 fév@i& 1957; dt do& une co- 
tg$!!@ devra ê t ~ e  &éip'osé;e aiux mchliv'es da la Cité; Que le 'PlrMdW 
du lcioimité cies Finlances ou !au cas d'iabsehce dk ce deir'yiliIeir, ztn 
imeimîAre du ~Oons'ecil désigné par Som H ~ w  le Mai%, uin xQp&- 
s i e a ~ k t  des viéIrii$icaWe~s de lfa C3té, le 'I'irésoridr ielt l'assi&tJamt-tIré- 
soridr Isioiemt It&moir& db la deisltrudtion de e s  docm&lts Ut qu'Us 
sldilent plfiés de silgkieir ~ t n  cle!rtif?iait\t à cet effet. 

Adopté. 

ET RHSQLU qrde las cornlpiagd~e;~ ''1Canad3a~ Naitiilo~~d Exipxess 
iet Cafladiiain Padfiic Expkisis" sloilelnit ii.tequisels d'létendrie leluir s&- 
vi* de liv!ra,i!sioin à dodcile Iaux ~mds 'St-'Rayir~llond, Babelle, Bhnady, 
icio~rbelil, Pa~rdt ,  Brightahn, Ffléche'tite, Cl'enedt, Vill~enive, Et-Tho- 
mas, 5t-Qhge, Dloiuaet, DW&, Sit~Cyir, Bléfisle, ;P2iaP&nd, St-Rani- 
çols, St -D~om~~~que  kt Mohc'ion. 

116. ATTENDU que Radio-Chnada ~pr~pare une ém'ks%oh kélévkée 
sur l'adanIWstir'atiioln ae la Glbé de Hull; 

ATTENDU que deux Gofficilars de la O.ID6 mit btdik6s à 
'pii.md~e Ip&t à cute  &S'~OKL; 

;ET REISOLU que le 1Gireffier kt le Tr6%o~rier db la Ci% s~ohnt 
iautorisés à pgP~résen&r la Clté de Hull, à Mouiitkéal, ldrs db l'&dis- 

&e lRadiio-Canad'a à la télévision isulr l'ladm&!&s~ra~oh m'u~e~- 
/pale da n0Ith.e ICité Je 23 f&ri@r couPabit. 

Adoptlé. 

'17. ATTTENDU que Canada Packe~s Lim'ided lest une liinddtkik 
2tmpdrtante 6tabBie clans ndbe Oité delpdis une dhqu'akitaine d'an- 
niéles; 



1ATI'IENDU que las eh@$oyéis de oei3.k fime slont dan8 WE 
rplrolp1o~rtiion de '91 % des Irésldwlk dk !niobre ~CXkfé ; 

ATTENDU que ce Oonskil clésire colop&& \avec les indwtk!kls 
de chez-fiocus ; 

ATTENDU qae la 56 Vïc'tcmia, chapiit!ne 52 (la C h ~ t k )  accocr- 
de le p~oluvo~i!r tau Consdil de oomcl~re des emien'tles ravec les ci0Insofm- 
mlaltewrs d'eau ; 

Il leist piroposé par l'échevh G. ~Chou!ina!!d, 
Secondé ipar l'écheiwin J.-G. Lac&sls~e: 

ET REESOLU qr~e le prix & l'cm ~ani compteut soit 6tiabli i 
$0.18 par mille gallont4 de cons~omfalüi/om à l'usline de Canada 
Pacharis Limiited, (me Moudteah, 'an rraisom de Ba quantiibé comid6- 
rable emplloybe p o ~  les film de son wqploitbtifon ihidudithielle. Ua 
pirésenPb er&!edk lama 'lui effdt 'ré'tb'oactif au lkir jiatnvi!elr 1957. 

18. ATTENDU que par  une !~bsoluti~on p~asslée le 22 j h  1956, 
M. Marcel Dl~issiult a @té cliairgé de pwelnc& la &ecitiion du D@&- 
temeat de 1'Hygièhle ~Piubliqule polw un UsIs. de six mois; 

ATTENDU ,que M. MlaircIel D u s s d t  a domé ehtièIr'e sarisflac- 
tiioh lani aoniseil d a h  l'kxekdce de SIS fbmctlbhs ; 

ATTEXDU qu'il némsra!iIre dt im\poJc!tanit à l ' a ~ b ~ ~ i t k a t i m  
.;mnirnidiipale d'e cointinukk Edilt ~sleirvtice ; 

Il eslt lpkqpiosé plak I'échkvin A. (Oayetr, 
:&corndé pan: lh6c'h~vvin R. Weirtiih : 

ET RESOiLU que M. Makcel D ~ & ~ u l i t  is01it comtiiin& dams l'ex- 
wcice de ses fon&bm à la d'imctim du lXpwhmmt & l'Hygiène 
Publ'iquie, et ce, iau bon jpli&i!r de ce Cwei l .  

Adopté. 

!ET EElSOLU que, vu l'avis, isiow \pli riecomamd6, doniné par 
Charles lDuir&nc'e&m Liikdtée, dans sa J!elt~e etn dcaite du 18 %vdie/r 
1937, à l'kffett quie aa s~o~issii;on lselra nule let Islw ~ f W t  après le 
ZQ févt@er 2957, Iie Weffieir de la Cité est autoPké de ~ri&oiuhW 



à cet~e $ilme ses dhèqu'es die ,mantile ilazur motntabts de $43,800.00, 
$1'1,467.00 ldt $5,525.00 tr@pe&itwrn!enlt. 

ET RElSOLU que, sur ~ e c ~ ~ a n d a k i c m  du D h c W  du SW- 
Jiiw de lia Pbï!i&, en datle du 313 jlwYie?r, ixine s m e  de $200.00 soit. 
mise à la dispdsultboi du IDé(parbeiment de Police pair d&aye!r l& 
dapdnses occasiomék$ pa!r la pfit3pa!rat$m des oawes &e moiraliité. 

3e, smssiighé, 'Iir&or%r de la (aité de Hull, deirjtifiie! qu'il y a 
dds flonds diqponibles [au ~'yrédiit de l'ia(plplr~ptPi!atiiio!n di-dessws ana- 
tlionnik. 

211. Piroiposlé par l9~éclheYiui S.-E. Dus~sault, 
Seamdé pair I7écheSiin G. Lacasse : 

ET RESOLU que lies iprioip!01&~301n~ d'assuiriauic~ds-'gl~o~p'~s OU- 
vartes pair ce Ooins'e'il à la !@ribante a~ssambléie, sfoterit !réféireies au 
Trdsmiar de la Ciitié !plodr la qirélpa@a!tio& d'un itabldm c o ~ p l ~ t i f  
à être sfouds à ce iConseil sous B ipbs tiflei€ délai 1pioss2blw. 

22, ~Proplolsé & l ' c i  G. ~Chdinaird, 
Secondé pa,r 1'6chfeivih J.-Y. B d @ r  : 

#ET RESOIiU que las s ~ o ~ s ; i i ~ ~  p w  vannes d'a&&, sel, et 
gi3av'iieir dt lehit'~et'ile1n du délpioltoir !ouwrtes à la lprriés[dnte itsseanbl3e 
s!oimft lréféir4eis à 1 ' ~ g ~ ~  de Ea ~Ctité pwr fin de tlableiau c~im- 
paratif à iêiüre soumiis à ce @ ~ & l  sous le (plm tsWf déBa!i possible. 



23. Plroiplosé par l'échev'h J.-A. 'MauMie, 
!Seoondé pair l'échwin R. Villweum: 

ET RESOLU qu'un permis au licehce slait accdrd6 à 'M. Ile- 
Silnslon !Slalvage Oo., 271, (Me 1st-Rédennlpi-, d'l~r%r w COM?W~@P 
ce de iregrattier cioinfio~m1hein!t au règl~memt quii ~ 6 g i t  ce gdni~?e de 
c'dmim'elrce. 

24. P~o~posé piair l'échevin S.JE. Ws;GUUnt, 
Secdndé pa!r l 'échdh J.G. hclassk: 

ET RESOLU qu'urne aopi~ du rappod du Oomiitié de Ooodi- 
fldtXorn au su~elt des p~roipr~jiiéités lenqprqpri6~ plair le g o u ~ ~ t w i i e ~ t  
56déJral soit einvoy& à la Chajmbim de 1C;roknmeCrc'e de Hdl, iet 'ai- 
reipiréiseiitantk dl& j'ou;riiiawz. 

ET RESOLU que cle Cdnsdil expkhne soli @préeii!at'ilo!n du tra- 
vail ~cccmilpli ptak M. A. ChWt!te, 54, (me Doliard, d b  lrt prépk- 
ration d'un bable~aht ~~o~qa'riahk€ du coûit de l'ékdtiri~iké dahs la Cit6 
d'e Hull dt Je remeirdiiec bien siinc&rermleint d'amiiir fait IpmfitW ce 
1 O ~ e ' i l  de ses conhaissances e t  clonsibatatilohis. 

Adopté. 

26. 'Prolposé pair l'lécheviin G. fChl&lard, 
'S!ecioind6 cpratr l'échevin A. Doucet: 

IL EST RESOLU que 1 ' I i n i g ~ f w  de la Citlé fsr& auit'dri'sié d'eh- 
l i w ~  Ee co&nlpitniir d'eau à 66-68, miie N&e-!Daun@, sdvant sa W- 
comknalildat'idn en datie du 14 fhriiwr 1957. 

Adqpfté.. 

19 f4vfYieir 1957. 
Je, sousisigfié, échedih &e Ira \Cité de Hull, d'ohhe avis de la tpiulé- 

slen'tatiiioi d'uh ~ è g l ~ e i n t  déaréitaint la feinm@turk d'me Qia(r'ti4e de 



la ISUQ Laviiol&k!e connue comme les lots 777, 778, 779 et 7&0, q~lafr- 
k!ileir &ois (3) k l  lqzi'indiqhié pm m amb~rulr de d d e W  K6uge sW 
iiln plm ~@.~éIplairé à ci& \effet. be touk fra!it aonfiowmbeinit à la b?e 
cmahdat'ioni du ~ C d b é  db fa&dt.hctiion, 'Smioe dm ~ e u b l e s ,  
faite au cows de son laisisletrnbléla du 9 août 1956. 

Hull, le il9 Bévri~r 1957. 

Je, isowsiii~é, R O M  CheirtIiin, éch'ervtihz de la Cit6 dle HU, 
donne 's'vis de la  pir ré se nit alti oh d'lin irèg1metn.t. déciréta& l'ex6cuWn 
des tjmvaux su'iviin~ks : 

14lia~sgÜr la lm~a S t - R é d ~ ~ t ~  1eint:k.e les mes Hôtel-de-Ville @t 
Pilcm. 

Z-N!iyid& dt amiéniager las te~gahas du lquad@iEa'tèire Caailloh, St- 
Lw!rent, Mldrin, dt Alliird; laussi Iplour autoris& 1b Consdl de 
la 1CiDé de Hull à em/pkthteir à 20 IW une s f m  de $124,000.00 
pour 'payek le coû't de ces tlyiaiviw, iat vhYe gmrne de $112;500.00 
p o ~  paym 1b coût de la finance. 

\Rob& Guer tin, 
Echevin. 

AJOlIIWJE-T SINE D E .  



CANADA 
Province de Québec CITE DE HULL 

District de Hull 

SEAN,C?E DU 5 MARS 8957 

A m e  asselmblée ~6guliè;re du Cbhsieil de la laité db Hull, %nue 
au lieu oirdinafre des sélances dudit consdl à 19hôltel die ville de 
Iadkke cité, mardi, le 5 mla@s 1957, à huit heuges de l'~~pr&s-midi, à 
laqQelIie \sont préslelnts : 

Soin Honheur le Mai'ile, monsliew Thomas Momcion mu fauteuil, 
d-t 18s échevins J.-W. Diasslault, ,A. Gayer, J.-iA. Maiuir'icle, R. GWdtfib?., 
A. ~Douciet, G. ~Choziiihakd, IL. mtond, R. St-Onge, J.-Y. Beir"yiiiw ieft 
S.-E. Dussault fomlanit q u o m  dudlit conseil sous la (pl~ésidmce 
iie 'Sion %3[io~aieidr le !Ma1ke. 

1. iP~aposé pair 19édhevliri J.-A. Maniir!ice, 
Seciondé par l'échevih R. BtdOnge : 

ET R!ElSQ2LU que ce Ooniseil a appris avec une tir& @iVe é ~ -  
'tliion le décès de M. Moïse Eimohd, DIrecteur de I?uin6ridillels, h o m e  
dWfai&s trés [avanitiag'erusIerriefit coininu dans la ~6giioi.n et p&Pe Hem- 
(aimé de M. Liodel Nmohd. 

)Ce Consail dasire e~pr!ikn~dr à Madame Moïsle Etmond, di1gm.k 
16pouse du défunt, à mmisienu. 1'6che1&1 Liohel Brnond et la fmnille 
mldiièire ses plus sihcères condoléances &- prie lw n~mbrids de la 
flm~iBle éplorée de cirohe qu'il s'associe profio~d~éunektdt au deuil cl"ue1 
qu!i 1la 8riaIppe. 

Adapté. 

2. Proposé paT l'échevin J.-A. Mauiricie, 
Secoindé ipalr I'écheTniin. 'S.-E. Dussault : 

ET RESOLU que ce ~Congeil d8sh-k Qxpr'hn~r à r n o n s ~ ~  
l?écihe$in Robe& Guerth, ses plus ls!slinc&-es eondol6ances à l'locca- 
sioh du décès de monsieur Delphis Gu@*. 

Adopté. 



3. Proposlé par l'échev'in 'L. Emond, 
Secondé /par I76ch1e!v'im R. St-Qnge : 

ET RESOLU que ce Oo~nsieiil désire offrir à madame Jbswh 
Da$é let sfes einfants, ses plus pofnndes coadoli3ances à I'occashon 
du décès de monsie~~r Josldph 'Dalpé qui fut .échevin de la Cité de 

du 21 jan$ier 1924 au 25 mbi 1926. 

Adopte. 

ET RESOLU que ce lConae$l plrésfente à I'échevïn Roméo ml- 
leineuve ses shc&~e!s lsympath'ieb à 19'occasi?on du d6cè's die son neveu, 
M. Jeah ISkakd. 

'Cds ~riés~oldti~oas fu.rknlt lues d'ebout let utrre minute dk ir'eciukîillk- 
fut lobsd!e. 

5. Proposé par 19éehev'in L. Emlond, 
'Sleclondé pa:r l'éch&ih 6. Choruiha~d : 

ET R'ESOW que le 'Trésa~ier de lla Cité soit w.rt!olriisé à ieffkc- 
tirer un YiiIr'eint de f;o!nds au imcmtiant de $8,200.00 de 1'~aIpipiirop~a- 
uim ,pow "hpirévus" (490) aux aipprorpyJira1tion~ suivaatleis: 

C!i!rculakib~n (439) 
Bureau Grlef f ier (408) 
Bgouts (465) 
Teiy.Ir,ains de jeux (487) 
Chlateau d'leau (496) 
Boloster ('502 ) 
Escom'p'î!e sur taxes (517) 
Escowp'te sus codp'tetaifls (519) 

6. Pr~posé  par 1'6c8hev9.n S.-E. lh.ssarult, 
'Secondé pair 171éch& R. St-Obge : 

ET RESOLU que le IPie ~riaiplplsirî; du Comité de& Firniancw soit 



apprimvé et que le TréisoPiiek sdilt aiaitioSils16 à paym lw clowplWs iau 
montant de $3,896.99, sdivanit l k k  ~ a i u a  ir4ppori"t. 

Reçu ek 26 fbviriielr 1957, 
As&.-greffier de la Oité, Arthiair Hudoin. 

Jle soziissigné, 'Igrésloiuiielr de la !Cité db Hlull, ceritufie !qu'il y ia 
des folnds disiplonibles lau eirédit de l'ap~p~olp~ujiatiiloin ci-dessuis m'en- 
Wonnée. 

Hull, 28 f6vrier 1957. 
(S'igné) B. ~C11&~lo;ux, 

T~6soiriek dle la Cité. 

ET RESOLU que le l l k  ~applo:rlt du Ciomit6 des Tdyir'dihs dk 
Jeux, liliréhia i& parcs soit laipjpirouvé et que le TkéslaY"iieir soit autoiriis6 
à play& les comipleds au montlaint de $2,438.30, sulitvant lUst!e audik 
'raJYp'dr%. 

JQ soussigné, Tlréeari'or de la raitlé de \Hull, c~eirlt6iie qu'il y a 
des foinds diisip'onibles au cré8it de l'~&p~pirop~~at~on ci-d~essus meh- 
tiannéle, sujet 'au @3rarnerik de f mds n*eclom~ahidié. 

('Signé) B. ClaiPolux, 

Hull, 28 féviriw 1957. rnéboirier db la lakg. 

8. Propos16 patr l'éch'mih J.-A. Maurice, 
Sleeolhdé lpiair l'échevin IG. ~Chiouhaird : 

ET RESOLU que lie l1'e lirapiport du Coraité da Police so'ilt aip- 
prouvé idt que le Trésoldier stol& auitio~uisé à @ay& les comptes au 
lmo;nitiairut de $771~81, su'ivaht liste audit !rai@p~oM. 

Reçu cie 26 f évmier 1957, 
Arthur Hudlon, 
Asst-gref fiieir de la CiG. 



des fonds disipioiniblas au c~édtit de l'la!p~op~iation ci-d~eseus men- 
t5m'ée. 

Hull, 28 f6wiieir '3957. 
Adapté. 

9. 'plrqposé  par I'éG'hieYin J.-W. Dussault, 
ISecdndé pak l ' ~ é . c h ~ ~  G. Chouiin~Ird : 

ET RESOLU qule le Ille xupipcirt du Comité de C?rcd~atiloai s o t  
aipprûiuvé ldt qde IQ Wésloiriidr s'ait t~uto~rris'é à pay'eir 1ds cornBk au 
mimtaht dre $58.65, suiva!nt liste \audit ira~ptpforyJt. 

Reçu ce 26 févirigr 1957, 
Adthun Hudoin, 
Agsitdgiref fliiecr d.e lla lait!é. 

Je, so~s ign6 ,  T&sorJubr de la Cité de Hull, cwtifie qu'il y a 
des fmds dispon'ibles )au crédit dre l'appiropriaitio~ ci-dlessws men- 
rtiiiomea, isujbt \au v'htxnenk de fonds recommahd6. 

ET RESOLU que lie I l l e  iraflpoirt du 10odt6  de Peu, L'ardih 
dt Ala'mb s105t la[pp~r'ou~é e '  \que le Trésioli.ileh. sloi't auboic'isié à Ilpaykir 
les e o q t . ~  bu znointmk de $793.04, sidivaint Wte (andit ~a(p'poSt. 

~Jle, soussigné, Trésorier de la Cité de Hull, ce'rtifile qu'il y a 
des Ponds djsponibles [au cirédiit de I'qfiplroplrSaJtion ci-dessus men- 
'tliocnnéle. 



II. Pr~lpos~é plair l'échevin A. Oaywr, 
iSeaondé bai- l'échevin R. St-Qhge : 

ET RESBLU que lle i l k  'rapport du Oom$t!é d'Hygiène Publi- 
que sdit aiprp'rouvé leit que ]le Trdsid:@dr sait autoirisé à payer.- les 
cqpltes au mo!ntlah't de $18,915.42, s ~ i m n t  liisbe audit rdppoFt. 

Je, smssiplé, a'réisioirkr die la 1Git.é de Hull, aedtifie qu'il y a 
des fonds disponlibles au médit de h9~~jpipiro\piriation cii-dessus rnen- 
tionaée. 

Adapté. 

ET RESOLU qub 10 I l e  irappdrt du Cornit6 dle la Bibliothéquk 
Sdik ia~ppxouvé let que le T~ésogidr sdik au'tarisé à pawr les ootmlpkes 
am mmbanit dle $263.19, isiuIihm.jnt liste !audit ~4ppdY.t. 

Reçu ce 26 f &ri& 1957, 
&dthurr ~Hzidlon, 
Asist-greffier de lia Cikg. 

Je, solissig~é, Trésoney de la Oité de Hull, certifie qu'il y ;a 
dw fonds dispmiibles au médit & l'arppiyro(p1r'ia~tkoh ci-d&sus men- 
'tiibninée. 

(Signé) B. Clhboux, 
Bull, 28 fév~iiek- 1957. a?r'éidoiy.ildr de la ~Cii't!é. 

13. Proposé plar 17~éc'h~evin G. Chouinard, 
Secondé par l''échevin L. Eim~nd : 

ET RESQLU qae le Ille kapport du comité de l'Eau soit ap- 
prouvé et que le 'J?résoriiler so4t aukdsé à payer 1lds c a p t e s  au 
mon.tlat de $3,529.43, s d m n t  listie laiudiit ~rapIp'oirit. 



Reçu cle 26 féviYJieir 1957, 
&rithuir Huaon, 
Assit-giref f ildr de la lOit6. 

Je, souslsigné, Trésorilar dk 11a aité de Hull, cedifie qu'lil y a 
des foinds disploniblas au clmiédit de 1'1applr'o(plriiaIt'iiorn ci-dessus mm- 
tiiioinin'éle, lslu jdt ]au $ihm'eo% de fondis ~recomandé. 

Hull, 28 Eévriii4r 1957. 
(Signé) B. {Cliairoux, 

I@réslo~ri@r d!e la Cite. 

14. Plrqp1osé plair l'kchevin J.-Y. Beinnkr, 
'Secondé 'pair l'échevin R. Giuiertin : . 

ET RESBLU que Pe lPie rappo~rt du Oomlité des "IPravaux MU- 
nicilpainx solPt apip'rowé )& que le Trésicr~ior sdjt auit!dn"isé à pawr a!& 
c a p l t ~ s  au montant de $160,623.91, suiv'anit liste azidiit ra@podt. 

3'e, ~sioussigné, Trés1o1rieir de lia ~Cibé de Hull, ~ektif:iie qu'il y a 
das folnds dis~pon~bles au ciriédit de I'~aipipir~lpr'i!aition di-dessus men- 
ltio~n!née, suj'eit 'au 'vi~rim@nit de Eoirnds m c s ~ a i n d é .  

Hull, 28 fév'rier 1957. 

25. 'Proposlé ipar l'échevin R. St-Onge, 
lSecondé pair l'léch~eivin è8.-A. Mauiriice : 
ET RESOLU que 19,4che'tieiLilr nuinicipal solit aut'o~ris~6 à fldk 

des laehalts de ~mla~rchia,mdis#es jiasqia'à unle IS(PW~ dle $7,321.85 poW 
le magasin-istock; ces rna'rchaaidides lseront foiulrn'ila s2iir Meqasi- 
b?olns siguées ,pwr le chef de déip~curttm~eint ldt aloirs I'iAc'hieteulr muni- 
sjpal devira failre 11iw &rizes au déibiit corifo~mbeink aux i ~ s h c -  
Vim IreQues. 

R e ~ u  ce 26 f;év~r$eir 1957, 
Arthuk Hudoryi, 
(Asst-g~dfier de la Gté. 

Je, s~iusisIigné, ~réso!fli!e(r de la iC)i'té dk Hull, ceiStifi~e qu'il y ia 



des fonds diispodibles au crédilt de l'app~r~p~rii~atilon ci-dessus men- 
.timn'ére,, suyelt vi'remiemt de fonds ~ecommaindé et à 1'~ado'p~~om 
du budge't 1957-58 dans le cas de I'appi~'o@riIdtion pom "Parcs". 

ET RESOLU que le T&soir.ieir s'olit auboiriisé à fdke le ti~ahs- 
po~rlt de l'oWItillage et du sitock, \au montant die $15,025.40 iprovkfiaat 
du rrnagasih de 18% coirlp~o~rdtion, tel !que memie$onné dans le rraip~blrit 
de l'Ackleitku1'r lmuiilieiipal (pour la pé~iode du 16 janvkr t i . ~  '1'5 févdiiek- 
1957. 

REGLEMENT No 644 

Concernant la f e~ine~ture du règlement 541 iainsi 
'qu'une rnp~oisition de $77,042.158 

ATTENDU que le iGoiiseil de la Cité a, te 7 juillet 1953, iadoiplG 
un ~règlrernlent concepnanit cletrlt!aines ~mélio~rait,iloins lelt un mm/p~mt 
au lrnoln!tanit de $1,854,000.00, Pediit lrèglememt ploirt~aht d~ nmIéh90 
541 de la Cité ; 

ATTENDU que ledit ~ è g l ~ e r u t  a 6té so8um!is à l 7 ~ a ~ o b a t l ~ o n  
des électeurs municipaux les 27 elt 28 ju5lleIt 1953 ; 

ATTENDU que le 10 sleptèmlri.e 1953, ledut !réglernont Q 6th 
tijanctiomé pau'r le li'adtimm~t-'gou~eir~~wlr eh cohs'eld ; 

ATTENDU que ledit !règlement a été apip~ouvé pak la Con- 
miission Mwliieiiplale le '14 s1eptemblle '1953 ; 

ATTENDU qu'un k ~ m t  a &é fiait lein veiritu dudlt irègIl@k~t 
\au montant de $1,854,000.00 ; 

ATTHNDU qu'cm veetu de I'laiitic$ 23 dudit ,règlwnekk, la lC%tlé 
a imposlé une taxe de $835,000.00 swr itous les imeubl& dle la Oiit6; 

ATTEINDU qu'iein mrtu des ladiclies 24 le)t 25, la 1Ciké a !imp'os6 
et >obit!emu le poruvoiir die p\réEeveir une tiaxe spéchle de $1,019,001).00 



sur lies bjms fionas bordaht les mes où lds travaux de tirio~tkJoii'r~ dt 
de pavage sepaient iexéouités ; 

ATTENDU que las Wavaux lo\rdonnés par leait z-èglm~mk 641 
lorit tous 'été c1orripl1étés à 17exceplti~oin des b~amiu~z sdvm'k : 

l--jA,dticle 5 - Q~ddCi!er '1 
Pavage Lmiie Lemoytne 

2-Article ,5 - lQuiairtli& 1-b 
Pavage 'Labelle 

ATTENDU qu'ap~rès l9~exécu~t9otn dIas itiilav'm ci-haut imm- 
tiomés, il restelra 'au irègleml&t 541, wn s~qplus db $14Q,077.41; 

ATTENDU que ce i.~ytpl-Las de $'140,077.41 a &é ihm~osé dhns 
la pboipdrbilm de 45 po;uir-clmt cloimimk %axe g6ndraSe ; 

ATTENDU que ce surplus a 16th ~ii~po~sié dans la ~prdpolr'ti~oa de 
55 pouircerit sdr les p~.idPrilétéis bolrdalnt les \me's ; 

ATTENDU que ~ ' e ,  surplus ddpassk la s o m e  de $15,000.00; 

ATTENDU que la iC91\tié désire feîrimielr ledit k-ègleunieint; 

ATTENDU qlue par ~ègleomefnt subsléquenlt, lia [ailté lajppligu1iwa 
à d7tadWes fias ql&oiale;s ledit siuirplus ; 

ATTHNIDU que la Loi cdnaemanit las dettes rat las kxnplilixlnb 
des co~?polratioas munkdipa~es, chapiit're 217 S .R.iQ. '1991, @l&%net 
au Oolnsleil de 11a Clilté de passer ub kègEermlent suiva& les mêmes 
f dmalibés ~e1altli~eimein.t à ae: stx.r@lu.k ; 

ATTENDUqu'il let méc&sdiire \et urgeriit eit d'lhtéirêt public 
de &Ji&1.r~1e;r l'i&Qjodiitiiion fldk imr pr'dpriétairds &@rains en 
~ d r t u  du aèlg1ehne'n.t '541 ; 



ATTENDU qu'a& die mdtion la ,été donné à m e  seimcia mité- 
rieurie de ce Cornseil; 

IL 'EST PAR LE PRESENT REGLEMENT ORDONNE ET 
'STATUE ET LE PRBISENT 1REiGLEMlBNT ORDONNE ET STA- 
TUE COMME ISUPT : 

1, Le l(lonsldil de la Oiité lest, par le présenit ~èglenn:&t, lauto~rislé 
à f&?n-Wr led& lrèglehndt à l'lexceptian des travaux kbivbhts: 

2-A[ktricle 5 - Quialrüier 1-A 
(Pavage Liabelle 

3~Adt,icIe 5 - QuaWdr '1-A 
Pavage mie; 'BOurque 

14-Byiticle '943 
~AYir'ondisseiment de c o i i ~  de mes 

2. Le Conseil die lia Cité 'est (autioiriislé à constdmw, à m h e  l'dm- 
i p d t  fdi't {en v'e!r%u du lrègkimedt 541, une smlme de $61,600.00, 
devant serviiir à lkxécudim et laxi ipajanenit des ltiuiavaux &haut 
m1entiom6s. 

3. Lie Conseil de la aité edt, ipar le pip"&~@dt (règlemieint, iauto'ris6 
à créier uine iréseirv'e ~dpiéciialec iau montainit de $140,077.41, cra~ésein- 
tanit le su'uiplus exilsltaht au w&gle!meht 541. 

4* Zadiltie so-e de $140,i077.41 devant samiir à d'laiut~es fihs 
aplécilales à êare d6tejmin6es pl& ~Bglement subséquent du ~OohsW 
db la ~Csibé dûmerit a';pipr'oiu~6 ~uivaadt lk [plr*océduk-e 'éd'i&&e à l'article 
77 dk la loi 156 Vidtiolriiia, chiarplitlre 52 ldt m~ehideimenks. 

5. Il lest, par le @résl&t ~Sglimeint, ianlp~é dt 51 ariiea @élevé 
lainimellwe'nt isur tous les ibiiIetns fonds ~posla'bles de la Cité, pan- 
daht l'edpaclô de 17 'ans, uhle taxe sufB?isankJe d'ialplrès Ee rôle d'&a- 
luaticn en vigueur cliaqu~ ahnéle, pouir p a p  la 1sio-e d~ $77,- 
042.58 aiindi que les ~hitélrêits à >accmoi% Iadike stokmnk let irep&- 



sieniti&t la (part du s~~Mplus leAstant (au ri4gleunent 541 qui a été 
im@osléle par ledit irEsglik+~neInrt lajux ipirwriiétés bardmt l'es ~ ~ e k  où 
ses ~tiriavmx dle -b~oktoi!rs le,t de pavage d t  iét6 exécutés. 

6. )Le Tixés~o'rri'br de la Cité lest, @air le p~riéisent ~r&gleimieBt, adtb- 
ldisé à dliiûnfn~eir I'impolsStjon su'r les ipriopriiéteis, ~boird!abn!t lies m'es, de 
la ~orniwe de $77,042.58 de l'iiiynpos~itiion fdite eriz v'drtu deis iairitPclks 
24 dt 25 du ségl'emenct '541. 

5. Le p~ésent, r6gleknent vilemdra en force 'eit vigumr i;mrpk-ès lia 
ooinvocaJt2oin d'mie lasseunbl6e publiqub ldt sa s~mct;ion, le tlodt sui- 
vank 1la p~océduire édictéle à 1'~alrticle 77 & la Loi 56 Vic!tariia, c'ha- 
pibre '52, tel q.'~aka&dié. 

FAIT ET ,PASSE lm la Ctité de Hull, les jm et ah ci-dbssiub 
m&ti$oinné. 

('igaé) 'kHIO]la4&S MONCION, (Signé) He-LEON EE'BKANC, 
Mai~e. Gref fi&. 

'ET R'E'SOW que Ee &gIwertt numéiro 644 slolit [appioiu%.é tel 
qde llu ,aux fins de Ckécratdr Iia fametuire du lrègletmeht d ' k k n p ~ t  
numéro 541, ldt qu'une aisseimblié~e des éleotaiis xniwlnid@a~~ pro- 
pdiéthil~es d9hmmbles 5rnpiosabPies sioit tahue le 14 miatrs 1957, à 
tirois heures de 19ap~6s-cpîiidi dlam la salle de cle Cohsl&l, à 1'Wôkl 
de Ville de la 1CJik6 de Hull, aux fins de solwetit!~e Be piriksenit règle- 
m m t  à la ooinisiidi9raltion des ipiropSiié~taires, isieiivarnt tels 8isplositi10hs 
de 17an"it!ieEe 77 de la ChaYbe (56 Vidboriiia, chlalpike 52). 

Goncieimaat 19~é1,ary?giss~enit de la lm! S't- 
R é d m p t m  hlinsi que Je J?ivelli@mleink du 
quadrrilatèire ~ i t u é  iein)t!re les fmks Cbalriil- 
loin, St-Lametnt, MoIriin ldt Allaiad, dt un 
ernpmaiit au rnomiikah7.t de $136,500.00. 

ATTENDU que le C?olisdil cle la laité lest ~aw,%o~disé, pap sa Chladte, 
à acqdriir certains tdWairas \pour l'ou~eirbure elt l'éEairgis:sem'ent 
de lmeis ; 



ATTENDU qule le Oonse'il de la Cité d é s l h  lélsr~gi!r la (me St- 
Rédiewt'eniir, (entre las rues Hôitel dce Ville et 'Ritom; 

ATTENDU que le 1001ns~eil de la ~Ciite dks4re acqu'éidiir de giré à 
gré \ou par e~p~riopiridtton k Beiriplahn nécessahe audit lkla~gis~etment ; 

ATTENDU que lie eoiit d'achiat de cCe'tte p1&ti1e de &irh?dih ia éité 
~est2rné à la somme de $62,000.00; 

ATTENDU que le août des )tiflavaux &vers nécessai(ws [pour 
l'léla~rgis~sement de la crue S'é-Rédie~nî.plteu)r, entre les lmes 'Hôtkl-dle- 
Ville e/t Piton, ;a 6té leklt'hé à lia e m m e  de $32,000.00 ; 

ATTENDU que la Cité ddsire niveI1dr let ilimléaagar les telriraina 
ooimlp~yJils ddns le quaddilatèire situé lentke l k ~  &es ~Oair'illion, St-luah- 
riedt, Moifin? et  (dl1liak-d ; 

ATTENDU que le coût de niivelllement let d'ta3nlagmenit dies 
tieirrains du quadrila'tèire carnpriis &bre le's wuk,s CaiY'illon, 'Sk-lhm- 
i~?dnt, molrin, ~e!t Alliard a été estlhé à la somme dle $3'0,000.00 ; 

ATTENDU que Je coGt de la fixaancb pour ledit em.pimIt 'a été 
idsitirné à la somme de $12?;500.00; 

A!ITENDU que la Ci'té n'la plas dans ses fonds les moinlt~nts 
[requis pour achelter les %d~@a!ilnis, effedtiuer les Itriaviaux et playex 
coût die la 5inancle; 

[ATTENDU que pouIr payer le CO-ht d ' i m x  ainsi que la cloût 
de la 5iinane 51 leist rn'écessla!ike à la ~Oité dne'yn,p~dteir ladibe soim!me 
de $1386,5100.00 ; 

ATTENDU que la. Citlé désire effedtubr ledit leniplmxuift au 
moyen d9dae ihisisiom d9obfigalt!11o~ ; 

ATTENDU qu'avis de m o t ~ i o ~  la ldté doonné à une isiémc~e [anté- 
lrilerai~e de ce ~Cansail que lie ip@ésenit f règlm~mt sle)flialit s o u s  ploluir 
ladlqpltliion. 

IL EST PAR IiE PREISENT REIGLJE~IMENT 'ORIDONNE ET 
STATUE ET LE PRBSENT REGLE34ENT ORDONNE ET STA- 
TUE 1COMMlE SUIT : 

1. Lre Consie'il de la Oité est, pl& le ;pirésent ~ r è g h n a t ,  autorisé 
à failre 19aeh&t des teiY.rains sdivamtb devant sam"ilr à l'é1ia1y"gis~eimehk 
de la pue St-Rédeka@t!eLi'r, soit las prqp&tés cohhiubs l& désb@6es 
O- @Bank : 



A) 1 rue Vanidreuil 

2. Le Comseil de la ~Oiité est  autor ris lé pour effectule l?achdt 
desdi'ts %edyta/i& à dérpeas& use somme n'lexcédkmk pas $6'2,000.00 ; 

3 .  be lc~on!sePl de la (Cité lest, plar le présjent ~eglbment, aiutl01y"ké 
à lexécuter les brlitvaux dive'rs ~iléc~essaiib& pour l'élargissmetnt de 
la )rue St-Réd'k@@teujr, en& les rues ~Hôtkl de Ville & Piloh; 

4. P a r  lies f h s  ddsditk travaux, le ~Conseiil de la Cité esit, ipm 
le {présent r&glement, anitoldis~é à dQplnisar ume uotmm[e nf'exc6drd,tnit 
pas $32,0~00.00 ; 

5. lie aonseil de la Citlé ldst, pair le piylé$ern[t ~règlennidnt, la;u&b.disé 
à exécubar les Vravam fiécless!&es pouir nhklleir dt lkdméniagecc les 
iteifiainis coxrtpdik daas ]le quadr'ilatSre si'tué ehkr~e lies 'miieis ICiairillm, 
St-Lamedt , 'W.oirilih.1 et Allaird ; 

6. Po& lles f h s  desdits tidavaux iie r i i ~ 1 k ~ e h . k  let d'aimiéniâ!g& 
mant du qusdY-ilatare, le @ohsl&l de la 'Oit6 e@t ia~1.t'oIdiisié à &apemisl~ 
anle sloimtme n'excédmt plas $30,000.00 ; 

7. 'Pour les fins &esdii'c\s lachldts de ~teimains, dqs Itlravaux d i e  
pm& 1'61zrgissfm&t de la nie St-Rédmplbew, lentne les ~mes Hôtel 
de Ville et Piloin, ainsi que pozair le ?-hd"!ent et l'lahn&agelrn&nIt 
du quadfiilatère 1enenDre lw rriia'els Carilloai, St-Lau!h*eat, Mddiin dt Allakd, 
le ~Consldil de lla ~CiiitJé le&, plair les p~és~ddteis, adtioiriisé à faJ* uh dm- 
rpimht n4excédaht plas la s'oim'm'e de $136,500.00, dt r a p a l ~ i  riSnBi: 



8. Aux firis de m b o u r s e r  ledit moinitant de l'ldm(pi~t, Iia CXt6 
eslt au'ti01ris~éIe à émettire, vendre [ou inégocTie)r des obligatTofls ou dg- 
be!nituirs \poulr m e  da!rnme de $1136,500.00 ; 

9.. hwdites obligations ou d6bedt~rrles mrdnt &miks eii ccm@ru- 
@es de $100.00 !ou imult'iiples de $100.00; elles seironit Ipiayablks 
i5tm Ipo!dteuii-s OU aux détenb-s en~agiskrés, 1@elob le cas, à lia Ban- 
que 'P~~ivtnG;iiale du Csatnada, à Hull, M!onbyléal, Qziébbc, PTovince 
de Qué'biec, ou à Tordto, Piylov$ncle d'Ontay?io, 'au iitru bmearu du %ré- 
sloriiar dle Ea (OiY16 de Hull, lets dites debentares datées dru 'iieir maks 
1957, ldt isei~mt rmboLirs6es en sérries de 1958 à 1977 confblrtmié- 
mieirat au ta'bleau suivant : 

l e r  mmil:rs 1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
196.4 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
19'72 
1973 
1974 
197'5 
1976 
1977 

10. nasdites débentulres pa~rteront in'tariê't à uh taux n'excé- 
d m t  pas 5% l'an et  sekonit piayéiw slemii-aninruie1lemlent, le \lm sep- 
Itleimbire et le lir maPs de chaqufe lamée, slwr pIr~si~~atli!oin dt ~r'lewib- 
sles à l'échéance des co~~~pohs attachés à chaque obligdtioh. 



cou~pm sGolnt ,playablies au ipldr!teur ~ ~ a r n e n t ,  aux im6m!es m- 
d~oi ts  que le ca;S.tJal; 

1 .  Uesdilteis débedttair'es ou obligations sonit cesslibleis Ipzr th-  
ditJon, sauf si lePles sloilt i~egisairées quadt \au eaip'irtial dam lie '*- 
distira teno S. Clet1& fiin /pair le ~Girleffier de la lCitlé de Hzill, à SOD bu- 
Ireau dans la Cltl6 de Hull, let si eeit eni~4eg'iisibement edt 13nscrik Wr 
ces obl$ga'ti$o\ns oonfiom6m~t aux diistpositaioi~s du ehaipiiltlyïe 68 de 
la ][loi 34-15  gelo o. VI. Abcanine cession d'obligations iaSilsi enirei@s- 
th?& n'est varide à moiins qu91e,lle ne soit lo~rdonn& pidr w écMt rsign6 
par le déte'nlbe~r imimiaIt!r'iculé d'liclele ou san ~reiplr'és~entad t légal, 
%fiscriilte dam ledit ~régistre tdt ~indilqikihe srur celles-ci. Cds obligations 
paverit 6dre lib&ré'e~ de 1eiU;n"s ~ e ~ ~ é g i s b r i ~ e n t s  let #@endraies payables 
latu lpidrtwr, après qui05 leTles iredeVienk&mt ~es~iblels. pairno sil@le üria- 
dition, ma5s rpleluvlemit Idncolre de barnpIs à aubre être ~elrirégisltiriéeis /& 

libréiréies de nouveau die l'm~egistremedt. Nslnloblstant toiut ein.IY"e- 
gis'tlPeimen't, les co~lpons d'iintékst codtiinuei~ow!t d9êt!re ~playiabliers iau 
iplolrtlmlr le't seront aessiblles pair tiradiitiiloin ; 

12. Ilesdites d*ébenbures en claiplita1 leit $iit&rêts 'seirloinlt elt slont , 
pair lie1s p~~ésentes, gz~mIe?es et assurdes suir les folnds géh4rah.m iie 
l'a Cité; 

13. Uesditles débentures pouaniroat, sous Z'autoiritlé du chla-pikire 
212 deis (Statuts Refondus de Québec 1941, êltye (rachetées pair mti- 
cipatiiion, Ien 1koiUlt OU an pairtje, 'au paiiir à ltioutes échéia'ncles des lihké- 
~ ê t s .  (Cepleinidant, si \tel 'rachat lest plartii1e1, il affedtieira les 6chGlan- 
c'ds les Iplbals ~éllokpées et lim h@ldios les plus éllevks ; 

14.# Uesdites débeinltllire~ ou obligations seirom't sigr%l161es lplalr Fe 
Maiimrie leit par le Greffiieir de la laité. Uh fac simile de la signiaku@ 
du mdre et du g~effieir seya 'irn~pir'~é, guavé ou lithiogrialphié sulr 
lies couplo~~~s d9init&rêt ; 

15. Il est ipa~ le pr6s~e;nt réglemleint impolsé et il Wra @élle~6 
chlagm a:nn'6e sttr cous les Biehs "fionds impssabtds situés dhns la 
Oité, pendartt l'iesïpacle de 28 las ,  liame 'taxe s/péckale à u]n  ta^^ suf- 
fisaikit d'ap~éis le pôle d'évialulation era vigialeur, p0ru.r p'oiuk%i!r bu 
iplaiiameht de Pa siorne de $136,500.00, ailnsi que les !inbérê'ts des 
echéancea illmiu'eli1'ds couSomhent au ~Itlableaai ci-dessus, et !rk/piré- 
skniitaint l'lachat de teidgabs, les travaux d7él~~giss~etme!nt de Wes 
<&si lque leisi Itiriavaux de divel1iewien't & des fldak de finance; 



à Shi-e éIm~is~es sur icelui est atatoiriis6 et plourira être Salit au bueau 
du la~f$ffeir de lia Cité de à la deimainde de lbouit ip'oIY'6eiuir oirigi- 
naritre leu de ltoult oesslo~n'naiiire :at le de~irilelr insclriit dlains 1le livre 
d'einr6giIdtlrm~einlt sera "pdha facije" 1r"éipiiaté lp~rolpriétdilre let poss'eis- 
slmr légal de toute déibentdre ainki (enregfisitiréle ; 

17. Le plrésleinit irèglemlenlt lmba !€o~rcle et efflet ~qpkès la convb- 
cadiio~n d'Une lasisiemblée publique lat Sa ~a~nctiloin, le tout su iva t  la 
Lpirocéd~e Iéilictée à I'arSOicle 7'7 de 1~ Loi 56 Vic'ti~~ia,' ehaipiibrte{ 52, 
tel jqu'ameindé. 

'FAIT ;ET w la Otlé die Hull, l'ers jaur et an di-dessius 
meintiomlléls. 

18. Pirc~posépiar l'léchlevin R.~Weirtin, 
Secondé !par l'iécheviin A. Doucet: 

ET RESBLU que le r6gldmentt finuiméirio 645 soiilt ~applrouvé ploutr 
déarért'eir I'le~éeutiokt de eravawr d'léla~rgiss~eanit du côté Hdt de la 
me ISt-Réd'e~mplteu~r, ledt're les lmaiels Hatel de Ville let Pilon let [auto- 
riser un lelmpait iplarr 6m1issiocn d9sbligatlim au mo'ntan't de $136,- 
500.00 divanit les diqp;osilt;ions de Ibhbtiiclie 7% de Pa Chairte iet qu'ruine 
asseimbléie des él1ecteuirs munidiip~aux ~p;ro,plrié-tJai~& d'immeubles ~ioit 
tanue lie '14 mars 119'57 à brolis hea~"& de l'aiprés-midi dms lia slalle 
de ce @iolnsdil, à lRHôibel de Ville de Ea Gi't6 die Hull, aux f h s  de $/ou- 
mettre le ~pré~mt, règlement à la considéiration des lpo?olprii6bail&k. 

Adapté. 
19. Plroiposé pax l'échevin S.-E. Dussaulk, 

'Seclondé !pl& l'éckvin A. Doucet: 

ET RESOLU que, c l o n f r e t  'aux disip'ositilouis de l'article 
35 de lia lLoi 56 Victoria, chapiib~e 52, la liste des nroms dies éleeteiuirs 
muaiicipiawr deva& s@rv'iIr ipodr les fins des électiokls municipales 
des 10 let 17 (avril 1957, dont une copib a &té dis1üribu1ée à cliacun 
des mleunbres de ce 6.0ins1eil, lest par la pirésentie ireVis&, et hmolo- 
guéle. 

Adapté. 
20. Proposépairl'~chev'inS.-E.D~ssadt, 

Secondé pair l'échevin J.-A. Maurice : 

ET RESOLU que la irésolutilon nukriéiro 2 de l'assen~blléi~ 1~6$ix- 



'/Ge Coriislejl lacquiesce à cle les clausles ci-desslous soient 
irns6kkes d ~ ~ x  lle clobtirdt d'écldainge de kelrirailns avec la Coonlplagn!i!e 
du Chlemin de Fe~r Paclilfique ~Ci~~adiiai~, savoik : 

'1-La ~UiIt!é de t!H~ll  accokde au lCh~m5n de Fet- du Paeifilq,~ 
Ornadilen m e  swvitude à peidpét1d1t.é de m~aintenik- l'insbdlab?on 
existlahte, à c'&te dake, des bras ~t'~ansv&~saiexx des ipiot~au (mosk- 
a m s )  de son sysit&me de "tlég!~a(phiiie au-dessuis du côt6 Sud du 
b'mle~ard Bmel t ,  s u ~ . m l e  d&khc!e appk+oxhative de un pied et 
à m e  hdte'wir jamais rnolhdMe de dix-hdit pile& du in!ivdau do sol; 
lia \pir"éssht'e se~rvitude lest aceo~dée lein conisidélra~ti~on du pdiia1etnlt de 
l'a s m e  de '$1.00 ; 

2-La Oornpagnie de Chemtn de Feir du Paelkfiqrcde \Grnadien 
accdrdle à la Cité de Hull le, Ipldivil&ge de i~eprnks'er la Eaiel1g-k du hou- 
levard Brunet sulr la ip1airc1elgie de tlelylrldih ~échiahgé, et ce, leln au'tank 
que cette maaoeusl'& n9&tlriavdra pas leis wéiratims du chermiin de 
f elr . ('réaeir~e le~plresse ) . 

3-D~accloIrddr à la Compagn'ile die iChtmin de Fek le d'rôit de 
passage $air't?es des diitls lots Nbs. 88-3 88-7, bel que r~n'oaiM 
en rouge sur le dit [plain No. C-858, le dit dro!i!t de p1assag-k !rneisu- 
rant tiri~tle pieds (30') de largeur pleapendiiceiliaibe [piau. uinie Io'gulkW' 
de deux cents pli'eas (200'), d&ns sa I'iimiiit!e 'Sud et d'eux cldnt ti~eize 
pieds (213'1, plus \ou molhs, dans isla limite Nokd, ek &laMt box%& 
v@rs le N0ry.d ip~a,lPei'e piair d'adr'es palr'ties du d3-t lot No. 88-3 et gkiJrt?e 
pair le résidu du dit lot NIO. 8'8-7; veirs le Sud par le 1st No. 88-6; 
very*~ I'Ozlrest par  ne laiiuctl~le ipadtii!e du dit !oit No. 88-3; dt Ws l'Est 

la, me St-Rkdeunlpteuir; le dit drioiilt de ?piasstage 6'taat \éitaiblii 
faveur du frés'idea du dit Ecat No. 88-3 iap'plarrbeaauitt à la Cbndpagni~ 
die Chernihl de Felr leit plowir êitià~e e x m é  j~squ'à ce ~ q ~ e  la l(riCt!é oiLa!* 
un débouché, é'tzdt le prllollongment du boulepndrd 'Saclré-Coeuk à 
190uesit de la i ~ ~ e  S't-Réd'eim\pltieur jr~erslqu'à la lhliit!e Est du lot NO. 
88-3 tel que moni~ré sar le dit 'plan No. IC-88. 

Adapté. 

'ET RESOLU que le ?IrésoLriek sdiit au%olk+sé à effedtueir uni 



virement de fonds lan ;molrnitla!r~t de $4,156;910 de I'itlm "Neige" (457) 
à l'!item "Tfiot'tioriirs" (456) ; 

Eit qu'il slollt azabo~kté de plus à 0hlarge;r à l ' i tm "tlrottoirs" le 
coût de c'oin'slt!mdtion dm ~~4o~tItioitk"ls des !ma's ~Oairom et Bourque, au 
mon'tiaidt de $4,156.90, tel que mentionné lani ~riamolt de l'Iintg'én%m 
de la Cité, iein date du 15 janvieir 11957; que le lrègleimiehit n ! é i r o  
541 sloiit crédiitlé pour le même ~ ~ o n t W .  

Adapté. 

22. Proposé pair l'léchevkn G. (3hio&aird, 
Secondé pair l'léchevlin J.-A. Mauiriee: 

ET ~R'flsOLU qua, sur ir'ecoma'ndation du lO&té de ioons- 
YiruoWon, SiWice des linmeublw, faiitie au toms de son iass1etm'bl6k 
du 14 févri1ek 2957, de ao~nsie'il clo~nlsIent à veindiw ~anix ipdrsomles ci- 
iaprèis ~ n o ~ é e s ,  las LieMraihs isu!iv& : 

la) à M. A ~ è l e  Vill'einieuvre, 78 Blvd Sk-Josdph, lies 56 pieds 
Sud de Ila subdivisi~oh 1'246 du lot 255 rue MeireJeir, [au ip* de 
$550.00 ; 

b) à M. Majurice Ploliirielr, 67, rue Ehond, les I O  pEieds Nloxd 
die la subdivision 1246 et les 45 pieds Sud de Ila wubdivisilon 1'245 
du lot 255 Ime 'Mbrcielr, au prix de $5'50.00 ; 

C) 8 Fliorrilet T h m ,  324, rue, St -Rédqwwr,  les 5 pieds 
Nlord de la subcIivi\s'ion 1245 et la subdivi;sioni 1244 du lot 255, rru' 
Me'rcie'r, au pkix de $'5;'50.00 ; 

Ces valtes sont oonslaties aux oondi&ions suivantes : 

1) 'fie ply"I d'achat devra payé daas les 30 JOWS de la. 
date de la ~6s~olultion du Cornleiil ; 

2 )  Un lactie, rtotiairié deva  ê t ~ e  \signé dams las 30 joulrs de Ba 
dake de ipaMrntmt ; 

3) Il & leqptressheat entendni que la W é  ne s'engage à 
5diiPe l'installatkoh des slelmices d'égout I& d'aqukduc, @el qm pfis- 
drit en v@rbu du règlemient 619, à 'aucdnb date déiterimb8e; 

4) Il est e~presséimcht ldtleindu qiue l'a~quiérrim d'eviria ku!ivlu?e 
le niveau dle la &e, qu!i adra été dérteir~~.!W pa!r I'hgiWW die Ea 
ciit6. 



23. Praposé pair l76chevin G. IOhouinard, 
!Secondé pair l7iéch&ii A. Douclet : 

ET REWLU que, sur :recommandaJtiicm du Comit~é de Oom- 
tmicitiifoin, Sbrviee des lunkneubEes, faiiltie au cours de ism rasskunblée 
du 14 féYiridr '1957, ce iCiansld1 cdnslanJt à r'enouvblkk ~~J 'UX m h e s  
ccrnditiilolns, Iiek baux leAist!anlts caux perslouizlles suiivahkes avec Boy& 
alrinuel comme cii-14p1i:&s mentioin6 : 

c) à Mme ]H[a{&y Kelly, jeu de balles: 100.00 

'Soin Hoinneur lk !ea!itre l& le lG!peff'ieir de la 'Cité sloint aukdrildés 
à Siigner, pour dt au mdm de la lGiit!é dce Hull, les baux me;nltiohn%s 
diaais la p~rés~mte irés~oliu~on. 

ET RESOLU qQe sur irieico~aiyidatioin du Cmi té  ae Conis- 
'tlruct'i;on, service des ilm&bles, fla'ilee au c o ~ g s  de sloln assetmbl6k 
du 14 f;évriiar 19'57, les tleir'ra!&ls ci-des~oicas démits sd2eid-t v'ehdus ;am 
pdrslowiles di-alplréis wo&méIes : 

IA M. Roger GraVêlle,, $3, (mile Joffke, la siuibdiv'isiioin 14, du lot 
1142-20 /rue CléiyJom, iah p~ix  de $500:00 ; 

A M. Conriad Moiriin, 6, Ide Domlpiieiri~e, la siuibdivaision 9 du 
lot 142-20, [au ipirix die $500.00 ('me Dou@ïeirix%). 

1) he priix d'\achat devra etire !payé dam lds 30 jours db 1% 
date de la résolutiom du Coniseil ; 

2) Un acke ~otlairi6 devra êIke /signé dans les 30 jours de la 
date de ipaierm!wt ; 



3) L'lachetem s'engage à y conisDruire rés idmc~ qu'!il 
devra hafHit8ar lui-même ; 

4) Il est expiriesslémmIt dn%mdu que I'lacqu!éirwub.- deWa cons- 
%riu;iiFe suivia,'nk le niveau de la 1-m~ qui sld~a d&dbnibr@ par l'Ihg6- 
di@ de la Cité; 

5) Il lest expresls16m1ent entendu que la Cité ne s'egigaigb à 
fa&e I'iln's!tallatiio~n des se&ioes d'16gouit let d'laqdduc bt l'louWIiWe 
de la nie, &el quk @rescrik an vertu du ~èglement 619, à aucmie date 
dé'teimniniéle. 

Que S'on Ham'wr Ife M~abiriei let le 16irefftdr de lia Uité isoii& au- 
torisés à ~&igm& pour et [au holm de la Co~rlploi~~t$on de la [Cité de 
Hull les lactes de vene mtentiimriiés dans la ipiréseidte ~és~olukion. 

Adop%. 
25. Proposé {pbr l'édhev'ifi G. Ch'oiu'ini&rd, 

'Secoindé pair l'échevin J.-A. iMaWriicle!: 

ET RESOLU quie, co;nforimhk,nt à Ja ~rkcommmdaltim du 00- 
mité de Conldtimc'ti'on, le paragraphe cinq (5) de la lydéslohtiloh nu- 
mély.lo tiriente-slix (36) de l'asslecmbllée du 5 laviril 1955 se l W t  
cornle ci-qpirés sioit lreiscind6 : 

Adapté. 

26. Propos6 pair l'échevin G.   ch oui nard, 
Secohdé par I'échevb S.-E. Dusslarul't : 

ET RESOLU que, colifomém&& à la ~ecolrrisoriafiaat'ion du 
C)oiniité de OomJtimcitioa, Se'rviiee dds wmbles, faiite à la s~&e 
de slon ~as~s~bl 'éle du 14 févkidr, oe Cdnls'eil accokde sion oonsehtie- 
ment à la ventia sdiwawe : 

'M. J e a n - t e  Gama!%, S5, [mue ~hchaimbauPt, la subdhmision 
95, du lok 142-20 Cléiroux, {au pkix dle $1500.00 @t sujet aux 
bohditji'o!ns suivahit!es : 

a) lie p$ix d'lachlait devira W e  payé dans les 30 jwls de la 
date de Ira, ~~é1solu!!i!oin du ICohseil; 

b)' U!n a c k  motdlé dlma & sirné. danis 31) $&s de la 
date de p~dehn&t; 



C) L'acheita s'engage à y cons&uiirre m e  xésidmce; 

d) II lest erbpiressh~em't entendu \que l'laoqdéIY;enilr dbdm cons- 
Uml% suivamît lie tntveau de la 'rule, qu!i se- détt%mik~é pak 1'Lingé- 
ai- die Ea Ci té  ; 

e) 11 est esp~dwéImtei& /&tendu que lia ~Gibé ne s'iernimge à ih!b% 
l'hstallaticm dieis sldrvices d'égout, d'aqueduc, et l'loiu~rttirk dk la 
me, 'tkl que preisodit lein varitu du s è g l m ~ ~ t ;  619, à auculzlei date 
déiteMmjin!&. 

'S'on Holnnew le &lai.& i& le Greffiim de la 1CiQé sohk aui~oirisés 
à sig;nar, pour & au noni de la Cité, l ' ac t~  requis 'par cette ii-ésolu- 
tion. 

27. Broposé par lT6c'hevh G. ~Chodlnard, 
Secondé par l'échie$itn 'S.LE. Dussault : 

ET REi'SOLU que, sur ~recomnand'at i  du ~Oom'iEtié de ~OO~S-  
timcition, Sedice des h a b l d s ,  fialiite \au muirs dk isloh 1asIs'etmiblée 
du 14 févr4ier 1'957, ce Oonsleil c~lsIeln!t à vendire à M. WB Ville- 
weuive, 55, Sue F~rlt$dr, pairlthe de la lmelle '244-593, mlwzilradt alp- 
~roAima~iarment 1'2 plieds \par 190 [pieds et s'iituide !& Noli?d dle la 
subclivisibn 309 partiiie 310 du lot 244, (au prix db $27.00 et sujet 
aux condit;iioms s~vainites : 

l ) ~  Un aetle riiothnniiIé dievira êitiue siilgrié daas les 30 jloui* de lia 
ddtie die Ea ~ri6soluiaiioh du ~Ciomisdil; 

Slon Honneur le 'M&ke let le IGreffilek de la IC3tk5 sloint aukoirisés 
à skgnm, ipom lek bu nom de la Ciltié, l'acte lweqiuiis pair lia @xésktntk 
résolwtii)~~. 

Adopté. 

28. Piuoposlé par l'éche~in lG. Chouiinlmd, 
'Seclondé p~ur l ' i éck i i~  IL. Elmomd : 

ET RESOLU que, surr ~mcommahdah%oin du aomité db Coins- 
jtlmdtijon, Slepvice dl& llmmeubles, faitie au c o W  de son aks~~'b16e 



du 14 $évri:eir 1957, ce Coase'il corinlsleht à v m d ~  à M. Will!ie km- 
gars, 38, Montmokency, ipiariüile de la lmiellie 297-474, unwukarnt 
';ypplz1oxima~vem~eint 10 pteds ipm '90 pieds, \et située aiu Nard d'ei 
Ja subdiYision 457 elt bIa\ritie 475 du lblt 247, au pirik de '$2'2.50 eit 
sujet aux cdndStVoins sWvfahxtW : 

1) Un )acVe riiotiWiié devra êtlrie si'alé dank les 30 j o ~ m  de la 
date de la irés~oluithoh du ~CoInlS~dil; 

2) La Cité ne ~'ieingage pas à f* lla locafisatioin de cette 
pa,r;tiie de te~irain. 

Soh Honneur lie Mdke et le Weffii!~ & la '(Yité sfoh't raukorisés 
à sigin'ek, podr & au noon de la Ui i ,  l'ladte requis \pair la p~nék~h~te 
liésolutlion. 

Adopté. 

29. Proposé pair l9lée2ilwh IG. Ch~oiuihard, 
Secondé par l9 éc'h1ev-h L. Eimloiuid : 

ET RESOLU que, 1Y.ecomrnandajti~01~1 du IOot~n%tié de $Cons- 
Ilrncti'on, Slervicle, dds 1-ables, fiaite iau oowYis de son akslmblée 
du 14 fbvrileir 1'957, ce CoinrPieil coinseink à vendre aux petrisionmes cii- 
aipirès norniméies, p~r'eies de la nielle 247-481 ci-desslous déck*~: 

a)  à Llauirdalt blaploiinte, 53, !me Ua'belle, rn~eisWant la@- 
pkoAwativement 15 pieds par 50 pieds et lslituék à I'Ouesk des 
subdiv'ilsioins 431 let 432 du lolt 247, au @bix de $6.25; 

b) à M. Roger VachIoni, 51, rue haHelle, imeisu!rah!t aiplpirioxha- 
't!iviemeJnt 5 pi'eds plair 50 pileds eit située à l'Ou& des subdi$is!io!ns 
429 ldt 438 du llot 247, /au lplrix de $6.25 ; 

c) à Mlle Alice Bou(rguignoa, 47, Labellee, mksnka!nt qp- 
prioximaiti~ement 5 p$eds ~p~ar  50 pltedis eit sttuée à l+O~kkt des sib- 
div'isiofis 427 et 428 du ldt 247, au plriix de $6.2'5; 

d) à M. !Rlein6 Pdme~ault, 36, z-u'e Moniih!a!~tire, mIesmanit ap- 
@roxha~t,ivem~ent 5 lpiteds pa,r 9 pibds let etiIt~6e à l'Est de la sub- 
dlSis'iion 426 du Pot 247, au [pldix de $1.25 ; 

e) à M. Ronald (MeMairth, 38, m e  MontimaMéhie, unesiuiriarit 
'alpr@rodimdtiivm~~It 5 pieds piair 41 pieds et siÎtuiée à 1'Eslt dk la 



subdidiision 425 et pa&ile de la subdliSislioh 4216 du lot 247, \au IpIdx 
de $5.00 ; 

f )  à M. G6r.ald iGïiYiaund, 40, ime Mlodbmalrtre, miemirant aip- 
ipiroxiundtiveirn~ent 5 lpi'eds pa!r k.50 \pieds et silthde à 1"Hstt des sub- 
diSBsions 423 let 424 du lloit 241, Iau ipi~ix de $6.25. 

1) Uin adte notlair'ié devllnla être istgrié dans les 30 jbulrs dle la 
date 8e la irésloluii3loin du Gohiiseil ; 

2 )  'La !CitJé m'e s'engage \pas à fairie la localisahida de cle~ par- 
ties die t i~riabs.  

@on Efoinneulr le Maure let le Gr'eiffiex- de la Giitié: sohk autoii.k& 
à signlar, plodr e,t au nom de à lOJbé, las adtes lreiqdis pair la présen- 
tle 1résoldt3oin. 

30. Proposé ;pair l'.éch!ev'iln G. Choilnuinard, 
Secondé 1pIaJr 19'échievh L. Emohd : 

ET RESOLU que, [sur ired~2n!mIa!ndlatio1n du (Goimité de CioM- 
't'riuctidn, Service des I~rnrneablbs, faitie au coiuirs de son a~seimbl~e 
du 14 fiét~~ieir 1957, ce @onseil codseInlt à vieindrie aux pidrs1o~es  
ci-[après noimrn~eies, lpdrities de la imelle 247-47'5 di-dldsslous dihites : 

a) SL M. Heniydi Siiim~rd fliiiJls, 36, lmle M~n~oir 'dncy,  meisruiW 
~pipi~oxirniative~m~nlt 5 ipieds par 25 pileds, elt ditube 2 l'tEsk de la 
sub&iivisioin 460 du lot 247, \au pdix de '$3.00 ; 

b) à M. Willie h g e l r s ,  38, {me Moriltwioirency, mesmant a@- 
pro&niativemant 5 ip'i!eds lpa!r 25 pieds let s'iIt~'é?e à 19Edt de la subdi- 
vision 459 du 110 t 247, lakl pgix de $3.08 ; 

86eitlt.e vente lest cohsleintie aux clohdiiloms rsuivaniteb: 

'1) 1Un adbe notiarrli~é dwra êtire diigné dhns les '30 jours de lia 
datre d'e la ~ylésolut'ion du ~Ookselil; 



iSob Hloinnieculr le Maire ldt le Greffileix de la [Cilté kloat autoirils@s 
à ~siilg'nldr, plouir e t  au aom de la loité, les lades i~ielqdis Iplar la plrés~ehi- 
t!e irésolutiion. 

Adapté. 

ET RE'SOLU q'uie, su!r ~riec~oirmmanda@ion du ~Cioimlité de paons- 
tiiiudt'i~on, ,Seiflie des himeubles, faite au cloulrs de sloh iaas~etmb1& 
du 14 février '1957, cle Colisleil comist~t à ~eindre aux ip~eir~ornlnk~s ci- 
lalplrès n'ornées, lplairitites de la iruielle 255-1174 : 

la) à M. Eugè~la Caron, 25, me Bieinv'lle, mesuiflant a@pmoxX- 
maviverneinit 7 Ip'iieds pa!r 20 plieds, ~ d t  siltiuieie ;au Sud des su'bdiVis'i~o;ns 
748 let 749 du lot 25'5, au ~piyjix de $3.510 ; 

]Sion Honfiew le Ma!ilre et Ee IGirefflaar de la ICité kioht auitio~isés 
à sigtn~eir, poiulr let /au 'nom d'a la Cité, leri, lao'tces ~r@qu!is pdr la $Wésleai- 
te ir'és~oEiati~on. 

Adop6é. 

32. Pirop~os~é !par l'échevk S.-E. Dwsazilt, 
Secondé lp%r l'léche4in R. %-Onge : 

ET RESOLU que, cle Colmeïl désiFe failre ~s'avoir à La Soci&é 
Radilo4anada, qu'il apFri6de hauitemeat le choix de notire iciïté ipoW 
[son lémission du 23 février '1959, "A vortlyie S'ek4cb". 

11 déslire ~~meirciier (bien sineeirem~ent Me Alb& Flahta'nd, &hi- 
mate&, M. Robddt Ségdih, ~yléiaIisla!mr, e t  Ee p~erris~o~~el qtdi ont con- 
tiriibué à cette ~ ~ s s i o n  suir l'adn&istlIIaition muinic'ilpale die, la Cit.6 
aie Hull. 

!Ge l@oasleil est hem% de la collaboration laccoirdée pair Son 
Honneur le Ma'ke & les chefs des ~skirv'ices muh!ciiplawr en ckltk'e 
,occasion u~ ique  de fiajik?e connaître les sleirvices irntiinidilp'awz de notlrk 
IUité. 1Quk c~ouie de cl&e 'résolution soit ~ieihvoyélô à Me Albain Fla- 
mamd kit M. Ro'blelrt Sdguin. 

Adapté. 



33. Prqpasé par l'échevin tG. Gholuha!rd, 
Secondé \par l'échevin J.-A. Maiuirice : 

ET RE'SOLU que la Iy*esol~#~on riiuiméiro 24 die l%sslemblée ré -  
gulièire db 5 f6vriiir '1957, Soit ~rescli'nd6e let (~ekn@Iac6e Pa!! la sui- 
vanlte : 

IL BST RE!SOLU que lia Gre;ffiiier de la mté srout auitloIy?isé à 
digne!r, plouh- et [au nom de la Oilt6 de Hull, îahi oodtirait 'avec ~Cainadihh 
Zndustiries Utd. pour l'lachlat de i'i0,0~00 Ibs. de chlore liquidb [eh 
ccmteniahltis d'the itolme à $4.80 lies 100 livres f!a!b. l&rrnwall, daxe 
cle vente lem /plus, si lellie s'iapiplique. 'Iieirmtds: Net 30 jioiulrs. 

34. Prolposé par 1'écSl:evi.n S.-E. fisslaull~t, 
S'eeioindé tpar l'échevin rG. @hou!inard : 

ET RESOLU que ce @onseil ~rernerdk Messiims ~Bléigiin, Chair- 
land leit Valiquieitte, 6902 ~Chie~min de la Côltie des Neliges, Molnefial, 
let M. RosaIr'io Fr'igon, 51165 Ouest, m e  She~MoioMe, Mohkkéal, de 
leurs offlms de lseirvices 1~e1~altJiv~en.t à uini~ ~réévalua(tlion de\s Pmûn'm- 
bles d1ain.s la CIb6 de Hull. !Cie p~po~blème ast p~réseneeunemt à 19&udb, 
'elt, [eh temps ~oiprpoldtun ce iClons!&l lavisara de ses conclusiiobs. 

35. ~Pir'oiplo~aé Diak l ' éche~n 'L. EimGnd, 
Secondé pair 191éc~hevli!n S.-E. DussIaulIt : 

ET RESOLU quie le ~Gioiuviei~inem!eailt Ptrovindiial éitiudie la po~si- 
Wilité dle mlet)t!y?e à leffet le (plan \public ldt de ~riermb~oulrise~an't autrie- 
mant connu sous le hem de Plain L a f l a m e  et que clopiie de ceititb 
~ésiolution so3t ~mvloy&e à l'!Hoinioirable Paul ~D~ozois, Ministkl des 
JAffaUres Mulnïc~ipales et à M. RWé Laflamme. 

ET RRSOLU que, eohfo~mémenit à la suggestiioh de l'kg& 
riieur de la lCYit6, on datk du 21 févrielr 3957, imohsiblr Omdr Stbckfdr, 
lqployé au Château d'Hahi dqpdls le 15 octobre 1940, agisse c m -  
m e  ~dpélratenr, ?sadie "A" au ChâltJdahi d'Eau, au salaire de $3,800.00 



vdrisé !mIelEem& à la ipWsonne quii l&mlpliit cette fioindtildn lactuel- 
Irnlrnlt. 

Adopté. 

37. Broposlé pak l'échevin G.   ch oui nard, 
S'eclohdé pair l'léch'&in J.A. 'Maiwlrick : 

ET RESOLU que, coinfo~rimiémmt à la ~Y'eciomnwndaiüi~on dk l 'k-  
géniiedr dk la Cité, eh date du 21 féivi~iier '11957, mo~1155~W 'RoIg@r Lia- 
prlisl~ soit p~rioimu iau posh d'b/p~élrajtiexdr au Qhâitkcuu d'Eau, au isaldke 
de $3,300.00 palr ahryi'éle, poulr ireh@lia~r moinsieuk Mrnbst Pellbtieir 
rm'is à sa f~d&cLlite. 

38. Proposé ippialr l'\échevin L. Ebmind, 
'Secondé par l'lécheviiin J.-Y. [Belm'kk : 

ET RESOLU que l'yngéniedr dk la laté sdik chla(rigé d'leimIdüb 
la insUructiolns niécciss~aiik-@s cmndils poiinit~r ieul dhlef db fabe 
lies ir'etem~es sdr lia paile dlks em'ployés à 'taux hlmailres p l o ~  tp'ay* 
les ppimfes de I'ass~trance-igik"ioUpe ein maladle idt iau décès. \Sr& autJo- 
risiatiroin iéa$iee donin& piair l'ie~mpl~oyé, le ~éIsi0idielr de la ;Oitlé &t ar~bo- 
riisé à (playeir Fds ipiirimes memsu'ellies de oes lass~rmc~ds à !même les 
retimruies faites SW la liis'te de $ailei de oes ~&nplo~&~ à @ a h  howai/i?e~. 

Adapté. 

39. Plyjoplolsié par l'écheviin S.-'E. Dussault, 
Secondé FI& 19échlmih L. W o n d  : 

ET RESOLU {que nonobktanit la Itlmwlr de lia késoluflion pass6e 
lie Ibr avdil 1952, l'l;ngWieu!r db la [aité, Ee Dli!i'edtmr die, lia Police 
dt le lDliiriect'eu!r des Incehdiles sloieiit c'hairgk de @etm!etk&e à cle Oon- 
seil Ir& 30 adam, 30 juin, 30 sq@tJeknWre dt 30 d é c m b  de &%que 
anrske, u!n tia'b1'acuu dlomant Ies ih.foImat'iions ci-desslm, cioncdr9iadt 
llopératiibn des véhhiculeis-m~ite'u!r~, tiractWrs, pelles mlécaniilquek @t 
au6rds p'iècies de m~achlitn.Ieiriire, savoilr : 

la) Ue nom du conductdr ou db 1701p&ateu!r; 

b) Le gwm dle tr6hiicd~e ioiu piècle de m a ~ h ~ d d i ~ e  siow soh con- 
brôle ; 

C) La date de I'accidWt r-ainit db I ' q 3 d i o n ;  



d) Lqestimé des domm!ages à la machine \ou vShia.de @lm- 
tieiniarit à la [ W b ;  

e) , L7'eistim6 des dioimknages caiulsés à & t i d  ; 

Adopté. 

40. Prro@loslé piah. l'k5.3deYlihi L. lWdnd, 
 secl loin dé 1p1aip l'léchdh S .-E. Dassault : 

ET RESOLU que le Tfléslolri7eir de la Cité soït autioi~iisé à po!rkeP 
le fim de tmorns'i'eiwr Jacqules iG&ndon du bureau dk I'E~aluakkhir 
suh. la lù&,e &es ldmployés peimmerits let que s'oh ~ a l ~ a &  1u!i soit 
!payé slelo,n 10s dlispos'itions de la con~ehtioin collectiive de kba'vakl 
W l  v'iguk&. 

Adopté. 

41. Pbo~plo~é tpm l'échevin G. KXmdnaird, 
Sec!oûidé pta\r 1'6ch'evih J.-A. Mauisiice : 

ET RESOLU que, :m ~ecolrnmanda'tim de l'hgéini~w co!nte- 
rirue dans s'on ~rdflplolrt du 5 mairs '1957 mon&& H M  Th&r&, 
amlpl'oyé lau 'Château d'Eau &elpuis 1951, isdik x ~ o m 6  $ielrtmaWent à 
parit;i)r du 'ldr mai 1957 lazi salaire fixé pl& la Convein6ion ~Oollectiw 
de Travail pou!r la fohdtilon d?apQraltear ~gilade 'B. 

42. Il lest p~o~posé r 19échevk G. Chio;uiiiinialrd, 
ISlecondé pa l'échevin R. 'Gu'eiritih : 

ET RESOLU que la plosijtiiloh d'lopéiratm lic?@ncié à l'tds'be 
élecb~iqwe ir'ecomue ip* la lrésoluh?i~on No 26 iadoipWéie $e Il& 
195'5 soit abolae. Toutef o'ïs, rnoasim 1ClaLide Hébe& cont'ï!nuera 
à ~~1~ la pos'itiion d'apéi~aBeniir à l'usine :éle&u'iqae à ;sloh.i siahire 
iacrtuiel de $3,200.00 Ipar 

'ET R'ESOLU quk 1k Girefsieir de la \@té so'ilk chal~gé d'iaMonceir 
les poisit'Ioins d-dessous useMiQmldds, de i P e ~ o % .  les ~piaak ions  



des ,asIpiiranits let les so~mle1titiyie au Cormiité d(e ~CTokrpIétmce, p'o~ir 
&ude let ~raiplpoirt à ce Gonisdil, isiarvo5~ : 

1-illomm!is \au Déipahnit~~ehit de Police ; 

fies folnmdes d'aplplicatilon ip'our ces posiiitilohs sle@oht dohmiée~ 
aux laspiraints \pair le tBulr'@aîu du Greffiek. 

ET RESOLU que ce Qongeiil pLrlile le dé(puté du cio~~~~tlé de Hdl, 
momsLieiu!r Alexis Caroh, de biileh vcnilolr fdbe des ihistancds ianilpirès 
des lauton'ités compéltenltels du gouv'~kxneinit 8édélral pom obtienik 
la cohsitiruddi~oui d'un imulr de ~r'evêtmdnt siulr lies lbo~ds du ci$iiquk 
die 1 ~ .  B~asseiie, ImIti~e lia Montcalm let le boulevard Aliphlok~~ie 
F o d m .  

Adopté. 

ET RESOLU que wouis'ietur Alfl~ed I i a f l ame  ts~oit le ir&ém- 
&a& & Ja Ciibé &e Hull, s;ulr le cmiiké de la paiyjadel db I'Exip'ositiloh 
lCenUrale du !Canada. 

ET RESOLU lque co~o~rtm!éhn@nlt au ~apgoldt de 1'Ingéhiiew de 
la Oité d'a& du 5 m&r~ 1'957, le im~odtant de $8,800.00 késiebrvé 
poW l'lairriondk~em~nt de colhs de mes, à même le gonds mécial 
8e $61,600:00 du &sidu du irèglierment 541 saï% approp~i6 pou! 
efifectu'eir les ~aWohid&s~~&kk kbiyianits : 

a)  [Colin S.O. ~~ml ievd ix  iek Eddy; 



47. PiFdp1osi6 par l'échevin A. Capr ,  
Seclondh pair 1'6~cbWih G. iCh'o&na~d : 

ET RESOILU que, c ~ ~ o i m é m e n t  à la ~r*iec'omi@aindcuti~on du 
O d t é  de l'Hygiène mbliqule, faite au couk-s de son kdss~etrnb~i3e 
tienue le 6 févriar 1957, ce ~Cloinslail consIeint à ce q*: 

1-4 l'!a,vdr le bureia~u rnmbcjpal de I'tAss~ktia!ncie Publique s'oit 
diésti!gn!é sods te wom de "La iSbcliSté de Bi'ehfldilsiaincle die, lH~ll", tel 
qub irec10minh-l par la 'UoE d!es Pnskitutiians de 19Assis~iauice 'Publiqule 
de la Province de Québec, qui déjà \parte le nm&o d Y i & d t a o n  
217 ; 

2-Le D'ilredbeuir de CQ slervice soit auboldis6 par ~és'o~~t401n diu 
aonsdil, à ip'rocéddr à l'crutgainiisauion de cie buireau, comlpirieimaaiit l'im- 
WiIession de Ea !pa@etieiriiie aécdsisalire, aim'eublemldnt de ~MYjelau, &c., 
dt qu'me s lome die d l l e  dollzrs ($1,000.00) sioit laccioirdi3e à c'et 
&et (chairgée à l ' i bn  'qEnk@dtiieh, Bruireiahi de S ~ ~ t i é )  ; 

3-Que le pdrson~el s ~ ~ i w a ~ t  soit k?knba;uché, a.pkèis lavo'iS. été 
q~alïfi'té pair examlm dt r'ec'maindé au ~Ookditié de Oo~léltlence; 

Eln'quêtleuir ( 'home)  - $2,800.00 à $'3,300 max!imiuim. 

~Oette personne n'e devra plas êtwe âg6e de molins dk 25 a m  leit 
pas plus de 30 /ans, et préf6ria'ble:rn~t im'airiée. ~CleitNe pdrslohiaie d&a 
a r e  i;Oirt:emeint ~ecorynmla/nd&e en vue du Itbavdil tir& délliciat qb7'e;21ie 
!rdnc&krera da& l'kxeircice de &es foncUons. 

1CIe persoh~el devra êl@e embauché podr use 1p6!~'iodla d'esisiai 
de dix mois ; 

4-Que toutles Fo~nrnules qdi sd&iiro!nt à l'u'sage &e ck? buIreau 
soient ~&u~éies eh 'présence da 1'~avis1ew légal aVmk leu!r liimipir'es- 
sim. 

15-Que 190ffi~e fF&iite p&r le bu!rôau du Servioe diu Eh-'Etire de 
la Ville dk &Fohtiréial ploar aiddr à 1'~orga~islation de ce D~phkW!rn&t 
sdit laccapb$e, s'i le Diirkc%etdr du 'Service ae la laité de Bull le juge 
né~askdike. 

48. FYoposé par l'éc'hiwin A. ~Cayer, 
Siacondé pair l'échlehrin J.-A. MauYice : 

ET RE'SOLU que le Ttrésdriil~ de la Cité soit wub0i~is16 à effec- 



49, PiPopdsé par l'échwh A. Uaydr, 
Secondé par  l'édht& G. ~~hlou!h~a;rd : 

'ET lRESOILU que le bair61n~ ci-desslow soit lététaibli pow lw d e  
niandes des iindigmlts : 

Allocatii~n pour fioiUlk@itu!~e seulemenk - cas à coMt tlelrtwhe. 

7 perslonhes dt plus 25.00 " Y y 

Adopté. 

50. Pi~joposé pair l'échkvin R. GwelrW, 
Secandé plax l'léchlevh A. Doucleit : 

Et 'résolu que cle lOonsdi1 désl&e, ~plaw la prés1e!nte, Yalrk daman- 
de lam iaiutoldiltés du Gouveirfimenrt Fédéiral, de clédidr à la aité, 
l'lédifice lactuelleimenit 1occu;pé par le ;Bureau des 'Postlels~. 

Que coipie de c1e'titb h?éslolution \sidit a&dssde au MW&e dies 
qravaux Publics et au Dqpdté du ~omlté de Hull, knomsile~ AlWs 
Caran. 

51. Proposé par l'échevin CG. Chtoulilniarrd, 
Second6 pay. l76ciibV:in A. Doucek: 



son riupparit du 5 mws 1957, mlmsi@uir Claude Hbbdyit, apétriatieiur 
à l'usine lélkcbriq~e depuiiis le ler  lmlaus 1955 sol& ~ioimirné ~ p ~ e h ~ r n e n t  
au s$alaJire 'annuel de $3,200.00 à lpadtiir du 'lbr mak 1957. 

Aitqpté. 

ET RESOLU que, M. Maireel lDu@s~ault igoit délégué aulpirès de 
la 1Co~r du Bilein-!Ekre Slochh.1, à #Québec, lb 8 maks 1957, Ire- 
ipirésfadt@r la iOilt6 de Hull dans les ccivus~es d'es enlf;ahts Difane, De& 
et Coleltbe Roussel 'et de Marcellk P@YIrwulIé!. 

bels gonds deviaidt êü~e  ipiriis à même las iilpprapidi'altidns "Eiaitire- 
itiien Bu@eau de lSamt6". 

Adopfté. 

53. P~olpdsé /par l'léch'evh A. Ciayer, 
'S'ecolndé par 1'6chieivin J.-W. Ddssault : 

ET RESOLU que la p~~o;piosii~iion de mons'iieruir Rom60 Bu'rQau 
du '5 f6Widr 11957 :pot& I'entii-düiIeki du di@oIbol-h- i m ~ ~ c ~ p ~ a l  siokk hccw- 
tée et que l'avisl&.ir légal sdt requis de ipir4plaiyjeir à Cet \effet un clon- 
%rat d'zA]Ynie duirse de dinq lahs à pladtilr du ldr aividil 1957. iL'e clohtk-ait 
devra êitire soiuimis /au Cdnsldil, !rélu!ni )eh cmité, \cuva& sa signIakuire. 

Que lle Maire leit le G~effieir isdient autopisés à istgnleir ce con- 
trat kio~r elt au n'om de Ia laité. 

iAdopt6. 

ET REiSOLU que, c'd~fio1rcim4m~nt ani chqpiUre 304 des E$ltart:Ms 
Refondus de la pilio~iincle de Québec (1941), ck Conseil doninle sloh 
assentiiwileinlt et soh ~mbdris~akiiohi à la cohsi%ut@oh du c h b  1aQpel6 
"~L'Insapairable de Hull9' doht le siège d'iafflaiibe~ (est ~sliithé dans la 
laité de Hull. 
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t'mir J.-)A. Robeirit Iabx fiinls de lui lpeirmetitlrie d'asslist& lau ciohgrès 
%nirzuIel du Coimi'tié Nakiloda1 dle la Cirouliatioui Rodt!iè!~e qui selaïa tehu 
à Québtec, les 22, 23 tdt 24 a ~ d i l  2957. Cette déipônse ié td t  c'hia~gée 
a l4a/pipiroipiriaifli~on "'Enltk+e8iien dl6 Pcolick". 

Reçu ce 216 f évirieir 1957, 
Mthuk Hudon, 
~Asst-gireffieir de la (Cilté. 

Je, soussjigflé, trésoirileir de la Cibé de Hull, cedbifie qu'il y a 
des fonds displon~bFeis au clriédit de l'aippirqpiridtli~on ci-deissus miein- 
ltioùlinéle. 

(8Sigin.é) B. 1@la1&oux, 
Hull, 28 févirile~ 1957. T'~6sodJeir db la Cilté. 

Adapté. 
56. Prqposlé pair l'léchleviiYi S.-E. DiLassablt, 

Seclohdé @air l ' é ch~eh  J.-Y. Belmlielr : 

ET RESOLU !que le T~ésoirildr de Iia laité sdiit auto!risé à1 yi&s@r 
à l'lnst!i'trit Naitilonal Ga&!adileh pom les Avieiuglieis; la s1o!m!mie de 
$300.00 pirévue dans lie (plriésl&t ~budgelt. 

Ueisl fonds ~eivimt êtire pdis à m h e  l'~alpip~roip~diaitk~n "Xnstiiitnit 
Nlational ~Cmadilen podr les Avi~glers". 

Reçu cle 28 fiélv'uier '1957, 
A1rtlhuir Hudoin, 
Asst-gireffileir de la Ciké. 

Je, sous@igné, tkésloz?ie!r de la Cité de [Hull, c'eIritifie qu'il y 
des fonds disipbkdibles iau &édk de l'arp,plr'oi@?ion ci-dessus mm- 
itl20mh. 

(Signé) B. iClai'roux, 
Bull, 28 f;év~i@r 1957. WésoPh- de Pa Cité. 

Adalplté. 
57. Pkoposé pair l'éc'hevin R. Guelriüi'n, 

Sbcondié pair l'léchev'in G. Chouinlaird : 
ET RESQLU que BW k6qdidit5loh de l'Ingmer, 1 ' A c h & ~  

sait autoPisé d'iacheteir pouir le Qrix de $3,'527.00 à êt ;~e Chargé au 
(règlemenit 633, de la maibon Bich'elx et ~Chenev'eidt, uine quahit'ité de 
23 viacnines die 8" idt 17 v m k s  db 6". 

Adopté. 



58. Proiposl(r lplair l'échevin J.-Y. ~dr!di~etr, 
'Sec'dndé Ipar l'échlmih 'G. ~Gholuinatrd : 

ET RESO'LU que 

(a) Sur iréquiisliitiion de l9Ing&nlie~r s p é ~ i f i t  IW. T h m  & m l ~  
#on E. \Bélanger & Oie, 1'Achlelteuir sait iddrisé à ac'hetcelr 20,000 
verges cubeis de gravi'& d~ l~em@lissage po~& ub mioktiatnt me d b t  
pas déipas!sldr $18,000.00 à &tire cl$argé au [règleunent 633. 

(b) Que !siuir 1~6quis?tioin de l ' ~ g é d e u r ,  l'Adhidtetdr mkmic+al 
s'dit laultio~riils~é à lachidbeir au pVix de $1.95 la vieirge cube m e  quiaui(tXt6 
dia '10,000 Verges cubes de grmie'r cloncassé 5-8" à 1" à $tire chW- 
gé au ~règleim'emt 633 ldt ffouninS par E. Bél'aongm & Oiie s'kl suffit à 
la dwmde .  

Ad~apté. 

59, Prolplosé plair l'échein R. St-Ongle, 
Secondé rpar l'léc'hleivi!n 'G. iChoiLkiin1akd : 

ET REiSIOLU qde, sur recohnmaindlatiion faitie par Ne Coimit6 
de ~C~nstimicitliion au cours de isan las~sermbl6e %tielnru'e lia 14 févSidr 1957, 
ce 10dnsidil laccarde slom. cionseinte~lenk à ck que M. J'eah-Haul Dbboik 
cdnldtlruise dn Positle de servicle à l'!mgJe Nard-Est dias imles Ilairatniéle 
eit Eichelieu. 

L71inspeo"tu!r des Bii!tissies devira is;uirvdilleir lia c~onstiruidti~on de 
tl0iLites les bâélisses méirigé'es sdr Ee dit itidkiraih afin d'y fidiirie iobsdr- 
var k s  disposiitio,n]s du ir&glement de c~ms%mctiim. 

Ce Gofisidil acdoirde 'au dma'izdeiuir la ple!rknis!dion d'installer 
w r  sloin tergrah 2 ii+éservoiilrs soultelr'rW de 2,000 g a l l m  dk igazlolhia 
et 1 de 1,000 gallons ,pour l'ehtraposage de l'huile à chauffage et 
1 de 500 galloas poulr l'huile à ~ e b ~ t .  

Ceitbe installation d e ~ ~ a  se failria ao~nfo~nmhdnt aux displosri- 
tJim du règlement au1rn6~o 309 let sous la suirveilliance d'u Dilrecteuir 
du lSe'urviice dds Incendies quaihit à l'a1ppl5ciatiion du kèg1ieanW. 

Ues hoinaraiilres de $2.00 loinit été @&sés podr la cloinsidéiWtioh 
de cieiüte lrequête. 

Un ~rapgort du Dii;~ect!ew dzi iSleirvice des Lincmdids, eh da& du 
19 f éWie!r 1957 iït qu'a@~rès veirifidatiiioh des blans dt kndpectijoui d e  
bux, le tioiult wt confidme aux dlspoisiitioins du xègl~eailt U-iuEn* 
309. 

Adoptk!. 



60. Piylogosé par l'écevtin J.-Y. Be'rinim, 
S'ecmdé !par l'6c'h'win A. Doucieit : 

ET IRESIOLU que la clowp~aign!ie "Thje E. B. Eddy 00." est !auto- 
\r!$siéle; da ddplaceir, à ses firidis, Iie tuyau d'i6got de la \me! Hôtel-de- 
Ville, h l  .que montré su!r limrs pl- 13877.C dt 1139168-B. 

IL EST .ENTE'NûU ~qde les tiravaux devlrioinlt !méciuk&, à 
Pa sa~isfaotioih de 1 ' IngMe~r  et que la cornpagtnli'e! a c c d r d ~ a  de 
doiuviea~ à Fa [Cité les d!roits de passa@ let, les &hl= tp!rb'v!ilèg~s que 
pour l'instlallation ~rn~placéie leit qui slW Wl&és daW 1b ~10hkkat 
d$gn,l6 le 23 maas 19311 ; les hohiotr"aiilre(s eiilgés plot& lh ip~~"éipa~atilon 
de ce clonitddt serolit à la chavge Cie la cokr$sa@e; 

ihe Make et le GlMfim sont !aiwDogisés à SEI@&, plo'uir et au ~ o t m  
ae la Cifié, 1b cioirWat ~ota'rilé ~dtabfilssank aeitte moiuvelle s'elrvitude; 
qui rnodifii'elria Ea sdditude plr6aédenite. 

ET RESOLU quia ce Conseil offire de ch~deiirkmses félScWationB 
- à M. Yves B~aiu'iyarlant, die 'Hdl, laukéat db la chakwoh m a d i b e ,  

à 1"occakiIoin de son kécetnt succès. 

ET RESOLU qu'un cotmiQé sioit f d m ~ é  pouk fletnciotnt!r&- lks 
~ri~p~lés!dnltaoiKs dle l'Ass!odia%ion des Eh$ploy& Wiwi~ici~~aux de la Oité 
da Hull de l'Uni$oin dlds Pokn@drs dt l 'Un?o~ des 1301ici&s, la!€$n d ' h -  
di& de conc'drt avec le dit Oon"iité, les b&&€ims loffleirts ;piah: les 'Cm- 
pagdies qui ,ont ~ s l o ~ ~ i s s ~ i o ~ n é  pour uin rplan d'lasishirahcrei-pou@e P[otlr 
les ieimployés p~y-tmlhû~dnts dle la 1CMé. 

(Ge Coniké spécial Sdra cmposfé de Son Honneuk la Ma.ike et 
des !échevins L. 'Elmond, A. MkwYJice, R. Vkll'eui~etuve et R. St-Obge. 

Adopté. 

ET REISOLU qwe la prqplodiltiiioin & I'lassutranw New Yurk Uifb 



n'a pas &té considarée pair le Conseiil pmoe qu'elle n'a. pas Sté g~aé- 
seht6e :siu'ivaet les exigences die la ~résolutim en dabe du 3 jlanvilecr 
1957. 

Adopté. 

ET RElSBLU que, sur irecommdation fiaite par le lComijlt6 
de lColnsit)ructliic4n au uoiuiris de soin a~sle!nibEée telnue lle 14 févldiiar 1957, 
cle C?ohs&il iaccorde s1oin oloinslenitamenlt à ce quk la coimlpa~gYzie iShkdl 
Oil Go. of 'Clain. coindtlmiise ruh pssite de slek+icie à 1'~akl'gle dks 
Bellieau ldt bo~~evaird A1iewahdrre Tiaché. 

L'Iasipiectl~r d& IBâbisses devra isiur~e'iller la ooinslhctko!n de 
t~ruities 1 ~ s  bârtiisses éirigéies suk le dit b&raiin &3n d'y faliire obseirvex 
Ew dit~~p~ositiims du trègli&n~eht de consY1mcrtiio~. 

/Ce C7oktsieil lacclorde à la complagnie la ~pekmisslion d'Shst(a1lek 
mu- slm rteimain 2 lréslelmoiirs s~odtierirafaw de 85,0100 gallbns de gazb- 
Iine lek 2 die 1,000 gallloms pow l?eintir+e/po~zge de l'huile à chIahiffai@ 
dt l'lhtiilb de iriebut, irespect'livleimeiuit ; 

Cette 'kstcallation devra se fdke ~onfolmIém@~ aux dispbki- 
'tlioins du )r&gPeunlent ri,mé[rio 30'9 jet sous la smvkill~anioe du DirytecW 
du Serridice dl& Incendies quanit à l'ialppliicaltion du ~r&gl~eimdnt. 

Un ~appokt du Diredtou!r du ISaryiicie dds k~ndiiids, en date 
du 19 fevirieir 1957, dit qu9ap1rès v6xificathoû1 des plam et insjpecttoh 
des laeiux, le tout le& cloinrfoime \aux dis,pos&ions du irèglmeînt NI, 
309. 

Adopté. 

185.' plr'oposé jplanr l'léc'h'e$ihn J.-Y. B'drin!i@r, 
Secondé pair l'léchtWin S.-E. Dusbatdit : 

ET RESOLU {que c;e 10onsldil Ir'emteirdie les cies de Mess~age~ieis 
(Thle Espyl&s Traffic lA~ss~ocfakion lof ~Oam~ada) d'avoi~ &ahdu s'es 
sei&ces daais le slect'eiulr Nldrd-Oiulesit de la ~@iité, à isiawoliir: le dis- 
trrict bdrné $?air la rue St-Raymond, la me Xgsilbelle, la 1st-ange, 
la ~mib Villmeni:~, Iia pub P~elYiflot ieit ta'mk ~Ookbeil. 



Que edp$e de la li&tltJde de The Express Tdaffic 'Ass'ocEiaCiion of 
Cainada soi!t envoyée à l'~assoc@atian des prdpri~éitai~ilels du (pko jek 
~Bis~soin. 

Je, sodss!igné, iéch&h da la \aiItié de Hull, dolhhe adis de Ja pué- 
senttafion d ' ~  lri4glmeait pour modifieir le )règlemunt No 584, 
  me in dé par le Irègl'eiment 823 de la Ifiaçoin sWvamtle: 

~Que les coimwi~ekcreis en déWils du vêtmlent, chausszaires, meu- 
ble, bijo~uterie, [&te., ourvW leuiris (~rodtes à la clieintèle jwqu'à 9.30 
p.m. les %rais jouiris louviulables priéciédanit iimwiédiaitieim~nt le '24 de- 
c a b m .  

Qu'ils pluiis~ait aussi ~ouv'iir jwqu'à aeiuf 'himes et demie p.m. 
les d m  jours ouvîr'ables précédiaw ~iknmédiht'e~mt le 3'1 décem- 
bre et fernent à \six hWres Ire! 31 décmbire. 

(aginé) S.-E. ~Dussault. 
Hull, le 5 !mam T957. 

Je, sodssigné, J.-A. Mlaukice, écheviin de la laitlé de Hull, donne 
avis de la py?éstmtakion d ' a  ~règleknent décrétiaink l'exécui~ioh dias 
Ylrav'zuux suiivmks : 

Ymvaux divers, pavage, tlridttloiiir, dt c. $ 8,'600.00 
EwprioplS2tin lots fil9-2 ldt 120-2 3'5,800.00 

$48~0'00.1813 
E3t aussi pow au'torisex le Clmeil de lia Ci%é de Hull à WW- 

ter à 20 am une ~~~~e de '$43,600.00 pouk paydr le coût dia cks 
itlrarvaux et une ls~olm1e de $4,400.00 p1oW papdr le août dk lia 

!Hull, Ee 5 mairs 11957. 
Je doinne avis fie motion *qu'à ?!a p~ochia)itn!~ lasseimbléie jb p- 

posmai qu'un rnoW&t de $75.00 a& aq'ployé pouir un locürok à 



Hdl  Pirobesltiauû't Higih School ietn faveur de BM éqiuilpb de ballon au 
panier. Les Ponds d(e~a:Nt prh à r n h b  'es aH@dpirii&Iom 
pour publiciité. 

$Je, sloussigfié, Orébsolr'iiar de b Oité de Hdl, cwtifie qu'il y ia 
des f a &  di@pmlibles au & d i t  de l'aippralpiriatiiiotn di-dessus 
tliomée. 

Hull, ô ima!rs 1957. 

ET RESOLU que ce @omsktil iajoume au 19 mars cou.&&. 



CANADA 
Province de Québec 

District de Hull 

SEANCE ,DU 19 MARS 1'957 

'A une as~lmblée k&.diè.m ~a-jomékl du ~Oonseil de la C3té db 
Hull, &nue au lieu tordiniaare des séances dud!ik [Ciohseil à l'hôtel de 
viille de ladite ~Cibé, mardi le '29 mairs 1957 à Ihdit h W e s  de l'aipbs- 
mbdi, à laqhiell~ tsoht pbnésan.tls : 

Soin Honneur 1e Ma!ilre, ~ ~ o n s i w n .  Thoaas Mdnckotn au f i az tw,  
et IeJs $chevi!ns J.-W. Dus~$ault, R. Tnillenehvk, R. mddtiihi, A. Dou- 
cet, G. Chlou&n~ah-d, J.-G. Ijacaskie, L. mond, R. Blt-Onge & S.-Edga~ 
Dusslauul fo~mn~dt quoaiurn dudilt lCon&il sous la ,pkésidehcie de 'Son 
HonnW le Mai-rie. 

Messieuiris les séchevhs J.-iA. MahMice \& A. C)aye'r (pke(nhieinit 
lwuk siège. 

Amendant le ir&gI'btn~dnt 591 eomcimnant la ifekbnetuh?e 
de (mes let m~elles. 

A.Ti?EjiNDU )que le ;0oins1dil désjre rf~run~x une ~p~aktiie d'e la mie 
La~o1eitt.e ; 

IATTENDU que le 1001ns@il juge qu'il est nécess'ake et d'Ii!ntiéir% 
public de Wrimer cette p&%e de me; 

ATTENDU qzi'kvîs de maWich la 6th donné à  un^ s&bee ahté- 
d i b e  de ce ~Oonbeil. 

IL EST PAR L'E PREiSEI'JT IREGUmMENT 'ORDONNE ET 
STATUE ET LE 'PRBSENT EHGLEMENT /ORDONNE ET STA- 
TUE iCONIME 'SUIT : 



1. Le irèglemeinit 591 ibd qu4ahnle!ndé, lest de inIoruiveau modifiié en 
ajoultanit apr8s l'l&~icle 45, 19\aidticle suivant, : 

46 "Cettle ~piairtiie de \me, coimue coankne 16tmt lk prolonge- 
meint de la ime !Lavilolet!be, lelt cloniniue co!m!rn!a 'étialnit lies ldts 777, 
778, 779 eit 780 du quddtieir 3, de la lCliit6 de Hull, Ee Ndt tel qu'il 
la(ppert à u n  listéiré ;riouge suir u!n plain aninexié /aux prksentes, leist, pair 
le !p~~lésbnt ir&gIeimelt, Eie~r&e. " 

Le prdsimt lr&glimdnt vilendm lein fiolr6e et @igue& 8iiaiivaW I'a 
lloi . 

FAIT $ET PASSE en la laité de Hull, les J O U ~  let ah ci-dessus 
mentilannés . 

'ET EESBLU q w  le ~èglmen)$ aawé\ro '646, lu à ce ~Cohz~&l, 
à la présdt'e as~s&nbl4~e, s~oiiit 14pp~~o;uvé tpouir oird'owaaieir lh fehnettdm 
d'twiie l p a ~ e  de ia vue La~i!ole;tite. 

,Ad@ t6. 

ET RESOLU que Be piPocès-veirbal. de l'assmbl'ée publique, 
[teinuie le 14 dari3 1957, pouIr lia prise I~DI co~nsidéirlatiilohi dei; ~&,gle- 
mddts 644 et 645, lu à ce Consteil à la p~ésedtk ~aisletnblée, Nokk 

ET RDSOLU que 'Son Honnem le 'Mlaire et IQ Qr'eBiw dk la 
~Oité soient ~awtlorisés à signer, lpoziir 'eit au iniom de la laité dk m l ,  
le p~u'ojlet de bai1 isloiuim!.is \pair Canadian Pacifie Ra,!ilwia~ Goknpakty, 
ipom plasse'r uli Wyau d46gmüs de 24 pouces en-dessiou!s de slds voiks, 
laRi 1.28, cte la suibd'irv'ision de Wakthlam, d m  le qkialrtliieir Té- 
WeaUIk.. Le Eoyw a m e l  éItW de $5.00 à dom@tielr du b x  mm1 1'957. 

'Adop%. 



ET REBOLU que ce Oomeil a!éitèk-e c&te pW.rtie de sa résolu- 
tion pa!ssl& le 21 jdill'et 1955 au sujet du itlrtmsipo~rt patr autobus 
dans Ee quaduiila,t&e co~mpIris @itre les boulievdrds Gamelih, Mous- 
sdtke lelt les mes La'ramlée let mamice se lisant clomme suit: - 

"ET REIS~!LU que l'aviociait conseil de la Cilté, Me Boy Wa.&- 
ni&, sdit chdrgé dk ipiildndrie les wioy'dns 116giatm méaesbaikes hiux 
flin~s d'lobligar la Compagnie du 'PFr~~~~s~p'oiyrt U~bdin de Hidl Et& de 
donner u!n se i~ice  de %ria!nsplo!rt adéq~at ,  pair autlobuls, diains le qua- 
d!dildt& conqpkis ~ddth-e le boulimakd rGmellin, bouIevl@d Mousslettb, 
les Ides Ijairam6a et MaMae." 

5. Proposlé par l'écheth J.-\A. Mahtlrice, 
Sieooindé pair 1'~éo~~evih R. Villeinleruve : 

ET RES'OLU que, c~onfiométm!~ au oiafpp~t du DIiirie&@uk de 
la 'Polii~e, eh ddte du II mars 11957, lb Trésoirile!r d~e la Oit6 Isioiit au- 
tdrisé à retirmchlelr unie j o ~ é l e  de sialaiiire )au ~ ) o ~ t l a b l e  iCShairliers 
Ijafre~iéi~e 1qd.i dérnis1Siii&1a le 9 1957, et &, [p~;uir tmielsw 
discYpEimake. 

ET RESOLU que, co!nfoméimeint à la recommandat;iori du 
Cornilté de 'Cons~Limicti~oh, Selmice dies ImwbIes ,  faite à la sdik 
dle son asls~mib1éie du '14 fiévrietr, oe iOonsei1 oouisenlt à f a ' h  l'acqd- 
~diki~on ci-desslous :- 

!De Ed. Enmet & 'Fils Lteie, des Orne  pkdk Est du lot 3'59, 
'ayaht m e  profohd'eidr db 99 piteds eit 3 pouces \me Dufnas, au plSix 
de $1,000.00. lCetlte acqu'isitilon lest !?aiibe DOL& l t é k r g s s  d'e 
la [rue Dumas let le mordtla!nlt pouIr @'elMe lacqdsitiiioll d&ra &e cha'rigfé 
à 1'2Lpipirogiriabioh "Imlpirié~" . 

Soin Honnlewr le Malre e t  le Clreffi@r de la iCiité sloht iautiO~!islés 
à siigbeir, poulr lert au nom de la (Cité, l'acte lrequh par la préseMe 
r3sblut'i'on. 



Reçu ce 5 mairs 1957. 
H.-L. UebPanc, Girieffiieir Cie la Cité. 

Je, l,sous~ignIé, tr6so~%r de lb C ï é  de Hh.111, cie~rltiifiiie qu'il y a 
des folnds disponibles au c'rédit d1e l'~a)mr'o@~ril&oin c'l-d@~sus imm- 
timnée. 

Hull, 7 mars 2857. 

7. R~oposlé pair l'lécki~dvin R. ~GuieIrtJiin, 
:Siecroindé ipialr l ' édhe~h J.-W. D u ~ s a d t  : 

ET RESOLU qu'me somie  de $300.00 SI& ~p1pvopiili6e pow 
failre fiaiira uQe ~pho~~ogra:pii~e-~grou~pe des aniehnibia?ôs du 1000onisdil mini- 
nidiilpal du tepme 1'9%-1957. 

Les $on&, à fin, sle~ront 'pris à même 1% ~~pp~0plfiIaki~hS 
ip~mlr "~E~t;'p&i\ein du Buimaru du l~o~n~'&l". 

ET F3E;SOLU que Ia sotzmissian, lani mon&a!nît de $1,700.00, de 
Canadiah Salt Co. Ltd., Boiift lacbepték p'o& la fiodk?n'ikub du 
~equils [pair la Cité, YIaxes féddralie iet rpirov'hciale ;hclusk~. 

I&em Quanti66 Description Unité Total 

a )  40 it!onnes 'GROS SEL polir $ozities, en Bacs $1.10 dac $880.00 

b) 40 'bonnes SEL FIN plodr u'out!~, eii sacs 1!Q121/~ siac 820.00 

F.A.B. lGaiÏlii;ohs à fios ~&elpÔks à H\ULL. 

Taxes fédélilale et ipiriovkbci~ale iilnclruisIes. 

Adopté. 

9. Pirdplolsé p&r l'échevk R. a e i & ,  

'Sieoohdé pair l'échevin S+E. Dusslarult : 

ET RESOLU que, con5dmérm!ant à l'a* de mOrtiIbn dom6 



en datie du 5 maIrs 1957, un monta& de $75.00 soit aehplloyé ~pouk 
un ocefidi à ~Hull Protes:tkmt ~Hilgh Schlolol, eh favew de son $qu$pb 
de balliohz tau panil&. 

Les fioinds dleVia.nk Nrk !piris à m&rie les ~~~pl~orp'rilakioIns pouP 
' 'Publicibé" . 

Uh cierdif cat b i s  par le Tréso~ieir de Ila Cité, em date du 6 
m a s  '1957, atrt'eslt'e qu'il y a des Eonds dislpohibles [au ufl6diiIt de 
l'a/p@'r~pl$iat$on ci-dieslsus mentilomnlée. 

10. Proposé pax l'éche+ih J.-G. nadasse, 
Skcondé {pax l'léchevh 1G. 'Chiodintakd : 

ET HElSOEU ~quk, c o ~ o m h e h i t  à la ~ c i m m d a t i l o h  du a- 
mitlé de ~C)mstiruc'tiim, Sadiclei des -eublas, fa!ibe m coWs de soii 
casseimib& du 114 m1airs 1957, cle Uo~skiil lau$olllise le Trésdriier db la 
Clité, à fai're remisle de la ~soimh~e de $15.2'5 à M. Ray'momd Paltlry, 5'9, 
!rue BiiiehViilEe, et ce, poulr due ipidd~ie de lmkllle que le ~Ootm!iItié lut au- 
ra& v'ehd~e lerir'onlélmeht. 

Adapté. 

ET RESOLU que, con80~mnlément à l'a lrecomandatiooa du 
Comité de Co~dstimi&ion, ~Sie!rviicle des ~ e i u b l e s ,  f;ai!tk au clobirs de 
s6n lasslembEéle du 14 ~$aiYis '1957, ce ~Oohsldil &toirisle Soh HolninW 
le Maii~re, d9einiüfieipiei&dre les dibwches inécessdibes awèrs de la 
ooimpiagniiia E. B. Eddy, en vue db l'échange die <radtains teimins. 

ET REISOLU que ce Cohseil, sm recommandatiloh du fcioknité 
de ~Ooastructiloa, Sieir$ice d& h m e ~ b l e s ,  fdbe au coiuirs son 
iaisskknbléle du 14 févrieir 1957, coinsent à v'elndre aux pa.rs&l& ci- 
dess~orus m&it!i'onnées, les ~tddieialiins ci-'a@kès déciriil% : 

1-4 Mme Cypk-jen Gagnon, 38, ime Châ.t!eawguhy, 1k lot 7'80 
Châiteaugu'ay, (au bdix cTe $175.00, Ie 'tout, k1 que pk6- 

sehtQm&t occupé. , 



- 381 - 
2-A M. DeJphis Ch6dar, 36, lmle Châteauguay, le lot 779 m e  

;Châlteauguay, au prix de $1.00, Je Dout, tel q& pr@sehtQ- 
meinit ocoupé. 

3-A M. Uduis-PhiilNppe Bolduc, 31, m e  lBouchei~lle, la Mub- 
divistioa-i 3, du ldt 142-20, dt la scubdidisioii 57, du ldt 142, 
ime Dom$Iiarim, \au @dix de $500.00. 

i0eis vieintas soint cdnseh((tlii@s aux cohdiki\ons suivant'=: 

la) Le @ix d'lactchiait dmra êtlre  payé dhnis lks 30 JOUB de 
diate de la ~riéislolutliion du Couski1 ; 

b) Un adte tnlotialrié devu4a êtire Isilgfné dahs les 30 jouirs ae la 
d&e de pa3ewiielnit ; 

c) Il est expressément &tendu que l'acquéreur de~r 'a  cbnsL 
thmiire suf~dnlt le miwm de la m e  qui sliria deite'miné piair l ' hg6  
fnieuir de la Cité. 

d) Il lest lexiprei~éimielnt dniteindu que la ~Citié ine s ' l en~ge  à 
fa&e 1'~instiallatiion des s ~ ~ c &  d'hgout, d'iaqu!educ dt I'Io~WthilPe 
de la me, tel que +pksorriit lem v'e'rlthi du irègl&ne'nit 16119, à kmcunie d & ~  
ddteiMmitni3e. 

ISIm Homen& lie Mahe let le &effliidr de la 10itié sont aubodsés 
à !s@n!dr, fpou!r et au nom db la C?i&é, les a&& Nquis pak 1h w&~en- 
be iriésolutiom. 

Adqpté. 

13. 'Plroiposfé pair l'échevin J.-G. Ijaciaske, 
Seoond'é par l'édhlwin R. WelrtBin: 

ET RESOLU que, !sur ~reoo~m~amdaltioin du [Gomiilté dks BâWses 
$aiilte au oours &e s'an lassehnbl6e du 14 mairs 1957, ce laonseil laccor- 
de sion ~oin~emitemeinit à Ba Chambrie de Coimimieirce des J'ainek de 
Hull, d'léirJiiger d'es e~seigtnles soiuhaiitant la aieinvenue ia'ux visitWrs. 
Uels eiis&gn'efs sepaielnt knsltalléies aiux ~elndrioits siuivants : - %'ode- 
viaird Alatmare Taché, Voulkvarrd Alpholnisle Fou!rniik!r, Ch* de 
Chielslea, ~xtie Biailllot & entirée du Poht des Chkuudièires. aes k~aivmx 
seirioink faiilts sous lia suirvèilla'noe du Délp~airltidment die 1'IngéniW. 

14. 'Proposé p& l9'échle~h R. Trillk~n.bur~'e, 
Secdnd.6 ;p@r l ' é c h ' d  S.-E. Dussazilt : 

ET RRSOLU que la fdnrnae d'a.@pPcatim pwlr ekn@ok au Dé- 



pairltemdnt des iincmdiles, pl~lparke Ipar Xe lC>odtié die Coo~diinlakhom 
et lacc8e~lt&e p u  le Dikecthur du S m i ~ e  des Inc@ndic%, s'oit hlP1pIriou- 
v6e pAr ce CTonisleiil co-k iélta,!nt offidie1l.e Dom 1~ f h  de I'admk- 
nidtiraltiion de ce déiiaiSteknent. 

Adqpté. 

ET RESOLU que, ooillfoirim&e)nt au ceiriüificlat de l ' w ~ l ~  
de la Cité, en ddte du 15 \maris 11957, ce iCdns'eil autIdrisb Ba fame- 
bwpe du lrèglemen't nulinIéiro 609 concexnamt lks tiramm de ~&cB&- 
chie de fissures dlahs le sysltèlme de diisitiy'ii)yUltliion dle l'bah. 

Adopté. 

1 6  Pirolploslé par l'éch'evin 1G. @hodinard, 
Secondé pair l'échevh J.-W. Dus~aulit : 

ET RE'iSOLU que I'Irtghieujr de la 1CtJté soit ch~mgé dk 1pr6pa- 
~ d r  des e s t h é s  polir I'ins~tjallatio~n d 'm  seirviice d'bgout pouir d a -  
lsidmiir 1'1édWice de l'landi'ein Chan%]& Muni- occqplé pkeaite- 
ment par la Ijé8@oh iCahadi'emhk, isucciulrslale de Htdl. 

Adolp t é . 
17. ATTENDU )que les irègleima~ts d '~~pi rwnts  nuimiéiros 298, 
339, 359, 360, 364, 377, 381, 4'24, 444, 448, 459, 475, 47'8, 486, 503, 
510, 523, 525, 52'7, 533, 538, 540, 541, 543, 544, 548, 5'50, 5)58, 562, 
563, 568, 569, 573, 581, 585, 15.87, 590, 592, 593, 594, 595, 605, 609, 
614, 615, 6'16, 619, 622, 628, 1633, dt 1637, loirdoi~inehit iquk des Fmds 
mffiisahI~s stoien;t prélevés p d r  payer lie eaipiit!al let l'es ~inkielrêts ab- 
nu'els de la partPa des ~emipyruinits à lia charge die la [Cité ; 

ATTENDU que lesdits irèglmewt\s oirdonfldnt l'h~p~ositiioh d'une 
taxe sipiéc'iale ?pleur les gins y meniitilonhébs : 

IL EST PROPOSE PAIR. Z'EICIEEVEN IL. EMOND, 
SECONDE PiAR L'lE1CHEVIN S.-'E. DUSSAULT : 

'ET RESOLU qu?m v d t u  des didposilt,ions cmt'eriiiaies diabis les 
r&gEmmk leinlurmMs datm la p&kni~r ga'raigralphe du préa2nhlb 
de la présente ~~és~oliurtian, Iieis ~truux db la taxe sipiédale b-npdée ieit 
~~rtélevéle pair lesdits !règlements d'wpmiint slant léitablis pour l'anhiéb 
fiiislciale c-mgarit le rpire!mi& n i a i  1857 idt sie teimniraiant le 30 Wril 
1'958 cornle s d t :  - 



a)  suir les immeubles exmpltés ]par la loli, $5.00 (par $1,000.00 
d'6~alu;altion ; 

Adopté. 

18. Pmpbs'é pm l'échevin J.-G. Lacasge, 
Sectondlé pair I'écheSin R. tGuelrit!ih : 

ET AESOLU que, sur lflecmamaindiaitioin firuitie pair 1~ 0'0tmiit6 
dbs Bâtisses !ab couiris de son lass'mbliée tdrilue lie 14 kna(rs 1J957, cie 
Oohseil accorde à la campagniiie Caniiad'icah Oi1 ~Ltd., lia ~ p ' e ~ ~ s ~ i i o h  
d'imsiballerr [air le telrirain de (Canada Dry 'Botitliing Co., 298 Lcvra- 
tmée, un réservoir sotutenrailn de 1,000 gallons pouk 1 ~ ~ n W ~ ~ o s a ' ~  
de la ~gazolilne, /avec ipranpe. 

Cdtltb instal1altii1on dieviria se fiairie eonfo~rim6meinit aux diisposli~iiorns 
du lréglment nméirio 309 et Isious la surv@illaic~e du I 3 " e c M  du 
Heimiic~e d'es Incamidiees quant à l'qppIicat4on du trèg1!eimieink. 

Les honaraiire's de $2.00 dnt Iété v'drs~éis poar la ao~déira t t io~ 
db c&üe kequêkb. 

Un Iraipigorit du Diiu?ecitieiwr du Service des hcehdiks, ldn claie 
du 11 mairs '18957, dilt qu'lsyp~~nès véir8iclaitioh  de^ pliaais et insipiecitkbtn 
des lib'ux, ladite hs'tallatiioh am/piéteri& sur lla @rotpiriété & lia $ille 
d'hll moi i i~ m phd. 

A!M?G!NDU que lhditb inisltallat?oh -i&.k sur lb teirisaitn de la 
W é ,  ce'titb deirn'ièim sk ~éisldrve le dfioit cle fdlre ceksep ledik eknpiè- 
ttieimeht !sur uh avis de itlr'dntle: jiodrs don116 par Gc@t au prolpIr'iiéita,h 
de 1 4 U w b l e  dlont lie n'oim 'applairiaîtha dams les &les d'&h,l;uraitjon 
en diigu@-ur, à sloln adressa clo'nhziu!e dam lia Cit6 db Hull. 

L'exéeu'tl~on des tiiavawr ae la ~pir'ése~e ~hstallait!iiotn s(@a munie 
accd~ltation, plair le pkqpriié'taiir'e de l'iiunmeiuble ieaî caulsie, dk Iia aon- 
diitiiob p&ciitéie. 

ET RiEISOIIU quie le C$rle;ffljeir de la [Cité sol& 1anWs6 à retour- 
aar ( a m  so~~~ii!oin~ialiiries les chèquies mis iehi d@Ôt sur ~ é ~ i o i n  



de ''bid bond" couvrant le monitialilt desdts chèques qu!i accoimpa- 
gfndiexit les soumiissii;onrs porulr ~riélslekvoilr à leau dans la calPdièire Tlretm- 
blay. 

20. Rraposé pair l'lécheviin J.-G. Lacasse, 
~Slecondé @air l'échevin R. Gueidttih : 

ET RJE'SOLU que, clonforimém!eint à la ir'ec~om~amdatiion du 
Omilt~é dk CJonstmuc~~oin, 'SelrVIicie des hmeiubles, Mite (au cloiuim db 
~oin a s s ' d l é e  du 14 féw1ar 1957, ce fOome5l co'ilsenk à wndke à 
M. 1Guy P. Michlon, 1\95, me Fonitdinfe, le +e!rkah ci-dksk1o;uls déclrit: 

~Cetke Y'eonlte ledt coment3e aux cdndit.ions s'uiiivimtes : 

ia) Le prix d'acbat dev'ra être !payé dans les 30 jours die la 
ddte da la irésolmloh du Gdnskil ; 

:II) Un lacbe nortlMié d w ~ a  l&re signé d m ~  las 30 JO- de la 
da& de plaiiememt ; 

c ) ~  Il e& ~ ~ p ~ e s s b e n t  entiendu que l'kicquiéire'uk devt-a c'oinIs* 
ti&i/yle s;uiva,zit le divdazi de la me, qui sada dIéitid&é (pas I'Xhg6- 
m.b)eu!r de la ~Csilté ; 

d) Il lesest e@kess&ent entendu qde la alté a le s'@&gage à 
f aiifle l'innstiallaki~o~n des slervices d9 égout et d'laqdeduc a i b i  que l'ioiu- 
ve!rt~re de la mle, %[el que ipkdscvit {en Wrtu du irègleimenlt 619, à 
mmme daite &ért!eir!dnéIe. 

Bon Homeiuir le M(a'iire 'et le GiPefPiiev de la ~ o h k  ahtio~ibés 
à ~gigindr pour et au riohn de la Oité de Hull l'acte 9eqdis patr la @ré- 
sMte irés'ohk%oh. 

ET RESOLU que ck 1Co;nseil lexlpritmie ges trieimercileunents let soh 
aiflpdéoidtiioa à S m  Honneuir le Mairie, m'esskdrs E& Cbknm!is~dWs 
let rnes~di!euirs Ieis Echlev5b-u de ka ~Uok@~oira#iton die la lU&é d'otitiawa. 
pour 1"espriit de c~o~op~élrati~oln ldt de bain volis'ïn~gie, qu'k ow h~d- 



festés an 1a~isslan;t dam le k%ait'b quo la qu!esloin do &te du tektnihus 
du 7@ra:ns1poirit Uirbialh de H l l .  

22. ATTENDU qae le règlement inubné!ro 428 de la Oik6 accor- 
de lim 3ranchiise lexcluslMe [pour 1k iti~ainslpod dn cioûnimuh des pas- 
sagdrs à Tr'sua~plolrt U~~Ibiaib de Hull ; 

ATTENDU cp'à ce ~règlmlent est annexé un co&at plm~6 
le 18 fie~"ii& '1946 1edtiY.e la Cité de )Hull @t le !lWanslplokt Ulrb'alin de 
Hull ; 

ATTENDU que la clauisie dix (10) de ce c o l ~ r a t  ~aceor~de pxi- 
vilège de fa&e d& chahgm&Itx dans la fréquence du s fWce;  

ATTENDU qu'me requête des ~és;idmitls du pbojet & i s s ~ ,  
au nlombre de 209, d~mande uni ~dYYiicle d'labtobus chlaque jo& de 
Pa se4nme; 

ATTENDU que ce sldr$ice d'adbobus est d'me u8ifibé piblkque; 

IL /EST PROPOSE \PAR 1L'EiCHEVIN J. -Y. B)E'RNIER, 
SEIICONDE PAR ~L'EliCHE'VICN 5.-E. DUSSAULT : 

ET RESOLU que, c o ~ f o ~ é i m e n t  aux diqplosidiions de l'aidicle 
dix (110) du c1onit;lralt en dabe du 18 f é ~ i d r  1946, cle Coasieil mu!nici- 
/pal ~~equijdrt le Ti~ansporit Urbain da Hull de !bien vd~olilr acquiescer 
à la requêke des deux c&t n d  (209) ~élsiidienits dam le p!ro jidt 332s- 
son, Quartier 1La5mtlaine de la Cité, 'aux gins d~e donner un sldrviice 
de brainspoir't 'en c o m ~ l n  dahs ceitt'e Ibectilm chaque jo'~dr dk lla se- 
maine, sans excdption. 

'Que copte de lia ipl~éisente lrésoldtion soit lmvoyée à M. Jean 
Bdisv'eirt, 34, imire Isabellle, r"eiplr&lehitiaht les siginatailrW de la ke- 
qusae. 

ET RESOLU )que le 'I$&oYiek kt le Gixdffieir sdieuiit 's~uitiot??is6s 



à reJprés'enite~ la Ciltié de Hull à la clo~v'enYilo~n imtwna~ioinale de 
Mu;nidi@al Finimck Officklrs' ~Asslocii~dthoni qui sleira tenu'e laiu début 
dru ~ ~ o i i s  d'a jdn  '1957 ; qu'itunie slotmrne de $400.00 sloiit veirséle à chh- 
ozun d ' lm p o u  fraiis de dél6gation. ~Ceiüte d6pew seipa 'r8paVtlie 
6gaPement ienitl~re las l~ppirop~iaitiilom plré.wks au pkéskht budget plow 
entx-êtim déjpadtemerit du Tirésoirielr et 1entir"elüiietn deplarrtemsnit du 
Gireffreir. 

Jk,  souss si igné, ~tiylés~o~r$er de la ~Ciibé de Hull, ciektiifiie qb'iil y a 
dies fohds disponibles lani crWit &e 1'ajppr:olpiriWoo ci-dieskius mehz- 
4wnin&. 

(Signé) 'B&n!ailrd iClI&olux, 
Hull, le 12 mlars 1957. Yr8soiri1m de la i(Jit6. 

ET RESOLU que oe Cornieil lmpIfléc;ile hautmeait la c~ollaboh- 
tion acclowd8e par 16s sév,éIrehdes S~~eiurs lrGidises de la Groix db 'Hull 
ehi meMant à la dQsposiit!Jon de la Oibé de Hull uhie phlrcklle db leulr 

du Collèg~ Youvillk Poar m e  plat'hoire. IJds ~Pemdrd'e!mle!nts 
de cle ~Oons~eil s'ont pkYése1dt6s à la R é v e n d e  MèYe Ecb~okne, à la 
Révéireinde Mère Sutp6dieu)re du Collège YlouYille iet à lia, iCoïrn!mu- 
nmté ;pour ce beau gasDe cm faveur du biein-êitk+e de la jleiulnessle dk 
woitre Cité. 

(Adqpbé. 

215. Boposé pair 1'écki)win J.-Yves BWiielr, 
!Secondé par l'iécheviin S.-E. Duiss~ault : 

ET RESOILU qu'e confiolmémi'ein)t à son ~rdpploir't en da'tie du l 2  
mars 11957, l ' h , g h i m  de la !Cité soit auto@isé d'lajodt'dr 3 j o W  
a m  Yiac'ancqs de Mlle Mlohiiq~e Udpk@e en c~ornlp'eJns~&~oln dds 3 JOWS 
qu'elle n'h pu pxend~e en 1954-55 pour &son kxdhnbisith-at;ive. 

26. lPi~opios~é parr l'léchbdihri J.-W. Diissadt, 
Secondé p\& l'léch'evin \A. iOaykk- : 

ET REt->OILU qu'e ce IComeil iofffre ses sympathie's à &kssï&% 



WilPrid jet Elmile ~Czfiplitibr, à 1'~occas~ion du ~ é c m t  décès de 1eW 

~Ceitte :résol~bi,orin fut lue debout !et wn'e miinutk de recddilletne~ 
fut oWeide. 

27. Pr"opos~é pair 1'lédM-vh R. 1st-~Qnge, 
Seco~ndé iplair l'échevijr, 0.-G. Lacasse : 

ET RElSOLU que ce Conseil suggèke sni $ugk 'Muinicl@&llb nom 
de 1'B~ono~~~bIie Juge Roland Millalr porulr le lr'ehmiplacldr dahs la cause 
dk la Oibé de BuIl vs Jacques Bélaind. 

Adbp t'é. 

ET RESOLU que le Trésodi~r de lia Cité is(oit aiutidpisé à rpayey 
à M. GJdrknain Leduc, anc2eI.n em!1oy6 \au déipki!d&i~m!ebnt dk la Pofice, 
uine s m e  6qdivaIente à ehq joars db @acaneeis qui lui seirakt dûb. 

29. Pirop~os~6 plair l'éc'heviih J.-A. PJdaWice, 
Secondé (plm l'éc'h'e?irifn S.-E. l h s s d t . :  

'ET RE'SlQLU que les l~ésoluiEions m l & o s  25 ieit 28 de la @ré- 
sente a~isimbiléle s1oi'~wt ldisisléies !sur la bblb  dyi adtidnddnt la triécep- 
tiiiolil d'un rajpiploirt du Tréslo~riiieir de Ja lailté !au ~siujiet des cas die Mlle 
Mouzique Lapage dt iGJs'iimai!n Leduc. 

Adqpté. 

Jle, souss'igné, iéchev?n dk la Citié de Hull, dohhei avis de la pd- 
@enikaitiIoin d'wi règ]I&nehit aux fins de ise pkévialdilr des di~sipbsiiiuiohs 
die l'a~ticle 221A de la Uol 56 Vidtdia, chaigre 152 '(~Chfaidtie de la 
CSbé), islavok :-  les somimia.titohs de la l@oiulr Muhiciblale db la Gité 
pour les lbf"radtiioinls aux cr&glements munïcilpaux d'emroint plot&- va- 
loir sigdificlaltiilon, êtrre 'exjpédilées par llegtire ieu~ir'eigiisWéie ldt I'~accus6 
d~e \ ~ é c ~ ~ o i n  ,sapa m e  iplr'eu* pkiirna faci'e de kelk si@iPic'a~iIon."' 

(Signé) Roland S't-(Ohge, 
EcWerv'ih de la lC7i8é. 



Hull, lie 119 mars 1957. 

Je, lsow&i~gné, échevin de la laité de Hull, dWie avk de la !p%- 
seintdtilon d'un &glm&t pouir la feiktmetuke ~ ' W I  p~aidtiib de lia [mie 
Talon c 'mue  c1o-e paidtie du ldt 386, rn'wtdrant. aplpcrioxhiativ'~i- 
m-t 224 pieds pair 50 pibds dt \situde E$I 8acb d b  Iokk 3711 à 377 
hclusivan~rdrt;, le *ont, sel qu'~in3qiuié par tirn cc%dto+~~ de couleur sW 
uh  pllm ~iréipairé ,par 1'ia;qp'ente~lr~géolinètire J . -'P. ~Dugtuay Ieit clohf~r- 
m&ne~it à la desefiptilon kechdique )qui l'iacclo~pagnie. 

Hull, le :19 Imam '11957. 

Je, soussiginié, écheviih de Ba Ci% de ;Hull, d m e  iavk db la ip!ré- 
mnitatiiim d'un lrèghnenit p a r  rnodifliielr le i r é g l m ~ t  ~ & o  578 
db la mainiéire ~sidivian't'e : - 

(place qu'hl y la cohtiradh&im avec B pamlg.lraphe 6 )  

Zone RD - alr;tliclk '29 

Armendieir I'ialriticlb 29 y lajoutant : 

9-Slalotn de coif fut*. 

Zone Y 
E'mlever de la zone Y le côté Ouei@t de la me  Sit-Réd-, 
de la \Allaird à la vote du C.'P.R. poruir eon fabk TSib zone de 
acxmmeire lilmité ~qziii Iswa oomnu cornie ame OA-21. 

EnEetle~r le lot 143 dies zones Y et n/I pour ieni fdke ~b z l ~ ' e  
de countmeù.& qui deviendra la aomb II;fB-i6. 

Je? simsign6, échevin cFe la Cité de HuU, dl- &vis de la p é -  



~lmitjatifoin d'uin 'règleimle!nit ip'orur modifiIer le règlement nméi i -o  579 
de la mami&~e suivanrite :- 

(smoiir) s w  les lob die c1oi)n dt surr les Io@ faisimt face à deux 
mes, l& escalNers dbiient 1êWe à 1'ihItJéiriW. 

Atr~mdeir l'brtticle 99 en y a~ouitrarnt lie paragmphk sdivant: Les 
ipositles de service ~t les g'ak'ages lpublics di&riomlt êtke 1ékhgéIs à ~ n b  
disihnce $e 2 ;pieds de la ligne lat6bdk. 

Je, smssiginié, éch'evin & 1ki de Hull, dlonmie a* \qu'à la 
{pochaine assemblée jie prqposl&ak qk'iun ~ o ~ t  db $50.00 soit 
p ployé comme loctr;oi à la iSociléité madienne & la iC91m~ix R o w .  

U s  fonds devant êbre pldis à Imêimie les ~aiptpW~pirJiiaMionis ipbuk 
"fiibficité". 

$e, sioussiiigné, ?Preslo\riiieir db la CZké de Htull, cieIrtWie qu'il y o~ 
dm foonids dikii~odibles bu c'riédQt de l'aipp~roip~riiaition di-dessw men- 
t@omiéie. 

Hull, 20 mars '1957. 
('Signé) Bmard Claikoux, 

T~ésmi1a.r de la Cit6. 

Hull, le 19 tmms '1i9'57. 

Je dome lavis de motion !qu'à la ip~oc'haine ias\s\emblée je ph- 
poseiraJi lqu'm moryiitian't d~ $200.00 sloit iemployiô pouir l'achldt db Wois 
pahmeiawr-indiicateuk-s à êare placés lanix dniWes & I'Mlkfic'e de 
l'Hôtel de Vim. 

Les gonds devant êtrb )PI& à m h e  1w ~ ~ p i r i ~ ~ b h ~  poW 
"Er&r~e(tiletn %peau du icmeil (401) ". 

(Signé) -L. Fhnond, 
[Echevln, de la ~Oiité. 



Je, snwussigné, tWdrJik de la aité de Hull, certiifie qu'!il y a 
d s  gonds dislpoinliblm au dfl6dNt de 1~qpjp~:opFiatkoin ci-dksus &&XII- 

l 5m6e .  
([Sigrdé) 5. ~Clakoux, 

WdrJiielr & Iia m é .  

AJOU-T iSmE (DIE. 



SEANGE DU 2 AVRIL 19'57. 

A une assmbléie ~égrulihe dru ~Comdil die la iCIit6 de 'Hlull, teinnie 
au lieu olrdhaiire d& isléahices drudit Coimeil à 1'LHôtel-die-Wlb db 
ladite Ci%, mardi le 2 hvril 1957 à huit heures de l'ialp'rès-Imiidi, à 
laquelle sont iplréskhits : 

Son Honaeuir le Ml&e, monisiWr Th'oimlas !Wmdiom iazi -1, 
dt les léchlevins A. (Oaye'r, R. Wueirtb, iG. ~Cbouinad, L. moaid, R. 
1st-~Oinge, J.-Y. Behnier dt lS.JE. DRissaa formant quo- du&t 
Coinseil sous la pFésidence de Son Hanna.& le Maire. 

ET RESOLU que le ~ & a ~ i d r  de la Cité soit a u t W 6  à d%c- 
t n t ~  les v'irekneints de fonds ci-après rnentliotninés: 

446-Eintretien, Ewmiiè!y?e let A l m e  1,1500 .oOl 



- 392 - 
463-Garage Municlipal 1,000.00 

47iI-Enbqetieh Ddpt . iSafdbé 1,000.100 

4 9 0 - h ~ ~ é ~ u s  8,400.00 

495--Salia&es, De@. IAquleduc 4,700 .O0 

498-E&i.dtiein des Services 
_ _  1;800.00 

$46,000.00 

406-'Edntirdtliein, Buireau Yr2solrier 

i40û-Enitlreti'ein, BWeau Greffier 

413-Dommages 

4%-Entiretien, Bareau Acheteur 

454-Ru'& P'avses 

415'û-Asmria'n~e-1C4rh6maige 

459-Via~ahc'es & Maladie 

462+Enti&~tien, Macbiineirie 

46LEgouts  

467--Hneiretii'en, Déipdtoir 

487-Telrlra'ibns de jeux 

496-IChâteaiiu d'eau 

502-Skdtion deis Pompes, boul. G m e l h  

'516-1nté:r'êit dt eiscoknpk 



ET RE'SIOLU que le 'IL% ~r'ai~poirt du {Comité des Finhhces soit 
aflppoiu'vé eit ~ q u !  le Td&loki@r de la 1CiPié soit aultoirilslé à pawr l& 
ciamgt'es 'au montlanit de $4,1926.32 siu!i~ank Iiislbe audit iraladrlt. 

Reçu ce 2l6 mars '1957. 
A. Hudon, Ass'it-IGirkfidr de la at6. 

Je, sows$gné, Trébolfieir de la CXbé de HMl, cwifie 1qu'i.ü y h. 
des Emds d2sponibles au c~éditt de l'l~P(P'~apkiatiioh ci-dessuls men- 
tiionmée, !sujet au virement de tfohds l&cmandé lie '26 knws 1'957. 

3 ,  Erolplosfé par l ' é c h e e  R. Webrtin, 
Secondé 'pair I'écNevh R. Villeineuve : 

ET RESOLU que le 12e ~alpipioldt du Chtdilt6 des Teirisab db 
Jmx, Wéna let Parcs soik a ippro~~6  dt que le ?P~é!s~o~~ir  de lia Cikg 
soit ~ahtoirisé à payer les coimptks au moin1Itiant de $971.95 stiivaht 
liste audilt irapp'otrt. 

Reçu ce 216 imar's 1957. 
A. Hudorn, Ass't-'Gir'effidr de la ~CliDé. 

Je, sousisitgné, YrésoYli'eir de la rCiit6 de Hal, c d f i e  qu'il y a 
des fonds diipioudbles au cirédit de 1'~app~roiplriiiaitiom ci-des~rus men- 
%imhéie, sujet au v$I-emmlt de fonds lreaoirmahdé par le Tr&lo!rierr, 
Je 26 ml&s 1957. 

(Siginléi) 'B. IClaWoux, . 

!Hull, 27 mars '19'57. T?fiés~~ei.ri db la Ci&. 

ET REISIO'LU que le 1% Iraippdrt du ~o&ité de Pofioe s o t  ap- 
priouvé et que le 'I&i&~!rieir de la 'Oité soit ault~driisé à payas les CO*- 

tes au mbntant de $326.78 suilvant li&e audit Pappolrt. 



Reçu ce 26 mars '1957. 
A. Hudori, Ass'ltJGlreffielr de la 1Wé. 

Je, ~sioussighé, Désioiridr de la Ctilté de Hull, cedüifie qu'il y a 
des fonds dQponibles \au a:rkdit de 1~pp~o)pidiation ci-dessus knen- 
tirniée. 

(Sign6) B. Clai~oux, 
Bull, 27 mars '1957. T1déIs1oiriiier de la icsi'té. 

5. 'Propo~sé pair l'ié~hev%n J.-W. DIXM-, 
'Secondé pdr l'échievin 'G. ~Chodinaird : 

ET REISOLU qhi! 1k 12e PapipoiYit du Clo!mEké de C?kculatioh 
sioit l q p i ' m é  dt que le nrésolilL7ar de lia laiité soit ~ajutioldisé à lplayetr 
les cronnlptes au mmta!nit de '$'57.'3'1 srilivauiit l3&e audilt ira@'olrt. 

Sie, soukigné, gr6sdYli&- de la ~Cfiltié de Hdl, certiifiile qu'il y ia 
des fonds dhpodibles au c~r~édlilt de l'a&@ro@riab3oin d i -ddm meb- 
tiCYméie. 

Hull, 27 mars 1957. 
(!SiIrné) B. ICI&OUX, 

Ti~dsaSlieir de la Cité. 

6. Pi1apdsié pa!r l'échevin R. Villmwe, 
Sieoohidé pah. l'échlevih R. Gu~e'rtIitn : 

ET RESOLU que le T2e kai@poirlt du iUouniilté de Feu, Lu!mk&e 
et Malrime goit la@pfior~vé dt que le "l!yibddh dk la ~Ciiltié sioit ia,Msié 
à paye!r les comptes au rnch-rtamt de $W5.40 suivant liste audit ra@- 
!PM. 

Je, s 1 o ~ i g n é ,  WkoSaeii. de la ~Cibé cBe Hull, ceirtifib .qu'il y a 
des Yohds dibhyodibles au oredit de l'app'U:o!p~riaitiioai 6ipdebs~rus men- 
~ ~ G ' e .  

(Sirnié) 1 3 3 .  Clahrux, 
m l ,  27 mars 1957. Tirésoküe!r de lia iCiiké. 



7 ,  Pmposé patr l'échevin S.*. IDussazirt, 
Seoondé Pa& l'!échevin J .-Y@= !Bemiier : 

ET RESIOLU que le !T2k Irappoirlt du ~Ooimité de l'Hylgi&n!e Pu- 
blique %oit iapp!rouv;é et que le Yréso'F2iek- de la 10% sroit autodis6 à 
payer les cotmpt& au mo~ta'nt de $5,320.62 sdvant lste audit xaip- 
p0k-t. 

Je, ~smssigné, 'I?ré.slOiriar de la lCit6 de Bull, ~efitil?ie qu'il y a 
des fmds disipmii;bles au drédi't de ~'aJppqpriiait;i!oh ci-dessus !meha 
t$oninée, sujdt !au virement de fmds ~reolmandé le 26 imairs 1957. 

\ET RESOLU que le l'Be 'rarflpt~rt du Oo!rnlbé de la 1BibIli:othôque 
sait aimrouvié et que le T~ésolrl~eir de la (Oit6 soit autoiris6 à payer 
lies ci~p'ties .aiu imonitanit de $232.67 miiivlahk lidte [audit ~alppoSit. 

Reçu ce 26 maks T9'57. 
/A. Hudoni, Ass't-tGxeffier db la iUité. 

Hull, 27 mars 3957. 

ET RESOLU que le 22e '1:appoirt du ~Comibé de l'Eau Mit ap- 
prouvé & que 1b lJréssorJ;ieir de la /Cité sloit 1a&o,hé à pia.ykw 1~ CO*- 
@& au monWaln't die $2,868.01 d v a h t  liste auda kaptpdrt. 

Je, soussi~gné, 'l%&sb&leir db la a 6  de Hull, aeI&#flie qu%l y ia 



des gonds dislponibles 'au cirédit db lb@pir;dp'~iatii~n &-desisius ùn@n- 
tiilamée, sujet au virement de 9ond.s t~ecmn.maind6 1b 26 'mm 11957. 

('Sirné) B. Clakmx, 
Hull, 27 mars 1957. T~eS~oiyjieù- de la Ci%. 

ET RE;SOLU que 1k 12e rapport du Colmi6 dks Travaux *Mu- 
nidapaux soit applrouvé dt quie le ?Irés~old.iek db la \Cité @oit a&&é 
à p1ayar les comptes au moinltaint de '$9'5,375.06 sdivant lilste iaudiilt 
ira1pipolrt. 

Reçu ce 26 mars 1957. 
A. Hution, Ass'tJGireffieia: de la Cité. 

Je, soulissligné, Yr&slo~r'ier de la laité de HdP, ceirWile qu'il y a 
ses fonds ca'îsiponiblieis au cxédilt de 1'~p'riolpdiakion di-dessiuls Inî.ieh3.- 
t3amn'ée, sujet lau viramerdt de Eoinds ~flecomm!mdé le '216 mark 1957. 

Concernant la sigdificiatiloin des sowm1a8ians 

ATTENDU p la GJbé tpoissède leis pouvloilrs ink5cessalbes ~plow 
ardonin'ar que ta siginiflica~dion des ~ s ~ a i ~ o n i s  se fasse pla!n̂  lelttl* 
~einiregis~tbr8e ; 

ATTBNDU qu'il est nécessadirie, riiirgant et d'htgrêt public que 
la Oit6 drdohe quvunb telle priocédd~e slo# sziivje; 

LE EST PAR UE (PRRSENT REGLEMENT ORDONNE ET 
STATUE ET LE P'WISENT ~WIEIGm'MmT IORDONNE ET STA- 
TUE COMUE !SUIT: 

1. Les iscrmhnatiiioins de la 1UoW Wcilpale de la Cité, iéh-;iilses pour 
ingractions ;aux ~ r & g l ~ r n i t s ,  d e ~ ~ o n t  6'de siiigrnifliiéids patr lektke a- 



rcgidt)Jlée 1iok!sque les imculp% lont ]!e!u!r dotmidile en dehoirs des liilmites 
de la ~Uitié ; 

2. La significal$oin daais de tkls oas devra se W e  par 1eIttt-e 
megiiiisltirée !avec accusé de kécdpftiion ; 

Le présent !régldmeuit vkndra m force eit yiguim sulivainit lia 105. 

FAIT' ET PASSE an la êfité de Hull, les jour ieit lain ci-dess1ous 
mentionnés. 

(Sirné) THOMAS MONCION, (Siwé) H.-I1UI3ON LEBLANC, 
M'dire. Gkef flite~. 

ET RESOLU qde le ~èglmeh.ilt nlméiro 1647, ccmclemant 1& skgni- 
i?icaüioui des soimhriations sol& Iadiopbé tbl lqub lu. 

REGLEMENT No 648 

ATTHNIDU qu'il l'est aécesslaire, argent k4t d'inedrêt lpubfic 
d4meind@r lest i r è g l ~ ~ é h t  ; 

ATTENDU )que la iCit.6 possède, par sa [(Jharibe, le plomtroilr ni'é- 
cess~diire pmr Wndecr ledit lrèlglment ; 

ATTENDU qu'avb de motion !a été dont16 à mie ~éahce ~ & é -  
triare de oe ~Gonsdil. 

IL EST 'PAR 'LE PREiSENT REGIJEMENT ORD~ONNiE ET 
STATUE ET UE PR;ESENT REGLEMENT ORDONNE ET BTA- 
TUE 1 c o m  S m  : 



2. L'h!dtJicle 99 du ~ è g l e i m ~ t  579 est amendé eai iajbutaint à la 
fin 1b 1piaJflagra)phe suivanit : 

''Les iposit'es de sedice et les i g a l ~ e b  1plb1iics devront ê&k 
éirigés à utne aisitanice de 2 pieds de la liligme lIatiéIralb.L" 

IJe présunt règlement vjnidfla ieni k o e  dt Viigiuedr 
adqpdlioin @air lds deux tiem des nMmbxes du ~Coap~il et son d@W- 
baüion par le Mfiitlre des ~Affakeb Mlniicipab. 

FMT ET PASSE en Ba Oté  de Hull, les jour let ab d - d b s ~  
ane&brnneS. 

(Sig&) T[HOiM.AS MONCION, (Sirné) H.JUEION UEBLANC, 
M~atike. G!!effi&. 

12. Pirolp'olsé pl@ l'khevin J.-G. Uacas~\e, 
Secondé par l'échevin IG. i m o ~ a r d  : 

ET REIS'OLU que le tréglment miuimIéMo 1648, aimeindanit le &- 
glmeuit 579, cionicennadt la cioinsitimidtii!on, soit adMt6 tbl 'que lu. 

Amendant 1b xèIgheinlt 581 coruicxirid 
la feirtmieitukk de )mes et lmiielles. 

ATTENIDU que le ~Oomseil dés& fdrtr-nar M e  pkik-tte de la 'mie 
%don ; 

ATTENDU que cdtte parttie de a b  m'a Jaunh dtié (yuvarte à la 
circmlatiloin publique ; 

ATTENDU que le :Coinselil d6sir-k ifeiY7meir cette @k%e db me;  

ATTENDU 'que le Conseil juge qu'iil dsit méc&kai!re et d'ht6- 
aêt public de f m d r  c&kb iptidtiiie de ntue ; 

ATTENDU qu'avis de miotion a &té dobiné à m e  &mce an& 
tdieu/rie de ce Conseil. 

IL EST PAR IjE PRElSiElNT REIGLWMENT O~ONINLE ET 
STATUE ET ILiE PRESENT REIGLEmNT ORDONNE ET S N -  
TUE \COMME $SUIT : 

1. Le xèglkment 591 tel qzt'aznemdé, est de noiuveaka wi'odlifiié \en 
fajdtant après l'acficle 46, l'lairticle slui'v'aint: 



47 '"Cette par& de lrue Talon, lplw ~pairticul!i.èira.menk d é c W  
0-e siuit : 

De figrire ip'akalliélogiram-nne, ~bioiytné au Ndrd par pdtliie dh lot 
144i2, à l'Est et à l'Ouest par (pairttlie du lot 386, au S'ud pair 
les lots 3111 à 377 !hclusïvermeint, mesmaint deux ceht vihgt- 
qualtlre pieds (224') aiu Nard dt 'au Sud et ciilnqculmtk pieds (50') 
de lsurgdur; clonbm1alnt en Wpeiy.fiiciie mze wiille deux dent pi* 
caidrérs (11,2010') . Mesure Ahg1ialiisie. 

est, plair le pr'éswt Irègleknkt, 9eimIée." 

FAIT ET PASSE l& lia iU l~é  de Hdl, les jmlr et an c'i-dessus 
meiyi~tliirnés. 

(Siglnié) THOMAS MONCION, (Sirné) H.WE1ON UEBLANC, 
Md3re. IGiref fi&. 

13. P1Yloiplds1é Parr I'léchldin J.-IG. Ilacasse, 
Secondé pair l'léchI&i!n 1G. \Chouinaird : 

ET RESOLU quk 1k kèglm& nm4fio 649, amendant le xè- 
glement 1591 ciohceirtnainlt la fdmetkire de iruJes $t mellek, soit ~adbpté 
tel $que lu. 

ATTENDU que la Oité a addpté un ~èglewieht ~ohclmahk le 
zonage dam la ICIi'té de H d l  ; 

ATTENDU qu'il edt esit6desslaire, mgeht et d7#nt4r& public 
d'airnengdr ledit iY.ègleune!dk ; 

[ATTIZNDU que la Cité possède, pa\r sa C%ia!rk, le pounnoik TG- 
ce'slsdBire pour ~arn!mdar Iedik k-ègldmdnt ; 

ATTENDU qu'avis de ûnbBioin a @té donné à une isiéance mté- 
rieulre die ce ~C'o~eiil. 

IL EST PAR UE PRESENT RECXBMENT ~ORiDONNE ET 
STATUE %T LE PRESENT RINGLEMENT ORDONNE ET BTA- 
TUE OOMME SUIT: 



1. L'tu-ticle 29 du x&gl&nent 578, tel 'que modifié, ~t de JIOU- 

veau imodMG en ajouta& ~~ Ee i p ~ ~ p h e  7, les palrargir'aiphes 
suivanlts : 

29- 8 "A= p t e s  de mdiiio." 
29- 9 ''Am salohis tic croiffulre." 

2. Lldic le  33 du irèglement 578 e& modif ié en aj'odtlaht .p!rès 
la zone CA-20, la zow ~ v i a J n t i e  : 

35- ZONE CA-21 

a-Ua [me lSlt4Et6deimpt~, du c8tk ou'es't, de Ea m e  A l l d  à 
la Voie du 1C.P.R." 

3& ZONE CB-6 
"Cdttle z'oine comp@e~Id : 
a-Le lot '143, qdadtiek 1." 

4. Le pazapplie nwm6ro 3 de l'adttcle 41 du isl?glmient 678 
eist 'a!birQgé. 

5. L'article 47 du irègEmmt 578 mt modl3ié en a~oultmit à la 
eiln de la desciriipt2om de lh zoilre M-2, le paragraphe siuivanift: 

"A Iâ'trie! exclus de Ihditb gone, le lat 193, qd&ïierr 1." 

6. 1L'ai.tiicle 52 du règlement 578 est mbdifié eh a'jldtxdn!! à lla 
d!eso'r@t;iion de la aonb "Y", les pariagraphes sWmts : 

''/A &re exc1'~s de lad!ite zone, le côbé me& dk la lz~k St-a- 
danptk~~&, iemtre la lme Allard & la Voie du 1C:P.R." 

"A êtire aussi excl& de ladlitb aome, 1k Bdt 143." 

7. Ue pésienit !r&glebmleinJ: MiencPra en foirce rët v!@ueu!r a&&& sWi 
iadqjüon pair lds deux dici's des im!etmbeS du ~Uoiseil et ssoii iaw- 
Nation par le oMilnistnte des iAffdiires Mu!dc@ales. 

'FAIT ET PIASSE len la 10idbé de HU, les joiuh. et ah dicdesm 
adm&. 



ET RZIS~OLU que ]le Irèlgletm!t tnmnélro 6'50, m~od!Siamt 1b ~ è -  
glieimdnt & zdr~age sdilt adQpté itel que lu. 

ET RESOLU lque cle Conselil au'Wse Bon Hiobhair 1k Mhh'e 
de pmclsilmeir la semaime du 7 bu 13 ia'vidl 1957, la Semahe de Sm- 
lairité. 

Ad opth. 

ET RiEiSiOLU que le ~&~oirii]eir de l!a Cité soit ianiltioirisé à ipyer 
la isomxmb de $2,'507.00, poluir ~atisflahe iani 'juigklmkmt de la COI& 
Suip3dieare, en faveur de ~ M d i m  Wil6did Wrinieir dt iawsli lies 
mérirnoiiires de frais de Me Piklrire Taché au anWhnt de $601.20, de 
Me Eoy M e r  )au miontamt de $346.00. 

17. Prqposié par l'éc:h'&n G. Lacmse, 
Second6 par l'échevin sL. Emiomd : 

ET RESOLU que, sur irecmmmandation du C?om!ité de Oms- 
lx+uct3oni, i S d c e  dm ~ ~ e z i b l e s ,  B&e 1 ~ s  de son iass-blee bmue 
le 14 '1957, ce iC~sieil couilsieint à fa?& l%chIaai!gie d'km rtdm%&~ 
conmu c-e le ldt '141-1-8, couiltenamt ejn sziipeirfiicée 13,728 PB& 
camflés 'et lappartehiabt à D;amMi~n lWdiing Makeirials Ltd., p m  
un 't'errraRn appartenant à la Ci%é, couiwu c m e  le lot 144-1-6, mm- 
tenanit em s@ifiicik '25,060 ~piieds c~ririés. Udt échange est ffst d$nis 
le but die flaiire I'mveirW=e et b lp011ongewieh.ilt db la m e  Duchlaatme. 

La Comfpiagnie D d n i o n  Bdildinig Maitleidials 100. Ltd., devira 
payer à la Cité de Hull la sarn~~!ie de tf?1;500.00, 1b tout, tel qu'ha- 
~qaé SUT un pl& amaexé au présent ~ylhppddt. 

Les fraiis de l'acte notiar5é se~ronk à la chalilge de la iCiti6. 

Sbn Homeuir le Maire let Ile ~Gireffiiar de ]La loité Modt iaut~okikld~ 



à siigner, p~mlr dt /au m m  de la Cité, l'acve d'léchange nWbnh6 
dans la $&sente !~ksloliulti&. 

IET REBOLU qu'un virehn1ent de Vdnds lani mmüanlt die $15;000.00 
s d t  fait die l'item 4'90 "hpréms"  à l'iltm 455 "IRues de Te!me" 
dans lie budget en colwrs de la présente anniée fiscab; 

Que 1'Wg-énReuir de la Cité so5lt iani.Itio~rksé de procéder samb. délai 
à 1'~axtélio;ilati~on de la lrue ficlhainle dont le coût ne devra tp& 
excéder la 1si-e de i$5,000.00 oi-dessius rn@ntio!miée dt a r e  chargé 
à l'itieim 435 "Rues de Tiavlvie". 

Reçu ce 26 tmam (1957. 
A. Huddn, Asls't-Greffier de la ~Cibé. 

$e, soussigné, r"illésokier die la Cité de Hull, carüifie qu'il y ia 
des fiands disipon4b118is au médit de l'appryldpiatin ci-dessus !men- 
tionnée. 

(Signé) [B. ~Claïlroux, 
Yrésoidibr de la [Cilté. 

'ET RESOLU ]que l ' l n i g é ~ ~ r  somt autoIrislé à inistallar un sys- 
' t h e  d'éclairage adl6qruat \aux 'jm!tersecltildns des mes M!ointcah kt 
boiulevaird lSlt-Jloseph; M~in.tciah e t  "riac'hé, St-Josieh et ?lach6 et 
à d@easieir à cetite gin m e  slotrn!me ne devant lpas déilassdr $2,400.00 
à être chargée à l ' i bn  Ci)rculationi. 

Je, sousIsügné, '&éslo~iek de la Cité, ceidtiflie lqu'iil y a des fonds 
dilsponibles au crédit dle 1'h~p;POlpiriiation ci-dessus mdüiomnée, suj& 
au virement de fonds recoimmmdé le 26 maks 1957. 

('Signé) 'B. ~Cliatib~rux, 
Ttr6s~o@ib de la Ci'tiél. 



20. Proipogé par l'échewh J.-Yves Eieirm!ier, 
'Secomdé par l'échevin 'S.-E. Dussault : 

'ET RESOLU que la ~CIotrpoiriatioin de Ba ~Oitié de E d l  M s e  un 
mOintaln:t de $3,000.00 lazi Semicle 'SloCial die Hull poulr l'aideir à corn- 
bldr partiiellknenIt Be dé8iciIt & sa derinia~e année d'lopéiratlions fihan- 
&&es, dt que ce xnontiant bdit plris à à h e  l'item 457 du &dg& 
1956-57. 

Reçu cie 29 !rna1r!s 1957. 
A. Hudoin, iAss't-(Girefiii& de la aité. 

Je, smssignié, Ilr8soi.iieir dle la Cité de Hull, cielritifle qu'il y a 
des fonds dispohkbles lahi clSédit de l ~ a , p p r ~ p a o  ci-des- mein- 
tiimée. 

Hull, 2'9  ma,^% 1,957. 

'Adopté. 

XI. Pu?oposlé pdr l'échevin J.-Yves IB~J%IW, 
;Secondé 1pAr l'iécihe~k G. I C h d m d  : 

;ET RE'ISOLU )que 1'AchietieuIr municiilpal laoit hdt'oir'isé à fakk dels 
achats de marchandisas jjusqu'à m e  sounme de $12,344.64 ploiutr le 
magasin-stock; oes maJrchaJndises seronlt forunnies sw ~eiqu!idiltion 
@ignée Ipar Be chef de déipa.rtermdnk et alors l'!Ach&& knutnkci@d 
de~r:a faiir'e les entiré& iaru déibit co&mécme~it anuz ~ t l r u c t ' i b ~  
reçues. 

Je, sloliss'iign!é, ~fiSo'&.r de la Cil6 de Hdl, centifle qu'il y a 
des fonds d~oniiibles ~ani c~édit  de ll@plpiriop~riatio!n ci-dessfuk mm- 
ticmriiée, @uj& à l'adqpkh~oh du "biudgdt 1957-11968. 

Hull, 27 !mark 1957. 
(Signé) B. Clahux,  

TlrésloiriIek die la Gitlé. 

22. Px~pio!sé par l'échevin J.-Yves Berni'&, 
!Secondé par l'échevi'n ,G. CJhmInaJrd : 

ET RESOLU !que le TrésoiMdr sdt d a r i s 6  à fdke k t!ram)pbkt 



de l'outillage, du stock et ac&s&i1ries de bulrieau ani m~oi-n~t  de $4,- 
081.69 ;piYovecn!ant du anagasiin & lh ~Ooqpdraitioin, M qub m'ehz.tiionm6 
daim le ~&@p&it de I'Auhelteuk knuh!id@al (peuh. la tf?ébriiodb du 16 fé- 
vrtm au 15 w r s  1957. 

23.. Pr'opos6 pair l'léchevitn J.-{G. Lamse,  
Seconiié (pm l'éoh&in J.-A. M a c l e  : 

ET RESSOLU que, siulr i~ec~~im~andidtildn du ;(rotmil% d!e aon~s- 
tirmdt;iion, Sémïce des Imumieiubl&, Sa!it@ kiiu oows db islm aisseimbl& 
du :14 mdrs '1957, ce l~oinseil autorise son (?otnsekkr jukkdique à 
@endirie les prociédures né&ssk&!J!es p m  h~m~oloigiueir le prolonige- 
~ ~ d n i t  du boulev'ard du Sacriégoew, de la umie Mdrih et de la me 
Plréivlost, le tout, itel qu9~iindiqué par des dont- de d e u ! r  sW des 
pJah~s ~pirapar& pair l 'a~p&ntm J.-P. DUgiuky d h i  que dbb descm- 
tlio!ns 'techniques. 

24. Eroposé par l'léchevin L. Bhond, 
Secondé pair l'léclievfin J.-Yves BarbSieir: 

ET oR!EIBOLU ~qziie W h  jouh.s de vadahices so iW à M. 
Maircel Dussaulk, so'it un mankant de $167.167. Ces j;W de vacaw 
des n'Mt pu êü~e  p$is pair vaisaisoh ad!m.in'iistlmtive. 

Reçu ce 26 m m  '11957. 
A. [Hudon, Ass't-~GiseBiieir db la lCit6. 

Jk, sousSigné, Trélddrie~ de la lfité de Hull, cedifie qu'iil y a 
des h d s  diisiplonibles au ciM& de l'qppy~qpri~altim c!i~d&sw metn- 
tionB@e. 

(Signé) B. CÜalilYlorux, 
Hull, 27 mars 1957. "riréslariierr de la Ciké. 

iAd~bt6.1 

25. Pirqplosé pair l'iéchev'h L. h iond,  
Seclondé [pair l96c!h1& 1s.-E. WIs~ahiüt : 

ET RESIOLU qu'iuln montant de $250.00 soit vdrs6 à la 1fi3n- 



!dissian du DikMdt Fédaral dams sa dann'pagne poufr lh luütk cohttre 
les ma&%ngouins. 

Les fondk devanit êtire pris à mêirne les a.@pk'oipriaitim pour 
"1Entretieh Santié" . 

Jb, ~ o u s m é ,  'Itréso~Ie~ de Ba Oit6 dle Hull, ceStifik qdil y a 
dm fondb dtsponibles au a&dit de l'h~irap~ria~üian c i -dess~  rmn- 
tiiomiée. 

(Signé) 'B. ~Clahux, 
"1Pccésdiielr d!e la Cité. 

Adopté. 

26. Duapos6 pair l'échevh J.-rG. Oacasse, 
lSecondé par  l'léclhetviiln IG. Chbuiha\rd : 

$ET RESOLU que, c&om~&nent à la i~.ecomtnatnd!atiioin du 
Cdmiité de ~Coin&lmicti1on, Sldrviice des ~Itmrrteiuibl~, f d b  ah c1otim de 
soh iassmbliée du 14 mars 19'57, oe GmWl oonselt à Wdlr.ei aux 
pdrsoinnes ci-après d&ignIée!s, paytties de Sa melle 8-44 ; 

a) !A M. Georges-A. St-iC4yir, 1184, n.m &mhIelr"st, iwesiulrialnt appwbxli- 
tmativ&n'ent 7 lpieds pa!r 63 pieds rsilthiée au Nard des subdi- 
Y'isi~ods 21 ldt 2'2 du lot 8, au pfik de '$ %l .O0 ; 

b) A M. Hervé Poiiuiim, 123, me Biinet, inemkwnrt a&ipboxbnative- 
mmt 14 ipfeds pair 150 ipileds let dbkh.u& iani Sud dks rsiubdivii!siim 17 
et 18 du lot 8, au prix de $17.i50; 

c) IA M. Diainiiel Killedn, D5, :me B i ~ t ,  rnesWa!nit ap@rox!iimaJti- 
=ent 7 lpiieds par '59 pieds et 3 iplmces et di?thuée h d  d~ 
subdlivisim 19 #& 20 du lot 8, au p&c de $lO.E5.. 
laes vetnteis sdnt cronseinlüies aux conditionk Isnzivankes: 

1) Uhi acte n W é  devira êarb signé dams lks 30 jiow de la dak 
de la iriésoliult2otn du ~~ohzsdil; 

2 )  La  cité fie s'-age pas à f;&e la local@saMan de ces pa&W 
t m a b .  

ish Homnewr le Mlalilre dt le GW?fie.r dk Ba a t é  sont auta@&& 
à signa p~ et au nom dk la Uibé de Hdl les adtes mqkiik: pa!r la 
prk%ehite w&olrultiilm. 



27. Pirop~osé par I'écli'eviin J.-G. Laciasse, 
Secondé :par l'échevin G. ~ClhoiUiiniaird : 

ET RESOLU que, confamémmt à la lrecomunaaidatiom du 
rOam'itié de CiobsiUmctiion, ISierviioe des ~ e u ! b l d s ,  failte lau cours de 
soin assemblée du 14 mars 1957, cie ~Uo~seil oonlsielnlt à ivendr'e aux 
peirsmnes ci-après désignées, ipadttes de la uiu'ellb 247-488 ; 

a)' A M. Joseph IBiayne, 156, imne W d r s t ,  mesurabt ap!pkbxitma- 
tiivimkmt 14 piields pair '57 lpliieds et 3 pmaeis, dt siltki!& hk~ Ndrd 
des ~subdivldions 403 & 404 du lot 247, au pdix db $19.50; 

b) A Mme Aldège Moirisseltte, 170, m e  Amherst, mesuramt ap- 
'pltoximatli~vetnmlt 7 1Qieds Far 50 lplileds et sihke au N1o!.rd d* 
~~bdiviiS,i~oiylis 409 et 410 du ldt 247, aiu prix dle w.75. 
Ces vefi~ties isioint cocnsenties hm ccindiiltSohs dirv'ariH.~: 

1) Un acte notadilé dema êtire s'igné dmi, les 34) Joiuirs de la date 
Cie la ~riésolultjon du Cmdsleil; 

2) !La Cité ne s'bngage pas à fhilre la, l\oualisab$on de ces patt!le~ 
de 'tekkahs. 
'Son Honewr le Ma& idt le ~Gireffie's de la aité ko!nit autdibés 

à signer pouir dt au nioim de la ~Citié de Hiull lm ia,cb& ~ e q ~  pair la 
pr'éiseûdte rrés'olution. 

Aaiolpbé. 

28. Piroiposé l'!éc;h'eiviin J.-IG. Liacasse, 
Secondé par I'échedih .G. i C h i o ~ ~ d  : 

ET RESlOLU que, co!t-rEoIrunbe& à la ii-ecmmnaadhtiiotn du a- 
di té  de 10o~sbmctriion, Seirviioe des ~ e u b l e s ,  faike \aru couirs dk 
stdn lasstmbléie du 14 Lriia~s 11957, ce Chmeil conkdnt à vehdwe  ah^ 
(pieiyisiomnes ci-arprèis dés'iigudées, Ipdrt'ies de la \ruelle 24'7-475 ; 

a)  'A M. Fwnand \Bernard, 34, 'me Mmtrmmmcy, rn.wUrU~.It ap- 
pr'ogimatiview!elni't 5 pieds par 'IO0 pieds et siktdée à 1'Esk des 
subdiv'iislliohiis 461, 462, 463 et 464 du ldt 247, !ah plriix db $52.50; 

b) A M. Aurèle Roy, 31, !me Ric'helieu, mesu!riaht a(&Moxbak!he- 
mient 5 !pliieda @air 50 pieds et siiithée à l'Oue& dies s'ubdiViskohk 
467 et 46'8 du Sot 247, au pirix de $6.25. 

[Ces venteis sont comselnt!i~es aux do!ndiWiotns sruliyiaintb: 

1) Le p1yiiX d'!achat devra êrtlre payé d W  lds 30 joWs de la date 
de l'a ~ésoIut%iion du ICoinlsieil ; 



2) Un lacte adtafié devira ê h  s&giné daais les 30 joruh.s dk la da'tie 
dk paiement ; 

3) La CiM nie s'mgage pas à &dike la lodalisaklohi. de ces tW&s. 

Bcm EConineu!r le Maire et Ee ~Qreffiiidr db la 'Ci% soint ia~tWüs!és 
à siigper pour dt. am m m  de la Cité de ~Hdl  la4 iactes ~~ par la 
tplrdseuite &solut'iion. 

29. [Plropdsé Ipm l'édhevin J.-G. ~Lacasse, 
Seorna6 pair l'échieyih ;G. IChouhkird : 

ET RESOLU qde, c d c x r i d m  à la ~r'eooma.hdait;iioh.io diu 
Clditlé ae ConstmicYiio~n, Sf8ifice des h e u b l e s ,  flaitb au clotdrs de 
sdn lassablée du 14 mars 1957, ce ~Coim!ehl conselnt à v&&e aux 
pdrslon!nes ci-après ds~ginéiea, pairtias die la ~miiellie 2438-249; 

a)  *A M. Gédiéion Ménard, 36, [me BiriodWr, trnei~Ir'ddt ~ ~ ~ o & n a -  
kivement 8 pieds ;par 42 (pile& iet Idituiée au Nldrd des subdkvi- 
dions 186 et 187A du lot 24'8, au Wix de $8!50; 

b) A Ahne mfirid Despat'ies, 23, 'Sh\elrb!rolokie, mes'ulMt alp- 
proiiimativ'eknent 8 ipiieds pair i50 pieds dt siiltuée laiu Nard d a  
siub&t&fions iS9 ek '$90 du lot 248, taru prix de $10.00; 

Ces ventes somt cmenties bmc coinmms s&varntas: 

1) ne p* d'achat devra (&ne payé dazis  le^ 30 jlotdm de la dbte 
de la irés~olziltilon du ICTchisldil; 

2) Un lacte notarié deWa êtnie siIflé dans Ies 30 jW de la date 
de pdiemenk ; 

3). Lia ~Ciké ne b'mgagie pas à fdilre la localiisiati3om de c& m i e s  
de 'teiyiraliins. 

/Son EEQWW 1k Mailuie et le (Gii?efDi& die la sloht adbris6s 
à sLgner pouk et au nmn de la Cit6 de Hull les actes ireqtdis plak 1kt 
préseinte ~&oltdt(iloh. 



30. &opos6 par l'hhbvin J.-G. Lacasse, 
Secdndié $mir l'léehdn A. Cayar : 

ET RESOLU qub slow I'kuit)o)rité die Ira lbii dru temps dgleknen- 
t&e (E3.R.Q. 1941, ch. 2) à pain& de h a n c h e  le 28 i a d  W57, 
à minuit et uine minute, le tt- ~rélglern*be diabis les lbn!iltb de 
la Cité de Hull soilt de quatire hwes  en *tard avec l'bbsk2rvhttiiW 
de Gr%'nwbch, et ce, jbsqu'au dimahche, le 27 o c W h  11057, à îmihiukt 
et une imiin'ute, aldrs que le tbn@s wégleim14ta4rk siara de cinq ihe'u- 
ryes en &tard avec l'b'blseiwatdre de IGi~ehzwic'h. 

ET RESOLU quk, conflouwiémidt à la xeomahidaltioai dti 
C d t é  de ~ons~~c t t i i o i ,  'Skkv!ice des meubles ,  faite bu d m  db 
Bon adsemblée du 14 imam 3957, ce Ooinseiil c'omemt à veindke aux 
parsornes ci-ap!rès désigriléIes, palrtiery de lia me1k 245-1125 ; 

a) A M. Eiugh'e LàpwsIée, 39, Irue m a s ,  kn~rulrank a.ppk-o*a- 
bivmeb?.t 8 Weds tpi* '100 elt située h.ti Sud des subdi&konis 2, 
3,4,5 du lolt 245, au @dix de $18!5û; 

tb) A M. Phcilias UalpeM&, 43, vue Du!m!aB, mmt mm- 
tivewieht 8 pieds pair 50 pNds jet siiltuée au 8ud des subdiviskiouis 
6 & Y du lot 245, au pIYiix de $10.00. 

'Ces vkdtes sont ~ ~ e n l t u e s  a m  cmd%tidllS sluimizks: 

1) Un actb notadié dewira êItlre slig!né dain6 l k  30 jiaukb de la date 
de la résolziwibn du  cio oh se il; 

2 )  La Cité ne s'engage pas à P&e la lbcalis~ation de cm phkkie~ 
de tkmmhb. 

son Hmeziir le Md&e 'elt le ~Greffieir dle la lait6 sont auto!risés 
à signer et au nm 8e la ~Cibé de Hull les actes kwqu!is patr la 
@ente ~~:éIs~olukI.i~on. 

32. Plro,p& (par l'lé&& J.JG. Lacasse, 
Seconda par l'écih* G. IChbtthacrd : 

ET W O L U  que, c & W h e n k  à k ire~'oamn!andatiib~ du 



Uoimiké de Consbmctiom, Sk&vice des lim~~~mbles, fldiltie  CO^ de 
soin ~assemblélô du 14 aniauls 1957, clei 1Uoh.iseil cioinsernit à vmdke aux 
parsohfies di-aipirès désiilpéies, pahdi0s. de la melle 246-425; 

b) A M. Bdrnanul VSllknmve, 156, irue Nioolat, m~eswah?lt a@pryoxli- 
:m'altivemienzt 6 pieds pair '50 pieds et kdituéie am Nard des s ~ b -  
di~sionls 386 & 307 do Iidt 246, lant prix db $7.60; 
oces vdntes siolnt oonsmrtiies anuz comdiltiohs sdWaintes: 

1) uin acte aotarié devra & @igné les 30 joWs de la date 
de la iiléso1'utiibh du Oonsdil; 

2) La 'Cfité a e  s'ehgage pais à faire la ~ o c a ~ a t i m  dk CBS pairiti* 
die temains. 

/Son Honneu'r le M~aire et le Grkffier de la Git6 sont lahiltlobés 
à d&~er  pour et &LU uorn de la OilG de Hull B& actds i~eiq& @air la 
Ipréslehite ~soluitlioni. 

ET RESOUU que, cmfolm6ment à la ~~.ecoorumaaidatbbhi du 
Ooknité de Clonstmctioh, iSeiWice des I m m b l ~ ,  fait% au cwks de 
s'an air;seimbl&e du 14 % m m  2957, cie iClom@il cmeiyilt à m & e  aux 
parsonnes ci-après désignées, Ip'ak%iqs cDe l!a, wuelle 2%-!1174; 

la) A M. Iiélo Théirien, 69, rute Scot)t, miwwmt al&droxianatlivanat 
7 pieds par 108 Oieds et située mu Nord d'Me paMe d k  rinib- 
divislions 668, 669 l& 670 du ldt 255, au @ !  dle $19.00; 

b) A M. Albe& Blo~n.dh, 48, m e  Uah4gine, rnbsutraht '~tplprioxitma~- 
vment  7 'plieds ipak 25 pieds et m e  p&ie mesr~lnainit ap- 
ppoximagivment 7 pieds par 40 pibas kt siItru!ées au Nard de lia 
subdividion 686 ldt pdtile db la subdiviisi~oh :Il74 du lot 255, 
au prix de $111.50 ; 



d ) ~  A M. Wdsley lhdrews, 41, lmb 'BiWville, mdsiwrant a&@roxbna- 
tiiiveimdnt 7 ipiieds pak 37 pieds iet 6 m c e s  bk sitiwéle iazi Sud des 
sdbdiVMions 740, 743-1, 743-2 du lait '215'5, au @rix de $6.50 ; 

Cds vedtes souiit ooms!euit9es aux cdnditiwns suhanites : 

1) Le piIix d'achat deva. db~e payé dans las 50 j m  de la dhte 
de la lr&olult]iidn du Oonskil; 

2) Un adtie aotiairiié devira êwe silgmé dms les '0 jouirs de la date 
de pa ihen t  ; 

3) La Cité inie s''engage p14s à Wre la localisatkbin de ces tphkties 
de t'einrahs. 

34. I-Ü'O~POI~~ i9+~he& S.-E. m s d ,  
Secondé pak l'téchevin J.-G. Lac-: 

'ET' RESOLU (que suir t~catn!rrlahdatiioh dzi iCTokn!itié de Omttmic- 
Won, Seirvice des ~ ~ b l d s ,  f a ik  loirs de son assetnbliée du a4 mirs 
195'7, ae lConisc!il cmsielnt à vendre iarux Ipdriscxhes ci-dkssous imwi- 
Uonnéies, lds Wraiins ci-~p!rès décrits : 

1-A M. Roméo R$owr, 98, m e  Ste-Marie, paiyltlie dk la sub&visEbh 
'593 du ldt '244, unes@ant a p p l r o x h a a v e  IO /pieds et 6 plou- 
ces par 60 pleds dt !dituée au Nard de la sziibdiivisbm 3x1 du lot 
'244, au prix de $'15.100. 

Iles clondiitions smt lds sxiiyiaint'eis: 

a )  'Le ipdx d'achlat dMra êlke ipiayé dahs les 30 jioiwrs de la dake 
de lia irékoliutiUn ch ~ConseU; 

b) Un acte niotdiié devra ieitlre siigcnlé dams lbs 30 jouirs de la M e  
de paiam!ent ; 

C) fia f a t é  ne s'engagk pas à fa&e la ~ o d a l h ~ o i n  db cekte p d ' e  
de te!rtt?'&. 

2-A M. René BiaWo'Yid, 99, m e  Doturque, partie de Ba ruelle 244- 
59'7 mesuranit a@proxitmiati~&nkht l.2 pieds 41 pie& dt 2 



pouces, et 1siit2iiéie au Sud de la subdi;v'isioin 435 du lot 244, au 
p* de $12.00 ; 

L A  M. Dav!id Hotte, '97, mie I30(uirique, paintiiie de la mulelle 244-597, 
mesurant a,'pip~oxiimiatliveimmt 6 pieds pair 150 1p'iids & siitmke au 
'Sud db la subdivNsion 434 du ldt 244, au pFi.ix de $7.i50; 

a) Un. iacte rilota!d$é dbvlrta Stke siginlé d m  les 30 jowrs db lia date 
db la ~v&olution du Ckinseiil; 

~b) La ~@iit'é nie s'engage bas à faiire la Iiocalisatiiidn de cetk Ddt i ie  
de W&. 

S'oh Hlonhmr le Ma?& et le Grkffiw de la Cite gomit anztdrhés 
à Siii@'elr, ;pour et au uotm de la Cité, l'a& mqds  pair lia ip&s@nte 
~rdsblukibn. 

'Adopté. 

ET RElSOLU que l'lhgémii& de la Ciûé soit autoiris6 à deiman- 
der, pair la vaib des jloruirhiaux, des s m W i m  pour la Mébclt4on des 
pavages des mies pak bute la vi11k. 

!CE& smiissi~oins devront %rie meyues im ~ ~ e ' a r u  du Gkeffikk le 
plus tard à qzialthk hmes de l'a]p1y'èis-miidi, le 30 avril n'957 et de- 
moint poirltidr l'indïatiai "So-~im p m r  ~.éfe&lion de Lp'aIviage de& 
'mes". 

Un ds'ôt de $2,000.00 'est edgé avec la soiuaissilon ieoi garaîntiie 
de l'exé&im de ces travaux. 

Les bravaux ~ e x m t  exécu&& kit tieirtminlh dkihs wn délai de 60 
jm~s l ~ ~ v r a b l e s  à compker de la date de liolrdire cl.~&é pair 1'511&- 



dis6 à faire la procédwe légale reqUise \pot& l'!hiOtmblbg&idn du 
~p.olongewient dk la me ~Uoulrcelettie, e&itke les 11%- Maisioinnme bt 
Nd~m-Dmie, t'el que m~&é iuhi cmitioiulr 1roUge su!r uh plan dk 
I'aalpenteuk-géomèrtCre J.-P. Duguay, en date du 21 mi- 11967. 

37. Propos~é :pam 1'~échevin A. ~Clayer, 
Secondé par l'%ch&im J.-W. DuWault : 

ET RESOLU que la ~ésolutilon nméIio s5x ((6 de l'~a$seimb16e 
~aj,mrnéle 't&ue ne 19 mars 11957 @oit imiodifilée de Ila façon su ivde :  
au d6bzl.t du dl.dèwiie Ipwagixaphe ireitirandhieir 1- mots "Ed. Bbu- 
inet & Fik Lt@e" let las weûr$placer par le's mots "{Raylrilond Bkkmkt". 

ET RESOLU que, coinfo1mbekit à l'avis db motion dbmhié eh 
ddtk du 19 mars 1957, u!n miolntianit de $50.00 soit ampEoy6 co&nhne 
ocbrdi à La Sociaé ICanadiW de la i@o!ix-Eouge. 

&si fdnds devant êke ip5ls à même les h/pproipriatiom I@W 
"iP,~bl~ci~".  

Un ceirtiflica;t du T~~sw.$m, un date du 20 inanls '39'57, atteste 
qu'!il y a dies fonds à 1'hlp.pcpia'tliIm ci-dessus m@ntkom&. 

3'9. Piroipo~é pair l'lélcheviin L. Elmond, 
Secfondé par l'éch'&h J.JG. Uacasse : 

ET RESOLU lqrue, c~oirimérn!entt à l'avis db wi!otiQn dohiné cin 
daite du '19 mars 1957, un monbmlt de '$200.00 sdilt dmJp1loyé Ip'orubr 
lqachat de tirois pahheanix-ihdicdtezilrs à être placés aux M e k  de 
l'édifliae de 1"Hôtel db Ville. 

Les fonds devajnt être pris à m h e  lm appro(piriaüiohis pouP 
"EnIti*tian, Rireau du Corndi1 (41011) ". 

Un ceirt'if?icaJt du 19ri&dfieir, !en dabe du 20 rnQirs 11967, atltel&e 
qu'lil y a des fohids à 1'1amiId&4a]tion dicdessrus unmtEouin6b. 



40- ATTENDU que 1 ' ~ p l o y m k  paib dne oonkibzit!on à l'bssiu- 
rance-chômililige ; 

ATTENDU que l ' e ~ l ~ o y 6  paie aussi wze ooh.il'brutiim à l'assu- 
rah.1~-chhage ; 

'ATTENIDU que ces coinMibuüims sont ~ p l o @ e ! s  à subvenir 
aux ;biesdihis de Ilassuiré loirsqu'il est sahs ewuplok; 

ATTENDU qu'en cas die décès de I ' ~ ~ ~ l o y 6 ,  la balahce dm 
flrestiations ~qu!i lui est due pariai t  Stke u!ne dde  p~éc'i@uke. à SI* 

h8ritéms ; 

IL EST PROPOSE PAR L'BOHEIVIN \A. UYElR, 
SECOSIDE PAR ;L'a-rn 'A. DOUCET : 

ET RETSOLU qziie ce Cohiseil pmie ]la Wmirnissibh de 1'Assrdr'atnce- 
C h h a g e  de b2en vidloliir f&e dies irqpin6~1entakMoms aux 8im d'lob- 
tank lqde la loi pdmeüte, an cas de décès d'!ln iassiuiré, le ipariiehndnt 
de la balance de ses pri&tlaMons à sies hélritiidrs 16gaux. 

Que coipie de cdtte ~ésolution soit iehi~oyele à 1'-drable We- 
didr  Mihistke du Camada eit à M. le DQpuIté du Coimltié db Hzill, M. 
Alexis Caron. 

41- A"I"PElNDU que le g(yuvmtment fléld414a.l EL W d  un ter- 
djtdre c~did&a;ble daim la ip'odnoe d!e (Québec i p ~  les film d ' w -  
bellciswent de la clapiitale naJt#oniide ; 

ATTX!lNDU que la laité de Hull est sitniée dahs ce rtemritoi*; 

iA9TENDU que les autioirités ~ ~ ~ W B S  {omt acquik de vaskis kbr- 
! r a b  dans le3 lh&es de la Cilté de Hull; 

ATTEINDU que l'dmploi ch CQS t&a!iln~ v a ~ ~ e s  pouIrIrdit th'ès 
biim karvir à l'élrectiildin d'iédgices f é d e  di- les dadres du pbn 
d k i m ~ l l i ~ W  ; 

liL EST PROPOSE PAR L'ECl33VIN A. ICAYER, 
SEICONDE PAR 8L'BmEVTN ]A. DOUCET : 

ET REllSOlLU que k ~gmWeirneknWt %&al ~eiUiLùe bibn c d -  
ci&r l'uitil&iatioin db ses t&ra.hs vagues dahu la 1Ciké de Hrull cohn- 
me &tes de la c ~ t l m i c W  M W e  d'6CUifiw ~ q d k  1 'aM- 
niMürat2on f édiékalb. 



QUE capiib dk la prés!dnt~ '&solîiticm soit envoyée à ~'HOMOIT~- 
ble Pxetmielr Mhisitlre du Camada, à 1'1Hbmrable MiniiSieire deb Tira- 
vaux Publics, à M. 1b Délputé de Hull, M. Alekis C%Wn. 

'ET RiElSOLU que, sblon les diispoditii- du .règlewi!enit 607, le 
plm de la ndt..welle su~bd'iivis~ohi d'me pdüie du Iok 144-1 tpl&fp.iré 
pdr l'wentew-gé'owièe 'J.-P. hqgiuay & da66 du 18 aiairs 1957, 
Boit ~éféiré à la C)&siom d'UlrbianIiri~me db la {Cité db Hiull pmk 
exm& et lraippdrt. 

43. l3~op~olslé @air l'édhevin J.-6. Lacialsse, 
Secondé pa!r l'échevin L. Ebn!oû~d: 

ET RESOLU que, szilr I ~ ~ o ~ ~ ~ ~ I & o M  du CWnité de Coins- 
timictiion, Semice des l i u m ~ i ~ b l ~ ,  faite iau cothm de son askeknblée 
du 14 mars :1'957, @ ClotnsW mutloirise son cioinsetill@x juididiqzie à an- 
nul& les ;plrocéduires qui avalelnt iéltié autoiiIisIées pour 1'hotnolbgaJti'ohl 
d ' W  plaStiie de la sabdivkiloln !l, dru Iidt 144, ooimime pkol~r@eanemit 
de la ~miie Duchalme, ldxîs de soin askmblée lrégdièire ajorwrtnée du 
17 tmiars 1954. 

Adopté. 

ET 'RESOLU que, ce ~Coiylsldil accioirde son conslente!meht à ce 
que la comlplagnie BiriitJis'h Am~icam ~Oiil Co., oonstmuise un poste 
de serviicle à l+ahglk du bodlwdrd Foluirrinieir let de la Diussanalt. 

L'Inidpehxtr des BâWsles devra ~ W e i l l e ~  la couist(i.ucti'on de 
tbtmtes les bâtisses éi~igées lsiuir ledit Wrirafn ~~ d'y f a b  iobslerver 
lb d'iqpositMns diu ~è!gIQm& de a m c t i d n .  

Ce Uo!nseil accorde à la c~okr@hginiie Ea ipeimiiJssilon d'iiinstaller 
m r  coin tevraiin 3 ~érseirvioiirs ~sioutmajjins de 3000 galllons biouir @- 
zoWe et 2 d~ 500 gallons chacun pour lkh&e~posialgt de l'hdle à 
ohIMfage et l 'h~ile de PeWt ~eslp'ectivanent. 



Cette WtallWon dema se faire ccmfo'nménient aux diqosi- 
itiioas du irégleonWt ntmh 309 et SUUS la survbillianie diu a>i!redt~ 
du Seirvice d& Inicendk qua& à l ' a i ~ ~ c i ~ c r n  diu r h g h ~ t .  

W hi'mm&ires de $2.00 ohit 6tié v&s pair la wdé(ratlitm 
de cette irequête. 

Uin ~dp'p'dt du Dilrectem du Barvice de8 ;Inc&&kh, en ktle du 
35 ~ ~ I I - S  1957 diit qu'après ~ W i c a t h n  des planis l& insipedtiioui des 
lieux, le tout est minfme aux CfislpoSiiMoim du ~Z~gieimelnt niu$né(rP, 
309. 

45, Pr'dpsé pw 1'6cihevin J.-W. i!lh&ht&, 
Secondé palr l'échevih R. Ckmdin : 

$ET RESOLU qu'm montant db $!260.00   oit Vdrsié! par le Tré- 
~drilw à m e  Faube ' r tMchw, 21, me Vd*, en e l m e n t  final 
de sa xécla~niation ietn. date du 24 jmwim 39%. 

Les fonds devarit a r e  pris à même les appropdiW'~ns '"lim- 
p m " .  

Reçu ce 26 m m  '1,1957. 
A. Hudbh, [Ass't-WfiW de 1& Cliké. 

.Fe, soi.msigln6, T i r éaa r  de la ~Clibé de :Hull, c&i@ib (qu'il n'y B 
pas de fonds diap~onibles au onédit de l'apprwhtion di-dhas 
mm!obh6e. 

('Signé) B. iCZ&oiux, 

Hull, 27 mars W57. Tirésdridr de la Cikg. 

&, swissighé, iéchwin db la Oité de Hd, amme &vis de la w- 
sentiat110h-i d'un 'r&gIelniehit pot& ordionlndr l!a fiehanetme de la me 
Elgin, à Pouest de la me St-Réddmlpte~&, h s  le qiulMdr deux de 
la Cii% de Hull. Ue ~pésleink avis &t d o 6  c o r l s ~ é b m ~ t  hiaWr d b  
plasit5ons de l'article 250 de la Iidi '56 Victdfia, Chapitlre 52. 



Je, ~soussig(n!é, échevin de la lC~7tié de Hull, donne avis de la /pré- 
sddtat'ion d'un k&gletm&t &mur la flamebuk d'm'ei (pabtie de Ila !rue 
Allaird cmnue a=e @mie ~ I U  ldt 351, à paktiir de la K%i.dïlbn 
jillsqu'au Rruisse'aru de la ~&assde, tel qu'indiquh @air un (rohtbiulr de 
c0'Uleu.r rouge sur r u n  plain ~Mpa~mé, iaimsi lqu'bbe ddscw@titon bclhtnii- 
que, pyr l'~~eniiti~~r-'géIoun&re J.-P. Duiguay. 

,La fermet* de cette lme esk deveuiue nécessailre à Ba siiik.b de 
l'3motion de l'airéna NUU- m e  partie de Cet& W. 

Je, s o ~ ~ é ,  ~éehevin de la Oibé de (Hull, dome iavis qu'à la 
iprochâhe as'sim"bl@e je popoiseislai ~qiu'tin tmbntaintt diei $150.00 soit 
&niployé pour un oct'r'oii (au Club R o k y  db HM, [ehn. faMeuh" du Th- 
bre de iPâquies. 

Je, soussigné, 'Ilrkoaiar de la de Hull, ceirtirflk qu'il y a 
dies ibnils diqpontibleis faiu médit de l ' a p ~ ~ a t i i c m  ci-dessus nnleoi- 
tiannéie, su-jet à l'ia.dolptdon du budg& 119574958. 

(Sbgm6) 'B. iCla;ilr.Ow, 
Hull, 3 ad"il957. Ih.&drieir die la Oité. 

Je, smissi@é, 6che3in db la Ci% de Hal, doktme avh qu'à l'a 
prochai& assemblée je ~piroposeiraii lqzi'w m~mtanlt de $250.0 soit 
iehnlployié pozilr tpapdr la 1réclamat4om de Mirne Lucillie %ubelrt-Dvro- 
chm. 

Iies fonds devazdt être pris à les a,ppx~&o!ns lpow 
"N&%e9'* 

(Sh@3) J.-W. DUSSZL~~, 
Echev%n de la Cité. 



Je, simisdigué, 'IMéai;~oulier die la Cit.6 de ~HrulI, cdrkifib qh'il y a 
dos foin& dispon'ibles au médit de l'lalppii?cypra!ation ci-dessus m'en- 
Wmmék, sujet à l'adoption du budget 1957-2958. 
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