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CANADA 
Province de Québec DE -1, 

District de Huîl 

No 27 

SEANCXC DU 7 JANVIER 19i58 

A une assemblée régulière du Coinseil de la Cité de Hull tenue 
au lieu ordinaire des séances dudit Conseil à l'Hôtel de Ville de 
ladite cité, mardi le 7 ~anvier 1958, à huit heures de l'après-midi, 
à laquelle sont présents : 

Son Honneur le Maire monsieur Thomas Moncion, au fauteuil, 
et les éoihevins J.-W. Dussault, Edgar Chénier, J.4. Maurice, R. 
'Villeneuve, ,A. Doucet, G. Chouinard, G. b a s s e ,  L. Emond, L.7N. 
Froment, J.-Y. Bernier et iS.dE. Dussault foltmant quorum dudit 
Conseil sous la présidence de 'Son Honneur le Maire. 

1. Proposé par l'échevin J.-Y. Bernier, 
Secondé par l'khevin S.-E. Dussault : 

ET RESOLU que, suivant les dispositions de l'article 19 de 
la ldi 56 Victoria, chapitre 52 (Charte de la Cité), ce Conseil accor- 
de la permission à Son Honneur le Maire de ne pas assister kux 
réunions du Conseil pendant une période de deux mois consécutifs 
à compter du l e r  février 1958. 

L'échevin R. Guertin prend son siège. 

2; Proposé par l'échevin J.-G. Lacasse, 
Secondé par l'échevin G. Chouinard: 

ET RESOLU que Me Roy Fournier, conseiller jurifilque de la 
Cité de Hull, soit autorisé de comparaître au nom de la Cité de Hull 
dans la cause Claude Blhis, bref numéro 64'79, réclamation au mon- 
tant de $7,000.00. 



3. Proposé par l'échevin S.-E. Dussault, 
Secondé par l'échevin G. Chouinard: 

ET RESlOLU !que les membres du comité spécial de ce  cio on se il, 
soit Son Honneur le Maire, et les échevins Edgar Ghénier, et J.-Y. 
)Bernier ainsi que le Greffier, le Trésorier et l'Ingénieur de la Cité 
soient iautorisés de se rendre à Montréal pour assister à la séance 
de la Régie Provinchle dles Transports qui sera tenue le I O  jan- 
vier prochain d m  l'affaire de Transport Urbain de Hull Ltée. Le 
Trésorier die la Cité est autorisé à payer les frais de déplacement 
des membres de dette délégation. 

Adopté. 

4. Proposé par lYéchc?vin S.-E. 'Dussault, 
Secondé par l'échevin IG. Chouinlasid : 

ET RESOLU que le Trésor'ier de la Cité soit autorisé : 

1-à retrancher du rôle de perception, lh solrilme de $16,997.00 
représentant les taxes et services imposés sur les propriétés ci- 
après mentionnées et, 

2-à diminuer d'une somme égale la fi6serve pour taxes irrécouvra- 
bles : 

Rôle '1875-x : 
Rôle 4376, 4377-1 : 
Rôle 3196-1, 2 : 

Que le Trésorier soit aussi autorisé à modifier les prévisions 
budgétaines en dkdinuant les revenus de I'appWsionnement de 
l''eau (item 335) et en augmentant les revenus de l'eau vendue au 
compteur (item 336) d'une somme de '$9,000.W. 

Adopté. 

Proposé par l'échevin L. Emond, 
Sedondé par l'échevin J.-Y. Bernier : 

ET RESOLU que ce Conseil, confornément à la Commission 
d''Urbanisme de la Cité de Hull, en date du 7 janvier 1958, accorde 
son approbation à la subdivision dpWe partie du lot 6-A du rang 



V, du canton de Hull préparée par l'arpenteur-géomètre L. J. Gré- 
goire et mlontrée sur son plhn dabé du 26 décembre 1'957., Cette 
nouvelle subdivision est approuwée conforméhnent aux dispositions 
du règlement No 60'7 de la Cité de Hull. 

Adopté. 

6. Proposé par l'échevin J.-Y .Bernier, 
Secondé par l'échevin S.*. iûussault : 

E TRZSOLU que ce Conseil charge l'Ingénieur de la Cité de 
préparer des plans et une estimation du coût de l'installation des 
services d'aqueduc et d'égout dans la nouvellle subdivision d'une 
partie du lot 6-A, du rang V, du canton de Hull, montrée sur un 
plan préparé par l'arpenteur-géomètre L. J. rG&goire, daté du 26 
décembre 1957. i 

'Adopté. 

7. Proposé par. l'écheivin R. Guertin, 
iSecondé par l'échedin A. Doucet : 

ET REIBOLU qu'une somme d'e $200.00 soit octroyée à The 
Protestiant High School of Hull, aux fins de lui aider financière- 
ment dans son organisation des sports pour les écoliers. 

Les fonds seront pris à même les appropriations "Terrains 
de jeux" (iteûn No 487). 

Reçu ce 27 décembre 1957 
H.-Léon Leblanc, 
Greffier de la 'Cité. 

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

Hull, 30 décembre 1957. 
(Sign6) B. Clairoux, 

Trésoriler de la Cité. 
Adopté. 

8. Proposé par l'échevin G. Chouinard, 
Secondé par l'échevin J.-G. Lacasse: 

ET RESlOLU que Son Honneur le maire et le /Greffier soient 
autorisés de signer la convehtion soumise à ce Conseil, à la pré- 



gente assemblée, avec messieurs M. Levitan & Sons avec la modi- 
fication suhante à l'article 5, sawoir : 

3. La partie de seconde part s'engage à abandonner son com- 
merce sur la rue Front et à nettoyer le terrain, en procé- 
d b t  à la démolitibn des bâtisses y érigées, à l'fexceptioh de 
l'entrepôt en blocs de cendre, d'ici le l e r  août 1958, et à ne 
pas se servir dudit terrah comme cour de rebus ou de fer- 
raille à l'avenir, cet engagement devant grever le terrain. 

9. ATTENDU que le 7 mai 1957 ce Clonseil municipal a demandé 
aux autorités fédé~des la démolition de la bâtisse "'Primco" sise 
à l'angle des rues Maisonneuve et Reboul; 

ATTENDU lque I'Hmoiiable Ministre des Trmaux Publics du 
Canada a répondu, le 28 mai 195'7, qu'il s'occupait de faire évacuer 
cette bâtisse ; 

ATTENDU que le 23 juillet 1957 ce Conseil municipal réitérait 
sa demande faite par la résolution du 7 mai 1957; 

ATTEINDU que le Sous-Ministre des Travaux Publics du Ca- 
na& répondait le 8 août 1957 à l'effet que cette bâtisse serait va- 
cante le premier jour de septeinbre 1957; 

Il est proposé par l'échevin E. Clhénier, 
Secondé par l'échevin J.-W. Dussault : 

ET RESOLU que ce Conseil municipal pilesente de nouveau 
sa requête et prie les autorités du gouvernement fédé~al, et en par- 
ticulier l'Honorable Ministre des Travaux Publics, de bien vouloir, 
sans plus de retard, procéder à la disposition kt  démolition de l'an- 
cien édifice "Primco" sis à l'angle des rues Maisonneuve et Rehul. 

Que copie de Iia présente résolution soit envoyée à l'Honorable 
Ministre d'es Travaux Publia du Canada, M. Howard Green, à mon- 
sieur le député de Hull Alexis {Caron, et à Me Avilia Labelle. 

Adopté. 

'110. Proposé par l'échevin 1s.-E. Dussault, 
Becondé par l'échevin J.-W. Dussault : 
ET RESOLU que la présente assembge soit ajournée au 21 

janrvier 1958. 



:Ir) 
CANADA I Province de Québec m. ~ i :  mnr. 

District de Hull 1 

A une assemblée régulière 'ajournée du CJonseil de la Cité de 
Hull, tenue au lieu ordinaire des séances dudit Conseil à l'Hôtel de 
Ville de ladite Cité, mardi, le 21 janvier 19'58, à huit heures de 
Ilaprès-midi, à laquelle sont présents : 

Son Honn'eur le Maire, monsieur Thomas 'Moncion au fauteuil, 
et les échevins J.-W. Dussault, E. Ohénier, J.-A. Maurice, R. Ville- 
neuve, G. Chouinard, J.-G. Lacasse, L.-N. Froment, J.-Y. Bernier 
forman quorum dud!it Conseil sous la présid'ence de Son Honneur 
le !Maire. 

Les échevins L. Emond, S.-E. Dussault et :A. Doucet sont ab- 
sents au sujet des amendements à la Charte. 

1. Proposé par l'échevin L.-N. Froment, 
Secondé par l 'khwin J.-Y. Bernier : 

\ 

ET REiS'OLU que l'e Trésorier de la Cité soit autorisé à effec- 
tuer les virements de fonds suivants : 

Créditer : 

Publicité (404) $ 2W.W 
Dommages f413) W.00 
Hôtel de Ville (415) 2,500.00 
Rues pavées (454) l,OYM).OO 
Château d'eau (4'96) 7,000.00 
Entretien Services (498) 1,000.00 $11,T5i0.00 

Débiter : 



' I m p r h s  (490) 9,750.00 
Tuyaux Principaux (499) 1,1000.00 $11,750.00 

Adopté. 

2. Proposé par l'échevin E. Chénier, 
Secondé par l'échevin G. 1C)houinard : 

ET RESOLU que le 9ième rapport du comité des ]Fiinances 
soit approuvé et que le Trkorier de la Cité soit autorisé à payer 
les comptes au montant de '$3;376.64 suivant liste audit rapport. 

Reçu ce 19 janvier i'958. 
Arthur Hudon, 
Asst-Greffier de la Cité. 

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

(Signé) B. iCDairoux, 
Trésorier de la Cité. 

Hull, ce '13 janvier 1'958. Adopté. 

3. Proposé par l'échevin G. Chouinard, 
Secmdé par l'échevin E. Chénier: 

ET RESOLU que le 9ième rapport du comité des Terrains de 
Jeux, Aréna et Parcs soit approuvé et lque le Trésorier de la Cité 
soit autorisé à payer les comptes au mlontant de $3,645.4'9 suiimnt 
liste audit rapport. 

Reçu ce 19 'janvier 1958. 
Arthur Hudon, 
Asst-Greffier de la Cité. 

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

(Signé) B. Clairoux, 
Trésorier de la Cité. 

Hull, ce 13 janvier '1958. Adopt6. 



4. Proposé par l'échevin J.-A. Maurice, 
Secondé par l'édhevin E. Chénier: 

;ET RESlOLU que le 9ième rapport du comité de la Poliûe s'oit 
approuvé et que le Trésorier de la Cité soit autorisé à payer les 
comptes a u  montant de $1,987.21) suivant liske audkt rapport. 

Reçu ce '9 janvier 195'8. 
Arthur Hudon, 
AsstdGref fier 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 $13 jianvier 1958. 

(/Signé) B. ~Cldiroux, 
Trésorier cfe la Cil%. 

Adopté. 

5. Proposé par l'échevin E. Chénier, 
Secondé par l'échevin J.JW. Dussault : 

ET RESOLU que le 9ième rapport du comité de Circulation 
soit approuvé et que le Trésorier de la [Cité soit autorisé à payer 
les comptes au niondant de $507.64 suivant liste audit rapport. 

Reçu ce '9 janvier '3958. 
Arthur Hudon, 
]&&-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) B. Clairoux, 
Trédorier de la Cité. 

Hull, ce 13 'janvier ll93. Adopté. 

6. Proposé par l'échevin R. Villenteuve, 
Secondé par l'échevin E. Chénier: 

ET RESOLU )que le i9ième rapport du comité de Feu, Lumière 
& Alarime soit approuvé et que le Trésorier de la Cité soit autorisé 



à payer les comptes au monthnt de $7;3ô5.40, suivant liste audit 
rapport.. 

Reçu ce 9 janvier 1958. 
Arthur Hudon, 
AsstJGreffier de la Cité. 

Je, soussigné, trésoiiier de h Cité de Hull, certifie qu'il y a 
des fonds disponibles au crédit de l'appropriation ci-dessus mien- 

t i o m .  

(Signé) B. Clairoux, 
Trésorier de la Cit6. 

Huil, ce 13 janvier 1958. Adopté. 

7.. Proposé par l'échevin L.-N. Froment, 
Secondé par l'échevin J.-A. Maurice: 

ET RBSOLU que le 9ième rapport du comité de l'Hygiène pu- 
blique soit approuvé et que le Trésorier de la Cité soit autorisé à 
payer les comptes au montant de $6,255.75 suivant liste audit rap- 
port. 

Reçu ce 9 janvier 1958. 
Arthur Hudon, 
Asst-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- 
tioWée. 

(isiigné) B. Clairoux, 
Trésorier de la Cité. 

Hull, ce 23 janvier 1958. Adopté. 

8.. Proposé par l'échevin G. Chouinard, 
Secondé par l'échevin R. Villeneuve: 

ET R'EBOLU que le 9ième rapport du comité de la Bibliothè- 
que soit approuvé et que le Trésorier de la Cité soit autorisé à payer 
les comptes au monthnt de $195.34 suivant liste budit rapport. 



Reçu ce 9 janvier 1958. 
Arthur Hudon, 
Asst-Greffier de la Cité. 

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

Huil, ce 13 janvier 12958. 

(Signé) B. Clairoux, 
Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

9. Proposé par l'échevin G. Chouinard, 
Secondé par l'échietvin J.-G. Lacasse: 

ET RESOLU que le 9ième rapport du comité de l'eau soit &p- 
prouvé et que le Trésorier de la Cité soit !autorisé à payer les comp- 
tes au montant de $8,974.61 suivant liste aaudit rapport. 

Reçu ce 19 janvier 10%. 
Art!hur Hudon, 
Asst-Greffier de la Cité. 

Je, soussigné, trésorier de la Cité de Hull, certwie qu'il y a 
des fonds disponibles au c M i t  de l'appropriation ci-dessus men- 
tionnée, sujet au virement de fonds recommandé. 

(Signé) B. Clairoux, 
Trésorier de Ila Citb. 

Hull, ce 13 janvier '1958. Adopté. 

IOd Proposé par l'échevin J.-Y. Bernier, 
Secondé par l'échevin J.-A. Maurice: 

ET RESOLU lque le 9ième rapport du comité des Travaux 
municipaux soit approuvé et que le Trésorier de la Cité soit auto- 
risé à payer les comptes au montant de $55,827.89 suivant liste 
audit rapport. 

Reçu ce '9 janvier 1958. 
Arthur Hudon, 
Ass t -1Gref f ier de la {Cité. 



Je, soussigné, t&Ssorier de la  cité de Hull, c e m i e  qu'il y b 
des fonds disponibles au crédit de l'appropriation ci-diessus hnen- 
ticmnée, sujet au virement de fonds recommandé. 

Hull, ce 13 janvier X958. 

(Signé) B. Clairoux,. 
Trésor3er de la Citk. 

Adopté. 

Il. Proposé par l'échevin G. Chouinard, 
Seciondé par l'échevin J.-Y. 'Berder : 

ET RESOLU que le Greffier de la Cité soit autorisé à signer, 
pour et au nom de la Cité de Hull, un contrat avec Canadan In- 
dustries Ltd. pour l'achat de 100,0i00 lbs de chlore liquide en con- 
tenants d'une tonne à $4.80 les 100 livres f.a.b. Cornwall, taxe de 
ventre en plus, si elle s'applique. Termes: Net 30 jours. 

~ Adopté. 

Z., Proposé par l'échevin J.-Y. Bernier, 
Becondé par l'échevin G. ~Cihouinard: 

ET REiSOILU que le Trésorier de la Clté soit autorisé à faire 
le transport de l'outillage et du dock au montant de $4,14395 pro- 
venant du magasin de la corpoilation, tel lque mentiorné dans le 
rapport de 11Acheteur municipal, pour la période du 16 novembre 
au 14 décembre 1937. 

LJe, 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 l'3 janvier T958. Adopté.) 

. Proposé par l'échevin J.-W. Dusslauit, 
Secondé par l'échevh aE. Chénier : 

ET RESOLU que l'Acheteur municipal soit autorisé à faire 
des achats de marchandises jusqu'à une somme de $4,114.1'3 pour 
le magasin sbock ; ces marchandises seront fournies sur requisi- 
tions signées par le chef de département et alors l'Acheteur mu- 
nicipal devra faire les entrées lau débit conformément aux instruc- 
tions reçues. 



Reçu ce 9 janvier 1958. 
'Arthur Hudon, 
Asst-Greffier de la Cité. 

Je, soussigné, trésorier de la [Cité de Hull, certlifie qu'il y a 
des fonds disponibles lau crédit de l'appropriation ci-dessus men- 
tionnée. 

(Signé) B. Clairoux, 
Trésorier de la Cité. 

Hull, ce 13 janvier 19.58. Ad0pt6.~ 

14, Proposé par l'échevin IL.-N. Froment, 
Secondle par l'échevin J.-Y. Bernier : 

ET RElSOLU  que ce Conseil lest heureux de souscriire une som- 
me de '$lW.00 en faveur du Comité cles Emplois d'hiver dans le 
but de l'aider à continuer un travail si bien commencé. 

Les fonds d e ~ a n t  être pris à même les appropriations pour 
'il>ublicit6", 

Reçu ae 17janvier 1958. 
H.-Léon Leblanc, 
Greffier de la Cité. 

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

(\Signé) B. Clairoux, 
Trésorier de la Cité. 

.Hull, ce 20 janvier 395û, Adopté. 

155 Proposé par l'échkwin G. Chouinard, 
. Secondé par l ' é c h m  E. Chiénier: 

ET R'ESOiU que le procès-verbal de l'assemblée publique te 
nue le 15 janvier 1958, pour la prise en considération du règlment 
d'emprunt numéro 669, lu et déposé sur la t)able, soit approuvé. 

Conformément à la déclaration du Président de ladite k~~sielm- 
blée les 20 et 21 février 1195'8 sont les jours désignés p u r  la vota- 
tion sur ce règlement. 



Le scrutin sera tenu dans tous et chacuin des six quartiers de 
la Cité. Un seul bureau de votation sera établi dans chacun des 
@quartiers pour les fins de la présente votation. 

Les bureiaux de votation seront ouverts aux dates ci-haut 
mentionniées depuk dix heures de l'avant-midi jusqu'à six heures 
de l'après-midi conformément aux tdispositions de la Charte de la 
Cité (56 Victoria, chapitre 52). 

Adopté. 

16. ATTENDU 'que l'Assemblée Législative de Québec a passé 
une loi en '1924 dite "L'oi relative aux constituts et iau régime de 
tenure dam la Cité de Hull" et désiignée comme étant le chapitre 
99 des statuts 14, George V; 

A'IPTENDU que cettie loi \a été modifiée par le chapitre 169 des 
statuta 17, George V, par le chapitre in des statuts '20, George 
V, par le chapitre 110 des statuts 22, George V, par le chapitre 
1119 des statuts 25-26, George V, par le chapitre 109 d s  statuts 
2, !George VI, par le chapitre 75 des statuts 9, George 'VI et par le 
chapitre 36 des statuts 2-3, Elizabeth II; 

ATTENDU qu'il serra à l'avantage des citoyens &e la Cité de 
Hull de continuer pour un terne de 5 ans l'application des disposk- 
tions du chapitre 99 des statuts 14, George V ;  

ATTENDU que la modification dedandée peltmettrait à un 
assez grand nombre de propriétaires de maisons de se porter acqu6- 
reur du terrain présentement occupé à constitut ; 

Il lest propos6 par l'échevin J.-A. Maurice, 
Secondé par l'échevin J.-W. Dussault: 

ET RESOW que ce Conseil pdie le gouvernement de la Pro- 
vincre de Québec de bien vouloir modifier lh "Loi relative aux cons- 
tituts et au régime de tenure dans la Cité de Hull" désignée comme 
étant le chapitre '99 des statuts 14, George V, de manière à ce que 
l'application de ladite loi soit prolongée pour un terme de dinq an. 
nées à compter du 15 mars '1959.- Que copie de la présente résolu- 
tion soit envoyée à l'Honorable Premier Ministre de la Province 
de Qulébec, à !monsieur le député de Hull monsieur Oswald Parent 
et à monsieur Roland St-Onge. 

Adopté. 



17, Proposé par l'échevin J.-W. Duss%~ult, 
Secrondé par l'écbeivi!n J.-G. Lacasse: 

li3' RESlOLU que, sur recommandation du comité de construc- 
üion, setvice des immeubles, fiaite au cours de son assembléle du l'3 
janvier 1958, ce Consleil consent à l'échange du lot 6b-320 appar- 
tenant à la Cité, pour un terrain appartenant à J. IG. Biseon Cons- 
truction Ltd., étant la subdivision 819 et les 16 pieds ouest de la 
subdivision 328 du lot 6b, le tout tel qu'indiqué sur le plan annexé 
et dans une description technique préparée par l'arpentieur-géomè- 
tre J. P. Duguay. 

Son Honneur le Mkire et le Greffier de la /Cité sont autorisés 
à signer, pour et au nom de la Cit6, l'acte d'échange mentionnh 
dans la présente résolution. 

Adopté. 

38, Proposé par l'échevin J.-W. Dussault, 
Secondé par l'échevin E. Chénier: 

ET RESQL'U que la résolution numéro 21 de l'assemblée du 
4 juin 1.957, soit rescindée et remplacée par la suivante : 

Il est résolu que ce Conseil, sur recommandatioh du coknité de 
construction, service des immeubles, consent à fahre l'acquisitibn 
de monsieur Cajetan Courval, 93, rue 'St-Laurent, d'une partie de 
la subdivision IWB du lot 1'36 quartier 3, au prix de $100.00. 

Cette partie de subdivision contient approximativement 23 
pieds carrés, tel qu'indiiqué sur un p h  prépag à cet effet par l'ar- 
pmteur-géomètre J. P., Duguay, indiqué par un contour de couleur 
muge et conformément à une description technique. 

O& achat -est fait dans le but de corriger l'occupation de ce 
terrain par un tmttoir de la Cité. 

La dépense pour cette aoquisition devra être chargée à l'ap- 
propriation "Propriétés acqdkes pour taxm". 

Le Trésorier de la Cité .a d8jà émis un certificat, en date du 
23 mai '1937, attestant qu'il y a des fonds disponibles pour l'achat 
de 00 terrain, 



iSon Hobeur  le 'Maire et le Greffier de la Cité sont autorisés 
à signer, pour et au nom de la Cité de Hull, l'acte d'acquisition 
mentiondé dans la présente résolution. 

Adopté. 

29. Prioposé par l'échevin J.-W. Dussault, 
Secondé par l'échevin J.-G. Ucasse: 

ET RESOLU que sur necornmandation du cohnité de construc- 
tion, service des immeubles, faite à la suite de son assemblée du 
'10 octobre 1!3!Yi, ce Conseil consent à interivenir dans un contrat 
de vente entrie inons$eur Robert McMurtie et monsieur Donat Tan- 
g u ~ y  et 'de céder à ce derniier tous les droits que la Cité a ou pour- 
rait avoir sur une partie des lbts 37-E et 3 8 4  étant autrefois pax- 
tie d'une ancienne rue ou ruelle dont ba fermeture a été décgtée 
par le règlement 560, le tout conformément au plan et à la des- 
criptim technique annexés, au prix de $1.00. 

Son Honneur le Maire et le Greffier de la [Cité sont autori&% 
à signer, pour et au nom de la Cité de Hull, le contrht de vente ci- 
dessils mentionné. 

Adopté. 

20. Proposé par l'échevin J.-W. Dussault, 
Secondé par l'échevin L.-N. Froment : 

ET RESlOLU [que, sur recommandatilon du comité de construc- 
tion, service des immeubles, faite au cours de soin assemblée, en 
date du 'T3 janvier 1958, ce )Conseil consent à louer à la Société dm 
Chiffonniers-Bâtisseurs d'Emmaüs de Hull Inc., et au groupement 
"Les Ahnis", la partie sud des lots 1'9-b et Tg-c, rang IV, du canton 
de Hull, mesurant '1,098 pieds, par 1,000 pieds et c o n t e n ~ t  approxi- 
matiwement 25 acres, au loyer annuel de $1.00 et sujet aux cohidi- 
thons stxivantes : 

a) Le terrain loué ne devant servir exclusivement aux oeuvres de 
ces deux mouvements ou à des oeuvres similaires, et à la durée 
du bail de location sera pour une période de cinq ans renouve- 
lable pour des périodes additionnelles de cinq ans. 

b) Les clôtures présentement iérigées sur ce terrain devront 6tre 
tenues en bon ordre. 



c) Aucun iarbre ne devra être abattu sur ce terrain, sans avoir 
au préalable obtenu lbutorisa~on de l'inspecteur d,es bâtisses. 

d) Toutes les constructions qui devront être érigées sur ce ter- 
rain, dwront aussi recevoir l'approbation de notre inspecteur 
des bâtisses. 

e)' Sur un avis de six mois avmt l'expiration du bail, les parties 
intéressées pourront mettre fin à cette entente. 

f) .  Aucune partie du t e r d n  présentemient louée ne pourra être 
sous-louée, et les privilèges accordés fie pourront être trans- 
portés à aucune autre organisation, sans obtenir au préalable 
l'autorisation de la Cité de Hull. 

Son Honneur le Maire et le Greffier de la Cité sont autorisés 
à signer, pour et au nom'de la! Cité de Hull, le bail mentionné dans 
la présente rrés~olution. 

Adopté. 

21. Proposé par l'échevin G. Chouinard, 
Secondé par l ' écheh L N .  Froment : 

EX' RESOL'U que la résolution numéro 10 de l'assemblée ré- 
gulière ajouml6e du 19 novehnbre 1957 soit rescindée et remplacék? 
par la suivante : 

Il est résolu que sur recommandation du comité de construc- 
tion, service des immeubles, faite au cours de son assembléle du I O  
octobre 1957, ce Conseil consent à vendre à monsieur Donat Tan- 
guay, 49, rue Belleau, au prix de $1.00 une partie dk terrain de for- 
me triangulaire mesurant approximatJhement 16 pieds de fronta- 
ge, rue Bellaau par urne profondeur de 99 pieds b o d ~ r d  Brunet, 
étant une partie des lots 37E et 38A du quartier UN '(1). 

La !vente de ce terrain est faite dans le but de rectifier une 
occupation par la propriéüé de M. Tanguay. 

Son Honneur le Maire et le Greffier de la Cité sont autoris& 
à signer, pour et au nom de la Cité de Hull, l'actb de vente mention- 
né d!am la présente résolutlion. 



22. tPmposé piar l'échevin L+N. Froment, 
Secondé par l'édhevin G. Chouinard: 

ET FUZSOLU que, sur recommandation du cmit6 de cons- 
truction, service des immeubles, faite au cours de son usembléie 
du 13 janvier 1958, ce Conseil consent à vendre, pour la s o m e  de 
$1.10, à la Société des 'Chiffonniers-Bâtisseurs d'Emmaüs de Hull 
kc . ,  les bâtis- seulement connues comme les numéros civiques 
176, rue St-Laurent, J1&6-188, rue St-Rédempteur. 

L'aoquGreur s'engage à démolir ces batbsses dans un délai de 
60 jours ,et le terrain devra être laissé libre de tous débris résul- 
üant des travaux de démolition. 

Adopté. 

BJ Proposé par l'échevin G. Cfiouinard, 
Secondé par l'échevin E. Chénier: 

ET RiESOLU que messieurs les échevins JCA. Maurice, R. 
Guertin, J.-Y. Bernier et 6.-1E. -Dussault soient nommés membres- 
adjoints au comité de l'eau pour les fins d'étude du projet d'amé- 
lïoratim au systèmk d'approvisionniment d'eau de la Cité de Hull. 
Ce comité sous la présidence de l'khevin G. Chouinard fèra rap- 
port au Conseil de ses commentlaires et suggestions bu plus tard 
le 15 juillet '1958. Monsieur Roland Stevens agira comme secré- 
taire. 

Adopté: 

24. Proposé par l'échevin E. Ohknlier, 
Secondé par l'échevin J.-A. Maurice : 

ET RESOLU que le Trésorier soit autorisé à effectuer un yi- 
rement de fonds de $400.00 de "Tmprévus" item 490 à "Publicité" 
item 40%. 

Adopté. 

25, Proposé par l'échevin J.-Y. Bemhier, 
Secondé par l''échevin G. Chouinard: 

ET RESIOLTJ que le Trésorier de la Ci% soit autorisé à effec- 
tuer un vtrement de fonds de $12,TX5.00 de l'item neige numéro 457 
à l'item 4433 entretien du garage municipal. 

Adopté. 



26. Proposé par l'échevin J.-Y. Bernier, 
Secondé par l'échevin G. Chouinard : 

ET RESOIJU que les soumissions ci-dessous énumérées soient 
!acceptées pour l'achat de machineries : - 
1" Just Equipment iSupply Co. pour une chargeuse de marque 

Trojan, modèle 104, traction sur 4 roues, au prix de $12,640!86; 

2" C. O. Monat & Co., Ltée, pour 2 tracteurs Oliver, modèle O B -  
'31 au prix de $8,396.06. 

h e  coût d'ac3iat de ces 3 pièces de machineries est chargé au 
r6glement d'emprunt No 665. 

3" 1st-Denis Service Station pour un camion k g o ,  1 tonne, h o -  
dèle DL 8D-3.00 au prix de $2,7$5.49. 

{Le coût d'achat de ce camion est cbargé à l'appropriation *"Ga- 
rage Municipal (item 463) ". 

Adopté. 

27'. Proposé par l'échevin J.-Y. Bernier, 
Secondé par l'échwdn L.-iN. Froment: 

ET RESIOLU que le comité spécial d6jà nomnné par ce Conseil 
aux fins d?étudier l'emplacement de lignes de transmissibns d"é1ec- 
tricité aux environs du Lac des Fées (rue Maurice), soit chargé 
d'organiser le plus tôt possible une renconw avec M. A. Brown 
de la Gatin'ehu Power Company, M. MacDonald de la Commission 
du District Fédéral, aiinsi que deux représentants des propriétaires 
de la rue Maurice, afin de discuter de la relocalisation de lh ligne 
de transmission. Le comité devra faire rapport au Conseil pour 
l'asslemblée régulière de mrdi  le 4 félvrier 1'958. 

Adopté. 

28.. Proposé par l'échevin J.-A. 'Maurice, 
Secondé par l'éuhevin G. Chouinard: 

ET REBOLU que 1 ' ~ a l u a t e u r  de la Ci% soit autorisé à pro- 
oéder à l'inscription dans le rôle d'évaluation de tout conjoint d'un 
propriétaire qui se sera conformé aux formalités exigées par la loi. 



CANADA 
Province de Québec cITTF np UTTT.T 

District de Hull 

A une (assemblée régulière du Conseil de la Cité de Hull, te- 
nue au lieu ordinaire des séances dudit lConseil à l'Hôtel de Ville 
de ladite Cité, mardi le 4 février 19'58, à huit heures de l'après- 
midi, à laquelle sont pdésents : 

Son Hoinneur le Maire-suppléant, monsieur Lionel Emond, au 
fauteuil et les échevins J.-W. Dussault, E. Chénier, J.-A. Maurice, 
R. Villenleuve, A. 'Douciet, G. Chouinard, J.-G. Lacasse, L.-IN. Fro- 
mlent, $.-Y. Bernier, et S.-E. Dussault formant lquorum dudit Con- 
seil sous la présidence de Son Honneur le Maire-suppléiant. 

1. Proposé par l'échevin S.-E. Dussault, 
Secondé par l'échevin G. Chouinard: 

ET REWLU que le Trésorier de la Cité soit autodiisé à effec- 
tuer un v'irement de fonds au montant de '$1,600.00 de l'item "Im- 
p r h "  (4M) aux item suivants : 

Circulation (43'9) $500.00 
Entretien )Santé (471) 

\ 

100.00 
Terrains de jeux '(1487) '700.0 
Entretien B. [Conseil (401) 300.00 

Adopté. 

2. Proposé par l'échevin S.-E. Dussault, 
Secondé par l',échevin J.-A. 'Maurice: 

ET RE'SOLU que le Trésorier de la Cité soit butorisé à effec- 
tuer un virement de fonds de $?OO.iOO de "Imprévus i t m  NIO. 4'90" 
à "Publicité item No. 404". 

Adopté. 



3. Proposé par l'échevin S.-E. Dussault, 
Secondé par l'échevin L.-IN. Froment : 

ET RESIOLU que le 10e rapport du comité d'es Finances soit 
approuvé et que le Trésorier de la Cité soit autorisé à payer les 
comptes au montant de '$'519,564.0t6, suivant liste audit rapport. 

Reçu ce 28 janvier 1'9518. 
H.-L. Leblanc, 
Greffier de la Cité. 

Je, soussigné, triésori'er de la Gité de Hull, certifie qu'il y a 
des fonds disponibles lau crédit de l'app~opriation ci-dessus men- 
tionnée. (Sujet aux virements recommandés) . 

b (Signé) B. Clairoux, 
Hull, 29 janvier 1958. Trésorier de la Cit4. 

4. Proposé par l'éohevi~ G. Chouinard, 
Secondé par l'échevin J.-W. Dussault : 

ET RESlOLU que le 'IQe rapport du comité des Terraths de 
Jeux, Parcs et Aréna soit approuvé et  que le Trésorier de la [Cité 
soit autorisé à payer lies comptes iau montant de $2,366.24, suivant 
liste audit rapport. 

Reçu ce 28 janivier 1958. 
H.&. Leblanc, 
Greffiier de la iCit6. I 

Je, soussigné, trésorier de la Cité de Hull, certifie 4qu"il y a 
des fonds disponibles au crédit de l'appropriation ci-dessus men- 
tïonnée. (Su~e t  aux virements recommandés). 

Hull, 29 janvier 1958. 
(Signé) B. Clairoux, 

Trésorier de la Cité. 
Adopté. 

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

ET RESOLU que le IOe fiapport du comité de Police soit ap- 
prouvé et  que le Trésorier de la Cité soit autoris6 à payer les comp- 
tes au mlontant de '$1,13'7.01, suivant liste audit rapport. 



Reçu ce 28 janvier 1958. 
H.-L. 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) B. Clairoux, 

Hull, '29 janvier 1958. Trésodier de la Cité. 

Adopté. 

6. Proposé par l'échevin E. Chénier, 
Slecondé par l'échevin R. Villeneuve : 

ET RESOLU que le IOe rapport du comit.6 de Circulation soit 
approuvé et lque le Trésorier de la Cité soit autorisé à payer les 
comptes au montant de $40'8.97, suivant liste audit rapport. 

Reçu ce 218 Janvier 1958. 
H.-L. Leblanc, 
Greffier de la Cité. 

* 

Je, soussigné, trésorier de la Cité de Hull, certifie qu'il y a 
des fonds disptonibles au crédit de l'appropriation ci-dessus men- 
tionnée. (Su jet aux virements recommfandés) . 

(Signé) B. Clairoux, 

Hull, 29 jianvier 1938. Trésorier de la Cité. 

7. Proposé par l'échevin R. Villeneuvle, 
Secmdé par l''échevin J.-A. Maurice : 

ET RBBOLU !que le IOe rapport du comité de Feu, Lumière 
et Alame sdit approuvé et .que le Trésorier de la [Cité soit autorisé 
à payer les au montant de $1,974.25, suivant liste audit 
rapport. 

Reçu ce 28 janvier 1'm8. 
H.-L. Leblanc, 
Greffier de la Cité. 



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

Hull, 29 janvier 11958. 
(Signé) B. Clairoux, 

Trésorier de la Cité. 
Adopté. 

8. Proposé par l'ikchevin L.-N. Froment, 
Secondé par l'échevin J.-A. Maurice : 

ET RESOW que le 10e rapport du comité de l'Hygiène Publi- 
que soit approuvé et que le Trésorier de la Cité soit autorisé à payer 
les comptes au montant de $11,142.44, suivant liste hudit rapport. 

Reçu ce 28 janvier '11958. 
H.-L.  leb blanc, 
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- 
tionnéle. (Sujet aux virements recommandés). 

Hull, 29 janvier 1958. 
(Signé) B. . Clairoux, 

Trésorier de la Oit& 
AdopMi 

9. Proposé par l'échevin !A. Doucet, 
Secondé par l'échevin (G. Chouinard : 

ET RESOLU que le IOe rapport du comité de la Bibliothèque 
soit approuvé let que le Trésorier de la Cité soit autorisé à payer 
les comptes au montant de $316.65, suivant liste audit rapport. 

, Reçu ce 28 janvier '1958. 
H.-L. 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- 
tionnbe. 

(Signé) B. Clairoux, 
Hull, 29 janvier 1958. Trésorier de Ua Cité. 

Adop*. 



IO. Proposé par l'échevin G.   ch oui nard, 
'Secondé par l'échdvin A. Doucet : 

ET RESOLU \que le lOe rapport du comité de 1'iEau soit ap- 
prouvé et que le Trésorier de la Cité s6it autorisé à piayer les coknp- 
tes au montant de $6,615.199, suivant liste audit rapport. 

Reçu ce 28 janvier 1958. 
H.-IL. 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 ei-dessus men- 
tionnée. 

Hull, 29 janvier 1958. 
(Signé) B. Clairoux, 

Trésorier de la Cité. 
Ad'opt'é. 

Il. Proposé par l'échevin S.-E. Dusslaialt, 
Secondé par l'échevin #G. Chouinard : 

EJT RESOLU que le IOe rapport du comité des Travaux mu- 
nicipaux soit approuvé et que le Trésorier de la Cité soit autorisé 
à payer les comptes au montant de $28,872.59, suivant liste audit 
gapport. 

Reçu ce 28 janvier 1'958. 
H.-L. 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. (Sujet aux virements recommandés). 

(Signé) B. Clairoux, 

Hull, 29 janvier 1958. Trésorier de la Cité. 
Adopté. 

12. Proposé par l'échevin S.-E. Dussault, 
Secondé par l'échevin L.-N. Froment : 

ET RESOLU que l'Acheteur municipal soit autorisé à faire 
des achkts de marchandises jusqu'à une somme de $15,053.00 pour 



le magadin-stock; ces marchandises seront fournies sur requisi- 
tions signées par le chef de département et alors l'Acheteur muni- 
cipal devra faire les entrées au débit conformémtent aux instruc- 
tions reçues. 
Reçu ce '28 janvier 1958. 
H.-L. 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'appropriiation ci-dessus men- 
tionnée. (Bujet à l'adoption du budget 11'958-59 pour le Diépt. de 
Feu). 

Hull, 29 janvier 1958. 
(Signé) ) *B. Clairoux, 

Trésorier de Ua Cité. 
Adopté. 

13; Proposé par l'échevin S.-E. Dussault, 
Secondé par l'échwin $.-A. Maurice : 

ET RESOLU que le Trésorier de la Cité soit autorisé à faire 
le transport de l'outillage et du stock au montant de $3,412!94 pro- 
venant du magasin de Iia corporation tel que mentionné dans le 
rapport de l'Acheteur municipal pour la période du 16 décembre 
195'7 au 15 janvier 11958. 

Adopte. 

14. Proposé par l'échevin Wilfrid Dussault, 
Secondié par l'échevin S.-E. Dussault : 

ET RESlOLU que, sur recommandation du comité de Cons- 
truction, slerivice des immeubles, faite au cours de son assehbléle 
du 13  janvier 1958, ce Oonseil consent à faire l'échange de Ih. sub- 
division 110 du lot 6-A, appartenant à Ih.iCité, pour une partie de 
la subdivision 313 du lot 6-b appartenant à J. G. Bisson Coinstmic- 
tion Ltd., le tout tel qu'indiqué sur plan annexé et conformément 
à une description technique prépar6e par l'arpenteur géomètre J.- 
P. Duguay. 

Son Honneur le Maire et  le Greffier de la  cité sont hutorisés 
à signer, pour et au nom de la Cité de Hull, l'acte d'échange men- 
tionné à la présente résolutibn. 

Adopté. 



5 .  Proposlé par l'échevin G. Chouinard, 
Secondé par l'échevin E. Chénier : 

ET REISIOL'U <que ce  conseil est heureux de souscrire une 
somme de $'iQO.00 aux fins dle venir en aide aux sinistrés de Beau- 
ceville. Les fonds à cette fin devant être pris à même les appro- 
priations "Publicité". Ohèlque fait à l'ordre du comité des sihktrés 
et envoyé à Son Honneur le maire de Beauoeville, P.Q. 

Reçu ce 21 jlanvier 1958. 
Arthur Hudon, 
Asst .-\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, sujet à virement de fonds des "Imprévus" itekn 4190. 

Hull, 23 janvier 1958. 
(Signé) G é d d  ~Scott, 

Asst.-Trésorier de la [Cité. 
Adopté. 

16. 1CONlSIDERANT que le gouvernement fédéral a décidé de met- 
tre ein vente l'ancien édifice du bureau de poste, situé à l'angle des 
rues Langevin et Principale dans la Cité de \Hull; 

C(4NSIDERAN"r que le gouverneiment fiédéral, par l'entremise 
de ses diverses ragences, a procédé à des expropriations d ' h e u -  
bles d'une envergure considérable dans la Cité de Hull; 

,CONSIlIYER'ANT que les propriétés acquises de cette Pagon 
par le gouvernement fédéral ont fait perdre à la Cité de Hull une 
partie de ses revenus, nécessaires à son administration; 

IOONSIDERANT que le Conseil municipal de la Cité dle Hull, 
représentant la population entière de boute la Cité, n'a pas les 
moyens $inancilers de payer un prix élevé pour l'immeuble de la 
rue Principale ; 

CONSTDERJANT que le dit immeuble pourrait servir à des fins 
d'administration municipale ; 

Il est proposé par l'échevin G. Chouinard, 
Secohdé par l'échevin J.-IG. 'Lacasse : 

ET RESOLU que ce Conseil prie le gowern~e~nent fédéral et 
son agence Crown Assets Disposial Corporation de Bien vouloir 



céder à la Cité de Hull pour une slomme nominale, soit $1.00, l'an- 
cien immeuble du bureau de poste de la Cité de Hull, situé à l'en- 
coignure des rues Langevin et Principale. Cet immeuble pouri*dit 
très bien être affiecté à des fins de l'administration municipale de 
notlre Ci%. 

Que copie de la présente résolution soit remise à l'Honorable 
Premier Ministre du Canada, à l'Honorable Ministre des Travaux 
Publics, au député du comté de Hull. 

Adopté. 

17. Proposé par l'échevin S.-IE. Dussault, 
Secondé par l'échevin J.-W. Dussault : 

ET RESOLU que, sur recommandation de 1'Bvaluabeur de la 
Cité, en date du 23 janvier 1958, monsieur Bernard Réknillard soit 
promu grade 2 et que son nom soit porté sur la liste des employés 
permanents de la Cité. Que son salaire lui soit payé selon les dis- 
positions de la convention collective en vigueur. 

Adopté. 

18, Proposé par l'iechevin J.-Y. Bernier, 
Secondé par l'échevin IG. Chouinard : 

QUE l'offre de l'INSTITUT JEANNE D'ARC, pour le paie- 
ment du terrain, subd'iivision 115 du lot 3-1, soit acceptée, à savoir : 

a)  Un premier versement de $2,W0.00 ; 

b)i Trois rverseme!nts annuels subséquents de $1,000.00 chacun; 

c)' Qu'un délai de 18 mois, à compter de la date de signiature du 
contrat soit accordé pour le commencement de la construc- 
tion. 

d)i Le contrat de vente de ce terrain devra etne signé le ou avant 
le 'ler avril 1958 - si non cette transaction sera annulée. 

Adopté. 

19. Proposé par l'échevin E. (Chénier, 
Secoladé par l'échevin J.-W. Dussault : 

ET RES'OLU qu'un octroi de 950.100 soit donné au groupe 
"Les D6vÔts de lla Rampe'' aux fins de leur dider dans la poursuite 



de leur oeuvre en faveur du théâtre de chez-nous. bes fonds à cet- 
te fin à être pris à même les appropriations "Publicit6". 

Reçu ce 21 janvier 2958. 
H.-Léon Leblanc, 

Par: (A.H.) Asst.-,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, sujet à un virement de fonds de l'item "Imprévus". 

(Signé) Gérald Scott, 

Hull, ce 23 jfanvier 1958. Asst.-Trésorier de la Cité. 

Adopté.. 

20. Proposé par l'échevin E. Chénier, 
Secondé par l'iéchevin L.-N. Froment : 

ET REIS'OLU qu'un octroi de $250.010 soit donné à la Cham- 
bre de Commerce des Jeunes de ~Hull, à l'ocaasion des fêtes du 
2 5 i h e  anniversaire de sa fondation. Les fonds à cette fin t5ta.int 
pris à même les appropriations "Publicité". 

Reçu ce 21 janvier 31958. 

A. Hudon, 
Asst.-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, sujet à un virement de fonds de l'item 490 "Imprévus". 

(Signé) Gérbld ~Scott, 

Hull, cre 23 janvier 1958. Asst.-Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

21. Proposé par l'échevin ,G. Chouinard, 
Secondé par l'échevin J.-G. Llacasse : 

ET RESOILU que ce Conseil accorde son consentement à ce 
que la compagnie Sun Oil Ltée, construise un poste de service à 
l'angle du boulevard Taché et de la rue Bégin. 



L'Inspecteur des Bâtisses devra survèiller la construction de 
toutes les bâtisses érigkes sur ledit terrain afin d'y faire observer 
les dispositim du règlement fie construction. 

Ce Conseil accorde à l!a, compagnie la permission d',installer 
sur son terrain 3 réservoirs souterrains de 4,000 w o n s  pour ga- 
soline et 2 de 1,000 gallons chacun pour 1;ent~eposage de l'huile à 
chauffage et  l'huile de rebut respectivement. 

Cette installation devra se faire conformément aux disposi- 
tions du règlement numéro 3\09 et slous la surveillmce du Directeur 
du Service des Incendies quant à l'application du règlement. 

Les honoraires de $2.00 ont été versés pour la considération 
de cette requête. 

Un rapport du Directeur du Service des Incendies, dit qu'après 
vérification des plans et inspection des lieux, le tout est conforme 
aux dispositions du règlement numéro 30'9. 

l Adopté. 

22. Proposé par l'échevin J.-Y. Bernier, 
Seclondé par l'léchevin J.-G. Lacasse : 

QUE Son Honneur le Mai~e  soit autorisé de proclamer la se- 
maine du 19 au 1'5 février 1958 : "SEMAINE DE L'ELECTRICITE". 

QUE le comité de Publicité soit chargé d'organiser un Yin 
d'honneur le 8 f6vrier 1958, pour cetbe proclamation, un montant 
de $200.00 dev'ant être affecté à cette fin à même les appropria- 
tions pour "Imprévus". 

Le tout pour faire suite à la lettre numiéro 8418 de l'iagenda 
de l'assembléle du 21 janivier 2958. 

Reçu ce 21 janvier 1'958. 
A. Hudon, 
As&.-Greff ier de la Gité. 

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

Hull, ce 23 janvier 1958. 
(Signé) ~Gérald Scott, 

'Asst.-Trkkorier de la Cité. 

~ Adopté. 



23. Proposé par l'échevin G. Lacasse, 
Secondé par l'échevin L.-N. Froment : 

ET REBOLU que Son Honneur le Maire-suppléant et le Gref- 
fier de la (Cité soiemt autorisés à signer le plan let le livre de renvoi 
d'une nouvelle subdivision des lots 403, 404, 4015 et d'une partie des 
lots 3'17-168, 31'8-3, 318-4, 319, 320-11, 34'1, 3191, 3193 et 3'96 du ca- 
dastre officiel de la Cité de Hull pour le Iquartier numéro l, par 
l'arpentleur-géomètre Marcel Ste-Marie et datés du 10 avril '1957. 

24. Proposé par l'échevin ;S.-E. Dussault, 
Secondé par l'échevin Edgar Chlénier : 

ET RBISOLU que l'Acheteur muhicipal 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'intiersection des 
nies Montclair et Rickelieu. L'Ingénieur de la Cité est autorisé à 
faire exécuter ces travaux. Le coût estimé des m~tériaux et de 
leur installa$ion est $215iO.i00 pris à même les appropriations pour 
"Circulati'on". (439) . 
Reçu ce 3 janvier 1958. 
H.-L. 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. 

(@igné) B. Clairoux, 
Hull, 3 janvier 1958. Tr'ésorier de la Cité. 

Adopté. 

25. Proposé par l'échevin R. Villeneuve, 
Secondé par l'échevin J.-G. Lacasse : 

ET REStObU que ce Conseil est heureux de p rbmte r  ses re- 
merciements aux chefs et au personnel des brigades des pompiers 
de la Cité d'Ottawa, du village de Deschênes et du Village die la 
Pointe~Gatineau pour services rendus lors dle l'incendie désastreux 
du 28 janvier 1958, rue Eddy. 



216. ATTENDU ,que certains agents d'assurances de la Cité de 
Hull, dans une lettre en date du 20 janvier 1958, demiandent m e  
entrevue avec les membres du Conseil municipal, au sujet dies assu- 
rances de l'aréna municipal de Hull; 1 

Il est proposé par l?é&eyin G. Lacasse, 
Secondé par l'échewin J.-A. Maurice : 

ET RESOX.JU lque les agents d'assuranm signahires de b let- 
tre du 20 janvier 195'8, soient invités à rencontrer les meûnbres 
du Conseil municipal, en assemblée de comité général le Tl février, 
à 8 heures, dans la salle des comités, dans l'édifice de l'H6tel de 
Ville. Le sujet traité sera les assurances de I'aréna municipal. 

Le Greffier de lh Cité est chlargé d'aviser ces agents de la pré- 
sente invitation. 

Adopté. 

27. Proposé par l'échlwin A, Doucet, 
Secondé par l'échevin J.-IG. Lacasse : 

ET RESOLU que ce Gonseil est heureux d'accorder son appui 
moral à la prochahe campagne de souscription en faveur de la Bi- 
bliothaque municipale StiJoseph de Hull. 

28. Proposé par l'échevin 'S.-E. Dussault, 
Secondé par l'iéchevin E. Chénier : 

ET RESOUU que Son Honneur le Maire et les membres de ce 
Conseil se font un ,agrtSable devoir d'exprimer à l'honorable Emile 
Lesage, C.R., conseiller législatif et au distingué député du comté 
de Pontiac, monsieur Raymond Johnston, leurs sentiments de la 
plus sincère reconnaissancle pour avoir bien voulu se faire, hvec 
empressement, les parrains du récent Bill de la Cité de Hull, à la 
législature de notre province. L'appréciation de ce  conseil enbers 
messieurs Lesage et Johnston est des plus vives et ~ l t t  gmtitude la 
plus profonde leur est acquise. 

Adopté. 



29. Proposé par l'échwin B.-E. Dussault, 
Second épar l'échevin J.-G. Lacasse : 

ET RESOiLU !que la démission de monsieur Arthur Hudon, 
assistant-greffier de la Cité, soit acceptee à compter du l e r  fwrier 
19524. 

Que le Greffier de la [Cité et le comité de compétence soient 
autorisés à faire la procédure dictée dans la convention collective 
de traiviail en vigueur pour annoncer la position vacmte d'assis- 
tant-greffier de la Cité. 

Adopté. 

30. Proposé par l'échevin J.-A. Maurice, 
Secondé par l'échevin A. Doucet : 

ET RESOLU que, conformhent à la recommandation de la 
Commission d'Urbanisme de la Cité de Hull faite à la suite de son 
assemblée du '24 janvier 1958, ce {Conseil accorde son approbation 
su.hnaint les dispositions du règlement 607 à la nouivelle subdivision 
du lot '715-1 du quartier trois de la Cité de Hull montrée sur un 
plan en date du 20 janvier 1958, préparé par l'arpenteur-géomètre 
Marcel Ste-Marie. 

Adopté. 

3'1. Proposé par l'échevin J.-Y. Bernier, 
Secondé par l'échevin J.-G. Lacasse : 

QUE le Greffier de la Cité soit autorisé de remettre à chacun 
des échevins de la Cité les listes électorales nécessikires pour le ré- 
férendum des 21) et 21 février prochains, et ce au plus tard le 12 
f h i e r  prochain. 

1 
Adopté. 

32. Proposé par l'gchevin S.-E. Dussault, 
[Secondé par l'échevin L.-N. Froment : 

QUE le pro-maire, l'échevin ;Lionel Emond et l'khejvin J.-Y. 
Bernier sdient délégués à Québec, afin de rencontrer le Premier 
Ministre de la province, l'Honorable Maurice Duplessis, aux fins 
d'exposer et résoudre si possible les difficultés qui se présentent 
en marge de la ligne de transmission projetée en bordure du! la me 



M~aurice, avec l e  pouvoir de s'adjoindre deux représentants des 
propriétahes de la rue Mauricle. 

Adopté. 

(Hull, le 29 janvier 1958. 

Je, soussigné, échevin de la Cité de 'Hull, donne amis qu'à la 
prochaine assemblée je proposerai )qu'un montant de $50.00 soit 
employé pour don à l'association de la Croix de Lorraine Incorpo- 
rée, section de Hull. 

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

(Signé) J.-Y. Bernier, 

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

(Signé) Gérald Scott, 

Hull, cre 5 février 1958. Asst.-Trésorier de la Cité. 
I 

Hull, le 4 février 1958. 

Je, soussigné, échevin de la Cité de Hull, donne avis qu'à la 
prochaine assemblée je proposerai qu',un montant de $l0~0.Q0 soit 
employé pour un cocktail pour la Ghambre de  commerce des ;Jeunes. 

Ijes fonds devant être pris à même les appropriations pour 
Publicité. 

(Sig&) Edgar Chénier, 

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

(Signé) ~Gérald Scott, 
Hull, ce 15 février 1958. Asst.-Trésorier de la Cité. 



Hull, le 4 février 2958. 

Je, soussigné, échievin de la Cibé de Hull, dlonne anis qu'à, la 
prochaine assemblée je proposerai qu'un montant de $100.100 soit 
employé pour don à l'école d'Art Dramatiique. 

Les fonds devant être pris à même les appropriations pour 
Publioité. 

(Signé) J.-W. Dussault, 

Je, soussigné, trésorier de la Cité de Hull, certifie qu'il y a 
des fmds disponibles au crédit de IJappropriation ci-dessus men- 
tionnée. 

(Signé) Génald Scott, 

Hull, ce 5 férvrier 1958. Asst.-Trésorier de la Gté. 

Je, soussigné, iéch@vin de la Cité de LHull, donne avis de la pré- 
sentation d'un règlement pour donner des noms aux rues et parcs 
ci-après désignés : 

Description de la rue Nom suggéré Nom donné en l'honneur 
et parc à être nommés de : 

Boland Christopher Boland, 
échevin '2924-1930. 

Farley Arthur R. Farley, pharma- 
cien, homme d'affaires. 

613-476, 6b, 478, Corbeil Prolongement de la rue, 
6-A-102 exisbante. 

de Lasalle Prolongement de cette rue, 
entre la rue Morin et le 
Ruisseau de la Srasserie. 

13-2-8, Partie 341, Duguraiy B i l e  ~Duguay, échevin 
13-6-1-2, 13-6-114-1, z943-1944. 
13-5-10-2, 13-5-11, 
13-6 



-394- 

Lanctôt 

Lemieux 

Cholette 

Boult 

Thériault 

Mousseau 

Cinq-)Mars 

Des jardins 

Froment 

Boucher 

Thérien 

Helmer 

Bédard 

Reinhardt 

Théotime Lanctôt, ingé- 
nieur prof essionne1 au 
service de la Cité 
de 1921 à 11946. 

Omer Lemieux, échevin 
1899-~11901. 

Victor {Cholette, homme 
d'affaires let sportif. 

John F. Boult, greffier 
de la Cité 1894; 1899 
à 1191i3. 

Paul Oscar Thgriault, 
échevin 11917--392.0. 
Léion Thériault, 
échevin 19319-1944. 

Edouard Mousseau, 
échevin ~2904-iI~5. 

Prolongement de la rue 
exis~ante. 

Antonio Des jardins, 
échevin $932-'395'1. 

Louis-N. Froment, 
échevin 1957. 

Zénon Boucher, 
échevin 2922-1936. 

Hilaire Thériten, 
maire, 11922-19%. 

A. Richard Helmer, échevin 
1893-190 ; 1903~1.1906, mai- 
re 1894; '1900-1901. 

Maurice Bédard, 
homme d'affaires. 

Joseph Reinhardt, échevin, 
2886-1888 ; 1896-1898. 



Sanche Wilf rid Sanche, pionnier 
du Théâtre organisé. 

Riel Arthur Riel, prédideht 
de la Caisse Populaire 
Notre-Damie de Hull. 

Legault Félix Legault, %ch&n 
19i'I-1'913 ; 3917-1925. 

1K-238 Parc Bisson Jacques Gaston Bisson, in- 
génieur prof essionnel-en- 
trepreneur en construction. 

Terrain de jeux Parc Chénier ,Joseph Chénier, échevin 
dans le projet 1912-11917 ; 11920-1~932. 
Laurier Pierre Chénier, 

échevin '2930-'?834. 
Edgar Chénier, 
échevin ,1957. 

(Signé) S.=. Dussiault, 

Hull, 4 févr2er '1958. Echevh. 

33. Proposé par l'échevin J.-A. Miaurice, 
. Secondé par l'échevin 1G. Lacasse : 

ET RESOLU que cette assemblée soit ajournée au 17 février 
$958. 



CANADA i Province de Québec CITE DE HULL 
District de ~ u l l  j 

No ~30 
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SEANCE DU T7 FWRIER 1958. 

A une assemblée régulière ajournée du Conseil de la Cité de 
Hull, tenue au lieu ordinaire des séances dudit Conseil à l'Hôtel de 
Ville de ladite Cité, lundi le 17 février 1958, à huit heures ae l'après- 
midi, à laquelle sont présdnts : 

;Sion Honneur le Maire-suppléant, monsieur Lionel Emond au 
fauteulll, et les échevins J.-W. Dussiault, E. Chénier, J.-A. Maurice, 
R. Villeneuve, J.-G. Lacasse et S.-E. Dussault formant quorum 
dudit lConsei1 sous la pdésidence de Son Honneur le Maire-suppléant. 

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

ET RESOLU que sous l'autorité de la loi du temps réglemen- 
taire (S.R.Q. 1941, ch. 2) à partir de dimanche le 27 avril 1958, à 
minuit et une minute, le t m p s  réglementaire dians les limites de la 
Uité de Hull soit de (quatre heures en retard avec l'observatoire 
de Greenwich, et ce, jusqu'au dimanche, le 26 octobre 1958, h mi- 
nuit et une minutie, alors lque le temps réglementaire sera de cinq 
heures en retard avec l'observatoire de Greenwich. 

Adopté. 

2. ATTENDU ,que lia  compagnie Overnite Express Limitée a 
fait une demande à la Régk des Transports de 170n@ario pour la 
modification de leur présent permli'k pour servir Hawkesbuq, (On- 
tario, aller et retour port d'entrée Grenville, Québec, et Pembroke 
aller let retour port d'entrée Pont de I'Tle-aux-Allumettes, Québec. 

ATTENDU qu'il est d'une grande importance pour nos com- 
merçants et industries, et pour le déiveloppement !économique de 
notre région {qu'un tel service soit disponible à notre populaticm. 



Il lest proposé par l'échevin S.-E. Dussault, 
Secondé par l'échevin J.-G. Laciasse : 

ET RESOLU 'que ce Conseil appuie la requête dqûvernite Ex* 
press Limitée demandant la modification de son permis de la tma- 
nière ci-dessus décrite, et pri'e la Régie des Transports de bien 
vouloir agréer à cette demande. 

3. Proposé par l'échevin E. Chénier, 
Secoindé par l'échevin S.-E. Dussault : 

ET RESOLU qu'une (somme de $ 1 0 . 0  soit appropriée pour 
fins de réception à l'occasion de la célébration du 25ième anniver- 
saire de la fondation de la Chambre de Commerce des Jeunes. Les 
fonds seront pris à même l'appropriation pour "Publicité". 

Adopté. 

4. Proposé par l'échevin &-'W. Dussault, 
Secondé par l'échevin E. Chénier: 

'Pour faire suite St l'mis de résolution donné le 4 f h i e r  1958, 
il est résolu qu'me somme de $100.100 soit octroyée à 1'Ecole d'Art 
Dramatique pour lui aider dans la continuataon de son oeuvre. Les 
fonds à cette fin à être pris à même 1'h.ppropriation pour '"~ublicit6". 

Adopté. 

5, Proposé par l'échevin 1s.-E. Dussault, 
Secondé par 1'Gchwin J.-G. Lacrasse: 

ET RESOUU que cie Conseil consent de vendre aux personnes 
nommées ci-dessous, parties de la ruelle 246-61'8, fermée en vertu 

, , i . .' du règlement 5'91 : 

' a )  à M. J. Pierre Blais, 29, rue Chauveau, mesura.Int approximati- 
vement 6 pieds par 50 pieds et située au Nord des subdivi- 
sions 112 et 193 du lot 246, au prix de '$7.50'. 

b)i à Mme [Alfred Denis, 97, rue Nicolet, mesurant approximiative- 
ment 6 pieds par 80 pieds, e t  située au Sud des subdivisions 
236, 23'7 et 636 du lot 246, au prix de $I1Si00. 



1 (Ces ventes sont consenties aux conditions suivantes: 

1)l Un acte notarié devra être signé dans les 30 jours de la date 
de la résolution du Conseil; 

2)i La Cité ne s'etngage pas à faire la localisation de ces parties 
de terrains. 

{Son Honneur le !Maire-suppléant cet le Greffier de la Cité sont 
autorisés à signer, pour et au nom de la Cité de Hull, les actes de 
vente ci-dessw mentionnés. 

6. Proposé par l'échevin J.-W. Dussault, 
Secondé par I'Gchevin E. Chénier: 

EX' l3ESOiIjU que ce Conseil consent à vendre à la compagnie 
~Gatineiau Tower, la subdivision 2, du lot 14-2 au prix de $40.00. ~ Cette vente est aux conditions suivantes: 

a). Le prix d'achat dwna 4tre payé dans les 30 jours de la date 
de la résolution du Conseil ; 

b) ;Un acte notarié devra être signé dans les 30 joura de la date 
de pairnent ; 

cf L a  Cité ne s'engage pas à faire la localisation de cette partie 
de terrdiiin. 

Son Honneur le Maire-suppléant et le Greffier de la Cité sont 
auüorisés à signer, pour et au nom de la Cité de Hull, l'acte de ven- 
te ci-dessus mentionné. 

Adopt6. 

7. Proposé par I'édhevin J.-G. Lacasse, 
Secondé par l'échevin J.-A. Maurice: 

ET RESOLU $que ce Conseil consent de vlendre à monsieur 
William Boudria, 9, rue Stemrsule, les subdivisions 3 et 5 du lot 
14-2 au pdix de $110.00~. 

Cette vente est consentie aux conditions suivantes: 

a)  Le prix d'lachat devra être payé dans les 310 jours de la date 
de la r'ésolution du Conseil; 



b) Un actre nlotarié devra être signé dans les 30 jours de la date 
de paiement ; 

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

Son Honneur le Maire-suppléant et le Greffiier de Ua Cité de 
Hull sont autorisés à signfer, pour et au nom de la Cité, l'acte de 
vente ci-dessus mentionné. 

Adopté. 

8. Proposé par l'échevin J.-W. Dussault, 
Secondé par l'échevin R. Villeneuve : 

ET RESOLU que ce Conseil consent de vendre à M. Edmond 
Auger, 14'1, rue Lois, le lot 211-B-2 et 230-B, rule Dumas, au prix 
de Q25.W. Cette vente est faite aux conditions suivantes: 

a)! Le prix d'achat devra être payé dans les '30 jours de Ua date 
de la réslolution du Conseil; 

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

C) La localisation de ce terriain sera faite par la CitE de Hull, à 
ses frais ; 

d) L'acquéreur prendra possession de ce terrain, tel !qu'il se trou- 
ve actuellement. 

Son Honneur le Maire-suppléant et le !Greffier de la Cité sont 
autorisés à signer pour et au nom de la Cité de Hull, l'acte de ven- 
te  ci-dessus mentionné. 

Adopté. 

9. Proposé par l'échevin S.-E. Dussrault, 
Secondé par l'échevin J.-G. Lacasse: 

E3T RESOLU qule ce Conseil consent un échange de terrains 
avec J. G. Bisson [C;lonstruction & Engineering Ltd., par lequel la 
Cité cède les lots 7K-2 et YK-8 et obtient de J. G. Bisaon Construc- 
tion & 'Enginlering Ltd., une parcelle de terrain mesurant 66 pieds 
de largeur et 11466 pieds de longueur étant une partie du lot 6B- 
4T7 et 6B montrés par un contour de couleur rouge sur un plan en 



date du 17 jalicvier '1958, préparé plar l'arpenteur-@mètre J. P. 
'Dugulay. 

Son Honneur le Maire-suppléant let le Greffier de la Oité sont 
autorisés à signer pour et au nom de la Cité de Hull, l'échange de 
terrains ci-dessus mentionné. 

IO. Proposé par l'échevin J.-A. Maurice, 
Secondé par l'échevin S.-E. Dussault: 

ET RESOLU qu'une somme de $50.00 soit donnée à 1'Asso- 
ciation de la Croix de Lorraine linc., section de 'Hull, pour lui aider 
dans son oeuvre. Les fonds à cette f1h  seront pris à même les ap- 
propriations pour "Publicité". 

Adopté. 

1'1. Proposé par l'échevin S.dE. Duss~ult, 
'Second6 par l'échevin J.-A. Maurice : 

ET RESOLU que ce Conseil accepte les conditions exigées 
par le 'Bureau de la Fabrique de la paroisse St-Raymond de Hull 
pour la remise à la Cité de la salle de la rue 'Ste-Marie. Ces con- 
ditions sont comme suit: - 

a )  Que seulement l'immeuble [avec le terrain qu'il occupe, soit 
tilansféré à la Cité de 'Hull. 

b)l Que la Cité emploie cet immeuble avec son terrain, unique- 
ment pour une annexe de la Bibliothèque St-Joseph, et devant 
porter lb nom de "Succursale St-Rayknbnd". 

c)' Que le jour où l'immeuble ne servira pas à cette fin, la parois- 
se en prendra possession avec toutes les améliorations et alté- 
ilations lqui y auront été faites, et cela sans lobliga~ions ou re- 
d'evmces pour la paroisse. 

d)' Qu'un plan du terrain occupé par l'immeuble soit préparé par 
l'arpenteur géomètre de la Cité à ses frais. 

e ) ~  Qu'il y ait quittance de taxes pour l'année courante. 

f)i Que la présente offre soit soumise à l'lapprobation de l'auto- 
rité compétknte stipulée par le droit paroissial; 



g)  Un droit de vue devra être consenti pour les fenêtres existan- 
tes du côté )ouest de la bâtisse; 

h )  Une servitude ou droit d'accès pour 3éparation ou entretien 
au mur du côté ouest de la bâtisse devra être consenti. 

:Le prix de la cesston de cet immeuble est de $1.00. 

Son Honneur le Maire-suppléant et le Greffier de la Cité sont 
autodisés à signer, pour et au nom dk la Cité de Hull, l'iacte de ces- 
sion ci-haut mentionné. 

Adopté. 

T2. Proposé par l'échevin J.-W. Dussault, 
Secondé par l'échdvin J.-G. Lacasse : 

ET RESOW que ce Conseil clonsent de renouveler le bail de 
location de monsieur Léo Gratton, pour la patinoire à roulettles du 
parc Moussette, aux mêmes termes et conditions de l'année der- 
nière. 

Adopté. 

T3$ Proposé par l'échevin R. Villeneuve, 
Secondé par l'échevin S.-E. Dussault: 

ET RESOW que 1'Ing'énileur de Ba Cité sait chargé de prépa- 
rer et présenter au Conseil une estimation du coût de l'installation 
de 3 lampes de rue en bordure du boulevard St-Joseph, côté ouest, 
entre le boulevard Gamelin et  St-Raymond. 

Adopté. 

14J ATTENDU que les travaux de construction de l'aréna muni- 
cipal sont terminés et $que l'Ingénieur de la Cité a recommandé 
l'acceptation de cette bâtisse. 

Il est proposé par l'échevin J.-W. Dussault, 
Secondé par l'échevin J.-G. Lacasse: 

ET RESOLU ,que le Greffier de la Uité soit autorisé de signer, 
pour et au nom de la Cité de Hull, le reçu d'annulration à l'endos 
de la police d'assurances feu numéro 3131019, The Canadian Surety 
Compan'y, couvrant la bâtisse de llaréna municipal pendant la pé- 
riode de l'exécution des travaux de construction. 

Adopté. . 



15. Proposé par l''échevin 5.-W. D ~ s s ~ u l t ,  
;Secondé par l'échevin J.-A. !Maurice: 

ET RESOLU que, sur recommandation faite par le Comité 
de Construction au cours de son assemblée tenue le 1'3 février 19518 
ce Consdil accorde son mûsentement à ce que la compagnie Britisb 
Petroleum Co., construise un poste de service rue St-Rédempteur, 
côté est, au nord de la rue Principale. 

L'inspecteur des bâtisses devra surveiller la c~onstruction ae 
toutes les bâtisses érigées sur ledit terrain afin d'y faire observer 
les dispositions du règlement de construction. 

/Ce Consleil accorde à la compagnie la permission d'installer 
sur son te r rah  quatre (4) réservoirs souterrains de 2,000 gallons, 
pour l'entreposlage de la grazoline. 

Cette installation devra se  faire conformément aux disposi- 
tions du règlement numéro 309 et sous la surveillance du Directeur 
du Service des Incendies quant à l'application du règlement. 

Les honoraires de '$2.00 ont été vers'& pour la considération 
de cette requête. 

Adopté. 

16. Proposé paz l'échevin E. Chénilw, 
Secondé par l'échevin J.-{G. Lacasse: 

ET RESOLU que le secrétaire du Comité des Immeubles soit 
autorisé à percevoir le prix de $1,300.00 pour la vente de la subdi- 
vision 1'9 du lot 142-20 de Ludger Thibault, conformément à la ré- 
solution numéro 6, de l'asseknblée du Conseil adoptée le 21 juillet 
1955. 

!Son Honneur le &ire-suppléant et le Greffier de la Ci% de 
Hull sont autorisés à signer, pour et au nom de la Cité, l'acte de 
vente ci-dessus mentionné. 

Adopté. 

L'échevin J.-W. Dussault dissident. 

Les échevins A. Doucet, J.-Y. Bernier et L.-N. Froment pren- 
nent leurs sièges. 



IT.? Proposé par l'échevin J.-W. Dussault, 
Secondé par l'échevin 1E. Chénier: 

ET RESOLU que ce Conseil consent à renoncer à la clause de 
rachat, à toute fin que de droit, dans la vente consentile à mohsieur 
Roméo Lafrance en date du 7 décembre 1955, étant les subdivisions 
3, du lot 340-13, et 3 du lot '339-27 rue Barette. 

Les frais de cette intervention seront à la charge de monsieur 
Lafrance. 

Adopté. 

18. Proposé par 1"khevin R. Villeneuve, 
Secondé par l'échevin E. Chénier: 

ET RESOLU que, conformément aux dispositions du règle- 
ment numéro 30'5 de la Cité de Hull, ce Conseil accorde un permis 
d'ouverture de 24 heures à Naim Jahno, pour son établissetment 
situé à 35%, rue Eddy, et désigné sous le nom de "Stmoked Meat". 

Adopté. 

L'échevin L.-.N. Froment dissident. 

19. Proposé par l'échevin J.-G. Lacasse, 
Secondé par l'échevin A. Doucet: 

ET RESOLU que la demande de monsieur Mike Chaik pour 
un permis de 24 heures pour son restaurant Chalet Bar-B-Q, 5'2y2, 
rue Eddy, lui soit accordeie: et ce, conformément aux dispositions 
du règlement numéro 305 de la Cité. 

Adopté. 

Proposé par amendement par l'échevin L.-N. Froment, 
.Secondé par l'échevin J.-Y. Bernier : 

ET RESOLU que l'application de monsieur Mike Chaik, 52y2, 
rue Eddy, soit soumise à lh  commission de Police dfe la Cité de Hull 
avec priére de faire connaître ses cdmentaires ou suggestions 
sur ce cas en se basant sur les dispositions actuelles du règlement 
numéro 3.0'5. Ce Conseil serait heureux de recevoir la réponse de 
la Commission pour son assemblée régulière du 4 mars prochain. 



- 404 - 
En f'meur de l'amendement: Lionel Emond, L.-N. Froment, 

J.-Y. Bernier et S.-E. Dussault: 4. 

Contre l'amendement: J.-W. 'Dussault, E. Chénier, J.-A. Mau- 
rice, R. Villeneuve, A. Doucet et  G. Uacasse: 6. 

L'amendement est perdu et la résolution principale remportée 
sur mêkne division. 

20. Proposé par l'échevin 6.-E. Dussault, 
Secondlé par l'échevin L.-N. Froment : 

ET RESOLU que la soumission de Gagné Bourque Ltée, 
en date du 28 janvier 1958, au montant de $18,081.24 soit acceptée 
pour la fourniture de 222 luminaires avec accessoires. 

Adopté, 

Je, soussigné, échevin de la Cité de Hull, donne avis de présen- 
tation d'un règlement ordomlant la fermeture des rues désignées 
par les numéros de cadastre 7K-2 et 7K-8, du rang V, du canton 
de Hull, comté de Gatineau, et l'ouverture d'une partie de rue dé- 
siignée comme étant une partie de la subdivision 6-B (N.S.) et une 
partie de la subdivision 6-B-4'77 pour être le prolongement de la 
rue 6-[A-101, du @mg V, du cantofi.de Hull, comté de Gatineau. 

(Signé) J.-W. Dussault, 

MOURNEMENT SIN3 DIE. 



CANADA 
Province de Québec CITE DE HULL 

District de Huîï 

SEANlCE DU 4 MARS 1958 

A une asseimblée réguliére du Coinseil 'e la Cité de 'Hull, tenue 
au lieu ordinaire des séances dudit conseil à l'Hôtel de Ville de 
laditie Cité, mardi, le 4 mars 1'958, à huit heures de l'après-midi, 
à laquelle sont présents : 

Son Honneur le Maire, monsieur Thomas Monclion au fauteuil, 
et les échevins J.-W. Dussault, E. Chénier, J.-A. Maurice, R. Ville- 
neuve, A. Doucet, IG. Chouinard, J.-G. Lacasse, L. Enrond, L.-IN. Fro- 
ment, J.-Y. Bernier let S.-E. Dussault formant (quorum dudit Corn- 
seil sous la présidence de Son Honneur le 'Maire. 

1. Proposé par l'échevin S.-E. Dussault, 
'Secondé piar l'échevin &.-N. Froment: 

E T  RESOILU que le Trésorier de la Cité soit autorisé à effec- 
tuer les virements de fonds ci-dessous mentionnés : 
Créditer : 

Entretien : Hôtel de Ville (415) $300.00 

~Dépt. Incend!ies (4311) 700.00 

 cour Municipale (438) 150'0 .O0 

Circulation (439) 450!00 
Dépt. Hygiène (471)' 850.00 

Terrains de Jeux (48'7) 3,0100 .O0 

Château d'eau (496) 7,500 .O0 



Débiter : 

Imprévus (490) r5,800.00 
Usine 'Electrique (497) 2,OiO~O.OO 

Dégelage (500) 2,WO .O0 
Chloration (50.1) 3,m.m 

Adopté. 

2. Proposé par l'éclievin S.-E. Dussault, 
Secondé par l'échevin E. Chénier: 

ET REiSOLU que le ITlième rapport du comité des !Finances 
soit approuvé et que le Trésorier de la Cité soit autorisé à payer 
les comptes au montant de $4,141.97, suivant liste audit rapport. 

Reçu cle 24 février 1958. 
H.-L. Leblanc, 

Greffier de la Cité. 

Je, soussigné, trésorier de la Cité de Hull, certifhe qu'il y a 
des fonds disponibles hu crédit de l'appropriation ci-dessus men- 
tionnée, sujet au virement de fonds fiecommandé. 

(Signé) B. Clairoux, 
Hull, 25 février 1958. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

3. Proposé par l'échevin G. Chouinard, 
Secondé par l'échevin (A. Doucet: 

ET RESOLU ]que le llième rapport du comité de l'Eau soit 
approuvé et que le Trésorier de la Cité soit iautorisé à p a p r  les 
comptes au montant de $885.09, suivant liste audit rapport. 

Reçu ce 24 $@nier '119158. 
H.-L. Leblanc, 

Greffier de la Cité. 



Je, soussigné, trésorier de la Cité de Hull, certifie qu'il y a 
des fonds dksponibles au crédit de l'appropriation ci-dessus men- 
tionnée, su jet au vinement de fonds recommandé. .- - , - ,- ,. Y 

(Signé) B. Clairoux, 

Hull, 25 février 195'8. Tcésbrier de- la Cité. 

Adopté. 

4. Proposé par l'échevin J.-A. Maurice, - 
Secondé par l'échevin 3.-Y. 'Bernier : 

ET REISIOLU que le llième rapport du comité de policé soit 
approuvé et que le TPésorier de la Cité soit autorisé à payer les 
comptes au montant de $3,1551.78, suikant liste audit rapport, 

Reçu ce 2% février 1958. 

H.-L. 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) 'B. Clairoux, 1 
Hull, 2'5 fhvrier '1'958. Trésodier de la Cité. ~ 

- .  Adopté. ~ 
5. Proposé par l'échevin E. Chénier, 

Secondé par l'échevin IG. Chouinard: 

ET REINLU que le llième rapport du comieé de Circulation 
soit approuvé et que le Trésorier de la Cité soit autorisé à payer 
les comptes au montant de $127.50, suivant liste audit rapport. 

Reçu ce 24 février '1195t3. 
H.-L, Leblanc, 
Greffier de la laité. 



Je, soussigné, trhorier de la Cité de Hull, certifie qu'il y a 
des fonds disponibles au crédit de l'appropriation ci-dessus men- 
timnhe, sujet au virement de fonds recommandé. 

(Signé) B. CBairoux, 

~ Hull, 25 février 1958. Trésorier de la iCiité. 

Adopté. 

6. Proposé par l'iéchdvin A. Doucet, 
Secondé par l'échevin G. Chouinard: 

ET RESOLU que le 'llième rapport du comité de la Bibliothè- 
que soit approuvé et que le Trésorier de la Cité soit autorisé à 
payer les comptes au montant de $1,068~94, suivant liste audit 
rapport. 

Reçu ce 24 février 1958. 
H.L. Leblanc, 
Greffier de la aité. 

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, 25 février 1958. Trésorier de la CiG. 

7. Proposé par l ' é c h e ~  R. Villeneuve, 
Becondé par l'échevin L W .  Dussault : 

ET RESOLU que le llièrne rapport du comité de feu, lumière 
& alarme soit approuvé et que le Trésorier de la Cit4 soit autorisé 
à payer les comptes au montant de $644.91, suivant liste audit 
rapport. 

Reçu ce '24 février 1'958. 
H.-L. Leblanc, 
Greffier de la Cité. 
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Je, soussigné, trésorier de à Cité de Hull, certifie qu'il y a 
des fonds disponibles au crédit die l'appropriation ci-dessus meq- 
tionnGe, sujet au virement de fonds recommandé. 

Hull, 25 f&rier 1958. 
(/Signé) B. Cl~roux ,  

Trésorier de .Ia ;Cité. 

8. Proposé par l'échevin !S.-E. Dussault, 
Secondé par l'échevin IG. Chouinard: 

ET RiESOLU que le llième rapport du comité des Terrahs 
de Jeux, Aréna et Parcs soit approuvé et que le Trésorier de la Cité 
soit autorisé à payer les comptes au montiant de $11,W4.38, suivant 
liste audit rapport. 

Reçu ce 24 février 2998. 
H.-L. Ijeblanc, 
Greffier de la Cité. 

Je, soussigné, trrésorier de Pa Cité de Hull, certifie qu'il y a 
des fonds disponibles au crédit de l'appropriation ci-dessus men- 
tionnée, sujet au virement de fonds recommandé. 

(Si@) B. Clairoux, 

Hull, 25 février '19%. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

9. Proposé par l'échevin !S.-E. Dussault, 
secondé par l'échevin IE. aéniier: 

ET RESOLU que le Ii'lièhne rapport du comité de l'Hygiène 
publi,que soit iapprou'cré et que le Trésorier de la Cité soit autoris6 
à payer les comptes au montant de $63,519.76, suivant liste audit 
rapport. 

Rleçu ce '24 félvrier 1958. 
H.-L. L e b b c ,  

Greffier de la Cité. 



- 410 - 
Je,:soussigné, trésorier de la Cité de Hull, certifie qu'il y a 

des --f O& disponibles au crédit de l'appropriation ci-dessus men- 
tionnée, sujet au virement de fion& reoommandé. 

(Signé) B. Clairoux, 
Trésorier de la Citk. 

Adopté. 

IO. Proposé par l'échevin J.-Y. Bernier, 
Seconiié par l'échevin J.-A. Mauriice: 

ETIRESOLU que le llième rapport du comité des Travaux 
éublics soit appyoiivé $et que le Trésorier de la Cité de Hull soit 
autorisé à payer les comptes au montamt de $35,627.16, suivant 
listie audit rapport. 

Reçu ce 24 fhvrier 2958. 
H.-L. '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-&essus men- 
tionnée, sujet au virement de fonds recommlandé. 

Hull, 25 février 1958. 

(Signé) B. Clairoux, 
Trésorier de la Cité. 

11. propi>sé par l'échevin 1s.-E. Dussault, 
Secondé par l'échevin J.-Y. Bernier: 

ET RÉSOLU que, conformément à la requête regüe, ce Con- 
seil accorde son consentement à ce que : 

Claudette ~t-Denis 146, rue Laval, Eastwiew. 

Paul E. ~Laflewr 7, rue St-Henri, 'Hull. 

~ u g u e t t e  Laf leur 7, rue St-Henri, Hull. 

\Gilles Laurin 332, rue )Gautier, Gatineau. 

Gilbert Harkins 45, rue ChampBain, Hull. 

Jaoques A, Dies jardins 981/u, rue iSte-Marie, Hull. 
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Mme Jacques A. 4Desjardins 981/2, rue ISte-Marie, Hull. 
Rita Normand 59A, rue Lawal, Hull. 
Luce Bertmnd 128, rue Fontaine, Hull. 
Ridhard 'Boucher 175, rue St-Rédempteur, Hull. 
Miche& Normand 59A, rue Lwal, Hull. 

l 

Ronald Goudie 3, rue Brigham, Hull. 

soient incorporés en association récrérative et éducationnelle sous 
le nom de "Les 'Gais Copains", et ce, en vertu du chapitre 304, des 
statuts refiondus de Québec 1941. Le siège d'affaires sera établi 
à 3, rue Brighlaun, dans la (Cité de Hull. 

Adopté. 

2 .  Proposé par l'échevin S.-E. Dussault, 
Secondé 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 $7,&8(j:99. Ces 
marchandises seront fournies sur requisitions signées par le chef 
de départemlmt et  alors l'\Acheteur fera les entrées au débit con- 
formément aux instructions reçues. 

Reçu ce 24 février 195'8. 
H.-L. Ublmc,  
Greffier de la 'Cité. 

Je, soussigné, trésorier de I\a [Cité de Hull, certifie qu'il y a 
des fonds disponibles au crédit de l'appropriation ci-dkssus mm- 
tionnée, sujet au virement de fonds recommandé. 

(Signé) B. Clairoux, 

HLIU, 25 février '2%~. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

13. Proposé par l'échevin E. Chénier, 
Second épar l'échevin J.-W. Dussault: 

ET RIEiSOLU que l'Ingénieur de la Cité soit chargé de pré- 
parer dies plans ainsi qu'un estimé pour l'arrondissement du coin 
sud-ouest de la rue Maisonneuve à l'intersection de la rue Reboul. 

Adopté. 



14. Proposé par l'échevin S.-a. Dussault, 
Secondé par l'échevin J.-Y. 'Bernier : 

ET RESlOLU 'que le Trésorier de la 'Cité soit autorisé à faire 
Ee transport du stock let de l'outillage proivenant du miagasin de la 
corporation tel que mentionné dans le rapport de l'Acheteur mu- 
nicipal, et ce, pour la période du 'lm6 janvier au l'5 février 1958. 

Adoptlé. 

3 .  Proposé par l'échevin J.-Y. Bernier, 
Secondé par l'échevin S.-E. Dussbult: 

'ET RES'OLU que Son lHonneur le Maire et le Greffier de la 
Cité soient'autoriisés à signer, pour et au nom de la Cité de 'Hull, 
un acte d'aclquisition des ternains comprenant les rues, ruelles et  
places publiques dans les prajlets Bisson et Amyot et décrites par 
les numéros de cadastre suivants : - 
7k-21, 7k-27, 7k-311, 7k-32, 7k-49, 7k-62, 7k-13, ?k-77, 7k-82, 7k-91, 
7k-116, Yk-1'1'7, '7k-,118, 7k-1129, 7k-143, 7k-1'56, 7k-170, 7k->2Oû, 7k- 
2'13, 7k1220, 7k-224, 7k-238, 7k-239, 7k-240, CiA-&9, 6A-100, 6A-'101, 
6A-102, 36A-303, 6A-104, 6A-105, GA-106, @A-107, 16A-108, GA-109, 
6AL110, 6A-121. 

Le prix d'achat est d'une $1.00 dans chacun de ces cias. 

16. Proposé par l'échevin S.-E. Dussault, 
Secondé par l'échevin E. Chénier : 

ET RESOL'U que, suivant les recommandations contenues dans 
le fiapport du Comité de Compétence faites à la suite de son assekn- 
blée tenue le 26 fiéIvdier 1'958, les changements ci-dessous mention- 
nés soient effectués immédiatement dans le personnel : 

1. Monsieur Roland St!evens est triansféré du département du 
Trésorier au département du Greffier et est promu à la posi- 
tion d'assistant-greffier, et ce, au salaire qu'il regoit actuelle- 
ment ; 

2. Monsieur :Gilbert Roy est promu au gra&e de percepteur senior 
dans le bureau du Trésorier en remplacement de !monsieur Ste- 
vens, et ce, au salaire qu'/il reçoit actuellement; 



3; Monsieur Roger Villeneuve est transféré de la, Société de Bien- 
faisance au bureau du Trésorier au poste de percepteur junior 
pour une période d'essai de deux (2) mois, et ce, au salaire 
qu'il reçoit actuellement ; 

4. Mlle Gisèle Maurice est engagée comme employ6e régulière, 
Iau poste de commis grade UN dans le département de l'hygiène. 
Son salaire sera basé sur $2,6100.00 par année; 

5. 'Monsieur Charles Edmond Dontigny, 48, rue Reboul, ayant subi 
avec grand succès les )examens tenus lm juillet dernier, pour 
la position d'enquêteur dans le département d'hygiène, est en- 
gagé à ce poste pour une période d'essai de six (6) mois, au 
salaire iannuel dle $2;800.00. 

Toutes ces positions sont asauj'etties aux dispositions de la 
convention oollective de travail en vigueur. 

Adopté. 

17. Proposé par l'échevin 8.-E. Dussault, 
Secondé par l'échevin L. Emond: 

ET RESOLU 'que le procès verbal de l'assembléle publique et 
du scrutin, pour la prise en considération du règllement d'emprunt 
numéro ,669, autorisant un ehnprunt par émission d'obligation au 
montant de $3715,'000.00 lu à la présente assemblée, soit approud. 

Adopté. 

18. Proposé par l'échevin S.-E. IDussault, 
Secondé par l'échevin L. Emond: 

>ET RESOLU qu'une somme de $701.010 soit souscrite au jour- 
nal "Le Droit" en paiement d'une annonce à l'occasion de la publi- 
cation d'un numéro spécial pour comimémorer l'anniversaire de Sa 
Sainteté le Pape Pie XII. 

Les fonds à cette fin seront pris à même les appropriations 
pour "Publicité". 

Adopté. 



119. Proposé par l'échevin J.-A. Miaurioe, 
Secondé par l'échevin S.-!E. Dussault: 

ET RESOLU que, suiwnt les dispositions de l'article 19 de la 
charte, permission est accordée à l'(échevin Robert Guertin de s'ab- 
senter des réunions du Conseil pour une période de deux ( 2 )  mois 
consécutifs à compter du 1er !mars 1958. 

Adopté. 

201 CONSIDIERANT que certaines plaintes ont été reçues; 

Il est proposé par l'échevin S.-E. Dussault, 
secondé par l'échevin 'L. Emond: 

ET RBSOLU &que, sous peine de congédiement, les employés 
réguliers de la Cité de Hull ne devront entreprendre ou exkcuter 
aucun travdil rémunérateur autre que les fonctiows de leur 'emploi 
au service de la Ci.t/lé. 

Que le Greffier de la Cité soit dhargé de faire tenir une copie 
dle la présentie résolution à tous et chacun des employés réguliers 
de la Cité. 

~ Adopté. 

21. Proposé par l'échevin E. Chénier, 
Secondé par l'échevin J.-W. IDussault : 

ET RESOLU que l'Ingénieur de la Cité soit chargé de prépa- 
rer et soumettre au lConseil une estimation du coût du déplacement 
du trottoir le long du boulevard  alp ph on se Fournier, entre le ruis- 
seau de la Brasserie et la rue Dussault. 'Ce trottoir à être plac'é 
immédiatement à Pouest de l'emplacement du trottoir existant. 

~ Adopté. . 

22. Proposé par l'échevin S.-E. Dussault, 
Secondé par l'échevin J.-6. Lacasse: 

ET RBSOILU  que, suivant la recommandhtion du comité spé- 
cial et général de ce Conseil, les augmentations de salaires, alloca- 
tions et maxima sont accordées aux employés ci-dessous nommés, 
ne fais'ant pas partie des Conventions collectives de t r m i l .  



Augmentation 
(Salaire ou Allocation) Nouveaux 

Rétroactivité Maxima 
au ler mai ler mai $al. & 

E'onction Nom 1957. 1958. Alloc. 

, Greff ?er Leblanc, H.-Lélon $400.100 $8,0010 .O0 

Tr6s10rier Clairoux, Blernard 

Evaluateur Roger, René 

Inspecteur 
*' des Bâtisses Lambert, J.-A, 

Directeur 
.Police Robert, J.-A. 

Directeur 
Incendies Giroux, Jos. 

Directeur 
Société 
Bienfaisance Dussault, Marcel 

Administrateur 
de la 
Bibliothéque Landreville, Louis 

Ingénieur Des jardins, J.aA. 

Sur't Travaux 
'Publics Tremblay, Antonin 250.010 

Sur't Aqueduc Laf ra'mboise, Liguori 25û,00 

Sur't Lumière 
& Afiarme Vézina, Arthur '3 010 .O0 

Inspecteur 
Dépt. Police Lavigne, Maxime 4010 .O0 

Capieaine 
Dépt. Police Gagnon, Lucien 40'0 .O10 

'Sous-Directeur 
Dépt. des 
Incend!im Bond, Emile Jr. 400.00 



Le Trésorier est autorisé à payer ces salaires et allocations de 
la m k l e  manière qu'aux autres employés de la Cité et ;que toute 
résolution antérieure concernant les salaires, allocations et maximh. 
de ces employés soit rescindée. Lia somme de $6,780.00 est prise 
à mêûne les appropriations pour "hpréms".  

~ 'Adopté. 

231 Proposé par l'échevin R. Villeneuve, 
S'econd6 par l'échevin E. Ghéniier: 

ET RES'OLU que le Trésorier soit autorisé de payer la fac- 
ture de la Cité d''Ottawa au monttant de $1,500.00 pour services 
rendus par sa brigade d'incendie lors du feu de la nie 'Eddy. 

En reconnaissance des stemrices rendus lors du même incendie, 
ce ,Conseil est heureux de souscrire l'a somme de $76.00 à chacun 
des fonds de bienfaisances des pompiers volontaires des mudici- 
palités de Pte-Gatineau et de Deschênes. ~ Adopté. 

24. Proposé par l'échevin 'S.-E. Dussiault, 
Secondé par l'échevin L. Ehnond: 

ET RIE90LU que, suivant les dispositions de la règle numéro 
six (6) du règlement numéro 5'34, les procès verbaux des assem- 
blées tenues aux dates ci-après mentionnées soient adoptés, sa- 
voir : - 

27 décembre de l'année 1957 et les 7 janvier, 21 j'anvier, 4 fé- 
vrier, 'l'7 février de l'année 19\58. 

Adopté. 

25. Proposé par l'échevin S.-E. Dussault, 
:Secondé par l'échevin E. Chénier : 

ET RESiOLU que ce Conseil est heureux d'offrir ses plus cha- 
leureuses félicitations à lh Chambre de Coûnmerc~e des Jeunes de 
Hull et à l'occasion du 25ième anniversaire de fiondation et pour 
le magnifique succès remporté récemment à l'occasion des fêtes 
qui ont marqué cet événemient. Il tient à reknercier tous ses mem- 
bres anaieais et nouveaux pour le sens civique \qu'ils ont manifesté 
d'ans le passé et pour la contribution tqu'ils ont apportée dans le 
développement de notre ville. 

Adopté, 



26. CONSIDERANT que, de temps en temps, certaines rumeurs 
sont préjudiciables à la rq6putation des membres du Conseil muni- 
cipal ; 

CONSIDERKNT qu'une de ces rumeurs a fait le sujet d'un 
article dans un journal hebdomadaire de notre Cité; 

~CSONSIDER'NNT que ce journal nommé "Le Match", dans son 
éditilon de samiedi, le l e r  mars 1958, a publié un article intitulé 
"Crache ou çh ne passera pas . . . faut-il toujours "griaisser" ?; 

UONlSIDERANT ?que ledit article est rédig6 dans des ternes 
très vagues et, de ce fait, est une atteinte à la bonne rbputation 
d'es membres de ce Conseil municipal ; 

OONSDERANT que, dans le but de faire cesser l'é;quivoque, 
il est nécessaire et dans l'/intérêt général de préciser les accus& 
tions portées dans l'article du l e r  mars 2915i8. 

11 est proposé par l'échevin L.-N. Froment, 
secondé p'ar l"éch1evin E. Chénier : 

ET RESiOLU que lie conseiller juridique de la Cité, Me Roy 
Fournier, soit autorisé de faire la procédure requise par la loi pour 
obtenir de l'éditeur du journal "Le Match" de précliser l'accusation 
portée dans Ilarticle paru dans l'édition de samedi, l e r  mars 19'58, ' 

intitulé "Crache ou ça ne passera p'm . . . faut-il toujours graisser?" 
aux fins d'exonérer les autres membres de ce Conseil ou, de se 
retracter confomément aux dispositions de la loi de la "Presse", 
dhapitre 337, des Statuts Refondus de Québec '11941. 

Adopté. 

27. CONSIDERANT que la Régie des Transports de la Province 
de Québec permet à Transport UrDaJin de Hull Ltée, de présenter 
une preuve au sujet de sa demande dqaupentation de ses tarifs; 

?CONSIDER;ANT que la Régie fixera une date pour l'audition 
-de cette preuve ; 

~CONSiDERANT que le Transport Urbain de Hull Ltée n'a pas 
donnié à la Cité de Hull l'&s de six '(6) mois requis par son contrat: 



Il est proposé par l'échevin E. Chénier, 
ISecouidé par l'écheivin J.-A. $Maurice : 

ET RESOLU que ce  conseil municipal de la laité de Hull dé- 
sire faire savoir à la Régie des Transports de la Province de Qué- 
bec qu'il présentera s1es objections à toute demande d'augmentation 
des tarifs de transport en commun des passagers dans la Cité de 
Hull et qu'il entend contester la preuve à être présentée à cet effiet 
par le Transport Urbiain de Hull ILtée devant la Régie. 

QUE Me Roy Fournier sloit autorisé de représenter la Ciité de 
Hull devant la R%gie et que les servicles de Me Roland St-longe 
soient retenus à titre d'avocat conseil dans cette affaire. 

Proposé par amendement par l'échevin L. Emond, 
Secondé par l'échevin [G. Lacasse : 

ET RESOLU que la résolution principale soit référée tau comi- 
té général. 

En faveur de l'amendement: R. Villeneuve, A. Doucet, G. 
Chouinard, G. Uacasse, L. Emond, L.-N. Froment: 6. 

[Contre l'amendement : J.JW. Dussault, E. Chénier, J.-A. Mau- 
rice, J.-Y. Bernier et S.-E. Dussault : 5. 

L'amendement est remporté et la résolution principale est 
perdue. 

28. Proposé par l'échevin G. Chouinard, 
Secondé par l'échevin J.-iG. Lacasse: 

ET RESOLU 'que les soumissions reçues ce soir pour les uni- 
fomes  des hommes &es dlépartements de Police rot Feu soient réfé- 
rées à l'acheteur municipal pour les fins de préparation d'un ta- 
bleau comp1aratif à être présenté le T l  mars courant. 

Adopté. 

29. Proposé par l'échevin J.-iG. Lacasse, 
Secondé par l'écheivin L. Emond: 

ET RElSOLU qu'une demande sait faite à l'Ingénieur cle la 
Cité de faire rapport au Conseil des n o m  des employés Perm$- 
nents en y indiquant le quartier où ils demeurmt, et ce, dans le 
plus bref délai possible. 

Adopté. 



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

ET RESOL'U que la procédure prescrite plar les dispositions 
de la Conventilon Collective de travail en vigueur soit suivie dans 
le cas de la position de sténo-dactylo qui sera vacante au départe- 
ment de policie quant à l'annoncer et à la soumettre au comité de 
compétence. 

!Adopté. 

Hull, le 4 mars 11958. 

Je, soussigné, échevin de la Cité de Hull, donne avis qu'à la 
prochaine assemblée je proposerai qu'un montant de $400.01Q soit 
eimployé pour frais de délégation du directeur J.-A. Robert, au 
congrès die la #Ligue de Sécurité à 'Edmonton, Altla. 

Les fonds devant être pris à même les appropriations pour 
"D'épt. de Police". 

(Signé) J.-A. Maurice, 

Edhevin de la Cit4. 

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) Gérald Scott, 

Ass't-trésoriier de la Cité. 

Hull, ce 5 mars 1988. 

Je, soussigné, échevin de la Cité de Hull, donne avis de la pré- 
sentation d'un règlement pour ordonner l'ouverture des rues, ruel- 
les et  places publiques décrites par les numéros de cladastre sui- 
vants : 



108, 6A-109, 6A-Tll, 6b-476, ôb-478, 6b-Pt. 477, Pt. Gb (66' à 166) ,  
6b-'3'I19, Pt. 31.8 (66' x 100'). 

(Signé) J.-Yves Bernier, 

Echevin de la Gitlé. 

31. Proposé par l'échevin J.-A. Maurice, 
Secondé par l'échevin J.-W. Dussault : 

ET RESIOW que la présente séance soit ajournée au '18 mars 
courant. 

~ Adopté. 
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No 32 

SEANCE DU 11 MARS 1958. 

A une assembléie spéciale du Conseil de la Cité de Hull tenue 
au lieu ordinhire des séances dudit conseil à l'Hôtel de Ville de 
ladite Cité, mardi le 11 mars '1958, à huit heures de l'après-midi, 
à laquelle sont présents : 

;Son Honneur le Maire monsiieur T h m a s  Moncion au fauteuil, 
et les échevins J.-W. Dussault, Edgar Clhénier, L A .  Maurice, R. 
Villeneuve, A. Doucet, G. ~Chouin'ard, G. Lacasse, L. Emond, L.-N. 
Froment, J.-Y. Bernier et /S.-E. ~Dussault for!mant quorum du,&t 
Conseil sous la présidence de Son Honneur le Malire. 

~L'iiwis de convocation ainsi que le certificat de signification 
d'icelui sont lus et ct6posés sur la table. 

L .  

REGLEMENT 666 

Concernant l'annexilon de partie des lots 4 et 5 
du Rang V, Canton de Hull. 

ATTEXDU qu'une ,demande a été faite en Conseil de la Cité, 
par certaines personnes intéressées, en vue d'annexer au territoire 
de la Cité de Hull, certains lots et parties de lots formant partie de 
la Municipalité du Canton de Hull, partie sud. 

ATTENDU que la Loi des Cités et Villes permet l'annexion 
de territoires à certaines conditions. 

A m m U  que la Cité désire sutivre la procédure édictée par 
la Loi des Cités et Villes. 

'ATTENDU qu'avis a été donné à une séance ant6rieure de ce 
Conseil de la présentatioli du présent règlement. 



ATTENDU que le règlement numéro 666 de la Cité de Hull 
a reçu l'approbatiion des électeurs de la municipalité de Hull-Sud 
à une assemblee publique tenue les 7 et 8 mlars 1958, laquelle assem- 
blée a été convoquée et tenue conformément aux dispositions du 
chapitre 233 des Statuts Refondus de Québec 1941 (Loi des Cités 
et Villes). 

IL EST PAR hl3 PRESENT REGLHMENT ORDONNE ET 
STATUE ET LE PRESENT REGLEMENI'  ORD DI ON NE ET STLA- 
TUE CfOMME SUIT : 

1. Le territoire suivant, dont la description a lété préparée par 
monsiieur L. J. Grégoire, (Arpenteur-Géomètre, à savoir : 

Un territoire situé d'anis le canton de :Hull, se composant en 
référence au cadastre officiel dudit canton, les lots ou parties de 
lot et leurs subdivis~ions présentes et futures ainsi que les chlebnins, 
rues, ruelles, emproses de chemin de fer, cours d'eiau ou partie 
d'iceux compris dans le périmètre extérieur et le périmètre inté- 
rieur ci-après décrit : 

PERIMETRE EXTERIEUR : 

Partant du point d'intersection de la ligne séparant le lot 5 
des lots 6A et 6B rang V mec la ligne séparative des rangs IV et 
V faJisant le côté Nord de la rue 1st-Raymond; de là, successive- 
ment, les lignes et dharcations suivantes: lh dite ligne séparant 
le lot 5 des lots 6B et 6A rang V jusqu'au coin nord-ouest du lot 
de subdivision 5-94; la ligne nord-est des lots de subdivision 5-04? 
5-87, 5-89, 5-'75, 5-39, 5-37 et 5-2; le côté nord--ouest de la route 
No 111 \en allant vers le nord-est sur une distance de 606 pieds; une 
ligne de direction N. $80 30'0. - sur une longueur de 247 pieds ; 
une ligne de direction N. ,100 35'E. - sur une longueur de 11'154 pi& ; 
une ligne de direction N. '790 4'5'0. - sur une longueur de 860 pieds 
jusiqu'à la ligne séparative des lots 5 et 6A rang V; cette dlmière 
ligne dans la direction Nord jusqu'au côbé \Sud du chemin entre les 
rangs V et VI;  le dit côté sud du dit chemin dans la direction Est 
jwquqau côté nord-ouest de la route Nfo '$1; une ligne droite tra- 
versant la dite route No II jusqu'au polint d'intersection du côté 
sud-est de la dite route avec le côt6 sud-ouest du droit de voie du 
chemin de fer Pacifique-Canadien (No cadastral 1'200) ; le dit 
côté sud-est de la route No II en allant vers le sud-ouest sur une 



longueur de 1830 pieds; une ligne de direction S. 690 10'E. - 
une langueur de '961 pieds jusqu'à la ligne  est du lot 5 rang V; 
cette dernière ligne dans la direction Sud sur une longueur de 
V79.5 pieds; puis dans le lot 4F rang V les lignes \ayant les direc- 
tions et longueurs suivantes : Est - 100 pieds ; Nord - FOiO pieds ; 
Est - 157 pieds; Sud - 418 pieds; S. 350 30'E. - 200 pie*; 
N. 540 30'E. - 162 pieds; jusqu'à la ligne séparative des lots 4E 
et 4F rang V; cettie dernière ligne dans la direction Sud sur m e  
longueur de 233 pieds; dans le lot 4E Fang V unie ligne de direc- 
tion S. 350 30'E. - 209 pieds et une autre ligne de direction N. 540 
W'E. - 450 pieds jusqu'au côté sud-ouest du droit de voie du ch& 
min de fer Pacifique-Canadien; une ligne trmersant le dit droit 
de voie d m  la direction N. Tt30 30'E. - 1105 pieds; pu& k s  le 
lot 4D rang V les lignes ayant les directions kt longueurs suivantes : 
Est. - 478 pieds, Nord. - '143 pieds et Est. - '197 pieds jusqu'à 
un point de la ligne Est du lot 4D à une distance de T730 pi& du 
coin nord-est du dit lot; la dite ligne Est du lot 4D rang Y dans la 
direction Sud et son prolongement jusqu'à l'am du chemih Leamy; 
le dit axe du dit chemin en allant vers le sud-ouest jusqu'à l'axe 
du dheknlin Chelsea; Je dit axe du chemin Chelseia jusqu'à la ligne 
séparative des rangs IV et V et enfin cette dernière ligne faisant 
le côté Nord de la rue St-Raymond en allant vers l'Ouest j ~ q u ' a u  
point de départ. 

PERIMETRE INTERIEUR : 

Cette partie du lot 4F rang V dans les limites sui- 
vantes: partant d'un point sur le côté nord-est de la route No Ill 
à une distance de 2'75 pileds, plus ou moins, de la ligne séparative 
des lots 4E et 4 F  rang V mesurée le long du dit côté nord-est de 
la dite route; de là, successiveinent, le dit côté nord-est de la dite 
route en allant vers le nord-ouest sur une longueur de 1'50 pieds; 
une perpmdiculaire %u dit.  côté nord-est sur m e  longueur de 90 
pieds; une parallèle au dit côté nord-lest de la dite route en allant 
vers le sud-est sur une longuleur de 150 pieds et enfin une perpen- 
diculaire au même côté nord-est en allant vers le sud-ou'at sur 
une longueur de 90 pieds juslqu'au point de d6part. Toutes les di- 
rections dam lia présente dlescriptioni sont astronomiques. 

est, par les présentles, annexé au terSitoire de la Cité de Hull. 

2. Ledit terpain, à la suite de son annexion, fera partie du 
#quartier Dollard de la Cité de Hull. 



3. dispositions du règlement 161 et amendements adoptés 
par la Municipalité du Canton de Hull, partie sud, d iv imt  le ter- 
ritoire amexé en arrondissements ou zones, et indilquant les usages 
permis dans lesdites zones, s'appliqueront au territoire annexé 
juaqu'à l'adoption, suivant la loi, par la Cité de Hull de nouvelles 
dispositions à cet effet. 

4. Le présent règlement, pour fins d'annexion, prendra bussi 
effet pour toutes autres fins mudicipales aussitôt qu'il sera approu- 
vé confomémeht aux dispositions de la Loi et, ien particulier, pour 
les sefivices du département des incendies, de la police et de l'as- 
sistance publique. 

5. 'En considération du présent règlement, la Municipalité du 
Oanton de Hull, partie Sud, transporte par les présentes, à la Cité 
de Hull #qui accepte, l'assiette des rues ainsi que tous tes immeubles 
qu'elle a ou pourrait posséder dans ledit territoire. 

6. Le Conseil de la Cité de Hull consent, a faveur dks proprié- 
taires actuels inscrits à la liste annexée comme annexe "A" au 
présent règlement, en autant que ceux-ci dlemeureront propriétai- 
res dm immeubles ci-indiqués, de se servir de 1 ' ~ u a t i o n  indiquée 
à ladite annexe jusqu'au dépôt du rôle d'évaluation de la Cité de 
Hull qui sera homologué en décembre 1967. 

7. Les nouvelles constructions à être érigées sur le territoire 
annexé seront rélraluéles par l'estimateur de la 'Oité de Hull en même 
temps et de la même façon lque les propriétés de la Cité. 

8. Toutes améliorations ou additions aux propriétés existantes 
seront sujettes à l'évtaluation de la Cité de Hull, relativement à 
ces améliorations ou 'additions. 

9. La t m e  générale ainsi que les autres taxes de la Cité s'appli- 
queront au territoire annexé et seront sujettes aux conditims sui- 
vantes : 

A) Les propriétaires d'immeubles inscrits à l'annexe "A" ne 
seront pas sujeta à la taxe spécihle, lactuelllement en vigueur 
dans la Cité de Hull, avant l'année financière ?W8-1969. 
Cependant, ils seront sujets à toutes nouvelles taxes spnéc'ia- 
les ou toutes taxes spéciales additionnell~es qui pourraient 
être imposées par la Cité de Hull. 



B) Ues propriétaires d'immeubles inscrits à lknnexe "A" ne se- 
ront pas sujets à la taxe d'entretien des mies et trottoirs 
avant le pavage des rues ou la confection des trottoirs bor- 
dant leurs propriétés. 

1 .  Les dispositions de la Charte de la Cité de \Hull ainsi que 
dw bis provinciales, relativement aux améliorations locales, skp- 
pIiqueront au territoire ainnexé. 

1 Tout immeuble du territoire annexé 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 sa &position pbr la Cité de Hull. 

1 .  Le Conseil de la Cité de Hull fera is-mmédiatement le nécessai- 
re pour l'éclairage du territoire ann'exé ainsi que pour l'extension 
du service des vidanges. 

1 La $Cité de Hull, en vue de donner au nouveau territoire an- 
nexé et à sa population les mêmes avantages dont jouissirnt la ViUe 
de Hull let ses citoyens, fera les dlharches nécessaires afin d'bb- 
tenir dans le plus bref délai : 

A) Le service postal urbain. 

B) Le service urbain de messagerie. 

{C) Les taux urbains de téléphone, d'électricité et d"assumce 
incendie. 

D) L'annexion du territoire pour fins scokaires tant catholiques 
que protestantes. 

pour le territoire anniexé. 

14. ,Le Trésorier de la Cité est autorisé à payer les frais d'avis 
et d'assemblées prévus par la Loi des Cités et Villes pour l'annexion 
du territoire ci-haut mentionné. 

15. Toutes les dispositions 8e la ljoi 56 Victorh chapitre 52 de 
la boi des cités et villes, ainsi que les différents actes, règlements 
et ordonnanaes 'applicables à la Cité de Hull en vigueur au moment 
de l'annexion ou qui pourront l'être par la suite, en vertu des pou- 
voirs aonférés par la loi à la Cité de Hull, s'appliquerbnt aux ter- 
ritdires ainsi annexés, excepté en a u h t  que ces dispositions sont 
incompatibles avec Ies conditions du présent règlement. 



16. Le présent règlement, avant son adoption finale par le Con- 
seil de la Cité de Hull, devra : 

A) Etre adopté par le  conseil de la Municipalité du Canton de 
Hull, partie sud. 

33) Etre approuvé par les éllecteurs propriéthires affectés de cet- 
te partie de la Municipalité du Canton de Hull, partie sud, 

, , , lors d'une assemblée convoquée et tenue conformément à 
, , , la loi. 

17. Le présent règlement viendra en foroe et vigueur après sa 
sanction par le lieutenant-gouverneur en Conseil et la publicatibn 
de son avis dans la Glazette lofficielle de Québec. 

'FAIT ET PASSE Oen la Cibé de Hull, les jour et an ci-ldessus 
mentionnés. 

(Signé) THOMAS MONCION, 
i 

Maire. 
(Sigmé) H.-LEON LEBLANC, 

Greffier. 

Ce règlement a été adopté en dernière lecture, au cours d'une 
assemblée spéciale tenue par le Conseil municipal de la Cité dfe Hull, 
le II mars 1958. 

l . . (Signé) B.-LEON LEBIJANC, 
1 Greffier . 

1: Proposé par l'échevin G. Lacasse, 
;Secondé par l'échevin L.-N. Froment: 

ATTENDIU que le règlement No '666 de lia 'Cité de Hull EL reçu 
l'approbation des électeurs de la municipalité de Hull-Sud, à une 
assemblée publique tenue les ? et 8 mars 1933. 
, - 

ET RESOLU que le règlement nurn%rq 666, concernant l'an- 
nexion de partie des lots 4 et 5 du rang IV, Gantm de Hull, mit 
approuvé tel que lu à la présente assemblée en derni&re lecture. 

Adopté. 

, AJOURNEMENT SINE DIE. 



CANADA 
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No 33 

SEIANCE DU '18 MARS !$9bl8. 

A une assemblée régulière ajournée du  conseil de la (Cité de 
Hull, tenue au  lieu ordifiaire des séances dudit conseil, à l'Hôtel 
de Ville de ladite Cité,, mardi le 18 mars 3958, à huit heures de 
l'après-midi, à laquelle sont présents : 

Son Hoinneur le Maire, monsieur Thomas Moncion au fauteuil, 
et les échevins J.-W. Dussault, E. Chénier, J.-A. Maurice, R. Ville- 
neuve, A. Doucet, G. Chouinard, L. Emond, L.-N. Froment, J.-Y. 
Bernier et S.-E. Dussault formant quorum dudit Conseil sous la 
présidence de Son Honneur le Maire. 

Amendant le règlement 627 concernant l'ouverture et! 
le prolmgemkxtt de rues et  de ruelles. 

ATTENDU que ce Conseil désire faire l'ouverture de certhines 
rues et ruelles; 

ATTENDU qu'il est nécessiaire et urgent de dlécréter ces OU- 

vertures. 

ATTENDU qu'avis de motion a été régulièrement donné : 

1. Le règlement 627, tel qu'amendé, est modifié en ajoutant 
après l'article 19, les articles suitvants : 
20. Ce terrain coinu et désigné comme étant les subdivisions 
- .- '1101 et  108 du lot 6A du canton de Hull, ainsi 'qu'une partie 

de la subdivision 477 du lot (6B du canton de Hull, mesurant 
66 x 66 de m h e  qu'une partie non subdivisée, du lot 683 du 
canton de Hull, le tout tel qu'indiqué aux plans annexés 4u 

présent règlement, est par le présent règlement ouvert com- 
me rue de la Cité. 



Ce terrajn cornu et désigné comme tétant la subdivision 103 
du lot 6A du canton de Hull, le tout tel qu'il apparaît aux plans 
annexés est par le présent règlement ouvert comme rue de la 
Cité. 

'Ce terrain connu et désigné comme étant la subdivision 
104 du lot 6A du canton de Hull, le tout tel qu'il iappardt aux 
plans annexés est par le présent règlement ouvert comme rue 
de la  cité. 

Ce terrain connu et désigné comme étant les subdivisions 
105 et 106 du lot 6A du canton de Eull, les subdi~sions "7 et 
82 du lot 7K du canton de Hull, la subdivision 319 du lot 6B 
du canton de Hull, ainsi qu'une partie die la subdivision 318 du 
lot 6B du canton de Hull, le tout tel qu'il apparaît 'aux plans 
'annexés est par le présent règlement ouvert comme rue de la 
Gité. 

Ce terrain connu et désignlé comme étant la subdivision 100 
du lot 6A du canton de Hull, ainsi que la subdivision 156 du 
lot 7K du canton dfe Hull, le tout tel qu'il apparaît aux plans 
annexés est par le présent règlement ouvert comme rue de 
la Cité. 

Ce terrain connu et désigné comme étant la subdivision 10'7 
du lot 6A du canton de Hull ainsi qu'une partie de la subdi- 
vision 313 du lot '6B du canton de Hull, le tout tel qu'il appa- 
raît aux plans annexés est par le présent règlemdnt ouvert 
comme rue de la Cité. 

Ce terrain connu et désigné comme étant la subdivision III 
du lot @A du canton de Hull, le tout tel qu'il apparaît aux 
p l W  annexés est par le présent règlehnent !ouvert comme rue 
de la Cité. 

Ce terrain connu et désigné comme letant la subdivision 109 
du lot 6!A du canton de Hull, le tout tel qu'il apparaît aux plans 
(annexés est par le préslent règlement ouvert comme rue de la 
Cité. 

Ce terrain connu et désigné comme étant la subdivision 1012 
du lot 6A du canton de Hull, ainsi que les subdivisions 4-66' 
476, let 47'8 du lot 6B du canton de Hull, le tout tel qu'il Istppa- 



raît aux plans annexés est par le présent règlement ouvert 
comme rue de la Cité. 

29. Ce terrain connu et désigné comme étant la subdivision 
62 du lot 7K du canton de Hull, le tout tel qu'il apparaît aux 
plans annexés est par le présent règlement ouvert comme rue 
de la Cité. 

30. Ce terrain connu et désigné comme étlant la subdivision 31 
du lot 7.K du canton de Hull, le tout tel qu'il apparaît aux 
plans annexés est par le présent règlement ouvert comme rue 
de la Cité. 

31. Ce terrain connu et désigné comme ét'ant la subdividion 21 
du lot 7K du canton de ~Hull, le tout tel qu'il apparait aux 
plans annexés est par le présent règlement ouvert comme rue 
de la Cité. 

32. (Ce terrain connu et désigné comme étant la subdivision 32 
du lot 7K du canton de Hull, le tout tel :qu'il apparait GLUX 
plans annexés est par le présent règlement ouvert comme rue 
CDe la Cité. 

33. Ce terrain connu et désigné comme 6tmt  la subdivision 27 
du lot 7K du canton de Hull, le tout tel qu'il apparaît aux plans 
annexés est par le présent règlement ouvert comme rue de 
la Oité. 

34. Ce terrain connu et désigné comme étant 1s subdivisions 
239 et 240 du lot 7K du canton de Hull, le tout tel qu'il appa- 
Paît aux plans annexés est par le présent règlement ouvert 
comme rule de la Cité. 

35. Ce terrain connu et désigné comme étant la subdivision 77 
du lot 7K du canton de Hull, le tout tel qu'il apparaît aux 
plans annexés est par le présent règlement ouvert CO- rue 
de la Cité. 

36. Ce terrain connu et désigné comme étant la subdivision 
91 du lot 7K du canton de Hull, lb tout tel qu'il-apparaît 'aux 
plans annexés est par le présent règlement ouvert comme rue 
de la Cité. 



37. (Ce terrain connu et désignk c o r n e  étant la subdivision 
Ir7 du lot 7K du danton de Hull, lle tout tel qu'il apparaît aux 
plans annexés est par le préslent règlement ouvert comme rue 
de la Cité. 

38. Ce terrain connu et désigné comme étant les subdivisions 
203 et 224 du lot 'iK du canton de Hull, le tout tel (qu'il appa- 
raît aux plans annexés lest par le présent règlement ouvert 
cornime m e  de la Cité. 

39. Ce terrain connu et désigné comme tétant la subdivision 
213 du lot 7K du caneon de Hull, le tout tel qu'il apparaît aux 
plans annexés est par le préseait règlement ouvert comme 
rue de la Cité. 

40. ltle terrain connu et désigné comme étant la subdivision 
170 du lot 7K du canton de Hull, le tout tel qu'il apparait aux 
plans annexés est par le présent règlement ouvert comme rue 
de la Cité. 

41. Ce terrain connu et désigné comme étamt la subdivision 220 
du lot 7K du canton de Hull, le tout tel qu*iI apparaît aux 
plans annexés lest par le présent règlement ouvert comme rue 
de la Cité. 

42: Ce terrain connu et désigné cdmme étant les subdivisibm 
1'16 et 118 du lot 7K du canton de Hull, le tout tel /qu'il appa- 
raît aux plans annexés est par le présent règlement ouvert 
comme ruelle dle-la Cité. 

43J *Ce terrain connu et désigné comme étant la subdivision 
IQ9 du lot 7K du canton de H d ,  le tout tel qu'il apparaît aux 
pl!.a~is annexés est par le présent règlement ouvert comme 
ruellie de la Cité. 

44. iOe terrain connu et désigné comme étant la subdivision 143 
du lot 7K du canton de Hull, Ife tout tel qu'il appar'aît aux plans 
annexés est par le présent règlement 'ouvert comme ruelle de 
la Cité. 

45. Ce terrain connu let désigné comme 'étant la subdivision 
49 du lot 7K du canton de Hull, le tout tel qu'il apparaît hux 
plans annexés est par le présent règlement ouvert cohme 
ruelle de la Cité. 



Ce terrain connu et désigné comme étant la subdivision 
49 du lot 6A du canton de Hull, le tout tel qu'il apparaît aux 
plans annexés est par le présent règlement ouvert comme 
ruelle de la Cfité. 

47.1 Ce terr'ain cornu et désigné comme étant la subdivision 2B8 
du lot 7'K du canton de Hull, le tbut tel qu'il apparaît aux plans 
anhexés est par le présent règlement ouvert comme parc de 
la [Cité. 

Le présent règlement viendra en force et vigueur suifvant Da 
'Loi ; 

FAIT ET PASSE !en la Cit6 de Hull, les jour et an ci-dessus 
mentionnés. 

(Signé) THOMAS MON~CION, (Signé) H.-LEON LEBLANC, 
Maiire. Greffier . 

1. Proposé par l'échevin J.-Yves Bernier, 
'Secondé par l'échevin S.-RE. Dussault: 

ET RESOLU que le règlement No 670 amendant le règlement 
627, concemant l'ouverture et le prolongement de rues et de ruelles, 
soit adopté bel que lu. 

Adopté. 

2. Proposé par l'échevin J.-Yves Bernier, 
Secondé par l'échevin L.-IN. Froment: 

ET RESiOZjU qu'un octroi de $300.00 soit accordé au Club 
de hockey de la Légion Canadienne, succursa~e de Hull, pour lui 
aider à payer ses frais de voyage dans les Provinces .Maritimes, 
aux fins d'y représenter la ,Cité de Hull. 

Les fonds devant être pris à même les appropriations "Publi- 
cité''. 

Reçu ce II mars 119'58. 
H.&éon Leblanc, 

Greffier de la Cité. 



Je, soussigusé, 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 Bcott, 
Hull, Qué., 12 mars 1958. A&.-trésorier de la Cité. 

l Adopté. 

L'échevin G. Lacasse prend son siège. 

3. Proposé par l'échevin R. Villeneuve, 
Secondé par l'échevin J.-A. Maurice: 

ET RESOLU que l'Ingénieur de la Cité soit autorisé de faire 
installer une lampe de rue dans la rue Papineau entre les rues Eddy 
et St-Rédempteur, au coût estimé de $lW.W. Cette depense Bers 
chargée à l'item 447, lampe de rues, dans le présent budget. 

Reçu ce 11 mars 2958. 
H.-L. Leblanc, 
Greffier dle 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, 
Hull, Qué., 12 mars 1958. Asst.-trésorier de la Cité. 

Adopté. 

4. Proposé par l'échevin L. Emond, 
Secondé par l'échevin L.-N. Froment: 

ET RESIOLU que conformément à la recommandation du co- 
mité de construction, à la suite de son assemblée du 'T3 mars 119i5i8, 
que l'article '2 de la résolution Tl de l'assemblée du 18 septembre 
2957, soit rescindé et remplacé par le suivant : 

a)! Fiaire l'acquisition de monsieur Gaston {Chantigny, 264 boul. 
StJosfeph, d'un terrain mesurant 20 pieds et 3 pouces par 8ü pieds, 
cdnnu comme Sa subdivision 1 du lot 210, au prix de $17,000.00 
dbnt $6,000.00 sera versé lors de la signature de l'acte notarié, et 



la balance sera payée le ou avant le le r  mai 1'958, et à la condition 
que toutes constructions actuellement é r i g k  sur les subdivisions 
un et deux du lot 210 auront été cdmplètement dernolies, et que la 
subdiVision 1 du lot 210, aura été complètement libérée de tous 
débris de construction ; 

b) Que les taxes municiplales et scolaires soient payées au 'ler 
mai 1958. 

Le montant pour l'acquisition de cette pmpriété devra être 
pris à même les autorisations du règlement 6!22. 

Adopté. 

5. Proposé par l'échevin G. Chouinard, 
Secondé par l'échevin E. Chénier: 

Que des remerciements soient exprimés au Maire, QU Secrétai- ' 

re-trésorier de la ville de Cornwall, ainsi que l'Ingénieur et le ISurin- 
tendant de l'usine de filtration pour l'accueil chaleureux manifesté 
aux représentants de la Citié de Hull, lors de la visite au plan de 
l'usine de filtration de cette ville, le 13 mars 4958. 

Adopte. 

6. 'Proposé par l'échevin S.-E. Dussault, 
Secondé par l'échevin L.-N. Froment: 

ET REISOLU que la réstolution No 12 de l'assemblée régulière 
du Conseil de la Cité de Hull tenue le 12 octobre 1955, et la résolu- 
tion No 16 de l'assemblée régulière tenue le T7 avril 1956, soient 
rescindées et remplacées par la suivante : 

Que conformément aux dispositions de lbrticle No 13 de la 
convention collective de travail signée entre la Cité de Hull et le 
Syndicat des employiés de la Cité de Hull, que les échevins J.-Yves 
Bernier, Edgar Chénier et J.-iA. Maurice soient nommés membres 
du comité paritaire comme représentants de la Cité de Hull. 

Adopté. 

7. . UONSXDERANT que Son Honneur le Maire a reçu, le 13 
mars 1058, une demande de monsieur Gordon Band, organisateur 
en chef de la parade de l'Exposition Centrale du Canada, de nom- 
mer des représentants de la Cité de Hull, sur ce comité; 



CONSXDERANT que les noms des deux représentants de la 
Cité de l'an dernier ont été recommandés, en rrapport avec le ma- 
gnifique tma'il  accompli par ces derniers; 

Proposé par l'échevin L. Emrond, 
Secondé par l'échevin S.-E. Dussault : 

ET RESOLU que MM. les iéchevins Edgar Chénier et Robert 
Guertin, respectiMem!@nt président du comité de circulation et du 
comité de publicité s'oient les représentants de la Cité de Hull sur 
le comité de la paradle de 1"Exposition Centrale du Canada, pour 
1958. 

Adopté. 

8. Proposé par l'échevin 1G. Chouinard, 
Secondé par l'échevin J.-A. Maurice: 

El! RESI)UU que conformément au rapport du comité de 
construction, à b suite de son assemblée du 13 mars 1'958, ce Con- 
seil consent à : 

l-Renouveler le bail à Mme 'Harry Kelly pour la corncession du 
"Jeu de balle" au parc Moussette, aux mêhnes termes et conditions 
que pour l'année dernière ; 

%Renouveler le bail de monsieur Arthur Meilleur, pour la con- 
cession du "Restaurant" au parc Moussette, aux mêmes termes 
et condiitions que pour l'année dernière. 

9. Propos6 par l'échwin J.-A. Maurice, 
Sedondé par l'échevin L. Emond: 

ET RESOLU que ce Conseil, se rendant iau désir de l'Union 
municipale 'des Policiers de Hull, autorise ladite Union de changer 
de compagnie pour leur plan d'assurance-groupe en autant que la 
part de la Cité pour le paiement des primes soit le même qu'elle 
paire présentement soit: $6.50 pour un employé marié et $1.81 pour 
un célibataire. 

Cette entente est d'une nature tempomire et pourra être ré- 
voquéle ou annulée sur un avis de 30 jours donné par le Conseil de 
la Cité de Hull à 1'Uinibn municipale des Policiers de Hull, dans le 



cas où ledit Conseil déciderait de demander des soumissions pour 
lesdites assurances. 

Le Trésorier de la Cité est autorisé à payer Ees primes de cette 
assurance-groupe à meme les fonds génléraux de la Cité et les 
sommes retenues sur le salaire de ces ebnployés, let ce, après Yau- 
torisation reçue de chacun desdits employés couverts par cette 
police d'assurance. 

Le Greffier de la Cité est autorisé à signer pour et au nom 
de la Cité, conj'oiintement avec ladite   un il on le contrat de la com- 
pagnie lqui sera choisie. 

Adopté. 

10. Proposé par l'échevin Lionel Emond, 
Secondé par l'échevin A. Doucet: 

ET RBSOLU que ce Conseil souscrive la somme de $50.;00 
au /Club Rotary de {Hull, en faveur du Timbre de Pâques. Le Tré- 
sorier de la Cité est autorisé à payer cette soimme à même les ap- 
propriations pour "Publicité". 

'Adopté. 

11. Proposé par l'échevin S.-E. Dussault, 
Slecond6 par ltéchevin A. Doucet: 

ET RESOLU que l'Inspecteur des bâtisses soit autorisé d'é- 
mettre un permis à "Vitrerie Gapitial" pour l'érection d'une ensei- 
gne en face de leur coaimerce situé à 43, me Maisonneuve. Ce per- 
mis est de nature temporaire et pourra être révoqué ou annulé sur 
un avis de 30 jours donné par le Conseil de la Cité. 

32. Proposé par l'échevin A. Doucet, 
Secondé par l'échevin J.-Y. Bernier: 

ET RESOLU qu'un virement de fonds au mbntant de $~O. iOO 
soit fait de l'item 49I) imprévus à un fonds spécial à être employé 
à l'amé!nagement de la succurshlle Bt-Raymond, de la bibliothèque 
municipale St- Joseph. 

Adopté. 



13. Proposé par l'échevin S.-IEdgar Dussault, 
Secondé par l'échevin L. Emond: 

ET RESOLU que le Trésorifer de la {Cité soit autorisé de char- 
ger aux départements respectifs les augmentations de salai= 
accordées par la résolution No 22 de lbssemblée du 4 mars 1958, 
et chargées teanporairement à l'item "ImpréYus" ; 

Que le Trésorier sloit aussi autorisé à effectuer les virements 
. de fonds nécessités par les augmentations de salaires accord6es 

aux employés non-syndiqués, aux employés réguliers et aux poli- 
ciers, tel que ci-dessous énumérés: 

Créditer : 

'Salaires, 
1 9  

> > 

Conseil (4W) $165.00 
Dépt. Trésorier (406) 1,675 -00 
Dépt. Ehaluateur (409) 1;3%5.0 
'Hôtel de Ville (414) 3~0.00 
Construction & Zonage (426) 460.00 
Dépt. Feu (431) r .  950.00 
Dépt. Police (435) 6,"700.00 
[Cour Mudicipale ('437) 400.00 
Lumière & Alarme (445) 1,OIQ.OO 
Dépt. Ingénieur (4'50) 2/175.W 
Dépt. Hygiène (4W) 260.00 
BibIiothSque (485) 600.00 

Débiter : 

Salaires, Dépt. Greffier (407) 1,5W.W 
" Clhantier Municipal (452) 2,2715.00 
" Dépt. Aqueduc (495) 3 ; W . O O  

Pensions (9120) 700.00 
Imprévus (490) 7,'915.00 $16,040.00 

. . . . . . . . . . . . . . . .  

Adopté. 



14. Proposé par l'échevin L. Emund, 
Seciondé par l'échevin L.-N. Froment : 

ET RESOLU que confornément à son rapport en date du 14 
mars 1958, l'Inspecteur des bâtisses est autorisé à faire la procé- 
dure prescrite par les dispositions du r6glement '519 de la Cité pour 
f h  de démolition d'un hangar situé sur le terrain de la propriété 
portfant le numéro civique '110, rue Lois. 

Adopté. 

115. fPropm6 par l'échlevin 1G. Chouinard, 
Secondé par l'échevin IA. Doucet: 

E X  RESOLU que suivant la remunmandation de l'Ingénieur 
de la Cité, en date du 11 mars 1958, M. Jean Louis Gagnon soit 
promu au poste d'opérateur Grade A au Château d'eau au salhire 
p r h u  à la convention collective de travail. 

Adopté. 

16. Proposé par l'échevin G. !Chouinard, 
Secondé par l'échevin G. 'Lacasse: 

ET RESOLU que le conseiller-juridique de la Cité soit auto- 
risé de présenter une requête à la Commission des transports du 
Uanada afin que permission soit accordée de traverser les voies 
ferrées de la compagnie du Pacifique Canadien situées sur le ter- 
rain portant le numéro de cadastre Pte. 341-3, entre le Parc Mous- 
sette et le boulevard ;Brunet, dans le quartier numiéro 'UN de 1~ 
Cité de Hull. 

Adopté, 

27. Tl est proposé par l'échevin L.-N. {Froment, 
Secandé par l'échevin J.-A. Maurice: 

ET RESOLU que l'Ingénieur de la Cité, à titre de Directeur 
du Service des Vidanges, soit chargé de demiander de nfouvelles 
sourmissions, par la voie des journaux, pour l'enlèvement des vi- 
danges dans la Cité. 

Ces soumissions sleront reçues jusqu'à 4 heures de l'après- 
midi le 25 mars 1958, au bureau du Greffier de lk Cité de HulI. 

Adopté. 



18. Proposé par l'échevin J.-W. Dussault, 
Secondé par l'échevin \A. Doucet: 

ET RESIOLU que, conformément au rapport du comité de 
construction, à la suite de son assemblée du '1'3 mlars 1'938, ce @on- 
seil consent à : 

1-'Vendre à M. Wilfrid Gauthier, 1018, rue Sherbrooke, partie de 
la rqelle '246-618, mesurant approximativement 6 pieds par 
25 pieds, et située au Nord de la subdivision 1196 du lot 246, 
au prix de $3.75. 

C)ette ruelle a été fermée en vertu du règlement 5'91, et les 
conditions de vente sont les suivantes : 

a) Un acte notarié devra être signé dans les 30 jours de la &te 
de la résolution du Coinseil; . 

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

2-Faire l'iacquisition pour la somme nominale de $1.00 de British 
Petroleum Ltd. 550 ouest, rue Sherbrooke, Montréhl, de la 
subdivision #4, du lot 7'16-11. L'achat de ce terrain servira à 
l'arrondissement du coin nord-est fies rues St-Réd'empteur et 
Principale. 

3- a)  'Faire l'aciquisition de monsieur Jean McGrath, de sa pro- 
priété portant le inuméro civiique 100, rue 'St-Rédempteur, 
et connue comme les subdi'visions 1 du lot 429, et subdivi- 
sion 1 du lot 420, au prix de $8,000.00 ; 

b) Que le Trésorier de la Cité soit autorisé de payer cette 
somme de la manière suivante : 

1-Un chèque au montant de $694.18 au nom de -Jean McGrath 
et Paul Raymond in trust. 

2-Un chèque au de $1,'831.01 au nom de Jean McGrath 
let Estate Lois Wright Hadley. 

3-La balance soit $5,474.81 à Jean McGrath. Le montant pour 
1'~acquisition de cette proprié% devant être pris à même les 
autorisations du règlement 645. 



&Faire l'iacquisition de monsieur Bernard J. Boucher, de sa  pro- 
priété portant le numéro chique 94, rue St-Rédempteur et 
étant composée d'une partie de la subdi+ision 1 .du -lot 491 et  
partie de la subdivision 2 du lot 491, au prix dë $19,800.00, ; 

Le montant pour cette acquisition de cette propriété devant 
être pris à même les autorisations du règlrement 645. 

Soin Honneur le Maire et le Greffier de la {Cité sont lautorisés 
à signer, pour et au nom de la Cité de Hull, les actes d'acquisition 
lautorisés par la présente. 

, , iAdopt&. 

19. Proposé par l'échevin J.W. Dussault, 
Secondé par E'lécheYin E. Chénier: 

ET REiSOLU )que M. B e r n ~ r d  Rémillard, actuellement au ser- 
vice du bureau de I'Evaluateur, soit nommé Secrétaire du comité 
de circulation, en remplaclehnent de Roland Stevens. 

Adopté. 

20. Proposé par l'échevin J.-A. Maurice, 
Secondé par l'échevin IE. ~Uhénier : 

ET RESOLU que la soumissiorn de Marian Tomiccro ILtée au 
montant de $4,335.00 soit acceptée pour la fourniture et confection 
des unifornes pour les hommes du département de Police. 

Proposé en amendement par l'échevin J.-Yves Bernier, 
Secondé par l ' é che~n  A. Doucet: 

ET RESIOLU que la soumission de Tailleur Autographe IL& 
soit- acceptéle, pour la  fourniture kt confection* des.'ùnlfom& flou? 
les hommes du département de policle, au montant de $%,83'9.iIM). 

Proposé en sous-amendement p.ar l'échevin L. Emond, 
Secondé par l'échevin G. Lacasse: 

IET RESiOUU que les soumissions pour toutes fournitures pour 
les hommles du département dk police et du département des incen- 
dies soient renvoyées au comité du 25 mars prochain. 



Vote sur le sous-amendement : 

En faveur, les échevhs: J.-W. Dussadt, E. Chénier, J.-Alexis 
MauriCe, Roméo Villeneuve, G. Chouinard, G. Lacasse, Lionel 
Emond, LsaN. Froment, J.-Yves Bernier et 1s.-E. Dussault: 10. 

1 Contre: ;A. Doucet : 1. 

Le sous-amendement est remporté et .l'amendement et la ré- 
solution principal! battus. 

21. Proposé par l'échevin L.-N. Froment, 
Secondé par l'léchevin J.-Y. Bernier : 

Qu'un comité spécijd des financles, composé de Son Honneur 
le Maire Thomas Monchn, du maire-suppléant, monsieur l'échevin 
Lionel Ehnond, du président du comité des finances, l'échevin S.-Ed- 
gar Dussault, sdit chargé de faire l'étude du budget pour l'année 
195û-1959. Que le Trésorier de la Cité soit chargé d'inviter Ies pré- 
sidents des comités lorsque leurs 'appropriations respectives sont 
étudilées. 

Adopté. 

22. Proposé par l'échevin A. Doucet, 
Secondé par l'écheviii L. Emond: 

EX RESOLU que le stationnement d'une péri~de de 15 minu- 
tes soit établi sur la rue Principale en face du nouveau bureau de 
poste. 

Adope&. 

23; ATTENDU qu'entre l'île de Montréal et les Cités d+Ottawa 
et Hull, il existe plusieurs 'endroits favorables à l'érection de quais 
à la suite de 1'a;méliloration de la navigation sur la rivière Ottawa. 

ATTENDU que la construction de ces quais donneraït accès 
aux marchés mondiaux par la voie maritime du St-Laurent si la 
rivière Ottawa pouvait recevoir les cargos océaniques. 

ATTENDU que la vallée de l'Outaouais lest bien pourvue de 
routes et desservie par les deux chemins de fer, mhis manque seu- 
lement d'une voie navigable en (eaux profondes pour attkkdre les 
marchés mondiaux. 



ATTENDU que d'aprés des recherches sommaires et des rap- 
ports gouvernementaux anthédants, il apparaît que la navigation 
en eaux profondes sur l'Outaouais jusqu'à Ottawa-Hull est réalisa- 
ble à un coût raisonnable. 

ATTENDU que le gouvernement de la province de Québec 
se propose d'ériger prochainement un barrage à Carillon, ce qui 
facilitera le déveéopp'ment d'une voie navigable en eaux profon- 
des sur la liivière Ottawa pourvu que des écluses appropriées y 
soient incorporées. 

ATTENDU que le développement de la navigation en eaux 
profondes sur I"Outiabuais jusqu'à Ottawa-Hull cointribuerait beau- 
coup à l'expansion économique de cette région dont l'avancement 
a été retardé dans le passé à cause d'un manque de voies de com- 
munic'ation par eaux. 

ATTENDU tqu'il est urgent que les gouvernements fédéral et 
prbvincial coopèrent, afin de prévoir l'incorporation d'iécluses ap- 
propriées dans le barrage de Oarillon et autres endroits nécessitées 
par la navigation en eaux profondes sur 1'~Outaouais. 

Proposé par l'échevin L. Emond, 
Secondé par l'échl@vin J.-G. Ladasse : 

EX' RESOLU que le Conseil municipal de la  cité de Hull prie 
l'Honorable Ministre des Transports et le Gouvernement Trovin- 
cial de commencer les relevés nécmsaires en vue de préparer la na- 
vigation en eaux profondes sur lJoutabuais et d'en faire provision 
dans tous les travaux publics, et #que l'échevin il.-Y. Bernier ou 
son absence Louis-N. Froment soit par la présente officiellement 
délégué de la Cité de Hull pour accompagner la d6légation qu'or- 
ganisera le comité de Développement E c o n d q u e  de 1'0upouais 
auprès de l'Honorable Ministre des Transports et des Honorables 
Premilers Ministres des provinces de Québec et Ontario. 

Adopté. 

Hull, IO mars 19423. 

Je, soussigné, échevin de la Cité de Hull, donne avis de la pré- 
sentation d'un règlement pour empêcher que les piétons ou la eir- 



culation ne soient entravés et la paix publique troublée dans les 
rues de la Cité, 

J.-A. MaUri*, 

Echevin. 

Je, soussigné, échevin de la Cité de Hull, donne ann4 de la pré- 
sentation d'un règlement pour ordonner l'ouverture d'une rue sur 
le terrain désigné par le numém de cadastre ' P b  341-3 du quartier 
UN de la Cité entre le parc ,Moussette et le boulevard Brunet. Cette 
ouverture de ruie projetée est montrée sur un plam préparé par 
l'arpenteur géomètre J. P. Duguay et daté du 26 février %%8. 

G. Chouinard, 

AJOURNEMENT SINIE DIE. 



CANADA 
Province de Québec CITE DE IWLL 

District de Hull 1 
No 34 

SIEANCE DU 1er AVRIL 1'958. 

A une assemblée régulière 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 l e r  avril 1958, à huit heures de l''après-midi, 
à laquelle sont présents : 

San Honneur lie Maire monsieur Thomas Moncion au fau- 
teuil, e t  les échevins. J.- W. Dussault, J.-A. Maurice, R. Guertin, 
A. Doucet, G. Chouinard, G. Lacasse, L. Emond, L.-N. Froment, 
J.-Y. Bernier et S.-E. Dussault formant lquorum dudit Conseil 
slous la présidence de Son Honneur le Maire. AVIS D'ABSENCE 
de l'échevin E. Ghénier relativement au transport de son frère, 
d'ans m hôpital de Montréal. 

1. Proposlé par l'échevin S.-E. Dussault, 
Secondé par l'échevin J.-W. Dussault : 

ET REBO%U que le Trésorier de la Cité soit autorisé à effec- 
tuer les virements de fonds ci-dessous mentionnés : 

CREDITER : 

401-Entretien, bureau du conseil 
403-Amendements à la Charte 
404-Publicité 
41bEntretien, bureau évaluateur 
415-Entretien, hôtel de ville 
417-Assurances générales 
419-Assurance-groupe 
430-Saldires, dept. feu 
431-Entretieh, dept. feu 
4394irculation 



454-Rues pavées 
4 5 ~ ~ r o t t o i r s  
4574nlèvemient de la neige 
463-Garage municipal 
4615-Egouts 
466-Arrosage des rues 
471-Entretien, hygiène et Bien-être 
480-Secours de chômage 
487-Terrains de jeux 
49&--Entretien, château d ' a u  
49hEntretien des services 

DEBITER : 

402-Elections 
41'8-Assurancle, responsabilité patronale 
4'21-Contribution au fonds de pension 
424-Nouveau cadastre 
426-Bureau acheteur 
BSbEntretien, dépt. police 
441-Traiverses à niveau 
446-Entretien, lumière et alamle 
1447-Lampes de rues 
4512Entretien, buretau ingénieur 
453-Entretien, chantier municipal 
460-Plaques de noms de rues 
46l-iCrarburants 
862-Entretien, machinerie 
467-Entretiein du dépotoir 
470-Sala'ires, hygiène et Bien-être 
4786-Hospitalisation 
49û-Imprévus 
487-Entretien Usine électrique 
5(Yl-Chloration 

Adopté. 



2. Proposé par l'échevin S.-El. Dussault, 
Secondé par l'échevin J.-Y. Bernier: 

soi 
les 

ET RESlOLU que le 12ème rapport du comité des finances 
t approuvé et que le Trésorier de la Cité soit autorisé à payer 
comptes au montant de i$5,33'8.92 suivant liste audit rapport. 

Reçu ce 25 mars 19'38. 
Roland Stevens, 
As&.-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, sujet au virement de fonds recommandé. 

Hull, 27 mars 1958. 

([Signé) B. Clakroux, 

Trésorier de la Cit6. 

Adopté. 

3. Propos6 par l'échevin J.-A. Maurice, 
Secondé par l'échevin J.-Y. Bernier: 

ET RESOLU que le T 2 h e  rapport du comité terrains de 
jeux, parc et  aréda soit !approuvé et que le Trésorier de la Cité 
soit autorisé à payer les comptes au montant de $1,742.:13 suivant 
liste audit rapport. 

Reçu c?e '25 mars 1958. 
Roland Stevens, 
AssL-iGreffier de la Cité. 

Je, soussigné, trésorier de la Cité de Hull, certifie qu'il y a 
des fonds disponibles au crédit de l'appropriatiotn ci-dessus m- 
tionnée, sujet au virement dle fonds recommandé. 

Hull, 27 mars 1058. Trésorier de la /Cité. 

!Adop*. 



4. Proposé par l'échevin J.-A. Maurice, 
Secondé par l'échevin J.-Y. Bernier: 

ET RESOLU que le 12ème rapport du comité de la police soit 
approuvé et que le Trésorier de la Cité soit autorisé à payer Iles 
comptes au montant de '$662.01 suivant liste audit rapport. 

Reçu ce '95 mars 'T958. 
Roland Stevens, 
Asst .-!Greffier de la Cité. 

Je, soussigné, trésorier de la Cité de Hull, certifie qu'il y EL 
des fonds disponibles au crédit de lfiappropriatioin ci-dessus men- 
tionnée. , 

(Signé) !B. Clairoux, 

Hull, 27 mars 1958. Trésorier de la Cité. 

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

ET RESOLU que le 12ème rapport du Comité de circulation 
soit approuvé ;et que le Trésorier de la Cité soit autorisé à payer 
les comptes au montant de $1,269.016 suivant liste audit mpport. 

Reçu ce 25 mars 1958. 
Roland Stevens, 
ht.-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 mien- 
tiomele, sujet au virement de fonds recommandé. 

(Signé) B. Clairoux, 

Hull, 27 mars 1958. Trésorier de la Ci%. 

Adopté. 

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

ET RESOLU lque le 1'2ème rapport du Comité feu, lumière 
et alarme soit approuvé et que le Trésorier de la (3ité soit autorisé 



à payer les comptes au montant de $1,058.36 suivant liste audït 
rapport. 

Reçu ce 25 mars 1958. 
Roland Stevens, 
Asst.-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- 
tionnéle, sujet au virement de fonds recornmlandé. 

('Signé) B. Clairoux, 

Hull, 27 mars 19'58. Trésorier de la Cité. 

Adopté, 

7. Proposé par l'échevin L.-N. Froment, 
Secondé par l'échevin J.-Y. Bernier : 

ET RESOLU que le 12ème rapport du Comité de l'hygiène 
publique soit approuvé et (que le Trésorier de la Cité soit autorisé 
à payer les comptes au rnonbant de $29,152.62 suivant liste audit 
rapport. 

Reçu ce '25 mars 1958. 
Roland Stevens, 
Asst.-Greffier de la laité. 

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, sujet au virement de fonds recommand6. 

(Signé) B. Clairoux, 

Hull, 27 mars 1958. 

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

Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

ET RESOLU que le 12ème rapport du Comité de la biblio- 
thèque soit approuvé et que le Trésorier de la Cité soit autorisé 
à payer les comptes au montant de $1,636:51 suivant liste audit 
rapport. 



Reçu ce 25 mars '3958. 
Roland Stevens, 
As&.-1G11eff ier de la Cité. 

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

(Signé) 5. Iclairuux, 

Hull, 27 mars 1938. Trésorier de la Cith. 

Adopté. 

9. Proposé par l'éch'evin G. Chouinard, 
Secondé par l'échefvin L. Emond: 

ET RESOLU \que le '12ème rapport du iCornité de l'eau mit 
approuvé et que le Trésorier de la Cité soit autorisé à payer les 
comptes au montant de $493454 suivant liste audit rapport. 

Reçu ce 2'5 mars 41958. 
Roland Stevens, 
Asst.-Ggeff ier de la (Cité. 

Je, soussigné, trésorier dle 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. 

1 (Signé) 8. ~ ~ o u x ,  
Huli, '27 mars IWS. Trésorier de là Cité. 

10. Proposé par l'échevin J.-Y. Bernier, 
[Secondé par l'échevin J.-iA. Maurice: 

ET RESOLU que le 12ème rapport du Comité des travaux 
publics soit approuvé et que le Trésorier de la Cité soit autorisé 
à payer les comptes au montant de $31,668.07 suivant liste audit 
rapport. 

Reçu ce 25 mars '11958. 
Roland Sbevens, , 
Mt.-Greffier de la Cité. 



des 
tion 

Je, soussigné, tr'ésorier de lia Cité de Hull, certifie .qu'il y a 
fonds disponibles au cr6dit de l'appropriation ci-dessus men- 

.née, sujet au virement de fionds recommandé. 

Hull, 27 mars '195'8. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

II. 'Proposé par l'éc'h& 5.-E. Dussault, 
Secondé par l'échevin L. Emcmd: 

ET RESIOW que 1le Trésorier de la Cité soit autorisé à. faire 
le transport du stock et accessoires de bureaux, au montant de 
$4,722.181 et $149.2'7 respectivement, suivant lie fiapport de l''Ache- 
teur municipal, en date du 25 mars '1958. 

Adopté. 

2 .  Proposé par l'échevin S.-E. Dussault, 
h 

SeconCié par l'échevin L. Emond: 

.ET RESOLU que l'Acheteur municipal soit autorisé à faire 
des acihats de marchandises juslqu'à une somme de $7,6'T2!6;5, pour 
lie magasin-stock; ces marchandises seront founnies sur requisi- 
tions signées par le chef de départietment et ialors l'Acheteur mu- 
nicipal devra faire les entrées au défit conformément aux instruc- 
tions reçues. 

- Adopté. 

13. Proposé par l'échevin S.-E. Dussault, 
Secondé par l'échevin A. Doucet: 

RBSOLU que le Trésorier de la Cité soit autorisé à faire 
Ee transport de papeterie au montant de $1,875.95 pour la période 
du '24 février au 21 mars 111958, suiviauit le rapport du 'Greffier de 
la Cité en date du 24 mars 2958. 

Adopté. 



REGLEMENT No 671 

Pour empêcher que les piétons ou la circulation ne soient 
entravés let la paix publique troublée 

dans les rues, de la Cité. 

ATTENDU que le Conseil considère lqu'il est nécessaire, 
urgent, et d'intérêt public de réglementer plus strictement l'a cir- 
culation de piétons sur les trottoirs let autres endroits de la Cité. 

ATT-U (que les dispositions de la loi de police et iie bon 
ordre ne légifèrent pas suffisamment sur le sujet. 

ATTENDU qu'!avis de motion a été donné à une séance an- 
térieure de ce Conseil. 

IL EIST PAR LE PRESENT REGLEMENT ORDiONNE ET 
STATUE ET 'LE PRESENT REGLEMENT ORDONNE ET STA- 
TUE COMME SUIT : 

1. Il est défendu à toute personne ou personnes de gêner ou 
entraver les piétons ou la circulation en stationnant, rôdant ou 
flânant dans les rues, voies publiques ou ruellies, ou sur les trot- 
toirs, pavages ou places publiques de la 'Cité de Hull, et em refu- 
sant, sans excuse suffisante de circuler, lors~que requise ou reiquises 
de ce faire par tout constable ou agent de la paix. 

2. Il est défendu à toute personne ou personnes de faire du 
tapage ou du bruit dans ou près d'une rue, ruelle, voie ou place 
publique dans ladite Cité par des clameurs ou des ch'ants désor- 
donnés ou par des jurements, ou par usage de langage insultkmt, 
ou en frappant les enseignes de circulation, ou en faisant du bruit 
de toute autre façon. 

3. Toute personne qui sera trouvée gisant ou flânant ivre 
dans les rues, ruelles, places publiques, champs, cours, passage de 
maison d'appartements ou d'édifices publics, entrées de bureau 
et autres endroits dans la Cité, sera passible de la pénalité ci-après 
édictée. 

4. Toute personne qui errera ou flânera la nuit dans les 
rues, ruelles, champs, cours, passages de maison d''appartements 
ou d'édifices publics, entrées de bureau ou autres endroits clans 
la Cité et que ne pourra rendre un compte satisfaisant d'elle- 



même, ou refusera de le faire, sera aussi passible de la pénalité 
ci-après édictée. 

5. Il est défendu à toute personne, syndicat, compagnie ou 
corporation quelconque die trafiquer sur toutes espèces de livres, 
circulaires, pamphlets ou articles, effets ou marchandises quelcon- 
ques, ou ite les exhiber, vendre, offrir ou exposer en vente dans 
toute rue, ruelle, voie ou place publique de ladite Cité, à moins 
d'un permis (licence) octroyé en vertu d'un règlement de ladite 
Cité. 

6. Il est défendu à toute personne d'accoster les passants 
dans les rues lou places publiques de la Cité, pour I'es inviter à entrer 
dans les magasiins ou 'autres établissements d'affaires, les photo- 
grapliier avec ou sans leur consenthent, leur donner des coupons 
ou certificats indiquant {qu'ils peuvent réclamer ou obtenir ailleurs, 
avec ou sans considération, des photographies ou marchandises, ou 
de solliciter de toute autre manière la clientèle de ces passlants ou 
de toute autre personne, soit à la porte d'un maglasin ou autrie éta- 
blisseknent similaire, soit sur les-trottoirs soit dans tout autre en- 
droit public de laditle (Cité. 

7. Toute personne enfreignant m e  des dispositions du pré- 
sent règlement est passible, pour chaque offense ou infraction sur 
déclaration de culpabilité devant la Cour Municipale, d'une ameh- 
de n'excédant pas quarante clollars ($40~00) avec ou sans les frais, 
ou d'un emprisonnement n'excédant pas soixante (4%) jours. 
Dans les cas de condamnation au paieanent d'une amendle, mec on 
sans les frais, un emprisonnement pour une période n'excédant 
pas soixante (60) jours, pourra être ordonné sur défaut du paie- 
ment de ladite amende et desdits frais, selon le cas, tel emprison- 
nement cessera cependant sur paiement desdits amendes et frais. 

Le présent règlement viendra en force et vigueur suivant la 
loi. 

Fait et passé en 1h Cité de Hull, les jour et an ci-dessus men- 
tionnés. 

(Bigné) THOMAS MONCION, (Signé) H.-LEiON LEBLANC, 

Miaire. Greffier . 



$4. Proposé par l'écheivin J.-A. Maurice, 
Secondé par l'échevin L.-IN. Froment: 

ET RESOLU que le règlement No 671, pour empêdher que 
les piétons ou la circulation rie soient entrawés et  la paix publique 
troublée dans les rues de la Cité, soit 'adopté tel :que lu. 

Adopté. 

16. Proposé par l'échevin J.-A. Maurice, 
Secondé par l'échevin A. Doucet: 

ET RESIOLU que, pour faire suite à un avis de motion dom6 
le 4 mars 1958 et clonfiorûnément au certificat du Trésorier iatt'es- 
tant qu'il y a des fonds; un montant de $400.00 soit employé 
pour frais de délégation du directeur J.-A. Robert au congrès de 
la 'Ligue de Eécurité à Edmonton, 'Alberta. 

Les fonds devant être pris à même les tappropriations "Dépar- 
tement de Police". 

Adopté. ' 

16. Proposé par l'échevin L. Emond, 
Secondé par l'échevin J.-A. Maurice: 

ET RESOLU qu'un montant de $'50:00 soit employé pour octroi 
à la Société 'Cfanadieinne de la Croix-Rouge, section de Hull, (Gati- 
neau, Pontiac. 

Les fonds devant être pris à %même les appropriations de "Pu- 
blicité"'. 

Reçu ce 25 mars 188. 

Rolamd 'Sbevens, 
Asst.-(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) B. ~Clairoux, 

Hull, 27 mars 1195%. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 



17. Proposé par l'échevin S.-E. Dussault, 
Secondé par l'échevin G. Uacasse: 

ET RESOJLU qu'e le Trésorier soit autorisé de payer à MM. 
les échevins J.-W. Dussault, E. Chénier, et G. Chouinard, les frais 
de délégation à Cornwall, Ont., en rapport mec le projet du filtre. 
Ces frais de deplacement devront être en confornité avec I'a Péso- 
lution du Conseil municipal, soit $21.00 per d i a ,  plus frais de 
transport, au montant de $20.00. Cette dépense sera chkrgée à 
l'appropriation "Entretien Tuyaux Principaux". 

Reçu ce 25 mars 1938. 
Rioland Stevens, 
Asst.-Greff ier de la Cité. 

Je, sioussigné, trésorier de la Cité de Hull, certifie qu'il y a 
des fonds disponibles au crédit de lqappropriation ci-dessus men- 
tionnée. 

(Signé) 23. Clairoux, 

Hull, 27 mars 1938. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

18. Proposé par l'échevin J.-A. Maurice, 
Secondé par l'échevin J.-W. Dussault : 

ET REISOLU que la soumission de Marian Tomaro au mon- 
tant de $4,335.00 soit acceptée pour la fourniture let confection 
des uniformes pour les hommes du département de Police. 

Adopté. 

.29. Proposé par l'échevin J.-Y. Bernier, 
Secondé par l'échevin A. Doucet: 

E"r RESOLU que la soumission de la Maison "Tailleur Auto- 
graphe Ltse", au montbhit de $4,2û0.00 soit acceptée, pour la con- 
fection des uniformes pour les hommes du département des In- 
cendies, et ce, suivant sa quotafion du 11 mars 1958. 

Adopté. 



20. Proposé par l'échevin Gérard Chouinard, 
'Secondé par l'échevin ~Gabriel Lacasse : 

ET RESlOLU que la soumission de la maison Yvon Brault au 
montant die $957.60 soit acceptée pour la fourniture des chemises 
et cravates pour les hommes du département des Incendies. 

Adopté. 

21; Proposé par l'échevin J.-A. Maurice, 
Secondé par l'échevin A. Doucet: 

ET RESOLU que la soumission de la Maison J. B. Phafcand 
au montant de $1,285.80 soit acceptée, pour la fournituxk dies che- 
mises et cr'avates pour les hommes du département de police, et 
ce, suivant sa. quotation du 11 mars 1958. 

Adopté. 

22. Proposé par l'échevin J.-Y. Bernier, 
Secondé par l'échevin L. Emond: 

ET R E S W  que la s o ~ s i o n  de la Maison "Laurent Pelchat 
et Fils" au montant de $3,210.04) soit acceptée pour la fourniture 
des bottines pour les hommes d'es départements de Police et Incen- 
dies de la Cité, et oe, suivant sa quotation du II miars 1958. 

Adopté. 

L'échevin R. Villeneuve prend son siège. 

3 Proposé par l'échevin L.-N. Froment, 
Secondé par l'échevin L. Emond: 

ET RESOLU que la soumission de la maison "Tram-Canada 
Shoe" au montant de $253!98 soit acceptée pour la fourniture dies 
claques pour les hommes du département de Police, et ce, suivant 
sa lquotation du 11 mars 1958. 

Adopté. 

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

ET RESiOLU que ce Conseil municipal prie le Lieutemnt-gou- 
vlerneur en conseil de la province de Québec, de bien vouloir décré- 



- 455 - 
ter que le chapitre 167 des statuts de Québec, Elizabeth II, '2956-57, 
de Ila preuve photlographique de certains documents, soit applica- 
ble à la Cité de HulL 

Que le Greffier de la Cité, ou en son absence, l'assistant-gref- 
fier de la Cité, et le Trésorier de la [Cité, ou en son absence l'assis- 
tant-trésorier de la Cité, soient les fonctionnaires spécialement 
autorisés par le YCons(ei1 municipal de la Cité de Hull aux fins de 
procéder aux opérations prescrites par les dispositions de la loi 
ci- haut mentionnée. 

Adopté. 

25. Proposé par l'échevin S.-IE. Dussault, 
Secondé par l'éohevin L. Emond: 

ET RESOLU que ce Conseil prie la Commission municipale de 
Québec, de bien vouloir l'autoriser à effectuer à lh Bahque Pro- 
vinciale du Canada, succursale de Hull, un eimprunt temporaire 
au montant de trois cent cinquante mille dollaxs ('$350,000.00) 
dmt le produit servira à payer les dépenses courantes d'adminis- 
tration !en attendant la perception des redevances mu;lzicipdes dk 
l'année 195'8i1959 ; cet emprunt temporaire sera remboursé avant 
le l e r  juin '2958; 

Sion Honneur le Maire let le Trésorier de la Cité de Hull sont 
autorisi& à signer, pour et au nom de la Cité de Hull, tout effet 
bancaire requis pour donner suite à la présente résolution. 

Adopté. 

26. Proposé par l'échevin iS.-E. Dussault, 
Secondé par l'échevin J.-W. Dussault : 

ET RESOLU qu'un comité, composé de Son Honneur le Maire 
et des échevins E. Chénier et J.-Yves Bernier, soit char& de re- 
cueillir tous les renseignements, informations et dbcumentation 
~elatiwement aux titres de propriété et aux dimeinsions du terrain 
eomunément désigné du nom de glissoire du Gouvernement 
(Government Slide), et ce, aux fins de procéder à une 6tude d'un 
projet de l'établissement futur d'un parc de stationnement. Ce 
comité spécial remettra au Conseil municipal l'es renseignements 
recueillis et compilés et ainsi qu'à toute personne ou association 



en faisant la demande. Ge comité spécial sera sous la présidence 
de l'échevin J.-Yves Bernier et devra remettre son rapport au 
Conseil municipal au plus tard le 35 mai 1858. 

Adopté. 

27. Proposé par l'échevin J.-G. Lacrasse, 
Secondé par l'échevin 8.-E. 1Dussault : 

ET RESOLU que le Trésorier de la Cité soit autorisé de ver- 
ser la somme de $45.00 et ce, sans préjudioe aux droits de la Cite, 
à madame Clara Galipeau, m règlement final de sa réclamation en 
date du '30 janvier 1958, le tout conformément à la décision du co- 
mité des affaires litigieuses. 

Adopté. 

28. Proposé par l'échmin J.-IG. Lacasse, 
Secondé par l'échevin U.-A. Maurice: 

ET RESOLU que, sans préjudice, une sowune de $%4.95 soit 
payée à monsieur Noël Viau, '98, Première 'Avenue, Gatineau, en 
règlement final de sa réclamation, en dhte du 311 janvier $9618. 

Adopté. 

29. Proposé par E'éohevin S.-1E. Dussault, 
Secondé par l'échevin J.-1G. Lacasse: i 

ET RESOLU que le Greffier de la Cité sait autorisé d'enwoy@r 
à 1'lAssociation des Propriétaires du Parc de la Montagne men- 
suellement, un fascicule des minutes des assemblées du Conseil 
municipal. 

'Adopté., 

30. Proposé par l'échievin J.-A. Maurice, 
Secondé par l'échevin R. Villeneuve: 

ET RESOLU qu'un montant de $40.00 soit versé en faveur de 
l'Association des mciens élèves du Collège 1Cauvi.n en paiement 
d'une page d'knnonce dans leur progranune-souvenir publié à l'oc- 
casion du conventum des 'Frères des Ecoles Chrétiennes. 



Les fionds devant être pris à même les appropriations "Pu- 
blicité". 

Reçu ce 25 mars 1958. 
Roland Stevens, 

Asst.-Greffiier 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- 
tionnée, sujet à virement. 

(Signé) B. Clair-, 

Huli, 27 mars 1958. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

31. La résolution ci-après n'a été prise en considérhtion ,qu'à la 
suite du consentement donné par les deux tiers des membres 
présents, e t  ce, suivant les exigences de la règle '2'7 du règle- 
mlent numéro 5'34. 

AT"IPENDU lque le Transport 'Urbain de Hull a, par une re- 
quête adressée à la Régie Provinciale des Transports demandé de 
wodifier dans son contrat avec la Cité les clauses relatives à l'en- 
lèvemfent de la neige et à l'entretien des rues l'hiver; 

ATTENDU que dans cette m h e  requête, le Transport  urbain 
de Hull demandait alternativement qu'à défaut d'obtenir cette 
modification, il lui soit per!mis d'augmenter ses tarifs pour la pé- 
ri~olde d'hiver ; 

ATTENDU que par résolution du 129 novembre 195'7 et du 3 
décemb~e 2957, ce Conseil avait donné instructions à ses procu- 
reurs Me Roy Fournier et Me Roland StJOnge de s'objecter à la 
raquete 8e la compagnie; 

~A"T"rEND;U que depuis cette date la compagnie a renoncé à 
sa demande de modification du contrat en ce qui concerne son 
obligation d'entretien des rues l'hiver; 

ATTENDU que la Régie des Transports est maintenant appe- 
lée à statuer sur une modificiation de thrif; 

ATTENDU que la Régie Provinciale des Transports a l'auto- 
rité absolue en ce qu:i se rapporte à la question des tarifs; 



Proposé par I'kchevin L. Emond, 
Secondé par l'échevin J.-A. Maurice : 

RESOLU que ce Conseil s'en remet à la Régie Provinciale 
des Transports de toute décision que celle-ci pourra juger à propos 
de prendre au sujet de la modifieatilon de tarif demandée par le 
Transport Urbain de Hull; que copie de cette résolution soit en- 
voyée à ladite Régie; et que ce lConseil rescinde les résolutions du 
29 novembre 1957 et du 3 décembre 19157 quant à la seconde par- 
tie de la requête. 

Proposé en amendement par l',échevin S.-E. Dussault, 
Secondé par l'échevin R. Guertin: 

ET RElSOLU que les résolutions nommant messieurs les éche- 
vins E. Chélni'er, 3.-Y. Bernier et Mtres Roy Fournier et Roland 
St~Onge, procureurs de la Cité de Hull, soient maintenues pour 
représenter la Cité de Hull devant lia Régie Provinci(a1e des Trans- 
ports aux fins de présenter les objections de ce Conseil à la re- 

,quiXe du Transport Urbain de Hull Ltée demandant une augmen- 
tation de ses tarifs pour le transport des passagers. 
Vote sur l'amendement : 

En faveur : MM. Robert Guertin, J.-Yves Bernier et  S.-Edgar 
Dussault : 3. 

Contre : MIM. J.-Wilfrid Dussault, J.-Alexis Maurice, Roméo 
Villeneuve, Auréliten iDioucet , Gérfard 'Chouinard, Ga- 
briel Lacasse, Lionel Emond, ILS-N. Froment : 8. 

L'amendement est perdu et la motion principale remportée 
sur même division. 

32. ' Proposé par l'échevin J.-W. Dussault, 
Secolidlé par l'échevin J.-G. Lacasse: 

ET RESIOLU que ce  conseil accorde à Vachon & Fils Ltke, 
IO, rue Bériault, le permis d'installer sur son terrain un réservoir 
souterrain de cinq cents (500) gallons pour l'entreposage de la 
gazoline raivec une pompe distributrice. 

Cette installatilon devra sle faire conformément aux disposi- 
taons du règlement numéro 3019 et sous la surveillahcle du Directeur 
du Service des Incendies [quant à I'application du règlement. 



Les honoraires de $2.00 ont été versés pour la considération 
de cette requête. 

Un rapport du Directeur du Service des Incendies, en date 
du 6 avril 1.957' dit qu'après vérifiaion des plans et inspection 
des lieux, le tout est conforme iaux dispositions du règlement nu- 
méro 309. 

Adopté. 

33, Proposé par l'échevin J.-Y, Bernier, 
Secondé par l'échevin L. Emond: 

QUE l'Acheteur municipal soit autorisé de demander des sou- 
missions publiques pour les réparations deas rues pa&~, le tout, 
selon les spécifications et quantités approximatives fournies par 
l'Ingénibur de la Cité. Ces soumissions devront pawenir au bureau 
du Greffier de la Cité, le ou avant le 15 m i l  1958. 

Adopté. 

34. Proposé par l'échevin J.-Y. Bernier, 
Sesondé par l'échevin L. Eimond: 

QUE l'"Acheteur municipal soit autorisé de demander des sou- 
missions publiques p u r  la fourniture des matériaux susceptibles 
d'être utilisés par le département des Trwaux Publics au cours 
de la prochaine année fiscale, sui-nt les détails et quantités ap- 
proximatives fournies par l'Ingénieur de la Cit6. Ces soumissions 
devront parvenir au bureau du Greffier de la Cité, le ou avabt le 
15 mril195û. 

Adopté. 

315d 'Proposé par l'échevin .G. Lacasse, 
Secondé par l'échevin L. Emond: 

EJT RESlOLU que ce Conseil, se rendant au désir de 1'Uso- 
dation des Employés Municipaux Inc. autorise ladite Association 
de changer de compagnie pour leur plan d'assurance-groupe en 
autant (que la part de la 'Cité pour le paiemrmt des primes soit le 
mêhne qu'elle paie présmtement soit: $6.50 pour un employé ma- 
rié et $2SI pour in céliuataire. 



laette entente est d'une nature temporaire et pourra 6tre re- 
voquée ou annulée sur un avis de 30 jours donné par le Conseil 
de la Cité de Hull à l'Association des Employés Municipaux Inc., 
dans le cas ou ledit lConsei1 d'éciderait de demandler des soumis- 
sions pour lesdites assurances. 

Le Trésorier de la Cité est autorisé à payer les primes de cette 
assurance-groupe à même les fonds génér'aux de la Cité et les 
sommes retenues sur le salaire de ces employés, et ce, &prés auto- 
risation reçue de chacun desdits employés couverts par cette police 
d'assurance. 

'Le Greffier de la Cité est autorisé k signer, pour et au nom 
de la Cité, conjointement avec ladite Association le contrat de la 
compagnie qui sera choisie. 

Adopté. 

Je, soussigné, échevin de la Cité de Hull, donne avis de l& pré- 
sentation d'un règlement pour modifier le règlement numéro 561 
à l''effet d'ajouter les sièges numéros 13 et 14 pour le nouveau 
quartier "DOLLARD". 

Je, soussigné, échevin de la Cité de Hull, donne avis de la pré- 
sentation d'un règlement pour ordonner l'élargiissement de la rue 
Dumas en décrétant les terrains désignés par les numéros de ca- 
dastfie 210-11, 22lb-l, 212a-l, 382c-l, 212b-l, 212-3 et  2l3-l, du 
quartier UN de la Cité de Hull soit ouverte comme rue étant l'élar- 
gissement de la rue Dumas. 

L. Emond, 

Echevin . 

Hull, le l e r  avril 1958. 

Je, soussigné, échevin de la Cité de Hull, donne avis qu'à la 
prochaine assembléie je proposerai qu'm montant de $250.00 soit 
employé pour un octroi au Club Lions de Hull pour représenter la 



Cité au congrès annuel par voie d'un chbr allégorique. Les fonds 
devant être pris à même les appropriations pour "Publicité". 

36. Proposlé par l'échevin L. Eimond, 
Slecondé par l'échevin J.-A. Maurice : 
ET REESlOLU que ce Conseil ajourne au 15 avril 1958. 

Adopté. 



CANADA l Province de Québec . CITE DE HULL 
District de Hu'll 1 

No 35 

SEANCE DU 15 AVRIL 1958. 

A une assemblée régulière ajournée du Conseil de la Cité de 
Hull, tenue au lieu ordinaire des séances dudit Consdil à l'Hôtel 
de Ville de ladite Cité, mardi, le '15 avril 1958, à huit h u r e s  de 
l'après-midi, à laquelle est présent : 

Son Honneur le Maire, monsieur Thomas Moncion au fiuteuil. 

Qonstatant qu'il n'y a pas quorum, Son Honneur le Maire se 
prévialant des dispositions de la règle numéro cinq ( 5 )  du règle- 
ment numéro 534, modifié par le règlement numéro 588, ajourne 
la présente assemblée à mercredi, le 16 wri l  195'8, à huit heures 
de l'après-midi. - 



CANADA 
Province de Québec 

District de Hull CITE DE HULIA 

No 36 

SEANCE DU 16 AVRIL 1958. 

A une assemblh régulière ajournée du Conseil de la Cité de 
Hull, tenue au lieu ordinaire des séances dudit Conseil à l'Hôtel 
de Ville de ladite Cité, #mercredi, le 16 avril 1968, à huit heures de 
17apr&s-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.-iG. Lacasse, L. 
Emond, J.-Y. Bernier formant quorum dudit hnse i l  sous h pré- 
sidence de Son Honneur le Maire. 

1 Proposé par l'échevin 'L. Emond, 
Secondé par l'échevin J.-Y. Bernier: 

ET RESOLU que le Trésorier de la Cité soit autorisé à effec- 
tuer les virements de fonds ci-dessous indiqués : 

CREDITER : 

404-Publicité 
405-Finances, Salaires 
406-Finances, Entretien 
41'2-Dépenses légales 
,438-Cour Municipale 
450-Dépt. Ingétnieur Salaires 
452-iChantier Municipal 
454-Rues pavées 
45'7-Neige 
465-Egouts 
487-Terrains de jeux 
4 8 8 P a r c s  
499-Tuyaux principaux 



42l&ntribution, Fonds Pension 2,OW.QO 
490-Imprévus 14,450.00 
516-Escompte & Intérêts l,ûOû.Oi(Y $17,450.00 

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

ET RESOLU que la résolution numéro 20 de l'assemblée du 
4 mars 1958 concernant le travail rémunérateur fait en dehors des 
heures régulières par les employés réguliers de la Cité, soit res- 
cindk. 

Adopté. 

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

\ET RESOLU que, conformément à la recommandation du 
comité du Service des Immeubles à 1% suite de son assemblée du 
10 wril '1958; que la Cité fasse l'acquisition de la propriété de 
monsieur Wilfrid Leblanc, portant les numéros civilque '96/98, 
rue 'St-Rédempteur, connue comme étant le lot 490 du quartier 
TROIS, aux conditions suivantes : 

a)\ Le prix fixé devrait être $15,000.00; 

b)l La Cité devra prendre possession de cette propriété dans 11- 
!6Q jours de la date de signature du contrat. 

monBant de l'acbat de cette proprigté devlla .être pris à 
même l'appropriation du règlement numéro 646. 

Que Son Honneur le Maire et le Greffier soient autorisés à 
signer, pour et au nom de la Cité de Hull, le contrat ci-dessus 
autorisé. 

Adopté. 



4. Proposé par l'échevin J.-A. Maurice, 
!Secondé par l'échevh L. Einond: 

fET RESOLU que, conformément à la recommandation du 
comité de compétence, à la suite de son assemblée tenue le 16 
avril '3958, a que Mlle SWanne Hamel soit engagée à t i t ~ e  de sténo- 
dactylo au département de police, au salaire let conditiions établis 
par la Convention Collective de Travail en wigueur. 

QUE le Trésorier de la Cité soit autorisé d'e payer le salaire 
de cette employée de la même manière que les autres employés 
de la Cité. 

Adopté. 

5. Proposé par l'échevin L. Emolnd, 
Secondé par l'échevin J.-W. Dussault: 

ET RESOLU qu'un comité spécial, composé de Son Honneur 
le Maire et des échevins R. Guertin, G. Chouinard et L.-N. Froment 
soit chargé de la préparation et de l'organisation d'un concours 
chez les écoliers de la Cité de Hull pour dessiber un char 'allégo- 
rique à l'occasion de la parade annuelle de 1'Expositioin C e n t d e  
du Canada. Une somme de $50.00, prise à même les appropriations 
pour "'PubliciW', est appropriée pour décerner des prix aux 6co- 
liers ayant souimis un ou d a  dessins acceptés par les juges du 
concours. Monsieur l'échevin L.-N. Froment agira comme pré- 
sident de ce comité. :Ledit comité spécial devra iavoir terminé son 
travail au plus tard le l e r  juillet $W8. 

Adopté. 

REGLEMENT No 672 

Amendant le règlement 631, c@ncernant 
les rioms de rules. 

ATTENDU )que ce Conseil considère qu'il est nécessaire, urgent 
et d'intérrêt public de donner des noms à certaines rues : 

ATTENDU [que ces rues sont déjà ouverties; 

ATTENDU !qu'avis de motion a été donné à une séanoe anté- 
rieure de ce Conseil, 



IL EaST PAR LE PRESENT REIGL'EIMENT IORD'UNNE ET 
STATUE ET LE PRESENT REiGLEMENT 1ORDOlNNE ET STA- 
I\UE COMME SUIT : 

1. Le règlement 631 est amendé en ajoutant après l'article 20, 
les articles suivants : 

21. La rue décrite officiellement comme tétant les subdivi- 
sions 203 et 224 du lot 7K du canton de Hull le tout tel que 
décrit dans le règlement 627 en décrétant l'ouverture sera 
connue sous le nom de rue Boland \en l'honneur de Christo- 
pher Boland, échevin de la Cité de Hull de '1924 à 11930. 

22. La rue décrite officiellement comme étant la subdivi- 
sion 213 du lot 7K du canbon de Hull le tout tel que décrit 
dans le règlement 16:27 en décrétant l'ouverture sera connue 
SOUS le nom de rue Farley eh l'honneur de Arthur R. 'Farley, 
ph'armacien et  homme d'affaires. 

23. La rue décrite officielleMent comme étant la subdivi- 
s i m  220 du lot 7K du canton de Hull le tout tel que décrit 
dans le réglement 627 en décrétant l'ouverture sera connue 
sous le nom de rue D'Orsonnens en l'honneur de Evaste 
d?Odet d'orsonnens, maire de la Cité dre Hull de '1188l9 à 1890. 

24. Le règlement 571 modifié par le règlement 6'31 est de 
nouveau maadiflé en ajoutant à la description de la rue Cor- 
beil les subdivisions 476-478 du lot 6B, et la subdivision T0!2 
du lot 6A du canton de Hull le tout tel que décrit dans le rè- 
glement '6'27. 

25. Ce morceau de terrain situé entre la rue Morin et le 
ruisseau de la Brasserie quartier 2 de la Cité de Hull sera à 
l 'h~enir connu comme le prolongement de lia, rue de Lasalle. 

26. (La rue décrite loffidiell'enient comme étant les subdivi- 
sions 2-8 du lot 13, ainsi qu'une partie du lot 341 le tout situé 
dans 1le (quartier 1 de la Cité et 54-S ; 5-'14-1; 5-10-2; 5-11 ; 
et 6, du lot T3 décrit dans le règlement 627 en décrétant l'ou- 
vertupe sera connue sous le nom de rue Duguay etn l'hon- 
neur de Emile Duguay, éheiviui de la Citlé de Hull de 194'1 à 
1944. 



, 27. La rue décrite officiellement comme étant la subdivi- 
sion 62 du lot 7K du canton de Hull le tout tel que décr"it dans 
le règlement 627 en décrétant l'ouverture sera connue sous 
le nom de m e  Lemieux en l'honneur de Omer Lemieux, éche- 
vin de la Cité de Hull de 1899 à 1901. 

28. La rue décrite officiellement comme étant la subdivi- 
sion 32 du lot 7K du canton de Hull le tout tel que décrit dans 
le règlement 627 en décrétant l''ouverture sera connue sous 
le nom de rue Cholette, en l'honneur de Victor Cholette, hom- 
me d'affaires et sportif de *Hull. 

29. La rue décriae officiellement comme étant la subdivi- 
sion 21 du lot 7K du canton de Hull le tout tel que d4crit dans 
le règlemmt 627 en décrétant l''ouverture sera connue sous 
le nom de rue Boult en l'honneur de John F. Eoult, greffier 
die la Cité de Hull en 1894 et de 1899 à 3913. 

30. La rue décrite officiellement comme étant la subdivi- 
sion 27 du lot 7K du canton de Hull le tout tel que décrit d b s  
le règlement 627 en décrétant l'ouverture sera connue sous le 
nom de rue Thériault en l'bonheur de Phu1 Oscar Thériault, 
!échevin de la Cité de Hull de 1917 à 1920 et de Léon Thé- 
rhult, échevin de la Cité de Hull de 19343 à 1944. 

3 .  La rue décrite offici'ellement comme étant la subdilvi- 
sion 31 du lot 7K du canton de Hull le tout tel que décrit 
dans le règle'anent '627 en décrétant l'ouverture sera connue 
sous le nom de rue Mousseau en l'honineur de Edouard Mous- 
&au, échevin de la  cité de Hull de 1'90% à 1905. 

32. Le paragraphe II du règlement 631 tel qu'amendé est 
modifié en ajoutant à la description de la rue [Cinq-(Mars les 
subdivisions 105 et 106 du lot 6A, les subdivisions 78 et 82 
du lot 7K ainsi que les subdivisions 319 et une partie de la 
subdivision 3'18 du lot 6B du canton de Hull le tout tel que 
décrit dans le règlement 62'7. 

33. La rue décrite officiellement comme étant la subdivi- 
sion 77 du lot 7K du canton de Hull le tout tel que décrit 
dans le règlement 627 en décrétant I'buirerture se& connue 
sous le nom de rue Desjardins en l'honneur de Antonio Des- 
jardins, 6chevin de la Cité de Huli de 1632 à 1951. 



34. La rue décrite officiellement comme étant la subdivi- 
s im 91 du lot 7K du canton de Hull le tout tel que décrit dans 
le règlement 6'27 en décréüant l'ouverture sera connue slous le 
nom de rue Froment en l'honneur de Louis-N. Frohnent, éche- 
Sin de la Cité de Hull de 1957. 

35. La rue décrite officiellement comme étant la subdivi- 
siion 117 du lot 7K du canton de Hull le tout tel que décrit 
dans le règlement 627 en décrétaht l'ouverture sera connue 
sous le n m  de rue Boucher en l'honneur ae Zénon Boucher, 
échevin de la Cité de Hull de -11922 à 19316. 

36. La rue décrite officiellement comme étant les subdivi- 
sions 100 du lot 16A et '156 du lot 7K du canton de Hull le 
tout tel que décrit dans le règlement 627 en d6crétant l'ou- 
verture sera cornue sous lie nom de rue Thérien en l'honneur 
de Hilaire Thédien, maire de la Cité de /Hull de 1922 à T924. 

37. Le règlement 571 tel que modifié par le règlement 
631 est de nroutr(eau modifié en lajoutant à la description de 
la rue Isabelle la subdivision III du lot 6A du canton de 
Hull le tout tel que décrit dans le règlement 627 en décrétant 
I'ouiverture. 

38. Ua mie décrite officiellement comme étant la subdivi- 
sion 170 du lot 7K du canton die! Hull le tout tel que décrit dams 
le règlement 62'7 en décrétant l'ouverture sera connue sous 
le nom de rue Heluner en l'honneur de A. Richard Helmer, 
échevin de la Cité de Hull die 1883 à 1900 et de 1903 à %9016. 
Maire en 1894, 1~-191)iI. 

39. La rue décrite officiellement comme étant les subdivi- 
sions I O 1  du lot GA, une partie de 347du lot 6B une parti'e 
du lot 6B (66' x 166'), 108 du lot 6iA, du cantotn de Hull le 
tout tel que dlécrit dans te règlement 6.27 en décrétant l'ou- 
verture sera connue sous le nom de mie Bédard en l'honneur 
de Maurice Bédard, homme d'affaires de Hull. 

410. Lia rue décrite officiellement corne .étant la subdivi- 
dion 103 du lot 6A du canton de Hull le tout tel /que décrit 
daim le règlement 627 en décrétant l'ourverture sera cornue 
sous le nom de rue Reinhardt !en l'honneur de Joseph Rein- 
hardt, échevin de la Cité de :Hull de 1:886 à 'll888, et de 1896 
à 2898. 



41. Lda rue décrite officiellement comme étant la subdivi- 
sion 11'04 du lot 6A du canton de Hull le tout tel que décrit 
dans le règIment 1627 en décrétant l'ouverture sera clohnue 
sous le nom de rue Ganche en l'honneur de Wilfrid Sanche, 
pionnier du Théâtre organisé. 

42. La rue décrite officiellement comme étant les subdiivi- 
sions 1107 du lot 6A et  une partie 313 du lot 6B du danton & 
\Hull le tout tel que décrit dans le règlement 6'27 en décrétant 
l'ouverture sera connue sous le nom de rue Riel en l'honneur 
de Arthur Rild, président de la Caisse Populaire 'Notre-Dame 
de (Hull. 

43.+ La rue décrite officiellement comme étant 1h subdivi- 
sion 1019 du lot 6A du canton de Hull le tout tel que décrit 
dans le règlement 627 en décrétant l'ouverture sera connue 
sous le nom de me Legault en l'honneur de Félix Legault, 
échevin de la Cité de Hull de 1911 à 1913 et de '1917 à 1925. 

44, Le parc décrit officiellement comme étant Ila subdûvi- 
sion 42/38 du lot 7K du canton de Hull le tout tel que décrit 
dans le règlement ,627 en décrétant l'ouvertuw s'era connue 
sous le nohn de Parc Bisson en l'honneur de Jacques Gaston 
Bisson, ingénieur professionnel et entrepreneur en construc- 
tion. 

45. Le parc situé dans les quartiers 3 et  5 de la Cité et 
plus particulièrement ilécrit comme étant une partie des lots 
'II9 et T20-49 du quartier 3 et  les lots 2A et 2B 1 du quartier 
3 sera à l'avenir connu sous le nom de "Parc Chénier" en 
l'honneur de Joseph Chéni'er, échevin de la Cité de Hull de 
1912 à 1917 et de 19'20 à 1932, Pierre Chénier, é c h ~ i n  de la 
Cité de Hull de 1930 à 1934 et de Edgar Chénier, échevin de 
la Cité de '1'915'7. 

Le présent règlement viendra en force et vigueur conformé- 
ment à la ldi. 

FAIT ET PASSE en la Cité de Hull, lm jour et an ci-dessus 
iment5onnés. 

  signé) THOMAS NONCION, (Signé) H.-LEION LEBLANC, 

Wre.  Greffier. 



6. Proposé par l'échevin R. Guertin, 
Secondé par l'échevin J.-A. Maurice : 

ET RElSOLU que le règlement numéro 672 pour donner des 
noms à certaines rues et parties de rues soit adopté tel queJu. 

Adopté. 

7. ATTENDU qu'il est nécessaire et urgent d'améliorer le coin 
sud-ouest des rues Maisonneuve et Reboul Iaux fins de faciliter la 
circulation à cet endroit; 

ATTENDU que ce projet est d'intérêt général; 

Il est proposé par l'échevin J.-W. Dussault, 
Seclondé par l'échevin E. Chénier: 

ET RESOLU que ce Conseil prie les autorités fed.érales, re- 
présent'ées par Emr ministère des Travaux publics et/ou, la Com- 
mission du District Fédéral, de bien vouloir céder à la  cité de Hull 
le terrain décrit comme étant des parties des lots 48, q9, 55, 54, 
74 et 11 ainsi qu'une partie des rues fermées, du cadastre offici'd 
die la [Cité de Hull, lquartier CINQ, ayant les dimensiobs données 
dans une description technique en date du 7 février 1195'8, préparé'e 
par l'/arpenteur géométre J.  P. Duguay et montrées sur un plan 
en date du 7 mars 1~958. Ces parcelles de terrain seront utili* 
pour l'aménagement de l'encoignure des rues Maisonneuve et Re- 
boul. 

QUE copie de la présante résolution sioit envoyée au député 
de Hull monsieur Alexis Caron et à monsieur Lionel Mougeot. 

Adopté. 

8. ATTENDU que des règlements d'emprunts numéros 298, 
3'3'9, 35'9, 360, 377, 391, 424, 444, 458, 475, 478, 486, 508, 510, 523, 
525, 15i2'7, 1333, '538, 540, 541, 643, 544, 548, 550, 358, 562, 1663, 5168, 
569, 157C3, 581, 585, 587, 590, 592, 5'93, 594, 595, 605, 609, 614, 615, 
816, ,619, 1622, 1628, 6'33, 637, 6g5, 65'2, ,6153, ordonment que des fonds 
suffisants soi'ent prélevés pour payer le capital ,et les intérêts an- 
nuels de la partie des emprunts à la charge de la Cite; 

ATTENDU que lesdits règlements ordonnent l'imposition d'une 
taxe spéciale pour les fins y knentionnélm. 



Il est proposé par I'éohevin L. Emond, 
Secondé par l'échidvin J.-Y. Berniier: 

ET RESOLU qu'en vertu des dispositions contenues dans les 
règlements énumérés dans le premier paragraphe du préambule 
de la présente ilésolution, les taux de la taxe spéciale imposae et 
prélevée par lesdits règlements d'emprunt sont éthblis pour l'an- 
née fiscalle commençant le l e r  mai 1'958 et se terminant Ee 310 avril 
1959 comme suit : 

a)l Sur les immeubles exemptés par la loi $4.50 par $1,0100.00 
d'érvaluation ; 

b ) ~  Sur les immeubles imposables $7.40 pbr $I,O10.08 d'éva- 
luation. 

Adopté. 

9. CONSIDERANT que le gouvernement fédéral a décidé de 
mettre en vente l'ancien édifice du bureau de poste, situé à l'angle 
des rues Langevin et Principale dans la Cité de Hull; 

iCO1NSID'ERANT que le gouvernement fédéral, par l'entre- 
mise de ses diverses agences, a proclédé à des expropriations d'im- 
meubles d'une envergure considérable dams la Cité de Hull; 

UONSDERANT que les propriétés iaqulises 8e cette façon 
par le gouvernement fédéral ont fait perdre à la Cité de Hull une 
partie de ses revenus, nécessaires à son adiministration ; 

CiONlSIDERANT que le Conseil municipal de la ]Cité de Hull, 
représentant la population entière de toute la Cité, n'a pas lies 
moyens financiers de payer un prix élevé pour l'imtneuble de la 
rue Pdincipiale ; 

'CONSIDERANT que ledit immeuble pourrait servir à des fins 
d'administration municipale ; 

Il est proposé par l',échevin L. Emond, 
Secondé par l'échevin J.-W. 'Dussault: 

ET RESOLU que ce Conseil prie le gouvernement fédWad et 
son agence Crown  ass sets Disposa1 Corporation de bien vouloir 
céder à la Cité de Hull pour une somme nomSnale, soit $1.00, l'an- 
cien immeuble du bureau de poste de la Cité de Hull, situé à l'en- 



coignure 'des rues Langevin et Principale. Cet imeuble pourrait 
très bien être laffecté à des fins de l'administration municipale de 
notre Cité. 

QUE copie de la présente résolution soit remise à l'Honora- 
ble Premiler Ministre du Canada, à l'Honorable Ministre des Tra- 
vaux Publics, au député du comté de Hull et à !Me Lionel Mougeot. 

Adopté. 

10. Proposé par l'échevin J.-G. Lacasse, 
Secondé par l'échevin E. Chénier: 

ET REsOLU que suivant les dispositions de la règle numiéiro 
six (16) du règlement numéro 534, les procès verbaux des asSm- 
blées tenues aux dates ci-laprès mentionnées soient adoptés savoir: 

4 mars, le 18 mars '1958 et le ler  iayriil 1958. 

Adopté. 

1 .  Proposé par l'échevin J.-W. Dussault, 
Secondé par l'échevin E. Chénier: 

E"r RESOLU que l'es résolutions numéro 53 de l'assemblée 
du 5 mars 1957 et ainsi que le numéro 28 de l'assemblée du 3 sep- 
tembre '1957 soient rescindk et remplacées par la suivante : 

"QUE l'Ingénieur municipal de la Cité soit chargé de faire 
l'"entretien du dépotoir municipal en recouvrant au complet, et ce, 
tous les jours, les déchets tau dépotciir et faire déposer un désin- 
fectant à l'endroit où sront déposées les carcasses des animaux 
morts. Ces précautions sont nécessaires aux fins d'&iter la pro- 
pagation de la vermine et amoindrir les odeurs émanant de ce dé- 
potoir." 

Que monsieur Roméo Buteau, 78, boulevard Sacré-Ooeur, soit 
laivisé de la décisim du Conseil. 

Adopté. 

12. Proposé par l'échevin J.-Y. Bernier, 
Secondé par l'écheviin G. Chouinard: 

ET RESOILU que le salaire annuel de monsieur Jean A. Des- 
jardins, Ing. P,, employé temporaire au bureau de l'Ingénieur, soit 



porté à $6,620. plus une allocation d'automobile de $84)0.00, soit 
un total de '$7,420.00, et ce, depuis le l e r  mai '11957; cet employé 
reciwra ainsi l'augmentation de $2,000.010 p r h e  à l'item "Burebu 
de 1'Ingéhieur" du budget de l 'hnée en cours; 

Que toute résolution antérieure concernant le salaire et l'al- 
location de cet employé soit rescindée. 

Les fonds requis pour ciettie dépense à être pris à même l'item 
"Salaires, Bureau de l'Ingénieur7' (450). 

Reçu ce I O  aivrill9!38, 
Roland Stewens, 
Ass't- greffier de la Cité. 

lJe, soussigné, trésorier de la ~Citié de Hull, certifie 'qu'il y a 
des fonds disponibles au crédit de l'iappropriation cii-dessus men- 
tionnée, sujet au virement de fonds rec~ommandé. 

Hull, ce Il jaivril 1958. 
(Signé) IB. Clairoux, 

Trésorier de la ;Cité. 

Adopté. 

13. Proposé par l'échevin J.-A. Maurice, 
Secondé par 1'éche;vin R. Villeneuve: 

ET RESOLU que, vu la sentenoe arbitrale accordant une aug- 
mentation de salaires aux employk à taux horialires avec rétro- 
activité, une somme de $100.00 soit payée à monsieur Josaphat 
Nomiand, gardien, étant la somme iéquitvalmte à la rétroactivité 
sur son salaire. Cette dépense sera dhargée à lqappropriati~n pour 
entretien {Chantier Municipal. 

Reçu ce IO avril 119%. 
Roland Stevens, 
Ass't-Gref fier de la 'Cité. 

Je, soussigné, trésorier de lot Cité de Hull, certifie qu'il y a 
des fonds disponibles au crédit de l'appropriation ci-dessus men- 
tionnée, sujet au virement de fionds recommandé. 

(Signé) B. Clairoux, 

Hull, ce 10 avril 11958. T&sorier de la lC4ité. 

Adopté. 



14. Proposé pkr l'échevin J.-G. Lacasse, 
Secohdé par l'khevin G. Chouinard: 

ET RESOLU que conformément à l'amis de motion donné à 
1"assemblée du ler  avril 1958 et sujet au certificat du Trésorier 
attestant !qu'il y a des fonds, qu'un montant de $250.100 soit versé 
au club Lions de Hull, pour représenter la Cité à leur prochaine 
convention nationiale qui aura lieu en juin prochain. 

Les fonds devant être pris à même Ees lappropriations pour 
"Publicité". 

Adopté. 

15. Proposé par l',échevin J.-W. Duss'ault, 
-Secondlé par l'échevin E. Chénier: 

)ET RREOLU que la rérrolution numéro 32 de l'assemblée r6- 
gulière du ler  avril 3938 accordant un permis d'entreposage de 
gazoline à Vachon & Fils Ltée soit rescindée. 

Adopté. 

16. Proposé par l''échevin G. 'Chouinard, 
Secondé par l'échevin J.-G. Lacasse: 

ET RESOLU que la !Cité consent à faire l'échange de terrisun 
avec monsieur Lucien Parizeau, 15, rue Maficourt, pour une par- 
tie de la subdivision UN du lot 340+14B, contenant approxima- 
tivement une superficie de 12 pieds carrés, appartenant à monsieur 
Parizeau, pour une partie de la subdivision 'UN, du lot 14-2, bppar- 
tenant à la Cité, ccintenant approximativement une superficie de 
674 pieds carrés et indiqué au plan annexé portant le numéro 
C-143'9, par un contour iie couleur verte. 

Cet échange de terrain est pour l'arrondissement coin 
nord-est de la rue Maricourt. Les frais de l'acte notarié seront à 
la charge de ]la Cité. Son Honmeur le Maire et le Greffier de la 
Cité sont autorisés de signer, pour et au nom de la Cité de Hull, 
l'acte d'échange ci-haut nommié. 

' Adopté. 



17. Proposé par l'échevin J.W. Dussault, 
Secondé par l'échevin J.-G. Lacase: 

E;"r RESOLU que ce Consciil cons'ent à faire l'acquisition d'une 
partie de la subdivision WII du lot 260, et d'me partie de la sub- 
division II du lot 261-62, quartier ,UN, de IScho~ol Trustees for the 
Municipiality of the City of Hull, au prix de $1.00, t'el qu'indiqué 
sur le plain annexé portant le numéro 1C-1466 et désigné par un 
contour rouge; cet adhat est fait aux condiaons suivantes : 

a) Le déplacement d'une partie de la clôture actuellement hrigée 
à l'extrémité de la rue Millar, sera aux frais de la ICité s'il y a 
lieu ; 

b)! Aucune charge pour améliorations locales, incluant, service 
dqégout, pavage et trottoir, ne sera imposée à la Commissiu>n 
Scolaire Protestante, ausdi longtelmps que la subdivision DEUX 
du lot 261-62 sera Ua propriété de ladite commiss?on. Ces 
taxes d ~ é l i o r a t i o n s  locales seront imposables, dès que ce lot 
sera vendu, en tout ou en partie, pour autres fins que sco- 
laires. 

C)I Les frais de l'acte notarié seront à la charge de la Cité. 

(Que Son Honneur le Maire et le Gi'effier soient autorisés à 
sigmer, pour et au nom de la Clité de Hull, l'hcte d'acquisition ci- 
haut mentionné. 

Adopté. 

18. ATTENDU que des répartitions doivent être préparées 
relativement à des travaux d'égouts pour certains règlements. 

AmENDU lque la Cité en vertu des pouvoirs qui lui sont con- 
férés par l'article 147 de sa charte désire préciser le Wéfice que 
les propriétaires riverains retirent des travaux d'égout sur les rè- 
glements d'emprunts non dejà répartis ainsi que pour les règle- 
ments à venir. 

U est proposé par I'échevin J.-Y. Bernier, 
Secondé par l'échevin G. Chouinard: 

'E"r RESOLU que les charges maxima à être réparties sur les 
propriétaires riverains pour la construction des égouts saniataires 
et pluviaux seront les suivantes : 



1. La répartition sera calculée sur la base d'un égout d'un diamè- 
tre de 12" 

2. La r6partition sera calculée sur une profondeur maximum 
de 9'. 

3. *La Cité sera considérke comme propriétaire riveIlalin aux iPLIb 

tersections ainsi qu'aux autres endroits où elle possède du 
terrain en bordure des travaux d'égouts. 

L'excédant desdites charges sera affecté à la charge géh.6- 
rale de la Cité dans tous les règlements pour trarvaux d'égouts à 
l'avenir. 

L'excédant desdites charges pour les règlements non encore 
répartis sera affecté au budget de la Cité. 

Les officiers de la Cité devront t e d r  comptle de ladite réso- 
lution dans lh préparation des règlements et des rliipartitions fu- 
tures. 

1 Adopté. 

29. Proposé par l'échevin E. Chénier, 
cSecondé par l'échevin J.-A. Maurice: 

ET RESOLU {que cmformément à la recommandation du Co- 
mité de l'hygiène, à lia suite de son asseanbl6e du 'Il avril %%%, que 
le Conseil consent à ce que les contrats détenus actuellement par 
les collecteurs de vidanges soient prolongés jusqu'au 131) Mil 195'9, 
au pro-rata et aux mêmes conditions actuelles. 

Que cesdits collecteurs de vidanges soient tenus de ne faire 
aucune collection à l'avance dépassa!nt l'e 31 décembre '19'58. 

!Que le Greffier de la ]Cité soit autorisé de retourner les chèques 
qui accompagnaient les soumissions reçues. 

Adopté. 

L'échevin &-Y. 'Bernier dissident. 



20J Proposlé par l'échlwin L. Emond, 
Secondé par l'échevin J.-G. .Lacasse : 

ET RESOLU que le rapport de l'Ingénieur en date du 10 avril 
1958, relatif aux services des égouts et de l'aqueduc dans une par- 
tie du lot 6-A soit référé au comit6 des finances du 29 m l  cou- 
rant. 

Adopté. 

2IJ Proposé par l'édhwin J.-Y. Bernier, 
Secondé par l'échevin L. .Emond: 

ET RESOLU que la soumission de Interprovinaial Piaiving Co. 
Ltd. en date du 1'5 avril '1'958 au prix de $17.75 la tonne de maté- 
riel posé soit acceptée pour la réparation des rues pavées. 

Le soumissionaiaire devra, en autant ;qu'il sera possible, en- 
gager des caimioolneurs rihidant d m  la 'Cité de Hull. 

Ces travaux de réparation seront exécutés jusqu'à concur- 
rence du montant prévu au budget pour fins. 

Le Greffier retournera le cheque à l'autre soumissionnaire. 

Adopté. 

22. Proposé plar l'échevin J.-Y., Bernier, 
Secondé par l'échevin L. E'mnond: 

ET REISOLU que, conformément à la recommandation du 
comité de l'hygiène, à la suite de soli assemblée du Tl avril 1958, 
l'Ingénieur de la Cité soit autorisé de demander de nouvelles sou- 
missions pour l'enlèvement des vidanges dans la Cité de Hull, 
selon le cahier des charges à être préparé par l"In&ni'eur de la 
Clité et être soumis pour approbation au comit6 général. 

Que le Président du comité de l'Hygiène, l'échevin Edgar Ché- 
nier, ainsi que l'Ingénieur de la Cité sloient autorisés à visiter quel- 
ques municipalités de la province de Québec, au sujet de la cons- 
truction d'un ineinéuateur. 

Adopté. 



23. Propos6 par l'échevin E. Chénier, 
Secondé par l'échevin R. Guertin: 

ET REMLU que le Directeur du département de Police soit 
chargé de préparer un rapport des accidents subis par les voitures 
de son département depuis les douze derniers mois aiinsi que les 
dammages subis. 

Adopté. 

Je, soussiignié, échevin de la Cité de Huil, donne avis qu'à la 
prochaine assemblée je proposerai qu'un montant de !$$ûO.Oû soit 
employé pour payer les frais de delégat$on, pour =sister à la con- 
vention annuelle des officiers municipaux par le Greffier et le Tré- 
sorier de la Cité, soit $'3û0.00 chacun. 

Les fonds devant être pris à miême les appropriations "Entre- 
tien de leur département respectif", 

L. Emond, 

Je, soussign6, trésorier dk 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 Gité. 

Hull, ce 17 avril 11958. 

Hull, le 16 aM112938. 

Je, soussigné, échevin d1e la Cité de Huil, donne avis qu'à Da 
prochaine assemblée je propos'erai qu'un montant de $50.00 soit 
employé pour octroi à la Société du  cancer. 

Les fonds devant être pris à même les appropriations p r  
"Publicité"'. 

(Signé) :L. Emond, 

rnhevin. 



Je, soussigné, trésorier de la Cibé de Hull, certifie qu'il y a 
des fonds disponibles au crédit de l'appropriation ci-dwus men- 
tionnk, sujet à l'adoption du budget 1958-59. 

(Signé) B. Clairoux, 

Trésorier de la Cité. 

Hull, l"7vril19Fj18. 

AJOURNEMENT 'SINE DIE. 
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