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,l District de Hull 1 
CANADA 

Province de Québec CITE DE HULL 

SEIANCE D'INAUGURATIOlN DU CONSEIL MUN3CIPA.L 
ELU POUR LE TERME D'OFFICE COMWENÇANT EN AVRIL, 
MIL NEUF CENT CINQUANTE-SEPT ET ISE TERMINANT 'EN 
AVRIL, MIL NEUF CENT CINQUANTE-]NEUF. 

A une assieihbl6e d'hauguirdtion du iConsei1 municiilpal de la 
~Citié db Hull, ,po;ur le Itdrlmie d'bffice co~mimençaint len aviriil mil Lneuf 
cent chqumte-sepit, et sfe Itteirim!.i!nant en avril, miil neuf c~ekdt dib- 
qua;nte.neuf, tmue à l'hôtel de ville de ladite cit6, à dix I i ~ e i s  de 
l'avant-midli,  eud di le vingt-c~inquième jour d'iavdil, mil neuf cent 
d inqumt~-s~pt ,  laquelle est convoquée co;fio~m&neidt Iaux d!.is[p'oisii- 
t i m  de la lloi 56 Vidboiria, chlapiL7bre 52 eit sles amendeknknts, adticle 

- 29: 

Sont préiseuts : 33.-béon Leblanc, Grieffier de la Cité let PréiSti- 
dent de cette iSfoh Wolnneuir le Maire lélu, mlons5Ieiuir Tho- 
mas Mmcion, e t  les échevins élus, mes'slieululs Wilfriid Dussazilt, Ed- 
gar Chlédiet, J.-lNexis Matilrice, R m é o  Villehmve, Robert [GWritih, 
Aurélien Dloiuciet, Gérard Chodniaird, Gabriel baciasse, Uiiolniel m o n d ,  
Iiouis-N. F ~ o ~ e n ' t ,  J.-Y~fies Belrnier eit S.-Edgar Dussadit. 

ILes aqis de coinv'ociatiioh de cleitltle agsetnblée d ' Y n a ~ a ! t f o n  sont 
ddp'os6's Imr la tablk iavec le cdrtificat de la signification d'iclmx. 

Aiprès le seirknem~t d?office pwêté par Slon Eoinmir lk Mdre et 
les échevins, le Consldil !est d h m t  f m é  pour la 1twans~act'ion dies 

' affdires. 

PROPOSE PAR L'ECH3ZVIN BDGAR [OHENZER, 
SEIOOND'E PAIR L'ECHEVIN LOUIS-N. FROMENT : 

:ET RESOLU que le ~alp'poirt du Plrésidant des Blect5oms muni- 
cilpalbs tenues les 10 et 17 avril, mil neuf cent cinlquakdte-sapk., soit 
app1rouv6. 

AJOURNmENT SINE DTE. 



A LA CJORPORATION DE LA CITE DE HULL 

A ,Son Honneur le Maire, 

A Mwieuirs les IEchevins. 

Je, H.-ljélon Leblanc, Greffier de la Cité et président de l'élec- 
bien d'un Maiire et des Echevins pour la laité de Hull, pour le ~~e 
d70f fioe començan t eli avril mil neuf cedt chq2iiain.Itie-serpt ('1957) 
et sie 'tienninant en avril mil neuf cent ciniquahite-in& (1959), ai 
l 'honnm de faire ~raippolrit que Ee M è m e  jour du mdis d'adil d l  
neuf cent cinquante-~s&plt, à dix heuires de Ilavant-mi&, j'ai USU& 
dans la salle de l'Hôtel de Ville de la 10iké de {Hull, distirict de 'Hull, 
m e  lassemblée publique, colnvloquéie !par moi, par avis public, en date 
du dix-huitième jouir de mars mil neuf cinqzidbe-sat, afin 
de ~re~evoiiir la mise  lm ndnaitiion des candidatk à la c!hfarge de 
MAIRE et d'ECIFEVINS pour rqp~élse!dt!eir les diffiéu.ents q u a d ~ b  
de la Uité, duriant le d-dessus mentionné ; que j'ai item la &te 
~assernbléie ouvertle derpuis dix heures jusqu'à lowe heuries de I'av'anilt- 
midi du dit jour, dix avril mil r i r d  cent c'hquante-sqplt, dt que, pen- 
dant cWe heure, j'si veçu ieit mis devant le public de la manière 
ipévue dans le diit avi~s, lias bulletins de nomination suivan1ts:- 

POUR MAIRE 
Thiornas Moncilon, marchand. 

POUR ECHEVINS 
Quartier Laurier 
Siège No 1 
J.-Wilfrid Duissault, employé civil. 

Siège No 2 
Edgar 'Gh&iieir, bechnicien de Ealmratoi~e. 
René Phariamd, clomewçmit. 
RoBahd Roy, huissier de la 0oiulr 'Sup6riem. 

Quartier Frontenac 
Siège No 3 

Siège No 4 
J.-David Joanisse, employé civil. 
Rméo  Villeneuve, emlpEoy6 civil. 



Quartier Montcalm 
Siège No 5 
Robmt Guwtin, homme d'affaires 
Lioniel Lirdcrges, distriibdtewr. 
Siège No 6 
Aurélien Doucek, ebp'Piirrilm. 

Quartier Theaulé 
Siège No 1 
Géirmd ~Choluina~d, entrepreneur. 
Siège No 8 
J.-Rimé D & O ~ ~ C U U X ,  ~~etpiriés~kmtt.. 
Ga'biel L'acasse, ~ t l r ' ~ p i ~ h ~ .  

Quartier Wright 
Siège No 9 
IJiio111e1 IiIknond, directeur de fwiéir~llm. 

Siège No 10 
40Wph B@Ym;iquez, hpicier. 
Iloiuiis-IN, 'Eirmeinit, dikedtew d'lécole. 

Quartier Lafontaine 
Siège No 11 
J.-Y- Bennier, ingénieur profess+onnel. 
Hubert Hinchey, officileir de personnel. 
Siège No 12 
8.-Edgw Dwsiazilt, a s s m w .  
JWph-E. L d m e ,  edWpWeulll &&al. 

A hewes du dit joiulr, dix avril m51 neuf  ceat cinqumke- 
sept (1$57), lw ca;n&dats ci-après nomurdés ont éité les sedk !pi&- 

à lm. chlwgfe de ma&e et d'édhevins pour ~eipiriéskhter lia dif- 
56kedk quartiers aux sièges ~y.especk&f!s, confOimé!mehIt aux Inille- 
t h  & p!&kenMIon, savioiibr:- 

A la &mge de MAIRE:- Thomas Moncim, marchmd. 

A la chmge d9EiCHZWIXS :- 
Qua* Laurier, siège No 1 - J.-W. Dussadt, employé ~ i d .  



Quiairitier Tétuleaullt, au siège No 7 - ~Qéuard Chodihad, eintzerpre- 
rieur . 

Quartier W~ight, au siège No 9 - Mo@ Ewimd, dhc teu t  de 
f euiérailles. 

J'ai a l m  dl6claré, comte par les présentes je déclatm et pro- 
clame les ciandidalts ci-desisus nommés d~meuiit elus maike et éche- 
Vins de la [Cité de Hull. 

iConfo;mné!mlecnt à l'avis mmbionné au p~remiielr papagraphe, j'ai 
-onclé que des b ~ a w  de vor?atioln 4seraiient itieuius au beimps et 
lieux ihdiquéls dans l'avis. du diixJhuiitjihe jow de maps mil neuf 
cent oinquanite-sapt (1957)' poW ~ e c ~ o k  les suffrages pelatifs à 
l'éleatilon des éc'hevhs !pour les quiairtiers ieit siiéges sziiuaints: - 

Tétaneault, siège nméiro 8 

Les hlreiaux de voltatilon ont lété o u v ~  cronfo~rtméornwt à la 
loi et à l'lavis ci-dessus m~emltiiolmé. Aipirès avfoiiir ~fleçu les trappolrts 
des offidjdrs d'léledtiion leln ]pirésence de messierdds Uioinel 'Eimmd, 
J.-Alwais Ea~loise, Lime1 Marleau, A. Eudon, R. !Godiin et (pluisn~s 
~auiwes, j'ai proc6dé de la  nam mi ère \olrdinaike au délpm!illewiehit du 
scrutin [avec les résul'tats suivants :- 

Quartier Laurier - siège No 2 
(Edgar Chlénieu: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  354 votes 
René Phlarand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .. ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  147 vo tb  
Roland~Roy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  219 ~ o t &  

Quartier Frontenac - siège No 4 
J.~David Joanisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2115 vdtlw 
Roméo V~ll.ehimve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3'79 v o b  



Quartier Montcalm - siège No 5 

Roberit .Guertin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  646 vdteis 
Lidnel Limioges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  215 vdtles 

siège No 6 

Améliem !Doucet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  493 votes 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  boirenzo I~efebvim 375 voitks 

Quartier Tétreault - siège No 8 

J. ~ R m é  Désormie~aux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  21 9 voteis 
%abriel ljacasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  563 votk  

Quartier Wright - siège No 10 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Jose@ Berhliquez '1'20 votes 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ijouis-N. imroment 50'9 voltes 

Quartier Lafontaine - siège No 11 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  J.-Yves ,Bennier 581 volt le^ 
,Hubeiilt Binchey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  580 ~otieIsi 

siège No 12 

[S.-Edw *Dussadlt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  637 Yldties 
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Josqph-E. Daflairnime 528 ~ o t w  

Confioiméiment aux dkp~osiitilom de la loi, j"aii déclagé et pro- 
clamé, cornimie pa!r les lpréseni;te's, je d k c l ~ e  et ~pkoclaunie élus éche- 
vins de la Gibé de Hull, Edgar Ohé.Ini~eir, avec m e  pltlralit6 de 135 
votes, R m b  VilMneuive, avec m e  pluralité de 364 votes, ~Riokrit 
Weirtin, awc m e  pluiralileé de 431 votes, lAwélien Doacielt, avec 
une pI!ulilalité de 118 voit!as, Gabriel Lacasse, avec m e  plwa1iiitié de 
344 voltes, Louis-N. Froonent, !avec une plulu'alibé de 389 mltbs, J.- 
Yves Bieiryiier, avec m e  pluhrafitié de 1 vote, S.-Edgar Diussadit, avec 
m e  ipl'u~alité de 109 vobw. 

iSuiiv'adt les di'slpositiorus dle l'article 25 de la loi 56 Victoaia, 
ohqp&re 152 'et ses amendements, les candidats ci-de~ls~ous hoknkné8 
n'aymlt pas obknu h mloitié plus I$II des votes du ca!ndid!at 611.1, lem 
dépôt ~resplectif \au rnomltait de $50.00 est retenu et mmis au Tl&- 
sarier de la lai86 pow êke  appliqué au paiement des depeh~jes 
d'éle. abion, ~wvo!i~r :- 



Ue 18 avril 1957, om m'a signifi6 m e  ordom~ance, h i s e  par 
1'Hondriable Juge Jacques Bbucher, d'sliplpoaiEer bu Palalis de Jzistiiee 
du disikict Cie Hull, tolus lks docwmeaits ay'alnit &dit à l'iélection d'Un 
6cbe~ih au siège inziimérro on* du quartiim Lafontaine, kehi~e  les 
10 eit 17 )avril 1957, aux fim de ptrocédek à iuinle uiioiuvelle add!itim 
des votes. Elle a cmn!menic;é le 20 avfml '2957 tilior! (que 1'HbuiloIr'a- 
ble Juge B1ouchreir a pfis lein délib6ré le c w  de deux lhllbtins de vote. 
Son juge~[1enIt iriendu cle vingt-tro'isihe jouk d'aviriil mil neuf cenlt 
oitnquante-sept &abrit le résulta!t du scrutiin comme s~.~i!:- 

Cette nlmvelle hdditim des votes layauit Gtiabli wn nombre elgral 
de suffrages à chacusi deb camdidatîs, j'd iprocléd6 ~ukvanft les dis- 
poisiitions de I'â'Wicle 247 du chatpiibre 233 des !Sda!tuts Refomdzis de 
IQziiébec, 1941, en vota,& ien Saveur du candidat J.-Yvks Wnii ietr  que 
j'a5 p c l a m é  611.1 6ehevin du qu!&ier La$odtbhe, iau si* ! n ! ! h  
onze. 

H.-3LÈélorn Leblanc, 
.Gireffik!r de la Cité et 
Pirkident de l'élie&ioui. 



CANADA 1 
Province de Québec CITE DE HULL 

District de Hull 1 

SEANCE DU 7 MAI 1857 

A une assemblée ~6gdiôre du 'Conseil de la Cité de Hull, tenue 
au lieu ordinailre des séances dudit Conisieil à l'Hôtel-de-Ville ae 
ladite Cité, mardi le 7 mai 1957 à huit h m a s  de 1'alpri.è~-unidi, à 
laquelle sont présents : 

!Soin Hlonneur le Maire, monsiieur Thomas Moncaon au fauteuiil, 
et les échevins J.-W. Dussaulit, E. Chénieir, J.-!A. Mauriick, R. VU- 
leneuve, R. Guertim, A. Doudt, G. Chouinard, IG. ~Ljaciassle, IL. Em'ond, 
Louis-N. From&t, J.-Yves BerWier et S.-E. Dusisiaullt, folrtmiauiit quo- 
m dudiit Cmiseil sous Ea présidence de Son ' H m e w  le Maiifle. 

ET RESOLU que ce Conseil désire expriun!e!r à Mad~arne Cl& 
ment Dupont et sa f d f i e ,  de m b e  lqu'à mowiwk le Mailde et Ma- 
dame Thorna Moncilon, ses plus simc&res condloléauices à l'iocc&iorn 
du irécent décès die monsieur CEbent Dupont, d'affaires 
et aportif bien connu de la ~Uité de Hull. 

2. Proiposé pair l'échevin R. Guertin, 
Secondé \par l'échevin A. Doueeit : 

ET REISOLU que ce Conseil désire e20prirner à Madame Jean- 
Bapltiisik ~Couinral, ses plus sinchras eondolhces à Ifoccasiooi du 
récent dkcès de Moins$e~r Jean-Baptiste Coiurval, son bien-ab6 
dpoux qui fut au senrice de la [Cité pendant de no~rnbr@wes anmiéeis. 

Oes réso1uti;ons furent lues debout et une minute de recueille- 
ment fut observée. 



3. Plroposié !par l'échevin R. IGueirtin, 
Secondé par l'échevin Lods-N. Froment: 

ET RESOLU 'que l'échlevin Uiloael Ek~~rnd soit élu maW-su@- 
pléanlt pour l'année 1957-i19518. 

4. P~oposé par l'échevjn R. Grueritin, 
Slecoindé par 1'6chevin liods-N. Firomait: 

ET RESOLU :que les lechevins ci-dess~oius nommIés soient élus 
prsiden'ts des comités ci-laprès lmentiionnés, et ce, pa i r  l'hhhée c m -  
mençiamt le lelr mai 1957 let sle terminant le 30 la,"vldil W58: 

C o m i t é  des Finances: l'léchevh lS.43. Dussault, ipké&idmt. 
Tous les rnembies du Conseil foidt ~pi&ie du 'Cokrd%. 

3-Cohiité dk ~Oonstimdtliiotn: 1'6dhevin J.-Wilfrid Dussatdt, [prriéisk- 
dent. Tous les 1mleunBres du C?ouiseil font pairtie du JCoimiité. 

4-C&té de ~Clilroulatliiorn : 1' échevh Edgar lCThié1nim, plrésidefit . 
Tolus les wiieimbres du Gomdil font padtlie du iCbnité. 

1-CYoimiiltié des Terigains de Jeux, Ar& et Parcs: pksidemt, 
l'séch~eviln R. lGu&tiin. ManUres : les ~écihevs J.-Yv'a Be!!&, 
L. Emoind, G. nacasse, A. Mamice, J.-W. Dusisault. 

2-Comité des Utilités lpubliqws : président, l'échkwin J.-Wilflr!id 
Dusimult. Membres: les ~écheviins L. m o n d ,  6. ~Chlodinhtd, 
A. ~D~ucet, E. 'Chélnier, J.-A. Maurice. 

C: mOod.iti& sp'écilaux du Conseil, coimiposés de quelqueis mietmbres 
du Conseil :- 

1-Comité de l?Eiau: prdsident, l'écheviin G. Chminard. Meim- 
bres: les téchievins J.-W. Dussault iet CL. Ehnond. 

2-Coimiké de Feu, Lurrlliièire dt  alarme: préidideinil, R. Villeheuive. 
Membres: les (échevins Louis-N. Froment et J.-W. ;Duisahilt. 



3-Comité de Police: présidmit, l'écheyih~ J.-[A. Maurice. Mem- 
bres: les échev'ims J.-'G. L a m s e  et E. lChlé!nier. 

4-Cornit4 de 1'Hxgiène publique: président, l'léchwih IjOrCUk-N. 
Froment. Memb~es: les échevins S.-E. Dussault et J.-A. 
Maurice. 

5-Gomité des Affaires Litligiiimises: président, l'kh'evih J.-G. 
Lacasse. Membries: S'on Honaeuir le Maae, le Gireffiier de la 
laité et l',avocat-clonseil. 

6-Ooimiibé de Publiciltié, Commerce et Industr?e: président, l'é- 
chevin R. G~~eiritim. Membres: S'on le iMiajre dt le 
Mairie-S;uippléaxrlt. 

7-Comïté de la Bibliothèque: pi~ésident, l'léchevh 'A. Doucet. 
Membres : les échevins 'S.-E. Dussault et Louiis-IN. 'Eiro!~~~eht. 

5. Pirolposé par l'[échevin L. E!mond, 
Seuondé pair 1:échevin S.-E. ~Dussault : 

ET RESOLU que las ~pip~ropridtiii0~1~ lbudgétahes pouIr Il@ 
començant le ldr luiai 1957 e t  se teminant le 30 avril 1'958 sldikhk 
hbliles et ~ap~pmuvées au mloritant de $2;469,000.00 telles que sou- 
misles à ce 1001i15'eril; 

Ile Tirés~oii-rier de la Cité est 'autorisé- à ipiaydr les couipioinls-iilnté- 
rêts, les obligations échues, les ~abomemmhs de t6léph1ones pouk 
les services munici)paux, conEolrmément aux qpp~rqpriaitiois budgé- 
e s .  Il est laussi auto~risé à ipayeir les salldres pour  chacuîn des 
eimployés déisignés d w s  la liste annexée aux ~aipip'rio~~iatiow h d -  
gét.a;~as de la lpr6seribe année, à todltes les deux smainks, sldt le 
vendredi, e t  ce, jusqu'à cle que des iasb~~,~ctims soient dminées $I& 
le Conseil municipal à l'encontrie des ,pi~ésentes. 

Adopté. 

Anmendant le règlmenlt 591 concernant 
la fanmeture de ,mes dt ruellas. 

ATTENDU que le Conseil désire fermer une !partie de la me 
Elgin ; 



ATTENDU que le Conseil dési~e fermer m e  tpairbie de la me 
Allard ; 

ATTENDU que le ~Ooinseil désire fa~inrilm c'es ipiairtieis de 'mes; 

ATTENDU que le iCmsei1 juge qu'il lest rilécdss~aiire ~dt d'h~t'8rê;t 
public de fdrtm~eir ces parties de Imes ; 

ATTENDU lqu'lavis de mobian a été domé à lunie séaiiw an% 
rieziire de ce Oonigeil. 

IL EST PAR LE PRESENT REGLEMENT O33DONNE ET 
!STATUE ET LE PRESIENT REGL'EiNIENT OFbD'ONNX 'ET iSTA- 
TUE COMME SUIT : 

1. Le x&g1'ment 591 tel qu'lamendé, est de nouveau modifié en 
ajoutant laiprès l'arftiicle 47, les articles suivanits : 

De figure ilrrégulièire, borné au Nord pair les lots 8-3 et 8-1, 
à l'Est par le lot 3'74 (me St-R~emiptm-ur), au Sud pkur le lot 
88-3 let 88-7, à l'Ou&t plair le mlisseau de la Bkasisleirkb, im~esu- 
'rant sloixmke let six pieds (66') de lairgew, sdpt cehlt qziialrailte- 
'quabe @ieds (744') ,au Nord, sieipt cieinlt slolixmte-qu'atlre pieds 
(764') au Sud; cmenfant en supe!!icie quarante riieulf [mille 
sapt cm't soixante-quatre pieds caméls (49,764'). Mesure 
Anglaise. 

est, par le préslait irég1iment, f emnée." 

49-"CetJte partie de la rue Allard, plus lyartiiculiéIr'eimimit dé- 
driik co- suit: 

:De .fiigu,ve SIri~éguliirre, bornée au Nloird pak- le lot 88-3, à l'Est 
par plartie du lot 351 (ime Allard), au Sud plak les lloftk '93-89, 
93-109 et les lots 93-90 à 93-97, à lTOukst Ipciir le lmisseati de la 
Brasserie; mesuieant cinq ceint quatire-~hgt-d'oiuze pieds ieft 
neuf dixiièimes de pied (592:9') tau Nard, six cenit quatoirze pile& 
(614') lani Sud par unie largeur die soliminte-s'ix IpiiIed!s ' (436') , 
contenant leln supldrficie itirentle-neuf d l l e  huit delnit vingt-huit 
lpieds cariréis (39,828') . Mwwe Anglaise. 

est, par le prés!& ~ é g l ~ e n t ,  f emée." 
Le dpésefit règlement viendra force et vi~gueury. suivant la loi. 



FAIT ET PAESE en la 'Cité de Hull, les jour et an ci-dessus 
meuiitiiownés. 

(Signé) THOMAS MONCION, (Signé) H.-LEION .LEBLANC, 
Maiire. Gireffiwr. 

6. Pirolpolsé ;par l'échevin R. Gueiritin, 
Secondé :par l'léchevin J.-A. Maurice : 

ET RESOLU que le irèglment numéro 651, amiendant lie &- 
glanent 591, conceinnant la fermeture de mes et imillles, soNt bdiolpké 
tkl que lu. 

Adoipt6. 

REGLEMENT No 642 

Concernmt l'annexion de pairtkes des lots 4-A, 4-B, 
4 4 ,  4-D, 4-lE, 4-F, 5, dt 6 4 ,  Ramg 5, G&lt.on de Hull. 

ATTENDU qu'une dmande a lété faite ani Coneeil de la Ciké, 
par certaines persornes lhté~fiessées, ian vue d'annexer au tdririitbhk 
de la Ciité de Hull, ceritaias lobs et parties de lots f m m t  parrtie 
de l'a MmicYpaaité - du Clantan die Hull, ipiairitik sud. 

ATTENDU que la Udi des UO6s dt Villes p m d t  IWnnexion de 
Carritaires à cart~a!ilneis omditiiims . 

ATTENDU que la jUit6 déske suivre la, ~ p r o c é d ~ e  édict6e pax 
la Loi des Cités let Villes. 

ATTENDU qu'avls a dté donné à me séance adtégieure & ce 
@onseil de la p~és~moitian du présjeok lr&gleunenit. 

ATTENDU que le ~Bgleimmt niuimIélro 642 de la ai té  de Hiull a 
reçu l'appfiobation d@ éIeeteu!rs de la mUlllci@a~i~t!é de Hull-Sud à 
m e  mlernblée publique ikmue le Yar mai 1957, laquelle taseiynblée 
a été convoquée et ternue c~doimniéimieint ,aux disipositilo!nk du ch%- 
pibrie 233 des Statuts Refondus de Québec 1941 (:Loi des Ciltés dt 
Villes) . 

IL EST PAR LE PRESElNT zEEGIIEMENT ,ORDONNE ET 
STATUE EX' LE PRESENT RfHGLEMENT sORD01NNE ET STA- 
TU COMME SUIT : 

1, Le 8ditoiIre suivant, dant la desc~iiption a 8t.6 ipiit5pairée par 
m o ~ i w r  L.- J. Oregoire, Arpenteur-Géomèbe, à savol& : 



"Technioal description of a [parcel of land of irvregular figure 
being (part of lots 4A, 4B, 4C, 4D, 4E, 4F, 5 and lot 6A accordkg 
to the official plan and book of :refe!rence Bar Rmge V, T o m h i p  
of Hull, Regjdbrakion ~Diviisili of 'Gdtiineau, P.Q. and may be des- 
ci~ibed ais fol'owrs :- 

1-Description of East portion: - (red c o n % ~ ~ )  

Commcing  ait a poiht 9ndicated by the le'tter "A" Ion t!he iait- 
tached plan which point 5s hhe intexsecticni of the divisidna1 lime 
between Raniige V and VI and th'e Easlt l a i t  lof Highwiay No. 11 
where an irdn (plos t have ,b&m ~pllainted. 

~hwm pdn t  "'A" as desaribed above over a disibance lof a265 
feet measured in a dkec'tion East lalong thk divisional lihk betw- 
Range V and VI lt!o poi& "B". 

'Prm pdint "B" oveir a di,sta,noe of 2140 feet measwed in a 
South direction to ipoimit "'C". 

Fi~m point "C" over la didance lof 750 feet measuired iin ia 
d,'ieCtian Ea~sit Ibo /pb~iin t "ID". 

Prom pdint "D" ovieir la distance of 1730 fe& ;rneakxd*d in a 
directi~oin isloiuith lto potnt "E". 

F'rm point "E" baver a distance lof 397 feet measmd lin a 
West d'iirectioùi t'o pdiînt "F". 

F'xam poidt "jF" lover a disltancie lof 143 feet maasulred in a 
Sldtih Wedtioin to p o ~ M  "G". 

&cmi point "G" love a disbance of 478 feet rnieasulr'ed 'in a 
Wedt db?edtidn to I~OM "H". 

Ftrom pioiiint "H" oveir a distance of 105 feet measwed in a 
South-West dkection ta  ipdinit "1". 

Prm :point "1" oveir a distance of 450 &et meammed in n'a 
Smith-Wiesit dii&xtiloin to poh t  " J". 

From po5kdt "J" lover a diistbance lof 209 fedt maszllred in a 
N~dr!th-West di;flectil~n to poidt "K". 

Firm point "K" 'orver a diistance of 233 feet rneasrurred Srn a 
dilrection %O pdMt "LM. 

mvMn  point "L" ovek a distance of 162 feet m ~ a s u h d  ioi a 
Sau'th-We't dilrec'tian bo pdM "M". 



From point "MW oveir s distance of 200 feet ~measmd in a 
Noirth-West di~ectim t!o polint "N". 

Hrom poiiniit "N" lover la distance of 418 feet rneasujred in a 
North d&ectim to pairnt "10". 

From poat "O" . o ~ @ r  ;a distance of 157 fwt -measziired in la 

Wedt diiredtioln 60 point "P". 

Flromi (pdfit '(PH lwer a distance of 400 feet mieiasured in a 
South diirecitioh to polint "Q". 

Yrom ~pioh't "Q" lovm a distance of 100 feet zneasuked %n a 
West diilrectiiion to po~M "R". 

Iiiram point "Rn lover a diistanoe of 11'79.5.feet mieas~ed in a 
Nortih d&c;~on to point ";Sm. 

l h m  point "Sn lover a di?8baaicie of 961 feet meaisniired ih a 
Noirth-Wesit direction to pio4nk "T". 

F m  pdhk "T" oveir a dhtance of 1830 feet imwsu!red i!n a 
Nort1h4&mt d!i!r'ect,ion '60 pdint 'A", point lof cm1euicmenit. 

Bounded as follows:- 
Towards tbhe Nl&h by (PB& of lots 5E m d  4F, Rknge VI and 

by part of 10% 40, Rame V; 
Towards the East by @a& of llots 4A, 4B, 4C, 3F, and 4D also 

by lot 3D; 
'Iowards 'the ~S0rui't:h by ireanainizig poidüi~is of lots 4D, 4E and 

4F and bypairt1o.f loit 5; 
Towimds tue Wiest ~by part of loit No. 5 and ~by the Highway 

No. II und cointainhg in iarea 142.1 \acres. 

2-Description of West portion ('green contaAr) 
aamrmenoing a't a point indicated by the leMeir "A" \on ithe a- 

tached plm which point is located mi the 'Siouth Mt of thk public 
road aividing R a g e  V and VI, at  the NorCh 3ntersec1hi10n of ldhs 
5 amd 6A. 

From poin~t "A' " as h n i b e d  (above over a distance lof 571 
feet meiaswed in la South diflection to polint "'B' ". 

Prom ipoht "B' " omr a distance of 860 feet measwed in a 
S d b h  East dlirectFom to ploink "C' ". 



Prom point "C' " ovex a distance lof 164 feet measuired 2n a 
South d3rect4oin ito ~poinit "D' ". 

F-mm point "D' " oveir a distance of 247 &et mwsmed Nn a 
South-Hast dilrectibm to p&t "1E' ". 

E?rom poliinlt "F' " ovar a d4sistahce of 915 feet hieakhmed i!n a 
North-West dk&ect!ion to (piobint "G' ". 

Fx+xn poht '@' " ovdr la distamoe of 1629 feet measiired in a 
Soubh diiredtiori itio ipo& "H' ". 

Frm point "H' " lover la distance of 1709 feet measuired in a 
West, directilon to i~liidt "1' ". 

Eirom tpollnt "19 " over la distance of 2760 feet meiasmed !in a 
North diirectiiion 'to poiint "J' ". 

F~ojn point "J' " lovdr a distmce of 1700 feeit mdasmd in a 
directiion Baslt to ipdint "A' " ploint lof oomimencemient. 
Bowided as follows:- 

Tlow'mds !the North by Rmge VI and by ipairt of ldt 5, (Range V; 

'Iiowards the Edst by pxrt of lolt 5; towairds the :South lby lt& 
6B; istowards the Wlest by lot 7A and son-g 'in mda 122 acpes, 
mare or lem. 

3-Description of South portion: ( yellow contour) 

Attachent: Comimencing a't poliint "M" of the 'Ba& dm~lllip- 
lüicm mentiio~ed above. 

Pr- ploint "MW 4oveir a disüance of '100 feet metasuved in a 
South-East d&ec!tion to poilnit "U". 

,From poiint "U" oveir a disitance *of 139 feidt me'asmed 5.n a 
'Siouith-Wlest diiircec-tiion Ito lpoinit "V" [point of cowim~cemmt. 

Yrom @oint "V" lover a distance >of 'T5O feet nteasu!red kt a 
Siou6h~Eiast dilre&on to lploinit "W". 

'Frm ip&t "W" lover a disbance of 90 feet meiilmred in a 
Sodtlh-Wkst dilrection &O poiinlt "X". 



Frm point "X" over a distance of 150 feet mwasmd in a 
Nolrikh-West diredthon to ipoinit "Y ". 

Prm point "Y" oveir la distance of 90 feet measured in a 
Noirth-East direction bo poliinlt "V" rpoiint of cammen(retment. 
Boainded as follows: 

Towards the Nol~th-West, Noirth-East and ;Souith-East by ipdt 
of lot 5 and ait t'hie Smith-West by highway No. II and contaidhg 
in arka 0.32 acre. 

The W'hoEe las shown by a blue oontour on 'the attached plan 
conbainhg 264.42 iaeres, m t a r  loir less. 

Al1 mea:mewiients in the ip'Mmt des&ipitlian aire h ~Engliklh 
mieaisure and lthe daection a s ~ o n ~ c a l .  

THE WHOLE ~accolrdihg 'to the attabhed plah ddkd i S * t m b ~  
lath, 1955, and preipaired by L. J. Girego~iire, Quebec Laind fSruirveykk." 
est, par lies ,p'v&sentes, {annexé au t.niriiit!oiire de la Oité de Hull. 

2. Ledi't 'terirain, à la suite de son )annexion, flerga p&t!ie du quar- 
tier La'Eolntalitne de la 1C)it.é de Hull. 

3. Le tdrxa'iin ahs i  lmnlexé, en autanit 1qu31 s a a  utilips6 
t&re cultivable, est sujdt à la mêruile baste d'évaluialtion e!t au m b e  
taux de taxation que cddi éitbbli ~amueilment dans la mnicilpaliké 
du cadton de Hull, pairth lsud, et ce 1pio;ulr me $%iode de I O  k i i n ~ .  

4. Ge temain ainsi 'annexé est cependanit ~siujet drulratnlt cdttie 
!période de 10 *ans à la base dT6valuaitiiim elt au taux de ta~altliioin 6üa- 
bli lannu'elleurient dans la Cité de Hull, dès sla subdi$isiio!n 'ein tiorut 
ou en partie oa dès que des cwtiruc~tiouis y seront éuli&es. 

5. Ije Trésoirier de la Citié ledt autoir1is6 à lpaysr Ii& f rak  d'wis 
e't d'asisembliées tp~évus par la Loi des Uitiés et Villes ipoW l''ah- 
nexjon du teirriltioiire oi-haut rnknt;i!on!nié. 

6. Le iplrés&t ~ritgliemiedt, pour fins d'amniexioln prendra aussi 
effet pleur toutes adtires fins municiipales auislsitôit qu'il sielria lap~piriou- 
vé confoirmheht aux disposikions de la Loi. 

7. Toutes les disipositioas de la Loi 56 Vic'tiorih, chapitre 52 de 
la Loi des  cités et Villes, aimi (que Ies difféirmts actiers, 'régleimds 
et ordonnances :qp(plicables à la iCiiibé de Hull en vilguIeiuir au m'ome~ii't 
de l'aindexi~on ou qui poutYjroWt l'êbre par la suite, en vertu des pou- 



voilrs confélrés par la loi à la Cité de fiull, s'aipp1iquieirmt laux teMi- 
toiras ainsi annexés, texcapbé en adtlanit que cies di~~po~iit'iloinis s'on! 
incompat4bles 'avec les comditicuns du ~pésent ~&gl&nent. 

8. !Le présent ~règleùneoit, avant son adoptiilon finale pair 1k Con- 
seil de la ~CSiibé de Hull, dema : 

A) Etre adotpité par le IC)otnseil de la Mzinic@alitlé au Ch!ntton 
de Hull phib sud. 

B) Hbre ~appry(yuv6 par les électeurs pra~iiéitaifles hffedtés dk 
cette partie de la Municipalibé du Oantlon de Hull plakt!ik 
sud, Ions d'me ass:ennblée convoquée et tenue confoMm6- 
meink à la Loi. 

9. Le prés~nit ~ègle~n!ait viendra en farroe et vigueur après ML 

sanction par le Ineuitimla'nt-IGmvem!e~lln Oomdil et la publica- 
tion de lson avis dans la ~Giazdtt'e Offlicielle de Québec. 

FAIT ET PA!SS'E lem la Cité de Hull, les jiozilr [et !an ci-dessus 
mlentionnés. 

(Ce  règlem mat la lété ~adi~p.tié à la ~preyniè~e lecture à l'assem- 
blée ar@li&re ajo~rnbe du Gomeil de la laité, t'mue le 15 j m ' d i ~  
1957.) 

(Signé) THOMAS MONCION, (Slilgmé) H.-UEION 'TEBLANC, 
maiire. ~Giylef f iielr . 

7. ATTENDU que le règlement n ~ é i ~ o  642 de la Oit6 de Hull a 
reçu l'approbation des électewrs de la rnunici(paJjt6 de Ehll-ISud à 

assemblée \publique )tenue le ~p~reinIier jlow du db !mh(i, mil 
neuf c'ehrit ciinquanbe-Ise& ; 

IL EST PROPOSE PAR L'EOHEVIN J.-Yves BeirWeir, 
SECONDE PAR L'EICHEVIN J.-W. Dwsad't: 

ET RESOLU que le règlement nruunéiro 642, anmexadt au W- 
lritozre de la /Cité de Hull des ipal&ieis des lots 4iA, 4B, 4C, 4!û, 473, 
4F, 5 et 6A du ~rmg cihq (5) du danbon de Hull, sdiit ~a@pkouvé tel 
que lu à la ipirésenke assemblée. 

Adopté. 
8. Proploisé pair l'échevin L. E&nlond, 

Seoond6 par l'échevin S.LE. Dzissault : 

ET RESOLU que les minutes 8es assmbliées des 3 et 17 j@- 



let, des 7 et 14 août, des 4, 11 wt 18 septembre, des 2, 16,119 ieit 30 
oct'oblre, des 6 et 2û azioveimbre, des 4 et 1'8 décetmbire 1956 et des 
3, 4 et 15 janvier 1957, imp~rinnlées et disit+ibuées à itol~s les miehn- 
bres du Conseil soient comfimées. 

9. Pirolposé par l'échevin J .-Yves Barnier, 
Second6 \piair l'iécheviin S.-E. Dussault : 

Que dewiande soit fake à la C e s i o n  du Di~tric't F6ddral 
de ~bim voulolitr prendre les m e s m s  nécessaires afin de 'touirbeir 
de façlon approip~iéle le côlté ouest des Irues Mauirim, PKzid'H'omne 
et Eïmmd, depuis le  boulev via ad Gaimelin jusqu'à la 'rue Dm=, en 
bordure de la Promenade du Lac des F8w. 

I O .  Pi~olplosG ipar l'échevin L. -olnd, 
Secondé pair 1'~échevin 3E. [Chénier : 

ET RiESOLU que, confo'mheùit à l'!avis de moio~üim domné W 

date du 2 avril 1'957, un montirnt de $50.00 isioiiit emplioy6 c o r n e  
octroi au Club Rotary de Hull, en favair du T h W  db Pâques. 

Les Eomds devant a r e  pris à même les apipropriations pou!r 
"%bficiG"* 

Le Trélsiofrier de la Oité a 1ém.i~ un oartificat lm ddte du 3 aWil 
1957 aet!est,iant qu'à l'acrdpltlion du budget 195758, il y aura des 
Eonds à l'approp~iat!iim ci-dessus mentlimée. 

Il. nFr~posé par l'échevin E. lCh6nder, 
Seamdé pair l'lécheviin IR. iGiueirtin : 

ET RESOLU (que $a lettire de Mlle Simloine Rabat, en date du 
115 awil 1957, deimamdant un ipmmis de 24 heures plom une salle 
à manger, si~tnlée dans un Cidifice du boulevard Awhonse Fou!d&, 
soit. réfkrée à la C d s s i m  de Polie pour consid4ratilon et rcaip- 
!part à ce ~Cmseil. 

12. CONSIDEIRANT qu'il y la un besoiin w g d t  d'léltablir un 
foyer daas la Ci6 de Hull pour les Ipexsomes âgées; 
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'CONSIDERANT que l'édifkle qui seim évaculé par l'Hôpital du 
Sacré-Coeur pourrait ê'tre laxnénagé pour ces fins ; 

CONSEDERANT qae la conservaition de c'et édifioe de la lrue 
Laurier ne nulirait en aucune façon à l ' e r n t J e l l i s s ~ ~ ~ t  &e & t ~ e  par- 
tie de notire Citié ; 

IL EST PROPOSE PAR L"HOHEV1N R. VIWENEUVE, 
SEOOIND'E PAR L'BWEVIN E. (CHENIER : 

ET RESOLU que ce ~C90~5eiil p i e  Fas autarités oomp!tehtes 
du G0iuv'mtmmt Ft&I&al de bien voulaiîr considéirer la oonwrva- 
tion de l+édifice pri&euiit!ement occupé par 1'iHôipikal du S a d & ~ a o m ,  
rue Laurier, dans Ira Ciltlé de Hull, pour être arnhlagé c a m e  fopm 
pour las personnes âgéies de aobre Cité 'et de la ~ 6 ~ i ~ o u i .  Le loonsd  
de la Oité de Hull lsleirait fart ~M~éiress~é à nhgociek avec les ~r'.eipirésen- 
tants du Goluve~nemient Fédéiral pour I'oHentJon de det iédii!fice. 

QUE Son Hoirinieur le Mailie soit prié, à 'titire de memblre de la 
C l o i ~ s s i ~ o n  du Dilsib~ic't Fédéiral, die bien voulol$r faire les in!sta%x'es 
nécessaiires alupirès des lau!tioirités cmpéit!enbes lpouir lo~&hrir lhir  
oollaboirabioin à la 1r6alisaition de ce projet. 

QUE capie de la iprésente ~~ésolutioai soit !envoyée à I'Hcmamble 
Pireùrniiar Minilstire du Caaada, au D6puké du Coimtié de Hull, mm- 
siieuir Alexis Cairon, let à W e  Gas'boln Fo~ntainie, membre de la b- 
mission du ,Diistiriclt Fédéiral. 

SAdqpbé. 

13. 'ATTENDU que le Conseil de la ,Clilté de Hull se r w d  c~owupte 
de's beslorins fuitziirs d'eau iplour m e  ~pioipulatim lacornie lelt (pouk une 
industrie grandisslm~te ; 

ATTENDU que le Colisleil, à l'instar die celui de lia ville d'lO.'tta- 
wa, veut faire sa ipiaikt pour léviitar lh @'olluti~h de la di'vi& Ottawa 
eit de ides ;Wibutti&eis; 

ATTENDU que le g o ~ v e ~ e m e i n t  de la fiovince dle Q w é k  a 
d8jà ~éitiabli wiie coimimiission d'élbude à cet 'effdt ; 

ATTENDU que pour &tenir des résultats cmc~dts ,  rn plan 
d'ensemble devira êtire pr6pa.ré ; 
IL EST PROPOSE PAR L'ECHEVIN J.-Yves Belmrier, 
SEICONDE BAR !L9BYCHEVIN G. ~Ghouiinard : 

ET REsOLU que les d6matrches néceksai'res soient f a i h  pair 



Son Hanneur le Maire pour s'enquérir de la possibilit6 d'obtenik 
l'&de fharncièlre des init.&essés, en vue de la p&pemtio(n d'un plan 
d'ensemble pow las systèmes d'6gouts et d'aqueduc dbn.s la Cité 
de Hull et les territoires ad-jaeeults. 

Adapté. 

4 Pro;pc~sié par l'échevin J.-A. Maurice : 
Secondlé par l'léchevin R. Villeneuve : 

ET RESOLU que ce iCo1nse;i.l prie ~hcessamnent. la Cornunission 
du DisDrict Fédb~al cie faiirie llibé!re~ e t  nettoyer les abords de 1% mie 
St-Rédaptmlr, des cows à bois, hangars délab* e t  rebuts de 
toutes sortes. 

Adapté. 

15. Proposé pair l'iécheviui J.-Yves B d e r ,  
Secandé ipar l'éckevin S.-E. Dwsault : 

ET RESOLU que Oakineaiu Poweir Co., soit pPi6e de foumiir 
l'léledtiricité %equi& aux 14 llkumpadiaires rneriitbm16s dans le rai- 
de l 'Ingi~m!r en date du 30 avril 1957, et Mtallés aux mdx'oits 
ci-dessous indiqués, et ce, aux  taux de $33.00 par l ~ é b  par 1amW 
tel que mentionné au coribrat ~iilguié le il3 avril 1954. 

Odtte d@ensle de $462.00 sera chargée wnur a@propriatioms pour 
"Entretien, l~p'ai~bemeet de L d à r e  et Almm'e". 

l-Rue Begri, entre le boul. Gamelin ~dt la rue Clai~oux 

2-Goin des Imes B e ~ r i  et Clairoux 

3-Coin des i17u!ds Ddm(pi'.eirm dt Berri 

4-Eh face du I O  (me Dompierre 

&En face de 269 mie Bwri 

6-Eh face de 277 vue  berf fi 

7-Eh face de 283  me Beinri 

9-En faGe de 27 \mie St-Raymond 

IO-iCoin des  es St-Raymond ldt Beir15 
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12-Ooin des rues St-Raymond et $offre 

13-En facte de 17 rue Vmdleau 

1 4 E h  face de 16 rue Leblanc 
Adopté. 

16. Proposé par l'échevin L. Emond, 
Secondé [par l'léchevin Uozilis-N. Froment : 

ET RESOLU que, les exigeoic;~ du règlmedt nwéJro ô07 
cohcarnlan't la subdi+isilon de loitls ayamt ét6 oibls~6[eis, ck aobseil 
accorde son alpipiroba~ioin à la n!ozivelle subdivisioin du l'oit 144-1 du 
quartier 1 de la Oité ae Hull isiuivant m plain ein dabe du 18 mlab 
1957 rpir~pauclé $par l'aripeniikuw-géomètire J.-P. Duguay. 

Adapté. 

17. Pirioposlé par 1'~échevh S .-E. Dussault, 
Secondé par l'échevin J.-Yves B M a r  : 

ET RESOLU qu'e 1'Ingéini~ur de la Oité soit ch&& de ipk~épa- 
rer, et so~uimdtûre à cie ~Ooinslail, esltimation du cloûk de 1'é.recItlion 
d'me clôiture aux abords dle la caiririière Tremblay 'am fins de pxo- 
télgez- le public, et pzrtiiciulièirenienIt les enfants, dos dangktrs d'hcci- 
dants. 

Adopte. 

18. P~rolpos~épcur l'échevin E. lChiki~er, 
Slecondé par l'échevin J.-W. Dussaulit : 

ET RESOLU que 1'Ingéidieur de la Cité soit chargé de ipir&pla- 
Irer mle estlinnation du CO& de ~ébardt!iloh du !pava@ du biauleWd 
Ahphonse Fournileir, die la #me Reboul à la rue ~Dussault, y campris 
les approches du iponit de la 'rue Reboul; Ee niivelleknent de l'iiiiteir- 
slection du boal'evlaz-d Alpihonse Fiownierr et de la irue Laimbdrt ; la 
constiruction d'm gairde-fou eh bolrd;cklre du dit boiuleva.rd IAJphomse 
Fournier, en'tire le iplont de la ,rue Rebml et la Ime lh~~kiaul't. Le 
raiplpart de cds est!iimalbims dema Gbre slo~umïs au lColisleil pot& s'a 
 prochaine assemblée régulièlre de julih 1957. 

Adapté. 

19. Praposé ;pair l'échevin L. Eknond, 
Secondé par I'léchevih R. 'Guleirtin : 

ET RESOLU que conformheint au rappo~t de l'Ing6ni'euz- de 



la Cité, en date du 30 avril 1957, Ee Trésorier de la Oit6 soliit auto- 
risé à payer à Ed. B~rluinet & Fils Ltée, les esltimés ci-desisous men- 
tionnés. Les fonds à ê t ~ e  plris à r n h e  la Règlement 605 (&na 
dme Hull) . 

20. Prolploeé par l'échevin S.-E. Dussiault, 
Secondé /par l'échevin L. Eimolnd : 

ET RESOLU que ce Consieil aipuie folrtement la requête iie 
l'Association des PrapriGJbiras du Disbrict du Lac des Fées à 
l'effet de sugg&?ar à la @onniission du Distriat F é d h l  dle cioulisr 
une ~itua~tio~n qui, si elle ip'arsiste, ipourrait avoir des cx>mléquences 
fâchewes. 

De fait l'Association cmsidèlre que 1'~s~~allaitiiion de lutmi6kes ou 
d?indicdteurs à Yyiolis endroits sur la ip~romia& du Uac des Fiées, 
i.e. aux inteirsectiofls des mias D'es~â1l:dhs et 'Birod'euir et du boa- 
l e i r d  Gamelin, est nécessahe non seulesnent p1ou.k b i i ~  a$su.!rk!r 
m e  nieillewe p~ro~tiecti'orn aux ~pipt ons e t  aux automloBilislks. 

Que copie de cette résolutliio~n soit leln~oy6e à la Cmnkdssim du 
Disbrict F'edéiral, à I'Hono~rable Minisltire des Tiravaux Pdblia ek 
au Déiputé du comté de Hull à Ottawa, M. Alexis Caron. 

Adapté. 

21. Ptroipolsé par l'léchevin J.-G. Lacasse, 
Secondé ,pair l'féchle~in G. Ch~olulhiasd : 

ET RESOLU que, confor>m&menlt à la recoimrmm~bn du 
Cioimitlé de ~Constnictim, Slemice des Lrlnmeubleis, faite au clouirs de 
son lasi~ermbliéie du 14 mars 1957, ce  cio on se il coins'ent à ~ e n d w  à M. 
Lucien Bisson, 101, me Amhiekst, pairtie de la !mielle 247-472, me- 
swranît apiproximativemenit 5 pieds [piair 50 pleds let situé6 au Sud 
des subdiviJ&o'ns 174 et 175 du lot 247, au prix de $6.25, et mjet 
aux conditiolns suivantes : 



l-Un acte ndtmié dema être signé d m  les 30 joum de la diaite 
de la résolutiion du Oomeil; 

2-La Cité ne s'engage pas à faire la localisa%ion de cdtte p&ie 
de ker'nain. 

Son Eo~nmeuir le Maire idt le iGreffileir de la Oit6 smk a u t o r s s  
à l&gmeir, !pour et au nom de la Cité de Hull l'acte requis i p a ~  la M- 
sentie résolution. 

22. Proposé par l?échevin L. Ehnand, 
Secondé pair l'éc h,eviin S .-E. Dussazrlt : 

ET RESOLU que ce Conseil plMe lies chefs de d~parrit!eimienits 
de bien v'ouldk se ~rapipeler la r&gk 81, liintitdée "RAPPORT AN- 
NUEL" du .régiment n m & o  ,588 ado(pité le 5 yuill'dt 1955 let dont 
coipile a été &sltlribulé!e aux hbéi~essés. 

Adopté. 

23. Proposé \pair l'échevin G. IChoUiinaJrd, 
Secoindé Ipalr l?écih.evliin J.-G. Laciasse : 

ET RESOLU que l'Ingénieur de la !Crité soit chargé de pk6pa- 
rdr Liinie estiitmati'otn du coût d a  Wavlitux ci-dessbus IéIn'sné&s, et ce, 
Ipaar ~aiptpoirt au Omseil à sk~ premiénle assmbl& db j& 1057, à 
savoir : - 
1" La coins~ction d'un smice  clYigout dans la c rue M<uirxayt en- 

tre la rue Fromt e't les l5mites Ou'edt de la dite mie. 

24. Proposé par l'éc'hevin L. Emouid, 
Secondé pair l'échevin J.-W. *%ssanilt : 

ET lRBSOLU que oe Oouilseil ipirik lwt~ral Mortgage B Housihg 
Coiup. de bien vouloir l'lhfm.mer du nombre de prêtls faits d m  la 
U2té de HUil et le mantraht 1toth.l de ces prêts, au cours des six dm- 
nies mis. 

Ad*. 

ET RESOLU que 1'Ingériliieiuir de la [Cité soit chargé de p r 6 4 p t i . œ  



rer et soumettre à ce Conseil une estimation du coût de l'dpplica- 
tion d'une oouche d'usure en asphalte dams la rue de Bouch~ï l1e  
et aussi du coût d'un éclairage adé,quat de la dite *me. 

. . 
26. P;rolpoisé !pair l'échevin E. Chénier, 

Sleccrndé iptar l'échevin, J.-W. Dussault : 

]ET RESOLU que I'Lngéni~eur de la Cité soit char& de pré- 
parer mle estimia'tion du coût de la coinshmic@iion de pavage dans 
les mies Bbriault, ~Giadthier, lbambert, Goydube, Dwsiaullt, et Joa- 
njsse, cette dernièire &rue en y ~~révoyarnt la constmcbion d'îlots, la 
me Ducharme au sud de la me  Dwnas, Papineau bntr'e Laml k t  
Châteauguay et l'élargissement de la rue DmAs du boalevawd St- 
Joseph à la rue Duchame. 

Aclopbé . 
27. Pircposé par 1"échevin R. Villeneuve, 

Seconddé par l'iéch& R. iGu'errtin : 

ET RESOLU que, ~on50~~rnéonent à la re~onnmandait~on du Di- 
redt'eur du Sexvlioe des Incendies, m date du 5 [avril 1957, ce i C ! ~ ~ ~ i l  
procède aux nominalbions ci-après décritles dans le personnel du 
Service des Incendies, savoir:- 

M. Willie LandriaUIt, au iposibe de capitaine, A l k d  Parent, au 
paste de li'eutenamt, et Roslake Renaud, au tposlte de sous-Bmtenaoit. 

Le Trésoirier de la Cité est autoirisé à faire les 'ajus~tiemerib 
nécless;&es dams le salaire de ces emplloyés con5o~mément à la Con- 
venbilon iGolliedtli~e de Travail en vigueur. 

9 

Adloqî5. 

Le maire-suppléant prend B fautail .  

28. Proposé par l'éch~evin R. Villeneuve, 
Seeolndé par l':échevin J .-A. Maurice : 

ET RESOLU que l'Ingénieur de la Cité soit chargé de piré- 
parer, pour ra~polrt à ce Conseil, une estimatilon du coût de ccms- 
truction de murs de plrotectiion !aux legtsélmités Ouest des (mes Gap- 
neau, 1Gharlev~ix et St-Laurent, soit en hébon ou en broche mé- 
t allique. 

Adapté. 



29. Proposé par l'échevin J.-A. Maurice, 
Secondé plair l'éc'hevin J.-W. Dussault : 

ET RESOLU que l'assureuk Suzamne Caron soit pl~+é d'obtenir 
de la Cmpagnie d'assurancies "Ua Prévoyance" plouIr la \+iode 
des dernilers six midis un ~riajppolrit détaillé des ~ é c l ~ a t i ~ o n s  faites 
à la suite de chutes  sur leis tkottolilrs, mes et places publiques en y 
donrianit le n m  et I'hdPessle du réclamadt, le montratnt des doimma- 
ges ~récliamés, le irèjgleiment ~efikctuié et dans les cas reEuislés la Yaisbn 
du refus de payer la dite m ré clam alti on. 

ET RBSOLU qu'un eomibé dpécial ~~p~oiy4aiiire soit Potr!m6 pour 
lrencontrer las membres du Oons'eil de Hull-Sud aux finis de dis- 
cuter de la possibilité de 'toransfibrer le d4plotoik bctuel de la Cité 
de Hull Iswr le 'terrain que possède l'a CMé de Hull dans Hull-Sud. 

Ce comité seiria co~mposé de S m  rrilHoinneur le Maim et des éche- 
vins S.-E. Dussault, G. Lacaisse, SR. 'Guert'h, E. ChWdr, J.-W. 
Dussaulit et Louis-N. F\romenit. 

Monsieur 17échevh Iio'u'k-N. Froment agira a w m e  président. 
La dure\e des fan&tuis de oe comité sera de trois mils. 

Adopté. 

31. Proiplolsé par 1"éch~~in J.-W. Dzissault, 
Secondé par l'échevin E. Chlénier : 

ET RESOLU que les autoiM't!és fédéiraleis soienit pinlées de pren- 
dre lies meswres nécessaiire's Ipbziir effecbuer, sans délai, la diennolikibn 
de Ea bâltlissle sitube à l'imgle sud-ouIesIt des rues Maislomeuve et 
Rebold, aussi de hâtler les trava'ux ooimwiencés en ,biord~e de la 
m e  Maisonnbve à l'angle du boulevard du Sad&~oeu!r. 

Cette requête lest pir6sieatéie dans le but d'a~m61io1re'x la ckcu- 
l~tilon des v6hicules let la iprotecltilon au public. 

Que colpiie de la présenite ~réslolution soit eyiwy6e à la Cornmie- 
sion du District Fédsral, au Miinistgre des Travaux Publics à Ot- 
t'awia, au déipdtié du comté de Hull, moasieur Alexis iciawon, à Soin 



Honneur le Maiire et à Madame {Gasboln Fantalime tom deux vapré- 
sentant la Cité de Hull à la C9oimimi~sion du bDbtiy4ict Féd&al. 

32. Prqposié par l'échevin J.-A. Mamice, 
Seoondé par l'iéc'hevin tR. Villeneuve : 

ET RESOLU que ks soum~iss>olns ouverites ce soir, I ~ U Y  l9a&at 
d'mlifomes et de botbines aux Policiers et aux Poa-np4e~s, s lok t  
envoyées à lllAc'hietieuir Municilpal, pour tableau cioWpla!ria!tif pou. 
l'assemblée du clormité gén6ral du 14 \mai courant. 

33. Propaaé par l'échevin J.-Yves Bernier, 
Secondé par l'échevin R. Guetrtin : 

ET RESOLU que la soldssi~om de Inte~np~rovhcial PavJng Co. 
Ltd. lau !montant de $17.45 la 'tonne de ma;téiriel posé iplo~uk- la rylépa- 
~ation Cies 1rue.s pavées, ~siIliiviadt les spiéc~ificatilons de I1hgi&ieu!r de 
la laité dt jusqu'à concurrence des p~évis~olis bzidgét~ahes 1957-58, 
soit accepltiére coinmte létant la iplUs bastsle. 

Ue Gpeiffier est autorisé à retourner à 1'1aukre isioiuim'iss40mai~e 
le chèque em garanti laccmlpagnanit sa sod!ssibin. 

34. Praplosé par l'téclhlevin J.-A. Maurice, 
Second6 [piair l'échevin R. Guwtin : 

ET RESOLU que lia so~iilmissiiioa de Wm. Thom ieit Fils lein aate 
du 7 mai 1957, iau mion$a&lt de $6;97!5.00 soit acceiptiée poW l'exé- 
cuitilon des bravaux de nivellie~m~nt du !&rirain caplriiis dans le qua- 
8rila.t ère kolrné par lis ~rziies ~Cgrillon, St-Laurent, A@oI~&I et Alla~d. 
Les fonds à detbe fin éibaint pi~iis à même le 'règlerneinit nWrn6ir.o 645. 

:Le Greffier *est autorisé à ly-deibwrfier aux autires ~omiissiom- 
naires les chèques laccomipagn~anit leur so~dss ion .  

Adioplté. 
35. Proposlé pair l'échevin J.-W. Duiw~aiult, 

Beooindlé Ipak l'iéchevin IE. IChénier : 

IL EST REiSpOLU qu'un comiiitlé d'létude du r e n o u v e l l ~ ~ m t  des 
conventions coll~ctiveis de travail sait fio~mé die Son Homew le 



Maire Thomas Moncion, du Madre-Suippléant, M. l'échevin L. Elmouid, 
du !p~réslidenlt du Cmité  des Travaux Municiipaux, M. l'éche$in J.- 
Yves Beder, du pésidenk du Comité die Police, M. l'échevin J.-A. 
Maurice, du président du Comité de Feu, Inioniè~e dt Ala~me, M. 
l'léchkrin R. Villeneuve, du président du OokniDé de l%Elani, M. 1'6che- 
vi!n G. Chouinard, de M. I'iéchevin J.-W. Dwsruult eit du pIrésiidkmt 
du Comité des Fïmanees, M. 14&hevin S.-E. Dzissrault qu!i agiva 
comane ipbsident. 

Adopté. 

36. Propos6 ipaT l'échevin G. ~ChoWnard, 
'Sieclondé 'par l'échevin R. Guertin : 

IL EST RESOLU qu'un comité soit f amé  de Slon Bonnew 
le Maiire Thomas Mmc+om, de rnonisieur le Maire-Suppléanit Li'onie1 
Eknond, du ipiréisiernt du C 0 i ~ t . 6  dies &amces, M. l'échevin S.-IE. 
Dussault, du prérsiidmlt du Ctouniit6 de Policle, M. l'léchwvin Alexis 
Mamice, du pirésident du Comité de Fu, M & r e  et Alarme, M. 
l'éehevh R. Villeneuve, de unessieuirs les écl~erv'hs J.-W. Dussault, 
A. Doruaet, G. Laeaisse leit J.-Y. OrUBiekm!iar, pur étzidi~e'r les dïffiéirentk 
plans d'asswancek-g3!ou\p1es. 

M d -  l'6chevin S.-E. Dussault agka comme présiaeuiit et 
ce camité fera raipipo~t 'au Cloinseil lpow 17assembéée ajournée du 
21 mai 1957. 

Je, solussign~é, !échevin fie la Cité de Hull, dome avis dk la pré- 
~sanitation d'un ~ri4glWedt ~pow au'tlo~iroislar un ernp~runt ipw &ssion 
d'obligations au montant de $388,5010.00 [pour ~pa@r Pe soût de la 
constructi~oi~ de itlrottioirs, de ~plavage et de trlavaux divers 'tel quk 
d-dessous énmélrés : 

PAVAGE 

QUARTIER TETREAULT 

RUE DE A 

Taylor Wright Lot 283-1 (incl.) 
S t -Dodqule  Doal. Tachlé Lat 9-18-12 et 9-17-13 

(incl.) 
Place Bélisle Dupuis Limitle Est 



QUARTIER LAFONTAINE 

Isabelle Flriérchiôtite 
Viill~e~buve Brady 
Do<ci&t VlilhieJwve 
EWady Mebette 
St-Raymcmd Joffke 
S t-Thomas Isabelle 

QUARTIEE FEONTENAC 

Châkeazrigruiay Paipiheau 
St-Laurent Chrillon 
Sk-La~enit Mudiin 

St-Onge 
Lot 6B254 (hcl.) 
St-Onge 
St-longe 
Bolul. Slt-Joseph 
Doucdt 

Charlevoix 
Molriin 
Cfrique de la Brasserie 

QUARTIER WRIGHT 
Boul. Mowsdtte Amkwrst EPùnond 
Elmonid Bd. Mowsetrbe Montmartre 

,OoÛt du pavage: $114,200.00 

TROTTOIRS 

QUARTIER TETREAULT 

RUE DE A 

D w  (El Bioul. Taché Phairand 
M a r r i c e  (S) BIéigin Biairette 
St-Doknhiqw (2 côt6s) Boul. Taché Loft 9-18-12 et 

9-17-'13 ('kcl. ) 
Momcim (!N) St-Dominique Lat 9-17-22 (incl.) 
Place Bélisle (2 côtt6s) Dupuis Limite Est 
Pha~and (S) R~liussillon Dupuis 

QUARTIEE LAFONTAINE 

Dumas (2 côbés) Eiss~on Emond 
Ilsabelle (2 côités) Fréchette St-One 
Villeneuve ' ( S ) Bidady Lot 6B254 (incl.) 
VriUen'e2ive (IN) Brady S t -songe 
Dmcdt ( 2  côtés) Villm~mw S t -lange 
Brady (2 côités) Tirdttoir existant S t~Onge 
St-Thmm Iisaklle Douce't 



~ QUAETIEB FRONTENAC 

Brébeuf (E) ~ChIétnIh C.P.R. 
Chéiniek (S) Ste-Hélène Laval 
I@hâteauguay (0) Ga'mieazi Charlevoix 
Morin (O) Charlevoix Lot 96-104-1 (Shicl.) 

QUARTIER WRIGHT 

Boul. Molussette 
(2  côitiéa) Amherst Bmand 

Emond Bonl. Mfousiseüte ~ontm~mtxe 

Coût des trottoirs : $58,500.00 

DIVERS 

Ilôt Bloal. Mousl&tte Amherst E?mond 

\Goût de divers : $2,500.00 

R E S U M E  

Coût du pavage $114,200.00 
Coût dks tiro~t!tloirs 58,5QQ.00 - 
Divers 2,1500 .O0 
Finance 13,300.00 

TOTAL : $188,54)0.00 

( signé) J.-Yves Berder, 
Echwih de l'a laité. 

37. Proposé 'pl* 1'1échevi.n J.-A. Maurice, 
Sleclondé ipm l'échevin J.-Yvm Bernielr : 

ET REBOLU que ce (Conseil ajourne au 21 mai courm.  

Adorpt6. 



CANADA 
Province de Québec DE HULL 

Y District de Hull 1 

SEANCE DU 21 MAI 1957 

A une assemblée &guli&rie tajouirnéle diu Conseil de la ~Oiité de 
Hull, benue au lieu ordinaire des s6amces du&lt {Oolnseil à l'Hôtel 
de Ville de ladite Oibé, mlairdi le 21 mai 1957 à huit hjeures de l'hplrès- 
midi, à laqdelle sont préswnits : 

1Sloi.n Honinour le Maire-suppléanlt, monsieur l'échevin Lionel 
~Woind au fauteuil, et  las échevins J.-W. Dussault, E. Ch&nik!r, J.-A. 
Maurice, R. Villeneuve, A. Doucet, 1G. Chouinard, J.-G. IlacIIllss'e, 
L.-N . Frornenlt, J . -Yves Bkiwinilecr let S.-IE . ~Diws~siaul t foinmant qublm 
dudift ~Ooaseil sous la plrésidenice de San Honneur le Md~~e-stul~il6ant. 

1. Piroipiosté pay l'échevin J.-W. Dussaulit, 
Secondé par l'échevin Edgak tOh6deir : 

ET RESOLU que ce Conseil désire exprimer à 17ex-dhcteur 
du Service des Incendies Moinsimr Adlélard Auddtte, de même qu'à 
la famille entiélre, s'es plus sinchres condoléances à l'occasion du 
récent décès de ~Ah-ne Adélard Auddüte. 

1C)eitte ~és'olutiilon fut lue debout et  une mihute de veculeililEment 
fut obs~emée. 

2. Proposé par l'léch~evin S.-E. Dussadt, 
Secondé [par l'échevin A. 'Doucet : 

ET RESOLU lque Ee i1er ~raipjpocu"t du Comitlé des Finances soit 
apip~mvé 0% que lie Trésobier de la Cibé soit auitodisé à payer les 
cotmptes au montant de $3,512.55 suivant liste audit ragpod. 

Reçu ce 14 mlai 1957. 
A. Hudon, Afss't-Greffiler. 

Je, :soassig;né, trésorier de la C)ilté de Hull, certifie qu'il y a 



des gonds disponibles au crédit de l'qpproipriation ci-dessus men- 
tionnee. 

Hull, 17 mai 1957. 
(Signé) B. Clai~roux, 

Trésorier de la Gté. 

3. Proposé par l'\échevin A. Doucet, 
%'ondé ipar l'\échevin Louis-N. Flroment : 

ET RESOLU que le ler lrapport du 'Comité des Terrains de 
Jeux, Aréna et Parcs soit japp~ouvé et que le Trh~iieir  de Ia !Cite 
soit aukoirisé à payer les cmqptes au lrnonltianit de $670.,11 sdvant 
liste audit rapport. 

Reçu ce 14 miai 1957. 
A. Hudon, Ass't-Gi~effier. 

Je, soussigné, trésorier de la ~Uirté de Hull, ce-ie qu'il y a 
des .f;onds disponibles au c~édit de 1'1tiplprapria'tion ci-dessus men- 
tiioinnée. 

Hull, 17 mai 1957. 
(Signé) B. Cllaliroux, 

Trésorit@r de la Uit6. 

4. Prqpoeé !par l'échevin J.-A. Maurice, 
Secondé par l'écheviin G. Chouinard: 

ET RESOLU que le lar lraippolrt du Com$tIé de Police soit ap- 
$prouvé let que le Tréisoriar de la Cité soit *aiutcurisé il payer. les o w p -  
tes au .mcmt;ant de $355.25 suiivafit fiste iaudiiit iraiplpolyit. 

Reçu ce 14 mai 1957. 
A, Hudon, h't-Greffier.  

Je, ~soussignié, trésariex de la ~Ciité de Hull, c d f i e  qu'il y a 
cles gonds disponibles au crédit de l'approipiriaithn ci-dessus men- 
tioinnée. 

Hull, 17 mai 1957. 
(Signé) B. ClWolux, 

Trésori'er de la cUit6. 



5. Proposé par l'échevin E. Chénier, 
Secondé ipar l'échevin J.-W. Dusis~ault : 

E T  RESOLU que le ler  rapport du Comité de Circulation soit 
approuvé et que le Trésorier de la Cité soit autorisé à payer les 
comptes 'au montant de $57.31 suivant liste audit rapipolrt. 

Reçu ce 14 \mai 1957. 
A, Hudon, Aw't-Greffier. 

Je, soussigné, trésorier de la 4C)iité de Hull, cerkifie qu'il y a 
dm 50ods disponibles au orédit de I'appmp~iatian ci-dessus men- 
tiolnn6e. 

Hull, 17 mai 1957. 
(Signé) B. Cla;iiY.olux, 

Trésoder de la laite. 

6. Proposé pair l'échevin R. Villeneuve, 
Second4 pair 14échbvin ;A. Doucat : 

J ET RESOJAJ que le lieir ragpo~rt du Cornit6 de Fm, Lumière 
et Alamne soit laplprouvé et que le Trésorier de Iia laité soit  BU^- 
risé à ipayer lm comptes au mmtrant de $771.70 suivant liste iazidrit 
rapport. 

Eeçu ae 14 mai 1957. 
A. Hudon, Ass't-Greffieir. 

Je, isoussigné, trésorier de la .Cité de Hull, ce~bifie qu'il y a 
des fonds diisiponibles au orédit de l'alppropryriatbn ci-dessus men- 
timn6e. 

Hull, 17 mai 1957. 
(Signé) B. Cljaju~aux, 

Trésorier de la Ot6. 

7. Proposé par l'échevin Louis-N. FkommIt, 
Second6 ;par l'échevin Edgar Chlénier : 

ET RESOLU lque le Ileu- rapport du Comité de l'Hygiène Pu- 
blique soit apiprouvé et que le 'Ilrésolrieir de la aite sloit iaut~oirkk à 
payer les compkes au montlant de $82,050.34 suivant liste audit 
rqppwt. 



Reçu oe 14 inai 19'57. 
A. Hudoin, Ass't-G~effibr. 

Je, soussigné, Orésoirier de la Ciité de Hull, ceribifie qu'il y a 
des fonds disponibles au crédit de !'app~opry.lia~ti~on ci-dessus men- 
tilonnée. 

(Signé) B. Clldmiux, 
Hull, 17 mai 1957. Trésorier de la iClt6. 

Adopté. 

8. Praplosé ipl& l'!échevin A. Doucet, 
~Seconidé I p r  l'échevin J.-G. Lacrasse : 

ET RESOLU )que le leir ~zpploirit du ~Oorhiibé de la Bibliot!h&'~tie 
soit su~rouvé  et que le Trésarielr de la Oité soit autddis6 à payer 
les corqptes au de $515.88 suivafit EiisIbe <audit Iraippoirt. 

Reçu ce 14 mai 1957. 
A. ~Hudon, W't-Gireffii'er. 

Je, ~ou.ssigné, trésorier de la Oité de Hull, cer~tiifie qu'il y a 
des fonds dkponibles au crédit de l'app~~oipriat~on ci-dessus men- 
tiom6e. 

Hull, 17 mai 1957. 
(Signé) B. CEakoiux, 

Trésorier de la a t 6 .  

9. Piroiposé par l'échevin G. Chouinard, 
Secandé pair l'échevin J.-Yves ~8rYiiieir: 

'ET RESiOLU que le l e r  3rap~poirt du ioornité de l'Eau soit ap- 
.piroiuvé et que le TSréso~riieir de la Ciité sait *a&mis~é à piayen: les 
cornpites au miont;amt de $5,286.22 suiilvant liste audut 'raipiport. 

Je, aolussignié, tirésoirier de la alté de Hull, c e m i e  qu'il y a 
des fouids dhp'onibles au crédit de I'aipprotpriaItni~on ci-dessus men- 
thinnée. 

Hull, 17 mai 1957. 
(Signé) B. CEa!&oux, 

Trésorier de la Uitié. 

Adapté. 



I O .  Proposé par l'échevin J.-Yves Beimier, 
Second4 par l'léchevin G. ,Chouhard : 

ET REiSOLU que le l m  Irapipart du Cmibé des Travaux Mu- 
nici;paux soit apipirouvé let que le ~résoi~ilieir de la Oité soit aubarhé 
à payer les comptes au montant de $44,655.79 suivamt liste audit 
raiflplorrt;. 

Regu ce 14 mai 1957. 
A. Hudoin, Aiss't-Greffier. 

Je, mussigné, tirésarier de la C%té de Hull, certifie qu'il y a 
des 3mds disponibles au culédit de l'aipiprapuliaki~oa ci-dessus men- 
ti'omée. 

Hull, 17 mai 1957. 
(Signé) B. Cliali!roux, 

Trésoriliieir de la \Cité. 

Adopté. 

REGLEMENT Nlo 652 

~Cocnclernlant l'exécziithon de certains tiravia- de 
constmctlioln de pavage, de Y!~otbo4xs et de travaux 
divers danis la ~Ci'té, lainsi qu'un e u n ~ ~ t  au mon- 
tanit de i$188;500.00 OpOur payer le coût desdiks 
tiravam. 

ATTENDU qu9?l est nlécesslali~re et urigent et d'limltéirêk public 
de fd re  cmtàims travaux de conistimctioin de pavage ; 

ATTENDU qu'il est néoessalire et urgent et d'inbéirêit public 
de faire cextiains ftxavaux de eonstructiiorn de Wdttoil&; 

ATTEINDU qu'il est nécassaire et uvgtmt et d'intibêt p'blic 
de fiaiire ceirtaiiins Wavaux divers ; 

ATTENDU que le coûk ads 'liravaux de cdnsbrudtim de pava- 
ge a é;bé e s t h é  à la s o m e  de $114,200.00 ; 

ATTENDU que le cloûit des itiyiav'arux de construc~on & kk0t- 
toiirs ia iété e'stimé à la sioimme de $58,5010.00 ; 

ATTENDU que le coût des travaux divers a été ~es'tirmé à la 
g o m e  de $2,500.00; 

ATTENDU qule le coût de la finance ipouk ledit eknpmt a &té 
estimé à la s o m k  de $13,300.00; 
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ATTENDU que la 'Cité n4a pas dans ses fonds les mm:tants 
requis pour effectuer les bravaux et ipayer le coûit de la financie; 

ATTENDU que pour payer le coût d'iceux ahsi que lie coût de 
la ginance, :il est nécessaire à la Cité d'eqprmlbeir ladite somme de 
$188,500.00 ; 

ATTENDU que la Cité désilre effectuer ledilt ewiipmt au moyleui 
d'une éimiissicrn d'obligdeilons ; 

ATTENDU que le Colmeil désire imposer sur les prqpriétajires 
ritrma'ins une ;taxe ~ipéciale ipmr ly?embourslar la siomîri~ de $58,- 
500.00, reipésenttaat le coût de condtrmiction des troit;t!o@rkq 

ATTENDU que le Grnai l  désire ilmposer 'siw les 'p'~loprié&ai!rCs 
riverains une taxe spéciale pour ~rimbourser la moiiltué du coût de 
const~rucki~an de ipauage, à slavoilr, m e  souune de $57,100.00 ; 

ATTENDU qu'lavis de motbiloin a été donné à m e  sléa!nce lmt6- 
rieme de ce Conseil que le pr'esenit i~.èglembnt Meraiit s~omis  pour 
adaptilom. 

IL EST PAR LE PRESENT REGLEMENT ORDONNE ET 
STATUE 'ET LE PRESEW REGLEMBNT ORDONNE ET BTA- 
TUE COlkME SUIT : 

1. Le  conseil de la Ctiité lest, par le prk~ent règllemenit, au- 
torisé à exécuter des travaux de constt;rmction de pavage dl- les 
mes suivantes : 

QUARTIER TETREAIJLT 

RUE DE A 
Ta ylos Wright Lat 283-1 (i!ncl.) 
St-Domiiuilique Bloul. Taché Loit 9-18-12 et 

9-1743 (incl.) 
Place Béhle D w p ~ k  Pihite Esit 

QUAIRTIER LAFONTAINE 

kabelle FI~6chlette St-Onge 
Villetnieuve R'rady Loit 633254 (incl.) 
Douclet VilErneuve St-Onge 
BlYlady Firéchdtte St-Onge 
'S t-~Rapornd . Jof f~e  Boul. S t - Jloiseph 
S t-Thomas Isla@ell~e Doucet 
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QUARTIER FRONTENAC 

Châtieimguay Pcypiuieau Charlevoix 
St-Lameint Carillon Mwin 
St-Laurent Molriin Urique de la Brasserie 

QUARTIER WRIGHT 

Bo. Mowdtte Aunheurst Eniond 
Emond Bod. Moussette Montmartre 

2. Le Conseil de la Cité est, par le  présent ~r&glemeuit, kuto- 
ris6 à exécuter des Itiravaux de constmction de t~oit toi~s d'hm les 
mes s;uiva!ntw : 

QUARTIER TETREAULT 

RUE DE A 

Dypi~iils Bioiul. Tach6 Pharand 
Miricouirit (6) B&gin 73imeitt.e 
St-Domidque boit 9-18-12 et 

(2 côtés) Bod. Taché 9-17-13 (incl.) 
Mmdiioii (N) St-Dominique Lot 9-17-22 (hcl. ) 
Place B6lisle 

(2 côtés) D~lp'Liis Limite Est 
Phariand (S) Rouss!illom Dwpuis 

QUARTIER LAWONTAINE 

D u a s  (2 côijh) Biss~m 
Isabelle (2 côtés) Fréc!he tte 
Villeneuve (S) Brady 
Villeneuve (N) Brady 
Dmcdt ' (2  côtés) Villmmw 
Brady (2 côtés) mrdttoir 

jexisltaui t 
St-Thomas \ Isabelle 

QUARTIER FRONTENAC 

Biriéboeruf (,E) allémi'eir 
Ch&er (S) Ste-H6lène 
IlihâJteaugu!a,y (O) Gamleiau 
Marin (0) Oharl~olix 

Emond 
St-One 
Ij,~t 6B254 (incl.) 
S t-On* 
S t -0nge 

1C.P.R. 
Laval 
Charlevoix 
Ld t  916-104-1 (incl.) 



QUARTIER WRIGHT 

(2 côhéis) ll.m~hws t Emond 

&ma Boul. Moussette Moln(tmarkre 

3. Le Conseil de la Cité est, \par le présent ,règlement, au- 
torisé à exécuter les travaux divers suivants : 

Ilôt Boul. Mloussette Adeirst  Emond 

4. Le Colnseil eslt autorisé, pour effectuer lesdits travaux 
de trottoirs, à dépenser une somme n'exciédant pas $58,5010.00. 

5. Le Ooinsieil est autorisé, pour effiectu'elr lesdits kravaux 
de pavage, à déipenseir une isomime n'excéda& @as $114,200.00 

6. Le Oonseil est lau'torisé pour 'effedtueir les bravawr di- 
vers, à déipmdeir une somme n'excédafit :pas $2,504).00. 

7. Pour les fins &esdits itiravaux, le Conseil de la Cité est, 
(pair les ,pirésenites, lautolrisé à faire un empruirit n'excléda~t pais 
$188;500.00 let creperti lainsi : 

Coût du pavage $i14,200.00 

Coût des troittolks 58,500.00 

Coût de la finlaince 13,3Q10.00 

8. Aux fins de lrieimbourser ledit manitant de l ' ~ r n ~ p ' ~ ~ t ,  la 
Uité est ledtoriiis16e à émlettire, vendire ou inlégoci'eir des -obl!iga'tli~oi.is ou 
débentulres pour une somme de $188,500.00. 

9. Lesdtitles lobligatiions ou déibenturecs seront (b i ses  en 
coupures d'e $100.00 loiu des mluBtiipl'es de $10~0.00 ; elles ~sle(rdnit paya- 
bles a m  p'oirteurs lori aux détent'edrs \wregi&réls, iselm le cas, à la 
Banque P,roviuiciale de Québec, à Hull, Mointréal, Québec, plriovince 
de Qnkbec, lou à "I'mdbo, Prorviince d'Olnit'arrio, lob au bd~dah du itl&- 
smi'eir de la Cité de Hull, lesdites déb&ures dateles le ler  1957, 
et seiront irembourskes en sélries de 1958 à 1977 c o ~ ~ m & n e n t  lani 

tableau sldilvant : 



ler  m'ai 
CAPITAL 
$ 5,500. 

5,500. 
6,000. 
6,1500. 
6,500. 
7,000. 
7, 5010. 
8,0100. 
8,500. 
9,000. 
9,000. 
9,506). 

10,500. 
11,000. 
11,500. 
12,000. 
T2,'WO. 
13,500. 
~14,OO'O. 
115.000. 

10. Lesdites debentuires ~poirbeiront i~$térêlt à un taux n'ex&- 
daint pas 57% llan et seront payées semi-annu'ellement le Il@ novkm- 
Wre et le 2ar mai cle chlaque tannée, isur prés~ntati'om dt kmiiis/es à 
l'échléance d.es coupons abbacfiés à chaque obligation. lCes coulp'ons 
seronit [payables au porteur seulment, aux mêmes l@~&odts que le 
cqpiit'al. 

I l .  Liesdites débentures ou obligations sont cessibles par 
tiraditi'on, sauf si elles sont eniriegkikrQes quant au oaipital db& le 
registre tenu à cebte fin ;par le Greffier de la Cité de Udl, à siobi 
bureau dans la Uité de Hull, e t  si cet enri~gisitir~enit dst iSlscII;it. 
sur ces obligations confoméimment aux diapo~sit?olns du chla.pï%re 68 
de la loi 14-15 Geo. VI. Aucune cession d'obligations ainsi enre- 
gistrée n'lest valide à molins qu'elle ne soit arctonnée pafr ub 6 ~ z - i ~  
signé par le détenteur imlatriculé d'icelle ou sdn wdpr'é!sen&ant 
légal, tinscrite dans ledit régisitre et indiquée sur cellw-ci. [Ces oblï- 
gations peuvenit être Ilbélrées de leurs enreghstremlents et yendues 
payables au porteur, après quoi elles redeviennedt c ~ s s i b l ~ ~  pbr 



simple tradition, mais .puvent encore de %emps à aubre être m e -  
giistrées et libérées de nouveau de l'enregisbrernenlt. Nolnobs'tant 
tout mregktremen!t, les couiplms d'iabéirêt conitinzilmdnt d'Ci'tx-e paya- 
bles au porteur & swolnt cessibles par tradition. 

12. Lesdites débenltwres en caipStla.1 et hb3rêts seirmrt et s d ,  
pair les présentes, garanikies dt assutréies sur les Ponds ,géin&aux de 
la Cité. 

13. Lesdites ddbentures (poulriront, slow l'autmitié du cha- 
piitire 212 des 'StaJûuts Refloindus dk Québec 1941, être @achetées ip'm 
aniticjpiation, an it!oidt ou en par&, (au pair à 'touit'e~~ échiéances des 
int6rêts. Cqpeuidant, si tel rachat e t  Ipiart3e1,i.I lffectera Il- échéain- 
ces lm /plus 8élo!iginiées et lies nm&ros les iplus Iélevéis,. 

14. ,Lesdites déBeinturies cm lobligatiocns se~rohk signé& par le 
m f d h  et pair le giriefifier de la iUilté. Un fac simile de Na isliigdatuke 
du rna.i~e et du greffier sera limprihé, gravé. ou 1i~t.hIogr~pbTé SI& leb 
clauiplons d'intéirêit . 

15. Il lest, par le pri6sent lrègleuriant, ikn~psé et lil Sara pré- 
levé chaque ahnéle sur tous les biens fonds imposables s?t&s d'anis 
la Cité, me taxe gpkciak à un taux suffilsadt d'aiplrès le 
luiation, ;pour polwrvoi'r au ipaiemefit ile la s m e  de $72;9001.00 ia?iinsi 
que les int3rêts à sccroWe sur l a a k  sainme, irdpr&kmitakit le coût 
de la finance ainsi que la tmaitié du août de const:ruct~on des pava- 
ges, et les bravaiux div'ek, le touk tel que ci-des~sius détaillé. 

16. Il est, par le ~pinéfsien!! lr&gliement, hposlé klt 'il isieira pké- 
levé annuellement slur les lbifns fonds lbdrdahlt les [rues ~cyu piairlüiks 
de mes où dies !t'riawaux de oonstirucbion dk Ipavage et die timttoiks 
w r m t  exéciuibés, unle k e  spiébiale bas& sw l'étendue die Wmt 
desdits bSm fonds, pendlmlt une p4riodle de 20 ans, sSfiisamk pour 
payer la somme de $115,600.00, ireiplvéseat.laait le coût de cmsltiruc- 
lion des t~ottlobs et la moiti6 du août de conisiWctioin des pavages 
ainsi que les lhtléIr&$s à accroîtu-e sur ladite ~son-ume, 1e twlt s~natnt 
la &parltition lprhparée pour lesdits Itraviazuz et quii edt animée au 
l p h m t  r&gEeanelnt. 

7 L"Wegistrewient du p r ' h t  règleunent ldt les d6bien- 
tures à 6bre émises sur icelui lest autolrisé et pipo'uinm &e fait au 
bureau du Greffier de la iOilté de Hull, à la dimtihck? dk toult pr- 
tew a~igiin~aiire ou de tout cess2o~make et 1~ demie!! i b ~ ~ i t  dam le 
livre d~mretgistremeoit s'ar'a "prima facile" rélpzitlé propriétaire et 
possesseur Ggal de tloulbe débedture ainsi enregistrree. 



18. Le plréis,ent reglement aura force et effet agrès la con- 
vccation d'une assemb1é.e publique et sa sanction, le tou't suivamit 
la procédure édictéle à l'article 77 de la Loi 56 Victloria, chaipitve 
52, tel qu'annoncé. 

FAIT ET PASSE en la Cilté de Hull, les jour et an ci-dessus 
mmtiilo1m6s. 
(Signé) LIONEL ENFOND, (Signé) H.-LBON LEBLANC, 

Maire-suppléant . Gref f iew. 

ET RESOEU que le règlemenit ~ i - ru~ i i~o  652, soit aplprouvé 'tel 
qu3 lu aux fins de cler~cins lbravaux de constimictliiorn de 
pavage, de 'trottoilm 'et de travaux divers dans 1% ~Citié, lainsi qu'm 
~rnprurnt au montanit de $188,500.00 lplour payer le eoûlt desiiilts tira- 
vaux, suivafit les dispiositliioins de l'arfiiisle 77 de la 1CÈhairbe let qu'une 
lassembléie des éleciteuirs municipaux ~pr~priél tairas d'lhrneublibs soit 
tenue le 31 {mai 1957, à  rois heures d.e l'qlrès-midi dans lia sldlie 
de cle 1Cilon1sieil, & 1"Hôtel de Ville de la )Oit& cle Hdl, aux fins de siou- 
mettr-e le prksent ~règlemlanit à la eonsid6ra'tim des proip~rieibairrek 

Aiilopté. 

Concernant I'élargisseme~it de la me St-Lawrenft aW5 
qu'e ceirtaim~s travaux de c ~ t r u c t ~ o n  de pavage ldt 
de krottoiir's, et un ewplmt au rno~nitiaidt de $48,0010.00 

ATTENDU que. le Canseil de la Cité est aubolmsé, [par sa [Char- 
te, % acquél~ir cer(&:;s terl;yains powr I'ouverLure et l'lélargissmlen't 
de rues ; 

ATTENDU que le Cons'ejl de la Cibé d$silre faire élarg'iir la \mie 
St-Laurenit , entire les Lmes St-Rédqpteur dt S t-H yaclht'he ; 

ATTENDU que le Conseil de la aité desire 'acquériir de g& 
à gré [ou par exprdpriation le terrain nécessaire audiit 6 l a g i s ~ e  
ment ; 

ATTENDU que le coût d'achat de cette parbile de temain a kt6 
es th4  à la s o m e  de $35,00.00; 

ATTENDU que le Conseil désire recolnsLdre le pavage ctlimsi 
que les 'tirobtoirs sur la rue St-Laurent, enb~e Jes mas St-Rédemp- 
teur et St-Hyacintlie; 



ATTENDU que le coût de ~reeoais~tmib~on dudit pavage et des 
troittoirs la ,ébé estimé à la s m e  de $8,600.00; 

ATTENDU que le coût de la finanoe pour ledit mpnint  la i3.6 
e s h é  à la somme de $4,400.00 ; 

ATTENDU que la Giité n'a pas dans ses fonds les w1:mt)axïtS 

requis pour acheter les terrains, effectuer les tmvaux l& payer le 
coût de la finance ; 

ATTENDU que  pour acheter les kwkains, payer les tjravaux 
ainsi que la finance, il est nécessl&r à la CClté d'emlpini3ltelr ladie 
somme die $48,000.00 ; 

ATTENDU que la Cité dbire efi?e&u'er ledit erm\p& au moykui 
d'une hissilom d'lobliga~ons ; 

ATTENDU qu'avis de motlion a dté donné à une s6moe Wt6- 
riwre de ce r coin se il que le /pirésrnt rhglement seirai!t so;IA3cnils pbur 
adoption ; 

IL EST PAR LE PREZSENT REGIBMENT I~RDONNIE ET 
STATUE ET LE PRESENT REGLEMENT ORDONNE ET BTA- 
TUE ~ C O m  SUIT : 
1. Le Conseil de la Cité lest, pair le p1r6sent règlmient, a1itioiris6 
à fabe l'achat des 1temraiEns coinnus comme iétlwt les, s~bdivikNoms 
nwmieiro 2, aes lots 1'19 dt 120 du quairtier II de ]la Cité de Hull, de- 
vanit servir à l'éliarrgiilsisme~t & la #me St-Lawein't, entrie l'es rues 
St-Rédempteur leil; St-Hyacinthe ; 
2. Le Conseil de la Cité est auibotrisé pour effectuer l'!achat des 
d'its terrains à dijpenaeir m e  somme n'excédant pas $315,000.00 ; 
3. Ue Oadseil de la CIitié est, pair le piréslent lr&gleimenit, azitolrké, 
à b suite de l'achat des temains, à refaire les iplaviagas dWi quie 
les trdttoirs sur la lrue St-ljau~mt, enbre les #mes S t - R é d e ~ p t e ~  
et StqHyacinthe, lainsi qu'à daplacer une borne-f ontabne ; 

4. Pour las f h s  desdits 'tlilavaux, Ee 'Urneil de la laitlé est, par 
le preseflt rhglement, auito,riisé à déipeniser unle lsomme n'excédant 
pas $8,600.00 ; 
5. Pour les fins desdits aohats de terrains, ainsi que le coûit de 
coinstmction desdilts pavages et tirottoirs, le Conseil de la Oité est, 
[par les pr6smtes, laiuitolrisé à,fiaire un emprunt n'iexcédlank pas la 
somme de $48,000.00 et lraplarti ainsi : 
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Achat de terrains $35,000.00 

Travaux de [pavages et trottoirs 8,600.00 

Coût de la finance 4,400.00 

6. Auxfinsder~bourserleditmontmtdel'~pmt,laCité 
est autorisée à &mettre, vendre ou négocier des abligdtions ou dé- 
bentures .pour une somme de $48,000.010 ; 

7. Lesdites obligations ou débenbures seront éunilseis en coqpu- 
res de $100.00 ou des multiples de $100.00; elles sepoint payables 
aux porteurs ou aux détenteurs enwgistr&s, selon le cas, à la Ban- 
que Flrovinciale du Oainada, à Hull, M[oatrkal, Q u ~ ~ Q c ,  Pro$hce dk 
Québec, ou à Toronto, Province d'Ontario, ou lau W e a u  du tir6so- 
riar de la Ciité de Hull, lesdites d6bm1tur-es datées du leir mai 1957, 
et seromt remboursées en sé~i~es  de 11958 à 1977 confom~hlen~t au 
'tableau suivant : 

l e r  mai 

ANNEE 

1958 
1959 
1960 
1961 
Tg62 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 

CAPITAL 

1,500. 
1,5010. 
1,500. 
1,1500. 
1,500. 
2,000. 
2,000. 
2,000. 
2,000. 
2,0100. 
2,500. 
2,5100. 
2,600. 
3,000. 
3,000. 
3,10100. 
3,000. 
3,500. 
3,500. 
4,000. 

$48,MO. 



8. Lesdites débentures porteront intérêt à un taux n'excédant 
pas 5% l'an et seiront payées smi-ansuelleimenit, Ee l'eir aovem;bire 
et le ler  mai de chaque amé!e, lsur !préismtatiloin dt ~r*emi'es à l'léch6- 
ance des couipom 'attachés à clhacyz~e ~olbl!iga'ticn. Ces couipons B!sie- 

ront ipayables au ~plolrtedr seulement, aux mêmles endrollts que Ee 
caipibal ; 

9. Lesdites d6bmtinires ou obligations sont cessibles ipar aria- 
dition, sauf {si telles slont e~egislîkées 'quanit au cdpital dalm le Fe- 
gistre .temu à cette fin pair lie Greffier de la Cibé de HiIl, à son bu- 
re;w dam la 'Cilté de Hull, l4-i det enregistremeht est ihscdit SW 
cks lobligations, conf o m h i t  Iaux disposStMms du chapitire '68 de 
la Loi 14-25 Geo. VI. Aucune ses~s$on d'~ob1igdt;ims ainsi megis- 
tréie n'est valide à mdins qu'elle ne soit ordom& {par un éclriit g ip6  
par le dértenteur imlatricul6 d''icelle ou son ~repr6smtant Ié!gal, tins- 
clrite dans ledit 1regish-e et indiquée sur celles-d. laes obligdbibns 
peuvedt êbre 1ibéiréIes de leurs ~euregistcrm~ents et rendues lpaya!blkis 
au Wteur ,  après qudi elles redevietnn'eht cecejible!~ pair s'i~uple Itkadf- 
tion, mais peuvfemlt encore de t m p s  à (autre êDre emregis8rées ek. 
libénrées 6e nouveau &e 1"einiregisitirment. Nmldbstlaht ltlolut enme- 
gisbremea t, las coupons d'intarat c'olritimuaront d ' s e  pavablim au 
IpolPt'euir et seront cessibles [par t'r'aditiion ; 

10. 'Ldsd3tes débentwes en capital e't iint6rêts seront ldt sodt, 
pa'r les p~ésmtes, ~gmanitil'es dt assurées sur l'as fonds g6niéIraux de 
la [Oit6 ; 

II. Zesdi18es débmtures lpoumrolnt, sow l'autarité du chapitire 
212 des Sitiajtuts Refolndus die Québec $1941, êtlre rachetéels Ipdr iantï- 
cipation, en tout ou en pa;ritie, au pair à àdbes 16c'hIéiéhnicies des inté- 
rêts. Capendamt, si tel rachat est partiel, il affectdra Ies échéances 
les lplus éloignées et les nméwos les ~plw iélevés; 

12. Ijeisdites débeintures ou obligations seroat signées pak le 
Maire lelt par le Greffier de la aité. Un fac sirdile de Ea signialtdr'e 
du m a i ~ e  dt du greffier sera imprimé, gylavé ou lithographié su!r 
les couipms d'ii~nt!éJrêt ; 

13. Il est lpar le présent ~régleiment imposh et il slma prélevé 
chaque annk  sur tous les biens @otnds imposables !situés dan! ka 
Cité, pendant l'lesipace de 20 ans, m e  t h e  spécialk à un Iffaux suif- 
fisant d'après le 1r6le d'évaluatiiom en viguleulr, pour pouirv'oiiir au 
paiement de la solme de $48,0010:00, ahsi  que les idtéirêts de's 



échéances amn~'elles confomniknenit au tableau ci-dessus, et repré- 
simtant l'achat de temains, le coût des .travaux de pavage et de 
trottoirs, ainsi que les frais cle finance ; 

14. L'enregistrement du ,présent irèglment let les d&benltuire~ 
à être 6imkes sm icelui lesit auitoirisé leit pouirra êtrie f d t  au bu!&hu 
du IGireffierr de la Giltié de Hull, à la d m m d e  de tout poirtetdr 0x4- 
&naire ou dk tout cessjomai.re et le dernier lhscrit dans le livr'e 
d'~~registrew1ent sem ''iprihna facie" ~réiplwté iproipriétaire et pokses- 
seur l6gal de toute débentu~e ainsi leiniregiisiDrée; 

25. *Le présedt ry.èglm'ent aura force et effet après la c 1 w o -  
cation d'une lassemblée publique et s,a sanction, le todt suivant la 
procMwe ]édictée à ltirticle 77 de la Loi 56 Victdria, chaipiltire 52, 
tel qu'hmmoncé. 

FAIT ET PASSE m la Oibé de Bull, les jour et an ci-dessus 
mmtilowids. 

(Signé) LIONEL EMOND, (Signé) H.-LEIION UEBliANC, 
Maire-suppléant . Gre5fi&-. 

12. Proposé ipar l'éclhwh J.-A. Mawice, 
Secondé ipw l'échev'i'n R. VilErneuve : 

ET RESOLU que le irèigleimlm~t nmnéiro 653, soit a~p~p'rouivlé tel 
que lu 'aux fins de d6a~éteir 'tiravaux de c~o~nstlmcIkion de 
pavage, de trottoiris et l'élairgissmenit d(e lia rue St-Laurent, lalinsi 
qu'un lemqplrunt au montanit de $48,0010.00 pour payer lie coûit diesdits 
travaux, suivamt les di~p~osiitii~ons de l'aritiicle 77 de la C%arte 'e't 

~aissm~bl6e des ékecjt'eiulrs muinicilp'aux propyiiétak-es d'immeu- 
bles soit tmbe le 31 mai 11957, à @rois hldrds de l'a!prèsimidi dans 
lia salle de ce Oon'seil, à l'Hôtel die Ville de Ea Citié de Hull, $aux gins 
de soumettre le présent irèglemenit à la consid6ration des prolpeiié- 
ta&. 

Adapt4. 

13. Proposé lpar l'échevin S.-E. Dwsaulit, 
Secondé par l?échevin J.-G. Lacasse : 

ET RiEBOLU que l'allocation accardée aux délbguh de la lCii!té 
pour ~assiiskanc~e aux congrès, conventions, assemblées annu'elles, 
soit limitée 'anur Mais de b~lmsipoirit au Cmada et aux Etats-Unis, 
aux frais d'megistrmeuilt dt à $21.00 per diem. 

Adapté. 



14. Proposé par l'échevin S.-E. Dussault, 
Secondé par l+échevin J.-G. Lacasse: 

ET RESOLU que l'Ingénieur de la Cité soit autoirislé de de- 
mander chez les marchands locaux des prix pour l'anneu~blemen~t de 
son bureau suivant les tprévisions budgétaires de la présente ti.mr&e 
fiscale. 

15. ,Proposé par l'léchevin R. Villeneuve, 
Secomdé par l'échevin ~Lodls-N. FJrmeint : 

ET RESOLU que la soumission de L. ~Pelchat sait accetpltée 
pour la fio~w~n!itu~rle de 11.2 paires de bottines "Doc:tar's" au mom'tanlt 
de $1;680.00 lplour les hoimes du Dléiparttment des Incendies. 

Cette ddpense à 6tire chargée à I9aiplply*apir9&tliion "Entretien, Dé- 
piartkment 'es Incendies". La livraison de la #marchandise d ~ r a  
se faire dans les 30 jours de lia date die la lrésoluitiion. 

16. Rra~posé ;pax l'échev'h S.JE. Dussault, 
Secoadé ;par l'éc'hevin J.-Yvels Beirn!ieir : 

ET RElBOLU que le k~ésolrileir de la C3bé soit ~autoiriislé à faire 
le tra'nsip~oirit de lToutillage et du stock au mohtanit de $5,398.01 pw- 
Venant du magasin de lla eoinplolrat'im t'el qule rnein'i3onné dans lte 
~aipipioMt de l'Acheteur lmuniciipal iponr la 1p6riode du 16 mlai 'au 15 
avril 1957. 

Adapté. 
17. plroiposé /par l?échevin S.-E. Dussault, 

Secondé ipar l'léchevin Louis-N. F~oimmt : 

'ET REStOLU lqu'e le 1GPeiffiieir de la Cité sait chlwgé d4annuri- 
ter la polsi(ti1on d"Ehquêteu!r au DéIrpalriLemlmt de 1'H ygièriie Plubliquk, 
de irecevoir les applications dels aspiiir'ants et les isoum6ttre au ClomUt6 
de ~CJoimlpétence pour étude et ~rap'ploiflt à ce Conseil. 

Ijm canididab pom ladite position ne devront pas 8tx-e âgés 
de moins de 25 ans et pias plus de 40 ans, et devrorit avoIi!r tetrrminié 
lieur 12iémie amée (ou 1'16quivalie~t. 

Oe personnel devra Gtre embauché pour une pé!riode d'masai 
de six mois ; 



Le slalaire établi ,pour cette pio~slition est de $2,800.00 à $3,300.00 
maximum. 

Les fomules d'laplicatioin pour cette position serrodt donnéles 
aux aspirants $pair le Bureau du Greffier. 

Adapté. 

18. Proposé par l'échevin S.-E. Dussault, 
,Secondé par l'léchwiin J.-1G. Lacasse : 
ET RE'SOLU $que le Trésorier de la C3té soit au'tiolrisé à verser 

à la Société Canadienne du Cancer, Siection de Hull, un ochroii au 
mlon'tant de '$150.00. 

Les fands à être pris à même 1 ' ~ a ~ r a p ~ i a t i o n  p m r  "Publicii~é" 
(404). 

Reçu ce 14 mai 1957. 
A. Hudon, &s ' t -G.'ef f i ~ ~ r .  

Je, isioiussign~é, trésolrier de la IOiit.6 de Hull, celritrifie qu'il y a 
des 9omds diisponibles au crédit de l'ayprop~iaition ci-dessus men- 
tilomn6e. 

(Signé) B. Cluiroux, 
Hull, 17 mai 1957. "Irésolriar de la lC9itié. 

Adopté. 

19. Prqposé palr l'lécihevin S.-E. Dussault, 
Secondé :p4ar l'éclhlevin Louis-N. Froment : 

ET RESOLU que le TrésolrJiieir de lia Cité soit auto~ri!sé à vex- 
ser a i ~  iService ~Sociial de fiull, la somme de $4,*150.00 lyrelpirésdtiant 
50% de l,,ocbroi annuel vobé dans les app~roiplrid:l1.ilom hdgéttaires 
de l'armée en aoiwrs. 

Ueis fonds à ê'tre prils à mesrne l'appropriation pour "'Selirvice 
Social de Hull" (481). 

Je, ~oassigné, t;résorier de la. lC3iité de Hull, cePWie qu'il y a 
des fmds  disponibles au crédit de i'qpp~opriiaiti10n ci-dessus men- 
t30in.née. 

(Signé) B. CE&mx, 
Hull, 17 mai 1957. Trésoirik~ de la (Oitié. 



20. Proposé par l'échevin S.-E. Dussault, 
Secondé (par l'échevin J.-Yves Bernier : 

ET RESOLU que l'Acheteur municipal soit adtoiris6 à f a i ~ e  
des #achats de marchandises jusqu'à une somme de $32,302.98. 

Ces marchandises seront foumies ,wr  réq&iitionls sigrdes par 
les chefs de dhparoteimienit et alors l'Acheteur municipal fera les en- 
trées *au débit confolmnémenit aux instmiobions reçues. 

Reçu ce 14 mai 1957. 
A, aHudon, Aiss't-Gr'effi~. 

Je, ~sio,ussighié, Crésoirier de la lC9it-é de Hull, certifie qu'il y a 
des fonds disponibles au médit de l'aip~prapr'iaitim ci-dessus rnen- 
tiomnIée. 

~ Hull, 17 mai 1957. 
(Signé) B. CEaiiirtnix, 

Trésorier de la lCJit6. 

~ Adapté. 

21. Panoploslé par l'échevin J. -A. Maurice, 
Secondé par l'lécheviin J.JG. Lacaisxe : 

ET REiSOLU que la somislsiion de TrarwCianadia Shoe soit 
accepbée podr 46 [paires de bdutines 'Doctolr's" 'au montant de 
$659.64 et 46 p&es de claques au mankant de $105.'80, total $765.44 
pow les h o m e s  du Diépairitieunm~t de Police. 

Les 8onds devant &re [p i s  à m k e  les lappr'qpr'?ations "'Eidh- 
tien, Département de Police". La Iiivrzdison de la zrdairehlandlse dema 
êbre faiite daas les 30 jou~js de la réislolution. 

22. Proposé :par l'échevin R. Villeneuve, 
Sec'ondlé par l'léchevin J .-G. Ijacassle : 

ET RESOLU que la souimissioin de J.-B. Pharaxld soik accep- 
tée lponr 56 uni'fomes de ipompiers au montant de $4,172.00. Cette 
déipense étimt chargée à l?aip!propria~ioin ' 'Enitiretien, Déipa~ tement 
des Incendies". La livraison de la marchandisb devira 4twe faite 
dans les 45 j&s de la date de la lyléisiolutilon. 



23. Proposé par l'échevin J.-A. Maurice, 
Secondé .par l'léchevin E. Chénier : 

ET RESOLU que la ~ s i o ~ ~ s s i o n  de M. Torna~o soit acceptée 
pour 40 uniformes de cons~üables 'au monbant de $3,400.00 let 5 habits 
pour détectives au montant de $425.010, soit la solmmie tGtale de $3,- 
825.00. 

Cette détpense devant être prise à rn6m.e les appropriations 
"Hntrebien, Dkiparbement de Police". La livraision de la marchan- 
dise devra êtw faite dans les 45 jows de la date de la Iréslol~on. 

24. Proposé par l'échevin J.-A. Mawice, 
Secondé par l'échevin houis-N. F~omeinct : 

ET RESOLU qule la soumiissian de J.-B. Pharand sdt 'acceptee 
!pour la foluimiture de 276 chleimises au montant de $1,090.20 et 92 
cravates au mlonbant de $78.20 (pour les hommes du D l é i p a ~ e n t  
de Police. 

*La dapense devant $tire chargée à l'la!ppro'piriaition, "EinklreJtuen, 
Déipwtmmt de Policle". La m!arch;aind~e dev~a  ê'tke livrée dianis 
10s 30 jours de la date de la 8résolut+on. 

25. Prcposé par l'échevin R. Villeneuve, 
Secondé par l{échevin J.-G. Lacas~e : 

ET RElSOLU que la somission de Yvon Brault soit iaccqt6e 
poar la f;ourmiitur~e de 224 clh~emiseis au montant de $862.40 et 11'2 
cravates au montant de $92.20 pour lles holmmes du Déip~anritiemerilt 
des Incendies. 

Cette déipiense devina 8 t ~ e  chiatrgée à 1'apply.opriatiom "Eh&etiem, 
Dbpartimedt des Incenidies". La marchandise devra êbre E d e  
dam las 30 jows de la date de la ~asolution. 

Adopté. 

ET RESOLU que, confoirrnkrnedt à la ~.lecommand~tion du .(O- 

 adt té de Oonsltructilon, Semice d e ~  h e u b l e s ,  faite au coum de 



son assamb'ék, tenue le 9 mai 1957, ce Conseil autorise Son Hm- 
rieur le Maire et le  greffier de la (Ciiltré, à s ign~e~  le Flan let le Livire 
de 'renvoi qui orit été piréuplt-irés par l'a'rtpenteuir-g&o~m&bre J.-P. Du- 
guay. Cette iprocédwe est pour rendre lofficielle unle parbie de la 
rue Marguerite-Bowgôois. 

27. Proposé pa'r l'léchevin J.- W. ~Dwsault, 
Secondé par 14échevin Louis-N. Firioment : 

ET RESOLU que ce Conseil, sur irecommand~ation du Comité 
de ICorirsitruction, Starvice des Imimeubles, fidite au coups dk slcm asstem- 
blée t'mue le 9 'mai 1957, consent la vente suivante: à ~Aldè- 
ge Mo~rissle~tte, 170 Aiwi-h~arst, la deitnie Nard de la iruelle 247-488, 
mesuriant ~applroxi~mativmeuit 7 pieas !par 50 pieds et isituée lani !Sud 
des subdivisions 363 et 364 du lo't 247, lau [prix de $8.75. i0et't.k 
ruelle a été fermée lm vertu du lrèg1'eiment 591 dt l'es condsions de 
vente sont las s ~ v m t ~ s  : 

a )  Un acte notarié 'eiviria êitire ,signé dans les 30 jours de la 
date de la ,résolution du tCSmseil ; 

b) Ua Cité nie ,s'engage pas à faire la localisation de cetrte 
parbie de terrain. 

Soin Homeur le MIlaim et le Greffier dle lia Cilté sont iaiuboirislés 
à signer, 'pleur et au nam de la Cité, l'acte de ven!te meintilmné d1-s 
la ip-rhsdte ~~ésolutim. 

28. Broposé par l'échevin J.-W. Dusisiazilt, 
Secondé pair l',échevin ,Louis-N. Froment : 

ET RESOLU que, ce Conseil, suir recormmandaition du Comitté 
de ~Oms~ruction, 'Service d'as Imeiubles, Eaiit)e au codrs de isdn as- 
~smbliée tenue le 9 mai 1957, colnsmt la vente suivante: à Mary- 
Ellen Daly, 38, rue Brodeur, paribile dte la ruellle 248-249, mesuIriaait 
appro~~aitnvament 8 pieds bar 33 pileds et située au !Nord des sub- 
divisi:ons 187-B et 188 du lot 248, au prix de $6.5Q. Cette i~ielle a 
été ferméle wn vertiu du ~règleimmlt 591 ieit les conditions de cette 
venlt!e sont les isuivzntes : 

a)l  Un acte notari4 devra être signé dans les 30 n ours de la 
date de la résolution du Corneil; 



b) La ne s'engage pars à fiaiire lia localisatiim de cieiüte 
partie de terraiin. 

Son Honniehxr le Maiiirie et le ~GrefEier de lia iCi.t;é sont B ~ ~ ! C K ~ S ~ S  
à signer, VolUr et au nam de la Cité, le contrat de ~enitie mdntilmhk 
dans la présente résolubion. 

ET RESOLU que ce Coinsdil, siulr recom~ahd~altiilon du (luounité 
de Uotnsit!ruc~tion, Sieimice d:as knme~iblies, fdike au ck~~~yis de s'on ias- 
lsembleie du 9 mai 1957, consenit à ~eindre à M. Zé(phiir Lalpawée, 
proiplriéitai'rb de Papineau Service Station ~Hnrg., une lisiélre de tdr- 
vain de 30 gieds &thnt ut& @airtie des liots 403 et '140-5, ciontenmit 
approxiimativmeuit 1,263 pireds cai~r6s. Ce berirain est iilnd!iqué pay 
un con'tkmr dle cm1erd.r *rouge [dur (un plan et canifioiméhn& à m e  
descr4p'bicm techni'que piiélpairée plair l'rcilrtpentwr-(géoimètrre J.-P. Du- 
gulay let le prix dle vedte edt de $325.00. Les conditions sMit las 
suivantes :- 

a)! Le prix d'achat dmtra être payé dahs les 30 JOWS de la 
dake de la lréisiolutian du ~CJonseil ; 

b) Uin 'adte notiwié dwra iêt!~'e siglnié dans les 30 Jwrs de la 
date db !pkdiemi!eint ; 

C) La loe'ali~!alt!iloni de ce te~sa!ibn sieira faite par la Cilté de Hull, 
à ses fxah. 

30. Proposé pair l'écih@vin J.-W. Duss1a2i1t, 
.Secondé pair l+écheyiiin liou2ss-N. F ~ m e n i t  : 

ET WSOLU que ce Conseil, s'uk r e c m a h d a t i o i  du C d k 6  
de ~C)ansitimiction, Service des h~e iub les ,  !€aïte au clmIrs de Noin 
assemblée knue le 9 mai 1957, clonsent les ventes s~uivantes &LUX 

parsolmes ci-dessous nl-ém, pilldties de la rziellte 247-472. Cette 
{mielle a lété fbmée en ve!rtu du Irèglment 591. 



a)  à Lueilen Bis~son, 1011, (nie Amherdt, Ga demie Sud, mesurant 
approximativement 5 pieds ipar 53 pieds et 4 pouces et idtuae 
au Nord de la mb&vision 171 du lot 247, ;au prix de $6.215; 

b) à Arthur Pagé, 99, lri~e Amherst, meisupaht aipip'Y.oxibtat:iv~metnk 
'10 pieds par 50 [pieds dt situéie au Sud des subdivisi'ohs 172 et 
173 du lot 247, {au prix 8e $12;50. 
!Cies ventes sont coinisenlies aux conditions suivanitles : 

1). Le prix d'achat devida etire payé dans Ees 30 jiouirs de l'a da& 
de la Irérsiolutlion du ~Cahseil; 

2) Un aebe nlotarié dwra &re s i g ~ ~ é  dans les 30 jours de la date 
de pairnent ; 

3) 1Ua Cfiité ne is'engage ipas à faire Ea 'ooalisatim de oes pa!rties 
de teri~&s. 

Adopté. 
31. Rroiposé ipar l'léchevin J.- W. D w ~ ~ d t ,  

Secondé ipar l'écheivlin J.-G. Lacassle : 

ET RESOLU que, suir reclomlmdabion du C?mit6 de ~C>oruis- 
tirnietion, Seniice des Irnrn~~bles, faiite au clouirs de sion aisisieunb1Iéie 
benue le 9 mai 1957, ce 'Conseiil 'aubo'riisie ISiom Honnedr le Maire k3-t 
le Greffier, à silgnreir un adtie d'achiaît de la ~Uoan!missiloh du Distlric't 
Féderal, ;pour m e  lisièlr'e de l~uiiit ip'iiedrs, $tant une partie de 1la sub- 
division 12840 du lot 255, au prix de $1.80, et les frais de l'adte DO- 

tariié saront à la charge de la Cité. 

Les fonds devant êtire @ris à ~êanie les apprqpfiiatioins poix@ 
"Iynlpr~vus~' , 

32, Proposé par l'échevin J.-W. Dussault, 
ISecrondé iplair l?écihevin J.-G. hacasse : 

ET REsOEU que ce Cfowleil, s w  ~~ecom~auidation du ~Uo~&é 
de Construcitiion, Servioe des Immeubles, falte ciours de son 
lassemblée tirnue le 9 mai 11957, consant la vente suivanifie: à Mme 
DeIphis Lamoureux, 103, ,rue St-Jean-Bosco, Ipalrtie de la subai- 



vis3m 1354-B, du kot 255, mesu!rant ~~oximaf ivemien t  7 Ijpikdk 
pan: 50 pieds et située lau Sud des subdiv'isiloms 1011 dt '11012 du lot 
255, lani prix de $8.75. ~Cetite ~mlelle a été fdm6e leni vefiu du !r&gle- 
me& 150'9, et les ciohzdiItliions db vente sont les suivamtes : 

la)l Un ache nfoita!riiIé devfia êtlre signé dahis les 30 jbu& de la date 
ae la réisIolutilon du CJonwil ; 

b) La Cité ne s ' l ~ a g e  pas à faiire la Eocalis~ioni de cette partie 
de 'temain. 

Son Hoinhilmr le m& let le Greffiw de la iCSïk~é souit autdriscés à 
stiigazer, pwk et !au nom de la Cité, I;e conltlrat de verilte mentiiohmé 
dans la ~piriérsembe 1r6solu~on. 

33. Pirdpiosé par 1'6cheSitn J.-W. ~Diuls~ault, 
!Secondé l'6ehevtn Edgar ChtSnier : 

ET RESOLU que ce IOonse'il, imr re~omanda t~om du Oodté  
de ~Camitlru&ion, s@mioe des hleiuble's, faite au cima de son as- 
s d b l é e  tenue 1k 9 mai 1957, coinsent la Vente suiyiamte: 

A Monsiieuir Adrèle LauiYiault, 22 Mmgueillite~BWrgedis, la 
subdivisiom 6 du lat 10-10 pue Dqpuis, iau plrix de $1,125.:00 et s'ujdt 
aux ccmdilfions suivantas : 

b) h e  ~p'riix d'iachait devra êtire payé 4ains les 30 jours de lia date 
de la 1r6s!olutiom du iC~sidil; 

b) Un acte notarié devra &re signé dains les 30 ~0iuIrs de la date 
de paiement; 

c)i La localiisà~c~n de ce tei~~ldh sera fdite pair la 1Ci1tié db >Hull, à 
ses fPm; 

d)' L'qplaciewisnt de todtie 1rés5dmce et d i e  enligtnieimadts devront 
êtke tels que dét'emi'&'~ Dair la ~ C o ~ s s ï i i o a  d~ Disltirict Fédélilal ; 
uh plan de local!is~altion devra êtn-e souaniis let 'alp,p'rou~é par ri'otire 
Inispeoteuk des 'BâGsses ; 

e ) ~  Un plah de la irésid@nce p'~dpIos~8e devra êtke soumis à noWe 
Inspectbw des Bâtisses \&Bi qu'à la $Cm&& du D'bltlr'ict 
Féddral, tpouir sim approbabion ; 

f )  La c ~ t i r u c t i ~ m  de la irédidence devra être à lune disbahce d'km 



moins 20 pieds de la ligne de $pontage du lot; l 'me de's CIOWS 
de côté ne devra pas être moihdre de six pilkds de la ligne ~ é -  
parative des lots, et l'auitre, pais moins de dix (piieds. Si la OU 

les Eenêltires d'une chambre à coucher, salon, salle à d h r  OU 

cuisine siont sur un s ~ u l  côté de la ~élslidence, elles deypoint tfiaike 
face à la cour de c6té lla plus l'airge; 

En aucun temp~s, la distance de l'airrière des l o g e ~ ~ d t s  unifla- 
miliaux à la lignle arr i&~e du meirain, ne deWa hêtre $inf&ieuFe 
aux 215 de la distanoe moyenne ein ipi~~ofiooaideiuir, du lot; 

La hauteur de la ~résiideuice me devra pak excéder tiPe~te-deux 
pieds et nie dev'n'a plas avoiilr plus d'un ~éitage [au-dessus du h-ez- 
de-cihawséie ; 

Les consltmcbions dwroint &tire lambiriissées de "bir'iiques, pieirise 
ou stuc, ou d'uirile cornHiinaison de biriiques, stuc let Bois, dt doi- 
venit au rnoi~ns slaitisfaiire aux kxigancles pour fim de (prêts, de 
la ISoc?éétlé Centrale d'Hylpothèquie eit de Loigrnent ; 

Sdr tout lolt de 9000 piedis carrés \ou moiins, l'lespace occupé pav 
les bâ'tiimen'ts laccessoiires ne doit pas exoédlar 8% de la Isiu- 
pidrficie du lot dt ces bâitisses ne doivent avdr q u ' ~  ~ez-de- 
chaussse ; ces bâblmants laccesso'ikes d'mront êbe  sii,tiu@s à l'm- 
~ i h r e  deis ccrnstructioins princiipales ; 

Peirsonne in'lauria le droit de 'teniir une maison de pansiion IOU de 
louer des chambres. lie t'arme ''h/la?sm de Pieuisiloh" [cru ''icihatm- 
bres" s'applilqtteir'a dans Ee cas lou le cloucher e'thu les repas 
sont f mmia moyennant ~réimméi~atilon, à [plus de itiiisis \pason- 
nles ; 

L'achdteur S'engage à faire 1"eintjrieitiiien dle son itmt~a'iri, pa&eirm, 
pelouse, cour, à l'en%ière satisfiactilon de notre Ilnispectw des 
Bâtisses e t  ne dovira /enlever ou cloiuip'eir les arbres sulr ;son 'tw- 
pain, slains $avolir au  préalable lobtenu l'autadiis~ait4on du dslt hs- 
pecteur ; 

Pour l'avantage des ipiroipiriétaires de terraihs & afin d'iéiviiter 
1"encolmbrement d'as  es cdt d'len d1iim'UYiIuer la borne ~alp(pai&hce, 
une ise~itude d'une lalrgeur a'excléidant pas 'quatre pliieds est 
aréée lsur le Edt p~résank!eiynent vdndu, par laquelle les ciompa- 
lgnies d'util3tés publiques auromit le &oit d'installer let de ûn&- 

[tenir en bon iéiuat, leurs ipoteiaux, fils, rnatlérriel et accessoires, 



sur, au-dessas, à travers et au-dessous du dit lot, p o ~ m  qw 
lia dike installaitiion soit faite prèis et le long de la/ou 4es lignes 
saparatives des lots ; 

Lles complagnies d'utilités ipublilqueis serodt capendant xegpon- 
sablas de tous do~mages  causés à la ptrolplrilété durant l'exbcu- 
ltilon des tiravaux let des ~rélpa~aitiiolns qui pou~aéemt êtrie lexé- 
cubés aiplrés l'ihs~tialldtiio~n des dites lignes, dians la Iiim5tk dm 
se~vitiudes acco?rdées, 

Son Holnneuir le hIa?re et le Greffleli- de la ~Ciibé sont autarislés 
à signar, pour leit au niom de la lCi;bé, le conbY'at dk vdnte uteintilonné 
dans la rpiri6simte résoluïtiion. 

34. Piropolsé pair l'échevin J.-W. Dussadt, 
Secondé pair l'échevin 'Edga~r Chlémier : 

ET RESlOIiU que c'e Oohseil, silir ,recoim3niandati'oin du 'Oountitré 
de Oonsitlruo~i~om, Semice des Imm~eubles, faibe ab c o ~ s  db son 
assmbléie t!enuie le 9 1957, colnsent la v&te suivainte: à M. 
Jean-Nhéal Fodmlieir, 98, Irue St-Hyac;iinthe, plart'ie de la lmelle 9-SB', 
m'es~mnt a i p p r o x a t i m e  '10 lplieds pair 25 pi'eds dt sitziiée à l'Est 
de la isubdivlsti~on 18 du lot 9, lm ipirix de $6.25. ~Cdttie ~Wellb a éi% 
fernée lein ~ r t u  du irèglem'einlt 494 dt les oonCiit;i~olusl de vmte sont 
les sWainltes : 

a) Un acte notbrié devra ê t ~ e  sign6 dans les 30 30- de Ja dake 
de la ~+5solution du Uonsleiil; 

b) In. CX'té ne s'engage @:as à faire la localisaitio~ de cette partie 
de td~rain. i 

'Soin Honneur le Maire ldt le lGr%ffl$;i'elr de la Clité sont 'aultdrisés à 
signer, podr et au niom dle Ia Oiité, le coinleirat de vfedte mied~iomé 
daus la présente réisolutiion. 

35. Prorp'osé par l'édhevin J.-W. Dussla~dt, 
Seoondié par l'léehmiin J.-1G. Laciassle : 

ET REiSOLU que, conformémient à la ~reounanandatiorn du 
[ltomité die Gouis;t*ruct+on, 8e~vice des Lmrneubles, faite au coum dk 
son 'assemblée tenue le 9 mai 1957, ce tOonsei1 cconsant à vendre à 
M. Raymond Patry) 59, *nie Bilm~vilIe, partile dk la subdivis~on 1240 



du lot 255, rneismamt aiptpi~ox~ative(menlt 8 pie& par 93 pieds l& 
sitube à l'Ouest die la subd'irvisim 730 et padie 729 dni lot 256, au 
prix de $l.i00, et cco~nfonnéimen~ \au ipIw et à la desdptioh p&- 
parés par 17zllrpenMm J.-P. IDugiuay. 

'Ce"ttk acquisitiiion et c'&te m i t e  sont devenues néd&sid*s 
de iniolus [pb.r?rneItltu?e lia co~flrectiloh d'lunle anmldie à la f m e t m  de 
la me  Meprciw. 

La icibé ne s'euilgajge pas à flaiike la lodisatiûol de cetk ~pMie 
de tamin.  

Som Honneur le Maiire let le Greffier de la I(Yiité sont autorris6ls 
à isigner, p m  dt au nfom de la Cité, le cmltrat de mtle mentionn6 
dans la préslente  résolution. 

Adopkk5. 

36. Propoislé par l'échevin J.-W. Dussalult, 
Seclandé par l'iéchevim J.-G. Ijaciasse : 

ET RESlOLU que ce Conseil, sur xecowinnamdatiiion du Comiké 
de IC;ronstruction, Seirvice des hmmblts ,  fiaiite au a m  & son 
lasisemblée tehue le 9 mai 19/57, coiment Ila vente suivankk : &- 
véireindds 'Soeurs Girises db la Croix du Sanatloiriiuom St-LaWint, lks 
subdiyiilrJi,ons '1211 dt 1212 du Mt 2155, Iétanit des melles qui ont 6t6 
fenméies lm vertni du irèglemenlt 5'91, au prix de $175.00. 

(Cette vente est cmentliiie aux cmdi'tioins ~ulvantes: 

a) Ije prix d'achldt dmria êbre payé dans les 30 jlm de la date 
de la r*éslolution du Conlseil ; 

b) Un lacte notarié deviria êbre signé dans 1bs 30 j o m 1  de Ila date 
de paitement ; 

c) La Cité nie s'engage pas à faire la Io-calisldtion de ces pa;rrtiies 
de temains. 

Son Ho'nineulr Ee Mdke kt le Gyeffiieir de Iia ~Ciiité slmt mutldrilslés 
à signer, poar et au nioim die lia Oitié, k contrat de vente rmml~onn6 
dans la plr6sôate ~6s~olzt;~iioriz. 

Adopté. 

37. Proiposé pair l?échevlin J.-W. Dusslanilt, 
iSrec10;ndié pair 14échevh S .-E. D u i s ~ d t  : 

ET RESOLU #que, ce Conseil, sur r e c ~ a n d a t i o n  du Con2itt.é 



de Oonsbruc;tio.n, iS'eirivice Lmyneiubles, fiaike au cours de soin 
assembl3e k u e  le 9 mai 1957, conkent la vente suivante: à M. 
Rodolphe D'lAlla~e, 98, !rue Caron, rplanY.'bie de la )ruelle 244-597, me- 
surant ~ p p l r o x i m a i ~ e ~ t  6 pieds ,par 15.0 pieds et située au Nord 
de la subdivisi~om 388 du lot 244, iau p ~ i x  de $7.50. Cette melle a 
été femmeie en vertu du règlemeinit 591, et les condïtions dle c&te 
vente sont les suiivamtles : 

a) Un acte natarilé devra êtire signé &ms le's 30 j o ~ s  de la date 
de la r6soluitt~on du ~Cfonseil; 

b) La Cité ne s''engage pas à faire la lodisatiiiouî. de cette partie 
de 't'elr~ain. 

:Sian Honni- le Mairie eit le Grzffiim de la Giké isiomt ~ltlo~riisés 
à sipdr,  poziir et au nom de la Cité, le cointrait de vente mmtioha6 
dans la présente véso1uit;ilon. 

Addptie. 

38. 'P.coiposé pair l+éc'bevi!n J.-W. Dussaulit, 
Secondé par l'léchkvin Lo~uis-N. Ftrma : 

ET R'HSOLU que ce laonseil, isur ~reeomandatioh du IOoknité 
de Camtructilon, Slarvice d'es àimornedbl&s, faite au aodrs de son 
lasseunblée tenue le 9 jmdi 1957, colnsent la ~ein'te sulivicalnltk: à M. 
Marcel Fauvelle, 44, m e  Moinénniairbre, ipraidbie de la 8iubdiivisilon 481 
du lot 247, mesuirant aip~piroxim~a~ivemewt 5 lpieds pair '50 pieds et 
situ& à l'Est, des ~ubdivilsioins 4'21 leit 422 du lot 247, lau @uciix de 
$6.2'5. C9et.t.e lmelle a &hé femnée eh velr'tu du ~r&glmdnlt 591, et les 
conditions de cldtke vmte ismt les suivantes : 

a) Un acltie aotairié devra êti~e siigrié d m  les 30 -jours de la date 
de la triéisoliutiloin du IComeil; 

b) La (UiIté n e  s'engage pas à faire l~a localislai~~orn de dettie pcurit!ie 
de k!wrain. 

Son Hoiinew le Maiire et le Greffiieir de la iciiitlé isiont faiuto~ilsés à 
signelr, pour let au narn de la Ci%, le cona~ait de ~ n t e  mentiom6 
dans la présente ~résolubion. 

Adopté. 

39. ~Pro'posé par l'échevin J.-W. Dustsault, 
Secondé par I'iécrhev3n 3Loiuis-N. Feuloinenit : 

RESOLU ,que ce Conseil, sur recomanda'tion du Ciomit6 ~ 



de Uonstmction, Sleirvice dies Immeubles, faite au Coians de son 
assemblée tmue le 9 mai 1957, consent Ja iverite ~siuivante: à M. 
Eugène Montireuil, 2, nie Ste-HélWe, 1u.h teirriain db fornie l&&gu- 
liére coabenant ~a./p,p~~"oxKniatiiverm~t '1,720 piedis car%4s et connu 
omme la subdivisilon 2, du Iot 1354101 et d'me pritlie de la subdk- 
viston 102 du lot 135, tel qu'lindilqué pair iu!n oomtloiuir de cr0u.l- 
rouge sur m /plan pr6paIrié à cdt eff& e t  coaifo~m6tme~t à m e  des- 
cription tec'llidque pay l'arlp'enlteulr J.-]P. Duguay. 

~Oette vente est faite au prix de $50.00 et Iia iClilbé ne s"elnigage 
pas à fla,i!.re Ea l~ocalis~altion de cle t'eiriraiim. 

Son Homeuir le Ma'ii~e eit Be ~Grefflier de la ICitlé siont autiolrhés 
à sigma, pour e;t au olom de la [(lité, le contrat de vedte mil&biom6 
dam la pirésante lylés~olu'iorn. 

O .  Pflorp'oslé par 1'lécihkV.h !S.-JE. Dussault, 
Secandé par l'léchevin Edgair ~Ohlnier : 

!ET RESO'LU que le Greffiler de la ~Clité soit iautoidké de corn- 
mandieir de la Cowqpangnile 'Bell Teleiphme un a!bomement de S~W- 

vice d'%nt.e\rcomunmicaJtioin tel que pr6vu [au budgleit. 

ET RESOLU que ce ICom~e'il, sulr trec!mahdalti~on du G d k é  
de C>ohstructii'on, Service des linmeubles, faite lazi c o r n  de soh 
ass1emb16e 'tenue 1b 9 maii 1957, coniseint la vieinte isruiva!ntk: à M. 
Edward Dfliscoll, 121, lme Diinet, partie de la iriuelle 247-488 let 8-44, 
mesuriant appc~xi~aibivement 14 pieds pair 1% pieds dt  situ& au 
'Sud des subdirv'iséom 15 et 16 du ldt 8, et de la subdiv'isiim 360 du 
Boit 247, Iau prix de $17.50. Cdtte imn'elle a ébé f m é e  en Vv'eiritb du 
lréglerment 591 et les colnd~itiiouiis de @&te vente sont lk suiivarit@s: 

ta) ,Un adtb notarié devira êltlile diigné dams les 30 jours de la date 
de la résol~t~oln du ,Gomlehl; 

b) ba  (Cilté nie s'engage pas à faire la localisatian db celtte ,patdtie 
de tmrih. 

Son H o m m  le Maire #eit le Greffier dte la laité sont aut~oiyjisIés 



à s i p r ,  pour et Iau nom de la ~Cliité, Je cont~at de vente mmtiomé 
dans la ipr6senite lrésolution. 

Adopjbé. 

42. Proposé par l'léchevin J.-W. Dwstanilt, 
lSecondé lpar l'léchevin Lods-N. Fmrnent : 

ET RHSOLU que ce $Conseil, sur recomm~datilom du Cornit6 
de ~Couistlmoti~on, Semice d a  h m e b l e s ,  fhiite au c'oulrs de son 
asslmblée tenue le 9 mai 1957, cornent la velnte suivailrte: à M. 
Rodolphe Paittier, 23, mie Richelileu, partie de la imielle 247-475, 
mesurant app~oximati~ment 5 pileds ,pair 50 pieds et ~ i tu%e à 
l'Ouest dm subdivis'iioms 465 dt 4616 du lot 247, am pirix die $6.25. 
Oebt~ lmelle a 4th fernée lein vertu du ~èlgleunenk 59i1, dt les cioa- 
ditions de cekte vente sant les suiivi&t'els : 

a) Uh acte riioitla;rii!é devih êtlre s&gné dans le6 30 JOW dk la dhte 
de la aéslolutioin du 1CImeil; 

b) La 'Cilté ne st'mgage pas à faare la ~odsaJEiom dk cet& ph!dti'e 
aie t'main. 

Son Houinm le Maire e't le Grieffier de la Ctiité slont autlolris6s 
à isigneir, pl- et au nom de ]la laitlé, le coritriat dle mm& memtionm6 
dans la p~ésente ~ é k o l ~ o m .  

Adopté. 

43. P~oposlé~pairl'échevia J.-W. Dussault, 
iSeconidé par l'léch'Wi!n \A. ~Dloucat : 

ET RIE'SlOLU que, comi?o~miémeullt à lia ~mcotmrmandatilon du 
Uouniitié de ~Oonsitmcbion, Service des XmmeubEel~., faite )au c l o m  dk 
s'an aisslemnblée du 9 maii 1957, ce 'Conseil aiuto~rjise Son Hohmeulr le 
Maire ldt lb ~Gi~eiffii!elr de la ~Ciit;é, à signer un act!e de vente faveur 
de M, He'firji Desjardlins, ~ploulr les dirohs que la Cité s ou poiu(ri~larit 
avoir m r  le lot 134-3 du qua'dtieir DEUX. 

Cette coirirecti~on a 3t'é inécessiitiée à Iia sdee d'une @rirem l'ors 
de la ventle pour taxes d'un'e (piadtie du ldt 1'34. 

44. Draposé pay l'échevin J.-A. Maurice, 
Secondé pdr l'échevh S.-E. Dwssadt : 

ET RESOLU que Monsieur Rayrmond ~Cha~trand, 134, Bod. 



du 'Saaré-'Coeur , Hlull, soit elngagé colmme comIis 'au d6pa~tielmWtt 
de Ea ;police ; le Tirésork~r de $a lai-bé e~dt au'ko~risé à paydr le sala& 
de cet employé suiilviant les disiposïbi~oi~s de la clmven't:ilon collective 
de travail en vigumr. 

~ Adapté. 

45. Broposé piair l'échevin S.-E. DusaaUlit, 
'Secondé ;par I'éah~evih Ijouis..N. EYromkWt : 

ET RHSOLU qu'un codté,  comrplosé de Son Honneur le Mabe, 
dlu ma,iire-s~plpliéant, du présidant du comité dds Travaux Mailnici- 
pawz, du Ip'riésideint du c~omdté de CiomtirucNi~on, du p1Y4ésiidknt du co- 
mité d'Hygiéirme Publique et du président du clodté dies Fh&creis, 
sloiit foimn~é pour menleIr à bonnes fins Fos hégocialtio'hs aVec Mon- 
lslieur Roland Martel, 137, Boul. MontclaiIr. Ce comité fora Iriaplp'orrit 
[au Consleil pow son assemblée du 2 ju!illet 1'957. 

~ Adapté. 

46. Proiposlé plalr l'échevin S.-E. Dwssault, 
Secondé lpicilr l'échevlin Louis-N. Firomfeat : 

ET RESOLU )que Slon ~Homeur le Maire, monsieur Thomas 
Moncion, et, \ou le [maire-~~(p~pléanit, im'omisiiimr l'~éc'h~eiViin Lime1 
EIimond, sloiienlt auitorisés à signer !pour et au nlom de la ~Citié de Hull, 
les lef f dtis bamquaiirks. 

Ua ;@sente abroge et rqplace  lia résolultion nmélro six de 
l'assmblée du 3 mai 1955. 

47. Proiposlé Ipar l'éclhevin S .-E. D~s~s~arult, 
Secondé pair l'lécheviln Lodis-N. Wroirnm~t : 

ET RESOLU que, les baxes miimIicjp~al~ds étant piayées par lies 
conitribiualbles au cours du mois de mzi de chaque ~ é e ,  ce laoh- 
seil prie los qautolrités fédeiriales cmp~é~enites die Bien viozaloir vaYrkdeir 
à la @ité de Hull une subvention intiéir'iiwialre à rnêimie le uwonbmit 
de la suibvenigiio~n annuelle accoirdéie à la lailté $aux lieu let iplace des 
taxas rn~nic~ipales qui selraient bnposéies ~swr les irniryneubles 'a@pfdr- 
tenanit au Gouvernemient du Canada. 

~ Adopté. 



48. 'Proposé ipar l'~éclheviim J.-W. Wsiault, 
Secondé \pair l'échevin Louis-IN. Firment : 

ET RsESOLU que de Cionseil consenk à c6der à Doidion  Sbores 
Llhited une paircelle du taralin d&igméie pair le niwniéiro de cadaswe 
144-1 du quaiiltiiiâr wn de la ~Citlé de Hull au {prix de $100,800.00 p a F -  
bEe aamp~ant lors de Ea sigmatiulre du cmhralt. Les di!tnensboîns de 
ce ltierraiin [sont corne suit: - 450 pieds leîn bolrdwre du iboulievaml 
St-Josqph, 250 piieds en bardrire du boulevard Mokttclaix, 565 pPed~ 
em boirdulre de la Irue Duclhlalrme elt 350 pkds dans sa ligtne iSud 'ein- 
tre las 'mbs D ~ c h r m e  dt St-Josleph. Un Itemah mesukant 10~0 pieds 
de l~gueuir e t  de largeuir isituié iau cioliin des b d e ~ r d s  Et-J'oswh 
eit Woritclair est exclus de la présente tiramsacti~o~. 

Un comtirat nloltarii1é dmria êere \signé da&ils uln délai de ibrehte 
jioi~s de la date dle la présente ~riésolut~m. 

Eon H o n n m  le Naire et le Greffier de la laité sloht ~anitoriislés 
à signer, ipbnr 'et au noim de la  cité de Hull, l'acte de vante aubolrisé 
(piaY P e s  pré~senltes. 

Ein fa- de la ~riésolution, les ~éclheviins : J.-W. Dus~saullt, E. Chébiier, 
J.-A. Maulrlice, R. Villeneuve, IA. Dioucet, IG. ~ChOiUima~d, J.-IG. 'Lacasse, 
L. Elmond, I JO~S-N.  F~oment  et J.-Yves Bemiiek: I O .  

S'on Honfimlr le Maire-suppléant déclare la résolubion lrem~or- 
tée. 

SON HONNEUR LE U I R E  PREm LLE F'AUTEUL. 

49. ATTENDU que les empmltis rnunic'ilpaux ~éJtlablisseint une !hy- 
,pothèque mr tous les iîrrmn~a~blds lsitués dam Pa CJté ; 

ATTENDU 'que ces ernp~rwnits slont oirdbai~ômenit x e q d  
payer le ao3t de l'exécution dle tlramux rn.kdn.ic@aux; 

ATTENDU que les lob&gabims IfiinmcièIries que coûnpoirteint ces 
e m p m n !  lobérent le budget annuel ; 

ATTENDU que les  membres de ce 'C)o!n~si&l désilrent atp@lo!rtW 
uae 1aktedt30n toute ipaxticulibe à ceitbe phase de ~'admbis~tir,atib[n 
lmuiniicipale ; 



11 <dst piroiposé ,par l'échlevin S.-E. Dussault, 
Secondé par l'léchevin Edgair Cthéinileir : 

ET RESOILU que lias membries de ce Oonseil sowt h w m  de 
se @valoir de l'lo~ipportm~iDé de plrocléder à une étude appk-ofondie 
des projets de r&glemen!ts d'mplmnt let eqiriiûnent le voeu, qu'à 
l'av'einiir, les dilts projets de ~règlemen;tls d'empmint sloient s~o~umis iau 
Omiité des Filiances ~plour exmen  eit reooimimanddtim au Oomseil 
Mun!iciipal. 

50. ATTENDU que ce Conseil déisire obtenir wn projet de classi- 
ficaitiorn d'me certabe catlélgo~rie de foinctilonnakes; 

Il est !plrc~posé pak l'léchlwin :S.-E. Dusaault, 
Secorndé $ar l'échevin J.-Yves IBeimietr : 

ET RESOLU que le Colmiité de ~CoiotrdiinaMion soit aha~gé de 
ipiréip~aiyleir à 1'~htenti~on de ce  consl le il m schwma de cl:a~silfi;icdtiom des 
Ponctilon:n~airies dilts "colldts blancs". 

51. Prqposé {par l'éclhevin :S.-'E. Dussault, 
Seclomdé par l'iédhedim J.-IG. hoasse : 

ET RESQLU 'que, cmfiowkaémemît à la ~recormwiandatkon du 
Gireffileir ae la Ciité, Mlle Miadele5hze Isabelle soit piroknue à lia. posi- 
tiilm de istéirilo-secxétaiIrie dans le M e a u  du Greffi~r de la Cit6. 

52. Plraplosé \par l'échevin 'S.-E . Dussault , 
Secondé pair l'échevin Edgalr Chélhelr : 

ET REISOLU que lie Oreiffiieir de la lailté sloit chiargé de s'km- 
quéiyiiir des h~ofioirai~res qiaii seiraient \exigés pour la ipir6paratiioh d'un 
projet d'amio'irks pour nojtre Cibé. Il y a iactu'ellemen't dies ipirfévi- 
siions ~budgétiai~reis pour ces fins. 

Adapté. 

53. Praposé :pair l'/échevin S.-E. DussiAt, 
1S'econdé /par l'échevin J .-IG. Lacaisise : 

ET RESOLU qu'e lie concierge de l'Hôltkl de Ville soit chargé 
de deimander des @ly;iix  pour la fodrirliture et l'i'nstall'a~iom: - 



Io d'un garde-glace en bordure de la corniche de l'édifick dle 
l'Hôtel de Ville ; 

2 O de quatorze châssis #en laluminium laju irez-de-chausséie de 
l'lédifiice de l'Hôtel de Ville. 

Le ooncierge, en collabo~ylaltion avec l'Ingénieur de la Cité, de- 
vra préipmer des sipédificatlions à 6bre &ses aux sourYnissionria!i- 
Ires intéIy4es'siéis. 

Ad'oprtié. 

54. P~oposé pax l'16chevin S.-E. Dussaullt, 
iSeoondé iplar l'éc'heiviin Louis-N. Nromeuit : 

ET RESOLU qu'uni comité sldit folmé, comyposé de Soin Hon- 
near le Maire, du Maire-S~ppléamt let deis Pirksiidents db chacun dies 
comit4s de Travaux Muhioipaux, de Fm, L~mièire et A l m e ,  de 
ta Police, de Gonstiructiotn, des Financ'eis et de l'Hygiène Puiblic, 
aux fins de n6gocieir avec las ~ilelpiriéis~dntiants autoirislés de la f i u i e  
Ovlamiilte Express Utd., au sujeit de l ' i ~ e u b l e  de la me  1st-Re- 
demlptiew . 

Cie c d t i é  spécial fiera  apport au ~Comseiil muhic'ip~d pot& son 
asseu-nbkée du mois de juin 1957. 

Hull, le 21 mai 1957. 

Je, solulsisigmé, échdin de la Citié de Hull, dome avis de Ea plré- 
sentaitiiion d'wn tr&glanent lploulk autoriser un emlpirunt pak &missioh 
d9iobligatilom au montainit de $745,000.00 pour lpay'ar ]le cioût de la 
coinistiructiim d'un ,réservoir (dans la camibe T~eimblay, tbl que ci- 
~ ' ~ S S ~ O U S  6-élre : 

Acilerr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $114,'260.00 
Réservoir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  410,934.00 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pomiiples '50,320.00 
Ele crtiriciiltié . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ,9,750 .O0 
Conduites d'adducitioin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  60,0100.00 

$645;264.00 
Honoraires pmf essiomel;~ 5 % 32,236.00 



. . . .  1CJoût de la constiructi,on du iréservoilr $677,500.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Coût de la finance 67,500.06) 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ~ p ' i r u n t  à conkractetr $745,000 .O0 

(Signé) 'G. llhotuiriaird, 
Eofieviin de la aité. 

Hull, le 21 tmfaii 1957. 

Je, soussign6, léchevin de la ai* de Hull, d o ~ e  a* de la pké- 
sentation d'un ~èglement pou11: la fermeture de la welle 247-480, 
quartier Un et situéie entirie les lmes Labelle et Moonitwik~'tlrie. 

(Signé) J.-W. hssaul t ,  
,Echevh dk la Cité. 

Je, soussigné, échevin de la Cité de Hull, dorme avlis qu'à la 
prochaiaie p assemblé le je proPaserai qu'un montamt de $1,500.00 soift 
 employé pour payer la c~oitisatioa de $500.00 Ipiouir d&dnilr tmetmbke 
dk 1'Assiodatiion Professionniellie des llndustiriiels et pour iretek& 
services de M. l h t h w  Matiteani, M.R.I., aux clondit~ohs 6ltabliies phtr 
1'Associdtion Pr~fessioiriulelle des Iridddt)riiieiIls. 

Les fonds devant êtirie p i s  à même les \a@ipriopMiat'io!ns lpoutr 
' 'Imp~r6vus'' . 

(Signé) S.-E. Dmksvult, 
E ~ h m i n  de la C M .  

Je, isio~ussi~gné, trésmier de la ~Ciiité de Hull, ce~ffifie qu'''il y a 
des fonds diisponibles au médit de l'qpprop~iatioh ci-dessus men- 
Momée. 

Hull, 23 mai 19:57. 

Hull, le 21 mai 195'7. 

Je, donne avis de motion qu'à Ea :p~ocha%nk iasselmblée je pro- 
poserai qu'wn. montirnt de $20.00 sdit employé p m  iémohdeir lkk 
ldrlyreis sw le temain de 1h Cité iein bord ut^ du Boiulevard IGiaaneliitn, 
entre leri, Boulmrds Moussetee dt 1Eimorid. 



ljes fonds devanit ê t , ~  pris à même les  appropriations pour 
''Enit;reitien des a~iqbreis" item 489. 

(Signé) S.-E. Dussault, 
Echfevin de la Ciitlé. 

Je, s:oussig.nié, trésorier de la Ci'té de Hull, ceiritiifie qu'il y a 
des f;onds disponibles au cirédit de l'aipp~ropiriatioin ci-dessus men- 
biomlée. 

(Signé) B. CEaliIrio'ux, 
Hull, 23 mai 1857. T~ésor'ileir de la Cite. 

AJOURNEMXNT SINE DIE. 



CANADA 
Province de Québec C m  DE HUbL 

District de Hull 

\ 

I 
No 4 

SEANCE DU 4 J'UIN 1957 
A une assmbl6e xéguli&re du Conseil de Ib lCi% de HU, kenrue 

am lilm o~dimaire des séances dudit Conseil à l'Hôtel de Ville de 
ladite [Cilté, mard5 le 4 juh 1957 à huit heug& de l'après-ddi, à 
laquelle isiorilt p&ents : 

~Sim Honmeuir le 'Maiire, m m ~ W  Thmas Moncilon au fau- 
teniil, dt les échev& J.-W. Dusrault, E. C3h@n!idr, J.-A. Mauiriae, R. 
Villeneuve, R. Gudrtin, A. Dducet, 6. lCihb;Uinad, J.G. La@as*, 
IL. b o n d ,  L.-N. F~oimei-~it, J.-Y. Biern$& et S.-;E. Dussiaulk fWmkNnt 
quartdm dudit Uonsdil sloius la présidknee de Son iHdn!neuir le Maim. 

1, Prroposé pdr l'échevh B.-E. ~Dus~ault, 
Secondé par I'lécheSin J.-Yves Berinii! : 

ET RESOLU que Be Se 'rarppdt du ~Uoküié des Fhanc& sbit 
âipipirouvé et tqub le Txkoirier dk la Oibé lsoik autioiris~é à payer. le& 
c~mpkes au momn't de $749.42 'suhant GsWe audilt iralp&iokt. 

Reçu ce 28 unai 19'57. 
A. ~Hrudoln, IAss't-Greffiieir. 

Je, soussigné, t r é s m i  de la Cité de 'Hull, cedtifiie qu''il y a 
des fonds disiponibles au orédit de l'lalppr!oipirihtiioui ai-dbsiws !men- 
't90m1ée. 

(Signé) 'G. Sclott, 
Hull, ce 219 \mai 1'9'5'7. Ass't -TWéS&e'r. 

Adolpltié. 

2. Proposé par l'léchevin R. Giuerüiin, 
Secondé pm l'édhevin !A. !Do~cek : 

ET RESOLU *que le 2e &apport du 100rn~t6 des Telmains de 
Jeux, Alréinla et Rdrcs sdit a/prp'rouvé et lque le "nrésioirddr db la Oiké 
sdil autdisé à payeir l!a aormlp(t!es au monthnt de $60153 suivant 
Uste audit lra~plditt. 
Reçu ce 28 mai 1957. 
A. Budan, Us'tJGir&f?ireir. 



Je, sow&gnIé, tirésoribr de la Cité de !Hull, cleiritigie qu''il y a 
des foriids d?sp@n5bles au ar6&k de l '~~p~oiplni!at i~~ cl-dkssub men- 
iEiom6e. 

('Signé) G. Sc'ott, 
Hull, ce 29 mai l'957. IAss't-Wé:sd~m. 

A d q t  é .* 
3. Prdpos6 [par l'écihewh J.-iA. Madrice, 

Secondé par 176cIiwi!n J.-W. m a u l t :  

ET R'EaSOLU que le 2e ir.alpi@t du .cIomiité de Police @oit ia[p- 
~prmv6 dt :que le Trésudier de la C i 6  soit ~aukd&é à phpr  les cloknp- 
tes au rnontamt de $474.75 suivant ltstie anidtt m%@porrlt. 

Reçu ce 28 mai 1957. 
A. 'H;udoh, Ass'tiGir&.fii'ebr. 

$e, souisdignlé, tlrésoriieor db la Cité de Hull, oemkifie qu'il y a 
des fonds donlibles au db I'Qplpriqpriiatkm ci-d'ôssm men- 
't!ibmIée. 

(:signé) G. Sc4ott, 
Hull, ce 29 mai 2957. Ass't-Tylérs.0irsim. 

Addité. 

4. Proip'osé pair l'lécfiwin E. ~ahniier, 
:Seciondé par l'échevribn J.-W. Dussiaiult : 

ET REBOLU que le 2e lra,ppoirit du Comi%é dle Circulktiom soit 
iilpiprmvé et que le Tsrésldrdm de la Gité soit atdt'orisié à [payar 1M 
dam@tes au irnohtaat de '$73!56 sdvanrt lhb 'abdit (ria(pipoirt. 
Reçu ce 28 mai 1957. 
A. Hudan, Ass't-C$r&fiw. 

Jk, sûu~shgn6, tirésoriierr d!e la Cité de 'Hull, ceritiffe qu'il y a 
des fmds displodibles au c~riédiilt de l%$jprolp'riiatiotn ci-d&s& mdn- 
Wo~nîn%e. 

(Siigné) G.  iSmtt, 
Hull, CQ 2.9 mai '1957. Ass't -'Ilr!ésodi&. 

Addité, 

5. Priopolsié pair l'édhevh R. Villkneuve, 
Secondé par l'éclilwdn R. 1Gu'eirtiiin : 

'ET RESOLU #que le 2e lrap'p~irt du lCoknit& db Feu, Iiu!m!ieMe et 
Aliaüone f~~Oiit approuvé let que le Tr68oifieil. d!e la c i 6  so& auboisié 



à payer les 'orqjtes ruu mohtant de $842.71 s~vau i t  lis& milit 
rail~polrit. 

Reçu ce 28 mai 1957. . 
A. lHudori, Ass't-iGireffliiewl. 

$e, soasdign6, trésorier de la Cité de Hull, oeuiüfie qu9ïl y a 
des fonds dii~oiiibles au o~+di!t de l'Q@rqp;riatiiom c!i-&ss~& men- 
'tlikxmk. 

(:Signé) G.  ISoott, 
Hull, ce 29 mai 1957. 'Ass't-?r&di&. 

Adopté. , 

6. .Proposé \par l'échevin L.-N. &menit, 
'Secioindé par 1'6chevin ,J.-Yves Beuninim: 
ET RESlOLU que le 2le ~ragpowt du iCom!it4 de l9IHyg!Enie )DU- 

bfique sloik, a.pprouvé et que 1te Tirésofiir de Ea Cit6 @oit a~tolrissé à 
payer les oo,mcprtes au mionkanlt die $12;2'23.'53 suiviaint liste hudit 
raipypoirt. 
Regu ce 28 mai 1957. 
A. Hudm, '&s'tGr&.fim. 

3e, sowssigné, tkésoiribr dk la Cité de Hull, cefifiie qu'il y a 
des fonds dispouilibles au méd& de l~alppifl~pr~ati~m ci-dksszi~, men: 
it*iohMée. 

(Signé) G.  Scott, 
Hull, ce 29 mai 1957. Ass't-Tkt&c~~%enn. 

Adapté. 
7. 'PrapoHé tpap l'éahe$in A. Doucet, 

i%condié @air l'iéchevin J.-W. DWault : 
ET REiSOLU que Ire 2e w o ! r t  du lUdt!é de &L 'Biblidtfhèqu- 

soit ~ P O U V ~  et que le Tk+érwriex de la ~0it.é  dit icilutldrisé à paydr 
les cowqptes au montant de $23:38 sdiiva;nt lisbe audit ~appoldt. 
Regu ce 28 mai 1957. 
A. {Hudon, Lllss'tJGireffiier. 

Je, sou!ssiiigné, tkésorilbr dk la Cité de Hull, cdtifie qu'il y a 
des fonds diispdbles au clriédiiH; de l~alpprdprjatilm ci-diessub mein- 
tibm6e. 

(ISigné) C. Scott, 
Hull, ce 29 mai '1'957. Ass't-Woirtieir. 

Adoipté. 



8. Proposé par l'échevin G. ~Ohouhaird, 
Secondé 1pla.r l'lédh&iii J.:A. Manilrice : 

ET FElSOIiU que le ,% raplpmit du Gamité de l']Eau soit a#?- 
p u n i v é  et qae Ik Spreisariiek de la !Cité s10i-t iukdPisé à payh. les cioB@- 
tes au montirnt de $2,662.71 sui~viahit fiste aud& iilalptploSt. 

Reçu ce 28 mai 1957. 
A. Hudon, IAss'tJGireffieir. 

Je, somsri~gné, t résoli~r & la Cité de cwkifie qu'il y a 
des fonds dIktponiibles au cii?édUt de l~atplpii"dpri1ation ci-d@s& men- 
Itiiiown~ée. 

('Siiigné) G. Sclott, 
Hull, ce 29 mai 1'957. Ass't-mkouiietr. 

Adqpté. 

ET RESOLU que le 2e ra~ppw du Ooimité des Tiravaux Mu- 
nidiipaux soit aipprouvé et \que le Tréslorier de la Oit6 sldt 1aruk~ri~6 
à payer les c~omp~ks au nonitamit de $29,793.38 suivant liste audit 
aqlpodt. 

Reçu ce 28 mai 1957. 
A. Hudon, Ikss't-iGireBiiieir. 

Jle, sou!ssi!gn6, tlrésoirib db la Cité de Rull, cartifrie qu'il y a 
des foinds dlsipmkbles au cr6dilt de 1'1aIplp~oprilatilon c i - d ~ s &  knein. 
t.kmlrlIée. 

(tSgné) G. Eoott, 
Hull, ce 29 mai 3957. Ass't-Wourieir. 

Adqpté, 

ATTENDU que dWahde la été faite iazi ~Coinse'il de fle!rlneir une 
cwrtatne Emkile ; 

ATTENDU qu'il est, méciel~lsailre, ulr*geint et d'int6rêit public de 
femw deltte iiiuellk ; 



ATTENDU qu'avis die motion a &é diohihié à zihne s'éanck i anb  
diaire de cb ~ ~ ~ 1 .  

IL EST 'PAR UE PR'E'SEINT EtEiGiUElMIENT OR[DONNE ET 
'STATUE ET hE PRESEN"I' lRiElGLElMEI\JT IOFWOiNNE ET STA- 
T m  COMME SUIT : 

1. Le règl-&t 591 tel qu?aane~d%, et de n'oiwveazi modifi6 
eh ajlorutant après l'article 49, l'article ~~t : 

50- "'(Jette ~melle connue c1om&ne étimt la s'ubdivkiiiotn 480 
du lot 247, du quaktiier 1 de 1la lCit!é d'e Hull, dt pl& panitic~uliièlile- 
ment déorilde airtsi : 

De PigUre iirlk@guEéire, bioihé wu Ndrd wr Iies lots 247414 
à 247-420 incl~siveknent, à l'Est ]pi@ p W k  du lot 24747'9 
( h e  illabiellk) au Sud ;par les lots 247432,247-4i81. '(mblle) 
et '247-421, à l ' lkmt par palri;lie du lot '247-4'82 ('mie Mont- 
mairtire), msulr'aint c1&t 1quaDre yii!@t-deux @ii& et six 
pbuces (182'6") au cenit qudre dngk pieds '(481)') 
au /Sud, dkx @!iedk ('IO') à 1"Elst et à 1701uk&, conit.e!namt !en 
supdrficie imille huit cent dbwe @ieds cWés 1(1,812') me-( 
suge W g l b .  

est, ;pair le pirés'ent r&glemenk, fdnnée." 

Le présehit irhglemmt viendra en farce & yfi~gu!nii~ suivatnt la 
loi. 

FAIT 'ET PASSE en Iia CXté de Hull, les jour iôt ah ci-dessus 
anient'L1Wéis. 

'ET RESOLU que le wgleeim'ecnt nU&o 664, aimendiaoit lb Orè- 
gleimanlt m 6 r o  591, cmceimIanft la Ymetcwre de mes et ruelles, 
#oit adiqpt~é tel que lu. 

Adoipté, 

II. PirqposG /pair 1'16ehevigi S.-E. DlussauJt, 
!Seciouidé pur l'édhieyiin J.-W. D u s s u t  : 



Je &anspart de llodt!illage let du ~sltock ~ J U  m d a h t  de $5,025.90 
pr0rvenaln.t du înagash de la c~drlpmatiûn te1 que ! m d I W n I é  ciam 
le ~paauL de 19!Adhetdr mtmidi/pal pauir la @&"iode du 16 kvril ani 
T5 b a i  '11957. 

Adolpt é, 

ET RHSi08LU que l 'Ac\h&e~~ ~mniaiicÿlual sdik autarislé à faire 
des iacihatk de maircliWdiiises jiusqu'à m e  s m  de '$21,342.78, 

Ces marchamdisles seirio!nit fmlrtnias suir lrequkitibbs si~gnik par 
le ohef de di$zurt,~edt dt a101fls l'Aclheteulr unukiicilp'al fera les eh- 
rti~des iaiu délbiit co!nI?~~éttneint aux Wslt7micticm~ ;reçues. 

Reçu ce 28 mai 1957. 
A. ;Hrudon, Ass't~GireffiW. 

3e, soulsdign'é, tirésolrikr db la Cité de 'Hull, caritifie qu'a y a 
des fonds &qmdibles au crédMt de lla~i~qpri'atilrn ci-ckssws men- 
tbamée. 

(!Silguié) G. 'Scott, 
Hull, ce 219 mai î'957. Ass't-Ti~&o&tim. 

Adqpté. 

ET RESOLU que le procès-veirbal de lbssmbl@e publique, 
tenue le 31 mai 1957, p@ la jpi\flise eh c0uls~idératiotn des lréIg1iemenks 
652 et 653, lu à ck Gmleil à la ~péisente assemblée, sdt a i ~ r o w 6 .  

Adotpté. 

ET R'ESOLU  que, ~ e d o ~ a h d a t i o n  du iOo&l% de  AIS- 
Yiituet$dn, Sedice des Trmnmblbs, fi&e au ccw!s de sloh assdmblrée 
du '9 ma,i 1957, ce iCdnseil consedt à fidrhnielr un dotdtl6 dpéc2a-l tkim- 
paraire pouir l'&de des e~proipdatiioins lem wle de 1'iéPa)rjjiimement 
db la ,me Dwmas, lrègleniedt mmnéiro (62'2. 

Ce uoimité s'elea oomiposé de momiadr l'échevin J.W. Dussadk, 
priéisiideht du iccirnttié de Cbndtkuctiioin, qui agiiirh cxiimrme péskdetnt, 



de ~San Honneur le Maiolie, mmsiezdr Thiolma Moinciloin, du ~ & i -  
dent du Comité dies Finances, r n ~ i e w  I'échwin S.43. Dussadt, 
du !pkGsictelnit du ~~0rnnW dels ;Affaires 1 I l i t i ~ ~ ~ ,  un0111skuir 1'6cih'e.- 
diln G. Uacasse et des échev5h.s du Wartiilkr lWri.&, !m~es&~duIrs L. 
Elmond et 1L.X Flflment. 

Ce cornittié &wra faiire rarpipo& de l e  d6libhaUicrns pouk l'as- 
semblée du Y8 juih.11957. 

Adqpt é. 

15. P~oposé p@ l"éc!h'e~$~~ L.-N. Ei~oim\$nt, 
,%condé Ipiw l'échedn J.-G. Lacasse : 
IL .EISvy RESOLU que, confiomhent au irapport, d!ak dru 

$6 m~di 1957, du 'Directeur de la Slociiiété de [Biehlfaiilsance de Hd, 
le 'tableau ltai?ifa,ire ci-dkwgos a é'té ~reechwriandé p ~ r  selmices d'Km- 
hiuhnati~dn et d'ammbulanciars : - 
Inhumation : ~ 

WW laru-dessous d'un an 
W a n t  de 1 'an à 5 'anis 
Adulte, 5 ams et plus 
l?xais de fos'sioyages 

Services Ambulanciers 

Hull 
Otltawa 
MoWtré!al 
En dehors de cm htes 
{Cette wgtm'einbation est @&vue au budget 1957-11958, "Ehtre- 

tien, Dépa'rt'menit de ltHygiènie", @em 4'71. 
Yoiuite &3oMtJ3on afit3diezi~e est Ipa'r la \-te mwindée. 

Adopté. 

16, ~Pr~podé pair l'édhwh L.-N. Fbanenk, 
Secondé pair l"éch& J.-Y. 3 3 d W  : 

ET RBSOLU 'que MIM. les 6chWiins Edgm ichkhi'eir let Roibieir't 
iGzi&tUn, !respectivehant présideint du c d 6 é  de ~(;iilrcullatiiion ieit du 
cohnité de lFubl!ici'té slok&t les ~ r q x & n t a n  de lia IC4itk5 de Hull, su!r 
1k comlité de la !payade de 1'~Exlposition Cknhale du Canadh. 

Adqpté. 



X7. Ptraposé par l'échevin A. Douce&, 
Secondé lpm l'édhbdih R. Gzle"rttin : 

ET RESOLU que l'e'ngagm& de m!ansiieuir L. 5 m d ~ l e  
cornnie ad*ilsth.dte~!r de la Bibljothèque WdYpaIe sdt continué 
avec Sa ly!h~élratim aip~p~apriéle dams le budget de 1'Wnée 1957- 
1958. Le Ttlléisidri'eir de la (Clité est iau%oiriislé à payer à l'addistk-a- 
t d r  la ~~éunuriléira,Y!ilo'n mentionn& \au budgdt de la pz6sernte aininiée 
fisciale. 

L'admihktirdteuir de Ea Hiblidthèque Mwlicitpale last azit'olr'isié 
à ~aiilfle lr,ein'glagm~nt des aides ]&quiils au Dokt fonctimndmenit dk lh 
Biibliobhèque, et ce, .ein autant que les saldikes payés poziir ~s aidw 
nie déipla~sserm't pas les ipl~6~si0'nls budgétiahk'es de l'ainnuée en c m .  

18. Prrwosé par l'écheiirin L. Bbnond, 
Secand6 par l'iécbwin E. 1ChWd.r: 

ET RESOIN q.ie ce lConsei1 m i e  les dcéimarcihds enNre&mises 
par Tlranslpoirt Ulrbah de Hull Uée, mieinti'dmées dams sa l&We eai 
date du 40 mlai 1957, dans le Mt d'obitenir I'aûnéMo~Wi~oni des a@- 
piIoc'h1a du pont thte$p'rovihdial du côté (Est de la &id& Ottawa. 
Qu'me cd@e de la priélsient'e 'iI&soluti1on et de la l&rfe de "ri~ain@oirt 
TTiIbaih de Hull Ut&, eh date du 10 knai 1957, IsoifW mol'yiées au 
Cdnisdil muhicipal de Ila Cité d'lütkawa, aru Ministre des Travaux 
Publrics du ~Cmada, à la C?otmünl~icm du Dis~rict Wédéiral et azi 
'Itramqp1oir-t Uirba'in de Hull Lt6e. 

Adapté. 

ET 'RWSOZU que, cic~n.Wr.wi1h& laLi u-alplpo1r-t du !Directeur diu 
'SaiIv'ice de la Pdice, lein date du '9 !mki 1957, une sidmrme db $600.00 
soit mise à la didposibilon du D6pairtment de Polide iplouh. l'oirgainti- 
s&m de la Caimlpagfie de SécuTité. ~UdtJte ialpprd~alt!im w a r a i k  
au budget de lknnlée '1957-158. 

Zds 'foinds deva!nt êtlre pds à m h e  lm aipiprqpiriiia~dns "Entire- 
tien, Déa,a!rteimelnt de Police". 

Reçu ce 21 bmai ,1957. 
H.-L. Ueblanc, Greffier. 



Je, s01uwign6, trrésorii de la Cité de !Hull, cerftifie- .qu'Il y a 
des fmds dispohibles au c~édik de IB~ppvqprSatiwi ci-diôss.uk meri- 
ttiimée. 

(!Signé) 'B. Claliuloux, 
Hull, ce 23 ma.i 1957. ?ir&dridr de la Ci%. 

'20. Pi~olpiWé par l+échviin S.-E. Dussault, 
Secondé @air l'échevin A. D~orucdt: 

ET RESOLU que, o&ai-mémeint préIv'iisiom.s lyudgéBhs, 
l'hgwieulr de la [Cité 'oit autaridé à faire exîécuiteir les itirwaux c$- 
wrès  6 n ~ é r é s  dtans le parc de 1'Hôkel de Ville, savoik:- 

'1". R ~ p W r  les lazr@addibes ; 

2". Eànlèvmant des polihites de teinne slux entir@& des m& 
Ohmplain et Notre-Dahe et d'éiilameht des pote'ax; 

3". Elair,gis!s!erment & phwage du chekni!n en face die l'Ekjbe1 de 
Trille, m&e les mes Not're-Dame ieit CJhakn@la?in. 

Le coûk de ces ltkavanur ne d'want pas 'exeédeis la sme ae 
$I,i500.00 à êtlre chargé à l'iiltm 488 "Plaircs". 

Reçu ce 21 imiaii 1957. 
H.-L. Lleiblmc, GFi-effielr. 

Je, so~lssiiignié, t!résdieir de la Cité de Hdl, ceuitifie qu'il y a 
des fmds diqpdbles au cirédiilt de lla(~dp'ri~ti~orn di -dww men- 
eiowniée. 

(iSiigné) B. Cldiroux, 

ET RESOLU  que ce Cohnseil, sulr ~rec~~m;miaindiati~on du 18011nikié 
de 10onstmction, Samice dds Xmeublies, à la Iskiitie de asseim- 
bliée du 14 mairls 1957, dmseht à fake PaoqdisIitiiioai de M. lClajetan 
Coujrval, 93, IF-& St-LaulmIt, d'me lpalrtie de la sdbdiviisïQn 190B 
du Bort 1136, ~qulartidr 3 au prix de $llOiO.OO. ~Cetite ipaJdt!ib de su!bdki- 
bion dd î ihnk  ~ p l p r b ~ ~ a ~ i ~ e m k 4 n . t  410 pieds caprés, kel 8qu'NndWqru]é 



suir W !plain Iplréiparé à c'et effet par l4~einteu!r~&onnèt!re J.-P. DU- 
@ay, iindiqué par $* co'ntwr de dotuleulr mugie 'et cdmiéimie!nt 
à une d'eser'ilptiion Itedhhiqie. 

Cdt achak est fait dahs le but de doiririgdr l'occnqpait5lm de ce 
temalin ipak an  t~otltiok de la 1Clik.G. 

,La ddperise pmr  cette acqdsitkm dwra êtire chz4~$éIe à l'hp- 
p~cpr'iation "hopdiétés ~ a o q ~ s e s  podr taxes". 

Son Hoinnm~ le ielt Iie ~ G P e f f i ~  de la !Cite sornlt autloirrkk 
à ~dgmô'r, pow et au nom de la ~Oi'té, l'ladte d'acquisi'üion rneuikiokdnié 
dhns la !p~?é:~einltie &oliuUon. 

Reçu ce 21 mh!i '193'. 
H.-L. Ueblainc, Greffier. 

Je, sowiign6, tlrésolri~r de la Cité de Hull, cle~ifie qu'il y a 
des fmds d'is!pnnibles au ciriédi2-t dk Ilappricpriiatilm c i - d m s ~  men- 
tbmsiée. 

(iSigné) ,B. ~Claiiirm, 
Hull, ce 23 mai 1957. M a r i e r  de la CiIl%. 

ATTENDU que m&euir Leblanc durant ce quart de siiécle, 
n'a jamais cessé die doiriineir le ûne;illedr de lui-~rnêirre aux !i!nt%bêtls de 
s@s eoincitlows ; 

IAWI-U q~ la compétence, l'ilnt4giriit6, dt I'lélruditiioni du 
greffieir de rtdbre lCiit6 sw Teconmues !non seule(mknlt I ~ W  !noltirie ville 
mais 'bien au delà de a& flront!i&es ; 

.ATTENDU que w fiidèlb seimittmp, 'imbu die l'bssrnoe wi6bn.k 
de la dedse de ho'tlre cité ''~S'OYO& IOoedr ~ a b ~ c "  a crons!ao& la brna- 
j e ~ r e  pamtke de sa vie a m  questions i m l & e =  ~q~'amait à iafflWnb 
tdr no& Cité ldt a toujoulrs lété à la habtbur de la siithia'tbn; 

ATTENDU qub le ~Gir"dflieir de la CSiltié, is'esit it'oiujoars fait un 
plai& et wn devdr 'ihniIp'éIMeux d'êtke à la dhposii'tiidn t~oiut tetintpls 
eit en kou't li'enx, des membres du ~Uohskil; 

(ATTENDU que ses va!stes conina5ssmceis dain's le domdine rmu- 



nïc'ipd lui ojnt m6rité lie Yi*, cuonvoiit6 par tkmt d'adbres, de F.iC.I.8. 
(~CJdmlpagnoh de l'lkdtibut des Sed takes )  ; 

ATTENDU que le ~Gireffieu: de Da Cité nb jamais adssé de dis- 
pans& les cbnsdils, les a* n6wsiailrks à la fbdme admimiilsltiratiotn 

- db la 'Cité; 

11 eslt p~dposé ~piar 1'éch1&h L. Elmo!nd, 
Second6 pair l'échevin J.-W. DussaRzlit : 

ET REiSOILU ~quk ce Cbhseil se !réjl& d'avoir l'ogpwh.dW, 
à lbccasim du jubilé d'mgent de M. H.-~Uém Leblanc, counime lad- 
$im de lia Ci%, de gam$oIi!r lzin rofflriiir s& plIm ~siui'c&es Félicitlattms. 

Ce ~Oonsdil fiart h'eulPeux de Ipirésmte'r à soh glreffidr l ' h b -  
w11age let l'ex2pressicm de ses sant!ihri& de la plus pxb9ondk @rab- 
tude en ~ret.cm!r des seirvices ihhohblrablbs i m d w  à itocu'si et c h a m  
des mehnlbirds du ~Omisieiil dt pair le fiaik à la pdpztlajiion eniti&-e de 
notre belle dt p~oqpiJre Clilté de Hull. 

3PWsisre M. Ueiblahc, notlre igireffberc, $ivre de noim'brmes ~alrrrniées 
encore pour le p1m gramd 'biiiehz de la muyiidi2p'ditié de Hull, c'est le 
y r m  lle plus sihcéire quk lui famule ce ~ U ~ ~ e ' i l ,  ce rsoir, à llocchsi~m 
de ses vingt-cinlq m é e s  clohmne gfleiffiieir de la Ciklé, 

Adopté., 
3 P!rapos~é par l''échevin L. 'Elmand, 

'Secondé @air l'éclheviin Ijoruiis-N. Woknbnit : 

ET RZISOLU ;qu''un ~Uoimi&é ad hloc soit fbhné d& éch~wim 
Z ~ ~ S - ~ N .  Flrmelit, J.-G. Llacasse, R. Chiartin, J.-tA. Maurice, du Mai- 
re-lSu/pfpEéiainit, dru 4Eréisidknt du Uohiitié des F'i!naindes pozilr ireincorn- 
tlr.eir lb iC:ohnliltlé dtHabhkiio& db Hull et étiuidiar 'uln lraJpJpidrlt suk la 
s'ituat+cm de 1"hlabitaitiIm diau uilotire iUlté. Le Mail&-S'ulpIplGaqt mgka 
cmdme Préside& de ce ~Coknitié.. 

Adopté, 

241. ATTENDU (que les iprévisiilons Ibiudgétaïlres accoirddnt rune awg- 
m!eoitakJiotn de $15W.00 dans la ~~éimu!né!&dtiom payée aux v&#ic'ate~rs; 

ET EESOLU que Je 91Y16saridr de la ~Gité soik autariid6 de partdr 
à $4,iW0:00 la k%riu!néirakiio!n amnhielle ~cc~ordiée à LM!ddim M&6, 



Weh et *Cie podr le bravail de vddfication des l i ~ e s  et c~k%npt& de 
la Cité dk Hdl. 

Adapté. 

Mw'iezilr l'échevin J.-{G. Laclasse en!réIgiisitl~~e [sa diklidence. 

25. Plratosé pair l'lédhlwiin S.-E. 'Dussiantlt, 
Secondé pair l'édhev5.n J . - Y w  !E#e!r!ni@r: 

ET RESOLU que, confo~ianérmat à l'adis de motioh doinne à 
l'as1smb16e du 21 mai 1957, m imioinltlalnlt de $200.100 soit ieunlployé 
pmr 6rn10indar 1Qs arbres sun. le twxah de la WiDé eni boidwe du 
boulevard Galaelin, lemtire les boulevards A4rnIsetJt.e & Ehond. 

!lias fonds devaink êbre !pris à i n b e  les 1alpplri@iatioais p w  
"Itm 489 EMMret'ien des ~Akbres". 

Le T&sdfliQr de Ih a t é ,  cm diate du 23 mai 1957, a 'iéhniis un cek- 
tificiat attesitiafit qu'il y la des fmd% &spmiibl~ au c~éd!it dk l ' a -  
rpir'c@rjatidn ci-die&- menitiiotnnée. 

Adqpté. 

26. Proposé par l'échlevin S.2E. Ihissaulk, 
Secmdié par l'échevin E. Ch~éiniieir : 

ET RE~SIOLU que c o n f o i r m t  à 1'aSis de motion dbmS en 
date du 21 mai 1957, ce 'Cmeil )octirdie um monbant de $11~500.00 
pouk payetr la clokigatiim de $500.04) polulr dewkkiik unmlbire de l'As- 
sodiation p\~ofessiomel~e des industiriels et Ipioiulr iretmiir lm 'sWices 
de imonsieuir hrrtihrwr Matteau, M.R.I., lanuz cmditiiohb étiabllids par 
1'~Asisoc~ati~oin p~rofession~elle dies hdwtViUs. 

Les Eonds dwuk êtire ipiriils à mêime l'es qp!p'rWiatilons ploiuir 
llIm,p~éw". 

Un certific~ait du t:dé.soYle~ de la Citié dk Hull en date du 23 mai 
1'857, ciertifie qu''il y a des fonds dibpocniblds au ~Pédik de lbipt)$v- 
priatiiioin di-dd~us ~mt#mnéie.  

Adopté. 

27. Pirqposé pax- 17échwin J.-W. D u s s l d ,  
Secondé par l'échevin Lmlis-N. Rroüniemt : 

ET RESOLU que, suir irec0mimalndatiIoh du Counité db aouis- 
~r.~&ion,  :Seimice cles lkn!nf~bles, faite cloiuirts: de son hssemblée 
du 14 imam 395'7, ce lClohseS1 conlsl&it à fail* l'khan@ d'iwl temaia 



do!xmu c m e  Iie lot 141-'1-8, contma,ht eùi mpMcie  13,728 pieds 
aairrés et aipp&&~aink à Dbminiiioh ~ ~ l d ~  Matddikds Ud., p& uh 
tdm& aigparteflhint à la IOiitié cmnu coimimie le lot 144-1-16, ciontk- 
nant a smpdrfic?e 25,060 p i u s  caJr&. 

Qat. iédhmge esk $ait dms le Ixit de f a h  l'o'uivei~tiulre et 1b p- 
l-emenk de la miie 'Diuchairtmie. 

h firdiis de l'adte notarriiié seirant à la charge de la ai&: 

1Cle n'ouviali cadastjre eist officiel ~~ le 13 tmai lT957. 

i&h ,HorineUr 1b )MiaMe dt le ~GirefifikJr de Ba Oit6 mht ia.&oidi~és 
à signeor, Iplolur 'eit 1a.u m m  de la C4té de Hull, l'a& d'échange hW- 
ticmné dakm la ~piréseiyitie @%olbtibh. 

28. Plrapolslé pair l'iéclhevin J.-W. Du~sadk, 
Secondé (piair l'léchevin g.-Y. 33idrkd.k~ : 

ET REàBOLU lque cb Consdl \accio!rde s'oui comfeint&nielnt à ce 
que la fgme S.-E. Dwsault & a @ % . l s  Inc. fa&e l'éiredtiioh d'Un polste 
dqessmce sar la partie Ouesit dhi Bot niulmelro 143 situlé su!r 1kl bbb 
lward St-Joseiph entre les c'hiebmhs Br4gha.m (St-Ramohd) & 
Le'wy. 

Ce'& cmrtructiion d m a  ise f&e sous la s'lilwe'illaiice die! l T b k  
pecte~& dm BâtSs!s'es et slelon 1w dispositibh du Iri?gllmietnt de cons- 
trmidtioin en vligueiulr. 

29.( Pirqplosé iptir l'écihlevin J.-Y. BeMniiieir, 
Seoondlé pair l'échwih S.-E. ~Dmsiahilt : 

'ET R'E\SOEU 'que ce Orneil  Wib l'Ing6nia.l.r de la Cité db 'kiiein 
vouldir fou~niYr les lestkés lpodr l~i7ndtallatibh d'me l W d &  à l ' b  
keiYisection du boul. Giamelih et de la Pr'otmk%~ade du Lac des fies. 

30. P.fioposé Ipak l'édhevh J.-A. Mdicei, 
S1eaondlé pak l'échevin E. iC&iénieir : 



,ET RHSOLU quk ce m e i l  d6si.t-e e e e r  au DWecft&& du 
servide de la Pofide, h~nsieUk J.-A. Wb&, Ses plw sinc&ek fa- 
c h h ,  à I'occasFon de s'a eéadnke nddnatim cWnhne leP &&- 
/p&4idtbnt de I'~Aswciia1tim Cm?recOionhelle du Uaniada. 

M. le Di!rect?ezi!r Bobert s'est aimplennent méiritié c@t hbmnW 
par ses ni~~J~~pleis conna5ssanoes, $oin jiwgmmt sain et lsm ardikbte 
las~piy?akton à à ptréveI%tii'oh db la d6linquance juvwle. 

L'Wokmleidr qui 6cln'dit au Di1rectW Robeidt irefliJtle sur in&e 
adflps iie police, notre ~ O m d i l  rnUniciba1 ~dt sur toute la p e a t i o n  
de unotre ville et ~mohsilerun: le Direc9t.h ia M i t  à I'adûnkatJiiom de tbius 
ses couictt oyiews. 

Adopté. 

31. ATTENDU que le règ'eiment No 1649 a reçu les ~~p~abaJt%onB 
riequ!isc?s palr la loi ; 

Il est pddposé p a ~  lié&* J.-W. D ~ a u l r t ,  
EIeciond6 par l'échevh 3.-A. 'Maniiriick : 

ET R!ESiOLU que, conf;amn%kn~&t. à la ~ecommnandakhn du 
Gxtnité de ~Comst:mctiiori, S ~ i c e  des Tweiuibles, fiaite (3io1.&~ db 
soin ~.~~m'bEéie tenue le '14 una!rs '1957, cle Ud-nseïl o m  à viealdlre 
à Idbal Gctncfiet'e Plroducts Co. Ltd., me 1iiisi&e de tefirailn db 50 
pie& ~ d r  224 pieds, h t  unie padie dm 1bt 386 & I&I~ iazi nioird d& 
Iiotls 371 à 37'7 kclwiivme!nIt, au ~p'i!ix de $560.00 idt mjdt aux coin- 
diaonsi sdivantes : 

la)\ Ue prix d'achat devra êtlrie (payé dams les 30 jbuirts de la da% 
de la pés~olht'i!on diu C ~ e i l ;  

b) Un jacte! niotiairilé denrira êth Sii@é diatns les '3û jwrs de la date 
de ~piaieimd; 

c), La Giké ne sYlehi(gage pas à Wre la loca1iisatiiiotn de m tekraiin; 
/ 

d) Tdus les $rais de lpirod6diures du kèlglkim~dnt la f~mut!u!re de 
c& padtli!e du lat 386, étant une ip$jdtlie de Sa me Taloin, ai&& 
qub les grab de pl.ibfimtidn, sdrmt à la chfalrige de Idehl Con- 
drek P@oducds lao., Ltd. 

Le 'tbrraih Yeindu le& tel qu'indiqu6 su!r iuin pUak tpialr uh coh- 
tour de c ~ u l W  \rouge, pr&a!ré pak l ' a i r j p m ~  J.-P. Duguhp et 
cionfomieiment à m e  desarii!tiioh techhique ieli date du 31 mirairs 1'957. 



Ce timmin contikhit en suipekficie 11,200 pieds c W s .  

iSldn Honneuir le Maike et 1b W f i e r  de la iC1itie sunit iau!&és 
à si:gtn!eir pmir et 'ani nwn de la Ciité l'acte de ivteinte treiquiis par la @- 
s e  &olukion. 

32. CONSWRiANT que la campa@.& Calilladia PacMeirs W i t e d  
pdr sob a v o ~ a t  R. Mill& Wallace a d'ehnandé d$ns 6a ktbe du 17 
a&l '1957 de rendre irétiroactif au l@r mai '19'56 les tariifB die l ' ku  
é'tab1'is le $9 Wrieir 1957; 

CION'SDERANT que la mbe lkt&e meinMo~e quk la cm- 
smmn~a.itiio;n d'eau est'iM& poar la ipdriodie du 22 umuis iani. '17 octiobcre 
1956 semblb dIéipass~ la consmknat!iiorn moyeme d'me hfnm6e; 

iOONSDERANT que dû à m e  défectuosit!é d u  ootm(pt@u!r NO 2 
auoun1e c0i rn~ai t i i .b  d'wu n'a &é c!hairgée à Canada lPack!eîrs Li- 
m@ed du 30 j b i ~  1954 au 22 mars '1956 pour  ce cwn@teuir; 

Il est prqposlé pair I'écihevin J.-W. lh!sanilt, 
Sbcondé \par 1 ' 6 d h e  G. C h e &  : 

ET RESIOLU que Io Ji, tarifs ~ ~ t i e l s  .de l'&u accqpt&k 
par la ciotinipagnïe et établis par le icfdnsleil lie 19 fk%riie(r ~1957 ~ V K X  
dffet ~éitirolac$if au ler  jahlvier 1957 dehnmt  iiln&m~; 

2 " i L a  cmsanmablon dleau e&iitnée la @r!i'odle du 22 knair~ 
au T7 lodtoblre Tg56 est j b t e  et iraboninable. 

33. Proii~lsé /par l'échevin J.-W. ~ a ~ u I t ,  
S e c ~ d 6  ipalr l'léchwim J. -!A. Maurice : 

ICI' RHSOLU que, o&rîméUnen!! à l'offre faike par Monsieur 
&rl Noël, pom l'achdt d'une pddtie des lots 8-1, 3150, 88-3, 88-7 
cmteiniainit ~ySu?oxilmstivieornent 54,136 piieds c i ~ é i s  de rteirkah~, 
d'a@?& la descfiptioh techniquk lpiréilp'alriéie! à cet i&t, pair l'a&- 
pdn'tierulr7g&oim&re J.-P. Duguay let, suivant tub /plan W p d  à cdt 
e'ffek tel ~qzi~~d'iqué pair w c~onitio~& de c d ~  rougie, ainsi que tims 



les bâtiimmts @résmitirnent éirigés sulr ledit iteifiraiih, au @dix de 
$180;00.00, sdit lacocpbée. 

a)  $30,000.00 Woht veirsés à la [Cité à la siginlhitmke du c m ~ .  
La bialalice devra atlre payée dn B mrsleknents de $10,000.00 
ehacitn anniuiellment ; le Ipirekdieir paQdment dieYehzaint dû le 'la 
ju!h 1958. 

c) L'aehetwr polirifia effectuer &mt paieimeuiit dés'ilré plair &ci- 
patioin. 

d) L'acihdhufr s%ngage à effedtruieb. lies lopélratioins de son cad'oui- 
niagie à l'ami&& de la bâitisse existcaintk at à rewiiéidiet à E'ap- 
pairence edt&iewre de Ilédifice vendu à la siatiiisfadüiion des aiu- 
boinit~ds tm~c!@aIes dans uh délai de 12 h~oils de la &te de lk 
p.fiésrnite irésoliu~~on. 

Qi& S a  Hombmr le Maiire et le iGlreffiieùr de la [Cité sloéent auto- 
xids à sener, pour et au hom de la aith, l'aclte de valte z@q& 
la plrésein& et les Ersiis dle l'actle ndü&.i6 sera& à la crhaorge dle lbchk- 
t'm. 

34. Pmoposé pair 1'~échwh L. -md, 
Seamdé pair l'échlerviin IG. 'Cho&ard : 

;ET RHSOLU qwe! lSdn Hb!nneitdr le Wiire et MOnsiieuir l'khe- 
+in G. Lacame saiht  Eelsi !rd~rféIsentants de la ~Oitié de Hull au a m -  
nii~~wriat de l'lndwtlrie & du Toiuirisimie de Hull, hc .  po& le p- 
&àib t'arme [qui débite le le& juin 1957. 

,Je, soussiiigi~~é, iLiane1 Ehnond, éc'hevin de la laité db Hull, d'orne 
lavis de la p~&sentatiio~n d'uh r&gIelmleint poiulr désigndr pw le bokn de 
"Vby" c&te partie 6 la l r ~ k  E3mlond si1tuée &tire lies mes Mlsaopi 
let Molntimialrtre et du inim de '"BiYidadneir" cette pa~ritlile da la u?uie Thllohz 
Isiiklée ehtrfie les mes &k!r~gi!n dt la v&b db chklmh de feir du Paci- 



flique Canhdikn. Us p l a b  préipir%s par l'aqp&aw J.-P. lhguay 
eni date du ,l.6 miali '1957 mont!rwnrt cas partries de )rues et SIO& ah- 
nexés tau prése& a*. 

(Sdgni~é) L. iElmiond, 
'Echkvin de la lCX6é. 

Je, swsigmé, éch~evin de la Ciltié de Hull, d m e  adils qu'à la 
@roclha%iie assleunbléie je p8olposerâi qu'un krtmtamt db $liEi10.W solk 
am@loyé la cél6bration des fGtds du IOihe  anniveinsaire dk 
fdndat'iioh de la iïigue Comnercilale de Balle Molle de la Cité de tHhdl. 

(Signé) R. Ch.mrkin, 
fEch& de la ici%. 

Je, sowsign6, tirésrnier de la Cité de Hdl, cedtifie qu'il y a 
des fdnds didpdbles au cirédit de l~a)p\pmolp~rhtirn ci-dwsm meni- 
't!.im. 

Hull, ce 5 juin 1957. 

(IStgné) G. Scott, 

Mt -%)&m. 

Jle, sousrné, lécheh de la aité de Hull, domine avis qu'à lia 
p~ochainie l~semblée je p~roposarài q u ' ~  mmtaint die $250.00 slolit 
elmlploy6 pour utte lanznonee d'*le w g e  cqllélte M ooiulleiuir dains le 
jmlrinal 1Ue Dmt, à l'occasiiion de la f8te de la St-Jean-Balptisite. 

LB fondis h a m t  !être pmis à m&ne les lapprapiriatliic~is pour 
"Puiblicibé". 

(Wgn6) J.-iG. Ilacasse, 
EdhieYtih?. de la Cité. 

Jie, soulmigné, tirésomien: de la Cité de Hd, cldtifie qu''il y a 
des fonds dispdibles au o&dWt de l ~ o ~ ~ a t i ' c m i  cl-diersas men- 
'tionnée. 

Hull, ce $5 juin :1957. 



Hull, le 4 jiui'n ;29'57. 

Je, sloussigné, échevin de la Oit6 db Hull, dbinink qni'à 1~ 
ppodhaihie assemblée, je tp~qpor~euai qu'uoi mo[nW de $60.00 soit 
emplloyé pour octrdi à la Bdiigadk .ScoliaIke de Hull. 

Les fonds clevant êtire pris à m h e  les illpp~@iatiom IpW 
"Publicité". 

Je, somiign6, tirésoriwr de la Cité de Hdl, cedtifie qu'il y a 
des fonds d!isponibles au aédilt &e llalplplrorprilatioui ci-dlessru's men- 
'ti'omee. 

H l l ,  ce 5 juin 1957. 
(Sijgné) G. Scott, 

Ask't-Tirié~d~. 

%ET RESlOLU que oe ~UoWseil ajlouinne taru 18 m u r a .  
Adapté. 
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DE HULL 

SEANCE DU '18 !JUIN 1957 

A lume assemblk ~&gulii&e a'jo1l~6e du Oonseil de Iia ici& de 
Hull, tenue 1.ilm.1 lotrdhabe des s lhces  dudit iCronlseiil à l'H&el 
de Ville de ladite Uité, mardi le 18 juim Y937 à ih'uiik heures de l'après- 
mis, à laquelle sohit pésielnts : . , 

'Son Homlm le Maiilrie, monsieur Thoimm ,Macioh, au fauteiùil, 
et les échrwi~& &W. I)tusWt, E. ~ChWea:, J.-A. Mam5ce, Roim6b 
Ville!neuve, R. Cnertk, 'A. Doucet, G. Chouhhul, JJG. Ilacasse, U b -  
ne1 Emmd, L.-N. moment, J.-Y. 1Bekn2ek et !S.-E. Dussa& .fiornant 
qdoirukn dud'ift IComeil dous la p~~ésidk!nce de Sloh Hotnine&- 1b ~Maibe. 

1 Phidposé pair l'échavh J.-Y. tBM&, 
Secondé par l'édhevih R. GueiY'tin : 

ET REiSOLU que ce ~Uouiseil p~otî0indhien;t b u  par  la mo!rIt de 
un de ses fiidèles q l o y 6 s ,  imcrnsirm E l d I e  Tireùnblhy, d6sih-b ofMk 
à madme TIMrnbEay et ws ~enifiaidtls SBS plus sincèkes condoliéances. 

Ad W'é. 
2. Piropos'é ipdr 196chevlll G. Chouih~surd, 

Secondé pax 1'ié.ckievi;n 8.43. Dul~atult : 

ATTENDU que le ~Ciolmité des Finamcies à la suite de son wsie~n- 
blée, tenue le Ill jlxiin Y957, lmco'intn$ahde l ' m o b a l o n  du r&glk- 
mient d'brnprrmnt ci-dess'm : 

rnGLEMHNT No 6'5'5 

Concernant la cion~itimdtidn d'uh iréseirvoi~r dans 
la carui&re Trem'blay, et um e&nlpkwint au imionltant 
de $T45,000!00 pour ip'aiydr le coût dels~dilts tlravaux. 

ATTENDU qu':il est nécesskibe idt ziiirigerit et d'~~éirê!t public 
d'h~s~r'eir un  réservoir d'eau potable pour la ~poipziliation die la lOit6; 



- 83 - 
ATTENDU qu"i1 w t  ngcessaiz-e ek &gent \& d9int%êt public 

de constlrulh un & s m d r  à cet ieffkt ; 

ATTEWDU que uet& ~éseirve d'@au s a d a  amsi à b @dkc- 
tiloln coinkre l'heendiie ; 

ATTENDU que la c0~sWcrt im de ce ~émoiilr  est n6cWabe 
p u r  la constmction éventuielle d'une usine de fibaiticm; 

ATTENDU que le coûit de cronsbuctim dudit @éserv& a été 
e'sitiiné à la Bormme de $677,500.00 ; 

ATTENDU que le mût de la finan* POL& Bdit ear4pimitnt a éité 
e d h é  à la s m e  de $67,i500.00; 

ATTENDU que la Cité n''a p u  d'hs ses fidnds les mont(atnits 
reqdis pour e'ffecltuim la l t i r ava~  eit pyek le coût de la f iance;  

ATTENDU que pour payer le août d'iceux ahdi que lie! coût 
de Pa fihance, il est n6cessaiire à la lCitté d~dmlpriulnteir ladite sotmtme 
de $745,000.00; 

ATTENIDU que la Giiltlé diési& Mfedbieir lediit k k n ' p ~ ~ ~ t  au 
~~~oylein d'me bnission d"~ob1igatiom ; 

ATTENDU qu'avis db a iéké d m 6  à séiahce iitnté- 
# r i m e  de cie Coîseiil que le préseht ~&gl&nent @rait smitnk tpio'ufr 
Eiddfliioui ; 

IL EST PAR LE PRrESENT R W E M E N T  IORDONNE ET 
STATUE ET ILE PRNSENT ~RBGLEMXNT ORDONNE ET ETA- 
TUE C0M;ME SUIT : 

1. Le Conseil de la CiM idt, pair le @r&eint irélglem~t, autlori.isé 
à iexéoutbr les tiravaux ddessla!i~res pour la cotnstiructiioîn d'iuln ulé- 
seir~olilr dainls la cal.&i+re Tremblay. 

2. Le Oolirseil d'e la Ci% esk, pa!r le lp&smit irBglment, aWo&6 
pm!r effedweir lesdits tiravaux & constlmicth, à d6lpensei.r me! sdm- 
!me n"mcédanit pas $745,OOû.CN et 1rélpdrtie dhk5 : 

'Ac'ier $1~14,'260.00 
iCf Wstrucition du rése;rvok 410,'934.00 
Pompes 50,320.00 
Eledbricité 9,T50.i(M) 



Conduites d'adductioh 60,0010.00 
Houi~d~a5~res prof essibmfels (5 a/o ) 32,236.00 
Coût de la fiinance 67,rWO.OO 

3. P m  les fins de l'ex~cukim des travaux de clmbriudtim du 
dik li"é!sieim& à lmu, et @ay& le doût ck lia Yinanck, le  conse el il de la 
Cité est, par les !présl6nkes, 'aubo~fié à effectue'r un anlpmnk n'&clé- 
darit pas la somme de $745,000.0. 

3A. Aux f& de iremibowseir le dit !rndntW dk I w r u n t ,  la Cit6 
est iauY1dmlsée à érnettipe, vendk~ m dégocieir des ob1iga .a~  lou d6- 
bmtwes pour m e  slomimIe de $746,000.00. 

4. Us aites ~obl'igakiom leu dGbeiniW&s ~ ~ m t  Iéimilses dn CICM@U- 
ms db $100.00 ou des rnult?itples & $lW.OO; ellk se!ronlt payables 
kmx ip'oirtbuVs 'OU aux détenitleurs enire&tlréis, selon le cas, à la Ban- 
que Provin&iale du Canada, à Hzill, Mdnbréial, Québh, PITov~ihZce de 
Qu6Wec, OU à Totrwo, 'PIrodhce d~~ t l ak io ,  1011 au h e m  du W o -  
ri& de la. iC%itIé & H a ,  les dites déIbiWr& selrornlt datées du l @  
mai 1957, et sle'r'ont ~em~mrsées  en skies d!e 1958 à 1997 ce 
rn&nmit, au tablaau sziivkht : 

Annk 3Clapital Annk Capital 

l &  mai 1958 
195i9 
1960 
196% 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
3971 
1972 
1973 



5. TJea dites débantuires partariokit lintéirêt à un taux nqexcédant 
pas 5% l'an et seiuont payaes s~arn5-~ankMe11iement, le lk3r ln~v&nkhk 
dt le 1@r mafi de chaque ammiée, iwr ;p1r6sedtat'i1ocn et !&mises à l'éch6- 
ahce dds coqpans attJadhés à chaque obBtg)ation. Oes oioiulp'oks SWOL~. 

payables 'au pdrtbu'r seukmient, aiur hêmes endroits que le caplital. 

6 .# Lesdites débenit'LiIres ou obligations eouit cessiblks par kadi- 
tim, sauf si elles slont en'~egistkées quialnt au capital d ~ s  le 1-k- 
tre tenu à cdtte fin par le ~Gi~leiffiidr db la Oité de Hull, à SM h M a u  
dans la laité de ~Hull, et sii cvet aireigistlrieûnk3nit eslt 4nscJrit sub: CW 
dbugaticms, c~do~rtmlhehit aux dispbisibilons du c'hlapiire 68 de la 
Lo!i 14-35 IQeio. VI, aucune c&ksion d'obligakions hbnsi knM&s&6e 
in'eslt valide à m o ! h  qu'elle ne sdit 1011:dtm&e pair uin Iédt skgné pair 
le dé t&m imsnaltimculié d'icelle !ou sloh rqpr+&e~kaiit Mgal, insccrike 
dans ledilt régistire et bdiiquéie sur cellbs-ci. Ces ~obligati~otns pm~eht 
êtiiie lkb'arées de le'hk-s eniriéi@istiramenits et dandues tpIayablek iau 
tbw, alpr& qiuidi !elles 'rededknnknk cieddiibl~ pair siunlple Waditioh, 
mais pmvdnit dncdSe de itempis à auüre lare enli.éigx&kées ek liib&&s 
de riioiuveiani de I'!eir@$gistiremmt. No!nobstaht tiok! ~ekiréigi~tul~ehit, 
Ids coiupcms d'iatiéirêt c0intbuWdnt d 'are ipay'ables iani p~ourtm elt 
seiilonlt cessiiibles ipalr 'tiraditiiion. 

7. ~Uesditas d4bmitwes \en c e a l  et inbarêts wront et sont, par 
les 'pY6setntie43, ga i rMm et assuidées d r  les f a d s  ghé1ranur de lh 
cite. 
8: Lesdith diéibiehtrwres pmrdn t ,  sous 1'1anitoidit6 du oh.alpWre 212 
des Siüatuts Reft3ndu.s de Québec 11941, ê&e rrrac!het!éas Fax ainiticipa- 
%ion, en t'out 'OU cm pa~tie, au pakr à 'toutes ~6clhéaulceis des hitiékêtk. 
Uapdndant, si bel kachat lest paldiel, k l  affectidra lks é c h h c e s  lek 
plius iélokgn~ées lek les nuiméiuos 1- plius éleivés. 

9. Lwdites diéibentmres )ou ~obE@at,ionis selrouit sEgûdd& pair le Mai- 
re & parr le ~GTMfiieir de lh iUiité. Uln flac sbmite db la ~ignatulrie du 
ma& elt diu gMfieir siMa hnprliimé, @avé ou l!it.hiogda/phiIé BI& les 
coupons d'inkIériêit. 



10, Pmr poruhtvo'r iahi ~ p i a i d m ~ ~  des hWrêts sehnt-abhuels et hu 
~ehnboiu~rsimmt du cap'ital dbsdites lobligakims, la lailté m g a s  les 
mvemus proivenant de l'aqueduc iet de la taxe d'eau de la a t é ,  et 
di ceux-ci sdnit iinsuiMilsian'tb, \elle eo!mblB~a la difgél&ince sluiv~~t l'W- 
'ticle Il. 

YI. 11 et% par lk présent tr&gletment imposé et 11 sera prélkvé ch$- 
que Wéie SI& k!olw les b i l a  9mds imipoisidhles siilthdés dms la CXbé, 
ruine taxe Wciale à uh t a h x  mûfilsaint d'aipirès 1b k61b d'6valuatioa 
rn Iviiimeu!r, ipdr tpioul&ik au @aieundnt en capithl et iinwrêt des 
é&é)ahceis! amn!iuelEes oonfmlépdt  lt anidblieiab &-dessus, 1eJt kep$& 
sleintant le coût dk c~w'timdtion du irés~rvoiiir abinsi que l& Brais de 
8iniacnce. 

Ta.( L'mréi@&r'etm& du ~p~lé?seuit r&g1ietmein.t et les d é W ~ s  
à êt/& éwiis~& ~stuir icelui est avutdrisé et Ipimlma êtire fa& au ~hlreau 
du GIreiffiiielr de la Cité db HM, à la deunan& de &O& p&?tia~ dri- 
gjina;ih-e de tout de!ssilal&e et 1b dm'ieir (insdit dams le lime 
d 'ecn]~é;~t]rw~t  sura ''Wihna faoi'e" @pub6 pr'o(piriéltiaixe @t pokses- 
s 1 ~ r  EéIgal de t!ohtb débeht'uire ainsi eniregistiylée. 

3 .  Le ~p@é.sent ~rélgle~ent aura farce et eff& lalprès la ciom!ck- 
'tim d'me asslanblée puibliqiuie et sa ~smctioui, le tiout Wva!nt Iia Wo- 
c16dure édictée à l'article 77 de la Loi 56 Vict!oir'ia, cha@ithre 52, ta 
q ~ ' ~ l o r i e é .  

FAIT ET PASSE lem la Cité de Hull, l'es jiolulr et [an ci-dessus 
mentimés. 

(!%gné) MONCION, (Signé) IH.-LEION UEBLANC, 
Mldiire. @?&fi&. 

IL BST RiEiSOLU que lb rt':gl@dnt niubnélro 635, c o n m a n t  
la consthdtilon d'un irésmoik dans la dairirièlne ?lkdmblay, et zui etm- 
pmint [au nidaxit d!e $745,000.00 1poui-r payer le coûk dklsidrilb Mra- 
WLW~ {doit ad@é tel que lu; siuiiwasit l& &8posiitiio~ de l 'diclb 77 
de la Chaide qu'une asskimbliéie des électeiuirri, mdnkcipaiux p w -  
taires d'iimm@ubles aoit eonvfoquéie et t&me le 87 jbik '1957, à dilnq 
h&&s de 191a@rès-midi dans la salle de ce Cobeil, à l'Hôkb1 de Ville 
de la 'Cité de Hull, [aux 5ins de ~s~ol~~e'titlre le 1p1ddsW irèigleaneh't à 1h 
conSidélrat3an des prolplMiétair@. 



Amend'amt le iri3glmW-t 1631, ooncamamt 
les wozns de mes. 

AmENiDU !que ce (Ctmmdil coMid& qu'il est n4cessaire, q u i t  
et d'htélrêt public de c h m m  le a m  ae cWanines :ru&; 

ATEECNDU que ces me& ~ o h t  déjà cm-w; 

ATTENDU qu'lavis de mWon a C&5 d m é  à uine slaance ante- 
dieuire de ce Cc~nseïl. 

IL EST PAR UE PRIESENT REIGL;EiMLEüSJT ?ORDONNE 1ET 
STATUE ET LE PRESENT REIGUEMENT 4QRDOrNNIE ES STA- 
T m  I O O M ~  SUIT : 

1. {Ij, réglbment B I  est mlelndé dn ajlmitant *r&s l'adî!iclb 18, 
les aeiclds suhainks : 

19- "~(3dt.k ipa'rtiïe de la nue !E!Irnoind siwée =Bre la me 
Montun~mlxe et la rue Bisson, et ph& pairtioulièIrieiment déclriüe a h i  : 

"De f:igrulre &réguli&, bmné bu Ndrd par les Id& 8-87! 
à 8-#91 incl~s1ivdmenk, #am Nard-Est ipak lds ldtis '8-362, 8-383 
c~dehv&d Morusseitte) , '8-363, 8-137'1 & 8-31!35 (Mue Bhsldn), 
à 1"Est I ~ J F  le lot 18-i1O16 (MW ~ o n . . ~ ~ e ) ,  lani i&d pair l b  
lots 8-81 à 8-88 [~C~WV-&, 8-37'2, -373, 374, ani ISzid- 
Ouest pair patrtiie dk bt 8-357, à l'Ouest ~pâk partie du lbt 
8-354.'' 

2 "[Cette pa,k.t;ie de la me Talion g1Wée e&e Ms voies 
du C.P.R. et 1b Ruisseau cle la Brias!aei~ie, dt ~plzils pzurti&&ehnemft 
d 6 c ~ t e  raki : 

"De figfuiie &r&u.I!i&&, borné au Nound pair les lots 16-6 ki t  
166, à l'Est par le Rdissearu de la Brasseirie, l an i  'Shd pak l& 
lots 438, 428 (me), 432, 431, 430, à l'Ouest par le lot 545 
(C.P.R.) ." 



'FAIT EZT IPA~SSIE ein la Clilté de Hull, les jouir et an di-delsisuls 
rnentio~m~ds. 

3. Proposé par l'échdih L. Eltnolnd, 
'Secondé pair lYlé&eviin IR, G u ! !  : 

ET RESOLU que le irèglerment numéiro 6'56, laanendialnt 1k '&- 
glemenk 631 concernant les noms de mes sdit addpté &el tquk lu. 

4. Piroipiosé pair l'échevin L. Emiond, 
Secondé pak l'echevin R. ~Gudktin : 
ET RiEISlOLU qu'ziln c d i é  apéciial, c q p o s é  du Maiire-Sqp- 

pléaitk, des PsYdlenzts dks Gmi't6s des Fiinances, de 1''El'ah et de Ih. 
Polide, soit chlmgé de rédiger, en coUa'bo;ra(tno!n avec les officI5kr-s de 
la Cité, un avis .pom kehseigner Iies cointurbziables { ~ J U  'mjkt de IkL 
Priocédulre d'aipp~oibatii'cm et azitres ~rens'eigneunents *latifs au irè- 
g1'-& nm&o 635. 

Ces mis devront être publié& dank Ùes joiulrnnur, édltilotn dies 
21,22, 26 et 26 jiu!iln 1'9'57. 

5. Propos6 pair l'iéchevh J.-A. ~ M d o e ,  
Secondé pair l'échevin 1G. Chouinard : 

ET RESOLU que la s-sioin de Z. Mkon & Flils soit iaccep- 
t% pozilr Ila faxmime de '100 gallons de Ip&rDuire à li~gnek les &e- 
miins "0.ll.W. W f i c  'Wh'ite" à $4.48 le gallon, sioit la rsiotmme tb- . 
tale de $448.100. 

Addptié. 

6. Prolpmé !par l'~é&evin J.-Y. 'Bernier, 
Sbclohdé par l'échevin R. : 

ET FCEBOLU que la s m s i s i o n  de W!rig'hk MothW Siulptply 
Ltd. soit accdptée pour la fouirinitu& de 40 'bonines die c!h1io!~xW dk 
caldiu!m '"77-80 Flak"  en sacs de 'IO0 lbs à $48!20 la tome, sok lia, 
scmm'e de $1,928.00. 

Adopté. 



7. Proposé pak l'échevin R. Guercltiirn, 
'Seciandé pm 196ch&iin 33, iClhIéui'ab: 

ET RESOLU 'que, confiméunenrt à l ' h s  de mot%om donn6 leni 
date du 4 jlu!in. 1957, uui mohtiamt de $50.00 &it oct-boyé à la B i -  
gade Scol~aMre Cte Hull. 

Les fohds dwant &e (pirils à m h b  les al~rdpiriiatiohs pbrutr 
' $Publicibé". 

Un ~ r M i c a t  prcwenam du B w a u  du TWsoir!iieir, et daté du 
5 j& '1'957, &bste qu'il y a d a  fonds diisip0in'ibSes iau d d i k  de l'w- 
rpeotp@iation ci-dessus unenrtiiIolzinéie. 

Ad'qpté. 

8. Pdqposé par l'échle6n R. Gueirtin, 
Secondé pa!r l'échevin 'E. ChGhiek: 

EIT RESOLiU 'que, lp'ouir faire suite à wn ravis de motiom, em date 
du 4 ju!iin 1957, un mmta.& de $'T50.00 sroit eunipEcry6 ipiouir lia &lé- 
bira'tiion dies fêtes du l& ~ainhiveirsiaiire & fmd'at@o!n de la Corn- 
merdiale de Balle Molle de la Ci%é de Hull. 

Les fondis devamt ê'hke pris à même lks agpotp'ri~&ii~o& "Tbbli- 
cité". 

USi ceMc'a't, en date db 5 juin '2957, pxovehant dk 1'ass"-tlré- 
slolriür, atbst'e qu'5l y a des fonds diplom@bks au médit die l'Qp@%- 
prialtnloh di-dessus rnehticnwiée. 

Ad'OIpBé. 
9. Pfiopos@: pak l'échervih E. ~CJhéhiw, 

'Secondé lpdr l'échkwih L W .  Dssault  : 

ET WSOLU que demiahde soit f&ke à l'cH!omW&lie Anbotnio 
Talbot, !milnBsti~e de lia Voiilrlib à 1'iAssdmbleie lé.gilslattirvk de QuWc, 
et à 1'93ouorable monsieu!r Rocmi30 Loklylaib, kninktke des Tiravaux 
Publics, afin d\ob.t@niir la .réifte;dtliom du boulievard !A@hbnse FbukhM 
qui est le rp~roliohgerme~iit db la route No 8 d~aktis la Oitié & Hull. 

iAdiOptJ6. 

1'0. Prdp10slé par l'écbenrih 1s.-IE. lhssault, 
Secondé pair 1'16ch~dn L. Ehnond : 

ET RESOILU que le Pséisiidetnt des Fiamces, le Greffiileir dt 1b 
Trés&1& de la {Cité sdildnt chdrgés de w ~ m & e  à Qbébec, lloirsque 



jugé d@oir!tnui, afih de disciu!Wr [avec Ee  chef du Wiriviice des 'Re- 
charches E~onidi'qules de la ComEssibn W c i p a l e  de Qiu+bec, 
des mnpr~nkJs à êtire contirtactés lein v'9'Y.t~ des divers rrègleimehh dt 
rpioruir lesquiels des obligations devront !être W1ses. Le Itkéslddieix est 
a.u1?0idikié à payer les dléipetn8&3 de ce vomge colllfoirtméûnf&t à la fi- 
sohkioh No 13 de I'assimbEée du 21 mai 11957; il 1st de plus auto- 
ris6 à charger tellm aélpensies à l'ii'tiekn '"&ais de fih'ance" de cihacm 
des ~&glmehif& af fedtés. 

11. Proiposé par l'échevin S.JE. Dzissault, 
Secandé pair l'édhevin E. ~ U h ~ e i r :  

IL BST RBSOLU qu'un IOom!ïké, amposé de Son ~ H & m i ~ ~ r  le 
Midiire, du Maire-SulppEht, des Pbédidentk des ~ C d t l é s  deis Fimiairz- 
ces & des Travaux (Publics, s03t c'hirgg6 de 1pl~oc6der à uhe étude d'es 
iptrojetis kitu!rs de finmc'emdnt d'es divie!& ~eim(pimdnts antiéidieiulre~nldnt 
dtdrisés, let ce, pou? i~~ormnandatibni au Conisdil slchus le plus Mef 
dé8ai posisiilble. 

Le Prrésidehit du comité des Fiiniaces agira cmntme prédidietnt 
de ce cduniitié spécial et le dilt comité sipécilal detmewra an f?onctbon 
jiusqu'au 30 laMl1'958. 

Adopté. 

22. Bolposié pm l'léchevin J. JW. Duiss~anilk, 
Seciondé par l'échievin L. Ekn~ouid : 

ET RESOLU que ce Cfoinseil, !sur v!ec~ialndalti~on du ~Oohniit~é 
de CmtirructIm, Sielr~ice deis Imkneubles, faite au cioruirs de siom as- 
s/ehnIbEée tJanhAe lie 9 mai '119.5'7, coliseht la vente siu..ivain1t1e : 

Aux RlérVéI~mdks 'S;oems dk 1'IndtiMt Jeahne dPAlrc au p!rk de 
$1.00, ~p'a.de de la subdiiviisSon 'T5 du lot 3-1, conit&a~&, i*~rioxNma- 
t i i v ~ e n t  1181, 713 pieds dakîrés, le t d ,  tel qiuliaidhqbé wr un plam 
par un c d t o w  de couleua. fimgie let oohIflolrtm&n~ent à tahe d~Ch^ip- 
tilon technique pYréIpa!réis fiair I'~alripe~~t!~r~géIo~mètlre Q. 4'. Duguay . 

{CTe t i e i ~ ~  est situé à l'bngle des mes Ma~~Irice ek boul~evatrd 
GazneUn. 

lies clonditions de v'ak sioint les s u ~ v ~ t e i s :  



a) Le p!dk d'achat devra êWe payé dans les 30 j?ozi!rs de la date 
de la ~%%1olut5oin du  cio on se il ; 

b ) ~  Uh.i ac'tb notiairi6 dedpa lêtrre isiginé dabs les 30 J W s  de lia ,dMk 
die pa!iewielnt; dant lb h o a d r a m  skWo!nt à la c'hbrge dks hc- 
quiéireziires. 

C) La locaT5kation de ce tegrain sama faite (pak la Cik6 de H d ,  à 
sles firab ; 

Ues tlriarvau de co&ist!ruc'tMon d m o n t  êtlile clormonencélsl dhms uft~ 
dbla!i de 'Tt3 mois de la dia't'e de lia signia,We diu contlrat dk Ve!nlte. 
défaut & ISB clo~drundr à celtte conditioin, la Cilté ;repremdlra slon tek- 
rain en IreWbowsant a , t . ~ ~  acqu6rmes le pr'ix de scm lacquisi~t!ioh, plus 
Ies hcmoiradres de préipaz%'tlioin let d~eniré&brecml&t db conbat. 

Son 'Hoiirimir le Maire et le ~Greffieir de Iia Ci&? srnt autiohés 
à signleir, ipwr et 'au inim de la lCX!t6, le oontkait de van& ~nieinti~oh- 
n6 dam la ip'fiélsehitie irésiolutilon. 

ET RESOLU que le prix de vente du 1st 3-1 aux RMmndes 
~Soims de l'Institut J e m b  d'Arc @O& dk $5,W0.00; lies autkes coin- 
diEiiom de la vanite dkrnkxmant l& m h e s  que dans l'a !résolution 
@cipale. 

a n  favk$r dk l'amendement, les échwhs: R. lWeklüh, G. Choui- 
nard, 1G. :Uacasse, Ls-N. ~.Fù.&'eint, J.-Yves Bermieir dt 8.-IE. Dm+ 
sa&: 6. 

aantre les écihwins: J.-W. Dwsault, E. Chhieir, J.-A. ~Mwirice, Ro- 
mélo Vllltemeuve, A. Douc'et, L. Elm~ond : 6. 

S m  Honneur le M&re vdte en favbm .de l'aanendeunmk, qu!i est 
déclaé !?amparté. 

,ET RiGSBLU que les rninutes dqs akseunblées d~ 5 et 19 f -  
YiYlier, d'es 5 et 19 mms, du 2 iaviylil 1957, itmipimém et d!isMWes 



à ;tous les membres du Uohdi1s~ooii)eint ~ ~ i r a n k .  

ET REiSiOLU qu'un oo%roii de i$4,000.00 mit mm6 à l'kx-dre deB 
~ ~ è I r e ' s  Vicitiolria, sedtli'ori de Hlull, eohfsmihbnt aux ~ ~ p . , i ~ n s  
bud&t&es de la @en& anri*, 5ibm 475. 

l'5. Piroiposé par l'\échevin S.-E. Dussadt, 
Secondé pair l'échevin J.-Yva Beimii1eir : 

'ET RHHOLU que Gaitiulieiau Powdr 00. soit priée de fvumir 
I'électHdité Irequi* Ianur luzn&nalilres anentiouiniiés dans le k-a@pdrt db 
l'IcngétniWr, en date du 6 juin 1'957. 

iOi'-dessw 1k ItiabEeau des i&dfi~its \où kont s i lus  ces Iiulmiinah. 
14%-aiaybmohd et Monrapetit (300iW) au prix -el de '$33.0 
2-St-Rayb~idnd et IIdr'ose (300W) iaRi Ipirix mnrubl de 33.00 
3-St-Raymond et Graktorn (3Q10;W) au prix ainn'uiel de 33.00 
4-Sk-Rayknand et hév'dsque (3ûOW) lm pylix M l  de 33.00 
5-43-Raymond e't Hichlm (300W) au tpirix anki-uel db 33.00 
&En avmt de l'léglise 9t-Rayimiond (30W) au &dix ~ u e l  

db 33.00 
7-Wmtlpetlt et Laflamme (300W) lani p~ix amuie1 de 33.00 
8-53, Ime Montipdit (3OO;W) lahi prix mnhruiel de 33.00 
19-119, ,mie Mointipetit (3WW) au !prix ainhuel de 33.00 

10-37, rue Monhltik (300W) au prix lahMuel 8e 3'3.00 
II-iGiawieliln et Jlofflre (300W) au ~p i rk  ~mnukl de 13'3.00 
92-15 boulevard ~Gamielin l(300W) au @dix amnuel de 33 .00 
13-25 boulevimd (Gamelin (300W) au $%dix anlm'el de 33.00 
1 e 2 0 ,  /me Botdrquie (3010W) au ipirix amnuel de 33.00 
Z L m r i i  let Boul-d ~Garne~iin (300W) au prix hlrmiuel de 33.00 
16-6'9 B'oiul~&md C?aimeliin (300rW) au piYSiX lainnuel de 33.00 
17dBoulevsrd ~Giakneliiin @t Fafier (300lW) au prix lawruuel 

de 33.00 



18-Centire Boul. iGarn@ltn Ridheliiezr et IFidrtiikr 
1(300W) au plnix a'lilnuel de 33.00 

19-Bd. G ~ ~ e l i l n  au itentni!nus (3010W) au !pi& anhiuel de 33.00 
20-Ric'h'elieu et Biorul. lGiawi!elin (3OCYW) au prix aimiiuel de 33i00 
21~CTdnth3 B'oiul. Qaûnelh lenkre Richelieu & Mlbntjpetit 

('300W) au p~ix m u e l  de 33.00 
22-Arch)aknbiault & LâfEaûnme (300rW) iani p ~ i x  lakmuel de 33.00 
2 3 - 4 1  'Airdhaknbiaulit (3001W) au prix -del de 33.100 
24-53 ~ArdhaJrnbanilt (301(YW) au prix annuel de 33.00 
25-4 lmpes '(400W) B a l .  St-Joseph et ~onkcalm. 

au prix anlnniel de 166.00 
26-2 Iiwpes (400W) Bml. Sit-Jiosteiph et Bml. 'lltaché 

am l@ix annuel de 78.00 
27-2 1abn;p'ds (400W) Monkcaloni lert Boul. Yaché 

au priix lamniuiel de 78.00 

Toeal : 1$1,'104.iOo 
Adopt~6. 

16. Prdpdsé ipar l?échev'in J.-Yves Bmidr,  
Seclondé par l'éclhMn .S.-E. 1iDussidt : 
ET RiEiSOLU que l'bgénieur de la /Cité s'oit changé de faire 

l'imistallalt'iim d'me l d è i r e  à l'lhteirs~ect~on du 'Bouldvarrd GarmeEn 
ldt de la PPmfenade du Dac des Wées. 

Un ~rarp(poirt de I'InigMeiuir dn dabe du 6 juin 1957, e s t h e  le 
août dk cettie ~ilnstal1hItabn à $715.00. 

L'~6ledtlridiké dwr'a êthe fotdrmiie ]piah. la Gattin@au P o e  ani coût 
de $33.#00 lanniu'ellm@nt tiel que mentlmné au odntirak sigtnié le 13 

11954. 

17. Proposé [pair l'édhevih J..G. Lacame, 
:Seclouidé ipm l'échevin L. Emond: 
ET IXEilSiOLU que, c ~ d m ~ e w t  à l'avis de mlotioui doWné 'en 

dake du 4 jruiih '1957, un m~ointah't de $2'510.00 lsiodt emlployé pozilr une 
wlotnce d'uhie page cladpl& en cloaleiwr d m - l e  jouk!nbl "Ue DroitJ' 
à l~ocddiion ~e la fête de la St-Jcialn-'BalptEst'e. 



Les fonds devant être pris à même 1bs a@p~c@k+iatiohs pmtr 
"PubhcitIé9' . 

Uin c e ~ f i c a t  du hkeiau du T&sloriikr, ern d a b  du 5 jluiin '1957, 
atteslk *qu'il y a des fonds au ~rédik de 1'~qpp~qprikWn d i -dess~  
mehtioinnk?. 

18. Pirqpwé par l'échevih E. iOh&nier, 
Seaondé !pair l'%ch&n IG.  chio oui hi ai rd : 

ET R'EiSOLU qae, coinfométmie~it bux d i s l p o ~ ~ o m  & l'article 
?-A du ~éiglemdnt nubmléiro 305 \et lani !r*loirt de la CSeiiion dk 
Police, en date du 'ler jdh, ce Omseil accorde à Mlle Simm Rioibert, 
de itWr son irestimrank ~oiuverrt 24 hmdfles (pair jouir. ICk d t a u k a n t  
eldt siithé bOZZlWard Foukbierr let parte le dm de Northdrtn &air 

BaJr-B-Q. 

Adopté. 

ET IRESOLU que ce 1Owkil les aai'ooimtés de la ~o!mb&- 
*dm dru DisMct Féd&d de bien vioulioiilr Ihiii permettire, coimime îmk- 
suire de séowriiké itmiminenk, d9ai?rdyidiir l9iioltek%eCttiiori dek mes Mai- 
soiyineuwe let IBolul. 'Sadré-IUoWr. 

20. ;P.@qposé (piair l'échwin J.-W. Dussadit, 
Secondé  pla air l'échevin Ls-N. )Vromkint: 

Que la r&olutian n w & o  48 de l'asseimb1iée a j m i é e  du 21 
mai '1957 d i t  iresdihdIée. 

'ET RESOLU ,que ce iCmdil aonsbt à c6ddr à Dminiilon Sbo- 
UMted, une pardelle de teMrain dksi@ée o m  éhnt  luhie Ipkiirtie 
.de la ~mcbd~*ion 1, du Ibt 144 du ~qua&ier cadastral 1, de Iia Wi5 
db Hull? tel qzi'hdiqvé pair uln c<rntm!r de c o u h r  W b  sufr uh  lal ln 
pdqpiaré à c& effet par l'&@ent&-gféiomètbe L.-J. Gbégoibe, cw- 



~'teinlaaik apipir'orriiknattivment me srulpt&?€ieie de 176,884, pieds caprés, 
au 4.06 acres, au pi& de $100,000.00 !payable doirr$~tiahzt loim dkl la 
sign'atm du canbnat. Ce WPsah sera aolnnu au cadals9yle bifficiel 
comme la subdi$lllsdotn '9 diu lot '144JI. 

Les di'm'ensi~s de ce teiiIrain soirilt comme suit: 382.8' @II bop- 
d m  du boulevwd St-Joseiph, 244) pieds )eni borydcwie du borulkvad 
Mdntcl& et 562.8 pieds lm bordu~e dk la !rue i .Diuch~e, et 341.3 
pie& daois a ligne sud, e&e les lmks Duehanne et etruIieVa~14 Bhink- 
Josaph. 

a ) ~  Toutes consltlrtuctiions qui seirionut 6rigées sur ce k k ~ a h ,  devtront 
être à m e  disitance d k  moikds 315 pieds de la fime de !&oD,- 
'tage du lot 'bouleviard St-Joim'ph, ou à Bout kmt!re l&dkoii't qui 
s d a  'jugé fléci~saiilyse pisur triotre Irispeckus des Bâtiislsies. 

b)! La fagadb dm $difices dkgra dtlre lmbbséle sioit de pieircre, 
Br!iqu!e, stuc, ou autires mateiriaux de h&ne mabure. 

c) L'~cquéim1r s'engage à fdilre l'enkbetim de ston terrain à l'en- 
biielre sakisfiactibn die botire Iinisl~ItW d~ ;BâtiCs~&. 

d) Poruir l'avunige du @rolpiriildta!i!re et ladin d'éviter 1'lehicoknbi.e- 
ment des mes let d'en dhiinueir la bonhe kqp@am&~cie, ukie BW- 
tude dievra être lacciotrd6e aux c ~ a g n i e s  d'dtifités publiques 
si ~'eqziiis, iplmir l'emtlretidn et le .maihkkn de ' l e m  poteaux, fils, 
ms'tiéiniel et acciess~d&ts. 

e) Il est ex!pres~&r$&, erit!e'ndzi !que le bxlradn Wndu sWm!ika à 
l'ulsia~ exclusif de 1'k~cqdéIrezilr pW l'exipli~itlaltoon die (sa c m -  
mienncye. 

f)' L'éirection de clôttikkk de toius '~~IIIKW devra rkcem'ilr l'k@jpiro- 
batilch preialIablle de nidtire hslpectewr des Bâtkses. 

g )  La hautmir des oonsriuctiions ine d m a  avoik @lm die dienur 
i&a,ges et ne  dervira pas exddur '25 pkds au-dessus du niveau 
de la me. 



;Sion Hdnneulr le ,Mdike et le ,Gi&ffi'eil. ile la ~Ciitik sdn't autbhrkiés 
à digner, ipdr dt au niom de Ra 'Uité de #Hull, l'ladte die *te ~a~1tldMIsié 
par la ~p"és1ate lrésolutian, qui slada à la charge de l 'acq~éke~r.  

En faveur de la résolutiioin les iéchevinls : J.-W. Dussadt, E. ~OhiéInieir, 
J.JA. Matdice, R. Vilkkkuve, R. ~Gueritiin, A. (Doucet, IG. Chmmd, 
G. LacasIse, L. IEamiond, 'Ls-iN. Froment, J.-Yves B1drnier : 11. 

Son H m n m  lk ,Maiire déclare Ba ~réis'old~i~oln rmpok%ée. 

ET RIESQLU que ce Conseil carment à vendre à &y Chêne- 
vdrt, p!!oip'r'ii6'taiire de Ric?her-GhiheWrt Uhnitée, 1106, me  Momtcalim, 
Hiull, un tamain connu c m l e  la suibdivisian I O  du lot 144-'1, du 
quairtibr cadasitral UN, de la Oité de Hull, tel qu'imdilqui5 par iuhi 
oontouir de ciouleuir IYwge sur utn @Jan plréipmé à cldt (effet (par l'air- 
pemteuy-gélomé'tire JeamPaul Dwguiay . 

!Cie it@rah colntt5ent aiptpirodihniatlirvdmeint 45,167 pi'eds (YW& 

'1.4337 acir'es, au prix de $12,850.00 payable campvant loirs de la 
sii:gn- du amtir&. 

1Ue teriylalh mfesulrie 85.2 pieds de flrmt'aige bouleva~d 1st-Joisep!h 
dt 185!8 pieds leai front !me Ducihaxtne. 

iCelke vente dsit m~et$e  aux donditiiorns suivantes: 

l0-Un adte fndtlairié devra êtire signé dans les 30 jours de 1b d~ite 
de la préserilt'e trésolutio~~,~ dru icio~eiil; 

2"-La de cbe te~rairn sera faite par la CYitié de Hdl, à 
ses frâk. 

3"-Il est eqpressléiYnemIt et sip6cifiqu'ement entendu que le t-ab 
M d u  serrSiPa à l'iusiage 'exclu@if de l'aoqziiéireu~ pom l'ex@lo!i- 
'tat$on de ~ o b ~  donnimmce. 

4"-Ume cmitimctifon devira 8tke éirigée s w  ce teriain d ' a s  d6- 
lai ri"lexcédamk pas 18 moiils de la dake de wehte du kaaiin par 
le Cons&l, ,et à l'kxpirati'&t de 00 délai, si 'aucune cobistbuction 
n'est Gx!ig&e, la Citié lreipkendka pUssessi~oin du t@nmEin veod'u et 



l'argent payé par I'lacquiéirmir pour cet 'achat s m  kein- 
bou~sé. 

5"-TouItes co~thdbions qui seront éIr4g& SI.& c@ r t ~ a i n  d k m t  
êWe à uuik disrtance d'au knlohs 35 pieds de la ligne de rfolon- 
'tage du Id ,  boule-d St-Jost!ph ou à tout iaut!re &Mit q d  
Sara jug6 z&cessake pabr notire h@ectew des Bâtbm. 

6"-La façade des édifices devra êtire IamWk;iée soit de @We, 
brique, situe, rn iatuitireis unat4ri'aiux de d e  &k, 

7"-L'achetwr s'engage à faike l'mt&.&i!ein de ison tWiin à l'entiè- 
re satisfacti'on de nolire Insrpectezilr des BMisses. 

8"-Pour l'avantage du papriétdiire et aYlh d'évitkk l'bncioimw- 
medt des [mes et d'ein d'i;minuier Sa bmhe apparence, une seir- 
v'ibude deyira êtlre accoirdée \ a u  com~@@es d'bt5li't.é~ mbli- 
qW, si ir'quis, pour l'mketien dt le mairnk5en de l e m  plotleiarux, 
fils, midtl~iel et accestsoires. 

9"-L'lélrect;iian de clôtuiles de tous #genres devra ~ecevo'wr l'autbri- 
satioin au plréalable de fiotire InsipeOtdr des BâtkssM. 

lO0-La hautieuIr d'es codthctions ne dmra pas avdilr plus de deux 
étages et ne devra pals excéder 215 Ipkds !au-dassiuls. du niveiaiu 
de la [mie. 

Que ;Sm Hoinlneur le Ma3re et lie Greffikr de la Cité isloi@nit palr 
la ipi&se!nte, iahitlaMs16s à signer, 1pou.k let au nom de la Ci@ de Hdl, 
Ilacte de vente autovislé pair la p&seinbe résolutJon, qui saPa à la 
~hh'rge de l'aoquérer&. 

23. Piraposé par l'échwim J.-W. Dzissanilt, 
Secmdé pl& l7~&2heYti~ A. Doucet: 

ET RE'SOLU que, con$omé!menit à lia irecomamdaition du Co- 
rn& des hmedbles dms sdn ~appmt en dhte du 14 juin 1957, cie 
~Uoaudil cohisernit I.&I bkil en favair de MarisieuIr Wilflrid-ID. Slt-CF, 
pour une seditude de balcons suspe!ndus wu-dessus du k ~ a t i l ~  de la 
Cité, [mie 'Eddy et !.vue V'audirial, -le Sud-'Ouest, à uh Iioyieir no- 
bina1 de $1.00 amnuellehnent. 

Monsieur WilWid-33. 1st-Cyr dégagera Ea ~Cit 6 de eout acciidenft 
quii pourrait sdmenik à Ba suite de c1Me ;occapatioh dt devra dQpbsl~ 



m e  oa@e de sia ! p i c e  de x&poiil.sialbiil'iit!é. ~Cie bail sera pouk m e  du- 
r& de 10 W .  

iL70ccx@akion de ces balcons esit indiquéle sur uin plan m e x 6  
au pr6sieh.ilt (rapport et ~p'r4p'aix-é pair l'artpeintedr-gécnnètire 3dan-Panil 
Ala~ry. 

Adopté. 

24., Pirioposie par l'lé&evtin J.-W. !Dussa.ult, 
Secondé par l'échev!itn 5. b o n d  : 

EX' RElBOhU que à nré!solutI~n ~ininnéro 117 de l'asmb13e &gu- 
iiièire du Oonseil de la Cité de Hull en dabe du 2 ia&l1957 soit res- 
cindiée et mhnp~a&e pais lia sdivamte : 

ET RESOLU que, sw ~reco~mdait.iiio~n du ~Cioun!iit6 die! Comstimic- 
tdon, Service dds Imm'eublles, faite de soin iaslsietmb16e itenw le 
14 malm 1957, ce lCo~seil cornerit à ifaiire l'écbml& d'utn m a i n  con- 
m u  ccxame le lot '144-1-8, comtemant w s ~ p f i i c i e  13,728 @eds car- 
rés i& aJppi&ewnit à D~ominioh Buildirnlg Mateiin~Ms ILtd., poW luin 
tmajin aiplpalrtmant à Ira Cik6, connu clonme le lot '144-1-16, dohite- 
nant en isupieirficib 25;0160 pieds damés. C& 6chalng.e esk fait d i ~  
le but de faare l'lou~iritwe et le Ipbolongmmt de la \me Duch'me. 

La c'~lm!psgnU~e rDiou-n!ihiiioui W & g  Makirials (Go. Ltd. delviria 
payeir à la 1Cit6 de Hull la somme de $1,'500.00, le k a t ,  k l  qu'ih- 
diqu'é isrulr uin plan lmrnexié au pirhenlt 1ra)ppolnt. 

Les firails de l'bote n08ticurié seront à la change die la Oté. l 
lSioin Honlnedr le Mdke et le Grefiiw &e la O t é  bdn)t a&oiAs'& 

à ip'ow et 'au nioim de la iGibé, l'adte d"6c'hm'ge mentfilonh6 dans 
la préschte ~éslolb~iori:. 

ET IR'ES'OLU qu'uni corniil% si@é.cial, comlplosié de Sob Honneuk 
le Mai'rie, du Mdi!re-ISqp'pléahlt e't du Piréisideint du ~Omit6 des Fi- 
ncmces, sait chargé de foirmnler l& irés'olutuo~s à &ire @sm%b 
au piroc'ba'in c1oIn:grès de I'Uh!ilon deis ~Mu~ri.ic?iipal'iités de la 'P~ovb~ck 
de Quélbec. Ce comité devra b-er soh Mfiavail e'n te&nlps ipioxdr 
l'agmda de I'asslehnibE& du p!re!mieir juillet 1957. 



Les mabr'es du @mii.t;é de Cboirdinbtion sont iprii16s de bieh vwh 
loiilr eollaborreir avec ce cl&té spécial. 

ET RESOLU que ce ~Cionisdil consent à failfie l~acq~sit?om am 
ipiropri@t'érs ci-dôssobs d M t d s  : - 

a)  Uin tmrain vacanit cmnu cowimie é't'aht les szibdivksiims 1 des 
lidts 93-3 et 93-4 eit les subdriIvisims 2 des lots 93-3 et 93-4 du 
quisurtier 2 de la 1Ciité de (Hiull, le tbut, tel qu'il ~ d d t  'am jplm 
et au livre de irdnvoi lof5iciel de la Cité de [Hull, aIpipakknant à 
M. Réal Chlmron au prix de $200.00; 

b) Un ~teirtriaim vadant clobmu comme &tant Ias subdirviisioinls 1 des 
ldts 93-2 et 93-5 du q~airtie~r 2 de la Cibé d'e \Hull, le touk kel 
qu'il !appert au plain et livre de reinvdi lolffic'iel pour la lait6 de 
Hull, appartanant à M. Hehiri UaJ,kllb, au prix de $200.00; 

c) Un temalin vacant clokmu comme \étant les isiuibdividions '1 des 
ldts 93-3 et 193-4 et les subWkioms 2 des lots 93-3 ek 93-4 du 
quarftiar 2 de l'a Cité de Hull, le tout tel qu'il medt au plan et 
livre de 1rieMvoi lofficiel ~plo~ur la Cité de Hull, appaa-teniaint à M. 
Rogdr 'Piiloh, au 'plrix de $200.i00 ; 

d) Un kdirira'in vaclmt c m u  comme étant les subdLvisiom 2 des 
lots 93-'2 ieft 93-5 du q2iiaiylbile!r 2 de la Citk5 de Hull, le Wo;cilt teil 
qu'il aip'pldrk au plan et lime de renvoi officiel pour la iCiité de 
Hull, a@p&t'enamt à M. Emblie Lebel, au prix de $200.00; 

,'La déiwse p a r  ces 'achak &vfalnt êb* p~isle à ( m b e  l'aipipto- 
,pr?ation prévue au iréglmeint '645 pour ~ ~ v e l l m e n t .  

Ces brmsacltions s'oint faiites canfo~m&nen"t désiiktleimemft 
s'igné par les lp'~opriéta1kes ci-haut unlehti~omnés le&i faveulr de la Cité- 
de Hull. 

[Que Son H m -  le MaiCre eft le j&-effi$eir si~iient au%oirk6s à 
s'iigîneir,  pour et au a m  de lia Oité les 'ades men~ilo~lés dans la (pelé- 
sente réis~olutilon. 



27. Prqos'épairI"6dh'&inL~-N.~Frm~t, 
Secondé pak l'éc'he* E. !Chéin& : 

ET RESOLU que les reip&sen!tar& de la Cité au ~Cioqgrés lm- 

nue1 de 1'Unim des MuniaipaMtés de la Province de Québec qtii se 
tiendra au 'Manidiir Nichelieu du 29 août iani 3 se!ptkm'brrb I1g15"70it 
Son EPomW le Ma'iire dt imeis~liexdrs les édhevins 'S'..'E. Dwlsault, et 
Gdra~d ~CRzi&!&ard. 

Que le TIréIsioirier de la ~Ciiké soit dtioirisié à veunseir l'hllocatiotn 
&ablie lein vdrtu de la sësolut!iloin ntun1é)ro 13 de l'lasseim~bliée du Con- 
seil fern date du 21 mai 29157, à c'?tac- de ces délégués. 

28. PirdpsIé pair l'~é&&n G. Chouinard, 
Secondé pdr 1'écheVin J.-G. Lacm'sk : 

,ET RESOLU que, sur demande, eui date du 5 ju!in '1957, de 
I'Associaitiim des PrdplAétaiires du Jaird'in Mackenzie K!ihzig, ce ICiort- 
)mil consenlt à envoyei~. à la dike Asslocïlatlion lds mibiutw hpritmiées 
dudit Cm@ à ciokqptelr du leir ja!nv!idr 1957. Clhaque fiois qu'!il y 
w r a  c'hiaiflgm&t &i!ns les lofficiers de ladibe dssodatioh? ion d m  
en aviser le lGrdfileir de la Ci% pa!r émit aux flins d'assuirw la con- 
thditlé de l'einvoi d" mlitnutes. SI& &faut de se clonifioudn& à c&te 
coinditiim, le Gireff6eir de la Cité ieisit autorisé à d!isccmtiiniudr cet a- 
vdi. 

ET REBOLU que ce Goriseil accioM'e son l~pmbatiorn au pro- 
jet de la nouvelle 1mbdiVislii db 1ok '144-1, du quhldtibr cadasbkial Un 
de la ~Gité de Hull, suivant uin {plan \préparé \par l'a@p'eazkeu!r-igédmè- 
tire Js'am-Paul Dwgtuay et W e x é  à la pkémnbe ~ésloi!ioh. 

30. H ~ o s i é  pax l'iécihevh ;S.-E. Dwsault, 
Secondé par 1'6chevin E. ICihIéIniw : 

ET iR'EiSlOLU q u " ~  e d t é  so& famé, connlp'oslé de !S'on H o b  
ne* k MalYre, du MalYre-Suppléant, du ~pxésidemt du Ci0nnW6 de 1 ' ~ ~ ~  
et du lpidésidmt du Gomit6 dds T i ~ ~ a b x  Muhicii!pazix en d'unie 



rencontre a m  les ~au'tiaritds du Miilnidtèire cl= !IJmvanur p~~bliic;sl [piorurr 
&suuteir de la quesit!ilon de Ba 99ulnniltQre de l'eau anur édificets %dk- 
Taux iet du cidm'pte lein swpe\ns de Pilm Ltée. 

Le pMidmt du ootmitié de l''Eau ag'ira c m e  &siide& de ce 
coimrité. 

Le 'Ik&oirieir dt le Conseiller juridique de la Cité devront êlre 
à la disipmitton du comité. 

Ad~optié. 

31. Pxdposé par l'échevin L. Eh~oind, 
iSie~ondié ~p'm l'~éc'h&n J.-A. Mamice : 

ET RESOLU 1'Qghieuir de &a Uitié ~mrnitiisse à ce Oom&kil, 
eni ~~s p m r  l'agenda de l'a&mb1i6e du 2 juii11d-t 3957, les renwi- 
gnments ci-desslow au sziijeit de la dholiitim let ~mlmth7uctiom 
du ltigottoilr d;u côté Nord du bodward IGiamelin, à 17Ouwt du ibioiu- 
levaird Moussette, en Wardzxlre des Iioits 3-2-1-1 et 3-1-11-1, du quap 
th& U i  ' (Lafimthine) , savoir : - 

3". A quelle l~p!ioiy~riatjon 'ou lriiglment lseralit charg6e cette dé- 
p e m  ? 

4". Si à même le budgdt, à quelle date l'autio~iktrion &e procéder 
à ces Wwam au!raiit~elEe été donnéie? 

EPT RWBOLU que le T~élsoriek de la Cité soit aiutloirblé à acheter 
de la tm~aiislon Royal S e d t i e s  Goirpmati~ W t e d ,  les ObligaUom 
d'qpiairgtn~e du Canada l-i que lbs Bohs du ~ x é ~ c &  du Canhda 
(Yreasury BUIS) ci-dWsou!s mentianbiés : 

a)  ), Achiat le 119 juin 1957 de '$250,000.00 d80bliigatti~ d"!El/pak,gtne 
du laanada au girix de 97.276265% avec ga~antie de  hait le 
19 jdllet '1957 (130 JOWS) à un mdeimW de 3.70% ; 
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b) Achat le ;19 jluh '1957 de $250,0i00.00 de B m B  du TMw du 

Camad'a, au pk4.x ck '99.4:iI% ~édh@auit le 16 août 1957 (58 J-) 
à un Iradement de 3.73 % ; 

(Ces valeuh à are payées pak le R ~ d s  des Revenus G$h&a~ux 
de la lait6 et lpoldtées au crédit du c'oim'pt~ "'Placeimeht des clatpitazur 
dispdn!ibks". 

Addpt6. 

33. PIrofP'o!s6 l'iécheviin Ri. 'Guieirbh, 
Secondé pair l'l6c~bWih L. 'Ehnond : 

ET RESIOLU que, confomémeùik à ruaz mktifiicait fotSni par 
1'fwgéIniW de la ~Cit4, le W&arier de Ila CiU est azit&é à Ipayer 
à Ed. Bkviiek i& Pils Uée la somme de $3'5,730.00, e s b k  nisnélro 
5, eh d a h  du 14 mii 1957. 

Le& fonds devant êBre priis à même les ~al~rqpri'aWns du rè- 
glement 605 ~Alreina de !Hull. 

A!diapit:é. 

34.t Ptrbpoelé pair l'6chevin S .-1E. Dlus5iahilt, 
iSec1mdié Dair l'iéchbvih J.-Yves Berder : 

ET R.ES0W qu'un mmt!amt de $125.010 soit alplp~pri6 poW 
thonder les drlnres isiituék sur le temairi de la Iviille @n fa& de 232, 

Fonkahe let que ce monta! 's'oit [p i s  à m i h e  l ' i bn  ''J&tb%k!ieni 
des AbBres '(489) ". 
Reçu ce II j& 1i957. 
A. Huaon, [Ass'k-~Glr'eff ier . 

Je, swisseé ,  tlr4sodier de la laité de Hull, certifie qu'il y a 
des fonds disponibles au  médit de l'a)@pirapriaitiich ci-dessuls tmen- 
lkh!n'éle. 

(Signé) 9. i C ~ ~ ,  

Hu11, '12 juin 1'957. Tl&ordiietr de la Cité. 
Addp t4. 

35. 'plrolposé @ak l'lédhmin J.-A. Manilfice, 
Second6 [pair l'léchwiai R. Villeneuve : 

ET REiSOLiU que, cmfoirrmiéImwt aux dwjposSti~oms de I'MEcle 



?-A du règle'rnenk -&O 305 dt au ralpipodt de la Cohihnission de 
Police eh dhte du l m  juin 1957, ce U w W  accdrde la penmislsion à 
M. Jem-Paid Clodticir, 172, m e  Eddy, Hull, de teniik soin testauirahk 
durvdt toute la !nuit, s'dit 24 h@uÎrels par jour. 

Adopté. 

IL EST RESOILU que la 1ett.m de J. G. 'Biss~m Gomstli.ucrtiiioui 
& Eh@imwriing Ltd., em date du 110 jubn 1957, et le plan de mbdi- 
vision qui llaccoxn!pagne ~ o i m f  ~éférés au comlité de coaistlmidtiiiom, 
à la cm!tniss~ion d'~ulr%a!njIsune de la ~Oit!é de Hull, à l'Ihug6hieuk et à 
l'lEvaliu!alter& avec prieire de lieln vddiir  ~r'encion'tirek M. !E3iss1m sW 
le ~pluls bref délai pos&ible aux 3hs de ~pésemtw uh da@poirt à la P o -  
chdine asseitnbliée du carnlité de cdns'timction. 

ET RHSOLU que ta sozllmiissibh de Gagné & B o ~ q u e  Ltée 
pour 1000 ampoules électiriquas 4M66 pow service en s&@, sldt 
acceldti6e pour le mbintanit de '$648.00 cioh%nie &a!nt la plus basse 
soumuission. 

Hull, le 17 juliai 195r7. 

Je, sdsslignié, éc'hevin de la C3tG de Hull, dohne avis (qu'à la tph.0- 
chaine adseimbliée jle Ipr!~lp'os~mi qu'iun imonltant de $8,@00.00 sidit eùn- 

ploy'é pour 1~6sei~reir les sdmnides de "The Pdtolmeteir ~Akociates En- 
giine&sV polir conddirie uine ezdpelrtke suir les f u i k  d7eau du sys- 
t h e  d'aqueduc. 

Le's fan& devant être pris à même l'as qpropdiiati~ohk pow 
''Délpt. de 1'Aqued~c" ''Tuyaux iplrijnc@WUC" 499. 

Je, so1wsign!é, Ty&oirileir de la C3té de Hull, ceirtifie qu'il y 



des gmds ~iqponi~bles au ccrédit de l'ai~r~iprSi&~~oh ci-dessus men- 
thonnée. 

(Signe) 5. Claiboux, 

Hull, 19 juin 1957. Ydéwoiri& de la Oiité. 

Hdl, le 18 juin 111%7. 

Je, s ~ s s i ~ é ,  échevin de la Gii~é de Hull, danhie !a.Yiis~ de la p-6- 
sentatiiion d'lwh ir&gle;meait pmir hzodifi~eir le irèg~eimeht dira '579 
modifilé W r  le ségldrn~& nzihnéim 596, cronceimank la comhctibui, 
de la 1m1axiï3re s&a,nte : 

Article 19 - A ajiouitei. : "Motel die pireimiilrre cllaisise". 

Airtlicle 17 - Zme RB-'5 : 

A 4 h m g e i r  la due Foirtii~r pour Richelieu. 

B-Changer la lrue FolStikx poruir Richelieu. 

D-Chaniger la Imle Folrtier Ipouir Richelieu. 

Aldticle 77-A: Est remplacé Fair le su!iva,nt: 

"Lo~squ'une cohsBietion sera d g é e  sur uhicoiihi de mes, 
il devra y avok [au rmidiins une fdnêtire à chaq~b  Wage su!r 
chacune des façades dk mw." 

Airiticle 7743 : 1Chbin1es de Tm&tisknes : 

"A l'avenir, 51 ne sePa \pas p d s  daas 1 s  lihdütes de la 
'Ci% de couistrru'iir'e des caBIn'es de itioukimes.'" 

Alfiiclle T7-@: "A 1'ai'v;edr il ne saga pas jpeirkdis dws  les limites dle 
la ~CXité de vivre dans les P ~ O F ~ U W .  ('Iiriileirs) " 

AiPtjicle 64 - Eislt iaaneridé et ~reun(placé pak le Wiirv'ainft: 

"T&e malisan d'habithtion qui aura 5 1lo~is DU plw non 
chauffés à l'iéEedtar'icit6 dema avoir wn systèûnle de c'h'auf- 
f age cmtral." 



"Les escaliws extlerieuirs sur la f a ~ a d e  et s'ulr les côth  
sont ipirohibés d'am las zonas RB-3, RB-4 à l''Est de la mte 
Jof fire seuieknenit. 

R B A ~  à l'Ouest de Pa !me habelle seuleimehit )RB-6 à 
1'Ou~sk de la ,me luabelle s ~ l - m t .  

Les escaliers extBria&s suk la façade sloinlt pkm!htilb&.. 
Les deux côtés de !mes lein l'encloiguirulre des beirbrnt k- 
teripréit!ées clomkne Btant la f?a~ade, à l 'lex~ption des m- 
nes RD. 

lues escaliecrs extéir im érig& sl~r les façades de cô- 
t6s deviroht ê h  m6talliques et de pas mlo& de 3 pi& 
de largem. 

Lers escaliers de sawvdtage rendus oblk@oiPes wT 
Direct- des hcehdi~es sront periniis isizzhn les côtés. Tels 
esc~aI!i'e~y:s demnlt êtke rnéthlliqu& et pas moins de 22 pou- 
ces de l a ~ g m .  

Cdtite clause ne s'aipiplique pas : 

Côté Ouest 4e la bue Kent de la me Vwdm à 1~ rue Chié- 
diex. 

C-La ~oinstmct~on de grnage sma permise dans la ter- 
irasise en lahzint de la \prwri&é à coindltliom que ladike 
teir!&,sse c o u m  dntiiéirement le gairage et que s d k  
la façade soit visible de la me. 

AYndnddr le paragraphe iC - ielt le ~rerm(p1bcar j-phtr le 
suivaak: - Aucuae ~nsdiigne non S l l m é e  me plotuirtra 6tn.e 
swpietndue au-dessus du %rottdir. !bute etnseirgm db!nt le 
nom 'du p~diriétiaiIre eit lie kiWe de son c-kwce s e n t  
appazaîtjroint 'sur Badüte enseignie iaucubie chakge ine sem 
exigée. 



Toute l-etgne dont le n i a  eit le itaitire du cmnmerçmt 
occupw-onit 75% de la surface, aucune dhlmge ne seira 
wr;ig&. 

P m  toute Iforne ~piublbitiaiire autorisée à 1 '~excei~m de 
ceiux !meuit'i!an!néis 'pl- hauit, une chaii7ge de $2.00 sera h- 
posée sur l'inskalla,t~om et le !r&auvelleimieint de dliaqub 
leuiseilgrie. 

Les laffiches pa,nnea~1~-méclhones, enseignes et lob jets de pu- 
blidit'6 doinit la Dow ou lb knaidtk~m sontt autokdsés, devront 
a r e  enitlreteinlo, eai parfalit état de (pmpek.6. 
Tout pwmis d'laiffidhcuge peut-être ahnulié etn 'tioiult teûr@~ 
/pair 1'Wpecta.ir deis Bâtikes, s'il y ia daingar pour la sé- 
cMt6 publique. 

(S~grilé) J.-W. Druissdit, 
'Ech~e&tin die la Cite. 

Je, sousSigfié, iécheGh db lia [Cilté de Hull, donme m& de la pré- 
sentiakion d'un tréigl~ent pour moditfiar le ~èglam'enit in'utmkko 578 
mlodifié par le &gleme!nt n ~ é i r o  597, concemlahit le zlWage, dk la 
rnrn!ièir'e! 8~v'aazitie : 
AlrJticle 22-3. A a j l w k :  "Avec persolnntel rnaxirnuim de itu7dis & pas 

plus ~qu'uin 8hreaiu im létude !pak ~édidence. 

AMENDER Articlb 23 - ICoIne RG:l en ajoutant la, m e  Richelieu 
les deux côt'és jwqu'laru borulevwd Gahidk. I J ~  Ibioiul'eivannd 
Miomtclaiiir de Richrelieu à Fo!dtjar, m e  Fohitarine de Riche- 
lieu à Foklüi~, m e  Ste-Mairiie & RicheWu à &rtiktr, 
lamon de Richelieu à Fadtieir, mie ~Bourque de Bichelikm 
à Foirtiier, lboulevard Gaknelin côt6 Sud de Richel'ib à '&Y- 
tiex. 

Aimender Aldticle 28 - ~CJhanjgeir la !me 'Slt-Etieinne rpoziir St-LJarulreuitt, 
dans la zone RD-2, paragraphe b, c, d, e, if, g, h. 
Cha~lgdr la  rue St-Etiennk pour iSt-LaWeint dib!nk la zolnie 
RD-3, pslir~Pd@~!ie b-C-d. 

Aimendier Article 28 - Wn enlevanit la !me K d t  de la zone RD-3, 
jasqu'à une diistiance de 89 pieds du boul&raird du Sa&- 
 CO&. 



Atm'eoider Airt5cle 28 - En ecnlevaht de la zone ?RD-3 Ira me 'Mai- 
4s!dn!nenive de la irue lSt-Laweinlt lani bmlevaird du Saaré- 
Co&. 

Afiicle 29 - Eh lajoutant inwéirio II - "'Motel". 

&rtic~e 30 - E n  !ajoluitanlt liuùnaro 6 - "~Us d t e l s  d e m t  être 
constinlits à 1'a'~dièlre du Eolt à m e  didtance de deiux piedis 
de la ]iiigne amrièire et latérale. 

Aimeuideir Article 32 - Ein ia~outant 'CA-22. 

Ahnmd'eir Airüicle 30 - Ehn. iajolutaniit niutméro 7. - "Ues unidtels de- 
vronit êtire colllsIt1dts sujr la liglyi'e de l 'a~iè're du Eot, dans 
les adroits  oiz 51 existe aucune clonlst~rudtiiIm. 

Arnim&& Aniticle 33 - En ajoukant à la zlohe IOA-116 à lme Maison- 
neuve des deux côtiéis de St-baurent à bozilWakd du Sia- 
a&-00eu.r. 

Aimeinder &t.iclb 33 - E h  y aJoruta&ilt la Home ICA-22. Cettb zloinle 
coqplrend le boulevard Taché, côté de l'Okphelibak 
tSt'e-Thér&~e à l'kxtré1m5té Oziesit de la ~CitJé. 

Zone OA-1'5 : Ajoutdr à lh zone I~A-11'5 la rue K a t  l& d'enix côl%, 
de la rue 'St-Lawrien't à m e  distance die 99 pieds au Sud 
du boulevard du Slaar6~Coeur. 

Amend'- 'Article 35 - Paraglrdphk 4. Et le ~rdmpPacQr par le sui- 
vant : 

"A l'aiilr(ié:fe, podr tout lotissewimt iévmtuel, hine piylofbn- 
dWr de lvingt-ci!nq (25'0") ip;ibds s'étieaidauilt sur t'ou- 
te la l a rgdr  du ldt, !s&a libw de toute c m h c t i ~  ielt se- 
Ta Ireseméle à la hm'u~te'nt'ilo~ de Ua mairch'ahdise et au pabsc 
sage des véihicul~s de lsieirvice. 

Aifitcle 40 - Ajioutte'r iparagr'aphe n m & o  3 - (D) Wervard 
FmMdileir côti6 'Est sur Etoute sa I~OLII~UW. 

!Adticle 36 - Ajouter le mfot "Motel". 

Airiticle 42 - 'Ajouter le "lMotbl". 

Article 46 - ~B!iffer 1k Palmgirapbe 4. 



Aimender A$tlicle 66 - Et le vemplaceir par le sWiVaht: Pairaga- 
phe 4. 

"Pm~r tiwk !hÔ&l, moeel, &son de chhblres puk toutris- 
tes: ~n'ibnutm - zilne wik6 dk süationinein'etnt plo& bruites 
les d'km chambres, ~ ' i teb."  

Article 66 - Paragnaphe 6 - 'Emlwe'r le unat "cabine". _ l 

Akhiicle 67A. En 'ajlouttahit "1-nt %Ire coasMiits daoiis lk, ligne 
du lot." 

Alriticle 70 - PmaWslrphe 3. Le ~remplacw par le km!Jr~ant: 
Tmlk pe!rslonirie lMt6ressée à soiulmietbe au vote des iéliec- 
t m s  m c?hangeimmit lob utne modifiaatio!n aux d!ispositions 
qui précèdent devfia, hi-vhint Ique l~ Conseil n'io~domh'e: la W- 
ta'tii!on sur Iia modificatiolri à êtîre a@part.ée, jpmdluab une 
requtie dûcmkhit sirgnée par 25 plilopr'i16tairels1, dt dahm le 
!nmbire mo'iiln&e, 50% des prolpriétaiunes de la zone, in~icariits 
'au rôle d'Gvaluation de la Cité dahs cette zone, ek en pltus, 
d@~sex  )ent!re lks miains du ~ ~ o ~ i e i r  de la Cité, la sloimwie 
de $100.00 dbvant sdmb à défWapr une pladte des flrais 
de la pgociédure pour votIaticm pour tel ahnmdmeint ou 
!mlodi$icakibn. 

38. Praposé par l'éc'hevin L. Emmd, 
[Secondé Ii91éch&in S+E. D&s&: 

[ET REISOLU que la Ipulesentie amnblée  soit ajoutîhiée au 25 
-&jn ccwrant (pour la prise 1m aiohsidéirattion des p~ojkts de P&E~L 
m t s  modifiant les \r&gleimmks nruimbs 5"7 et 579. 



CANADA 
Province de Québec CITE DE HUEiL 

District de Hull 1 

No '6 

!A une assemblée ;r?éIgdi&re a j ~ é e  du 1 C o ~ i l  de la 1CikIé de 
Hnill, t'mue lau lieu oirdindkre des s4mc~es dudit lCbniseU à I'BÔtel dk 
Vilk db ladi'te Cjtlé, makdi le 215 juin 1957, à !hdt haires de l'a,p&s- 
wdidi, à laquelle  ont pk6sentB : 

!Son EiomneWr le Maire, lmon!sUieniIr Thioim'as Momcim lau f a u m ,  
et les J.-W. 'Diussazilt, 4E. ~Chéinier, J.-A. Maulrice, R. Vule- 
rieucv'e, IR. ~Guedtin, A. Doucet, G. Ch&ard, L. IQIhnoinld, L.-N. Flrio- 
mant eit $3.-93. Dussault farfmakit ~quarutm dudit Conski1 srdus la @& 
~id-ce de @on ,Hdnat'eiur le :Mdiili.ie. 

ATTENDU que la Cité la addptré un r&glewi.ent coincerhiainit 1b 
mnaige drans la CiU de Hull; 

)ATTiEN!DU quY5l est décessa%~e, Urgent l& d'iyitrétrêt public 
dkmeinder kdit ir&glemd; 

'ATTENDU que la Gité pméde, par sa Chadte, le poumEtr né- 
cdssaim pour mender ledit ir6gl&rMnlk ; 

'ATTENDU ~qu'avis de motion a &é doni6 à ta@ séance anfté- 
r i m e  de ce ~C,dnseil. 

IL HST ,PAR LE PRESElNT REGIJEMENT IOFCDONNE ET 
STATUE ET LE PRES'ENT REIGLEMrEINT ORDONINE [ET STA- 
TUE OOMME ISWT : 

1. Ije Wdisriérne paragraphe de l'ia'dticle '12 est a'b'koigte et m- 
plia& pair le guivalnt : 
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Micle  12 - Troisième puagraphe : 

"!Bumu \ou étude \établi dahs le do!rntcilie d'uh pro- 
fessionnel ou d'un !agenk d'hHa~iirds, pour ssooi usat@ par- 
somiel ou avec persorne1 maxïtmuim de tiiois, et ein aziltaoit 
qu''il n'y a pds plus q u ' a  jTm%au ou I U M ~  idtude paT Mi- 
dmce." 

2. L'article 17 dt modifié en  plaçant l e  pairagira&ih~ iA - 
B - @ - D - E et IF de la m e  RB-5, $air lu ~~Lvamks : 

"la-Boulevard GmelJn, sur le côi6 sud, de la mie Eknobct 
à l'a 'rmb Richelieu. 

b-Rue Bou1z?que, des deux cô*, de la (rue -cmd à la 
m e  RicheEiW. 

c-Rue Caron, des deux c W ,  de la \mie E l m ~ d  à la irue 
Richelieu. 

d-Rue Ste-Mariie, des cEezur côtés, de Ih Elmmd à la 
m e  Ric'helieu. 

+Rue Fontaime, des deux côtés, de la \rue Wdnid à Ia 
[me RicbleliW. " 

3. L'article 23 du règlement 578 &t modifié 'eh ~ a j w b t  à la 
zone RC-1, les desclyiilpt'idnk ~SrUivaJnItes : 

%-Rue Richelim, des deux côMs, de Ua m e  Mmtcllalir au 
Bioiulievzurd Giabnielih. 

%-Rue Moritcldilr, des deux côties, db la I P U ~  Ridhdieu à 
la ime Foultieir. 

u-Rue Fontaine, des deux côités, de la 1xQe rnichefieu à h 
ime Far t i~r .  

v-Rue Ste-Mairie, des dieiux côtés, de Da irub Richelieu à la 
Irue 'Fo+tEm. 

w-Rue ~Carroh, d& deux côtxk, de la !mie Richelieu à la 
<mile I?o&iek. 
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x-Rue Bwque, des d m  côtes, de la /me ILidhWeu à la 

'me Fdt!kr. 

y-Baulmaird Grnelin, côeé sud, de la lme FbiaheBeu à la 
me FddDieir." 

4. ~rarticle :28 est mod!ifié an chlrung.ea.int le m m  de me 'SMtibk 
ne" par la m e  "Slt-L'wdt", dans les lpara!graphtiis B, C,  D, E, F, 
G, IH cle la zme RD-2. 

5. L?article 28 adt mbdifié \en \rdn@laçant le (pa~giraphe "A" 
de la zohe RD-3, pair 1k sidivaiit : 

Articte 28 - Paira'grfia/pbe "A" - Zonie RD-3 

'';L)a {rue Kent 'des deux cô'tiéis, du Bcnxl~ard Sadré-~UO~W, 
,sur uhe distance de 99 ipibds au sud." 

6. L'adticle 28 est modifiié en iii&1açant le pamgoraphe "B" 
dams la zode RD-3, par 1iô s'uiivamt : 

Aldticle '28 - "B" - ZONE RD-13 

"Riuie Dolliard, des d''eux côtiéls, de la !rue iSit-Lahi~Mt au 
Boulmard Sacdé-iCoeulr." 

7. L'article 28 est modifié en ireitranc'hiainit de Iia zone RrD-3, les 
ipairagrqphtes "'C" et "ID". 

8. L'article 29 du (règlekneht 578 tel que modifié, eisit de nou- 
veau modifié en 'a'jloktaazit à la fin le pa>rag~ap!he skiivmt : 

AiaEicIe 2'9 - 10 - 
"aux motels". 

Article 30 - pa!ra.gsa@he 6 

"Les motels deviriont êtke cmsbruiiiks à l'h!r~i61?e du lot à m e  
distance de deux @ieds cte la li!@~e ianrrieire e' latéirale, sa& 
dans lefs en&o'iitS où il n'eAistk ~ani&ie co;nsrtiruction, ils 
pourront Hre c d t l i t l s  SI&- la ligne de l&" 

10. L'aidicl'e 31 du règlemdnt 57'8 tel que iyndSi6, es't de mu- 
vdm modifi6 en 'ajouthnt a p è s  1b hlot "biUngaEow"', leb imlots "et 
des !motels". 



'Il. L'wticIk 32 lest estodifi6 en lajo&hnt à la fini Cki2L & GA- 
22. , - 

T2.. L'artlicl'e 33 est lmfodifié en ajozlitiant à la zone (CA-15, la dies- 
urI!pt'i'oln suivmke : . 

'Article 3'3 - lCA-I.5-C 
.,- - , 

"IialrueKeint, d d s d ~ ~ c ô t é s ,  de lamest -LaW&t,à99 - 

Uids :au sud du Boulevard 'Sac~é-iCoe(ulr." 

13. L'article 33 est modifié m a~odtam à la zone CA-16, la d W  
(rrirp'tion miviaaite : - ,-. 

"La rrue Maisoinneuve, d'els d m  côtiés, de b (rue St-Lauhmit 
au B d w a r d  Sac@é-'Comr." 

14. L'aficEe 33 est modif3é en ajoutant après la zone CA-21, 
Ira 2one ~ ~ v a m t e  : 

'Airt'iclie 33 - ZONE ICA-22 

'''Cette zone c m p ~ ~ d  : 

a-Le côt.é nidrd du Boulevard Taché, de 1'O~aiklinbt 8te-Thé- 
lrèse aux likn..$rtles ouest de la Ville." 

"A l'mi&e, p d r  tout lot!iswnent é~ek~t'uiel, une ipmforn- 
d m  die vimgt-cinq (2'5'0") pieds s'étendant 1sW tlou1te la 
1a)rigmr du lot, @&a libre de boute consitlmc'tkon et se'r'a 
r'dsieirvée à Iia mmuWm de la marchiandise kt au passa- 
ge des viéhicules de service." 

L'article 36 du r6gFment 578 est rnod!ifié en ia~outamt ap&s 
le mlott "garage" le 'mdt "tm~otid". 

37, Le tb.oisième para;gira'ph;e de l'afrticle 40 du ~6gkm'eui"t 578 
est modi$ilé an a jau tW le s~~sjpbri~gflafplhe SiWviiil~~t : 



~Micle 40 - 31e pwagraphe - m-pairagm@he "D" 

"Lie côité est du Boulwarrd l?o:Mbr siuir itouke sa Ibn- 
gubw. " 

18. L'article 42 es't modifi6 en a~mtant  aiph.ès le ml& ' ' ' g~~geY '  
le !Inoit "!rnoM". 

9 .  'be paragraphe 4 de l7Wt!icle 46, du trègl@men't 8718 est labiPo- 
lgé. 

. iL"a'&icle 66 est modifié eh Wevm! à la rfin du rpmzllgira@h~ 
4, las mdts "ou auGbres Ileux de même nature". 

21. ~L'ariticle 66 ek& mlodifilé en edwamt du p~ura@a/phe 6 le 
rmdt "cabine". 

"Nonlobsitirnt toutes d&qpos!icti!o~is Lilnocmdililaiblfes damk le * 

pfiés'ent ~ & g ~ ~ m l t ,  il edt pekûn;iis d'@figer, dans les Piign'es 
de lots, sauf lorsque cet% coutr &t &dtm& à un min de 
!me, des ûomt]ruct~ons du ru-e hW-d'auto." 

23. Le ~rdisième :pmarg&.@he de lriakticle 70 est abhg6 et W- 
iplack5 ipar le suivant : 

''Torutk per'smie inWess& à sou[met~tire au vote des 6lec- 
twrs iwn chaniigdmWt ou unie modlfici&i!m aux d!isposi- 
'tilonb qui précèdent devra, lavant !que le icom'eiil hi'~0ly'd'on- 
ne la vot!ation sur la modi5ication à a r e  'aJp~p"drtiée, wo- 
duire u!ne 1req;uet.e dûtmetnt sigrniéle pair 25 ~pulolpidiéta!bs, 
et dans 1k bmb* moind!rre, 150% d e  pqpriétlaikks de la 
zme, !ib.isciri'ts au irôle d'éYaluaWn de la Cidé da&w ceWte 
zone, et chi plus, délploseir en& les mains du tiréslddier de 
la Cité, lia IsiOUnme de $100.00 dbvamt smik  à défraykk "un@ 

!partnie des Mais de la procédure poiulr voltakim pouk tel 
aimeridRunent iozi twilodiFiCration." 

Le p~é~seuit lr&gl'ermmt vile@dira en farce et v i ~ ~  après B a n  
adqjtiion pair les deiux kiieirs des imembrds du CSoasdil e't soin 1arplph"o- 
kadion Ipair le MWsbrb des AiYaJiirres Miunücipales. 



FAIT-ET PASSE en la 0ibé de Hull, les jouir et am ci~dkssw 
mentilonnQs. 

(!%gtné) THOMAS MONCION, (~Sigtnfé) H.-IlETON ~ ~ i C ,  
M6&. Greffier. 

RESOLU que le urélglement inluonbro 6.57 modifia& le 
glemerit n'uunwo 678 ~ o n i ~ a n r t  le zmgie  soik adio(pté tel que lu. 

Adopté. 

ATTENDU que b ~Oiitié la iadapt6 un iréiglemient concürnamt la 
od'micCilm dans la Cilté de Hiull ; 

ATTENDU qu''il e s t  nécess&e, utngent et d'ht1éirêt public 
d'a&n&der ltdiit irèglemebrit ; 

ATTEINDU que la laité possède, pair sa Chartle, le p y i &  &- 
cessa'& pour amendeor ledit ~&glc%nent ; 

ATTmDU q u ' a d  de hndüloh a adté do!nné à m e  sé'a!nce ialnt6- 
nlm de ce Conseil. 

IL BST PAR LE PBEBENT EEGLEMENT ORDûNNiE ET 
STATUiE EIT 1ZLE SRBSENT RBJULBMENT 'ORDONNE ET EYJJA- 
TUE rCOMMX 1S;UIT : 

3. iL'articlb 10 du s&glmeuit 579 est modrilflié !en ajoultaht au ka- 
btdau le bâItkkmt du g a r e  "motel" drak~~s la ~prdmb&e cla&se db bâ- 
timent. 

2. Le premier palriaigraphe de l'wiclie 164 le!& !modk€ié et m%n- 
placé par le suivant : 

"Toute r&iison d'haibitak5on qiui auira cinq (5) la& loiu plus 
non chanififlés à I'éledtlmciké d w a  avdr un sytsitèime db 
dbuffage c&'M." 



3. L4adticle 77-A du reglanmt 579 est abira& let vamplacé pair 
le suivant : 

Mticle 77-A 

"ljarsqu'zirne cmsitiriuctiom sera &i&e sur un coiim de imes, 
51 devra y avoir  an^ mains fehiiêtzre à cbaque 1éItiage sur 
chacune d'es façadelsi d'e u~&." 

4. lj, r&glement '579 est modifié en ajoutant après I'iairticle 77-A, 
les articlks miivahtb : 

Mbicle 7743 

"Il n'eslt pas perlrnlk, dans les lirm!jtes de IR Citié, de cons- 
tirniil* jet d'oipéirer dbs cabines dk bruiristes." 

"Il a'e'st pais pekmk, dabs les limiit- de la lCiik6, d!e vivre 
d m  des ~eknarqu'es ~(tkaileirs) au b â t l h w  semblables 
desthés à êtlr'e t%mpl&& d'uin mdbdit à un a2i!tirk." 

"Les escaliers ext4riieiuirs sur 1~ fagade  ont prohiibéls. 'Les 
deux côtés de /mies leui l'encroignure des :mies seu?a ht&- 
p&t&s c'oanrne letant la façlde, à l'lexcd@tion des zlcmes 
RD. 

Les escaliers extadi-s sur la hça& et sm 1W cô* sionb 
npmhiMs dam les zones RB-B, RB-4, à l'Est de l'a 
Jofflre seulletmeint, 

Dms la ame RBJ5 à pOues"te la 'me LatkA.De sWelinlehk. 

(Les iesdalkiIs extdyliwrs dbi~gés sur les façiadm db cÔ&s 
&vi~oht êthe m\&allilques & de Dias m o u  de 3 pieds de 
l ~ ~ r .  

[Les esdal!iers de smvetaffe irendnis abligatoiiirek~ (p& le W- 
~ e c t w  dks Incendies SON / m i s  suk les côtés. Te& 



eiscaiiws d m n t  êtlrie m4Mliqu!! et pab imolihs de 22 pou- I ,  

ces die l a i r g ~ . "  

6. Le !paragraphe 6 de lq&kcle 89 du !règl-& '519 e& modifié 
en' a~o;ultant à la !@in Iia plirase t&h&mEe : 

''~Gtite dkpbsibm lie sbpglique Pa$ ~ l a t i ~ t  au côté 
ouest de la m e  K k t ,  .e$ikiY'e les-wues ~Vd~dhin et iClh6nieir." 

7. L'article 102 du ~Zigliehneht 679 est modkfié an enjwbadt *ds 
le pam~grra,,he 643, le SM : 

"Ua cotnshction de gau"iage sera p r m k  dams la itamas~e - 

lm want de fa 1prqpri6té à cohdtkcm que hd!iite itekkasbe 
couvre entlièkebrnent le gimagk leit que s d e  la fh~ade s'oit 
vkk'ble de la rue." 

8. Ile paragraphe 'C" de 19arOicle 106 du a$gleim-t 579 est mo- 
diif& dt ~rmplfac6 ~pitrr 1b &Mabt : 

"Auouine ensdigzb nm 'ill-ée me poimaa êtire s m d u e  
~ 

au-dessus du tkotltoiir. Toute wsdigine dont le cniotm dh p 
~pdiiétaire let lk ' t i h  de soin o m a r c e  sdlmit wa!raî- 
trodt NI& Ydte  ~ ~ e ,  ne sma (pw su~ette à la chhrge 
\8x!ig&. 

Toute !enseigne dooit le nm & 113 itit!re du mmmWçiaDt 
occwwwnt 7'5% de la sukface, aucu!ne change me 'sm ex5- 
gae. 

Pmr kbdte 8-e publiclta!i?re ianitio~i@& à l'wcaptioni de 
celles menk'i&es plw Haut, m e  dlmmge de @.O0 sera 
t ~ o s é e  sée l'lhtallation et le xm~o~velkm!!it & dhaque 
enseigne. 

!Les affiches du g a r e  panmeaux~.écEma, e n s m e ~  & 
objets de publicité dont la pose (e!t le a imm Moht aub- 
risds, devivokat 6 t h  &t!fl&'ernw & p@rf& éltkt de p~?opr&é. 
T d t  pemis d'affichage peut êM'e m r u l é  en t o d  t-s 
pair 1'Iun.sipecteuk des ibâkissm, s'il y k i  dangpr pouir la sé- 
cmiibé publiqub." 



9. -Iie boulevard du Ha-, côi% W, en* 1~ inoes La- 
val et Maisomautve, edt une ame -ie. 

!- ,- Le pdéseht &gle!menit vfieaidira eh mroaûe ielt yilgukxjr son 
a d q b n  pak- lm d e  tiers d+ (mmlkes du O m d  et stin e m -  
baBm par le rMikibtke des AMaiipa Miuinioiipdes. 

ci-dessus 

'ET RESOLU que 1e kgleiment numéro 658 anodifiwt le &- 
gleirn-t m&ro  579 mceLmia!nit la consit!mc~oin soit adopté Wec 
Ea miodifica't:i1rn que le 'boculwdrd du I&mé-1Uoeutr m& mmerciial 
des mb Laval et Ma!îIsouineul~e, côté !Sud. 

Adotptié. 
Ajmnnemeniit sine die. 



Province de Québec 
District de Hull 

CITE DE HULL 

A une lasslemblée 1~"é;guliél.e du Consail de la Cité de Hull, t m m  
.au lieu lorrd'iniaare des séamces dudit ~Uonsdil à 1'Hô;tel ae Villle de ladtite 
cité, mardi le 2 juilldt 1957, à Wit hezilres de l'alplrès-midi, à laquelle 
sont p~ésents : 

;Son H m m  le Maire, lmousieuir TTroimas Mmciion au fmfterulil, 
dt les ~éc'h'&iins J.-W. Dussimlt, E. Chiénier, J.-A. Mauirice, R. WB- 
neuve, R. G;uiert;iin, G. Chouinard, J.4. Uacasbe, L. EZmmd, a.-N. 
Froiment, J.-Y. Barnier et S.-E. W a u l t  f m a n t  qubmàn dhdit 
Consdil sous la plrésidence de S m  Homeuir le Mare. 

ET RESOLU que le 9e ~raipipmt du cornit6 des ~ i ~ m c e s  soit 
approuvé vit que le Wésdrie? de la Cibé &ik aziitoirisé à payer  le^ 
cam.ptes lani montant de $1,821.61 suiivanit 1'iisit.e audit ~a)ppo'rt. 

Reçu ce '25 juin 1957. 
H.-Léion Leblahc, par A. 31. 
Greff i r  de la Uté. 

Jk, soiuslsigné, trésorier de la Cité de Hull, cleirtsie qu'il y a 
des fonds d.iapdbles /au crédit de 19qjprolpuJidtilm ci-dessus aieoi- 
t ~ m l & e .  

(Signé) B. CE&oiux, 
Hull, 26 juih '1957. !iJrésoiriifdr de la Cikg. 

Adopt!é. 

ET RE'SOLU que le 3k ~ p ~ p d l S t  du c h t é  d a  Temradns de Wx, 
Airena 6t Para soit ~~ppvmvé dt que le 'Iir8sdrite!r de la CIik.6 soik 



autarislé à payer les comptes au nont.nt de $158.59 suivant liste 
audit lmpipoidt. 

Reçu ce 25 ju&n I E 7 .  
H.-Léion Leblanc, (pair A. H. 
Gir'effieir de la laité. 

Jb, solussiiaIé, .ttr&~a~ierr de la C&é de Hull, c M 2 e  qu'il y a 
des bands dispoinibles 'au médik de l'dmrapriatilon ci-dessiuls lm&- 
fî!imné'e. 

3. Rroipoisé pair l'échevin J.-A. Maurice, 
'Secoindé @air l'échevin R. Villeneuve : 

ET RmSOLU que le 3e aa;p(poklt du comité de police soit q- 
prouvé et que le TrQsioirier die la Cité sdit 'autbrkié à payer leis oounQ!- 
tes au miontamit de $447.07 sui'v'aint liste budit tâ@p'o&%. 

Regu ce 25 juin 1957. 
H.-liéion Leblanc, par A. H. 
Wffieir de ]la ai%. 

Je, slouss4gnilé, trrérsmier de la Gi!é de Hull, cmtigie qu'il y a 
des fonds &pm'ibles au cr&t de I'larpipr~tpSaitim ci-dessus men- 
d i d e .  

(Signé) B. Claliirw, 
Tr&&iieir dk la Cité. 

Ad*. 

4. Pùraposé pas l'éc'hevîn E. lCh&ntieir, 
Seco~dé pw l'échevin J.-W. Diulssault : 

ET RiEiSOLU  que le 3e irapp'olrt du ooirnité de ~Cikculation sioit 
tqprouvé et  que le Tr@~rdriecr de la iUit!é soit arultiadisé à pxym les 
cdmptefs !au montant de $219.44 siui'vadt lkke audit rappolSt. 



Je, scnissigné, %~ésloirieir de b Cité de Hdl, cenltifie qu'U y a 
des fmds di.pon?bles au arédit de l'aippr~ria&ian ci-deww men- 
tiom1éPe. 

(EX@) B. iCl~troiux, 
Hiull, 26 juin 1957. Trikoiriileir de la Cité. 

Adapté. 

5. Proposé par l'échevin R. Villmecuve, 
Secondé par l ' téch~in J.-)A. Maurice : 

ET RHSOLU quk le 3e 'l.appoytt du camibé de Feu, Luxnière et 
A l m e  soit aippouvé & (que le Y~éS~deir de la Cibé solit aultobiiskK 
à payer les comptes au de '$1,004.01 dvanlt lihte audit 
r'amon!t. 

Reçu ce 25 juin 1957. 
H.-Uém Ijeblamc, par A. H. 
Gimff il& de la 'CWé. 

Je, sm&g?né, DrésorieT de la Cité de Hull, certifile qu'il y a 
des fond's disponibles au crédit de lqafparopriat.ioai ci-dessu!s mein- 
tiiornée. 

(Signé) [B. cmowr ,  
Hull, 26 juin 1957. I!~é?sdielr de la {Cilté. 

Adopt6. 

M. l'échevin A. ~Doucet prend lsm s iW. 

6. Propos6 par l'échevin ,A. \Doucet, 
t3eciolndié par I'~éch& J.-W. Dussadit: 

ET REXSOLU que le 3e ~ra@purt du oormit6 de la Bi'bliidthèque 
s& %pprouv;é et que le Tb?ésorier de la Ckt6 soit ~auito~isé à IpayeP 
les oompkes au mo~tant de $174.00 suivabnt liste 'audit lraippo&. 

Reçu ce '25 juin 1'957. 
H.-Léiotn IUebliainc, paw *A. [H. 
Gremeir de la C%é. 

3e, 'oussigmé, tkésoriex de la Cité de Hull, c&ifie qu'il y a 
dm fmds dispokiiibles au c&d& de l*~riorp&iaKon di-d&~us men- 
tlbnnée. 

(Signé) B. Claikozix, 
Hull, '26 juin ;l957. TrésMielr dk la iCit6. 

Ad~opklé. 



7. Pirqpos6 par 15&oih& J.-Y. Bernier, 
Secmdé ;par l'~é&Wih R. Gl.iWini : 

ET RESOlLU !que le 3le ~alptport du coimit6 dw Tiramm Mmi- 
difpaawr sojt a(pip!rouVé et que le Tr6so&w de la aité isiolit ianiboirisé à 
i p y ~ r  les comptes au mcintarlt de $44,486.& adi~ahit k t e  ~ud'ik 
~ralpiplrft;. 

Jle, soiussign6, rti~&loIr!$@r de Pa Cité de Hull, cerlSie qu'il y a 
dds l?onds diûponibles au @édit de l'~ro@ih,ti~ibm di-deissus men- 
tbnhée. 

Hull, 26 juin 1957. 

8. Proiposé pair l'léchôvin L.-N. Firommt, 
Seooindé p;air l'échwii J.-G. Liacasse : 

ET REIS'OiLU quk le 3e raiplpart du comité &e l'Hygiène Pub15- 
que soit approu,vé \eit qu;e le Trésdier de la Cité sldiit autoirisé à payer 
les coanptes au Tniohta~1k de $14,772!115 suivant liste audit r"iaprpbdt. 

Regu ce 25 juh 1957. 
H.-Man Leblamc, par A. H. 
Greff;i& de la Cité. 

Je, soussi@, Yiréisiorileir de la Gibé de Hull, certifie qu'il y a 
des foinlds dhpdblas  au orédit de 1'~pprdpirIat'ioin ci-d~essw men- 
tiunnéle. 

Hull, 26 juin 1957. 

9. Piroposé par l'éohevin G. Ch'&na!rd, 
Secondé pak I'édhwin J.-G. Lacasse : 

ET 4RI%SOZU que le % &q~pou?t dru comité de 1'1Eaj-u sdit lm- 

vé et que le 'Il~ésarier de la Ci% sdit aut:orisé à wyelr lks mmip%& 
au m!(mbt de $5,499.82 suivant Este imdit iraippo~A. 



R e ~ u  cie 25 juin 2957. 
H.-L6m ILebEmc, A. H. 
Greffier de la Cilté. 

Je, smssigri1é, trhlorier de la Oibé de Hull, certifie qu'il y a 
deb fbinds didponiblks au orédit de I ' Q p ~ p ' r ~ i ~ ~ o n  ci-deisisus imm- 
t!ionusée. 

Hull, 26 jIin 1'95'7, 

IO. Prqposé par l'échevin L. Ehond, 
Secouidé pair 1'6dh'evin IS.-!E. Ddssaiullt: 

ET RGSOLU que le gaipipart des (é8aits financiers de la 
de Hull pou& 1'amé.e sle temlniiant le 30 avril 1957 soit accqt!é tel 
que Jpésenbé à ce Omsdl à la ip'ré'sanite ass'mblée. 

Adapte. 

Il. Prdposé FaIr l'échl&n S.-'E. Wsaul t ,  
Secondé ipair l'échevin E. ChMer : 

ET REiS'QLU que le Tréslolrier de la Oibé sait autodis6 à faim 
le trmapoirt de 1'~dtillage ldt du Mock au rnmtamt de $4,685:66 IPo- 
venant du miagasin de la capmation tel que rnmti~oimiié d m  le 
rapport de l'Acheteur rlllunicipal p o u ~  Pa piMode du 16 anai au $5 
j h  1957. 

Reçu ce 25 juin 1957. 
H.-Ubn Leiblanc, par A. H. 
@esfier de Sa Wé. 

Je, sowsigmé, iti~ésoxier de la Uité de Hull, c-e qzi'iil y a 
cFes fmds &podbI& \au crédit de l'~lrppo\piMa~im ci-dessus men- 
tiiimiée. 

(%gazé) 'B. C~&OUX, 
Bull, 26 juiiln 1'957. Tlreisoidiax die la Cité. 

AdW6. 

T2. P ~ q p s é  pm 1'6chevin S.-E. Dussiandit, 
Secondé 0a.k l ' é d h ' h  E. Chlénieir : 

ET REISIOLU que 1'Achdteiiir d c i l p a l  soik a ~ ~ t d  à &dre 
des adhi& de m ~ c h ~ a d i s e s  jusqu'à WB s m e  de $19,598.50. 



(Ces matrchmdises segrnt fiou!rm$es suir '~?@q&tuiolis -6es pm 
le chef de déiphrtdmiebnt et lallotfs 1'Acheteui.r municIilpa1 fera les en- 
'ti~ées au débit oorilfmérnenit 'azur 'h&mdtli~oins [rreçues. 

Reçu ce 25 juIh '$957. 
1H.-Uon Ueblmc, pair A. H. 
Grieffier de Iia Cig. 

Je, soussigné, brésoirier de la Cité de Hull, c d f i e  qu'il y ia 
des Pondis disponibles #au crédilt de l'a\pipirio\priatiion ci-des:sw men- 
tIiW5e. 

(Siigmé) 'B. c n m u x ,  
Hull, 26 juin 1957. Ti~éis~oirieir d~e la Ciké. 

AdqjtJé. 

13. Proitosé par l'écheivin J.-A. Maurice, 
Secondé ,par l'échevin R. Ouwrtin: 

ET RZSOLU que la s ~ o ~ k s i o n  de International S m d  Eqdiip- 
ment 'of Canada, en date du 14 juin 1957, soit a c c w ~ e  pouir la 
fozirnihire de 3 radiios Miair~onii "Two-way" pour motocycEetltes kt 
2 radlos Ma~eon;i "Two-way", pour ~a&mobiles, pour la @ o m l e  de 
$3,732.40, taxes et ins tallia]t!ioln cowpirkds. Le tbut comfoinm6~1~It 
aux sipéesications. 

Ces Eoindis aevant être 1piSis à même les a p p ~ i a k i l o n s  "Erntire- 
tien, D4pairtehdnt de Police". 

EIT RHSOLU [que la soziimissiioin de S t ~ ~  'Seh?ice EXMtbn 
soik laccc!@tée pouir la f , o W h e  des pneus ai-dessous: 

1 ITEM 

207 1 )pneu 8.25-16 I O  plis 1H.D. "Rib" 
103 4 6!50-16 6 iplis !régulier "Rib" 
108 2 p~~eius 10.100-'20 $2 /plis "Rocad ~Luig" 
6019 1 @ineu '6.50-16 6 pl& r'élgulileir "Rib" 
201 '2 lpheius 6.70-'15 4 plis N y h  "Rib" 
102 ' 2 [pneus 8.70115 4 plils Nylon "~Rlib" 



lire tout ipouir Ea s m m e  de $59853. 

35. Proposé :pair l'lkchevin J.-A. Maurice, 
Secondé :par l'édhm!h R. Gueirtin : 

ET RESOLU que la slo~missim de Byles & Ciqpany soit 
acceptée pour la fmir+ni'ture d'me motocyclettk 74HV "E!olio" et 
cchfoim&nmt aux spléci'ficakio~ mentilonnées dans lieiur Sdtlt& lai 

date du 22 juin 1957, au priix de $1,520.71. 

Les fdnds dimanit 8tlr'e @dis à m h e  les laJpipf?dp~rii!dtlilm~ ipollr 
''~Eh&eit5en D&xwteunat de Police". 

Adopté. 

16. Prqposé (pair l'Gdhe@dn J.-A. Maurice, 
S1econdé par I ' é c h A  R. IGuiarbin : 

ET RESOLU que la soziimissilm de St-Demis Bernice Station, 
an daite du 22 juin 1957, soit accejp'ték i p ~  la fowmiiib d'une voi- 
tulre celluldire de maTque "15niti&matii~mal" au QPix net de $2,803.20. 

'C1&"e Vende doit être Witte confoinmlétment à toutes le's s(p6ci- 
ficatilm ment$omIéres dans leuir solurmilssion. 

Les fonds devamt 4 t ~ e  pris à m h e  les apprapr1'altilm, ''Ehtre- 
ti'en Dépairtement de Police". 

17. Proposé pwr l'kkhevin R. Oueirtin, 
'Secouidé par 1'Qchevh J.-?A. Mmice : 

ET RES'OLU que la scnurihisim de & ~ t  Moboirs, en diak du 
25 juh 1957, soit iaccqpbée pour lbchat de ~ i x  (6) voi'Wes "Che- 
vro1iat." ~mlodèle Ooac'h sitandanrd po& l'mage du Délp'arrteimmt de 
Policu! au pküx de $9,1646.41, hcluamt h x ~  & liceinces. 

[Cet 6q@mmt est cronfdmfe a m  spécriflicaki1m daahdées paw 
le déip&m@nt. 

(Cette d w e  devm ê b  ohialrgée aux ialpiph?opriia]tioins "En- 
tiretten 1D4p&t!eitnent ae &lice". 

!Ad'o\ptléJ 



18. Pir'oposié par l'khevin S.-E. Duss~zilk, 
Secondé ipiair l"éch&ih L.-N. FiromWft : 

'ET BHBOLU que MM. ~Mlassé, Vibn Cie soEeinlt mgag6s com- 
me vid~i'ficateuirs de la C%é pair la Iprhente aminGe fiscale qdi rJe 
termirile le 30 avril 1958. 

'Les vélrificatm devlrant Se odoimeir *aux Mcles  340 dt 
341 de la Charte db la Cité quant a u  semant d+office dt à lb. 'fi- 
sentatiiion du ra/P(Py)irt fhhdier .  

Addpité. 

19. Prqposé par ltéchevin R. Guertin, 
Secondé lpialr 1"écrhwh IR. Vlllmmve : 

ET RHSOLU qu'une smmne de $l'5,'500.M soit a&@!op& ~ O W  

I'enitretien et 17améinagemieht des divers terrains de jeux de la Cité 
suiivanit la r6partition idvanite : 

$2,000.010 à l'O.T.J. de Ea <paroisse Notre-Dame, qui c o q e t n d  
aussi le te~ràin de jeux du Projet d'Habitation Ijauiriar; 

$1,'5'00.00 cldacm à 1'O.T. J. des paroisses St-Jioslepih, St-Ré- 
dmp\teu!r, N0it:reDaime de Loirabte, 6te-Bamadetit'e, St- Jean B~sco,  
5%-Rayimdnd, /Saclré-~C?oimr, I'AnnioindiaMioin et 1st-Benioik ; 

Les fohds à ê b ~ e  pris à mb\e  l'a1pip~01priiiation 1pwi.r Tarirah de 
Jeux" (487). 

Reçu ce 26 jtiiin 1957. 
H.-Léon Ueblmc, 
Gireffi& de la Cité, 

Je, soussS~é,  trésorier de la Cité de Hull, certifie qu'il y h 
dkk fonds dlsiponibles au crédit de llwprapdiatiohi ci-deesrus ken- 
Itlionrlére. 

(Signé) B. Clailkmx, 
Bull, 26 juk 1957. TirésoiriUr die i!a Oitié. 

Adopte. 

20. PraposIé Ip'ar l'édhevin J .A .  ~Mswice, 
SecomdG pm l'iéch&iin J.-W. Dussi&: 

'ET RESOLU qu'uh mon'tlank de $265.00 soit vensé à 1'Wqpec- 



Ce o~lngrrès ~sk tihd!ra à Atlantic Gity, New JWsey, les 26, 26, 
27,28 dt 2'9 [août. 

Le amontaht deknahdé esk cohfoirûne à l'échelle d~allocakicms 
fi&e;s par le ~cohseil le 211 Ma5 deirniieir. 

bes fondb d e v d  &e p i s  à même l u  flpir~ptriht'itm.s ''Bhb- 
%ibn DQa-ent de Police". 

Reçu ce 26 juin 1957. 
H.-Léioin Leblanc, iparr A. H. 

Giniffier de la 

Je, smsiigné, trésorier de la Cibé de Hull, c&ifik qu'il y a 
d a  fan& disponibles au crédit de 1"approlpriatiom c i - d m  m- 
tibinlnée. 

Hzrll, 26 juin 1957. 

21. Brdpasé pair l'échwin R. Gumtin, 
,Secondé pak l'édhevk J.-Y. : 

ET R M L U  qu'tub an~mitanit db $200.00 sdit q b $  p i p ~  
octirdi au Coqk de IClaimns et Tam~ibau!~ du irollhge aeN&e-D$ai@ 
dt de 1'Ecole ~Sqp4r4k%we ipom taiideir à &fraya 1ks d-s WYX- 
sim1iné1es par voyage à tMoht;'rk5al, Iom de la céliéIWt!ch des fêkes 
d'e la St-Jwn-B~tiilsite. 

Les fmds Clmant êbre pris à m h e  les appmtpda~Ws PW 
"PubliciW"' 

R'qu ce 28 j,&n 1957. 
33.-Léon Leblanc, 
G r e f f i ~  de la CitG. 



Je, soumig~~é, 'tréslolrier de la ~Uilté de 'Hull, cediSie qu'il y a 
des diis~mïble~ !au cirédit de l ' ~ q p ~ r ? 3 d t J i t ~  di-dessus anieai- 
tionnéie. 

Hull, 28 jdn  1'957. Wsarieir de la Cité. 

Adolptlé. 

22. Piraposé par 1'16c'hwin J.-W. Dusarulit, 
:Secorndé @\Ar l'%ch& E. ~ C Y h h i  : 

ET RESOLU que ce 10~ieil prie l'avocat-conseil de bien WU- 

Jdir M r e  ra+pIp'oCrt au sujet des flac'Wy;res à lui brahmisi& pair les 
coinsoirx%mateiurs ooncarnant les tiaiilifs pmir la fioiuirinibwre de 1'6lec- 
t~icité (pair Ih Gatiakau Powdr Co. 

23. 'ATT"E1NDU que les muuiic~ipalliitéis @~rouvm~t de grandes 
dif fioulrtiés à é'tab1'iir uinie éY'aluatilon 4quitlalble des iiimmeublles ; 

ATTENDU gu'e la (p~~oviuice a, à son sleirvice, un pleirsommel 
eapéirimernité an ~évaluaJtiion mulnidjlp~ale; 

ATTENDU $que ce persokmel powrait êitire tir& utile aux mu- 
nidiip'alitiés ; 

AT?FBNIDU qu'il dedent de plus eni plus 5knp01rt~t d'gthb& 
des nom~es d'évaluadioin d ~ s  les mdnicip~alitik ; 

'ET RESOLU que les délélguiéls die 1'Uklion des Mmkcilp~alikés 
de la P1i70rvhce de Québec, &u!niis \en cwgtrès, pirimt le gouvem- 
.ment de la provlincle de Qui6bec dle Mein Jvw.l'o!i!r chmgew sohi ipietr- 
siorne1 cmnpdt'nit die! prapair'eir lelt melttre à la didpositiloh des unW- 
dilpaliti6s des noimeis d'~évaluati~o!n  muc cil pale. 

24. ATTENDU que le gouwrneanient de la ip@ovihce la a-éd'ulit à 
24% et 'T5% la cointirJibutiloh di= immd@afit6s à l'hbsl@iltiaIibdüi~on 
des indig&s ; 



ATTENDU que le ,pourcentage lest lmoo~~e  t ~ q p  élevé, todt m~i  
bien poiuir les mdcipalikés ~lrbia.%es que p02i1r 1 k  muinlic@ass vu- 
rayes ; 

'ATTENDU que ces déipenses c~idéiriablbs obèirenlt le lhdget 
de's immiicjpafités ; 

Il est ~p~~oposlé par 19éeh& S .JE. Diussanilt, 
Secondé pair l'écIh~&h J . 4  Mauirsce : 

ET RIE;BOLU que les dléléigiuiés db 1'Uniion des MunicipaJïtlé~ db 
la Piro$ilnce de 'Québec, iréLiihis en congrès, ipirienlt le goruvek=n!einent 
de la prlov'iince de bien voulo!ik lacclo~rdieir aux muinici(paBt6s wi n w -  
vel allègememt du fardeau du coût de l'hoispitialisaltiion d b  khdilgehks. 

215. ATTENDU que les fluctuations du marché affectefit le c d -  
dik des uniunicipal'tés ; 

ATTENDU que les municiipalilt6s doivent actuelleimerylt payer 
u!n dam d'idt&êts très élevé sur Eews erniplruinlts pouir fiins dk Ber- 
vices ; 

ATTENDU que <re sonlt les p~r'opiéDés des contiri:buablbs qui 
sont en garamtie de ces ~ l r i w n k ;  

ATTEN!DU que ces (mêmes pirq1iiéét6s (siont ~itmpo;iées à uin taux 
szilfisabt, et ce avec pr'élèvement, pour le ~rmbouirse&n~en~t die ces 
~eiml~units à m itiaiux d'iidt!éIrêts é1M ; 

Il es't ~ P I P . M ~ ~ O S ~  l'échevin S.-1E. Dussaulk, 
Beciondé pair l'échevin J.-W. Dulsis!adt : 

'ET RESOLU que les délégués de 1'Uhioin dks Mium!icibalit& de 
la Pirovlilnce de QuaDec, kéunis e n  cohi'grk, plriant le gohmeimeknenft 
de la ~piroviincie de Québec de Eien voulojr ipk-endre les knieisuires ri& 
cessldres à Na cir'éakiilon d'un drgmishne pro~inctial, lequel poui?rialit 
prêter aux muhici/plaliüés, à un taux d'int&êts iraisis~noiable, IQS foinds 
ireul"$ pleur la clon!stirudtion de semices muhic4pau de tous *Ires. 

Adqpté. 

26. 'ATTENDU que les imiubîic~paTi!ds paiienk 1- kaws db vekdte 
f édariale et provhc&de ; 



ATTENDU que ces taxes soit  payées pm les e S b u a b 1 w  ii 
m b e  les 'rw- de la taxaaon de la p&be pwrié té ;  

'ET RESOLU que las délélgiu~éis au ocmgtrès 1ku%nuel de l'Union 
des Wcilpalit!& de la ~Pc~orviinee de Qu'$bec Wetrzrt lks g rneme-  
mbnts %déira1 et   d ai al de bien ~ozil@iir aeûn@tur les ~inu!nid@a- 
lit& dii pairnent de la %axe de vmke fédaraie dt tpir0Y'ï~c'~al'e SW 
&dus leulrs achats pouk fins d'adeistkati'otn anLdnic'ilpalie. 

Ad*. 

27. ATTENDU que  EL Cité de Hull et sa irégion ont un ;besfdini 
cpi~esisamt de loger dam une iinstiiitrUticin alpipqik leisi pe~rrsiahtn@ 
â,gé'w ; 

ATTENDU que la !Cité met à la disposition d'me telle !inss- 
Wtiioui un M a i n  ayamt 400 pieds de lmgumlr 'pair W pieds de p o -  
foin&; 

Il est papwé par 1'6chevin IR. Villielneuve, 
Secondé ip'& l'&&min L A .  Maziii-ice : 

ET RjETSOiLU que cre Consail deim]aaî.de le privilége dlaffectw 
1'~édiifice de 1"hôiplital du Saar+Coeurr, !me Lauriwr, à I'eik'blrsseimWt 
d'une 1ilri13t'itution pour les peirsmin~s âgées, et ce, lpur une pariode 
n'excédant pas cinq ~a!nMées. 

Ce Cozmeil asime les auImr!27tés o ~ h t e s  de son eaitièke 
soapéira'tiion vers lia &alisiatlion, le pIw kôlt possible, du Ipn'ojdt de 
l'établiisôrnent di- la Cité de Hvll d'une Wtiu!on tpidulr lioigek 
lm ipelrsanhes âgées. 

Que ccnpib de la ip'rkenee irésolutib!n soit ~envioykk à la Ooknk~&+ 
sioh du District Féd&al et à !ses ~réseMk411t.s de Bull, tmiom9'8m 
le Mai* T. Mdncion let miadaime G. FmWine & au Délpamrtôhzecnt 
des Wavaux Publics. 

A d m .  

28. lPYWpw6 par I'édhWin G. Ohouiinard, 
Secondé !par l?échevin S.-E. Diussault : 



date du 18 juh 1957, qu'un montanit de $8,500.00 soit em(p10yé p'ow 
réserveir les seirvices de "The Pitometsr Associa'~on Ehghem" 
p m r  c o n d ~ ~ r e  m e  ~~~p'eiPtSsJe sur les fuites d"eiau du sy!sthe d'aque- 
duc dams tolute l'l8tandiue de la iCiM de Hull. 

Les Fon& dev'adt être pris à mêane les apiprdyriaftiioris p m  
"Wpt. de l'Aqueduc, Tuyaux PPindipaux 499". 

Um c&tificat priwmamt du Ihiiraau du T i ~ k d a r ,  'et dabé du 
19 juin 11957, latthtie lqu'il y a des fonds dii~onibles au &dit de 
1'~~ppolp'Miatiorn ci-dessus rnielntiomée. 

Adopté. 

29. Propos6 par l'échevin R. Gu&Cin, 
Second6 par l'échevin J.-.A. Maidrice : 

ET EESOLU tqiu"m ccmiké, cmpoisé du M i d e n t  du coimité 
de Consit*ruct+on, du Président du c h b é  des Finances et d* Gche- 
v i h  des lquartiI~s M<mtclab et Fironrtienac, sidit cihakg& de f a i k  les 
dharches jugées oip'p~irt~es aux fins de is'ehqui&iir des clondiWns 
d'aoquisitkm de gré à gré des l h e u b l &  d& imw St-Rédehnpteziir 
et !St-Laur-t ipimr la réiaEdatS!o!n du iprdojjt de lemIr élai~ghseimkk~t 
ooinf olmlbenk aux disipbsiiltim dos !r&glments Nos 1645 {dt 6'53 ; au 
c'as d'échec ce c&t6 fqpéciiial deyiaa aviser le Conse!il d b  moyens 
à prendre pour procéd'elr vat Mie d'lerqpir'o~p(ria2Aoni. 

;Ce ctotmtté spécial demm faire ira@part au iUoui;~>ôil en h n I p  
podr la @rélpa~la!tbn de l'hgenda de slom assm'b16e du 6 août 1957. 

L'EvaIuatezur db lia ICi'tIé devm 8üre à la dii@osiboh de ce CO- 
mité - touk t?etm'ps. 

30. Prolp'os6 par l'échevb R. Villexfeiu'tte, 
Secondé pak l'éch* L.-IV;. Frmdrit: 

ET REiSimU que la scyutniss5oin de Scott Woollens  dit accq- 
t& pow la $oumitUre de Il5 Dalebots d'hhdr 1ah1 mromtaht de $826.00 
pour le Dégwdtim&t die Fm. Lie tout tiel que odni€dr!m@tnent aux 
csip6cificaCEZbW. 



Cette dépense devanit chargée à l'~a~\P'rolpiatio!n "Enûre- 
$ i&~par tehen t  des hc@ndiesU. 

31. Pirotposé pair I'échevih J.-A. MaUrice, 
Secondé par l'écbe%& ;E. Ohiérdeir : 

ET REiSOLU que, SI-& r le~o~andat ' i~on,  en date dh 26 jkuini 
1957, du Diireetem du 'Slamice de la Police, le noûn de Mlle Clébence 
Giaruthie~r soit pdtlé swr la I.istte d'es e~nlployéls ipieirimm~etn!ts Ut que le 
Triés10rli"eir de la Ciité ~s'olit aiutoiriislé à lui varser le sala4re plrevu pair 
la converition collkclfive de tra.vail en vigueur pow la fondtioh de 
stGno-dactylo. 

Som Hlomneur le Maire déclare cette résolution hom d'ordrle. 

32. ~Piroiploisié par l'léchevin J.- W. Dussadt, 
Secondé iplalr l'écihev'in J.-A. Maurice : 

ET REiSOLU #que ce sur ~recomnand'ati~on du iC;ioirnil% 
de Const)mic1ti1on, Seiwioe des Iimwieuibleis, faiite lm date du 13 juih 
1957, cornlent à sle 1rIeind;re à la !requête dudit oohnilté de coiniskhe- 
tion en date du '12 août '19135 potm l'bxécutioin de cektaihs t!raVam 
ukgeints au paire M'oussette, tel qu'dnl~lmébé ci-ralpirék: 

a)  Fair~e démol'ir l'anrcihe de bois qui lest dam 'uin &ait daage- 
rem, ielt rerr@lhcer l?exitir$e de biroc'hie adtuelle piak d b  W i è k e s  de 
m h e  ndtwe que la clôtuire priésmtiehnent 6r@ée woit ' 'hst". 

b) Auto'ris'ar la lrli@a~~atioin, le !re&dssememIt ainsi quie 1k piein- 
turage de la c l d t ~ e  qui lonlge la mie du ~Pac'iLfi~qiue aahadien et de 
faire le x-iettoyalge de s'es abolrds ; 

C )  ~ i i l ~ e  le 1rmpIis'~lage en asphhlte eht,!re les ~ d l s  du cheniih 
de fer cle trnanliire à !rehdire l'leintiré'e du ~pwc piziis facile d'accès au 
public ; 

d)' :Adtoirisleir l'I;nig:éin!ieuir de la G$té à préparer les estirniés 
néddssaires ~poiuir l'exéc~t~oin de ces eravimx et Wldr à lqbellb w- 
\pirolprliation cles diékenses deur'ont le%e c h a ~ é e s .  



33. ~Pflolposé par 1'6chevin S.-IE. Dussadt, 
Sieclond6 pair l'léc'hevh J. -Y. Beirtnidr : 

ET' RESOLU que 1'Ingémiibuir de Pa lait6 faisse ii~wpoirt à ce IGon- 
seil lein itewpis pour l'agenda de l'assernbliéie &gtulieire du mdis d'août, 
des srtrglehn'etntis de tii-ma~uz avec déthils s i u i ~ i t s  :- 

Io Las ~iwmelros des 1ri4gle~eints dorit les ~tiyjavianix S O M ~  tleir- 
d é s  : 

2" Le coût des travaux lexécdtés sous 1'autolPité de c'es dits 
~ t rg1~eht .k  en indiquant s'Ki y a an  excédent: 

1 

3" Les irélpairtiiit!$oms aux imeubles lapahiit Mnéficiés de cm 
tiraVaux : 

4" E3methrie un cle&ificcut de l'e~4c&ioui de ces 'tlravaux aux 
fins de ;pmtetitlre de fie~r?meir ces règl'emeazts: 

, - 

'5" Les nc~mIërros des /règlements do& les -tCra~m sobt en voie 
d'exémtioln donnant l'léinmôirataon des 'tbavtmx wéc'ukés et à 
exécutek-, et, aussi las monitanltls délp~ensés pour les tkavaux exécutés 
et les dispon#'biilit6s prévues polw les tiravaux à pla!@a$re. 

, . 

34. Proposé par l'échevin S.-SE. Dussault, 
Secohdé ipiair l'léclhevh L. Emmd : 

ET RESOLU qu'un comité oommpo~s~é de Slon Homeuk le M d h ,  
des Frédidenitis des cio!m.it;és des Finances, &s "Ilravaux kndcirpaux, 
de Clilrcullabidn elt de l'Hygiène publique, ce dertnieir IsugiIssIaint cuirne 
pésiidenit de ce cornité spécilal, sloit chawgé die fa2re une %tude db la 
fabiilicatian des plsuqu'es de nouns de \mes ~dnsii que de l ' o ~ t ! h ~ o ~ ~ ~ h ~  
des nom!s à iijnlscriire sur ces plaqdes avanlt le lplacelmbh't de h coh- 
mmde d'achat. Ce clokdiké spécial Ideira eln $onction jusqu'lctu l e r  
laiv~il~l959. 

Les imimbres du iCmité de co~xdi~atiion sont priés de colla- 
bmer avec 1s ûneimbliles db ce oonnité slpkcial. 

Adqp8é. 



35. 'Propos6 pair l'6c1hevin J. -G. Zlaaasse, 
Secondé piair 1'~éCiheyiih G. iCh\oiuanaird : 

%ET RESOLU que le conseillI& jzilridique de la CiHG sdilt iaiuito- 
ri& de rdprésent~r la Cité de Hull dwamt la C d r  du 'Mag!hbb't  dam^ 
la cause dk Lime1 ~Colusirieau i réc lm~i t  $153.26 de dbmagas subis 
à lia && d'uh feu qui amait &é éa,cia;usé lQ&?'atiotn de la mchttne 
à dbgele'r les services dflaiptprovktibnneûnehk d'eau. 

36. Praposé par 1'~échevin J.-A. Waarice, 
'Secondé ipar l'lécihevin J.-W. Dussault : 

ET RBSOLU que le plrocès-varbal de l'asseunbliée publique te- 
nue le 27 juin 1957, pour la ~plriise en colnsidé1~ation du rklebent 
d ' ~ p ~ u ! n t  nwnéro 655, lu leit d6jposé sur la table, soit a(p(piroud. 

Confcrmnhent à la déc1imatioui dru Préisidemt de ladite iass'ean- 
blée les 31 juillet 'eit l m  août 1957 aorit l'es joziirs d6eigniés la 
Yiotabioin s w  ce r&gEmen!t. 

Le scrutin s e a  tenu dmis bous et ehiaeun des six ~ q u ~ ~  de 
la ~Cil'tié su5vmrt les mWes auircmdiss~lein% de votatiotn Iétabli~ piurr 
les fins dles deniièlrek élbcttms imrubnic~phles. 

Les ~bweaux die vo"taftiiW seroht ouviekits a m  dates oliJhmk unen- 
tiainn'iéJecs depuis dix ihezih.es de l~awauirt-mi8 jzisqu'à k k  hWires de 
l'iqptrès-midi cdom~éunent aux dispos'it!ibtns de la iClhark  de la Cit6 
(56 Vict'oeiia, chapitre 52). 

37. ATTENDU qu'un cmibé "ad *hoc" \a eité rnwmnié par lb Oon- 
s6il à sa ls6ance du 4 juh 1957 poiu;r reaicodt~elr le Oo&é d'Hdbii- 
taitam de ~Hdl  ~pouü. étudielr uin ~ m m t  szilr la situaltioh de l'habi- 
tation dans àiotpe CitG ; 

ATPEfNDU qu'il la pamu aux mebnibres du mnit6 que les cm- 
clu&dnls gén!é1rales du irdpipoirt ~oziunis p a w  le Chnitré d"Hhbithtion 
dd imt  êit!rje aipp~ouvéles par le i(;loliseSl; 

Il &t Ipololpasti pair l ' % c h ~  L. Elmouid, 
Second6 par l'éch@viin J.G. Lacasse : 

Q m  la Ci& de Hull fasise les démarches nécessaicles: 



Io Pour rrequidrir du gouvem~e!nIt de la proviince la prtrdis- 
sion de cohcluirb wnie edtkhte avec la iS~C;~éité ~Cientk-ale d'Hyp&è- 
qiu'es let de Logement en vue d?obtenk l'laide fiinahci& de cette Sb- 
diété pour entlPdpremd~e une neniquêtie isnur Ba sit~atnbtn & l'habiika- 
dion 8ads la Ville de Hull, en se p~r'évalant des dis@osiltioinls de la IJoL 
NaJtionial d&Habi"tatiiioi, chapitke V, iparagrlpihe 33, sectioh 1, di- 
néa h ; 

2" Pour obtenir l'aide financière de la iSociii8tG Oddtlrale 
d'Hypoth6q1.k let cle Logement, selon les rteiriunes de la loi ci-dessus: 

3" Pour inviter là Comuniiss5lon du Diskiet Fédiélral à parti- 
dper à cetke enquête finmciéir'em~eht #ou authnetmeinlt. 

QUE le comité "ad hioc" nommé le 4 juin 1957, powsuiw slon 
travail, ~éltant autorisé à failre las d6marchek di-diessus au nom de 
la Cité, et gén6ralm1ent tout ce que requis pour que clette lemquête 
soit failte. 

Adapté. 

38. Proiposié !par l'échevin G. Chouinard, 
'Secondé iparr lbécIhwin L.-N. 'Eirowient: 

ET RESOLU que 1'Inghnieur dle la Cité soit ch~airg@i de déter- 
mlikeir la localisation de trois lairBries )en faoe du inumeirio '54 de la 
mie ~Atmheirst; dams le cas où c'es arbreis sefraiait su '  le terirain de 
la Cité, ipréiparer et soumetti~e à ce 1C30inse'il une lestinziat2om du coût 
d'abdltitage. 

Adqpté. 

39. Piroipiolsié /par l'échlev'in J.-W. Dmsault, 
Secoinldié par l'lécheivin J .-G. Ibaciasis~ : 

ETT RESOLU que ce Conseil, sw ;recomrmmdaüh du e o d t é  
de comnictiion, Service des Immeubles, faite en date du 17 juih 
1957, fasse l'échlange de la isubdivisiom 4, du ldt 2@5-'I%Z ar@air- 
tenan't lamx 'Solars Grisbs de la ~CXrok, le b u t ,  tel lqu'indlqu6 suk 
dn ;plan pa!r uh eontotdr de coruleuk jauine. 

Cet échange ~oimplète la tiransadtilon mec 1le Sarl~'altiokih~m St- 
Lau~ent, qrii est en cours depuis '1951, lr'elatiVmmt à 1'5!&'tallhtibn 
de la ~Uroix LuwiiineWe ~Bmchbrville. 



- Que S'cm Honnem le Mdilre dt le  greffier de la Oibé soient au- 
tarislés, pour et au dom de ln ic0iy:p~dr'atiim de (Hull, à Isigner l'acte 
d"échamge mentionnlé dans la pirésente ~réslolution. 

ET REISOLU ,que ce ~Clons&l coinsent à vendre aux peIrsonnes 
ci-dessow mentiouiuih les taraims ci-a@tr&s décirits ; 

1-A M. J.-H. Oscar Noël, 132, Ime Amh'eirst, part4e de la lrueue 
247-4436 mfeswant apipiIoxinlativeunen)t 7 pds !par 50 pds eit slt'uiée 
au Nard des ~ubdivisicim 396 et 3'97 du ldt 247 au [prix de $8.75. 
Cet'te ruk1Ee ia lét6 %mée en vdrtu du irèigletmenit 880. 

a) Partie de la (ruelie 247-474, mesukant ar&moxhrdative- 
rmiemt I O  pieds [par 190 pieds et située lau Noird de la subdivis!ion 470 
et pairbile! 475 du lait 247, au prix de $22.50. lC&te ruelle ia. étJé W- 
anise lehz veirtru du trèIg1'wndnt 629 ; 

b)! Ta,r?tie de la ruelle 247-475, meisur~nlt a.plp(roxlitmratiive- 
ment 5 @iled;s Dar 50 pkds jdt situ& à l'Ouest des s u M % o n s  46'9 
et 470 du lot 247 au prix cle $6.25. K%t'ttie ~mlelle a ét6 f-ée 
vdrtu du ~éigleimedt 591. - Ces venltes Isiontt cumseuities azur amdi- 
tisons siuivankes : 

a)' I U ~  a c k  notit'dié devra ebre signé dam les 30 jbW de 
Ea &solution du C o n s ~ l  ; 

lb) La CitG ne s'engage pas à faire la Iocalisiat5cin de ces 
pairities de t e .  

Que Son  honneur le Maire et le CIWi1eir de la C%té slO;i!eht au- 
&misi& à s'ignfeir ipûuir et au nokn de la Cité Iiw a m  hnielniti~cmin& dahs 
la pYéisientte résolution. 

41. P~oposé par l'lécihe* S.-E. D-ault, 
'Secondé Ipm 17édhevi!n E. iCh@nieir: 

ET REISOLU (que le ~Gi!ef;fiiieir de la {Cilté soit fabutlgrrb6 de @aiire 
rpublim des monces  dans kJs Jo21irhla!ux locanix rel~i-ant à la 



position 8e sténo-dhatyllo qui sera iprochainmlent vacaailte dhms son 
biulreau. Les applications reçues seiront ~Méirées au c d b é  de cioim- 
pétace plouIr 'examen d ' a  camdidates et ~ a ~ o k t  à ce OoWeil. 

ET REiSOLU que cb ~ C m i l  dés'ke eqpritndr ses plus sincèlres 
remerciements à l'!Hmlo;riable Ppemlleir Miinistire de la p!ro&c'e & à 
s6n g o u ~ e ' r n ~ e n t  poruir 1b c'onitlMbÙlicm de la sormme de $50,QOO.00 
comme prelmzelre tiramchb d'?me subveri'tian de $ l l ~ , Q û O . O Q  @o2ilr la 
consbmcti'otn de l 'a~éna de !Hull. 

Les auitOmIt!éis muh~ic~pa~es de la [Cité dk H'ull tiietninent à t h o i -  
guim à miomsieur le Plresnli1ar NPbisQre les s~~~ de l m  @lus 
ppof onde gratitude pour cette manif edtauon aimiciale. 

43. Piroiposé par l'echevin J=W. Dussadit, 
Secondé pair l'lé&&h E. ~Ohkbi~tr : 

ET RïESOLU que l'liugéinlibur de la i(?i.t!é eoit chm& de faùb 
un pEm lrnonerant le tdsain @quis d'~amouidisseimeht de l'ialngle 
bdrd-ouest d a   mies Ma'iS'0inneuve et Boulevard du iSack6-iGoW - 
q'uraitke cqplikk de ce p lm devtrordt ê i h  ~m' ises  au Gkwffieir de Ih. 'Cité 
au plus itaird le 25 juillet courant et ce deirk&r deviila en l&Voyeb: 
deux cldpies à la Coimmiss4on du llsltirict fiddral. 

Adapté. 

44. Prapos6 par l'échevin J.-A. Maurice, 
'Secondé par 146chevin R. VilIrneuve : 

ET REISOLU qwe l'hgérniWr de la tCib6 soit auto!risé de con& 
nuor, slans plus de délai à @ahdu:e du gylavilw suir le telrirain de jm 
StdRédmptmIr jusqu'à la ~~e de la irtie de la Salle. 

45, Erqp~oisié !par 1'écihWin J.-Y. Biehiim, 
Secondé par I'khevih 'S.-E. Wsault : 



No 9634, soit r6férée à la ~aolnhnislsioin de Police poziir cdndidé\ria)tiion 
dt ~ r e c m ~ m d a t i o n  à ce 1Gmeil. 

>ET RE3SOI.N que, suir ~ e c o ~ a n d a l t i o n  du cloimit6 de iOons- 
~timctilm, !Sdwicle cles Irnmeublds, faite à la suite de soh assemblée 
tehn.118 le 13 juin '1957, l& irGsultats de ladate asseunbiée dorment à la 
Cihambi~e dle Coinmildrce de Hull l ~ s  itnfo~rtmatilons idvaintes : 

1.-Qu'il y a IJIII t'elrirajiin de ~éseirvé 1pWr fins {ihdmctirilelles, s ih6  
en bolrduirie des mes Duchairime et Mlonltclaiir, cfointenant ~@IpiYiox!ilm!a- 
tiiv'elm'ent 4% acres de tddrain, et que Iia $CitJé apI~écilelridt 1Wr colla- 
bcxratidn dam l'~&ablkslement d"bdus~WFes dams iriotlre laité, eh MOUS 
camununiquiamt lies noms deis lilnd~tkielk qui saraiefi ilntékessés à 
s'1établi.r chkz-nous ; 

2.-La laité de Hull, /par un ameindeunenit à sia Ch'akte, la olbiteû~u 
l'a.utolrislation de disposex d'une pairbile du iteirira.1 qu'elle a acqds 
de la corm,pagnli'e 'Canada ~Cmeint ipiodr fiins ~industbiell& et c o i m h ~ -  
cilales, cûnf olméirnedt au pairiagiraipihe 4, de l9~airt~icl~e 39% dk sia Char- 
te let 'qui se lit cotmtme suit : 

"La 'Cité lest aut6riildéIe à vendre OU à louar à des conclit:iioinisi jus- 
tas et :raismmrables, à touite peirsonne, slociété ou ookpoiratii~oh dont 
les ~ap'éiratims indusWielles ou ccmilmeirciales seront profitables à 
la Cité de Hull leJt à sa ipopulatilon, une partie de Iia sulbdkvision loffi- 
dielle nutnélro 1, du llo't 144, lquairtilelr 'UN de l'a loite, hcqziis de la 
Canada Cehant Coqpany, ipouir ;fi& 'ilndusrtlriellds''. 

47. Proposé /pair l ' é c l i ~  J.-W. Dwanilt, 
Seciandé par l'écihkwin B. [Cheinier: 

ET RWSIOLU )que ce CJoins~dil, sa& Ipir6jucIi~es aux dlroits de la 
laitté, et suir ireco~andia'tion du (Coimit6 dds Ut:ilitiés PubNques, WI 
daee ddLi 26 juin 1957, laccorde slon coinsenteknent à ce qbe la 1C;Iokn- 
ipagnje de Tél'étphohe Bell exécute bs Lth-avaux s ~ ~ ~ : -  

Io. ,Pidsislar un câble !a!éirien au-~eissus et à Itiraveirs des bues 
de la ~~1[bdivislion "Biss~oid"' 



(Damde en date dru 27 Béivlfiar, pldylinis MiC22'5-~ardw 31611-4780). 

2" P l a ~ r  dek clomddts slorut~~r4ahs suk le boulevard Gaunblin. 
(IDmmde lm date du '1'7 laUril 1'957, :partmis MC2'26-ard!re 161-4868). 
Ces tiravaux slarmt flaits dans le but de desserviIr le nouvel IiQktial. 

3" Passer un câble télélpbomiqziie additionnel enfou1 dam le 
c&é Est de l'apip'soehe Sud du pont qui traversle lia riui&e IGia!tihn.~au. 

4 " Prolongeir Som ckcuilt isoiutelmah !me St-Réd~pbeuk. (De- 
rnlaazde em date du 30 mai 1957, lpelrù-nis M'CT228do~rdkk 161-4388). Ce 
tiflaivail sieffedtue en vue de dlesserviir le ~iouveiau Ek@eau de Poste. 

Adoipbé. 

ET RESOILU que ce Consteil ldatifie lies tiravaux ci-dessoius ex6- 
cutéis ypa;r la Gatiheau Power Co. (Riapipodt du secréitaire du Cohiit6 
deis Utilités Publiques, eh date du 2'6 juin 19'57) :- 

1.-P~olioingment de la licgne de ~i~tkibution dans le pbojeft 
Bisson. (Ijeittire d'e la compagnie lein diarte du 21 févrileir 1967). 

2.-Constimction d'une aouvelle ligne de iiistiributilom dans le 
quartier Wiright. (Ldttire de la cmpagnie en date du 18 : a d 1  1067). 

3.-Exécut$on dk 'travaux suk- les n.ms iOotrbeil, Doucet, Bvady 
et Fréch'eitte. (Dem~am6e en ddde du 7 r n ~ ~  '195'7). 

49, milolposé par I'éclhevin R. Gu&tiin, 
Secondé par l'édhevim {A. Doucet : 

ET RESOLU que des ~~eircPeimenits sloiibnt adressléls. à Mk Ro- 
land St-Onge pouir avhr si g6dérewment donnié de lslo!n temps et 
failt lsi dé!rnialrches nécessaires aqp~rès d& dbtrités de la ( p ~ o v h ~  
de iQ&%kc pour Ia ~amisle de la p1rami3re po~rtian d'im octkoi de 
$100,000.00, soit $50,01)0.00, en favair de Iia c~on]s.ItirncftBm d'mie 
a)riéKia dcjilpaIe. 

Adopté. 



50. Proposé ?pair l'échevin J.-IG. hoasse, 
Second4 ipa~ l'éche@i!n G. Choziinmd : 

ETT RESOLU que la demande de M. Roland Joml&te, pm- 
@2td5!re du restaurant Picardie ploidant le No 180 Eddy, soit &- 
Hrer à la ~ ~ i s ~ i o i n  de Police pour rappolrt ,au Ooinsbil dlains le 
(plus k e f  délai. 

Hull, le 2 juillet 1957. 

Je, soussigné, échevin de la Oité de Hull, donne awk qu'à la 
proc'hldne assemblée je p r ~ p s m a i  1qu9rw1 motnbt  de $5,000.00 soit 
ermiployié ipaydr les salaiIres des ûnomitm$m leit rnoinitr"ices elm- 
ployih par l'&ganisialtiim Centirale des tdnraiirirs de jeux. 

U s  fonds deva& êtire plds à ~ m h e  les fa@pr'o~i~akions pow 
teiy?raim de jeux. 

Je, soussigné, Trésorier de Da 'Cilté de Hull, cedtifie qiu'iil y a 
des fonds disponibles au c~édit dk l'dplprapriaticm ci-deslm men- 
timnéle. 

Hull, 3 juillet 1957. 

Je dome avis de mo'ticm qu'à la p~ochiaine asseunbl6e jle piilo- 
poserai qu'un montant de $300.00 sdit atnplloyé pm!r &ais de dé% 
gatiom de l''Ervial!uatem dk la Oiké km iaongY.è$ tmmuel d& EsMma- 
t(euirs. 



Je, soussiignlé, trésorier de la Cité de Hull, cecrtifiie qu'il y a 
des fiohds d'isponïbles au crédit de l ~ a \ ~ o p ~ a k i ' s h ~  c i - d ~ s w  
tiomée. 

Hull, 3 juillet 1957. 

$0 dame avk de mdion qu'à la proahaine lasseimlbliéie je pro- 
posd~ai qu'm monitmt de $250.00 sait em@lo~& pour l a  tiraIrh,ux 
de eomp~ositidn 'et d'kxédtion d'un modèle ploruir le blalsion de lh Oit6 
de Hull. 

i Les fonds devant êiüre pris à même les 1alpiproipiria't50nis pow la- 
tretiiein Bulreau du Greffier, item 408. 

(~Siiignié) S.-E. Dussaulft., 

Eclheviin. 

Je, soussigné, brésoriieir de la \Cité &e Hull, ceh-tifie qu'il y a 
dies fmds dislp'onibles #au or+&d'It de llaimrdpiabion ci-dwims men- 
t imée. 

(Signé) B. Cli&rux, 

Hull, 3 juillet 11957. Wéisidktieor de la Cité. 



CANADA 1 
Province de Québec / CITE DE HULL 

LI District de Hull 

A une asslemblée réIgulière ajoruirnée du Conseil de la Cité de 
'Hull, tenue au lieu ordina/ire dies sdancles dudiiit Oolnseil à 19Hôltel de 
Ville de ladite cité, mardi le 16 jriillet 1857 à huit heures de l ' a p h -  
midi, à Faquelle sont présents : 

San Honneur le Maire, monsieur Th~omas m ~ i n ~ i ~ i n  au fauteuil, 
et les  échevins J.-W. ;Duss~ault, E. Chidnier, J.-A. Mauiulicle, R. Ville- 
neuve, R. G~iertiin, A. Doucdt, G. ~Chouidaird, J.-42. Lacalsise, L. 
Emond, L.-N. Firommit, J.-Y. BeJlrinieir fiolrimant qU&Wrn dudit ~Oon- 
seil isous la présidience de Sion H~oinnôuir le Mdire. 

ET RESOLU que Ee Wrésoiriek de la \Cité soit lauItlo~risé à \payer 
Ee aaldire des molni~tkm~s et des m~olnitlriices des divws terlriahs de jeux 
de la Cité isw productioln d'me Iac'éuire i&ginée !par Fe Flrésiddt et 
le Wélsolrier du ICorniit'é 1C)ântrall de l '~O~vire des Teluirtadns die ' J e u  
de la Cilté de Hiull et contires&n& pair Slm f ionne~r  le Ma3P.e; le 
mont!zint ne devra pas 3érpasseii- la slohme dk $'5,000.~00; 

Les fonds à ê%re iplris à m6me I9~a!ppiiloipriiaiUon ,pour "Teurrains 
de Jlem" (487). 

Uo cddtificat du 'Iir6s~oirier, en date du 3 jruiillet, atJtesb #qu'il y 
a das fmds disponibles au crédit de l'a~pip@ria'tlidn ci-d@stus Imieni- 
tiomee. 

El! REiSOLU que ae Cdnsdl ~piri?e l'lkgédieur de la Cité de Men 



voubiir préipareir une estimlatilon du coût de l'hsitallaitkon d'unk l m -  
pe de m e  à l'iiilt.eirsec't!i~on des mes Berri 'et Caron. 

Adopté. 

3. Fro~poslé par l'échevin J.-Y. Belrnlier, 
Secondé par l'échevin L. Ermmd : 

ET REiSOLU que, sur rec~maind 'a t~on de l'Ingénieur de la 
Cfit'é, le Trésorier de la Cité soit autolrislé à payer à Ed. D m &  & 
@ils 'L'tlée, la somme de $27,3'82:50, 'estimé nuimeirio 16, en date du '14 
jdin 1'957. 

Les fonds devant être pris à même l'es applroipriatiom du irele- 
. ment nuiméiro 605, Amna de Hull. 

Adapté. 

4. Praposé par l'échevin G. Lacasse, 
Secmdé par l'éc'hwin G. ChouZnard : 

ET RESlOLU que l'Ing6ni~eur de la Cibé soit autorisé à p~ocié- 
der imlmédiakement à lia consbruc'tiion des services d'eau d'iéigo~t 
p a r  desseimilr la prdpriété de M. DéEamae slise à 17, imiie Dhkiels. 

Les fonds devant êtire lpriis à m h e  18s alpprd@rihtlilm POUT 
"Se'dices Neufs" R-6il4. 

5. Frûposé lpar l'échevin G. Chouinard, 
Seco'ndé /par l'échevin G. Laciasse : 

ET RESOLU que la copie de la lettre de McNmara (Québec) 
Ltd., en date du Il juiill6t 1967, set le pro ~eit dle ~@és~olziti~oh siolient 
référés au conseiller juridique de la Cité pour opinion legale à être 
vernise 'au 'Co~skil eih tetnips plour l'assemblée du comité #qui sWa 
tlme le '30 du préslait moik. 

!ET RmSiOLU que M. Roger Villeneuve, 146, m e  m a l ,  soit 
engagé, pour u!ne ipé!riode d'misai dk six mloiis, à la podition d'en- 
quêkeuir !au déJpauJtieiment dle l,,Hy@ène /publiique. Le Wsiordier de la 



Cité est au'emisé à payer le salaire de ce nouvel -10~6 tkl qu'&- 
bIi 'par la 4r'ésolution du 21 imiai 1957. 

Le présent e n g a g m a t  prendra effet le lier août 1957. 
praposé en iasnendeimkkilt pair l'écihevin J.-A. Manr'ick, 
Secondé par l'échevin R. Villeneve : 

'ET RESOLU que M. ARidn*é Carneam, 38, me St-Flmnt, sait 
engagé po0w m e  @iode d7essai de slk nioh à la position d'enquê- 
te~& au dépa~rtb!me'nit de 1'Hygihe publilqule. Le Tr&Iarieol eslt UU.~O- 

rislé à payer le salaire de ce mouvel drnlployé 'tel qu'établi par la ~éslo- 
liu't'$m du 21 mai 1957. 

favew de l'aimeindeiment : J.-#A. 'MaIirice, R. Villeneuve, R. Guetr- 
tih, A. Doucet et L. Ehaoryid : '5. 

Son I3onne;u.r le Maire $éclaire l'amiiendeimeint d'éfaiit dt la lfiso- 
lution pIriiindiiplale [reimpodtée. 

Mcjnsieuir l"échev4-n J.-A. 'Maurice clanne avis de !recoùnsidéck?a- 
't'ion. 

7. tp!ro(posié par l'éc'hleiv~jin J .-iG. Lacasse, 
S~eccmdé [pair l'éd~evin G. !Clhiou&md : 

ET RESOLU que cle Cdniseil au!drise l'hsighcteu,~ des Bâtisees 
à 6mettire un ipem'is poruir l'!ins'tallatiotn tetm(poarailre d'me enseigne 
sur la [me Uauriâr à l'intk!yisiectioin de la Imle Hôltel-de-Villie, ~ O W  

incliquer la localisat~m du nidtel "Fontaine Bleue", ~pspiridté de 
W.-ID. tStLQr. 

Oetlte enseigne dev~a  être enlevée sur m avis de trentle (30) 
jouirs. 

Adapté. 

ET EElSiOLU que, confarknémdnit à uùl aivis de motion, un mon- 
tant de $ 2 5 0  sokt lem~ployé @m trahTaux de cokx@os&ioli let dd'ex6- 
oution d'un modèle @odr le blakon de lb C&é de HU. 



Les 'fonds devamt 'êitire piris à même lw aippr~iriati~on!s p u r  
"Ehtlretlilm fbwi-eau du Gxefgi*, 'k 408". 

Um cf&ti.f;i~a!t du "II~éso~ier en date du 3 juillet 1957 'atteste qu'kl 
y a des fmds disipoinibles au cirédit de 1'apply.opriiabi~on ci-dessus 
miemitionn6e. 

Adapté. 

9. Proiposé par 1'6chev;iai E. ~Cihéuiier, 
Secondé par l''échevin J.-G. 'Uaclasse : 

ET RESOLU que cie Uonseiil consent une swv'iltude lein ~ihveulr 
de l'irmmeuble, adjacent à la ~tdtkIoh de feu No 3, couitnu souk le hn- 
m6ro de uadast~e N. 352 et poirtznt le riméiro civique 237 ahatm- 
plah, plrolp~dété de M. Jean-mtistle Plantie, p m  l'oruivierrtuke d'me 
feheitbe dahs le muir de sa ma~kloh, côté Nod,  à m e  hazitecdr dk six 
(6) lpieds du plianchar. 

Un acte noitrmié de'vim $.tire pélpaiilé %~IX !€rais du demandeur. 

,Son Honinie le 'Maiire idt le {Gleffieir de la \Coité slohlt autioirils6s 
à sig'm, ipouir et au nom de la Ciité, Pacte mmtlilomhé dans lh piiié- 
siente ~r5slolutiioin. 

~Odrtiifiié vrai exbraiit du livre des d6libléirati1ons du Corneil de 
la laité de Hull. 

Adopté. 

IO. P~olposé ;par l'échevin J.-A. Mlau~ice, 
ISecondé ip\ar l'échevin R. VilEeneuve : 

ET REIISOLU que l'hgénienr de la Oiit!é ,soit autorisé de cm- 
rtlilin'udr, skuns plus de délai, à qpandre du g~avidr sur le terirain de 
jeux 5%-~Rédeimipteur jusqu'à la liûdte de la !rue de la 'Stalle. 

Ije coût du mat6riel et de la main-d'lowre poiuir l+e~éc~io in  
de ce eravaiil est au 1r6gEeimeint dTwnpmilnIt ~iuimIéiro 645. 

Il. Prdlosé par l'lédhevh L. lCEtmoind, 
Secondié pair l'éc'heviin J.-1G. Laciasse : 

ET RESOLU que, c~om$arhn!éimeint à l'avis de imot!i1on dlomlné ein 
date du 2 juilldt 1'957, un imidn'tanlt de $600.00 sldit e l o y 6  @mir 



fl~ains de déléigdtion de l''EvaluiaJt!mr de la Cité au Coligras Annuiel 
des E!sitli!mamrs. 

Les fonds devant être pris à imêime les apprd@irakiions "Entre- 
tiim, 'Brulreau de l'Evaluattxir, k tm 410". 

lUn certificat du Tr6slo;flier de la Cité, en datie du 3 juilldt 1937, 
ldtbeste qu'!il y a des fonds disgoinibles au crédit de 1'~pipirap~ria~orn 
di-ddssus rnenitiionnlée. 

12. Proposé pair l'échevin G. haciaisse, 
Secondé ;pair l'léche~h G. IChoainiillrd : 

'ET RESOLU que l ' k g h f i ~ r  de ha lClilth5 soit chmgé de pr0~6- 
didr imimédiiia,temeint à l'installation des servicds d'lem et d'&out 
p c ~ ~  semir la p r o ~ r i ' ~ é  de M. Jeam-Paul Pirovost slituée à 43, 
'Lavigne. 

La dijpense devant être chsrgéie à 1'4tem "Sewioes Neufs'' Rè- 
glmeuit 614. 

13. P.roiposé ;pair l'échevin ,G. Chouinard, 
Secondé pak l'lédh'eivin J.-G. Ladasse : 

ET RESOLU que l'Ingénim de lh Ciltié soit chargé de fi(p1a- 
Ydr les ~ s ~ t l h é s  pour le coût de la coditarudtiton d'un !muk de t-evête- 
ment en bordure de la propUri6tlé de chaawn des prap~irdtlahks de la 
[place Pharand et qu'il nl&ifie eliacun d&dits @r'd@r%tdi!res dh coÛk 
de ir'evi&it. 

Un déipôt devira iêbre fait chez le 'Iiriéisdier let sluh- l'avis de ce 
diei~niieir que ledit dépôit a 6té fdik l'bgénieur poiulrra pirodéder. à l'ex- 
émlioh du trimail ci-dessus mWitioinn6. 

14. Pirapos~é rpiair l'édhedh E. Chénier, 
Secouidé par l'échkmin 1G. [ C h o ~ I b d  : 

ET REISOLU qu'iuin c d t é  spécial, corrupos16 de 'Sm Hbrineulr 
le MGile, du Mailre-Su]@lélant, diu Pulésiidenlt dh C h t é  d b ~  Wif&eis 
Iiitigjieeuae~, qui agira aoknkne prés!id&, db lPd6sideult du ~Uolmiité des 
Finances, du Préside'nt du Cdrnit6 de 17Hygielne PubNique, du PPé- 



lsident du Chnité des Travaux Municipaux dt du plréslidmt du Ob- 
mi;t'é de Conisitiruc'tion, sloit dhmgé de failre l'étude de tous les pko- 
b l h e s  trelatif s (aux projets d'amexion. 

15. ATTENDU que l'hgéiniwr de la (Cité dans un riapporrt eh dhte 
du 27 ju'in, arapond aux 'tirois p~ 'e~i?r les  qiuierstlims posléeis 1ph.k la t&- 
slolutiion du Consleil pass6e à soh ~&ss&dbEéle ajloumée du 18 juin 
1957, au sujet de la d ~ o ~ C i i o n  eit lre~dnstlrtuction du tmoittioiir du c&é 
Nord du boul. Gamelin, à l'lûueisk du i bd .  !h!focuss&#e. 

ATTEINDU que ce Comseil déisi~e obteniiir de l ' b ' g ~ w  l"h- 
foirimaltion dietmandée par la NquatiYliGrne qu&trilon de cette rés~olukiom 
sle lisant c m e  suik : - 

'"Si à m&ne le budget, à quelle date 1"autoirisation d~ ~pcrocédetr 
à ces Wavaux aurait-elle &é ddmnée" 

IL EiST PROPOSE PlAR U1ECHEVIN L. Emond 
~SEICONIYE PAR 1L'EiCHEVIN J.-A. &taurice : 

ET RESOLU ,que ce Con[seiil Charge 1'IiizgéIaieurr dle la Cit'é de 
bien volu1oir lui fomnir le ~~emieignmmt à sav'oli!r: à quellle dfalte 
l'lau'tiarisation de prooéder aux lbravaux de dholitiioin et ~ec~ons~tlmic- 
tian du Itir'oIttdir dilu côté Nord du bolul. Gamelin, à l'Ouest du 'bioiul. 
Maussette a lété donnéle par le Omseil muinic'ipal, aktcendu que le 
coût en serait chargé à lqiitm 456 du plrélsimt budget. 

16. Prolplasé par l'échevin R. ~Giueiritiin, 
Sedoindé par l'échedh A. Doucet : 

ET RESOEU que, suivanit la ~ e c m a n d a t i c m  du c d 8 é  pro- 
visoiire de l'Air6na de Hull, en datie du 3 juilldt 1'957, lekl pdi~etments 
ci-aprèis 16num~éirés soient effedkués à même les fonds du règleaiekit 
Ni0 605, savoir: - 

1-M. Bené Richard, arrchitecte $ii1,3;17.02 



17, Pxoipos~é par l',échevin $Ga C>ho(ujnatrd, 
Secondé pa;r l'échevin J.-G. ' l jacwe : 

,ET REISOiLU que le Greffier de la Gité soit cha~gé de flaire 
publier dam les jolurntaux "Le Progrès de Hull'', "Le Droit", "The 
Oljtawa ~Clitiizm"' et "The Ottawa Journal" (une inkleii.Uioh) lie ,ma- 
nifedte prhpairé par le comité du fibre relativement \au projet de la 
constructilon d'un réseiylvoli~ à eau sur le si't!e de la caiYfi&e T~%bm- 
blay; ce m!anifes!te seira bqplfibé s m  foime de ciirculhi!re à &e 
adressée à tom let chamin des ~plriap!ri&aires 'e la [Cité de Hdl. Ueis 
dbpenses elncminies 'se~ont chargéieki, au règlement d 7 e ~ l m t  NO 
655. 

Adop té. 

18. Proiposlé /pair 1'~édhevin J.-A. Maurice, 
Secolndé pair 19échlevin R. V,ilIefieuve : 

ET RESOLU que la somine de $25,470.00 soit payée à OVW- 
m!ite E p p r ~ s  Lhnited plolulr t;mvaux de r é l p a r a ~ o ~  à la bâtisse de 
la me St-R6dempiteur. Ce ipai1ement seiria fait i mêmk 1& arigenk 
reçus des assnrlmaeis, dt ~mlivian-ilt les 'yrecmmanda't'ions de 1 ' In~i i ' eur  
en date du 2 juillet 1957. 

19. Proiposé par l'échevin J.-A. Maurice, 
Secondé Ipar l'écheyiin R. Villeneuve : 

EX' RHSOLU que 1'Inzgenaim die la Gité soit chair& de piylépawr 
une ~esitbnatiiioin du coût de la conskimctim d'un brotboilr en face de 
la pircpriiiétlé de M. Stanley C. 10rioss m e  ~Uhiairleuoix, près de la me  
Lleduc, @our lr'aipipo!rt à ce Conseil %mps  pouk l'agenda de l'as- 
ls~mblée mréguliêire du mloiis d'aoûlt. 

20.  proposé par 1''écihei~irn J.-Y. Beumier, 
Second~é p i r  l'léchlevh iL. amiond :' 

ET RBSOLU, qu"alpirès m e  iéi'tnide ~ s ~ ~ ~ e ,  ce Cbmsail a dédidé 
de ne pas dohdeir siuitie au projkt de déimiéhiaigm%t d'me maison 
de ''$ru]rnre" ,et dbiye en infoytmeir 1Wssociatiiiotn dm W@iiéltiaJllnes 
du dist;rict du ;Lac des %mes. 



21. Prqposé pair l'éclhevin J.-Y. Bernier, 
'Secondé pa!r Iléchevin L.-N. Wotmeinit : 

"Que l'bgénieu~r de la ~Citjé sdit chlmgé de piinéipalrr ume esiti- 
mat;ioil du coût d':un (pavage ~aqp~hal'tique de 1" d'éipaissedr dainls me 
parrtie de'la souir de l'écol'e du :Lac des Féels, tdrraai p~ré~emt'eaniernft k utiili!sé coume twrain de j m  et qui .est la :piroipriiétié de la C3iW"' 
10ett.e esbimaitlim doit être soumise au Conseil pour 'l'assleunblée ré- 
gulièire du mo!is d'août. 

22. Proiposé par l'échevin J.-A. Maurice, 
Secondé par l'échevin R. Villeneuvle : 

El"4' RESOLU qae la sloiuimissi'on de Stimdiaird Paving Utd. lani 
prix de $8.35 ipour ''lhisphalt Bimdar" dt de $9.190 ~ O W  "Asphallt 
Sheiet" et $1'5.00 pour ":H. L. 3 for lra~qps" laoit acclelplt;'ée, ckis 
,étant p w r  l'année '1957. Cbs matéirianuz l~slpihaltliques idoM  requis 
dt sieroint einpl~oyés à l+exécutiion de 'tiravaux autdr;islés pair r&gle- 
m d t s  d'mqpirulnt. 

23. Piroposié (par l'~éclhe@iin J.-W. Dwsiadt, 
Secouidé par l'échevin E. ~CJhiénieir : 

ET 1RESOLU q w  @on Houineuir le Maire s d t  adtoiris6 à /piré- 
senter à lia C:D.F. le plain de lp!airtielsi des lotis 3 dt '5-2 du ~UMW 
nrutmelro cinq, len date du 15 juillet 1957, (pirélpal~4 pair 1 ' a ~ p m ~ -  
gémètire J.-P. D~guiay. 

Adapté. 

Hull, le E! jdillet 1957. 

Je, solusisig;ri~é, échevin de Ea Cibé de Hull, donhe avis qu'à la 
prodhdie russmbl6e je prdposldrai qu'm onmitalnt de .64,150.00 so't 
eimlplioyte plmr loct'Poii au Service Soc?al d;e! Hull, ce ~ e p d -  
senitrnt la Balance pr6we budget pot& l'hmdée 1837-58. 

Les fonds ddvant êtirie pr?k à mh'e les a@pr~!iatiIons p'oziir 
"iSeiMric~ 'Social de (Iteim 48'1). 

(Signé) L N .  ~riotmelit, - 

E c  hlevin. 



Je, soussligné, Trésoiridr dfe la [Citié die Hull, cdrti8ie qu'il y ct 
des Bonds dïspmlibles au crédit de l'alplpiro[piriat'ion ci-dessus !mein- 
ti70mée. 

(Signé) G. Bcdtt, 

Hull, le 18 juillet 1957. ASSY Tréis~riiieir de la iCik%. 

Hull, le 16 juilldt 195'7. 

Je, soussigné, échevin de la Cité de Hull, dome avis jqu'à la 
prochaine asslembl6e je praposerai qu'un rncmt'mt de $11010 .'O10 @oit 
am~plioyié pour la publication d'une annonce dans le p~polgrullarrmme- 
souvenir qu'i slera publiié par le R6giim!mt de Hull à l'oc&skotn de la 
JWrnée de 1'Arimée. 

Les fonds devant être pris à m h e  les aplpropri~atéomis i p i o ~  
Publicité. 

( Signé) J .-Yves Barbier, 

Ecthevtiiri. 

Je, soussigné, Trésorier de la Cité de Hull, cefltifiie qu'nl y a 
des fonds di!s~poni:bles au crédit de l'aippraplriatim di-dessus men- 
'timnéle. 

Hull, 17 juillet 1957. 

(Signé) 1G. Saolüt, 

Ass't T~és~o~rieimn de la iCik6. 

Je, soussigwé, lG4r+drd ~Ohouiniurd, 6chwin de lut Citié de Hull, 
darne avis Cie Ea 'pr&senitabilon d'un ir6glmemt lautorisant l"lexécuüiom 
de timvaux de constmdtidn de ti~ottoih, de parnage de d'égdts, 
de ce~r?taïns iilôks, d'un gairde-ifou, de &ililvellsimmlt de me, ldt l'achhit 
de machines, et aux fins d'kffkcthklr uh QU deis empmnts pot@ en 
payer le coût, le tbut suivant 1 ' 6 n ~ é . r a ~ ~ o . n  ci-apk&s: - 

1 TROTTOIRS 

Rue De A 

Coallleir 

( C M  Ouest) Ebul. Delanaudiélre 



Rue De A Estimation 

St-Cyr 
(Deux côbés) 

St-Wge 
*(Côté 'Sud) 

Rouleau 
S t ~ L a m m t  

(~Côitc? Nard) 
Gaxillun 

(Côté Ouest) 
Gaimeau 

('Côté Nord) 
\ 

Rue 

Jomilss'e 
LaimbeIt 
Goyette 
Gadthi7eul 
*PalP'heiani 
die Bouchieirville 
Boul. Alphonse 

Fournier 

Isabelle Brady 900.00 
Lot 8-59 Lots 8-376 6 375 500.00 

Carillon Mapin 1,300.00 

St-Laurent de fa Salle (Nord) 700.00 

Leduc Châteauguay 500.010 

PAVAGES 

De A Estimation 

Roul. Brunet Belleau 12,100.00 
CJoialli~ LiwLile Ou& 6,900.00 
P'hlitiranid Lots 10-10-90 & 

lOi10-125 hcl. 3,200.00 
E%@i!n Lat IOIA hcl. 4,800.100 
Isalbelle Brady 2,600.00 
Mkxrlt!me LMk ]Ouest 2, 100 .O0 
ljot 32.0.-4B UO& 1'20-60 & 46 2,2i010.00 
Leduc Uhâ,teaugufay 1,1600.00 
L a m W  Ldts 120-41 & 32 7,600.00 
Goyeftte Ijhnitie 7,1200.00 
llllsdt Lmbetrt 2,500.00 
Jmdkse 'Ijots 120-27 & 17 1,800.00 
hm lUhâ&mguay 7,800.00 
Bioul. Taché Limife Noird 3,&00.00 



ECLAIRAGE 

Remplacemenit des l u ~ è i r m  e 6 s  tantes. 

Rue De A 

Nbtre-Dame Dam toute ka lomgueur 
 amp pl ah Dans toute sa  lomgue~uir 
Rebdul LaUn.ih Maismeuve 
Mais1onneuve Oomcelette Bt -1Eitienne 
Chairlevoix et Garneau à fitnir 
Palpineau M ~ i t c a l m  Maisonneuw 
St-RJéd'mpt'euir à fihnlilr 
M h k d a h  Boul. Tk~ché Bd. Sit-Joseph 
LaIrarmée B'oiul. St- Joslqh Monzih'artire 
RichMi! bararmée Boul. Clalmelin 
B&ri 5matmée Boul. Gawikh 
Bad. St-&selph Bd. Taché ~Ijitrnibe N b ~ d  ' 

Hôtel-de-Ville IEdd y Pirificikale 
Vercihèlres et Cmrcel& 
Del~jarrdiins W. bStiJro~@h Plroanielnade du 

bac des Fél'es 
de -Bioach&lle Bml. Taché Limite Nmd 

~Uorz'sitimictio;n d'il& eit éclairage à l'intarisecition 
des mes Principale et St-Rédm@tew 

Construction d'un garde-fou, boul. 'Alphonse Fournier 

Estimation 



ACHAT DE MACMINES 

Une arrimeuse de 2,'500 gallon's itnpIéifliamx 23,2100.00 
Uin balai m6daxiique 11,150~0.00 

- Deux tractbu!rs à k~otbdilrs 8;600.00 
Ume c'hargeuse - itiract30h.i q&dtire lroues, 1% ver* aube T2,400.00 
Uin c d o n  de Itirois tonnies lavec dolwpezise 5,600.0io 
Une sablieuse m6canique 2,800 .O0 
Un camion d'une 'tonne - pick up 2,675.08 
Un carnion d'une 'tonne - panel 3,0010 .O0 
Un g6n'ë~ateur éIwtrique 6010.00 

$70,375.00 
Total de l'estimation du coût de ces travaux 

et achat de machines 192/520 -00 
Coût de Ea finiance 119,481) .O0 

24. Proposé par 1 ' ~ c ' h ~  G. bacasse, 
!Secondé par I'éclikwth G. l m e d  : 

ET RBSOLU que ce Oonsdil ajourne au 23 juillet courat .  
Adqpt4. 



CrnADA 
Province de Québec CI'JX El33 HWiL 

District de Hull \ 
No 9 

~ SEANCE DU 23 JUILIJET 2957 

A une assemblée  régulière a ~ o m é e  du ~Coaseil de la Cité de 
H d ,  tenue lani lieu ordiniah dds danceis dudit C&il à l'Hôtel 
de Ville de ladite Cité, mardi le 23 juillet 1957 à Ihdt /heukW de 
l'après-midi, à laquelle sont *pésenfts :- 

Son Hoinheur le Maire, mons$ew Thomas Mcmcicrn ~am fauteuil, 
et 1% iéc!hwins J.-W. Dussmul't., E. Ch!b!i!&, R. Gu*, G. IChWdi- 
najrd, J.-IG. Lacasse, L. Ehnoond, J.-Y. Barinierr f artmamit fquoiruim dudi't 
lUome!il slois la présidenide de S'on Honnedr le Mate. 

1. Propolsé par 176chevin J.-W. Dussault, 
'Seciondié à l'mahbdité : 

!ET REISOLU que ce Conseil offre à l'échevin Robert Guertin 
et à slan @ouse ses profondes sympathies à l'ocoa@ion du décès de 
M. Maurice Bédard, pélre de madaime G~ertiin. 

2. ATTENDU que le ~Clon%eiil a vendu aux ;révé!reuides S o w s  de 
1'Iinst;itut Jeanne d'Arc, un tdkrain cornu comme padtib de la mb- 
div5si!dn '15, du 3-1 situ4 bmlevialrd 'GaimeU ; 

Il lei& pPoposé pax l'léch'eviin R. Gu&, 
Secondié pair l'féchevin J.-1G. Ladahe : 

QUE la résoluticni n w & o  de l'alsseimbl& x6@i&b &jota?? 
aée du i0omseil en date du 18 juih '1957, s& ~~odifliée ein îrescindabvt 
le karagraphe "!A" et len le remplaçant par B @aragxag&e suivant: 

"Un mantant 'de $2,000.00 devra êare payé brunédiat!eûne!nk et 
lia balance, en &ais veksements ,an!nuels de $l,OW.i00 dhaczihi, le p e -  
miw veirsemlant d e ~ n a n t  dû le ler jdilI@t '2958." 



,lies 6chevhs R. ViUeûmuwe et J.-A. Maurice pem& l m  siège. 

ET RESOLU que, cdolmé~ment à um avis de -mo(tiiiOin don& 
en date du 16 juillet W57, m mlontant de $100.00 sodt ehnlployk5 pow 
la ipvblieation d'une lamnmce dans le pro~giramme-iSioluve& #qdi s!eira 
pdblié par le Réilgiimient de Hull, à 1'ocoais;iioin de la Jou!~?n& de l'At- 
mée. 

Les fonds devant être p i s  à même les apprqp~ilations ipm 
"Plubli6ité". 

Un cmWicat du bureau du tir6sariieir en date du 117 juill& 1957, 
aJtJt!ies;t:e qu''il y 'a des fonds didpon'ibles ani cirédik de l ' ~ ~ p ~ ~ ~ a ] t i o m  
ci-dessus m'en6ihn&.' 

4. ATTENDU que M. Biemard R6milla'rd a passe, avec succ&, 
deux exmens pour des positioins clanis le service rnuniciipal; 

ATTENDU qu'il est un prcp~iétaire pr&sentment siams -loi; 

Il est pr~lp'oslé ipar l'léche~irn E. Chbier, 
Secondé par l'éc'hevin R. Gubrtin : 

ET RiEiSOLU que ce Conseil est d'qpinion que M. Bma!rd Ré- 
millard pourVallit, avec avmtiage, exécute?. Ie brava!il Baisobl&r piré- 
$ein.kerneint en couirs danb le service des esitiunaiti~w de la iCiitJé iet 
@die 1"Evaluateur de b i h  voulolk l'mbauchen. à titi& d'dmjplbyé 
siaisonnier, *et ce, pour la dari% du tiflavail de ~reoensmmt. 

5. Prolpos~é pair l'échevin J.-W. Dwarult, 
 secondé pak 196cheVan E. Oh6him: 

;Euy RESOLU que Mlle MichelBe Viau, 361, m e  C~UIX@I&, soit 
engagée à c ~ p ' t e r  du l b ~  aoiit 195'7, c o r n e  stiémo-dactylo dans k 
bu'rw'au du greffidr pouk uink @Arïode d+essdi d'un mdis ; le 'tkékodier 



est a&olfisé à ,payer le salake éitabli pour O& pos3tim pm la a h -  
vention :Gollective de I!~ar~rail en vig?um. 

Adapté. 

6. Proiposé par l'éckevihn. L.-N. Fmmmt, 
Secondé ~pldr l'échevin L. Emond : 

ET RESOLU que, confo~mhent  & uin avis db motitim donné 
en date du 12 juillet Xl57, un mlonitanit de $4,T5O!OO ~sloit Wployé 
iporir !oc'troi au  Service Social de Hull; ce modtanlt rdp!&'eln!taU la 
balance p ~ & u e  au budgdt pleur l'am~ée 1957-38. 

ljes fonds devant êitire pris à ~ m h e  lks arpipirqriatiions pbrutr 
"Se'rvice Social de Hull" ( i t m  481). 

Un certificat émis par le bureau du trésorier, an clate du 18 
juillet 1957, atteste qu'il y a des fonds à 1'aplpropriIat;ioin ci-dessus 
mmti,olnnée. 

AdOpbé. 

7. Praposé par l'échevin J.-A. Maurice, 
'Secondé ipar l'édh& E. @hén..i~ : 

ET REXOLU que la ~piosiitiiioin de dtémo-da&y1o au Dépaflt!ewiernrt 
de Police goit ~ m ~ o n c &  dans lds ~ourniaux; que le laoruilit6 de Oo&n- 
pléltence soit chargé de tenir um concours à ce sujet; ce ,quk ci-dceissus 
est eonfdme aux clisipos~itliions de la iCfonivientiom ~Colliecbivb de Tra- 
vail letn digiuew. 

Les lapplications dwront être p~r&ent&s szdr lb fokkrniies hw- 
niilas !pzr le ~Wrearu du greffier ek ,remises à c)e bu i~wu.  

Adbpbé. 

8. Prop'oslé pair l'écihevitn J .-W. Dus~!ault, 
Second6 ipay l'léchevin E. Chénier : 

ET R'EISlOLU 'que ce 1Go:nskil lréiitére sa requête aulprès d'es au- 
~toir'i'tiés du 1 W s t 3 r e  des "IPriavaux du Calada let, !ou, la [Corn- 
m~issiiioa du D1isbrict F'éd6ral dk bien vouloliir procéder imédialte- 
im'mt aux tiravaux de démofitiilon de la 'bât'iksk vacmte sise \ah coin 
des lrues R'ebolul et Mailsonnezivk let désignIée c o m k  "'Edifiic~e Pir'iim- 
CO". 

Adopte. 



9. l&aplos~é pair l~éch~evin J.-A. Maurice, 
lSecondé Ipak l'iéchevh R. Villeneuve : 

ET RESOibU que la ;résolution num6'ro 6 de 1'assembEe ré.,gtu- 
liBre ajomé;e du '16 j;ulilkk. 11957 faisant l'enga:geunenIt de M. Rogw 
VilEeineurve aomxne imquêitwk soit lr+esc%ndée. 

Savew de la lrésol'uti~on les échevins J.-A. Mamice, R. Wlleneziwe, 
R. Ouadth, L. Emoind: 4. 

!Conitire la rés~olzition les échlevhs J.-W. D~wsault, E. Chlénier, G. 
~Clhouiniaird, G. Lacrasse, L.-N. Froment, J.-Y. Bernier: 6. 

Son Hoimleur le Maire dlécl'aire la réIs~olutilon dgfaite. 

0 Pr~plotsié par l'lécheviin L. IEmond, 
Secondé ~phir l'éehevtian. G. C h ~ o ~ I ~ a ~ d  : 

/ET RESOLU que I'léchevin J.-Yves ~BeirWeir sioit le M ~ & w -  

tamt de la laité de Hull au !.CTodit6 de Déco~at3orn ;elt iCionsi~dt]iohi 
Te: visike pdojetée de Slon Altessle Royale 1h Rdine ElizabMi II. 

Adwlt6. 

II. Proipos~é par l'échlwh G. Lacasse, 
Secrondé par l'léche~in J.-A. Mauirice : 

ET RESOLU que les s~ods~siions Ireçues ce soi& soient rreui- 

voylées cul comiit!é méIral. 

ET RESOLU que, se reaidaint *dhi désjir ex~priuné par la Ch~mbre 
de Oomeirce de Hull, une asseim;bléie 1pJblilqwe sloit t&t~'e le 219 jiuil- 
let co~uiridt dams la salle de l'H6tel de Ville à huit h ~ e s  db l'ajporès- 
mlidi, en mauge du pro   et du kés~drvioMr à eau; unk w o n c e  BWa 
p.i!liiée d'ans les jouhaiaw, saüaed5, le 27 jdillkt cmktmt. 

Z'hlg&i~~r, 1'~ivaluatai.r et le nii&oirier devront &.re p é s d  
à ceitib ~ ~ e r n b l é b  publique. 



13. Propoisté par l'léchevh L. Eimorid, 
Seclondé par l"6chevirn G. Ladasse : 

ET REISOUU que l'échevin G. 'Chouinard, Plrésid& du i C d t 6  
de l'E)au, agisse cloimhne présidat de l'assmb11é1e publique qui sle!ra 
&nue le 29 juillet courant ire : réiseimar à siau. 

14. CON'SIDERANT que la Uité de Hull a déjà oonskk~ti des 
permis 8e cons~mct3on sur les subdivisions 92, 93, 94, 95, 120, 121, 
122, 123, 12'6 à 139 inclukivemant du lot 10-10 ; 

CONSIDERANT que des prêts ont déjà été consentis sur ces 
terrains ; 

Il est ,proposé [par l'échevin G. Lacme,  
Secondé par l'iéchevin G. Ohouin!md: 

ET RESSOLU que la Cité de Hull iriltervienne au c m t W  à êtire 
pas& entre Mawice Poi~iileir ldt 'Uoluunbia Cmtlmidtioin bc. ,  da& le 
but d'annuler, en faveur de Maurice P&ierr, la clia~ise '"c'" du con- 
tiflat de vente in temnu enbre la Cité de lHu.11 let Qolum'biia Ootns- 
'tiruct?m Inc., (en!r6gis$ré au m e a u  d '~~ég i s i t i r t e tm~t  de #Hull, le 
16 mah '1935, BOUS le nmélm ~IOi9624). C&e ~amnrulWm et kesdsibhz 

:S'il y a *ais  pur honoaires poIfi&onneIs ils smoinit à lh 
change de M. Maurice ;Poi!rieir. 

S m  Honneur le abdi 'que le {Gireffieur de la Cité soht au- 
to@isés à signer lad?& ihftemehtilon poW et au noan de la Gik6 de 
Hull. 

Je, soussiigné, R. Gudrtin, écihevim de 1h [Uiké de Hull, donne 
lavis de la p&sen'kation d'un ~&gletmkmt d a n t  unie ''C?ommisbion 



de l'!AIraia" pour I'adrm~stirat~iion de I';i1ren!a de Hd, lelt ce, con- 
fdméimmt mux dispositnlom de 14amüicte 297c CIe la de la 
a%. 

,R. chlttliln, 
Edhe*. 



CA!NADA 
Province de Québec CITE iD3E HULL 

-3 District de Hull 1 
, 

No I O  

SEANCE DU 6 AOUT 1957 

A une assemblée régulière du Conseil de la CitG de Hull, tenue 
au lieu ordinaire des séances dudit Conseil à l'Hôtel de Ville de 
ladite cité, mardi le 6 août 1957, à huit heures de l'après-midi, à 
laquelle sont présents : 

Son Honneur le Maire, monsieur Thomas Monaion au fauteuil, 
et les 6chevins J.-W. Dussault, .E. Chénier, J.-A. Maurice, R. Ville- 
neuve, R. Guertin, A. Doucet, J.-G. Lacasse, L. Emond, L.-N. Fro- 
ment, J.-Y. Bernier, et S.-E. Dussault formant quorum dudit Con- 
seil sous la présidence de S'on Honneur le Maire. 

1. Proposé par l'échevin Ed. Chénier, 
Secondé par l'échevin L. Emond : 

Que la résolution ci-dessous soit ratigiée et inscrite aux minu- 
tes de la présente assemblée : - 

ET RESOLU que ce Conseil diesire exprimer ses plus sincères 
ccmdoléances à messieurs les membres du Conseil de Ville de Gia- 
tineau à l'occasion du récent décès de M. Eloi Baribeau, maire de 
la prospère petite ville de Gatineau. 

{Cette tragédie de l'onde qui a si soudainement emporté Son 
r Honneur le Maire Baribeau, a jeté dans la consternation non seu- 

lement les membres de sa fiamille, mais toutes les municipalit6s 
environnantes. 

Gatineau perd en Son 'Honneur le Maire Baribeau un éminent 
citoyen, qui par ses qualités de coeur et d'esprit, s'était conquis 
Iladmiration et l'attachement de tous ceux qui ont eu la bonne for- 
tune de le connaître. 

Ce Conseil prie également la famille Iéplorée de M. Baribehu 
d'agréer le thoignage de la plus sincère sympathie. 



La Cité de 1Hull partage le deuil cru1el qui frappe la famille Ba- 
ribeau et la ville entière de Gatineau. 

Adopté.. 

2. Proposé par 1"échevin S.-E. Dussault, 
Secondé par l'échevin J.-Y. Bernier : 

IET RWSOLU que le 4e rapport du Cioimit6 des Finances soit 
approu~é let que le trésorier de la Cité soit autorisé à payer les 
comptes au montant de $3,716.27 suivant liste audit rapport. 

Reçu ce 30 juillet 1957. 
H.-Léon Leblanc, par A. H., 
\Greffier de la Cité. 

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

Hull, 31 juillet 1957. 
(Signe) B. iClairoux, 

T&orier de la Cité. 
Adopté. 

3. Propos6 par 1:échevin R. Guertin, 
Seciondé par l'échevin R. Villeneuve : 

ET REBOLU que le 4e rapport du Comitié dfes Terrains de 
Jeux, Arena et Parcs soit approuvé et #que le Trésorier de la Cité 
soit autorisé à payer les comptes au montant de $538.50 suivant 
liste audit rapport. 

Reçu ce 30 juillet 1957. 
H.-'Lém Leblmc par A. H., 
~Greffi'er de la Cité. 

Je, soussigné, trésorier de la Cit6 de Hull, certifie lqu'il y a 
des fonds disponibles au crédit de l'appropriation ci-dessus men- 
tionnlée. 

Hull, 31 juillet 2957. 
(Signé) {B. Clairoux, 

T&sorier de la Cité. 
AdopS. 



4. Proposé par l"60hevin J.-A. Maurice, 
Secondé par l'écihevin \A. Doucet : 

ET RE'SIOLU  que le 4e rapport du Comitié de Police soit ap- 
prouvé et ique le Trésorier de la Cil% soit autorislé à payer les comp- 
tes au montant de $1,220.22 suivant liste laudit mpport. 

Reçu ce 30 juillet 1957. 
H.-Léon Leblanc par A. H., 
Greffier de la Cité. 

Je, soussigné, tilésorier de la Cité de Hull, oertifie qu'il y a 
des eonds dispcrnibles au crédit de l'appropriation ci-dessus men- 
tionn6e. 

Hull, 31 juillet 1957. 
(Signé) 'B. [Clairoux, 

T&sorier de la Cité. 
Adopté. 

5. Proposé par 1':édhevin E. Chénier, 
Secondé par l'échevin J.-W. Dussault : 

ET RESOLU que le 4e rapport du Comibé de Circulation soit 
approuvé (et que le Trésor2er de la Cité soit Iautoris6 à payer les 
comptes au montant de $2,648.84 suivant liste audit rapport. 

Reçu ce 30 juillet 1957. 
H.-Léon Leblanc, par A. H., 
Greffier de la Cibé. 

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

(Sign6) B. Clairoux, 
Hull, '31 juillet 1957. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

6. Proposé par l'léchevin R. Villeneuve, 
Secondé par l ' é c h ~ i n  R. Guertin : 

ET RESOLU que le 4e rapport du Comité de Feu, Lumière et  
Alarme soit iapprouvé et que le Trésorier de la Cité soit autorisé à 
payer les comptes au montant de $2,264.46 suivant liste audit rap- 
port. 



Reçu ce 30 juillet 1957. 
H.-Léon Leblanc, par A. H., 
Greffier de la Cité. 

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

Hull, 31 juillet 1957. 
(Signé) B. Clairoux, 

TYlésorier de la Cit6. 
Adopté. 

7. Propos6 par l'échevin L.-N. Froment, 
Secondé par l'iéchwin L. Emond : 

ET RESOLU que le 4e rapport du Comité de l'Hygiène Publi- 
\que soit lapprouvi5 et que le Trésorier de Ira Cité soit autoris6 à payer 
les comptes au montant de $3,'286.3" suivant liste audit rapport. 

Reçu ce 30 juillet 1957. 
H.&éon Leblanc par A. H., 
Greffier de la Cite. 

J'e, soussigné, trkorier de la Cité de Hull, ciertifie qu'il y a 
des fonds disponibles au crédit de I"appropriatian ci-dessus men- 
tionn'ée. 

Hull, 31 juillet 1957. 
(Signé) B. Clairoux, 

Trésorier de la Cite. 
Adop%: 

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

ET RESOLU que le 4e ~apport  du Comité die lia Bibliothèque 
soit approuvé et que le Trésorier de la CitG soit autorisé à payer 
les comptes au montant de $1,912!54 suivant liste audit rapport. 

Reçu ce '30 juillet 1957. 
H.-Léon Leblanc par A. IH., 
Greffier de la Cité. 

~ Je, soussignlé, tn6soriler de la Cité de /Hull, certifie qu'il y a 



des fonds disponibles au cfiédit dle l'appropriation ci-dessus men- 
tionnée. 

Hull, 31 juillet 19'57. 
(Sig&) B. Clairoux, 

Trésorier de la Cité. 
Adoptié. 

9. Proposlé par l'échevin 1G. Uacasse, 
Secondé par l'khewin A. Doucet : 

ET RESOLU que le 4e rapport du Comité de l'Eau soit ap- 
prouvé et que le Trésorier de la Cité sloit autorisé à payer l'es cohp- 
tes au montant de $2,298.27 suivant liste audit rapport. 

Reçu ce 30 juillet 1957. 
H.-Léon Leblanc par A. H., 
Greffier de la Ci%. 

Je, soussignié, trésorier de la ]Cil2 de Hull, certifie !qu'il y a 
des fonds disponibles au crédit de l'appropriation ci-dessus men- 
tionnée: 

Hull, 31 juillet 1957. 
(Sign6) B. Chiraux, 

Trésorier de la Cité. 
Adopté. 

10. Proposé par l'échevin J.-Y. Bernier, 
Secondé par 1:échevin L.-N. Froment: 

ET RE!SOLU que le 4e rapport du Comibé des Travaux Muni- 
cipaux soit approuvlé et que le Trésorier de la  cité soit autorisé à 
payer les comptes au montant de $109,368.80 suivant liste audit 
rapport. 

Reçu ce 30 juillet 1957. 
H.-Uon LebBanc, par A. H., 
Greffier de la Cité. 

Je, soussigné, tksorier de b Cit.6 de Hull, dertifie qu'il y a 
des fonds disponibles au crédit de l'lappropriation ci-dessus men- 
tionnlée. 

Hull, 31 juillet 1957. 
(Signé) B. Clairoux, 

Trésorier de la Cit6. 
Adopt6. 



L'échevin G. Chouinard prend son siège. 

II. (Proposé par l'échevin S.-E. Dussault, 
;Secoindé par l'!échevin J.-Y. Bernier : 

ET RESOLU que l'Acheteur municipal soit autoris6 à faire 
des achats de marchandises jusqu'à une somme de $16,707.93 pour 
le magasin-stock; ces marchandises seront fournies sur requisi- 
tions sign'ées par le chef de département et alors l'Acheteur muni- 
cipal àwra  faire les enti.lées au débit confomément aux instruc- 
tions reçues. 

Reçu ce 30 juillet 1957. 
Et.-Léon Leblanc, par A. IH., 
Greffier de la Cité. 

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

(Signé) B. Clairoux, 
Hull, 31 juillet 1957. T~ésorier de la Cit6. 

Adop*. 

12. Proposlé par l'échevin G. Ilacasse, 
Secondé par l'échevin G. Chouinard : 

ET RESOLU que ce Conseil iautorise le TAsorier de la Citié 
à payer à Cie de Construction et Pavage (1950) Ltée la somme de 
$8,140;28 en vertu d'un jugement rendu par la Cour supgrieure. 

- 

Les fonds à être pris à même les appropriations "Dommages 
$2,140.28" "Compte en litige '(1955-516) $6,000.i00". 

Reçu ce 30 juillet 1957. 
H.-Léon Leblanc par A. H., 
Greffier de la Cité. 

Je, soussigné, Trésorier de la Cité de Hull, aertifie ~qu'il y a 
des fonds disponibles au crédit de ITappropriation ci-dessus men- 
tionn6e. 

Hull, 31 juilllet 19i57. 
(Signlé) 5. Clairoux, 

Trésorier de la Cité. 
Adoptié. 



13. Proposé par 1'6chevin J.-A. Maurice, 
Secondé par l''échevin R. Villeneuve : 

ET RESOLU qu'un don de $!3l00.00 soit versé au Corps de 
Clairons et Tambours Saint-Riédempteur pour l'aider à se recons- 
tituer. 

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

Reçu ce 30 juillet 1957. 
H.-iLéo!n Leblanc par A. H., 
Greffier de la Cité. 

Je, soussignle, trésorier de la Cité de Hull, certifie !qu'il y a 
des fonds disponibles au crédit de l'iappropriation ci-dessus men- 
tionnée. 

Hull, 31 juillet 1957. 
(Signé) B. Clairoux, 

Triésorier de la Citié. 
Adoptié. 

14, Proposé par 1460hevin J.-A. Maurice, 
Seconde par l'écheivin R. Villeneuve : 

ET RESQLU qu'un !montant de $3'50.00 soit appropri6 pour 
payer le coût du déplacemlent d'une borne-fontahe rue St-Pierre 
de manière à ce qu'elle soit installée dans la ligne de division des 
lots, les fonds devant être pris à même les appropriations "entre- 
tden bornes-f ontainies". 

Reçu ce 23 juillet 1957. 
H.-héon Leblanc, 
Greffier de Iia Cité. 

Je, soussigné, tilésorier de la Cité de Hull, certifie lqu'il y a 
des fonds disponibles au cddit  de l'approprïation ci-dessus men- 
tionnée. 

(Sign6) Giérald Scott, 
Hull, ae 24 juillet 1957. Assl't-Trkoriler de la W.6. 

Adopté. 

iS. ATTENDU que le Conseil municipal a adopbé les règlements 
d'emprunt num6ros 592, 5'94, 605, 615, 616, 619, 622, 628, 633, 
637, 645, 652, 653, au montant total de $2,283,000.00; 



ATTENDU que tous et chacun de ces règlements ont reçu les 
approbations requises par la loi ; 

ATTENDU que ce Conseil municipal considère qu'il est à l'a- 
vantage de la Citié de Hull de négocier cet emprunt sur le miarché 
américain ; 

Il est proposé par I'léchevin S.-E. Dussault, 
 secondé par l'échevin L. Eknond: 

ET RESOLU #que ce Conseil prie le lieubenant-gouverneur-en- 
conseil de bien vouloir l'autoriser à négocier un emprunt de $2,- 
283,000.00 autorisé par les règlemeints numéros 592, 594, 1605, 615, 
616, 619, 622, 628, 633, 637,'645, 652, 653, sur le marchg am6ri- 
cain suivant les dispositions du chapitre 44 des statuts de Qu& 
bec 4-15 Elizabeth II, 2956. 

Adopté. 

6 .  ATTENDU que ce Conseil est d'opinion, vu les conditions 
anomales du marché des obligations, qu'il est à l'laivantage de la 
Cité de ;Hull de vendre ses obligations de gré à gré; 

Il est propos14 par l'échevin 1s.-E. Dussault, 
Secondé par l'échevin L. Emond: 

EX REiSOLU que ae Conseil prie l'Honorable Mhistre des 
Affaires municipales de bien vouloir autoriser la corporation de 
la Cité de Hull h vendre, par l'entremise de Demers, Adam et Martin 
Ijimitée, sur le marché améridain les obligations &ses sous l'au- 
torité des règlements d'emprunt numéros 592, 594, 605, 615, 616, 
619, 622, 628, 633, 637,645, 652, et 653 formant une émissim totale 
de $2,283,000.08 ; 

Ces obligations sont payables et remboursables en fonds amé- 
ricain; il est entendu que le prix de vente sera de 98.10% ou mieux 
)en fonds américains. 

Le coupon d'intérêt sera de 5%%. 
Adopté. 

17. Propos6 par l'échevin S.JE. Dussault, 
Secondé par l'échevin L. Emond : 

]ET RESOLU que l'offre de Daners, Adam et 'Martin Limitée, 



de Montréal, soit acceptée pour agir c m e  agent représentant le 
Cons1eil municipal de la Cité de Hull aux fins de rilégocier priv6ment 
et vendre aux Etats-Unis les obligations de la iCitié de Hull, à un 
prix de 198.10% ou mieux en fonds amkkicains, dont l'émission est 
déjà autorisée par &ers règlements municipaux, et  ce, pour un 
montant approximatif de $2,283,0010.00; ces obligations seront 
émises en sériie sur une période de 20 années et elles ne seront pas 
rachetiables par anticipation. Les obligations porteront un taux 
d'intérêts de 5y2 %. Les honoraires professionnels et frais légaux 
de la pr'ksente émission d'obligations sant à la charge de la sociét6 
ci-haut nommée. 

Le (Conseil municipal accorde à son agent, Demers, Adam et 
Martin, Litmitée, une option pour la négociation et vente de l'lémis- 
sion d'obligations ci-dessus mentionnée pour rine période de trente 
(30) jours de la date de l'arrêté à être 6mis par le liieutenant-gou- 
verneur-en-conseil de la province de Québec, tel qu'exigé par le 
chapitre 44 des statuts de la province 4-5 E l i z a b e ~  II, 1956. 

La Cité de Hull devra livrer les titres dans la Cité de New- 
York, Etats-;Unis, après entente p~éaliable avec son agent. 

Adopté. 

1% Proposé par l''échevin S.-E. Dussault, 
Secondé par l'!échevin R. Guertin : 

ET RESOLU que le T~ksorier de b Cité soit autoris6 à faire 
le transport de l'outlillage et du stock, au montant de '$4,144.35 
provenant du magasin de la corporation, tel que mentionné dans 
le rapport de l'Acheteur municipal, pour la période du 16 juin au 
15 juillet 1957. 

19. $Proposé par l'échevin L. Emond, 
Secondé par I'iéchevin G. Chouinard : 

ET RESOLU que la r~solution No I O  de l'assemblée régulière 
a~oumée du 23 juillet 1957, soit rescindée et remplac6e par la sui- 
vante : 

"IL EST RESOLU que les échevins Jean-Yves Bernier et Ro- 
bert Guertin soient les repriésentants de la Cité dle Hull au cornitré 



de décoration et construction re: Visite projetée de Son &esse 
Royale la Reine (Elizabeth II". 

20. Proposé par l'échevin J.2A. Maurice, 
Secondé par l'échevin J.-G. Lacasse : 

IET REiSOLU que la facture de monsieur Isidore Michaud, huis- 
sier, au montant de $75.80 pour services professionnels lors de la 
vente à l'encan d'effets non réclamlés, soit pay6e. Cette dépense 
sera chargée aux .appropriations pour entretiens du departetment 
de police. 

21. Propos6 par l'échevin J.-G. Uacasse, 
Secondé par l'échlwin R. Guertin : 

ET RESOLU, que le Trésorier soit autorisé à payer les comptes 
ci-dessous, ce, en marge du jugement de la Cour Bupérieure rendu 
dans Iia cause Cie de Construction et de Pavage de Hull vs Cité de 
Hull : 

Lucien Guertin $182.20 
Fernand Archambault 82.20 
André Hogue 117.90 
Airnié Boileau 117.90 

Les fonds devant être pris à mêcme les appropribtions pour 
"dépensles légales". 

22. ~CONSIDERANT que la demande des Entreprises Montcalm 
Inc. pour l'érection et l'opération d'un poste d'essence sur une par- 
tie de la subdivision 25 du lot 9-16 est conforme aux exigences des 
règlements 309,578 et  579; 

CQNSDERANT que le Comité de Construction n'a pas d'ob- 
jection à I'opiérati'on d'un tel clommerce à cet lendroit; 

CONSIDERANT que le service des incendies trouve cet en- 
droit convenable pour une telle instiallation, qui est conforme aux 
dispositions du règlemefit concernant l'installation des réservoirs 
à essence ; 



CONSIDERANT qu'un permis pour une telle installation a 6té 
pris. 

Il est proposlé par l'iéchevin IG. Chouinard, 
\Secondé par l'échlevin J.-'G. Lacasse: 

ET RESiOLU que ce Clonseil accorde son consentement aux 
Entreprises Montcalm Inc. pour l'érection d'un poste d'essence sur 
une partie de la subdhision 25 du lot '9-16, située à l'angle du bou- 
levard Tachlé let de la rue St-Dominique, conformiément à leur de- 
mande et aux conditions suivantes : 

I-iLa construction qui sera lérighe sur ce lot, devra etre faite sous 
la surveillance de l'inspecteur des bâtisses, selon les dispositioms 
du règlement de construction ; 

%L'installation d w  réservoirs et des pompes à essence devm 6tre 
faite suivant les dispositions du règlement concernant cette 
installation et devra se fiaire sous la surveillance du directeur 
des incendies ; 

3-Un mur de soutènement longeant le crique, ainsi que la cons- 
truction d'un ponceau de 20 pieds de parcours, devront être édi- 
gés aux frais des Entreprises Montcalm Inc., suivant les direc- 
tives et sous la surveillance de l'ingknieur de la Cité; 

4-1Uh loyer annuel de Un Dollar ($1.00) sera exigé pour la loca- 
tion d'une partie de la subdivision 28 du lot 9 pour une période 
de dix ans (10) renouvelable, avec l'autoriisation de faire l'ins- 
tallation #un parc de verdure <qui pourra être !érigé sur ce ter- 
rain, et devra être lentretenu à la siatisfaction de l'inspecteur 
des bâtisses ; 

%Une servitude de droit de passage leur sera accordé par à Cité 
sur la partie de terrain louée, et devra cesser d''exister dès que 
la Cité aura fait l'homologation de cette partie de terralin com- 
me rue, et la  cité ne s'engage en aucunle manière à Baire l'en- 
tretien de ce lot, :qui sera la responsabilitié des Entreprises Mont- 
calm Inc., pour la durée du bail de location. 

&Les frais de préparation et lekécution du bail ci-haut autorisé 
seront à la charge du loca~aire. 

Adopté. 



23. Proposé par l'échevin IG. Lacasse, 
Secondié par l'16chwin R. Guertin : 

ET RESOLU que la Commission du district Wléjral soit priée 
de bien vouloir procéder, sans délai, au remplissage et  nivellement 
de son terrain situé à l'Ouest de la rue Scott, entre le bouletvard 
Alexandre Taché let la rue Grahhm; que copie soit remise aux re- 
pdésentants de Hull à la Commission, Son Honneur le Maire, mon- 
sieur Thomas Moncion, et madame Gaston Fontaine. 

24. Proposé par l'échevin R. Guertin, 
Secondé par 1"écbevin A. Doucet : 

ET RESOLU )qu'un comité composé de S m  Honneur le Maire, 
du Maire-suppléant, des échevins L.-N. Froment, J.-Y. Bernier, et 
S.,-E. Dussault soit chargé de rencontrer les Soeurs de la Provi- 
dence de I'Hôpitial du Sacré-(Coeur pour discuter du paragraphe 
sixième du contrat signé le 3 nwembre 1935 re: ouverture et pa- 
vage de la rue h o n d .  

Adopté. 

25. Proposié par l'échevin R. Guertin, 
Second6 par l'iéchevin A. Doucet: 

IET RESOLU que, sur recommandation de 1'Ingéuiieur de la 
Cité, le Triksorier de la Cité so'it autoridé à payer à Ed. Brunet & 
Fils Uée, la somme de $59,863.50, e s t h é  numéro 6, en date du 
14 juin 1957. 

Les fonds devant être pris à même les appropriations du rè- 
glement numéro 6015 Arena de Hull. 

26. Proposé par l'(échevin J.-A. Maurice, 
Secondé par 1'6chevin R. Villeneuve : 

ET RESOLU que le Tr'ésorier soit autorisé de payer le salaire 
édabli par la Convention Collect3we de travail en vigueur à monsieur 
Marcel Dupie&, récemment promu au poste de 'Sergent. La  présen- 
te fait suite à la recommandation de la Commission de police en 
date du 26 juin l'957. 



27. Proposié par l'échevin S.-E. Dussiault, 
Secondé par l''échevin L. Emlond : 

ET RESOLU que ce Conseil désire exprimer ses plus sincères 
remerciements à monsieur le Juge Roland Millar pour avoir Mm 
voulu accepter d'agir 'omme arbitre patronal pour IIa Cité de Hull. 

J 'Adopté. 

28. Proposlé par l'échevin S.-E. Dussault, 
Secondé par l'iédhevin J.-Y. Bernier : 

ET RESOiLU !que la résolution \No 19 de l'assemblée régulière 
ajourn~be tenue le 9 août 1955 soit rescinak et remplacée par lia sui- 
vante: - Ce Conseil fec~ommande à l'Honorable Ministre des Af- 
faires Muntcipales de Québec Iia nomination de M. Artihur Matteau, 
M.R.I., 5875, Avenue Papineau, Montr'éal, comme arbitre patronal 
en remplacement de monsieur Roland Millar, d6missionnhire. 

Adopté. 

29.. Proposié par l'échevin S.-E. Dussault, 
Secondé par 1'6chevin J.-Y. Bernier : 

ET RESOLU que, conformlément au rapport du Trksorier de 
la Cité en date du 2 juillet 11957, il est autorisé à effectuer un rem- 
boursement de $4,470.00 à la Compagnie du Chemin de Fer du 
Pacifique Canadien pour taxes payées sur parties des lots 7 et  8, 
de la rue 1st-Rédempteur, expropriés par le gouvernement %déral. 
Ce remboursement couvre une période de cinq 'années. . 

Adopté. 

30. Proposé par 1"échwin S.-E. Dussault, 
Second6 par l'échevin J.-Y. B1ernier : 

ET RESOLU que l'Ingénieur de lh Cité soit char& de prépa- 
rer me estimation du coût de l'érection d'une clôture miétallique 
en bordure de l'ancienne carrière Trembllay; cette infornation de- 
vra être donnée au 'Conseil municipal en temps pour l'agenda de 
l'a journment de la pr6slente assemblée. 

Adopté. 

31. ~Proposié par l'échlevin G. Lacasse, 
Second6 par l'échevin A. Doucet : 



.ET RESOLU que, sans pr$judices, une offre de $40.00 soit 
fiaite à M. Jean-Paul Gingras en règlement final de sa réclamation 
en dommages !en date du 28 juin 1957. Sur acceptation de la pré- 
sente offre, le Trésorier est autoridé à en effectuer le paiement. Le 
tout conformément à la recommandation du Comité des Affhires 
litigieuses. 

Adopté. 

32. Proposé par l'échevin G. Lacasse, 
Seoomd'é par l'échevin A. Doucet: 

)ET RESOLU que Gatineau Power Co. soit priée de fournir 
1'61ectricité requise aux luminaires mentionnés dans le rapport de 
l'zngénieur, en date du 2 août '1957. 

La dépense se chiffrant à $231.010 par amée pfivue au budget 
se- chargée à l'appropriation "Entretien, Département Lumière 
et Alamle". 

Ci-dessous le tableau des endroits où sornt siturés ces luminaires. 

1-Intersection N.E. Boul. Tach:é et la rue 1st-Dominilque $3'3.00 
%Rue St-Dominique, côté Est entre 'Boul. Tache et rue 

Moncion 33.100 
3-Intersection 'S.E. de la rue St-Dominique et rue Moncion 83.010 
&En face de 14 rue 'St-Domin'iique 33 .O0 
%En face de 18 rue iSt-Dominique 33 .O0 
&En face de 24 rue St-Dominique .33.00 
74Dams ligne du lot de 76 m e  Moncion 33.00 - 

Total : $231 .O0 

Adopté. 
33. Proposlé par l'échevin J.-Y. Bernier, 

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

ET RESOLU que le Greffier soit autoris6 de retourner les 
cht4ques en dépôt reçus de MdNamara (Qulébec) Lbée, $40,000.00. 
The Clanadian Fairbanks-Morse Co. Ltd., $5,032.00. Upton Bradeen 
& James Ltd. $15,295.00 et aussi d'informer tous les soumission- 
mires qu'il n',est pas de l'intention de ce Conseil de donner suite 
au projet de construction de ce réservoir à eau. 

Adopt6. 



34. Proposé par l'iéchevin G. Cjhouinard, 
Secondé par l'lédhevin G. ILacassie : 

QUE l'Ingénieur de la Cite prépare un ou des plans montrant 
> 

la partie de terrain apparteniant à la Cité et %tant la partie nord 
ouest, étant de forme "Y", à l'entrée de la rue Dupuis, au Boul. 
Alexandre Taché; aussi la partie de terrain nécessaire pour l'ou- 

' verture de cette rue laquelle serait la propri6té de Sa Commission 
du District Fédléral, et ce, pour la prochaine assembllée ajournée. 

lAdopt6. 
% 

35.! 'Proposé par l'échevin J.-Y. Bernier, 
Secondé par l?échevin S.-E. Dussault : 

ET RESlOLU que conformément au rapport de l'Tn&nieur 
de la Cité, en date du 30 juillet 195'7, le chèque certifiié de t$Z,ûûO.W 
de garantie pour travaux de pavage, soit retoum6 à I'Intierprovin- 
cial Paving Co. 

36.# Propodé par l,,écheviin L. b o n d ,  
Second6 par 1"échevin L.-N. Froment: 

ET RES'OICIU #que la correspondance '9634 'Edward !A. mamie 
est riéflé.rée à la Commission de Police pour étude et rapport. 

Adopté. 

Je, soussigné, échevin de la ~Citjé de Hull, donne avis de la pré- 
sentation d'un règlement pour annexer à la Citié de Hull une partie 
du territoire décrit ci-après : - 

Description d'une partie du teriiitoire d.u Canton de Hull-Sud, 
faisant partie des lots 4 et 5 du rang V, Cankon de Hull, Division 
d'Enregistrement de Gatineau, P.Q. et pouvant être plus particu- 
lièrement décrite comme suit : - 

~Cornmençant au point "A", lequel point "iA" est situé à l'in- 
tersection de la J i p e  de division des lots 5 et 6-B, du rang V, Can- 
ton de Hull 'avec la rue 1st-Raymond (No cadastral 141-258). 

Du point "A",. tel que décrit plus haut, sur une distance de 
4395 pieds, mesurée sur la ligne de division des lots 6 et 6-B, Rang 
V, Canton de Hull jusqu'au point "Bu. 



Du point "B", sur une distance de 981 pieds plus ou m o h  
mesurée dians une direction Sud-Est jusqu'au point "C"', lequel 
point "Cu est situé sur la Eihniite Est du chmin de Chelsea (Route 
No II). 

Du point "1C" sur une distance de 160 pieds plus ou moins me- 
surée sur la limite Est du chemin de Chelsea '(Route No II) jus- 
qu'au point "D" . 

Du point "D", sur une distance de 961 pieds plus ou moins 
mesurée dans une direction Sud-Est jusqu'au point '"E". 

Z 

Du point "E", sur une distance de 177'9.5 pieds plus ou moins 
mesurée dans la ligne de division des lots 4C, 4F, avec le lot 5, jus- 
qu'au point "F". 

Du point "F", sur une distance de 100 pieds plus ou moins 
mesurée dans une direction Est jusqu'au point "G". 

Du point "G", sur une distance de 400 pieds plus ou moiW me- 
surée dans une diredion Nord jusqu'au point "ET"' 

Du point "H'", sur une disbance de 157 pieds, plus 'ou moins 
mesurée dans une direction Est, jusqu'au point "1". 

Du point "I", sur unie distance de 418 pieds plus ou moins 
imesur'ée dans une direction Sud jusqu'au point "J". 

*Du point "J", sur une distance de 200 pieds plus ou imoins 
mesurée dans une directi'on Sud-Est jusqu'au point "K". 

Du point "K", sur une distance de 162 pieds plus ou moins 
mesurée dans une direction Nord-Est jusqu'au point "L". 

Du point "L", sur une dist'anee de 238 pieds plus ou moihs 
mesuriée dans une direction Sud juslqu'au point "M". 

Du point "M", sur une distance de 209 pieds plus ou moins 
mesurée dans une direction (Sud-Est jusqu'au point "N", 

Du point "Nu, sur une distance de 450 pieds plus ou moins 
mesurée dams une direction Nord-Est jusqu'au point '"O". 

Du point "O", sur une disbance de 105 pieds plus ou moins 
mesurée dans une direction Est jusqu'au point "P". 

Du point "P", sur une distance de 478 pieds plus ou moins 



mesurée dans unle dhrection Est jus~qu'au point "Q". 

Du point "Q'", sur une distance de 14'3 pieds plus ou moins 
mesudée dans une direction Nord jusqu'au point "R". 

Du point "R", sur une distancle de 197 pieds plus ou moins 
mesude dans une direction Est jusqu'au point "5". 

!Du point "S", sur une distance de 818 pieds plus ou moins 
mesurée sur la ligne de dkvision entre les lots 3F et 4D, rang V, 
jusqu'au point "'T", située dans le prollongement de la ligne de di- 
vision des dits lots jusqu'au centre du chemin Leamay. 

Du point "T", sur une disbance de 1106 pieds plus ou moins 
mesurée au centre du chemin Leamay dans une direction Sud- 
Oulest jusqu'au point "U", situ6 au centre du chemitn de Chelsea 
dans le prolongement du centre du chemin Leamay. 

Du point "UV, sur une distance de 20'7 pieds et IO pouces me- 
sude  ,au centre du chemin de Chelsea (Routie No II) jusqu'au 
point "V" également au centre du cheinin de Chelsea. 

Du point "V", sur une distance de 2777 pieds et 7 pouces me- 
sur'ée dans une direction Sud 84'20' Ouest sur la limite Nord de 
la Cité de Hull jusqu'lau point "A", point de commencement. 

Toute cette partie de terrain est compgise dans les lots 5, 4-F, 
4.E' 4-JD du Rang X, Canton de Hull, Division d'Enr6gistrement 
de Gatineau, P.Q. et comprend une superficie de 204.3 acres plus 
ou moins. 

Le tout tel que démontré sur un plan ci-joint pr6paré par le 
Service des Estimations de la Cité de Hull en date du l e r  mai 1057 
à une 'échelle de 780 pieds au pouce. 

(Sig&) J.-G. Lacasse, 
'Ec hevin . 

Hull, le 6 août '1957. 

Je, soussign6, échevin de la Cité de Hull, donne W qu"à la 
prochaine assemblée je proposerai qu'un montant de $130.00 soit 
employé pour payer une page d'annonce dans le journal "Le Pro- 
grès de Hull". 



'Les fonds devant être pris à m b e  les appropriations pour 
"Publicité". 

(Signé) R. Guertin, 
Echevin. 

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

(Signé) B. Clairoux, 
Hull, 8 août 1957. Ti-ésorier de la Cit.6. 

A onze heures de l'après-midi, la séance est ajournbe au 20 
août courant (Règle 80, du règlement No 534). 



CANADA 
Province de Québec 

District de Hull 

SEANCE DU 20 AOUT 1957 

A une assemblée fikgulière ajourn'ée du Conseil die la (Cith5 de 
Hull, tenue au lieu ordinaire des sélances dudit Cons!eil à l'Hôtel de 
Ville de ladite 'Cité, mardi le 20 août 1'957, à huit heures die I'après- 
mzdi, à laquelle sont présents : 

Son Honneur le Maire, monsieur Thomas Mioncion au fauteuil, 
et les échevins J.-W. Dussault, E. Chénier, J.-A. Maurice, R. Ville- 
neuve, R. Guertin, A, Doucet, G. Chouinard, J.-G. Iiacasse, L. 
Emdnd, J.-Y. Bernier et S.-E. Dussault formant lquorwm dudit Con- 
seil sous la présidence de Son Honneur le Maire. 

ATTENDU que le Conseil juge à propos, opportun et  dans 
l'intérêt public dtétablir une commission pour l'administration de 
1'Arena ; 

ATTENDU qu'en vertu des dispositions de sa Charte, le Con- 
seil de la Cité possède les pouvoirs nécessaires à cette fin; 

ATTEN!DU que la Cité désire définir les pouvoirs et devoirs 
de cette commission ; 

ATTENDU qu'avis d,e motion a été régulièrement donné. 

IL EIST PAR LE PRESENT REGLEMENT ORDONNE ET 
STATU'E ET LE 'PRESENT RrEGLEM?ENT (ORDONNE ET STA- 
TUE OOMME SUIT : 

INTERPRETATION : 

1. - Dans le présent règlement, à moins que le contexte nl'exi- 
ge ou n'implique une interp~étation différente, I'expression : 



A) "Arena" comprend le bâtiment, le terrain, le terrain de sh- 
tionnement ainsi que tous les autres édifices (qui pour- 
raient être érigk sur les terrains adjacents et  apparte- 
nant à la Cité de Hull, le tout tel qu'il appert iau plan 
anneké au pi'ésent règlement. 

B) "Commissaires" comprend les membres désignés par le 
Conseil pour voir à lladministration de 1'Arena. 

C) "Commission" veut dire la lCommission de l'Arma de Hull. 

D) "Uonse'il" comprend le  conseil de la Citg de Hull. 

E) "Gérant'" comprend le gérant de l*Arena ou l'administra- 
teur nommlé pour s'occuper de 1'lArena et dont les devoirs 
sont définis par la Commission. 

F) "Ingénieur" comprend l'hgénieur de la CitG ou toute per- 
sonne d6signée par le Conseil pour administrer le Dépar- 
tement de l'Ingénieur de la Cit.6. 

1G) "Tr'ésorier" comprend le Taésorier de la Cité ou toute per- 
slonne nommée par le Conseil pour s'occuper des finances 
municipales. 

CREATION E T  NOM : 

2. - Il est, par le pi'ésent règlement, créé et iétabli, pour l'ad- 
ministration de l''Arma, une commission qui sera connue sous le 
nlom de '(Commission de 1'Arena". 

3. - La Commission de I'Arena est compos6.e d'un membre 
du Conseil et de quatre lélecteurs propriéeaires résidant dans la 
CiGé de Hull. 

NOMINATION DES MEMBRES : 

4. - Le Conseil de la Cité nommera, à tous les deux ans lors 
de soh assemblée du mois de mai, un de ses membres pour faire 
partie de la "Commission de 1"Arena". 

5. - Les ,autres membres de la Commission seront nommiés 
par résolution du Conseil et devront être choisis parmi les élec- 
teurs propriiétaires rlésidant dans la Cité. 



6. - Pour le début des opérations, le Consd  de la Cité nom- 
mera quatre personnes au postie de ~Oommissaires et  d6t'eminera 
la durée de leurs fonctions de la façon suivante : - 

A) #Un commissaire dont les fonctions se termineront le 30 
avril 1958 ; 

B) Un commissaire dont les $onctions se termineront le 30 
abri1 1959 ; 

C) Un commissaire dont les fonctions se termheront le 30 
avril 1960 ; 

D)I Un commissaire dont les fonctions se termineront le 30 
avril 1961 ; 

et elle désignera en plus le membre du Conseil qui agira comme 
commissaire jusqu'au 30 avril '11959. 

7. - D'année en anfiée, le Conseil, par ré?solutio,n, lors de son 
assemblée du mois de mai, nommera un commissaire pour rem- 
placer le commissaire sortant de chbrge. La  duhe  des fonctions 
de ce nouveau commissaire sera de ,quatre annees. 

8. - Au cours du mois d'avril chaque année, la Cio!tn.mission 
devria aviser, par écrit, le greffier de la Cité du nom de la personne 
dont le mandat expire, e t  l'aviser de la nomination à fairie. 

9. - Une fdis le mandat d'un commissaire terming, il sera de 
nouveau iéligible à la même fonction. 

VACANCES DANS LES CHARIGES : 

10. - Dans les cas de vacances, soit à raison de démission 
ou de décès, le Conseil de la ~Citré prodédera à la nominbtion d'un 
remplaçant d'ans les jours de tel hénement, e t  le commissaire 
ainsi nommé terminera le mandat. de son p&décesseur. 

Il. - Il sera du devoir de la iCommission d ' d e r  le greffier 
de la Cité des vacances qui pourraient survenir dans les charges. 

12. - (Lia Commission devra alvoir une &union ~ g u l i è r e  au 
moins une fois par mois. lhs dates de telles réunions seront fixées 
par résolution de la Commisston. IEn plus desdites déunions r6gu- 
lières, la Commission pourra se réunir sp6cialement aussi souvent 



qu'il sera jugé nécessaire; toute réunion spéciale aura lieu, à dé- 
faut d'assentiment de tous les membres, à la suite d'un avis ticrit, 
mentionnant l'objet de la &union, signé par deux membres dle 
Iadite Commission, triansmis par p1oste enregist& au moins vingt- 
quatre heures avant la date de ladite &union. 

13. - Lors de leur assemblée du mois d1e mai, les membues 
de la Commission choisiront entre eux un président, un vice-pri6si- 
dent ahs i  'que trois directeurs. 

VOTATIION : 

14. - Toute résolution de la Qommission sera adoptée à la 
majorité des voix, et le président aura droit de vote seulment en 
cas d'égalité de voix. 

ASSEMBLEES A HUIS-CLOIS : 

15. - Toutes les lassemblées de ladite Commission auront lieu 
à huis-clos, à moins que les membres présents, par Désolution una- 
nime, en décident autrement. 

QUORUM : 

16. - Le quorum requis pour la tenule des assemblées de la 
t commission sera de trois eommissaires. 

MINUTES D'ASSEMBLEES : 

17. - Toutes les minutes des assetmbliées de la Commission 
devront être transmises au Greffier de la Cit6 une fois par mois, 
et c'elu5-ci devra en faire parvenir une copie à chacun des membres 
du Conseil. 

SERMENT : 

18. - Chaque membre de la Commission, &vant d'entrer en 
fonction, devra prêter serment devant le greffier de la Ci%, de 
bien et fidèlement remplir ses devoirs. Ledit serment devra être 
donné par !écrit, en double, l'un des duplicatas demeurera dans les 
archives de la Commission et l'autre sera déposé dans les archives 
de ladite lCit6. 



"Je, A.B., jure s~olennellement que je remplirai avec hon- 
neteté et  fid6lit;lé les devoirs de m:a chhrge comme ~Com-( 
missaire de 1'Arena au meilleur de mon jugement et  de 
ma capacité. Ainsi Dieu me soit en aide." 

REGLES DE PROCEDURE : 

19. - La Commission adoptera ses propres règles de procé- 
dure pour la tenue de ses siéances. 

20. - Tous les règlements, résolutions et règles adopth par 
la Commission devront être consignés par !écrit. 

21. - Tous les règlements, résolutions et règles dwront être 
rédigés en double copies, dont une dlesdites copi'es sera imm%&a- 
t m e n t  remise au greffier de Ba Cité, pour être tflansmise par ce 
dernier au Conseil. 

22. - Le procès verbal de chaque réunion de la r commission 
devra être signé par le président ou le vice-prrésident, et en leur 
labsence par un membre, à la fin de chaque réunion ou à la réunion 
suivante. 

FINANCE : 

23. - Le Conseil de la Cité, par le priésent règlement, auto- 
rise 1'6tablissement d'un compte de banque spkcial qui serh coinnu 
sous le niom de "Arenk de Hull", et le trésorier die la Cité est auto- 
ris'é à ouvrir ledit compt$e de banque spécial. 

24. - La Cil%, par résolution, versera annuellement dans le 
compte de 1'Arena de Hull, une somme d'argent '(fonds de roule- 
ment) qui devra servir à l'administration et au maintim d1e 1'Arena 
durant l'année financière. 

25. - Le compte de 1'Arena comprendra, en plus de la somme 
versée annuellement par la Cité, toutes les recettes profvenant de 
1Nrena. 

26. - Le compte de 1'Arena servira à payer. toutes les &peni- 
ses occasionn6es par l'administration de I'Arena, y compris, le 
chauffage, l'électricité, l'*entret2en, les assulances, le salaire du 
gérant et du personnel, dépenses d'explbitation, et en gléniéral tou- 
tes les dépenses administratives. 



27. - Toutes les dépenses pour l'amélioration de la bâtisse 
ou du terrain ainsi lque pour l'achat de mobilier devront être préa- 
lablement approuv'ees par r'ésolution du ~Uonseil de la Cité. 

28. - Tous les paiements provenant du compte de 1'Arena 
de Hull devront être faits par chèque sigr& par le trésorier de la 
Cit4 et le priésident ou le vice-prépident de la Commbssion. 

S9. - L'année financière de 1'Arena sera la lmiême lque celle 
de la CitG. 

30. - Le trésorier de la Cité est autori& à affecter au rem- 
boursement des vannuités et intérêts au fur et à mesure de leurs 
échéances, suivant le règlement d'emprunt num6ro 1605 de la Citié, 
les sommes niécessaires qui seront disponibles au compte de 1'Arena 
de 'Hull. 

31. - A la fin d1e l'année financière, le trésorier de la [Cité est 
autoridé à transférer aux fonds géniéraux de la Citié, toutes les 
sommes déposées au compte de 1"Arena de Hull, exception faite de 
la somme devant servir comme fonds de roulement. 

32. - Lia vérification des comptes de 1'Arena seria faite par 
les auditeurs de la Cité en même temps lque celle de la CilS. 

'33. - La Cite, par le présent règleiment, n'accepte aucune 
responsabilitié ffnancière relativement à 1'Arena au-delà du mon- 
tant affect& annuellement par résolutJion au fonds de roulement 
vers6 \au compte de 1'Arena de Hull. 

34. - Tous les argents dépos6s 'au compte de 1'Arena devront 
seiivir exclusitvement à l'administration et aux entreprises de 
1'Arena. 

35. - Aucun paiement ne devra être fait à même le compte 
de l'Arena, à moins que la dépense n'ait étié prréalablement mami- 
née et signée par le gérant et approuvée par la Commission. 

36. - La commission ainsi que le gérant devront fournir au 
trésor;Ser de la Cité toutes les pièces justificatives ainsi que les 
renseignements n6cessaires de sorte qu'en tout temps le trésorier 
connaisse lqétat exact des finances de l'\Arma. 



37. - La Cit6 prendra toutes les assupances fikessaires rela- 
tivement à I'lArena, cependant les primes seront payables à même 
1e compte de 1'lArenia. 

DEVOIRS ET POUVOIRS D E  LA COMMISSION: 

38. - La Commission aura sous sa juridiction la propriét6 
connue comme ditant 1'Arena de Hull ainsi que le terrain de sta- 
tionnement et les autres 'immeubles qui pourraient être érigés sur 
le terrain de l'Arena, 

'39. - La Co'mmission devra administrer les affaires de l'Are- 
na et en diriger lies iactivit6s; dans ce but, elle pourra souscrire 
des engagements, lesquels ne devront pas, en aucun temps, dépas- 
ser les sommes disponibles au compte de l'Arma de Hull. 

90. - Il sera du devoir de la Commission d'engager, suspen- 
dre ou congédier le gérant de I'Arena, et ce dernier ne sem pas 
consiidéré comme un employé municipal, ne fera pas partie des 
conventions collectives, et ne sera pas sujet *aux assurances ainsi 
qu'au fonds de pension de la Cit6. 

41. - 'La Commission établira le salaire du gkrant et elle aura 
le pouvoir de lui accorder, en plus, unie somme additionnelle basiée 
sur un pourcentage des recettes nettes de l'Arena, et lesdites som- 
mes devront être payées à même le compte de 1'Arena. 

42. - La Gommission iawra le privilège d'engager tout le per- 
sonnel nécessaire à l'administflation de l'Areha, let le salaire de ce 
personfiel sera payé à même le compte de 1'Arena. 

43. - La 'Commission iétablira une léchelle des taux pour la 
location de 1'Arena relativement aux activités !qui prendront place 
dans le local de l'Arena, et elle pourra signer les englagemehits nié- 
cessaires relativement à la location dfe 1'Arena. 

44. - La Commission établira les taux d'entrées pour les dif- 
f érent'es activitéls de 1"Arenia. 

45. - La Commissiion devra, dans l'établissement de ses taux, 
laccorder une préférencle aux activiebs ûnunicipales et  locales. 

M .  - La Commission dgcidera de 1'6tablisseknent des différen- 
tes concessions qui seront )établies à l'Arena, et elle pourra les 
administrer ou les louer. 



47. - La Commission aura la surveillance complète des im- 
meubles, des admploy5s ainsi #que des activit& de l'Arenh, et elle 
devra en rendre compte péri~di~quement au [Conseil de la Cité. 

48. - Les commissaires, sauf le membre du Conseil siggeiant 
sur la Commission, percevront une rémunérat?on de $25.00 par 
mois. Ces paiements devront être faits à même le clompte de l'A*- 
na de Hull. 

Le présent règlement viendra en force et vigueur suivant la 
loi. 

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

(Signé) THOMAS MONCION, (Signé) ARTHUR HUD'QN, 
Maire. Ass t . - Gref fier. 

1. Proposé par l'échevin R. Guertin, 
Secondé par l'échevin L. Eamond : 

ET RESOLU que le règlement numéro 660 concernant la Com- 
mission de 1'Arena soit adoptié tel que lu. 

2, Proposié par l'échevin S.-E. Dussault, 
Secondé par l'lédhevin L. Emond: 

ET RESOLU que Son Honneur le Maire, le Greffier de la Cité 
et l'Agent-niégociateur de la Cité, mlonsieur Arthur Matteau, M.R.I., 
soilent autoristés à signer, pour et  au nom de la Cité de Hull, la Con- 
vention Collective de Tflavail avec l'Union Municipale des Policiers 
de Hull, telle que préparée par l'Agent-niégociateur et  prés&& 
par le Comit6 du lConseil nommié pour n'égocier clette convention. 

l Adopté. 

3. Proposlé par li'léchevin 8.-E. Dussault, 
Secondé par l'échevin L. Emond : 

3Ei' R'ESOLU que Son Honneur le Maire, le Greffier de la [Cité 
et l'Agent-n~égociateur de 1h Cité, monsieur Arthur Matteau, M.R.I., 
sdent autoridés à siguer, pour et au nom de la Cit6 de Hull, la Con- 
vention Collective de Travail avec l"Assoc3atio.n des Ehployés Mu- 



nicipaux de la Cit6 de Hull, Inc.; telle que préparée par l'\Agent- 
niégociateur et pflbsent'ée par le ~Oomité du Conseil n o d  pour 
nGgocier cette convention. 

Adopté. 

4, Proposé par l'éch~win S.-E. Dussault, 
Secondé par l''échevin R. {Guertin : 

ET RESOLU que M. Roger Godin, employlé du Bureau du 
Greffier, soit transféré iau ,Département de l'Evaluateur, comme 
commb grade 3, et que le Trésorier de la Ciüé soit lautoris~é & payer 
lie salaire actuel qu'il recevait dans le Département du Greffier et 
selon le salaire établi par la convention collective &e travail des 
empby@s municipaux de la Cité en vigueur. 

Le salaire de M. Godin devra être pris à même l'/appropriation 
"'Salaire Département de 1'Evaluateur." 

5. Proposé par l'échevin L. Emond, 
Second6 par l'échwin G. Chouinard : 

ET REiSiOLU 'que selon les dispositim du règlement nmiéro 
660, article 6, concernant la Commission de l'Arena, monsieur *Guy 
Angers, soit nommé commissaire pour un terme de [quatre ans, 
monsileur Donat Vien, pour un terme de trois ans, monsieur 0%- 
liodore Chlarron pour un terme de deux ans et monsieur H. Kelly, 
pour un terme d"un an. 

Le représenaant du Conseil à la Cornkriksion de l'iclrena sera 
l';échevin R. [Guertin. 

Adopbé. 

6. ATTENIDU que J. G. Bisson Construction Limitée &est con- 
formé aux demandes du comité spécial et de la [Commission d'Ur- 
banisme, en modifiant son projet de subdivision; 

ATTENDU que le projet de subdiviskon soumis à ce Conseil 
est conforme aux exigences du règlement municipal num6ro 607; 

ATTENDU que J. G. Bisson iconstruction Limit& s'engage 
à transférer à la Cité die Hull, tous les lots indiqués au plan, corn- 



l 

me rues, ainsi qu'un terrain qui sera utilisé cornime parc, dans le- 
quel pourra être amIé(nhgé un terrain de jeux pour enfants. 

Il est proposé par l'échdin J.4W. Dussault, 
Secondé par l'iécheivin J.-IG. Lacasse : 

ET RBSOLU que ce 'Conseil acclordle son approbation au plan 
de subdivision soumis à ce Conseil et que Son Honneur le Maire 
et le Greffier de la lCit!é, soient autorisés à signer tous les docu- 
ments requis let à faire les proaédures n6cessaires pour son accep- 
tation. 

Adopté. 

7. Proposié par l'léchevin L. ~Ernoind, 
Secondé par l'échevin J.-W. Dussault : 

ET RESOLU que l'Ingénieur de la Cité soit chargé de pr6pa- 
rer des plans et une lestirnation du coût de la construction des ser- 
vices d'approvisionnement d'eau let des égouts dans les rues de la 
subdivision des lots 7A, TB, et 7C du rang 5, du lCanton de Hull, 
récemment annexes à la Cité. (Projet J. G. Bisson Construction 
and Engineering Ltd.) . 

1 Adopté. 

8. Propos6 par l+échevin R. Guertin, 
Seciondé par l'échevin G. Chouinard : 

'ET RES1OLU que ce Conseil souscrive une page d'annonce, au  
prix de $130.00 dans l'iédition sp'éciale du journal "Le Pmgrès de 
Hull". Les fonds à cette fin étant pris à meme l'appropriation 
"Publicit~". 

Un avis de résolution a lété donné le 6 août 1957, et un certi- 
ficat du Trésorier a Iét.6 émis le 8 août 2957 attestant qu'il y a des 
fonds dksponibles. 

~ Adopté. 

9. Proposé par l'léchevin G. ahouinard, 
Secondé par l"6chevin S.-E. Dusslault : 

ET RESOLU que l'Acheteur municipal soit autoridé à ache- 
ter des pièces de rechange pour les pompes du système d'aqueduc 
et des 6gouts pour un montant n'excédmt pas dix mille dollars 



($10,000.00) suivant une liste à lui être donnée par l'Ingénieur de 
la Cité. Les fonds devront être pris à même les appropriations 
"Château d'eau", item 496, et "~gouts", item 465, dans la propor- 
tion suivante, soit $7,OIW).W et  $3,000.00 respectivement. 

Reçu ce 13 laoût 1957. 
H.-L. Leblhc, par Roger Godin. 
Greffiler de la Cité. 

Je, sloussig;nié, trésoriier de la ~Cit.6 de Hull, certifie qu'il y a des 
fonds disponibles au crédit de l'appropriation ci-dessus mention- 
née. 

(Signé) B. Clairoux, 

Hull, 15 août, 1957. Triésorier de la Git6. 

Adopte. 

IO.  Proposé par l''échevin S.-E. Dussault, 
Secondé par l'!échevin J.-Y. Bernier : 

ET RESOLU qu'en vue des difficultés qui se présentent en 
rapport avec l'installation d'une clôture en bordure de la carrière 
Tremblay, il est jugé opportun dlans le meilleur intérêt de la ville, 
de rebarder l'lérection de ladite clôture, et ce, conformément au 
rapport de l'Ingénieur en datie du 13 août 1957. 

11. proposé par l'échevin R. Villeneuve, 
Seclondé par l96chevin J.-W. Dussault : 

ET RESOLU que la facture au montant de $950.00 produite 
aux RI&. Péres du St-Esprit pour services rendus par la Brigade 
des pompiers de Hull, lors d'un récent incendie, soit réduite à 
$4oo.Q0. 

Adopté. 

12. Proposé par l'échevin R. [Guertin, 
Secandé par E'khevin A. Doucet: 

ET RESOLU que l'Ingénieur de la Cité soit cliargcé de pro- 
déder à la Apagation de l'escalier de la rue Kent pour un montant 
n'excbdant pas $795.00, conformément à un rapport en date du 30 
jdllet 1957. La dgpense devant être chargée à I'appropriation 
"Imp&vus". 



Reçu ce 6 août 1957. 
H.-L. Leblanc, Greffier. 

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

(Signé) B. Clairoux, 

Trésorier de la Ci6. 

Adopté., 

13, ATTENDU que M. Josaphat Normand est à l'eknploi de la 
Cité depuis trente annees ; 

Il est proposié par l'échevin J.A. Maurice, . 
Secondé par l'léchevin R. Villeneu*: 

ET RESOW #que le nom de Josaphat Normand, 97, rue Char- 
levoix, Hull, commis-gardien, soit ajout6 à la liste des fonction- 
naires de la Cité (permanents) et que le Tr'bsorier soit autoris6 
à lui payer son salaire basé sur les gages qu'il reçoit présentement. 

Le Trésor'ier de la Cité est autorisé à effectuer un virement de 
fonds au montant de $1,850.00 des appropriations "Entretien 
chantier municipal (453) à "salaires chantier municipal (4'52) . 

Adopté. 

14. Proposié par l'échevin J.-A. Maurice, 
Secondé par lqécheviin R. Villeneuve : 

ET RESOLU que, pour les fins de donner des instructions 
précises à l'Ingénieur de la Citié, la fisolution numléro quatorze 
(14) de l'assemblée régulière tenue le 6 août 1957 soit modifiée 
en y ajoutant le paragraphe suivant : 

~Cetbe borne-fontaine devra être installge entre le trottoir exis- 
taint et la 'ligne de rue, vis-à-vis la ligne sud du lot 14-29 du quar- 
tier trois (Frontenac), de Ja lCitk5 de Hull, laquelle est la didision 
du lot 14-29, propriété de  monsieur Denis Daly et du lot 14-32, 
propriété de Monsieur E. Charbonneau, rue St-Piierre, à Hull, P. 
Qué. 

Adopte. 



5 .  Proposé par 1'6chevin J.-W. Dussault, 
Secondé par l'iéchevin S.JE. Dussault : 

ET RESlOLU qu'un comité spécial soit formé pour collhborer 
avec monsieur Maurice Brodeur, héraldiste, dans la priéparation 
d'un projet d'amoïries pour la Cibé de Hull. Ce comitié spécial est 
composé de Son Honneur le Maire, du maire-suppléant, du prési- 
dent du comité des finances, du pr'ésident du comité des affaires 
litigieuses. 

Le Maire-suppléant agira comme pgésident de ce c(omitG. 

Adopté. 

16. Propos6 par l'échevin R. 'Guertin, 
Secondé par l'éche'vin Aurélilm Doucet: 

ET RESlOLU qu'une somme de $500.W sdit versGe à l'Oeuvre 
des Terrains de Jeux de Hull pour les frais d'organisation d'un fes- 
tival des terraihs de jeux. 

Les fonds à être pris à même l'appropriation pour "Terrains 
de Jeux" (487). 

Reçu ce 13 août 1957. 
H.-L. Leblanc, par Roger Godin. 
Greffier de la Cit6. 

Je, soussigfik, trésorier de la Cité de Hull, certifie qu'il y a 
des fonds disponibles au crédit de Ilappropriation ci-dessus ken-  
t ion~ée. 

Hull, 14 août 195'7. 

17. Proposé par l'échevin J.-W. Dussault, 
Secondé par l'iéchevin E. [Chénier: 

ET RESOLU #que 1'Inspecbeur des Bâtisses, sur reccxmman- 
dation du Comité de Construction, lémette un permis à Monsieur 
Oscar Viau, pour le d6ménagement de sa bâtisse, de 16, rue Rieboul 
à la rue Notre-Dame, coin Mhrston. 



L'Inspecteur des Bâtisses est également autorisé à émettre 
à M~onsieur Viau un permis pour la construction d'un miagasin pour 
la vente et la réparation de frigidaires. 

Le tout devra être conforme au plan soumis. 

18.. Propodé par l'iédhevin R. Guertin, 
Secondé par l'échevin E. Chénier : 

ET RESOLU qu'une somme de $50.00 soit versée aux Syn- 
dicats Oatholiques Nationaux pour une page d'annonce dans le 
programme souvenir qdi slera publié par cette association lors de 
la fête du Travail. 

Les fonds à être pris à l'appropriation pour ",Publicité" (404). 

Reçu ce 8 août 11957. 
H.&. Leblanc, par Roger Godin. 
Greffiler de la Cité. 

Je, soussign'é, trésorier de la Cité de Hull, certifie qu'il y a 
des fohds disponibles au crédit de l'appropriiation d-desbus men- 
tionnée. 

( SignG) B. Clairoux, 
Hull, 12 laoût '1'957. Trésoriler de la Cité. 

Adoptg. 

19. CONlSIDIERANT que le salaire du concierge de l'Hôtel de 
ville est 'établi en tenant compte de son logement ; 

lCONSIDERANT que le titulaire aura accompli quarante-deux 
ann'ées au service de la Cité lors de sa mise à la retraite; 

CONSIDERANT que la base de calcul de la pension dmait 
être etablie déf iinitiivement ; 

Il est proposé par l''échevin S.-E. Dussault, 
Secondé par l'échevin G. Chouinard : 

ET RESOLU qu'en reconnaissance des services rendus par 
Monsieur Armand Latour, concierge à 1'Hôbel de Ville, la base de 
calcul de sa pension soit e t  est iétablie à $4,000.00 par annee, cette 
somme comprenant sion salaire et la valeur du logemeht qu'kl 
occupe dans l'édifice de 1'Hôtiel de Ville. 



Ce, conformément au rapport du Trésorier, en date du 7 alofit 
1957. 

Adopté. 

20. Proposé par l''échevin G. Chouinard, 
Second6 par l'échevin J.-G. LJacasse : 

ET RESOLU que ce Conseil prie la C o ~ s s i o n  du District 
Fédéral de lui oéder la partie de terrain nécessaine pour la con- 
tinuation de la rue Dupuis pour la consid~éylati~oh de la somme de 
$1.00. 

Cette partie de terrain est mont~ée en couleur rouge iau plan 
annexé, C-904, pr6paré par lbrpenteur-géomêtre J. P. Duguay. 

Adop%. 

21. Proposlé par l'échevin R. Villeneuve, 
Secondlé par l''échevin J.-A. Maurice : 

ET RESOLU que l'Ingénieur de la Citié soit chargé de voir 
à la construction d'un trottoir en face de la résidence de Monsieur 
Stianley C. Cross, rue Charlevoix, au montant de $175.00. 

Un dépôt pour ce montant devra être fait chez le Trésorier 
avant #que l'Ingénieur soit (autorisé à procéder aux travaux. 

Adopte. 

22. Proposé par l'échetrin IG. Chouinard, 
Secondié par 1'éche"vin J.-G. Lacassle : 

ET RESOLU que l'Ingénieur de la Cité soit chargé de prépa- 
rer des estimes pour : 

1" le pavage de la partie de terrain indiquée [en rouge sur le plan 
No C-904, ppéparé par l'arpenteur-géomêtre Monsieur 3. P. 
Duguay, et qui constitue Da continuation de la rue Dupuis; 

2" la construction d'un trottdir sur l'ilôt en bordure du boul. 
Alexandre Taché ; 

3" une couche dle terre sur l'ilôt en préparation du tourbage; 

4" l'/érection d'une haie sur les côbés Est et Ouest de la rue 
Dupuis. 

Adopté. 



23. Proposié par l'échevin S.-E. Dussault, 
Sectond6 par l'échevih J.-Y. Bernier: 

ET RESOLU que le Trésorier de la Cité soit autori6 à ver- 
ser la somme de $32,275.00 pour l'ouverture de la rue Emond, en- 
tre le boulevard Gamelin et la rue St-Raymond, conforkniement 'Qux 
estimés et  plans annexés, en date du 13 août 1957, préparés par 
l'Ingénieur de la Cité. 

Le T~bsorier est autorisé à établir un fonds spécial de $32,- 
275.00 à même les revenus des ventes de propriétiés, item No 330 
et que la dépense ci-dessus mentiondée soit chargée à ce fonds 
spécial. 

Reçu ce 13  août 1957. 
H.-L. Leblanc, par Roger Godin. 

Je, soussignlé, trésorier de la Cité de Hull, certifie ,qu'il y a 
des fonds disponibles au crédit de l'appropria~ion ci-diessus men- 
tionnée. 

(Signé) B. ~Clairoux, 

Hull, le 15 août 1957. T ~ h o r i e r  de la Citié. 

Adopté. 

Concernant l'annexion de partie des lots 4 et 5 
du Rang V, Cahton de Hull. 

ATTENDU qu'une demande a étié faite iau (Conseil de la iCit6, 
par certiaines personnes intéressées, en vue d'annexer au territoire 
de la Citié de Hull, certains lots et parties de lots fiormant partie 
de la Municipalité du (Canton de Hull, partie sud. 

IATTENDU que la Loi des Cités et Villes permet l'annexion 
de berritoires à certahes conditions. 

ATTENDU que la Cité désire suivre la proc6'dure édictée par 
la hoi des Cités et Villes. 

ATTENDU qu'avis a lété donné à une siéance iant6rieure de 
ce Consdil de la pP6sentation du préiseht règlement. 



LIL EST PAR LE PRESENT REGLEMENT (ORDONNE ET 
'STATUE ET LE PRESENT REGLEMENT ORDONNE ET 1STA- 
TUE COMME SUIT : 

1. Le territoire suivant, dont la description a été p n é p a h  par 
monsieur L. J. Grégoire, Arpenteur-Géomêtre, à savoir : 

"Description d'une partie du territoire du Canton de Hull- 
Sud, faisant parue des lots 4 et 5 du Rang V, h t o n  de Hull, Di- 
vision d'Enregistrement de Gatineau, P.Q., et pouvant etre plus 
particulièrement d'écrite comme suit : - . . 

 commençant au point "A", lequel point "A" est situé à l'in- 
tersection de la ligne de dibision des lots 5 let 6 4 ,  du Rang V, Can- 
ton de Hull avec la rue St-Raymond (no cadastral 141-258). 

Du point "A", tel que décr'it plus haut, sur une dist'ance de 
4395 pieds, mesurée sur la ligne de division des lots 5 et 6-B, Rang 
V, Canton de Hull jusqu'au point "B". 

Du point "B"', sur une disbance de 981 pieds plus \ou moins 
mesurée dans une direction Sud-Est jusqu'au point "G", lequel 
point ,"C" est situé sur la limite Est du chemin de Chelsea (Route 
No I I ) .  

Du point "C", sur une distance de 160 pieds plus ou moins mie- 
surée sur la limite Est du chemin de Chelsea (Route No II) jus- 
qu'au point "D". 

Du point "ID", sur une distance de '961 pieds plus ou moins 
mesurée dans une direction SuddElst jusqu'au point "E'". 

Du point "Eu, sur une distance de 1'779.5 pieds plus ou moins 
mesu&e dans la ligne de division des llots 4C, 4F 'avec le lot 5, jus- 
'qu'au poht  "F". 

Du point "'F", sur une distance de 100 pieds plus ou moins 
mesupae dans une direction Est jusqu'au point "IG". 

Du point "Gu, sur une distance de 4010 pieds plus ou moins 
mesurée dans une direction Nord juslqu'au point "H'". 

Du point "H", sur une distance de 15'7 pieds, plus ou moins 
mesudée dans une direction Est, juslqu'au point "1". 

Du point "1", sur une distance de 418 pieds plus ou moins 
mesugée dans une direetilon Sud jusqu'au point "J". 



Du point "J", sur une distance de 200 pieds plus ou moins 
mesufiére dans une direction Sud-Est jusqu'au point "K"'. 

Du point "K", sur une distance de 1162 pieds plus ou moins 
mesurée dans une direction Nord-Est jusqulau point "Lu. 

Du point "Lw, sur une distance de 238 pieds plus \ou moins 
mesurée dans une direction Sud jusqu'au point "M". 

IDU poht  "Mu, sur une distance de 2019 pieds plus ou moins 
mesurée dans une direction Sud-Est jusqu'au point "W. 

Du point "N", sur une distance de 460 pieds plus ou moins 
mesuriée dans une direction Nord-(Est jusqulau point "'O". 

!Du point "O", sur une distance de 1015 pieds plus ou inoins 
mesurée dans une direction Est jusqu'au point "P". 

Du point "P", sur une distance de 4% pieds plus ou moins 
mesurée dans une direction Est jusqu'au point "Qu. 

Du pobt  "'Q", sur une d!istlance de 14'3 pieds plus ou moins 
mesurke dans une direction Nord jusqu'au point "R". 

Du point "R", sur une distance de 197 pieds plus ou moins 
mesurée dans une direction Est jusqu'au point "S". 

Du point "S", sur une distance de 818 pieds plus lou moins 
mesurée sur la ligne de division entre les lots 3F et 4D, Rahg V, 
juaqu'iau po'ht "T", situ'ée dans le prolongement dle la ligne de 
division des dits lots jusqu'au centre du chemin Leamay. 

Du point 'T"', sur une distance de 1106 pieds plus ou lmoins 
mesurée au centre du chemin Leamy dans une directioa Sud-~Ou'est 
jusqu'au point "U", situé au centre du chemin de Chelslefa dans le 
prolongement du centre du chemin Leamay. 

Du point "UV, sur unte distance de 10'7 pieds et 10 pouces me- 
suyée au centre du chemin de 'Chelsea (Route No '11) juslqu'au 
point "V" également au centre du chemin de Chelsea. 

Du point "V", sur une distiance de 2777 pieds et  7 pouces me- 
sur?ée dans une direction Sud 8 4 O 2 û '  Oulest sur  la limite Nord de 
la Cité de Hull jusqu'au point "A", point de commencement. 



Toute cette partie de terrain est comprise dans les lots 5, 4-F, 
4-E, 4-D du Rang X, Oanton de Hull, Division d'Enregistrement 
de Gatineau, P.Q. et comprend une superficie de 204.3 acres plus 
ou moins. 

Le tout tel que démontré par une lisière rouge sur un plan 
ci-joint préparé par IL. J. /Grégoire, A. G., en date du 20 août 1957 
sous le numéro D 263, est, par les présentes, anne* bu territoire 
de la Cité de Hull. 

2. Ledit berrab, à la suite de son annexion, fiera partie du 
quartier Montaine de la Citié de Hull. 

3. Les dispositions du règlement 161 et  amendements adoptiés 
par la Municipalité du Canton de Hull, partie sud, divisiant le ter- 
ritoire annex.6 en arrondissements ou zones, et indiquant les usa- 
ges permis dans lesdites zofies, s'appliqueront au territoire anne& 
jusqu'à l'adloption, su'ivant lia loi, par la Cité de Hull de nouvelles 
dispositions à cet effet. 

4. Le présent règlement, pour fins d'annexion, prendra iaussi 
effet pour toutes autres fins municipales aussitôt qu'il sera ap- 
prouvé conformément aux dispositions de la Loi et, en particulier, 
pour les services du département des inclendies, de la police et de 
l'assistance publique. 

5. En considération du pi16sent règlement, la Municipali* du 
Oanton de Hull, partie sud, transporte par les présentes, & la Cité 
de Hull qui accepte, l'assiette des rues ainsi que tous les k e u -  
bles qu'elle a ou pourrait posséder dans ledit territoire. 

6.  Le Conseil de la Citié de Hull consent, en faveur des pro- 
prilétaires actuels inscrits à la liste amnexee c o r n e  annexe "A" 
au présent règlement, en autant que ceux-ci demeureront propri6- 
taires des immeubles ci-indiquk, de se servir de 1'16~aluation indi- 
quée à ladite {annexe jusqu'au dépôt du rôle d'6Valuation de la Cité 
de Hull !qui sera homologuié en décembre 1,967. 

7. Les nouvelles constructions à être érigées sur le territoire 
annezé seront &aldées par l'estimateur de la Citg de Hull mê- 
me temps et de la même façon que les propri6th de la Cité. 



8. Toutes améliorations ou additions aux propri6tés exisgan- 
tes seront sujettes à l'évaluation de la  cité de Hull, relativement 
à ces aimélior?ations ou add!itions. 

9. La taxe gén'érale ainsi que les autres taxes de la Cité s'ap- 
pliqueront au territoire 'annexé et seront sujett'es aux conditioms 
suivantes : 

A) Les propriétaires d'immeubles inscrits à l'annexe "A" ne 
seront pas sujets à la taxe spbciale, actuellement (en vigueur 
dans la Cité de Hull, avant l'année financière 1968-IW9. 
Cepehdant, ils seront sujets à toutes nouvelles taxes spé- 
ciales ou toutes taxes spéciales additionnelles quii plourraient 
être imposlées par la Cité de Hull. 

B), Les propri'étaires d'immeubles inscrits à l'annexe "A" nie 
seront pas sujets à la taxe d'entretien des rues let trottoirs 
avant le pavage des rues ou la confection des trottoirs bor- 
dant leurs propr%5tés. 

IO. Les dispositions de la Charte de la Cité de Hull ainsi lque 
des lois provincifales, relativement aux améliorations locales, s'ap- 
pliqueront au territoire annexé. 

Il. Tout immeuble du terrifoire annexié ne sera sujet à la taxe 
d'eau ainsi qu'au paiement du prix de l'eau que lorsque le service 
d'aqueduc sera mis à @a disposition par la Cit6 de Hull. 

12. Le [Conseil de la Cité de Hull fera immlédiatement le niéces- 
saire pour l'gcllairage du territoire annexé ainsi que pour l'exten- 
sion du service des vidanges. 

13. La Oité de Hull, en vue de donner au nouveau territoire 
abnedé et à sa population les mêmes avantages dont jouissent la 
Ville de Hull et ses citoyens, fera les démarches niécessaires afin 
d'obtenir dans le plus bref &&lai : 

A)! /Le service postal urbain. 

B) Le service urBain de messagerie. 

C) Les taux urbains de téliép'h~one, d'électricité et d'assurance 
incendie. 

D) !L'!annexion du territoire pour fins scolaires tant catholiques 
que protestantes. 



pour le territoire annexé. 

14. Le Trfbsorier de la Cit6 est autorisé à payer les frais d'avis 
et d'assemb1'éIes prévus par la Loi des Cités et Villes pour l'an- 
nexion du territoire ci-haut mentionné. 

15; Toutes les dispositions de lia Loi 56 Victoria, chapitre 52 
de la Loi des Cités et Villes, ainsi !que les diffiérents actes, règle- 
ments et ordonnances applicables à la Cité de Hull #en vigueur au 
moment de l'annexion !ou !qui pourroint l'être par la suite, en vertu 
des pouvoirs confér'és par la loi à la Cité de Hull, s'appliqueront 
aux territoires ainsi annexés, excepbé en autant que ces disposi- 
tions sont incompatibles avec lies conditions du présent règlement. 

16. Le présent règlemeht, avant son adoption finale phr le 
Conseil de la Ci% de Hull, devra : 

A) {Etre adop* par le Conseil de la Municipalit6 du Canton de 
Hull, partie sud. 

B) Etre approuvé par les électeurs proprietaires affect& de 
cette partie de la Municipalité du iClmton de Hull, phrtie 
sud, lors d'une assemblée convoquée et tenue conformé- 
ment à la loi. 

17. Le p&sent règlement viendra en force et vigueur après sa  
sanction par le Lieutenant-Gouverneur en Conseil e t  la publication 
de son avis dans la Gazette (Officielle de Québec. 

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

(/Signé) THOMAS MO!NIC;ION, (Signé) ARTHUR HUDON, 
Miaire. Asst.-Greffier. 

24. Proposé par l'échevin G. Uacasse, 
Secondé par l'/échevin S.-E. Dussault : 

ET RHSOLU que le règlement numéro 6'59, concernant l'an- 
nexion de partie des lots 4 et 5 du ramg 5, Canton de Hull soit 
adopté tel que lu. 

Que Iie Greffier soit chargé de faire tenir une copie certifiée 
de ce règlement au 'Conseil municipal de Hull-Sud pour approbation 
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suivant les dispositions de l'article 33 et suivants de la Loi des 
Cités et Villes (S.R.Q. 1941). 

Adopté. 

25. Proposé par l'iéehevin J.-Y. 'Bernier, 
Secondé par l'iéchevin S.-E. Dussbult : 

Que ce Conseil, sans préjudice aux droits de la Citié, accorde 
à la Bell Telephone Co. of (Canada la permission de proc'éder aux 
travaux suivants : 

(a)# passer et entretenir un conduit souterrain dans le boul. St- 
Joseph près du chemin Brigham; 

(b) placer et entretenir un poteau et un conduit dians le boul. 
St-Joseph prés du chemin Bpigham; 

'Le tout d'après les plans soumis par la compagnie ein question, 
ces travaux devant être faits sous la surveillance de l'Ingénieur 
de la Cité. 

Adopt6. 

Hull, le 21 août 1967. 

Je, soussigné,  échevin de la CiDé de Hull, donne avis que je 
proposerai un montant de $75.00 pour 19insballation d'une lampe 
de rue à l'intersection des rues Berri et Caron. Les fmds  à cette 
fin devant être pris à même l'item No 447. (Lampes de rues). 

(Signé) J.-Yves Bernier, 

Echevin de la Cit6. 

Je, soussigné, trésorier de la Citié, certifie qu'il y a des fonds 
disponibles au crédit de l'appropriation ci-dessus mentionn6e. 

(Signé) B. iCldiroux, 

Hull, le 21 août 1957. Triésorier de la Cité. 

Hull, le 20 août 11957. 

Je, soussigné, échevin de la Cité de Hull, donne avis de la prié- 
sentation d'un règlement pour !autoriser l'edécuti'on des travaux 
ci-dessous ;énumérés let pour effectuer un emprunt par 'émission 
d'obligations pour en payer le coût : - 



Trottoirs : 

Rue Brodeur, (deux côtiés) de la rue Bisson à la rue 
Emond $2,800.00 

Rue ~Emond, (côté Est),  de la rue [Dumas à la rue 
Durocher 1,200.00 

Boul. Brunet, (côté 'Nord), de la rue Coallier à la rue 
Belieau 1;200.00 

$5,2010 .O10 

Pavage : 

Boul. Brunet, de la rue 'Ooallier à la rue Belleau $4,000.00 

Rue Tbedille, de la rue Morih à 14, rue Iberville 700.UO 

$4>i7rn.W 

Divers : 

Réfection du p a g e  du boul. Alphonse Fournier, 
de la rue Reboul à la rue Dussault $14,848.100 

Nivellement de l'intersection de la rue Lambert 
et du boul. Alphonse Fournier 5,1872.00 

Construction d'un garde-fou, boul. Alphonse Fournier 1,825.00 

(Signé) ) S.-E. Dussault, 

Echevin de la Cité. 

Hull, le 20 août 1957. 

Je, soussigné, (échevin de la Cité de Hull, donne avis qu'à la 
prochabe assemblée, je proposerai qu'un montant de $75.0'0 soit 
employé pour 6monder trois arbres, rue Amherst près du numgro 
54. 



Les fonds devant être pris à même l'appropri~ation "Entre- 
tien des arbres". 

(Signé) G. Chouinard, 

Ecihevin de la Cit6. 

Je, soussign6, trésorier de la Citié, certifie qu'il y a des fonds 
disponibles au crédit de l'appropriation ci-dessus mentionniée. v 

(Signé) B. ~Clairoux, 

Hull, le 21 août 1957. Trésorier de la [Cité. 

Hull, le '20 août 1957. 

Je, soussigné, donne avis qu'un montant de $3,000.00 soit 
appropr2é à même la riéserve crsée en vertu du règlement 541 pour 
l'acquisition d'unie lisière de terrain, sise à l'angle sud-ouest des 
rues Labelle et Montclair de Monsieur Roland Martel, conform6- 
ment au rapport de l'Ingénieur de la Cité en date du 16 août 1957. 

(iSign6) J .-Yves Bernier, 

Hull, le 20 août 1957. 

Je, soussigfié, écheivin de la Cit6 de Hull, donne avis (qu'à la 
prochaine assemblée de ce Conseil, je proposerai l'adoption d'un 
règlement pour utiliser pour les fins suilvantes les montants énu- 
mérés ci-aprhs et  provenant du surplus du règlement 59-2 : 

(a)! $8,W0.00 pour le p a g e  du terrain de jeux de 1'Ecole du 
Lac des Fées ; 

( b ) ~  ; $ l , l Q O . ~  pour l'iérection d'une clôture en bordure de la car- 
rière Tremblay sur la rue Gratton. 

(Signe) J. -Y ves Bernier, 

Echevin de la Cit6. 

Hull, 20 koût 1937. 

Je, soussigné, -échevin de la Cité de Hull, donne aivis de la 
présentation d'un règlement pour \qu'un montant de $7,000.W soit 



approprié pour l'arrondissement du coin des rues M~sonneuive et 
boul. Sac&-Coieur. 

Les fonds devant être pris à mêlme le surplus du règlement 
592. 

( Signlé) J.-W. Dussault, 

IEcheivin de la Cit6. 

Hull, le 20 août 3957. 

Je, soussignié, échfevin de la Cité de Hull, donne avis de mo- 
tion qu'à la prochaine assemblée, je proposerai qu'un montant die 
$100.00 soit versé à la Ligue de Sécurit6 de Hull. 

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

(Signlé) R. Guertin, 

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

(Sign6) B. Clairoux, 

Hull, le 21 août 1957. Tr6sorier de la Cité. 

A onze heures de l'hprès-midi la présente siéance est ajournée 
au 27 a'oût 1957, pour la prisie en considgration d'un règlement 
d'emprunt et ce spécifiquement. 



A une assemblée dgulière ajournée du Coinseil de la Cité de 
Hull, tenue au lieu ordinlaire des &ances dudit conseil à l'HÔw 
de ville de ladite Cité, mardi le 27 août 1957, à huit heures de l'a- 
près-midi, à laquelle sont présents : 

Son Ronneur le Maire, monsieur Thomas Moncion au fauteuil, 
et les iéohevins J.-W. Dusslault, E. {Chiélnier, J.-A. Maurice, R. Ville- 
neuve, R. Guertin, G. Chouinard, L. Emond, L.-N. Froment, J.-Y. 
Bernier et S.-E. Dussault formant quorum dudit Conseil sous la 
présidace de Son Honneur le Maire. 

REGLEMENT No 661 

Concernant l'egkcution de cerbains travaux de cons- 
truction de pavage, de trottoirs et de travaux divers 
dans la Cité, aihsi qu'un emprunt au montant de 
$344,000.00 pour payer le coût desdits travaux. 

ATTENDU qu'il est niédessaire et urgent et d'intérêt public 
de faire certains travaux de construction de pavage; 

ATTENDU qu'il est nGcess[aire let urgent et d'intérêt public 
de faire certains trmaux de construction de trotto5rs; 

ATTENDU qu'il est nécessaire et urgent et d'intérêt public 
de faire certaines améliorations au système d'/éclairage de la Cité; 

ATTENDU qu'il lest niécessaire et urgent et d'intgrêt public 
de faire certains traivaux divers ; 

ATTENDU que le c;oût des travaux de construction de pava- 
ge a ,été estimé à la somme de $85,748.00; 



ATTENDU que le coût des travaux de construction de trot- 
toirs la étié estimé à la somme de $12,000.00; 

ATTENDU que le coût des travaux des améliorations au sys- 
tème d'léelairage de la Cité a lété estimé à la sobnrme de $20,000.00; 

'ATTEN!DU $que le coût des travaux divers ia étJé estimé à la 
somme de $13,1917.00 ; 

ATTENDU (que le coût de la finance pour ledit emprunt a 6tG 
estimlé à la somme die $13,1055.100 ; 

.ATTENDU que la Citié n'a pas dans sies fonds les montants 
requis pour effectuer les travaux et  payer le coût de la finance; 

ATTENDU que pour payer le coût d'iceux ainsi que le coût 
de la finaiice, il est n6cesslaire à la Cité d'emprunter ladite somme 
de $144,000.100 ; 

ATTENDU que la Cité désire effectuer ledit emprunt au 
moyen d'une &nission d'obligations ; 

ATTENDU que le Conseil désire hposer  sur les propriétaires 
riverains une taxe spéciale pour rembourser la somme de $12,- 
00.00, représentant le coût de clonstruction des trottoirs; 

ATTENDU que le Conseil désire imposer sur les propriétai- 
res riverains une taxe spéciale pour remboursler la moitié du coût 
de construction de pavage, à savoir, une somme de $42,874; 

ATTENDU iqu'avis de motiob la )été donné à une déance anté- 
rieure de ce Conseil que le pilésent règlement serait soumis pour 
adoption. 

1L EST PAR LE PRESENT REGLEMENT ORDIONNE ET 
STATUE ET L E  PRESENT RiEIiGLEMRNT ~ORDONNEl ET STA- 
TUE COlMME SUïT : 

1. Le Conseil de la Cité lest, par le pflésent règlement, 
autorisé à exécuter des tr'arvaux de construction de pavage dans 
les rules suivantes : 

EUE DE A 

Delanaudière Boul. Brutillet Belleau 

Coallier Limite Ouest 



~ ~ t - ~ y r  

T6treau 
S t-longe 
Rouleau 
Bériault 
Garneau 
Joanisse 
ZJambert 
Go yetO'e 
Gauthier 
Papineau 
de Boucherville 
Boul. Alphonse 

Fournïer 
Brunet 
Iberville 

Pharand 

Bégin 
Isabelle 
Montmartre 
Lot '120-49 
Leduc 
Lambert 
Goyette 
Duss~ault 
Joajnisse 
Laval 
Boul. Tadh6 

Rieboul 
Coallier 
Morin 

Lots 10-10-90 i& 
IO-10.125 incl. 

Lot IQIA incl. 
Brady 
Liimite (Ouest 
Lots 120-60 i& 46 
Châteauguay 
'Uots '120-41 & 32 
Limite 
Lambert 
Lots T20-27 !& 17 
Châtdauguay 
Limite Nord 

Dussault 
Belleau 
14 Iberville 

2. Le (Chnseil de la Cité est, par le pi"ésent règlement, au- 
torisé à egécuter des travaux de construction de trottoirs dans 
les rues suivantes : 

RUE 

Coallier (~Côtié Ouest) 
St-~Cyr (Deux côtiéss) 
St-Onge (Côt.6 Sud) 
Rouleau 
St-Laurent (Côtlé Nord) 
Oarillon l(Côt6  ouest) 
Garneau (Côté Nord) 
Brunet ' (Côté Nord) 
Brodeur (Deux côtés) 
Emond  côté Est) 

Boul. Brunet 
Phamhd 
Isabelle 
Lot 8-59 
(Carillon 
St-Laurent 
Leduc 
Coallier 
Bisson 
Dumas 

Delanaudière 
Lots 10-'10-190 & IR6 
Brady 
Lots 8-376 1& 375 
Morin 
de la Balle (Nord) 
Châteauguay 
Belleau 
Emond 
Durocher 

3. Le Conseil de la Ci% est, par le présent règlemlent, au- 
torisé à exiécuter les travaux niécessaires pour le remplacement 
des lumières existantes laux (endroits suivants : 



Rue De A Esthmtion 

'Noîx%-iDame Dans toute ea Emigiucxw 

' Chlamiplciin Dans toute [sa lo!nguem 

Reboul Lawi'e~c Maismeuive 
Mdslonneuve Omrceliette St-iEitiiennle 
Charlevoix et Giaimieiau à f h i r  

Papineau Miadtcah Maisonneuve 
St-RiéIikknptieurl: à fimir 

Uddtcalm Boul. 'Iladhé B1ml. im- Joseiph 
Lmatnnée B'oiul. St-Jogelplh Moi-artire 

Richeliku 'Ijaramée Boul. 'Grnelin 

J3mr.i iIjarrmée tBorul. GambUn 

B ' d .  St-Joseph I3ob.l. Taché ~Liirilibe Nbrd 
Hôtel-&-Ville Eddy Pificipale 

Varc'heires eit ~Cou'rcelietrte 

Il& jardins l'Bioiul. 1st-Jlosqph Pirowireuiade du 
Z~ac d'es F&es 516.01) 

de Boucharville 'Bml. Taclhé Limiitie NOM 1,474.00 

4. Le Conseil de la Cité est, par le pilésent règlemeht, au- 
torisé à edcuter les travaux divers suivants : 

Construction d'ilôts et iéclairage à l'intersection 
des rues Principale et St-RGdempteur $ 5,5ioO.Q0 

Nivellement à l'intersection du Boul. 
Alphonse Fournier et ~Laxnbert 5,872.00 

Construction d'un garde-fou, boul. Alphonse Fournier 1,825.00 
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'5. Le Uonseil de la Cité est autorise à effectuer lesdits 

travaux à dépeinser les sommes suivantes : 

Travaux de panr'age $ 8'5,748.100 
Travaux de trottoirs 12,0100 .O0 
Eclairage 20,000 .O0 
Travaux divers 13,197.ûi0 

TO"r& $1'30, 945 .O0 

6. Pour les fins desdits travaux, le Conseil de la Cité est, 
par les présentes, autorisé à faire un emprunt n'excédant pas 
$144,0'00.00 et reparti ainsi : 

Coût des travaux $130,945.00 
Coût de la finance $ 'B,Oi5~5.00~ 

7. Aux fins de rembourser liedit montant de l'emprunt, la 
Cité est autoris'ée à &mettre, vendre ou négocier des obligations 
ou aébentures pour une somme de $144,0~0~0.00. 

8. Lesdites obligations ou débentures seront 6mises ien 
coupures de $100.00 ou des multiples de $10i0.00; elles seront 
payables aux porteurs ou aux détenteurs enregistrés, selon lie cas, 
à la Banque Provinciale du Caniada, à Hull, Montriéal, Québec, Pro- 
vince ae Qulébec, ou à Toronto, Province d'OnUario, ou au bureau 
du trésorier de la Cité de Hull, lesdites débentures datées l e r  no- 
vembre 1957, et seront remboursées en séries de 11958 à 1'977 con- 
EormIément au tableau suivant : 

ANNEE CAPITAL 

l e r  novembre 



9. Zlesdites drébentures porteront intérêt à un taux n'ex- 
cédant pas 5% % l'an et seront payéles semi-annuellemlent le Ie r  mai 
et le l e r  novembre de chaque annéle, sur pilésentation et remises à 
lqéch'6ance des coupons attachlhs à chiaque obligation. Ces coupons 
seront payables au porteur seulement, aux mêmes endroits $que 
le capital. 

10. Lesdites débentures ou obligations sont aessibles par 
tradition, sauf si elles s'ont enregistréles quant au capital dans le 
registre tenu à cette fin par le Greffier de la lCit!& de Hull, à son 
bureau dans la Cité de Hull, et si cet enregistrement est inscrit 
sur ces obligations conformément aux dispositions du chapitre 
68 de la loi 14-X5 ~Geo. VI. Aucune cession d'obligations ainsi en- 
registrée n'est valide à moins (qu'elle ne soit ordonniée par un iécrit 
signé par le dgtenteur immatriculé d'icelle ou son rep&sentant 
légal, inscrite dans ledit régistre et indiquée sur celles-ci. Ces 
obligations peuvent être libérfées de leurs enregistremtents et ren- 
dues payables au porteur, après 'quoi elles redeviennent cessibles 
par simple tradition, miais peuvent encore de temps à autre être 
enregistrées et libérées de nouveau de l'enregistrement. Nonobs- 
tant tout enregistrement, les, coupons d'htérêt continueront d'être 
payables au porteur let seront cessibles par tradition. 



1 .  Lesdites débentures en capital et inüérêts seront et 
sont, par les présentes, garanties et assurées sur les fonds &né- 
raux de la lCit6. 

12. Lesdites débenturies pourront, sous l'autoritg du cha- 
pitre 21'2 des Statuts Refondus de Québec 1941, être rkchetées 
par anticipation, en tout ou en partie, au pair à toutes léch6ances 
des intérêts. Cependant, si tel rachat est partiel, il affectera les 
échéances les plus éloigriées et les numéros les plus élev6s. 

13. Lesdites débentures ou obligations seront sipiées par 
le maire et par Je greffier de la Cité. 'Un 8ac simile de la signature ' 
du maire et du greffier sera imprimié, gravé ou lithographié sur 
les coupons d'interêt. 

14. 'Il est, par le pr%5sent règlement, impoeié et il sera pré- 
levé chaque année sur tous les biens fonds imposables situés dans 
la Ciké, une taxe spéciale à un taux suffisant d'après le rôle d'éva- 
luation, pour pourvoir au paiement de la somme de $99,126.00 
dhsi que les intérêts à accfloître sur ladite somme, repr6slenth;nt 
le coût de la finance, la moitié du coût de construction de pavage, 
les amiéliorations au système d'éclairage, et les travaux divers, le 
tout tel (que ci-dessus détaillg. 

5 .  Il est, par le priésent règlement, imposé et il sera p d -  
lev'é annuellement sur les biens fonds bordlant les rues ou parties 
de rues où des travaux de construction de pavage et de trottoirs 
seront exécutés, une taxe spféciale basée sur l'étendue de front 
desdits b i , m  fonds, pendant une période de 20 ans, suffisante pour 
payer la somme de $54,874.010, reprihsentant le coût de construc- 
tion des trottoirs, let la moitiié du coût de construction des pam- 
ges ainsi que les intérêts à accroître sur ladite somme, le tout sui- 
viant la répartition pilépariée pour lesdits travaux et qui est an- 
nesée au prhsent règllement. 

16. L'enregistrement du présent règlement et les d6ben- 
tures à .être émises sur icelui est autorislé et pourra être fait au 
bureau du  greffier de la Cité de Hull, à la demahde de tout por- 
teur loriginaire ou de tout cessionnaire et le dernier inscrit dhns 
le livre d'enregistrement sera "prima facie" député propriétaire et 
possesseur légal de toute débenture ainsi enregistrée. 

~ 17. Le présent règlehnent aura force et effet &près la con- 



vocation d'une assemblée publique et sa  sanctilon, le tout suivant 
la proc6dure édicge à l'article "T7 de la Loi 56 Victorih, chapitre 
'52, tel 'qu'ah.inonc6. 

FAIT ET PAISSE en la Cit6 die Hull, les jour, mois et an ci- 
dessus mentionnés. 

(Signé) ) THOMAS UONCHON, (Sign6) ARTHUR HUDON, 

Maire. Asst-Greffier. 

1. Proposé par l'échevin G. Chouinard, 
Secondé par l''échevin J.-A. Maurice : 

ET RESOLU que le règlement numéro 661, 'oit lapprouv6 
tel que lu aux fins de décréter certains travaux de construction 
de pavage, de trottoirs et de travaux divers dans la Cil&, ainsi 
qu'm emprunt au montant de $144,0010.00 pour payer le coût des 
dits travaux, suivant les dispositions de l'article 77 de la Charte 
et qu'une iassembliée des électkws municipaux prop+%taires d'im- 
meubles soit tenue le 5 septembre 1957 à 5 (cinq) heures de 
l'après-midi dans la salle de ce Conseil, à l'Hôtel dle Ville de lh lCit6 
de Hull, aux fins de soumettre le pnésent règlement à la considé- 
ration des propriiétaires. 

Adopté. 

 concernant l'lexéciation de certains travaux d'arron- 
dissement de coin de rues, de pavage, et d'érection 
de clôture, le surplus au règleaient 1592, et une lhpo- 
sition au montant de $'11,100.~0. 

ATTENDU qu'il est nlécessaire let urgent et d'intérêt public 
de prodéder à 1"arrondissement du coin des rues Mhisonnieuve et 
Boulevard Sacré-'Coeur ; 

ATTENDU qu'il est nécessaire et urgent et d'in.tiérêt public 
de faire le pavage du terrain de jeux de l'iécole du Lac des Fiées; 

ATTENDU ]qu'il est nécessaire et urgent et d'ilntiérêt public 
d?éI'iger une clôture en bordure de la carrière Tilemblay sur la rue 
Gratton ; 



ATTENDU que le coût estimé pour l'arrondissement du coin 
des rues lMaisonneuve et Bioulevard Saculé- coeur est de i$Y,O1OO.iOO; 

ATTENDU que le coût estint& pour travhux de p'wage du 
terrain de jeux de l'école du Lac des Fées est de $3,00~0.0i0;~ 

ATTENDU que le coût estimé pour l'érection d'une clôture en 
bordure de la carrière Tremblay sur la rute 'Gratton est de $1,- t 

100.00 ; 

ATTENDU qu'il existe un surplus de $11,100.u)0 dans l'edé- 
cutiion du règlement 592 ; 

A"I"I'l3NDU $que dam ce surplus une somme de $2,300!00 pro- 
vient de l'estimation des travaux qui 16taient à la charge génerale 
de la Cité ; 

ATTEINDU )que dans ce surplus une somme de '$8,800.100 pro- 
vient de l'estimlation des tr'avaux *qui Gtaient à la charge des biens 
fonds bordant les rues où des travaux 'étaient ex6cutés dans la 
Cité ; 

ATTENDU que ce surplus ne dépasse pas la somkne de $15,- 
000 .;O0 ; 

ATTENDU qule la loi concernant les dettes et  les emprunts 
des corporations municipales, chapitre 217, S.R.Q. 1'941, telle que 
modifiéie pour la Cité, par la loi 5-6 Elizabeth II, chapitre 75 iarti- 
cle 12, permet, au Conseil de la Cité, d'adopter un nomeau règle- 
ment pour l'utilisation de ce surplus sur sanction du Lieutenant- 
Gouverneur en Conseil ; 

ATTENDU qu'avis de motion a été donné à une séance ant6- 
rieurie de ce Conseil. 

IL EST PAR LIE PRESENT REGLEMENT IONDONNE ET 
STATUE ET LE PRESENT REGLEMENT $ORDONNE ET STA- 
TUE COMME SUIT : 

1. Le 'Cmseil est, par le prrésent règlement, autorisé à errlécu- 
ter les travaux nécessaires pour l'arrondissement du coin des rues 
Maisonneuve et BouPevard Sac&-Coeur; 

2.' Le 'Conseil est, par le pdésent règlement, autoris6 à exécu- 
ter les travaux n6cessaires pour la confection du pavage du ter- 
rain de jeux de l'lécole du Lac des Fées; 

1 



3. Le Conseil est, par le p&slent règlement, autor'isk à exécu- 
ter les travaux nécessaires pour l'érection d'une clôture eh bor- 
dure de la carriière Tremblay sur la rue Gratton; 

4. Le Conseil de la Cité est autorisé pour effectuer lesdits tra- 
vaux à dépenser une somme n'excédant pas '$11,10.0 et repartie 
lainsi : 

'A) Arrondissement du coin des rues Maisionneuve 
et Boulevard 'Sacré-Co'eur : 7,000.00 

B)I Pavage du terrain de jeux de Ilécole du 
!Lac des Fées : $3,000.0~0 

C) Erection d'une clôture en bordure de la Carrière 
Tremblay sur la rue Gratton : 1,100.00 

TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $1~1,180.00 

5. Le Conseil de la Citié lest autoY'isé à applilquer le surplus de 
$'11,100.00 provenant du règlement 592 pour l'exiécution desdits 
travaux ; 

6, L'iirnposition et le prélevernent dGcrét6s par l'article '1'5 du 
règlement 592 sont modif iiés en diminuant la somme diet $23,301.100 
à la somme de $21,001.00; 

7: L'imposition et  le prélhement décriétés par l'article 16 du 
règlement 592 sont modifiiés en diminuant la somme de $66,699.00 
à la somme Cie $57,899.80 ; 

8. 11 est, par le présent règlement, imposé et il sera priélevk 
chaque ann6e sur tous les biens fonds imposables situ% dans la 
Cil%, pendant l'espace de 19 ans, une taxe spbciale à un taux suf- 
fisant d'hprès le rôle d'évaluation en vigueur pour pournoir au 
paiement de la somme de $ll,lOO.lOO ainsi !que les intérêts des 
Gchéances annuelles conformément au tableau établi hu règle- 
ment 592 et représentant le coût des travaux déc&tés par le pré- 
sent règlement ; 

9.. Le présent règlement aura force et e f k t  aprés avoir reçu 
l'approbation du Lieutenant-Gouverneur en Conseil. 



FAIT ET PASSE en la Cité de Hull, les jour, mois et an ci- 
dessus rnentilohn'és. & 

(Signé) ) THOMAS MIONCION, (Signfé) ARTHUR HUWN,  
 maire. Asst-/Greffier. 

2. 'Proposlé par l'(échevin E. Chénier, 
Secondé par l'iécheivin S.-E. Dussault : , 

<ET RESOW que le réglement No 662 concernant l'ex6cution 
de certains travaux d'arrondissement de coin de rues, de pavage 
et d'érection de clôtures, le surplus au régliement 5'92, et une im- 
position au montant de $11,10~0.0~0 soit adopf% tel que lu. 

Adopté. 

3. Propos6 par l'échevin S.-E. Dussault, 
Secondlé par l'échevin J.-Y. Bernier : 

ET RESlOLU que le Trésorier de Fa Cité soit autorisé à ver- 
ser la slomme de $26;950.010 pour la confection du pavage de la 
rue Emond, entre le 'BouEeivard Gamelin et la rue St-Raymond, 
conformiérnent aux estimrés let plans prikparies par 1"Ing.énieur de 
la Cité en date du 13 août 1957. 

Le Triésorier est autorisé à  établir un fonds spécial de $26,- 
950.00 à même les revenus des "Ventes de propriétiés" (item 330) 
et à charger la dépense ci-dessus mentilonnGe à ce fonds spécthl. 
R e ~ u  ce 21 août 1957. 
Arthur Hudon, pour Greffier. 

Je, soussigné, trésorier de la  cité de Hull, certifie qu'il y a 
des fonds disponibles au &dit de l'appropriation ci-dessus men- 
tilonnlée. 

(Signé) B. Clairoux, 

Tr%orier de la Oité. 

AdoptG. 

4. ATTENDU que le Comimissariat de l'Industrie et du Tou- 
risme de Hull ne possède pas de Ilocal plermanent; 

ATTENDU que le Poste de Traite (Trading 'Post) sis à l'ex- 
tr'éimité Est de la rue Verdun, en bordure de la rivière 'Ottawa, 



sei.rait un emplacement excellent pour l'aménagement d'un tel local. 

Il est proposlé par l'léchwin J.-Y. Bernier, 
Secondé par l'édhevin E. Chiénier : 

ET BESOLU que MM. les mjembres du ,Conseil soient auto- 
risés de faire les démarches nécessaires pour que la Commission 
du District Fédéral : 

(a)! restaure l'lédifice mentionné ci-dessus en lui redlonnant son 
cachet architectural particulier ; 

(b) le loue à la 'Corporation de la {Cité de Hull pour une consi- 
dération annuelle de $1.010 afin d'y aménager un bureau per- 
manent pour le Commissariat de l'Industrie et du Tourisme. 

Adopté. 

5. Proposié par l''échevin J.-Y. Bernier, 
Secondlé par l'échevin S.-E. Dussault : 

ET RESOLU que "1"Ingénieur de la Cit4 soit chargé de pré- 
parer une estimatioin du coût d'installation d'une lampe de rue 
sur la rue Bourque, entre les rues Berri et Fortier". 

6. Proposé par l'\échevin E. Chénier, 
l secondé par 1"échevin J.-W. Dussault : 

ET RES'OLU que ce Cons1eil prie la Commission du District 
Fédéral de bien vouloir lui céder pour Iia somme de $1.00 le terrain 
situé à l'intersection de la rue Maisonneuve et  du boul. Sad-Coeur, 
en vue de l'arrondissement très urgent de cette intersection. 

Un plan est annexé montrant ladite intersection. 

Hull, le 27 août 1957. 

Je, soussigné, léchevin de la Cité de Hull, donne avis qu'à la 
prochkine assemblée je proposerai qu'un montant de $100.010 soit 
employé pour l'installation d'une lampe de rue, rue Sherbrooke 
entre les rues Fortier et Berri. 



Les fonds devant être pris à même les appropriations pour 
"iLampe~ de rues". 

(Signé) L. Ernond, 

Echevin de la  ci^. 

Je, soussigné, triésorier de la [Ci&, certifie ~qu'il y a des fonds 
disponibles au crédit de I'approp~iation ci-dessus mentionniée. 

(:Signé) B. Clairoux, 

Hull, le 28 août l'SY7. Trikorier de la ICit6. 

AJOURNEMENT SENE DIE. 



CANADA 
Province de Québec CITE DE HULL 

District de Hull 1 
No 13 

SEANCE DU 3 SEPTEMBRE 1957 

A une lassemblée régulière du Conseil de la Cité de Hull, tenue 
au lieu ordinaire des séances dudit conseil à l'Hôtel de Ville de la 
dite Cité, mardi le 3 septembre 1957 à huit heures de 19hprès-midi, 
à laquelle sont présents : 

Son Honneur le Maire, monsieur Thomas Moncion au fauteuil, 
et les iéchevins J.-W. Dussault, E. Chénier, 3.-A. Maurice, R. Ville- 
neuve, R. IGuertin, A. Doucet, J.-G. Lacasse, IL. Emond, L.-N. Fro- 
ment, J.-Y. Bernier et S.-E. Dussault formant quoruh dudit Con- 
seil sous la prbsiidenae de Son Honneur le Naire. 

1. Proposlé par l''échevin L. Emond, 
Secondé à E'UNANIMITE : 

ET RESOLU que ce Conseil présente à monsieur Arthur Hu- 
don s'es sincères sympathies à l'occasion du décès de son frère 
Monsieur Albert Hudon. 

2. Proposé par l'échevin S.-E. Dussault, 
Sec0nd.é par l';échevin J.-Y. 'Bern2er : 

ET RESOIiU que le 5ième rapport du il)omit!é des Finances 
soit approuvé et que le Trésorier de la Cité soit autorisé à payer 
les comptes au montant de $5,481.83 sutvant liste audit rapport. 

Reçu ce 27 août 1957. 
H.-L. Leblanc, par Arthur Hudan. 
Asst-greffier de la Cité. 

Je, soussigné, tfibsorier de la iCiî% de 'Hull, certifie qu'il y a 



des fonds disponibles au cl-édit de l'iappropriatiion ci-dessus men- 
tionnée. 

(Signé) B. Clairoux, 
Hull, le 28 août 1957. Trésorier de la Cit.6. 

Adopt.6. 

3. Proposé par l'khevin R. Guertin, 
Secondé par l'échevin R. Villeneuve : 

EYT REISOLU que le 5ième rapport du Comité des Terrains de 
Jeux, Parcs et Aréna soit approuvé et que le Trésorier de la Cité 
soit autoris6 à payer les comptes au montant de $3Q7.W suivant 
liste audit rapport. 

Reçu ce 27 août '1957. 
H.-L., Leblanc, par ]Arthur Hudon. 
Asst-greffier de la Cité. 

Je, soussign6, tilésoriler de la Cité de Hull, certifie qu'il y a 
des fonds disponibles au crédit de llappropriation ci-dessus men- 
tionn6e. 

(Signé) B. Clairoux, 
Hull, le 28 août '3957. Tr'ésorier de la Cit6. ' 

Adbpt6. 

4. Proposé par l+échevin J.-A. Maurice, 
Secondé par l'l&&dn J.-Y. Bernier : 

ET RESOLU que le 5ième rapport du Comité de Police soit 
approuvé 'et que Ie Trésorier de la Ci% soit autorisé à payer les 
comptes au montant de $3,069.35 suhant liste audit fiapport. 

Reçu ce 27 août 1'987. 
H.-L. 'Leblanc, par Arthur Hudon. 
Asst-greffier de la Cité. 

Je, soussigné, trésorier de la Cité de Hull, certifie qu'il y a 
des fonds disponibles au ci'édit de l'appropriatibn ci-dessus  men^ 
tionnée. 

(Signé) B. Glairoux, 
Hull, le 28 août 1957. Trésorier de la Cite. 

Adopte. 



5. Proposé: par l'échevin E. ChCinier, 
Secondé par l'échevin A. Doucet: 

ET RESOLU que le 15ième rapplort du Comité de Circulation 
soit approuvé et que le Trésorier de la Cibé soit autorisé à payer 
les comptes au montant de $123.23, suivant liste audit rapport. 

Reçu ce 27 août 1957. 
H.dL. Leblhnc, par Arthur Hudon. 
'lisst-greffier de la Cité. 

Je, soussigné, trésor2er de la Cit6 de Hull, certifie qu'il y a 
des fonds disponibles au crédit de l'appropriation ci-dessus men- 
tionniée. 

(Sign6) B. Clairoux, 
Hull, le 28 août 1957. Tfiésorier de la CitJé. 

Adopté. 

61 Proposé par l'échevin R. Villeneuve, 
Secondé par l'échevin R. Guertin: 

ET RElSiOiLU ,que le 5ième rapport du Oomité de Feu, Lumière 
et  Alarme soit approuve et  que le Trésorier de la {Cité soit auto- 
risé à payer les comptes au montant de $7,787.44, sui~amt liste 
auait rapport. 

Reçu ce 27 laoût 2957. 
H.-L. Ijeblanc, par Arthur ~Hudon. 
Asst-greffier de la Cité. 

Je, soussignié, triésorier de la Cit6 de Hull, certifie qu'il y a 
des fonds disponibles au créidit de l'appropriation ci-dessus men- 
tionnée. 

(Sign6) B. Clhiroux, 

Hull, le 28 août 1957. T h o r i e r  de la Cit6. 
AdIopt.6. 

7. Proposé par l'/échevin L.-N. Froment, 
Secondé par l'échevin G. Chourinard : 

ET RELJOIiU que le 5ièrne rapport du Colnité 'de l'Hygiène 
publique soit approuvé et que le Trésorier de la Cité soit autoris6 



à payer les comptes au montant de $16,874.95, suivhnt lisbe audit 
rapport. 

Reçu ce 27 août 1957. 
H.-L. Leblanc, par Arthur Hudon. 
Asst-greffier de la Cité. 

Je, s10ussign6, trésorier de la Cité de Hull, certifie qu'il y a 
des fonds disponibles ,au crédit de l'appropriation ci-dessus men- 
tionfiée. 

~ Hull, le 28 août 1957. 
( Signk) B. Clairoux, 

Tfiésorier die la iCit6. 

8. Proposé par l'échevin A. Doucet, 
Secondé par l'échevin E. iCih%nier : 

ET RESOLU que le 5ième rapport du Comité de la Biblio- 
thèque soit approuvé et que le Trésorier de lh 1Cit6 soit autorise 
à payer les clotmptes au montant de $743.29, suivant listle audit rap- 
port. 

Reçu ce 27 août 1957. 
H.-L. Leblanc, par Arthur Hudon. 
Asst-greffier de la Cité. 

Je, soussigné, trésorier de la Cit6 de Hull, certifie qu'il y 'a 
des fonds disponibles au cr6dit de l'appropriation ci-dessus men- 
tionn6e. 

Hull, le 28 laoût 'T957. 
Adopté. 

9. Propos6 par l'échevin G. Ladasse, 
Secondé par l'échevin J.-Y. Bernier: 

ET RESOLU que le 5ième rapport du Cornit6 de l'Eau soit 
approuv6 et que le Trésorier de la Cité soit autori* à payer les 
comptes au montant de '$2,769.93, suivant liste !audit rapport. 

Reçu ce 27 août 1957. 
H.-L. Leblanc, par Arthur EIudon. 
Asst-greffier de la Cité. 



Je, soussigné, trésorier de la Gibé de Hull, certifie qu'il y a 
des fdnds disponibles au cdédit de llappropriation ci-'dessus men- 
tionn'ée. 

Hull, 28 août 1957. 
(Signé) B. Clairoux, 

Trihorier de la Cité. 
 adopté. 

IOJ Proposié par l'échevin J.-Y. Bernifer, 
Secondé par l'[échevin IG. ~Lacasse : 

ET RESOLU que le 5ième rapport du Clomité des Travfaux 
Municipaux soit approuvé et que le Trésorier de la Cit6 soit auto- 
ris6 à payer les comptes au montant de $165,186.0'3, suivant liste 
audit rapport. 

Reçu ce 27 août 1957. 
H.-L. fieblanc, par ~Arthur Hudon. 
IAsst-greffier de la Cité. 

Je, soussignié, trésorier de la Ci% de Hull, certifie qu'il y a 
des fonds disponibles au crédit de l'appropriation ci-dessus men- 
tionde. 

Hull, le 28 août 1957. 

(Signe) 'B. Clairoux, 
Trésorier de la Oit& 

Adioptié. 

11. Proposé par l'échevin S.-E. Dussault, 
Secondé par l'échevin J.-Y. Bernier: 

ET RESOLU que le Trésorier de la Cité soit autoris'é à faire 
le transport de l'outillage et du stock au montant de $S;ST0.86 
provenant du magasin de la corporation tel que mentionné dans 
le rapport de l'Acheteur municipal pour la période du 16 juillet 
au 15 août 1957. 

2 Propose par l'échevin E. Chéinier, 
Secondé par l'échevin J.-W. Dussault : 

ET RESOLU que l'Ingénieur de la Cit6 s'oit chargé de pré- 
parer des estim6s pour le d6place~nent de la borne-fontfaine actuel- 



lemfant située au centre d'un terraia de stationnement rue St-Lau- 
r a t ,  no 88, propriété de Monsieur Roland Madore. 

Il est suggéré que cette borne-fontaine soit pla&e sur la ligne 
de division des lots de MIM. Roland !Madore et Samuel Gauthier, 
désignés par les num6ros 483 let partie ouest 482 du quartier cinq 
de la [Cité dk Hull. 

L'iéchevin Chouidard prend son. siège. 

13d Proposé par l'écheirin E. ~ChIknier, 
Secondé par 1'6chwiin J.-W. Dussault : 

M' RESOLU que ce Cmseil charge l'Ingénieur de la \Cité de 
préparer des estimk pour le ~emplacemlent des feux de circulation 
aux intersections des rues Baillot-Laurier et Eddy-Principale. 

14. Propos6 par lqéchwin J.-Y. Bernier, 
Secondé par l'échevin R. Guertin : 

ET RESOLU que ce Condeil autorise Son Honnieur le Maire 
de proclamer congé civique l'avaht-midi du 15 octbbre à I"occasion 
du passage dans la Git6 de Hull de \Sa Majesté la Reine Elizabeth II. 

Adopté. 

15. P~opos'é par l'échevin J.-W. Dussault, 
Secondé piar l'lécheivin B.  clh hé nier : 

ET RESOLU que l'engagement temporaire de Mlle Michéle 
Viau à la position de sgno-dactylo dans le bureau du Greffier de 
la Cit6 soit continué 'jusqu'au 30 novembre 1957 inclusivement. 

Adopté. 

16. Propos6 par l'iéchevin R. Guertin, 
Secondié par l"6chePvin L A .  Maurice: 

ET RESOLU que ce Conseil autorise la CJompagriliie William 
Thomas Ltée à ériger des panneaux-&clames sur l!a propriété de 
la ville en bordure de la clôture de Palmer Bros. à l'intersection 
des rues Allard let Carillon. Ce permis pourra être v'évolqué sur un 
avis de 60 jours. Cette installation sera faite suivant les directives 



- 221 - 
et sous la surveillance de l'Inspecteur des Bâtisses de la Cit6 de 
Hull. 

Adopte. 

17. Proposé par liéchevfin J.-A. Maurioe, 
'Secondé par l'iechevin L. Emond : 

ET REsOLU que, conformémeint à la recommkmdation de la 
Clommission de Police faite au cours de son as$etnbliee du 21 août 
1'957, les personnes ci-après clbignées soient engagées comme 
constables de la Cité de Hull : - 

MM. Gilles Froment 
Benoît Tétreau 
Georges Ménard 
J. F. Cunningham 
William Madaine 
Georges Sylvfain 

Le Tréisorier est autorisé à porter les noms de ces personnes 
sur la liste de paie, et leur payer le sialaire convenu par la Gon- 
vention collective en Mgueur entre l'Union Municipale des Policiers 
de *Hull et la Cité de Hull. 

AdoptG. 

18. Propos6 par l'6chwin L. Eknond, 
Second6 par l''échevin L.X.  Froment: 

ET RESOliU que, conformément à un avis de motion donné 
en date du 27 août 1957, LOI montant de $100.00 soit employ6 pour 
l'installation #une lampe de rue, sur la rue Sherbrooke, entre For- 
tier et Berri. 

Cette dépense dev'ant être chargée à l'approp~iation "Lampes 
de rues". 

Un certifioat du T~hor ie r ,  en date du 28 août 41857, atteste 
qu'il y a des fonds disponibles au cr6dit de l'appropriation ci-des- 
sus mentionnée. 

$9, UONSIDERANT que la construction future de l'église pa- 
roissiale dgbutera en septembre 1957 ; 



CONSDERANT que ladite comstruction sera éri&e sur le 
terrain occupé priésentement par le chalet de l'Oeuvre des T e r r h s  
de Jeux ainsi que sur une partie du terilain qu'il occupe, 1~ auto- 
rités paroissiales prient l'{Oeuvre des Ternains de Jeux de Notre- 
Daîne de Lorette de bien vouloir quitter les lieux dans le plus bref 
délai possible. 

Proposé par l'échevin G. Chouinard, 
Secondé par l'échegin !G. Lacassle : 

'ET RESOLU que pour les raisons ci-haut mentionnées, l+Oeu- 
vre des Terrains de Jeux de Notre-iDame de Ilorette par l'inter- 
m16diaire des deux échevins du quartier, prient le Conseil de bien 
vouloir leur prêter une partie du $errain du parc municipal pour 
transporter tout son équipement et ses activit6~. 

La partie de terrain proposée se décrit comme suit : 

(a)l de la limite de la miie Pr'évost à la bâtisse de la patinoine à 
roulette présentement louée à Monsieur L. Gratton; 

(b)! du boul. Brunet jusqu'à la rivière Outaouais; 

( c ) ~  la permissi5on d'iériger une clôture (Frostfehce) p u r  &pamr 
le pfarc paroissial du parc municipal; 

( d ) ~  de diemolir ou de construire tout ce qui sera nécessaire à 
l+Oeuvre des Terrains de Jeux pour ses acti'vitk sur appro- 
bation du comité municipal des terrains de jeux; 

(e) que le Conseil municipal autorise le sechtaire du comité de 
constructiion, slervice des immeubles, à prendre les moyens 
nécessaires pour avertir Iie locataire [qui présentement occupe 
une petite maison, situlée sur ledit terrain, de l'&muer dans 
les 30 jours de la date de la ppéslente résolutilon, afin que 
l'Oeuvre des Terrains de Jeux puisse s'en servir cotmme cha- 
let. 

20. Proposlé par l'échevin J.-Y. Bernier, 
iSecondé par l'lécrhevin R. Guertin : 

ET RESOLU que l'kcheteur munidpal soit autorisé à faire 
des achats de marchandises jusqu'à une somme de $13,860.15. 



[Ces marchandises seront fournies sur requisitions signees par 
le chef de département et alors l'Acheteur municipal fera lies en- 
trées au débit conformk5ment laux instructions reçues. 

Reçu ce ,27 août 195'7. 
H A .  Leblanc, par Arthur Hudon. 
Asst-greffier de la CiG. 

Je, soussigné, trésorier de la 'Citié de Hull, certifie qu'il y a 
des fonds d-isponibles au crédit de l'appropriation ci-dessus men- 
tionnée. 

(Signe) B. Clairoux, 

Hull, le 28 août 1957. Trésorier de la Citlé. 

21. Proposé par l'échevin S.-E. IDussault, 
Secondé par l'échevin J.-A. Maurice : 

ET RESOLU que, sur recommandation du Cornit6 de Com- 
pétence réuni à 2:30 p.m. le jeudi, 22 août 1957, à l'Hôtel de Ville 
et  dont le rapport est anne*, 'Mlle Clémence ~Gauthier sdit portEe 
sur la liste dfes employés permanents de la Cité. 

Que le Trésorier de la Cité soit autorisé à verser à 'Mlle IGau- 
thier le salaire p ~ é v u  par la clonvention c~ollective de travail en 
vigueur pour la position de sténo-dactylo. 

Adopte. 

2 .  Proposé par 1'6chevin G. Chouinard, 
Secondé par I"6chevin J.&G. Lacasse : 

ET RESOLU que, conform&ment à un iavis de motion donné 
en date du 20 août 1957, un montant de $75.00 soit employé pour 
émonder trois arbres situés près du numgro civkque 54 de la rue 
Amherst. 

Un certificat du Trésorier !en date du 21 août '1957, atteste 
qu'il y a des fonds disponibles au crédit de l'appropriation '"Entre- 
tien des arbres". 



23. Il est proposé par l'échevin J.-Y. Bernier, 
Second6 par l'échevin J.-W. Dussault : 

ET RWOLU que Gatineau Power Co. soit prilée de fournir 
1'6lectricité ~equise aux lumiflaires mentionniés dahs le apport  
de l'Ingénieur, en date du 29 août 2957. 

La dgpense se chiffrant à $8'58.00 par ann6e p r h e  au biid- 
get sera chargke à l'appropriation "Entretien, Dhparteknent Lu- 
mière et Alarme". 

Ci-dessous le tableau des endroits où sont situés ces lumi- 
naiires. 

En face de 19 rue Idabelle, au prix m u e l  de $33.00 

En face de 27 rue Isabelle, au prix annuel de 33.00 

En face de 35 rue Isabelle, au prix annutel de 33.00 

En face de 43. rue Isabelle, au prix annuel de 63.00 

Coin N-O des rues Isabelle et St-Thomas, au prix annuel de 33.00 

En faole de 51 me Idabelle, au prix annuel de 33.00 

En face de 61 rue Isabelle, au prix annuel de 

Eh face de 69 rue Isabelle, au prix annuel de 

En face de 20 rue Brady, au prix annuel de 

En faae de 26 rue Brady, au prix annuel de 

Coin N-E des rues Brady et St-Thomas, au prix lannuel de 

En face de 44 rue Brady, au prix annuel de 

En face de '51) rue Brady, au prix annuel de 

En face de 59 rue Brady, au prix annuel de 
l 

Rue 'St-longe, entre les rues Brady et Doucet, au prix 
annuel de 33.00 

Rue Villeneuve, côté nord, entre les rues Brady et Doucet, 
au prix annuel de 33.00 

En face de II rue Villeneuve, 'au prix annuiel de 33.00 



En face de 1'7 rue Villeneuve, au prix annuel de 33.00 
En face de 6 rue Doucet, au prix annuel de 33.00 
E'ni face dle 12 rue Doucet, au prix annuel de 33.00 
Coin N-E des rues Doucet et St-Thomas, au prix annuel de 33.00 
En face de 22 rue Doucet, au prix annuel de 33.08 
En face de 30 rue Dbucet, iau prix annuel de 33.00 
3 luminaires sur h rue St-François, côt6 ouest, e n t ~ e  le 

Boul. Taché et la rue Gendron, au prix annuel de 99.00 

TOTAL $858.00 

24, . Proposé par l'iéchevin J.-Y. Bernier, 
 secondé par l'iéchchdn S.-E. Dussault : 
ET RESOW que, conformément à un avis de motion donné 

en date du 20 août 11957, un montant de $75.00 soit employé pour 
l'installatlion d'unle lampe de rue à l'intersection des nies Berri 
& Caron. 

Les fonds devant être pris à même les appropriations pour 
"Lampes de rues" item 447. 

Un certificht du Trésorier, en date du 21 août 2957, atteste 
qu'il y a des fonds au c e t  de l'appropriation ci-dessus men- 
tionnée. 

Adopt6. 

25. 'Proposié par l'échevin J.-Y. Bernier, 
Secondé par l'iéchevin R. Guertin : 

ET RESOLU qu'un montant ne dbpassant pas $1,W.00 soit 
utilis6 pour l'achat de tentures à 1~6preuve du feu pour la Salle 
du Conseil, les fonds dewkmt être pris à même l'appropriation '"En- 
tretien-Hôtiel de Ville, item 415. 

Je, soussigné, trésorier de la Citié, certifie qu'il y a des fonds 
disponibles au c~édit de ITappropriation ci-dessus mentionnée. 

Hull, le 30 août 1957. 
(Signé) B. Clairoux, 

Tr6sorier de la CM. 
Adopté. 



26. Proposé par l'échevin R. Guertin, 
Second6 par l"iéchidn J.-G. Lacasse : 

ET RESOLU que, conforméhnent à un avis die motion donné 
en date du '20 août 1957, un montant de $100.010 soit ver& à la Li- 
gue de Sécurité de Hull. 'Les fonds à être pris à même les appro- 
pfiiations pour "PubliciW'. 

,Un certificat du Trésorier, en dbte du 21 août 11857, atteste 
qu'il y a des Ponds disponibles iau crédit de l'appropriation ci-dessus 
mentionri&. 

Adopté. 

27; Proposlé par l'échevin J.-W. Dussault, 
Secondé par l'éohevin J.-A. Maurice : 

ET RESOLU que ce  conseil est heureux d'offrir à Monsieur 
Raymond Brunet, O!B.E, et ancien maire de Hull, ses plus din- 
cères eélicitations pour avoir iétié choisi la personnalité de l'année. 

28. Proposié par l'iéchiwin E. 'Chrénier, 
Secondé par l'échevin J,-W. Dussault : 

ET RESOLU (que l'Ingénieur de la Cité soit chargé de faire 
faire le recouivrement !au complet des déchets au dépotoir muni&- 
pal et aussi de faifle déposer un désinfectant à l'endroit où sont 
déposés les carcasses des animaux morts. Dans le premier cas 
au moins une fois par semaine et dans le deuxième au moins à tous 
les quinze jours. 

Ces pr'écautions sont nticessiaires aux fins d'léwiter la propaga- 
tion de la vermine et d'amoindrir les odeurs (émanant de se dépotoir. 

L'Ingénieur est aussi autorisé à faire faire les réparatiohs 
urgentes et nécessaires au tuyau d'approvisionn~ement d'eau audit 
dépotoir. 

Adopté. 

29. Propos6 par l'échevin R. Guertin, 
Secondé par l'%h&n A. Doucet : 

'ET RESOLU que ce Conseil, sans préjudices hux droits de la 
Cit.6, accorde son consentement à ce que Limoges et Vils installent 



deux fiésemoirs de gaz propane d'une capacii% de 1;OY)O gallons 
chacun, mesure amcéricaine. 

Ces réservoirs seront installgs sur une partie des bts 262-2, 
253-1, 253-2, 270-1 let 271-1 quartier Montcalm et cette installa- 
tion sera sous lia surveillance du Directieur du 'Service des Incen- 
dies. 

Un rapport du Directeur du Service des Incendies, en date 
du 26 août 1'957, est favorable à la requete de Uitmoges '& Fils et 
les honoraires de $2.00 ont été payk, conformkent aux stipula- 
tiohs du règlement 309. 

'Adopté. 

3 Proposé par l'échevin G. Chouinard, 
Second6 par l'léchwin A. Doucet: 

@r RESOLU que ce Clonseil désire faire savoir au Bureau 
des Commissaires de la Cité d'ottrawa, notre voisine, qu'il appuie 
Iia requête du Transport Urbain de Hull Lt!& en date du 16 août 
295'7, et qu'il app~écierait la ~6ception favorable de cette requête 
relative à l'installation d'un banc au coin des rues St-Patrick et 
McKenzie. 

31. Proposé par 1'6chevin S.-E. Dussault, 
Secondé par l'échevin J.-Y. Bernier : 

,ET RHSOLU que Son  honneur le Maire et le Greffier soient 
autorisés à signer le plan let livre de renvoi en date du 16 août 1957, 
préparé par l'arpenteur-géomêtre Monsileur J. P. Duguay, montrant 
la rue Emond à une largeur dk 106', entre le Boul. Gamelin et la 
rue St-Raymond. 

Adopté. 

32. Proposlé par l''échevin J.-Y. Bernier, 
Secondé par l'.échevin S.-E. Dussault : 

ET RESOLU que l'Inspecteur ses Bâtisses soit char& de four- 
nir les rapports, donnges, etc., qétiablissant la dénivellation du ter- 
rain de l'hôpital du Sac&-Coeur par rapport hu niveau du boul. 
Gamelin. 



- 228 - 
L'Inspecteur devra légalement dire dans son rapport si le tout 

est conforme aux dispositions du règlement de construction. 

Adopt.4. 

33. Proposé par l'échevin R. Guertin, 
. Secondé par l'iéche+in A. Doucet: 

ET RESOLiU que ce Conseil ajourne au 10 septembre courant. 

Adopté. 



CANADA 
Province de Québec CITE DE HULL 

District de Hull 1 
SEANCE IDU I O  SEIPTEMBRE '1195'. 

A une iassembl6e régulière ajournée du Conseil de la Cit6 de 
Hull, tenue [au lieu ordinaire des s6ances dudit Conseil à l''Hôte1 
de Ville de ladite Cité, hardi le 10 septeonbre 195W huit heures de 
l'après-midi, à laquelle sont pdsents : 

Son Honneur le Maire, monsieur Thomas Moncion au fauteulil, 
let les iéchevins J.-W. Dussault, E. ChGnier, J.-A. Maurice, R. Guer- 
tin, A. Douoet, G. Chouinard, J.-G. Lacasse, L. Emond, L,-N. Fro- 
ment, J.-Y. Bernier et S.-E. Dussault formant ,quorum dudit Con- 
seil sous la pdsidence de Son Honneur le Maire. 

1. Proposé par l''échevin J.-W. Dussault, 
Secondé par l'iédhdn J.-A. Mburice : 

EIT RESOLU (que le procés-verbal de l'asgemblée publique, 
tenue le Ci septembre 1957, pour la prise en considérathon du règle- 
ment d'emprunt numkro 661, autorisant un emprunt par émissibn 
d'obligations au montant de $144,000.00 lu à la présente assdm- 
blée, soit approuvé. 

2. Proposié par 1'6chevin R, Guertin, 
Secondé par l'iéchevin L. EJmond : 

ET RESOLU que l'estim6 no 8 au montant de '$69,815.78 pré- 
senté par l'entrepreneur E. Brunet !& Fils L t k  relatif à la cons- 
truction de l'arena municipale soit approuvé et que le trésorier 
soit autorisé à en !effectuer le paiement à même les argents du rè- 
glement d'emprunt nto 605. Cet estimé est en date du 15 août 1957. 

Adopté. 



3. Proposé par l''échevin R. [Guertin, 
Second6 par l''échevin A. Doucet: 

ET RESOLU que les soumissions ci-après mentiondées soient 
acceptks : - 

a )  Th'éo. Létournieau, 7, rue Montcalm, au prix de $47'5.0 pour 
la fourniture du matlériel et Ia pose d'un garde-glace en fer 
le long de la corniche de l'gdifice de l'Hôtel de Ville suivant 
les spiécifications fournies par le concierge dle l'Hôtel de 
Ville ; 

b) Hector Parent, 31, rue Wright, au prix de $575.00, boutes 
taxes comprises, pour la fourniture, livraisoui, et pose de 
,13 fenêtres en aluîninium complètes avec moustiquaires et 
vitrerie doiible diamant suivant les spécificatlions préparées 

B 

par le concierge de 1h Cité. 

Ces dépenses seront chiargées à l'item du budget "Entretien 
Hôtel de Ville. 

4. Proposé par l'gchevin J.-A. 'Maurice, 
Secondé par l'/échevin L. Emond: 

ET RESOL'CT que le Greffier de la Ci% soit autoris16 d'enga- 
ger temporairement une st4no-dactylo en attendant la dédision du 
Conseil au sujet de la position d'assistant du greffier. 

Proposlé en amendement par I'Gchevin 18.-IE. Dussault, 
Secondé par l ' é d h ~ i n  J.-W. Dussault : 

ET RESOLU que l'a résolution principale soit renvoyée en 
comité. 

En faveur de l'amendement, les échevins: U.-W. Dussault, E. 
Ch'éinier, R. Guertin, G. Chouinard, J.-Yves Bernier et S.-E. Dus- 
sault: 6. 

Contre, les .échevins: J.-A. Maurice, A. 'Doucet, G. Lacasse, 
L. Emond, L.-N. Froment : 5. 

Son Honneur le Maire déclare l'amendement retmportié et la 
réslolution principale défaite sur la m b e  division. 



6. 11 est proposé par l'échevin R. Guertin, 
Secondé par l'échevin J.-W. Dussault : 

ET RH&ObLU que 'a proposition de la compagnie les Entrepri- 
ses Frigorifiques ~Lt~ée, au montant de $18,046.00 pour 'installer à 
l'aréna un 6quipement frigorifique d'une capacité de 80 tonnes de 
réfrigération par jour soit acceptée. 

Il est entendu que la compagnie installera la tuyauterie pour 
la surface de lia patinoire, les pièces de tuyaux en forme de U, les 
pièces de raccordement entre les tuyaux de surface de 1" aux maî- 
tres-tuyaux de retour de 6" ainsi que les dormants tel que spiécifi6 

, au devis et qui seront fournis par la Cit6. 

Cfette dépense devra être chargée au fonds spécial établi à cette 
fin et remboursiée à meme les revenus ou souscriptions futurs. 
Reçu ce 29 laoût 11957. 
H.-L. Leblanc, par Arthur Hudon. 
Asst-greffier de la Cit6. 

Je, soussign6, tr'ksorier de la Citié, certifie qu'il y a des fonds 
disponibles au crédit de l'approprliation ci-dessus mentionnée, su- 
jlet à la création d'un fonds spécial de $70,000.M recommandé à 
cette fin. 

(Signé) B. Clairoux, 

Hull, le 29 août 1957. 

6. Proposé par I'kihevin R. Guertin, 
Second6 par l'échevin J.-W. Dussault : 

ET RESOLU )que l''Acheteur municipal soit autoris6 d'acheter 
de Cmne Limited, 36, rue Reboul, Hull, les miat6diaux suivants 
pour l'aréna au prix de $9,758.82, F.O.B. Hull, taHe fédérale in- 
cluse : 

48 ,W pieds de tuyau 1" Standard 'Black Buttweld pipe, 
bevelled ends. 

'T24 unités de coudes 180 degrés, 1" dia., rayon 21/4" 

61 unités de coudes 180 degrés, 1" dia., rayon 3" 



'Cette dépense devra êt:e chargée au fonds spécial iétabli à 
cette fin et remboursée à même les revenus lou souscriptions futurs. 

Reçu ce 29 août 1957. 
H.-L. Leblamc, par Arthur Hudon. 
Asst-greffier de la Cibé. 

Je, soussigné, trésorier de la Cibé, certiifae qu'il y a des fonds 
disponibles au crédit de l'appropriation ci-dessus mentionnGe, su- 
jet à la création d'un fonds sp6cial de $70,000.1010 recommand6 à 
cette fin. 

('Signé) - B. Glairoux, 

Hull, le 29 août 1957. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

7. Propos6 par l''/échevin S.-E. Dussault, 
Second6 par l'échevin J.-Y. Berniiier : 

ET RESOLU que le terrain cornu comme la subdivision 309 
du lot 6b rue 1st-~Onge, soit donénavant reconnu comme parc et de- 
signé sous le nom de parc Moncion, et que ce terrain soit mis à la 
disposition de l'Oeuvre des Terrains de Jeux de cet arrondisse- 
ment. 

Que l'Ingénieur de la Cit6 soit auto~isé à faire le nivellehnemt 
de ce terrain à même les exdédents de terre des travaux munici- 
paux de manière à ce qu'il puisse être utilislé comme terrain de jeux 
pour enfants. 

Adopté. 

L'échevin Lacasse quittre son siège. 

8. Proposé par l'échevin L. Emond, 
Secondé par l'réchevin J.-W. Dussault : 

ET RESOLU que les membres de ce Comeil se réunksent en 
comJité le 17 septembre courant, à huit heures dle l'après-midi, pour 
la prise en considWation de la requête du Transport Urbain de Hull 
Ltée demandant d'être relevé de l'obligation du déblaiement de la 
nieige dans les rues où circulent ses autobus. 



9. Proposé par l'échevin J.-A. Maurice, 
Secondé par I'léchevin E. Chélnier : 

ET RESOLU que les représentants de la Compagnie E. B. - 

Eddy soient invités à rencontrer les membres du Conseil au  sujet 
de certains pro-jets. 

Adopté. 

IO., Propos6 par l'écheviin NA. Doucet, 
Secondé par l'échevin 'L. Eimlond : 

ET RHSOLU qu'un comité composé de Son Honneur le Maire, 
du Président du comitié des Finances, ce dernier hgissant comme 
pilélsident, e t  des échevins L. 'Emond, J.dA. Mauriae et E. Chhier  
soit chargé de &terminer les qualifications requises pour la posi- 
.tiion vacante d'assistant du greffier . 

AdoptJé. 

il. Proposé par l'éo'hwin A. {Doucet, ' 
Secondé par l'échevin L. Emond : 

ET RESOLU #que la positi'on vacante d'assistant du greffier 
soit affichiéie et à la suite d'un délai de trois jours, lannob& dans 
les journaux locaux; que les applications reçues soient réferées 
au comith de compétence. 

Adopté. 

112. Proposié par 1'6chevin R. Guertin, 
Secondé par l'léchevin J.-W. Dussault : 

1" !ET RESOLU qu'une somme de $27,806.1010 soit approprkée 
pour l'achat et l'installation d'un système de réfrigévation à 1'Aré- 
na Municipal ; 

2" lie Trésorier de la Cité est 'autoridé à .établir un fonds sp'é- 
cial de $27,805.00 à même les revenus des ventes de propriét6~ 
(Item 330) et à charger les dépenses ci-dessus mentionnées à ce 
fonds spécial. 

Reçu ce 29 août 1957. 
H.-L. beblanc, par Arthur Hudon. 
Asst-greffier de la Cig. 

Je, soussigné, tpésorier de la Cité de Hull, certtfie qu'il y a 



des fonds disponibles au crédit de l'appropriation ci-dessus men- 
tionnée. 

~ (Signé) ) B. Chiraux, 

Hull, 29 août 1957. Trésorier de la Cite. 

13. Propos6 par l'échevin L.dN. Froment, 
Secondé par l';échevin J.-Y. Bernier : 

ET RESOLU que Monsjeur H. Roger Villeneuve, enquêteur, 
sait autorisé à contre-signer les bons de secours avec le directeur 
Monsieur Marcel Dussiault. 

~ Adopté. 
14, Proposé par E'iéchwin A. Doucet, 

Secondé par l 'M&n R. Guertin : 

ET RESIOLU que les  soumissions ci-dessous soient accep- 
tées : - 

Io échelles pour le département des Incendies à General Fire 
Protection au prix de $2,206.010 ; 

2" boyaux à incendie de 2%'' let 11/2" à 'General Fire Protec- 
tion au prix de $1,058.04 

conformément aux sp'écificatiions fournies aux soumissionniaires. 

Adopté. 

15. Proposé par l'échevin J.-A. Maurice, 
Second6 par l'iéchevin R. Guertin: 

ET RESOLU que les soumissions ci-desslous soient accep- 
tées : - 
1- uniformes des policiers à J. B. Pharand \au prix de $'2,046.5û; 

2- bottines, claques et bottines de feutre à L. Pelchat au prix 
global de $945.W. 

Les quantités étant mentionn16es dans les demandes de sou- 
mïssions. 

Adopté. 



Je, soussigné, S.-Edgar Dussault, échevin de b Cit6 de Hull, 
donne avis de la présentation d'un règlement pour ordonher l'élar- 
gissement de la rue Labelle, côté ouest, au sud du boulevfard Mont- 
clair et en bordure de la propriété de monsieur Roland Martel. Ce 
règlement ne sera présent& au Conseil municipal que lorsque le 
contrat d'achat aura 1ét6 signé par monsieur Martel et la Cité. 

(Signé) S.-E. Dussault, 
Echevin de la Cité. 

Hull, le 10 septembre 1957. 

Je, soussigné, S.-E. Dusslault, iéchevin de la Cité de Huli, donne 
avis qu'une somme de $'W0.00 soit appropriee pour l'érection d'une 
patinoire dans le projet Bisson. 

Ce montant à être pris à même l'item Terrain de Jeux. 

(Signé) 8.-E. Dussault, 
Ec'hevin de la Cité. 

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

Hull, Il septembre 1957. 
(Sig&) 'B. Chiraux, 

Trésorier de la iCit6. 

Hull, le 10 septembre 1957. 

Je, soussigné, échevin de la Cité de Hull, donne avfis qu'à la 
prochaine assemblk5e je proposerai qu'un montant de $305.00 soit 
dmp1oy.é pour payer le coût die déplacement d'une borne-fontaine 
rue St-Laurent prés du no civique 88. 

Les fonds devant être pris à m h e  les appropriations pour 
entretien des bornes-fontaines. 

(iSign6) Edgar Chénier, 
aEchevin de la Citk5. 

Je, soussigné, trésor$er de la Cité de Hull, certifie qu'il y a 
des fonds disponibles !au cfi6dit de l'appropriation ci-dessus men- 
tionnée. 

(Si@) B. Clairoux, 
Hull, le 11 septembre 1957. Trkorier de la Cit6. 



16. Propos~é par l'khevin L. Emond, 
Secondé par l'iécheivin L.-N. Froment: 

ET RESOLU que la présente Gance soit ajournbe au 18 sep- 
tembre courant. 

Adopte. 



Province de Québec 
District de Hull 

CITE 

15 

DE HULL 

SEMCE DU 18 SEPTEMBRE 1957. 

A une assemblée r'égulière ajourniée du ~Ooinseil de la ~Citié de 
Hull, tenue au lieu ordinaine des ssances dudit Conseil à 1"H.ôtel 
de Ville de lad!ite Cité, mercredi, le '18 septembre 1957, à huit heu- 
res de l'aprés-midi, à laquelle sont présents : 

Son Honneur le Maire-suppléant, monsieur L. Emond, au fau- 
teuil, et les éahevins J.-W. Dussault, E. Chénier, J.-'A. Maurice, 
R. Villeneuve, R. Guertin, A. Doucet, L.-N. Froment et  S.-E. Dus- 
sault, f o r m a t  !quorum dudit Conseil sous la prrénsidence &e Son 
Honneur le Maine-supplkant. 

1. Proposlé par l'échevin E. Chénier, 
Secondé par l'échevin J.-W. Dussault : 

ET REISOLU que, conformlément à un avis de motion donn6 
en date du 10 septembre 185'7, un montant de $3105.00 s'oit em- 
ployé pour payer lie coût du déplacement d'une borne-fontaine, rue 
St-Laurent, près du numéro civique 88, à être replaciée vis-à-vis 
la ligne siéparant les lots 483 et partie ouest 482 du cadastre du 
quartier numéro cinq. 

Cette dépense devant être chargée à l'appropriation "Entre- 
tien des bornes-fontaines". 

Un certificat du Tr'ésorier, en date du 11 septembre 1957, attes- 
te qu'il y a des fonds au criédit de l'appropriation ci-dessus men- 
tionnlde. 

Adopté. 

2. Proposé par l'échevin J.-W. Dussault, 
Secondé par l'iéchwin L.-N. Froment: 

ET RESOLU que, conform~ément à la recommandation du co- 



mité de construction ce Conseil consent de vendre à M. iL1éon Roger, 
141, rue Notre-Dame, de Hull, tous les droits que la Ci8é a ou pour- 
rait avoir dans la proprié8é portaht Ile numéro civique 23, rue Du- 
mas et les lots 212-A-1, 229.A-1, '212-B-2, 221943, 382-C-2, B82-B, 
230-iA, 211-A-2 mesurant 56' et 8"' de façade rue Lois par une pro- 
fondeur de 75' et  au prix de $1,500.00 hux conditions subantw : - 

a)  l'acquéreur prendra possession de cette propriétg, dès que 
la ~Cibé pourra en disposer ; 

b) l'acqu6reur s'engage également à d h o l i r  et  à libérer de 
touee construction, la lisière de terrain de 20 pieds et 3 pou- 
ces, ngcessaire à l'élargissement de la rue Dumas; 

C) l'acquéreur devra faire les réparations à Sa partie restante 
de cet édifice, à la satisfaction de notre inspecteur des bâ- 
tisses. 

Sion Honn'eiir le Maire et le Greffier de la Cité de Hull sont 
autorisés à signer les actes ju& nécessaires à l 'dcut ion  de la 
transaction ci-dessus mentionnée. 

Adopté. 

3+ Propos5 par l''échevin J.- W. iDussault, 
Secondé par l'échevin L.-N. Froment : 

ET RESOLU que, confom\ément à la recommandation du co- 
mité de construction, faite à ta s& de son asdemblge du 12 sep- 
8embre 1957, ce Conseil consent à faire un iéchange de terrain avec 
Monsieur Gaston Godmaire, 3, rue Duohame, iétant la partie Sud- 
Est du lot 213 appartenant à Monsieur Godrnaire, mesurant 20 
pieds et 3 pouces en front rue Duchame, par 43 pieds rue Dumas, 
indiqué par un contour rouge au  plan anne& au présent rapport, 
pour un terrain appartenant à la Cité situé rue Lois, étant les lots 
212-2, 229-1, 234-1, 213-3, 228-2 et 235-1, mesurant approximati- 
vement 99 pif& rue Lois ainsii qu'une bâtisse portant le numéro 
civique 19 rue Lois. Ce terrain ayant un frontage de 45 pieds et 
3 pouces rue Dumas. 

Cet échange est fait aux conditions suivantes : 

a )  monsieur Gaston Godmaire s'engage à liuérer la lisièrre de 
terrain de 20 pieds et 3 pouces pour l'iélargbsement de la 
rue Dumas, qui est en partie occupée par cet édifice; 



b) monsieur Godmaire s'engage iégalement à faire les répara- 
tions nécessaires à la partie restante de cet {Mifice, à la sa- 
tisfaction de notre Imspecteur des bâtisses. 

Son Honneur le Maire et le Greffier de la Oit6 de Hull sont 
autorisgs à signer les actes jugés nécessaires à l'exécution de la 
transaction ci-dessus mentionniée. 

Adopté. 

4. Proposé par l'échevin J.-W. Dussault, 
Secondé par Sechievin L.-N. Froment: 

ET RESOLU que ce Conseil, sans préjudice aux droits de la 
Cité de Hull, offre la somme de $9,000.010 à MM, Maurice et Roger 
Lara,mIée pour l'acquisition de leur thmeuble port'ant le numiéro 
civique 19, rue Dumas, &rit comme étant la partie ouest des lots 
213, 1228, 235 du lquartier UN aux conditions suivantes : 

a)' la propr?été devra être transportée à la ~Citié de Hull, le ou 
avant le ler  aécembre i'W7 et devra être libre de tout occu- 
pant ; 

b) le prix d'acfiat sera pay6 lors de la signatu~e du contrat à 
mGme le règlement ,622. 

Sur acceptation de la présente offre, Son Honneur le Maire 
et le 'Greffier smt autorisés à signer, pour et au nom de la Cit4 
de Hull, l'acte d'acquisition. 

5. ArPEiND'U qu'il est urgent d'am:éniager certains bureaux à 
l'usage des départements de l'Ingénieur, de l'Inspecteur des bâtis- 
ses et de l'Hygiène ; 

Il est proposé par l'léchevin L.-N. Froment, 
Secondé par l'iécheivin S.-E. Dussault : 

ET RESOLU que l'Ingénieur de la Cité soit autorisé de faire 
erriécuter les travaux niécessaires à ces changements à un coût ne 
d6passant pas $201).ûQ. Cette dépense sera chargée à l'item "En- 
tretien Hôtel-de-We." 

Adopté. 



6. Proposé par l'léchievin S.-E. Dussault, 
Secondé par l'édheivin L.-N. Froment: 

ET RESOLU !que, conform6ment aux dispositions de l'article 
332A de la charte de la Cité, les membres du bureau de revision du 
rôle d'gvaluation à être déposé le ller novembr~e 1957, sont Mon- 
sieur le juge municipal, Me Rodrigue Bédard, agissant comme p16- 
sident et MM. Jean Issalys, architecte, et Ernest Roy, proprigtaiire. 

AdoptJé. 

7. Proposé par l'échevin R. Guertin, 
S'econd6 par l'échevin J.-W. Dussault : 

1" ET RESOLU que le Trésorier de la Cité soit autoiiisé à 
établir un fonds spécial de $36,307.00 à même les revenus des ven- 
tes de proprié~és (Item 330) et à charger les dépenses ci-dessous 
mentionnéles à ce fonds splécial. 

2" Qu'une somme de '$36,3107.00 soit appropritie pour l'achat 
et l'installation de sièges à 1'Adéna municipal. , 

Je, soussigné, trésorier de la Cité de Hull, cerMfie qu'il y a 
des fonds disponibles au cilédit de lbppropriatilon ci-dessus mm- 
tionrilée. 

(Signé) B. Clairoux, 
Hull, le 18 septembre 1957. Tfisorier de la Cité. 

Adopté. 

8. Proposé par l'échevin J.-W. Dussault, 
Secondé par l'échevin S.-E. Dussault : 

ET RESOLU que, dTaprès la recommandation du comit6 de 
construction faite à la suite de son assemblée du 8 août 1957, ce 
Conseil consent à vendre les immeubles ci-après décrits aux per- 
somnles nommées, savoir : - 

1" partiles de la ruelle 255-1174 : 

a)  à monsieur Iren'ée Vachon, 45, rue Bienville, mesurant ap- 
proximativement 14 pieds par 150 pieds, et située au Sud des 
subdi"visions 741 et 742 du lot '255, au prix de $1.00 ; 

b) à monsieur Grégoirk Perreault, 75 Nord rue St-Pierre, Jo- 
liette, P.Q., mesurant approximativement 14 pieds par 25 



pieds, e t  situ& au Nord de la subdivision 675 du lot 255, 
au prix de $1.010. 

2 O parties de la ruelle 247-480 : 

a )  à Mine Lauréat Lapointe, 63, rue Labelle, mesurant >approx- 
imativement 5 pieds par 90 pieds, et situ'ée au Nord de la 
subdivision 432 et partie de la subdivision 481 du lot 247, 
(au prix de $11~25 ; 

b) à Mlle Gabrielle Nault, 1'2'3 Scrivens St., Britannia Heights, 
Ont. m'esurant approximativement '5 pieds par 76 pieds, et 
située au Sud des subdivisions 490, 419, et 418 du lot 241, 
au prix de $9.50 ; 

c) à M. Emmanuel Hamelin, 155, rue Amherst, mesurant ap- 
proximativement 5' pieds par 50 pieds, et située au 'Sud des 
subdivisions 417 et 4'16 du-lot 247, au prix die $6.25; 

d) à M. Rodrigue Perron, 1'59, rue Amherst, mesurant ap- 
proximativement '5 pieds par 56 pieds et 6 pouces, e t  située 
au Sud des subdivisions 41l5 et 414 du lot 247, au prix de 
$7.00. 

3 O parties de la ruelle 246-618 : 

a)  à M. Camille Comeau, 120, rue Sherbrooke, mesurant ap- 
proximativement 6 pieds par 50 pieds, e t  située au Nord des 
subdivisions 187 et 186 du lot 246, au prix de $7.50; 

b) à M. Lionel Dalpé, 118, rue Sherbrooke, mesuraot approxi- 
mativement 6 pieds par 25 pieds, let située au Nord de la 
subdivision 189 du lot. 246, iau prix &e $3.75; 

c) à M. Roland-J. iSéguin, 86, rue Sherbroloke, mesurant rap- 
proximativement 6 pieds par 50 pieds et situGe au Nord des 
subdivisions 197 et 198 du lot 246, au prix de $7950; 

d) à Mme Conrad Robert, 82, ru1e Sherbrooke, mesurant ap- 
proximativement 6 pieds par 310 pieds, et située au Nord de 
la subdivision 6137 du lot '246, au prix de $4!M; 

e) à M. Edmlond Marengère, 105, rue Nicolet, mesurant ap- 
. proximativement 6 pieds par $50 pieds let situlée QU Sud des 

subdivisions 238 et 239 du lot 1246, au  prix de $7.50; 



f )  à M. Roméo St-Arnaud, 113, 'rue Nicolet, m~esurant ap- 
proximativement 6 pieds par 42 pieds, et située au Sud de 
la subdivision '243 et partie de la subdivisiion '244 du lot 246, 
au prix de $6.25 ; 

g) à M. François Proulx, 1'17, rue Nicolet, mesurant approxi- 
mativement 6 pieds par 33 pieds, et situ4e au Sud dPune 
partie de la subdivision 244 et de la subdiv!bion 245 du lot 
246, au prix de $5.00 ; 

h)' à Mrs, Lawrence Holts, 121, rue Nicolet, mesurant ap- 
proximativeWent 6 pieds par 25 pieds et situGe au Sud de 
la s~bdi~vision 247 du lot 246, au prix de $3.75; 

i), à M. Alvarez Plamondon, 123, rue Nicolet, mesurant ap- 
proximativement 6 pieds par 25 pieds et situ& au Sud de la 
subdivision 248 du lot 246, au prix de $3.75; 

j) à M. Euclide Boudria, 1'119, rue Nicolet, mesurant 'approxi- 
mativement 6 pieds par 25 pi'eds et situiée au Sud de la sub- 
division 246 du lot 246, au prix de $3.7'5; 

k) à M. Rhéa1 SGguin, 116, rue Sherbrooke, mesurant approxi- 
lmativement 6 pieds par 50 pieds, et située au Nord des sub- 
divisions 190 et 191 du lot 246, au prix de $7.50. 

4" à M. Walter Dunlop, ~Old Chelsea, P.Q., partie dk la ruelle 
24'7-486, mesurant approximativement 7 pieds par 25 pieds 
et située au Nord de la subdivision 399 du lot 247, au prix 
de $4.50. 

Ces ventes sont consenties aux conditions suivantes : 

1) le prix d'achat dWra être payé dans les 30 jours de la date 
de la résolution du  conseil ; 

2) un acte notariié devra être sign6 dans les 30 jours de la dhte 
de paiemlent ; 

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

'5" La pflésiente r6solution ne vaudra 'qu'en autant que ces 
ruelles ont 'été fermées par règlement. 



Son Honneur le Maire et le Greffier sont autorish à signer 
les actes autorises par la pilesente &solution. 

Adopté. 

9. ATTEWU que le conseilker juridique de la aité a émis, le 
3 septembre 1957, une opinion à l'effet que la Cité s'éthit engagée 
par son contrat avec les Soeurs de la Providence à ouvrir et am6- 
nager une rue pavée, laquelle serait le prolongement de la rue 
Emond entre le Boulevard Gamelin et la rue St-Raymond. 

Il est propos6 par l'echevin 'S.-E. Dussault, 
Secondé par l'échevin L.-N. Froment: 

ET RESLU que la hsolution No 3 de l'assemblée régulière 
lajouniée tenue le '27 août 1957, soit r'escindée et remplacée par la 
suivante : - 

"ET RESOLU que le Trésorier de la Oité soit iautorisié à ver- 
ser la somme de $26,950.1010 pour la confection du pavage de la rue 
Emond, entre le Boulevard Gamlelin et la rue St-Raymond, confor- 
mément aux estimés et plans piléparés par l'Ingénieur de la Cil% 
en date du 23 août 1957. 

'Le Trésorier est autorisé à etiablir un fom& spkial de $26,- 
950.00 à même les revenus des "Ventres de propri6tés" (item 330) 
et à ch~rger  la diepense ci-dessus rnentiond5e à ce fonds spécial. 

Adopté; 

IO.  Proposé par l'iéchevin S.-E. Dussault, 
Second6 par l'échevin R. Guertin : 

ET RESOIiU que, conformt5ment à l'arvis de motion donné )en 
date du 10 septembre 1957, un montant de @5100.103) soit approprié 
pour l'ierection d'une patinoiile dans le Projet Bisson. 

Ce montant à être pris à même les appropriations pour "Ter- 
rains de Jeux". 

Il. Proposé par l'échevin J.-W. Dussault, 
Second6 par l'iéchevin L.-N. Froment : 

ET RESOLU que, conform6ment à la recommandation du co- 
mité de construction, h i t e  à la suite de son assmblée du 12 sep- 



tembre 1957, ce Conseil consent à acqulérir les immeubles ci-dessous 
énumérés, à même les autorisations du règlement No 622 : - 
1" de M. Aurèle Pelletiler l'immeuble portant les numéros ci- 

viques 25 let 2'7 rue Dumas, connu comme les lots 211-B et 
'230-B du quartier UN de la Citié, au prix de $12,01010.00, tel 
que le tout se trouve actuellement, let sujet aux conditions 
suivantes : 

a)  la propriété devra .être tilansportlée à la Cité de Hull, le ou 
avant le lier décembre 1957, et devra être libér6e de tout 
occupant ; 

1 b) le prix d''achat sera payé lors de la signature du contrat. 

2" de M. (Gaston Chantigny, 264 boul. St-Joseph, d'une lisière 
de terrain de 20 pieds et 3 pouces par '80 pieds, ayant front 
boul. St-Joseph, léthnt la partie Nord du lot 210 pour le 
quartier UN de la Cité de Hull, au prix de $17,000.010. 

Le vendeur devra cependant se conformer aux conditions sui- 
vantes : 

a )  à libérer complètement la lisière de terrain vendue, de toute 
construction, lie ou avant le l e r  mai 1958; 

b) le vendeur devra démolir le hangar présentement érigé sur 
une partie du lot 2T0, à l'arrière de son épicerie. 

C)  l'lérection de sa nouvelle résidience à la phce de son Iépicerie 
devra être faite conformiément aux exigences de notre 'Lns- 
pecteur des bâtisses. 

3" de M. Dani'el McGovern, 17, rue Roulleau, son immeuble por- 
tant le !numéro civique 23, rue Dumas et connu comme les 
lots '2'12-B, 229-33, 382-B, 3182-C, 211-IA et partie du lot 2'30- 
A au prix de '$10,000.00 et sujet aux conditions suivantes : 

la) la proprilété devra être transportée à la Citlé de Hull, le ou 
anrant lle *ler dlécembre 1957 et devra être libre de tout occu- 
pant. 

b)l le prix d'achat sera payé lors de la signature du contrat. 

Son Honneur le Maire et le Greffier de la Cit6 de Hull sont 



autorisés à signer les actes jugés n6cessaires à l'le~écution des tran- 
sactions ci-dessus mlentibanées. 

12. Proposé par l'léchevin A. Doucet, 
Secondé par 1"chevin R. Guertin : 

Io ET RESOLU lque le Tdésorier de lia Cité soit autorisé 
à !établir un fonds spécial de $X3;500.00 à même les revenus des 
ventes des propriétiés (item 330). 

2" Qu'une somme de $13,5100.810 soit appropriée à même 
ce fonds sp6cial pour payer le coût de l'acquisition de l'immeuble 
décrit comme étant unle partie du lot 267-B et une partie du lot 
268 du quartier No 4 de la Cité de Hull avec les bâtisses dessus 
érigses portant les numéros civiques 62 et 64, rue Notre-Dame. 

13. Proposé par l'échevin A. Doucet, 
Secohdé par l'léchevin R. Guertin : 

ET RESOLU que permlksion soit accordée à Gatineau Power 
Company de proc6der à l'instiallation d'un iiésemoir à gasoline 
d'une capacité de 2,000 gallons, avec pompe, sur son terrain prés 
de la centrale lélectrique numhro deux, sise à proximité des chutes 
Chaudières, en confiormit!é des dispositions du règlement No 309 
et sous la surveillance du Directeur des Incendies. 

Adopté. 

Hull, le 18 septembre 1957. l 
Je, soussigné, échevin de la Cibé de !Hull, donne avis qu'à la 

prochaine assembl6e je proposerai qu'un montant de $36,306.90 
soit employé pour acheter de Ganbdiian Office and School f i r -  l 

niture 3,842 sièges pour I'Arréna municipal suivant leur sloumission 
du 31 août 1957 et ouverte le I O  septembre '1957. Les fonds seront 
pris à même le fonds spécial établi à clette fin. 

(Signié) R. Guertin, 
'Ech&n de la Cite. 

~ e ,  soussigné, Trésorier de la Cité de Hull, certifie qu'il y a 
des fonds disponibles au crédit de l'appropriation ci-dlmsus men- 



tionil'k, sujet à la création &'un fonds spécial de $36,307.W re- 
cornand6 à cette fin. 

~ ('Si@) B. Clairoux, 

l Hull, le 18 septembre 1957. Trésorier de la aité. 

Je, soussigné, iéchevin de la Cité de Hull, donne avis qu'à la 
prochaine assfemb1iée je proposerai qu'un montant de $%@.Ml soit 
employé pour faire faire une photographie groupe du Conseil 
195'5-57. 

Les fonds devant être pris à même les appropriations pour 
'4Publicit6". 

(Signé) R. Guertin, 
, Echevin de la CXté. 

Je, soussi&, Tn%orier de la Cité de Hull, certifie qu'il y a 
des fonds disponibles au crédit de l'appropriation ci-dessus !mm- 
tionnlée. 

~ (Signé) B. Clairon, 

l Hull, le 19 septembre 1957. Triérsorier de la Cité. 

Je, soussigné, échevin de la Ci@ de Hull, donne avis qu'à la 
prodhhine assemblée je proposerai qu'un montant de $201).00 soit 
employé pour payer le coût de certaines iIéparations au Poste de 
Police. 

Les fonds devant être pris à même les appropriations pour 
"Entretien D1épt. die Police". 

(Signé) J.-A. Maurice, 
Echevin de la Cité. 

Je, soussigné, Tr6sorier de la Cité de Hull, cerWie qu'il y a 
des fonds disponibles au crédit de l'appropriation ci-dessus men- 
t ionniée. 

(Signé) B. Clairoux, 

Hull, le 19 septembre 1957. Trésoriler de la Ci*. 

Je, soussignlé, échevin de la Cité de Hull, donae avis de la pré- 
senüation d'un règlement pour fermer une partie de la rue de la 



Salle conformfémlent à un plan pr6parG par l'arpenteur-géomêtre 
J. P. Duguay. 

(Signé) L.-N. Froment, 

Echevin de la Cité. 

14. Propodé par l'échevin S.-E. Dussault, 
Secondé par l'éc'hevin IL.-N. Froment: 

La présente s6ance est ajournée )au 24 septembre murant. 

Adopté. 



CANADA 
Province de Québec CITE DE J3ULL 

District de Hull 1 6 

No 16 

SEANCE DU 24 SEPTEMBRE 11957. 

A une assemblée régulière ajournlée du Conseil de la 'Cité de 
Hull, tenue au lieu ordinaire des séances dudit Conseil à l'Hôtel de 
Ville de ladite Cité, mardi le 24 septembre à huit heures de l'après- 
midi, à laquelle sont présents : 

Son Honneur le Maire, monsieur Thomas Moncion au fauteuil, 
et les  échevins J.-W. Dussault, E. !Chénier, J.-!A. Maurice, R. Ville- 
neuve, R. ~Guertin, A. 'Doucet, G. [Chouinard, J.-G. Lacasse, L. 
Hmond, L.-N. Froment, J.-Y. Bernier et S.-E. Dusslault formant 
quorum dudit Conseil sous la p~hsidence de ~Son Honneur le Maire. 

1. Propos'é par l'échevin Robert Guertin, 
Secondé par l''échevin J.-W. Dussault : 

ET RESlOLU que la soumission en date du BI août 1957 reçue 
de Canadian Office and School Furniture soit acceptée pour la 
founniture de 3,842 sièges pour lbrena municipale au coût total 
de $36,306.9û. Cette d'&pense est chargée \au fonds spécial 'établi à 
cette fin. La pflésente résolution fait suite à l'avis de présentation 
donné le 18 septembre 1957 et un certificat du Trésorier atteste 
qu'il y a des fonds disponibles. 

Tous dons ou contributions reçus ou à recevoir deivront être 
employés à rembourser la Cit6 des argents aivandés pour payer 
le coût d'achat des sièges. 

Adopté. 

2. Proposé par l'écheivin J.-A. iMaurice, 
Secomdé par l''échevin L. Emond : 

(ET RESOLU que le directeur du service de la police soit au- 
torisé à faire faire les améliorations suggkrées dans sa lettre du 



16 septembre 1'9157 à 19am6nagement du poste de police. Le coût 
de ces travaux nle devant pas d6passer $200.00 à être chargé à 
l'appropriation pour entretien du département de police. Un certi- 
ficat du Triésorier atteste qu'il y \a des fonds disponibles au crédit 
de cette appropriation. 

Adopté. 

3. Proposé par l''6chevin Robert Guertin, 
S1econdé par I"1échevin J .-W. Dussault : 

ET RESOILU qu'une somme de $185.00 soit employ6e pour 
faire faire une photographie-groupe du Conseil municipal du ter- 
me de 1955-Il957. !Les fonds seront pris à même les appropriations 
pour publicité et le Trésorier de la .Cité atteste lqu'il y a des fonds 
disponibles. 

4. Proposé par l'échevin G. Lacasse, 
Secondé par lqéchwin L.-N. Froment: 

ET RHSOLU que pour fiaire suite à une assemblée du comit6 
des affaires litigieuses tenue lie 26 septembre 1957, sans p&!'judice, 
un règlement des réclamations ci-après mentionniées soit effectué 
comme suit : 

1-Payer la somme de $12'5.010 à monsieur Emest Roussy, 55, rue 
St-Henri, [en règlement final de sa rikclamation du II amil 1957 
pour dommages causés à son automobile par le bris d'une b m -  
che d'arbre ; 

2-Payer à la compagnie d'assurance Procvident, pour et au nom 
de J. G. Bisson Construction & Engineering Ltd. la somme de 
$227.00 pour travaux e~écutés  par cette f i m e  lorsqu'une pelk 
mécanique de la Cité est tombée sur une de ses maisons au 
cours du mois de Eévrier '1957 ; 

3-Payer Da somme de $141.25 à Stewart, Smith Co. Ltd. aux soins 
de monsieur André 'Blanchard, en règlement final d'une décla- 
mation pour dommages à son automobile le 26 mhrs 1967; 

&Payer la somme de $15.00 à monsieur J. [Florent Chaussé, 107, 
rue Emond, Hull, en règlement final de sa ~~clamat ioh  pour 
dommages à son automobile le 4 juin 11957; 



5-Payer la s o m e  de $350~00 à monsieur et mhdame H.-Léon Le- 
blanc, en règlement final de leur ficlamation pour ~aatégiel en- 
levé lors de la relocalisation du trottoir du boul. Gamelin à 
l'ouest du boul. Moussette )en juin 1957 ; 

&Payer la somme de $170.00 à monsieur A. Carrière, 503, rue 
Notre-Dame, Gatineau, pour dommages causés à son automb- 
bile le 28 laoût 2957, à l'intersection des rues St-Dominique et 
boul. Alexandre Tachié lalors !que la Cité ekbcutait clertains tra- 
vaux. 

Adopté. 

5. ATTENDU que depuis plusheurs anfiées le besoin d'un grand 
hôtel pour la tenue de congrès et  pour promouvoir le tourisme se 
fait sentir dans la région Ottawa-Hull; 

ATTENDU que les hôtels disponibles présentement n''offrent 
ni l'espace ni un nombre de chambres suffisant pour pourvoir aux 
besoins des congrès, conventions, 'ainsi qu'aux touristes [qui se ren- 
dent dans notre région ; 

ATTENDU que les itiffkrentes capitales du mlonde of f~ent  
généralement, dans leur territoire, tous les avantages n'ecessaires 
en vue d'attirer les touristes et de favoriser la tenue de congrès 
nationaux et internationaux ; 

'ATTEN!DU que t'out récemment encore la tenue du congrès 
international des Postes a démontilé qu'il n'exisdait dans la rjégion 
(Ottawa-Hull aucun endroit offrant les siervices nécessaires à la 
tenue d'un tel congrès ; 

ATTENDU que pour tenir un congrès de que1qu'~mportance 
dans la ~6gioln Ottawa-Hull, il faut réserver l'espace n6cessaire 
deux (2 )  lou trois (3) ans à l'avance; 

ATTENDU 'que le mianque d'espace fait perdre chaque annge 
des revenus considériables à la rk5gion Ottawa-Hull; 

ATTENDU que le genre d'hôtel qu'il faut pour dessemir &a 
région ~Ottawa-Hull doit être un hôtel ayant au moins cinq cents 
(50'0) chambres et offrant les facilit!& de grandes salles pour la 
tenue des ~éuni'ons ; 

ATTENDU que le caractère de l'lhôtel devra aussi servir en 



vue du d$veloppement touriistirque durant la saison d'été et  aussi 
len vue des sports d'hiver de la région; 

ATTENDU 'que depuis plusieurs andées des personnes ainsi 
que des groupements, plus particulièrement la Commission de l'In- 
dustrie et du Tourisme de Hull, ont fait les délmarches nécessaires 
en vue de trouver uh site pouvant servir aux fins ci-haut mention- 
nées ; 

ATTENDU ique les diverses expropriations et  l'achbt de ter- 
rains fait par le Gouvernement Fiédéral dans la Cibé de Hull, com- 
prennent au-delà de 25% de sa superficie totale et ce pourcentage 
englobe tous les espaces libres pouvant servir à I'iérection d"un tel 
hôtel ; 

.A"r"rUNDU qu'à la suite des recherches qui ont étïé faites, il 
est considéré que le site le plus avantageux, pour l'lérection d'un 
hôtel, serait situé sur un terrain appartenant à et sous le contrôle 
de la Commisdion du District FédGral; 

1AS"I'EINDU que ce site se trouve au point culminant entre le 
chemin de la Uontagne (Boulevard Gamelin) et le Boulward 
'Alexandre Taché et qu'il offre une vue panoramique excleptionnelle 
vers la capitale, la rivière Ottawa, les Ldaurentides et la ,Gatineau; 

ATTENDU que ce site est localis6 dans les limites de la (Cité 
de :Hull, e t  que $es kutorlitk municipales sont disposées à fournir 
à l'hôtel les divers services ngcessaires ; 

ATTENDU que ce site se trouve à l'entrée du parc de la Ga- 
tineau et  à quelquies minutes du centre de la capitale; 

ATTENDU que les expropriiations faites à Hull par la Corn- 
mission du- District Euédléral ont fait perdre certaines industries 
importantes et que l'érecgiori d'un hôtel dans les limites de la CitE 
de Hull compenserait quelque peu pour la perte des lmplois occa- 
sionnGe par le départ des dites industries; 

ATTENDU que le dit hôtel fiournirait de l'emploi à quelque 
cinq aents (500) personnes de la région ; 

A!iTiJENûU que la circulation légère établie sur les promena- 
des (parkways) n'est pas un obsthcle à l'érection d'un hôtel à cet 
endroit étant dolin16 que les privilèges de services lourds sont déjà 



accordés durant certaines heures sur d'autres promenades, pro- 
priétés de la Commission du District F6dlé~al; 

ATTENDU qu'une route d'accès dkjà existante peut être fa- 
cilement am6liorée pour desservir le dit hôtel, indépendamment 
du parkway ; 

X1 est proposé par l'échevin .S.-E. Dussault, 
'econdé par l'/échevin J.-Y. Bernier : 

ET RESOILU que le Oonseil municipal de la \Cité de Hull re- 
commande fortement à la C?ommission du District Fédéral de céder, 
à certaines conditions prélcises, à quiconque F a i t  qualifi6 pour 
construire un tel hôtel, un etnplacemfent situé sur lia Partie 1 du 
lot VI du Quartier 1 de la Cité de Hull, contenant en superficie 
approximativement huit (8) acres, plus ou moins, à l'endroit indi- 
qué sur un pllm aninex6 à la présente. 

Que copie de la présente désolution soit e n ~ y é e  à la Commis- 
sion du District Flédlbral, au Premier Ministre du Canada, (au député 
'M. Alexis Caron, à iSon Honnleur le Maire et à Mme Gaston Fon- 
taine. 

Adopté. 

6 .  Propos16 par l'échevin A. Doucet, 
Secondlé par l'léchlevin R. Guertin : 

ET RESOLU que, conform\6ment à la recommandation du co- 
mité de construction, service des immeubles, faite à la suite de son 
assemblée du 12 &pt&nbre 3957, ce ~CJonseil consent à iaoqugrir 
les immeubles ci-dessous décrits et énumié~és : 

1- De Mme Oscar Duquette, 22, rue St-Jean-Bosco, sia. pro- 
priété portant les numléros civiques 62 et 64, rue Notre-Dame, 
étant une partie du lot 267-B indiqué par un contour rouge, et une 
partie du lot '268 indiqué par un contour vert, sur un plan priépar6 
par l'arpenteur-géomêtre Marcel Ste-Marie, au prix et conditioms 
suivantes : 

a )  Lia somme de $13;500.00 sera payée lors de la signature du 
contrat ; 

b) La Cité absorbera les taxes municipales dues sur cette pro- 
prirété ; 



c) La Cité ne prendra possession de cette proprikté que le ou 
avant le le r  mdi 1958, libérée de tout occupant. 
Le montant prévu pour cet achat devra être pris à !même un 
fonds spécial ékabli à cette fin. 

Cet achlat est fait dans le but de faciliter la circulation à clet 
endroit et permettre m e  lmeilleure visibilit6 à l'intersection 
des rues Notre-Dame et Hôtel-de-Ville. 

2- De Gatineau Power Co., une Ikière de terrain de 12 pieds 
de largeur en front rue Dumas, par 1119 pieds et 3 pouces ru1e Ilois, 
connue commie les lots 212, 2219 et 234 du cadastre officiel pour 
le quartier Un de la Ci% de Hull, au prix de $1.00. 

Cette !acquisition est faite pour l~élargissement de la rue Du- 
mas conformément aux p~évisions du règlement 622. 

La Cité s'engage à faire le redressement de la rue Lois et à 
rendre offidielle comme rue, la partie de terrain indiquée par un 
contour de couleur jaune au plan annexé. 

Reçu ce 18 septembre 1.957. 
H.-Uéon Leblanc, 

Greffier de la Cité. 

Je, soussigné, trésorier de la Cibé de Hull, certifie qu'il y a 
des fonds disponibles au crédit de l'appropriation ci-dessus men- 
tionnée, sujet à la créatilon d'un fonds spécial provdnant d~e lh ven- 
te de propri'étlé, (Item 13'30). 

Hull, 19 septembre 195'7. 
(Sign6) B. Clairoux, 

Trésorier de la Cité 
Adopté. 

7. Proposé par l'échevin S.-E. 'Dussault, 
'Secondlé par l'échevin R. Guertin : 

ET RESOLU lque les reppésentants de ce [Consleil à l'assem- 
blée convoquiée par le maire Nelms l~e 4 octobre 11957 soient les 
'échevins L.-N. Froment et J.-A. Maurice. 

Adopté. 

AJOURNEMENT SINE DIE. 



CANADA 
Province de Québec CITE DE HULL 

District iie H ~ U  1 
No 17 

SEANCE DU l e r  OCTOBRE 1957 

A une assemblée flégulière du Conseil dk la CitG de Hull, tenue 
au lieu ordinaire des déances dudit Conseil à l'Hôtel de Ville de 
ladite Cité, mardi le l e r  octobre 195'7, à huit heures de l'après-midi, 
à laquelle sont présents : 

Son Honneur Ee Maire, monsieur Thomas Moncion au fauteuil, 
et les échevins J.-W. Dussault, E. Chénier, /A. Doucet, G., Choui- 
nard, J.-G. Lacasse, L. ~Emond, L.-N. Froment, J.-Y. Bernier et 
S.-IE. Dussault form~ant quorum dudit Conseil sous la présidence 
de Son Honneur le Maifle. 

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

ET RESOLU que le Gième rapport du ComitG des Fihances 
soit approuvé et que le Trésorier de la (Cité soit autorise à payer 
les comptes au montant de $11,881.27, suivant liste audit rapport. 

Reçu ce 24 septembre 1957. 
H.-iUéon Leblanc, par A. H., 
Greffier de la Cité. 

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

(Signé) Gérald /Scott, 
Hull, ce 25 septeimbre 1957. Asst.-Trésortier de la Cité. 

Adopt6. 

2. Propos6 par l'échevin A. Doucet, 
Secondé par l'iéchevin 5.-W. Dussault : 

ET RESOLU que le Gième rapport du Comité des Terrains 
de Jeux, Arfina et Parcs soit approuvé et que le Trésorier de la 



- 235 - 
Cité soit autoris4 à payer les comptes au montaat de $150.@7, sui- 
vant liste 'audit rapport. 

Reçu ce 24 septembre 1957. 
A. Hudon, Asst-Greffier de la Cité. 

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

( Signi5) S r a l d  Scott, 

Hull, ce 25 septembre 1957. Asst-Tiiésorier die la Cité. 

Adopt6. 

L'échevin J.-A. Maurice prend son siège. 

3. Propos6 par 1'6dhwin $.-A. Maurice, 
Secondé par 1"écheyiin J.-Yves Bernier : 

ET RESOLU que le 6ième rapport du Comité de Police soit 
approuvé let que le Trésorier de la Cité soit autoris6 à payer les 
comptes au montant de $15,445.77. 

Reçu ce 24 septembre 1957. 
Arthur Hudon, Asst-Greffier. 

Je, soussigné, trésorier de la Ci%, certifie qu'il y a des fonds 
disponibles au crédit de l'appropriation ci-dessus mientionnée. 

(Sign6) G é d d  Scott, 
Hull, ce 25 septembre 195'7. Assistant Trésorier de la Cit6. 

Adopté. 

4. Propos6 par l''échevin E. Chénier, 
Secondé par l'échevin A. Doucet : 

ET RESOLU que le 6ième rapport du Comité de Circulation 
soit approuvé et que le Trésorier de la ~Cité soit autoriisé à payer 
les comptes au montant de $146.79 suivant liste audit rapport. 

Reçu cie 24 septembre 1957, 
Arthur Hudm, Asst.-Greffier. 

Je; soussigné, t~ksorier de la Cité de Hull, certifie qu'il y rt 



des fonds disponibles au cr6dit de l'appropriation ci-dessus men- 
tionn6e. 

(Signé) Giélrdd Scott, 
Hull, le 25 septembre ,1957. Asst.-Trésorier de la Citré. 

Adopte. 

'L'échevin R. Villeneuve prend son siège. 

5. Proposé par l'iechlevin R. Villeneuve, 
Secondé par E'éclheivin J.-'A. Maurice : 

ET REBOLU que le 6ième rapport du Counitté de Feu, Lurniè- 
re let Alarme soit approuv6 et que le Trésorier de la Cité soit au- 
torisé à payer les comptes au montant de $2,090.'31) suivant liste 
audit rapport. 

l3eçu ce 24 septembre '1957. 
Arthur Hudon, Asst-Greffier de la Cité. 

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

('Signé) Gibrald Scott, 

Hull, 25 septembre 1957. Asst-T&sorier de la Cité. 
Adopté. 

6. [Proposé par l'iéchevin J.-W. Dussault, 
Secondé par l'éche'vin E. Ch6nier: 

ET RESOLU que le Trésorier de la Cité soit auüoris6 à effec- 
tuer un virement de fonds au montant de $800.00 de l'item "En- 
tretien du Dépotoir" l(467) à l'item "Entretien, X p t .  Santé" (4Tl). 

7. Proposé par l'échevin L.-N. Froment, 
'Second6 par l'léch~evin L. ~Emond : 

ET RESiOLU que le 6ième rapport du Comité de l'Hygiène 
Publique soit approud et que le Trésorier de la CitJ6 soit iautorislé 
à payer les comptes au montlant de $8,461.42 suivant liste audit 
rapport. 



Reçu ce 24 septembrie 1957. 
Arthur Hudon, Asst-!Greffier. 

Je, soussigné, tr'ésorier de la Oité de Hull, certifie qu'il y a 
des fonds disponibles au c~kdit de l'appropriation ci-dessus men- 
tionnée. (A noter: l'item entr'etien Dépt. Santé qui est e!n tiéficit 
de $703.35, sujet à virement de fonds.) 

Hull, 25 septembre 1957. 
(Signé) GJérald Scott, 
Asst-Tfisorier de la Cité. 

Adopté. 

8. Proposé par l'gchevin A. Doucet, 
Secondé par 1'6cheSin E. Chénier : 

ET REISOLU que le 6ième rapport du Comit.6 de la Biblio- 
thèque soit 'approuvé et  que le T~ésorier de la Cit6 soit autoris* 
à payer les comptes au montrant de $4'74.46 suivant liste audit 
rapport. 

Reçu ce 24 septembre 1957. 
Arthur 'Hudon, Asst-Grieff ier . 

Je, soussigné, trésoriler de la Ci@ de Hull, certifie (qu'il y a 
des fonds dlispobibles au crédit de l'appropriation ci-dessus men- 
tionnée. 

(Signe) Gérald Scott, 
Hull, le 25 septembre 1957. 'Asst-Trkorier de la Cité. 

Adopté. 

9. Propodé par l'échevin G. Chouinard, 
Second'é par l'l6chevin A. Douclet : 

ET RiESOLU {que le Gième rapport du CSomitk5 de l'Eau soit 
a p p r o u ~  let que le Trésorier de la Cil% soit !autorisé à payer les 
domptes au mondant de $8330.13 suivant liste audit rapport. 

Reçu ce '24 septembre 3957. 
Arthur Hudon, Asst-Gfieffier. 

Je, soussign6, trésorier de la Cit'é de Hull, certifie qu'il y a 



des fonds disponibles au crédit de l'appropriation ci-dessus men- 
tionnee. 

(Signé) ~Giérald Scott, 
Hull, le 25 septembre 1'957. ~Asst-Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

10. Propos6 par l'léchevin J.-Y. Bernier, 
Seclondé par l'échehvin J.-G. Lacasse : 

ET RESOlLU que le Gième rapport du Comiüé des Travaux 
Municipaux soit approuvé et que le Tfiésodier de la Cibé soit auto- 
risé à payer les comptes lau montant de $TOI,T98:26 suivant liste 
audit rapport. 

Reçu ce 24 septembre 1937. 
Arthur Hudon, Asst-Greffier. 

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

(Signé) Gérald Scott, 

Hull, le 25 septiembre 1957. Asst-Trésorier de la iCit.6. 

RHGLEMENT No 663 

Amendant le règlement 627 concernant l'ouverture 
et le prolongeiment de rues et de ruelles 

ATTENDU que ce Conseil désire élargir la rue Labelle; 

ATTENDU qu'il est décessaire et urgent, et d'intérêt public 
de faire ledit 16largissement ; 

ATTENDU qu'aviis de motion a été régulièreanent donné; 

IL EST PAR LE PRESENT REGEEMENT 1ORDONNE ET 
STATUE ET LE PRESENT RHGLEMENT lORDlONNE ET ,STA- 
TUE COMME SUIT : 

Io. Le règlement 627, tel qu''amendé est modifi6 en ajoutant 
après l'article 17, l'article suivant : 



"Ce terrain connu et désigné comme étant une partie de la 
subdivision 588 du lot 246 Qubrtier '1 de la Cit6 de Hul1,'plus 
particulièrement décrit ainsi : 

De figure irpégulièrie, bornk au Nord par partie du lot 
246-629 (Boul. Montclair), à l'Est et au Sud par le lot 246- 
634 (rue Labelle), à l'Ouest par partie restante du lot 246- 
'588; mesurant sept pieds (Y') au Nord et au Sud, quake- 
vingt-treize pieds et quatre pouces (93'4") à l'Est, quatre- 
vingt-treize pieds et cinq pouces (193'15") à l'Ouest; contenant 
en superficie six cent cinquantedquatre pieds carrés (654'). 
Mesure anglaisb. " 

fera à l'avenir partile de la rue Labelle, et est par les présentes 
ouvert comme rue de Ua Clit6. 

lie pp6slent règlement viendra en force et vigueur suivant 
la loi; 

RAIT ET PASSE en la Cité de Hull, les jour et an ci-dessus 
mentionnk. 

('Signé) THOMAS MOINCION, (Signé) H.-LEON LEBL'ANC, 
Maire. Greffier . 

Il. Proposé par 1"échevin S.-E. :Dussault, 
Secondé par I ' édh~in  J.-Y. Bernier : 

ET REBOLU que le règlement No 663, modifiant le régle- 
!ment No 627, ordanniant l'élargissement de la rue Labelle à l'in- 
tersection du boulevard Montclalir soit adopté tel que lu. 

Adopté. 

12. Propagé par 1'6che;vin S.-E. Dussault, 
Secondé par l'échevin L. Elmond : 

ET RESOLU que le TP&lorier die Ba Cibé soit autorisé à faire 
le transport de l'outillage et du stock provenant de la Corporation 
de la [Cité de Hull, se chiffrant au montant de $5,892.61 tel que 
mentionné dans le rapport de l'Acheteur municipal pour la période 
du 16 août 1957 au 34 skptembre 1957. 



Reçu ce 24 septembre 1957. 
H.-Lém Leblanc, par Arthur Hudon. 
Asst-Greffier de la Cit6. 

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

(Signé) Giérald Scott, 
Hull, le 25 sleptembre 1957. Asst-Trésorier de la Cité. 

Adopf é. 

13. Proposlé par l+échevin S.-E. Dussault, 
Secondé par l'échevin 'G. Chouinard : 

ET RHSOLU que l'Acheteur municipal soit aut!orisé à flaire 
des achats de marchandises jusqu'à une somme de $13,170.80. 

Ces marchandises seront fournies sur requisitions sigmges 
par le chef de d6partement et alors I'Adheteur municipal fera les 
entrées 'au débit conformémient aux instructions reçues. 

Reçu ce 24 septembre 1957. 
H.-L. Leblanc, par Arthur Hudon, 
Asst-Greffier de la CiS. 

Je, soussigné, trtesorier de la Cibé de Hull, certifie )qu'il y a 
dies fonds disponibles au  crédit de l'appropriation ci-dessus men- 
tionnée. 

(Signé) G6rald Scott, 

Hull, le 25 septembre 1957. Asst-Triésorier de la Cité. 

Adopté. 

14. Proposé par lhéchevin S.-'E. Dussault, 
Secondé par l'échevin L. Emond: 

ET REBOLU UNANIMEMENT que diemande soit faite a 
l'honorable ministre des Affaires municipales d'autoriser la Cité 
de Hull à vendre de gré à gré à Demers, Adhm et Martin, L%e, 
$2,283,000 d'bbligations de la Cité de Hull en vertu des règlemients 
Nos 992, 594, 605, 615, 616, 6'19, 622, 628, 633, 637, 645, 652 et 



653, au pnix de 98.51 en fonds amgricains, au t!aux de 5% % séries 
vingt am. 

~ Adopté. 

1'5. Mcwed by Alderman S.-E. Dussault, 
Seconded by Alderman L. Emond : 

BE IT RESOILVEiD THiAT, in the matter of an issue of $&- 
283,000.00, United States Currency, principal aimount of serial 
debentures of the City of Hull, dated November 1, 1'9'57, issued 
under the authority of the Charter of the City of !Hull (56 Vic- 
torh, [Chapter 52 and ' h e n d i n g  Acts) land of its By-Laws Nos. 
392, 594, 605, 615, 616, g19, 822, 628, 633, 63'7, 645, 852 and 653, 
as amended by the proper authioritiks : 

Io. The Empire Trust Company, '20 Broad ;Street, New York, 
U.iS.A., be appointed as Paping Agent, for the City of Hull, 
of the above described debentures and interjest coupons, a t  
their maturities ; 

2". An account be opened in the name of the City of Hull, Pro- 
vince of Quebec, Cana&, with the Empire Trust Company; 

3". Thb (City Treasurer, Mr. Bernard lClairoux, be authorized to 
make the necessary deposits of money and signi, for and in 
the name of the City of Hull, al1 documents pertaining to the 
present issue, and to give the Empire Trust Company al1 such 
instructions as he may deem expedient in such connection; 

4". That the Empire Trust Company be land is hereby authorized 
out of such account to pay the amount owing on such Deben- 
tures land relative interest coupons as  ahe same mature against 
surrender thereof tlo it, such surrendered Debentures and 
interest coupons to be cancelled by the Empire Trust ~Com- 
pany and to be forwarded periodically by registered mail 
to the City Treasurer. 

~ Adopted. 

16. ~Propos~é par l'échevin S.-E. Dussault, 
Secondé par l'!échevin G. Lacasse: 

ET RESOLU UNANIMEMENT ,que le règlement No 39'2 de 
la Citié de Hull au montant de $90,000.W soit amand6 en rempla- 
çant l'article 9 par le suivant : 



"9. - Lesdites obligatilons ou débentures seront émises en 
coupures de $100 ou de multiples de $100; elles sleront payables 
au porteur ou au d6tenteur enregistré, selon le cas, en monnaie 
légale des Et!ats2Uniis d'A!mérique, à l'Empire Trust Company, 
New-York, N.-Y. L'esdites obligations porteront la date du l e r  
novembre 1957 let elles seront remboursées en s'éries en vingt ans, 
de 1958 à 'It977 includivement conformément au tableau suivant : 

l e r  novembre 1958 $3,000 I e r  novembre 19168 $4,500 
l e r  ndvembre 1959 3,000 l e r  novembre 1969 4,500 

le r  novembre '29601 3;500 l e r  nioivembre 1970 5,000 
l e r  novembre 2961 3,aO l e r  novembfie 1971 5,000 
l e r  novembre 3962 3,500 l e r  novembre '1972 5,000 
le r  novembre 3963 3,500 le r  novembre 1973 5,501) 
l e r  nov'eùnbre 1964 4,000 l e r  novembre 1974 5,i500 
l e r  novembre 1965 4,000 l e r  novembre 1975 6,000 

l e r  novembre 1966 4,000 le r  novembre '$976 6,000 
le r  novembre 19611 4,500 l e r  novembre 197T 6,600 

L')article I O  est remplacé par le suivant : 

"10. - Lesdites obligations ou débentures porteront int6rêt 
à un taux de 5% %, payable semi-annuellement en monnaie 16gale 
des Ebats-Unis d'Amérique, à l'Empire Trust 'Company, 'New-York, 
N.-Y., les ller mai et l e r  novemihre de chaque ahnée, sur prben- 
tation et remise à l'/échéance des coupons attachés à chalque obli- 
gation. Ces coupons seront payables au porteur seulement. 

L'article 13 est annulé. 

Que le règlement No 594 de la Cité dle Hull au montant de 
$283,000 soit amendé en remplaçant lqarticle 5 par le suivant : 

"5. - Liesdites obligations ou débentures seront 6mises en 
coupures de $100 ou de multiples dle $100; elles seront payables 
au porteur ou au détenteur enregistré, selon le cas, en monnhie 
légale des Etats-Unis d'AmGrique, à l'Empire Trust Company, 
New-York, N.-Y. Lesdites obligations porteront la dade du l e r  
novembre 1'%7 et elles seront remboursées en siéries en trenbe ans, 
de 1958 à 1987 iinclusivement, conformément au tablkau suivant : 



l e r  novembre 1958 $1,900 l e r  novembre 1873 $8,000 
l e r  novembre 1959 1,WO lier novembre 11974 8,500 
l e r  fiwembre 1960 l,i5(30 

l e r  novembre 1961 2,000 
lier novembre 1962 2 , m  
l e r  novembre 1963 2 ;WO 
le r  novembre 1964 3,001) 
le r  novembre 1965 3,506 
l e r  novembre 1966 3 /500 

l e r  novembre 1975 9,500 
l e r  novembre 1976 10,000 

l e r  novembre 11977 '10,300 
l e r  novembre 1978 12,501) 
l e r  noveanbre 19719 13,5W 
l e r  novembre 1980 15,000 
Ber lnovernbre 19181 16,000 

l e r  novembre 1967 4,500 l e r  novembre 1982 11"7,i500 
l e r  novembre 1968 4,500 l e r  novembre 1983 18J500 
l e r  nwembre 1969 5,500 le r  novembre 2984 20,000 
ller novembre 1970 5,'W l e r  novembre 1985 21,5010 

l e r  novembre 1971 6,5100 l e r  novembre ,11986 23,000 

l e r  n w e m b ~ e  1972 6,500 l e r  novembre Tg871 25,000 

L'article 6 est remplace par le suivant : 

"6. - Lesdites obligations ou débentures porteront intk5rêt à 
un taux ae 51/2%, payable semi-ahnuellement en monnaie Z6gale 
des Etats-Unis d'lArné-rique, à l'Empire Trust Company, New-York, 
N.-Y., les l e r  m8ai et le r  novembre de chaque anriléle, sur  présen- 
tation et  remise à l'échtéance des coupons attachés à chaque obli- 
gaeion. Ces coupons s'mont payables au porteur seulement. 

L'article 9 est annulé. 

Que le règlement No 605 de la Cité de Hull au montant de 
$30,0100.00 soit amendé en remplagant l'article 5 par le suivant : 

"5. - Lesdites obligations ou débentures seront émises en 
coupures de $1.00.00 ou de multiples de $100.00; elles seront paya- 
bles au porteur ou au détenteur enregistré, selon lte cas, en mon- 
naie légale des Etats-Unis d'Amérique, à l'Empire Trust Corn- 
pany, ,New-York, N.-Y. Lesdites obligations porteront la date du 
le r  novembre '1957 et \elles seront remboursées en series en trente 
ans, de 19518 à 1987 'inclusivement conformément au tableau sui- 
vant : 



l e r  novembre 1958 

l e r  novembre 19'59 
ller novembre 1961) 
l e r  novembre Tg61 

l e r  novembre 1962 
l e r  novembre 19G3 
l e r  nwembre 11964 
l e r  novembre '1965 

l e r  novembre 1966 
l e r  novembre 1967 
2er novembre 1968 

l e r  novembre 196'9 

l e r  n w m b r e  1970 
l e r  novembre 1973 
l e r  novembre 1972 

l e r  novembre 197'3 
l e r  novembre 1974 
l e r  novembre 1975 

l e r  novembre 19776 
l e r  inoveknbre 19T7 

l e r  novembre 1978 
lier novembre 11979 
l e r  novembre 1980 
l e r  novembre 1981 
l e r  novembre 11982 
l e r  novembre 1983 
'ler novembre 1%4 
l e r  novembre 1985 

l e r  novembre 1986 
lkr  novembre 1987 

L'article 6 iest remplacé par le suivant : 

"6. - Lesdites obligations ou dkbentures porteront intérêt 
à un taux de 51/2%, payable semi-annuellement en monniaie 16gale 
des Etats-Unis d'Amérique, à l'Empire Trust Company, New-York, 
N.-Y., les le r  mai let l e r  novembre de chaque annrée, sur prben- 
tation et remise à l'iéchéance des coupons attaches à chaque obli- 
gation. Ces coupons seront payables au porteur seulkment. 

L'article 9 est annulé. 

Que le règlement No 615 dle la Cit6 d'e- 'Hull au monttant de 
$206,000.W soit amende en remplaçant l'article 5 par le suivant : 

"5. - Lesdites obligations ou d é k t u r e s  seront iérnises en 
coupures de $100.00 ou de multiples de $110$).00; elles seront paya- 
bles au porteur ou au détehteur enregistrb, selon le cas, en mon- 
naie légale d'es Etats-Unis d'Amérique, à l'Empire Trust Company, 
New-York, N.-Y. Lesdites obligations porteront la date du l e r  
novembre 1957 et elles seront rembour&es en sériw en trente ans, 
dk 1958 à 11987 inclusivement conformément iau tabl.eau suivant : 



l e r  navembre 1958 
l e r  novembre 1'9519 
l e r  novembre '1968 
l e r  novembre 11961 

ler  novembre 1962 
l e r  novembre 1963 
l e r  nwembre 1964 
lier nfoivembre 196'5 
le r  novembre 1966 
l e r  navembre 1967 
l e r  norveimbre Tg68 
l e r  !novembre 1969 
le r  novembre 1970 
l e r  novembre 1971 
l e r  novembre 1972 

l e r  novembre lW3 

l e r  norvdmbre 197-t 
l e r  novembre '1975 

Xer novembre 1976 
l e r  novembre 1977 
le r  novembre 19'78 

l e r  novembre 19719 
l e r  novembre 19230 
le r  novembre 19811 
l e r  noveimbre 1982 
l e r  novembre Y9831 
Xer novembre '11984 
l e r  ntovembre 119% 
ler  novembre 1986 

'ler novembre 1i9871 

L'article 6 est remplacé par le suivant : 

"6. - Lesdites obligations ou débentures porteront intk5rêt à un 
taux de 51/76, payable semi-annuellement en monnaie légale des 
Etats-Unis d'Amlérique, à 1'Eknpire Trust Compamy, New-Ybrk, 
N.-Y., les l e r  mai et l'fer novembre de chaque année, sur présenta- 
tion et remise à l'6chéance des coupons attachies à chaque obliga- 
tion. Ces coupons seront payables au porteur seulement. 

L'article 9 est annulé. 

Que lle règlement No 616 de Ira Cité de Hull au montant de 
$405,600.80 soit amendé en remplaçamt l'article 8 par le suiiivant : 

"8. - Lesdites obligations ou débentures seront iémises en 
coupures de $100.00 ou de multiples de $lW.OQ; elles seront paya- 
bles 'au porteur ou au abtenteur enregistré, selon le cas, en mon- 
naie légale des Etats-'Unis d'Amgrique, à l'Empire Trust Com- 
pany, New-York, N.-Y. ~Ijesdites obligations porteront la date du 
l e r  novembre 11957 et elles seront rdmbourdées en séries (en vingt 
ans, de 1958 à 1977 inclusivement c o n f o d m e n t  bu tableau sui- 
vant : 



l e r  novembre 1958 
le r  novembre 1959 

l e r  novembre 1960 
l e r  novembre 1961 
lier novembre 296'2 

l e r  novembre '1963 
l e r  ncweimbre 1964 

le r  novembre 196'5 

l e r  novembre 1g66 
le r  novembre '1967 

lier novembre 1968 
l e r  novembre 1969 

l e r  novembre 1970 
le r  novembre 1971 
l e r  novembre 19'72 

le r  hovembre 1973 
'ler nlovembr'e 1974 

l e r  novembre 1'975 
lier novembre 1976 

l e r  novembre 1977 

L'article 19 est remplacé par le suivant : 

"'9. - Lesdites obligations [ou débentures porteront intkrêt à 
un taux de 5y2%, payable semi-annuellement eh monnaie légale 
des Etiats-'Unis d'Amlérique, à l'Empire Trust Company, ;Niew-York, 
N.-Y., les l e r  mai et l e r  novembre de chaque ann&, sur présenta- 
tion et remise à l'échéance des coupons attachés à chaque obliga- 
tion. Ces coupons seront payables au porteur seulement. 

L'hrticle 12 est annulé. 

Que le règlement No 619 de la Cité de Hull au montant de 
$1156,500.00 soit amend6 en remplaçant l'tarticle 4 par le suivant : 

"4. - Lesdites obligations ou débentures seront émises en 
coupures de $10;0.00 ou de multiples de $100.0~0; elles seront paya- 
bles au porteur ou au détenteur enregist~k, selon le cas, (en mon- 
naie légale des Etats- unis d'lAm;&rique, à l'Empire Tmst  COD- 
pany, New-York, N.-Y. Lesdites obligations porteront la date du 
le r  novembre 1957 et elles seront remboursées en s6ries en trente 
ans, de 2958 à 1987 inclusilvement conforniément au tableau sui- 
vant : 

l e r  novembre 3958 $2,500 l e r  novembre Tg73 $5,000 

ler  novembre '1959 2,500 l e r  novembre 1'974 5,000 

ler  novkmbre 1960 3,000 l e r  novembre 11975 5,'500 
l e r  nlovembre 1961 3,000 'lier novembre 1976 5,500 

l e r  novembre 1962 3,OO l e r  novembre '1077 6,000 



ler  novembre 1963 
ler  novembre '1964 
2er novembre 1965 
ler  ndvembre 1968 

ler  novembre 1967 
ler  novembre 1938 
ler  novembre 1969 
ler  novembre 13970 
ler  novembre 1971 
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3 ,WO ler  novembre '197'8 
3,500 ler  aovembre 19.791 

330'0 ler  novembre 1980 
3,500 ler  novembre 1'981 

4 , m  ler  novembre 19821 
4,000 l e r  novembre 1983 
4,0100 lier nwembre 11984 
4,500 l e r  novembre 1985 
4 ,IWO ler novembre T9M 

le r  novembre 197'2 5,000 ler  novembre 2987 9,000 

L'articlle 15 est remplaoé par le suivant : 

"5. - Lesdites obligations ou di5beintures porteront intérêt à 
un taux de 51/2%, payable semi-annuellement en monnaie l6gale 
des Etats-Unis d'Amériqule, à l'Empire Trust Company, New-York, 
N.-Y. les l e r  mai et lkr  novembre de chaque année, sur priélsen- 
tation et remise à l''échéance des coupons attachés à chhque obli- 
gation. Ces coupons seront payables au porteur seulement. 

~ L'article 8 est annule. 

Que le règlemlent No 622 de la Citié de Hull au montant de 
$'50,000:00 soit amendé en remplaçant l'article 5 par le suivant : 

"5. - Lesdites obligations ou débentures seront &nises en 
coupures de $10.00 ou de multiples de $1'00.00; enes seront paya- 
bles au porteur ou au détenteur enregistr6, selon le cas, chi mon- 
naie légak des Etats-Unis d'Amérique, à l'Empire Trust Company, 
New-York, N.-Y. liesdites obligations porteront la date du l e r  
novembre 1957 et elles seront remboursk5es en s6ries en '('20) 'vingt 
ans, de 1858 à 1977 inclusiivement. conformémlent au tableau sui- 
vant : 

1 l e r  novembre 19% $1,500 ler  novembre I1W& $2,500 

~ le r  novembre 1959 1,500 ler  novembre 1969 2,500 
1 l e r  novembre 1960 1,m ler  novembre 11970 2,500 

ller novembre 1961 2,000 ler  novembfle 1'971~ 3,000 

l ler  novembre 1962 2,OW le r  novembre '1972 3,000 



l e r  novembre 1963 2,000 l e r  novembre 39'73' 3,000 
l e r  novembre 1964 2,000 l e r  nmembre 197@ 3,000 
l e r  novembre 1965 2,000 lier novembre 1'975 3,500 
l e r  novembre 1966 2,500 ler  novembre 1976 3,500 
l e r  novembre 19167 2,500 l e r  novernb~e 19771 4,000 

L'article 6 est remplacé par le s u i ~ t  : 

"6 .- Zesdites lobligations ou débentures porteront Sntkrêt à 
un taux de 5y276, payable semi-annuellement en monnaie légale 
des Etats-Unis d'Am'éritque, à 1'lEmpire Trust Company, New-York, 
N.-Y., les l e r  mai et l e r  novembre de chaque annGe, sur p h e n -  
tation let remise à l'Iéch6ance des coupons attachés à chaque obli- 
gation. Ces coupons seront payables au porteur seulemeht. 

L'article 9 est annul6. 

Que le règlement 'No 628 de la Cité de Hull au montant de 
$î'26,5ûO.û'û soit amendé en rempllaçant l'article 7 par le suivant : 

"7. - Iiesdites oblïgations ou débentures seronrt 6imises en 
coupures de $10O.i00 ou de multiples de $100.00; elles seront paya- 
bles au portleur ou au dgtenteur enregistré, selon le cas, en mon- 
naie Egale des Etats-Unis d'Amérique, à 1'Eimpir-e Trust Compny, 
New-York, N.-Y. Lesdites obligations porteront la date du 3er 
novembre 1957 et elles seront remboursées en sériles en ivingt ans, 
de 1958 à 1977 inclusivement conforntément au tableau suivant : 

l e r  novembre 1958 
l e r  novembre 1959 

l e r  novembre 1960 
l e r  novembre 1961 
le r  novembre '1962 
l e r  novembre 1963 

l e r  novembre 1964 
iler novembre 1965 
l e r  nwembre 1968 

l e r  novembre 1068 
l e r  novembre 1969 
l e r  niovembre 1970 
lier novembre 1971 
le r  novembre 1,972 
l e r  novembre 1'973 

l e r  novembre 1974 
l e r  novembre '$975 
l e r  novembre 1976 

le r  novembre 1967 6,000 ller novembre 1977 9,WI 



L'article 8 est remplacé par le suivant : 

"8. - Lesdites  obligations ou diébentures porteront intéfit à 
un taux de '51/276, payable semi-annuellement en monniaie 16gale 
des Etats-Unis d'Amiérique, à l'Ernpi* Trust @ompany, New-York, 
N.-Y. les ler  mai et 'ler novennbre de chaque anniée, sur présen- 
tation et remise à l'échéance des coupons attachés à chaque obli- 
gation. Ces coupons geront payables au portleur seulement. 

L'article 11 est annulé. 

Que le règlement No 633 de la Cit6 de Hull au montant de 
$'243,000.103) soit amendé en remplaçant l'article 4 par le suivant : 

"4. - Lesdites obligations ou dhbentures seront émises en 
coupures de $1010.00 )ou de multiples de $IOO.QQ; elles seroint paya- 
bles au porteur ou au détenteur enregistrlé, selon le cas, en mon- 
naie IIéigale des Etats-Unis d'Amérique, à l'Empire Trust Com- 
pany, New-York, N.-Y. Lesdites obligations porteront la date du 
ler  novembre 195'7 et [elles seront remboursiées en &ries en trente 
ans, de 1958 à Tg87 inclus iv~~ent  confom16meht au tableau sui- 
vant : 

ler  novembre 11958 

l e r  novembre 1959 
lfer novembre 1'960 
ler  novembre 1961 
ler  novembre 1'962 
l e r  novembre 1963 
ler  novembre 1964 
l e r  aovembrie 191% 
l e r  novembre 1966 
ler  novembre '1967 
ller novembre 1968 
ler  nwembre 19619 
ier  novembre 1970 

l e r  nlotvembre '1971 

ler  novembre 1973 
ler  nolvembre Tg74 
le r  novembre !ICI75 

ler  novembre 1976 
ler  n~oivembre 1'917 
'let noivembre 2978 
l e r  novembre 19T9 
le r  novembre 1980i 
ler  novembre 19811 
ler  novembre 19821 

l e r  novembre 1983 
ller novembre 1984 
l e r  novembre Y985 
le r  novembre 3986 

1 ler  nwembre 1972 7,500 ler  novembre 1987 '15,000 



L'article 5 est remplacé par le suivant : 

"5. - !Lesdites iobligabions ou dlébentures porteront intérêt à 
un taux de 51/2%, payable setmi-annuellement en monnaie 16giale 
des Etats-Unis d'Amérique, à l'Empire Trust Company, New-York, 
N.-Y., les l1er mai et 'ler novembre de chaque année, sur priésen- 
tation et remise à l'échéance des coupons attachgs à chaque obli- 
gation. Ces coupons seront payables au porteur seulement. 

L'article 8 est annulé. 

Que le règlement No ô37 de la Cité die Hull au montant de 
$50,000.00 soit amendé en remplaçant l'article 4 par le suivant : 

"4. - Lesdites obligations ou 4ébentures seront 16mises en cou- 
pures de $lOO.lOO ou de multiples dle $'100.100; elles seront payables 
Iau porteur ou au diétenteur enregistré, selon le cas, en monnaie 
légale des Etats-Unis d'lAmériique, à l'Empire Trust Company, New- 
York, N.-Y. Lesdites obligations porteront la datle du l e r  novem- 
bre 1957 et elles seront rembours~ées en s'bries en dix ans, de 1958 
à 1967 inclusivement conformément au tableau suivant : 

l e r  novembre 1958: $4,000 lier novembre 1963 $5,00Y) 
l e r  novembre '1959 4 ;O010 l e r  novembre 296.41 5,WO 
l e r  novembre 1'960 4,1500 l e r  novembre '11965 5,500 

2er n'ovembre 196% 4,i500 l e r  novembre 2966 6,0100 

lier nwembre '1862 5,000 le r  novembre 11967 6,000 

:L'article 5 est remplacg par le suivant : 

"5. - Lesdites obligations ou débentures porteront intérêt à 
un taux de 5% %, payable semi-annuellement [en monnlaie légale 
des Etats-Unis d'Amérique, à 1"Empire Trust Company, New-York, 
N.-Y., les le r  mai et l e r  novembre de chaque hnnEe, sur présen- 
tation et ~emise à l'échéance des coupons attachIé1.s à chaque obli- 
gation. Ces coupons seront payables au porteur seulement. 

L'article 8 est annuté. 

Que le règlement No 1645 de 1h Cité de Hull au monüant de 
$136,500.00 soit amendé en remplaçant l'article 9 par le suivant : 

"9. - Lesdites obligations ou débentures seront 6mises ein 
coupures de $100.00 ou de multiiples de $10:0.00; [elles seront paya- 



bles au porteur 'ou au dlétenteur enregistré#, selon le cas, en monnaie 
Kgale des Etats-Unis d'Amiérique, à l'Empire Trust Company, New- 
York, N.-Y. Lesdites obligations porteront la date du l e r  novem- 
bre 195'7et elles seront remboursées en déries en vingt ans, de 
1958 à 1977 inclusivemeint conformhent au tableau suivant : 

l e r  novembre 1,958 
l e r  novembre 1959 
l e r  novembre 1960 
l e r  novembre $961 
l e r  novembre 1962 
l e r  novembre 196'3 
l e r  novembre '1964 
l e r  novembre 1965 

l e r  novembre 1966 
l e r  ~nbvembre 1967 

l e r  novembre '1968 
lier novembre 196'9 

'ler novembre 1970 
l e r  novembre 11971 
l e r  novembre 197'2 
l e r  novembre 1973 
bler novembre '1974 
l e r  novembre 1975 
l e r  novembre 1976 
ller novembre 1977 

L'article '10 est remplacé par le suigant : 

"'IO. - Lesdites obligations ou débentures porteront intérêt 
à un kux de 5y2%, payable semi-annuellement en monnaie légale 
des Etats-Unis d'Amiériiique, à l'Empire Trust Company, New-York, 
N.-Y., les l e r  mai et l e r  novembre de chaque annge, sur présen- 
tation et remise à l'échéahce des coupons attachés à c:haque obli- 
gation. Ces coupons seront payables au porteur seulement. 

L'article 13 est annul6. 

Que le règlement No 652 de la [Cité de Hull au montant de 
$188,500.00 soit amend4 en remplaçant l'article 9 par le suivant : 

"9. - Lesdites obligations ou dbbentures seront Iémises en 
coupures de $100.01) ou de multiples de $100.00; elles seront paya- 
bles au porteur ou au détenteur enregistvé, selon le cas, en mon- 
naie légale dies Etats-Unis d'Amérique, à l'Empire Trust Company, 
New-York, N.-Y. Lesdites obligations porteront la date du l e r  
novembre 195'7 et elles seront rembours~ées en séries en vingt ans, 
de 1958 à 1977 inclusivement conformément au tableau suivant : 

l e r  novembre 1958 $5,5ûO l e r  novembre 1963 $7,0100 
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l e r  novembre 1959 5,500 l e r  >novembre '1964 7,500 
l e r  novembre 1960 6,000 l e r  novembre IN3 8,OOK) 
l e r  novembre 19611 6,500 l e r  novembre IN6 8,500 
l e r  novembre '1962 6,500 l e r  novembre 1967 9,0010 

l e r  novembre 1968 9,000 mler novembre 1973 12,ûQO 
ler  novembre 1969 9,500 le r  novembre 19714 12,500 . 
l e r  novembre 1970 10,500 le r  novembre 1975 1'3,500 
l e r  novembre 1971 '11,OW le r  novembre '1'976 14,1000 
l e r  novembre 11972 11,500 l e r  novembre 1977 15,OûQ 

Larticle I O  est rempliadé par le suivant : 

"10. - Lesdites obligations ou débmtures porte~ont intérêt à 
un taux de 51/r%, payable semi-annuellement en monniaie légale 
des Etats-!Unis d'Amérique, à l'&pire Trust Company, ;New-York, 
N.-Y., les l e r  mai et l e r  novembre de chaque annk,  sur présen- 
tation et  remise à l'léchC!ance des coupons attach% à chaque obli- 
gation. Ces coupons seront payables au porteur seulement. 

!L'article 13 est annul%. 

Que le règlement No 653 de Ih Cité de Hull au montant de 
$48,0010100 soit amendé en remplaçant l'article 7 par le suivant : 

"7. - Lesdites lobligations ou débentures seront émises en 
coupures de $100.00 ou de multiples de $IW.OO; elles seront paya- 
bles au porteur ou au dktenteur enregistr6, selon le cas, eh imon- 
naie @gale des Etats-Unis d"Amérique, à l'Empire Trust Com- 
pany, New-York, N.-Y. Lesdites obligations porteront la date du 
l e r  novembre 11957 et elles seront rembours6es en séries Ien vingt 
ans, de 1958 à 1977 inclusivement conformément iau tableau sui- 
vant : 

ller novembre 1958 $l,'WO le r  novembfe 1968 '$2,500 
ler  novembre 1959 I,!!XO l e r  novembre 1969 2,500 

l e r  novembre '1'960 1,500 l e r  novembre 11970 2,500 
l e r  novembre 11961 1,500 ler  novembre 1'971 3,000 



l e r  novembre 1962 1,500 ller novembre 1912 8,000 
l e r  novembre 1963 2 .ldTpOO ler  novembre '1'973 3,1000 
l e r  novembre 1964 2,300 l e r  novembre 2974 '3,000 
le r  nwembre 1965 2,000 l e r  novembre 1975 3,600 
le r  novembre 1966 2,000 l e r  novembre 1978 3,5010 
ler  novembre 1967 2,000 le r  novembre '11977 4,000 

L'article 8 est remplacé par le suivant : 

"8. - Lesdites obligations ou débentures porteront int6rêt à 
un taux de 5y2 %, payable semi-annuellement /en liéMe 
des Etats-Unis d'Amiémique, à l'Empire Trust Coimpany, New-York, 
N.-Y., les ler  mai et l e r  novembre de chalque anfiée, sur présen- 
tation et remise à l'échéance des coupons bttachés à chaque obli- 
gation. Ces coupons seront payables au porteur seulom~emt. 

L'article 11 est iannulé. 

Adopt.6. 

17. ATTENDU que le Conseil municipal par ses règlements 
Nos 5194, 605, 615, '619 et 633 est autorisé à lémettre des obligations 
remboursables sur une période de trente ans; 

ATTENDU qu'il serait avantageux que les obligatibns soient 
Iémises pour un terme plus court que celui de trente ans; 

ATTENDU qu'une nouvelle émission d'obligations pourrait 
être faite à la vingtième annse; 

Il est proposlé par l''échevin $3.-E. Dussault, 
Secondé par l'6chevin L. Emond: 

ET RESOLU que le Conseil municipal de la Cité de Hull &et- 
te les obligations diont l'émission au montant total de $S,i2~83,000.00 
est autorisée par les reglements Nos 594, 605, 615, 619 let 633 pour 
un terme plus court que cleldi prévu auxdits règlements, c'estcà- 
dire, pour un terme de vingt ans au lieu de trente ans. 

QUE la présentle i~ésolution soit soumise à l'approbiation du 
Ministre des Affaires municipales". 



18. Proposé par l'échevin E. Chlknier, 
Secondé par l'échevin J.-G. Lacasse : 

ET RESiQLU qu'un comitle composé de Son Hionneur le Maire 
et des ,échevins S.-E. Dussault, J.-Y. Bernier, L.-N. Froment, L. 
Emond et G. Lacassle sioit chargé de proc6der à une étude des pro- 
jets suivants : - 

a)  Les prochains amendements à la  charte, 

b) Ajustements des salaires des employés non syndiqués. 

Le président du comit6 des Finances agira comme priésident 
de ce comitJé spécial. 

La durée de fonction de ce comité spéciial se terminera le 30 
novembre 1957. Un rapport sur chaque sujet devra lêtre adressé 
au Conseil municipal le ou avant cette dernière date. 

19. Proposlé par I'écihôviin J.-G. Lacasse, 
Secondlé par l'léchervin L. Emond : 

ET RESOLU que, sur recommandation du ~Oomité de Cons- 
truction Service des Immeubles, faite au cours de son assemblée 
en date du 12 septembre 19l57, ce Conseil consent à vendre iaux 
personnes ci-dessous momm&s, parties de la ruelle 255-1165, Cette 
ruelle a été ferm6e en vertu du règlement 5019. 

a )  à ,M. Ferdinand Gravelle, 42, rue Bienville, mesurant ap- 
proximativement 7 pieds par 37 pieds et 6 pouces et situiée 
au Nord de la subdividibn 788 et partie 789 du lot 255, !au 
prix de '$1.00 ; 

b) à M. Lionlel 'Villeneuve, 39, rue 'Booth, mesurant approxi- 
mativement 7 pieds piar 40 pieds, et située au /Sud des sub- 
dilvisions 884 et 88'5 du lot 255, au prix de $1.00. 

Ces ventes sont consenties aux conditions suivantes : - 

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

2)l Un acte nobrié devra .être signié dans les 30 jours de la date 
de paiement ; 



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

Son Honneur le Maire let le Greffier de la Ci@ smt autoris6s 
à signer, pour et au nom de la Ci% de HulI, les actes die vente men- 
tionnés dans la présente résolution. 

20. Proposé par l'gchevin J.-W. Dussiault, 
Secondé par l'échevin L. Emond : 

ET RESOLU que, sur recommandation du Cornité de Cons- 
truction, Service des Immeubles, faite au cours de son assemblée 
du 1'2 septembre 1957, ce Conseil consent à vendre iaux perslonnes 
ci-après nommtées les terrains ci-dessous décrits : - 

Partites de la ruelle 247-486. Cette ruelle a étié. fermee en 
vertu du règleknent 58û : 

a)! à IMM. Jean Charest et Victor Thibault, 97, rue Binet, mesu- 
rant approximativement 7 pieds par 48 pieds, et situ& au 
Sud de la subdiGdion 791 du lot '247, au prix de $8.50; 

b) à Mme Olivier iGervais, 99, rue Binlet, mesurant approxima- 
tivetment 7 pieds par 48 pieds et situGe au !Sud de la subdivi- 
sion 792 du lot 247, au prix de $8.50; 

c) à Mmle Paul Manette, 13'8, rue Am'herst, mesurant appmxi- 
mativement 7 pieds par e55 p$eds, et située au Nord des sub- 
divisions 400 et $0'1 du lot 247, au prix de $9.75 ; 

d) à M. Lionel Villeneuve, 103, rue Binet, mesuflant approxima- 
tivement 7 pieds par 48 pieds, et situ6e au Sud de la subdi- 
vision 7'94 du lot 247, au prix de $8.50; 

e) à M. Fernand Tessier, 111, rue Nicolet, partie de la ruelle 
246-618, mesurant approxiimhtivement 6 pieds par 57 pieds et 
16 pouces, et situfée au Sud de la subdivision '242 du lot 2146, au 
prix de $5.7'5. Cette ruelle a 6tlé fermée en vertu du règle- 
ment ,591. 

Ces ventes sont consenties aux conditions suivantes : - 

1) Un acte notari6 devra être signé sans les 30 jours de la date 
de la résolution du Gnseil ; 



2) La Cité ne s'engage pas à faire la loc~al~isation de cette par- 
tile de terrain. 

Son Honneur le Maire et le Greffier de la Citié sont autoris'és 
à signer, pour et au nom de la Cité, les actes requis par Ba pré- 
sente riésolutilon. 

21, Proposé par l'écheirin J.-W. 'Dussault, 
:Second6 par l'échevin A. Doucet: 

ET RESOLU que, sur  ~ecommandation du Comité de Cons- 
tructilon, Service des Immeubles, faite !au cours de son assemblge 
du '12 septembre 195'7 ce Conseil consent à vendre à M. Edgar La- 
belle, 63, rue Charlevoix, une lisière de terrain de 8 pieds de lar- 
geur rue Leduc, par 11'2 pieds de longueur ayant front rue l&- 

neau, étant connue comme les lots 167-1 et 166-1 du quartier 3 
de la CitJé de 'Hull, au prix de $25.0. 

Ce terrain lest le résidu d'un lot acquis par la Cité pour le re- 
dressement d'une partie de la rue Garnieau. 

Cette vente est consentie aux conditions suiyantes : 

1) Le prix d'achat d e v ~  être payé dans les 30 jours de la date 
de la ~:&olutiion du Conseil ; 

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

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

Sbn Honneur le ,Maire et le Greffier de Ila /Cil% sont autorisés 
à signer, pour et au nom de la Cité, t'acte de vente consenti par la 
présente r'ésolution. 

Adopté. 

22. Proposlé par l'échevin J.-W. Dussault, 
Secondlé par l'échevin L. Eimond : 

ET RES'OLU que, sur recommandation du Comité de Cons- 
truction, Service des 1-eubles, faite au cours de son assemblge 
du 12 septembre 1957, ce Conseil autorise son iavocat-conseil à 
prendre les moyens nécessaires pour faire enlever une clôtuw qui 



a tété lérigée illégalement par M. Lawrence Laliberté, 11, rue Bien- 
ville, sur use partie de la ruelle 255-1175, situGe à l'arrière de sa 
propriété. 

Adopté: 

23. Propos6 par l'échevin L.-N. Froment, 
ISeciondé par l'échevin J.-W. Dussault : 

ET RBSOLU que, ce Conseil consent à faire un !échange de 
terrains, sans soulte, avec Sa Commission d'Apprentissage des MX- 
tiers du Bâtiment dle Hull décrit par les numléros ci-après : - 
Io La Cité de Hull cède le lot 193-66 'écrit comme suit : 

"Parcelle "A" (Iétant le lot ~93-~66) 

De figure régulière, bomié iau Nord par partie du lot 93-'10'8, 
à 17~Ekt par le lot '93-51, au Sud par partie du lot 93-47, à l'Ouest 
par le lot '93-65; mesurant trente-dleux pieds (3'2') au Nord et  au 
Sud, quatre-yingt dix-neuf pieds (99') à l'Est e t  à I'lOuest; con- 
tenant en superficie trois mille cent soixante et huit pieds cardés 
(3,168') . Mesure Anglaisle. 

2" Parcelle "B'" (étant les lots 93-2-2, 93i5-2 et parties des lots 
93-6 et 1 9 3 5 ~ ) .  

De figure régulière, borné au Nord par les lots 93-48 et  49 
et partie du lot '93-47, à l'Est par partie du lot 9'3-1111 '(rue Caril- 
lon), au Sud par les lots 9 3 ~ 2 ~ 1  et 93-5-1 et  partie du lot '93-6, à 
1"Ouest par partie des lots 93-6 et '93-150, mesurant cent trentie- 
deux pieds '(132') au Nord et au Sud, !quatre-rvingt dix-huit pieds 
et cinq dixième (98.5') à l'Est et à l'Ouest; cointenant en super- 
ficie treize mille deux pieds carrés (1113,0802'). Mesure Anglaise. 

La Comrniss3on d'Apprentissage des &tiers du Bâtiment de 
Hull cède les lots '93-44, 93-45, 93-46, et partie du lot 93-47 décrits 
comme suit : - 

3" Parcelle ''CH (.étant les lots 93-44, -45, -46 et  partie du lot 
'93-47) 

De figure ~égulière, bornlé au  Nord par les lots 93-64, '93-165, 
et partie du lot 93-63, à l'Est par partie du lot 93.147, au Sud par 
partie du lot 193-50, à l'Ouest par le lot $93-43, mesurant cent soixan- 
te et  $huit pieds ('168') au Nord et au Sud, quatre-vingt-dix-neuf 



pieds ('99') à l'Est et à l'Ouest, contenlant en superficie seize mille 
six cent trente-deux pieds cardés ('16,632') mesure Anglaise. 

Ces terrains et parcelles de terrains sont montrés sur un plan 
priéparé par l'arpenteur-géomêtce J. P. Duguay, da86 du 26 sep- 
tembre '1957 et décrits par le m&!me arpenteur dans une descrip- 
tion en date du 27 septembre 1'957. 

L'iérection de la clôture d'une hauteur n'excédant pas huit 
pieds, en bordure des lots 193-6'6 et 193-51, soit sur une distance de 
231 pieds, lest à la charge de la Commissim et en bordure des 
lots partie 93-47, partie 93-'50, partie 93-16, 93-512 let l93-'2-:2 est à 
la charge de la Cité de Hull. 

Adopté. 

24. Proposé par l'iéchevin G. bacasse, 
Secondé par l'féchwin L.-N. Froment : 

ET RESOLU que monsieur Aldège 'D'Aloust, gardien au parc 
Moussette, soit placié sous la juridiction de l'Ingénieur de la Cit6 
pour tout ce #qui concerne l'accomplisseiment de ses fonctions. 

25. Propos6 par l'iéchevin S.-E. Dussault, 
Secondé par l'gdhevin J.-Y. Bernier : 

ET RESOLU que, conformément à la requête de l'Association 
des Propriétaires du district du Lac des Wées, en date du 23 sep- 
tfembre 1957, ce Conseil, prie la Cie de Téléphone Bell du Canada 
de bieh vouloir enlever les dix (10) poteaux qu"e1le a installk ré- 
cemment sur le côtlé-ouest de la rue Emond entre les boulevards 
Montclair et ~Gamelin . 

Il est établi que la cmpagnie peut desservir le district en 
question autremient lque par l'installation de ces poteaux qui ne 
fiont qu'en dgfigurer l'apparence et la beau%. 

26. Proposé par l'iéchevin J.-W. Dussault, 
Secondé par l"6chevin J.-G. Lacasse : 

ET RESOLU que, sur recommandation du Comité des Utili- 
tés Publiquks, sans prejudices à ses droits, ce Clonseil consent à 



ce que la  compagnie Bell Telephone procède aux travaux sui- 
vmts : - 

Io Placer et maintenir un conduit souterrain dans et à travers 
la rue St-Rédempteur, nord de la rue St-Etienne et conduit 
souterrain dans et le long de la rue Allard. (pemis M.C. 229, 
2016/57.) 

Ces travaux serviront à desservir le nouvel Aréna. Monsieur 
l'Ingénieur de la Cité, dit le rapport, a pris connaissance de 
cette demande et en recommande 1"approbation. (Permis M.C. 
229 en date du 20 juin 1957.) 

2" Faire passer et ent*tenir le réseau Wéphonique aux endroits 
suivants: - Placer un conduit souterrain sur les rues St- 
Wempteur  et Allard. 

Cette demande est pour compl6ter la demande p~kddente. 

(Plemis M.C., 235 en date du 21 août 195'7.) 

3" Demande de permis M.C. 230, en date du 5 juillet 11957. La 
Compagnie demiande l'lautorisation de passer et  [entretenir son 
réseau tiéliéphmique aux endrdits suivants : - Passer et 'en- 
tretenir son réseau par l'installation d'un poteau et ancre sur 
la rue Hôtel-de-Ville. 

En obtenant ce permis la Compagnie enliwera un poteau mal 
situé au coin sud-est des rues Hôtel-de-Ville et  Kent et sem 
relocalisé à l''endroit demandé. 

4" Demande permis M.C. 23'1 en date du 19  juillet 1'957 d'ériger 
un poteau sur la rue Gléroux. 

5" Demande de permis M.C. 232 en date du 7 août 19157 d'kriger 
et entretenir un potteau, de même qu'un conduit dans le bou- 
levard St-Joseph. 

(L4endrdit demandé est près du chemin Brigham et 1"Ingiénieur 
de la Cité approuve la demande.) 

6" Demande de permis M.G. 233 en dcatie du 7 août 1957, de pas- 
ser et entretenir un conduit souterrain dahm le boulevard St- 
Joseph. Cette demande fait suite à la priéc6dente. 



7" Dernande de permis M.C. 236, en date du 380 aloût 1957, de 
placer une tige d'ancrage au poteau de pouvoir de la Com- 
pagnie de la Gatineau sur lequel sepait placé un câble aGrien 
au long de fa rue Laurier. 

NOTE : 

En date du 18 juillet 1956, le Conseil dormait l'autorisation à 
la ~Clmpagnie Bell de passer son câble sur la rue Laurier afin de 
remplacer les fils flottiant dans l'air tel qu'ils sont actuellement. 
Cet ancile servira à soutenir le câble déjà hutorisé. 

27. Proposé par l,,échevin L. Emond, 
Secondé par l'édhevin G. Chouinard : 

ET RESOLU que ce Conseil accorde un permis d'ouverture 
de v i w q u a t r e  heures à Monsieur Edward A. Eyamie, pour son 
restaurant "Golden Gate", situé à l'intersection du boulevard St- 
Joseph et de la rue Earamlée, et ce, confiorim.ément aux disposi- 
tions de l'articlle 7A du règlement No 305. 

Ua Commission de Police a lavis6 ce Conseil, le 21 septembre 
1957, qu'elle n'avait pas d'objection à E'iémission de ce permis. 

L'iéchwin Z.-N. Froment est dissident. 

28. Propos6 par l'iéchwin J.-Y. Bernier, 
Second6 par l'échevin S.-E. Dussault : 

{ET RESOLU que, conformélmient à un avis de motion donn6 
en date du 20 août 1957, un montant de '$3,000.iOY) soit approprié 
à même la réserve du règlement 5'4'1 pour l'acquisition d'une lisiè- 
re de terrain sise à l'angle sud-ouest des rues Labelle et Montclair 
&e M. Roland Martel, et ce, conforméimeht au Yapport de l'Ing6- 
nieur de la Cité en date du 16 août 1957. 

29. Proposé par l'kkheivin J.-G. Lacasse, 
Sec~nd6 par l'échevin G. Chouinard: 

ET RESOLU que l'Ingénieur dfe la Cit.6 soit autoris6 de pro- 



céder, sans d'élai, à la construction d'un trottoir en bétbn dans la 
rue St-Cyr, en bordure de la propriété de Monsieur Lucieh Lavkr- 
dure sise à l'encoignure des rues Phhrand et St-Cyr. Il est entien- 
du que ces travaux seront payés à même le dépot en argent fait 
par Monsieur Laverdure. 

~ Adopté. 

30. Proposé par l'échevin J.dW. Dussault, 
Second6 par l'lécbevin E. [Chlénier: 

ET REISIOLU lque ce Conseil municipal prie la Commission du 
District Fkdléral de bien vouloir oéder à la [Ciaé de Hull, pour le 
prix de '$1.010, partie du lot deux (2) du cadastre du quartier 
CINQ de la Citg de Hull, délimitée comme suit : - 

a )  du côté nord-ouest par la roube No 8 sud-ouest sur une dis- 
tance de 1,'500 pieds ; 

b) du côté sud-ouest à partir à un point à 1,500 pieds du sud- 
ouest de la rivière Gatineau à la route No 8 dans une d i ~ c -  
tion 'Est juslqu'à la rivière Ottawa ; 

c) du côté sud-est par la rivière Ottawa; 

d). du côté nord-est par la rivière Gatineau. 

Cle terrain seyait utilisé et aménagé coinme terrain municipal 
de fiécr'éatiion pour les lenfants de lia Cibé de Hull et de ses voisines 
les Oités d''Ottawa, 'Ville de Pointe-Gatineau et Ville de Gatineau. 

Que copie de la priésente iI6solution soit envoyée, avec prière 
de bien vouloir accueillir favorablement la requête présentée, à la 
Commission du District Fbdéral, à lmonsieur le député du comté 
de Hull, au Fédéral, à monsieur le Maire Thomas Moncion et à 
Mme C$aston Fontaine, rieprésentants de la Cit6 de Hull à la Com- 
misdion du  district R6d6ral. 

31. Proposé par l'iéichevin J.-Y. Bernier, 
Secdndié par l'léchevin L. Emond : 

ET E:EiSOLU que, suivant la recommandation de 1'IIngénieur 
de la Cité en date du '119 septembre 1957, la somme de $6,975.00 
soit payée à W. Thom )& Fils pour l'exécution dies travaux de ni- 



vellement des terrains en bordure dies rues Carillon, St-Laurent et 
de la Salle. Cette dépense est chargée au règlement d'emprunt No , 

645. 

Le Trésorier de Ira Cité lest autoris6 à remettre à cet entre- 
preneur son &pot en garantie de $1,000.00. 

32. Propos6 par l''échevin J.-G. Lacasse, 
Secrondé par l'iéchevin G. Chouinard : 

ET RES'OLU que la Commission de Police soit praée de bien 
vouloir faire connaître au plus tard le '22 octobre 1957 à ce Con- 
seil, la ou les raisons qui ont motivié son refus d'laccorder un per- 
mis d'ouverture de 24 [heures à Monsieur Roland Joanette pour 
son restauranit "Picardie", 380, rue )Eddy. 

Adopté. 

33. P~oposé par l'échevin J.-A. Maurice, 
Slecondé par 1"iéchwin R. Villeneuve : 

ET RESOLU qule la ou les compagnies d'utilités publijques in- 
téressées soient priées de bien vouloir enlever leurs poteaux dans 
la rue Allard entre les rues St-Rédemptiwr et Carillon. Il serait 
possible de replacer cette ligne dans un terrain situ6 à l'arrière 
des lots de la rue Allard. 

Adopté. 

34. Propos6 par l'iéchevin L. Emond, 
Second6 par 1"échevin J.-W. Dussault : 

ET RESOLU que 171ng16niieur de la (Cité informe ce Conseil 
du coût basé sur une unité d'un mille, du d6bIaieknent de la neige 
dans les rues de la Cité durant la saislon d'hiver de 1'956-1057. 
{Cetde information devant 'être entre les mains du Conseil en temps 
pour l'agenda de l'ajournement de la présente assemblée. 

Adopté. 

Je, soussigné, échevin de la Cité de Hull, donne laivis dk la 
présentation d'un règlement pour modifier le règlement No 428, 
accordant une frandhiise à Transport Urbain de 'Hull L t k ,  de ma- 



nière à biffer la clause 17 du contrat sign6 le 18 f i h i e r  1946 et 
renouvellé le l e r  décembre '1956. 

(Signe) L. Emond, 
'Echevin de la Ci%. 

Hull, le 30 septembre 1957. 

J'e, soussigné, échevin de la Cité de Hull, donne avis qu'à la 
prochaine assemblée je proposerai que le règlement No 954 (tel 
qu'amendé par les règlements 403, $27 et 513) soit amendé de 
manière à augmenter les tarifs des taxis dans la Citié, et  oe, con- 
formérment à la recommandation du Cornlit6 de Circulation en date 
du 30 septembre '2957. 

(Si@) L. Emond, 
Echevin de la Cit6. 

Je, soussigné, 'échevin de la Cité de Hull, donnle avis de la 
présentation d'un règlement d'emprunt au montant de $50,00Û.00 
pour défrayer le coût d'achat de la machinerie suivante : - 

a )  arroseuse de rues, capacit6 2,250 gallons impériaux 

b) 2 tracteurs à trottoirs 

c) 1 chargeuse, tractibn quatre (4) mues, capacité 11% verge 
cube. 

(Signé) J.-Yves Bernier, 
Echevin de la Cité. 

Hull, Qué., le ie r  octobre 2957. 

Je, soussigné, J.-A. Maurice,  échevin de la Ci% de Hull, donne 
avis de la présentation d"un règlement pour r%glmienkr l'usage 
de salle publique dans la Cit6 de Hull. 

(Signé) J.-A. Maurice, 
Echekin de la Ci*. 

35. Proposé par l'iechevin S.-E. Dussault, 
Secondé par l'échevin L. Emond : 

ET RESOLU que la p&ente séance soit ajournée au 122 octo- 
bre 1957. 

Adopté. 



'SEANCE DU I O  'OCTOBRE 11957. 

A une assemblée spéciale du Conseil de lh Cité de Hull, tenue 
au lieu ordinaire des ~,éiauices dudit  conseil à l'Hôtel de Ville de 
ladite 'Cité, mardi, le 10 ocbobre 1957, à huit h'ezires de l'après- 
midi, à laquelle &nt présents : 

Son Honneur le Maire, monsieur Thomas Moncion au fauteuil, 
et les échevins E. Chénier, A. Doucet, G. Chouinard, J.-G. Lacasse, 
L, Elmond, ,L.-N. Froment, et S.-E. IDussault formant quorum dudit 
Conseil sous la priésidenoe de Son Honneur le Maire. 

L+avis de convocation de cette assemblée lainsi (que le certifi- 
cat de la signification d'icelui sont lus et déposk sur la table. 

1. Proposé par l'échevin S.-E. Dussault, 
Second6 par I'écihetviin L. Emond: 

ET RES'OLU à l'unanimité que demande soit faitie à l'hono- 
rable Ministre des Affaires municipales d'autoriser la Cibé de Hull 
à vendre de gr% à gré, par l'entremise de Demers, Adam & Martin 
Limitée $2,283,000.010 d'obligations de lia Cité de Hull rémisles en 
vertu des règlements numiéros 5\92, 594, 605, 615, 616, 6119, 622, 
628, 16'33, 637, 645, 652 et 653, au ppix de IOOS, soit le pair, en 
fonds américains, moins une commission de 1.4'9%, au taux d'in- 
tlérêt de 534 %, en sléries à vingt ans. 

Que la &solution numéro quatjorze (14) de l'assemblée ré- 
gulière tenue le 1er octobre 1957soit rescindée. 

A journement sine die. 



CANADA 
Province de Québec CITE DE HULL 

5 1  District de Hull 1 

A une assemblée spéciale du Consleil de la iCitié de Hull, tenue 
au lieu ordinaire des sléances dudit iConsei1 à l'Hôtel de Ville de la- 
dite Oité, jeudi le 17 octobre 1957 à huit heures de l'après-midi, 
à laquelle sont présents : - 

Son Honneur le Maire, monsieur Thomas Moncion iau fau- 
teuil, et l'es !échevins J.-W. Dussault, E. CHbnier, J.-A. Maurice, R. 
Villeneuve, A. Doucet, G. Chouinard, J.-lG., Lacasse, L. Ernond, L.-N. 
Froment, J.-Y. Bernier et S.-E. Dussault formant quorum dudit 
Conseil sous la présidtence de Son Honneur le Maire. 

L'échevin R. Guertin prend son siège. 

1. Proposé par l'échevin S.-E. 'Dussault, 
Secondé par l'léchedim L. Emond: 

ET RESOEU que le projet des amendements à la Charte, lu 
à ce Conseil à la présente assembli@e, soit approuvé relativement 
aux fins ci-desslous : - 
1-Art. 4 2 Pour amender la délimitation &nérale de la Cit6 

afin d'y inclure les territoires annexés; 

2-Art. 5: 'Pour amender $a dé18imitation des quartiers de la 
Cité et ajoutkr le .quartier Dollard; 

3-Art. 14: Pour 'que le rôle d'évaluation eni dernier lieu homo- 
logué, seme de base pour l'a >qualification des can- 
didats aux élections ; 

$-Art. 18 : (par. 110) : Pour modifier les causa d'inïhabilite 
aux charges municipales ; 

54Art .  23a: 'Pour modifier les diocuments requis pour la mise 
en nominatiion des candidats ; 



6-Art. 215:l Pour abroger certaines dispositions relatives au 
relegé du scrutin ; 

7-Art. 27: Pour augwenter le nombre des électeurs par larron- 
dissement ; 

&Art. 3'2 :i (par. 5) : Pour établir les conditions donnant droit 
de vote aux compagnies ; 

9-Art. '59: Pour corriger une erreur cléricale relativement à 
l'abrogat3on de certains articles de la Charte. 

IO-Art. 7'7 : Pour déterminer lie d6lai relativement au vote sur 
règlement d'emprunt ; 

II-Art. 98:l Pour établir les heures durant leslquelles les docu- 
ments du Conseil peuvent être examini&; 

12-Art. 429: Loi des Cités et Villes - Pour établir un minimum 
requis relativement au paieînent des amendes avaht 
l'émission des sommations ; 

- A t  - -  Pour modifier les articles de la Charte relativkmeht 
au nombrie d'iéchevins et au nombre de lquartiers 
pour la rendre conforme à la nouvelle dglimitation 
des quartiers. 

I k A r t .  92 :\ ' (par. 14) : Pour règlementer ou prohiber l'a cons- 
truction et l'opérati'on des postes à essence. 

Que Son Hdnneur le Maire let le Greffier de la Cité soient au- 
torisés à sign'er le projet de ce Bill ainsi que les pétitions à être 
présentées à la prochaine session de 1'AsseJmbIée Uégislati~e de 
Quiébrec. 

Que l'avomt-conseil, Me Roy Fournier, soit autorisé à faire 
la prod6dure requise par la loi pour la présentation de ce Bill, 'et, 
si rilécessaire, se rendre à Québec en compagnie du Tr6sloriier let du 
Greffier de la ;Cité pour entrevoir le sous-ministre des Affaires 
Municipales. 

Que le Trésorjer de la Cité soit autorislé à payer les frais et 
honoraires exigés par la loi. 

Que ce ~Comekl est heureux d'acquiescer à la demiande de la 
Commission des Ecoles Catholiques de la Ci@ de Hull d'inclure 



dans lies proc'édures du Bill de la Cité ses demandes à la Législa- 
ture de la Province. 

2. Proposé par l'échevin S.-E. Dussault, 
Second6 par l''échevin L. Emond : 

ET RESOLU que le déput6 Raymond Johnstori soit invit6 à 
être le parrain du Bill de la (Ci% de Hull devant l'Assemblée Lé- 
gislative et l'Honorable Emile Lesage devant le Conseil Llégislatif. 

Adopté. 

3. Proposé par l'échevin E. Ohl&er, 
Secondé par l'échevin G. Chouinard : 

ET REiSIOLU que Son Honneur le Maire, monsieur l'échevin 
Lionel Emond, pro-maire, 5.-E. Dusault, le Greffier let le Triésorier 
de la [Citlé, le Conseiller Juridique sioient d6Ggués à Québec pour 
la présentation du Bill de la [Citié relatif aux amendements à la 
Loi 32 Victoria, chapitre 56, Charte de la Ci%. 

Le Trésorier de lia Cité 'est autorisié à payer les frais de voyage. 

Adopté, 

4. ATTBNDU que les propriétaires de la rue Maurice et de la 
rue Prud'lhomme ont investi des sommes cotnsidérables d'argent 
dans la construction de leurs résidences, et l'am6lionation de cette 
section du quartier Lafontaine ; 

ATTENDU que la Commission du District Iflédéral a amfénag6 
à cet endroit la Promenade du Uac des Fées, qui rehausse l'appa- 
rence de ce district. 

Il est propos6 par l''échevin $.-Y. Bernier, 
Secondé par l'échevin iS.-E. Dussault : 

a )  QUE ce Conseil proteste !énergiquement huprès die la 
Gatineau Power Company contre le projet de cette compagnie 
d'lériger une série de pôteaux en bordure de la Promenade du Lac 
des Fées, près des rues Maurice et Prud'homme, let lqu'il demande 
à la Compagnie de reviser ses plans de façon à ne pas gâter l'ap- 
parence de ce District; 



b) QUE copie de la préslente &olution soit envoyée, par 
malle remmhlandiée à la Gatineau Power Company, à la Commis- 
s im du District Féldéral, à l'Association des Propriétaires du Dis- 
trict du Lac des %es et à la Municipalité de Hull-Eud. 

c) UNE dél6gation de Son Honneur le Maire et  des éche- 
vins des quartkrs %treault, Wright et Lafontaine, avec pouvoir 
de s'adjoindre, devra rencontrer les autoritJ6s de la compagnhe Ga- 
tinaau Power aux fins de présenter les vues de ce Conseil au sujet 
des travaux m1entionn6s dains la résolution. 

Ajournement sine die. 



SEIANCSE DU 22 OCTOBRE 1957. 

A une assemblk riégulière ajournée du Conseil de la Cité de 
Hull, tenue au lieu ordinaire des séances dudit Conseil à 1'HÔtid 
de Ville de ladite )Cité, mardi le 22 octobre -11957 à huit heures de 
l'après-midi, à laquelle sont présents : - 

Son Honneur le Maire, monsieur Thomas Moncion au fauteuil, 
et les échevins J.-W. Dussault, E. Chlénier, J.-A. Maurice, R. Ville- 
neuve, A. Doucet, G. [Chouinard, J.-G. Lacasse, IL. Emond, L.-N. 
Froment, et S.-E. Dussault formant quorum dudit Conseil sous la 
phidence de Son Honneur le 'Maire. 

REGLEMENT No 1664 

Amendamt le règlement 591 concernant la fermeture 
de rues et ruelles. 

ATTENDU ique demande a lété faite au  conseil de fermer une 
certaine rue, nommlément la rue De LaSialle; 

ATTENDU qu'il est nécessaire, urgent et d'intérêt public de 
fermer ladite rue. 

ATTENDU (qu'avis de motion a été donné à une séancle an%- 
rieure de ce aonseil. 

IL EST PAR LE PRESENT REGLEMENT 10RIDONJYE ET 
STATUE ET LE PRESE%N"I' REGLEMENT ORDIONNE ET STA- 
T'VIE COMME SUIT : 

1. Le règlement 591, tel qu"mend6, est de nouveau modifié ien 
lajoutant après l'article 50, l'article suivant : 

151- {Cette rue connue c m e  [étant la subdivision cin'quan- 



te (50) du lot 93 du Quartier 2 de la Cieé de Hull, et plus parti- 
culièrement décrite ainsi : - 

"De figure rectangulaire, borné au Nord par les lots 193-40 à 
93-49, à l'Est par partie du lot 93-1'1 (rue Carillon), au Sud 
par les lots 93-2-2, 19315-2, 93-16, -9, -110, i13, J4, -17, -18 et  
93:21, à l'Ouest par partie mestante du lot 93-50 (rue Morin) ; 
mesurant dnq cent vingt-huit pieds (528') au Nord et au 
Sud, cinquante pieds (50') à l'Est et à l ' lOu~~t,  contdnant en 
superficie vingt-six mille quatre cent pieds carrés J(26,400'). 

Mesure anglaise. " 
est, par le p&sent règlement, fermée. 

Le présent règlement viendm en force et vigueur suivant la 
loi. 

FAïT ET PASISE en la ~Citié de Hull, les jour et !an ci-dessus 
mentionnés. 

(Signé) THOMAS MiONCION, (Signé) H.-LEON LEBLANC, 
Maire. Greffier. 

1. Proposé par l'échevin L.-N. Froment, 
Secondé par l'k5chwin J.-A. Maudice : 

ET REsOLU que le règlement numéro 6164, amendant le rè- 
glement numéro 391, pour ordonner la f e m t u r e  d'une rue dési- 
gnée par le num6ro 93-50 du cadastre pour le lquartkr deux de la 
Cieé de Hull, soit approuvé tel que lu. (partie de la rue de la Salle). 

Adopté. 

Les échevins Guertin et Bernier prennent leurs sièges. 

REGLEMENT No 436i5 

Concernant l'achat d'appareils let machineries ngcessaires 
à la Cité, et un emprunt au montant dk $50,00iû.010 pour 
payer le coût desdits appareils et machineries. 

ATTENDU qu'il est n'écessaire, urgent et d'intJ6rêt public de 
faire 1'ac;hiat de certlains apparieils et de oertaine bachinedie; 

A'IUI'ENDW que pour ces fins, la Cid6 a besoin d'me somme 
de ~50,000.00 ; 



ATTENDU qu'avis de motion a été donné à une assemblGe 
aneérieure de ce Conseil lqule le pflésent règlement serait sbumis; 

VU les dispositions de la Charte de la Cité de Hu11 '56 Victo- 
nia, Chapitre 52, e t  splécialement vu les dispositions de l'article 
373 (d) de la Loi précitse, telle qu'édicték par 3-4 Elizabeth 111, 
chiapitre '55, larticle I I .  

IL EST PAR LE PRESENT REGLEMIENT Ol3DONNIE ET 
STATUE ET LE PRESENT R E G L E i N m  ORDONINE ET STA- 
lTUlE W M M E  SUIT : 

1, Le Conseil de la Cité est, par le présent r6glement autorisé 
à faire l'achat d'appareils e t  de machinerie nécessai~es, et en par- 
ticul2er d'acheter les appareils suivahts : 

a )  Arroseuse de rue, capacitE 2250 gal. hnp.; 

b) 2 tmcteurs à trottoirs; 

c)' 1 chhrgeuse, traction (quatre roues, capacitlé 1% verge 
cube. 

2. [Pour les fins desdits achats, le [Conseil de la Cité est, par 
les présentes, autorisé à faire un emprunt n'exdédant pas $5'0,- 
m.00 ; 

3. ,Aux fins de rembourser ledit montant de l'emprunt, la Cit6 
est autorisée à émettre, vendre ou négocier des obligations ou dé- 
bentures pour une sombrne de $50,000.00; 

4. Lesdites obligabilons ou débentures seront émises en cou- 
pures de $1100.00 ou des multiples de $lOlO.;OO; elles seront paya- 
bles laux porteurs ou aux débenteurs enregistrés, selon le cas, à 
la Banque Provinci~alie du Canada, à Hull, Montiléal, QuGbec, Pro- 
vince de Qugbec, ou à Toronto, Province d'Ontario, ou au bureau 
du trhorier de la Cité de Hull, lesdites dbbentures datées du l e r  
novembre 11957, et seront rmboursiées ?en déries de 11~9M à 1967 
conformémmt au tableau suivant : 

ANNEE CAPITAL 

l e r  novembre 1958 $ 4~000.00 

1959 4,WO.W 
1'960 4,iEîO.OiO 



ANNEE CAPITAL 

5. Lesdites débentures porteront inbérêt à un taux n'excédant 
pas 5y2% l'an et seront payées semi-annu1dlement le Iler novem- 
bre et le le r  mai de chaque année, sur présentlation et remlises à 
lléch'éance des coupons attachks à chaque obligation. Ces couplons 
seront payables au porteur seulement, aux d m e s  endroits que 
le capital. 

6. Lesdites débentures ou obligations sont cessibles par tradi- 
tion, siauf si elles sont enregistrées quant au dapital dans le &gis- 
tre tenu à cette fin par le Greffkr de la Cité de $3~11, à son bureau 
dans la Cit6 de Hull, et si cet enregistrement est inscrit sur cles 
obligations conformlément aux dispositions du chapitre 68 de la 
loi 14-15 Geo. VI. Aucune cession d'obligations ainsi \enregistrée 
n'est valide à moins qu'elle nle soit ordonnée par un écrit sign6 
par le détenteur immatriculé d'icelle ou son représentant légal, 
inscrite dans ledit régistre et indiquée sur oelles-ci. Ces obligations 
peuvent être libér'ées de leurs enrégistrements et rendues payhbles 
au porteur, après quoi elles Pedeviennent cessibles par simple tra- 
dition, mais peuvent encore de temps à autre être enrégktreies et  
libédées de nouveau de l'enregistrement. Nonobstant tout ehiilégis- 
trement, les coupons d'intikrêt continueront d'être payables au 
porteur et seront cessibles ' par tradition. 

7. Lesdites débentures en capital et intérêts seront et sont, 
par les présentes, garanties et iassuréies sur les fonds gén4rhux 
de la Cite. 

8. Lesdites débentures pourront, sous l'autoritié du chapitre 



212 des Statuts Refondus de Quiébec 1941, être rachktGes par an- 
tiicipation, en tout ou en partie, au pair à touties échéances des in- 
t6&ts. Cependant, si tel rachat est partiel, il affectena les Iéchgan- 
ces les plus 1éloign8es et les numéros les plus élevés. 

9. Lesdites débentures ou obligations seront signées par le 
maire et par le greffier de la Cit6. Un fac simile de la signature 
du maire et du greffi'er sera imprimé, grav6 ou lithograpbiiié sur 
les uoupons d'intérêt. 

10. Il est par le présent règlement imposé et il sera pi.élené 
chaque 1ann6e sur tous les biens fonds impostables situés dans la 
Cité, une taxe spéciale à un taux suffisant d'après le rôle d 'ka-  
luation en vigueur, pour pourvoir au paiement, en capital et ht6- 
rêts, des échéances amu'elles confondément au tableau ci-dessus. 

II. L'enrégistrement du priésent règlement et les dgbentures à 
être 'émises sur icelui est autorisé et pourra être fait [au bureau 
du Greffier de la Citié de Hull, à la demande de tout porteur origi- 
naire ou de tout clessionnaire et le dernier inscrit dans le livre d'en- 
registrement sera "prima facie" réputé propriétaire et  possesseur 
légal de toute débenture ainsi enregistrée. 

2 Le p$6s&t règlement aura force let effet après aivoir reçu 
I~approUation de la Commission Municipale de QuGbec et du Minis- 
tre des Aff dires Municipales. 

FAIT ET PASSE en la Gitré de Hull, les jour et tan ci-dessus 
mentionnés. 

(Signé) THOMAS MONCION, (Signé) H.VIEION LEBLANC, 
Maire. Greffier. 

2. Proposé par l'échevin J.-Y. Bernier, 
Secondé par l''échevin !S.-E. Dussault : 

ET RESOLU que le règlement numéro 665, autorisant LUI 
emprunt au montant de $50,000.Y)0 pour payer le coût d'achat 
de certaines pièces de machinerie, soit adoptlé tel que lu. 

Adopté. 

3. Proposé par l'échevin L A .  Froment, 
Secondé par l'échevin J.-G. Lacasse : 

ET RESOLU que cle Conseil iaccepte l'invitiation du clomité 



des leonplois d'hiver et nomme monsieur Marcel Dussault, diirec- 
teur du département d'hygiène, son représentant à ce comité. 

Les membres de ce Conseil sont heureux de collaborer avec 
les membres de ce comi.tié pour atténuer le chômage saisonnier. 

Adopté. 

4. Proposé par l'gchevin J.-Y. Bernier, 
Second6 par 1'6chevin L. Emond : 

ET RESOLU que le Trksorier de la Ciké soit autorisé de payer 
les montants suivants, en marge de la Visite Royale, les fonds n6- 
cessiaires à cette fin devant être pris à même l'appropriation "Pu- 
blicité" : 

A) Pierre Guibert Ltée, ,Ottawa: $402!80 

B)l J. G. White, Ottawa: 

C)i Slervantes de Jésus-Marie, Hull : 

D) Roland Stevens, Hull: 

E)l Scouts de la paroisse St-Joseph de Hull: 

Hull, Qué., le 17 octobre 1957. 

Reçu ce 17 octobre 1957. 
H.-Liéon Ijeblanc, 
Greffier de la Cité. 

Je, soussign6, trésorier de la Cité de Hull, certifie qu'il y a 
des fonds disponibles au crédit de l'appropriat5'on ci-dessus men- 
tionnée. 

(SignG) B. Clairoux, 

Hull, ce 18 octobre, 1957. Tdsorier de la Cité. 

5# ATTENDU que monsieur Jaoques [Guindon, comimis &pl i e r  
tau iSewice des Estimations, a quitté son service le 30 août 3957. 

XL EST PRIOPOlSE PAR L'ECHiEVIN J.-'W. DUSSAULT, 
Secondé par l'échwin E. Chhier  : 

E"r RESOLU que monsieur Bernard Rémillard, iemplby6 tem- 



porairement au Semice des Estimations depuis le '29 juillet 1'957, 
soit engagé cloimme commis grade UN l(1) dans le Bureau de 
1'Evaluateur de la Cité de Hull, au salaire annuel de $2,15"75.00, et 
suivalnt les conditions ktablies dians Ea convention colkctive de 
travail actuellement en vigueur. 

Le T&sorier de la Citk est autorisé à payer le salaire de cet 
employ'é basé sur le salaire  établi dans la prihentie holut ion de- 
puis le le r  octobre 19857. 

Le prtésent engagement est pour une période d'essai de six 
mois, à compter du 29 juillet 2957, et alors sur recommia;ndh.tion 
de son chef de service, il sera promu à commis grade DEUX ( 2 )  
au salaire basé sur $2,80û.100 par année. 

Adopte. 

6. Proposé par l'échevin G. Chouinard, 
Secondé par 1'6chlwin E. Chénier : 

ET RESOLU que l'h&nieur de la Citié soit autoris6 de faire 
construire un trottoir en b16ton en bordure de la propri6té portant 
le numléro UN rue Mercier. Le coût de la constructibn de ce trot- 
toir dans la rue Mercier sena payé à meme le dibpot en argent de 
$910.00 fait par le propriétaire en se basant sur l'estima~on faite 
par l'Ingénieur die la Cit6. 

Adopté. 

7. Proposé par l'échevin L. Emond, 
Slecondk5 par l'lhchevin L.-N. Froment ; 

ET RESOLU que ce Conseil offre ses sympathies à monsieur 
Arthur Hudon à l'occasion du ~ k l e n t  d6cès de madame Sylivio 
Hudon. 

Adopte. 

8. Proposé par l'gchevin S.-E. Dussault, 
Second6 par l'léchwin J.-Y. Bernier: 

ET RESOLU qu'un )octroi de '$1,0010.00 soit verslé à la OHAM- 
BRJE DE ~COIWMERCE DE HULL dans le but d'aider cette asso- 
ciation à maintenir un secrétariat permanent. Les fonds à être 



pris à même l'appropriation "Chambre de Commercle de Hull" 
item (483). 

Hull, 17 octobre 1957. Adopté. 

9. Propos6 par l'échevin S.-E. Dussault, 
Secondé par l'échevin R. Guertin : 

ET RESOLU qu'une somme de $Xhû.OO soit versée à la lFé- 
&ration des  oeuvres de Charit6 de l'Ouest du Quiébiec. Les fonds 
sont pris à même l'approprjation pour publicit6 item (404). 

Reçu ce Y octobre T957. 
H.-Léon Leblanc, 
Greffier de la Cit6. 

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

(Sig&)  gérar rd Scott, 

Hull, Qué., ce 8 octob~e 1957. 'Asst-Trésorier de la Citié. 
Adopte. 

I O .  Propos6 par l'l&hevin S.-E. Dussault, 
Second6 par l'iechdn L. Eknond : 

ET R'BSIOW que ce  consl le il acclepte la responsabilité >que peut 
occasionner l'insuffisance des délaiis dans lia procédure d'appro- 
bation du règlement nudéro 661, autorisant un emprunt par lémis- 
sion d'obligations au montant de $144,OW.a0 pour payer le coût 
de construction de trottroirs et pavages. 

Adopté. 

II. Proposé par l'échevin J.-A. Maurice, 
Second6 par l'échevin L. ~Emond : 

ET RESOLU que lie Greffier de la Cité soit autorisé à ~ r e  
publier, dans les jourfiaux, une annonce d'une nouvelle position 
de cornimis de bureau au diépartement de la police. Les applica- 
tiornsi, reçues seront remises au comitié de compiétience p u r  la tenue 
d'un concours et rapport au Conseil municipal. La prodédure réta- 
blie par Ia convention collective en vigueur de l'Association des 



Employés municipaux de la Cité de Hull, Inc., de'vura être sui'viiie 
dans cre cas. 

12. Proposé par l'léchevin J.-Y. Bernier, 
Secondé par l'échevin S.-E. \Dussault: 

ET RESOLU que l'Acheteur Municipal de la Cité soit auto- 
risé de demander des s~oumissions pour l'achat des appareils sui- 
vahh : 

2 tracteurs à trottoirs. 

1 ehargeuse, traction ((4) quatre roues, capacit!é 1% Y.C. 

Le tout d'après les spécïfications devant être prépailées par 
l'In&nieur de la CitJé. 

Les fonds pour l'acihat de cette machinerie sont priénTus à 
même les appropriations du Règlement d'emprunt No 665. 

Ces soumissions devront iêtre dépos6cs au bureau du Greffier 
de la Cité au plus tard mardi le 5 novembre 1957, hvant 5 p.m. 

13. Proposié par l'iéchevin L. Emond, 
lSeclondé par l'échevin L.-N. Froment: 

ET RESOILU que la requête de monsieur Orner Touchette, 
159, rue 'Berri, de faire abattre un arbre, soit réfé~ée à l'Ing6nieur 
de la Cité pour estimation du coût de l'abattage. 

Adopté. 

14. Proposé par l''échevin R. Guertin, 
Second6 par l'échevin A. Doucet : 

'ET RESOLU que la démission de Roland Pilon soit acceptée 
et que le Tr?éslorier de la Citlé soit autoris6 de lui paykr Iia soimme 
de $1,527.66 qui lui serait due en vertu des dispositions de la con- 
vention collective en vigueur, et ce, conformément au rapport du 
Trésorier en date du 2 octobre 1957. 

Adoptié. 



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

ET RESiOLU lque le lConseil de la 1Corporation de la Cité au- 
torise la Commissilon de l'iArréna à prodéder à la confection du plan- 
cher en ciment de la p'atinoire au coût de $6,50~0.00 sous la surveil- 
lance de 1'Ingkieur de la Cité et à utiliser les fonds qu'elle a actuel- 
lement en main. 

Adopté. 

6 .  Propos6 par l''échevin J.-A. Maurice, 
Secondé par I"l6chevin G. ,Chouinard : 

ET RESOLU que la soumission de Gagné ,& 'Bourque au prix 
de $1,673.19 soit iacceptéie pour la fourniture de 2"auminaires e t  
de 27 braquettes. 

17. Proposé par l'léchevin R. Villeneuve, 
Secondé par l'échevin A. M!aurice : 

ET RESOLU )que ce laonseil prksente ses cornldol6ances à ma- 
dame Alexis St-Pilerre, à l'occasion du d6cès de son iépoux. 

Adopté. 

Je, soussigné, J.-Yves Bernier, khevin de la Cibé, de Hull, 
donne avis de la pr'ésentation d'un règlement pour interdire l'ex- 
ploitation de restaurants ambulants dans les rues kt places publi- 
ques dans les limites de la Cité de Hull. Les dispositions de ce 
règlement seront en vigueur le premier jour du mois de mai 1958. 
ljedit règlement seda préparé et passe suivant les dispositions du 
paragraphe quatorze (14) de l'article 92 dle la loi 56 Victioria, cha- 
pitre 52, amendé (Charte de la Cité). 

(Signé) J.-Yrves Bernier, 
'Echevin de la Cité. 

Je, soussign'é, Lionel Emond, échevin de la Cit6 de Hull, don- 
ne avis de la p~6sientation d'un règlement pour modifier la clause 
17 du règlement No 1428 de cette Cité de façon à ce que le Trians- 
port Urbain de \Hull Limitée assume l'obligation de repousser la 



neige sur les bords des rwes où circulent ses autobus. La Cil& de 
Hull s'engage à faire faire l'enlèvement de la neige ainsi repoussée 
par la compagnie d'autobus. 

(Signg) Lionel Emond, 
Ech& de la Cit6. 

Hull, le 22 loctobrie 1957. 

Je, soussign)é, échevin de la Cité de Hull, donne avis qu'à 1~ 
prochaine assemblée je proposerai qu'un montant de $300.00 soit 
employé pour défrayer les dépenses occasionnkk par la prhpara- 
tion des causes de moralit6. 

Les fonds devant être pris à même les appropriations pour 
entretien Département de Police. 

(Signé) $.-A. Maudce, 
Echeiviin de lia lCit6. 

Je, soussigné, Trésorier de la Cité de Hull, certifie qu'il y ia 
des fonds disponibles au crhdit de l'appropriation ci-dessus men- 
tionn6e. 

(Signk) G6rard Bcott, 
Asst-Tdsorier de la Cité. 

Hull, ce 23 octobre 1957. 

Hull, le 22 octobre 1957. 

Je, soussigné, échevin de la Cité de Hull, donne avis qu'à la 
prochaine assembl6e je proposerai (qu'un montant de $125.00 soit 
employ6 pour l'iérection de poteaux en bordure de la rue Ibemille 
sur le lot 135 appartenant à la Cité. 

Les fonds dekviaxit être pris à même les appropriations pour 
entretien construction & zonage (427). 

(iSign6) Au&lien Doucet, 

Echevin de la Cité. 

Jle, soussign!é, Tfiésorier de la Cité de Hull, certifile qu'il y a 



des fonds disponibles au criédit de l'appropriation ci-dessus men- 
tionnée. 

(Signé) ~Gérald Scott, 

Asst-Trésorier de la Cité. 

Hull, le 23 octobre 1957. 

AJXIURNElMENT SINE DIE. 



CANADA 1 
Province de Québec CITE DE 

District de Hull 

A une assemblée régulière du Conseil de la {Cité de Hull tenue 
au Ii~eu ordinaire des seances dudit ]Conseil à l'Hôtel die: Ville de 
ladite Cité, mardi le 5 novembre 1957 à huit heures de l'après-midi, 
à laquelle sont présents : 

Son Honneur le Maire-suppléant monsieur L. Emond au fau- 
teuil, let les échevins J.-W. Dussault, E. 'Chénier, J.-A. Maurice, 
R. Villeneuve, R. Guertin, A. Doucet, G. Chouinard, J.-1G. Laclasse, 
L.-N. Fr'oment, J.-Y. Bernier et ;S.-E. Dussault formant /quorum 
dudit Conseil sous la présidence de S'on Honneur le Maire-suppléant. 

1. Proposé par l'échevin S.-E. Dussault, 
Secondé par l'échevin E. @héniter : 

ET RESOLlU *que le 7e rapport du  comité des Finances soit 
approuvé let que le Trésorier de la Cité soit autorisé à payer les 
comptes au montant de $56,565.81 suivant liste audit riapport. 

Reçu ce 2'9 octobre 195'7. 
H.-Léon Leblanc, 
Greffier de la Cit'é. 

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

(Signé) Gérald Scott, 
Asst-Trésorier de la Cité. 

Hull, ce 31 octobre 1957. Adopté. 

2. Proposé par l'échevin R. 'Guertin, 
Secondé par l'échevin R. Villeneuve : 

ET RESOLU lque le 7e rapport du (Comité des Terrains de 
Jeux, Aréna et Parcs soit approuvé et que lie Trésorier de la Cit6 



soit autorisé a payer les comptes au montant de $Y,610.,46 suivant 
liste audit riapport. 

Reçu ce 29 octobre 1957. 
H.-Léon 'Leblanc, 
Greffier de la Cité. 

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

(Signé) Gérald Scott, 
'Ass t-Trésorier de la Ci té. ~ Hull, ce 31 octobre 1957. Adopté. 

3. Proposé par l'échevin J.-A. M?auricie, 
Secondlé par l'échevin R. Villeneuve : 

ET RESOiLU que le 7e rapport du Comité de la Police soit 
approuvé et que le Trésorier de la Cité soit autorisé à payer les 
camptes au montant de $4,596.34 suivant liste audit rapport. 

Reçu ce 2'9 octobre 1957. 
H.-Léon Leblanc, 
Greffier de la Cité. 

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

(Sign6) G m l d  Scott, 
Asst-Trésorier de la Cité. 

Hull, ce '31 octobre 195'7. Adopté. 

4. Proposé par l'iéchevin E. Clhénifer, 
Secondé par l'échevin L.-N. Froment: 

ET RESOLU lque le 7e rapport du )Comité de Circulation soit 
approuvé et que le Trésorier de la Cité soit autorisé à payer les 
comptes au montant de '$284.45 suivant liste audit rapport. 

Reçu cie 291 octobre 11957. 
H.-Léon hblanc,  
Greffier de la Cité. 

~ Je, soussigné, tréslorier de la Cité de Hull, certifie qu'il y a 



des fonds disponibles au crédit de l'appropriation ci-dessus men- 
tilonnée. 

(Signé) Gérald Scott, 
Asst-Trésorier de la Cig. 

Hull, ce 31 octobre 1957. Adopté. 

5. Proposé par I'échlwin R. Villenleuve, 
Secondé par l'échevin R. Guertin : 

ET RESOLU que le 7e rapport du [Comité de Feu, Lumière et 
Alarme soit approuvé et que le Trésorier de la lCit6 soit autorisé à 
payer les oomptes au montant de '$3,5419.17 suivant liste audit 
rapport. 

Reçu ce 29 octobre 1957. 
H.-Léon Leblanc, 
Greffier de la Cité. 

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

. 

'Hull, ce 31 octobre 1957. 

(Sign6) Gérald Scott, 
Asst-Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

6. Proposé par l'échevin S.-E. Dussault, 
Secondé par l'échevin J.-W. Dussault : 

ET RESOLU que le Trésorier de la Cité soit autorisé à effec- 
tuer les virements de fonds suivants : 
Créditer : 

Trottoirs (456) '$1,500.~00 
Entretilen, Dépt. Hygiène (471) $1,300.010 $2,800.100 

-- 

Débiter : 

Rues pavées (454) $ 500.00 
Rues de t e r ~ e  (455) I,OQO.i00 
Imprévus (490) 1,300.100 $2,£@0.00 

Adopté. 



7. Proposé par l'échevin L.-N. Frment ,  
Second'é par l ' é c h ~ i n  E. Chéinier : 

ET RE'SOLU $que le 7e rapport du Comité de l'Hygiène publi- 
que soit approuvé et que le Trésorjer de la Cité soit autorisé à 
payer les cohnptes au montant de $94,'370:44 suivant liste audit 
rapport. 

Reçu ce 29 octlobre '1957. 
H.~Léon Leblanc, 
Greffier de la Cité. 

Je, soussigné, trésorier de la Cité de ;Hull certifi'e qu'il y a 
des fonds disponibles au crédit de l'appropriation ci-dessus men- 
tionnée, sujet au virement de fonds recommandé. 

Hull, ce '5 novembre 1957. 

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

\Adopté. 

8. Proposé par Péchlervin A. Doucet, 
Secondé par l'échevin E. Chénier : 

ET RESiOLU  que le 7e rapport du Comité de la Bibliothèque 
soit approuvé et que le Trésorier de la Cité soit autorisé à paÿer 
les comptes au montant de $402.73 suivant liste audit rapport. 

Reçu ce 29 octobre 1957. 
H.-Léon rieblanc, 
Greffier de la Cité. 

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

(Signé-). Gérald Scott, 
Asst-Triéslorier de la aité. 

Hull, ce 31 octobre '1957. \Adopté. 

9. Proposé par l'écheivin G. Chouinard, 
Secondé par l'échkvin J.-A. Maurice : 

ET RESOLU que le Te rapport du Comité de l'Eau soit approu- 
vé et que le Trésorier de la Cité goit autorisé à payer les comptes 
au montiant de $3,576.20 suivant liste audit rapport. 



- 305 - 

Reçu ce 29 octobre 1857. 
H.-Léon Leblanc, 

Greffier de la Cité. 

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

Hull, ce 31 octobre 1957. 

(Signé) ~Gierald Ecott, 
Assb-Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

IO. Proposé par l'échevin S.-[E. Dussault, 
Secondé par l'échevin R. Guertin : 

ET RESlOLU que le 7e rapport du Comité des Travaux muni- 
cipaux soit approuvé et que le Trésorier de la Cité soit autorisé 
à payer les comptes au montant de $158,174.79 suiiviauit liste audit 
rapport. 

Reçu ce 29 octobre 1957. 
H.-Léon Leblanc, 
Gref f i'er de la 'Cité. 

Je, soussigné, trésorier de la Cité de Hull, certifie qu'il y a 
des fonds disponibles au crklit de l'appropriation ci-dessus men- 
tionnée, sujet au Virement de fonds recommandé. 

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

Hull, ce 5 novembre 1957. Adopté. 

'11. Proposé par l'échevin S.-E. Dussault, 
Secondé par l'échavin 'E. Chénier : 

ET REBOLU que l'Acheteur municipal soit autiorisé à Wre  
d'es achats de miarchandises jusqu'à une somme de $33,1213.60 pour 
le magasin-stock; ces marchandises seront fournies sur requisi- 
tiions signéles par le chef de département et alors l'Acheteur muni- 

. cipal devra faire les entrées au débit conformémletnt aux instruc- 
tions geçues. 



Reçu ce 29 octobre 1957. 
H.-iUéon Leblanc, 
Greffier de la Cité. 

Je, soussigné, trésorier de lh Cité de Hull, certifie qu'il y a 
des fonds disponibles au crédit de l'appropriation ci-dessus men- 
tionnée, sujet au viremient de fonds recommandé. 

Hull, ce 5 novembre 11957. 

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

Adopté. 

12. Proposé plar l'échevin S.-E. Dussault, 
Secondé par l'échevin E. Chénier: 

ET RESIOIiU que le Triésorier de la Cité soit autorisé à faire 
te transport de l'outillage \et du stock, au montant de $4,527.78 
provenant du magasin de la Corporation, tel que mentionné dans 
le rapport de l'Acheteur municipal, pour la période du 16 septem- 
bre au 15 octobre '11957. 

Adopté. 

13. Proposé par l'échevin E. Chénier, 
Secondé par l'échevin J.-W. Dussault : 

ET RESOLU qu'un montant de $5010.0Q soit approprié pour 
payer le coût de l'érection d'une patinoire dans le projet de l'habi- 
tation Laurier. Cette dépense sera chargée à même l'appropria- 
tion pour Terrain de jeux. 

Reçu ce 29 octobre 1957. 
H.-Lélon Leblanc, 

[Greffier de la Cité. 

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

(Signé) Gérald Scott, 

Hull, ce 3'1 octobre '1957. 

Asst-Trésorier de la Cité. 

Adopté. 



14. Proposé par l'échlwin R. Guertin, 
Secondé par l'échevin S.-E. Dussault : 

ET RESlOLU qu'une somme de $5û.OO soit appropriée pour 
payer les dépenses d'une réception civilque à être doanée lors de 
lh tenue du congrès régionla1 de la 'Société St-Jean-Baptiste. Ijes 
fonds à cette fin étant pris à même les appropriations "lPublicité". 

Reçu ce 31 octobre 1957. 
H.-Lléon Leblanc, 
Greffier de la Cité. 

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

(Signé) ~Gérald Scott, 
Asst-Trésorier de la Cité. 

Hull, ce 31 octobre 1957. Adopté. 

15. Proposé par l'échwin S.-E. Dussault, 
Secondé par l'échevin R. ~Guertin :, 

ET RESOLU qu'un octroi de $'100.00 soit donné à M. Rhéa1 
Ségu'in, de Hull, aux fins de lui aider à se Yendre en Finlande pour 
repdésenter la Cité de Hull laux ISports d'hiver de 1958. !Cette dé- 
pense sera chargée à l'appropriation "Publicité". 

Les membres de ce Conseil présentent leurs voeux de succès 
à M. Séguin et sont convaincus qu'il saura bien représenter ses 
concitoyens. Bon voyage monsieur ~Séguin. 

Reçu ce 31 ,octobre 11957. 
H.-Léon Leblanc, 
G ~ e f  f ier de la Cité. 

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

(Signé) Gériald Scott, 

Asst-Trésopier de la Cit6. 

Eull, ce 31 octobre 1957. Adopté. 



16. ATTENDU que la loi 56 Victoria, chapitre 52 et ses amen- 
dements p'erwet à la Cité d'acquérir "tous les biens meubles ou 
imeubles  servant à la production ou génératilon d'énergie élec- 
trique situés dans la Cité ainsi /que tout réseaù de distribution"; 

ATTENDU que ce ConsGil n'a aucune entente ou convention 
avec la compagniie produisant et distribuhnt l'électricité dans les 
limites de la Cité; 

ATTENDU qu'il serait à l'avantage des citoyens de devenir 
propriétaires de cette portion de nos resslources naturelles ; 

Il est proposé par l'échkvin J.-W. Dussault, 
slecondk5 par l'échevin A. Doucet : 

ET RESOljU que ce iOonseil entreprenne 'immédiatement les 
démarches nécessaires aux fins de procéder, suivant les disposi- 
tions de lla Charte, à l'aoquisition de lh centrale d b  Chaudières et 
du réseau de distribution d'énergie électrique situés dans les limi- 
tes de la Cité de Hull. Dès que le résultat de ces négociations sera 
connu un règlement d'emprunt sera préparé et soumis pour appro- 
bation. 

Un comité, composé de tous les membres de ce  conseil est 
chargé de faire l'étude de ce projet pour recomimandation à ce 
CSoinseil au plus tard le premier déeiembre '1'95'7. L'[échevin J.-W. 
Dussault \agira comme président de ce coknité spécial. 

Adopté. 

17. Proposé par l'échevin J.-Y. Bernier, 
Secondé par l'échevin E. Chénier: 

ET RESOW que le trésorier de la Cité soit autorisé d'effec- 
tuer un virement de fonds d'un montant de 1$1,000.1010 de l'item 490 
imprévus à l'item 4'112 dépenses légalles. 

Que ce Conseil municipal désire faire savoir à Canadian Fed- 
eration of Mayors and Municipalities qu'il Consent à apporter sa 
contribution pécuniaire jusqu'à un montrant maximum de $'1,00O.i00 
pour sla participation collective à l'opposition de la reqaêbe deiman- 
dant unie augmentation des tarifs de la Bell Telephone Co. of Ca- 
nada. Cette contribution sera faite à la condition que le conseiller 
juridi'que de la Cité de Hull, Me Roy Fournier, représentant la [Cité 
de Hull auprès de la Gommkssion des Transports du Canada, hura 



accès pour les fins de ladite causte au dossier préparé par les ex- 
perts de Canadian Federation of Mayors and Municipalities et 
pourra consulter ces experts ku besoin. Cette dépense sera char- 
gée à l'appropriation 412, dépense légales. 

Adopté. 

18. Proposé par l'échevin A. Maurice, 
Secondé par l'échevin R. Villeneuve : 

ET RESOLU que, suivant la recommandation du comité de 
construction faite à la suite de son assemblée du I O  octobre 1957, 
ce Conseil consent : 

1 - Die faire l'acquisition de Mme Joseph Tremblay, 188, rue 
St-Rédempteur, pour $26,'5Q0.00 de sa pmpriété portant les nos 
civiques 186, 188, rue St-Rédempteur let 176, rue St-Laurent, con- 
nue comme les lots 1'20-2 du ciadastre officiel pour le quartier trois 
(3) de la Cité de Hull. 

Ce montant dimant lui être verslé lors de ira signature du con- 
trat et la Cité de Hull priendra possession de ces immeubles le ler  
décembre 1195'7. 

Les dépenses pour cet achat seront prises à même l'appro- 
pr5ation du règlemient No 653. 

2 - (D'offrir, sans préjudice aux droits de la Cité, à Mme Wil- 
frid Charette, 1, rue St-Hyacinthe, la somme die $17,50Q.(r0 pour 
l'achat de sa propriété connue comme le lot 119-2 du cadastre offi- 
ciel pour le quartier trois (3) de la Cité de Hull et portant 1k no 
civique 1, rue St-Hyacinthe. 

La Cité de Hull wersera à Mme Wilfrid Charette, lors de la 
signature du contrat, la somme de $15,000.0~0, et la balance, soit 
$2,iEf00.00, siera versée lors de la prise de possession de cet immeu- 
ble par la Cité, le l e r  mai 1958. 

'Les dépenses pour cet achat seront prises à même l'appro- 
priation du règlement No 653. 

Adopté. 

19: Proposé par l'échevin J.-A. Maurice, 
Secondé par l'échevin S.-E. Dussault : 

E Z  RESOLU que, conformément à l'avis de motion, donné 



en date du 22 octobre 1957, un montant de $300.00 soit ermployé 
pour défrayer les dépenses occasionnées par la préparation des 
causes de morialité. 

Les fonds devant être pris à même les appropriations pour 
"Entretien, Département de Police". 

Un ciertificat de l'assistant-trésorier, en date du 23 octobre 
1957, certifie qu'il y a des fonds disponibles au crédit de l'appm- 
priation ci-dessus mentionnée. 

Adopté. 

O .  Proposé par l'échevin A. Maurice, 
Secondé par l'échevin 5.-E. Dussault : 

ET RESOLU (que le 'Greffier de la Cité soit autorise de r'époa- 
dre aux lettres des 5 aivril 1957 et 17 octobre dernier de l!a, Compa- 
gnie E. B. Eddy au sujet de certains échanges de teriains à l'effet 
que le Conseil de la Cité de Hull compte être libre de décider de 
l'utilité des tierrains échangés tout aussi bien que la Compagnie 
elle-même est libre de faire usage des terrains que la Cité lui cède- 
ra selon ses propres besoins. 

Adopté. ' 

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

ET RESOLU que, conformhent à l'avis de motion dolm6 
en dhte du 22 octobre 1957, un montant de $125.00 soit employé 
pour l'érection de poteiaux en bordure de la rue Iberville sur le lot 
135 appartenant à la Cité. 

Les fonds devant être pris à même les appropriations pour 
"Entretien, construction et zonage. (427) ". 

Un certificat de l'assistant-trésorier, en date du 23 octobre 
1957, certifie qu'il y a des fonds disponibles au crédit de l'appro- 
priation ci-dessus mentionnée. 

Adopté. 

22. Proposé par l'échevin J.-W. Dussault, 
Secondé par l'échevin 'S.-E. Dussault : 

ET RESOLU que, conformément à la recommandation de la 



Cbmmission d'urbanisme de la Cith de Hull en date du 28 octobre 
195'7, ce Conseil accorde son approbati'on à la subdivision des lots 
6-b et 7 montrés sur un plan préparé par l'arpenteur-géomêtre J. 
 grég go ire daté du 6 septembre 1957. Cetbe nouvelle subdivision 
est approuvée conformément aux dispositions du règlement No 
607 die la CitkS de Hull. 

23. Proposé par l'échevin S.-E. Dusault, 
Secondé par l'échevin J.-Y. Bernier : 

ET REsOiLU que M. l'architecte Lucien Sarria-Bournet soit 
nommé membre du bureau de revision pour remplacer monsieur 
l'architecte Jean Issalys ,qui avide qu'il ne peut agir comme tel. 

Adopté. 

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

ET REsOLU que ce Conseil demande l'autorisation de modi- 
fier par résolution le règlement No 428 de la Cité de Hull de hçon 
à libérer le Transport Urbain de Hull Ltée des obligatiions assu- 
mées aux articles 17-17A-18-19~20 let 24 relatiivement au diéblaie- 
ment et enlèvement de la neige et de la glace des rues où circulent 
ses autobus. Le conseiller juridique de la Cité, Me Roy :Fournier, 
est autorisé à faire la procédure nécessaire [aux fins de faire ajou- 
ter une clause au préseiit bill de la Cité, pour donner suite à la 
présente résolution. 

Le vote sur la résolution est demandlé par l ' é chdn  E. Chénker. 

;En faveur de la résolution: les échevins J.-W. Dussault, A. 
Doucet, G. Chouinard, G. Lacasse et L. Etmond: 5. 

'Contre la résolution: les échevins E. Chénier, J.-A. Maurice, 
R. Villeneuve, Robert Gulertin, L.-N. Froment, J.-Y. Bernier et 
S.JE. Dussault : 7. 

Son Honneur le :Miaire-supplht déclare la résolution défaite. 

25. Proposé par l'échevin J.-G. Lacasse, 
Secondé par l'échevin G. Chouinard : 

ET RESOLU )que la mise en demeure d'exécuter la construc- 



kion d'un trottoir dans la rue ,Pharand présentée par bonsieur 
Jean Laplaine soit référée à rbtre aviseur légal pour 6tudk et rap 
port à la proch'aine assemble. (règlement No 652.) 

Adopté. 

26. Proposé par l'échevin J.-G. Lacasse, 
Secondé par l'hchehinn 6. Chouinard : 

ET RaSIOLU qu'un permis temporaire d'une durée de trois 
mois de la date de la présente résolution soit accordé à M. Léo 
'Gauthier pour opérer une cantine ambulante vue que ce commerce 
ne servira que dans Iles projets de construction et garages, et que 
ledit commerce ne nuira aucunement aux commerces dkjà existants. 

M. Gauthier devra se conformer au règlement des licences 
régissant cle genre de comimerce et aux conditions mentionnées 
dans sa lettre reGue au bureau du Greffier de la Cité le 25 octo- 
bre 1957. A défaut le présent permis pourra être revoqué sans 
aucun dédommagement au détenteur. 

Adopté. 

27. Proposé par l'échevin A. Doucet, 
Secondé par l'échevin R. Guertin : 

ET RESOLU que ce Conseil consent à céder à monisieur Os- 
car Duquette, 22, rue Jean-Bosco, les bâtisses érigées sur une pw- 
tie du lot 267-B du quarüier No 4 de la {Cité de Hull, 82-64 de la 
rue Notre-Dame, pour fin de démolition. Cetbe cession est faite 
aux conditions suivantes : - 

1- Un dépôt en argent au montant de $200.00 devra 6tre fait par 
monsieur Duquette pour garantir la démolition complète des 

bâtisses et le nett!oyage ou lknlèvement de bous les d6chet.s et 
du terrain termin& iau plus tlard le 15 juin '1958; 

2- le dépôt d'une police garantlie en faveur de la Cité de Hull au 
point de vue de responsabilité civile au montant dk $'20,000.00 
et dommages matériels au montant de $5,000.00; 

3- acceptation de la présente offre dans les 50 jours de la date 
de la présente résolution et à défaut de ce Daire la présente 
n'aura aucun effet après l'expiration de ces dé&. 

Adopté. 



28. 'Proposé par l'échevin A. Doucet, 
Secondé par l'éc;hleivin R. IGuertin : 

EX' RESOLU que ce Conseil désire faire savoir à M. le Curé 
et aux marguillers de la paroisse St-Raymond qu'il serait heu- 
reux d'obtenir ka salle de la rue Ste-Marie aux fins d'y éüablir une 
succursale de la Bibliothèque Municipale St-Joseph. 

Je, soussigné, Gérard Chouinard, donne avis de la présenta- 
tion d'un règlement, ordonnant 170uverture d'une rue qui s'éten- 
dra du boulevard Taché, jusqu'à la rue Mariaourt et comprenant 
les lots suivants : 

13-54-2 13-5-10-2 13-5-11 13-16 
T3-5-'14-1 Partie 34-1 '(841-6) 14-2,-'8 

(Signé) G. Chouinard, 
E&evin de la Cité. 

29. Proposé par l'kZch& G. nacasse, 
Secondé par l 'échdn G. [Chouinard : 

ET REBOLU que ce Conseil ajourne au 19 novembre courant. . 
Adopté. 



CANADA 
Province de Québec CmE DE HULL 

District de Hull 1 
No 22 

SEANCE DU 19 NOVEMBRE 1957. 

A une assemblée régulière ajournée du ConsJeil de la Cité de 
Hull tenue au lieu ordinaire des séances dudit \Oonsleil à l'Hôtel de 
Ville de ladite aité, mardi le 19 novembre 1957, à huit heures de 
l'après-midi, à laquelle sont présents : - 

Son Honneur le Maire monsileur Thomas Moncion au &uteuil, 
et les échevins J.-'W. Dussault, Edgar Chénier, J.-A. Maurice, R. 
Villenteuve, R. Guertin, A. Doucet, IG. Chouinard, G. Lacasse, L. 
Emond, L.-N. Froment, J.-Y. Bernier et S.-E. Dussault formant 
quorum dudit Conseil sous la présidence de Son Honneur le Maire. 

1. Proposé par l'échdin S.JE]. Dussault, 
Seclondé par l'\échevin L. Emomd : 

ET RESOLU que le Trésorier de la Cité soit autorisé à effec- 
tirer le virement de fonds suivants : 

Créditer : 

Débentures en sériies (Item 510) $77 ,!500.0O 

Débiter : 

Intérêt sur débentures (Item 5l5) t$'li7,318.00 
Escompte et intérêt (Item 616) 1 "L0;I1&'2.OO 

'77,500 .O0 

Adopté. 

2. Proposé par l'échevin S.-E. Dusslault, 
Secondé par l'échevin L. Emond: 

ET REtSOLU que ce Conseil juge à propos et dans l'intérêt de 
la Cité de ne pas renouveler le solde non-amorti du règlement No 



364, )au montant de $77,500.00, qui fait partie de l'\échéance du l e r  
novmbre 1957 let dont le rentouvellement est autorisé pour un 
terme de dix ans; à cette fin, Ee Trésorier de la Cité est autorisé à 
payer, à même l'appropriat5on "Débentures en séries" (Item 510), 
la somme de $77,500.60 pour le rachat des obligations renouvela- 
bles dudit règlement ; 

Que le Greffier de la Cité soit autorisé à aviser la Commhsion 
Municipale de Québec de ce fait. 

Adopté. 

3. Proposé par l'échevin S.-E. Dussault, 
Secondé par l'édhevin J.-Y. Berni'er : 

ET RESOIIU que le Dépt. de l'Ingénieur soit autorisé à faire 
installer 6 "Flood Lights" plus 6 ampoules de '750 watts au coût 
de $180.00 au terrain de jeux de la Paroisse St-Benbît-Abbé con- 
formément au rapport du 13 novembre 1957, du Suriintadant du 
'Dépt. des Lumières & Alarme. Ces fonds devant être pris à même 
les appropriations de l'item 487 Terrains de Jeux. 

Je, soussigné, trésori'er de la Cité de Hull, certifk qu'il y a 
des fonds disponibles QU crédit de l'appropriation ci-dessus men- 
tionnée. 

(Signé) G m l d  Scott, 
Ass't-Trésorier de la Cité. 

Hull, ce 15 novembre '1957. Adopté. 

4. Il est proposé par l'échevin J.-Y. Bernier, 
Secondé par l'échevin J.JA. Mhurice : 

ET RES1OL.U que l'Acheteur municipal soit autorisé d'acheter 
de St-Denis !Service Station une arroseuse Sicard ''Master Flu- 
sher" capacieé de 2,260 gallons impériaux, résemoir en acier, ac- 
gionmé par un moteur à gazoline Chrysler Ind-251, turbine, tuyau- 
terie, 4 soupapes de contrôle, 4 jets ajustables, 1 soupape de con- 
trôle centrale, boyau de remplissage, hydromêtre, filtre à l'entrée 
installé sur un camion Sicard T-46, 40,OW lbs. de poids brut (G. 
V. W.), traction 4 roues, conduite à droite, type cabine sur mo- 
teur, moteur Hercules à gazoline RXC, 6 cyls. développant 143 HP 
à 2,400 R.P.M. déplacement de 529 po. eu. essieux à démultiplica- 
tion double, freins à l'air Bendix-Westinghouse, roufw shp lm  a m t  



et doubles arrière pneus 11.00 x 20 - 12 plis, une roue-addition- 
nielle wec pneu, chaufferette, dégivreurs, conduite hydraulique, 
2 crochets de remorque, 4 lumières 6e dimensions, 4 lumières de 
direction, un feu intermittent sur le toit de la cabine, un ext'ilnc- 
teur contienant 4 lbs. de produit chimique Ansul, 2 chaînes dou- 
bles, undercoating, un a t t a ~ h e ~ e n t  en "Y" p u r  combattre les 
incendies et une charrue Frink modéle 30SB installke pour le prix 
de '$23,399 suivant les termes de la soumission de ISicard Inc. 
en date du 26 octobre 1856. La livraison à être faite iau plus tard 
le 35 décembre 1957. 

Les fonds seront pris à m&ne les appropr?ilations du règlement 
665 à cette fin. 

Adopté. 

6. Proposé par l'écheivin L. Emond, 
Secondé par l'échevin IG. Chouinard : 

ET RESOLU ]que l'Ingénieur de la Cité soit chargé de pam- 
cihever les travaux de l'abattemmt de trois arbres situ% tvis-à-rvis 
la propriété sise au no civique 54B Amherst. 

Les fonds devant être pris à même l'appmpriation pour "En- 
lèvement des arbries." 

Adopté. 

6. Proposé par l'échevin S.-E. Duss~ault, 
Second6 par l'échevin R. Villeneuve : 

ET REBOLU que Me Roy Fournier, conseiller-juridique de la 
Cité, soit autorisé de comparaître devant la Régie des Transports 
die la Province de Québec aux fins de présenter les objections de la 
Cité de Hull à la requête de la compagnie du Transport Urbain 
de Hull, Ltée. Un comité, composé de Son Honneur le Maire, des 
échevins E. Oh'énier et J.-Y. Bernier, est chargé de collaborkr mec 
Be conseiller-juridique dans la préparation de cette cause. 

Adopté. 

7.! Proposé par l'échevin S.-E. Dussault, 
Secondé par l'échevin L. Emond : 

ET RESOLU que, sur recommandation du cornith de Cons- 
truction, 'Service des Immeubles, faite iau cours de siorn assemblée 



tenue le 10 octobre 1957, ce Conseil approuve la facture de Massé, 
Vien & Cie au prix de $50.00 pour la vérification des livres du Co- 
mité des Immeubles. 

8. (Proposé par l'échevin J.-W. Dussault, 
Secondé par l'échevin J.-A. :Maurice : 

ET REfSbOLU quie, conformément au rapport du Comit6 de 
Construction, Slewice des l[mmeubles, fait à la suite de son assem- 
blée tenue le 10 octobre 1957, ce Conseil consent à vendre: à M. 
Pierre DesRosiers, 109, rue Binet, parties de la ruelle 247-486, la 
demie Nord, mesurfatnt approximativement 7 pieds par 51 pieds et 
11 pouces et située au Sud de la subdivision 79'7 du lot 24'7, et la 
demie Sud de ladite rue&, mesurant approximativement 7 pieds 
par 31 pieds, et située au Nord de la subdkvision 4012 du lot 247, au 
prix de $1450. @ette ruelle a été fermée en vertu du règlement 
580. 

Cetbe vente est consentie aux conditions suivantes : - 

1) Un acte notarié devra être signé dans les 30 jours de la date 
de lia résolution du Conseil ; 

2)l La Cité ne s'engage pas à faire la localis~ation de cette partie 
de terrain. 

'Son Honneur le Maire et le Greffier de la Cité sont autorisés 
à signer, pour et au nom de la Cité de Hull les actes de ventes men- 
tionnés dans la présente résolution. 

Adopté. 

9. Proposlé par l'échevin J.-W. Dussault, 
Secondé par l'échevin J.-A. Maurice : 

ET RESiOLU que, confonmément au riapport du comité de 
construction, Service des Immeubles, fait à la suite de son assem- 
blée tenue le 10 octobre 1957, ce ~Oonseil consent à vendre aux per- 
sonnes ci-desslous mentionnées, parties die la ruelle 246-618. Cette 
ruelle a été fermée en vertu du règlement No 591. 

a )  à Mme Roland Nomnand, 110, rue Sherbrooke, mesurant 
approximativement 6 pieds par 50 pTds, et située au Nord 
des subdivisions 194 et 195 du lot 2416, au prix de $7.50; 



b) à M. Alvarez Plamondon, 123, rue Nicolet, la demie Sud, 
mesurant approximativement 6 pieds par 25 pieds, et située 
au Nord de la subdivision 186 du lot 246, au prix de '$3:'?5. 

(Ces ventes sont consenties aux conditions suiiuantes : 

1) Un acte notarié dwra  6tre signé dans les '30 jours de la date 
de la résolutiod du Conseil ; 

2) 'La Cité ne s'engage pas à faine la localisation de cette partie 
de terrain. 

Son Honneur le Maire et le Greffier de la [Cité sont autorisés 
à signer, pour et au nom de la Cité de Hull, les actes de venbe men- 
tionnés dans la présente résolution. 

~ Adopté. 

I O .  Proposé par l'échevin G. Chouinard, 
Second épar l'échevin J.-G. Lacasse : 

ET RESOLU que, sur recommandation du Ctomité de 'Cons- 
truction, Service des Immeubltes, faite au  cours de son assemblée 
tenue le 10 octobre 1957, ce Conseil consent à vendre à M. Donat 
Tangulay, 49, rue Belleau, au prix de $1.08, une partie de terrain 
de f o m e  triangulaire mesurant approximativement 16 pie& de 
frontage rue Belleau par une profondeur de 99 pieds boulevard 
Brunet, étant une partie des lots 37 et 38a du lquartier UN (1). 

La vente dce ce terrain est faite dans le but de rectifier une 
occupation par Pa propriété de M. Tanguay. 

Son Honneur le Maire et le /Greffier de la Cité sont autbrisés 
à signer pour et au nom de la Cité de Hull, l'acte de vente men- 
tionné dans la présente résolution. 

~ Adopté. 

II. Proposé par l'léchwin R. Guertin, 
Secondé par l'échevin A. Doucet: 

ET RESOLU que, sur recommandation du 'Comité de Cons- 
truction, Service des Itnmeubles, ce Conseil consent à vehdre à M. 
Zéphir Lapensée, propriétaire de Papineau {Service Stati'on, IO, 
rue Papineau, le terrain ci-dessous décrit : - 



"Un terrain de fiorme irrégulière, à l'angle des rues Papineau 
et Morin, connu comme partie de la subdivision 5 du lot 139, par- 
tie de la subdivision 5 du lot 140 let partie du lot 403, contenhnt 
approximativement 1,487 pieds carrés, 10 pieds de frontage, rue 
Papineau let 25 pieds de largeur à l'arrière conformément au p l h  
et description techhique préparés par l'arpentleur J. P. Duguay, 
au prix de $375.00." 

Cette vente est faite aux conditions suivantes : 

1) Le prix d'acihat devra être payé dans les 3)0 jours de la date 
die Da résolutilon du Conseil ; 

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

3); La localisation de ces parties de terrains sera faite par la Cité 
de Hull, à ses frais. 

'Son Honneur le Maire )et le Greffier de la Citié sont autorisés 
à signer, pour let ;au nom de la Cité, l'acte de vente mentionné dans 
la présente résolution. 

Adopté. 

12. Proposé par 1:échevin J.-A. Maurice, 
Secondé par l'échevin L. Emond : 

ET RESOLU que conformément au rapport du Comité Spé- 
cial concernant I'assurance-groupe de l'Union Internationale des 
Pompiers de ~Hull, à la suite de son asseknbléle du 7 novembre 1957, 
que ]la proposition d'assurance de l'Employers Liability Assurance , 
Corporation Ltd. soumise par l'entremise du bureau 1s.-Edgar Dus- 
sault & Fils, Inc., soit acceptéle. Cette soumission étant la seule 
conforme aux conditions et spécifications de la demande de sou- 
missions. Le Trésorier étant autoris6 à payer les comptes s o h s  
par la police précédemment en vigueur. 

Amendement par l'échevin G. Lacasse, 
Secondé pkr l'échevin G. Ohouhard : 

ET RESOiLU que la résolution principale soit renvoyée au co- 
mité général du 26 novembre 1957. 

En  faveur de l'a,mendement: les échevins J.-W. Dussault, A. 
Doucet, G. Ghouinard, G. Lacasse et J.-Y. Bernier: 5. 



Contre : les échevins E. Chénier, J.-A. Maurice, R. Villeneuve, 
R. Guertin, L. Emond, L.-N. Froment et S.-E. Dussault : 7. 

1 Son nonneur le Maire déclare l'amendement défait. 

~ Hull, le 1'9 novembre 1057. 

Je, soussigné, 6chevin de la Cité de Hull, donne avis qu'à la 
prochaine lassemblée je proposerai qu'un montlmt de $520.80 soit 
employé pour souscrire une page d'annonce dans le journal "Ot- 
tawa Journal" à l'occasion de la publication $une édition spéciale 
sur notre Cité. 

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

(Signé) R. Guertin, 
Echwin de la Cité. 

Je, soussigné, trésorier de la Cité de Hull, certifie qu'il y a 
des fonds disponibles !au crédit de l'appropriation ci-dessus men- 
tionnée, sujet à virement de fonds de $250.00 des "Imprévus" item 
490. 

(Signé) Gérald Scott, 
Ass't-Trésorier de la Cit6. 

Hull, ce 20 novembre 1957. 

Je, soussigné, échevin de la Cité de Hull, donne avis de la pré- 
sentation d'un règlement pour annexer à la Cité de Hull urne par- 
tie du territoire décrit ci-après : 

Un territoire situé dans le canton de Hull, se composant en 
référence au cadastre lofficiel du dit amton, des lots ou parties 
de lot et leurs subdivisions présentes et fu tu~es  lainsi que les che- 
mins, rues, ruelles, emprises de chemih de fer, cours d'eau ou par- 
tie d'iceux compris dans le périmètre extévileur et le périmètre inté- 
rieur ci-après décrit : 

PERIMETRE EXTERIEUR : 

Partant du point d'intersection de la ligne déparant le lot 5 
des lots 6A et 6B rang V avec la ligne séparat i~e des rangs IV et 
V faislant le côté nord de la rue 1st-Raymond; de là, successive- 
ment, les lignes et  démarcations suivantes: la dite Eigne séparant 



le lot 5 des lots 6B et 16A rang V jusqu'au coin nord-ouest du lot 
de subdivision 5-194; la ligne nord-est des lots de subdivisiion 5-i94, 
5-87' 5-89, 5-75 5-39, 5-37, et 5-2; le côté nord-louiest de la route 
No II en allant vers le nord-est sur une distance de 606 pieds; 
une ligne de directioh N. 63" 30'0. - sur une longueur de 247 
pieds; un'e ligne de direction N. I O 0  3'5'E. - sur une longueur de 
154 pieds; une ligne de direction N. '79" 45'0. - sur une longueur 
de 860 pieds jusqu'à la ligne séparative des lots 15 et 6A rang V; 
cette dernière ligne dans la direction Nord juslqu'iau côté Sud du 
chemin entre les rangs V et VI ; le dit côté sud du dit chemin dans 
la direction Est jusqu'au côté nord-ouest de la route Nb 11; une 
ligne droite triaversant la dite route No 11 jusqu'au point d'inter- 
section du côté sud-est de la dite route avec le côté sud-ouest du 
droit de voie du chemin de fer Pacifique  canadien (No ciadastral 
22010) ; le dit côté sud-lest de la route No 111 en allant vers le sud- 
ouest sur une longueur de 1830 pieds; une ligne de direction S. 
69" 10'E. - sur une longueur de 961 pieds jusqu'à la lignie /Est du 
lot '5 rang V; cette dernière ligne dans la directilon Sud sur une 
longueur, de 1779.5 pieds; puis dans le lot l4F rang V les lignes 
ayant les directions et longueurs suivantles: Est - 100 pieds; 
Nord - 41010 pieds; Est - 157 pieds; Sud - 418 pieds; S. 35" 
30'E. - 200 pi'eds; N. 54" 310'E. - 162 pieds; jusqu'à lla ligne 
séparative des lots 4E et 4F rang IV; cette dernière ligne dans la 
direction Sud sur une longueur die 2313 pieds; dans le lot 4E rang 
V une ligne de direction S. 315" 3Q'E. - 209 @ieds et une a u t ~ e  
ligne de direction N. 154" 30'E. - 450 pieds jusqu'au côté sud-ouest 
du droit de voie du chemin de fer Phcifique Canadien; une ligne 
traversant le dit droit de voie dans la direction N .78" 30'E. - 105 
pieds; puis dans le lot 4D rang V les lignes ayant les directions 
et longueurs suivantes: Est. - 478 pieds, mord. - 143 pieds let 
Est. - 197 pieds jusqu'à un point de la ligne Est du lot 4D à une 
distance de 1730 pieds du coin nord-est du dit lot; la dite lignk 
Est du lot 4D rang V dans la direction Sud et son prolongement 
jusqu'à l'axe du chemin beamy; le dit axe du dit cbeimin en allant 
vers le sud-ouest jusqu'à lkxe du chemin Chelsea; le dit axe du 
chernini Chelsea jusqu'à la ligne séparative des rangs IV et V et 
enfin cette dernière ligne faislant le côté Nord de la rule St-Ray- 
mlond en allant vers l'ouest jusqu'au point de dlépart. 

PEIRHMETRE INTERIEUR : 

Cette partie du lot 4F rang V comprise dans les limites sui- 



vantes: partant d'un point sur le côté nord-est de la route No 11 
à une disbmce de 275 pieds, plus ou moins, de la Ligne séparadive 
des lots 4E et 4F rang V mesurée le long du dit côté nord-est de 
la dite route; de là, successivement, le dit c6té nord-est de la dite 
route en allant vers le nord-ouest sur une l~ongueur de 150 pieds; 
une perpendiculaire au dit côté nord-est de la dite route 'en allant 
vers le nord-est sur urne longueur de 90 pieds; une parallèle au 
dit côté nord-est de la dite route lm allant vers le sud-est sur une 
longueur de 150 pieds et enfin une perpendiculaire au même côté 
nord-est en allant vers le sud-ouest sur une longueur de '90 pieds jus- 
qubu point de départ; lequel territoire à être détaché de la muni- 
cipalité de la partie sud du canton de Hull pour être annexée à la 
Cité de Hull, en vertu du règlement No 666 de la dite 'Cité de Hull, 
conformément à la loi des cités et villes. 

Toutes les directions dans la présente descriptaon sont astro- 
nomiques. 

(Signé) G. Lacasse, 
'Echevin de la Cité. 

AJOURNEMENT lSINE DIE. 



CANADA 
Province de Québec ' CITE DE HULI. 

District de HiII11 1 
No 23 

SEANCE DU 26 NOVEM'BRE 1957. 

A une assemblée spéciale du Conseil de la Cit6 dte aull, tenue 
au lieu ordinaire des séfances dudit Ooinseil à lCHôtel de Ville de la 
dite Cité, mardi le 26 novembre 1'957, à huit heures 4e l'après-midi, 
à lequlelle sont présents : 

Son 130nneur le Maire, monsieur Thomias Moncion au fauteuil, 
et les échevins J.-W. Dussault, 33. !Chénier, J.-A. Maurice, A. Dou- 
cet, G. Chouinard, J.-G. Lacasse, IL. Wond ,  L.-N. Fromient, J.-Y. 
Bernier et S.-1E. Dussault formant quorum dudit Conseil sous la 
présidence de Son Honneur Pe Maire. 

L'avis de convocation de cette assemblée ainsi lque le certifi- 
cat d'icelui sont lus et déposés sur la table. 

Les échevins R. Villeneuve *et R. Guertin prennent leur siège. 

1. Proposlé par l'échevin G. Lacasse, 
Secondé par l',échevin S.-E. Dussault : 

ET RESOLU que le règlement numéro 61616 concernant l'an- 
nexion de partie des lots 4 et 5 du rang V, canton de Hull soit 
adopté tel que lu. 

Que le Greffier soit chargé de faire tenir une copie certifiée 
de ce règlement au Conseil municipal de Hull-Sud pour kpproba- 
tion suivant les dispositions de l'article 33 let suivants de la Loi 
des Cités et Villes (S.R.Q. 1941). 

Adopté. 



CANADA 
Province de Québec CITE DE HULL 

District de Hull 

SEANCE DU 3 DECEMBRE 2957. 

IA une assemblée régulière du Conseil de la Cité de Hull, te- 
nue au lieu ordinaire des séances dudit Conseil à l'Hôtel de Ville 
de ladite Cité, mardi, le 3 décembre 1957, à huit heures de l'après- 
midi, à laquelle sont présents : - 

Son Honneur le Maire, monsieur Thomas Moncion )au fauteuil, 
et Ees échevins E. Clhénier, J.-A. Maurice, R. Villeneuve, R. Guer- 
tin, A. Doucet, IG. Chouinard, J.-G. Lacasse, L. Emond, L.-N. Fro- 
ment, J.-Y. Bernier et S.-E. Dussault formant quoruim dudit Con- 
seil sous la priésidence de lSon Honneur le Maire. 

1. 'Proposé par l'échevin 1s.-E. Dussault, 
Secondé par l'échevin L. Emond: 

ET RESOLU 'que le Trésorier de la Cité soit autorisé à ~effec- 
tues les virements de fonds suivants : 
Créditer : 

Prophétés acquises pour taxes (416) $ 300.00 
1,700.00 Dommages (413) 

Rues Pavéles (454) 60.00 
Rues de Terre (455) 325.00 
Arrosage des rues (466) 325.00 
Entretien, Dépt. Santé (471) 2,500.00 
Escompte pour taxes (517) 2,275.00 $7,475.00 

> 

Débiter: 

Imprévus (1490) 
(Entretien des égouts (465) 

Adopté. 



2. Proposé par 1'6chevin SE. Dussault, 
Secondé par l'échevin E. Chénier: 

ET RESOLU que 1e 8e rapport du Comité des Finances soit 
approuvé et que le Trésorier de la Cité soit autorisé à payer les 
comptes /au montant de $28,801.15 suivant liste audit rapport. 

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

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

Hull, ce 29 novembre 1957. Adop%. 

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

ET RESOLU que le &e rapport du Comiité des Terrains de 
Jeux, Arena et Parcs soit approuvé et que le Trésorier de la Cité 
soit autorisé à payer les comptes a u  montant de $1,313.07 suivant 
liste audit rapport. 

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

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

Hull, ce 29 novembre 1957. Adopté. 

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

ET RESOLU que le 8e rapport du Comité de la Police soit 
approuvé et que le Trésorier de la Cité soit autorisé à payer les 
comptes au montant de $599.43 suivant liste audit rapport. 

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

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

Hull, ce 29' novembre 1957. 'Adoptéd 



5. Proposé par l'échevin E. Csnier, 
Becond épar l'échevin A. Doucet: 

ET RESOLU que le 8e rapport du Comité de Circulation soit 
approuvé et que le Trésorier de la Cité soit iautorisé à payer les 
comptes au montant de $121.99 suivant liste audit rapport. 

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

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

Hull, ce 29 novembre 1957. Adopté. 

6. Propodé par l'échevin S.-E. Dussault, 
Secondé par l'échevin L.-N. Froment : 

ET RESOLU que le 8e rapport du Comité de Feu, Lumière et 
Alarme soit approuvé et que le TrésoAer de l& Cité soit aubrisé 
à payer les comptes au month.int de $5,440.89 suiivant liste audit 
rapport. 

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

(Bigné) B. Clairoux, 
Trésor"ier de la Cité. 

Hull, ce 29 novembre 1957. Adopté. 

7. 'Proposé par l'échevin L.-N. Froment, 
'Secondé par l'écihevin J.-Y. Bernier: 

ET RESOLU que le 8e rapport du 'Comité de l'Hygiène publi- 
que soit app~ouvé et que le Trésorier de la Cité soit ~utorisé à payer 
les comptes au montant de $17,6013.71 suivant liste kudit rapport. 

Je, soussign6, trésorier de la Cité de Hull, certifie qu''il y a 
6es fonds disponibles au crédit de l'appropriation ci-dessus men- 
tionnée, sujet au ivirement de fonds recommandé. 

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

Hull, ce 29 novembre 1957. Adopté. 



8. Proposé par l'échevin A. Doucet, 
Secondé par l'iédhevin G. Chouinard : 

ET RESIOLU lque le 8e rapport du Comité de ba Bibliothèque 
soit approuvé et que le Trésorier de la Cité soit autorisé à payer 
les comptes au montant de $129.98 suivant liste audit rapport. 

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

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

Hull, ce 29 novembre 1957. Adopté. 

19. Proposé par l'échevin G. Chouinard, 
Secondé par l?échevin A. \Doucet : 

ET REBOLU !que le 8e $apport du Comité de l'Eau soit iap- 
prouvé et que le Trésorier de la Cité soit autorisé à payer les 
comptes au montant de $2,36651 suivant liste audit rapport. 

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

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

Hull, ce 29 novembre 1957. Adopté, 

20. Proposé par l'échevin J.-Y. Bernier, 
Secondé par l''échevin J.-A. Maurice : 

ET RESOLU que le 8e rapport du Comité dfes Travaux mu- 
nicipaux soit approuvé et que le Trésorier de la Cité soit autorisé 
à payer les comptes au montant de $87,058.27 suivant liste audit 
rapport. 

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

(Signé) S. ~Clairoux, 
Trésorier de Ba Cité. 

Hull, ce 29 novembre 19'57. Adopté.. 



11. Proposé par l'échevin S.-E. Dusshult, 
Secondé par l'échevin E. Chénier: 

ET RElSOLU que l'Acheteur municipal soit autorisé à faire 
des achats de marchandises jus~quuà une somme de $8,426.75 pour 
le magasin-stock; ces marchandisles seront fournies sur requisi- 
tions signées par le chef de département et alors l'Acheteur mu- 
nicipal devra faire les entrées bu débit conformément [aux instruc- 
tions reçues. 

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

(Signé) B. Clairoux, 

Hull, ce 29 novembre 1957. 
Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

'112. Proposé par l'échevin L. Emond, 
Secondé par 1"échevin S.-E. Dussault : 

ET REBOLU 'que suivant les dispositions du dhapitre 183 des 
Statuts Refondus de Qu'ébec, 1941, ce lConsei1 soumet à la considé- 
ration de l'Honorable Ministre de la Santé les plans préparés par 
le département de l'Ingénieur de la Cité de Hull, désignés par les 
Nos B-14016, B-1407, et A-1405 relativement à un projet d'installa- 
tion de services municipaux d'approvisionnehnent d'eau et des 
égouts dans le 4ième projet de subdivision connue sous le nom de 
J. G. Bisson Construction and Engineering Ltd. 

Le Greffier d/e la Cité est chargé de faire tenir à l'honorable 
Ministre les documents requis par la prise en condidération de lh 
requête de la Cité. 

Adopté. 

13. Proposé par 19~é&eYin S.-B. Dussault, 
Secondé par l'échevin E. Chénier: 

ET RESOLU que Me Roland St-Onge soit prié de b i b  Wu- 
loir agir comme avocat-conseil avec le conseiller-juridique de la 
Cité devant la Régie des Transports de la Proiv'ince de Québec 
dans l'affaire de Tiiansport Urbain db Hull Ltée. 



Monsieur Lucien Massé, C.A., auditeur de la Cité de Hull, est 
autorisé à être le représentant de la Cité aux fins de procéder à 
un examen des livres de comptabilité et des bilans financiers de la 
compagnie du Transport Urbain de Hull pour les fins de la muse 
dev'mt la Régie des Transports de la Province de Québec. 

Adopte. 

L'échevin J.JW. Dussault prend son siège. 

14. Proposé par l'échevin J.dA. Maurice, 
Second épar l'échevin G. Chouinard : 

ET RE'SOLU qu'une copie de la lettre de la Commission de 
Police en date du 23 novembre 1957, relativement à l'article 2783 
de la loi du Bon Ordre soit remisle au conseiWer-juridique de Iia 
Cité pour étude et opinion légale à savoir si ce Conseil peut don- 
ner suite à la suggestian présentée dans cette lettre. 

Adopté. 

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

ET REBOLU que, confombent  à la recommandation du 
&mité de Compétence faite à la suite de son assembl6e du 25 no- 
vembre dernier Mlle Michelle Viau, présentement employée dans 
le bureau du Greffier de la Cité comme sténo-dactylo, soit clusée 
"Employée régulière" à compter du l e r  décembre 1'957, et ce, au 
salaire et conditions de travail stipulés dans la Convention Col- 
lective de Travail présentement en vigueur pour e t t e  catégorie 
d'emploi ; 

QUE Mlle Martine Mallette soit promue à la position de sté- 
no-secrétaire dans le bureau du Greffier en remplacement de Mlle 
Madeleine Isabelle qui a quitté le service le l e r  août 1957. iLe sa- 
laire de Mlle Mallette demeurera le même qu'elle reçoit bctuelle- 
ment, et ce, jusqu'au 30 avril 1958. 

Adopté. 

'116. Proposé par l''échevin L. Emond, 
(Secondé par l'échevin S.-E. Dussault : 

ET RESOLU que ce Conseil accepte en principe Ba recom- 
mandation de la Commission d'urbanisme de la Cité de Hull au 



sujet du projet de subdivision soumis par MM. AÎmyot & Al et 
montrée sur un tracé annexé à la lettre du secrétaire de la Com- 
mission d''Urbanisme en date du 27 novembre dernier. Le Gref- 
fier de la Cité fera tenir à MM. Amyot une copie de la lettre men- 
tionnée dans cette résolution. 

Lorsque la subdivïsion die ce termin sera complétée par un 
arpenteur-géomêtre elle sera assujettie aux dispositions du rè- 
glement No 607. 

Adopté. 

17. ATTBNrDU que le Ministère du Travail du gouvernement fé- 
déral a, récemment, demhndé d'entreprendre certains travaux qui 
pourraient remédier à la crise du chômage saisonnier; 

ATTENDU que Son Honneur le Maire, dans une récente cau- 
serie, la suggéré les travaux de prolongement du boulevard Mont- 
clair jusqu"à la rue Reboul dans la Cité de Hull; 

ATTENDU que ce Consdl est d'opinion que ces travaux sou- 
lagepaient dans une certaine mesure le chômage saisonnier; 

Il est proposé par l'échevin J.-W. Dussault, 
secondé par l'échevin E, Chénier: 

ET RESOLU que ce Comseil prie le gouvernement fédéral, par 
l'lentremise d'une de ses agences compétentes, d'entreprendre de 
concert avec la Cité de Hull l'exécution immédihte des travaux 
de prolongement du boulevard Montclair jusiqu'à la rue Reboul 
dans la Cit6 de Hull. Le terrain requis pour l'exécution de ces tra- 
vaux projetés est iactuellement la propriété du gouvernement du 
Canada. Une partie de ce terrain de chaque côté du crique de la 
Brasserie est inondée, à certaines périodes, par la crue des eaux. 

Que copie de la présente résolution soit envoyée à l'honora- 
ble Premier Ministre du Canada, à l'honorable Ministre des Tra- 
vaux Publics, à monsieur le Député du comté de Hull, au Minis- 
tère des travaux publics du Canada, à la Commission du District 
Fédéral et à Me Awila Labelle. 

'Adopté. 



18. Proposé par l'échevin S.-E. Dussiault, 
Secondé par l'léc!heviui G. Chouinard : 

ET RESOLU que le Tréslorier de la Cité soit autorisé à faire 
le transport de l'outillage et du stock, au montant de $6,437.92 
prwenant du magasin de la corporation, te1 que mentionné dans 
le rapport de l'Acheteur municipal, pour la période du 16 septem- 
bre au 15 octobre 1957. 

Adopté. 

19. IATTENI>U que les membres du bureau de revision du rôle 
d'évaluation pour l'année 1'958-59 ont remis leur rapport au Gref- 
fier de la Cité; 

Il est proposé par l'échevin S.-E. Dussault, 
secondé par l'échevin L. Emond : 

ET RESOLU que ce Conseil déclare clos et hoimologué le rôle 
d'évaluation des immeubles pour l'année 119S3-519, let ce, en con- 
formité des dispositions de l'article '333h de la loi 56 Victoria, cha- 
pitre 52, amendée. (Charte de la [Cité.,) 

Adopté., 

20. Proposé par l'échevin S.-E. Dussault, 
Secondé par l'échevin J.-Y. Bernier : 

ET RESO'LU que le Trésorier soit autorisé de payer les hono- 
raires aux membres du Bureau de Reivision du rôle d'évaluation 
pour l'année 1958-59 domme suit: - 

M. le Juge Municipal Rodrigue Bédard, C.R. $300.0101 
M. Lucien ~Sarra-Boumet $300.00 
M. Ernest Roy $240.00 

Adopté. 

21. [ATTENDU que ce Conseil la reçu les objections des proprié- 
taires et résidents de la rue Maurice et de ses environs au sujet 
du projet de l'érection d'une ligne de poteaux à l'ouest de cette 
me ; 

ATTENDU que lors de l'émission du permis de la Régie Pro- 
vinciale de l'électricité Nlo 10'555 en date du 3 août 1953, ce dis- 
trict n'était pas développé comme il lest aujourd'hui; 



ATTENDU que les résidences en bordure de la rule Maurice, 
érigées depuis la date de l'éimission du permis de la Régie Pro- 
vinciale de l'électricité, sont d'unie grande valeur; 

ATTENDU qu'il y la lieu de prendre les moyens nécessaires 
à conserver la valeur de ces propriétés et la beauté des environs 
de la Promenade du Lac des Fées ; 

IATTENDU que l'exécution des tuavaux autorisés par l'or- 
donnance de la Régie ne sont pas actuellement commenc6s sur la 
partie en litige ; 

I1 est proposé par I'écheviUi S.-E. Dussault, 
secondé par l'échevin J.-Y. Bernier : 

ET RESOlLU que, pour les riaisons ci-dessus énoncées, ce Con- 
seil prie la Régie Provinciale de l'électricité de rescinder son per- 
mis No 10555, émis le 3 août 1953, en faveur de ~Gatineau Power 
Co. pour l'érection d'une ligne de poteaux à l'ouest de la rue Mau- 
rice dans la Cité de Hull. 

QUE copie de la présente résolution soit envoyée à l'hono- 
rable Premier Ministre, monsieur Maurice Duplessis et à l'hono- 
rable Ministre des terres et hrê ts  et ressources hydrauliques, J. 
8. Bourque. 

22.! Proposé par I"éclh&n L.-N. Froment, 
Secondé par l'éche'vin J.-G. Uacassle: 

ET RESOLU  que, conformément à la recommandation de la 
Commission d'urbanisme faite à la suite de son assemblée du 22 
nwembre 195'7, ce Conseil laccorde son approbation aux nouvelles 
sub&Yisioins ci-après décrites : - 

Io Rue Dumas, plan préparé par l'arpenteur-gélomêtre J. P. Du- 
guay, dhté du 18 août 1957, étant une redivision des lots 210, 
211A, 211B, 21'2, 212A, 212B, 213, 228, 229, 2'29A, 230A, 
382C, 234, 234A, 235 du uadastre du quartier UN. 

2" Subdivision des lots 13-5-1, 13-5-10, 13-5-14, '14-2, 340-'1433 
du cadastre du quartier UN suivant un plan préparé par l'kir- 
penteur-géomêtre J. P. Duguay, en date du 24 octobre 19'57. 



Son Honneur le Maire et le Greffier de la Cité sont autoris& 
à signer le lime de renvoi et le plan sur toile de ces deux nouvel- 
les subdi~sions. 

Adopté. 

23. Propos6 par l'échevin R. Guertin, 
Secondé par l'échevin L. Emond : 

ET RESOLU que, conformément à l h v s  de résolution donné 
le 19 novembre 1957, ce Conseil souscrit une page d'annonce dans 
le journal "mie Otaawa Journal'' à l'occasion de la publication spé- 
ciale sur notre Cité. Les fonds seront pris à même l'appropriation 
pour "Publicité" et le Trésloriler est automisé à payer cette somme 
sur pièce justificative produite par le Greffier de la Cité au mon- 
tant de $520.ûO. 

Adopté. 

24. ATTENDU qu'il .est d'urgence de procéder à l'engagement 
d'un commis dans le bureau du Greffier; 

ATTENDU que le Comité de Compétence exige des lettres 
de références des candidats à cette position; 

'II est proposé par 1'féchWin S.-E. Dussault, 
@mondé par l'échevin J.-G. Lacasse : 

ET RESOLU que le Greffier, après consultation avec le pré- 
sident du Comité des Finances, est autorisé à obtenir immédiate- 
ment, les services du candidat jugé apte à remplir cette position. 
Un rapport devra être présenté bu Oonseil municipal lors de son 
assemblée ajournée pour fins de ratification. Les conditions de 
trwail et salaire seront tels que déterminés par la Convention 
Collective de Travail en vigueur. 

Adopté. 

25. Proposé par l'échevin J . 4 .  Lacasse, 
Glecondé par l'iéchevin G. Chouinard : 

ET R E S W  que la lettre de Green Uane Homm Ltd. en date 
du 11 octobre 1957, annexée au rapport du comité de  construction 
daté du 19 novembre 2957, soit référée au conseiller-juridique de 
la Cité p u r  opinion légale sur la requête de cette compagnie. 

Adopté. 



26d Proposé par l'échevin Ri. Guertin, 
Secondé par l'échevin R. Villeneuve : 

ET RESlOhU que ce 'Conseil félicite chaleureusement les di- 
recteurs et le personnel de l'Ottawa Journal à l'occasion de la pu- 
blicatibn de son numéro spécial tr'aitant de la Cité de Hull. Cette 
initiative des dirigeants de ce journal constitue une très bonne 
publicit6 et contribue à la continuation des bonnes relations exis- 
tantes. Les 'membres de ce Conseil apprécient Idautement la belle 
toilette de cette édition spéciale let aussi les renseigneknents qui y 
sont donnés. 

Adopté. 

27,  proposé par l'échevin S.-E. Dussault, 
Secondé par l'échevin R. Guertin : 

ET R'EISOLU que le Conseil de la Cité de Hull tilent à expri- 
mer au Progrès de Hull ses félicitations et sies remerciements pour 
Sa magnifique éditi'on spéciale que ce journal a publié sur notre 
Cité. 

Adopté. 

28. Proposé par l'échevin E. ChGnier, 
Becondé par l'échevin J.-W. Dussault : 

ET RESOLU .que l'Ingénieur de la Cité soit chargé de procé- 
der immédilatement aux travaux temporaires de l'aménagement 
du coin nord-ouest du boulevard du Sacré-Coeur et de la rue Mai- 
sonneuve, et c'e, conformément à une certaine entente tacite entre 
Son Honneur le Maire et les autorités compétentes. 

Adopté. 

29. Proposé par l'échevin G. mouinard, 
'Secondé par l';échevin J.-G. Lacasse: 

ET REiSiOLU que la résolution No 3% de l'assemblée du 2 juil- 
let 1957, soit rescindée ,et remplacée par la suivante : - 

"ET RESOLU qu'un comité coanposé de Son Honneur le Mai- 
re, des présidents des comités des Finlmcles, des Travaux munici- 
paux, de Circulation, du comïté de Publicité et de l'Hygiène pu- 
blique, ce dernier agissant comme président de ce comité spécial, 



soit chargé de recommander hu Congeil municipal les noms qui 
serviront à désigner les nioms de nouvelles rues, ou prolongements 
d'icelle, les places pubUqu~es et les parcs; 

Ce comité est aussi chargé de faire une iétude de la fabrica- 
tion des plaques de nioms de rues ainsi que de l'orthographe des 
noms à inscrire sur ces plaques avant le placement de la coimman- 
de d'acbat. Ce comité spécial sera len fonction jusqu'au ler  avril 
1'959. 

Le ;Greffier de la Cité agira comme secrétaire de ce comité. 

Adopté. 

30. Proposé par l ' écheh L. Emond, 
Secondé par l'échevin L.-N. Froment : 

ET RESOLU que le paragraphe D de la résolution Nb 7 de 
l'asslemblée régulière ajournée du 15 février 1955 soit rescindé et 
rempladé par Ih résolution suivante : - 

Suivant la rec~ommandation du Comité de Construction faite 
à la suite de son assemblée du 14 novembre dernier ce Conseil con- 
sent à vendre à Mme Andrew Lachance unle partie de la ruelle dé- 
signée par le No de cadastre 246-615, quartier UN de la Gté  de 
Hull au prix de $12.00. Ledit terrain mesur'ant approxianatiivement 
6 pieds par 40 pieds. 

Conditions die Ba vente : 

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

2" Un acte notarié devra être préparé à signer dans les 30 jours 
de la date de paiement; 

3" sua Cité ne s'engage pas à faire b, localisation de cette partie 
de terrain. 

Son Honneur le Maire et le Greffier de la Cité sont autorisés 
à signer pour et au nom de la Cité de Hull l'acte de vente ci-des- 
sus mentilonné. 

Adopté. 



31. Proposé par l'échevin L.-N. Froment, 
Secondé par l'échevin G. Chouinard: 

ET RESOLU lque cie Conseil cède à "Les Chiffonniers-Bâtis- 
seurs d'Emmaus de Hull Inc.", les bâtiissles portant les NQS civi- 
lques 25-27 de la rue Dumas. 

Conditions : 

'Io Le prix de vente est de $1.00. 

2" L'acquéreur s'engage à démolir cette ou ces bâtisses dians un 
délai de 30 jours de la dabe de la présente résolution; 

3" Le terrain sur lequel sont érigées ces bâtisses de'ma être net- 
toyé de tous débris résultant des travaux de démolition. 

Adopté. 

32. Proposé par l'échevin R. Guertin, 
Secondé par l'échevin S.-E. Dussault : 

EX' RESOLU que des remerciements de ce Conseil soieht pré- 
sentés aux directeurs et aux joueurs du Club "Canadien" pour 
avoir sii généreusement apporter leur contribution en h e u r  du 
nouvel aréna de Hull. Les membres de ae Conseil municipal appré- 
cient hautement la contribution des membres de ce club de la ligue 
Nationale lors de la partie d'exhibition dbnnée lie 2 décembre 1957. 

Adopté. 

Je, soussigné, échevin de la Cité de Hull, donne avis de la pré- 
sentation d'un règlement pour la fermeture de la rue ~Cinq-Mars, 
connue lactuellement comme la subdivision 320 du lot 6b, et un 
règlement pour l'ouverture de la rue Cinq-Mars, comprenhnt la 
subdivision 319 du lot 6b, \et les seize pieds (16') ouest de la sub- 
division 318, du lot 6b. 

(Signé) L W .  Dussault, 
Echevin de la Cité. 

Hull, le 3 décembre 1957. 

Jle, soussigné, échevin de la Cité de Hull, dbnne avis qu'à la 
prochaine assemblée je proposerai qu'un montant de $IOO.W soit 
employé pour contribution à la Ligue Antituberculeuse de Hull. 



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

(Signé) S.-E. Dussault, 
Echevin de la a t é .  

Je, soussigné, Trésorier de Da Cité de 'Hull, certifie qu'il y a 
des fomds disponibles bu crédit de l'appropriation ci-dessus men- 
tionnée, sujet au vireknent de fonds de $851).00 recommandé. 

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

.Hull, ce 4 décembre 1957. 

Hull, le 8 décembw ï'957. 

Je, soussigné, échevin de la Cité de Hull, donne avis qu'à la 
prochaine assemblée je proposerai qu'un montant de $275.80 soit 
employé pour accorder une gratification de $5;10.00 chacun aux 
journalistes représentht Le Droit, The Ottawa Journhl, The Ot- 
tawa Citizen, Le Progrès de Hull et le Poste de Radiodiffusion 
CKCH et de $25.00 au rep*entant du journal Le Match. 

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

(Signé) ' R. Gu'erth, 
E c h d  de la Cité. 

Je, soussigné, Trésorier de la Cité de Hull, certifie qu'il y a 
des fonds disponibles au crédit de l'appropriation ci-dessus men- 
tionnée, sujet bu virement de fonds de $850.00- recommandé. 

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

Huiï, ce 4. décembre 11957. 

Hull, le 3 décembre 1957. 

Je, soussigné, échdvin de la Cité de Hull, donne avis qu'à la 
prochaine assemblée je proposerai qu'un montant de $200.08 soit 
dmploy'é pour octroi à l'Association Athlétique Aanateur Hull-Vo- 
lant. 



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

(Signé) R. Guertin, 
Echevin de la Oit&. 

Je, soussigné, Trésorier de la Cité de Hull, certifie 1qu"il y a 
des fonds disponibles au crédit de l'approprktion ci-diessus men- 
thnnée, sujet au virement de fonds de $850.M remmandé.  

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

Hull, ce 4 décembre '1957. 

33, Proposé par l'échevin SE. Bussault, 
Becondé par l'échevin J.-W. Dussault : 

ET RESOLU que la présente s6ance soit ajournée au 17 dé- 
cembre 1957. 

Adopté. 



CANADA 1 
Province de Québec CITE DE HULL 

District de Hull i 
SEANCE DU 17 DECEMBRE 1957 

!A une assembl'ée régulière ajournée du Conseil de b Cité de 
Hull, tenue au lieu ordiniaire des séances dudit Conseil à l'Hôtel 
de Ville de ladite Cité, mardi Ie 17 décembre 1957, à huit heures de 
l'après-midi, à laquelle sont présents : - 

Son Honneur le Mdire, monsieur Thomas Moncion au fauteuil, 
et les échevins J.-W. Dussault, E. Chénier, J.-A. Maurice, R. Vil- 
leneuve, A. Doucet, G. Chouinard, J.-G. Lacame, L. Emond, L.-N. 
Froment, J.-Y. Bernier et S.-E. Dussault formant quorum dudit 
Conseil sous Iia présidence de Bon Honneur le Maire. 

REGLEMENT No 667 

Amendant le règlement 5191 concernant 
la femeture de rues et ruelles. 

ATTENDU que demande a été faite au Conseil de fermer une 
certaine rue, nommément la rue Cinq-Mars ; 

ATTENDU qu'il est nécessaire, urgent et d'intérêt public de 
fermer ladite rue. 

ATTENDU qu'avis de motion a été donné à une séance anté- 
rieure 4e ce Conseil. 

IL EST PAR LE PRESENT REGLEMENT ORIDONNE ET 
STATUE ET LE PRESENT REGI.IEWIENT IOWONNE ET STA- 
TUE COMME SUIT : 

1. Le règlement 5'91, tel [qu'amendé, est de nouveiau modifié en 
ajoutant après l'article 51, l'article suivant : 

52-La rue Cinq-Miars connue comme étant la subdivision 3'2'0, 
du lot 6B du rang V, du Canton de Hull, et plus particu- 
lièrement décilite ainsi : - 



"Dle figufie régulière, borné au Nord-Est par le lot 6-'B-319, 
au Sud-Est par partie du lot 6-B-471 (rue ~Uayer) , au Sud- 
Ouest par le lot 16-B-321, au Nord-(Ouest par le lot 6-B (N. 
S.) ; mesuraiit sloixante et six pieds (66') de ldrgeur, par 
cent pieds (1010') de profondeur; contenant en superficib 
six mille six ceint pieds carrés (6,600'). Mesure anglai- 
se." 

est, par le présent règlement, ferbée. 

Le préslent règlement viendra en force et vigueur suivant la 
Loi. 

FAIT ET PASSE en la Uité de Hull, les jour et ian ci-cWsus 
mentionnés. 

(Signé) THOMAS MONCION, (Signé) H.-LEION LEBLANC, 
Maire. Greffier. 

1 Proposé par l'échevin J.-W. Dussault, 
Secondé par l'échevin J.-A. Maurice: 

ET REBOLU que le règlement numéro 667 modifiant le rè- 
glement numéro 591, soit adopté à l'effet de fermer m e  partie de 
la rue Cinq-Mars. 

Adopté. 

\Amendant le règlement 627 concernant l'ouverture 
et le prolongement de rues et de ruelles 

ATTENDU que ce Conseil désire faire l'ouverture de la rue 
Cinq-Mars. 

AWENDU qu'il est nécessaire et urgent de décréter cette 
ouWrture. 

A!FTENDU qu'avis de motion a été dégulièrement donné : 

IL EST PAR LE PRESENT REGLEM3CNT OFWONNE ET 
iSTA"I'UE ET IjE PRESENT REGmMENT IOWONNE ET STA- 
TUE COMME SUIT : 

2. Le règlement 62'7 tel qu'amendé, est modifié en ajoutant 
après lbrticle 18, l'article suivant : 



'$9: "Ce terrain connu et désigné Gomme étant lh subdivision 
319 et une partie de la subdivision 318 du lot 643, du rang 
V du Canton de Hull, et plus particulièrement dkcrit ainsi : 
& figure irrhgulière, borné au Nord-Est par partie res- 

tante du lot 6-B-3'18, au Sud-Est par partie du lot BB-471 
(rue Cayer), au Sud~Ouest par le lot 6-B-320 (rue fermée), 
bu Nord-Ouest par le lot 6-B (NB.) ; mesuriant, soixante 
et six pieds (66') de largeur, cent un pieds (101') au Nord- 
Est, cent pieds (100') au Sud-Ouest; contenant en super- 
ficie six mille six cent trente-trois pieds carrés (6,633'). 
Mesure anglaise," 

est par le présent règlement, ouvert ooimme rue de la Cité de Hull 
sous Iie nom de rue Cinq-Mars. 

Le -présent règlement viendra en force et vigueur suivant la 
Loi ; 

FAIT ET PASSE en la Cité de Hull, les jour et ah ci-dessous 
mlentionnés. 

(Signé) THOMAS MONCION, (Signé) H.-LEON LEBLANC, 
Maire. Greffier. 

2, Proposé par l'échevin J.-W. Dussault, 
Secondé par l'échevin S.-E. Dussault : 

ET RESOLU que le règlement numéro 668, modifiant le règle- 
ment numéro 627, lu au cours de la présente assemblée soit adopté 
à l'effet d'ouvrir comme rue un terrain désigné comme étmt  la 
subdivision 319 et une partie de la subdivision 318 du lot 6B du 
rang V dans le canton de Hull cornime rue sous le nom de rue Cinq- 
Mars. Ce territoire fait partie de la Cité de Hull. 

Adopté. 

L'éeheviin Robert Guertin prend son siège. 

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

ET REZS'OLU que le Trésorier de la Cité soit autorisé à effec- 
tuer les vir'dments de fonds suivants : 

a)/ $525.00, de l'item "Entretih, Bureau Greffie~" (408) à 
l'item "Tél6phones" (422) ; 



b) $11,'300.100, de l'item "Entretien, Dept. Police" (436) à l'item 
"'Saaires, Dept. Police" (435) ; 

c)! $&5û.W, db l'item "Imprévus" (490) à l'item "Publicité"' 
(404). 

Adopté. 

4, ATTENDlJ que l'avis'eur légal de la Ville, par sa lettre en 
date du 19 novembre 1957, a fait rapport au sujet de la demande 
de compléter la construction du trottoir, côté Sud de la rue Pha- 
rand, entre Roussi11on et Dupuis, twl que prévu par le règlement 
652. 

ATTEmU que M i t  rapport est à l'effet qu'il est LEGAL de 
compléter la construction dudit trottoir, s'il reste de l'hrgent dis- 
ponible. 

ATTENIYCJ qu'il reste des argents disponibles, au montant 
dk $10,678.80 su!ivant le rapport daté du '20 novembre 1957 du 
Trésorier. 

Il est proposé par l 'échdn J.-G. Lacasse, 
secondé par l'échevin G. Chouinard: 

ET RESOLU qu'il soit ordonné à l'Ingénieur de procéder, dès 
que la température le permettra à compléter la construction dudit 
trottoir, côté Sud de la rue Pharand, entre Roussillon et Dupuis, 
notammient demint les propriétés portant les numérkx civiques 53, 
55, 57, 59, 61, 63 et partie de 65 de la rue Pharand. Les argents 
requis pour ces fins seront pris à même le règlement d'emprunt 
numéro 652. 

Adopté. 

5. Proposé psr l'éch&in J.-W. Dussault, 
Secondé par l'échevin J.-G. Lacasse: 

ET REfrOLiU que, suivant les recommandations du comité 
de construction, faite à la suite de son assemblée du 14 novmbre 
1957, ce Conseil accorde un permis, conformément aux dispositions 
du règlement numéro 453 de la Cité, à Willhm Thomas Ltd. d'éri- 
ger trois (3) panneaux-réclame aux endroits suivants : - 



a)l Rue Mont& à l'angle de la rue Gagnon sur la propfiét.6 
de British Arnerican Oil Co.; 

b) Rue Principale à l'angle de la rue Courcelette, sur la pro- 
priété de Shell loi1 Co. Ltd.; 

c)# Sur le boulevard Taché à l'angle du bouleviard St-iloseph, 
sur la propriété de S h d  Oil Co. Ltd. 

6. Proposé par l'échevin L.-N. ,Froment, 
Secondé par l'échevin J.-W. Dussault : 

ET RESOljU que la résolution numéro 23 de l'assemblée régu- 
lière du l e r  octobre 1957, soit rescindée et remplacée par la sui- 
vante : - 

QUE ce Conseil consent à faire un échmge de terraïns, sans 
soulte, mec la Cornbission d''Apprentissage des Métiers du Bâti- 
ment de Hull décrit par les numéros ci-après : 

1" %La Cité de Hull cède le lot 93-66 décrit connme suit : 
'Parcelle ,"A" (étant le lot 93-66) 

De figure régulièr'e, borné au Nord par partie du lot 93-108, 
à l'Est par Iie lot 193451, au Sud par partie du lot 93-47, à l'Ouest 
par le lot 93-65; mesurant trente-deux pieds (32') au Nord et au 
'Sud, ~quatre-vingt dix-rneuf pieds (99') à l'Est et à l''Ouest; con- 
tenant en superficie trois mille cent soixante et huit pieds carr6s 
(3,168'). Mesure Anglaise. 

'2" Parcelle "B" (étlant les lots '93-2-2, 93-5-2, et parties des 
lots 93-6 et '93-BO). 

De figure régulière, borné au Nord par les lots 193-4 et 49 et 
partie du lot 93-47, à l'Est par partie du lot 98-111 (rue Carillon), 
au Sud par les lots 93-2d1, et 93-6-1 et partie du lot 93-16, à l'Ouest 
par partie des lots 93-6 et 93-iFI0, mesurant cent trente deux pieds 
(132') au Nord et au Sud, lquatre-dingt dix-huit pieds et cinq dixièi 
mes (198:5') à l''Est et à l'lou'est; contenant en superficie treize 
mille deux pieds carrés (13,002'). Mesure Anglaise. 

La Commission d'Apprentismge dw Métiers du Bâtiment de 
Hull cède les lots 93-44, 93-45, '93-46 et partie du lot 93-47 décrits 
comme suit : - 



3" Parcelle "'C" (étant les lots 93-44-4544 et partie du lot '93- 
47)). 

De figure régulière, borné au Nord par les lots 93-64, 93-65, 
et partie du lot 93-63, à l'Est par partie du lot 93-47, au Sud par 
partie du rot 931-50, à l'Ouest par le lot 93-43, mesurant cent soixan- 
te et huit pieds (368") au Nord et au Sud, quatre-vingt dix-neuf 
pieds (99') à l'Est et à l'Ouest, conterrant en superficie seize mille 
six cent trente-deux pieds oarrés (16,632'). Mesure Anglaise. 

Ces terrains et parcelles de terrains soht montrés sur un plan 
préparé par l'arpenteur-géomètre J. P. Duguay, daté du 26 sep- 
tembre 1957 et décrits par le même arpenteur dans une description 
en date du 27 septembre 1957. 

Les taxes municipales et scolaires imposées sur ces terrains 
sont hmquittées au 30 &mil 1Q58. 

L'érection de la clôture d'une hauteur de huit pieds, en bor- 
dure des lots 93266 et 93-51, soit sur une distance de 231 pieds, 
est à la charge de la Uommission et en bordure des lots partik 93- 
47, partie 93-50, parties 98-16, 93-6-2 et 93424 est à la charge dk 
la Cité de Hull. Ces travaux devant être termitnés au plus tard le 
31 janvier 1958. 

'Adopté, 

7. *Proposé par l'échevin R. Guerth, 
Secondé par l'échevin J.-G. Uacasse : 

ET RESIOLU que conformément à l'avis de résolution donni5 
le 3 dé~embre 1957 ce Conseil accorde une gratification de $50.00 
à chacun des journalistes représentant les journaux "Le Droit", 
"The (Ottawa Citizeh", "The 'Ottawa Journal"', "Le Progrés de Hull", 
et le poste de radiodiffusion CKCH et une gratification de $25.00 
au représentant du journal le Mhtch. Les fonds à cette fin étant 
pir, à même les appropriations pour "Publicité". 

Adopté. 

8. Proposé par l'échevin J.-Y. Bernier, 
Secondé par l'échevin S.-E. Dussault : 

ET REStOLU que l'Acheteur municipal soit autorisé de faire 
l'achat des matériaux requis aux fins de procéder à l'installation 



d'un feu de circulation à phase intermittente à l'intersection des 
rues Montclair et Fortier. L'Ingénieur de la Gité est hutorisé à 
faire :&uter ces travaux. Le coût estimé des matériaux et de 
leur installation est '$250.00 pris à même Pes appropriations pour 
'Circulatibn". (439). 

Reçu ce 10 décembre 195'7, 
H.-Léon !Leblanc, 
Greffier de la Cité. 

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

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

Hull, ce II décembre 1957. Adopté. 

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

RESOLU que conformément au rapport du cornit6 de 
compétence en date du I O  décembrk 195"7, monsieur J'ean H a m o d  
Brault, 27, rue deBoucherville, soit engagé à la position de commis 
au département de police; et que monsieur Robert Normand, IO, 
m e  Glaude, soit !engagé comme commis grade UN au bureau du 
greffier de lh Gité, et ce, à compter du II décembre 1957. Les da- 
laires de ces employés sont établis par la convention collective de 
travail en vigueur let le trésorier est autorisé à les payer confor- 
mément aux dispositions des dites conventions. 

Adopté. 

10, Proposé par l'échevin J.-G. Lacasse, 
Secondé par l'échevin G. Chouinard : 

ET RESOLU qu'une somme de @1,000.00 sdt approprik pour 
effectuer le défrichement du terrain de jeux St-Jean Bosco, situé 
à l'extrémité ouest de la rue Booth et décrit par le numéro de da- 
dastre 255-1243, 1242, partie '1154-B du cadastre du quartier UN 
de la Cité de Hull. Cette dépense sera chargée aux appropriations 
"Entretien des parcs. (488). 

Adopté. 



1 .  Proposé par l'échevin S.-E. Dussault, 
Secondé par l'échevin J.4. Lacasse: 

ET RESIOLU que, conformément à llavis de r6solutioln donné 
le 3 décembre '11957, ce Conseil donne une contribution db $1100.00 
à la Ligue Antlituberculeuse de Hull en faveur de son timbre de 
Noël. Les fonds à cette fin étant pris à même l'es appropriations 
pour "Publicité". 

1'2, Proposé par l'échevin A. Doucet, 
Secondé par l'échevin J..-G. Lacasse: 

ET RESOUU que le Greffier de la Cité soit autorisé de s'en- 
tendre avec les assureurs de la Cité aux fins de placer une assuran- 
ce incendie d',une valeur de $'30,0OO.W sur les liivres et $1,2W.00 
sur l'ameublement de la bibliothèque municipale St-Joseph. Ces 
assurances seront ajoutées à la cédule déjà existante des assuran- 
ces contre les incendies couvmt  les propriétés de la Cité dle Hull. 

Adopté. 

13. CONSIDERANT #qu'il est du désir exprimié par un grand 
ilombre de personnes. que le lendemain de Noël et le lendem'ain du 
Jour de l'An, soi'ent proclamés jours de congés civiques; 

1CONSIDERANT que ce Conseil a établi l'heureuste coutume 
de déclarer jburs de congés civiques le lendemain de ces fêtes; 

UONSTDERANT que cette heureuse coutume semble contri- 
buer au bien-être de nos citoyens; 

Il est proposé par l'échevin S.-E. Dussault, 
secondé par l'échevin S.-W. Dussault: 

RESOLU que Son Hobmeur le Maire soit autorisé à pro- 
clamer, jours de congés civiques dans la !Cité de Hull, le lendemain 
de Noël, soit le 26 décembre 1957 et le lendemiain du Jour de l'An 
soit le 2 janvier 1958. 

4 .  CONSIDiERANT que l'Hôpital Ste-Justine reçoit des 'enfants 
malades de la Cité d'e Hull; 



CONSDDIERAJYT que cette )institution mérite l'appui de ce 
CYonseil ; 

Il est proposé par I'Gchevin S.-E. Dussault, 
secondé par l'échevin J.-W. Dussault : 

ET RESOLU que ce Cons1eil est heureux de souscrire mie 
somme de $200.00 en flaveur de l'hôpital Ste-Justine de Montréal, 
à l'occasion de la campagne de souscription 1957'. Les fonds appro- 
priés à cette fin seront pris à même l'item "Hospitalisiation'" '(4"B). 

Adopté. 

15. Proposé par l'échevin J.-Y. Berniler, 
Secondé par l'échdin S.-E. Dussault: 

'EIT RESOLU que, faisant suite aux délibérations du comité 
général des membres de ce  conseil tenu le 'IO décembre TE7, une 
copie du rapport du bureau de réyision du rôle d'évaluation dle 
l'andée 1'958-59 soit reknis à I'éIv~~luateur de la Cité et à l'inspecteur 
des bâtisses pour leur information. Ce lConseil désire obtenir de 
chacun de ces officilers leurs commentaires donniant des précisions, 
explications, recommandatims et suggestions sur les divers sujets 
traités dans ce rapport et plus spécialement sur les aûnéliorations 
et additions qui auraient été faites à certaines propriétés sans 
permis de construction. 

Adopté. 

18. Proposé par l'éch'evin Ki.-N. Froment, 
Secondé par l'échevin L. Emond: 

ET RESOLU )que les recommand~ations faites à la suite de 
l'assemblée du comité d'hygiène publique le 22 novembre 1957 
soient acceptées pour les itiems suivants : 

Les b a r h m  pour l'élvaluation des demandes d'aide à domicile, 
foyer de l'indigent seront comme sdt : - 

1 personne $12.00 par semaine 12 personn'es $18.W par semaine 
3 personnes $21.00 par semaine 4 personnes $24.00 par semaiwe 
5 personnes $27.00 par semaine 6 personnes $30.00 par semaine 
7 personnes $33.00 par semahe 8 personnes et plus $36.00 par 

semaine. 



Dès que les circonstances le permettront la distribution de 
l'aide don& par la municipalité se& faite au moyen de ch&ques 
tirés sur une banque à chiarte de la Cité. Pour ces fins, monsieur 
Marcel Dussault, directeur du service d'hygiène de la Cité de Hull, 
et monsieur Bernard ~Clairoux, trésorier de la Cité, ou monsieur 
Gérald Scott, assistant-trésorier de la Cité, s~o!nt autorisés à signer 
ces chèques pour le compte de la Société de Bienfaidance de Bull. 

Le Trésori'er de la Cité est autorisé à établir le système de 
comptabilité et de procédure banciaire qu'il jugera bon et efficace 
aux fins de donner suite à la présente &cision. 

Adopté. 

17.t Proposé par l'échevin R. Guertin, 
Secondé par l'échevin J.-\A. Maurice: 

ET RESOLU que, clonformément à l'avis de résolution donné 
le 3 décembre 1957, ce O o ~ e i l  accorde un octroi au montant de 
$200.00 à l'Association Athlétique Amabeur Hull-Volant. Les fonds 
à cette fin étant pris à même l'appropriation pour "Publicité"., 

Adopté. 

8 .  ATTENDU que la direction de la Banque Provincilale du Ca- 
nada a pris la Cité de Hull comme motif de son calendrier de 1958; 

Il est proposé par l'échevin S.-E. Dussault, 
secondé par l'iéchevin L. Emlond: 

ET RESOLU que ce Conseil présente à monsieur le Présidelnt 
et aux tmembres du bureau de direction de la Uanlque Procincialie 
du Canada don apprécilation d'avoir choisi la Cité de Hull pour son 
calendrier de l'année 1958. Ceci est un geste qui démontre bien 
tout l'intérêt que porte la direction de la banque à l'administration 
municipale, laquelle est le bastion de notre démocilatk. 

Les membres de ce Conseil désirent auss4 reconnaître, dans ce 
geste, l'intervention bienfaisante de leur concitoyen M. Lucien 
W s é ,  C.A., ZiL.B., vice-présideht de la banque. 

Adopté. 

9 .  ATTENDU que le comité des Affaires Litigieuses a considéré 
très sérieusement la réclamation de Mlles Florence Neita Keliy et 



H. K. Kelly, fatte à la suite de l'inondation de leur proprieté sise 
à 54, rue 'Front; 

ATTiENDU que le comité des  affaires Litigieuses considère 
qu'il est à l'avantage de la Cité d'effectuer un règlement de cette 
r4clamation ; 

11 est proposé par l'éche'vin G. Lacasse, 
secondé par l'échevin G. Chouiniasd: 

;ET RrESOLU que, sans préjudice aux droita de la Cité, une 
somme de $79.50 soit payée à Mlles Floreince Neita Kelly et H. K. 
KeIly en règlement final de leur réclamation à la suite de dbmr@~- 
ges à leur propriété, 54, rue Front, Hull. 

Adopté. 

20.. Proposé par l'échevin G. Chouinard, 
Secondé par l'échevin J.-A. Maurice: 

ET RESOLU que, pour faire suite à une entente conclue entre 
le comité spécial de ce Conseil et les représentants du Ministère 
des Travaux Publics d'Qtthwa, ce Conseil accepte l'arrangement 
suggéré au sujet du prix de l'eau à être payé par le gouvernement 
fédéral pour l'édifice de 1'Tmprrimerie Nationale au ler  décembre 
19557 soit '$42,231.98. A compter du l e r  décembre 1957 et jusqu'au 
30 avril '11958 inclusivement, le prix de l'eau pour le dit immeuble 
est établi à !304 le mille gallons à être calculé suivant la lecture du 
compteur à eau. Pour cette période de temps détrerhninée les lec- 
tures du compteur seront faites le 28 février et 30 iavril 1958. 

Adopté. 

21. Proposé par l'échevin S.-E. Dussault, 
Secondé par l'gchevin J.-W. ~Dussault : 

ET REBOLU que le Greffier de la Cité soit chargé de faire 
tenir au comité des propriétaires des alentours de la rue ~Maurice, 
une copie de la lettre en date du 15 décembre '1957, reçue du secré- 
taire de la Régie Provinciale de l'électricité au sujet de la ligne 
de poteaux en bordure de la rue Maurice. Ce Conseil donne son 
assumnce aux propriétaires de la rue Maurice et des rues avoi- 
sinantes de sa collaboration et son appui à toutes démarches sub- 



séquentes que le comité spécial voudra bien lentreprendre à la suite 
de la réponse de la Régie Provinciale de l'électricite. 

Adopté. 

22. Proposé par l'échevin J.-G. Lacasse, 
Secondé par l'échevin B.-E. Dussault: 

FT RESlOLU que pour que les électeurs lors du vote sur l'an- 
nexion du Parc St-Raymond le 31 janvier jouissrnt de la plus gran- 
de liberté possible et parce qu'un vote ouvert ne favorise pas la 
liberté des électeurs. 

Le Conseil de la Oité de Hull prie le Conseil de la municipalité 
de Hull-Sud qu'il fasse le nécessaire pour que le vote soit par scru- 
tin si possible ou si cela ne peut se faire que les dispositions soient 
prises pour que les électeurs ne s'oient pias soumis à des pressions 
indues au bureau du vote. 

English trmlation of above resolution : 

In order that the St-Raymond Park annexation vote on Janu- 
ary 31 be as free as possible and because an open vote is not con- 
ducive to the freedom of voters. 

The Uouncil of the City of Hull requests the Council of the 
municipality of South Hull to take the necessary steps thht a vote 
be taken by ballot if possible and failing that that armgement 
be made that no undue pressures are made on lvoters in tihe voting 
place. 

Adopté. 

2% Propos6 par l'échevin J.-W. Dussault, 
Secondé par l'échevin E. Chénier: 

ET REISOLU que suivant à recoimmandation du Comité de 
Construction faite à la suite de son assemblée du 14 novembre der- 
nier ce U ~ e i l  consent la vente de I'immeuble ci-dessous décrit, 
savoir : - 
a)l à M. Alfred Desjardins, 128, rue Amherst, partie de h ruelle 

247-486, mesurant approximativement 7 pieds par 25 pieds, et 
située au Nord de la subdivision 395 du lot 247, au prix de 
$4.50. 



Cette ruelle a été fermée en vertu du règlement numéro '580, 
!et cette vente est consentie aux conditions ci-dessous: 

1. Le prix d'achat devra iêtre payé dlans les 30 jours de la date 
de la résolution du Conseil; 

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

3. La Cité ne s'engage pas à faire la localisation de cette partie 
de te-. 

Adopté. 

24. Proposé par l''échevin R. Villeneuve, 
Seciondé par l'échevin J.4A. Maunice: 

ET R'GSlûiIjU que la soumission de J. ,Hector Poitras et Fils 
au prix de $432.25 soit acceptée pour l'achat d'un appareil "E & J. 
Fox Modiel, resuscitator, inhalator, aspirator". Cet appareil sera 
à l'usage du service des incendies. Les fonds seront pris à même 
les iappropriations du service des incendies. 

Adopté. 

25. Proposé par l'échevin J.-Y. Bernier, 
Secondé par l'échevin R. ~Guertin: 

ET RESOLU (que les soumissions reçues et ouvertes à la pré- 
sente assemblée soient remises à l'acihetmr et à l'ingénieur de la 
Cité pour fins de préparation d'un tableau comparatif. 

Adopté. 

26. Proposé par l'échevin E. Chénier, 
Secondé par l'échevih J.-W. Dussault : 

ET RESOLU que l'Ingénieur de la Cité soit chargé dk prépa- 
rer résumé avec cartes ;et gmphiques bppropriés au rapport 
Wilson sur la circulation, et ce, pour le 23 janvier 1956. 

Adopté. 

Hull, le 17 décembre 195'7. 

Je, soussignii, échevin de la Cité de Hull, donne avis qu'à la 
prochaine assiemblée je proposerai qu'un montant de $5100.00 soit 
employé pour venir en aide à l'Institut Canadien des Aveugles. 



Les fonds devant être pris à même les appropriations au nu- 
méro 482. 

(Signé) S.-E. Dussiault, 
Echeivin de Da Cité. 

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

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

Hull, ce décembre 1957. 

Je, soussigné, J.-A. Maurice, échevin de la Cité de Hull, donne 
a& de la présentation d'un règlement pour modifier le règlement 
numéro '305, article 7a de manière à ce que les opérateurs de res- 
taurants qui obtiennent une licence de 24 heures soient obligés de 
laisser leurs éthblissments ouverts pendlant toute cette période, 
et ce, conformément au rapport de la  commission de police en date 
du 23 nolveûnbre 1957. 

(Signé) J.-A. .Maurice, 
Echevin de la Cité. 

Je, soussigné, L. Emond, kchevin de la Cité de Hull, donne avis 
de la présentation d'un règlement pour autoriser l'installation de 
services d'approvisionnement d'eau au coût de $'1~1,191.i0, d'un 
réseau d'égout sanitraire iau coût de $78,471.010 à être répartis sur 
les propriétés bordant les rues dans lesquelles ces travaux d'égout 
seront exécutés, un réseau d'égouttement pluvial au coût de $95,- 
893.0  et aussi la construction d'une station de pompage, tuyau 
de refoulement et gravier au coût de $72,000.,00, plus les frais de 
finance au monüant de $27,645.100, forniant un grand total de $375,- 
000.00. [Ce règlement devra autbriser le Conseil municipal à em- 
prunter cette somme pour payer le coût de l'achat des matériam 
et de l'exécution de ces travaux. Les échéances & ce règlement 
seront à 30 ans. 

Dans une lettre en date du 5 décembre '11957, Iie Miniistre de la 
Santé de la province de QuGbec laccorde son approbation à ce pro- 
jet de travaux de services essentiels dans la subdi&ion du lot 7K 



désigné cdmmie étant le quatrième projet de J. G. Bisson Cons- 
truction & Engineering Ltd. 

(Bigné) L. Emond, 
Echevin de la Cité. 

27. Proposé par l'échevin L. Emond, 
Secondé par l'échevin G. Lacasse: 

ET RESOLU que la présente assemblée soit ajournée au S7 
décembre courant. 

Adopté. 



CmADA 
Province de Québec DE 

District de Hull 

No 26 

A une assemblée figùlière ajournée du Conseil de la Cité de 
Hull tenue au lieu lordinaire des séances dudit Conseil à l'Hôtel de 
Ville de ladite Cité, vendredi le 27 décembre 1957, à huit heures de 
l'après-midi, à laquelle sont présents : - 

Son Homneur le Maire monsieur Thomas Moncion, au fauteuil, 
et les éclimins J.-W. Dussault, Edgar Chénier, J.4A. Maurice, R. 
Guertin, 1A. Doucet, G. Chouinard, 'G. Lacasse, L. Emond, L.-N. Fro- 
ment et S.-E. Dussault fiomniauit quorum dudit Conseil sous la. pré- 
sidence de Son Honneur le Maire. 

1. Proposé plu l'échevin B.-E. Dussault, 
Secondé par l'échevin L. Emond: 

ET RESOLU que, conformément à l'avis de résolutiom donné 
le 17 déc-bre 1957, un octroi de $501).OY) soit donn6 à lTnstitut 
Canadien des Aveugles. Les fonds à cette fin sont pris à même l a  
appropriations de l'année, portant le n w 6 r o  482. 

2. Proposé par l'échevin J.-G. Lacasse, 
Secondé par l'échavh E. Chéinier: 

EX' RESOLU que Me Roy Fournier soit autorisé de faire une 
comparution en Cour supérieure du district de Hull au nom de ]la 
Cité de Hull dans la cause Julien [Clément vs la Cité de Hull. Le 
montant des dommages réclamés est de $7445.00. 

Adopté. 



3. Proposé par l'écheivin S.-E. Dussault, 
Secondé par 1'Jéchevin L.JN. Froment: 

ET RESOLU que, suivant les dispositions de la règle numéro 
six (6) du règlement numéro 534, les procès-verbaux des assem- 
blées tenues aux dates ci-après mlmtionnées soiient adoptés, sia- 
voir : - 

25 avril, 7 mai, 21 mai, 4 juin, 18 juin, 25 juin, 2 juillet, '16 juil- 
let, 23 juillet, 6 août, 20 août, 27 août, '3 septembre, 10 septembre, 
18 septembre, 24 septembre, ller octobre, ' IO  octobre, T7 octobre, 
22 octobre, 5 novembre, 19 novembre, 26 novembre, 3 décembre 
et '17 décembre de l'année 11957. 

4, Proposé par l'échevin 1s.-E, Dussault, 
Secondé par l'échevin E. Chénier: 

ET RESOLU lque les chefs des services municipaux soient 
chargés de faire te& au Trésorier de la Cité, au plus tlard le I f e r  
féyrier 3958, les appropriations budgétaires nécessaires et requisles 
pour lladrninistration de leurs services respectifs pour la prochaine 
annéle fiscale commençant le l e r  mai 1958. 

Adopté. 

5. ATTENDU que 11s (abords du Lac des Fées présentent un dan- 
ger continuel pour les enfiants frhuentant cet endroit; 

ATTENDU [que le terrain avoisinant le Lac des Fées est la 
propriété et la msponsabilité de la Commission du District Fédéral; 

Il est proposé par l'échevin S.-E. Dussault, 
!Secondé par lU6chevin L. Elmond: 

,ET' REtSlOLU que, pour fins de sécurité publique, ce Conseil 
prie la Commission du (District Féd6ral de bien ivouloir preridre les 
moyens nécessaires, soit par l'érection d'une cl6tum ou autre mé- 
thode, pour accorder une protection adélquate iaux enfants et per- 
sonnes fréquentant les abords du Lac des Fées. 

Que copie de la présente résolution soit envoyée à Son Honneur 
le Maire, monsieur Thomas Moncion, à Mme Gaston Fontaine, tous 



deux représentants la Cité de Hull à la Commission du District 
Fédéral, et au député du Comté de Hull, monsieur Alexis Caron. 

Adopté. 

6. Propos6 par l'échevin S.-E. Dussault, 
Secondé par l'échevin IG. Uacasse: 

ET RESOLU que le Corneil se forme en comité général et que 
le maire-suppléant occupe le fauteuil. 

\Adopté. 

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

ET RESOLU que le maire-supplélant quitte le fauteuil e t  que 
ce  conseil procède aux affairies. 

Adopté. 

Concernant l'exécubion de certains travaux BUXI 
réseaux d'aqueduc let d'égout de la Cité, ainsi 
qu'un emprunt au montant de $375,000.00 pour 
payer le coût desdits travaux. 

ATTEINDU qu'il est n6cessaire ,et urgent et d'intérêt public 
de #aire certains travaux d'aqueduc sur de nouvelles rues et pro- 
longement de rues ; 

ATTENDU qu'il est niécessaire et urgent et d'intérêt public de 
faire certains travaux au réseau d"égout sanitaire de la Cité; 

ATTENDU qu'il est nécessaire et urgent et d'intérêt public 
de faire certains travaux au réseau d'égout plurvial de la Cité; 

ATTENDU !qu'il est nécessaire et urgent et d'intérêt public 
de f i r e  cerüains travaux pour la construction d'une station de 
pompage, tuyaux de refoulement et gravier; 

ATTENDU ~qu'en vertu de la Loi de l'Hygiène Publique, les 
plans et devis pour lesdits travaux ont été approuvés par le !Mi&- 
tère de la Santé du Gouvernement de la Province de Québec, le 5 
décembre 1957; 



lAllTENDU que le coût des travaux ainsi que le coût de la 
financd ont !été estimés de la façon suivante : 

1 Réseiau d'aqueduc $101,191.û0 
Egout sanitaire 
Réseau pluvial 
Station de pompage 
Coût de la finance 

~ TOTAL $3'7'5,0010.00 

ATTENDU que la Cité n'a pas dans ses fonds les montants 
requis pour effectuer les travaux et payer le coût de la finance; 

WI"i%NDU que pour payer le mût d'iceux ainsi que le coût 
de lla finance, il est nécessaire à la Cité d'emprunter ladite sonune 
de $375,00I).W; 

AT!l!ENDU tque le Conseil désire imposer sur les propriétaires 
riverains une taxe spéciale pour rembourser la somme de $174,- 
164.00, représentant le mût des travaux au réseau d'égout sani- 
daire et d'égout pluvial de la Cité; 

ATTENDU que la Cité désire effectuer ledit emprunt au moyen 
d'une émission d'obligations ; 

ATTENDU qu'avis de motion a été d d  à une séance 'anté- 
rieure de ce Conseil que le présent règlement serait soumis pour 
adoption. 

IL EST PAR LE PRESENT REGLEMENT ORDONNE ET 
STATUE ET LE PRESEPJT REGLEMENT ORDONNE ET STA- 
TUE COMME SUlT : 

1. Le Conseil de la Cité de Hull est, par le présent règlement, 
autorisé à faire les achats let exécuté les travaux nécessaires pour 
desservir la subdivision du lot Y-K désigné sous le nom de (quatrie- 
me projet J. G. Bisston, Construction Ltée, de la façon suivante : 
Aqueduc : 

l conduite en fdnte de 3730 pieds de 6" et 



Egout sanitaire : 

conduitles en béton armé de 18W2 pileds de 12" 
avec usine élbatoire sur le lot 7-K-72. 

Réseau pluvial : 

comprenant 37l7' de 'l2", 2466' de TB", 325' de N", 
1T35" de 36" et 800' de 42" 

Station de pompage : 

construction d'une station de pompage, 
tuyaux de refoulement, gravier. 

2. Pour les gins desdits travaux, le Conseil de la Cité est, par 
les prkkentes, autorisé à faire un e m p m t  n'excédant pias $375,- 
OOQ..OY), et repartie ainsi : 

Coût des travaux 
Coût de la finance 

3, Aux fins de remboumfer ledit montant de l'emprunt, la Cité est 
autorisée à k e t t r e ,  vendre ou négocier des obligations ou dében- 
tures pour une somme de $3'75,ûûO.W. 

4. besdites obligations ou débentures seront émises len coupures 
de $lW.OO OU des multiples de $IOO.ûO; elles seront payables aux 
porteurs ou aux détehteurs enrégistrés, selon le cas, à la Bia,nque 
Provinciide du Canada, à Huil, Montréal, Québec, Province de Qu& 
bec, ou à Toronto, Province d''Ontario, ou au buveau du Trésorier 
de la Cité de Hull, lesdites débentures seront datées du l e r  décem- 
bre 19157 et seront rembours'ées en séries de 3958 à %987 conformé- 
ment au tableau suivant : 

ANNEE CAPITAL 

l e r  décembre 1957 1958 $5,500.00 



- 359 - 
ANNEE CAPITAL 

5. \Lesdites débentures porteront intérêt à un taux n'excédant 
pas 51/2% 1"a.n lesquels intérêts seront payés s1&-annuellement, 
le l e r  juin et le ller décembre de chaque année, sur presentation 
et remise à l'échéance des coupons atthchés à chaque obligation. 



Ces coupons seront payables au porteur seulement, aux mêmes 
endroits que le capital. 

6.1 bmdites débentures ou obligations sont cessibles par tradition, 
sauf si elles sont enrégistrées [quant hu capital dans le régistre tenu 
à cette fin par le Greffier de la [Cité de Hull, à son bureau h s  la 
~Citié de Hull, et si cet enrégistreiment est inscrit sur ces obligations 
conformément aux dispositions du dhapitre 68 de la Ldi 14-15 G o .  
W. Aucune cession d'obligations ainsi enrégistrées n'est valide à 
moins qu'elle ne soit ordonnée par un écrit signé par le détenteur 
immatriculé d'icelle ou 'on représentant légal, inschte dranis ledit 
régistre et indiquée sur celles-ci. Ces obligations peuvent iêtre libé- 
rées fie leurs enrégistrements et rendues payables au  porteur, après 
quoi elles redeviennent cessibles par simple tradition, mais peuvent 
encore de temps à autre être enrégistrées et libérées de nouveau 
de l'enrégistrement. Nonobsthnt $out enrégistrement, les coupons 
d'intérêt continueront d'être payables au porteur et seront cessi- 
bles par tradition. 

7. Lesdites débentures en wpital et intérêts seront et sont, par 
les présenties, garanties et assurées sur les fonds génértaux de la 
Cité. 

8. Lesdites débentures pourront, sous l'autorité du chapitre 21U 
des Statuts Refondus de Québec 1941, être rachetées par ahticipa- 
tion, en tout ou en partie, au pair à touties iéchéances des intérêts. 
Cependant, si tel rachat est partiel, il affectera les éch&.nces les 
plus éloignées et les numéros les plus élevés. 

9. Lesdites débentumes ou obligations seront signées par le Maire 
et par le Greffier de la Cité. Un fac simile de la signature du maire 
et du greffier sera imprimé, gravé ou lithographié sur les coupons 
dYintér6t. 

10. Il est par le présent règleirtent imposé et il sera préle* chh- 
que annke sur tous les biens fonds imposlables situés dans la Cité, 
pendant l'espace de 30 ans, une taxe spéciale à un taux suffisant 
d'après le rôle d'évaluation en vigueur, pour pourvoir au paiemwt 
de la somme de $200,836.00 ainsi que les intérêts des é c h b c e s  
annuelles conformément au tableau ci-dessus, et représentbnt le 
coût dies travaux d'aqueduc, d'usiine de pompage et des frais de 
finance. 



11. Il est, par le présent règlement, imposé et il sera prélwé an- 
nuellement sur 'les biens fonds bordant les rues ou parties de rues 
où des travaux d''égout slanitaire e t  d'égout pluvial seront exécutés, 
une taxe spéciale basée sur l'étendue de front desdits biens fonds, 
pendant une période de 30 ans suffisante pour payer la somme de 
$174,164.00, ainsi que les intérêts à accroîtite sur ladite somme, 
le tout suivant la répartition à être préparée pour lesdits travaux. 
12. L'enrégistrement du présent règlement et les débentures à 
être Wses sur icelui est autorisé et pourria être fait au bureau du 
Greffier de la .Cité de Hull, à lh demande de tout porteur originaire 
ou de tout cessionnaire et le dernier inscrit dans le liWe d'enrég525- 
trement sera "prima facie" réputé proprï6taire et possesseur légal 
de toute débdnture ainsi enrégistr6e. 
13. Le présent règlement aura force et effet après la convocation 
d'une assemblée publique et sa sanction, le tout suivant la procé- 
dure édictée à l'article 77 de la Zoii 66 Victoria. chapitre 52, tel 
qu'amoncé. 

FAïT ET PASSE en la 'Cité de Eull, les jour et an ci-dessus 
mentionnés. 
(Signé) THOMAS MONCION, (Bigné) H.-LmN LEBLANC, 

Maire. Greffier. 

8. Proposé par l'échwin L. Emond, 
Secondé par I'échevin G. Chouinard: 

ET RESOLU que suivant le rapport et la recohmandation 
faite à la suite d'une assembI!éie spécikle du comité des financles, le 
règlement numéro 669, lu au cours de la présente assemblée, soit 
approuvé aux f h  de décréter certains travaux d'extension aux 
réseaux d'aqueduc et d'égout dans la nouvelle subdivision du lot 
7K du rang V, canton de HuiI, désignée sous 1e nom de quatrième 
projet de J. G. Bisson Construction & Engineering Ztd. La pro- 
cédure à fihire pour la prise en considération de ce réglernent est 
mentionnée à l'article 77 de la Charte de la Cité (56 Victoria, chapi- 
tre 52). Une assemblée des électeurs municipaux propriétaires 
d'immeubles impos'ables est convoquée pour être tenue le 15 jan- 
vier 1958, à cinq heures de l'après-midi, dans la saile du Conseil, à 
l'Hôtel de Ville de la Cité de Hull. 

Adopté. 
AJOURINEMENT SINE DIE. 
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