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CANADA 

Province de Québec CITE DE HULIA 
District de Hull 

Numéro 20 1 

SEANCE DU 7 JANVIER 1959. 

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, mercredi le 7 janvier 1959, à huit heures de l'après- 
midi, à laquelle sont prbents : 

Son Honneur le Maire, monsieur Thomas Moncion, au  fau- 
teuil, et les échevins J.-W. Dussault, E. Chénier, R. Guertin, G. 
Chouinard, J.-1G. Lacasse, L. Emond, L.-N. Froment, J.-Y. Ber- 
nier et  S.-E. Dussault formant quorum dudit Conseil sous la pré- 
sidence de Son Honneur le Maire. 

MM. A. Doucet et J.-A. Maurice sont absents pour cause de 
maladie, ainsi que M. R. Villeneuve. 

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

ET RESOLU que ce Conseil municipal exprime à monsieur 
l'échevin Edgar Chéliier, et aux membres de sa famille, ses pro- 
fondes condoléances, à l'occasion du récent décès de son frère, 
monsieur René 'Chénier. 

Adopté. 

2. Proposé par l'échevin S.-E. Dussault, 
Secondé par l'échevin R. Guertin: 

ET RESOLU que les communications qui viennent d'être lues 
soient renvoyées à leurs comités respectifs, moins celles de : 

19207 - de Me Lionel Mougeot au sujet de l'établissement d'un 
dépotoir dans la municipalité de Templeton-Est. 10,007-b-c-d-e-f- 
Rapports du Directeur J.-A. Robert Re : Accidents survenus aux 



véhicules-moteurs de son département, durant le mois de décem- 
bre 1958. 9185 - de Me Roland StdOnge, relativement à un cen- 
tre d'accueil pour les persornes âgées. 10164 de monsieur Aladar 
B. L. Beznak, M. D. félicitant le Conseil pour le bon entretien 
des chemins. 12248 - De l'Association des propriétaires du Jar- 
din Mackenzie King, au sujet de la rue Pharand. 8621 - De la 
Chambre de Commerce de Hull, relativement à un projet de règle- 
ment d'hygiène. 9577 - Rapport de 1'Inghieur relativement au 
déplacement d'un poteau sur la rue Brodeur. 12542 - Du comité 
de la campagne des emplois d'hiver sollicitant un octroi de la Cité. 
8773 - La Ligue Antituberculeuse de Hull sollicitant l'aide finan- 
cière de la Cité. 11081 - De la Société Canadienne du Cancer sol- 
licitant un octroi de la Cité. 9185 - Du département des travaux 
publics du gouvernement fédéral. 8422 - De la Commission d'Ur- 
banisme de la Cité concertnant une subdivision du projet Bisson. 
-9185 - Du Ministère de la Voirie de la province de Québec, rela- 
tivement au lot 13-1 sur le boulevard Alexandre Taché. Règle- 
ment numéro 309 - De l'Insp,ecteur des bâtisses au sujet de l'en- 
treposage de la gazoline. 10164 - De l'Ingénieur de la Cité, con- 
cernant monsieur Wilfrid Blondin, 45, rue Brébeuf. 12404 - Du 
Trésorier de la /Cité recommandaht la création d'une fonction d'as- 
sistant-acheteur pour la Cité. 9185 - De monsieur Oswald Parent, 
M.P.P., au sujet du boulevard Alphonse *Fournier. 

Adopté. 

3. Proposé par l'échevin S.-E. Dussault, 
Secondé par l'échevin R. Guertin: 

ET RESOLU que le Trésorier de la Cité soit autorisé à effec- 
tuer un virement de fonds au montant de $1,300.00 de l'appro- 
priation "Imprévus" (490) aux appropriations suivantes : 

IBibliothéque (486) $1,000.00 
Terrains de jeux (487) 300.00 

Adopté, 

4. Proposé par l'échevin ,S.-E. Dussault, 
Secduidé par l'échevin J.-Y. Bernier: 

ET RESOLU que le 9ième rapport du comité des Finances, 
soit approuvé et que le Trésorier de la Cité soit autorisé à payer 
les comptes au montant de $1,818.20, suivant liste audit rapport. 



Reçu ce 22 décembre 1958. 
Roland Stevens, 
Assistant-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, 30 décembre 1958. Trésorier de la Cité. 
1 

Adopté. 

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

ET RESOLU que le 9ième rapport du comité des Terrains de 
Jeux, soit approuvé et que le Trésorier de la Cité soit autorisé à 
payer les comptes au montant de $1,186.94, suivant liste audit 
rapport. 

Reçu ce 22 décembre 1958. 
Roland Stevens, 
Ass't-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. 

(Signé) B. Clairoux, 

Hull, 30 décembre 1958. 

6. Proposé par l'échevin L. Emand, 
Secondé par l'échevin L.-N. Froment : 

Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

ET RESOLU que le 9ième rapport du comité de la Police, 
soit approuvé et que le Trésorier de la Cité soit autorisé à payer 
les comptes au montant de $1,283.38, suivant liste audit rapport. 
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Reçu ce 22 décembre 1958. 

Roland Stevens, 
Ass't-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. 'Claimux, 

Hull, 30 décembre 1958. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

7. Proposé par l'échevin J.-W. Dussault, 
Secondé par l'échevin S.-E. Dussault: 

ET RESiOLU que le 9ième rapport du comité de Circulation 
soit approuvé et que le Trésorier de la Cité soit autorisé à payer 
les comptes au montant de $520.82, suivant liste audit rapport. 

Reçu ce 22 décembre 1958. 
Roland Stevens, 
Ass't-Greffier de la Cité. 

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

Hull, 30 décembre T958. 

(Signé) B. Clairoux, 

Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

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

ET RESOLU que le 9ième rapport du comité de Feu, Lu- 
mière et Alarme soit approuvé et que le Trésorier de la (Cité soit 
autorisé à payer les comptes au montant de $5,233.66, suivant 
liste audit rapport. 



Reçu ce 22 décembre 1958. 
Rolatnd Stevens, 
Ass't- greffier de la Cit,é. 

Je, soussigné, trésjorier 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, 30 décembre 1958. Trésorier de la Cité. l 
Adopté. 1 

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

ET RESOLU que le Sième rapport du comité d'Hygiène pu- 
blique soit approuvé et que le Trésorier de la Cité soit autorisé 
à payer les comptes au montant de $6,631.76, suivant liste audit 
rapport. 

Reçu ce 22 décembre 1958. 
Roland Stevens, 
Ass't-Greffier de la Cité. 

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

Hull, 30 décembre 1958. 

Adopté. 1 
10. Proposé par l'échevin G. Chouinard, 

Secondé par l'échevin G. Lacasse: 

(Signé) B. Clairoux, 

Trésorier de la Cité. 

ET RESOLU que le 9ième rapport du comité de l'Eau soit 
approuvé et que le Trésorier de la Cité soit autorisé à payer les 
comptes au montant de $4,481.30, suivant liste audit rapport. 



Reçu ce 22 décembre 1958. 
Roland Stevens, 
Ass't-Creffier 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, 30 décembre 1958. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

Il. 'Proposé par l'échevin R. Guertin, 
Secondé par l'échevin L. Emond: 

ET RESlOLU que 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 $107,989.42, suivant liste 
audit rapport. 

Reçu ce 22 décembre '1958. 
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. 

Hull, 30 décembre 1958. 

(Signé) B. Claimux, 

Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

2 .  Proposé par l'échevin R. Guertin, 
Secondé par l'échevin L. Emond: 

ET RESOLU que le '9ième rapport du comité de la Biblïothè- 
que soit approuvé et que le Trésorier de la Cité soit autorisé à 
payer les comptes au montant de $87.36, suivant liste audit rap- 
port. 



Reçu ce 22 décembre 1958. 
Roland Stevens, 
Ass't-Greff ier 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. 

(Signé) B. Clairoux, 

Hull, 30 décembre 1958. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

13. Proposé par l'échevin G. Chouinard, 
Secondé par l'échevin J.-W. Dussault: 

ET RESOLU que le Trésorier de la !Cité soit autorisé à faire 
le transport de l'outillage et du stock et accessoires de bureaux, 
au montant de $4,375.75, suivant le rapport de l'Acheteur muni- 
cipal, pour la période du 16 novembre au 15 décembre 1958, in- 
clusivement. 

Reçu ce 22 décembre 1958. 
Roland Stevens, 
Ass't-Greffier de la Cité. 

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

Hull, 30 décembre 1958. 

('Signé) 'B. Clairoux, 

Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

14. Proposé par l'échevin G. Chouinard, 
Secondé par l'échevin J.-W. Dussault: 

ET RESOLU que l'Acheteur municipal soit autorisé à faire 
des achats pour un montant de $18,777.,85 suivant la liste de de- 
mandes fournie par les chefs de départements concernés. 



Reçu ce 22 décembre 1958. 
Roland Stevens, 
Ass't-Greffier de la Cité. 

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

Hull, 30 décembre 1958. 

(Signé) 'B. Clairoux, 

Trésorier de la Cité. 

~ Adopté. 

~ REGLEMENT NUMERO 684 

Amendant le règlement 627 concernant l'ourverture et 
le prolongement de rues et de ruelles. 

ATTENDU que ce Conseil désire prolonger certaines rues; 

ATTENDU qu'en vertu des pouvoirs accordés au Ministre 
des Affaires Municipales suivant le Chapitre 242 des Status Re- 
fondus de la Province de Qukbec celui-ci a autorisé en date du II 
mai 1954 l'ouverture de la rue Lambert sur une largeur de 50 
pieds ; 

ATTENDU qu'il est nécessaire et urgent de décréter main- 
tenant le prolongement des rues Lambert e t  Bériault; 

ATTENDU 'qu'avis de motion a été régulièrement donné; 

IL EST PAR LE PRESENT REIGLEMENT ORDONNE : 

l0- Le règlement numéro 627 tel qu'amendé est modifié en 
ajoutant après l'article 47 les articles suivants : 

48. Ce terrain connu et désigné comme étant une partie 
du lot 120-49 ainsi qu'une partie du lot 2a-2 parcelle A 
d'une longueur de 413 pieds 6 pouces sur une largeur de 
66 pieds le tout tel qu'indiqué au plan Cl430 de la Cité 
de Hull annexé au présent règlement; 

est par le présent règlement louvert comme prolongement de la 
rue Bériault Quartier 5 de la Cité de Hull. 



49. Ce terrain connu et désigné comme étant une partie 
de la subdivision 2b-1 et 2a-2 d'une longueur de 198 
pieds et d'une largeur de 50 pieds le tout tel qu'indiqué 
au plan Cl430 de la Citi5.de Hull annexé au présent ré- 
glement ; 

est par le présent règlenient ouvert comme prolongement de la 
rue Lambert dans le Quartier 5 de la Cité de Hull. 

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

FAIT ET PASSE en la Cite de Hull, les jour et an ci-deisaw 
mentionnés. 

(Signé) THOMAS MONCION, (Signé) H.-LWN LEBLANC, 

[Maire. Greffier. 

15. Proposé par l'échevin E. Chénier, 
Secondé par l'échavin J.-\W. Dussault : 

ET RESOLU que le règlement numéro 684, ordonnant le pro- 
longement de la rue Lambert jusqu'à l'i!ntersection de la rue B& 
r'iault et de la rue Bériault jusqu'à l'intersection de la rue Lam- 
bert, soit adopté tel que lu. 

Adopté. 

16. CONSIDERANT que le Transport Urbain de Hull Limitée 
a, le 18 janvier 1958, présenté à la Régie des Transports de la pro- 
vince de Québec, une déclaration, à l'effet de retirer sa demande 
originale de modifications de son contrat, en date du 17 septem- 
bre 1945; 

CONSIDERANT 'que la Régie des Transports a fait droit à 
la requête de la compagnie; 

lCONSIDERANT que les clauses du contrat ci-dessus men- 
tionné sont demeurées les mêmes à l'exception du tarif des pas- 
sagers. 



Il est proposé par l'échevin Robert Guertin, 
Secondé par l'échevin E. Chénier: 

ET RESOLU que ce  conseil municipal a constaté que depuis 
l'ordonnance émise par la Régie des Transports de la province de 
Québec, en mars 1958, la compagnie de Transport Urbain de Hull 
Limitée, ne semble pas vouloir observer de façon satisfaisante, les 
diverses clauses de son contrat et particulièrement celles qui ont 
trait à l'entretien des rues durant la saison d'hiver. Cette attitu- 
de de la part des officiers de cette compagnie, est de nature à cau- 
ser des obstructiolns à la libre circulation des véhicules dans les 
rues commerciales de la Cité de Hull. Ce Conseil désire présehter 
ces faits à la Régie des Transports. 

Adopté. 

17. Proposé par l'échevin Lionel Emond, 
Secondé par l'échevin R. Guertin: 

ET RESOLU que, conformément à l'avis de résolution donné 
à l'assemblée ajournée du Conseil du 16 décembre 1958, et  au cer- 
tificat du Trésorier attestant qu'il y a des fonds, l'Acheteur mu- 
nicipal est autorisé à faire l'achat d'une sirhne couvre-feu, et 1'Ih- 
génieur est chargé de fournir les deVis de cet appareil et voir à 
l'installation de ladite sirène sur la tour du poste numéro 1, de la 
rue Leduc. Les fonds, au montant de $1,300.00, devant être pris 
à même les appropriations "Département de Police". 

1 Adopté. 

18. Proposé par l'échevin Edgar Chénier, 
Secondé par l'échevin J .-W. Dussault : 

ET RESOLU que le Trésorier de la Cité de Hull soit autorisé 
d'effectuer un viremeht de f olnds de $4,000.00 des appr~priat~ons 
pour "Imprévus, item 490", aux appropriations "dépotoir, item 
467", du budget présentement en cours. 

~ Adopté. 

19. CONSIDERNT que la Cité de Hull a établi un tarif d'ho- 
noraires pour les services rendus par son département des incen- 
dies, en dehors de ses limites; 



CONSIDERANT que ce tarif a reçu l'approbation du Minis- 
tère des Affaires Municipales de la province de Québec, le 23 octo- 
bre 1950; 

CONSIDERANT que certaines municipalités ont bkéficié 
dans le passé, des services du département des incendies de la 
Cité de Hull et semblent ne pas vouloir payer les honoraires ré- 
clamés. 

Il est proposé par l'échevin E. Chénier, 
Secondé par l'échevin J.-G. Lacasse: 

ET RESOLU que le service des incendies cesse immédiatement 
toute sortie en dehors des limites de la Cité de Hull, à moins que 
les conditions suivantes aient été acceptées par les intéressés, 
savoir : 

a)  Que toute municipalité environnante, désirant se préyaloir des 
services du département des incendies de la Cité, et ce, en 
autant que la Cité de Hull pourra disposer d'un appareil à ce 
moment là, fasse parvenir au Greffier de la Cité de Hull, co- 
pie d'une résolution de son Conseil par laquelle elle s'engage 
à payer,'sur production de la facture, des honoraires établis 
par son Conseil de la Cité de Hull et approuvks par le Minis- 
tère des Affaires Municipales de la province de Québec, en 
date du 23 octobre 1950. 

b) Que tous montants présentement dus à la Cité de HuIl, pour 
services rendus par le département des incendies, aux mu- 
nicipalités concernées soient remis au Trésorier de ladite 
Cité, au plus tard, le ler  février 1959. 

Adopté. 1 
20. Proposé par l'kchevin G. Chouinard, 

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

ET RESOLU que, conformément à la recommandation du 
comité de construction, service des immeubles, à la suite de son 
assemblée du 11 décembre 1958, ce ~Cmseil consent à vendre à 
monsieur Narcisse Lacourcière, 385, rue Wilbrod, Ottawa, un ter- 
rain situé sur la rue Boudria, étant connu comme la subdivision 
6, du lot 14-2, quartier Tétreau, au prix de $35.00. 
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Cette vente est consentie aux conditions suivantes : 

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

b) La Cité ne s'engage pas à faire la localisation de ce terrain; 

Son Honneur le Naire et le Greffier de la (Cité sont autorisés 
à signer, pour et  au nom de la Cité de Hull, l'acte de vente ci-des- 
sus mentionné. 

Adopté. 

21. Proposé par l'échevin S.-E. Dussault, 
Secondé par l'échevin R. Guertin: 

ET RESOLU que, conformément à la recommandation du 
comité d'urbanisme, en date du 16 décembre 1958, et suivant les 
dispositions du règlement numéro 607, concernant la subdivision 
des lots, ce Conseil accepte la subdivision d'une partie du lot 6B, 
rang V, du canton de Hull, telle que préparée par L.-J. Grégoire, 
arpenteur-géomêtre, en date du 6 décembre 1958. 

Adopté. 

22. Proposé par l'échevin L. Emcmd, 
Second6 par l'échevin R. Guertin: 

ET RESOLU que, conformément aux dispositions du règle- 
ment numéro 549, de la Cité de Hull, la Commission de Police, soit 
autorisée à procéder à l'engagement de six (6) nouveaux consta- 
bles, à temps partiel, aux fins de prdtéger les écoliers aux intersec- 
tions durant les heures d'entrée et sortie des écoles. 

,Qu'un montant ne dépassant pas $1,500.00 soit prévu à cette 
fin et  chargé à l'item "Entretien département police" du présent 
budget. 

Adopté. 



23. Proposé par l 'kchhn L. Emond, 
Secondé par l'échevin R. Guertin: 

ET RESOLU que le directeur du service de la police soit au- 
torisé à annoncer dans les journaux, les positions vacantes de 
constable au sein de son département. 

Adopté., 1 
24. Proposé par l'échevin E. Chénier, 

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

ET RESOLU que l'acte de déclaration préparé par le notaire 
François 1Groulx, relativement à la vente d'un immeuble décrit 
comme étant la subdivision 277, du lot 254, et les -subdivisions 74 
et 75, du lot 247, et la partie Nord de la subdivision 278, du lot 
254, du quartier 1, propriété de monsieur Jean-Paul Dubois, soit 
reçu et que Son Honneur le Maire et le Greffier de la Cité soient 
autorisés à la signer pour et au nom de la Cité de Hull. 

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

Secondé par I'échevin R. Guertin: 

ET RESOLU que le nom du Trésorier de la Cité soit ajouté 
à la liste des membres de la délégation du  conseil pour rencon- 
trer les autorités du gouvernement provincial, aux fins de les en- 
tretenir d'ün règlement de la réclamation de la taxe de (vente pro- 
vinciale de 296, pour la période du ler  juillet 1940 au 31 décembre 
1954. 

Adop té. 1 
26. Proposé par l'échevin S.-E. Dussault, 

Secondé par l'échevin R. Guertin: 

ET RESOLU que l'imposition et le prél&ement déterminés 
par les règlements d'emprunt ci-après énumérés pour les Immeu- 
bles bénéficiant de ces travaux soient faits conformément aux ré- 
partitions du coût de ces divers travaux, préparées par 1'Ingé- 
nieur de la Cité et soumises à ce Conseil, savoir : 



Règlement numéro 592 - Travaux de trottoirs et pavage. 

Règlement numéro 594 - Travaux d'égout. 

Règlement numéro 615 - Travaux d'égout. 

Règlement numéro 619 - Travaux d'égout. 

Règlement numéro 628 - Travaux de trottoirs et pavage. 

Règlement numéro 633 - Travaux d'égout. 

Règlement numéro 652 - Travaux de trottoirs et pavage. 

Règlement numéro 616 - Travaux de trottoirs et pavage. 

Adopté. 

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

ET RESOLU que, conformément à la recommandation du 
comité de construction, service des immeubles, à la suite de son 
assemblée tenue le II décembre 1958, ce Conseil autorise 1'Ingé- 
nieur de la Cité à préparer une estimation du coût de l'ouverture 
de l'extrémité Est de la rue Beaudoin, laquelle est devenue néces- 
saire afin de permettre à la compagnie Hull Woodwork, d'avoir 
accès à son terrain; le Conseil municipal serait heureux de rece- 
voir les commentaires de l'Ingénieur de la Cité, relativement à ce 
pro jet. 

Adopté. 

28. Proposé par l'échevin S.-E. Dussault, 
Secondé par l'kchevin tG. Chouinard : 

ET RESOLU que les chefs des divers départements de la Cité 
soient priés de remettre leurs estimés budgétaires de l'année 1959- 
1960, au bureau du Trésorier de la Cité, avant le 15 février 1959. 

Adopté. 

29. Proposé par l ' é c h ~ i n  G. Lacasse, 
Secondé par l'échevin G. Chouinard: 

ET RESOLU que l'hgénieur de la Cité soit chargé de donner 
au Conseil municipal, en temps pour son assemblke régulière du 



mois de février, les renseignements ci-dessous demandés relatifs 
à la construction de 1'Aréna municipal de Hull - Robert Guertin. 

1- Le coût total de la construction de l'édifice de l ' a rha  ? 

2- Le coût total des travaux extras exigés, .soit par la Commis- 
sion de 1'Arérlla ou le représentant de la Cité ? Le morttant 
total de ces extras ne devant pas être compris dans l'item nu- 
méro l. 

3- Ce que représente en argent le temps de surveillance donné 
par l'Ingénieur de la Cité pour ces travaux ? 

4- Les salaires des assistants de l'Ingénieur de la Cité, des aides 
techniques, des hommes de métier et des journaliers employés 
par la Cité, sur tous les travaux, de quelque nature qu'ils 
soient, exécutés lors de la comtruction de 1'Aréna municipal 
et de l'aménagement des terrains avoisinants ? 

5- Le coût d'opération et d'entreprise de toutes pièces de machi- 
nerie appartenant à la Cité employées à l'exécution de la cons- 
truction de 1'Aréna municipal - Robert Guertin -, et de 
l'aménagement des terrains de statioinnement. 

Proposé en amendement par l'échevin R. Guertin, 
Secondé par l'écheivin S.-E. Dussault: 

ET RESlOLU que la résolution principale soit référée au co- 
mité général, pour étude. 

Vote sur l'amendement : 

En faveur: J.-W. Dussault, E. Chénier, R. Guertin, L. Emond, L.- 
N. Froment, J.-Y. Bernier, S.-E. Dussault : 7. 

Contre : G. Chouinard, G. Lacasse : 2. 

Son Honneur le Maire déclare l'amendement remporté et la 
résolution principale défaite. 



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

ET RESOLU que, conformément à, la recomrnandatioin du co- 
mité général du Conseil, à la suite de son assemblée tenue le 22 
décembre 1958, ce Conseil consent à retrancher le deuxième para- 
graphe de la résolution numéro 19 de l'assemblée du 16 avril 1958, 
et le remplacer par le suivant : 

"Que cesdits collecteurs de vidanges soient tenus de ne faire 
aucune 'collection à l'avance dépassant le 30 avril 1959". 

Adopté. 

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

ET RESOLU que la soumissio!n de Brantford Coach and Body 
Ltd., en date du 30 décembre 11958, soit acceptée au coût de $2,- 
988.00 f .a.b., Hull, pour l'achat d'un épandeur "Rotary Highway". 
Les fonds à être pris à même les appropriations "Neige", confor- 
mément au certificat du Trésorier, en date du 5 décembre 1958. 

Adopté. 

32. Je, soussigné, S.-E. Dussault, échevin de la Cité de Hull, don- 
ne avis de la présentation d'un règlement pour utiliser les fonds 
en surplus du règlement numéro 594, pour les f h  du paiement 
des travaux de construction d'un semice d'égout dans la me  Du- 
charme, de l'égout existant sur une distance de 480 pie& vers le 
Nord, au coût de $9,959.00 et du prolongement de l'aqueduc, dans 
la rue Ducharme, de la conduite existante, jusqu'à une distance de 
480 pieds vers le Nord, au coût estimé de $1,694.00, formant un 
total de $11,653.00. Les crédits appropriés devront être accordés 
aux propriétaires riverains payant une répartition en vertu du 
réglement numéro 594. 

(Signé) S.-E. Dussault, 



33. Je, soussigné, échevin de la Cité de Hull, donne avis qu'à la 
proclzaine assemblhe de ce \Conseil, je proposerai l'adoption d'un 
règlement pour utiliser le surplus du règlement numéro 594, pour 
les fins suivantes : 

Honoraires des ingénieurs-conseils 
Sanscartier et Associés : $1,167.83 
Estimé final du contracteur Ed. Brunet et Fils : 8,441.51 
Construction de toilettes : 4,000.00 

:Modifications à l'édifice de la succursale, 
rue Ste-Marie : 405.52 

(Signé) S.-E. Dussault, 
Echevin. 

34. Je, soussigné, Robert Guertin, échevin de la Cite de Hull, 
donne avis de la présentation d'un règlement pour employer une 
partie de l'excédent du règlement numéro 616, jusqu'à concur- 
rence de $;1$,000.00, pour les fins d'acquisition d'un immeuble 
situé à l'angle Sud-(Ouest des rues (Pilon et St-Rédempteur et por- 
tant le numéro civique 50, de la rue Pilon. 

(Signé) R. Guertin, 
Echmin. 

35. Je, soussigné, échevin de la Cité de Hull, donne aivis qu'à la 
prochaine assemblée je proposerai qu'un montant de $50.00 soit 
employé pour octroi à la Société Canadienne du Cancer. Les fonds 
devant être pris à même les appropriations pour "Publicité". 

(Signé) G. Chouhard, 
Echevin. 

. AJOURNEMENT SINE DIE. 



'a% 
CANADA 1 

Province de Québec 1 CITE DE HULL 
District de Hull \ 

Numéro 21 

SEANCE DU 3 FEVRIER 1959. 

A une assemblée régulière du Conseil de la Cité de Hull, te- 
nue au lieu ordinaire des séances dudit Conseil, à l'Hôtel de Ville 
de ladite Cité, mardi le 3 février 1959, à huit heures de l'après- 
midi, à laquelle sont présents : 

Son I3onneur le Maire, monsieur Thomas Moncion, au fauteuil, 
et les échevins J.-W. Dussault, E. (Chénier, J.-A. Maurice, R. Vil- 
leneuve, R. Guertin, A. Doucet, G. Chouinard, J.-1G. Lacasse, L. 
Emmd, L.-N. Froment, J.-Y. Bernier et S.-E. Dussault formant 
quorum dudit Conseil sous la présidence de Son Honneur le [Maire. 

1. Proposé par l'échevin S.-E. Dussault, 
Secondé par l'échevin Aurélien Doucet: 

ET RESOLU lque ce Conseil offre à madame H. Godbout, et 
ses enfants, ses sincères condoléances à 170ccasion du décès de son 
mari, monsieur Hercule Godbout. Ce dernier a été au service de 
la Cité pendant quarante ans. 

Cette présente résolution adoptée au cours d'un comité géné- 
ral du Conseil, sera inscrite et fera partie des minutes de l'assem- 
blée régulière du 3 février 11959. 

Adopté. 

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

ET RESOLU que la règle numéro deux, du règlement numé- 
ro 534, amendé, soit suspendue, de manière à ce que l'ordre des 
affaires de la présente assemblée soit comme suit; que la lecture 
des correspondances inscrites à l'agenda soit faite après la passa- 



tion des résolutions et la lecture des avis de présentation de règle- 
ment. 

Adopté. 

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

ET REsOLU que le Trésorier soit autorisé à effectuer un vi- 
rement de fonds au montant de $13,700.00, de I"appropriation "Im- 
prévus" (490) aux appropriations suivantes : 

Entretien, bureau du Conseil (401) 
Assurances générales (417) 
Entretien, Cour municipale (438) 
Circulation (439) 
Entretien, bureau hygiène (471) 
Entretien bibliothèque (486) 
Terrains de jeux (1487) 
Château d'eau (496) 
Dégelage des services (500) 

$13,700.00 

Adopté. 

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

ET RESOLU que le Trésorier de la [Cité soit autorisé à effec- 
tuer un virement de fonds au montant de $8,300.00 de l'appropria- 
tion "Rues Pavées" (454) à l'appropriation "Neige" (457). 

Adopté. 

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

ET RESOLU que le 10e 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 $58,489.19, suivant liste audit 
rapport. 



Reçu ce 27 janvier 1195'9. 
Roland Stevens, 
Ass't-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 de $13,700.00 présenté ce jour. 

(Signé) B. Clairoux, 

Hull, 29 janvier 1959. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

6. Proposé par l'échevin G. chouinard, 
Secondé par l'échevin L.-N. Froment : 

ET REsOLU que le IOe rapport du comité de l'Eau, soit ap- 
prouvé et que le Trésorier de la Cité soit autorisé à payer les 
compta au montant de $4,172.51, suivant liste audit rapport. 

Reçu ce 27 janrvier 1959. 
Roland Stevens, 
Ass't-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- 
tioniiée, sujet au virement de fonds de $13,700.00 présenté ce jour. 

(Sign4)l [B. Clairoux, 

Hull, 29 janvier 1959. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

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

ET RESOLU que le 10e rapport du comité de la Bibliothèque 
soit approuvé et que le Trésorier de la Cité soit autorisé à payer 
les comptes au montant de $449.06, suivant liste audit rapport. 

Reçu ce 27 janvier '1959. 
Roland Stevens, 
Ass't- 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 foiids de $13,700.00, présenté ce 
jour. 

(Signé) B. Clairoux, 

Hull, 29 'janvier 1959. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

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

ET RESOLU que le 10e rapport du comité de l'Hygiène Pu- 
blique soit approuvé et que le Trésorier de la Cité soit autoris6 à 
payer les comptes au montant de $38,584.71 suivant liste audit 
rapport. 

Reçu ce 27 janvier 1959. 
Roland Stevens, 
Ass't-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 de $13,700.00 présenté ce jour 
ainsi qu'au paiement des comptes présentés au Ministère du Bien- 
Etre Social de la province. 

(Signé) 'B. Clairoux, 

1 Hull, 29 janvier 1'95'9. Trésorier de la Cité. 

~ Adopté. 

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

ET RESOLU que le IOe rapport du comité de Feu, Lumière 
et Alarme, soit approuvé et lque le Trésorier de la Cité soit auto- 
risé à payer les comptes au montant de $3,306.54, suivant Iiste 
audit rapport. 



Reçu ce 27 janvier 1959. 
Roland Stevens, 
Ass't-Greffier de la Cit6. 

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 1959. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

10. iProposé par l'échevin E. Chénier, 
Secondé par l'écheivin L.-N. Froment: 

ET RESOLU que le 18e rapport du comité de Circulation soit 
approuvé et que le Trésorier de la Cité soit autorisé à payer les 
comptes au montant de $177.81, suivaint liste audit rapport. 

Reçu ce 27 janvler 1959. 
Roland Stevens, 
Ass't-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 de $13,700.00 présenté ce jour. 

(Signé) B. Clairoux, 

Hull, 29 janvier 1959. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

1 Proposé par l'échevin L. Emond, 
Secolidé par I'échmin J.-A. Maurice: 

ET RESOLU que le 10e rapport du comité de !Police soit ap- 
prouvé et que le Trésorier de la Cité soit autorisé à payer les 
comptes au montant de $1,590.18, suivant liste audit rapport. 

Reçu ce 27 janvier 1959.. 
Roland Stevens, 
Ass"t-Greffier de la Cité. 



Je, soussigné, trésorier de la Cité de Hull, certifie qu'il y a 
des fonds3 disponibles au crédit de l'appropriation ci-dessus men- 
tionnée, sujet au virement de fonds de $13,700.00 présenté ce jour. 

(Signé) B. Clairoux, 

Hull, 29 janvier 1'95'9. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

12. Proposé par I'écshevin R. Guertin, 
Secchdé par l'échevin R. Villeneuve: 

ET RESOLU que le 10e rapport du comité des Terrains de 
jeux, parcs et arena soit approuvé et que le Trésorier de la Cité 
soit autorisé à payer les comptes au montahit de $1,557.63, suivant 
liste audit rapport. 

Reçu ce 27 janvier 1959. 
Roland Stevens, 
Ass't-Greff ier 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 de $13,.700.00, présenté ce 
jour. 

(Signe) B. Clairoux, 

Hull, 29 janvier 1959. Trésor'ier de la Cité. 

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

Adopté. 

,ET RESOLU que l'Acheteur mu!nicipal soit autorisé à faire 
des achats de marchandises jusqu'à une somme de $21,059.00. Ces 
marchandises seront fournies sur réquisitions signées par le chef 
de département et alors l'Acheteur municipal fera les entrées au 
débit, conformément aux instructions reçues. 

Reçu ce 28 janvier 1959. 
Roland Stevehs, 
Ass't-)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 de $13,700.00 présenté ce jour, 
ainsi qu'à l'adoption du budget 1959-1960, pour la demande du 
département de feu. 

(Signé) B. Clairoux, 

Hull, 29 janvier 1959. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

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

ET RESlOLU que le Trésorier de la (Cité soit autorisé à faire 
le t r w p o r t  de l'loutillage et du stock provenant du magasin de la 
corporation tel que mentionné dans le rapport de l'Acheteur mu- 
ni~ipal pour la période du 16 décembre au '15 janvier 1959 inclu- 
sivement, au montant de $4,901.43. 

Reçu ce 28 janvier 1959. 
Roland Stevens, 
Ass't-Greffier de la Cité. 

Je, soussigné, trésorier de la Cité de Hull, certifie qu'il y a 
des fonds disponibles au crédit dè l'appropriation ci-dessus men- 
tion!née, sujet au virement de fonds de $13,700.00, présenté ce jour. 

(Signé) B. Clairoux, 

Hull, 29 jainvier 1959. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

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

ET RESOLU que le IOe rapport du comité des Finances soit 
approuvé et que le T ~ s o r i e r  de la /Cité soit autorisé à payer les 
comptes au montant de $2,459.71, suivant liste audit rapport. 

Reçu ce 27 janvier 1959. 
Roland Stevens, 
Ass't-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- 
tidnnée, sujet au virement de 80hds de $13,700.00 présenté ce jour. 

(!Signé) B. Clairoux, 

Hull, 29 janvier 1959. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

REGLEMENT NUMERO 685 

Amendant le règlement 591 concernant 
la fermeture de rues et ruelles. 

ATTENDU que demande a été faite au Conseil de fermer 
une ruelle. 

ATTENDU qu'il est nécessaire, urgent et d'intérêt public de 
fermer cette ruelle sauf quant au passage des piétons. 

ATTENDU qu'avis de motion a été doinné à une séaince anté- 
rieure 'de ce Conseil. 

$IL EST PAR LE PRESBNT REGLEME'NT ORDONNE ET 
STATUE ET LE PRESENT REGLEMENT ORDONNE ET STA- 
TUE COMME SUIT : 

1. Le règlement numéro 591 tel qu'amendé est de nouveau mo- 
difié en ajoutant après l'article 57 l'article suivant : 

58- Cette ruelle connue et désignée comme étant la sub- 
division 190 du lot 8 quartier 1 de la Cité de Hull, le tout suivant 
le plan et livre de renvoi officiel pour la ,Cité de Hull déposés au 
bureau d'enrégistrement de Hull; 

est par le présent règlement fermée à la circulation publique des 
voitures ou véhicules de tout genre mais demeurera ouverte pour 
le passage des piétons. 

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



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

(Sig&) THOMAS MONCION, (Signé) H.-LEON LEBLANC, 
Maire. Greffier. 

16. . Proposé par l'échevin J.-Y. Bernier, 
Secondé par l'échevh L. Emond: 

ET RESOLU que le règlemdnt numéro 6'85, amendant le rè- 
glement numéro 591, concernant la fermeture de rues et  ruelles, 
soit adopté tel que lu. 

Adopté. 

REGLEMENT NUMERO 686 

Règlement concernant l'exécution de certains tra- 
vaux au système d'égout et d'aqueduc de la Cité 
ainsi que l'emploi d'une partie du surplus au 
règlement numéro 594 et uine imposition au mon- 
tant de $T1,653.00. 

ATTENDU qu'il est nécessaire, urgent et d'intérêt public d'exé- 
cuter des travaux au système d'égout dans la rue Ducharme. 

ATTENDU qu'il est nécessaire, urgent et d'intérêt public de 
faire certains travaux au système d'aqueduc dans la rue Duchar- 
me. 

ATTENDU que le coût estimé pour les travaux d'égout est de 
$9,939.00. 

ATTENDU que le coût estimé des travaux d'aqueduc est de 
$1;694.,00. 

ATTENDU qu'il existe un surplus de $14,014.86 au règlement 
numéro 594. 

ATTEINDU que dans ce surplus une somme de $6,164.86 pro- 
'vient de l'estimation des travaux qui étaient à la charge générale 
de la Cité. 



ATTEINDU que d m  ce surplus une somme de $7,850.00 pro- 
vient de l'estimation des travaux qui étaient à la charge des pro- 
priétaires r iverah .  

ATTENDU que ce surplus ne dépasse pas la slomme de $15,- 
000.00. 

ATTENDU que la loi concernant les dettes et les emprunts 
des corporations municipales chapitre 217 S.R.Q. 1941 tel que mo- 
difié pour la Cité par la loi 56 Elizabeth 2 Chapitre 75 article 12 
permet au Conseil de la Cité d'adopter un nouveau règlement pour 
l'utilisation de ce surplus sur approbation du Lieutenant-Gouver- 
neur dn Conseil. 

ATTENDU qu'avis de motion a été dom6 à une séance anté- 
rieure de ce Conseil. 

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

1. Le Conseil est par le présent règlement autorisé à exécuter 
les t rwaux nécessaires pour le prolongement de l'égout sur la rue 
Ducharme, de l'égout existant sur une distance de 480' vers le 
Nord. 

2. Le Conseil de la Cité est autorisé à exécuter les travaux né- 
cessaires pour le prolongemeht des services d'aqueduc sur la rue 
Ducharme de l'égout existant sur une distanck de 480' vers le 
Nord. 

3., Le Conseil de la Cité est autorisé pour exécuter lesdits tra- 
vaux à dépenser une somme n'excédant pas $11,653.00 et répartie 
ainsi : 

A) Egout rue Ducharme $9,959.00 
B) Aqueduc rue Ducharme 1,694.00 

TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $11,653.00 

4. Pour les fins desdits travaux le Conseil de la Cité est auto- 
risé à appliquer la slomme de $11,653.00 provenant du surplus au 
règlement numéro 594. 



5. L'imposition générale et le prélévement d6crétés à l'article 
Il du règlement numéro 594 est diminuée de $125,200.00 à $121,- 
397.00 ($3,803.00). 

6. L'imposition et le prélèvement décr6tés par l'article 12 du 
règlement numéro 594 est diminuée de $157,800.00 à $149,'950.00 
($7,850.00). 

7. II est par le présent règlement imposé et il sera prélevé cha- 
que année sur tous les biens-fohds imposables dans la Cité pendant 
l'espace de 27 ans une taxe spéciale à un taux suffisant d'après le 
rôle d'évaluation en vigueur pour pouwoir au paiement de la som- 
me de $1,694.00 ainsi que les intérêts des échéances annuelles con- 
formément au tableau établi au règlement numéro 594 et  repré- 
senta.int le coût des travaux d'aqueduc décrétés par le présent rè- 
glement. 

8. II est par le présent règlement imposé et il sera prélevé an- 
nuellement sur les biens-fonds bordant la rue ou partie de rue ou 
des travaux de construction d'égout serdnt exécutés une taxe spé- 
ciale, basée sur  l'étendue de front desdits biens fonds pendant une 
période de 27 ans, suffisante pour payer la somme de $9,859.00 
ainsi que les intérêts à accroître sur ladite somme, le tout suivant 
la répartition préparée pour lesdits travaux. O 

9. Le présent règlement aura force et effet après son appro- 
batim par le Lieutenaiit-Gouverneur en Conseil le tout conformé- 
ment à l'article 3733 de la loi 56 Victoria chapitre 52 tel qu'édicté 
par 5-6 Elizabeth 2 chapitre 75 article 12. 

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

(Signé) THOMAS MONCION, (Signé) H.-LEION Ll3BLANC, 
Maire. Greffier. 

ï7. Proposé par l'échevin S.-E. Dussault, 
Secondé par I'échedn L. Emond: 

ET RES'OLU que, conformément à la recommandation du 
comité des Finances, faite à la suite de son assemblke tenue le 27 
janvier 1959, le règlement 'numéro 686, concernant l'emploi d'un 
montant de $11,653.00 provenant de l'excédent du règlement nu- 



méro 594, pour l'exécution de certains travaux au système d'égout 
et  d'aqueduc sur la rue Ducharme, soit adopté tel que présenté. , 

Adopte. 

REGLEMENT NUMERO '687 

Règlement concernant la réglementation et l'usage 
des panneaux-réclames, enseignes et affiches. 

ATTENDU lqu'il est nécessaire, urgent et d'intérêt public de 
règlementer dans les limites de la Cité l'érection des panneaux- 
réclames ainsi que le posage d'affiches et enseignes. 

ATTENDU qu'avis de motion a été donné à une séance anté- 
rieure de ce Conseil. 

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

Interprétation 

1. Dans le présent règlement à moins que le contexte n'exige 
ou n'implique une interprétation différente : 

A) "Le mot "Personne'" comprend tant la ou les person- 
nes qui posent effectivement lesdits portraits, amonces, placards 
ou impression ou la ou les personnes au bénéfice de qui ledit affi- 
chage est effectué" : 

B) "Panneau-réclame" signifie toute pièce ou appareil de 
publicit'é extérieur installé sur une bâtisse ou attaché à icelle et 
ayant une superficie d'au moins 200' carrés et aussi toute pièce 
ou appareil de publicité extérieur non attaché à une bâtisse, et 
ayant m e  superficie d'au moins 200' carrés et constituant une 
construction séparée, disthcte et permanente. 

1C) "Enseigne et  affiche" signifient toute pièce ou appa- 
reil de publicité extérieur installé sur une bâtisse ou attaché à 
icelle mais qui n'est pas un panneau-réclame, tel que défini ci-haut, 
ainsi que toute pièce ou appareil de publicité extérieur érigé sépa- 
rément d'un bâtiment d'une façon permanente le long de et pa- 



rallèle audit bâtiment et à moins de 2 pieds du mur dudit bâtiment 
et à au moins deux pieds du sol. 

D) Le mot "poteau" désigne tous les poteaux érigés le 
long des rues ou des lignes de lots par la Cité de Hull (ou les com- 
pagnies d'utilité publique. 

Permis 

2. Toute personne désirant ériger ou construire un pameau- 
réclame, devra d'abord obtenir un permis de l'Inspecteur des bâ- 
timants. 

3. Toute demande de permis pour l'érection ou construction 
d'un panneau-réclame doit être accompagnée d'un dessin exécuté 
à l'échelle de 3/q de pouce spécifiaint les matériaux employés et dé- 
montrant son emplacement. 

4. Dans les cas de tableaux à affiches dont les annonces, pho- 
tographies ou impressions sont changées de temps à autre, aucun 
tel changement ne pourra être fait dans l'usage desdits tableaux 
à affiches sans que le propriétaire, locataire ou personne exploi- 
tant tels tableaux à affiches n'ait soumis lesdites annonces, pho- 
tographies ou impressions à être nouvellement posées à 1'Inspec- 
teur des bâtiments. 

5. Dans les zones d'habitation (R) les enseignes, affiches et 
panneaux-réclames sont défendus. Sont toutefois permises gratui- 
tement dans ces zones, les plaques d'affaires apposées à l'entrée 
d'un bureau ou étude d'un professionnel ou un agent d'affaires 
établi à domicile. En outre, il sera permis de maintenir e t  de rem- 
placer les enseignes, affiches et panneaux-réclame qui se trouvent 
déjà sur un édifice où, l'on exploitait un commerce ou une indus- 
trie amant la mise en vigueur du règlement numéro 579, mais seu- 
lement aussi longtemps qu'un commerce ou industrie y seront 
exploités. 

6. Dans les zlones commerciales (C) et industrielles (!E3 et M) 
il est permis aux commerçants et aux industriels, d'installer sur 
les murs et les toitures de leur place d'affaires des affiches, ensei- 
gnes et panneaux-réclames annonçant la nature de leur commerce 
et de leur industrie et les produits qu'ils vendent ou fabriquent, et 
les marques, enrégistrées ou non de tels produ'its. 
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7. Dans toute la Cité 

a)  Aucune enseigne ou affiche non illuminée ne pourra 
être suspendue au-dessus de la propriété publique; 

b) Aucune affiche ou enseigne ne doit être placée ou fixée 
en saillie au-dessus du trottoir à mohs qu'elle soit à une hauteur 
d'au moins 10' du niveau du trottoir; l'installation de ces affiches 
ou enseignes est sujette à l'obtention d'un permis de l'Inspecteur 
des bâtiments lequel devra être accordé à moins que l'installation 
projetée ne soit en violation de quelqu'une des dispositions du pré- 
sent règlement ; 

c) Les affiches, enseignes ou panneaux-réclames devront 
être entretenus en parfait état de propreté et de réparation, et 
l'Inspecteur des bâtiments pourra obliger le proprihtaire à les ré- 
parer, consolider et rafraîchir, en lui faisant parvenir uil avis écrit 
à cet effet. Advenant le défaut par le propriétaire de se confor- 
mer audit avis dans les 30 jours de sa date, il sera passible des 
sanctions p r h e s  au présent règlement; la Cité pourra faire en- 
lever tels enseignes, affiches ou panneaux-réclames au frais du 
propriétaire ; , 

~d)  L'Inspecteur des bâtiments pourra ordonner l'enlève- 
ment ou la démolition de tout enseigne, affiche ou panneau-récla- 
me qui constituera un danger pour la sécurité publique. 

8. Il est défendu à toute personne de poser ou d'afficher sur 
les poteaux, dans les limites de la Cité des annonces, portraits, pla- 
cards ou autres impressions de quelque nature que ce soit. 

9. L'affichage est autorisé gratuitement dans toutes les zones 
dans les cas suivants : 

a) Lorsqu'elles émanent de l'autorité publique ; 

b) Lorsqu'il s'agit d'enseigne, d'affiche et de panneau-ré- 
clame posés à l'occasion d'me manifestatim religieuse, patrio- 
tique ou  autre^; 

c) Lorsqu'il s'agit de publicité électorale fhdérale, provin- 
ciale, municipale ou scolaire ; 



d) Lorsqu'ils annoncent sur le site d'une constmction nou- 
velle ou d'une modification à un bâtiment existant le nom ou ' 

la raison sociale de celui ou ceux qui exécutent les travaux. 
Tout affiche, enseigne ou panneau-réclame posés en vertu du 
présent paragraphe doivent être enlevés dans les 30 jours après 
l'achèvement des travaux; 

e) Lorsqu'on veut annoncer la vente ou la location d'un 
bâtiment, pourvu que l'enseigne ou affiche soit posée sur le 
terrain ou le bâtiment même; 

f )  Lorsqu'on veut annoncer la vente d'un lot, pourvu que 
l'enseigne, affiche ou panneau-réclame ne dépasse pas 16 
pieds carrés. Lorsque plusieurs lots sont en vente, la super- 
ficie de l'enseigne, affiche, ou painneau-réclame ne doit pas 
dkpasser 4 pieds carrés de superficie par lot; 

g) Lorsqu'il s'agit d'inscription de caractère historique. 

10. Le présent règlement ne s'applique pas aux avis publics 
donnés parG.la Cité ou aux autres avis donnb en vertu d'une loi 
quelconque. 

Taxe 

Il. Une charge de $5.00 est par le présent règlement imposée 
pour l'installation ou le remplacement d'un panneau-réclame. 

Abrogation 

12. Le présent règlement abroge et remplace le règlement nu- 
méro 453 ainsi que l'article 106 du règlement numéro 596. 

Toute personne, promoteur, organisateur, slociété, associa- 
tion ou corporation enfreignant les dispositim du présent règle- 
ment sera passible devant la Cour Municipale d'une amende de 
$50.00 avec ou sans les frais et à défaut du paiement desdites amen- 
de et frais, d'un emprisonnement n'excédant pas soixante jours ; 
ledit emprisonnement devant cesser sur paiement desdites amendes 
et frais, s'il y a lieu; si l'infraction continue, elle constitue jour par 



jiour une offense séparée et la pénalité kdictée, pour cette infrac- 
tion peut être infligée pour chaque jour que dure l'hfraction. Le 
présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

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

(Signé) THOMAS MONCION, (Signé) H.-LEON LEBLANC, 
Maire. Greffier . 

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

ET RESOLU $que le règlement numéro 687, concernant la 
règlementation et l'usage des panneaux-réclames, enseignes et af- 
fiches, soit adopté tel que lu. 

Adopté. 

19. Proposé par l'échevin Lionel Emond, 
Secondé par l'échevin S.-E. Dussault: 

ET RESOLU que ce Conseil consent à fournir les services de 
l'approvisionnement de l'eau et des égouts, à la propriété "La Sa- 
voie enrégistrée", 535 boulevard St-Joseph, Hull-Sud, provhce de 
Québec, aux conditions suivantes : 

a)  Monsieur 'Georges H. Grondin, co-propriétaire de cet établis- 
sement, devra déposer chez le Trésorier de la Cité, le mohtant 
requis pour la construction de ces semices, à partir des con- 
duites principales à la ligne de rue, suivant l'estimé à être 
fourni par l'Ingénieur de la Cité de Hull; 

b) L'Ingkieur de la 'Cité ne devra pas entreprendre l'exécution 
de ces travaux avant que le montant requis soit déposé chez 
le Trésorier de la Cité, et une coinvention notariée signée par 
monsieur Grondin ; 

C) Le loyer pour le service des égouts sera de $50.00 par année. 
Pour l'armée en cours, cette charge sera établie au prorata 
de la période de temps écoulée après l'installation du service; 
pour les a!nnées subséquentes, cette charge sera payable du- 
rant le mois de mai de chaque année. Ge service sera assu- 
jetti aux dispositions de la charte de la Cité de Hull; 



d) Le prix de l'eau payable pour son immeuble sera déterminé 
A et fixé par l'évaluatioh établie annuellement par 1'Evaluateur 

de la Cité. Pour l'année en cours, cette charge sera établie 
au prorata de la période de temps écoulée après l'installation 
du service; pour les années subséquentes, cette charge sera 
payable durant le mois de mai de chaque armée. L'approvi- 
sionnement de l'eau sera assujetti aux dispositions du règle- 
ment numéro 583, de la Cité de Hull et aux dispositions de la 
charte concernant ce service ; 

e) La Cité pourra mettre fin à ladite convention en aucun temps, 
en donnant un avis écrit et sous pli recommandé de trois mois, 
à monsieur Georges H. {Grondin; 

f ) Advenant la fin de ladite convention, soit par avis, soit par 
défaut de paiement, la Cité n'aura aucune indemnité à payer 
à monsieur Grondin; 

g) Le défaut, par monsieur Georges H. Grondin, de payer les 
montants déterminés dans les trente (30) jours de la date 'à 
laquelle lesdits montants sont payables mettra fin à ladite 
convention ; 

h) L'Ingénieur de la Cit6 devra procéder à l'exécution de ces tra- 
vaux, à partir du maître tuyau d'égout et d'aqueduc de la rue 
Berri jusqu'à la ligne de rue St-Raymond; monsieur Georges 
H. Grondin à exécuter, à ses frais, les travaux de 
raccordement, à partir de la ligne de ladite rue jusqu'à sa  pro- 
priété ; 

i ) La Cité ne sera responsable d'aucun dommage causé à la pro- 
priété de monsieur Grondih, en cas de défectuosité de ces ser- 
vices ; 

j ) Les frais de ladite convention sont payables par monsieur 
Georges H. Grondin. 

k)  entretien et la réparation de ces services situés dans la rue 
St-Raymdnd seront faits par la Cité, aux frais de monsieur 
Georges-H. Grondin. 



Son Honneur le Maire et le Greffier de la Cité sont autorisés 
à signer pour et au nom de la Cité de Hull, la convention ci-dessus 
mentionnée. 

Adopté. 

L'échevin J.-W. Dussault enrégistre sa dissidence. 

20. Proposé par l'échevin ~ o b e r t  Guertin, 
Secondé par l'échevin J.-W. Dussault : 

ET RESOLU qu'un montant de $100.00 soit employé pour 
un don à la Ligue Antituberculeuse de Hull, à l'occasion de sa 
campagne du Timbre de Noël. Les fonds devant être pris à même 
les appropriations pour "Publicité", du présemt budget. 

Reçu ce 20 janvier 195'9. 
Roland Stevens, 
Ass't-\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, 21 janvier 2959. Tréisorier de la Cité. 

Adopté. 

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

ET RESOLU que ce Conseil consent à créer une position d'as- 
sistant-acheteur au chantier municipal, avec une échelle de salaire 
de $3,360.00 minimum à $4,800.00 maximum; l'employé qui rem- 
plira cette position sera assujetti aux heures de travail et aux con- 
gés selon les dispositions de la convention collective de travail du 
syndicat des employés de la Cité de Hull. Le comité de compé- 
tence -est chargé de suivre les dispositions prescrites par la con- 
vention collective de l'Association des Employés Municipaux, pour 
remplir cette position. 

Adopté. 



22. Proposé par l'échevin L.-N. Froment, 
Secondé par 1'6chevin S.-E. Dussault : 

ET RESlOLU que ce Conseil approurve et endosse la semaine 
du ler  au 7 février T959, comme étant la semaine nationale de 
Santé, organisée par la Ligue de Santé du Canada, en collabora- 
tion avec les services de Santé et d'Educatioh à travers le Canada 
et recommande la collaboration entière de tous les groupes et asso- 
ciations, durant cette semaine de Santé. 

Adopté. 

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

ET RESOLU que l'Ingénieur de la Cité soit chargé de prépa- 
rer des plans et une estimation du coût de la construction d'un égout 
collecteur sur le boulevard Sacré-Coeur, jusqu'au ruisseau de la 
Brasserie, ainsi qu'un égout pluvial pour desservir les rues Bré- 
beuf, Falardeau, Mance, St-Pierre, Laval, Kent et Dollard, afin 
d'éliminer tout inconvénient causé par le refoulement des eaux, 
et ce, conformément à la suggestion faite par l'Ingénieur de la 
Cité, dans son rapport en date du 18 novembre 1858. 

, 
Adopté. 

24. Proposé par l'échevin R. Guertin, 
. Secondé par l'échevin J.-W. Dmsault : 

ET RESOLU que, conformément à la recommandation du 
comité des Utilités Publiques, à la suite de son assemblée tenue le 
23 janvier 1959, ce lConseil donne la permission à la compagniie de 
Telephone Bell, et ce, sans préjudice à ses droits, de "placer et 
maintenir un conduit souterrain additionnel du côté Sud de la rue 
Pr'incipale, à l'Ouest de la rue Courcelette, tel qu''indiqué en rouge 
sur le plan numéro 401, ordre numéro 4835, dat6 du 15 janvier 
1959. 

Adopté. 



25. ,Proposé par l'échevin R. ,Guertin, 
Secondé par l'échevin L. Emond: 

ET RESOLU qu'un octroi de cinquante dollars soit versé au 
Club des Raquetteurs "Les Amis (Choisis", afin de leur aider à 
prendre part à la convention Internationale des Raquetteurs qui 
sera tenue à Manchester, New Hampshire, le 30 janvier prochain. 
Les fonds à cette fin devant être pris à même les appropriations 
pour "Publicité". 

Reçu ce 27 janvier 1959. 
Roland Stevens, 
Ass't-Greffier de la Cité. 

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

(Signé) B. Clairoux, 

Hull, 29 janvier 1959. Trésorier de la Cig. 

Adopté. 

26. Propot& par l'échevin G. Chouinard, 
Seconde par l'échevin L. Emond: 

ET RESOLU que, conformément à la demande de M. Guy 
Chenevert, de Richer & Chenevert, relativement à la clause nu- 
méro 4 de son contrat de vente par la Cité du lot 144-1-10, du quar- 
tier UN ( l ) ,  ce Conseil consent à lui accorder une extension de 
douze (12) mois afin de lui permettre de faire le nécessaire pour 
le déménagement de son commerce. Que le contrat intervenu ehtre 
la Cité et M. Guy Chenevert, de Richer l& Chenevert, soit amendé 
suivant les termes de la présente résolution. 

Adopté. 

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

ET RESOLU que, vu la recommandation du comité de com- 
pétence faite dans soh rapport du 19 janvier 1959, madame Geor- 
gette Mantha, 194, rue Bourque, Hull, soit engagée à la position 



de téléphoniste, en remplacement de Mlle Suzanne Godbout. Le 
Trésorier de la !Cité est autorisé à payer le salaire de cette em- 
ployée, conformément aux dispositions de la convention collec- 
tive de travail en vigueur. 

Proposé en amendement par I"écheviin L W .  Dussault, 
Secondé par l'échevin L.-N. Froment : 

ET RESOLU que, vu la recommandation du comité de com- 
pétence faite dans son rapport du 19 janvier 1959, madame Alime 
Chénier, 40, rue Papineau, Hull, soit engagée à la position de Gié- 
phoniste, en remplacement de Mlle Suzanne Godbout. Le Tréso- 
rier de la Cité est autorisé à payer le salaire de cette employée, 
conformément aux dispositions de la convention collective de tra- 
vail en vigueur. 

Proposé cm sous-amendement par l'échevin R. Guertin, 
Secondé par l'échevin R. Villeneuve: 

ET RESOLU que cette question soit renvoyée en comité, pour 
étude. 

Vote sur le sous-amendement : 

En faveur : J.-A. Maurice, R. Villeneuve, R. Guertin, G. Chouinard, 
IG. Lacasse, L. Emond, J.-Y. Bernier : 7. 

Contre : J.-W. Dussault, E. Chénier, A. Doucet, L.-N. Froment, 
S.-E. Dussault : 5. 

 son Honneur le Maire déclare le sous-amendement remporté. 

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

ET RESOLU que, conformément à la requête de la Société St- 
Jean- baptiste de Hull et du Nord de l'Outaouais Inc., ce Conseil 
appuie fortement la nomination du Dr Lucien Brault, comme his- 
torien permanent de la Commission de la Capitale Nationale du 
Canada. Que copie de cette résolution soit envoyée à chacun des 
membres de cette Commission. 

Adopte. 



29. Proposé par l'échevh R. Guertin, 
Secondé par l'échevin S.-E. Dussault : 

ET REStOLU que l'échevin J.-Y, Bernier, maire-suppléant, soit 
le représentant de la Cité de Hull auprès du conseil Economique 
Régional de l'Ouest des Laurentides. 

Adopté. 

30. ATTENDU que le service des Rentes sur l'Etat, à la de- 
mande du Conseil municipal, a 'émis un nouveau contrat collectif 
de rentes couvrant un certain nombre d'employés de la Cité qui 
ont été embauchés après la mise en vigueur du règlement numéro 
456, établissant un fonds de retraite; 

ATTENDU que les employés municipaux qui étaient du per- 
sonnel au moment de la signature du contrat original des Rentes 
sur l'Et&, ne bénéfidimt pas des avantages accordés par le deux- 
ième contrat ; 

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

ET RESiOLU que Son Honneur le Maire et le Greffier de la 
Cité soient autorisés à signer, pour et au nom de la Cité de Hull, 
tous avenants nécessaires à la modification du clontrat de Rentes 
numéro G-704, aux fins de la rendre identique au récent contrat 
désigné par le numéro G-1704. 

~ Adopté. 

31. ATTENDU que l'Honorable John George Diefenbaker, Pre- 
mier Ministre du Canada, a annoncé la formation de la Commission 
de la Capitale Nationale, en remplacement de la Commission du 
District Fédéral ; 

ATTENDU que le Conseil municipal de la Cité de Hull se ré- 
jouit de la nomination de mons5eur Aimé Guertin, comme membre 
de cette Commission; 

ATTENDU que la Cité de Hull était représentée sur la-Com- 
mission du District Fédéral par un citoyen de Hull et le maire ex- 
off ici0 ; 



ATTENDU que le Maire ne fait pas partie de la nouvelle 
Commission ; 

ATTENDU que la Cité de Hull, en raison de sa position par- 
ticulière, est très engagée par le plan d'embellissement de la [Ca- 
pitale et, en conséquence, devrait être fahroriaée d'une représenta- 
tion d'au moins deux citoyens à cette nouvelle Commission; 

Il est propos6 par l'échevin R. Guertin, 
Secondé par l'échmin L. Emond: 

ET RESOLU que ce Conseïl prie le gouvernement fédéral du 
Canada, d'ajouter le Maire de la Cité de Hull, ex-officio, à la nou- 
velle Commission de la Capitale Nationale, afin que la Cité de Hull 
y ait une représentation adéquate. 

32. CONSIDERANT qu'un avis d'éviction a été signifié aux 
familles occupant des immeubles érigés sur le terraiin de la Com- 
mission du District Fédéral situé à l'Est du boulevard Alphonse 
Fourinier, dans la 'Cité de Hull; 

1CONSIDERANT que l'éviction de ces familles serait de na- 
ture à causer préjudice à cause de la saison d'hiver; 

CONSIDERANT que ces familles pourraient occuper encore 
quelque temps leurs habitations ; 

Il est proposé par l'échevin R. Guertin, 
Secondé par l'échevin E. Chénier : 

ET RESOLU que ce Conseil prie la Commission de Ia Capitale, 
Nationale de bien vouloir reconsidérer sa &cision de faire évacuer 
les habitations situées sur son terrain, en bordure du boulevard 
Alphonse Fournier, dans la Cité de Hull et d'accorder à ces familles 
un prolongement de délai. 

Adopté. 

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

b 

ET RESOLU que, conformément à la recommandation du 
Directeur du service de la police, en date du 3 février 1059, ce Con- 



seil consent à accorder un permis à monsieur Yvon Tremblay, pour 
opérer un poste de taxi à 122, boulevard du Sacré-Coeur, et ce, 
pour deux automobiles seulement, en autant que ce dernier se con- 
formera aux exigences du règlement numéro 354 et ses amende- 
ments. 

Adopté. 

34. Proposé par l'échevin Eionel Emond, 
Secondé par l'échevib G. Lacasse: 

ET RESOLU qu'un comité composé du président du comité 
des terrains de jeux et um représentant de chacun des quartiers 
de la Cité de Hull, soit formé afin d'étudier les possibilités de cons- 
truction d'un centre récréatif dans la Cité de Hull. 

Ce comité, sous la présidence de monsteur l'échevin Robert 
Guertin devra faire rapport au Conseil, en temps pour l'assemblée 
régulière d'avril 1959. 

. Adopté. . 

35.. /Proposé par l'échevin G. Lacasse, 
Secondé par l'échevin G. Chouinard: 

ET RESlOLU que la résolution numéro :16 adoptée par le Con- 
seil de la Cité, à soaz assemblée régulière ajournée du 16 avril 1958, 
soit rescindée et remplacée par la suivante : 

ET RESOLU que, conformément à la recommandation du 
comité de cosstruction, serivice des immeubles, à la suite de son 
assemblée tenue le II décembre 1958, ce Conseil conseint à faire 
un échange de terrain avec monsieur Lucien Parizeau, 30, me Ma- 
ricourt, pour une partie de la subdivision W B ,  du lot 340, pour 
la subdivisicm UN du lot 14-2, tel qu'indiqu6 par un contour de 
couleur jaune sur le plan numéro C-1439, préparé par l'arpenteur- 
gkomêtre J.-P. Duguay et conformément à sa descriptiob tech- 
nique. 

Le terrain de M. 'Parizeau est indiiqué au même plan par un 
contour de clouleur verte. Ce dernier devra créer une servitude de 
droit de passage en faveur de la Cité sur le lot 14-2-1, où il y a un 
égout d'installé, avec privilège de pouvoir faire les travaux d'usa- 



ge s'il y a lieu, e t  la Cité s'engage à remettre le terrain dans son 
état original. 

Cet échange est consenti aux conditions suivantes : 

a )  Aucune construction ne sera érigée sur le lot en question, soit 
par Parizeau ou ses ayants-droits. 

b) Les f r a b  de l'acte notarilé seront à la charge des deux parties. 

Son Homneur le Maire et  le Greffier de la Cité sont autorisés 
à signer, pour et au nom de la Cité de Hull, l'acte d'échange ci-des- 
sus mentiohné. 

Adopté. 

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

ET RBSOLU que ce Conseil offre à l'éditeur du journal "Le 
Progrès de Hull", ses sincères remerciements, pour la saine pu- 
blicité qu'il a toujours donnée à la \Cité. Son intérêt aux problè- 
mes municipaux a toujours été hautement apprécié de la part des 
membres du Conseil municipal et de toute la population. 

Adopté. 

37. Proposé par l'échevin R. Guertin, 
Secondé par l'échevin E. Chénier : 

ET RESOLU que l'Ingénieur de la Cité de Hull soit chargé 
de soumettre à ce Conseil un rapport détaillé de l'état des rues sur 
le parcours des autobus de la compagnie de Transport Urbain de 
Hull, e t  ce, en temps pour l'ajournement de la présente assemblée. 

38. Proposé par l'échevin J.-A. Maurice, 
Secondé par 19éche$in Roméo Villeneuve : 

l 

ET RESIOLU que ce Conseil avise la compagnie de Transport 
Urbain de Hull Ltée, de respecter toutes les clauses de son contrat 



et tout particulièrement celle qui a trait à l'enlèvement de la neige 
et au sablage des rues sur le parcours de ses autobus. 

Adopté. ~ 
39. Proposé par l'échevin R. Guertin, 

Secondé par l'échevin R. Villeneuve: 

ET RES'OLU que ce Conseil offre ses sincères félicitations à 
monsieur Aimé Guertin à l'occasioin de sa récente nomination au 
poste de représentant de la Cité au sein de la Capitale Nationale 
du Canada. lCe Conseil est unanime à constater que les qualifica- 
tions de monsieur Aimé Guertin ont été hautement considerées dans 
cette nominatioin. 

Adopté. ~ 
40. Proposé par l'échevin J.-Y. Bernier, 

Secondé par l'échevin L., Emond: 

ET RESiOLU que, conformément au rapport du Trésorier 
de la Cité, en date du 28 janvier 1959, ce Conseil établit à $5,613.30 
le prix de l'eau à être chargé à la compagnie Hotel Ottawa Limitée, 
pour la p6riode du l e r  mai 1955, au 4 novembre 1958. Le Tréso- 
rier de la Cité est autorisé à percevoir ladite somme du proprié- 
taire de l'immeuble ci-dessus menfionn6. 

~ Adopté. 

41. CONSIDERANT que la région de la Cité de Hull a gran- 
dement besoin des facilités d'un aéroport; 

CONSIDERANT que l'établissement de ce service serait très 
utile à la population de Hull et de sa  région; 

Il est proposé par l'échevin L. Emond, 
Secondé par l'échevin R. Guertin: 

ET RESOLU que ce Conseil prie la Commission des Trans- 
ports du Canada de bien vouloir étudier le projet de l'établisse- 
ment d'un aéroport pour servir la Cité de Hull e t  sa région, e t  ce, 
sur un site à proximité de la Cité de Hull, du côté de la province 
de Québec. 

Adopté. 



42. Proposé par l'échevin G. Lacasse, 
Secondé par l'echeuin G. ~Chouiinard: 

ET RESOLU que ce Conseil prie le département de la défen- 
se nationale, de bien vouloir chder à la Git6 de Hull, le terrain dé- 
signé au cadastre connu comme étant une partie de la subdiVision 
68, du lot 256, du quartier UN (1) , de la [Cité de Hull, et présen- 
tement occupé comme terrain de jeux municipal, tel que désigné 
par un contour de couleur rouge sur le plan portant le numéro 
C-1512, préparé par l'arpenteur-géomêtre Jean-Paul Duguay. Cette 
cession pourrait être faite pour la somme nominale de un dollar. 
Ce terrain est présentement loué à la Cité, en vertu d'un bail signé 
le 29 juillet 1'952, et portant la référence H.Q. 5275-H70/1 '(J. A. 
G./R2). 

Que copie de cette résolution soit envoy6e au Ministre de la 
défense nationale et au Géuiéral J. P. E. Bernatchez, C.B.E., D.S.O., 
C.D., officier commandant du district numéro 4, de la province 
de Québec. 

Adopté. 

43. Proposé par l'6chevin J.-A. Maurice, 
Secondé par l'échevin R. Villeneuve: 

ET RESOLU que, conformément à la recommandation du 
comité de construction, à la suite de son assemblhe tenue le IO j d -  
let 1958, ce Conseil informe le département des Travaux Publics 
du Gouvennement Fedéral, que la 'Cité de Hull n'a aucune objection 
à la vente à Overnite Express Ltd., du terrain qu'elle loue présen- 
tement, à la condition qu'une réserve de I O  pieds en bordure de 
la rue St-Rédempteur, soit réservée et transportée à la Cité de 
Hull, pour l'élargissement de cette rue. 

Proposé en amendement par l'échevin R. Guertin, 
,Secmdé par l'éche~n Lw-N. Froment : 

ET R W L U  que la résolution numéro 43 de la présente 
assemblée concernant la cie mernite Express LM. soit renvoyée en 
comité pour étude. 



Vote sur l'amendement 

En faveur : E. Chénier, R. Guertin, G. Chouinard, G. Lacasse, 
L.-N. Froment, J.-Y. Bernier : 6. 

Contre : J.-W. Dussault, J.-A. Maurice, R. Villeneuve, A. Doucet, 
L. Emond, S.-E. Dussault : 6. 

S m  Honneur le Maire vote en falveur de l'amendement et dé- 
clare ledit amendement remportk. 

44. (Proposé par l'échevin L. Emond, 
Secondé par I'écheviin A. Doucet: . 

ET RESOLU que le comité général chargé d'étudier la de- 
mande de la compagnie Overnite Express Ltd., relativement à la 
résolution huméro 43 de la présente assemblée, soit tenu de faire 
rapport ehi. temps pour l'assemblée régulière de mars 1959. 

Adopte. 

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

ET REsOLU que le Greffier de la Cité soit chargé d'écrire 
à monsieur le député du comté de Hull, au Provincial, monsieur 
Oswald Parent, à l'effet )qu'à l'avenir, lorsque des résolulio!ns du 
Conseil seront passées relativement aux relations entre la Cité et 
le Gouvernement provincial, autres que celles concernant l'admi- 
nistration municipale ordinaire, une copie de ces résolutions lui 
sera tramsrnise. 

Propos6 eh amendement par l'échevin R. Guertin, 
Secondé par l'échevin J.-A. Maurice: 

ET RESlQLU que la résolution numéro 45 de la présente 
assemblée soit référée en comtité général, pour étude. 

Vote sur amendement 

En faveur : LJ.-W. Dussault, E. Chénier, J.-A. Maurice, R. Ville- 
neuve, R. Guertin, A. Doucet, L.-N. Froment, J.-Y. Bernier, 
S.-E. Dussault : 19. 



Contre : G. Chouinard, G. Lacasse, L. Emond : 3. 

Son Honneur le Maire déclare l'amendement remporté. 

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

ET RESOLU que le comité général chargé d'étudier la réslo- 
lution numéro 45 concernant les députés de Hull, relativement aux 
résolutions du Conseil concernant les relations entre les gouver- 
nements Provincial et ~Féderal, soit tenu de faire rapport au Con- 
seil, en temps pour l'assemblée régulière de mars 1959. 

47. Je, soussigné, Robert Guertin, échevin de la Cité de Hull, 
donne avis de la présentation d'un règlement pour prélever une 
taxe d'affaire n'excédant pas $25.00 par autobus de la compagnie 
de Transport en commun des passagers détenant actuellement une 
franchise accordée sous l'autorité du règlement numéro 428, de 
la Cité de Hull, et du contrat passé le 18 février 1946, devant le 
notaire F. A. .Binet. Le présent avis est donné conformément aux 
dispositions de la clause 22 du contrat ci-dessus mehîtionné. 

' (Signé) Robert Guertin, 

Echevin. 

48. Je, soussigné, Lionel Emond, échevin de la Cité de Hull, 
donne alvis de présentation d'un règlement, au miontant de $585,- 
$00.00, pour autoriser la construction d'un nouveau poste de police, 
à être situé sur la rue Wellington, dont le coût devra être pay6 de 
la façon suivante : 

a )  $142,800.00 à être pris à même l'excédent du règlement nu- 
méro 541; 

b) Par un emprunt par émission d'obligations, à trente (30) ans, 
au montant de $443,000.00 comprenaht le coût de la finance, 
estimé à $3'3,000.00. 

(Signé) Lionel Emond, 



49. Je, soussigné, S.-Edgar Dwault ,  échevin de la  cité de 
Hull, donne avis de la présentation d'un règlement pour payer le 
coût des travaux de forage à être exécutés par la compagnie Inter- 
national Water Supply Ltd., estimé à $7,147.73. Pour ces fins, 
l'excédat du règlement numéro 543, au montant de $4,785.87, et 
l'exc6dent du règlement numéro 594, au montant de $2,361.86, se- 
ront utilisés. 

(Signé) ) S.-E. Dussault, 

50; Je, soussign6, J.-Alexis Maurice, échevin de la Cité de Hull, 
donne akris de la présentation d'un règlement, au montant de $8,- 
646.00, pris à même l'exoédent du règlement numéro 616, pour les 
fins suivantes : 

PAVAGE : 

Rue De A Estimé 

K a t  Papineau 140' Sud $1,400.00 
Glaude Brodeur 200' 5ud 2,000.00 - 

Perrot Corbeil 200' Ouest 2,500.00 $5,900.00 

TROTTOIR 

Dumas (Sud) Boul. St-Joseph Lois 450.00 
Charlevoix (Sud) Leduc 100' Est 300.00 
Perrot (2 côtk) Corbeil 200' Ouest 1,000.00 
Guertin (côté Ouest) , St-Laurent, Charlevoix 340.00 
St-Laurent en face du numéro civique 259 162.00 
St-Laurent en face du numéro cifvique 251 l62.00 
Chénier (côté Sud) St-Florent, Brébeuf 332.00 

TOTAL : $8,646.00 

!(Signé) J.-A. Maurice, 

Echevin. 



51. Je, soussigné, J.-Alexis Maurice, échevin de la Cité de Hull, 
dmne avis de la présentation d'un règlement pour autoriser l'ex6- 
cution de travaux de prolongement des services d'aqueduc et d'égout 
dans le projet désigné comme étant "Sud du Chemin 'Cameron, 
lot 7K, rang V, canton de Hull". Le coût estimé de ces travaux 
est comme suit : 

Réseau d'égout sanitaire $35,709.00 
Réseau d'égout pluvial 17,915.00 
Réseau d'aqueduc 64,273.00 
Aménagement des rues et gravier 63,003.00 
'Coût de la finance 14,100.00 

Les répartitions du coût des travaux d'égout à être imposées 
et prélevées sur les immeubles bénéficiant de ces travaux est esti- 
mé à $53,624.00. 

Pour payer le coût d'achat des matériaux et l'exécution de 
ces travaux, le [Conseil devra effectuer un emprunt à 30 ans, par 
émission d'obligations, au montant de $1'95,000.00. 

'(Signé) J.-A. Maurice, 
Echeivin. 

52. Je, soussigné, J.-Gabriel Lacasse, échevin de la Cité de 
Hull, donme avis de la présentation d'un règlement pour annexer 
certains territoires à la Cité de Hull, décrits comme suit : 

Partant d'un point étant connu comme l'intersection des che- 
mins de la Mine et Cameron, en suivant le Che& de Cameron et 
son prolongement vers l'Est jusqu'à la Rivière Gatimeau. 

De là, vers le Sud-Est jusqu'à "Leamy Road", en suivant la 
Rivière Gatineau. 

De là, vers le Sud-Ouest, en suivant "Leamy Road", jusqu'à 
la rencontre de son prolongement avec l'extrémité Est de la rue 
St-Raymlond. 

De là, vers l'Ouest, an suivant la rue St-Raymond jusqu'à sa 
rencontre avec le Chemin de la Mine. 

De là, vers le Nord-\Ouest, en suivant le chemin de la Mine, 
jusqu'au point de départ. 



Les parties de terrain déjà annexées suivant les règlements 
portant les numéros 559, $634 et 642 devront être distraites du ter- 
rain décrit plus haut. 

(Signé) J.-G. Lacasse, 

Echevin. 

53. 'Proposé par l'échevin G. Lacasse, 
Secomdé par l'échevin J.-A. Maurice : 

ET REÇOLU que la présente assemblée soit ajournée au 10 
féPvrier 1959. 

Adopté. 
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-46. CANADA 1 

Province de Québec CITE DE HULI, 
District de Hull 

SEANCE DU I O  FEVRIER 1959. 

A une assemblée régulière ajournée du  conseil de la Cit6 de 
Hull, tenue au lieu ordinaire des séances dudit Courseil à l'Hôtel 
de Ville, de ladite Cité, mardi le I O  février 1959, à huit heures de 
llapr&s-midi, à laquelle sont prhents : 

Son Honneur le Maire, monsieur Thomas Moncion, au fau- 
teuil, et lm échevins J.-W. Dussault, E. Chénier, J.-A. Maurice, R. 
Villeneuve, R. Guertin, A. Doucet, G. Chouinard, J.-1G. Lacasse, 
L. Emond, et S.-E. Dussault, formant quorwn dudit Conseil sous - 

la présidence de Sou Honneur le Maire. 

Monsieur l'échevin L.-N. Froment est absent pour cause de 
maladie. 

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

ET RESOLU que ce Conseil désire exprimer à madame Fran- 
çois Tremblay, ses profondes condoléances à l'occasioui du dkck 
de son mari. Monsieur François Treniblay a été échevin de la Cité 
de Hull, de 1930 à 1938. 

2. Proposé par l'échevin IG. Lacasse, 
Secohdé par l'écheivin J.-A. Maurice : 

E T  RESOLU que la règle numéro deux du règlement numéro 
534, amendé, soit suspendue et que ce Conseil procéde aux affai- 
res dans l'ordre qu'il jugera opportun. 

Adopté. 



REGLEMENT NUMERO 688 

Amendant le règlement numéro 627 concernant 
l'ouverture et le prolongement de rues et de 
ruelles. 

ATTENDU que ce Conseil désire faire l'ouverture d'une cer- 
taine rue. 

ATTENDU qu'il est nécessaire et urgent de dhcréter ladite 
ouverture. 

ATTENDU qu'avis de motion a été régulièrement donné. 
IL EST PAR LE PRESENT REGLEMENT ORDONNE : 

l0- Le règlement numéro 627 tel qu'amendé est modifié en 
ajoutamt après l'article 49 l'article suivant : 

50. "Ce terrain connu et d6signé comme étant la partie 2 
de la resubdivision 1 de la subdivision 5 du lot 13; la partie 
2 de la resubdivision IO de la subdivisilon 5 du lot 13; la re- 
subdivision II de la subdivisiom 5 du lot 13; la subdivision 6 
du lot 13; la partie 1 de la resubdivision 14 de la subdivision 
5 du lot 13; ainsi qu'une partie du lot 341-6 mesurant 8' de 
largeur, sur une étendue de 66'; de même que la resubdivisiom 
8 de la subdivision 2 du lot 14; le tout situé dans le quartier 
1 de la Cité de Hull tel qu'il appert au plan et Evre de renvoi 
officiel pour la Cité de Hull". 

est par le présent règlement ouvert comme rue de la Cité. 

Le présent règlement viendra en force et vigueur smvant la 
Loi. 

FAIT ET PASSE em la Cité de Hull, les jlour et an ci-dessus 
mentionnés. 

(Signé) THOMAS MONCION, (Signé) H.-LEION LEBLANC, 
Maire. Greffier . 



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

ET RESiOLU que le règlement numéro 688, amendant le rè- 
glement numéro 627, concernant l'ouverture et le prolongement 
de rues et ruelles, soit adopté tel que lu. 

Adopté. 

4. Proposé par l'échevin 8.-E. Dussault, , 

Secondé par l'échevin 4. Emond: 

ET RESOLU que le  conseil se forme en comité général et que 
le maire-suppléant, ou en son absence, un écheivin nomm6 par Son 
Honneur le Maire, occupe le fauteuil. 

Adopté. 

5. Proposé par l'échevin G. Chouinard, 
'Secondé par l'échevin L. Emond: 

ET REBOLU )que le président du comité général quitte son 
siège, que le maire prenne le fauteuil, et que ce Conseil procède 
aux affaires. 

REGLEMENT NUMERO 690 

Concernant l'exécution de certains travaux aux 
réseaux d'aqueduc et d'égout ainsi que l'aména- 
gement de certaines rues et un emprunt au mon- 
tant de $195,000.00 pour payer le coût desdits 
travaux. 

ATTENDU qu'il est nécessaire, urgent et d'intérêt public de 
faire certains travaux d'aqueduc sur de nouvelles rues et prolon- 
gement de rues; 

ATTENDU qu'il est necessaire, urgent et d'int6rêt public de 
faire certains trawaux au réseau d'égout sanitaire de la Cité; 

ATTENDU qu'il est nécessaire, urgent et d'intérêt public de 
faire certains travaux au &seau d'égout pluvial de la Cité; 



ATTENDU qu'il est nécessaire, urgent et d'htérêt public de 
faire l'aménagement de certaines rues de la Cité; 

ATTENDU qu'en vertu de la loi de l'Hygiène Publique, les 
plans et devis pour lesdits travaux ont été approuvks par le Mi- 
nistère de la Santé du Gouvernement de la Prolvince de Québec 
le 6 février 1959. 

ATTENDU que le coût des travaux ainsi que le coût de la 
finamce ont été estimés de la façon suivante : 

réseau d'aqueduc $64,273.00 
réseau d'égout sanitaire 35,709.00 
réseau d'égout pluvial 17,915.00 
aménagement des rues et gravier 63,003.00 
coût de la finance f4,100.00 

TOTAL $195,000.00 

ATTENDU que la Citk n'a pas dans ses fonds les montants 
requis pour effectuer les travaux et payer le coût de la finance; 

ATTENDU que pour payer le coût d'iceux ainsi que le coût 
de la finance, il est nécessaire à la Cité d'emprunter ladite somme 
de $195,000.00. 

ATTENDU que le Conseil désire imposer sur les propriétaires 
riverains unie taxe spéciale pour rembourser la somme de $53,- 
624.00 représentanit le coût des trawaux aux réseaux d'égout sani- 
taire et pluvial de la Cité. 

ATTENDU que la Cité désire effectuer ledit emprunt au 
moyen d'une émission d'obligation ; 

ATTENDU qu'avis de motion a été donné à une séance anté- 
rieure de ce Conseil que le présent règlement serait soumis pour 
adoption. 

IL EST PAR LE PRESENT REGLEMENT \ORDONNE ET 
STATUE ET LE PRESEINT RElGLEMEN'T ORDONNE ET STA- 
TUE COMME SUIT : 



1. Le Conseil de la Cité est, par le présent règlement, autorisé 
à faire les travaux nécessaires pour le prolongement des services 
d'aqueduc et d'égout dans le projet désigné comme étant "le lot 
7K, rang 5, canton de Hull, au sud du chemin Cameron". 

a) RESEAU D'AQUEDUC 

Conduite en fonte de 6" de diamètre sur 
une longueur de 5,140 pieds; 

Conduite en fonte de 8" de diamètre sur 
m e  longueur de 4,890 pieds; 

Total $64,273.00 

b) RESEAU D'EGOUT 

Sanitaire 

Coinduite en béton armé de 12" de diam&tre 
sur une longueur de 8,028 pieds; 

Pluvial 

Conduite de 12" de diamètre sur une lon- 
gueur de 3,560 pieds; 

Conduite de 18" de ,diamètre sur une lon- 
gueur de 1,085 pieds; 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $53,624.00 

C) AMENAGEMENT DE RUES ET GRAVIER 63,003.00 

2. Pour les fins desdits travaux, le Conseil de la Cité est par 
les présentes autorisé à faire un emprunt n'excédant pans $195,- 
000.00 et réparti ainsi : 

a) ,Coût des travaux $1180,900.00 

b) Coût des finances 14,100.00 

3. Pour les fins desdits travaux le Conseil de la Cit6 est par 
le présent règlement autorisé à dépenser une somme n'excédant 
pas $195,000.00. 



4. Aux fins de rembourser ledit montant de l'emprunt la Cité 
est autorisée à émettre, vendre ou négocier des obligations ou dé- 
bentures pour une sornme de $195,000.00. 

5. Lesdites obligations ou débentures seront émises en coupu- 
res de $100.00 ou des multiples de $100.00; elles seront payables 
aux porteurs ou aux détenteurs enrégktrés, selon le cas, à la Ban- 
que Prwinciale du Canada, à Hull, Mohtréal, Québec, province de 
Québec, ou à Toronto, Province d'Ontario, ou au bureau du Tréso- 
rier de la Cité de Hull, lesdites dkbentures datées du l e r  février 
1959 et seront remboursées en séries de 1960 à 1989 clonformé- 
ment au tableau suivaint : 

DATE PRIJYCIPAL 

l e r  f érvrier 



6. Lesdites débentures porteront intérêt à un taux n'exciédant 
pas 6% l'an et seront payées semi-annuellement, -le l e r  août et le 
ler  février de chaque année, sur présentation et remises à l'échéan- 
ce des coupons attachés à chaque obligation. Ces  coupon^ seroht 
payables au porteur seulement, aux mêmes endroits que le capital. 

7. Lesdites débentures ou obligations sont cessibles par tradi- 
tions sauf si elles sont enrégistrées quant au capital dans le régis- 
tre tenu à cette fin par le Greffier de la Cité de Hull, à son bureau 
dans la Cité de Hull, et si cet enrégistrement est inscrit sur ces 
obligations conformément aux dispositions du chapitre 68 de la 
loi 14-15 Geo. VI. Aucune cession d'obligations ainsi enrégistrée 
n'est valide à moins qu'elle ne soit ordonnée par un écrit signé par 
le détenteur immatriculé d'icelle ou son représentant légal, inscrits 
dans ledit régistre et indiquée sur celle-ci. [Ces obligations peuvetnt 
être libérées de leurs enrégistrements et rendues payables au Pr- 
teur, aprèr, quoi elles redeviennent cessibles par simple tradition, . 
mais pouvant encore de temps à autre être enrégistrées e t  Libérées 
de nouveau de l'enrégistrement. Nonobstant cet enrégktrement, 
les coupoins d'intérêt continueront d'être payables au porteur et 
seront cessibles par tradition. 

8. Lmditeq débentures en capital et intérêts seront et sont, par 
les présentes, garanties et assurées sur les fonds g6n6raux de la 
Cité. 

9. Lesdites débentures pourront, sous l'autorité de chapitre 
212 des statuts refondus de Québec 1941, être rachetkes par anti- 
cipation, en tout, ou en partie, au pair à toutes éch6ances des In- 
térêts. Cepdndant, si tel rachat est partiel, il affectera les échéan- 
ces les plus éloignées et les numéros les plus élevés. 



10. Lesdites débentures ou obligations seront signées par le 
Maire et par le Greffier de la Cité. Un fac simile de la signature 
du Maire et du Greffier sera imprimé, gravé ou lithographié sur 
les coupons d'intérêt. 

11. Il est par le présent règlement imposé et il sera prélevé 
chaque année sur tous les biens-fonds imposables situés dans la 
Cité, pemdant l'espace de 30 ans, m e  taxe spéciale à un taux suffi- 
sant 'd'après le rôle d'évaluation en vigueur, pour pourvoir au paie- 
ment de la somme de $141,376.00 ainsi que les intérêts des échéan- 
ces annuelles conformément au tableau ci-dessus, et reprbntant  
le coût des travaux d'aqueduc et des travaux d'amhnagement de 
rues ainsi que le coût de la finaace. 

12. Il est, par le prkent règlement, imposé et il sera prélwé 
amnuellement sur les biens-fonds bordant les ru= ou parties de 
rues où des travaux d'égouts sanitaire et pluvial seront exécutés, 
une taxe spéciale basée sur l'étendue de front desdits biens-fonds, 
pendant une période de 30 ahs suffisante pour payer la somme de 
$53,624.00 ainsi que les intérêts à accroître sur ladite slornme, le 
tout suivant la répartition à être prépar& pour les travaux au ré- 
seau d'égout sanitaire et une partie des travaux au réseau d'égout 
pluvial. 

13. L'enrégistrement du présent règlement et les débentures 
à être émises par icelui est autorisé et pourra être fait au bureau 
du Greffier de la Cité de Hull, à la demande de tout porteur origi- 
naire ou de tout cessionnaire et le dernier inscrit daas le livre d'en- 
régistrement sera "prima facie" réputé propriétaire et possesseur 
légal de toutes débentures ainsi enrégistrées. 

14. Le présent règlement aura force et effet après la convo- 
cation d'une assemblée publique et sa sanction le tout suivant la 
procédure édictée à l'article 77 de la loi 56 Victoria, chapitre 52, 
tel qu'amendée. 

;FAPI' ET PASSE en la Cité de Hull, les jour et an ci-dessus 
memtionnhs. 

(Signé) THOMAS MONCION, (Signé) H.-LEON LEBLANC, 
Maire. Greffier. 



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

ET RESOLU que, suivant la recommandation du comité des 
Finances présentée le 10 février 195'9, le règlement !numéro 690, 
concernant certain travaux aux réseaux d'aqueduc et d'égout, 
l'aménagement de certaines rues et le coût de la finatnce, et auto- 
risant un emprunt au montant de $195,000.00, pour payer le coût 
de l'exécution de ces trawaux et le coût de la finatnce, soit adopté 
tel que lu, suivant les dispositions de l'article 77 de la loi 56, Vic- 
toria, chapitre 52 amendé, qu'une assemblée des électeurs munici- 
paux propriétaires d'immeubles soit convoquée et tenue le 24 f4- 
vrier 1959, entre deux heures et quatre heures de l'après-midi, 
dains la salle de ce Conseil, à l'Hôtel de Ville de la Cité de Hull, aux 
fins de soumettre le présent règlement à la considération des pro- 
priétaires d'immeubles imposables. 

Adopté. 

REGLEMENT NUMERO 689 

Règlement concernant le pavage et la construc- 
tion de trottoirs sur certaines rues de la Cit6 ainsi 
que l'emploi du surplus au règlement num6rio 616 
et une imposition au montant de $8,676.85. 

ATTENDU qu'il est nécessaire, urgdnt et d'intérêt public de 
faire le pavage de certaines rues dans la Cité. 

ATTENDU qu'il est nécessaire, urgent et d'intérêt public de 
faire la co~struction de trottoirs le long de certaines rues de la 
Cité. 

ATTENDU que le coût estimé pour le pavage desdites rues 
est de $5,'900.00. 

ATTENDU que le coût estimé pour la construction des trot- 
toirs est de $2,776.85. 

ATTENDU qu'il existe un surplus de $8,1676.85 au règlement 
numéro 616 de la Cité de Hull. 



ATTENDU que ce surplus provient de l'estimation des tra- 
vaux qui étaient à la charge générale de la Cité. 

ATTENDU que ce surplus est de $26,876.85. 

ATTENDU que la loi cioncerinant les dettes et les emprunts 
des corporations municipales, chapitre 217 IS.R.Q. 1941, tel que 
modifié pour la Cité par la loi 5-6 Elizabeth 2, chapitre 75, article 
12 permet au Conseil de la Cité d'adopter un nouveau règlement 
pour l'utilisation de ce surplus en suivant les mêmes formalités 
que celles suivies pour l'adoption du règlement duquel provient 
le surplus. 

ATTENDU qu'avis de motion a été donné à une shance anté- 
rieure de ce Conseil. 

IL EST PAR LE PRESENT REGLEMENT \ORDONNE ET 
STATUE ET LE PRESEINT REGLEMENT IORDONNE ET STA- 
TUE C?OMME SUIT' : 

1. Le Clonseil est par le présent règlement autorisé à faire le 
pavage des mes suivantes : 

Rue De A Estimé 

Kent Papineau 140' Sud $1,400.00 
Glaude Brodeur 200' Sud 2,000.00 
Perrot Corbeil 200' Ouest 2,500.00 

TOTAL : $5,900.00 

2. Le Conseil de la Cité est autorisé à faire la construction de 
trottoirs le long des rues suivantes : 

Trottoirs 

Dumas (Sud) Boul. St-Joseph - Lois Sud $450.00 
Charlevoix (Sud) Leduc - 100' Est 300.00 
Perrot (2 côtés) Corbeil - 200' Ouest 1,000.00 
Guertin (côté Ouest) St-Laurent - Charlevoix 340.00 
St-Laurent en face du numéro civique 299 162.00 
St-Laurent en face du numéro civique 251 162.00 
Chénier (côté Sud) St-Fliorent - Brébeuf 362.85 



3, Pour les fins desdits travaux le lConseil de la Cité est auto- 
ri& à dépenser une somme n'excédant pas $8,676.85 et répartie 
ainsi : 

a)  pavage $5;900.00 

b) trottoir $2,776.85 

4. L'imposition générale et le prélèvement décrétés à l'article 
14 du règlement numhro 616 est diminué de $255,650.00 à $246,- 
973.15 ($8,676.85). 

5. Il est par le présent règlement imposé et il sera prélevé cha- 
que année sur tous les biens-fonds imposables dans la Cité pen- 
dant l'espace de 18 ans une taxe spéciale à un taux suffisant d'après 
le rôle d'évaluation en vigueur pour pourvoir au paiement de la 
somme de $2,950.00 ainsi que les intérêts des échéances annuelles 
conformiément au tableau établi au règlement numéro 616 et re- 
présentant le coût d'une partie des travaux de pavage décrétés 
par le présent règlement. 

6. Il est par le présent règlement imposé et il sera prélevé an- 
nuellement sur les biens-foin& borda.int la rue ou partie de rue ou 
des travaux de construction de trottoir et de pavage seront exé- 
cutés une taxe spéciale, basée sur l'étendue de front desdits biens- 
fonds pendant une période ,de 18 ans, suffisante pour payer la 
somme de $5,726.85 ainsi que les intérêts à accroître sur ladite 
somme, le tout suivant la répartition à être préparée pour lesdits 
travaux. 

7. Le présent règlement aura force et effet après la convoca- 
tion d'une assemblke publique et sa  sanction, le tout suivant la 
procédure édictée à l'article 77 de la loi 56 Victoria, chapitre 52, 
tel qu'amendé. 

FAIT ET PASSE en la Cité de Hull, les jour, mois et an ci- 
dessus mentioim6s. 

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

Maire. Greffier . 



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

ET RESOLU que le règlement numéro 689, concernant le pa- 
vage et la constructioa de trottoirs sur certaines rues de la Ci%, 
ainsi que l'emploi du surplus au règlement numéro 616 et une im- 
position au montant de $8,676.85, soit adopté tel que lu, suivant 
les dispositions de l'article 77 de la loi 56, Victoria, chapitre 52, 
amendé, qu'une assemblée des électeurs municipaux propriétai- 
res d'immeubles soit convoqu6e et tenue le 24 février 1959, emtre 
deux heures et quatre heures de l'après-midi, dans la salle de ce 
Conseil, à l'Hôtel de Ville de la Cité de Hull, aux fins de soumettre 
le présefit règlement à la considération des propriétaires d'immeu- 
bles imposables. Conformément au rapport du comité des finan- 
ces, à la suite de son assembl6e tenue le 10 février 1959, l'appro- 
bation de ce règlement est recommandée. 

Adopté. 

8. Proposé par l'échevin L. Emond, 
Secondé par l'échevin IG. Chouinard: 

ET RESIOLU que, sous l'autoritk de la loi du temps réglemen- 
taire (S.R.Q. 1941, ch. Z ) ,  à partir de dimanche le 26 avril 195'9, 
à minuit et une minute, le temps réglementaire dans les limites de 
la Cité de Hull soit de !quatre heures en retard avec l'observatoire 
de Greenwich, et ce, jusqu'au dimanche, le 25 octobre 1959, à mi- 
nuit et une minute, alors que le temps réglementaire sera de cinq 
heures en retard avec l'lobservatoire de Greenwich. 

Adopté. 

9. ATTENDU que les citoyens de Hull doivent être prot6gks 
des dommages qui pourraient leur être causés en voyageant sur 
les autobus du Transport Urbaitn de Hull Limitée. 

Il est proposé par l'échevin R. Guertin, 
Secondé par l')échevin E. ~Chénier: 

ET RESIOLU que pour les fins de protection aux citoyens, ce 
Conseil prie le Transport Urbain de Hull Limitée de bien vouloir 
lui faire savoir si elle possède une assurance de responsabilité pu- 



blique pour les usagers de ses autobus. Dans l'affirmatif, de bien 
vouloir faire connaître le motntant global de ladite assurance. 

Adopté. ' 

IO .  'Proposé par l'échevin L. Emond, 
/Secondé par l'échevin E. Chénier: 

ET RESOLU que ce Conseil accorde un permis a monsieur 
Gaston Godmaire, 3, rue Ducharme, Hull, d'installer sur son ter- 
rain, à l'angle des rues Dumas et Lois, deux réservoirs slouterrains 
de 2,000 gallons chacun, pour l'entreposage de la gazoline, et uni 
rgservoir souterrain de 1,000 gallolm, pour l'entreposage de l'huile 
à chauffage. 

'Cette installation devra se faire conformément aux disposi- 
tions du règlement numéro 309, et sous la surveillance du Direc- 
teur du service des incendies, quant à l'application du règlement. 
Les honoraires 'de deux dollars ont été versés pour la comidéra- 
tion de cette requête. Un rapport du Directeur du service des in- 
cefndies, en date du 9 février 2959, dit qu'après vérification des 
plans et inspection des lieux, le tout est conforme aux dispositions 
du règlement numéro 309. 

Adopté. 

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

ET RESOLU que le Trésorier de la Cité, monsieur Bernard 
Clairoux, ou son assistant, monsieur Gérald Scott, soient autorisés 
à signer, pour et au nom de la Cité de Hull, les vérifications de 
comptes à la Bainque Provinciale du (Canada et à receiroir de ladite 
banque, les effets portés au d'ébit de tels comptes. 

Adopté. 

12. Proposé par l'léchevin J.-A. Maurice, 
Secondé par l'échevin R. Guertin: 

ET RESOLU que ce Conseil consent à verser au comité des 
emplois d'hiver, commission d'assurance-chômage, la somme de 
$50.00 fiollars, devant servir à défrayer une page d'aninonce dans 



le programme de la campagne des emplois d'hiver. Les fonds à 
cette fin dwant être pris à même les appropriations pour "Publi- 
cité". 

Reçu ce 2 février 2959. 
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. Clairoqx, 

Hull, 5 février 1959. Trésorier de la Cité. 

Adopte. 

13. Proposé par l'léchevin R. Guertin, 
Secondé par l'échevin S.-E. Dussault: 

ET RESOLU que Son Honneur le Maire soit autorisé de pro- 
clamer la semaine du 8 au 14 février "Semaine de l'Electricit.6". 

Que le comité de publicité soit chargé d'organiser un vin d'hon- 
neur le 7 février 1959, pour cette proclamation. Un montant de 
$100.00 devant être affecté à cette fin à même les appropriations 
pour "Publicité". 

Reçu ce 2 février 1959. 
H.-L. Leblanc, 

Greffier de la Cité. 

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

(Sign6) B. Clairoux, 

Huil, 5 février 1'989. Trésorier de la Cité. 

AdopG. 



14. ATTENDU que Canada Paclrers Limited est une industrie 
importante établie dans notre Cité depuis une cinquantaine d'an- 
nées ; 

ATTENDU que les ernployéis de cette firme sont dans une 
proportion de 91% des résidelik de notre Cité; 

ATTENDU que ce  conseil désire coopérer avec les industriels 
de chez-nous; 

ATTENDU que la loi 56 Victoria, chapitre 52 (la Charte) , 

accorde le pouvoir au Conseil de conclure des ententes avec les 
conslommateurs d'eau ; 

Proposé par l'échevin G. Chouinard, 
Secondlé par l'échevin L. Emond: 

ET RESOLU que la résolution numéro 17, de l'assemblée ré- 
gulière ajournée du Conseil, tenue le 19 février 1957, soit rescbdée 
et remplac6e par la suivante : 

Que le prix de l'eau au compteur soit établi à $0.18 le 1,000 
gallons de consommation à l'usine de Canada Packers Ltd., rue 
Montcalm, et ce, en raison de la quantité considérable d'eau em- 
ployée pour les fins de son exploitation; 

La Cité se réserve le privilège de négocier avec cette compa- 
gnie m e  nouvelle entente au moment où on décidera de la cons- 
truction et de l'opération d'une usine de filtration pour l'eau. Ce- 
pendant, la Cité devra donner un avis &rit de soixante (60) jours 
à la compagnie, de son intention d'annuler la prhehte entente et 
d'en négocier une nouvelle. 

La présente entente aura un effet rétroactif au ler  janvier 
1957, et sera valable pour une période de cinq (5) années à comp- 
ter du ler  mai 1957. 

Adopté. 

15. Proposé par l'échevin E. Chénier, 
Secondé par l'iéchevin J.-W. Dmsault : 

ET RESlOLU que les correspondances inscrites à l'agenda de 
la préisente assemblée soient envoy6es à leurs comités respectifs, 
lesquelles portent les numéros suivants : 



12,399 - De la compagnie Eritish Petroleum Ltd. 10,028 - 
De 1'Evaluateur #de la Cité de Hull. 12,344 - Du Directeur du ser- 
vice de la Police. 12,380 - Du Directeur de la Société de Bienfai- 
sance de Hull. 12,560 - De l 'burance Company of North Ame- 
Mca Co. 8,621 - Du Collège des Medecins et Chirurgiens de la 
province de Québec. 12,271 - De monsieur Jean-Paul Duguay, 
arpenteur-géomêtre de la Cité. '9,800 - De la compagnie Ovemite 
Express Limited. 9,634 - De 'Wfightville Shop Suey House". 
Règlement numéro 309 - Du Trésorier de la Cité. 12,564 - De 
monsieur M. R. Carpentier, 144, rue Lévesque, Hull-Sud. 12,565 
- De monsieur Steven Russo, 15, rue St-Henri, Hull. 8,846 - De 
la municipalité de Templeton-Est. 9,255B et 8,2553 - De la com- 
pagnie Transport Urbaiin de Hull Ltée. 12,567 - Monsieur Ca- 
mille Gosselin, 96, rue St-Hyacinthe, Hull. 9,258 - De 1'Ecole 
d'Art Dramatique de Hull Inc. 12,568 - De monsieur J6rémie 
Poirier, 67, rue St-Jacques, Hull. 8,418.C - Des Dévôts de la Ram- 
pe. 10,007 - De mohsieur Alexis Caron, M.P. 10,433 - De la 
Chambre de  commerce des Jeunes de Hull. 12,570 - De "Glazer 
Service Station". 10,007A - Du Directeur du Service de la Poli- 
ce. Contrat 844 - De monsieur Charles A, Meilleur. 12,572 - 
De St-Denis Service Station. 12,573 - De Mme Wilfrid Levert, 
5, rue 'Garneau, Hull. 12,380 - 8,621 - Du Directeur de la So- 
ciété de Bienfaisance. 12,575 - De Me Ernest Gaboury. 

1 Adopté. 

16. Je, soussigné, Lionel Emond, échevin de la Cité de Hull, 
donne avis de présentation d'un règlement, au montant de $550,- 
800.00, pour autoriser la construction d'un nouveau poste de po- 
lice, à être situ6 sur la rue Wellington, dont le coût devra être payé 
de la façon suivante : 

a)  $142,800.00 à être pris à même l'excédent du règlement nu- 
méro 541. 

b) Par un emprunt par émission d'obligations, à trente ans, au 
montant de $408,000.00, comprenant le cofit de la finance. 

l (Signé) L. Emond, 

1 Echevin. 



17. Proposé par l'kchevin L. Emond, 
Secondlé par l'échevin G. Chouinard: 

ET RESOLU que la présente séance soit ajournée au 12 f6- 
vrier courant. 

Adopté. 



CANADA 1 

Province de Québec 1 C ~ E  DE HULL 
District de Hull 1 .  

Numéro 23 

SEANCE DU 12 FEVRIER 1959. 

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, jeudi le 12 fbvrier 1959, à huit heures de l'après- 
midi, à laquelle sont présents : 

Son Honneur le Maire, monsieur Thomas Moncion au fauteuil, 
et les échevins J.-W. Dussault, E. Chénier, J.-A. Maurice, R. Ville- 
neuve, R. Guertin, A. Doucet, G. Chouinard, L. Emond, J.-Y. Ber- 
nier et S.-E. Dussault formant quorum dudit (Conseil sous la prési- 
dence de Son Honneur le Maire. 

L'échevin L.-N. Froment est absent pour cause de maladie. 

1. Proposé par l'échevin L. Emond, 
Secondé par l'échevin R. Guertin: 

ET RESlOLU que demande soit faite aux deux représentants 
de la Capitale Nationale, M. Aimé Guertin et M. J.. Nelsoh Morin, 
de continuer le travail déjà entrepris par le Corneil municipal de 
la Cibé et des Associations en vue 'de la réalisation de la construc- 
tion d'un nouveau pont. Que copie de cette rholution soit envoyée 
au député Alexis Caron, et Me Lionel Mougeot. 

Adopté. 

Son Honneur le Maire Thomas Moncion quitte son siège. 

Le maire-suppléant, momsieur l'échevin $.-Y. Bernier, rem- 
place Son Honneur le Maire au fautedd. 



REGLEMENT NUMERO 691 

Concernant la construction d'un nouveau poste 
de police à être situé sur la rue Wellington et un 
emprunt de $408,000.00 ainsi que l'emploi du sur- 
plus au règlement numéro 541 et une imposition 
au montant de $142,800.00. 

ATTENDU qu'il est nécessaire, urgent et d'intérêt public de , 

construire un nouveau poste de police pour la Cité de Hull; 

ATTENDU que le coût de construction dudit immeuble, l'achat 
du terrain, les frais de génie et d'architecte ont été estimés à la 
somme de $550,800.00 ; 

ATTENDU que la Cité considère qu'il est nécessaire, urgent 
et  d'intérêt public d'entreprendre ladite construction; 

ATTENDU que pour la construction dudit poste de police, la 
Cité aura besoin d'une somme de $550,800.00; 

ATTENDU qu'il existe un surplus de $142,800.00 dans l'exé- 
cution du règlement numéro 541 ; 

ATTENDU que dans ce surplus une somme de $65,758.00 
provient de l'estimation des travaux qui étaient à la charge géné- 
rale de la Cité en vertu dudit règlemmt numéro 541; 

ATTENDU que dans ce surplus une somme de $77,042.00 
provient de l'estimation des travaux qui étaient à la charge des 
biens-fonds bordant les rues où les travaux &aient exécutés dans 
la Cité en vertu dudit règlement numéro 541; 

ATTENDU que la loi concernant les dettes et les emprunts 
des Corporati~ns mudicipales, chapitre 217 S.R.Q. 1941 tel que 
modifié pour la Cité par la loi 5-6 Elizabeth 2, chapitre 75, article 
12, permet au   ri se il de la Cité d'adopter un nouveau règlement 
pour l'utilisation de ce surplus en suivant les mêmes formalités 
que celles suivies pour l'adoption du règlement duquel provient 
le surplus; 



ATTENDU que la Cité n'a pas dans ses fonds la somme addi- 
tionnelle de $408,000.00 et  qu'elle désire l'emprunter; 

ATTENDU qu'avis de motion a été don& à une séance anté- 
rieure de ce Conseil que le présent règlement serait soumis pour 
adoption ; 

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

1 Le Conseil de la Cité est, par le présent règlement, autorisé 
à exécuter les travaux nécessaires pour la clonstruction d'un poste 
de police municipal dans les limites de la Cité, de même que faire 
l'achat du terrain, l'engagement des ingénieurs et  architectes. 

2. Pour les fins susmentionnées, le Conseil de la Cité est auto- 
risé à dépenser une somme n'excédant pas $550,800.00. 

3. Pour les fins susmentionnées, le Conseil de la Cité est auto- 
risé à emprunter une somme n'excédant pas $408,000.00 et répartie 
ainsi ; 

a )  coût des travaux $378,000.00 

b) coût de la finance $ 30,000.00 

4. Pour les fins desdits travaux, le Conseil de la Cité est aussi 
autorisé à appliquer une somme de $142,800.00 provenant du sur- 
plus au règlement numéro 541. 

5. Aux fins de rembourser lesdits montants de l'emprunt, la 
Cité est autorisée à émettre, vendre ou négocier des obligations 
ou débentures pour une somme de $408,000.00. 

6. Lesdites obligations ou débentures seront émises en coupu- 
res de $100.00 ou des multiples de $100.00, elles seront payables 
aux porteurs ou aux détenteurs enrégistrés, selon le cas, à la Ban- 
que Provinciale du Canada, à Hull, Montréal, Québec, Province 
de Québec, ou à Toronto, Province d'Ontario, ou au bureau du 
Trésorier de la Cité de Hull, lesdites débentures seront datées du 
le r  février 1959 et  seront remboursées en séries de 1960 à 1989, 
conformément au tableau suivant : 



~ DATE PRINCIPAL 

ler  février 

~ TOTAL : $408,000.00 

7. Lesdites débentures porteront intérêt à un taux n'excédant 
pas 6% l'an et seront payées serni-annuellement le ler  août et le 
ler  février de chaque année, sur présentation et remises à l'échéahi- 
ce des coupons attachés à chaque obligation. Ces coupons seront 
payables au porteur seulement, aux mêmes endroits (que le capital. 

8. Lesdites débentures ou obligations sont cessibles par tradi- 
tion, sauf si elles sont enrégistrées quant au capital dans le régis- 
tre tenu à cette fin, par le Greffier de la Cité de Hull, à son bureau 
dans la Cité de Hull, et si cet enrégistrement est inscrit sur ces 
obligations conformément aux dispositions du chapitre 68, de la loi 
14-15 Geo. VI. Aucune cession d'obligations ainsi enrégistrée n'est 
valide à moins qu'elle ne soit ordonnée par un écrit sigrlié par le 
détenteur immatriculé d'icelle ou son représentant légal, inscrite 
dans ledit régistre et indiquée sur celles-ci. Ces obligations peu- 
vent être libérées de leurs enrégistrements et rendues payables 
au porteur, après quoi elles redeviennent cessibles par simple tra- 
dition, mais peuvent encore de temps à autre être enrégistrées et 



libérées de nouveau de l'enrégistrement. Nonobstant, tout enrégis- 
trement, les coupons d'intérêt continueront d'être payables au por- 
teur et seront cessibles par tradition. 

9. Lesdites débentures en capital et intérêt seront et sont, par 
les présentes, garanties et assurées sur les fonds généraux de la 
Cité. 

IO. Lesdites débentures pourront, sous l'autorité du chapitre 
212 des Statuts Refondus de Québec, 1941, être rachetées par anti- 
cipation, en tout ou en partie, au pair à toutes échéances des inté- 
rêts. Cependant, si tel rachat est partiel, il affectera l e  échéan- 
ces les plus éloignées et les numéros les plus élevk. 

II. Lesdites débentures ou obligatioizs seront signées par le 
Maire et par le Greffier de la Cité. Un fac simile de la signature 
du Maire et du Greffier sera \imprimé, gravé ou lithographié sur 
les coupons d'intérêt. 

12. Il est, par le présent règlement, imposé et il sera prélevé 
annuellement sur les biens-fonds bordant une partie du coût de 
construction du poste de police ainsi que le cpût de la finance, une 
taxe spéciale basée sur l'étendue de front desdifs biens-fonds, pen- 
dant une période de 30 ans suffisante pour payer la somme de 
$408,000.00, ainsi que les intérêts à accroître sur ladite somme, le 
tout suivant la répartition à être préparée pour une partie du coût 
de construction du poste de police ainsi que le coût de la finance. 

13. L'enrégistrement du présent règlement et les débmtures à 
être émises sur icelui est autorisé et pourra être fait au bureau du 
 greffier de la Cité de Hull, à la demande de tout porteur originai- 
re ou de tout cessionnaire et le dernier inscrit dans le livre d'enré- 
gistrement sera "prima facie" réputé propriétaire et possesseur 
légal de toute débenture ainsi enrégistrée. 

14. L'imposition générale et le prélèvement décrétés à l'article 
23 du règlement numéro 541 est diminué de $833,000.00 à $767,- 
242.00 ($65,758.00). 

15. L'imposition et le prklèvement décrétés à l'article 24 du 
règlement numéro 541 est diminué de $518,300.00 à $441,258.00 
($77,042.00). 



16. Il est par le présent règlement imposé et il sera prélevé cha- 
que année sur tous les biens-fonds imposables dans la Cité pen- 
dant l'espace de 15 ans, une taxe spéciale à un taux suffisant 
d'après le rôle d'évaluation en vigueur pour pourvoir au paiement 
de la somme de $142,800.00 ainsi que les int4rêts des échéances 
annuelles conformément au tableau établi au règlement numéro 
541 et représentant le coût de construction du poste de police ainsi 
que le coût de la finance décrétés par le présent règlement. 

17. Le, présent règlement aura force et effet après la convo- 
cation d'une assemblée publique et sa sanction, le tout suivant la 
procédure édictée à l'article 77 de la loi 56 Victoria, chapitre 52, 
tel qu'amendé. 

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

(Signé) THOMAS MONCION, (Signé) H.-LEQN LEBLANC, 
Maire. Greffier . 

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

ET RESOLU que le règlement numéro 691 soit adopté pour 
ordonner la cmtruction d'un nouveau poiste de police à être situé 
sur la rue Wellington, au coût estimé de $550,800.00, compris les 
frais de finance. Pour le paiement de l'exécution de ces travaux, 
l'emploi de $142,800.00 est autorisé à même l'excédeoit du règle- 
ment numéro ,541, et un emprunt par émission d'obligations au 
montant de $408,000.00 est autorisé. Suivant les dispositions de 
l'article 77, de la loi 56, Victoria, chapitre 52, amendé, qu'me 
assemblée des (électeurs municipaux propyiétaires d'immeubles soit 
convoquée et tenue le 26 février 1959, entre deux heures et quatre 
heures de l'après-midi, dans la salle de ce Conseil, à l'Hôtel de Ville 
de la Cité de Hull, aux fins de soumettre le présent règlemdnt à la 
considération des propriétaim d'immeubles imposables. 

Ce règlement a été étudié par le comité des Finances à son 
assemblée tenue le I O  février 1959 et recommande son approba- 
tion. 

Adopté. 
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!Monsieur l'échevin R. Villeneuve ost dissident. 

3. Proposé par l'échevin R. Guertin, 
Seclonnd par l'(échevin L. Emmd: 

ET RESOLU que ce Conseil désire offrir ses sincères félicita- 
tions à Mlle Anne Heggtveit, à l'occasion du récent championnat 
de ski remporté dans les épreuves internationales en Europe. 

Adopté. 

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

ET RESOLU que ce Conseil accepte l'invitation du Conseil 
d'orientation Economique de l'Outaouais, faite par sa lettre en 
date du 219 janvier 1959, d'être repAenté lorsque le Conseil pré- 
sentera son mémoire à l'Honorable Ministre des Transports du 
Canada. Monsieur I'écheivlin J.-Y. Bernier est dél6-6 pour reps-  
seinter le Conseil municipal de la Cité de Hull à cette fonctioh. 

Adopté. 

5. Proposé par l',échevin S.-E. Dussault, 
Secondé par l'iéchevin L. Emond: 

ET RESOLU que, suivant les dispositions des règlements 
d'emprunt numéros 298, 307, 339, 377, 391, 424, 444, 459, 475, 478, 
486, 503, 510, 523, 525, 527, 533, 538, 540, 541, 543, 544, 548, 550, 
558, 562, 563, 568, 569, 573, 581, 585, 587, 590, 592, 593, 594, 595, 
605, 609, 614, 615, 616, 619, 622, 628, 633, 637, 645, 652, 653, 661, 
665, 669, et 675, il est ordonné l'imposition et le prélèvement d'une 
taxe suffisante pour rencontrer les obligations ibnposées par lesdits 
règlements durant l'année fiscale commençant le ler  mai 1939 et 
se terminant le 30 avril 1960, et ce, au taux établi ci-dessous, sa- 
voir : 

a)  Pour les propriétks imposables : $7.70 par $1,000.00 d'évalua- 
tion ; 

b) Pour les propriétés exemptiks par la loi : $4.50 par $1,000.00 
d'évaluation. 

Adopté. 



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

ET RESOLU que, pour bénéficier du serivice des égouts, MM. 
Lionel Hotte, 36, rue St-lFrançois, et Fernainid Dion, 34, rue St-Fran- 
çois, devront se conformer aux exigences suivantes : 

a )  Une convention sera faite entre le propriétaire de l'immeuble 
et la Cité; 

b) Le loyer annuel sera de $35.00 et payable durant le mois de 
mai de chaque année en même temps que les autres taxes im- 
posées sur la propriété, et ce, pour une dupée de 30 ans, à 
compter du l e r  mai 1959; 

C) La Cité pourra mettre fin à ce sertv'ice en donnant un avis de 
3 mois aux propriétaires des immeubles concernés; 

d) L'entretien de ce service dans la rue St-François sera fait par 
la Cité aux frais du propriétaire ; 

e) La Cité n'aura aucune indemnité à payer au propriétaire de 
1"immeuble en cas de défectuosité de ce service; 

f )  Les frais de ladite convention sont payables par le proprié- 
taire de l'immeuble. 

g)' Le d6faut de payer le montaait )déterminé d m  les 30 jours 
de la date à laquelle ledit montant est payable mettra fin à 
ladite convention. 

Son Honneur le Maire et le Greffier de la Ci% sont auatorisés 
à signer, pour et au nom de la Cité de Hull, les conventions ci-des- 
sus mentionnées. 

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

ET RESOLU que ce Conseil prie la compagnie de Transport 
Urbain de Hull, de bien vouloir enlever les enseignes d'arrêts d'au- 
tobus qui se  trowent présentement en face de l'épicerie Laramée, 
coin DeMontigny e t  en face du numéro civique 304, rue Laramée, 



pour les remplacer par un arrêt près de l'édifice Canada Dry Bot- 
tling, sur la même rue, et ce, après eintente avec le Directeur du 
Service de la Police, pour les fins de la circulation des véhicules. 

Adopté. 

8. Proposé par l'échevin R. Villeneuve, 
Secondé par l'échevin E. Chénier: 

ET RESlOLU que l'Ingénieur de la Cité de Hull soit chargé 
de prkparer un estimé du coût de d'une boîte d'alar- 
me, sur la rue Baillot, en face du garage Baillot. Cet estlimé devra 
être soumis en temps pour l'assemblée régulière du mois de mars 
1959. L'Ingénieur devra accompagné son rapport des recommam- 
dations qu'il croit opportunes, sous ces circonstances. 

Adopté. 

9. Je, soussigné, S.-Edgar Dussault, [échevin de la Cité de Hull, 
donne avis de la présentation d'un règlement pour modifier le pa- 
ragraphe UN, du règlement numéro 583, de la 'Cite de Hull, amen- 
dé par le règlement !numéro 611, de manière à ce qu'à partir du 
ler  mai 1959, l'imposition et le prhlèvement de la taxe générale sur 
les immeubles situés dans la Cité de Hull soit de $1.60 par $100.00 
d'évaluation imposable. 

(Signé) S.-E. Dussault, 
Echevin. 

I O .  Je, soussigné, Robert Guertin, échevin de la Cité de Hull, 
donne avis de la présentation d'un règlement, pour utiliser le sur- 
plus du règlement numéro 616, au montamt de $18,000.00 pour les 
fins d'acquisition d'un immeuble situé à l'angle Sud-Ouest des rues ' 

Pilon et St-Rédempteur et portant le ~nméro 50 de la mie Pilon. 

(Signé) Robert Guertin, 
Echevin. 

Il. Proposé par l'échevin S.-E. Dussault, 
Secondé par l'#échevin L. Emond: 

ET RESOLU que cette assemblée soit ajournée au 17 février 
courant. 

Adopté. 



ULL - CIT). q% CANADA , 
, Province de Québec } CITE DE HU1.I. 

District de Hull 1 

Numéro 24 

A une assemblée régulière ajournée du Conseil de la 1Cit6 de 
Hull, tenue au lieu ordinaire des séances dudit Conseil à l'Hôtel de 
Ville de ladite Cité, mardi, le 17 février 1959, à huit heures de 
l'après-midi, à laquelle sont présents : 

Son Honneur le Maire-suppléant, J.-L. Bernier, au fauteuil, 
et les échevins J.-W. Dussault, E. Chénier, J.-A. Maurice, R. Vil- 
leneuve, R. Guertin, G. Chouinard, J.-G. Lacasse, L. Emond, et 
S.-E. Dussault formant quorum dudit Conseil sous la présidence 
de S m  Honneur le Maire. 

REGLEMENT NUMER0 1692 

Amendant le règlement numéro 583 concernant 
les taxes de la Cité. 

ATTENDU qu'il est nécessaire, urgent et d'intérêt public de 
modifier le taux de la taxe générale dans la Cité; 

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

IL EST PAR LE PRESENT REGLEMENT ORDONNE ET 
STATUE ET LE PRESENT RaGLEMENT IORDONNE ET STA- 
TUE [COMME SUIT : 

Io- L'article 1 du règlement numéro 583 tel que moldifié est de 
nouveau modifié et remplacé par le suivant : 



1- "A partir du l e r  mai 1959, il est et il sera annuelle- 
ment imposé et prélevé, sur tous les immeubles de , 

la Cité, une taxe de un dollar et soixante ceqtins 
($1.60) par cent dollars ($100.00) d'iévaluation 
imposable telle que portée au rôle d'évaluation en 
vigueur. 

Cette imposition constitue une charge grevant 
tels immeubles et les propriétaires en seront per- 
sonnellement responsables. . 

Le taux de la taxe ghnérale pourra varier annuel- 
lement. " 

2"- Le présent règlement viendra en force et vigueur suivant 
la Loi. 

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

(Signé) TBOIMAS MONCION, (Signé) H.-LEBN LEBLANC, 
Maire. Greffier. 

1. Proposé par l'échevin S.-E. Dussault, 
Secmdé par l'$échevin J.-A. Maurice : 

ET RESOLU que le règlement numéro 692, pour modifier le 
règlement n d r o  583, de mariière à établir à $1.60 par $100.00 
d'évaluation, la taxe annuelle à être imposée sur les immeubles 
situés dans la Cité de Hull, soit adopté tel que lu. 

Adopté. 

Monsieur l'échevin A. Doucet prend son siège. 

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

ET RESOLU que, conformément à la recommamdation faite 
par le comité de construction, service des immeubles, à la sitite 
de son assemblée tenue le 12 février 11959, ce Conseil consent à re- 
nouveler les baux avec monsieur Léo 'Gratton, pour la location de 



la patinoire à roulettes, à un loyer annuel de $1,200.00, avec Mme 
Hamy Kelly, pour la location d'une concessioh de "jeu de balle", 
à un loyer annuel de $100.00. iCes diverses concessions sont situées 
dans le parc Moussette. Les autres conditions demeurant les, mê- 
mes. 

Son Honneur le Maire et le Greffier de la Cité de Hull sont 
autorisés à signer, pour et au nom de la Cité, les baux autorisés 
par la présente résolution. 

Adopté. 

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

ET RESOLU que, conformément à la recommandation du cm- 
mité de construction, service des immeubles, à la suite de son 
assembl6e tenue le 12 février 1959, ce Cmei l  consent à vendre à 
monsieur Emmanuel Guilbault, pour la somme de $1.00, tous les 
droits, titres et intérêts que la Cité possède sur les subdivisions 
58612. et 586B du lot 247, du quartier UN (1), de la Cité de Hull. 

Cette vente est faite dans le but de rectifier une erreur de 
mesure dans la vente consentie par la Cité à l'ancien propriétaire, 
dont l'acte a été enrégistré le 3 avril 1943. 

Son Honneur le Maire et le Greffier de la Cité sont autorisés 
à signer, pour et au nom de la Cité de Hull, l'acte de vente ci-des- 
sus mentiomné. 

Adopté. 

4. Proposé par 1'~échevin L. Emond, 
Secondé par l'.éch& J.-A. Maurice : 

ET RESOLU que, ce Conseil prie le gouvernement fédéral et / 
ou le département des Travaux publics, de transporter à la Cité de 
Hull, une lisière de terrain de 20 pieds de largeur, sur le côté Sud 
du boulevard Montclah, s'.étendant du boulevard St-Joseph, jus- 
qu'à la rue St-Rédempteur. 



Cette lisière de terrain est indiquke au plan annexé, par um 
contour de couleur rouge, et est connue comme partie de la subdi- 
vision 3 du lot 144, partie de la subdivision UN, du lot 144, partie 
de la subdivision 4 du lot 5, partie de la lsubdivision 6, du lot 6, par- 
tie de la subdivision 4, du lot 8 et partie $de la subdivision 5, du lot 
8. [Cette lisière de terrain est nécessaire pour l'élargissement du 
boulevad Montclair. 

Monsieur le Maire Thomas Moncicm remplace le maire-sup- 
pléant, au fauteuil. 

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

ET RESOLU que, conform6ment à la recommandation du 
comité de construction, service des immeubles, faite à la sdite de 
son assemblée tenue le 12 f;élvrier l'959, ce Conseil consent à louer 
à Me François Groulx, partie de la rue Marguerite Bourgeois, telle 
qu'indiquée au plm préparé par l'arpenteur-géomêtre Jean-Paul 
Alarie, et daté du 13 janvier 2959, et d6signée par un contour de 
couleur rouge. 

Cette location est faite pour un loyer annuel de $1.00 pour 
une période de k(5) années, avec clause de renouvellement. 

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 ci-dessus men- 
tionné. 

Adopté. 

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

ET RESOLU que, conformément à la recommandation faite 
par le comité de construction, gervice des immeubles, à la suite de 
son assemblée tenue le 12 fhr ier  1959, ce Conseil consent à louer 
à monsieur Charles-Auguste Meilleur, à um loyer annuel de $100.00, 
une bâtisse décrite comme étant un restaurant situé dans le parc 
Moussette, dans le quartier UN de la Cité de Hull, aux conditions 
suivantes : 



a) Monsieur iC,-A. Meilleur ne devra se servir de cette bâtisse 
que pour l'opération de son commerce de restaurant. 

b) Un bail devra être signé dans les 30 jours de la date de la 
prhente rksolution. 

C) Le terme du bail sera pour la période d'une année, à cornmen- 
cer du l e r  jour du mois de jahvier 1959, pour se terminer le 
31e jour du mois de décembre 1959. 

d) Monsieur C.-A. Meilleur sera assujetti à tous les règlements 
municipaux ou ordonnances du Conseil municipal de la Cité 
de Hull pouvant affecter l'(opération de son commerce. 

e) Le prix de la location devra être payh .à la date de la signa- 
ture du prbent bail. 

f )  Le Conseil municipal se réiserve le droit d'annuler ou de ré- 
silier le présecnt bail, sans a ~ s  préalable, sur réception de plain- 
tes fondées, concernant l'entretien dudit restaurant, quant à 
la propreté et la condition des marchandises offertes en i r a -  
te pour consommation. 

g)  Monsieur C.-A. Meilleur n'aura pas le droit de slow-louer ou 
vendre le privilège accordé par le présant bail, ou toute par- 
tie d'icelui, s- le consentement &rit du Conseil 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 CilS de Hull, le bail ci-dessus men- 
tionné. 

Adopté. 

7. Propos6 par l'échevin J.-Y. Bernier, 
Second,é par l'échwih S.-E. Dussault: 

ET RESOLU que, confomiémeht à la recommandation du co- 
mité de comtruction, service ides immeubles, faite à la suite de 
son assemblée tenue le 12 février 1959, ce Conseil consent à ven- 
dre aux Soeurs de l'Institut Jeanne d'Arc, la subdivision 2, du lot 
3-1-15, tel qu'indliqué par un contour de couleur rouge, sur le plah 
préparé par l'arpenteur-géomêtre Jean-Paul Duguay, et daté du 
12 mars 1955, au prix de $5,000.00. 
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(Cette vente est cmsentie aux coiiditions suivantes : 

a)  Un montant de $2,000.00 devra être ver& à la Cité lors de la 
signature du contrat, et la balance, soit $3,000.00 en trois ver- 
sements annuels de $1,000.00 chacun, le l e r  versement deve- 
nant dû le l e r  mai 1960. 

b) Un acte notarié devra être signé dans les 30 jours de la date 
de la resolution du Conseil. 

C) Les frais de l'acte notarié seront à la charge des acqukreurs. 

d) La localisation de ce terrain sera faite par la Citk de Hull, à 
ses frais. 

e) [Ce terrain devra être employk pour les fins de l'établissement 
de leur institution pour des oeuvres ide jeunesse. Foyer pour 
jeune fille, institut familial, et autres oeuvres connexes à la 
jeunesse. 

f )  Les travaux de construction d'un 6difice devront être ciom- 
mencés dans un délai ne devant pas excéder le 31 août 1960 
includivement. A défaut de ce faire, la Cité reprendra pos- 
session de ce terrain. 

g)  Le contrat passé devant le notaire René L. Ménard, en date 
du 28 mars 1958, sous le numéro 14,403 de son répertoire, est 
modifié à la clause trois (i3) de manière à prolonger le délai 
du commencement de la construction d'un édifice jusqu'au 
31 août 1960 imclusivement. 

Son Honneur le Maire et le Greffier de la Cith sont autorités 
à signer pour et au nom de la Cité l'acte notarié ci-dessus men- 
tionné. 

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

ET RESOLU que, conformément à la recommandation du 
comité de construction, semice 'des immeubles, faite à soin assem- 
blée tenue le 12 février 1959, ce Conseil consent à vendre à mon- 
sieur Wilfrid-D. St-Cyr, une lisière de terraiin de 4 pieds de lar- 



geur, s'étendant de la rue Notre-Dame jusqu'à la rue Laurier, le 
tout tel qu'indiqué sur le plan annexé, par un contour de couleur 
rouge.  cette lisière de terrain est connue comme partie du lot 2675 
et parti du lot 268. 

Cette vente est consentie aux conditions suivantes : 

a) Le prix de vente est de $500.00 payable comptant lors de la 
signature du contrat. 

b) Un acte notarié, aux frais de l'acquéreur, dwra être signé 
dans les 30 jours de la date de la résolution du Conseil, ainsi 
qu'une copie pour la venderesse. 

c) Il est expressément entendu qu'une servitude sera créée sur 
ce terrain lequel ne servira que pour une voie d'accès seule- 
ment et qu'aucune construction ne devra être érigée, à l'ex- 
ception de trottoir, pavage et clôture d'ornement, qui devront 
être au préalable autorisés par l'Ingénieur de la ~Citté ainsi que 
par l'hspecteur des bâtisses. 

d) La localisation de ce terrain sera faite par la Cité, à ses frais. 

e) Monsieur Wilfrid D. St-Cyr s'engage à faire l'érection d'une 
clôture ornementale, en bordure du trottoir, sur le résidu du 
terrain appartenant à la Cité, connu comme partie du lot 267B 
et 268, longeant le trottoir des rues Notre-Dame, Hôtel-de- 
Ville, et Laurier. Cette clôture devra être érigée suivant les 
spécifications de l'Ingénieur et de l'l[nspecteur des bâtisses et 
sera cédée à la Cité. 

f )  Cette clôture dwra être érigée dans les six mok de la date 
de la présente résolution. 

Cette vente est consentie afin de permettre un accès à sa pro- 
priété et pour corriger un empiètement. 

Son Honneur le Maire et le Greffier de la Cité sont autoris& 
à signer pour et au nom de la !Oit6 l'acte notarié ci-dessus men- 
tionné. 

Adopté. 



9. Proposé par l'échevin J.-W. Dussault, 
:Secondé par l'échevin G. Chouinard: 

ET RESOLU que, conformémemt à la recommandation du co- 
mité de construction, service des immeubles, faite à la suite de son 
assemblée tenue le 12 gévrier 195'9, ce Conseil collsent à ve!ndre 
aux personnes ci-dessous mentionnées, partie de la ruelle 255-YB4 : 

a) A Mlle Annette Parker, 22, rue Duquesne, mesurant approxi- 
mativement 14 pieds par 26 pieds et  située au Nord de la sub- 
division 579 dia lot 255, au prix de $9.00; 

b) A monsieur Joseph 'Bastien, 16, rue Duquesne, mesurant ap- 
proximativement 7 pieds par 37 pieds et 6 pouces, et située 
au Nord de la subdivision 575 et de la subdivision 576B du lot 
255, au prix de $6.50; 

c) A monsieur Jean-Paul Desfayette, 14, rue Duquesne, mesu- 
rant approximativement 7 pieds par 38 pieds, et située au Nord 
de la subdivision 574 et partie 573, du lot 255, au prix de $6.75; 

d) A Mme André MacMartin, 10, rue Duquesne, mesurant ap- 
proximativement 7 pieds par 37 pie& et  située au Nord de la 
subdivision 572, et partie de la subdivision 573, du lot 255, 
au prix de $6.50. 

e) A Mlle Aimée Servais, 18, rue Duquesne, mesurant approxi- 
mativement 5 pieds par 25 pieds, et située au Nord de la sub- 
(division 569, du lot 255, au prix de $4.50. 

f )  A monsieur Antoine Laroche, 22, rue St-Georges, Pointe-Ga- 
tineau, mesurant approdimativement 7 pieds par 50 pieds, 
et située au Sud des subdiivisions 642 et 643, du lot 255, au 
prix de $8.75. 

g )  A  me Jean-Paul Cousineau, 21, rue Lavigne, mesurant ap- 
proximativement 7 pieds par 50 pieds, et située au Sud des 
subdivisions 640 et 641, du lot 255, au prix de $8.75. 

Ces ventes sont consenties aux conditions suivantes : 

1- Un acte notarié devra être sign6 dans les 30 jours de la pré- 
sente résolution. 



2- La Cité ne s'engage pas à faire la localisation de ces parties 
de terrain. 

Son Honneur le Maire et le Greffier de la 'Cité sont autorisés 
à signer pour et au nom de la Cité de Hull, les actes de vente ci- 
dessus mentionnés. 

Adopté. 

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

ET RESOLU que, suivaint le rapport de I'Evaluateur de la 
Cité, en date du 12 février 1959, ce Conseil consent à conclure une 
entente avec monsieur Ernest Dagenais, au sujet des droits qu'il 
a ou pourrait avoir dans le terrain décrit comme étant la resubdi- 
vision UN, de la subdivision deux; du lot 280, du quartlier UN, de 
1.a Cité de Hull, rue Taylor, mohtré sur un plan préparé par l'ar- 
penteur-géomêtre Jéan-Paul Duguay, sous date du 26 novembre 
1956. La Cité de Hull se réserve des droits sur la partie Nord de 
cette subdivision de terrain mesurant 18 pieds dam sa ligne Ouest, 
36 pieds, dans sa  ligne Nord et 13 pieds dans sa  ligne Est, slise au 
Sud, du lot 283-3, étant un prolongement de la rue Taylor. La con- 
sidération sera de $1.00. 

Un plan et m e  description seront préparés par l'arpenteur- 
géomêtre de la {Cité, monsieur Jean-Paul Buguay, pour servir à la 
préparation de la convention autorisée par la présente rbolution. 

La Cité de Hull s'engage à fermer par règlement, la partie du 
lot 280-2-1, du quartier UN, qui ne sera plus utilisée comme rue. 

- Les frais de la préparation de l'acte notarié requis pour tram- 
porter à monsieur Dagenais la partie du terrajln en litige seront 
à la charge de la Cité. 

Son Honneur le 'Maire et le Greffier de la Cité de Hull sont 
autorisés à signer pour et au nom de la corporation de la Cité de 
Hull, tout acte requis pour donner suite à la présente résolution. 

Adopté. 



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

ET RESOLU que, conformémant à la recommandation du co- 
mité de construction, service des immeubles, à la suite de son assem- 
blée tenue le 12 février 1959, ce Conseil consent à vendre à mon- 
sieur Bernard ~Croteau, partie de la ruelle 244-600, mesurant ap- 
proximativement 12 pieds par 32 pieds et situfée au Sud de la sub- 
division 519, du lot 244, au prix de $10.00. 

Cette vente est consentie aux conditim suivantes : 

a)  Le prix d'achat dmra être payé dzns les 38 jours de la date 
de la présente rbolution; 

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

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

lSon Honneur le Maire et le Greffier de la Cité sont autorisés 
à signer, pour et au nom de la Cité de Hull, l'acte de vente ci-des- 
sus mentionné. 

~ Adopté. 

12. ATTENDU que l'Honorable Premier Ministre de la pro- 
vince de Québec a bien voulu donner suite à la promesse faite aux 
citoyens de la Cité de Hull, en faveur de la construction d'une &na 
municipale ; 

Il est proposé par l'échevin R. Guertin, 
Secondé à I'UNANIMITE : 

ET RESOLU que ce Conseil, en"scm propre nom tout aussi 
bien qu'au nom de la population entière, présente ses sincères re- 
merciements à l'Honorable Maurice Duplessis, et aux membres 
de son gouvernement, pour le deuxième versement, au montant 
de $50,000.00, reçu ce jour, à titre d'octroi, en faveur de la cons- 
truction de l'aréna municipale '"Robert Guerth", de Hull. 



Ce geste très généreux du gouvernement de la province de 
Québec est tout en son honneur et est une manifestation tangible 
de son intérêt au bien-être de la population de la Cité de Hull et 
de toute la province. Ce Conseil apprécie hautement les bons offi- 
ces de Me Roland St-Onge, pour s'être fait I'interprête de ce Con- 
seil auprès de l'Honorable Premier Ministre. 

Adopté. 

13. CONSIDERANT que ce Conseil a nommé une délégation 
pour se rendre auprès des autor'ités du gouvernement provincial, 
dans le but de ]discuter certains problèmes municipaux; 

CONSIDERANT que des démarches ont été entreprises dam 
le but d'obtenir les entrevues nécessaires ; 

Tl est proposé par l'echevin R. Guertin, 
Secondé par l'léchevin E. Chénier : 

ET RESIOLU [que Me Roland St-Onge soit prié de bien vou- 
loir faire des instances auprès de I'Hoilorable Premier Ministre de 
la province de Québec et de quelques-uns de ses collègues pour obte- 
nir des entrevues m faveur de la délégation nommke par le Con- 
seil municipal. Me St-Onge est invité à se joindre à cette déléga- 
tion I'orsqu'elle se rendra auprès des autorités provinciales, 

Adopté. 

14. Proposé par l'échevin J.-A. Maurice, 
Secondé par l'échevin R. Guertin: 

EPT RESOLU qu'un avis soit donné à la compagnie de Trans- 
port Urbain de Hull Limitee de procéder au dkblaiement de la neige, 
de la glace et au )sablage des rues oii circuleht ses autobus, et par- 
ticulièrement les rues Hôtel-de-Ville, Principale et Eddy, conf or- 
mément aux clauses, 17, 17a, 18, 19, 20a et 35 de son contrat signé 
le 18 février 11946 >devant Me iFranç& Binet, notaire, et renouveler 
le le r  mars 1956, davant Me François A. Binet. 

A défaut .de se conformer au présent avis, la Cité procédera à 
l'exécution de ce travail, suivant les conditiobs de l'article 24 du 
contrat mentionné au premier paragraphe de la pr6sente résolu- 



tion, et en réclamera le coût de la compagnie de Transport Urbain 
de Hull Limitée, par action sur compte. 

Que copie de la présente résolution soit envoyée à la R6gie 
Prorvinciale des Transports, pour sion information. 

Adopté. . 

15. Je, soussign6, S.-Edgar Dussault, échevin de la Cité de Hull, 
donne avis de présentation d'un règlement, pour la fermeture de 
la ruelle connue comme étant la subdivision 5'89, du lot 244, du 
quartier UN (1), de la Cité de Hull et située entre les rues Ste- 
Marie et Fontaine. 

'(Signé) S.-E. Dussault, 

Echevin. 

16. Je, soussigné, Robert Guertin, échevin de la Cit6 de Hull, 
donne avis qu'à la prochaine assemblée je proposerai qu'un mon- 
tant de $100.00 soit employé pour un octroi de $50.00 à 1'Ecole 
d'Art  ramat tique et un octroi de $50.00 aux Dévôts de la Rampe. 

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

(Signé) R. [Guerth, 

Echevin. 

17. Je, soussigné, J.-Wilfrid Dussault, échevin de la Cité de Hull, 
donne awis qu'à la prochaine assemblée je proposerai qu'un mon- 
tant de $1,500.00 soit employé pour l'achat du terrain connu 
comme étant la subdivision 42, du lot 261, et les 5 pieds !Ouest de 
la subdivision 41, du lot 261, pour fins d'élargissement de l'angle 
Nord-Ekt du boulevard Tach6 et de la rue Hadley. 

Les fonds devant être pris à même les appropriations pour 
"Propriétés acquises pour taxes". 

(Signé) J.-W. ~ u s s a u l t ,  

Echevin. 



18. Je, soussigné, S.-Edgar Dussault, échevin de la Cité de HG, 
donne avis .qu'à la prochaine assemblée je proposerai qu'un mon- 
tant de $400.00 soit employé pour frais de délégation de 1'Inspec- 
teur des bâtisses, à la convention des Inspecteurs des bâtisses à 
Vanclouver, Cs-B. Les fonds devant être pris à même les appro- 
priations pour "Inspecteur des bâtisses, $350.00" et appropria- 
tion "Dommages, $50.00". 

(Signé) S.-E. Dussault, 

Echevin. 

AJOIJRNEIMENT SINE DIE. 
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SEANCE DU 3 MARS 1959. 

A une assemblée régulière du Conseil de la Cité de Hull, te- 
nue au lieu ordinaire des séances dudit Conseil à l'Hôte1 de Ville 
de ladite Cité, mardi, le 3 mars 1959, à huit heures de l'après-midi, 
à laquelle soht présents : 

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

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

ET RESOLU que, conformément à la règle 54 du règlement 
numéro 534, la règle numéro 2, paragraphe premier, soit suspen- 
due temporairement et que ce Conseil procède d'abord à disposer 
des objets sur la table dans l'ordre mentionné aux paragraphes 
2, 3, 4 et 5 de ladite règle numéro deux. 

Adopté. 

2. Proposé par l'échevin S.-E. Dmault, 
Secondé par l'échevin L. Emond: 

ET RESOLU que le Trésorier de la Cité soit autorisé à effec- 
tuer les virements de fdnds ci-dessous indiqués : 

DEBITER : 
430-Dépt. de feu, salaires $7,000.00 
435-Dépt. de 'Police, salaires 600.00 
#?-Lampes de rues 1,000.00 
4'76-Hospitalisation 30,000.00 



490-Imprévus 8,000.00 
498-Eht. semices d'eau 1,800.00 
515-Intérêt sur débentures 14,000.00 

TOTAL : $62,400.00 

CREDITER : 
436-Ent. Dépt. de Police 
457-Neige 
467-Dépotoir 
480-Secours de chômage 
486-Ent. Bibliothèque 
487-Terrains de jeux 
496-Château d'eau 

TOTAL : $62,400.06) 

Adopté. 

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

ET RESOLU que le I l e  rapport du comité des Finances, soit 
approuvé et que le Trésorier de la Cité soit autorisé à payer les 
comptes au montant de $3,001.18, suivant liste audit rapport. 

Reçu ce 24 février 1959. 
Roland Stevens, 
Ass't-Greffier de la Cité. 

Je, soussigné,, trésorier de la [Cité de Hull, certifie qu'il y a 
des fonds disponibles au credit de l'appropriation ci-dessus me!n- 
tionnée. 

(Signk) B. Clairoux, 
Hull, 26 février 1999. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

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

ET RESOLU que le l l e  rapport du comité des Terrains de 
jeux, arena et parcs soit approuvé et que le Trésorier de la Cit6 



- 424 - 
soit autorisé à payer les comptes au montant de $504.21, suivant 
liste audit rapport. 

Reçu ce 24 février 1959. 
Roland Stevens, 
hs't-\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 de fmds recommand6s ce Jour. 

(Signé) B. Clairoux, 

Hull, 26 f&rier 1959. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

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

ET RESQLU que le l l e  rapport du comité de la Police soit 
approuvé et ,que le Trésorier de la Cité soit autorisé à payer les 
comptes au montant de $1,231.65, suivant liste audit rapport, 

Reçu ce 24 février 1959. 
Roland Stevens, 
Ass't-[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- 
tionnke, sujet aux virements de fonds recomrndés ce jour. 

(Signé) B. Clairoux, 

Hull, 26 f h i e r  1959. Trésorier de la Cité. 

Adop té. 

6. Proposé par l'échevin E. Chéniier, 
Secondé par l'échevin A. Doucet: 

ET RESOLU que le l i e  rapport du comité de Circulation soit 
approuvé et que le Trésorier de la Cité soit autorisé à payer les 
m m p h  au montant de $70.70, suivant liste audit rapport. 



Reçu ce 24 f6vrier 1959. 
Roland Stevens, 
&&-Greffier de la Cité. 

Je, soussigné, trésorier de la Cité de Hull, certifie qu% y a 
des fonds disponibles au c r M t  de l'appropriation ci-dessus men- 
tionnée. 

(Signé) B. Clairoux, 

Hull, 26 février 1959. Trésorier de la iCit6. 

Adopté. 

7. Proposé par l'échevin R. Villeneuve, 
Secondé par l'échevin L W .  Dussault : 

ET RESOLU que le l i e  rapport du comité de Feu, Lumière et 
Alarme soit approuvé et que le Trésorier de la Cité soit autorisé 
à payer les comptes au montant de $2,345.87, suivant liste audit 
rapport. 

Reçu ce 24 février 1959. 
Roland Stevens, 
Ass 't-~Gref f ier de la Cité. 

Je, soussigné, trésorier de la Cité de Hull, certifie qu'il y a 
des fonds disponibles au créd!it de l'appropriation ci-dessus men- 
tionnée, sujet aux virements de fonds recommand4s ce jour. 

(Signé) B. Clairou, 

Hull, 26 février 1959. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

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

ET RESOLU que le I l e  rapport du comité de l'Hygiène Pu- 
blique soit approuvé et que le Trésorier de la Cité soit autoriiiié à 
payer les comptes au montant de $3,384.02, suivant liste audit 
rapport. 



Reçu ce 24 février 1959. 
Roland Stevens, 
Ass't-Greffier de la Cité. 

Je, soussigné, trésorier de la Cité de Hull, certifie qu'il y a 
des fohds disponibles au crédit de l'appropriation di-dessus men- 
tionnee, sujet aux virements de fonds recommandés ce jour. 

(Signé) ) B. Glaireux, 

Hull, ce 26 février 1959. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

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

ET RESOLU que le I l e  rapport du comité de la (Bibliothèque 
soit approuv6 et que le Trésor'ier de la  cité soit autoris4 à payer 
les comptes au momtant de $280.99, suivant liste audit rapport. 

Reçu ce 24 février 1959. 
Roland Stevens, 
Ass't-Greffier de la Cité. 

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

Hull, 26 f é d e r  1959. Trésorier de la Cité. 

10. Proposé par l'échevin G. Chouinard, 
Secondé par l'échevin )G. Lacasse: 

EPT RESOLU que le I l e  rapport du comité de l'Eau soit ap- 
prouvé et que le Trésorier de la Cité soit autorisé à payer les 
comptes au montant de $2,&2.19, suivant &te audit rapport. 

Reçu ce 24 février 1959. 
Roland Stevens, 
Am'tdGreffier de la Cité. 



Je, soussigné, trésorier de la Cité de Hull, certifie qu'il y a 
des fonds disponibles au cr6dit de l'appropriation ci-dessus men- 
tionnée. 

(Signé) B. Clairoux, 

Hull, 26 février 1959. Tnkorier de la Cité. 

Adopté. 

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

ET RESOLU que le l l e  rapport du comité des Travaux Mu- 
nicipaux soit approuvk et que le Trésorier de la Cité soit autoris6 
à payer les comptes au montant de $32,010.91, suivant liste audit 
rapport. 

Reçu ce 24 février 1959. 
Roland Stevens, 
Ass'tGreffier 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, su'jet aux virements de fonds recommand4s ce jour. 

(Signé) B. Clairoux, 

Hull, 26 fhr ier  1959. Trésorier de la Cfité. 

Adopté. 

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

ET RESOLU que le Trésorier de la Cité soit autorisé à faire 
le transport de l'outillage et du stock provenant du magasin de 
la corporation tel que mentiObné dans le rapport de l'Acheteur 
municipal pour la période du 16 janivier au 15 février 1959 hclu- 
siivement, au montant de $5,313.59. 

Reçu ce 24 février 1959. 
Roland Stevens, 
Ass't-Greffier de la Cité. 



Je, soussigné, trésorier de la Cité de Hull, certifie qu'il y a 
des fonds disponibles au créldit de l'appropriation ci-dessus men- 
tionnée, sujet aux Virements de fonds recommandés ce jour. 

(Signé) B. ~Clairoux, 

Hull, 26 fkvrier 1959. Trésorier de la Cité. 

13. Proposé par l'échevin S.-E. Dussault, 
Secmdé par l'échevin J.-A. Maurice: 

ET RESOLU lque l'Acheteur municipal soit autorisé à faire 
des achats de marchandises jusqu'à une somme de $9;947.50. Ces 
marchandises seront fournies sur requisibions signées par le chef 
de département et alors l'Acheteur muhicipal fera les entrées au 
dhbit, conformément aux inistructions reçues. 

Reçu ce 24 février 1959. 
Roland Stevens, 
Ass'taGreffier de la Cité. 

Je, soussigné, tmésorier de la Cité de Hull, certifie qu'il y a 
des fonds dispûnibles au crédit de l'appropriation ci-dessus men- 
tiolinée, sujet aux virements de fondrs recommandés ce jour. 

(Signé) B. Clairoux, 

Hull, 26 feYrier 1959. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

Amendant le règlement numéro 581 concernant 
la fermeture de rues et ruelles. 

ATTENDU que demande a été faite au Conseil de fermer une 
ruelle. 

ATTENDU qu'il est nGcessaire, urgent et d'intérêt public de 
fermer cette ruelle sauf quant au passage des piétons. 

ATTENDU qu'avis de motion a kté donné à une séahce anté- 
rieure de ce Conseil. 



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

1. Le règlement numéro 591 tel qu'amendé est de nouveau mo- 
difi4 en ajoutant a p r h  l'article 58, l'article suivant : 

59- Cette ruelle connue et désignée comme étant la sub- 
division 589 dta lot 244 du quartier 1 de la Cité de Hull et situke 
entre les rues Fontaine et Ste-Marie, le tout suivauit le plan et livre 
de renvoi officiel pour la Cité 'de Hull dépoeés au bureau d'enré- 
gistrement de Hull; 

est par le présent règlement fermée à la circulation publique des 
voitures ou véhicules de tout g a r e  mais demeurera ouverte pour 
le passage des piéhns. 

Le prkent règlement viendra en force et vigueur suivant la 
Loi. 

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

(Signé) THOMAS MONCION, (Signé) H.-LEON LEBLANC, 
Maire. Greffier. 

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

ET RESOLU que le règlement numéro 6193, pour modifier le 
règlement numéro 591, ordonnant la fermeture à la circulation 
des véhicules, la ruelle désignée par le numéro de cadastre 244- 
589, du lquartier UN, soit adopté tel que lu. . , 

Adopté. 

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

ET RESOLU que le règlement numéro 694, concernant l''an- 
nexion de partie des lots 2, 3, 4, 5, 6, -7 et 8 et leur subdivision du 
rang V, canton de Hull, soit adop% tel que lu. 

Que le Greffier de la Cité soit chargé de faire tenir une copie 
certifiée de ce règlement au Conseil municipal de Hull-Sud, pour 



approbation, suivant les dispositions de l'article 33 et suivants, 
de la loi des cités et villes (S.R.Q. 1941). 

IProposé en amendement par l'échevin S.-E. Dussault, 
Secondé par l'écheivin R. Villeneuve: 

ET RESOLU que le règlement numéro 694, lu à la préseinte 
assemblée, soit référé à un comité génkral de ce Conseil pour étu- 
de et rapport, et que toutes personnes intéressées à ce projet soient 
invit4es à rencontrer les membres (du Conseil à une date convena- 
ble, dans les 15 jours de la présente résolution. 

Vote sur l'amendement : 

En faveur : J.-W. Dussault, Edgar Chénier, R. Villeneuve, A. Dou- 
cet, S.-E. Dussault : 5. 

Contre : J.-A. Maurice, R. Guertin, G. Chouinard, G. Lacasse, L. 

Emcmid, L.-N. Froment, J.FY. )Bernier : 7. 

Son Honneur le Maire déclare l'amendement défait et la &so- 
lution principale remportée. 

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

Secondé par l'échevin Lime1 Emond: 

ET RESOLU que le procès-verbal de l'assemblée publique 
tenue le 24 fkvrier 1959, pour la prise en considération des règle 
ments numéros 689 et 690, soit approuvé tel que lu au cours de 
la présente assemblée. 

17. Proposé par l'échevin S.-E. Dussault, 
S e c d é  par l'échevin L. Emond: 

ET RESOLU que le procès-verbal de l'assemblée publique te- 
nue le 26 février 1959, pour la prise en considérat?on du règlement 
numéro 691, soit approuvé. 

Tel qu'annoncé par le prhsident de l'assemblée publique, un 
scrutin sera tenu les ler  et 2 mm1 1999. Pour ce faire, 23 bureaux 
de votation seront ouverts à des endroits convenables et répartis 
comme ci-après : 3 bureaux de votation dans les quartiers Lau- 



rier, Froatenac, Montcalm; 4 bureaux ?de votation dans les quar- 
tiers Tétreault, ,Wright et Lafontaine et S bureaux de wtation 
dans le quartier Dollard. 

Adopté. 

18. Proposé par l'échevin R. Guertin, 
/Secondé par l'échevin L. Emond: 

ET REsOLU que, conformément à l'mis de résolution donné 
à l'assemblée du 17 féYMer 1959, et au certificat du Trésorier attes- 
tant qu'!il y a des fonds, un montant de $50.00 soit versé à 1'Ecde 
d'Art Dramatique de Hull, et un autre de $50.00 aux Dévôb de la 
Rampe. Les fonds devant être pris à même l'appropriation pour 
"Publicité". 

Adopté. 

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

ET RESiOLU que, pour donner suite à l'avis de motion donné 
le T7 fbvrier 1959, et conformément au certificat du Trésorier attes- 
tant qu'il y a des fonds, un montant de $400.00 soit employé pour 
frais de délégation à mons'ieur Adkodat Lambert, pour lui permet- 
tre d'assister à la cionventiom des Znspecteum des Bâtisses, qui 
sera tenue, les 6, 7 et 8 avril 1959, à Vancouver, B.-C. 

Les fonds pour cette fin devant être pris à même les appro- 
priations "Construction et Zonage", )du présent budget. 

Adopté. 

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

ET RESOLU que, vu la recommandation du comité de com- 
pétence faite dans son rapport du 19 janvier 1959, madame Geor- 
gette Mantha, 194, rue Bourque, Hull, sait mgagée à la position 
de téléphoniste, en remplacement de Mlle Suzanne Godbout. Le 
Trésorier de la Cité est autoris4 à payer le salaire de cette employée 
conformément aux dispositiom de la convention collective de tra- 
vail en wigueur. 



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

ET RESOLU que, vu la recommmdation du comité de com- 
pétence faite dans son rapport du 19 janvier 1959, madame A b e  
Chéniier, 40, rue Papineau, Hull, soit engagée à la position de té- 
léphoniste, en remplacement de Mlle Suzainne Gdbout. Le T A O -  
rier de la Cité est autorisé à payer le salaire de cette employée, 
conformément aux dispositions de la convention collective de tra- 
vail m vigueur. 

Vote sur l'amendement : 

En faveur : J.-W. Dussault, Edgar Chénier, J.-A. Maurice, R. Vil- 
leneuve, R. Guertin, A. Doucet, G. Chouinad, G. Lacasse, 
L.-N. Froment : 9. 

Contre : L. Emond, J.-Y. Bernier, S.-E. Dussault : 3. 

Son H o n m  le Maire dkclare l'amendement remporté et la 
résolution prirncipale défaite. 

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

ET RESOLU que, s'il dwenait nécessaire de remplir une po- 
sition quelconque dans le service municipal, pour laquelle madame 
Georgette Mantha, 194, rue Bourque, Hull, serait apte à exécuter 
les fonctions, préférence lu!i soit accordée en vue de l'examen oral 
déjà subi, lors de la compétition pour une position de t6léphoniste. 

Adopté. 

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

E3T RESOLU que pour donner suite à la demande de Me Ro- 
land Théoret, maire de la ville de Gatineau, ce Conseil consent à 
ce que des policiers de ladite ville suivent des cours d'entraînement 
au département de police de la )Cité de Hull. Que ledit maire de 
Gatineau soit invité à s'entendre avec le Directeur J.-A. Robert, 
du service de la police de la Cité de Hull, à ce sujet. 



Le (Conseil de la Cité de Hull est heureux de pouvoir coopérer 
mec les autorités de cette ville, en cette circonstance. 

Adopté. 

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

ET RESOLU que le Trésorier de la Cité soit autorisé à faire 
un virement de fonds, au mfontant de $50.00, de l'item "Domma- 
ges", au crédit de l'item "iConstruction et Zonage". 

24. ATTENDU que la loi de l'hospitalisation de l'Ontario rend 
de plus en plus diffic5le l'admission des citoyens de Hull aux hô- 
pitaux de la ville voisine; 

ATTENDU que les institutions existant= dans la Cité de Hull 
et celles de !Gatineau débordent de patients et qu'il existe même 
une liste d'attente assez consildérable ; 

ATTENDU que monsieur Claude A. Gauthier, proprihtaire de 
l'hôpital Notre-Dame de Hull, sur la rue Front, projette d'agran- 
dir son établissement, pour avoir une capacité d'environ IO0 lits; 

ATTENDU que les demahdes d'admission, à son hôpital, sont 
beaucoup trop nombreuses pour le nombre de lits existant et en 
conséquence, portent préjudice à la b m e  renommée de son kta- 
biissement ; 

ATTENDU que la Cité a besoin d'un plus grand nombre de 
lits pour pourvotr aux demandes d'admission de la population tou- 
jours grandksamte ; 

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

ET RESOLU que ce Conseil se rend au désir de mmieur Chu- 
de A. Gauthier, en lui assurant sa plus entière coopération d m  le 
succès de son entreprise et que ledit Conseil est d'opinion que la 
Cité pourra occuper enviroii 15 H t s  par le placement de ses indi- 
gents, et ce, suivant la loi de l'assistance publique de la p r d n c e  
de Québec. 

Adopté. 



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

ET RESOLU que ce Conseil désire reconnaître les services 
rendus à la population de la Cit6 de Hull, par le directeur de l'Hô- 
pital Notre-Dame de Gatineau, en admettant dans son institution 
des patients indigents de notre Cité. (Ce Conseil lui présente ses 
sincères remerciements pour ce geste de bienveillante coopératiion. 

Ce Conseil est d'opinion que la [Cité de Hull peut occuper, d'une 
manière continue, 15 lits, plus ou moins, par le placement de pa- 
tients indigents, dans le nouvel Hôpital Notre-Dame de Hull, et 
ce, conformément aux dispositions de la loi de l'assistance publique 
de la province de Québec et des conditions déte&Iées de temps 
à autre par le Lieutenant-Gouverneur en conseil de la province de 
QuGbec, le Ministre de la Santé et ses représentants. 

La préisente résolution ne vaudra que pour une période de 5 
ans. Cependant, elle pourra être reinouvellée pour un autre terme, 
à être déterminlé d'un accord mutuel. 

Adopté. 

26. Proposé par l'échevin S.-E. Dussault, 
Secondé par l'iéchevin L. Emond: 

ET RESOLU que, confom6ment à la recommandation faite 
par le comité de compétence, à la suite de son assemblhe tenue le 
20 février 11959, Hector Bissoin soit promu au poste d'as- 
sistant-acheteur municipal, et ce, à un salaire basé sur les rému- 
nérations qu'il reçoit présentement. 

Adopté. 

27. Proposé par l?échmin S.-E. Dwault ,  
Secondé par l'léchevin L. Emond: 

ET RESOLU que, conformément à la recommandation du 
comité de compétence faite à la suite de son assemblée du 27 fé- 
vrier 2959, monsieur Maurice Potvin, présentement employé com- 
me commis au chantier municipal, soit engagé pour remplir la pu- 
sition de commis grade UN, dans le département de 1'Evaluateur 
municipal. 



Le salaire à être payé à ce nouvel employé sera basé sur le 
maximum présentement établi pour cette position, par la conven- 
tion collective de travail en vigueur. 

Adopté. 

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

ET RESlOLU qu'me somme de $500.00 soit appropriée à mê- 
me l'item 403, pour les fins d'informer le public au sujet du projet 
de la construction d'un nouveau poste de police. Autorkation est 
donnée de dépenser cette somme pour les fins de cette publicité à 
même l'appropriation ci-dessus mentionnée. 

Reçu ce 27 février 1959. 
H.-Léon Leblanc, 
Greffier de la Cité. 

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

Huïl, 27 février 1959. 

(Signé) B. Clairoux, 

Trhorier de la Cité. 

Adopté. 

Monsieur l'échevin R. Villeneuve est dissident. 

29. ATTENDU que ce Conseil a signé un contrat avec Inter- 
national Water Supply Ltd.,, le 12 décembre 1958; 

ATTENDU qu'il est urgent que ces travaux commencent in- 
cessamment ; 

Il est proposé par l'échevin G. Chouinard, 
Secondé par l'échevin IG. Lacasse: 

ET RESlOLU que ce Conseil prie International Water Supply 
Ltd., de commehcer ces travaux de forage pour recherches de nap- 
pes d'eau souterraines, dam un délai de 15 jours de la date de la 
présente résolution. 



30. Proposé par l'échevin R. Villeneuve, 
Secondé par l'échevin G. Lacasse: 

ET RESIOLU que, conformément à la recommandation du 
Directeur du service des incendies, en date du 20 février 1959, ce 
Conseil ratifie la promotion du lieutenant J. Charles Michaud, au 
poste de capitaine, et du sous-lieutenant Lucien Chénier, au poste 
de lieutenant. Le Trésorier est autorisé à payer à ces officiers, 
les salaires spécifiés dans la convention collective de travail en vi- 
gueur pour ces postes. 

Adopté. 

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

ET RESOLU que messieurs Jean-Paul Duguay, arpehteur-géo- 
mètre, et Aimé Desjardins, ingénieur civil, soient engagés #une 
manière permanente, à titre respectif, d'arpenteur-géomètre et 
d'assistant Ingénieur de la Cité de Hull, et ce, à un salaire basé 
sur celui [qu'ils reçoivent actuellement et payé de la même manière 
que les autres employés permanents de la (Cité. (Ces deux employés 
seront assujettis aux mêmes aivantages et bénéfices que les em- 
ployés faisant partie de l'Association des employés municipaux de 
la Cité de Hull Inc., le tout, conformément au rapport de l'Ingé- 
nieur de la Cit4, daté du 18 février 1959. 

Adopté. 

32. CONSIDERANT que depuis plusieurs années, la Cité de 
Hull n'a pas reçu dans ses limites de nouvelles industries; 

CONSIDERANT qu'il serait dans l'imtérêt public qu'une gran- 
de importance soit accordée à cette phase de notre économie; 

ICONSIDERANT que dans la Cité de Hull et ses environs im- 
médiats, de vastes terrains sont disponibles et propices à l'éta- 
blissement d'industrie. 

Il est propose par l'échwin L. Emmd, 
Secondé par l'échevin G. Lacasse: 

ET RESOLU que les membres du Commissariat de l'Indus- 
trie et du Tourisme de Hull Inc., sloient invités à rencontrer les 
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membres de ce lConsei1 municipal, en séance de comité, à l'Hôtel 
de Ville, dans la semaine du 16 mars 1959, à 8 heures p.m., pour 
s''entretenir de ce sujet très important de nouvelles industries da!ns 
notre Cité. 

Adopté. 

33. Proposé par lJ6chevin A. Doucet, 
Secondé par l'schevin R. Guertin: 

ET RESOLU que, conformément à la recommandation faite 
par le comité de construction, service des immeubles, à la suite 
de son assemblée tenue le 12 f&er 1959, ce Conseil consrnt à ven- 
dre à monsieur Horace E. Filteau, le lot 806, du quartier TROIS, 
au prix de $200.00 et sujet aux conditions suivantes : 

a)  Le prix d'achat dmra être payé dans les trente jours de la 
date de la présente résolution; 

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

C) La Cité ne s'engage pas à faire la localisation de ce terrain. 

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

Adopté. 

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

EYT RESOLU que ce Conseil consent à fournir les services de 
l'approvisionnement de l'eau et des égouts, à la propriété de mon- 
sieur L. R. Carpentier, 144, rue Lbvesque, Hull-Sud, P.Q., aux con- 
ditions suivantes : 

a)  Monsieur L. R. Carpentier devra déposer chez le Trésorier 
de la Cité, le montant requis, pour la construction de ces ser- 
vices, à partir des conduites principales à la ligne de rue St- 
Rapcmd, suivant l'estimé à être fourni par 1'Ingériieur de la 
#Cité de Hull; 



L'Ingénieur de la Cité ne devra pas entreprendre l'exécution 
de ces travaux avant que le montant requis soit déposé chez 
le Tksorier de la Cité et une convention notariée signée par 
monsieur L. R. Carpentier; 

Le loyer pour le service des égouts sera de $50.00 par année. 
Pour l'année en cours, cette charge sera établie au prorata de 
la période de temps écoulée, a p r k  l'!installation du service. 
Pour les années subséquentes cette charge sera payable dur 
rant le mois de mai de chaque année. Ce service sera assu- 
jetti aux dispositions de la charte de la Cité de Hull; 

Le prix de l'eau payable pour son immeuble sera déterminé 
et fixé par l'évaluation établie annuellement par 1'Evaluateur 
de la Cité. Pour i'année en cours, cette charge sera établie 
au prorata pour la période de temps écoulée, après l'installa- 
tioh du service. Pour les années subséquentes, cette charge 
sera payable durant le mois de mai de chaque année. L'ap- 
provisionnement de l'eau sera assujetti aux dispositions du 
règlement numéro 583, de la Cité de Hull et aux dispositions 
de la charte concernant ce service. 

La Cité p u r r a  mettre fin à ladite convention en aucun temps, 
en dannant un avis écrit et sous pli recommandé, de trois mois, 
à monsieur L. R. Carpentier; 

Advenant la fin de ladite convention, soit par avis, soit par 
défaut de paiement, la Cité n'aura aucune indemnité à payer 
à monsieur L. R. Carpentier; 

Le defaut, par monsieur L, R. Carpentier de payer le mon- 
tant détemihé d m  les 30 jours de la date à laquelle lesdits 
montants sont payables, mettra fin à ladite convention; 

L'Ingénieur de la Cité devra procéder à l'exécution de ces tra- 
vaux, à partir du maître-tuyau d'égout et d'aqueduc, de la 
rue Bt-Raymond jusqu'à la ligne de rue Lévesque; monsieur 
L. R. Carpentier s'engage à exécuter, à ses frais, les travaux 
de raccordement, à partir de la ligne de ladite rue jusqu'à 
sa propriété; 

L'entretien et la réparation de ces services situés dans la rue 
St-Raymond seront faits par la Cité aux frais de monsieur 
L. R. Carpentier; 
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j) La Cité ne sera responsable d'aucun dommage causé à la pro- 
priété de monsieur Carpentier, en cas de défectuosité de ces 
services ; 

k) Les frais de ladite convention sont payables par monsieur L. 
R. Carpentier. 

Son Honneur le Maire et le Greffier de la Cité sont autorisés 
à signer pour et au nom de la Cité de Hull, la convention ci-des- 
sus mentionnée. 

Adopté. 

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

ET RESOLU que, conformément à la recommandation du co- 
mité de construction, à la suite de sm assemblée tenue le 10 juillet 
1958, ce Conseil informe le département des Travaux publics du 
gouvernement fédéral, que la Cité de Hull n'a aucune objection à 
la vente à Overnite Express Limited, du terrain qu'elle loue présen- 
tement à la condition qu'une réserve de I O  pieds en bordure de la 
rue St-Rédempteur, soit rbservée et  transportée à la Cité de Hull, 
pour l'élargissement de cette rue. 

Adopté. 

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

ET RESlOILU que, conformément à la recommandation faite 
par le comité des Finances, à la suite de son assemblée tenue le 
24 février 1959, ce Conseil consent à vendre à la compagnie Over- 
nite Express Limited, une lisière de terrain connue comme étant une 
partie de la subdivision UN, du lot 8, partie du lot 350, et partie 
de la subdivision 7, du lot '88, mesurant approximativement 12 
pieds de largeur, par 386 pieds et deux dixièmes de longueur à l'Est 
et 382 pieds et cinq dixièmes à I'lOuest, tel qu'indiquh par un con- 
tour de couleur verte sur un plan portant le numéro C-1501 et 
suivant une description technique préparée par l'arpenteur-géomè- 
tre J.-P. Duguay, en date du 26 fk r i e r  1959. Cette vente est con- 
sentie aux conditions suivantes : 

a) Le prix de vente est de $1,000.00; 



b) La vente de ce terrain est faite à la condition expresse que 
les améliorations de la bâtisse et toutes nouvelles construc- 
tions serobt faites suivant les plans montrés par monsieur 
Earl Noel, et monsieur Léo Robitaille, représentant la com- 
pagnie Orvernite Express Limited, aux membres du comité pré- 
sents, lors de l'assemblée tenue le 24 février 1959; 

c) La finission extérieure des bâtisses sera faite de stuc ou de 
tout autre matériel de meilleure qualité ; 

d) Le prix d'achat devra être payé lors de la signature du con- 
trat de vente; 

e) La localisation de ce terrain sera faite par la Cité de Hull, à 
ses frais; 

f) Cette résolution deviendra exécutoire au moment où 1'Inspec- 
teur des bâtisses de la Cité de Hull remettra au Greffier de 
ladite Cité, un certificat attestant que les travaux projetés, 
montrés sur un plan déposé lors du comité des Finances, le 
24 février 1959, auront ét6 exécutés et compléths à sa  satis- 
faction. Cependant, ce Conseil consent à signer une promesse 
de vente de l'immeuble ci-dessus décrit à Overnite Express 
Limited pour la période de temps requise à l'exécution des 
travaux d'améliorations. Les frais des actes notariés sloht à 
la charge de l'acquéreur qiri devra fournir une copie à la ven- 
deresse. 

Son Honneur le Maire et le Greffier de la Cité sont autorises 
à signer, pour et au nom de la Cité de Hull, l'acte de vente ci-des- 
sus mentionné. 

Adopté. 

37. 'Proposé par l'échevin G. Lacasse, 
Secondé par l'écheivin R. Villeneuve: 

ET RESOLU que le Conseil consent à louer à l'échevin Lionel 
Emond, aux conditions ordinairement exigées, la salle de l'Hôtel 
de Ville, le 12 avril 1959. Les candidats à l'échevinage, lors des 
prochaines élections municipales, seront invités à se prévaloir de 
l'utilité de cette salle, à cette date. 

Adopté. 



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

ET RESOLU que, suivant les dispositions de l'article 35, de 
la loi 56 Victoria, chapitre 52, amendé, ce Conseil déclare rwhée 
et homologuée la liste des électeurs municipaux, préparée et certi- 
fiée par le Greffier de la Cité, devant sertvir aux élections munici- 
pales des 8 et 15 avril 1959. 

Adopté. 

39. Proposé par l'échevin G. Chouinard, 
Secondé par 1'6chevin IG. Lacasse: 

ET RESOLU que l'Ingénieur de la Oité soit chargé de bien 
vouloir préparer et soumettre à ce Conseil une estimation du coût 
de la construction d'une chaîne en asphalte, le long du côté Ouest 
de la rue Dupuis, et ce, dans toute sa longueur. 

'Cette estimation devant être soumise au Conseil en temps 
pour l'ajournement de la présente assemblée. 

Adopté. . 
40. Proposé par l'échevin E. Chénier, 

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

ET RESiOLU que ce Conseil exprime à messieurs les commis- 
saires des écoles catholiques de la )Cité de Hull, ses remerciements 
pour avoir gracieusemmt accédé à la requête de ce Conseil, rela- 
tive à l'usage du terrain à l'arrière de l'école Reboul. Que le Gref- 
fier de la Cité soit chargé de faire préparer une convention conçue 
dans les termes et conditions mentionnks à la lettre de messieurs 
les commissaires d'iécole, en date du 27 f h i e r  1959. 

Son Honneur le Maire et le Greffier de la Cité sont autorisés 
à signer, pour et au nom de la Cité de Hull, la convention ci-dessus 
mentionnée. 

Adopté. 

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

ET RE3SOLU que, conformément au rapport de l'Ingénieur, 
m date du 24 février, le Conseil de la Cité autorise la compagnie 



Gatineau Power à foumir l'électricité nécessaire aux feux de cir- 
culation à phase intermittente aux endroits suivants : 

a) Intersection des rues Dollard et boulevard Sacré-Coeur. 

b) Intersection des rues Montcalm et Wright. 

C) intersection des rues Berri et boulevard Gamelin. 

La dépense annuelle de $43.20 est p r h e  à l'item 446 du bud- 
get - Entretien - Département de Lumière et Alarme. 

Adopté. 

42. CONSIDERANT que la police municipale accomplit un tra- 
vail de protection publique en partie au bénéfice de la prwince de 
Québec ; 

Il est proposé par l'échevin J.-W. Dussault, 
Secondé par l'échevin L. Emond: 

ET RESOLU lque ce Conseil prie les autorités compétentes du 
gouvernement de la province de Québec, de bien vouloir accorder 
à la Cité de Hull, un octroi en faveur de la construction d"un nou- 
veau poste de police. 

Que copie de la prbsente rkolution soit envoyée à monsieur 
Omald Parent, M.P.P., et Me Rolauid St-Qnge. 

Adopté. 

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

ET RESOLU que 1'Evaluateur de la Cité soit chargé de pré- 
parer une estimation du coût de l'expropriation de l'immeuble dé- 
crit comme Btant la partie Nord du lot 179, du quartier 5, de la 
Cité de Hull, désigné par le numéro civique 304, rue Maisonneuve. 
L'Ingénieur de la Cité devra préparer une estimation du coût des 
travaux d'aménagement de cet endroit. Ces rapports devront être 
phen tés  au Conseil en temps pour l'ajournement de la présente 
assemblée. 

Adopté. 



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

ET RESOLU que ce Conseil prie le gouvernement fédéral de 
prendre les mesures nécessaires pour que la Banque du Canada 
avance des crédits, sans charge d'intérêts, pour financer les dé- 
veloppements publics des municipalités. 

Qu'il prie le gouvernement provincial de presser le gouverne- 
ment fédéral d'agir dans ce sens. 

Que copie de cette résolution soit adressée au Premier Mi- 
nistre du Canada, au Premier Ministre de la province, aux deux 
députés, fédéral et provincial, et qu'elle soit communiquée aux 
journaux et  aux postes de radio pour publication. 

Adopté. 

45. CONSIDERANT que les membres du Conseil municipal 
sont les représentants de tous les contribuables sans distinction 
de partis politiques ; 

11 est proposé par l'échevin S.-E. Dussault, 
Secondé par l'échevin L. Emond: 

ET RESOLU que ce Conseil exprime le voeu de faire part 
aux députés du comté de Hull aux parlements fédéral e t  provincial 
des résolutions concernant les questions du domaine fédéral et/iou 
provincial excluant les questions administratives, e t  ce, en autant 
qu'il sera dans l'intérêt général des contribuables de la Cité de 
Hull. 

Adopté. 

46. Proposé par l'échevin J.-A. Maurice, 
Secondé par l'échevin E. ~Chhier:  

EPT RESOLU que suivant les dispositions de la règle numéro 
6 du règlement numéro 534, les procès verbaux des assemblées 
tenues aux dates ci-après mentionnées, soient adoptées : 

7 octobre, 14 octobre, 15 octobre, 4 novembre, 18 novembre, 
2 décembre, 9 décembre, 16 décembre 1958. 

Adopté.. 



47. Se, soussigné, échevin de la Cité de Hull, donne amis de la 
présentation d'un règlement concernant les manipulateurs dWi- 
ments et les établissements de produits alimentaires, afin de pro- 
téger la population contre les dangers à la santé publique. 

(Signé) L.-N. Fromebt, 

Echevin. 

48. Je, soussigné, échevin de la Cité de Hull, donne avis de la 
présentation d'un règlement pour fermer cette partie de la rue 
Taylor, à son extrémité Sud, décrite comme étant partie du lot 
280-2-1, du quartier UN, de la Cité de Hull, montrée sur un plan 
préparé par l'arpenteur Jean-Paul Duguay, en date du 26 novem- 
bre 1956, et décrit par le même arpenteur, en date du 18 février 
1959. 

(Signé) G. Lacasse, 

Echevin. 

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

ET RESOLU que la présente séance soit ajournée au 17 mars 
2959. 

Adopté. 



CANADA 

Province de Québec 1 CITE DE HULI, 
District de Hull 

Numéro 26 

ISEANCE DU 17 MARS 1959. 

A une assemblhe régulière ajournée du Conseil de la Cité de 
Hull, tenue au lieu ordinaire des skances dudit Conseil à l'Hôtel 
de Ville de ladite Cité, mardi, le 17 mars 1959, à huit heures de 
l'aprh-midi, à laquelle sont présents : 

San Honneur le Maire, monsieur Thomas Moncion, au fauteuil, 
et les échevins J.dW. Dussault, E. [Chénier, J.-A. Maurice, R. Ville- 
neuve, R. Guertin, A. Doucet, !G. Chouinard, J.-'G. Lacasse, L. 
Emond, L.-N. Froment, J.-Y. Bernier et S.-E. Dussault formant 
quorum dudit Conseil sous la prkidence de Son Honneur le Mafire. 

1. Proposé par l'kchevin 5.-E. Dwsault, 
Second4 par 1;échevin R. Guertin: 

ET REBOLU que la règle numéro deux du règlement numéro 
534, amendé, soit suspandue et que ce  conseil proeéde aux affai- 
res dam l'ordre qu',il jugera opportun. 

Adopté. 

REGLEMENT NUMERO 695 

Amendant le règlement numéro 591 concernant 
la fermeture de rues et ruelles. 

ATTENDU qu'il est nécessaire, urgent et d'int6rêt public de 
fermer une partie de la rue Taylor. 

ATTENDU qu'avis de motion a été dom6 à une séance anté- 
rieure de ce [Cameil. 

IL EST PAR LE PRESENT REGLEMENT ORDONNE ET 
STATUE ET LE PRESENT REGLEMENT ORDONNE GT STA- 
TUE WMME SUIT : 



Io Le règlement numéro 591 tel qu'amendé est de nouveau 
modiifié en a joutant après l'article 59, l'article suivant : 

60- Cette partie de me connue comme étant une partie 
du lot 280-2-1 du quartier 1 de la Cité de Hull et plus particuliè- 
rement décrite ainsi : 

"De figure irrégulière, borné au Nord par partie 
du lot 280-2-1 (rue Taylor), à l'Est et au Sud-Est par le 
ruisseau de la 'Brasserie, au Sud par partie du lot 219, 
à l'Ouest par partie du lot 280-2; mesurant treize pieds 
(13') à l'Est, quarante-dnq pieds et deux dixièmes (45.2') 
au Sud-Est, dix-sept pieds (17') au Sud, quarante-neuf 
pieds et deux dixièmes (49.2') à Pouest; contenant en 
superficie mille quatre cent soixante et dix pieds carrés 
(1,470'). Mesure anglaise." 

est par le présent règlement fermée. 

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

FAIT E X  PASSE en la Cité de Hull, les jour et an ci-desus 
mentionnés. 

(Signé) THOMAS MONCION, (Signé) H.-LBON LEBLANC, 
Maire. Greffier. 

2. Proposé par l'échevin G. Lacasse, 
Second6 par l,,échevin G. Chouinard: 

ET RESOLU que le règlement numéro 895, amendant le rè- 
glement numéro 391, concernant la fermeture d'une partie de la 
rue Taylor, soit adopte tel que lu. 

Adopté. 

3. Proposé par l'échevin L. Emond, 
Secondé par l'échevin R. Guertin: 

ET RESOLU que ce Conseil, en reconnaissance des précieux 
services rendus, offre à Son Honneur le Maire, monsieur Thomas 
Moncion, à messieurs les échevins L.-N. Froment et S.-E. Dussault, 



les fauteuils qu'ils ont occupés au cours de leur terme d'office qu5 
prend fin en avril 19519. 

Adopté. 

4. Proposé par l'échevin L. Emond, 
Secondé par l'échevin R. Guertin: 

ET RESOLU que le Greffier de la )Cité soit autorisé de faire 
les achats de fauteuils requis pour remplacer ceux qui ont été 
offerts aux membres de ce (Conseil qui terminent volontairement 
leurs fonctions publiques. Les fonds à être pris à même l'appro- 
priation pour ''Entretien bureau du Conseil". 

Adopté. 

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

ET RESOLU qu'à la suite de l'article 3, du règlement numéro 
689, des règlements de la Cité de Hull, l'article 3A, ci-dessous cité, 
soit ajouté : - 

"Article 3A : Pour payer le coût des travaux projet&, le 
Cmse'il fera emploi, jusqu'à concurrence de $8,676.85, des deniers 
disponibles s'élevant à $26,876.85 et provenant de l'emprunt con- 
tracté en vertu du règlement numéro 616". 

Adopté. 

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

ET RESOLU que, conformément à la recommandation faite 
par le comité de construction, service des immeubles, à la suite 
de son assemblée tenue le 13 mars 1959, ce Conseil consent à ven- 
dre aux personnes ci-dessous mentionnées, parties de la ruelle 
255-1184, du quartier UN, de la Cité de Hull, savoir : 

a) A monsieur Wilfrid 'Gauthier, 23, rue Lavigne, partie de ladite 
ruelle mesurant approximativement 7 pieds par 25 pieds, et 
située au Nord de la subdivision 578, du lot 255, au prix de 
$4.50. 



b) A monsieur Raymond J. Wistaff, 63a, rue Papineau, partie 
de ladite ruelle mesurant approximativement 7 pieds par 37 
pieds et 6 pouces, et située au Nord des subdivisions 576-B et 
571 du lot 255 au prix de $6.50. 

Ces ventes sont consenties aux conditions suivanites : 

1- Un acte notarié devra être signh dans les 30 jours de la date 
de la présente résolution. 

2- La Cité ne s'engage pas à faire la localisation de ces parties 
de terrain. 

Cette ruelle a été fermée en vertu du règlement numéro 674. 

Son Honneur le Maire et le Greffier de la Cité sont autorisés 
à signer pour et au nom de la Cit6 de Hull, les actes de vente ci- 
dessus mentionnés. 

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

ET RESOLU que 'conformément à la recommandation faite 
par le cornit6 de construction, sewice des immeubles, à la suite 
de son as~embl~ée du 13 mars 1959, ce (Conseil consent à vendre à 
M. Gérard Lauriault, 197, rue Dumas, partie de la subdivision 331 
du lot 8, étant un terrain de forme irrégulière tel qu'indiqué par 
un contour de couleur rouge, au plan portant le numéro 1575, pré- 
paré par l'arpenteur-géomètre Jean-Paul Duguay, et suivant sa 
description technique. 

Les eonditions de vente scmt les suivantes : 

a) Le prix ,de vente est de un (1) dollar. 

b) Les frais de l'acte notarié et d'arpentage seront à la charge 
de l'acquéreur. 

ISm Honneur le Maire et le ,Greffier de la Oit6 sont autorisés 
à signer, pour et au nom de la iCit6, l'acte de vente ci-dessus men- 
tionné. 

Adopté. 



8. Proposé par l'échevin L. Emond, 
Secomdé par 1'6chevin L.-N. Froment : 

ET RElSOLU que, conformément à la recommandation faite 
par le comité général du lConseil municipal, à la suite de son assem- 
blée du 10 mars 1959, ce Conseil consent une option en faveur de 
monsieur William Stoody, 175 'Carling Avenue, Ottawa, Ont., sur 
dépôt de la somme de $1,500.100, pour l'achat d'un terrain situé à 
i'amgle des rues Ducharme et boulevard Montclair, et connu com- 
me étant partie de la subdivision UN, du lot 144, du quartier UN, 
de la Cit6 de Hull, et mesurant approximativement 105,375 pieds 
carrés. Ce terrain est indiqu6 par un mntour de couleur rouge sur 
un plan portant le numéro C-1574, et eukant une description tech- 
nique préparés par l'arpenteur-géomètre J.-P. Duguay, en date 
du 11 mars 1959. Cette option n'est valable que pour wie période 
de 30 jours, à compter du 18 mars 1959. Au cas où monsieur Wïl- 
liam Stoody, prendrait avantage de son option, un acte de vente 
au prix de $15,000.00, le dépôt de l'option étant applicable au prix 
de vente, lui sera consenti par la Cité. 

La vente de ce terrain sera faite aux condttions suivantes : 

a) Le prix d'achat sera payé comptant. 

b) L'acquéreur s'engage à employer ce terrain et la ou les bâ- 
tisses dessus érigées aux fins de l'industrie de l'imprimerie 
seulement. 

c) La ou les bâtisses à être érigées sur ce terrain devront être 
semblables à l'esquisse déposée sur la table du comité gknéral, 
le I O  mars 1959. 

d) Les plans de localisation et de construction de la ou les bâtis- 
ses devront être soumis à l'Inspecteur des bâtisses de la Cité 
de Hull, pour examen et émission d'un permis, si jugé oppor- 
tun. 

e) La ccmstruction de la ou les bâtisses devra débuter le ou avant 
le 15 août T959. 

f )  A défaut de se conformer aux coinditions imposlées par la 
présente résolution, la Cité de Hull reprendra possession dudit 
terrain, sur remboursement du prix payé par l'acquéreur, et 
ce, sans intérêt pour la venderesse. 



Son Honneur le Maire et le Greffier de la Cité sont autorisés 
à signer, pour et au nom de la Cité, l'option et l'acte de vente ci- 
dessus mentionnés. 

Adopté. 

9. Proposé par l'échevin R. Guertin, 
Secondé par l'écl~evin A. Doucet: 

ET RESOLU que, conformément à la recommandation du 
comité de construction, serivice des immeubles, à la su'ite de son 
assemblee tenue le 13 mars 1959, ce 'Conseil consent à vendre à 
monsieur Rom60 Groulx, 133, rue Montcalm, tous les droits, titres 
et ihtérêts que posshde la ;Cite de Hull, sur les lots 405 et 204-3, 
du quartier cadastral deux (2) au prix de $1.00. 

Cette vente est consentie dans le but de rectifier le titre de 
monsieur Groulx, et les frais de l'acte notarié seront à sa charge. 
La laité ne s'engage pas à faire la localisation de ces terrains. 

Son Honneur le Maire et le Greffier de la Cité sont autorisés 
à signer, pour et au nom de la Cité de Hull, l'acte de vente ci-des- 
sus mentiom6. 

Adopté. 

10. Proposé par l'échevin S.-E. Dussault, 
Secondé par l'échevin R. Guertin: 

ET RESOLU que, conformément à la recommandation faite 
par la Commission d'urbanisme de la Cité de Hull, à la suite de 
son assemblée tenue le II février 1959, ce Conselil approuve le plan 
portant le numéro C-1437, daté du 5 décembre 1957, montrant le 
proldngement de la rue Bédard, à partir de la rue existante pré- 
sentement, jusqu'à la rue St-Raymond, ainsi que deux raccorde- 
ments de ce boulevard à la rue Corbeil, et désignés au plan comme 
étant les parcelles "A", "B" et "Cu. 

Des descriptions techniques préparées par l'arpenteur-géomè- 
tre J.-P. Duguay, en date du II février 1959 accompagnent le plan 
s0UIluis. 



Le conseiller juridique de la Cité est chargé de faire la procé- 
dure requise pour l'homologation de cette partie de la rue Bédard, 
ainsi que les raccordements précités. 

Adopté. 

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

ET RESlOLU que, conformément à la recommandation faite 
par la Commission d'urbanisme, à la suite de son assemblée du 
13 novembre 1958, ce Conseil approuve le plan de la subdivision 
du lot 7K, rang V, du canton de Hull, sous date du 2 février 1959, 
signé par l'arpenteur-géomètre L.-J. Grégdire, et ce, suivant les 
dispositions du règlemeht numéro 607, de la Cit6 de Hull. Le pro- 
priétaire actuel de cette nouvelle subdivision est J. G. Bisson Cons- 
truction & Engheering Limited. 

Adopté. 

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

ET RESOLU que, conformément au rapport de l'Ingénieur, 
au sujet de la réclamation de mondieur Jean Lebleu, 142, mie St- 
Raymond, en date du 7 février 1959, au sujet d'un égout dkfec- 
tueux, le Trésorier de la Cité soit autoris6 de payer à monsieur 
Lebleu, la somme de $15.00, les fonds à cette fin devant être pris 
à même l'item numéro 413 - "Dommages". 

Reçu ce 3 mars 1959. 
H.-L. Leblanc, 
Greffier de la Cit6. 

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

(Signé) G. Scott, 

Hull, 5 mars 1959. Ass't-Trésorier de la Cité. 

Adopté. 



13. P r o p é  par l'échevin S.-E. Dussault, 
ISecondé par l'léchevin R. Guertin: 

ET RESOLU que ce Conseil accepte l'offre de J. G. Bisson 
Construction & Engineering Limited, de céder à la Cité de Hull les 
rues et ruelles ci-après décrites: Cadastre 6b-489, 6b-492, 6b-499, 
613-509, du quartier UN, de la Cité de Hull, pour la somme de $1.00. 

Que Son Honneur le Maire et le  greffier de la Cit6 soient au- 
torisés à signer, pour et au nom de la [Cité de Hull, l'acte de ces- 
sion de ces terrains utilisés comme mies. 

Adopté. 

4 .  Propos6 par l'échevin J.4. Lacasse, 
Secondé par l'échevin G. Chouinard: 

ET RESOLU que, sans prkjudice aux droits de la Cité, ce Con- 
seil consent un règlemeht des réclamations ci-dessous énumérées 
et autorise le Trésorier de la aité à en effectuer le paiement : 

1- Henri Davidson, 53, rue Pharand, $90.00. 
2- Edmond Udvarhelyi, 3, rue Chapleau, $6.00. 
3- Lucien Elzéar Laurin, 327, rue Laramée, $7.00. 
6 D. H. Copland, 61, rue Pharand, $147.08. 

Ce que ci-dessus est recommandé par le cornit4 des affaires 
litigieuses à la suite #une opinion légale {donnée par le conseiller 
juridique de la Cité, au cours de la récente néunion dilClit comité. 

Adopté. 

5 ATTENDU que dans les plans d'embellissement de la Capi- 
tale Nationale, et ses environs, la woie ferrée du Pacifique Cana- 
dien reliant les C i th  de Hull et d'/Ottawa, dekra être relocalislée; 

ATTENDU qu'une entente sera bientôt conclue relativement 
à la cession du pont Interprovincial à la iCommission de la Ga@- 
tale Natiomale aimsi que les immeubles s'y rattachant; 

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

ET RESOLU que ce Conseil prie la Commission de la Capi- 
tale Nationale de prendre les mesures nécessaires, et ce, aussitôt 



que l'entente aura été conclue, pour aménager les talus qui se trou- 
vent sur le parcours des voies ferrées, entre le pont Interprovincial 
et la rue St-Rédempteur, de manière à les rehidre au même miveau 
que les rues adjacentes. 

Adopté. 

16. OONSIDERANT que l'on a annoncé l'abandonnement des 
voies du chemin de fer Pacifique Canadien, sur ledit pont Inter- 
provincial ; 

CONSIDERANT que l'emplacement présentement occupé dans 
la Cité de Hull, par les voies du chemh de fer Pacifique Canadien, 
entre le pont Interprovincial et la rue St-Rkdempteur pourrait 
être aménagé de façon à faciliter la circulation des lvehicules de 
tous genres. 

Il est propos6 par l'échevin E. Chénier, 
Secondé par l'échevin Lionel Emond : 

ET RESOLU que ce Coinseil présente aux autorités du gou- 
vernement fédéral, la suggestion de considérer très sérieusement 
l'aménagement des voies du chemin de fer Pacifique Canadien, en- 
tre le pont InterproYiincial et la rue St-Rédempteur, comme projet 
de chemin élwé pour la circulation des véhicules. 

Que copie de la présente résolution soit envoyée à l'honora- 
ble Premier Ministre, John Diefenbaker, à l'honorable Ministre 
des Travaux Publics, Howard Green, à la rCommission de la Capi- 
tale Nationale, à monsieur le député Aleds Caron et à monsieur 
Aimé Guertin, représentant la Cite de Hull, à ladite Commission. 

Adopté. 

17. Proposé par l'échevin S.-E. Dussault, 
Secondé par l'échevin R. Guertin: 

ET RESOLU que le conseiller juridique de la Cité soit auto- 
risé de faire la procedure légale nécessaire à l'homologation mm- 
me chemin public du terrain pr6seritememt occupé par les voies 
du chemin de fer du Pacifique Canadien, entre le pont Interpro- 
vincial jusqu'à la Crique de la Brasserie. Que 1'Evaluateur de la 



Cité soit chargé de fournir au conseiller juridique, les renseigne- 
ments, plans et descriptions qu'il pourrait avoir besoin pour don- 
ner suite à la présente résolution. 

Adopté. 

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

ET RESOLU que la recommandation du Directeur J.-A. Ro- 
bert, du service de la police, au sujet de l'employé Gilles Leclerc, 
dudit département, soit référée au comité de compétence, pour 
étude et rapport, et ce, selon les exigences de l'article 19, de la 
convention collective de travail en vigueur. 

Adopté. 

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

ET RESOLU que la Cité de Hull interviemne au contrat à être 
passé entre Maurice Poirier et Columbia Construction, dans le 
but d'annuler, en faveur de monsieur Maurice Poirier, la clause 
"C", du contrat de vente intervenu entre la Cité de Hull et Colum- 
bia Construction Inc., (enrégistré au bureau d'enrégistrement de 
Hull, le 16 mai 1955, sous le numéro 109,524). Cette annulation 
et rescision devant s'appliquer aux resubdivisions 69 à 86, 96 à 
iO6 de la subdivision 10-10 du quartier UN, de la Cité de Hull. 

Les honoraires professionnels seront à la charge de monsieur 
Maurice Poirier. 

Son Honneur le Maire et le Greffier de la Cité sont autoriks 
à signer ladite intervention, pour et au nom de la Cité de Hull. 

Adopté. 

20. 'Proposé par l'échevin S.-E. Dussault, 
Secondé par I'éch& A. Doucet: 

ET RESOLU que, nonobstant les dispositilons de l'article 36 
de la loi 56 Victoria, chapitre 52, amendé, le Greffier est chargé 
de remettre une copie de la liste électorale municipale, présente- 



ment en vigueur, à monsieur le Président du comité de la Police, 
pour les fins du referendurn des l e r  et 2 a&il 1959. 

Adopté. 

21. Proposé par l'échevin G. Lacasse, 
Secondé par l',échevin IG. Chouinard : 

ET RESOLU que l'Ingénieur de la Cité de Hull soit chargé 
de préparer des plains et une estimation du coût de l'installation 
des services d'égout et d'aqueduc, dans la rue Thibault. 

Adopté. 

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

ET RESOLU que le Greffier de la Cité de Hull soit autorisé 
de faire part à la Commission des Relations Ouvrières du Québec, 
que ce Conseil n'a pas objection à ce que le certificat de reconnais- 
sance du Syndicat des Employhs de la Cité de Hull soit modifié 
de mainière à couvrir tous les employés à taux horaire, à l'emploi 
de la Cité de Hull. 

 cette demande est faite en vue de la rendre conforme à une 
recommamdation de Son Honneur le Juge Jacques 'Boucher, dans 
la sentence arbitrale rendue en 1957. 

Adopté. 

23. ATTENDU que le Conseil municipal a dhcidé de faire faire 
l'enlèvement des poteaux du côté Nord du boulevard Gamelin, à 
l'Ouest du boulevard Noussette; 

ATTENDU que la présente installation sera déplacée du côté 
Sud du boulevard Gamelin, pour y être enfouie; 

ATTENDU qu'à la suite de ces travaux, le seul poteau demeu- 
rant debout sera situé au coin Nord-Ouest des bouleivards Game- 
lin et Moussette ; 

ATTENDU que la Gatineau Power Company est consentente 
à déplacer ce poteau en même temps que les travaux précités; 



Il est proposé par l'échevin J.-Y. Bernier, 
Secondé par l'échevin S.-E. Dussault : 

ET RESOLU que l'Ingénieur de la Cité soit autoris6 à faire 
les démarches requises pour obtenir un droit de servitude le long 
de la limite Ouest du lot 4-106 et le priviilège en faveur de la com- 
pagnie d'"installer une alicre avec auban, sur le lot 4-105. Rapport 
de ces démarches deivra être présenté au Csdnseil en temps pour 
l'assenlblée régulière du 7 avril 1959. 

Adopté. 

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

ET RESOLU que sur recommandation faite par le comité 
général du Conseil municipal, au cours de son assemblée tenue le 
10 mars 1939, ce Conseil accorde à la compagnie Oities Serivice Oil 
Limited, la permission d'installer sur son terrain, situé à l'angle des 
rues Reboul et Maisonheuve, deux réservoirs souterrains, pour 
l'entreposage de la gazoline, d'une capacité de 3,000 gallons cha- 
cun, et ce, en plus de ceux déjà existants. Cette installation devra 
se faire conformément aux dispositions du règlement inuméro 309 
et sous la sunveillance 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, en date 
du 2 mars '195'9, dit qu'aprb vérification des plans et iinspection 
des lieux, le tout est conforme a m  displositions du règlement nu- 
méro 309. 

~ Adopté. 

25. Proposé par l'échev'in R. Guertin, 
Secondé par l'échevin A. Doucet: 

ET RESOLU que, 1 '~a lua teur  de la Cite soit charg6 de pré- 
parer une estimation du coût de l'acquisition ou expropriation de 
l'immeuble décrit comme étant le lot 193-1, du quartier 3, avec les 
bâtisses dessus érigées portant le numéro civique 156 rue Papi- 
neau. Que l'Ingénieur de la Oitk soit chargé de préparer uine esti- 



mation du coût de l'aménagement de cette partie de la rue Papi- 
neau, prés de l'intersection de la rue Châteauguay. 'Ces estima- 
tions devant être prêtes en temps pour être présentées à l'assem- 
blée régulière du Conseil qui sera tenue le 7 avril prochain. 

Adopté. 

L'échevin G. Lacasse quitte son siège. 

26. ATTENDU que la compagnie Transport Urbain de Hull 
Liditée s'est engagée par contrat à proteger ses passagers par 
une assurance de responsabilité publique; 

ATTENDU que ladite compagnie n'a pas donné suite à la de- 
mande du Conseil municipal de la Cité de Hull, concernant la dite 
assurance. 

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

ET RESOLU que l'avocat conseil de la Cité de Hull soit charge 
de prendre les procédures légales nécessgires, pour que cette com- 
pagnie respecte ses engagements relatifs à la skcurité et à la pro- 
tection des passagers voyageant dans ses autobus. 

Que copie de la présente résolution soit envoyée à la Régie 
Provinciale des Transports du Québec. 

Adopté. 

27. Proposé par l'échevin E. Chénier, 
Secondé par l'échevin L. Emond: 

ET RESfOLU que le Greffier s u  son assistant, soit autorisé 
d'assister à la convention annuelle de E'Assoc'iation des Officiers 
Municipaux, à Montréal, en juin 1959; le Trésorier est autoris6 à 
lui remettre la somme de $250.00 à cette fin, prise à même les 
appropriations "Entretien Bureau du Greffier". 

Reçu ce 16 mars 1959. 
Roland Stevens, 
Ass't-Greffier de la \Cité. 
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sault, L.-N. Froment et R. Guertin seront les représentants de la 
Cité auprès de la Rkgie. 

Adopté. 

33. Je, soussigné, échevin de la Cité de Hull, donne atis de la 
présentation d'm règlement, aux fins de d w e r  des noms de rues, 
aux nouvelles subdivisi~ons connues comme ci-après : 

Les lots 1K-213 et 7K-404 seront connus comme rue Desjardins. 

Les lots 7K-203 et 7K-364 seront connus comme rue Froment. 

Les lots 7K-247 et 7K-279 seront connus cornme rue Boland. 

Les lots 7K-258 et 7K-298 seront conmus comme rue Perras, en 
l'honneur du docteur Ephrem Perras, échevin de la Cité de 
Hull, de 1940 à '1946. 

Le lot 7K-446 sera connu comme rue Farley. 

Les lots 7K-323, 7K-363, 7K-405 seront connus comme rue Boucher. 

Le lot 7K-266 sera connu comme rue D'iOrsennens. 

Le lot 6b-492 sera c m u  comme rue Legault. 

Le lot 6'13-489 sera connu comme rue Reinhardt. 

Le lot 7 K 4 7  sera cornu comme boulevard Riel. 

(Signé) R. Guertin, 

Echevin. 

AJOURNEMENT SINE DIE. 



CANADA 1 
Province de Québec CITE DE HULL 

District de Hull 1 
Numéro 27 

SEANCE DU 7 AVRIL 195'9. 

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 7 avril 1959, à huit heures de l'après-midi, à 
laquelle sont présents : 

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

1. Proposé par l'échevin Lionel Emond, 
Secondé à l'tiinanimité : 

ET RESOLU que ce Conseil exprime à madame Gaston Du- 
quette et  aux membres de sa famille, ses plus sincères condoléan- 
ces à l'occas'ion du récent décès de monsieur Gaston Duquette, se- 
crétaire-trésorier de l'Union des Municipalités de la province de 
Québec. 

Adopté. 

2. Proposé par l'échevin S.-E. Dussault, 
Secondé par l'échevin Louis-N, Froment : 

ET REISOLU que la règle numéro deux du règlement numéro 
534, amendé, soit suspendue et que ce Conseil procède à l'ordre 
des affaires de la mabière qu'il jugera opportun. 

Adopté. 

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

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



Amendements à la Charte 
Publicité 
Salaire, département du Trésorier 
Entretien, département du Greffier 
Entretien, département de 1'Evaluateur 
Dépenses légales 
Dommages 
Entretien, Hôtel de Ville 
Propriétés acquises / taxes 
Assurance resp. patronale 
'Pensions 
Nouveau cadastre 
Bureau, Acheteur 
Salaire, département de feu 
Bornes-fontaines 
Saldire, département de police 
Traverses à niveau 
Entretien, département de l'lingénieur 
Salaire, chantier municipal 
Entretien, chantier municipal 
Plaques de noms de rues 
Hospitalisation 
Parcs 
Usine électrique 
Tuyaux principaux 
Pompes, boulevard Gamelin 
Escompte et intérêt 
Escompte sur taxes 
Escompte sur compteurs 



Cr. 

Assurance groupe 
Telephone 
Const., zonage 
Ebtretien, police 
400ur Municipale 
Neige 
Carburants 
Entretien, machines 
Dépotoir 
Entretien, hygiène 
Secours directs 
Entretien, bibliothèque 
Terrains de jeux 
Irnpr6vus 
Château d'eau 
Dégelage 
Chloration 

$63,800.00 

Adopté. 

4. Proposé par l'échevin S.-E. Dussault, 
Secondé par l'échevin R. Guertin: 

ET RESOLU que le 12e rapport du comité des Finances soit 
approuvé et que le Trésorier de la Cité soit autorisé à payer les 
comptes au montant de $5,580.52, suivant liste audit rapport. 

Reçu ce 31 mars 1959. 

Roland Stevens, 
Ass't-Greffier de la Cité. 



Je, sloussigné, trésorier de la Cité de Hull, certifie qu'il y a 
des fonds disponibles au crédit de l'appropriation ci-dessus men- 
t i rnée ,  sujet aux virements de fonds recommandés ce jour. 

~ (Signé) B. Clairoux, 

Hull, 3 avril 2959. 

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

Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

ET RESOLU que le 12e rapport du comité des Terrains de 
Jeux, parcs et a r k  soit approuvé et que le Trésorier de la Cité 
soit autorisé à payer les ctomptes au montant de $655.62, suivant 
liste audit rapport. 

Reçu ce 31 mars 1939. 
Roland Stevens, 
Ass't-Greffier de la (Cité, 

Je, soussigné, trésorier de la Cité de Hull, certifie qu'il y a 
des fonds disponibles au créldit de l'appropriation ci-dessus men- 
tionnée, sujet aux virements de fonds recommandés ce jour. 

(Signé) B. ~Clairoux, 

Hull, 3 avril 1959. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

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

ET RESOLU que le 12e rapport du comité de la Police, soit 
approuvé et que le Trésorier de la Cite soit autorisé à payer les 
comptes au montant de $6,721~96, suivant liste audit rapport. 

Reçu ce 31 mars 1959, 
Roland Stevens, 
Ass't-Greffier de la Cité. 



;Te, soussigné, trésorier de la Cité de Hull, certifie qu'il y a 
des fonds cTisponibles au crédit de l'appropriation ci-dessus men- 
tioninée, sujet aux virements de fonds recommandés ce jour. 

Hd, 3 avril 1959. 

('Signé) 33. Clairoux, 

Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

7. Proposé par l'échevin E. Chénier, 
Secohdé par l'échevin A. Doucet : 

ET RESOLU que le 12e rapport du comité de Circulation, soit 
approuvé et que le Trésorier de la Cité soit autorisé à payer les 
comptes au montant de $571.08, suivant 6ste audit rapport. 

Reçu ce 31 mars 1959. 
Roland Stevens, 
Ass't-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 de fonds recommandés ce jour. 

(Signé) B. Clairoux, 
Hull, 3 a d i l  1959. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

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

ET RESOLU que le l2e rapport du comité de Feu, Lumière 
et Alarme soit approuv4 et que le Trésorier de la Cité soit aubrisé 
à payer les comptes au montant de $2,171.96, suivant liste audit 
rapport. 

Reçu ce 31 mars 1959. 
Roland Stevens, 
Ass't-Greffier de la Cité. 



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

(Signé) B. Clairoux, 

Hull, 3 avril 1959. Trbsorier de la Cité. 

Adopte. 

9. Proposé par l'échevin L.-N. Froment, 
Secondé par t'échevin R. Guertin: 

ET RESOLU que le 12e rapport du comité de l'Hygiène pu- 
blique, soit approuvé e t  que le Trésorier de la Cité soit autorise 
à payer les comptes au montant de $10,751.31, suivant liste audit 
rapport. 

Reçu ce 31 mars 1959. 
Roland Stevens, 
Ass't-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 de fonds recommandés ce jour. 

(Signé) B. Clairoux, 

Hull, 3 avril 1959. Trésorier de la Cité. 

Adopté, 

10. Proposé par l'échevin A. Doucet, 
Secondé par i'échevin E. Chénier: 

ET RESOLU que le 12e rapport du comité de la Bibliothèque 
soit approuvé et  que le Trésorier de la (Sté soit autorisé à payer 
les comptes au montant de $573.95, suivant liste audit rapport. 

Reçu ce 31 mars 1959. 
Roland Stwens, 
Ass't-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 de fonds recommandés ce jour. 

(Signé) B. Clairoux, 

Hull, 3 avril 1959. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

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

ET RESOLU que le 12e rapport du comité de l'Eau, soit ap- 
prouvé et que le Tr6sorier de la Cité soit autorisé à payer les comp- 
tes au montant de $3,197.04, suivant liste audit rapport. 

Reçu ce 31 mars 1959. 
Roland Stevens, 
Ass't-Gref fier de la Cité. 

Je, soussigné, trésorier de la Cité de Hull, cert5fie qu'il y a 
des fonds disponibles au crédit de l'appropriation ci-dessus men- 
tionnée, sujet aux virements de fonds recommandés ce jour. 

('Signé) B. Clairoux, 

Hull, 3 avril 1959. Trikorier de la Cité. 

Adopté. 

12. Proposé par l'échevin J.-A. "Maurice, 
Secondé par l'échevin G. Chouinard: 

ET RESOLU que le 12e 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 $18,744.35, suivant liste audit 
rapport. 

Reçu ce 31 mars 1959. 
Rola!nd Stevens, 
Ass't-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 de fmds recommandés ce jour. 

(Signé) B. Clairoux, 

Hull, 3 avril 1959. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

1 REGLEMENT NUMERO 696 

Amendant le règlement numéro 631, concernant 
les noms de rues. 

ATTENDU que ce Conseil a prolongé certaines rues en leur 
ajoutant certains noms. 

ATTENDU qu'il est nécessaire, urgent et d'intérêt public de 
donner des noms à ces prolongements de rues. 

ATTENDU que ce Conseil désire nommer une nouvelle rue. 

ATTENDU qu'avis de motion a été donné à une sbance anté- 
Meure de ce Conseil. 

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

1. Le règlement numéro 631 est modifié en ajoutant après l'ar- 
ticle 47 l'article suivant : 

48. La rue décrite offidiellement comme étant les subdi- 
visions 258 et 2'98 du lot 7K, rang 5 du canton de Hull, sera 
à l'avenir connue sous le nom de Perras en l'honneur du Dr 
Ephrem Perras, échevin de la Cité de 1940 à 1946. 

2. L'article 21 du règlement numéro 631 est modifié en ajou- 
tant à la description de la rue Bolland, les subdivisions 247 et 279 
du bt 7K, rang 5, canton de Hull. 

3. L'article 22 du règlement numéro 631 est modifié en ajou- 
tant à la description de la rue Farley, la subdivisioin 446 du lot 
7K, rang 5, canton de Hull. 



4. L'article 23 du règlement numéro 631 est modifié em ajou- 
tant à la description de la rue D'Orsennens, la subdivision 266 du 
lot 7K, rang 5, canton de Hull. 

5. L'article 33 du règlement numéro 631 est modifié en ajou- 
tant à la description de la nie Desjardins, les subdivisions 404 et 
213 du lot 7K, rang 5, canton de Hull. 

6. L'article 34 du règlement numéro 631 est mod!ifié en ajou- 
tant à la description de la rue Froment, les subdivisions 264 et 203 
du lot 7K, rang 5, canton de Hull. 

7. L'article 35 du règlement numéro 631 est mlodifié en ajou- 
tant à la description de la rue Boucher, les subavisions 405, 363 
et 323 du lot 7K, rang 5, canton de Hull. 

8. L'article 40 du règlement numéro 631 est modifié en ajou- 
tant à la description de la rue Reinhardt, la subdivision 489 du 
lot 6B, rang 5, canton de Hull. 

9. L'article 42 du réglement numéro 631 est modifié en ajou- 
tant à la description de la rue Riel, la subdivision 447 du lot 7K, 
rang 5, cantw de Hull. 

10. L'article 43 du règlement numéro 631 est mlodifié en ajou- 
tant à la description de la rue Legault, la subdivision 492 du lot 
BB, rang 5, canton de Hull. 

Le présent règlement viendra en force et vigueur conformé- 
ment à la loi. 

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

(Signé) T H O U S  MONCION, ' (Signé) Hi-LEON LEBLANC, 
Maire. Greffier . 

1 

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

ET RESOLU que le règlement numéro 696, amendant le rè- 
glement numéro 631, concernant les noms de rues, soit adopté tel 
que lu. 



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

ET RBSOLU que le Tresorier de la Cité soit autorisé à faire 
le transport de l'outillage, du stock et accessoires de bureau, pro- 
venant du magasin de la corporation tel que mentiOum6 dans le 
rapport de l'Acheteur municipal pour la période du 16 février au 
15 mars 1959, inclusivement, au montant de $3,'909.03, magasin 
stock, $164.71 accessoires de bureau. 

Reçu ce 31 mars 1959. 
Roland Stevens, 
Ass't-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- 
tionnée, sujet aux virements de fonds recommandés ce jour. 

Hull, 3 avril 195'9. 
(Signé) B. Clairoux, 

Trésorier de la Cité. 

15. Proposé par l'échevin S.-E. Dussault, 
Secondé par I"6chevin G. Chouinard: 

ET RESOLU que l'Acheteur municipal soit autorisé à faire 
des achats de marchandises jusqu'à une slomme de $12,057.10. Ces 
marchandises seront fournies sur requislitions signées par le chef 
de département et alors l'Acheteur municipal fera les entrées au 
débit, conformément aux instructions reçues. 

Reçu ce 31 mars 1959. 
Roland Stevens, 
Ass't-Greffier de la Cité. 

Je, soussigné, trésorier de la Cité de Hull, certifie qu'il y a 
des fonds disponibles au crédit de l'appropr'iation ci-dessus men- 
tionnée, sujet à l'adoption du budget 1959-1960. 

' (!Signé) B. Clairoux, 
Hull, 3 avril 1'959. Trésorier de la Cith. 

Adopté. 



16. ATTENDU que la Cité de Hull a donné slous bail à la Soci6té 
Canadienne de la lCroix-Rouge, un local dans l'édifice situé à 189- 
191, rue Prihcipale, lequel prenait fin le ler  mars 1960; 

ATTENDU qu'il leur est actuellement offert un emplacement 
propice à leur travail et que ladite socikté d6sire mettre fin audit 
bail. 

Il est proposé par l'échevin A. Doucet, 
Secondé par l'échevin G. 'Chouinard: 

ET RESIOLU que ce Conseil consent à mettre fin au bail in- 
tervenu entre la Cité de Hull et la Société Canadliewle de la Croix- 
Rouge, passé devant le notaire F.-A. Bihet, le l e r  mars 1957, et 
autorise le Trésorier de la Cité à payer à ladite Société, la somme 
de $75.00 en dédommagement des sommes déboursées pour amélio- 
rations apportées au local loué. Cette somme devant être prise à 
même les appropriations de l'item 486 du présent budget. 

Reçu ce 31 mars 1959. 
Roland Stevens, 
Ass't-Greffier de la Cité. 

Je, soussigné, trésorier de la Oité de Hull, certifie qu'il y a 
des fonds au crédit de l'appropriation ci-dessus mentionnée, sujet 
aux virements de fonds recommandés ce jour. 

Hull, 3 avril 1959. 
(Signé) B. ~Clairoux, 

Trésorier de la Cith. 

Adopté. 

17. Proposé par l'échevih L. Emond, 
Secondé par l'échevin E. Chénier: 

ET RESOLU que ce Conseil souscrive la somme de $50.00 
au club Rotary de Hull, en faveur du timbre de Pâques. Le Tré- 
somer de la Cité est autorise à payer cette somme à même les ap- 
propriations pour "Publicité". 

Reçu ce 31 mars '1959. 
H.-L. Leblanc, 
Greffier de la Cité. 
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Je, soussigné, trésorier de la Cit6 de Hull, certifie qu'il y a 

des fonds disponibles au crédit de l'appropriation ci-dessus men- 
tionnée. 

(Signé) G. Scott, 
Hull, ce 2 avril 19519. Ass't-Trésorier de la Cité. 

Adopth. 

18. Proposé par l'échevin a.-W. Dussault, 
Secondé par l'échevin E.. Chénier : 

ET RESOLU que la Commission de la Capitale Natiohale soit 
priée de bien vouloir procôder aussitôt que la température le per- 
mettra, au nettoyage et l'embellissement du terrain autrefois occu- 
pé par l'hôpital du Sacré-Coeur, sur la rue Laur'ier. 

Que copie de la présente résolution soit envoyée à monsieur 
Aimé Guertin, membre de ladite Commission. 

Adopté. 

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

EX RESOLU que suivant les dispositions de l'article 316, de 
la loi 56 Victoria, chapitre 52, amendé, (charte de la Cité de Hull), 
le prix de l'eau pour les édifices fédéraux dams la Cité de Hull est 
établi à $0.384 le mille gallons, pour la période commmçant le ler  
mai 1959, et se terminant le 30 avril 1960. 

Adopté. 

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

ET RESOLU que ce Conseil prie la lCommission Municipale 
de Québec de Men vouloir l'autoriser à effectuer à la Banque Pro- 
vinciale du Canada, succursale de Hull, un emprunt temporaire au 
montant de six cmt mille dollars ($600,000.00), dont le produit 
servira aux f b  suivantes : 

a) $2Q0,000.00 pour payer les dépenses courantes d'administration 
en attendant la perception des redevances municipales de l'an- 



née 1959-1960; cet emprunt à être remboursé avant le l e r  
juin 1959; 

b) $400,000.00 pour payer une partie du coût des travaux auto- 
risés par les règlemats d'emprunts numéros 677, ô83 et 690 
de la Cité de Hull, en attdndant la vente des obligations à être 
émises sous l'autorité desdits règlements. 

Son Honneur le Maire et le Trésorier de la Cith sont autorisés 
à signer, pour et au nom de la Cité de Hull, tout effet bancaire re- 
quis pour donner suite à la présente résolution. 

Adopté. 

21. Proposé par l'échwin S.-E. Dussault, 
Secondé par l'échevin L. Emmd: 

ET RESlQLU que le procès-verbal de la tenue du referendum 
des l e r  et 2 avril 1959, sur le règlement numéro 691, concernant la 
construction d'un nouveau poste de police, soit approuvé. 

Adopté. 

22. Proposé par l',échevin S.-E. Dussault, 
Secondé par I'.échevin L. Emond: 

ET RESIOLU que, conformément à la recommandation faite 
par le comité de compétence, à ' la suite de son assemblée tenue le 
25 mars 1959, monsieur Gilles Leclerc, du département de police, 
soit promu au poste de commis grade 2, et ce, au salaire et condi- 
tions établis par la convention collective de travdil en vigueur. 

Cette promotion ne prendra effet qu'à compter du ler  mai 
1959. 

Adopté. 

23. Proposé par l'échevin J.-A. Maurice, 
Secondé par l'#échevin E. ChMer: 

ET RESQLU que l'Ingénieur de la Cité de Hull soit autorisé 
à demander, par la voix des journaux, des soumissions pour la four- 
niture d'asphalte devant servir à la réparation des nies pavées 
dans la Cité. Le prix fourni doit être basé sur la tonne de matériel 



livré et posé. Ces soumissians seront reçues par le ;Greffier de la 
Cité, au plus tard le 20 avril 1959. 

Adopté. 

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

ET RESlOLU que ce Conseil fasse savoir aux autorités com- 
pétentes du gouvernement fédéral, que la Cité de Hull est Inté- 
ressée à se porter acquéreur 'du terrain situé à l'Ouest de la rue 
Joffre et au Nord du boulevard Gamelin, prt5sentement occupé par 
le laboratoire de l'Agriculture, et ce, dès qu'on aura décidé de dé- 
ménager ce laboratoire. Ce terrain sera utilisé pour des fins mu- 
nicipales ou d'éducation. 

Que copie de la présente résolutiom soit envoyée à l'honorable 
Premier Winistre du Canada, mcnisieur John Diefenbaker, à l'ho- 
norable Ministre de l'Agriculture, monsieur D. Harkness, à mon- 
sieur le Député Alexis Caron, et à la Corporation de la Disposition 
des Biens de la Couronne. 

Adopté. 

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

ET REiSOLU que le Greffier de la Cité soit autorisé à slgner, 
pour et au nom de la Cité de Hull, un contrat avec Canadian In- 
dustries Limited, pour l'achat de 100,000 livres de chlore liquide 
en corntenants d'une tonne à $4.80 les 100 livres f. à b. Cornwall, 
taxe de vente en plus, si elle s'applique. Termes : net 30 jours. 

Adopté. 

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

ET RESOLU que le Trésorier soit autorisé à retrancher du 
rôle de perception, la somme de $1,071.91 représentant les taxes 
et services imposés sur les propriétés ci-après mentionnées, et qu''il 
soit aussi autorisé à diminuer d'une somme égale, la réserve pour 
taxes irrévocables : 
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Rôle 

1108-2 

Montant 

$11.97 
19.00 

410.22 
17.67 

148.73 
26.03 

388.82 
49.47 

$1,071.91 

Adopté. 

27. Proposé par l'échevin L. Emond, 
Secondé par l'échevin E. Chénier: 

ET REWLIJ que, l'Ingénieur de la Clité de Hull soit prié de 
, faire une enquête au sein de son département, et faire connaître 

à ce Conseil le nom du responsable qui a donné des informations 
au public, relativement au résultat obtenu à la suite des sondages 
faits par la International Water Supply, aux environs 
du lac Leamy, pour la recherche des nappes d'eau souterraines. 

Que ce rapport soit déposé oitre les mains du Greffier de la 
Oité de Hull, au plus tard le 10 ~ r i l  1959. 

Adopté. 

28. Proposé par l'échevin 3.-W. Dussault, 
Secondé par l'échevin J.-A. Maurice: 

ET RESOLU que la résolution numéro 36, de l'assemblée ré- 
gulière du 3 mars 1959, soit modifiée en ajoutant après le sous- 
paragraphe E, le sous-paragraphe F, se lisant comme suit : 

"'Les améliorations mentionnées au sous-paragraphe B devront 
être terminées au plus tard le 15 avril 1960.'' 

Adopté. 



29. ATTENDU que le Conseil de la Cité de Hull a reçu un ulti- 
matum de la iCornmission de la Capitale Nationale, d'abandonner 
le dépotoir municipal présentement sur le terrain appartenant à 
ladite Commission ; 

ATTENDU que ce Conseil désire depuis plusieurs ann6es de 
discontinuer l'usage de ce terrain comme dépotoir municipal; 

ATTENDU que le Conseil municipal a carvenu un arrange- 
ment pour la disposition des déchets ménagers. 

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

ET RESOLU que ce Conseil donne instructions à l'Ingénieur 
de la Cité de fermer et d'abandonner le dépotoir municipal du bou- 
levard Alphonse Fournier, le l e r  mai 1959. 

Que copie de la présente résolution soit envoyée à la iCommis- 
sion de la Capitale Nationale. 

Monsieur l'échevin J.-Y. Bernier prend son siège. 

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

EX RESlOLU que la date du l e r  mai ne soit pas considMe 
comme date de fermeture du d6potoir municipal, sur le boulevard 
Alphonse Fournier. 

Vote sur l'amendement : 

En faveur : J.-A. Mau$ice, A. Doucet, G. Chouinard, G. Lacasse, 
L. Emond, L.-N. Froment, J.-Y. Bernier et S.-E. Dussault : 
8. 

Contre : J.-W. Dussault, E. Chénier, R. Villeneuve et R. Guertin : 
4. 

Son Honneur le Maire déclare l'amendement remporté et la 
résolution principale défaite. 

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

A) ET RESOLU que, conformément au rapport du secré- 
taire du comité des Utilités publiques, daté du 23 mars 1959, ce 



Conseil consent, sans préjudice à ses drdits, à ce lque la Bell Tele- 
phone Company of Canada, place et maintienne un fil aérien, du 
côté Est de la rue Ducharme, traversant ladite rue jusqu'au côté 
Sud du boulevard Montclair, de là en direction Ouest jusqu'au bou- 
lward StJoseph, tel qu'indiqué en rouge sur le plain numéro 301, 
ordre numéro 4870, daté du 5 mars 1959. 

B) De placer et maintenir un troisième câble sous-marin du 
côté Est du boulevard Alphonse Fournier et passant sous la rivière 
Gatheau entre ledit boulevard et la rue Jacques-Cartier. Placer 
aussi une ancre et hauban pour retenir ledit câble au fond de la 
rivière tel qu'indiqué sur le plan numéro UN, projet 16110, daté 
le 13 mars 1959. 

L'Ingénieur de la Cité est chargé de surveiller les travaux 
précités pour qu'ils soient conformes au plan soumis. 

Adopté. 

31. Proposé par l'échevin S.-E. Dussault, 
Secondé par l'échevin R. Guertin: 

ET RESOLU que, conformément à la résolution du Conseil 
municipal, adoptée à son assemblée régulière du 2 septembre 
T958, le Trésorier de la Cité est autorisé à payer à monsieur Jean 
Issallys, architecte urbaniste, la somme de $4,320.00, représentant 
1% de l'estimé de la construction du poste de police, préparé par 
mansieur Laurent Thauvette, Ingknieur de la [Cité. 

-Les fonds à cette fiin devant être pris à même le fonds spécial 
de la construction du poste de police. 

Reçu ce 6 avril 1959. 
H.-L. Leblanc, 
Greffier 'de la Cité. 

Je, soussi@, 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, 7 avril 1'959. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 



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

ET RESOLU que le Trésorier soit autorisé à assister à la con- 
vention annuelle de l'Association des officiers municipaux, à Mont- 
réal, en juin '1959; qu'une somme de $250.00 lut soit octroy6e à 
cette fin, prise à même les appropriations pour "Entretien bureau 
du Trésorier. 

Reçu ce 2 avril 1959. 
Roland Stevens, 
Ass't-Greff ier ,de la Cité. c .  

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

(Signé) G. Scott, 
Hull, 2 avril 1959. Ass't-Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

33. Proposé par l'échevin J.-W. Dussault, 
Secondé par l'échevin S.-E. Dussault : 

ET RESOLU que ce Conseil, sans préjudice à ses droits, au- 
torise la Bell Telephone Company of Canada de placer et mainte- 
nir un câble aérien traversant les rues Chouinard, Isabelle, avenue 
du Parc et boulevard Riel, tel qu'indiqué en rouge sur le plan nu- 
méro UN, ordre numéro 161-9403F, daté du 9 mars 1059. 

L'Ingénieur de la Cité est chargé de voir à l'inspection de ces 
travaux pour qu'ils soient conformes au plan soumis. 

Adopté. . . . L 

34. Propos4 par l'échevin G. Chouinard, 
Secondé par l'échevin S.-E. Dussault: 

ET RESOLU que les soumissions reçues et ouvertes à la pré- 
sente assemblée concernant la fourniture des uniformes pour les 
pompiers et policiers, des chemises et des bottines pour ces deux 
départements, soient référées à l'Acheteur municipal, en vue de 
préparer un tableau comparatif des p1.5~ soumis. 



L'Acheteur municipal est prié de soumettre ce tableau en 
temps pour le prochain comité général du Conseil. 

Adopté. 

Je, soussigné, échevin de la Cité de Hull, donne avis de pré- 
sentation d'un règlement pour accepter et établir les armoiries de 
la /Cité ainsi que la devise récemment soumises, par monsieur Mau- 
rice Brodeur, héraldiste, aux membres du Comseil réunis en comité, 
mardi le 31 mars 1959. 

(Signé) L. Emond, 

AJIOURNEIMENT SINE DIE 
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