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

District de Hull l 
Numero 24 

SEANCE DU 5 JANVIER 1960. 

A une assemblée régulière du Conseil ide la Cité de Hull tenue 
au lieu ordinaire des séances idusdit Conseil à il'Hôtel [de Vitle de 
ladite Cité, mardi, le 5 janvier 196'0, & huit heures de l'après-midi, 
à laquelle sont présents : - 

Son Honneur le Maire monsieur Armand Turpin au fauteuil 
et les échevins J.-W. Dussault, Edgar Chénier, J.-A. Maurice, Ro- 
bert ~Guertin, Aurélien Doucet, G. Chouinand, J.-G. Lacasse, Lionel 
Ducharme, Lucien Laroche, Hubert Hinchey, Bertyle Goudie et 
Pierre Valin formant quorum dudit Conseil sous la présidence de 
Son Honneur le Maire. 

1. Proposé par l'échevin E. (Chénier, 
Secondé par l'échevin J.-IG. Lacasse: 

ET RESOLU que ce 1Conseil \présente aux membres du Cabinet 
Provincial, à madame 'Paul Sauvé et aux membres de la famille, 
ses profondes conldoléances là l'occasion )du récent  décès [de 1'Hono- 
rable Pad1 S~aulvé, premier ministre ide la province de Québec. 

Adopté. 

2. Proposé par 1'6chevin G. Chouinard, 
Secondé par l'élchevin 'P. Vailin: 

ET RESOLU que les correspondances inscrites au présent 
agenda, soiment référées $ leurs comités respectifs, moins celles 
d e :  - 

Royal Liverpool Insurance Company: re : chauài&re station 
de feu numéro UN (7940B) ; Pitometer Associates Engineers re : 
distribution de l'eau (18578) ; Chambre de (Commerce lde Hutl re : 
inspecteur pour vérifier installations gazifères dans la  cité (8621A) ; 



Gatineau Power re : reconstruction ligne ide [dishibution boule- 
vard Gamelin côté Norid, entre lfe Chemin  de la Mine de Fer et la 
rue Emond (9235) ; Transport Urbain de Hull re : enlèvement de 
la neige la nuit sur les rues Principale et  Hddy (9255A) ; Trans- 
port Urbain de Hull re : nouveau gérant '('9255D) ; Ingénieur re : 
rapport enlèvement de la neige de la compagnie Transport Urbain 
(9255B) ; Transport Urbain re : tient *la Cité responsable pour 
un accident intersection ides rues Jogues et Laramée '(9255C) ; Di- 
recteur Service de da Police re : somme de $150.00 pour annoncer 
nouvelles positions (10007) ; Société des Anciens Ellèves re : pa- 
tinage à 1'Aréna municipale (12613) ; Robert Villeneuve re : éclai- 
rage du parc Fontaine; instaJlation ides bandes audit parc; et re- 
placement des poubelles dans ll'endroit indiqué, par la compagnie 
D'Utilités Sanitaires (12682). 

3. Proposé par l'échevin E. Chénier, 
Seclonldé par l'léichevin J.-1G. Lacasse : 

ET REBOLU que, suivant les dispositions Ide la règle numéro 
six '(6) du (règlement numéro 534, les procès-verbaux des assem- 
bilées tenues aux dates ci-(après mentionnées, soient adoptées, sa- 
voir : - 

5 mai, 19 mai, 2 juin, 23 juin, 7 juillet, 9 juillet, 16 juillet, 4 
août, 18 août, l e r  septembre, 15 septembzre, 6 octobre, 13 octo- 
bre et  15 octobre 1969. ' 

Adopté. 

4. Proposé par l'échevin J.-G. Lacasse, 
Secondé par ll'éichevin E. Chénier : 

ET RESOLU )que le Tréslorier de la Cité soit autorisé à effec- 
tuer les virements de fonds ci-dessous indiqués : 

Créditer : 

404- Publicité $ 500.00 
408- Entlretien Bureau Greffier 1,000.00 
410- Entretien Bureau Eva'luateur 1,100.00 
454- Rues pavées 350.00 
456- Trottoirs 250.00 $3,200.00 



Débiter : 

424- Revision Cadastrale 
490- Imprbvus 
499- Tuyaux principaux 

5. Proposé par l'échevin J.JG. Lacasse, 
Secondé par d'échevin A. Doucet: 

ET RESlOLU que le 9ième rapport du comité ides Finances 
soit approuvé et que le Trésorier lde la Cité soit autorisé à payer 
les comptes au montant de $2,826.78, suivant liste audit rapport. 

Reçu ce 22 )décembre 1959. 
Roland Stevens, 
Ass't-Greffier ide la iCit6. 

Je, soussigné, trbsorier de la Cité lde Hull, certifie qu'il y a 
des fonlds disponibles au crôdit de l'#approbation ci-]dessus mention- 
nke, sujet au virement de fonds recommandé ce jour. 

(Signé) Bernard !Clairoux, 

Hull, ce 29 décembre 1959. Trésorier de la Cité. 

6. Proposé par l'échevin R. Guertin, 
Secondé par l'échevin 'B. Goudie: 

ET REBOLU 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 $937.55, suivant (liste audit rap- 
port. 

Reçu ce 22 décembre 1959. 
Roland Stevens, 
Ass't-'Greffier de la [Cité. 



Je, soussigné, trésorier la Cité de Hull, certifie qu'il y a 
des fonds disponibles au crédit  de l'approbation ci-idesaus rnen- 
tiomée. 

Hull, ce 29 déoembre 1959. Trésorier de la Cité. 

7. Proposé par l'échevin L. Ducharme, 
Secondé par l'échevin J.-A. Maurilce : 

ET RESOLU que le Siéme rapport du comité (de la )Police soit 
approuvé et que le Tlrésolrier de la (Cité soit autorisé à payer les 
comptes au montant de $4,705.54, suivant liste audit raipport. 

Reçu ce 22 décembre 1959. 
Roland Stevens, 
Ass't- greffier ide la Cité. 

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

(Signé) Bernaild ~Cl~airoux, 

Hull, ce 29 ld6cembre 1959. Trésori,er ,de la Cité. 

Adopté. 

8. Proposé par l'échevin B. Goudie, 
Seconldé par l7~é1chevin R. Guertin: 

ET RESlOLU que le 9ième rapport  du comité de Circulation 
soit approuvé et que le Trésorier \de 'la (Cité soit autorisé à payer 
les comptes a u  montant Ide $383.02, suivant liste audit rapport. 

Re@u ce 22 !décembre 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. 

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, ce '29 décembre 1959. Trésorier de la Cité. 

9. Proposé par l'léchevin P. Valin, 
Seconldé par l'élchwin A. Doucet: 

ET RESOLU que le 9ième rapport du comité ide Feu, Lumiè~e 
et &lame soit approuvé et que le Trésorier (de la Cité soit autorise 
à payer les comptes au montant )de $5,'229.26, suivant liste %audit 
rapport. 

Reçu ce 22 #décembre 1959. 
Roland Stevens, 
Ass't-Greffier (de la Cité. 

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

()Signé) Bernard Clairoux, 

Hu31, ce 29 décembre 195'9. Trésorier de la Cité. 

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

ET RESOLU que le Bième rapport du comité de 12Hygiène pu- 
blique soit approuvé et que le Trésorier de la (Cité soit autorisé & 
payer les comptes au montant de $2,186160, suivant liste taudit rap- 
port. 

Reçu ce 22 décembre 1959. 
Roland Stevens, 
Ass't-Greffier de la Cité. 



Je, soussigné, trésorier !de la Cité de Hull, certifie qu31 y a 
des fonds disponibles au cr6dit de l'appropriation ci-,dessus men- 
tionnée. 

(Signé) Bernavd ~C~airoux, 

Hull, ce 29 décembre 1959. Trésorier de la Oit& 

Il. Proposé par l'échevin A. Doucet, 
Secondé pzr I'echevin P. Valin: 

ET RESOLU que le 9ième rapport /du comité de la Biblilothè- 
que soit lapiprouvé et que de Trksorier de la Cité soit autorislé à 
payer les comptes au montant !de $1,442.99, suivant liste audit rap- 
port. 

Reçu ce 22 décembre 1959. 
Rolanld Stevens, 
hs't-~Greffi'er de la (Cité. 

Je, soussigné, trésorier ide lia Cité !de Hull, certifie qu'il y a 
des fonds ldisponibles <au cré'dit !de tl"appropriation ci-dessus men- 
tionnée. 

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, /ce :29 décembre 1959. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

12. Proposé par l'échevin L. Ducharme, 
iSecondé par l'échevin L. Laroche: 

ET REsOLU que le 9ième rapport {du comibé de l'Eau soit 
approuvé et que le Trésorier de la  Cité soit autorisé à payer les 
comptes au montant de $4,386.83, suivant liste audit rapport. 

Reçu ce 22  décembre 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 )ergdit ide 1'appropri.ation ci-dessus men- 
tionnée. 

(Signé) Bernard ~Glairoux, 

Hull, ce 29 d6cembre 1959. Trésorier de la Cité. 

Aldop té. 

13. Proposé par l'échevin J.-A. Maurice, 
Seconldé par l'l6chevin L. Laroche: 

ET RESOLU 'que le 9ième rapport idu comité des Travaux 
municipaux soit approuvé e t  que 'le Trésorier de la (Cité soit auto- 
risé à paye1r les comptes au montant )de $77,874.62, suivant liste 
audit rapport. 

Reçu ce 22 décembre 1959. 
Roland Stevens, 
Ass't~GrefSier !de la Cité. 

Je, soussigné, trésorier de la [Cité de Hull, certifie qu'il y a 
des fonds disponibles 'au crbdit (de l'appropriation ci-dessus men- 
tionnée, sujet au virement de fonds recommandé ce jour. 

(Signé) 'Bernard Olairoux, 

Hull, ce 29 \décembre 1959. Trésorier de la Cit6. 

REGLEMENT NUMERO 7'20 

Concernant l'installation des services d'légouts 
sanitaires et de raclcordement d'eau dans la rue 
Murray entre les rues Millar et la rue Front ainsi 
que l'emploi des surplus aux règlements numéros 
541, 665 et 616 et une imposition au montlant 
 de $15,000.00.. 

ATTENDU qu'il est nécessaire, urgent et d'intérêt public de 
faire l'installation de services $d'égouts sanitaires et de raccorde- 
ment d'eau dans la rue Murray entre les rues Mi3lar et Front; 



ATTENDU que les plans pour lesdits travaux ont été ap- 
prouvés par le Ministère !de la Santé en vertu ide Ba loi !de l'hygiène 
publique dans la province de Québec; 

ATTENDU que le coût des travaux a été établi à la g o m e  
de $15,000.00; 

ATTENDU que te Conseil de la Cité a, le 7 ju?llet 1955, adopté 
un règlement concernant certaines améliorations et un emprunt 
au monbant de $1,854,(900.~00 ledit règlement portant le numéro 
541 jdes règlements de la Cité; 

ATTENDU qu'un emprunt a été fait en vertu dudit règlement 
au montant ide $1,854,000.00; 

ATTENDU qu'en vertu ide l'article 23 idludit règlement la Cit6 
a imposé une taxe de $835,000.00 sur tous des immeubles de la 
Cité ; 

ATTENDU qu'en vertu ]des artides 24 et 25 (dudit règlement, 
la Cité a imposé et lobtenu 'le pouvoir de pr61ever une taxe spéciale 
de $1,019,000:00 sur  les biens-fonds bordant les rues où des tra- 
vaux de trottoirs et ide pavage seraient exécutés; 

ATTENDU #que dans \l'exécution ides travaux au r6glement 
numéro 541 i'l existait un surplus au montant de $142,465.58; 

ATTENDU (que par ses règlements numéro 710, numéro 715 
et  numéro 716 la 'Cité a employé une partie dedit surplus à savoir 
la d somme de $129,950.00 soit $54,950~00 par son règlement nu- 
méro 710; $45,000.00 par son règlement numéro 715; et $30,- 
000.00 par son règlement numéro 716; 

ATTENDU qu'il reste encore dans l'exécution du ir&glement 
numéro 541 un surplus au montant !de $12,515.58; 

ATTENDU que cette partie [du surplus provient !de l'imposi- 
tion générale en vertu de )l'article 23 'du règlement numéro 541; 

ATTENDU que dans l'exéeution ides travaux au règlement 
numéro 616 il y avait un surplus (de $26,876.85; 

ATTENDU que par ses règlements numéro 689 e t  numkro 
701 la 'Cité de Hull a employé une partie de ce surplus à savoir la 
somme totaie ide $21,315.85 soit $8,876.85 par son règlement nu- 
méro 1689 e t  $12,439.00 par son rhglement numéro 701; 



ATTENDU qu'il reste encore ldans l'exécution (du règlement 
numéro 616 un surplus #au montant de $5,561.00; 

ATTENDU que .ce surplus provient de l'imposition générale 
stipulée à l'article 14 du rgglement numéro 616; 

ATTENDU (que dans l'achat des machineries prévues au rè- 
glement numéro 665 il y avait un surpilus /de $1,593.45; 

ATTENDU [que par son ri?glement numéro 707 la Cité de Hull 
a employé une partie de ce surplus soit la somme de $1,415.00 
pour l'exécution !de certains travaux mentionnés audit règlement ; 

ATTENDU qu'jl reste encore au règlement numéro 665 un 
surplus de $178.45; 

ATTENDU que (le surplw total au règlement numéro 541 dé- 
passait la somme de $15,000.00; 

ATTENDU que le surplus total au règlement numéro 616 dé- 
passait 'la somme de $15,000.~00 ; 

ATTENDU que le surplus au règlement numéro 665 ne dé- 
passait pas la somme ide $15,000.00; 

ATTENDU que \la loi concernant les dettes et les emprunts 
des corporations municipales, chapitre SI7 S.R.Q. 1941 tel que mo- 
difié pour ta Cité par la loi 5-6 Elizabeth II, chapitre 75, article 12 
permet au lConseiil (de la Cité (d'adopter un nouveau règlement pour 
l'utilisation de ce surplus en suivant les mêmes forma'lités que cel- 
les suivies pour I'atioption du règlement duquel provient le sur- 
plus ; 

ATTENDU qu'il est nécessaire, urgent et d'intérêt public de 
diminuer l 'iqosition généraile faite en vertu (de l'article 23 du rè- 
glement numéro 541 de $12,515.58; 

ATTENDU qu'il est nécessaire, urgent et d'intérêt public de 
diminuer S'imposition faite en vertu ~de l'article 15 du règlement 
numéro $616  de $2,30597; 

ATTENDU /qu'il est nécessaire, urgent et d'intérêt public de 
diminuer ,l'imposition faite en vertu de l'article 10 du règlement 
numéro 665 (de $178.45; 



ATTENDU qu'il est nécessaire, urgent et d'intérêt public de 
faire une nouvelle imposition sur tous les biens-fonds imposables 
de la Cité au montant (de $15,000.00; 

ATTENDU qu'avis Ide motion a été donné Ià une séance anté- 
rieure de ce  conseil que ale présent règlement serait soumis pour 
adoption ; 

IL EST PAR LE PRHSENT REGLEMENT ORDONNE ET 
STATUE ET LE PRESENT RHGLEMENT 1ORDONNE ET STA- 
TUE CJOMME SUIT : 

1- Le  conseil de la Cité est par le présent règlement autorisé 
à exécuter les travaux nécessaires pour l'installation Ides services 
d'égouts sanitaires et les raccordements d'eau et  à faire l'achat 
du mabériel requis pour tels travaux dans la rue Murray entre les 
rues Millar et Front; 

2- Pour les fins vdesdits travaux le Conseil de la [Cité est auto- 
risé là td6penser une somme n'excédant pas $15,00~0.00 ; 

3- Pour payer une partie du coût Idesdits travaux et saire l'achat 
du matériel requis, le Conseil fera emploi juaqu'h concurrence de 
$112,515:58 Ides {deniers disponibles 's'+levant à cette somme et pro- 
ven'ant Ide l'emprunt contracté en vertu (du règlement numéro 541; 

4- !Pour payer une partie idu coût desldits travaux et faire 
l'achat du matériel requis, le Conseil fera emploi jusqu'ià concur- 
rence de $2,305.97 ides deniers idisponibles s'&!levant A $5,561.00 et 
provenant de l'emprunt contracté en vertu du règlement numéro 
616 ; 

5- Pour payer une partie du coût ldesidits travaux et faire 
l'achat [du matériel &requis, le (Conseil fera emploi jusqu'à concur- 
rence ide $178.45 des deniers idisponibles s'élevant & cette somme 
et prcwenant de l'emprunt contracté en vertu du règlement nu- 
méro 665; 

6- L'imposition et le prélèvement 'décrétjés par l'article 28 du 
règlement numéro 1541 sont de nouveau 'diminués de $'783,406.00 
à $770,890.42 ($12,515.58) ; 

7- L'imposition et le prélèvement ~déerétés par l'article 14 du 
règlement numéro 616 sont de nouveau diminués de $244,230.15 
à $241,'924.18 '($2,305.97) ; 



8- L'imposition et (le pr&l&vement décrétés par l'articlie 10 du 
règlement numéro 665 sont ide nouveau diminués de $48,585.00 à 
$48,406.55 ' ($178.45) ; 

9- Il est par le présent règlement imposé et il sera prhlevé cha- 
que année sur tous 'les biens-fonds imposables situés dans la Cité, 
pendant 'l'espace !de 18 ans, une taxe spéciale à un taux suffisant 
d'après le r61e d'évaluation en vigueur pour pourvoilr au paiement 
de la somme (de $630:00 ainsi /que les intérêts des échéances an- 
nuelles conformément aux tableaux établis par les règlements nu- 
méros 541, 665 e t  616 et représentant le coût de raccordements 
d'eau décrétés au préusent règlement; 

IO- Il est par le présent rè,glement imposlé et il sera pré'levb an- 
nuellement sur les biens-fonds bordant la rue ou une partie de rue 
où des travaux 3d'instal;lation !de services !d'égouts seront exécutés, 
une taxe spéciale basée sur !'étendue de front desdits biens-fonds, 
pendant une période de 18 ans suffisante pour payer la somme de 
$14,370.00 ainsi que des intérêts !des échéances annuelles conformé- 
ment aux tableaux établis par les règlements numéuros 541, 665 et 
616, 'le tout suivant la répartition à être préparée pour llesdits tra- 
vaux ; 

FAIT ET PASSE en la Cité ide Hull, tes jour, mois set an ci- 
dessus mentionnés. 

(Signé) ARMAND TURPIN, (Sigrné) H.-LEiON LEBLANC, 
Maire. Greffier. 

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

ET RElSOLU que le règlement numéro 720 pour faire l'instal- 
lation {des services d'égouts et d'aqueduc )dans la rue Murray entre 
les rues Front e t  Millar, (au coût estimé de $16,000.00 soit approuvé 
tel #que (lu. 

Vu l'urgence de l'exécution de ces travaux projetés en rap- 
port à l'hygiène publique, ce Conseil invoque les ldispositions de 
l'article 7, du chapitre 236 des  statuts Refondus de Québec, 1941. 



15. Proposé par I'é~chevin J.-A. Maurice, 
Secondé par l'échevin P. Valin : 

ET RESOLU que le Trésorier $de la Cité soit autorisé à faire 
le transport de 1'outiIlage et  (du stock au montant de $7,010.79, 
provenant du magasin 'de la corporation, tel 'que mentionné dans 
le rapport de l'Acheteur municipal, pour la période du 16 novem- 
bre au 15 décembre 1959. 

Reçu ce 22 décembre 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 créidit  de l'appropriation ci-dessus men- 
tionnée. 

(Signé) Bernard ~Clairoux, 

Hull, ce 29 décembre 1959. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

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

ET RESOLU que l'Acheteur municipal soit autorisé à faire 
d'es lachats ide marchandises jusqu'là une somme de $30,414.40. Ces 
marchandises seront fournies sur requisitions signées par le lchef 
de département, et alor,s, l'Acheteur municipal fera les entrées au 
débit, conformément aux instructions reçues. 

Reçu ce 22 décembre 1959. 
Roland Stevens, 
Ass't~Greffier de la Cité. 

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

(Signé) 'Bernard ~Clairoux, 
Hull, ce 29 décembre 1959. Trésorifer de la Cité. 

Adopté. 



17. Proposé par l'écheivin 'G. 'Chouinard, 
Seconldé par l'échevin J.-1G. Lacasse : 

ET RElSlOLU que "The Express Traffic Association 04 Canada" 
soit requise de bien vou'loir ordonner là  canadi di an National Ex- 
press" et à "Canadian Pacific Express" de prolonger leur servi~ce 
de livraison à  domicile idans les rues suivantes : - 

Moncion, St-Dominique, Lacasse, St-iFrançois et Gendron. 

Adopté. 

18- ATTENDU que les travaux $d'excavation à être entrepris au 
cours #de la saison d'hiver causent de graves inconvénients aux ci- 
t oyens ; 

ATTENDU que cesdits travaux retarderaient le déblaiement 
des rues à la suite !de chute de neige; 

ATTENDU qu'il y aurait un danger d'accident pour le per- 
sonnel et la machinerie employbs au ~dbblaiement; 

ATTENDU que -le coût de l'entretien d'hiver des 'mes .où l'on 
procéderait à ces travaux d'excavation serait plus dispendieux et 
augmenterait la charge aux contribuables ; 

ATTENDU que ce Conseil se doit de protéger les intérêts de 
ses contribuables. 

11 est proposé par l'échevin J.-IG. Lacasse, 
Seconldé par ,l'échevin L. Ducharme: 

ET RESOLU que la Société Gazifère de Hull Incorporée, soit 
avisée qu'aucun travail d'installation de nouvelles conduites de 
gaz naturel ne sera permis dans les 'quartiers Tétreault e t  Wright 
au cours de 'la période de temps commençant le 28 décembre 1059 
et se terminant le 15 avril 1960. 

Proposé en amendement par l'échevin R. ~Guertin, 
Secondé par l'éch'evin ;P. Valin: 

ET RESlOLU lque la résolution principale soit envoyée en co- 
mité. 



VOTE SUR L'AMENDEMENT : 

En faveur : J.-W. Dussavlt, E. Chénier, J.-A. Maurice, R. Guertin, 
A. Doucet, L. Laroche, H. 'Hinchey, B. 'Goudie et P. Valin : 
9. 

Contre : G. Chouinard, J.JG. Lacasse et L. Ducharme : 3. 

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

19. Proposé par l'échevin J.-1G. Lacasse, 
Secondé par l'échevin R. Guertin : 

ET RESOLU que la résolution numéro 19 de l'assemblée ré- 
gulière ajournée du 210 août 1957, soit modifiée en retranchant 
après les mots '"de sa pension" 'les mots et chiffres suivants "soit 
et est établie à $4,0010.00 par ann6e" et les remplacer par les mots 
"soit et est établie à $5,000.00 par annb". 

Les gratifications de retraite et 'de jours de maladie accumu- 
lés !devront être lcalculés en tenant compte d'une allocation pour 
logement, qui sera basée sur un loyer de $75.00 par mlois. 

Le fonds 'de retraite et  les allocations seront payés suivant 
les dispositions ides conventions co~lectives de travail en vigueur. 

20. Proposé par l'échevin J.-G. Lacasse, 
Secondé par l'échevin R. Guertin: 

ET RESOLU que les chefs des services municipaux soient 
chargés de faire tenir au Trésorier de la 'Cité, au plus tard le l e r  
fkvrier 1960, les appropriations budgétaires nécessaires et requises 
pour l'administration de leur service respectif pour la prochaine 
année fiscale commençant le le r  mai 1960. 

21. Proposé par l'échevin L. Laroche, 
Secontdé par '1'4chevin P. Valin : 

ET RESOLU que ce Conseil consent, sans préjudice à ses 
droits, là ce que la compagnie Bell Tielephone  du 'Canada soit auto- 
risée à effectuer les travaux suivants : - 



l0-Placer et maintenir un câble souterrain pour une ldistance de 
20 pieds le long et du côté Est de la rue Ducharme, au Sud du 
boulevard Montclair, tel qu'indiqué en rouge sur le plan nu- 
méro 551, ordre numéro 16161-4675 et 'daté du 16 novembre 
1959; 

2O-JPlacer et maintenir un câble aérien traversant le boulevard 
Riel à l'Est !de [la rue Isabelle. 

 ces travaux devront être exécutés sous lia surveilJanlce de l'In- 
génieur (de la Cité pour le compte de la Cité de Hull. 

Aidop té. 

22. ATTENDU que la charte de la Cité exige que I'Evaluateur 
de la Cité fasse, chaque année, l'évaluation suivant la valeur réelle 
de tous les immeubles situés dans la Cité; (Art. 325) 

ATTENDU (que la méthode d'évaluation actuelle est inaldé- 
quate let ne représente p l u  ta valeur réelle des immeubles; (Art. 
329) 

ATTENDU que la derniére réévaluation fdes immeubles a été 
terminée en 1947; 

ATTENDU que le )Conseil 'de Qa Cité peut adjoindre 'des experts 
à 1'Evaluateulr de la [Cité; (Art. 325A) 

ATTENDU qu'il est opportun d'employer )des méthodes scienti- 
fiques !dans !'évaluation municipale des immeubles. 

Il est prpoposé par l'échrwin H. Hinchey, 
Secondé par Véchevin P. Valin: 

ET RESlOLU que ce  conseil décide de proceder, im;médiate- 
ment, à l'emploi de méthodes scientifiques d'ans la réévaluation 
des immeubles situés idans la ~Citk (de Hull. (Art. 328) 

Pour ces fins, un fonds spécial est établi sous la rubrique 
"Réévaluation" au montant de $5,000!00 là même l'item 331 du pré- 
sent budget, étant ''Revenus Divers". Les dépenses de rébalua- 



tion seront payées à même cette nouvelle appropriation sur  auto- 
risation du 'Conseil. (Art. 439, 44û) 

Monsieur l''échevin Edgar Chénier est dissident. 

23. ATTENDU que le comité de la réévaluation recommandait 
à ce  conseil qu'une )délégation soit envoyée à ViUe Lasdle pour 
s'enquérir de la façon dont on a procédé )dans cette Cité; 

ATTENDU lqu'là son assemblée tenue le 23 juin 1959, un mon- 
tant de $500.00 a été approprié pour les !dépenses que pourrait occa- 
sionner l'étuide de ce pro-jet de réévaluation. 

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

ET RES'OLU que [Son Honneur le M,aire, 17Evaluateur, l'assis- 
tant-évaluateur et le Trésorier de la Cité soient déilégués auprès 
des autorités Ide Ville Lasalle pour s'enquérir des méthodes em- 
ployées par cette Cité lors d'une récente réévaluation de ses im- 
meubles e t  le Trésorier est autorisé de payer les dépenses (de voya- 
ge de cette  délégation conformément au tarif dérjà établi par ce 
Conseil et pris ià même l'appropriation de $5(M).00 mentionnée dans 
le préambule de la présente résolution. 

Proposé en amendement par l'échevin J.-G. Lacasse, 
Secondé par l'échevin P. Valin: 

ET RESlOLU que Son Honneur le Maire, les membres du co- 
mité spécial de la réévaluation, de I '~a ' lua teur ,  de !l'Assistant- 
Evaluateur et du Trésorier soient dblégués auprès des autorités de 
Ville Lasalle pour s'enquérir des méthodes employ6es lors d'une 
récente réévaluation de ses immeubles. Le Trésorier est autorisé 
à payer les frais de déplacement de ces délégués à même le fonds 
spécial de $500:00 et conforrnément au tarif établi par ce Conseil. 

VOTE SUR L'AMENDEMENT : 

En faveur : J.-W. Dussault, A. Doucet, G. Chouinard, J.-G. Lacasse, 
L. Ducharme, H. Hinchey, B. IGoudie et P. Valin : 8. 



Contre : E. Chénier, J.-A. Maurice, R. Guertin, L. Laroche : 4. 

Son Honheur le Maire déclare ,l'amendement remporté et la 
résolution principale ~déf aibe. 

24. 'Proposé par l'échevin L. Duchame, 
Secondé par l'échevin L. Laroche: 

ET RESOLU que, conformément à l'avis de résolution présenté 
à l'assemblée du 14 (décembre 1959 et au certificat du Trésorier 
daté (du 16 (décembre 1959 ,attestant qu'il y a des fonlds, qu'un mon- 
tant de $290.00 soit employé pour la réfection du système d'édai- 
rage au poste 'de police de (la rue Leduc. 

Les fonds & cette fin ]devant être pris à même les appropria- 
tioins pour "Entretien  département de poli'ce". 

Adopté. 

25. Proposé par l'échevin H, Hinchfey, 
Secondé par l'échevin P. Valin: 

ET RHSOLU que, conformément à la recommandation faite 
par le comité d'Hygiène publique, à la suite de son assemblée te- 
nue le 17 décembre 1959, ce Conseil consent à, ce que, dorénavant, 
le ldépalrtement de police soit chargé de faire observer les àispo- 
sitions du règlement numéro 199 de la Cité de Hdl ,  concernant la 
pesée du pain, et que toute résolution se rapportant à la désigna- 
tion \d'un officier pour l'accomplissement (de 'ce travail, soit rescin- 
dée. 

Adopté. 

26. Proposé par 1'6chevin J.-W. Dussault, 
Secondé par l'échevin R. Guertin: 

ET RESOLU que, conformément à la recommanldation faite 
par le comité de construction, service des immeubles, à la suite 
de son assemblée tenue le I O  décembre 1959, ce Conseil consent 
à vendre à Welch & Johnson Lirnited, un terrain de forme irrégu- 
lière, tel qu'indiqué par un contour de couleur rouge, au plan por- 
tant le numéro fC-1632, préparé par l'arpenteur-géomètre J.-P. Du- 
guay et daté du 16 décembre 19519 et conformément & sa descrip- 



tion technique. Ce terrain est connu comme partie de la subdivi- 
sion V, du lot 139, partie de ila suMivision VI, du lot 139, partie 
de la subdivision V du lot 140, partie  de la subdivision VIII, du 
lot 140, partie du lot 403 et partie !du [lot 417 contenant approxima- 
tivement 3560 pieds carrés, mesure anglaise, au prix #de $1,500.00. 

Cette vente est consentie *à la condition expresse que cette 
firme se porte acquéreur de la propriété de Papineau Service Sta- 
tion. 

Une option de ldeux (2) mois est consentie en faveur de la 
société Wellch & Johfnson Limited, avec privilège d'exercer ses 
droits, tel que consenti dans la présente rkolution, (dans les deux 
mois qui suivront l'aidoption de la présente résolution. 

Son Honneur le Maire et le Greffier ide la Cité sont autorisés 
à signer, pour et 'au nom ide la Cité ide Hull, -les actes requis pour 
donner suite là la présente résolution. 

27. Proposé par l?échevin P. Valin, 
Secondé par l?échevin B. G'oudie: 

ET RESOLU que permission soit accordée à la Compagnie 
British IPetroleum  canada Limited (de faire l'installation sur sa 
propriété,  située au (coin No~ddOuest de la rue St-Raymond e t  du 
boulevard St-Joseph, trois (3) réservoirs de 3000 gallons chacun 
pour l'entmposage de la gazoline et ideux (2) réservoirs de 500 
gallons chacun pour l'entreposage ide l'huile Ià, rebut. 

Un rapport de ~l'lnspecteur [du Service \des Incendies daté du 
l e r  décembre 1959, dit quTaprès l'inspection ides lieux et vérifica- 
tion des plans, le tout est conforme aux dispositions du règlement 
numéro 309. 

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

Atdopté. 

28. Proposé par l?échevin J.-W. Dussault, 
Seconldé par l'!échevin H. Hinchey: 

ET RESOLU que, conformément ià la recommanldation faite 
par le comité de construction, service des immeubles, à la suite de 



sm assemblée tenue le 10 décembre 1959, ce Conseil consent à re- 
noncer ii tous les !droits que la [Cité a ou pourrait avoir sur les sub- 
divisions 160, 248, 161, 162, 163, 165, 166, 1167, 176, 177 du lot 6-A, 
ainsi que sur les subdivisions 116, 125, 124, 123, 122, 127 e t  128 
du lot 6-A. 

Adopté. 

29. Je, soussigné, échevin de la Cité de Hull, donne 'avis qu'à la 
prochaine assemblée je proposerai qu'un montant 'de $1,200.00 soit 
employé en faveur ide la section de hockey mineur Ides terrains de 
jeux de Hull. 

Les fonds !devant être pris à même les appropriations pour 
"Terrains de Jeux". 

 signé) Robert Guertin, 

Echevin. 

30. Je, soussigné, 6chevin de la Cité de Hull, donne avis idle la pré- 
sentation 'd'un règlement pour ordonner la fermeture d'une partie 
de la subdivision 101  du lot '6-A, et la subdivision 104 du lot 6-A, 
ainsi \que la subdivision 108 du lot 6-A. 

 ces rues avaient été ouverbes en vertu du règlement numéro 
670 adopté le 13 mars 1958. 

Echevin. 

31. Je, soussigné, échevin (de la Cité de Hull, donne airis de la 
présentation d'un rè,glement pour règlementer la construction e t  
le zonage ,dans le nouveau territoire situé au Nord de la rue St- 
Raymonld et annexé à la Cité de Hull en vertu des règlements nu- 
méros 634, 642 et 694 de la Cité, conformément au plan soumis 
par monsieur A. Lambert, secrétaire de la Commission d'Urba- 
nisme et approuvé par ladite commission, à son ~assemlblée tenue 
le 16 decembre 1959. 

(Signé) J.-W. Dussault, 

Echevin. 
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32. Proposé par 1'86chevin G. Chouinard, 

Secondé par l'échevin H. Hinchey: 

ET RESOLU que la présente séance soit a.joumée &au 19 jan- 
vier 1960. 

Aldopté. 



SEANlCE DU 19 JANVIER 2960. 

A une assemblée régulière ajournée ]du Conseil de ka Cité de 
Hull tenue au lieu oridinaire des séances dudit 'Conseil à l'Hôtel de 
Ville de ladite Cité, mardi, le 19 janvier 1960, à huit heures de 
l'zprès-midi, à hquelle sont présents : - 

Son Honneur le Maire Armand Turpin au fauteuil, et les éche- 
vins J.-W. Dussault, J.-A. Maurice, A. Doucet, G. Chouinard, J.-G. 
Lacasse, L. Ducharme, L. Iiaroche, J.-Y. Bernier, H. Hinchey, 8. 
Goudie et P. Valin formant quorum ldudit \Conseil sous la prési- 
dence de Son Honneur le Maire. 

Messieurs E. lChi5nier et R. Villeneuve sont absents pour cause 
de maladie. 

1. Proposé par l'léchevin G. Chouinard, 
Seconldé par l'khevin J.-G. Lacasse : 

ET RESOLU que ce Conseil apprend, avec regrets, le récent 
décès de monsieur ERNEST DUFOUR, \distingué citoyen de notre 
Cité et secrétaire fde la Régie des Transports de la province de Qué- 
bec e t  désire offrir son épouse e t  aux membres de sa famille, ses 
prof ondes condoléances. 

Adopté. 

2. 'Proposé par l'échevin J.-A. Maurice, 
Secondé par l'échevin P. Vâlin: 

ET RESOLU que les lcorrespondances inscrites à l'agenda 
de la présente assemb16e soient référées à leurs comités respectifs, 
moins celles de : 



/Greffier re : Aimé Tassé, service additionnel (R-578) ; Pito- 
meter Associates Engineers, par son représentant J. C. DePennhg 
re : étude ides fissures aux tuyaux principaux de la Cité (8578) ; 
Emile Séguin re : réclamation de $477.52 l(12633) ; Gavard Li- 
mitée Ire : services d'égouts et d'aqueduc '(12668) ; Louis Lebel 
re : lettre à Paul Dozois, ministre des Affaires municipales, eom- 
mission de stationnement (12685). 

REGLEMENT NUMERO 721 

Amendant le règlement numéro 591 concernant 
la ferrneture )de rues e t  ruelles. 

ATTENDU que demande a été faite au  conseil de fermer une 
rue ainsi que certaines parties d'une autre rue; 

ATTENDU qu'il est nécessaire, urgent et d'intbrêt public de 
fernier cette rue et  !ces parties ide rues; 

ATTENDU qu'avis de motion a été  donné à une séance an- 
térieure ide ce (Conseil; 

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

1. Le règlement numéro 591 tel qu'amendé est de nouveau 
modifié en ajoutant après l'article 69 les suivants : - 

"70" La rue connue et  désignée comme étant la rue San- 
che et plus particulièrement d6crite ainsi : 

"De figure irrégulière, borné vers le Nord-Est par 
le tot 6A-IO5 (Rue), vers le /Sud-Est par partie du 
lot 6A (N.S.), vers le !Sud par partie du lot 6B 
(N.S.), vers l'Ouest par les lots 6A-56, 6A-56, 6A-54, 
6A-53, 6A-52, 6A-51; mesurant trente pieds et  sept- 
dixièmes (30.7) et  soixante-dix pieids (70') au Nord- 
Est, vingt-six pieds et un-ldixième (26.1') au Sud-Est, 
deux cent quarante-quatre pieds et un-dixième 
(244.1') à l'Est, soixante-six pieds (66') au Sad, trois 



cent vingt-neuf pieds e t  huit-ldixièmes (329.8') à 
l'Ouest; contenant en superficie vingt mille deux cent 
quarante-quatre pieds carrés '20,244'). Mesure an- 
glaise, le tout tel qui apparaît a un plan annexé nu- 
méro 1C-1631 de la 'Cité \de ~Hull" 

est par le présent règlement fermée. 

"71" Ces parties de la rue Bédard et plus particulière- 
ment d6crites 'ainsi : - 

"De figure irrégulière, borné #vers ie Nord-Est par 
partie du lot 6-A (N.S.), vers le Sud-Est par Je lot 
6-A-9, vers le Sud-'Ouest par le lot 6-A-107 (Boule- 
vard), vers le Nord-iOuest par le lot 6-A-8; Mesurant 
soixante-ineuf pieds '(69') au Nord-Est, cent trente 
pieds et six-dixiômes '(130!6') au Sud-Est, quatre- 
vingt-six pieds et quatre-dixihmes (86.4') au Sud- 
Ouest, vingt pieids et  trois- dixièmes (20.3') et cent 
treize pieds (113') au Nord-'Ouest ; contenant en su- 
perficie huit mille cinq cent quatre-vingt-quatorze 
pieds carrés. Mesure anglaise". 

"De figure irrégulière, borné au Nord-Est par partie 
du lot 6A-107 (Boulevavd Riel), au Sud-Est par les 
lots 6A-37 e t  6A-29, au iSud~Ouest par partie du lot 
6A-101 (Rue Bédard), au Nord-Ouest par les lots 
6A-33 à &A-36 ; mesurant quatre-vingt-six pieds et 
quatre-dixièmes (86.4') au Nord-Est, trente pieds 
(30') et deux cent quinze pieds et six-dixièmes 
(215.6') au Sud-Est, trois cent trois pieds et cinq- 
dixièmes (30315') au Nord-!Ouest ; contenant en su- 
perficie dix-huit mille cinq cent quarante pieds carrés 
(18,540')' mesure anglaise". 

"De figure irrégulière, borné au Nord-Est e t  au Sud- 
Est par partie du lot 6A-101 (Rue Bédard), au Nord- 
Ouest par partie ]du lot GA-113, mesurant soixante 
pieds (60') au Nord-Est, sloixante et dix-sept pieds 
(77') et quatre-vingt-six pieds et quatre-dixièmes 
(86.4') au Sud-Est, cent cinquante-sept pieds e t  trois- 
dixièmes (157.3') au Nord-{Ouest; contenant en su- 



perficie trois mille trois cent trois pieds (carrés (3303'). 
Mesure anglaise", le tout tel lqui apparaît au pian 
numéro 1C-1630 (de la Cité de Hull, 

sont par le présent règlement fermées. 

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

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

(Signé) ARMAND TURPIN, (Signé) H.-LEION LEBLANlC, 
Maire. Greffier. 

3. Propo,sé par l'échevin J.-W. Dussault, 
Secondé par l'échevin J.-A. Maurice : 

ET RESOLU que le règlement numéro 721, amendant le rè- 
glement numéro 591, concernant la fermeture de rues et  ruelles, 
soit alclopté tel que (lu. 

4. Proposé par l'échevin J.-A. Maurice, 
iSeconid6 par l'échevin J.-G. Lacasse : 

ET RESOLU que Son Honneur le Maire et le Greffier de la 
Cité soient autorisés à signer, pour et au nom de la Cité de Hull, 
la convention collective de travail avec le Syndicat des Employés 
de la Cité de Hull, telle que préparée par l'agent négociateur, e t  
présentée par le comité du Gomeil nommé pour négocier cette con- 
vention. Le terne de cette convention commence le l e r  mai 1959 
e t  se termine le 30 avril 1962. 

Adopté. 

5. Proposé par l'échevin L. Laroche, 
Secondé par l'échevin J.-W. Dussault : 

ET RESOLU que, conformément aux dispositions !de fa con- 
vention colllective de travail signée entre la  cité de Hu1 et  le Syn- 
dicat des Employés (de Hull, que les présidents du comité des tra- 



vaux muni'cipaux et du comité des finances, soient nommh mem- 
bres \du comité de bonnes relations. 

Adopté. 

6. Propos6 par l'kchevin H. Hinchey, 
Secondé par l'échevin J.-W. Dussault : 

ET RESOLU que, suivant le rapport ides délibérations soumis 
par le comité spécial du iConseiil municipal, chargé d'étudier les 
annexions de territoires (la Cité de ~Hull, là la suite de son assem- 
blée tenue le 16 décembre 1959, le  greffier de la Cité est chargé 
de remettre au Commissairiat de l'hldustrie et du Tourisme Incor- 
poré, une copie de la lettre de 1'Evaluateur de la 'Cité, datée du 18 
janvier 1960 et copie du plan qui l'accompagne, avec prière de 
bien vouloir continuer ses démarches. 

Adopté. 

7. Proposé par l'bchevin J.-<G. Lacasse, 
Secondé par l'échevin J.-W. Dussault : . 

ET RESOLU que, conformément à la recommandation faite 
par le comité de construction, service des immeubles, à la suite de 
son assemblée tenue le 14 janvier 1960, ce {Conseil resckide la ré- 
solution numéro 30 de Bon assemblée régulière tenue le 23 juin 
$959, relativement à !la vente du lot 806 'du quartier cadastral nu- 
méro 3, (de la {Cité de 'Hull, Ià Engec Limitée. 

Adopté. 

8. *Proposé par l'échevin P. valin, 
Secondé par l'échevin B. Goudie: 

ET RESOLU !que, conformément à la recommanldation faite par 
le comité ide construction, service des immeubles, à la suite de son 
assemblée tenue le 14 janvier 1960, ce Conseil consent à venfdre 
à monsieur Donald iC. Taylor, 80, rue Brady, un terrain connu 
comme étant la 'demie 'Ouest de la subdivision 330 du lot 6B, me- 
surant approximativement 7 pieds et 6 ponces par 100 pieds et 
quatre-ldixièmes, #au prix de $20.100. Cette ruelle a été fermée en 
vertu du règlement numéro 705 ide la [Cité de Hull. 



1 Les conditions de vente sont les suivantes : - 

a)  Un acte notarié ]devra être signé dans !les trente (30) jours 
de la ldate  de la présente résolution; 

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

Son Honneur le Maire et le 'Greffier ide la Cité sont autorisés 
à signer, pour et au nom de la Cité de Hull, l'acte de vente auto- 
risé par la présente résolution. 

9. Proposé par l'échevin J.-L. Ducharme, 
Seconlé par l'échevin 'H. H2nchey: 

ET RESlOLU que, conformément à la recommandation faite 
par le comité de construction, service des immeubles, à la suite de 
son assemblée tenue le 14 janvier '1960, ce (Conseil consent à ven- 
dre à madame Henri Labelle, 93, rue Jeanne d'Arc, un terrain con- 
nu comme étant une partie )de la subdivision 622 du lot 246, mesu- 
rant approximativement 6 pieds par 10 pieds e t  situé au Nord de 
la subdivision 337 du lot 246. Le prix de cette vente est de $1.00. 

Son Honneur le Maire et le Greffier <de la  cité sont autori~és 
à signer, pour e t  au nom de la [Cité de Hull, l'acte de vente auto- 
risé par Ea présente résolution. 

Adopté. 

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

ET RBSOLU que iSon Honneur le Maire et  le Greffier de la 
Cité soient autorisés à signer, pour et au nom de la Cité de Hul, 
un acte ld'acquisition ides terrains comprenant les rues, ruelles et  
places publiques dans le projet 'Syndicat Richelieu et décrites par 
les numbros de cadastre suivant : 

6A-269, 6A-282, 6A-279, 6A-255, 6A-284, 6A-286, 5-176, 5-206, 
5-189. 

Le prix d'achat est $de $1.00. 

Adopté. 



Il. Proposé par 1'6chevin J.-W. Dussauit, 
Seconidé par l'échevin J.-G. Lacasse: 

ET RESOLU (que, conformément là Ea recommandation faite 
par la tCommisslon d'urbanisme, 2i la suite de son assemblb tenue 
le 16 décembre 1959, ce Conseil accepte en principe, le plan de sub- 
division du lot 7B, rang VI, [du canton ,de Hd1, prhsenté par la fir- 
me J.-1G. 'Bisson lConstruction Limited, le tout tel qu'imdilqué au 
plan annexé et signé par monsieur A. Lambert, secrétaire de ladite 
commission. 

Il est entendu qu'une lisikre de terrain située à l'(Ouest de la 
subdivision TB, rang VI, comprenant 10 lots de 60 x 100 pieds sera 
réservée au cas où la Cité en aurait besoin pour l?ouverture d'une 
rue, e t  ce, tel ~qu'indiqué au  plan annexé. 

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 transport 
desldits lots, si jugé nécessaire. 

12. Proposé par l'échevin J.-W. Dussault, 
Secondé par (l'échevin 3.-G. Lacasse : 

ET RESOLU  que, conformément à la recommandation faite 
par la Commission ;d'Urbanisme, & la suite de son assemblée tenue 
le 16 décembre 1959, ce IConseil accepte en principe le plan de sub- 
division du lot 7D, rang V, ,du canton de Hull, présenté par la fir- 
me J. IG. 'Bisson lConstruction i& Engineering Limited, le bout tel 
qu'indiqué au plan annexe et signé par monsieur A. Lambert, se- 
crétaire ide ladite l commission. 

Conformément aux 'dispositions du règlement numéro 607, 
la firme ci-haut mentionnke s'engage à transporter à la Cité les 
lots qui formeront là l'avenir des rues. 

Adopté. 

lm3.. Proposé par l'échevin ,G. Chouinard, 
Secondé par l'échevin J.-W. Dussault : 

ET RESOLU que, conformément au rapport du secrétaire de 
Ea iCommission )d'Urbanisme (daté /du 12 novembre 11959, ce Conseil 



accepte, en principe, la subdivision !des lots 5 et 6A, rang V, du 
canton de Hull, présent'é par le Syndicat )Richelieu, tel qu'indi'qu6 
au plan annexé, préparé par l'arpenteur-géomètre L.-J. Grégoire 
et daté du 5 octobre 1939. 

14. Proposé par l'échevin L. Laroche, 
Secontdé par l'échevin H. Hinchey : 

ET RESOLU que, conformément à la recommandation faite 
par le 'comité des Utilités Publiques, là la suite de son assemblée 
teinue le II janvier 1960, ce 'Conseil consent, sans prsjndice & ses 
droits, là ce que la compagnie Bell TeLephone place un câble sou- 
terrain à l'intersection dei boulward \Gamelin et de la rue Ar- 
chambault, ainsi que sur le côté \Ouest :de 'la rue Archambault, tel 
qu'indiqui5 en rouge sur  le plan numéro 551, ordre numéro 4686, 
sous date du II janvier 1960. 

~ Adopté. 

15. Proposé par l'échevin H. Hinchey, 
Secondé par l'échevin L. Laroche: 

ET RESOLU que l+Ingénieur de la )Cité de Hull soit chargé 
de faire h t a l l e r  une lumière #de rue sur la rue Jeanne d'Arc, entre 
le boulevard St-Jloseph e t  la rue Berri. 

Conforniément au rapport ide l'Ingénieur de la ;Cité daté du 
6 !décembre 1959, qu'un montant de $150.00 soit prévu & cette fin 
et chargé aux appropriations l"Département Lumiére et Alarme." 

1 Proposé par l?échevin 3.-W. Dussault, c 

par l'échevin H. Hinchey: 

ET RESOLU que le conseiller-jurildique de la \Cité soit prié 
de bien vouloir faire tenir à ce Conseil, son inteqrétatioh légale 
de l'application #des dispositions (du règlement de zonage numéro 
578, relativement à la vente de produits alimentaires hdans les rues 
et  places publ?qu.es dans les zones résidentielles. (Article 92, pa- 
ragraphe 14 'de la Charte". 

1 Adopté. 



17. Proposé par .ltéchevin P. Valin, 
Secondé par l',échevin L. Ducharme: 

ET RESOLU que ce Conseil consent ià ce que le département 
des travaux publics relie le système électrique id'alarme Ide l'Im- 
primerie Nationale à celui >de la 'Cité. Les frais d'installation se- 
ront payés par le requérant. 

Ledit dl6partement est prié ide se mettre en communication 
avec Qe surintendant !du idépartement de Lumière et  Alarme de ila 
Cité, pour fins 8d'instalilation de ce système. Il est entendu que la 
Cité devra avoir accés sur leur propriété en tout temps pour fins 
de vérification. 

Adopté. 

/J 

18. Proposé par l'échevin J.-1G. Lacasse, 
Secondé par l'échevin L. Ducharme: 

ET RElSiOLU que ce )Conseil appuie fortement la relquête de 
Ea ~Co~po~ration Inter-City Broadcasting pour exploiter un poste 
de t61évision devant desservir la région Ottawa-Hull e t  les envi- 
ron's. 

Que copie de la présente résolution soit adressée au Conseil 
des Gouverneurs ,de RadioCanada. 

Adopté. 

19. Proposé par l',échevin P. Valin, 
Secondé par l'kchevin A. Doucet: 

ET RESOLU que, conformément au rapport soumis par le 
Directeur Joseph ~Giroux, sous date du 15 dbcembre '1959, ce Con- 
seil consent là l'installation d'un syst&me d'alarme pour le feu, dans 
la salle des nouvelles du journal "Le Droit" et du poste C K m ,  
dans leur nouvel éidifice, situé à l'angle ides rues Laval e t  Hôtel-de- 
Ville. 

Cette installation sera faite aux frais des propriétaires de 
l'édifice, sous la surveillance du surintendant du système de lu- 
mière e t  alarme )de la {Cité. 

Adopté. 



20. OONSIDERANT que l'article 325A de la Loi 56 Victorisa, cha- 
pitre 52, amendé ((Charte de la Cité) permet au ]Conseil municipal 
d'adjoindre des experts à son Evaluateur; 

CONSIDERANT qu'une proposition est présentée à Ge Con- 
seil par messieurs Bégin, Charland i& Valiquette, ingéliieurs pro- 
fessionnels, pour proceder au travail d'une rébaluation des irnmeu- 
bles ; 

ClONSIDERANT que ce Conseil municipal, par une résolution 
passée le 5 janvier 1960, a décidé de procéder immédiatement à 
une réévaluation des immeubles situés dans la Cité de Hull. 

Il est proposé par l'échevin IH. Hinchey, 
Secondé par l'échevin B. 'Valin: 

ET RESlOLU que messieurs Roger Charland, Paul M. Bégin 
et F. Valiquette, ingénieurs professionnels, soient 'adjoints à 1'Eva- 
luateur ide la Cité et qu'un contrat notarié d'engagement soit prk- 
paré $dans les termes et  conditions ci-après énumérés : - 

Io- A préparer un nouveau modèle de carte-fiche de propriétés 
Idonnant tous les renseignements essentiels avec croquis des 
bâtiments en plan, à l'échelle. La confection de ce nouveau 
type de carte-fiche sera faite conjointement par le service 
des estimations ide Hull e t  !par fa firme. 

2"- A fournir un type de feuille de renseignements essentiels 
devant servir pour l'inspection des propriétbs. 

3"- A fournir les cartes-fiches de !propriétés tel qu'approuvé 
conjointement par Z'Evaluateur de la Cité et par la firme et 
à #en faire l'impression par une imprimerie de Hull. 

4"- L'aide nécessaire à l'instruction du personanel dans Iia façon 
de faire l'inspection et de remplir les feuilles de renseigne- 
ments essentiels. 

5"- L'étude Ides valeurs de terrain, d'apré.s les ventes et d?apr&s 
l'inspection de toutes les rues de la ville, en tenant compte 
de tous les facteurs qui peuvent influencer la valeur des 
terrains. 



6"- Un plan montrant les taux unitaires [de valeurs de tmerrain 
pour toutes lles rues de la ville, et la justification des valeurs 
établies. 

7"- Etablir les normes de valeurs pour la profondeur des lob, 
encoignures, les lots triangulaires, les terraim ayant front 
sur plusieurs rues et les lots de formes irr4gulières. 

8"- Le cdcul de la valeur des terrains !de chaque propriété. 

9"- Les prix unitaires de base des (différentes parties #de la 
construction 1d'aprGs (les prix des matériaux et de la main 
ld'oeuvre ide la région de Hull, à la plus &ente ,date possi- 
blse. 

lO0- Les calculs de la valeur de remplacement de tous les bâti- 
menbs (de Hull, imposables et non imposables, ou jouissant 
de commutation de taxes. 

11"- Une table  de dépréciation appropriée la Ville de Hull cou- 
vrant les différents genres de c ~ n s t ~ c t i o n .  

12"- Les lcalculs des valeurs nettes ou déprbciées des bâtiments. 

13"- Les valeurs économiques des bâtiments qui sont des bâti- 
ments à revenus par nature. 

14"- La revision finale des valeurs adoptées, en tenant compte 
de la ~déipréciation observée et #des facteurs spéciaux, comme 
les influences mde voisinage. 

15"- L'inspection et le relevé ide toutes les industries, aussi l'ins- 
pection et le relevé de certains autres édifices ide construc- 
tion ,particulière et spéciale, )désignés par le service, avec 
faculté d'adjoindre un )membre de son personnel aux ins- 
pecteurs de la firme, si ldésiré. 

16"- Tous les calculs des estimations des industries, selon des 
taux ildenti'ques là ceux qui seront employés pour les autres 
propriétés de 1.a ville. 

17"- L'évaluation de la machinerie sur la base (des listes fournies 
par les industries, la firme appliquant son propre contrôle 
des prix et de la dépréciation. 





27"- En ce qui concerne la présente r%valuation, Pa firme s'en- 
\gage à .être là 'la disposition de la {Cité de #Hull, soit à titre 
consultatif (ou à titre d'estimateurs experts, pour tous les 
cas ~d'appel ou de contestations \du rôle qui sera (déposé le 
premier '(1) novembre 1962. Les honoraires de ces experts 
seront pay6s $50.00 à chaque prkence à la Cour d'une demi 
journée. 

D'autre part, la Ville de Hull remplira les obligations suivan- 
tes : - 
1 O- Le service fournira, sous sa responsabilité, le renseignement 

[de base sur les terrains, propriétaires, cadastres, dimensions 
linéaires, superficies, localisation du front lorsque c'est pos- 
sible, et inscrira le tout sur les cartes-ficha de propriétés 
fournies par la firme. 

2"- Le service fera l'inspection de toutes les bâtisses, sauf les 
industries et certaim 6difices spéciaux désignés par le ser- 
vice au besoin, et remplira les feuilles de renseignements 
fournies par la f ime.  

3"- Le service fera Iégalement le recensement, le relevk des lo- 
cataires, le relevé des loyers payés, les superficies d'occupa- 
tion. 

4"- Le service écrira le rôle \d'évaluation au moym des machi- 
nes tdéjià $en usage à l'$Hôtel ide Ville. 

5"- La  cité de Hull paiera à la firme BEGIN, CHARLAND I& 
VALIQUETTE, la somme totale, tous frais compris, de 
$89,000.00 (quatre-vingt-neuf mille dollars), ,de la facon sui- 
vante, qui a été trouvée propre pour convenir au budget mu- 
(nicipal : 

a) Pour l'année fiscale commençant le ler  mai 19610, la Cité 
versera à la firme Bégin, Charland & ValSquette, ~ u r  
production d'un estimé progressif, une somme ne dé- 
passant pas 25% de la somme totale. 

b) Pour l'année fiscale commençant le ler  mai 1961, la Cité 
versera à la firme Bégin, Charland & Valiquette, sur 
production d'un estimé progressif, une somme ne dépas- 
sant pas 25% ide la somme totale. 



c) Pour I'annéle fificale commençant le l e r  mai 18%2, la Cité 
versera à la firme Bkgin, 'Charlanld I& Valiquette, sur 
production d'un estimé progressif, une csome me dépas- 
sant pas '25% ide la somme totale. 

d) Pour 'l'année fiscale commençant le l e r  mai 1963, la Cité 
versera à la firme Bégin, {Charland & Valiquette, sur 
production d'un estimé progressif, une somme ne dépas- 
sant pas 25% de la somme totale, plus les montants 
additionnels résultant ide l'estimation de toutes constmlc- 
tions et améliorations nouvelles non prévues aux para- 
graphes a, b, c, ide l'article 16 et conformément aux dis- 
positions de cet article. 

6"- Le montant de $89;000:00 est basé et réparti sur les chiffres 
~ci-.dessous : 

a)  8,000 propriétés ~domiciliaires. 

b) 45 inidustries conformément Ià la liste annexée. 

c) les commerces, les &difices publics taxables et exemptés, 
tous les terrains vacants. 

Toutes constructions IéYaluées excédant k nombre indiqué 
aux paragraphes a, b et ~c de 'lTarticle 6 jusqu95 l'extrême li- 
mite possible avant la fin <du travail pour la remise du nou- 
veau rôle d'évaluation, seront rémunérées en surplus de la 
manière suivante : - 

- propriétés bâties ordinaires avec dépendances $ 8.00 
- maisons  de rapport de plus de 4 locataires 15.0 
- maisons \de rapport de plus de 15 locataires 30 .O0 
- maisons de rapport de plus (de 25 {locataires 60.00 
- maisons (de rapport ide {plus 'de 40 llocataires 100.00 
- commerces #de $75;000!00 et plus 100.00 
- industries : au prorata !de l'importance. 

Son Honneur le Maire 'et le Greffier  de la Cité sont autorisés 
à signer, pour et au nom de la Cité (de Hull, le contrat autorisé par 
Ea présentae résolution. 

Adopté. 



21. Proposé par l'élchevin B. ~Goudie, 
Secondé par l'échevin J.-Y. IBernier : 

ET RESOLU que la résolution numéro 5 de I'assemblée spé- 
ciale tenue le 22 (décembre 1'969 soit modifilée de la manière sui- 
vante : - 

Dans la première ligne (du 4e paragraphe, retrancher le mot 
"quatre" et le chiffre "4" entre parenthlèses et les remplacer par 
le mot "trois" et le chiffre "'3" entre parenthèses et ldans la deuxiè- 
me ligne après les mots "électeurs propriétaires" retrancher le 
mot '"résidant" et dans da tr0isié;m.e ligne a p r h  les mots "le ter- 
me !d'office sera !de", retrancher le mot "cinq" et le (chiffre "5" en- 
tre parenthèses, et les remplacer par le mot "trois" e t  le chiffre 
"'3" entre parenthèses. 

Dans [le sixième paragraphe, dans .la deuxième ligne après les 
mots "su comité de circulation", ajouter mots "pour approba- 
tion''. 

Après le douzième paragraphe ajouter les trois paragraphes 
suivarnits : 

Toute {décision, pour être valable, adevra recevoir u'n vote fa- 
vorable de quatre (4) membres de laldite commir3sion, présents & 
la réunion pendant 'laquelle cette décision sera prise. 

En cas de conflit le problème sera soumis à un juge de la Cour 
Supérieure du District Judiciaire de Hull, pour décision finale. 

La commission aura les pouvoirs mentionnlés aux articles Imb, 
l92c et 192d ou quelques-uns d'entre eux, \de même que tous autres 
pouvoirs et devoirs définis dans le règlement du duormeil constituant 
ladite commission. 

Messieurs les échevins 1G. Chouinard, J.-'G. Lacasse et L. Du- 
charme sont dissidents. 

2 ATTENDU que le recrutement du personnel au service de la 
police ne donne pas le rendement désiré; 



ATTENDU que certains corps [de police exigent \des 'candi~ats 
au poste de constable une hauteur moindre que celle exigée dans 
la 1Cit6 de Hull; 

ATTENDU qu'il serait à l'avantage de la Cité et de l'effectif 
du service municipal de la police d'obtenir les services de candidats 
aptes à, remplir (cette position. 

Il est proposé par ,l'échevin J.-A. Maurice, 
Secondé par l'échevin J.-L. Ducharme : 

ET RESOLU que la Commission de police de la Cité de Hull 
soit priée de bien vodoir proc6der à une étude ldu standard établi 
relativement à la hauteur Ides candidats au poste de constable de 
la Cité de Hull, et si jugé opportun, determiner les exigences quant 
à la hauteur des aspirants h 5'8". 

Adopté. 

23. Proposé par l'échevin G. Chouinard, 
Secondé par l'échevin J.-IG. (Lacasse : 

ET RESOLU que ce Conseil donne avis, par la prksente réso- 
lution, ià monsieur Aimé Tassé e t  / ou Aimé Tassé Limitée de se 
conformer aux résolutions qui lui ont d 6 ~ à  ét6 adressées relative 
à un. semiice d'égouts adiditionuiel, et ce, dans un dklai de huit :(8) 
jours des présentes. A ldéfaut de se conformer au présent avis, le 
Conse31ler juridique est autorisé ià prenidre les procédures 16gales 
pour amener iles intéresslés 5 donner suite aux instructions de ce 
'Conseil, suivant les dispositions de l'article 290 de la Charte. 

Adopté. 

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

ET RESOLU que les soumissians reçues et ouvertes & la pré- 
sente assemblée pour l'achat d'enseignes de circulation, soient ré- 
f é r k s  à l'Acheteur municipal pour rapport e t  tableau comparatif, 
en temps pour 14assemblée du lcomit6 des finances du 26 janvier 
courant. 

Adopté. 



25. Je, soussigné, échevin de la [Cité de Hull, donne avis qu'à, la 
prochaine assemblée je proposerai qu'un montant de $100.00 soit 
employé pour don là la Ligue Antituberculeuse (de Hull. 

Les fonlds devant être pris à même les appropriations pour 
"Publicit4" , 

(Signé) Aurélien Doucet, 
Echevin. 

26. Je, soussigné, échevin de la Cité de Hull, donne avis de la 
présentation d'un r&glement pour ordonner l'lexécution des tra- 
vaux lci-desaous knumérés et pour autoriser un emprunt par émis- 
sion (d'obligations échéant en série Ià trente (30) ans, au montant 
de $49,000.010, pour en payer le coût : 

Propriétaires Propriétaires !i?OTAL 
riverains de la Cité 

Boulevard Riel, entre Isabelle et la ruelle 
6A-149 et 6A-189. 

a )  Réseau d'&out sanitaire $12,810.00 $12,810.00 
b) Réseau ld'égout pluvial 2,874.00 2,874.00 
C) Réseau d'aqueduc $19,164.00 19,164.00 
d) Amélnagement de la rue 7,854.00 7,8154.00 

Rue Mangin, de égout exis- 
tant là 125 pieds Sud 1,585.00 

AQUEDUC 

Rue Mangin, de aqueduc 
'existant 1à 125 pieds Sud 6115 .O0 615.00 

$44,902.00 
Coût de la finance : 4,098 .!O0 

TOTAL : $49,000.00 
----- ----- 

AJOURNEMENT SINE DIE. 



CANADA 

Province de Québec CITE DE HULIA 
District de Huil { 

Numéro 26 

SEANCE DU 2 FEVRIER 1960. 

A une assemblée rkgulière du Conseil la Cité de Hull tenue 
au lieu ordinaire des séances dudit Conseil à l'Hôtel $de Ville de 
ladite 'Cité, mardi, le 2 février 1960 à huit heures de l'aprhs-midi, 
à laquellle sont présents : - 

Son Honneur le Maire monsieur Armand Turpin au fauteuil 
et les échevins J.-W. Dusaault, J.-A. Maurilce, R. bGuertin, G. Choui- 
nard, J.-G. Lacasse, J.-L. Ducharme, L. Laroche, H. Hinchey, B. 
Goudie let P. Valin formant lquorum dudit Cmseil sous la pxési- 
dence Ide Son Honneur le Maire. 

1. 'Proposé par l'échevin P. Valin, 
Second'é par l'échevin J.-A. Maurice : 

ET RESOLU que ce  conseil désire exprimer ses profondes 
sympathies aux familles des membres de la brigade du départe- 
ment idle feu qui ont été blessés, au cours du malheureux incendie 
de la Bibliothèque municipale. 

(Ce Conseil ldésire aussi exprimer à ces employés ses mei~leuxs 
voeux pour un prompt rétablissement. 

Adopté. 

t" 

Messieurs les échevins Aurélien Doucet et J.-Yves Bernier 
prennent leurs sièges. 

2. Proposé par l'échevin J.-L. Ducharme, 
Secondé par l'échevin G. Chouinard : 

ET RESOLU que les correspondances inscrites à l'agenda de 
la présente assemblée soient référées à leurs comités respectifs, 
moins celles de : 



R. L. Ménard, re : partie de la rue Montcalm à. R. Barnabé 
(R-698) ; Chambre de Commerce de ~Hu~ll re : inspecteur indépen- 
dant Ide la Société Gazifère (8621) ; Régie Provincialle de 1'Elec- 
tricité re : Gatineau Power, projet Bisson (9235B) ; Fédération 
des Oeuvres du District ide Hull re : invitation à l'assemblée an- 
nuelle (9401) ; Commissaire des Incenaies re  : cloncours de pré- 
wntion (9577) ; l'Ingénieur re : énergie 2lectrique château d'eau 
(10164C) ; Lionel *Cousineau re : application concierge '(10704) ; 
Club Lions de Hull re : permission pour usage de la vignette des 
armoiries de la Cité (12070) ; comité de la campagne des emplois 
d'hiver re : octroi (12542) ; Alice Nadeau re : réclamation 
(12543) ; Louis d'Auteuil re : subvention au Théâtre du Pont- 
Neuf (12696) ; Régie des Transports de la  province de Québec 
re : cause Transport Urbain e t  Cité de Hull, \Palais de Justice, le 
4 f h i e r  1960 (9255). 

Aitopté. 

3. Proposé par l'échevin A. Doucet, 
Secondé par l'élchwin B. Gouidie: 

ET RESOLU quede Trésorier de la Cité soit autorise à effec- 
tuer un virement de fonds (de $:100.00 de l'appropriation pour "Im- 
prévus" (490) là l'appropriation pour "Publicité" (404). 

Adopté. 

4. Proposé par l'échevin J.-G. Lacasse, 
Secondé par l'échevin L. Ducharme: 

ET RESOLU que le Trésorier de la (Cité soit autlorisé à effec- 
tuer un virement de fonds au montant !de $1,300.00 de l'appro- 
priation "Imprévus" (990) aux appropriations suivantes : 

(408) Entretien, bureau du  greffier $1,000.00 
(439)  circulation 100.00 

(488) Entretien des Parcs 200.00 



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

ET RESOLU que le l0ième 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 $37,220.09, suivant liste 
audit rapport. 

Reçu ce 26 janvier 1960. 
Roland Stevens, 
Ass't-Greffier ide la ]Cité. 

Je, soussigné, trksorier de la Cité de Hull, certifie qu'il y a 
des fonds disponibles au créidit <de l'appropriation ci-dessus men- 
tionnée, sujet au virement de fonds 'à l'appropriation "circulation". 

(\Signé) Bernard ~Clairoux, 

Hull, ce 28 janvier 1960. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

6. Proposé par l'khevin P. Valin, 
Secondé par l'échevin J.-A. Mau'ri~ce : 

ET RESOLU que le 10ième rapport  du comité Ides finances 
soit approuvé let que le Trésorier de la Cité soit autorisé à payer 
les comptes au montant de $2,909.76, suivant liste audit rapport. 

Reçu ce 26 janvier 1960. 
Roland Stevens, 
Ass't-Greffier ide la Cité. 

Je, soussigné, trésorier de la lCit6 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 ce jour. 

(Signé) Bernard IClairoux, 

Hull, ce 28 janvier 1960. Trésorier de la Cité. 



7. Proposé par l'échevin !P. Valin, 
Secondé par l'échevin A. Doucet: 

ET RESOLU que le lOiè,me rapport 'du comité de l'#eau soit 
approuvé et que le Trésorier de la Cité soit autorisé à payer les 
comptes au montant de $15,704~67, suivant liste audit rapport. 

Reçu ce 26 janvier 1960. 
Rotanid Stevens, 
Ass't-Greffier de la Cité. 

Je ,soussignlé, trésorier (de la  cité de Hull, certifie ,qu'il y a 
der, fonds disponibles au crédit de l'appropriation ci-)dessus men- 
tionnée. 

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, ce 28 janvier 2960. Trésorier de la Cité. 

Adoptk. 

8.. Proposé par l'kchevin A. Doucet, 
Secondé par l'échevin P. Valin: 

ET RESOLU (que le IOième rapport du comité de Bibliothè- 
que soit approuvé e t  que le Trésorier de la Cité soit autorisé ÈL 
payer les comptes au montant de $774.89, suivant liste audit rap- 
port. 

Reçu ce 26 janvier 1960. 
Roland Stevens, 
Ass't-~Greff~er  de la 'Cité. 

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

(Signé) Bernard 'Clairoux, 

Hull, ce 28 janvier 1960. Trésorier de la Cité. 



9. Proposé par l'échevin P. Valin, 
Secondé par l'échevin H. Hinehey: 

ET RESOLU que le IOieme 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 $4,263.83, suivant liste audit 
rapport. 

Reçu c'e 26 janvier 1960. 
Roland Stevens, 
As,s'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) Bernard Clairoux, 

Hull, ce 28 janvier 1960. Trésorier #de la Cité. 

Adopté. 

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

ET RESIOLU que 'le 10ième rapport du comité de la Police soit 
approuvé et  que le Trésorier de la Cité soit autorisé à payer les 
comptes au montant de $2,603.93, suivant liste auldit rapport. 

Reçu ce 26 janvier 1960. 
Roland Stevens, 
Ass't-Trésorier de la Cité. 

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

(Signé) Bernard ~Clairoux, 

Hull, ce 28 janvier 1960. Trésorier  de la Cité. 

Adopté. 



11. Proposé par l'échevin H. Hinchey, 
Secondé par l'échevin P. Valin: 

ET RESOLU que le l0ième rapport du comité de l'Hygiène 
publique soit approuvé et que le Trésorier de la (Cité soit autorisé 
à payer les comptes au montant de $1,392.11, suivant liste audit 
rapport. 

Reçu ce 26 janvier 1960. 
Roland Stevens, 
Ass't-1Greff ier de la Cité. 

Je, soussignR, trésorier de la  cité de Hull, certifie qu'il y a 
des fonds disponibles au &dit de l'appropriation ci-dessus men- 
tionnée. 

(#Signé) Bernard Clairon, 

Hull, ce 28 janvier 1960. Trésoriler de la cité. 

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

ET RESOLU que le l0ième rapport du comité des Terrains 
de Jeux soit approuvé et que le Tresorier de la [Cité soit autorisé à 
payer 'es comptes au montant de $1,079.16, suivant liste audit 
rapport. 

Reçu ce 26 janvier 1960. 
Roland Stevens, 
Ass't-Greffier (de la Citjé. 

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

(Signé) Bernard ~Clairoux, 

Hdl ,  ce 28 janvier 1960. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 



13. Proposé par l'échevin B. Goudie, 
Secondé par l'échevin J.-A. Maurice : 

ET RESOLU que le IOiéme rapport du lcomité de Circulation 
soit approuvé et que le Trésorier ide la Cité soit autorisé à payer 
les comptes au montant de $139.77, suivant liste audit rapport. 

Reçu ce 26 janvier 1960. 
Roland Stevens, 
Ass't-Greffier cde la Cité. 

Je, soussigné, trésorier :de la [Cité ide Hull, certifie qu'il y a 
des fonds  disponibles au cr6dit (de l'appropriation ci-dessus men- 
tionnée, sujet au virement de fonds recommandé ce jour. 

(Signe) Bernard Clairom, 

Hull, ce 28 janvier 1960. Trésorier de la Cité. 

14. Propo,sé par 1"echevin J.-A. Maurice, 
Secandé par l'échevin B. ~Goudie: 

ET RESOLU que le Trésorier (de )la [Cité soit autorisé à faire 
le transport de l'outillage et  du stock au montant de $6;978.07, 
provenant du magasin de la corporation, tel que mentionné dans 
le rapport de l'Acheteur municipal, pour la période du 16 décem- 
bre 1959 au 15 janvier 1960. 

Reçu ce 26 janvier 1960. 
Roland Stevens, 
Ass't-~Greff ier 'de la [Cité. 

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

(Sig&) Bernard Clairoux, 

Hull, ce 28 janvier 1960. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 



15. Proposé par l'échevin J.-A. Maurice, 
Secondé par l'échevin B. Goudie: 

ET RESOLU que l'Acheteur municipal soit autorisé à faire 
des achats de marchandises jusqu'$à une somme $de $33,624.30. Ces 
marchandises seront fournies sur  jrequisitions signées par le chef 
de département et alors, l'Acheteur municipal fera les entrées au 
débit, conf orm4ment aux instructions reçues. 

Reçu ce 26 janvier 1960. 
Roland Stevens, 
&ss't-Greffier de la Cité. 

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

(Signé) Bernard ~Clairoux, ~ Hull, ce 28 janvier 1960. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

16. Proposé par l'échevin A. Doucet, 
~Secondé par l'échevin B. Goudie: 

ET RESOLU que, conformément là l'avis de résolution pré- 
senté à l'assemblée du Conseil municipal tenue le 19 janvier 1960 
et au certificat du Trésorier attestant qu'il y a des fonds, qu'un 
montant de $100.00 soit employé pour Idon à la Ligue Antituber- 
culeuse de Hull. 

Les fonds à cette fin devront être pris à même les appropria- 
tions pour "Publicité". 

Adopté. 

17. Proposé par l'échevin G. Chouinard, 
Secondé par d?échevin L. Ducharme: 

EX RESOLU que le Greffier de la 'Cité soit autorisé à signer, 
pour e t  au nom 'de la Cité de Hull, un contrat avec Canadian In- 



dustries Limited pour l'achat de 100,000 livres de chlore liquilde 
en contlenant d'une tonne à $4.80 le 100 livres f.a.b., Co~~nwal'l, 
taxe ide vente en plus, si ellle s'applique. Terme : Net 30 jours. 

Adopté. 

18. Proposé par l'échevin L. Ducharme, 
Secondé par l'éichevin G. Chouinard : 

ET RESOLU que, conformhment à la recommandation faite 
par le comité des affaires litigieuses à la suite de son assemblée 
tenue le l e r  février 1960, l'Ingénieur de la Cité de Hu11 est prié de 
faire parvenir une facture à 4a compagnie Majestic Quebec Limited, 
pour le montant des d~épenses occasionnées, lors de la réparation 
des dommages causks au tuyau ;d'égout de la 'Cité, en face de la 
propriété 10, rue Hôtel-!de-Ville, Hull, P.Q. 

19. Proposé par l'échevin L. Ducharme, 
Secondé par l'échevin R. ~Guertin : 

ET RESOLU que, conformément à la recommandation faite 
par le comité des affaires litigieuses à la suite lde son assemblée 
tenue le le r  février 1960, ce 'Conseil consent à payer, sans préju- 
dice, à monsieur Wi1frild D.rapeau, 71, rue Frontenac, Hull, la som- 
me \de $12.00 en rè,glement final ide sa r6clamation datée du 15 dé- 
cembre 1959. 

Adopté. 

20. Proposé par l'échevin L. Ducharme, 
Secondé par l'échevin H. Hinchey: 

ET RESOLU que, conformément à la recommandation faite 
par le comité des affaires litigieuses à la suite de son assemblée 
tenue le l e r  février 1960, ce 'Conseil, sans préjudifce à ses droits, 
consent à payer à madame Guy Malouin, 71, rue St-lLaurent, Hull, 
la somme de $10.00, en règlement final de sa réclamation. 

Adopté. 



21. ATTENDU (que monsieur Gérard ~Gauthier, 108, rue Victoria, 
a, le 23 novembre 1959,  déposé chez le Trésorier de la  cité, une 
somme de $75.00 pour garmtir le paiement des travaux de répa- 
ration )du tuyau ~d'égout sur la rue Victoria; 

ATTENDU que les défectuosités 'au tuyau d'égout ont été 
localisées sur  la propriété de la Cité; 

ATTENDU que les dommages, audit égout, ont été causés 
par la compagnie Majestic Quebec Limited, lors de l'installation 
des tuyaux de gaz naturel; 

ATTENDU que le coût des réparations s'élève à $98.09. 

B est proposé par l'échevin A. Doucet, 
Secondé par l'échevin R. Guertin: 

ET RESOLU que, conformément à la recommandation faite 
par le comité des affaires litigieuses à la suite de son assemblée 
tenue le l e r  février 11960, l'Ingénieur de !la Cité est prié de faire 
parivenir 1% la compagnie Majestic Quebec Limited, la facture ci- 
dessus mentionnée, reprhsentant le coût Ides ~éparations. 

Que le Trésorier de la ,Cité soit autorisé à remettre à mon- 
sieur Gérard Gauthier la somme ide $75.00 ldbosée le 23 novem- 
bre 1959. 

Adopté. 

22. Proposé par l'échevin J.-W. Dussault, 
Secnndé par l'échevin J.-A. Maurice : 

ET RESOLU que I'Evaluateur ide la (Citlé, avec un membre 
de son personnel, soient autorisés à 'se rendre à Maniwaki, pour 
effectuer certaines recherches au bureau ~d'enregistremmt de cet 
endroit, relativement là l'accomplissement de son travail. 

Le Trhsorier Ide la Cité est autorisé là payer les factures sur 
présentation de pièces justifieatives. 

Qu'un montant n'exoédant pas $100:00 soit prévu à cette fin 
et pris à même 'les appropriations pour "entretien (département 
Evaluateur". 

Adopté. 



23. Proposé par l'échevin L. Duchamne, 
Secondé par l'échevin A. Doucet: 

ET RESOLU que, ctonform4ment à la recommandation faite 
par le comité Ides affaires litigieuses à la suite de son assembléle 
tenue le lier février 1960, et sans préjudice à ses droits, ce Conseil 
consent là payer à Mlle Rayrnonde Huard, 58, rue Jogue, Hull, la 
somme ide $18.00, en ,règlement final de s a  &clamation datée du 
22 décembre 1959. 

Adopté. 

24. Proposé par l'échevin L. Ducharrne, 
Secondé par l'léchevin A. Doucet: 

ET RESOLU #que, conformément là la recommandation faite 
par le comité des affaires litigieuses à la suite de son assemblée 
tenue le l e r  février 1960, ce Conseil accepte l'loffre de la compa- 
gnie Majestic (Quebec) Limited,  de 'payer a la Cité la somme de 
$100.00, en règlement final, relativement aux dommages causés 
à la Bibliothèque municipale lors  de l'installation des tuyaux de 
gaz naturel sur la rue Principale. 

25. ATTENDU que par un acte notarié passé idevant le notaire 
F.-A. Binet, le 19 juillet 1957 et enregistré sous le numéro 117-633, 
la Cité de Hulll vendait à monsieur (Guy ~Chenevert, un terrain con- 
nu comme étant la subdivision I O  (du lot. 144-1, du quartier UN de 
ladite  cité, contenant approximativement 45,167 pieds carrés, au 
prix $de $12,850.100 ; 

ATTENDU (que la r6solution ,du 'Conseil passée le 18 juin 1057 
ainsi que l'acte de vente, comportent une clause à Veffet que l'ac- 
quéreur s'engage à ériger une construction sur ledit terrain dans 
un (délai de dix-huit mois et (qu'là (défaut (de ce faire, ladite Cité re- 
prendra possession dudit terrain sur remboursement du prix payé; 

ATTENDU qu'une extension de idouse t(12) mois a été accor- 
dée à monsieur lGuy Chenevert en vertu (d'une résolution du Con- 
seil municipal passée le '3 fhvrier 1959; 

ATTENDU que l'acquéreur ne s'est .pas prévalu de cette ex- 
tension !et que le délai est maintenant prescrit. 



11 est proposé par l'échevin L. Laroche, 
Secondé par l'échwin P. 'Valin: 

ET REHOLU que ce  conseil charge le notaire F.-A. Binet de 
préparer un acte de rétrocession du terrain sus'dit en faveur de 
la Cité de Hull et que l'acquéreur soit sommé de le signer. 

Le Trésorier de la 'Cité de Hulil est autorisé à créer, à même 
les revenus divers, un fonds spécial au montant de $12,850.00, pour 
rembourser là l'acquéreur le montant payé. 

A  défaut par l'acquéreur de signer l'acte de rétrocession, le 
conseiller juridique de la Cité est autorisé à prendre les procédu- 
res judiciaires nécessaires pour obtenir un jugement de la Cour, 
équivalent à une rétrocession {de la propriété. 

Adopté. 

26. Proposé par l'échevin J.-Y. Bernier, 
Secondé par l'échevin B. Goudie: 

ET RESOLU que 1'Evaluateur de la 'Cité de Hull soit chargé 
de préparer une liste ides immeubles vendus avec certaines restric- 
tions, par la Cité de Hull, sur recommandation du comité de cons- 
truction, lesquelles restrictions n'auraient pas été observées clans 
les délais prévus au contrat. Qu'un rapport à cet effet soit soumis 
en temps pour la prochaine assemblée  de ce Conseil. 

Adopté. 

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

ET RESlOLU que le Trésorier de la 'Cité de Hull soit prié de 
prévoir, dans la préparation des estimés budgétaires, un montant 
de $5,000.00 pour l'exercice financier 1960-1961, et un autre rnon- 
tant de $5,000.00 pour ll'exercice financier 1961-1862, & titre d'oc- 
troi en fweur  !du lCommissariat de l'Industrie et du Tourisme de 
Hull Incorporé. 

Adopté. 

28. ATTENDU que la lCit6 de Hull possède depuis quelques années 
sa bibliothèque publique ; 



ATTENDU #que l'immeuble occupé comme bibliothèque publi- 
que a été détruit par un incendie le 31 janvier 1960; 

ATTENDU qu'il y a perte considérable ide volumes en circu- 
lation à ladite bibliothèque puB1ique; 

ATTENDU que le ]Conseil de la Cité ide Hull désire continuer 
ce service public. 

Il est proposé par l''échevin A. Doucet, 
Secondé par l'échevin J.-G. Lacasse : 

ET RESOLU que ce  conseil prie l'Honorable Secrétaire de da 
province de Québec de bien vouloir considérer la reIquêk 'e ce Con- 
seil municipal, pour l'obtention d'un octroi substantiel en faveur 
de la construction imméidiate de sa bibliothèque publique. 

Adopté. 

29. Proposé par l'échevin J.-1G. Lacasse, 
Secondé par l'échevin J.-W. Dussault: 

ET RESOLU qu'un comité spécial compos6 du présildent du 
comité des finances, qui agira comme président Ide ce comité, du 
Greffier, du Trhsorier et  de 1'Evaluateur de la Cité, soit formé afin 
d'étudier les possibilités de la préparation d'un rôle supplémen- 
taire d'évaluation devant être déposé au mois  de mai de chaque 
année. ' 

Ce comité ]devra soumettre un rapport en temps pour l'ae'sem- 
blée régulière )du mois de mars 1960. 

Adopté. 

30. Proposé par l'échevin L. Ducharme, 
Secondé par l'échevin J.-W. Dussault: 

ET RESOLU que ce  conseil approuve le projet d'amende- 
ment à la charte ci-après cité : - 

Loi 56 Victoria, chapitre 92, modifiée en ajoutant après l'ar- 
ticle 396a, le suivant : 



Artide 396b. Le Conseil de la (Cit'é est aukorisé à conclure les en- 
tentes nécessaires avec les autorités féldérales, provincides et la 
Commission de la Capitale Nationale, relativement à la constmc- 
tion du pont projeté sur la rivière Outaouais oitre les Cités de 
Hull et !d'Ottawa, à assumer toutes les obligations s'y rapportant, 
et, à proceder à l'expropriation des terrains requis pour les appro- 
ches dudit pont, situées dans la Cité de Hull. 

Que le conseitler juridique soit autorisé à faire la procédure 
requise pour inclure le présent article dans le Bill numéro 188 de 

, la Cité. 

~ Adopté. 
l 

31. CONSIDERANT que l'article 486 de la loi des Cit& et Villes 
traite d'omission aux rôles )d'évaluation ou lde perception. 

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

ET RESOLU que le coinseiller -juridique de la Cité soit prié 
de bien vouloir faire une étude de l'article 486 de la loi des Cités 
et Villes et faire part à ce Conse?l $de son interprétation des mots 
"si un immeuble a été omis, en tout ou en partie, des rôles d'éva- 
luation ou de per~epti~on, il peut être entré l'année suivante. . . 
etc." 

 prière de faire rapport ,au Conseil en temps pour l'ajourne- 
ment de la présente (assemblée. 

32. ATTENDU que les travaux d'emcawation à être entrepris au 
cours de la saison d'hiver causent de graves inconvénients aux ci- 
toyens ; 

ATTENDU que lcesdibs travaux retarderaient le déblaiement 
des rues $ la suite de chute de neige; 

ATTENDU qu'il y aurait un !danger d'accident pour le per- 
sonnel et  la machinerie employés au dbblaiement; 



ATTENDU que le coût l'entretien d'hiver des rues où d'on 
procéderait à. ces travaux d'excavation serait plus dispendieux 
et augmenterait la charge aux contribuables ; 

ATTENDU que ce lConseil se doit de protéger les intérêts de 
ses contribuables. 

Il est proposé par l'échevin J.-1G. Lacasse, 
Secongdé par l'échevin L. Ducharme: 

ET RESOLU que lia Société (Gazifère de Hull Incorporée soit 
avisée qu'aucun trajvail ld'inatallation \de nouvelles conduites de 
gaz naturel ne sera permis dans tous les quartiers de la Cité au 
cours de la période de temps commençant le 2 février 1960 et se 
terminant le 15 (avril 1960. 

'Que la rkkolutim numéro 4  de l'assembllée du 22 décembre 
1959 soit rescindée. 

Proposé en amendement par l'échevin R. Guertin, 
Secondé par l'échevin P. Valin: 

ET RESOLU que la réisolution principale soit renvoyke en 
comité pour étude et obtenir une opinion légale du conseiller ju- 
ridique  de la \Cité. 

VOTE SUR L'AMENDEMENT : 

En faveur : J.-W. Dussaullt, J.-A. Maurice, R. Guertin, A. Doucet, 
1G.   ch oui nard, L. Laroche, J.-Y. Bernier, H. Hinchey, B. 
Gowdie et P. Valin : IO. 

Contre : J.-IG. Lacasse et L. Ducharme : 2. 

Son Honneur le Maire  déclare ltamendement remporté et  la 
résolution principale défaite. 

33. Je, so~ssign~é, 16chevin ide la 'Cité de Hull, ldome avis qu'à, la 
prochaine assemblée je proposerai qu'un montant de $1.200.00 soit 
employé pour l'achat d'un terrain cornu comme étant la subdivi- 
sion 171  du lot 5, (du quartier Dollard, de la 'Cité de Hull, pour fins 
d'installation [d'une pompe là la station ide la rue Isabelle. 



Les fonds idevant être pris à même les appropriations 'du rè- 
glememt numéro 6'75. 

(Signé) Pierre Valin, 
Echevin. 

34. Je, soussigné, échevin de la Cité de Hull, donne avis qu'à. la 
prochaine assemblée je proposerai qu'un montant de $100.00 soit 
employé pour octroi à monsieur Gerry Gravelle, afin de lui venir 
en aide pour assister aux Jeux ~Olympiques. 

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

(Signé) Robert Guertin, 
Echevh. 

35. Je, soussigné, échevin de la Cité de Hull, donne avis qu'à la 
prochaine assemblée je proposerai qu'un montant de $100.00 soit 
employé pour octroi au comité ;de la campagne sles emplois ~d'hi- 
ver. 

Les fondis devant être pris à même les appropriations pour 
< <Imprévus7'. 

(Signé) J.-A. Maurice, 

36. Je, soussigné, échevin de la Cité ,de Hull, donne avis de la 
présentation ~d'un règlement pour autoriser un emprunt par émis- 
sion d'obligations au montant de $624,000.00, pour payer le coat 
de d'exécution  de certains travaux municipaux, tels que trottloirs, 
pavage, système d?éclairage 'de rues, système d'alarme, aux 'en- 
droits mentionnés dans le rapport de l'Ingénieur de la Cité, som 
date du 18 janvier 1960, ldont copie lest annexée. 
Notes : 

Travaux municipaux : 
Coût de la finance : 

Total : $624,000.00 

(Signé) Pi,erre Valin, 
achevin. 



37. Proposé par l'échevin IG. Chouinàrd, 
Secondé par l'échevin L. Ducharme: 

ET RESOLU 'que la pilésente assemblée soit ajournée au 16 
février courant. 

Adopté. 



CANADA 

District de Hull 1 

Numéro 27 

ISEANCE DU 16 FEVRIER 1960. 

A une assemblée régulière ajournée du Conseil de la Cité de 
Hull tenue 'au lieu ordinaire des séances ,dudit Conseil à l'Hôtel 
de Ville de ladite Cité, mardi, le 16 flévrier 1960, 6, huit heures Cie 
l'aprhs-midi, à laquelle sont présents : - 

Son Honlneur le Maire Armand Turpin au fauteuil, e t  les éche- 
vins J.-W. Dussault, Eldgar Chénier, J.-A. Maurilce, R. Villeneuve, 
R. Guertin, A. Doucet, IG. Chouinard, J.-1G. Lacasse, L. Duchamne, 
J.-Y. Bernier, B. Goudie et P.-E. Valin formant 'quorum dudit Con- 
seil sous la présidence (de Son Honneur le Maire. 

1. Proposé par l'échevin J.-G. Lacasse, 
Secondé par l'échevin 3.-L. Ducharme: 

ET RESOLU que les corre~pondan~ces inscrites au présent 
agenda, soient référées là leurs comités respectifs, moins celles 
de : 

iCommission ide Police re : minutes du 28 janvier 1960 (8421) ; 
et différentes lettres concernant la [Bibliothéque muruiicipale (9013). 

2. Proposé par l'échevin J.-W. Dussaalt, 
Secondé par l?échevin A. Doucet: 

ET RESOLU que, conformément à la recommandation faite 
par le comité de ~onstruction, service des immeubles, à la suite 
de son (assemblée tenue le 11 février 1960, ce Goniseil autorise l'avi- 
seur légal de la [Cité, de prendre les dispositions nécessaires pour 
percevoir de Morris Levinson, et  ce, à compter du 12 novembre 
1959, un loyer mensuel de $250.00 pour l'occupation de la propriété 



portant le numéro civique 271, rue Bt-Rédempteur, let sise sur les 
lots connus comme étant 88-14 et 88-15 'du quartier trois ,de la Cit'é 
de Hull. 

]Cet immeuble a été adjugé à la [Cité de Hull, lors de la vente 
pour taxes le 12 novembre 1959. 

3. 'Proposé par l'échevin J.-'G. L a c ~ e ,  
Secondé par l'échevin G. Chouinard: 

ET RESOLU #que, conformément à la recommandation faite 
par le comité de construction, service des immeubles, la suite 
de son assemblée tenue le Il f.&rier 1960, ce Conseil consent à 
vendre à monsieur Emile Maisonneuve, 7, rue St-Jean-Bosco, par- 
tie de la ruelle connue comme étant la subdivision 1158A du lot 
255, mesurant approximativement 7 pieds par 37 pieds et 6 ponces 
et située au  ]Sud des subdivisions 1052A let 1053 du lot 255. Cette 
ruelle a été fermée en vertu  du règlement numéro 698. 

#Cette vente est consentie aux conlditions suivantes : - 

a )  Le prix de vente de $6.50 devra être payé dans les 30 jours 
de la date de la présente sés~lution. 

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

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

Son Honneur le Maire et le Greffier de la Cité sont autoris~6s 
à signer, pour et au nom de la Cité #de Hull, l'acte ide vente auto- 
risé par la présente résolution. 

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

ET RESOLU que, conformément à la recommandation faite 
par le comité de construction, service (des immeubles, ii la suite 
d e  son assemblée tenue le II février 1960, ce  conseil prie le con- 



seililer-juridique de la Cité, de bien vouloir faire l'étude du bail 
prbparé par la compagnie du chemin de fer Pacifique Canadien 
en faveur de la  cité, pour la location d'un terrain connu eornme 
étant le prolongement de la rue Chénier, entre les rues St-~Hyacin- 
the et St-Rédempteur, tel qu'indiqué par un contour rouge au plan 
annexé let d'anriser le Conseil de ses responsabilités s'il donne. suite 
à ce projet. 

Adopté. 

5. ATTENDU que le concierge de l'Hôtel de Ville prendra sa 
retraite le l e r  mai 1960; 

ATTENDU que son assistant, monsieur Lionel Cousineau, a 
fait application poùr ladite poeition ; 

ATTENDU que les locaux occupés par le concierge doivent 
être convertis en bureaux, pour fins d'administration municipale; 

ATTENDU que ces changements demandent une étude com- 
plète de l'entretien ide l'Hôtel de 'Ville et des parcs. 

Il est proposé par l'échevin J.IG. Lacasse, 
Secontdé par 1'6chevin R. ~Guerth: 

ET RESOLU qu'un comité spécial composé de Son Honneur 
le Maire, ides bchevins J.-IG. Lacasse, J.-W. Dussault et  du Tréso- 
rier ide la  cité, !soit formé afin d''étudier l'application de monsieur 
Lionel Cousineau, relativement au remplacement (du concierge qui 
prendra sa retraite le l e r  mai prochain, ainsi que les conditions 
de travail s'y rapportant. 

Cedit comité est prié 'de soumettre son rapport en temps pour 
la prochaine assemblée du comit6 \des finances. 

Monsieur l'échevin Lucien Laroche prend son siège. 

6. Proposé par l'échevin R. Guertin, 
Secondé par ,l'échevin J.-1G. Lacasse : 

ET RESOLU ,qu'un comité composé \de Son Honneur le Maire, 
des échevins J.-Y. Bernier, J.-G. Lacasse, J.-W. Dussault, R. Guez?- 



tin, l'Ingénieur et 1'Evaluateur ide 11a [Cité, soit formé afin d'étudier 
les plans soumis par 1'Evaluateur de la Cité, relativement à I'amé- 
nagement des locaux présentement occupés par le concierge de 
l'Hôtel de Ville, pour les convertir en bureaux pour fins d'admi- 
nis tration municipale. 

16 comité est prik de soumettre son rapport en templs pour 
la prochaine assemblée du comité des finances. 

Adopté. 

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

ET RESOLU que le Trésorier de la Cité soit autorisé d'éta- 
blir un fonds spécial re : "Reconstruction de la Bibliothèque mu- 
nicipale St-Joseph" au moment où les chè~ues seront reçus des 
assurances-feu. 

8. ATTENDU que la compagnie Pitometer Ass'ociation En- 
gineers, dans son rapport de décembre 1959, concernant les fuites 
d'eau, recommmde au Conseil municipal qu'une inspection du sys- 
tème d'aqueduc à domicile soit entreprise afin d'enrayer le gas- 
pillage de l'eau; 

ATTENDU que ce travail pourrait .être confié au départe- 
ment du feu, tout en faisant l'inspection des propriétés pour la 
prévention des incendies. 

Il est proposé par l'échevin G. Chouinard, 
- Secondé par l'échevin J.-1G. Lacasse: 

ET RESOLU que, conformément à la recommandation faite 
par le comité  de l'eau à la suite de son assemblée tenue le 10 fé- 
vrier 1960, ce Conseil prie le Directeur Joseph Giroux, du dépar- 
tement ,des incendies, de bien vouloir émettre, aux officiem de son 
dbpartem~nt chargés de faire l'inspection des propriétés pour ta 
prévention des incendies, les instructions nécessaires pour faire 
vérifier le système d'aqueduc tpour les fuites d'eau. 

~Qu'un rapport de toutes défectuosit6s au système d'aqueldnc, 
constatées durant cette inspection, soit soumis & d'Ingénieur de 



la Cité de Hull, qui se chargera (d'aviser le propri6taire de voir à 
faire faire les réparations 'qui s'imposent, et ce, conformément aux 
dispositions de la charte de la Citk !de Hull. 

Adopté. 

9. ATTENDU que le règlement numéro 90 de la Cité de Hull, 
relativement aux devoirs ide l'Ingénieur de la Cité, stipule qu'un 
rapport mensuel montrant le progrôss des trawaux !exécutés ou à 
être exécutés ainsi que les argents dépensés et les balances dis- 
ponibles, doit être soumis aux membres #du Conseil  de la Cité. 

Il est proposé par l'échevin IG.   ch oui nard, 
Secondé par l'échevin R. Guertin: 

ET RESOLU que, conformément aux exigences du règlement 
ci-dessus mentionné, l'Ingénieur !de la Cité est prié [de faire rap- 
port à ce Conseil, en temps pour !la prochaine assemblée, de la liste 
!des travaux à parfaire en mentionnant les sommes d6p-ées et 
les balances disponibles pour compléter l'exécution [des travaux 
autoris6~ par les règlements non encore fermés. 

Adopté. 

10. ATTENDU que certaines négociations ont été commencées 
entre le #Conseil de la /Cité (de Hull e t  la compagnie de Transport 
Urbain de Hull Limitée, relativement là l'entretien !des rues au cours 
de la saison d'hiver; 

ATTENDU que le Conseil municipal, par l'intermédiaire de 
Son Honneur le Maire, a manifesté son intention de coopérer avec 
la compagnie de transport, en présentant une proposition de rè- 
glement du litige devant Ils Régie Provinciale )des Transports; 

ATTENDU que la (Régie Provinciale des Transports a tds 
bien reçu la proposition de Son Honneur le Maire e t  a demandé 
aux intéressés de bien vouloir l'étudier. 

11 est proposé par l'échevin R. Guertin, 
Secondé par l'échevin J.-A. Maurice: 

ET RESlOLU que ce Conseil municipal, dans un but de coopé- 
ration et sans préjudice aux dispositions du contrat présentement 



en vigueur, offre à la compagnie ide Transport Urbain de Hull Li- 
mitée, de faire les travaux de déblaiement de la neige et  du sa- 
blage des rues mentionnées au contrat, où circulent les autobus 
de la compagnie, et ce, aux lconditions suivantes : - 

1- La compagnie de Transport Urbain de Hull remettra, au plus 
tard le l e r  octobre de chaque année, un bon en garantie au 
montant  de $25,000.00 ; 

2- La Cité réclamera $de la compagnie du Transport Urbain de 
Hull Limitée, mensuellement, le coût ,réel des travaux de dé- 
blaiement lde la neige et du sablage (des rues, dont l'entretien 
,d'hiver lest la responsabilité >de 1Ea compagnie en vertu de son 
contrat. 

Adopté.. 

~ Monsieur l'échevin Roméo Villeneuve est dissident. 

Monsieur l'échevin Hubert Hinchey prenld Bon siège. 

II. Proposé par l'échevin E. /Chénier, 
Secondé par l'échevin J.-Y. [Bernier: 

ET RESOLU que Roy Fournier, conseiller-juridique de la 
Cité, soit autorisé de comparaître pour la Cité de Hull, dans la 
cause numéro 8792 de la 'Cour Supérieure, Emile et Fils 
réclamant $477.22. 

Adopté.. 

12. ATTENDU qu'il est urgent pour la sécuribé publique de pro- 
ceder immédiatement à la {démolition 'de l'édifice portant les nu- 
méros civi'ques 189-191 de la rue Principale; 

Il est proposé par l'échevin J.-A. Maurice, 
Secondé par l'échevin R. IGuertin: 

ET RESIOLU que d'Ingénieur \de la Cité soit autorisé de faire 
faire ,immédiatement les travaux 'de démolition de la partie in- 
cendiée, pouvant être 'dangereuse pour la sécurité publique. Le 
coût estimé \de ces travaux est de $200.00, ,à être chargé aux ap- 
propriations " I m p r ~ u s "  . 

Adopté; 



13. Proposé par l'bchevin R. Guertin, 
'econdé par l'échevin J. .-A. Maurice : 

ET RESOLU que le Grdfier de !la Cité soit chargé )d'écrire aux 
autorités féidérales et provinciales, les priant Ide bien vouloir con- 
sildérer comme site 'des approches du pont projetlé, du côté Ide la 
Cité #de Hull, le terrain vague situé entre la rue Reboul e t  le ruis- 
seau  de la Bramerie. [Ce site pourrait être un facteur d'économie 
dan,s la réalisation de ce pro-jet d 'm  nouveau pont au-dessus de la 
rivière Outaouais. [Ce site suggéré permettrait d'éviter certaines 
expropriations, et de ce fait, soulager les contribuablm de la Cit6 
de Hull !d'autant. 

Copies de la présente résolution sont transmises à messieurs 
Aimé Guertin e t  Nelson Morin, membres ide la lCommissi'on ide la 
Capitale Nationale. 

Adopté. 

14. CONSIDERANT le paragraphe UN, de l'article 2 (du chapi- 
tre 304 :des Statuts Refondus de la province de Québec, 1941, par 
lequel un club pourrait être cowtitué sous ~l'autorité de la GO1 DES 
CLUBS DE REIICREATION, doit obtenir 4'assentiment e t  l'auto- 
risation ,du Conseil municipal du ldomicile des personnes désireu- 
ses de former tel 'club; 

1CONSIDERANT la requête faite à ce Conseil par mesldames 
et messieurs : 

Mme A. Gamelin, Mme ,Noé [Charron, Mme Alphonse iCyq Mile 
Delvina Desmarais, Mme Dora Tisdale, Mme E. Sarazin, M. Emile 
Bourdage, Mme Emile Bourdage, M. Jos. Coulombe, Mme Rhéa 
Lalonde, M. Emile [Chartrand, Mme 90s. Tremblay, Mme Eugène 
Bblanger, Mme Agnk Chénier, IMme Rose Tremblay, M. Donat 
Legault, Mme Alfred Gauthier, Mme loscar Viau, Mme Fleurette 
Dupéré, M. William Bisson, Mme Bertha Cadieux, Mme Bertha 
Wood, etc. . . 
voulajnt se  constituer en tel club sous le nom de ""CLUB DIAMANT" 
ayant son siège social \dans les limites de cette Cité; 

CONSIDERANT que le but de ce club #est de promouvoir la 
récréation, le d5lassement pour le corps en organisant des soirées 



et ld'autres distractions pour récréer, distraire e t  intéresser les 
gens âgés résidant Idans la  cité de Hull; 

CIONSIDERANT qu'il n' ya \aucune objection à domer suite 
à cette requête. 

Il est propose par l'échevin J.-G. Lacasse, 
iSecondé par l'échevin J.-W. Dussault : 

ET RESOLU que ce  conseil municipal autorise la formation 
de cette corporation sous l'autorité [de la loi des clubs de récréa- 
tion. 

Adopté. 

15. JCONSIDERANT que 9e 7 novembre 1955, monsieur et ma- 
dame Josaphat (Pharand, par un acte passé devant le notaire Lam- 
bert Gibeault, faisaient don à la (Cité de Hall d'un immeuble por- 
tant les numéros civiques 189 et 191 rue Principale; 

ûONSIDEIRANT :que cette donation était conslentie à la con- 
dition expresse d'installer, à perpétuité, une bibliothèque muni- 
cipale ldans l'édifice ci+dessus mentionné ; 

IUONSIDERANT que ledit éslifice a été :détruit par un incen- 
die ; 

lUONSIDERANT que la bibliothèque municipale St-Joseph 
pourrait être reconstruite sur un site plus approprié aux services 
qu'elle doit rendre à notre population. 

Il est propos6 par l'échevin A. Doucet, 
Secondé par l'léchevin R. ~Guertin: 

ET RESOLU que ce @ontseil prie les exécuteurs testamentai- 
1 erer res de la succession Josaphat Pharmd, de bien vouloir consid' 

une modification à l'acte de donation signé le 7 novembre 11955 
de ,manière à permettre la reconstruction immédiate de la bibli'o- 
thèque municipale St-Joseph, sur un site approprié aux services 
qu'elle [doit ]donner à la population. 

Le Conseil lde la Cité se chargera des frais légaux que pourra 
encourir la ~d'écision des exkuteurs te:stamentaires. 



Son Honneur le Maire e t  le Greffier de la Cité sont autorisés 
à signer, pour e t  ou nom ide la corporation de la 'Cité de Hull, tous 
actes nécessaires pour donner suite à la présente résolution. 

16. ATTENDU que le règlement numéro 721 a ébé passé le 19 
janvier 1960, pour fermer la rue Sanche et parties de la rue Bé- 
dard; 

ATTENDU que c,e règlement est maintenant en vigueur; 

Il est proposé par l'échevi'n J.W. Dussault, 
Secondé par il'échevin E. 'Chénier : 

ET RESOLU ,que, pour faire suite à la résolution passée le 
5 ljanvier 19160, par laquelle le  conseil renonce Ià tous les droits 
qu'il a ou pourrait avoir $dans les subdivisions 160, 248, 161, 162, 
163, 165, 166, 167, 176, 177 du lot 16A, ainsi que sur  les subdivisions 
116, 125, 124, 123, 1.22, 127 et 128 [du lot 6A. 

Son Honneur le Maire et  &le  greffier  de la ~Cit'é ,sont autorisbs 
à signer, pour e t  au nom de fa corporation de la \Cité )de Hull, le 
ou les actes notariés nécessaires et requis pour la rectification des 
titres des personnes ayant érigé !des maisons sur ces parcelles de 
terrain. 

Adopté. 

17. Proposé par l?échevin J .-A. (Maurice, 
Secondé par l'échevin H. Hinchey: 

ET RESOLU que, lconformément à l'avis de résolution pré- 
senté à l'aissemblée du 2 fé%rier 1960 et au certificat du Trésorier 
attestant qu'il y a des fonds, qu'un montant !de $100.00 soit em- 
ployé comme octroi en faveur du  comité de la Campagne des Em- 
plois d'Hiverv. 

Les fonds à cette fin !devront être pris à même les appropria- 
tions pour "Imprévus". 

Adopté. 



18. Proposé par I'kchevin J.-IG. Lacasse, 
Secmdé par l'échevin H. Hinchey: 

ET RESOLU que, sous l'autorité \de la loi  du temps rkglemen- 
taire (S.R:Q. 1941, chapitre 2) là partir 'de dimanche 24 avril 1960, 
à minuit et une minute, le temps réglementaire dans les limites 
de la lCit1é de Hull, soit  de quatre heures en retard avec l'observa- 
toire de Greenwich, et ce, jusqu'au (dimanche le 30 octobre 1960, 
à minuit et une minute, alors que le temps règlementaire sera de 
cin'q heures en retard avec l'observatoire ide Greenwich. 

19. Proposé par l'échevin R. Guertin, 
Seconrdé par l'échevin H. Hinchey : 

ET REiSIOLU que, conformément là l'avis )de résolution pré- 
senté à l'assemblée .du 2 février 1960 et au certificat du Trbsorier 
attestant qu'il y a ides fonlds 'qu'un montant ide $300:00 soit em- 
ployé à titre $d'octroi en faveur Ide monsieur Gerry Gravel, 108, 
rue St-Jean-!Bosco, pour lui aider à assister aux   eux olympiques. 
Les fonds & cette fin devant être pris A même l'appropriation "Irn- 
prévus". 

20. Je, soussigné, échevin )de la [Cité ,de Hull, donne avis qu'à la 
prochaine assemblée je proposerai qu'm montant de $1,250.00 soit 
employé comme octroi au 'camp 1st-Stanislas Incorporé, pour lui 
venir en aide dans son oeuvre en faveur des enfants ide la Cité de 
Hull. 

Les fonds )devant être pris à même les appropriations pour 
'''Terrains $de Jeux". . 

(Signé) Robert Guertin, 
Echevin. 

21. Je, soussigné, échevin de la [Cité  de Hull, donne avis qu'à <la 
prochaine assemblée je proposerai 'qu'un montant !de $338.00 soit 
employé pour octroi à la Section ide Hockey Mineur des Terrains 
de Jeux de Hull. 



Les, fonds devant être pris à même les appropriations pour 
"Terrains ide Jeux". 

(~Siginé ) Robert Guertin, 

Echevin . 

22. Je, soussigné, échevin de la \Cité de Hulll, idonne avis de la 
présentation d'un règlement pour ordonner la fermeture d'me 
partie )de rue (désignée autrefois [sous le nom de Ravine et connue 
comme étant les lots 403 et 417 au livre ,de renvoi officiel du quar- 
tier 2 %de la Cité de Hull. 

(Signé) J.-W. Dussault, 

AJOURNEMENT SINE DIE. 



CANADA 1 
Province de Québec 

Distrilct de Hull 

Numéro 

CITE DE HULL 

SEANCE DU l e r  MARS 1960. 

A une assemblée régulière !du 1Conseil de la Cité :de Hull tenue 
au lieu ordinaire des séances  dud dit Conseil à l'Hôtel de Ville de 
ladite Cité, mardi, le l e r  mars 1960, à huit heures de l'après-midi, 
à laquelle sont présents : - 

Son Honneur le iMaire monsieur Armand Turpin au fauteuil 
et les échevins J.-W. Dussault, Edgar Chhier, J.-A. Maurice, R. 
Villeneuve, R. Guertin, A. Doucet, IG. !Chouinard, J.-G. Lacasse, 
L. Laroche, B. Goudie et P. Valin formant quorum jdudit  conseil 
sous >la présidence de 'Son Honneur le Maire. 

Messieurs les échevins Lionel Ducharme et Hubert Hinchey 
sont absents pour cause ide maladie. 

1. Proposé par l'échevin R. Villeneuve, 
Secondé par l'échevin J.-A. Mauri3ce: 

ET RESOLU que ce Conseil présente ses sympathies à ma- 
dame Joseph Thivierge, à l'occasion du (décès (de son époux. /Mon- 
sieur Thivierge avait représenté le quartier 3A au Conseil muni- 
cipal durant le terme d'office 1932-1934. 

Adopté. 
\ 

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

7 

ET RESOLU que les correspondances inscrites au  présent 
agenda soient référées à leurs comités respectifs, moins celles de : 



~Commission ~de Police re : constable spécial (8421D) ; re : 
Bibliothèque Municipale (ûO13A-BC-E) ; (Club Lions de Hull re : 
1,ocation Parc Moussette (12070) ; l<atviseur légal re : octroi camp 
St-Stanislas (12452) . 

3. Fropcrsé par l'(échevin J.-G. Laoasse, \ 

Secondé par l'échevin G. Chouinard : 

ET RElSOLU que le Trésorier de la Cité soit autorké à effec- 
tuer des virements de fonds au montant de $23,600.00, tel que ci- 
après indiqué : 

CREDITER : 

Entretien, Bureau Conseil 
Amendements à la Charte 
Entretien, Bureau Evaluateur 
Fonds spkcial, Ré-érvaluation 
Assurance-groupe 
#Pensions 
Circulation 
Lumière set Alarme, entretien 
Enl6vement de la neige 
Carburants 
Terrains de jeux 

DEBPTER : 

(425) Bureau Acheteur $ 1,000.W 
c441) Traverses à niveau 500.00 
(451) Entretien, Bureau Ingénieur 1,000.00 
(452) Salaires, Chantier municipal 1,900.00 
(460) Plaques de noms de rues 1,400.00 
(489) Entretien des 'arbres 900.00 



(496) Château (d'eau 
(515) Intérêt sur débentues 
(516) Escompte et intérêt 
(519) Escompte sur compteurs 

Adopté. 

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

ET RESOLU que 'le llième rapport  du comité des /Finances 
soit approuvé et que le Trésorier de la 'Cité soit autorisé à payer 
les comptes au montant de $3,012.310, suivant liste audit rapport. 

Reçu ce 23 février 1960. 
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 de $23,600.00 recommandés 
ce jour. 

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, ce 25 février 1960. Trésorier  de la Cité. 

Aldopté. 

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

ET RESOLU que le llième 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 $881.34, suivant liste audit 
rapport. 

Reçu ce 23 février 1960. 
Roland Stevens, 
Ass't-Greffier de la Cité. 



Je, soussigné, trésorier de la Cité de Hull, certifie qu'il y a 
des fonds ldisponibles au crédit !de l'appropriation ci-dessus men- 
tionnée, sujet aux virements de fonds de $2l3,600.00 recommanldés 
ce jour. 

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, ce 25 fbvrier 1960. Tréisorier cde la Cité. 

6. Proposé par 1'6chevin G. lChouinard, 
Secondé par l'échevi,n R. Guertin: 

ET RESOLU 'que le Ilième rapport  du comité de la Pollice 
soit approuvé e t  que le Trésorier \de la Cité soit autorisé .à payer 
les comptes au montant  de $2,011.15, :suivant limst'e auldit rapport. 

Reçu ce 23 février 2960. 
Roland Stevens, 
Ass't-~Greff ier 'de la  cité. 

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

(Signé) Bernard Clairoux, 
Hdl ,  ce 25 février 1960. Tréisorier $de la Cith. 

7. Proposlé par l'échevin B. ~Goudie, 
Secondé par l'échevin J.-A. Maurice : 

ET RESOLU que le llième rapport du comité ide 1Circulation 
soit approuvé et 'que le Trésorier de la Cité soit autorisé à payer 
les comptes au montant ide $145.22, suivant liste audit rapport. 

R e ~ u  ce 23 fk r i e r  11960. 
Roland Stevens, 
Ass't-Greffier 'de la )Cité. 

Je, soussigné, trésorier 'de la Cité de Hull, certifie qu'il y a 
des &fonds ~disponiblas au crédit de l'appropriation ci-\dessus men- 



tionnée, sujet aux virements de fonlds lde $23,600!010 recommandés 
ce jour. 

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, ce 25 février 1960. T,r&sorier de la Cité. 

Adopté. 

8. Proposé par l'échevin [P. Valin, 
Secondé par l'élchevin G. 'Chouinard: 

ET RESOLU que le Ilième rapport -du comité de Feu, Lu- 
miére et Alarme soit approuvé e t  que le Trésorier de la Cité soit 
autorisé à payer les comptes au montant de $3,667.24, suivant Ikke 
audit rapport. 

Reçu ce 23 février 1'960. 
Roland Stevens, 
Ass't-\Greffier ide 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 fonlds de $23,600.00 recommand6s 
ce jour. 

(Signé) Bernard i C l a i r ~ ~ ~ ,  

Hull, ce 25 f6vrier 19670. Trésorier 'die la Cité. 

Adopté. 

9. Proposé par I'l6chôvin A. Doucet, 
Secondé par l'échevin 'G.   ch oui nard : 

ET RESOLU que le Ilième rapport du comité (de l'Hygiène 
publique soit approuvé e t  'que le Tréisorier de la Cité soit autorisé 
à payer l'es comptes au montant dde $2,800.150, suivant liste audit 
rapport. 

Reçu ce 23 fkvrier 1960. 
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- 
ti10nn6e. 

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, ce 25 février 1960. Trborier de la Cité. 

~ Adopté. 

I O .  Proposé par l'échevin A. Doucet, 
Secondé par l'échevin L. Laroche: 

ET RESOLU que le Ilième rapport rdu comité de la Bibliothè- 
que soit approuvé et que le Trésorier de la Cité soit autorisé à payer 
les comptes au montant de $690.74, suivant liste audit rapport. 

1 Regu ce 23 février 1960. 

Roland Stevens, 
Ass'tdGreff ier  de la [Cité. 

Je, soussigné, trésorier de la Cité de Hull, certifie qu'il y a 
des fonds dimsponibles au cr6dit (de l'appropriation ci-idessus men- 
tiom6e. 

(Signé) Bernard Glairoux, 

Hdll, ce 25 février 1960. Tr&orier de la Cité. 

Adopté. 

11. Proposé par l'échevin G. Chouinard, 
Secondé par ,l'échevin P. Valin: 

ET REZISlOLU que le Ilième rapport du comité de l'eau soit 
approuvé et que le Trésorier (de la Cité soit autorisé à payer les 
comptes au montant [de $2,632.50, suivant liste audit rapport. 

Reçu ce 23 fkvrier 1960. 
Roland Stevens, 
Ass't-'Greff ier de la 'Cité. 



Je, soussign6, trésorier de la Gité de Hull, certifie qu'il y a 
des fonds disponibles au  crédit de l'appropriation ci-dessus men- 
tionnée. 

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, ce 25 f6vrier 1960. Trésorier de la Cité. 

12. Proposé par l'échevin J.-A. Maurice, 
Secondé par l'échevin B. Goudie: 

ET RESOLU que le llième rapport du comité d~ Travaux 
municipaux soit approuvé et que le Trésorier de la Cité soit auto- 
risé à payer les comptes au montant rd'e $79,969.44, suivant liste 
auldit rapport. 

Reçu ce 23 février 1960. 
Roland Stevens, 
Ass't-Greffier bde la Cité, 

Je, soussigné, trésorier de 'la Cité 'de Hull, certifie qu'il y a 
des fonds disponibles au crk~dit ide l'appropriation ci-dessus men- 
tionnée, sujet aux virements de fonds de $23,600.00 recommandés 
oe jour. 

(Signé) Bernard ,Clairoux, 

Hull, ce 25 février 1960. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

RE,GLEMENT NUMERO '722 

Amendant le règlement numéro 591 concernant 
Qa fermeture de rues et ruenes. 

ATTENDU que demande a été faite au !Conseil de fermer une 
partie de m e  ainsi .que certaines ruelles; 

ATTENDU qu'il est nécessaire, urgent (et d'intérêt public de 
fermer cette partie ,de rues ainsi que ces ruelles; 



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

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

1. Le règlement numéro 591 tel qu'amendé est de nouveau mo- 
difié en ajoutant après l'article 71, l'article suivant : - 

"72" 'Ces parties de la rue Ravine décrites ainsi : - 

"(Cette partie du lot 417, #du cadastre officiel  de la \Cité 
de Hd1, quartier No 2, plus particuliSr~i:ment décrite 
ainsi : - De figure triangulaire, borné au Nord-Est 
par partie du lot 417, au Slud par partie ldu lot 403, au 
Sud-Ouest par le lot 140-8, mesurant quatorze pieds et 
cinq-dixièmes (14!5") au Sud, (dix pieds ' ( IO ' )  au  Sud- 
Ouest; contenant !en superficie (quarante-six pied:s carrés 
(46') . Mesure anglaise." 

"Cette partie du lot 403 du cadastre officiel de la Cité 
de Hull 'et plus particulièrement décrite ainsi : - De 
figure irréguliè,re, borné vers le Nord par le lot 417 
(rue), vers le Nord-Est par (les Pots 111-19 et 112-4, vers 
le Nord par le lot 112-4, vers le Nord-Est par le lot 355 
(rue Iberville) , vers le Sud par de lot 138-4, vers le Nord- 
Est  par le lot 138-4, vers le Sud-Est par le lot 1402, vers 
le S ~ d ~ O u e s t  par le lot 151 et 140-5; mesurant cin- 
quante pieds (50') (de largeur normale; contenant en 
superficie  dix-sept mille cinq cent vilngt-cinq pieds car- 
rh. (17,525'). Mesure anglaise." 

sont par lie présent r6glement fermées. 

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

FAIT ET PASSE en la iCité  de Hull, les jour et an ci-dessw 
mentionnes. 

(Signé) ARMAND TURPIN, (Signé) H.-IrEiO~N LEBLANC, 
Maire. Greffier. 



13. Proposé par l'échevin J.-W. Dussault, 
Sleoondé par al'échevi~n J.-A. Maurice : 

ET RESOLU (que le règlement numéro 722, amendant le rè- 
glement numéro 591, pour fermier parties [de la rue Ravine, soit 
adopté tel que lu. 

Adopté. 

14. Proposé par l'échlwin Li.-,G. Lacasse, 
Secondé par l'échevin G. Chouinard : 

ET RESlOLU que le T,résorier (de la Cité soit autorisé à faire 
le transport de l'outillage e t  !du stock au montant de $4,739.27, 
provenant du magasin ide la corporation, tel lque mentSonné dans 
le rapport de l'Acheteur municipal, pour la période du 16 janvier 
au 15 fwrier 191610. 

Reçu ce 23 février 1960. 
Roland Stevens, 
Ass't-!Greffier de la Cité. 

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

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hdl, ce 25 fhvrier 1960. Trhsorier de la Cité. 

Adopté. 

15. Proposé par d'échevin J.-G. Lacasse, 
Secondé par l'échevin R. 'Guerth: 

ET RESOLU que l'Acheteur municipal soit autorisé à faire 
des lachats de marchandises jusqu7à une somme de $2'9,596.60. Ces 
marchandises seront fournies sur requisitions signées par le chef 
de département e t  alors, l'Acheteur fera les entrées au débit, con- 
f ormément aux instructions reçues. 

Reçu ce 23 février 1'960. 
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 I'appropriation ci-dessus men- 
tionnée, sujet aux virements de fonds de $23,600.00 recommandés 
ce jour. 

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hulil, ce 25 fbvrier 1960. Trélsorier de la Cité. 

Adopté. 

16. Proposé par l'échevin E. Chénier, 
Secondé par l'échevin L. Laroche: 

ET RESOLU que, conformément à la recommandation faite 
par la Commission de Police en date du 17 février 1'960, le Direc- 
teur ide Police est autorisé à faire l'engagement d'un constable 
spécial, à temps partiel, pour assurer la protection des élèves des 
écoles St-Joseph et Larocque. Qu'un montant de $90.00 soit prbvu 
à cette fin et  chargé à l'item "Entretien Département de Police". 

Reçu ce 23 fh r i e r  1960. 
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-ldessus men- 
tionnée. 

( Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, ce 25 février 1960. Trhorier de la Cité. 

Adopté. 

17. ATTENDU que sous l'autorité du règlement numéro 716, 
ce ,Conseil est autorisé à faire l'achat de l'immeuble décrit comme 
étant le lot 193-1, cadastre officiel pour le quartier 3 de la Cité 
de Hull, avec les bâtisses dessus érigées, portant les numéros ei- 
viquas 154 et 156, rue Papineau e t  58, rue Châteauguay, au prix 
de $7,000AlO; 



Il est proposé par l'échevin R. ~Guertin, 
Secondé par l'échevin A. Doucet: 

ET RESlQLU #que Son Honneur le Maire et le Greffier de la 
Cité soient autorisés à signer, pour et au nom de la  cité de Hull, 
un acte d'acquisition ide l'immeuble (décrit comme étant le lot 193-1, 
cadastre officiel du quartier 3, (de la  cité 'de Hull, avec les bâtisses 
dessus (érigées polrtant les numéros civiques 154 et 156, rue Pa- 
pineau et 58, rue Châteauguay, au prix de $7,1000.00. 

Le prix d'acquisition dudit immeuble sera chargé au règle- 
ment d'emprunt numéro 716. 

Adopté. 

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

ET RESOLU que, conformément à l'avis  de résolution pré- 
senté à l'assemblée du 16 février 1960 et  au certificat du Trésotrier 
attestant qu'il y a des fonds, qu'un montant ide $338.00 soit em- 
ployé pour octroi à la Section 'de Hockey Mineur des Terrains de 
Jeux de Hull. 

Les fonds à cette fin ldevant être pris à même les appropria- 
tions ''Terrains d,e Jeux". 

Monsieur l'échevin J.-Gabriel Lacasse est dissident.. 

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

ET RESOLU que, conformément à l'avis 'de résolution pr6- 
senté à l'assemblée du 16 février 1960 et au certificat du Trésorier 
attestant qu'il y a ides fonds, qu'un montant  de $1,250.00 soit em- 
ployé comme octroi au camp St-Stanislas Sncorporé, pour venir 
en aide idans son oeuvre !en faveur idles !enfants de la Cibé de Hull, 
pourvu que $la somme de $10,000.00 mentiolnnbe à I'articIe 240A 
de $la charte ne soit dépassée. 

Les fonds là cette fin ldevant être pris à même les appropria- 
tions "Terrains de jeux". 



Proposé en amen'dement par l'échevin P. Valin, 
Secondé par l'échevin E. Chénier : 

ET RESOLU (que la résolution principale soit lrenvoy' iee en 
comité pour &tudie et  plus amprles rweignements, tel que certifi- 
cat ]du Trésoriier re : $10,000:00 mentionnés :à l'article 240A et 
approbation du comitk md'e publicité. 

VOTE SUR L'AMENDEMENT : 

En faveur : E. ~Chélnier, J.-A. Maurice, A. Doucet, G. Chouinard, 
J.-G. Lacasse, L. Laroche et P. Valin : 7. 

Contre : J.-W. Dussault, R. Villeneuve, R. ~Guertin, B. Goudie : 4. 

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

20. Proposé par l'échevin A. Doucet, 
Secondé par l'échevin R. Guertin: 

ET RESOLU que la soumission $de Gagné & Bourque Limitée, 
au montamt !de $31,688.15, toubes taxes f6déralles let pravincialies in- 
cluses, soit acceptée comme étant la plus basse, pour la fourniture 
des matériaux suivants : 

22 poteaux 'd'acier "Octaflute" 29' - 6" avec équerre de '6' - O", au 
prix !de $140.00 chacun ; 

34 poteaux d'acier "Octaflute" 29' - 6" avec équerre 'de 4' - O", au 
prix !de $137.40 chacun; 

79 équerres de 4' - O" x 2" avec support, au  prix de $18.90 chacune; 

3 équerres de 6' - O" x 2" avec support, au prix 'de $22.15 chacune; 

138 luminaires "IMercury Vapor" avec Ballast, au  prix de $115.00 
chacun ; 

144 lampes "Mercury" 400 W, ,au prix ide '$18.75 chacune; 

60 équerres 9' - O" x 3" x ll/q", au prix !de $18.50 chacune ; 

60 d luminaires "Inca~d~es~cent", au prix \de $44.95 chacun ; 

Les fonds à cetk fin ldevant être pris à même 2s appropria- 
tions fdu règlement numéro 710. 



Reçu ce 23 février 1960. 
Roland Stevens, 
Ass't- greffier )de la Cité. 

Je, soussigné, trésorier de la  cité ide Hull, certiifie qu'il y - a  
des fonds disponibles #au cr6dit de l'appropriation ci-dessus men- 
tionnéle. 

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, ce 25 fhvrier 1960. Trésorier de la Cité. 

Aldopt'é. 

21. Proposé par l'échevin R. Guertin, 
Secondé par l'léchevin A. ,Doucet: 

ET RESOLU que, conformément à la recommandation faite 
par le comité ides finances, à Ja suibe (de son aissemblke beenue le 23 
férvrier 1960, ce iConsei1 autorise monsieur Armmd Latour, con- 
cierge ]de l'Hôtel de Ville, à placer les commandes de plantes et  de 
fleurs devant orner le parc de 1'Hôtlel dle Ville, dont le coût sera 
chargé à même les ~approprizxtionis du prochain buldget. 

Aldopté. 

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

ET RESOLU que l'Inspecteur ides bâtisses, monsieur Adéodat 
La-mbert, soit autorisé à assister là la convention annuelle des Im- 
pecteurs de Bâtisses du Canada, à Montréal, les 4, 5 e t  6 avril 1960; 
qu'une somme de $200.00 lui soit octroyée là cette fin; cette d6- 
pense à être chargée à l'appropriation pour "Entretien du Bureau 
de ~Constructioa let Zonage" (item 427). 

Reçu ce 23 février 1'960. 
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 die l'appropriation ci-dessus men- 
tionnée. 

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, ce 25 fh r i e r  1960. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

23. Proposé par l'échevin J.-G. Lacasse, 
'Secondé par l'échevin E. Chénier : 

ET RESOLU que le règlement numéro 683, au montant de 
$110,000.00 soit amenldlé en remplaçant l'aarticie m5, par le suivant : 

"5. - Lesdites obligations seront émises en coupures de $100.00 
ou de multiples 'e $100.00 'et elles seront payables au porteur ou 
au !détenteur enregistré, selon le cas, à toutes les succursales de la 
Banque Provinciale du Canada dans la province de Québec, aimi 
qu'au bureau principal de ladite banque ldans les Oit& de Toronto 
et d'Ottawa. Les obligations seront datées du l e r  mars 1960 et 
elles seront remboursées (en séries (du l e r  mars 1961 au l e r  mars 
1990, conformément au tableau suivant : - 

L'article 6 est amende en remplaçant "mai" et "novembre" 
par "mam" et "septembre". 

Que le rkglement numéro 690, au  montant de $195,000.00, soit 
amendm6 en remplaçaint l'article 5 par le suivant : 



- Lesdites obligations seront émises en coupures de $100.00 
de multiples (de $100.00 let d e s  seront payablfa au porteur ou 
,détenteur enregistré, selon le cas, à toutes les succursales de la 

Banque Provinciale du Canada  dans la province {de Québec, ainsi 
qu'au bureau principal de ladite banque 'dan's les Cités de Toronto 
et d'Ottawa. Les obligations (seront dataes du ler mars 1960 et  
elles seront remboursées len séries du l e r  mars 1961 au l e r  mars 
1990, conformément au tableau suivant : 

1- $2,500.00 11- $4,500.00 21- $8,000.00 
2- 3,000.00 12- 5,OOO:OO 22- 8,500.00 
3- 3,000.00 13- 5,000.00 23- 9,000.00 
4- 3,000:OO 14- 5,500:OO 24- 9,000.00 
5- 3,500:OO 15- 5,500.00 25- 9,500.00 
6- 3,500.00 1'6- 6,OOO:OO 26- 10,000.00 
7- 3,500.00 17- 6,500.00 27- 11,000.00 
8- 4,OOO:OO 18- 6,500.00 28- 11,500.00 
9- 4;OOO.OO 19- 7,000.00 29- 12,000.00 

10- 4,500.00 2 0 -  7,500:OO 30- 13,000.00 

L'article 6 est amendé en remplaçant "août" et "f6vrier" par 
"mars" et "septembre". 

Que les règlements numéros 683 et 690 soient amendés à l'ar- 
ticle 9 en *ajoutant les mots suivants au &but dudit article : 

"Lesdites obligations ne seront pas rachetables par anticipa- 
t im  avant le l e r  mars 1967 inclusivement si !elles sont émises à 
courte échéance idix ans, avant le l e r  mars 1968 inclusivement, si 
elles sont émises à courte échéance quinze ans, ou avant le l e r  
mars 29710 inclusivem~ent, si elles sont émises !à courte échéance 
vingt ans ; après ces  dates . . .". 

Que copie de la préslente résolution soit transmise au Minis- 
tère des Affaires Municipalles, pour approbation. 

Adopth. 

24. Proposé par l'échevin J.-G. Lacasse, 
Secondé par l'échevin B. Godie: 

ET RESOLU 'que le C!olnseil de la \Cité de Hull approuve et  
autorise une convention avec E. B. Hddy Company, à l'effet que 



les taxes municipales, évaluation et taux payables relativement à 
la propriété immobilière présentement appartenant à The E. B. 
Eddy ~Company, à ses prop~i6tés immobilièries ldam la Gité de Hull, 
tels qu:établis par une loi de la législature 'de la province de Qué- 
bec (chapitre 75, statut 56-57) ne seront pas augmentés au cours 
des annees fiscales 1960-1961 et 1961-1962 nonobstant la cession 
d'une partie  de ladite propriété au  Synfdic \du fonds de pension de 
The E. B. Eldldy Company, et aussi longtemps que ladite propriéte 
demeurera à l'usage e t  sera occupée par The E. 'B. Eddy Company 
pour ses fins inldustrielles. Lxdite propriété immobilière est décrite 
comme suit : 

Parcelle "A" - Toutes ces parties de terrain situbes dans la 
Cité et le comté de Hull, dans la province de ~Qukbec, cornues et  
décrites au plan offilciel et livre de référence de ladite lCit6 de Hull, 
commle étant partie du quartier numéro UN ide ladite [CSité de Hull 
et étant les lots numéros 310, 311, 312, 313, 314-1, 315-2 et 316. 

Parcelle "B" - Toutes ces parties de terrain situées d m  la 
Cité let Je comté de Hull, dans la province de Québec, cornues et  
décrites au plan officiel et livre ide référence \de ladite Cité de \Hull, 
comme étant partie du quartlier numéro DEUX de ladite Cité et  
étant les lots 340, 339, 338, 330, 424, 333, 334, 335, 329, 331 et  1332. 

Parcelle "C" - Un immeuble con'nu et décrit au plan officiel et  
livre  de référence de ladibe Cité de Hull, comme étant partie Nord 
du lot 336 du quartier DEUX de la Cité ,de Hull et  plus particuliè- 
rement ld6crite comme suit : 

Commençant au coin Nord-Ouest dudit lot 336 dans une direction 
Sud en suivant la limite Ouest {dudit lot 336, une distance de 15 
pieds. De là, dans une direction Ekt et parallèle à la ligne de divi- 
sion <desdits lots 336 e t  335, jusqu'là da limite Est dudit !lot 336; de 
là, dans une direction Norid, ju'squ'ià la limibe Sud du lot Nord 335; 
de là )dans une direction Ouest en suivant la ligne de division entre 
lesdits lobs 1336 e t  335, jusqu'au point de départ. Ladik partie du 
lot 336 ci-dessus  décrite .est limitée au Nord par le lot 335, & l{Oueet 
par la rivière Ottawa, au Sud par le résidu idudit dot 3316 e t  à l'Est 
par de trou du  diable "devil's hole". 

Le tout avec toutes les bâtisses et am6liorations érigées sur 
les parties ide terrain ci-dessus décrites avec tous &es droits et  
accessoires y appartenant. 



Que Son Honneur le Maire Armand Turpin et H.-Léoa Leblanc, 
Greffier de la Cité, sont, par les prélsentes, autorisés à signer, pour 
et au nom 'e la Cité de Hull, unie convention r6digée dans les ter- 
mes et  conditions de la présente résolution. La pnésente entente 
est su~e t t e  à la lratifi.catioa de Pa lc6gislature provinciale de la pro- 
vince 'de Québec, 

25. Proposé par l'échevin L. Laroche, 
Secondé par l'échevin E. [Chiénier: 

ET RESOLU que l'Ingénieur ide la Cité soit chargé de pré- 
parer, pour soumission à ce 'Conseil, les estimationis td6taillées du 
coût des travaux suivantis : - 

1- Les approchtes )du pont projeté au-dessus )du Ruisseau de lia 
Brasserie & ,l'extrémité $Ouest ide la rue St-Laurent ; 

2- La conlstruction du pont; 

3- La construction d'wi viaduc sous les voies du chemin de fer 
du Pacifique Canadien, pour permettre de relier ce pont à 
l'extrémité Est ide la rue Amherst. 

Ces estimations ldevront être prêtes en temps pour l'agenda 
de l'assemblée idu 5 avril 1960. 

Adopté. 

26. Proposé par l'léchevin E. Chénier, 
Seconldé par l'!échevin J.-A. Miaurice: 

ET RESlOLU que la Commission [de Police soit priée d'émettre 
les instructions au Directeur de la Police d'agir comme intermé- 
diaire auprès du se~vive de la défense nationale, relativement à 
l'organisation de la défense civile dans notre Cité. La Commission 
de Palice voudra bien aviser le brigadier Eirick Snow, à ses quar- 
tiers génhraux là Kingston, Ontario. 

27. Je, soussigné, échevin ,de la [Cité de Hull, donne avis de la 
présentation d'un règlement pour modifier le règlement numéro 
718, concernant les armoiries de la Cité lde Hull, d,e manière à ce 



que la devise mentionnée à l'article UN du règlement susdit, soit 
modifiée len retranchant les mots ",SiOYOMS DE OOEUR FRANC", 
pour les remplacer par l'es mots "SOYONS 1UOEURS FRANCS". 

(Signé) AuriéJieui Doucet, 
Ec hevin . 

28. Je, soussigné, échevin de la Cité de Hull, donne avis de la 
préisentation 'd'un règlement au montant estimé de $21,644.28, 
pour les fins d'achat (des terrains et bâtisses à 271 et  273, rue 
Maisonneuve, étant les lots 217-D-9 et 217-D-10 du quartier CINQ 
de la !Cité; ledit montant devant être pris $ même l'excédent du 
règlement numéro 1628. 

(Signé) Edgar Chénier, 
Echevin. 

29. Je, soussigné, échevin de la Cité de Hull, 'dome avis de la 
présentation d'un règlement au montant 'e $26,000.00, dont $14,- 
000.00 pour les fins de rétrocession ld'une partie du tot 144-1-10, 
du quartier UN ide la Cité (de Hull e t  $12,000.00, pour payer l e  
prix gd'achat du terrain Idlésigné comme étant une partie du lot 
246-68, du quartier UN, présentement ocoupé comme terrain de 
jeux, ISOLES le nom (de lSt-Jean-Bosco. Les argents requis seront 
pris à, meme les ~excéidents des règlemlents ei-apriis : 

Réglernent numéro 543 : 
Règlement numéro 594 : 
Règlement nurnélro 616 : 
Règlement numéro 678 : 
Règlement numéro 1628 : 

La procedure ~éidictée à l'artilcle 77 #de la charbe de la 1Cité sera 
suivie pour la prise en consildération de ce règlement. 

(Signé) J. -1Gabriel Lacasse, 
Echevin. 

30. Je, soussigné, r&heviln de la Cité de Hull, dmne lavis de la 
présentation 'd'un règlement d'emprunt par émission d'obligations 
en série à 20 ans, au montant de $300,000.00, pour autoriser l'exé- 



cution des travaux ci-dessous énumérés et d'en payer le coût, 
savoir : 

TROTTOIR 

Quartier Dollard 

RUE DE 

Thérien (2 côtés) Maurice 
Cholette " extr4mité 
Thériault " extrémité 
Helmer " D'Orsonnens 
DTOrsonnens " Thérien 
Boucher " Flroment 
Des jardins " Eroment 
Froment " Thérien 
Corbeil (2 côtés) Brady 
Cinq-Mars " Cayer 
Bédard " Thérien 
Reinhardt " Legault 
Isabelle " StaOnge 
Maurice (1 côté) Thérien 
Froment (2 côt6s) DJOrsonnen5 
Des jardins " Froment , 

PAVAGE 

Quartier Dollard 

RUE DE 

Thérien Maurice 
ChoPette extréimibé 
Thériault extr6rnit6 
Helmer D'lOrg omens 
D'Orsannens Th'ôrien 

A COUT ESTIME 

~Corbeil $9,625.00 
Thérien 4,625.00 
Cholse t be 500.00 
D'lOrsonnens 6,500.00 
Ch. Cameron 11,550.00 
7K 115 in'cl. 4,750.00 
7K 236 incl. 3,125.00 
7K 192 i,ncl. 4,375.00 
Cinq-'Mars $ 15,750.00 
Froment 10,000.00 
Cinq-Mars 3,850.00 
Cinq-M'ars 2,750.00 
Cayer 1,400.00 
Lot 7'K 61 incl. 750.00 
7K 206 incl. 3,550.00 
7K 212 incl. 940.00 

$ 74,040.00 
- 

A COUT ESTIME 

Colrbeil $20,200.00 
Thérien 9,100.00 
Cholette 1,000.00 
D'Orsom~e12~3 13,000.00 
(Ch. ~Cameron 25,700.00 



RUE 

Boucher 
Des jardins 
Froment 
Corbeil 
Cinq-Mars 
Béclard 
Reinhardt 
Isabelle 
Maurice 
Froment 
Des jardins 

- 483 - 
DE A COUT ESTIME 

Fromeqt 
'Froment 
Thérien 
Brady 
Cayer 
Thérilen 
Legault 
St-Onge 
Thérien 
D'10nsonnem 
Froment 

Lot 7K 115 inlcl. 
Lot 7K 236 itncl. 
Lot 7K 92 lind. 
Cilnq-Mars 
Froment 
CinqdMars 
Cinq-Mars 
Cayer 
Lot 7K 61 incl. 
Lot 7K 206 incl. 
Lot 7K SI2 incl. 

ECLAIRAGE 

Pour la partie  des subdivisions Amyot et Bisson 
qui sera pavk en vertu du présent rhglement $ 23,360.00 

ALARME 

Subdivisions Bisson et Amyot 7,415.00 

Hull-Sud annex6 6,100.00 

$ 36,875.00 

REPARTITEON AUX PROPRIETAIRES RIVERAINS : 

Trottoirs $74,040.00 

Pavage (y2 de $160,400.00) 80,200.00 

$154,240.00 



REPARTITION SUR FOUS LES PROPPZIETAIRES : 

Pavage ( i / 2  de $160,400.00) $80,200.00 

TOTAL : 2'71,315.00 

Coût de la finance : 28,685.00 

GRAND TOTAL $300,000.00 

(Signé) Pierre Valin, 

31. Je, soussigné, échevin de la Oité de Hull, donne avis qu"à la 
prochaine assemblée je proposerai qu'un montant de $200.00, soit 
employé pour l'installation d'une lumière de lme entre les mes 
St-Etieme et 'Chénier. 

Les fonds $devant être pris 'à même les appropriations pour 
"Lumières et Alarmes". 

(Signé) Roméo Villeneuve, 

Echevin. 

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

ET RESOLU que la présente séance soit ajournée au 8 mars 
courant. 

Adopté. 



CANADA 
Proiviintce de Qu6bec CITE DE HULL 

District #de H U  

NUMERY) 29 

SEANCE DU 8 MARS 1960. 

A une assemblée régulière ajournée du Conseil de la Cité de 
Hull tenue au lieu ordinaire ides sléances  dud dit Conseil à l'Hôtel de 
Ville (de ladite Cité, madi ,  le 8 mars 1960, à huit heuries de l'aprgs- 
midi, à laquelle sont prkents : - 

Son Honneur le Maire Armand Turpin au  fauteuil et les éche- 
vins J.-W. Dussault, Eldgar Chhier,  J.-A. Maurice, R. Villeneuve, 
A. Doucet, IG. Chouinand, J.-G. Lacasse, L. Laroche, J.-Y. 'Bernier, 
H. Hinchey, B. Goudie e t  P. Vailin formant quorum dudit Conseil 
sous la présifdence de Son Honneur le Maire. 

'Monsieur l'échevin Lionel Ducharme est absent pour cause 
de maladie. 

1. Proposé par l'échevin J.-G. Latcaissfe, .J 

Secondé par l'échevin E. [Chénier: 

ET RESOLU que les correspondanoes inscrites au présent 
agenda, soient référées $ leurs comités respectifs, moins celles 
de : 

Le Droit re : page ~d~annonce (8418A) ; Directeur du Service 
de la Police re : 'dix nouveaux constables (10007). 

Adopté. 

REGLEMENT NUMERO 723 

Amendant le règlement numéro 718 concernant 
les armoiries de la Cité. 



-4%- 

ATTENDU que le Conseil *de la Cité a adopté un règlement 
concernant ses armoiries ainsi que de sceau 'e la Cité; 

ATTENDU que ce Conseil ldésire modifier lledit règlement; 

ATTENDU qu'avis de motion a 6té $donné à. une séance anté- 
rieure que ledit ~am'mldement au réglement serait proposé; 

IL EST PAR LE PRESENT RHCILEMENT ORDONNE ET 
STATUE ET LE PRESENT (RELEMENT ORDONNE ET STA- 
TUE DE LA FAQON SUIVANTE : - 

1. La devise (de la Cité de Hull telle que décrite à l'article 1 
du règlement numéro 718 est modifiée et remplacee par la sui- 
vante : - 

DEVISE : 

"Sous l'écu un listel d'or liséré de gueules et  
doublé de sin'ople porkant la devise "SOYONS 
UOEURS F'RANiCS" )de gueules." 

Le présent rè,glement viendra en force et  vigueur conformé- 
ment à la loi. 

FAIT ET 'PASSE en la Cité de Hull, 10s jour et  an ci-dessus 
mentionnes. 

(Signé) ARMAND TURPIN, (Signé) H.-LEION LEBLANC, 

Maire. Greffier. 

2. Proposé par l'échevin A. Doucet, 
Secondé par 1'6chevin G.   ch oui nard : 

ET RESOLU que le règlement num&-O 723, amendant le rè- 
glement numéro 718, concernant lies armoiries \de la Cit'é, soit ap- 
prouvé tel que lu. 

Adopté. 



RHGLEMENT NUMERO 724 

Concernant l'exécution de certains travaux au 
réseau d'aqueduc et  d'égout ainsi que l'aména- 
gement de certaines rues et un emprunt au 
montant fde $49,000.00 pour payer le coût desdits 
travaux. 

ATTENDU qu'il est nécessaire, urgent et d'intérêt public 
de faire certains travaux d'a'queduc sur de nouvellfes mes et  dles 
prolongements de rues ; 

ATTHNDU qu'il est nécessaire, urgent et d'intérêt public de 
faire certains travaux au réseau ~d'égout sanitaire de la Cité; 

ATTENDU qu'il lest nécessrnaire, urgent et d'intérêt public de 
faire certaine travaux au réseau d'égout pluvical de la Cité; 

ATTENDU (qu'il est nécessaire, urgent et ld'iln%érêt public de 
faire 'l'aménagement de certai'nes rues de la Citk ; 

ATTENDU qu'en vertu de la loi dfe l'Hygiène Publique, 
plans et devis pour lesdits travaux ont ét6 approuvés par le Mi- 
nistère ,de la Santé  du (Gouvernement [de la Province de Quhbec 
les 23 janvier et 25 février 1960 ; 

ATTENDU que le coût (des travaux ainsi que le coût de la 
finance ont été estimés de la façon suivante : - 

réseau d'aqueduc $19,779.00 
rkeau  ~d'égout sanitaire 14,395.00 

réseau {d'égout pluvial 2,874.00 
aménagement de rues 7,%4.00 

coût $de la finance 4,098.00 

TOTAL : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $49,000.00 

ATTHNDU que la Cité n'a pas 'dam ses fan-ds les montants 
requis pou'r effectuer les travaux e t  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 $49,000.00 ; 

ATTENDU que le Conseil désire imposer sur les propriétaires 
riverains une taxe spéciale pour rembourser la somme de $17,269.00 
repréisentant le coût des travaux aux ré~s~eaux d'égout sanitaire et 
pluvial de l'a Cité; 

ATTENDU que la Cité délsire 'effectuer ledit emprunt au 
moyen #d'une émission d'obligaaion ; 

ATTENDU <qu'avis de motion a été domné ià une séance anté- 
rieure de ce  conseil que le prbsent règlement serait soumis pour 
adoption ; 

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

1. Le Conseil de Qa  cité lest par le présent {règlement autorisé 
à faire les travaux nécessaires pour le prolongement du service 
d'aqueduc aux endroits  suivants : - 

(a)  Boul. Riel - dle Isabelle aux ruelles 6-A-149 
et 6-A-189 rang V, canton !de Hull $19,164.00 

(b) Rue Mangin - ide - aqueduc existant à 
125 pieds au Sud 615.00 

2. Le Conseil de la 'Cité est par le présent règlement autorisé 
à faire les travaux nécessaires pour le prolongement des services 
d'égout sanitaire aux mldroik isuivants : - 

(a)  Boul. Riel - De Isaibeille aux ruelles 6-A-149 
et 6-A-189, rang V, canton de Hull $12,810.00 

(b) Rue Mangin - ide - égout existant à 
125 pieds au ISud 1,585.00 

3. Le Conseil de la Cité lest par le présent règlement autorisé 
à Saire les travaux nécessaires pour le prolongement des services 
d'égout pluvial sur le 'boulevard )Riel ldle la \rue Isabelle aux ruelles 
6-A-149 et 6-A-189, rang V, canton ide Hull; 



4. Le Conseil #de la Cité est par le présent règlement autorisé 
à faire les travaux n6cessailres pour l'aménagement du boulevard 
Riel ide la me  Isabelle aux ruelles 6-A-149 et 6-A-189, rang V, 
canton *de Hull; 

5. Pour les fins 'desdits travaux le Conseil  de la Cité est par 
les prbsentes autorisé à faire un emprunt n'emC6dant pas $49,000.00 
et ,répartri ainsi : - . 

(a) coût 8es travaux $44,902.00 

(b) coût de Is finance 4,098.00 

6. Pour les fins desdits travaux le Conseil de la Cité est par 
le présent rkglement autorisé à dépenser une somme n'excédant 
pas $49,10100.00 ; 

7. Aux fins de rembourser ledit montant de l'emprunt la Cité 
est autorisée à Amettre, veinldre ou négocier des abligations ou dé- 
bentures pour une somme de $49,000.00; 

8. Lesdites obligations ou dkbentures seront émises en coupures 
de $llOO.OO ou des multiples de $100.00; elles seront payables au 
porteur ou au détenteur enrégistré, selon Ee cas, à toutes les suc- 
cursales de ta Banque Provinciale du Canada, dans lla province 
de Québec, ainsi qu'au bureau principal ,de ladite banque dans les 
cit6s de Toronto et ~d'lottawa dans la province d701ntario, ou au 
bureau  du Trésorier de la 'Cité de Hull. Lestdites obligations seront 
dathes du l e r  février 1960 et seiront remboursées en sériw de 1961 
à 1990 conformément au tableau suivant : - 

DATE 

ler février 1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 

PRINCIPAL 



DATE PRINCIPAL 

9. Lesdites débentures porteront intérêt à un taux n'excédant 
pas 6% l'an qui sera payé semi-annuellement, le ler  août e t  le le r  
férvrier de chaque année, !sur présentation et remise à l'échéance 
des coupons attachfés à chaque 'obligation. Ces coupons seront 
payables au porteur seulement, aux mêmes endroibs que le capital. 

10. Lesdites débentures ou obligations sont cessibles par tra- 
dition, sauf si elles sont mrégistrées quant au capital dans le ré- 
gistre tenu à cette fin par le ~Greffiar ide la Cité de Hull, à son bu- 
reau dans la Cité de Hull, et si cet enrégistrernent est inscrit sur 
ces obligations conformément aux c dispositions du chapitre 68 de 
la loi 14-15 George VI. Aucune cession d'obligations aimi enré- 
gistrée, n'est valildje à moins qu'elle n e  soit ordonnée par un écrit, 
par le détenteur immatriculé d'i'celle ou son représentant légal, 
inscrite dans ledit régistre et indiquée sur celle-ci. Ces obligations 
peuvent être 'libéré= de leurs enrégistrements et rendues paya- 



bles au porteur, après quoi elles redeviennent cessibles par simple 
tradition, mais peuvent entcolre Ide temps à autre être m~égistrées 
et libérées Ide nouveau )de l'enrégktrement. Nonobstant cet enré- 
gistrement, les coupons d'intérêt oantinueront fd'êltre payables au 
porteur et seront cessibles par tradition. 

Il. Lesdites débentures en capital et intérêts seront et sont, 
par les présentes, garanties et assurées sur les fonds gén6raux 
de la [Cité. 

12. Lesdites débentures pourront, sous l'autorité >du !chapitre 
212 des Statuts Refondus de Québec 1941, être rachetées par an- 
ticipation, en tout, ou en partie, au pair à toukes 86chéances des 
intérêts. Cependant, si tlel rachat est partiel, il affectera les 6ché'an- 
ces ks  plus ,éloignées et les numéros Ils plus élevés. 

13. Lesdites ~débentures ou obligations seront signées par le 
Maire et par le Greffier ide la Cité. Un fac simi'e de la signature 
du Maire et du (Greffier sera imprimé, gravé ou lithographié sur 
les coupons d'intérêt. 

14. Il est par le présent règlement imposé et  il sera prklevé 
chaque année sur tous les biens-fonds imposables situés dans da 
Cité penldant l'espace de 30 ans, une taxe spéciale à un taux suf- 
fisant )d'après le rôle ~d'évaluation en vigueur pour pourvoir au 
pailement de la somme ide $31,731:00 ainsi que les intérêts 6, aiccroî- 
tre sur  ladite somme et représentant l'exécution de certains tra- 
vaux au réseau $d'aqueduc ainsi que l'aménagement de certaines 
rues, le tout tel que ci-laessus détaillé. 

15. Il est par le présent reglement imposé et il sera pr6lev.é 
annuellement sur les biens-fonds bordant les rues ou une partie 
de rues où des .tiravaux ,d'égout sanitaire et pluvial seront exécuté~s, 
une taxe spéciale basée sur l'tétendue de Ermt Idesdits bi'ens-fonds, 
pendant une période de 30 ans suffisante pour payer la somme 
de $17,269.00 ainsi que les intérêts à laccroî6re sur  ladite somme, 
le tout suivant la répartition à être préparée pour lesdits travaux. 

16. L'enrégistrement du présent règlement et les débentures 
à être émises par icldui est autorislé et pourra être fait au bureau 
du Greffier ide la Cité de Hull, à la demande (de tout porteur ori- 
ginaire ou de tout cessi'onnaire et le dernier inscrit dans le livre 
d{enrégistrement sera "prima facie" réputé propriétaire et posses- 
seur légal de toutes ~débentures ainsi enrégistrks. 



17. Le présent règlement aura force et effet après la convo- 
cation $d'une assemblée publique set s a  sanction le tout suivant la 
procedure kdictée à .l&article 77 de la loi 56 Viictoria, chapit,re 52, 
tel qu'amendk. 

FAXT ET PASSE en la Citk (de Hull, les jour e t  an ci-dessus 
mentionnés. 

(Signé) ARMAND TURPIN, (Signé) H.-LBON LEBLANC, 
Maire. Greffier. 

3. Proposé par l'échevin B. Goudie, 
Secondé par l'kchevin {P. Valin : 

ET BESOLU que le règlement aum6ro '724, concernant 'l'exé- 
cution  de certains travaux au réseau d'aqueduc et  id'égout ainsi 
que l'aménagement (de certaines mes et .  un lempirunt 'au montant 
de $49,000.00, pour payer le coût desdits travaux, soit adopbé tel 
que lu. Suivant les  dispositions ]de l'larticle 77 de la loi 56 Victoria, 
chapitre 52, amendé, qu'une assembliie [des électieurs municipaux 
propriétaires d'immeubles, soit convoquée et tenue le 21 matm 
1960, entre une heure et trois heures de l'après-midi, dams la salle 
ae ce Conseil, à l']Hôtel de Vill'e de ladite Cité, aux fins de son- 
mettre le préslent rklement à la consildération des prqri6taires 
d'immeubles imposables. 

Adopté. 

REGLEMENT NUMERO 725 

Concernant le pavage et  la construction des trot- 
toirs sur  certaines rues *de la \Cité ainsi que l'éclai- 
rage !de cerbaines mes et le pralongement !du 

_ . systéme d'alarmes dans certaines parties de la 
)Cité e t  un emprunt au montant ide $300,000.00 
pour payer le coût idestdits travaux. 

ATTENDU qu'il est nécessaire, urgent 'et d ' intMt public 
de faire-Ta construction ide trobtoirs le long de cerbaines rues de 
la Cité; , 

AmBNDU qu'il est nécessaire, urgent et d'intlérêt public 
de faire le pavage de certaines rues )dans la Cité; 



ATTENDU qu'il est nécessaire, urgent et )d'intérêt public de 
prolonger le système d'éclairage des rues (de la Cité de façon à 
éclairer certains territoires annexés ainsi que certaines rues dans 
de nouveaux pro jets #de construction ; 

ATTENDU qu'il est nécessaire, urgent et d'intérêt public 
de prolonger le système ~d'alarmes dans la Cité de façon à l'éten- 

a nou- dre jusqu'à certaines sections annexées ainsi qu'à certain- 
veaux pro jets de conlstruction ; 

ATTENDU que le coût 'des travaux ainsi que le coût de la 
finance ont été estlimhs de \la façon suivante : - 

(a )  confection de trottoirs $ 74,040.00 
(b) pavage de rues 160,400.00 
(c) éclairage de rues 23,360.00 
(#d) système d'alarmes 13,515.100 
(e) coût  de la finance 28,685.00 

TOTAL : $300,000.00 

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

ATTENDU que pour payer le coût d'iceux ainsi que le coût 
de la finance il est nécessaire à la Cité (d'emprunter la somme de 
$300,000.00 ; 

ATTENDU que le Conseil de la Cité désire impoaer sur les 
propriétaires riveraim une taxe spéciale pour rembourser la som- 
me de $154,290.00 représentant le coût de confection des trottoirs 
($74,040.00) ainsi que la moitié du coût des pavages ($80,200.00) ; 

ATTENDU que le Conseil de la Cité désire imposer sur tous 
les biens-fonds imposables situés dans la Cité, une taxe spéciale 
pour rembourser la somme de $145,760.00 représentant ia moitié 
du coût des pavages ($80,200.00) le coût de l'éclairage ($23,- 
360.00) $e coût des dépenses au système d'aEaSLmes ($13,515.00) 
et le coût  de #la finanlce ($28,685.00) ; 

ATTENDU que la Cité désire effectuer ledit emprunt aux 
moyens d 'me émission d'obligations ; 



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

IL EST PAR LE PRESENT R E L E M E N T  ORDONNE ET 
STATUE ET LE PRESENT REIGLEMENT ORDONNE ET STA- 
TUE COMME SUIT : - 

1. Le Conseil de la Cité est par le présent règlement autorisé 
à exécuter des travaux de ccrnstruction de trottoirs l'e long des 
rues suivantes : - 

Quartier Dollard 

RUE DE A Coût estimé 

Thérien (2 côtés) Maurice 
Cholette " extrémité 
Th6Maul t 9 9, 

Helmer " D90rsonnens 
D'Orsomens " Thérien 
Boucher " Froment 
Des jardins " Froment 
Froment " Thérien 
Corbeil " Brady 
Cinq-Mars " Cayer 
Bédard " Thérien 
Reinhardt Legault 
Isabelle " St-Onge 
Maurice (1 côté) Thérien 
Froment (2 cÔt6s) D90rsonnens 
Des jardins " Froment 

Corbeil 
Thérien 
Cholette 
D' Orsonnens 
Ch. Cameron 
7K 115 incl. 
7K 236 incl. 
7K 92 incl. 
Cinq-Mars 
Froment 
Cinq-Mars 
CinqiMars 
Cayer 
7K 61 incl. 
7K 206 lincl. 
7K 212 incl. 

TOTAL : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $"74,040.00 

2. Le Conseil est par le présent règlement autorisé à exécuter 
des travaux de construction de pavage dans les rues suivantes : - 



Quartier Dollard 

RUE 

Théirilm 
Cholet te 
Thériault 
Helmer 
D?Orsonnens 
Boucher 
Des jardins 
Froment 
~Co~rbeil 
Cinq-Mars 
E6dard 
Eeinhardt 
IsabeUe 
Froment 
Maurice 
Iles jardins 

Maurice 
extrémité 
extrémité 
D' Orsonnens 
Thérilen 
Froment 
Froment 
Thérilen 
Brady 
Cayer 
Thérien 
Legault 
St-iOnge 
Thérien 
D'Orsonnens 
Froment 

Corbeil 
Thérien 
Cholette 
D'Onsonnem 
Ch. Cameron 
7K 115 incl. 
7K 236 incl. 
7K 92 iinlcl. 
Cinq-Mars 
Froment 
Cinq-Mars 
(Cinq-/Mars 
Cayer 
7K 61 incl. 
7K 206 hd. 
7K 212 incl. 

Coût estimé 

TOTAL : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , $1610,400 .QQ 

3. Le Conseil de la Cité est autorisé ii exécuter tes fravaux 
et à faire l'achat du matériel requis pour l'installation d'un systè- 
me Id?éclairage dans Pa partie des subdivisions Amyot et Bieson 
qui sera payée en vertu du prélsent règlement au coût de $23,360.00; 

4. Le Conseil par le présant règlement est autorisé à exécuter 
les travaux e t  ,à faire l'achat  du matériel requis pour l'installation 
d'un système d'alarmles aux endroits suivanta de la Ci66 soit : - 

(a) Frojebs Amyot et /Bisson $ 7,415.00 

(b) terriltoims~mnex&deHdl-Sud 6,100.00 

TOTAL: .................................... $13,515:00 



5. Pour les fins desdits travaux le Conseil de la Cité est par 
le présent autorisé à faire un emprunt n'excédant pas la somme 
de $300,000.00 e t  réparti ainsi : - 

'a) coût des travaux $271,315.00 

(b) coût de la finance 28,685.00 

6. Pour 'es fins desdits bravaux le Conseil de la !Cité est auto- 
risé à td6penser une somme n'exo6aant pas $300,0~00.00 ; 

7. Aux fins de rembourser lesldits montants de l''emprunt la 
Cité est autoriske $ lémettre, vendre ou nkgocier des obligations 
ou ldébentuires pour une somme (de $300,0010.00; 

8. Lesdites obligations ou débentures seront émises en coupu- 
res de $100.00 ou des multiples de $100.00; elles seront payables 
au porbeur ou au [détenteur enrégistré, selon le cas, à toutes les 
s u c c u r ~ e s  ide la Banque Provincide !du 'Canada, dans la province 
de Qubbec, ainsi qu'au bureau principal de ladite banque !dans les 
Cités  de Tolronto et d?Ottawa [dans la prdvince d'Ontario, ou au 
bureau du Trésorier de la Cité (de Hull. Liesdites obligations seront 
d a t h  du le r  mars 1960 et  seront rembourisées en séries de 1961 
à 1980 conformément au tableau suivant : - 

~ DATE PRINCIPAL 

~ ~ e r  mars 



DATE PRINCIPAL 

(suite) 

TOTAL : . . . . . . . . . . . . . . . . . . $300,000.00 

9. Lesdites ldébentures porteront intérêt à un taux n'excédant 
pas 6% l'an qui slera payé semi-annuellement, les ler sepeembre 
e t  l e r  mars de chaque année sur présentation et  remise à P'éché- 
ance #des coupons attachés à chaque obligation.  ces coupons se- 
ront payables au porteur seulement, aux mêmes endroits que le 
capital ; 

10. Lesdites débentures ou obligations sont cessibles par tra- 
dition, sauf si elles sont enrégistrées quant -au capital !dans &e xé- 
gistre tenu à cette fin par le Greffier (de la Cité de Hull, à son bu- 
reau dahs la Cité de Hull, et si cet ~enirégi~trem~ent est in~cr i t  sur 
ces obligations conformément aux dispositions du chapitre 68 de 
la (loi '14-15 George VI. Aucune cession d'obligations aimi enré- 
gistrée n'est valide à moins qu'elle ne soit ordonniée par tiin écrit 
signé par le dlétenteur immatriculé d'icelle ou son représentant 
légal, inscrite 'dans ledit régistre et indiquée sur celle-ci. Ces obli- 
gations peuvent être lib6réses ide leur enrégistrement et rendues 
payables au porteur, après quoi elles redeviennent cessibles sur 
simple tradition, mais peuvent encore de temps à autre être enré- 
gistrées e t  libérées de nouveau de I'enrégistrement. Nonobstant 
cet enrégistarement, Iles coupons d'inbérêt continueront d'être paya- 
bles au porteur et seront cessibles par tradition. 

11. Lesdites débentures en capital et intérêts seront et  sont, 
par les présentes, garanties et assiarées sur  les fonds généraux 
de la Cité. 

12. Lesdites débentures pourront, sous l'autorité du chapitre 
212 des Statuts Refondus [de Québec 1941, ê b e  rachetées par anti- 
cipation, en tout ou en partie, au pair .à toutar, échéances des in- 
térêts. Cependant, si tel rachat est partiel, il ,affectera les échéan- 
ces les pllus hloignées et les numéros l'es plus éleviés. 



13. Lesidites débentures ou obligations seront signées par le 
Maire cet par le Greffier (de la Cité. Un fac simile ~e la signature 
du maire et ldu (Greffier sera imprimé, gravé ou lithographié sur 
les coupons d'intérêt. 

14. Il est par le présent règlement imposé et il sera prélevé 
chaque année sur tous ies biens-fonds imposables situ& dms .la 
Cité pendant une période de 20 ans, une taxe spéciale à un taux 
suffisant d'aprk le rôle (d'évaluation en vigueur pour pourvoir au 
paiement de la somme [de $145,760.00 ainsi que les inbérêts à ac- 
croître sur ladite somme et reprhsentant la moitilé du coût des pa- 
vages, le coût des trhvaux au système d:éclairage ainsi que le coût 
de la finance, le tout tel que ci-idessus (détaillé. 

15. Il est par le présent $règlement imposé et il seira prklwé 
annuellement sur les biens-fonds bordant les rues ou parties de 
rues où des travaux  de construction  de trottoirs ainsi que des tra- 
vaux de pavage seroint exécutés une taxe spéciale bas6e lsur Il'kten- 
due die gront ldesdits biens-fonds pendant une période de 20 ans 
à un taux suffisant pour payer la somme de $154,240.00 r e p ~ -  
sentant le coût $de construction (des trottoirs e t  la moitié du coût 
de la construction pavages, ainsi que les intérêts à accroître 
sur ladite somme, le tout suivant la répartition à être préparée 
pour lesdits travaux ; 

6 .  L'enrégilst,remmt  du présent règlement et les ~débentures 
à être émises pax icelui est autorisé ,et pourra être fait au bureau 
du Greffier de la Cité $de Hull, (à da $demande !de tout porteur origi- 
naire ou  de tout cessionnaire et le ~dernier inscrit dam le livre d ' a -  
régistrement sera &'prima 5aci'e" réputé propriétaire et possesseur 
légal Ide toutes débentures 'ainsi enrégi~trées. 

17. Le présent règlement aura force let lef5et aprés la convo- 
cation 1d'u.e assemblée publique let sa sanction le tout suivamt la 
procédure Iéldicbéle à l'article 77 de ta loi 56 Victoria, c h a p i t ~  52, 
bel qu'amendlé. 

18. Pour l'approbation dudit règlem~ent, le Conseil entend se 
prévaloir des dispositions prhues à I?article 373-F de la loi 56 Vic- 
toria, chapitre 52 teil qu',adopté lein vertu )de la loi 8-19 Elizabeth II 
chapitre 109 artilcle 14 prévoyant des ;dispolsikions ~péciales 
relativement à certains travaux municipaux. 



FAIT ET PASSE en la Cité de #Hull, les jour let an ci-\dessus 
mentiom6s. 

(Signé) ARMAND TURPIN, (Signé) H.-LEION LEBLANC, 
Maire. Greffier. 

4. Proposé par l'échevin 9. Palin, 
Secondé par $'échevin B. GouIdie: 

ET RESOLU que le règlement numéro 725 concernant le pa- 
vage let la lcolnstruction 'des trottoirs sur certaines mes  (de la Cité, 
ajmsi que l'éclairage de ce~taines mes let l'e prolongement du sys- 
tème d'allarmes idam certaines parties de la Cit6 dans Je seckeur 
désigné du nom de Parc de la !Montagne e t  un emprunt, au  montant 
de $300,000.00, pour payer le coût desdits travaux, soit adopté tel 
que lui. Suivant les  dispositions ide l'article T7 ide la loi 56 Viccto- 
ria, chapitre 52, amendé, qu'une assemb1é.e des lél~ecteurs munici- 
paux propriétaires ld'immeubles, soit iconvoquke e t  tenue le 21 mars 
1960, entre lune heure et, trois heures ide l'après-midi dans la saille 
de ce Corneil, à, l'Hôte1 de Ville (de ladite Cité, aux fins de sou- 
mettre le présent règilement à la considélration des propriétaires 
d'immeubles imposables. 

Monsieur l,,échevin Aurhlien Doucet est dissident, re : répar- 
tition du coût des pavages. 

5. (Proposé par l'échevin E. Chénier, 
Secondé par l'échevin $.-W. Dussault: 

ET RESOLU que le règlement numéro 727, concernant l'achat 
des terrains et bâtiissw situés à 271 let 273, rule MaiBonneuve, ahs i  
que l'emploi d'une partie du surplus ,au règlement numéro 628 et 
une imposition au montant de $21,644.28, soit adopté tel que lu. 
Suivant les dispositions de l'articlle 77, ide la loi 56 Victoria, cha- 
pitre 52, amendé, lququ'une assemblée )des électeurs municipaux pro- 
priétaires d'immeubles, soit convoquée et tenue le 21 mars 1960, 
entre une heure et trois heures $de l'après-midi, dans la salle de ce 
Conseil, à l'Hôtel ide Ville de ladite Cité, aux fins !de soumettre le 
présent règlement à la considération des propriétaires d'irnmeu- 
bles impos ablles. 



Proposé !en amendement pair I%chevin J.-Y. Gernier, 
Secondé par Il'éch~evin A. Doucet: 

ET RESiOLU que la résolution numéro 5, concernant le ré- 
glement numéro 727, soit renvoyée $en comité pour étude. 

VOTE SUR L'AMENDEMENT : 

En faveur : J.-A. Maurice, A. Doucet, G. ~Chouinafld, J.-G. Lacasse, 
L. Laroche, J.-Y. Bernier, H. Hinchey, B. Goudie et P. Va- 
lin : 9. 

Contre : 3.-W. Dussault, E ,  'Chénier et R. Villeneuve : 3. 

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

REGLEMENT NUMERO 726 

Concernant l',achat et la sétrocmsion de certains 
terrains situés dams la Cité de ;Hull ainsi que 
l'emploi ~d'une partie !des surplus aux règlements 
numéros 543, 1594, 1616, 678 e t  628 et une imposi- 
tion au montant $de $25;998!60. 

ATTENDU qu'il est abcessaire, urgent et d'intéirêt public 
d'obbeinir l'a  rét tir oc es si on ide certains terrains connus comme étant 
une partie \du lot 144-1-10, quartier 1 )de la Cité de Hull; 

ATTENDU que de coût lestirné pour la rétrocession [desdits 
terrains est !de $13,998:60 ; 

ATTENDU qu'il est nécessaire, urgent et d'intérêt public 
de faire I'aoquisition du terrain connu comme étant une partie 
du lot 245-68, quartier 1 !de la Cité ide Hull; 

ATTENDU que le coût estimé pour l',achat dudlt terrain est 
de $12,000.00 ; 

ATTENDU que dans l'exécution des travaux au règlement 
numéro 543 il existe un surplus de $4,785.57; 

ATTENDU que dam l'exécution des travaux au règlement 
numéro 594 il #existait un surplus de $14,014.86; 



ATTENDU qu'une partie de ce surplus !au règlement numéro 
594 a été affectée par le règlement numéro 686 soit la somme de 
$11,653.00 ; 

ATTENDU qu'il ex i~ te  encore un surplus de $2,3161.86 au 
règlement numéro 594 ; 

ATTENDU que /dans il'exkcution des travaux du règlement 
numéro 616 il existait un surplus de $26,876.85; 

ATTENDU qu'une partie de ce surplus au règlement numéro 
616 a (été affectée par les règlements suivants à. savoir : 

(a) règlement numéro 689 montrant affecté $ 8,676.85 
(b) réglernent numéro 701 montant affecté 12,439.00 
(c) règlement numéro 720 montant affecté 2,305.97 - 

ATTENDU qu'il existe encore un surplus !de $3,455.03 au rè- 
glement numéro 616; 

ATTENDU que idans l'exécution des travaux au ~ è g l a e n t  
numéro 678, il existe un surplus de $3,619.67; 

ATTENDU que dans l'exécution 'es travaux au règlement 
numéro 628, il existe un surplus ,de $33,4213'2; 

ATTENDU que ldans ce surplus une somme )de $12,720.00 
provient de l'estimation des travaux qui étaient à la charge gé- 
niirale #de la Cité ; 

ATTENDU que dans ce surplus, une somme de $20,700.82 
provient de l'estimation des travaux qui étaient à la charge des 
biens-fonlds bordant les rues où les travaux tétaient exécutés dans 
la Cité ; 

ATTENDU que le surplus de $4,785.57 au reglement numéro 
543 provient (de l'estimation des travaux qui étaient à la charge 
générale de la 'Cité; 

ATTENDU que le surplus de $2,361.86 au  r6glemeait numéro 
594 provient de l'estimation des travaux qui ébaient à la charge 
générale de la [Cité ; 

ATTENDU que le surplus fde $3,455.03 au rè,glement numéro 
6T6 provient de 17estimation des travaux qui étaient à la charge 
génkrale Ide la Cité; 



ATTENDU que 1e surplus àe  $3,619.67 au :règlement numéro 
678 provient de l'estimation des travaux qui étaient à la charge 
générale de ila Cité; 

ATTENDU que da 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 526 Elizabeth II chapitre 75, article 12, 
permet au Conseil de la Cité ~d~adopter un noluveau règlement pour 
l'utilisation de ce surplus en suivant les mêmes formalités que 
celles suivi'es pour l\adoption du règlement duquel provilent le sur- 
plus ; 

ATTENDU qu'avis 1d.e motion a ,été idonné à une séance anté- 
rieure !de ce Conseil; 

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

1. Le Conseil wt par le présent règlement autorisé Èt prendre 
les mesures nécessaires pour obtenir la rétrocession du terrain 
connu comme étant une partie du lot 144-1-10 quartier 1  de la Cité 
de Hull; 

2. Le Conseil est par le présent règlement autorisé à prendre 
les mesures nécessaires pour ef f;ectuer l'achat (du terrain connu 
comme létant une partie du lot 246-68 cdu quartier 1 de la Cité de 
Hull; 

3. Le Conseil ;de la 'Cité est autorisé pour (effectuer l'achat des 
terrains à dépenser une somme n'excédant pas $25,998.60 e t  ré- 
partie ainsi : - 

(a) lot 144-1-10 $13,998.60 

~ (b) lot 246-68 12,000.00 

4. Pour payer le coût d'acquisition deisdits immeublm le Cm- 
seil fera emploi des Ideniers disponibles aux $règlements ci-ldessous 
mentionnés e t  provenant ides emprunts contractés en vertu desdits 
règlements : - 



a)  règlement numéro 543 $4,785.00 
b) règlement numéro 594 2,361.86 
C) r6glement numéro 616 3,&55.03 
d) règlement numéro 1678 3~619.67 
e)  règlement numéro 1628 11,776.47 

5. L'imposition et le préli4vement décrétbs par l'article ~9 'du 
règlement numéro 543 tel que modifié par la loi 2-13 Elizabeth II, 
chapitre 68, article 31 est (de nouveau modifik et ~dimhwé de $1419,- 
325i00 là $144,539.43 ($4,785.57) ; 

6. L'imposition et le prélèvement .décrét& par l'article 10 du 
règlement numéro 594 est de nouveau diminué de $112,397.00 à 
$110,035.14 ($2,3161.86) ; 

7, L'imposition et pilélèvemant [décrétés par l'article 14 du 
règlement numéro 616 est \de nouveau diminué de $241,924.18, à 
$238,489.15 ($3,455.03) ; 

8. L'imposition e t  le prélèvement ~déc~rété~ à l'article Y du rè- 
glement numkro 678 est diminué (de $13,490.47 à $9,870.80 ($3,- 
619.6'7) ; 

9. L'imposition et le prélèvement /décrétés à l'article 13  du rè- 
glement numéro 628 est de nouveau diminué  de $48,147.50 à $43,- 
647:50 ($4,500!00) ; 

I O .  L'imposition let le prélèvement (décrétb par ~l'article 14 du 
règlement numbro '628 est diminué de $78J352.50 à $71,076.03 
($7,276.47). 

11. Il est par le présent règlement imposé et  il sera prélevé 
chaque année sur tous les biens-fontds imposables ~ i t u é s  dans la 
Cité, pendant l'espace de 118 ans, une taxe ,spéciale à un taux suffi- 
sant )d'après lie (rôle d'évaluation, en -vigueur pour pourvoir au paie- 
ment tdle la somme  de $25,998.60 ainsi que les intérêts des é~chéain- 
ces annuelles conform~ément au tableau établi par les règlements 
numéros 543, 594,1616, 578 et 628, représentant le coût des terrains 
mentionnés au prkent règlement ; 

12. Le présent règllement aura force et effet après la convo- 
cation d'une as~semb1é.e publique et  isla sanction le tout suivant la 
procedure 6dictée $ l'zrti~cle 77 &de la (loi 56 Victolria chapitre 52 tel 
qu'amendé. 



FAIT ET PASSE en la Cité de Hull, $es jour, mois et an ci- 
dessus men tioméés. 

(Signé) AlRMAND TURPIN, (Signé) H.-LEION LEBLANC, 
Maire. Greffier. 

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

ET RESOLU que le règlement numéro 726, concernant l'achat 
et la rétrocession de certains terrains situés dans Pa Ci66 de Hull, 
ainsi que l'emploi d'une partie des surplus aux règlements numéros 
543, 594, 616, 678 et  628 e t  une imposition au montant de $25,- 
998.00, soit adopté tel que lu. Suivant les dispositions de l'a'rticle 
77 àe la loi 56 Victoria, chapitre 52, amendé, qu'une assembléle des 
électeurs municipaux propriétaires d'imeubles, soit convoquée et  
tenue le 21 mars 1960, e n t ~ e  m e  heure e t  trois hleures de l9après- 
midi, aux fins de soumettre le présent règlement à la consildération 
des propriétaires 'd'immeubles imposables. 

Adopté. 

7. Proposé par l'échevin P. Valin, 
Secondé par l'échevin B. Gourdie : 

ET RESOLU que, conformément à l'avis de résolution pré- 
senté à 1'assemb;lée 'du Conseil municipal tenue Ee 2 février Tg60 
et au certificat du Trésorier attestant qu'il y a des fonds, qu'un 
montant (de $6100;00  soit employé pour l'achat )d'un terrain connu 
comme étant la subdivision 171  du lot 5, Rang V du canton de Hull, 
appartenant au Syndicat Richelieu Limitée. 

Cet immeuble servira pour fins ~d'installation d'une pompe à 
la station ide la rue Xsabelle. Lm fonds là cette fin seront pris à 
même les appropriations du règlement numéro 675. 

S m  Honneur le Maire et le  greffier de la Cité sont autorisés 
de signer, pour e t  au nom de la  cité de Hull, l'acte notarié auto- 
risé par la présente rbsolution. 

~ Adopté. 



8. Proposé par l'échlevin H. Hinchey, 
Secondé par l'iéchevin J.-A. Maurice: 

ET RESOLU que, pour faire suite à la recommandation du 
comité d'hygiène publique, à la !suite de son assemblée tenue le 
24 février 1960, la Société de Bienfaisance serve d'iiltermétdiaire 
auprès du Ministère de la Santé pour l'hospitalisation des cas de 
fille-mère ldans les hôpitaux privés. 

L'hospitalisation pour ces cas est entièiriement remboursable. 

Adopté. 

9. Proposé par l''échevin H. Hkchey, 
Secondé par l'échevin L. Laroche: 

ET RESOLU que, pour faire suite à la recommandation du 
comité 8d'hygiènle publique, à la isuite de son assemblée tenue le 
24 févriler 1960, ce .Conseil appuie la suggestion apportée par le 
Service Social de Hull, relativement $à l'établilssement d'un Conseil 
des oeuvres et d'un fichier central dans la [Cité de Hu'll, afin de 
coordonner le travail de ldiffélrents organismes de travail social. 

Ces laeux organismes pourraient être sous la surveUance de 
la Fédération ides Oeuvres de Charité. 

Adopté. 

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

ET RESOLU qu'un montant de $200.00 soit employé pour 
l'installation d'une lumière dle rue, devant être installée sur la rue 
St-Hyacinthe, entre les rues 1st-Etienne ,et [Chénier. 

Lm fonds devant être pris à même les appropriations pour 
" I m p r ~ " .  

Eeçu ce 7 mars 1960. 
H.iLéon Leblanc, 
Greffi~er 'de la (Cité. 



Je, soussig:né, trésorier de la tCit6 die Hull, certifie qu'il y a 
des fonds disponibles au crédit de l'lappropriation ci-!dessus men- 
tionnée. 

(Signé) Bernard ;Clairoux, 

Hull, ce 7 mars 1960. Trésorier .de la Cité. 

Il. Proposlé par l'échevin L. Laroche, 
Secondé par l'échevin H. Hinchey : 

ET RESOLU que ile Trésorier de la Cité soit autorisé d'établir 
un fonds spécial au montant [de $5,350.00 pour (I'engagemant de 
dix ( I O )  constables pour une période de deux mois, soit du l e r  
mars au 30 avril 1960. Les salaires !de ces couis~tables sumurnéIrai- 
res pour la (durée ~d~essai  élevant à $5,350.00 seront payh  de la 
même manière Ique pour les employks de la Cité et conformément 
aux idispositions de la convention collective #de travail en vigueur. 

La présente résolution ne vaudra qu'en autant que le Tr&orier 
de da Cité pourra émettre LUI <certificat à l'effet qu'il y *a des fonds 
disponibles à cet effet. 

Reçu ce 16 févrifer 1960. 
H.-Léon Leblanc, 
Greffier de la {Cité. 

Je, souslsigné, trésorier ide la Cité de Hull, certifie qu'il y a 
des folnids  disponibles au crédit ide l'appropriation ci-dessus mien- 
tiomée. 

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, ce 17 f'évrier 1960. Tr6soirier ide la Citlé. 

Adopté. 

12. ~P~roposé par l'léchevin L. Laroche, 
S1e;cocnldé par l'échevin P. Valin : 

ET RESOLU que l'Acheteur municipal soit autorisé de placer 
la ou les commandes pour l'achat, de l'équipement  des dix consta- 



bles embauchéls le 2 mars 1960. La ilisbe de la mairchaadise devra 
être fournie par le Directeur de la 'Police. Le coût ne devant pas 
excéder la somme de $2,000.00 et  sera prise à même les appro- 
priations du Service de la Police, 'dans lte prochlain budget ide 1960- 
1961. 

Monsieur l'échevin Roméo Villeneuve est  dissident. 

13. ATTENDU que le mandat de l'échevin J.-A. Maurice, com- 
me représentant de la 'Cité 'de Hull, au Comité Consultatif Local 
die Placement, expire le 31 mars 1960. 

11 est proposé par l'échevin J.-(G. Lacasse, 
Seconldé par l'échevin L. Laroche: 

ET RESOLU que ce Conseil est heureux de continuer pour 
un autre terme [d'office le mand,at de monsieur l'échlevin iJ.-Alexis 
Maurice, comme représentant du Conseil m~ni~cipa.1 (de la Cité de 
Hull, au Comité Consultatif Local de Placement. 

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

ET RESOLU que la question des iservicw essentieh dans 1 s  
projebs  de ~subdivisione, soit référée au prochain comité géinéral, 
pour étude e t  recommandation au Conseil. 

15. Je, soussigné, échevin de la Cité  de Hull, [donna avis de la 
prbsentation d'un règlement ordonnant l'exécution de travaux de 
trottoirs, !de pavage de rues et ]d'(éclairage dans les rues Moncion, 
St-iCyr, Geindron et Thibault. 

Le coût de ces travaux sera payé par un emprunt à XI (vingt) 
ans, au montant !de $46,178.00 pour les pavages  de rues, $14,299.00 
pour PM trottoirs et $2,400.00 pour l'eclairage (de rues. 

Coût de la finance : $5,12~3:00 Total : $'68,000.00 



16. Proposé par I'échevin J.-G. Lacasse, 
Secontdé par l'khevin G. Chouinard: 

ET RESOLU que la présente séance soit ajournée .au 9 mars 
courant . 

Abdopt6. 



Province  de Québec 
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A une assembliee régulière ajournée du Conseil de la Citk de 
Hull tmue au fileu mdinaire [des séances 'dudit lConseil à 1'Hôkel 
de Ville ide $adite Cité, mercredi, Je 19 mars 1960, & huit de 
l'après-midi, à la~uellle \sont p~ésentci, : - 

Son Honneur 1e Maire Armand Turpin au fauteuil e t  les éche- 
vins Edgar Chénier, J.-A. Maurice, A. Doucet, IG. 'Chouinard, J.- 
G. Lacasse, L. Laroche, H. Hinchey et P. valin formant quorum 
dudit Con>seil som la iprésiidence ide Son Honneur le Maire. 

Monsieur l'!échevin Lionel Ducharme est absent pour cause 
de maladie. 

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

ET RESOLU que la soumissio;n du syndicat composé de De- 
mers, Adam Limitée, Créldit Anglo-Français Limitée, Morgan, 
Ostiguy et Hudon Limitée, au prix  de 94.84%  du capitad et au taux 
d'intérêt de 6% l'an, soit acceptée pour l'achat de $305,000.00 
d'obligations dle la Cité de Hull, ldakées du l e r  mars 1960 et  échéant 
en séries à 20 ans, canfarmément au tableau indiqué dans la lettre 
de Demers, Adam Limitéle, en \date [du 8 mars 19ûO. 

Le Greffier de la Cité est autorisé à retourner aux a u t r e  sou- 
missionnaires ltes chèques qui aocompagnaient leur soumission 
respective. 

Adopté. 

Monsieur l'échevin J.-Wilfrid Dussault prend son siège. 



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

ET RESOLU que ce lConseil cornent, sans préjudice ,à ses 
droibs, ]à ce que Ja compagni1e \Gatineau Power reconstruise s a  ligne 
triphasée de distribution d'électricité, sur  la rue Principale, entre 
la rue St-R6dempteur et  Hôtel-de-Ville, et sur la rue Hôtel-ide-Ville, 
entre principale e t  Laurier, et  ce, lcmfomément au  plan soumis 
partant le numléro 500-38-168/2, sous ]date du 30 dlé.cembre 1'959. 

Oes changements sont  devenus nécessaires pour l'exécution 
des travaux  de riéndvatiolns au système d'éclairage autori& pax 
le rGglement numbro 710  de la  cité. 

Adopté. 

3. Je, soussigné, échevin de ila /Cité ide Hdl, tdanne avis de la 
présentation d'fun règlement pour créer une Commission des Loisirs 
et en idélfiriir les $devoirs et pouvoirs, le tout conformément aux 
dispositions de l'article 297D, de la loi 56 Victaria, chapitre 52, 
amendé (charte de la Cité). 

(Signé) ,Gérard ~Chouinard, 
Echevin. 

4. Proposé par l'échevin 3.-G. Lacase, 
Secondé par l'échevin IG. Chouinard : 

ET RESOLU )que la prbsente séance soit ajournée au 29 mars 
courant, pour établir les taux de la taxe. 

Adopté. 



CITE DE 
cl,, 0, HULL 

CANADA 
province de Québec CITE DE HULL 

District Ide Hull 

SEANCE DU 17 MARS 1960. 

A m e  assemblée spéciale du  conseil 'de la {Citlé de Hull tenue 
au lieu ordinaire séances dudit Conseil & l'Hôtel ,de Ville de 
ladite Cité, jeudi, le 17 mars 1960, à huit heures de l'aprcs-midi, 
à laquelle sont présents : - 

Le *Maire-Suppléant monsieur l'échevin J.-Yves Bernier au 
fauteuil et les $échevins E. Chénier, J.-A. Maurice, R. Villeneuve, 
A. Doutcet, IG. 'Chouinard, J.-G. Lacasse, J.-L. Ducharme, L. La- 
roche, H. Hinchey, B. Goudie et P. Valin formant quorum dudit 
Conseil SOIW la prksidence du Maire-Suppléant. 

Les avis 'd~e convocation \ont été signifiés par un constable 
de la Cité 1e 15 mars 1960. 

1. P,roposé par ~l'échevin J.-IG. Lacass'e, 
Second6 par l'échevin E. Chénier: 

ET RESOLU que, pour l'emprunt total (de $305,000!00 d'obli- 
gations autorisé par les règlements numéros 683 et 690, des obli- 
gations  sont émises pour un terme plus court que le terme prévu 
dans les règlements d'emprunt, c'est-à-dire, pour un terme de 20 
ans, au lieu de 30 ans; chaque émission subséquente devant être 
pour la balance due sur  l'emprunt. 

Que copie certifiée de la présente résolution soit trammise 
au Ministre !des Affaires Municipales. 

Adopté. 

AJOURNEMENT SIE DIE. 



CANADA 
Province !de Québec 

District de Hull 

Numéro 

CITE DE HULL 

SEANCE DU 29 MARS 1960. 

A une assemblée régulière ajournke du lConseil de la Cith de 
HLIU tenue au  lieu ordinaire des séances dudit Conseil à l'Hôtel 
de VilGe de ladite Cihé, mardi, le 29 mars 1960, à huit heures de 
l'apri4s-midi, & laquelle sont p,résents : - 

.Son Honneur le Maire monsieur Armand Turpin au fautôuil, 
et &es 6chevins J.-W. Dussault, E. lChéInier, J.-A. Maurice, R. Vfie- 
neuve, R. ~Guertin, A. Doucet, G. Chouinard, L. Ducharme, L. La- 
roche, H. Hinchey, B. Goudile let P. Valin formant quorum (dudit 
Coiiseil sous la prélsilden~e de [Son Honneur le ,Maire. 

1. Proposé par l'échevin Aurélien Doucet, 
Secondé par l'echevin J.-Alexis Maurice : 

ET RESOLU que, suivant les dispositions des s&glements 
d'emprunts numéros 29'8, 307, 339, 377, 391, 424, 444, 459, 475, 
478, 486, 503, 510, 523, 5215, 527, 533, 538, 540, 541, 543, 544, 548, 
950, 8558, 562, 563, 568, 569, 572, 573, 581, 585, 587, 590, 5'92, 598, 
594, 595, 601, 605, 609, 614, 615, 616, 619, 622, 628, 633, 637, 645, 
652, 653, 661, 662, 665, 669, 675, 677, 678, 4679, 680, $83, 686, 689, 
690, 701, 707, 710, 715, 716, let 7210, il est mdonné i'irnpositi'on et le 
prél-ent d'une taxe suffisante pour rencontrer les obligations 
impasks par lesdits 'règlements durant l'ann6e fiscale co lmen-  
çant le 5er mai 1960, e t  se terminant le 30 avril 1961, et ce, au 
taux iétabli ci-dessous, savoir : - 

a)  Pour les propriétés imposables : $7.70 par $1,000.00 d'éva- 
luation ; 



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

AJOURNHMENT SINE DIE. 



CANADA 
Province dce Québec CITE DE HULL 

District de Hull { 
Numéro 33 

SEAN4CE SPE'CIALE DU 31 MARS 1'960. 

A une assemblée spéciale du Conseil de la Citk de Hull tenue 
au lieu ordinaire des séances dudit ~Coniseil à l'Hôtel de 'Ville de 
ladite Cité, jeudi, le 31 mars 1960, à huit heures Cie jl'apgs-midi, 
à laquelle sont présents : - 

Son Honneur le Maire Armand Tu~pin  au faubeuil et les &he- 
vins J.-W. Dussault, J.-A. Maurice, R. Villeneuve, R. IGurtin, G. 
Chouinard, J.-L. Ducharme, L. Laroche, J.-Y. Bennier, -H. Hin~chley 
et P. Valin formant quomm dudit lConseil sous ia pr6sidenlce de 
Son Honneur le Maire. 

Les avis de convocation ont été signifiés par un cohstable de 
la Cité le 30 maris 19610. 

1. Je, soussigné, 6chevin de la Cité de Hull, Idonne avis de la 
presentation d'un règlement pour réglementer la constiruction et 
le zonage ldans le nouveau territoire situé au Nord de la rue St- 
Raymond, et annexé à la 'Cité )de Hull, en vertu des rZg1ements 
numéros 16314, 642 et 694 )de la lCit.4, conf~~rmément au plan soumk 
par monsieur Aldéoldat Lambert, secrétaire Ide la Commission d'Ur- 
banisme et approuvé par ladite commis~ion, à ison assembl6e tenue 
le 25 février 1960. 

>Que l'avis de présentation donné là I'assemhl6e du 5 janvier 
1960, soit albrogé. 

(Signé) 3.-W. Durssault, 
Echevin . 

MOURNEMENT SINE DIE. 



CANADA 
Province de Quebec ' CITEDEHULL 

District dle Hull i 
CITÉ DE 
cirv HULL Numéro 34 

SEANCE DU 5 AVRIL 1916.0. 

A une astsemblé~e régulikre  du 'Conseil de la Cité de Hu11 tenue 
au lieu ordinaire des séances dudit Conseil à I'Hôbd ide ViUe de 
ladite Cité, mardi, le 5 avril 1960, à huit heures dle l'après-miai, 
à laquelle sont présents : - 

Son Honneur le Maiire Arrnand Turpin au fautleuil et  lm éche- 
vin!~ J.-W. Dussault, Edgar Chénier, J.-A. Maurioe, R. Villeneuve, 
R. Guertin, G.   ch oui nard, J.-1G. Lacasse, J.-L. Ducharme, L. Laro- 
che, J.-Y. Bernier, H. Hinchey, B. Gouldile et  P. .Valin formarit 
quorum dudit Conseil1 sous da pr6sidmce de Son Honneur le Maire. 

1. Proposé par l'échevin lG. Chouinard, 
Secondé par I?écheivin L. Ducharme : 

ET RESOLU que les co~rreispon~dances inscrites au préis~ent 
agenda, soiant. référbes à l e m  comités respectifs, moins clelles de : 

Nlle Beverly Iles re : remerciements (8418-A) ; comité de 
publicité re : octroi au Camp St-Stanislas (8468-B) ; Direcbeur 
Servicle des Incendies Te : promotions ('9577-D) ; Majesltic (Que- 
bec) Ltd. re : c~nstimcti~on de conlduites de gaz naturel (T2256) ; 
D. Bertranld re : taux idels améliorations l o c ~ ~ e s  (12478A) ; Jac- 
ques Charbolnneau re : ~éIc9amation (12713) . 

2. Propoisé par l'échevin J.-16. Lacasse, 
Secondé par l'échevin G. Chouinad: 

ET RESlOLU que le Trésorier de la Cité soit autorisé à effec- 
tuer les virements )de fonds ci- dessous menbionn6s : - 



401- Conseil, entretien 
402- Election 
403- Amendements à la 'Charte 
408- Greffier, !entretien 
410- Evaluateur, entretien 
4316- Police, 'entretien 
439-  circulation 
441- Traverses à niveau 
446- Lumière & Alarme, entretieln 
451- Ingbnieur, #entretien 
457- Enlèvement de la neige 
458- Assurance-Chômage 
480- Bien-Etre Social 
487- Terrains ide   eux 
502- Pompes, boul. Gamelin 

DEBITER : 

1406- Trésorier, entretien 
412- Dépenses légalles 
413- Dommages 
415- Hôtel de Ville - Entretien 
416- Service des immeubles 
417- Assuranc.eis gélnlérales 
422- Téléiphone 
424- Revision cadastrale 
431- Dépt. Feu, entretien 
438- [Gour Municipale 
440- Ecoles de Protection 
461- Carburant 
463- Gamge municipal 
471- Dbartement hygiène, entretien 
476- Hoispitalisation 
477- 'Contrôle ides maringouins 



DEBPTER : (suite) - 
486- Bibliothèque, entretien 
490- Tmprévus 
497- Ulsinle éhctrique 
501- Chloration 
516- Escompte et intérêts 
517- Escompte isur taxas 

Adopté. 

3. Propos'é par l'échevin L. Laroche, 
Secondé par l'échevin G. Chouinard : 

ET REiSOLU \que le 12ième rapport du comité des F'inances 
soit approuvk et que k Tbésol~ier de la Cité soit autolrisé à payer 
les comptes Iau montant de $5,999.51, suivant liste audit rapport. 

Reçu ,ce 29 mars 1960. 
Roland Stevens, 
Ass't-[Greffier [de la 'Cit6. . 

Je, soussigné, trésorier de da Cité de Hull, certifie qu'il y a 
des fonds diispolniMas au crédit de Il?appropriation ci-dessus men- 
tionnhe, su jet aux virements de $45,300.00 recommm~dIés ce jour. 

(Signé) Barnard Clairoux, 

Hull, ce 31 mars 1960. Trésorielr de la 'Cité. 

A'dOpt6. 

4. Proposé par l'échevin R. IGuerti~n, 
Second6 par l'échevin R. Villeneuve: 

ET RESOLU que 1e 12ième rapport du comité des 'Pelrrairw 
de jeux soit approuvé et que le Trésolrier de la Cité soit autorisé 
à payer les comptes au montant de $1,273.91, suivant liste audit 
rapport. 

Reçu  ce 31 mars 1960, 
Roland Stevens, 
hs't- greffier de la Cilté. 



Je, soussigné, trésorier de la Cité 'de Hull, certifie qU'd y a 
des fonds disponibles au créldit dIe l\appropriation ci-dessus mm- 
tionnbe, sujet aux virements de $45,300.00 recornmmdés ce jour. 

(Signé) Bernard Clairoux, 
Hull, ce 31 mars 1960. T~résorielr de lta Cité. 

Adopté. 

5. Proposé par l'échevin L. Ducharme, 
Secondé par l'échevin J.-A. Mauric~e : 

ET RESlOLU que le 12ième rapport (du comité dle la Police 
soit approuvé et que le Trésorier \de la Cité soit autorisé à payer 
les co'mptes au montant de $946.150, euivant liste audit rapport. 

Reçu ce 29 mars 1960. 
Rolafid Stjevens, 
hs't-]Greffier lde la 'Ciltlé. 

Je, soussigné, trésorier de la Cité de Hull, clertifile qu'il y a 
des fonds disponibles au crédit lde l'appropriation C~J~ESBU~S men- 
tionnée, sujet aux virementis de $45,300.00 recommand1& ce jour. 

(Signé) Bernard Clairoux, 
Hull, ce 31 mars 1960. Trésoriw de la Cité. 

. Adopté. 

6 .  Proposé par l'échevin ,B. Goudie, 
Secondé par l'échevin J.-A. Maurice : 

ET RESOLU que le 12ième rapport du comit6 ide !Circulation 
soit approuvé et que le Trésolrier de la Cité soit auto'risé à payer 
les comptes au montant Idle $253.33, isuivant liste audit rapport. 

Reçu ce 29 mars 1980. 
Roland Stevens, 
h ~ ' t - ~ G r e f  f ier de la 'Cité. 

Je, soussigné, trésorier lde la  cité de Hull, oertifie qu'il y 'a 

des fonds diisponibles au crédit de l'appropriation ci-ades~us men- 
tionnéle, sujet aux virements de $45,300.00 recommand&s ce jour. 

(Signé) Bernard Clailroux, 
Hull, ce 31 mars 1960. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 



7.  proposé par l'échevin P. Valin, 
S1ecm:dé par l'échevin E. ~Chénier : 

ET RESOLU 'que le 1 2 i h e  rapport du oomité \de Feu, Lumière 
& Alarme soit approuvé et Ique le Trésorier de la 'Cité soit autorisé 
à payer Jes comptes au montant de $4,392.03, suivant liste audit 
rapport. 

Reçu ce 29 mars 1960. 
Roland Stevens, 
Ass't-Gref f ier de la Citk. 

Je, soussigné, trésorier de la [Cité  de Hull, certifie qu'il y a 
des fonds ldisponibles au crédit de l,,appropriation ci-~dcsisus men- 
tionnée, sujet aux vilmmenb :de $45,300.00 recommandés ce jour. 

(Signé) Bernairid Clairom, 

Hull, ce 31 mars 1960. Txésorielr de la Cité. 

8. Proposlé par l'b~chevin H. Hhchey, 
par l'échevin G. Chouinard : 

ET REsOLU que le 12ième rapport du comité de l'Hygiène 
publique soit approuvé et que le Trésorier de ,la Oité soit autorisé 
à payer les comptes au montant de $994.00, suivant liske audit 
rapport. 

Reçu ce 29 mars 1960. 
Roland Stevens, 
Ass't~Greffim de la Cilté. 

Je, sousisigné, trksorier de la Cité de Hull, lcertifife qu'il y .a 
dm fonds disponibles au &dit de l'approprisation ci-dIwsus men- 
tionnée. 

(Signé) &mmd Clairom, 

Hdl, ce 31 mars 1960. Treisorier de la Cit6. 

Adopté. 



9. Proposlé par I'hchevin IG. [Chouinard, 
Secondé par l'échevin R. 'Guertin : 

ET RESOLU que le 12ièrne rapport \du comi6é de la Bibliothè- 
que soit appro;uvé )et que le Trklorier d'e la Cité soit autorisé à 
payer 'es comptes au montant de $590:90, suivant liste audit rap- 
port. 

Reçu ce 29 mars 1960. 
Rolamd Stevencs, 
b s ' t -~G~ef f iw  de la Cité. 

Je, soussigné, tréisorier de la Cité 'de Hull, certifile qu'il y la 

dies fonds disponibles au c'r6dit dte 14appropriation ci-tdessus men- 
tionnée. 

(Signé) Bernard Glairoux, 

Huîl, ce 31 mars 1960. Trésorier de Pa Cité. 

Adopté. 

IO.  Propo~lé par l7échwh G. Chouinard, 
Second6 par l'échevin P. Valin: 

ET RESOLU que le '12ièm.e rapport ]du comité de 'l'Eau soit 
approuvé e t  que le Trkorier de la Cité soit autorbé à payer les 
comptes au montant $5,909.26, suivctnt liste audit rapport. 

Je, soussigné, tilhsorier de la Cité de Hull, cfertifie qu'il y a 
des fonds dilsponibles ,au 8cré1dit de l'appropriation ~ i - ~ a s ~ u s  men- 
tiom&le, su jet aux virements de $45,300.00 recommandés ce jou~ .  

Hull, ce 31 mars 1960. Txksorier de la Cité. 

Adopté. 



Il. Proposé par l'échevin J.-A. Maurice, 
Seconldé par J'éch~evin P. Valin: 

ET RESOLU que le 12ième rapport du comité des Travaux 
municipaux :soit approuvé let 'que le Tvésorier de la Cité soit auto- 
risé là payer leis comptes au montant d,e $35,320.86, suivant liste 
audit rapport. 

Reçu ce 29 mars 1960. 
Roiland St!evens, 
Ass't-Greff ier de la Cité. 

Je, soussigné, trésorier de la Cité die Hull, certifie qu'il y a 
des fondis iiisponibles au crédit de ll'appropriation ci-1dessu.s men- 
tionnée, sujet aux viremenb de $45,300.00 recomman~d~és ce jour. 

(Signé) Bemairid Clairoux, 

Hull, ce 131 mars 1960. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

REiGLEMENT Numéro 727 

 concernant l'achak Ides terrains et bâtiss~es sibués 
à 271 et  273, rue Maisonneuve, laimi que l'#emploi 
d'une partie du ~urplus  au règlemant numéro 628 
et une imposition au mantant de $21,644.85. 

ATTENDU qu'il lest nnécwsai~e, urgent )et ld'imtézrêt public de 
faim l'*acquisition des telrraim et  bâtisses s i t u b  ià 2'71 et 273, nie 
Maisoinneuve dam la 1CidS [de Hull, 6tmt connues comme E ~ B  lof43 
247-D-9 let 2-17-D-10 du quar t ie~  5 de la Cité de Hull; 

ATTENDU qw lIe coût estimé pour l'achat desdits terrains 
et bâtisises est  de $21,644.85; 

ATTENDU qu'il exirte un  surplus de $33,421.32 au règle- 
meht numkro 628 cde la Cité )de Hull; 

ATTENDU que ce surpllus umle somme (de $12,320.50 
provient de l'esthation /des travaux qui étaient à la charge g k é -  
raie !de la Cité; 



ATTENDU (que dans ce auplus m e  sommle de $20,700.82 pro- 
vient l'eistimation ides travaux qui étaient là la charge des biem- 
fonds bordant 10s mas où lw travaux (&taient jexécutéis daus la Cité; 

A T T E N D U + ~ U ~  ce surplus ldépasse la  somme de $15,000.00; 

ATTENDU que la loi concernant 'las ldet6e~ let es e m p m b  
des corporatiohs municipalles ichapitire 217 S.R.Q. 1941 tel que mo- 
difié poulr ia lCilté par lla loi 516 Elizabeth II chapibre 75 artiole 12 
permet au Comseiil de la  cité d'isdopber um nouveau règiemlemt pour 
l'utilisation de cle surplus lm jsu'iivant Ies m&mes formalités que celles 
suivies pour l'sdolption 'du règlement duquel provi~ent le surplus ; 

ATTENDU qu'avis ide motion la été ~doni;nlé h m e  s é ~ a n e  anté- 
rieure de ce Consleii; 

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

1. Le Conseil est par lie préisent règlemlent ~ a u t o r ~ é  à effectuer 
l'achat 'des temains et bâtimes situes à 271 let 273, rue Maiso~meuve 
dans la Cité de Hull, étant connuas comme les lots 2-17-D-9 et 2-17- 
D-10 du qualrtiler 5 de la laité ide Hull; 

2. Le 'Conseil !de la 1Cité est autsrils~é pour eff eictuieir l'achat des 
terrains let bâtisses à ~~épenser  unie somme n'lexoédant pas $21,- 
644.85 ; 

3. Pour payer le coût d'acqui~sition desdits immeubEes, le Con- 
seil fera emploi jusqu'à concurrence ide $21,644.85 des deniem dis- 
ponibles s'&levant à cette slomme e t  provenant ide J7empmnt cm- 
tracté (en vertu du règlement nixmiiro 628; 

4. L'impasition let le p~éilèvemlent 1décrét6s paz l'article 13 du 
règlement numélro 628 est ~dimhué ide $48,147.50 à $39,902.66 
($8,244.85) ; 

5. L7impoisition let le prblèvement dkcrétés par l'article 14 du 
règlement numhro 628 est (diminué de $78,352.50 à $64,952.50 
($13,400.00) ; 



6. Il est pax le présent réglernent imposlé e t  i!l !sera prkkevé cha- 
que amnése sur tous les biensafonds imposables Isitaés dans la Cité, 
pendant l'espace !de '18 ans, une taxe 1sp6cirale à un taux suffisant 
d'après le rôlce d'évaluation en vigueur pour pourvoir au paiement 
de la somme de $21,644.85 ainsi \que Jas intbrêts des éechéancôs lm- 
nueues cmformément au tableau établi par le règlement 628 et 
repréismtaylt le coût d'acquisition des t e r v a h  e t  bâtimes mm- 
tiomés !au prkernt règlement; 

7. Le prRseat règlement aura force et !effet apr& la convo- 
oatim d'urne asslemblée publique et  s a  sanction le b u t  sui'vant la 
procédure 16dictée à 1'a.rticPe 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 mfmtiouiinés. 

(ISign6) A N A N D  TURPIN, (Sig&) ) H.-LEION LEIBLANC, 
Maine. Greffier. 

12. proposé par l'échevin E. Chénier, 
Seconclé par l'échevin J.-W. Dwss'ault: 

ET RHsOLU que le règlement numéro 727, concernant l'achat 
$des terrains e t  bâtisses situés aux numéros 271 et B78, rue Maison- 
neuve, ainsi que l'emplioi ;d'une pmtie (du surplus au règlement num6- 
ro 628 et une imposition au montaht ide $21,644.85, pour payer le 
coût de l'achat desidits terrains et bâtisses, soit adopté tel que lu. 

Suivant les dilspositim~ de l'arti'cle 77 Ide Ila loi 56 Victoria, 
chapitre 52, amendé, qu'une msemb1é.e des électeurs propriétaires 
d'immeubles, soit convoquéle e t  tenue ~lte $9 avril 1960, entre UNE 
heure let TROIS heures de I ' a ~ r h s - ~ d i ,  danls Pa salle de ce Conseil, 
à l'Hôtel de Vae de ladite Cité, aux finis ide soumettre le présent 
rhglernent à la con~sidération ;des propriétaim d'immeubles im- 
posables. 

Proposé en ameaidement par l'échevin IG. 'Chouinard, 
Secondé par l'bchevin J.-G. Lacasse: 

ET RESOLU que le règlement numéro 727 :soit r6f6ré en 00- 

mité général. 



VOTE SUR L'AMENDEMENT : 

En faveur : J.-A. Maurice, 1G. Chouinard, G. Lacasse, L. Duchar- 
me, J.-Y. Bernier, H. Hhchey : 6. 

Contre : J.-W. Dussault, E. Chénier, R. Villeneuve, R. Guwtin, 
L. Laroche, B. Goudie et  !P. Valin : 7. 

Son Honneur le Maire ~d'éclare la ~r&solution ,principale rem- 
portée let l'amendement ld6fait. 

Y REGLEMENT NUMERO 728 

~Conoernant le pavage et la cimtruction des trot- 
toirs sur  certaines ruas let abs i  que I7élcEairage de 
~ c ~ a i n e s  mes  e t  un e m p m t  Iazi monkant de 
$68,000 .O0 pour payer lle coût idesdits tmvaux. 

ATTENDU qu'il lest nléaes~aire, urgent et  d'intérêt public de 
faire la construction de trottoiris le long de certaines naes de ta 
CiG; 

ATTENDU qu'jl lest nécessaire, urgent et  d'int6rê.t public de 
fiaire le pavage ,de c~ertaincs mas 'dans 4a Cité; 

ATTENDU qu'il est rnécimsai~e, urgent et d'h$&êt public de 
prolonger ïle système d'édairage d a  !mes Idte façon & &lake,r cm- 
bainas rues non tdé~à  r n ~ ~ e s   du système ~d'éclaimge; 

ATTENDU que le coût des bravaux ahs i  que le coût de la 
fiinamce oint &té le~timés de ila façm isui1v;mte : - 

(la) confiection tde kroktoirs 
(b) pavage (de smes 
(c) éclairage  de 'rues 
(d) coût )de la finance 

ATTENDU que la Cité n'a pas dans ses fonds les montants 
requis pour leffeetuer lies tiravaux et payer le coGt 'de la fbance; 



ATTENDU lque pour payer le coût d'iceux aimi que le coût 
'e la finmc~e il est néces~saire à da Ci6é id'anp~wiw 11di.t;le somme 
de $68,000.00 ; 

ATTENDU >que le Cokmeil de la /Cité déisi~re impolser sur les 
propriétaires riverains une taxe ~spéciailie pour ~omboumeir la som- 
me Ide $37,388.100 repréis~m&ant le coût de confection des trottoirs 
($14,299.00) airisli que $a moitilé idzi coût d m  pavages 1($23,089.00) ; 

ATTENDU que lie Conseil ide la Cité ldk51me impcuseir sur tous 
18s biens-fonds imposables aitub idanis la Cité, me taxe pour mm- 
boursier la :somme de $30,612~00 ;r;epr6s~mtmt la moiti~é du coût des 
pavages ($28,089.00) , ie coût & l'6ctairag.e ($2,440 Al0)~- e t  - le coût 
de la fhlmce (1$5,123.00) ; 

ATTENDU que la (Cité ldélsire leffectuer ledit a-npruint aux 
moyens ld'une ~émksri~on ~d~obl iga t iw ; 

ATTENDU \qu'avis ide motion ,a oétk ldonnlé à ulne s(émce a&~t(é- 
rieu= Ide lue lCoinseiil ?que le prhernt ~règilem'ent s~erait soumis pour 
adoption ; 

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

Io Le Conseil de la !Cité >ast par le pr&!mt règlement au+oiri;s16 
à flaire la, lcoinxtr~crtion de trottoiris 4e dong (des lmxles isui~antes : - 

RUES DE A Coût estimé 

Mhlcion (côtié Sud) trottoir existant St-François $2,940.00 
Mancion ' ( " No&) " " St-François 3,720.00 
St-ICyr ( " &t) " " Thibault 1,290.00 
St-Cyr ( " 'Ouest) " " Thibault 4,11~0.00 
Thibault ( " Nord) Dupuis St-Cyr 1,300.00 
Thibault ( " Bucl) Dupub St-~Cyr 1939.00 



2" Le Conseil lest par Ise ,préslent règllement au%olrisé à faire le 
pavage idas miles suivantes : - 

RUES DE A Coût estimé 

3" Le Conseil de la Cité est autorislé ià exécuter lm travaux ejt 
I m e  à faire l'achat du matériel requis pour .l'installlation d'uni syst' 

d'éclairage de !rues dam las rues où (des havaux de pavage et de 
c0in;s~ruction de trottoirs {seront lexécub6s en vedu du lpréslent d- 
glement 'pour une somme in'exclédant pas $2,400 .O0 ; 

4" Pour 'lies fins dIesldits travaux ;lie iCmgeil ,de la ~Cifé est par le 
préislmt règil~~mmt au~oriisé à faire un lempmt n'excl6dant pas la 
somme de $68,000!00 et réparti ainsi : - 

a) coût 'des travaux 
b) coût dse la finance 

5" Pour &as fins des'dits travaux, &e Conseil de la Cibé est au- 
torkk à d16pmsler me :somme n7excé?dant pas $68,000:00; 

6" Aux fins ,de rembourser Iesldits montank de l'emprunt la 
/Cité est iautoris6e à émlettre, vendrie ou négocier des obligations ou 
débenturas pour une somme 'de $68,000.00 ; 

7" Lesdikm obligations ou ld6b~ntu~~e~s seirant émises en cou- 
pures de $100.00 ou  dm multiples  de $100:00 ; eues seront payables 
aux partaurs ou aux  détenteurs enrégis%rb, selon lie cas, à toutes 
les ~succ~lirssulets \de lia Banque Provinciaie du [Grnada, dans la pro- 
vinoe ide Québec, ainsi qu'au bureau prhcipad de ladite banque 
dans (les 'cirtéis de Toronto et d'lOttlawa dans la, province d'onbario, 
ou lau bumau du T~b~oriecr de la iCi%é de Hull. Leaidites obliga- 
t i m  slerolnt $datées du l e r  maira; 1960 et seront remboursées en 
seiries ide 1961 1à 1980 co;nformément lau tab1e~au suivant : - 



1,er mars 

DATE PRINCIPAL 

Total : . . .. . . .. . . . . . . .. . . .. :. . . . . .. . . . . . . . . . . .. . 

8" Lasdites 1d6bemtures parberont intéirêt là un taux n'excédant 
pas 6% l'an qui sera payé semi-amudlement, le ler septembre et 
le 5er mars ide chaque annéle ,sur pnésentatim, let remiisle à l'échkan- 
ce !des coupons attachés à chaque oblligaticrn. Ces coupons seront 
payabiles lau porteur seulement, aux mêmes endroitis que le capital. 

9" Lesdi-bs 1d6bentures ou robliga,tions sont c e ~ ~ s i b k  par bra- 
dition, sauf si d eues sont lmrégkbréeis quant au capital ~ d m s  le ré-  
gistre b u  B loetite fin pair le Greffier Ide la ~Gité Ide Hull, 6, son bu- 
reau ~ d m s  $a Cité de Hulll, et si loet enriégistremont est hcmit sur 
0es obligations confomném~emt aux dispmitilom du chapihe 68 de 
la doi 14-15 George VI. Aucune clession ~d'obligatioui ainsi enrégis- 
trée n'est valide à moins qu'eli1.e nie soit ordonde par uin &rit s i p é  



par le jd6tenteur immatriculé d'icele ou [son ~repr&lenta.nt Jégal, ins- 
crite ]dans ledit régiistne e t  indiquéle sur lcelle-ci. tGw obligations 
peuvent &re Jibé,rées ide Jeur enrégistrement et ~ w d n e s  payab*es 
au parbeur, après quoi ' d e s  redwi~ement c~8sibles sur simple bra- 
dition, mais peuvent euiclore de temlps à autre être mr6gilstriéles et 
libéréas de nouumu de d'lenrégisDrement. Nonohtant clet en~égis- 
tremlmt, lm coupons d9Zlnb6rêt continueront (d'être payables au por- 
teur eit seiront ceslsibles ,par tradition. 

I O 0  Lesdikes débent:urets lm ciapital let ingrêts sleromt e t  sont, 
par les présentes, garanties et  assurées sur les fonds généraux de 
la Gilté. 

Il0 Las~dibes dbbentures pourront, sous l17stutoxiié du chapike 
212 des Statuts Refondus de Québec 1941, être rachletéiee par an- 
ticipation, en tout, loa en partie, au pair à toutes 16chbanceis Ida 
intérets. Cependant, si tel irachat lest partiel, il afflectera 1s 6chhn- 
ces les plus kloigiméies et lm numéros les @us élwk. 

12" Lesdikm d6bentur;es ou obligations seront signées pair k 
Maire et par le (Greffier ide la ~Cit~é. Un sac isimiie Ide la signature 
du Maire et du {Greffier sema irnprimlé, grav6 ou Iithographik sur 
les coupoins d'iri.téll*êt. 

13" Il lest par )le présent règlement imposé et il Bara prélevé 
chaque annlée sur tous iles bit--fonds imposablfets situés dam la 
Ciltié pondant unle péirilode ide 20 ans, une tjaxe spécidle à m taux 
suffisant ld'lapr&s le rôle ~d'&valuation len vigueur pour pourvoir \au 
paiement ide la somme de $310,612.00 ainsi que les htérêh Ià accroî- 
tire sur iliadik somme et représentant la moitilé (du coût dels pavages, 
le cofit des travaux ;au sycsthme 1d'6c&ailragie aimsi !que coût de la 
finlance, le tout tel que ci&ssus détaialé. 

14" Il est par le pr6s~ent lrèglement imposé et il sera puélevé 
amueUement sur les bilem-fonds bandant (1- lWes ou parties de 
mes où Ides travaux de colwbruction de trohtolirs ainsi que Ida tra- 
vaux  de #pavage seront iexécutéis une +axe spéiciale basée sur l'éten- 
due ide front 1dlwdiDs biens-Soinids pmdant ziirue pélrio~de Ide 20 ,me, à. 
un taux suffisant pour payer la somme de $37,388.00 représen- 
t ~ m t  Je cloût $de cohstimc;tio!n des itirolttoim et la moitilé du coût de 
la comtructiom ,des pavages, aimi que les in2,érêk à aowoître sur 
ladite eolmmle, de tout s ~ i v a n t  $a 'r6partition ià être plrépair& pour 
lwldiks ;trwaux ; 



15" L ' ~ e n e m e t  du présent irèglemmt e t  tes débenztums à, 
ê6re t5miises par icelui est autorislé et pourra êtne fiait au bureau du 
Greffier de la Cité ide H d ,  là la demlamde ~dle tout po~rtew origi- 
naire ou Ide tout cessionnaine let le ideirniler inscrit Idam le livre d ' a -  
régistmne~t wra  "primta facie" ~éput6  propriétaire et polsmseur 
légal1 de toutes ~débmtures lainsi enrégiisitiréies. 

16" Le pr6sent sègAement aura force et !effet après 'convoca- 
tjom d'me tmsemblée publique et isa s ~ c t i o n  ;le tout suivant 1% pro- 
oéidure là t'article 77 de la loi 56 Viotoria, chapitre 52, tel qu'amen- 
dée. 

FAIT ET PASSE lm da Cité de ~Huill, les jour et am ci-dessus 
mentioméis. 

(Signé) AWAND TURPIN, (Signé) H.-LBON LEBLANC, 
Mlaiirie. Gmf f ier . 

13. P?oposé par lb4zhevin G. Chouinard, 
Secondé par 1'6ehevin J.-'G. Lacasse : 

ET RESlOLU que le règlement numéro 728, concernant le pa- 
vage et da construction (de trottoirs ainsi que 4'6clairage de cm- 
taines rues et un emprunt au montant de $68,000.00, pour payer 
le coût desdits tiravaux, soit adopté tel que lu. 

Suivant les dispositions de .I'arti.de 77, de la loi 56 Victoria, 
chapitre 52, 'amendé, qu'une assemlbl6e !des électeurs propriétaires 
d'immeubles, soit convoquée et tenue le 19 avril 1960, entre UNE 
et TROIS heures de l'aprés-midi, )dans la salle de ce Corneil, à 
1'Hôtiel de Ville de ladite ICité, aux fins (de soumettre le présent 
règlement à la considération des propriétaires d'immeubles impo- 
sables. 

Monisieur l'échevin Aurélien Doucet prend son siége. 

REGLEMENT NUMERiO 729 

ATTENDU que ce Conseil juge à propos, opportun et d'inté- 
rêt public die créer et (d'établir une lCommi,ssion pour l'administration 
des Loi1sim idans la Cit'é ide Hull; 



ATTENDU qu',en vertu 'des q dispositions !de sa Charte, le Con- 
seil $de la  cité possède les pouvoirs nécessaires d cette fin; 

ATTENDU que la Cite dlésire définir 'es pouvoirs cet devoisrs 
de cette commission ; 

ATTENDU qu'avis d~e motian a été damé à une séance anté- 
rieure de ce Conseil; 

IL EST PAR LE PRESENT REIGLEMENT ORDONNE ET 
STATUE ET LE PREiSENT REGLEMENT ORDONNE ET 6TA- 
TUE lCOMME SUIT : - 

INTERPRETATION : 

1. Dans le présent règlement à moins que, le contexte n'exige 
ou n'implique une inter~~rétation diffkrente, lTeqwssion : - 

a)  "Commission" veut dire la Commission 'es Loisirs de la 
Cité de Hull; 

b) '5Commissaires" comprend les membres .d&signtk par le Con- 
seil pour voir à l'administration des loisirs idan's la Cit6 de 
Hull; 

c) "'Conseil" désigne le Conseil de la Cité de Hull; 

d) "Directeur" ~dksigne l'Administrateur nommé par la Com- 
mission polur s''occuper ides loisirs e t  [dont les devoirs sont 
[définis par la iCommislsicun; 

e) "Chef !de service" désigne toute personne nommée par la 
Commission pour s'occuper d'un ~t~errain de jeux particulier 
ou ~d'une activité particuliike ; 

f "Terrain de jeux" )désigne tous terrains, bâtisses, patinoires, 
chalets, centres récréatifs, plages, colonies de vacahces, pis- 
cines ou autres terrains ou bâtisses destin& aux loisirs e t  
dont l'ladminiistration a été confiée à la  commission. 



CREATION ET NOM : 

2. Il est par le p,réisent règlement cr6é et  établi, pour l'adminis- 
tration {d'un ;service de loisirs dans la Cit6 *de Hull, une 1Commission 
qui sera cornue sous le mom de  commission des Loisim de la Citlé 
de Hull". 

COMPOSITION : 

3. La Commission des Loisirs est composée 'd'un membre du 
Conseil et de six (6) autres personnes désignées par le  conseil, et 
rkidant (dans ;la [Cité. 

NOMINATION DES MEMBRES : 

4. Le Conseil de Cia  cité nommera à tous les ans, lors de son 
assemblée [du mois de mai, un de ses memb,res pour faire partie 
de la Commission Lobirs. 

5. Les autres membres de la  commission seront nommés par 
résolution /du Conseil, et ~devroint être relsidant dam la ]Cité. 

6. Pour le ld6but ,des opérations, de Colnseil de ia Cité nommera, 
six (6) perscmnes au po,ste ]de commissaires set ldléterminera la durée 
de leurs foinctioim ide la façon suivante : 

a)  ldleux commissaires ldont les fonctions se  termineront Ile 30 
avril 1961; 

b) Ideux commissaires dont les fonctions se termineront le 30 
avril 1962; 

c) d m  lcommissaires 'dofit les fonctions se termineront le 30 
avrit 1963; 

e t  elle désignera )on plus le membre du Conseil qui agira comme 
commissaire 'jusqu'lau 30 avril 1961. 

7. D'sannk lm s a d e ,  par la suite, 4e Conseil par résolution dom 
de ;son assemblée du mois tde mai, nommera deux commissaires 
pour remplacer les commiissaires 'sortant de charge, la dur6e des 
fonctions de ces nouveaux commissaires sera de trois amhes. 

8. Une fois le mandat ~ d ' u ~  commissaire termi'né, il sera rééli- 
gible. 



9. Le l e r  avril ide chaqué an216e, la 1Commission devra aviser, 
par écrit, le  greffier  de la Cité du nom des personnes dont le man- 
dat expire. 

10. La iCommirc,sion pourra s'adjoindre ides rqr6sentants de 
l'autorité religieuse et les conseillers techniques nécessaireis ; ceux- 
ci sauront droit Ide participer aux 'délibérations de la   commission 
n'ayant cependant pas le droit de vote ni de proposer ou de sacon- 
der les résolutions. 

11. Dans les cas :de vacamees, soit à raison de )démission ou de 
décès, le Conseil de la Cité procéidera à $a nomination d'un rem- 
plaçant dans les $rente (130) jours de tel évhernent, et le commis- 
saire aimsi nommé terminera  le mandat de son pré8déeesseur. 

12. Il sera du 'devoir de la Commission d'aviiser le ~Gireffier de 
la  cité #dans les huit (8) jours Ide la vacmce survenue au sein de 
la ' C o m ~ i l m .  

23. La ~Commissicrn devra se  réunir au moins deux (2) fois 
par mois. Les )dates de telles réuniow seront fixées par résolution 
de 'la Comrniission. En plus idesidites ~réunioins, la Commission pour- 
ra ,Sie réunir ispécialement 'aussi souvent qu'il sera jugé hécessaire. 
LIes tassemblées spéciales dmromt êtiiîe coinvoquées par ;le président 
de 4a Commission ou dam /le cas ide refus ide celui-ci, par le secré- 
taire, sur  demanide éclrite )de deux (2) commissaires. L 'avi~ d'as- 
semblée devra mentionner l'objet  de la réunion et être transmis 
par poste enregistrée, au moins vingtdquatre (24) heures avant ia 
tenue 'de ladite rélunion. 

14. Lors Ide leur assemblée idu mois !de mai, iee membres de la 
Commissian choisiront mkre eux un pr&sident, un vice-président, 
LUI secrétaire. 

15. Toute résolution ide la !Commissian sera adoptée à la ma- 
jorité ides voix, let le président aura droit  de vote seulemtmt en cas 
d'léplité de voix. 

ASSEMBLEES A HUIS-CLOS : 

16. Toutes les assemblées  de daditme  commission auront dieu à 
huis-clols, à moins que Iim membres présents, par résolution majo- 
ritaire, en IdGcident ,autrement. 



QUORUM : 

17. Le quorum requis pour la tenue ides assembléw de la Com- 
mission sera )de cinq '(15) membres. 

MINUTES D'ASSEMBLEES : 

18. Toutes lies minutes  des assemblées de lla Commission de- 
vront être brammisles au Greffier Ide la Cité F e  fois par mois, et 
celui-ci Ideva en faire parvenir une \copie à ch*acun ides membres 
du Conseil. 

SERMENT : 

19. Chaque membre de la Cornrnbsioln, avant ld'enkrer en fonc- 
tion,  devra prêter serment ldevant le  greffier ide lia 'Cité, de bien 
et fidéllement remplir sm ~devoiirs. Ledit serment ldwra êtlre donné 
par écrit, en double, l'un  des duplicata )demeurera dam les archi- 
ves de la lCommission et l'autre sera bdépoeé dans &es archives de 
ladite [Cité. 

"Je, A. B., jure solemellement que je remplirai 
avec honnêteté et fidélité, lm (devoirs Ide ma char- 
ge oomme commissaire des loisirs au de 
mon jugement et de ma capacité. Ainsi Dieu me 
soit en aide". 

REGLES DE PROCEDU@E : 

20. La iComission adoptera ses propres règles de procédum 
pour la tenue )de Eles séances. 

21. Tous les ,règlements, ~ésolutions e t  règles adoptés par la 
Commission devront êbre consignés par {écrit. 

22. Tous les règlementis et règles devront être ddigés en dou- 
ble copies, $dont une de~ldites copies ûera immédiatement remise 
au Greffier de la Cité. 

23. Le proch verbal dle chaque réunion de (la C~~mmission devra 
être ~rigné par le présildent ou le vice-@sident et en $eur absence, 
par iiin commis~saire ainsi que par le secirétaire à da fin de chaque 
réunion ou à 1% réunion suivante. 



FINANCES : 

BUDGET 

24. Chaque a;inin&e, le Conseil devra prévoir dans son budget 
une appropriation spéciale 1destiné.e à servir pour lies loisirs dakm 
la Cité, laquelle !appropriation sera baû'ée sur le budget dktaaé 
de la ~Commissio~n tel qu'approuvé par le Conseil. 

25. Le  consl le il de la Cité adoptera au cours de !son am6e fis- 
cde #deux iirksolutioas soit ions de ison assemblée du mois de mai 
et lors de son assemblée du mois )de septembre, autorisant le Tré- 
sorier (de la Cit'é à payer les comptes ide la  commission des Loisirs 
jusqu'à concurrenjce !d'une certaine somle  epécifil6e dam da ré- 
solution. Lesidites r6solutions seront adopt6es sur production d'un 
certificat [du Tréisoirier et sluivant 'les lrè,gles de lprocéidure du Con- 
seil et elles ldevrant comprendre la somme totale approprik au 
budget (de $a Cité. Le T&orier )de la Cité lest clle plus 'autorisé par 
le présent règlement à payer les comptes de la Commission & rnê- 
me les autres sommes idispolnibles appropriées là la Commission 
en vertu de d'article 26 du prksent règlement. 

26. Les sommes disponibles pour les 4oisirs dams la Cité de 
H d ,  comprendront en plus )de la somme appropriée annuellement 
par la Cité, les )dons let octrois ]de toubes sortes et tolutes les mettes  
additionnelles provenant ,des concassions ainsi que des m e n u s  
provenant ides diverses activités [de la Commission. Le Trksolriier 
est auto'risé à approprier au fmds )de la Commission des Loisire, 
toutes les recettes, dons ou octrois ainsi recue?llis. 

MODE DE PAIEMENT 

27. Aucm paiement ne devra être fai't à même le compte de 
la   commission ides Loisirs à moins lque la )dépense n'ait été prkala- 
blement examinée et approuvée par la  commission let signéle par 
le président et Je $directeur. 

28. La lCommissim devra fournir au Trélsolrier ide la [Cite, toutes 
$es pièces justificatives ainsi 'que le's reweignementis néeessaires 
de sorte qu'en tout tlemp, le Trésorier colnnaisse M a t  exact d a  
finances <de la iCommission. 

29. T o u  les achats 4dwront se faire par l'intermédiaire de 
l'Acheteur municipal sur présentation d'une formule ide requisition. 



30. Pour Jes ouvrages ou" travaux à exécuter, la Commission 
devra, en autant (que faire se peut, employer Qe pensonnel et la ma- 
chimerie de ta Cité, et ce, aprés entente avec l'Ingénieur en chef 
de la Cit'é ou son repriésmtant. 

31. Las gommes !d'argent disponibles et  destinées là !a ~Com- 
mission 'es Loisirs {devront ~slervir exc~usivement à payer toutes 
les déipmses occasio~méies par l~adrniinistration des loisirs y com- 
pris les affaires !du Directeur, des ~Ch'efs de srnitce, du personnel, 
toutes Iles ~d~épensles administratives, publicitaires let autres aimi 
que des ,dépenses d'entretien, aectricité, assurances et autres se 
rapportant aux terrains ide jeux. 

32. La Cité par le présent règlement, n'accepte aucune respon- 
sabilibé financiére relativement à, la ~Commiss~ion des Loisirs au- 
delà #du montant >disponible au compte ide la Commission. 

ANNEE FINANCIEEE 

33. L'année financière de la   commission ides Loisirs sera la 
même que celle de la Cibé, cependant elle (devra soumettre au Con- 
seil, un lrapport financier complet et ~détaiillé avant le lfer novembre 
et le ler  mai !de chaque année. 

ASSURANCES 

34. La Cité prendra toutes les assurances nécessai~es relative- 
ment à la Comrnissio~ des Loi'silrs sur ~ecommandation de la Com- 
mission et les primes ~d'assurances seront payables à même le 
compte de la Cornmission $des Loisim. 

DEVOIRS ET POUVOIRS DE LA COMMISSION 

35. La Commission aura sous sa  juridiction tous les terraifis 
de jeux dont l'administration leur sera confiée par 1fe Conseil de 
la laté de Hull. 

36. La  commission (devra administrer les loishs dans la Cité 
et en diriger les activités; dans ce but elle pourra souscrire des 
engagements lesqu~e~h ne devront pas (en aucun temps dépasser Les 
sommes disponibles belles que ci-haut mentionnées. 



37. La Commissioin aura le pouvoir d'engager, suspendre ou 
cmgéldier le Directeur  des loisirs, lies cherfis ide service et iles autres 
membres du personnel 'esquels ne serant pas conisidéré~s comme 
employés municipaux, ne feront pas partie des conventions collec- 
tives et ne ssront pas sujets aux assurances laimi qu'au fonds de 
panlsicrn !de la iCit6. 

38. La iComrnission '6tablira be salaire du Directeur et des au- 
tres lemployés, conformément aux prévisions budgétaim% approu- 
vées par lie 'Conseil. 

39. La Commission devra voir à l'lentretien  de tom les terrains 
de jeux placés sous sa juridiction. 

40. La Gommission dbcidera  de l'établissement différentes 
c~nccssions d~ les terrains de jeux, si elte de juge néclessaire, et 
elle pourra les administrer s'il y a lieu. 

41. La (Cité de H d l  reconnaît ,que lla ~Commksion des Loisins 
est ,et sera là l'avenir l'organisme attitré pour 1'0~rganisation des 
activitbs récrkatives  dans la Cité e t  elle lui r é f é ~ r a  toutle demande 
ayant trait là ce sujet. 

42. La lCornmii3~ion aura .la surveillance complète $des terrains 
de jeux, des lemployés ainsi que Ides loisirs e t  elle n'aura à en ren- 
dre compte qu'au Cohseil de la /Cité. 

43. Les loisirs devront être crrgankbs (de façon à ce que des 
activi66s ailent lileu !durant toute l'ambe et oes activitlés devront 
être à a t i n k s  aux loisirs  de toute la population ide Hull. 

44. La Commission ,établira jelile-même las prix d'admission 
pour lles activibéis qu'leUe tienara s'il y a Pieu. 

45. Les comrnissai~s lsauf le membre idu Conseil siégeant swr 
la iCommission, recevront pour leur iservice une ziilocation men- 
suelle 'de $20.00 payable )& même Ee compbe de la iCommissisio!n. En 
plus 'de cette isomme, les lcommisaaiileis ne pourront p a  recevoir 
directement ou imdi~ectement  des idenierg de la Commission. 

Le prbent règlement viendra en farce e t  vigueur conformé- 
ment à la. loi. 
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FAIT ET PASSE 'en la Cité Ide !Hull, les jour, moi8 et an ci- 

d e s s m  mentionnés. 

(,Signé) ARMAND TURPIN, (Signlé) H. -LEION LEiBLANlC, 
Maire. Greffier . 

14. Propolsé par d'léchevin Robert Guertin, 
Secondlé par l'éch~&n A.-L. Laroche: 

ET REsOLU que le règlement numéro 729, concernant la 
Commission )des Loisirs de la Cité de Hull, soit adoptlé tel que lu. 

15. Proposé par l'échevin J.-W. Dussault, 
Secondté par 1'é8ch& P. Valin : 

ET RESiOLU que le règlement numéro 730, amendant le rè- 
glement numéro 597, concernant le zonlage du berritoh situé au 
Nord de la m e  St-Raymond et annexé à la Cité ]de H a  en vertu 
des règlements numéros 634, 642 et et94 de la Cité, soit adopté tel 
que lu. 

Suivant les dispositions de l'lartilcle 426 du chtapitre 233 des 
Statuts Refondus de Québec, 19g1, loi (des Cités e t  Vildes, une 
iussemM& publique des electimrs propriétairas ~d'imimleubles, est 
cmv(~quée et Fiera tenue le 28 avril 1960, à sept h~eures du soir, 
dans la saUe de 1'Ecole idu Plxrc  de $a Nonitagme de la (Cité de Hull, 
pour soumettre le règJemmt numém '730 là i'approbatian des élw- 
tieurs propriétaires. 

Adopté. 

16. 'Proposé par l'échevin L. Laroche, 
Secondé par I'léchwh P. Valin: 

ET RESOLU que, c~oimémeimt à l?article numéro 4 du rè- 
glement numéro 729, ootn~oernant la  commission des Loisirs, ce 
~Conseiil désigne molmieur 1'16chevin Hubert Hinchey, pour être son 
i.~&se&ant à lladite ~Commissim, et ce, pour le terme se termi- 
nmt le '30 avril 1961. 

Adopté. 



17. 'Proposlé par l'léchevin P. Valin, 
Seooadé par ITéchevh G. Chcmhmd: 

ET RESOLU que, suivant les ldispositimis de l 'ar ide numéro 
6 du ~&glemant numéro 729, cmcereilint [la Commission des Loisirs, 
ce Conseil désigne messieurs : - JeadPaul Labelle, Jean-Paul 
Trernbl:ay, Louis- charl les Piché, Ritchaid Emldersan, Donat Gmn- 
ger, Liond Marleau, comme membres de ladite IComrnission dm 
Loisiris ide la [Cité de HuX. 

18, Propoeé par l'léchevin J.-A. Mlaurice, 
iSeco;nidé pas1 'échevin P. Vdin: 

ET RESOLU que 1e Trésoriter de ka Cité soit autorisé à faire 
le transport de l'outillage et du sltock et acces~soims de bureau, au 
montant de $4,492.25, provenant du magasin de 1a oorporation, tel 
que mentionné dams le rapport de l'Acheteur municipal, pour ta 
période ]du 16 Sévrier au 15 mars 1960. 

Reçu ce 29 mars 1960. 
Rollamd Steverw , 
Ass't-tGreffier de la )Cilté. 

Je, soussliguié, t~éso~rier Ide lia Cite [de H a ,  certifie qu'il y a 
des f ~ d s  dispomibles au crédit )de lta~rcnpriatiiion ci-ldasism #men- 
tionnbe, sujet aux vilrem~enhs de $45,3100.00 rec~mm~dérs  ce jour. 

~ Hull, ce 31 mars 1960. Tr6soriar de la Cith. 

~ Adopté. 

19. Propolsé pax l'6chevin J.-A. Maurice, 
Slecond6 par 1'6chleviin E. Chénier : 

ET RESOLU que l'Acheteur municipal soit autolrkk à faire 
des achak )de marchandises jusqu'à, une s m m e  )de $35,764.66. 
Ces ma,rchanidiis~e~ seront fournit% sur irequilsitiom signées pair le 
chef [de département et do:rs, I'Achelteu-r fieira les entrées au &bit, 
conformément aux htmct ions  reçues. 



Reçu ce 29 mars 1960. 
Rolmd Stevens, 
Ass't-Greffier de la 1Cit6. 

Je, isowsigné, trésorier (de la Oité !de Hulil, cetrtifie qu'fi y a 
dm fonds disponibles au créldit ide l'appropriation ci-,dessus men- 
tionnée, :su jlet là l'adoption  du budget 19610-1'961. 

( Signé) Barnard 'Clairom, 

Hull, ce 131 mars 19160. Trésorier de la Cité. 

Adopté.. 

20.  proposé par 1'86chevin J.-Y. 'Bmernier, 
Secoinidé par l'échevin L. Ducharme: 

ET RESOLU que ce Conseil ~ouscrive la somme de $50.00 au 
alub Rotûry ide HHi, lm faveur idu Timbre de Pâques. Le Tréso- 
rier  de la Cité est autoirisé à payer cette somme à même les q- 
propriations pour "Publicité". 

Reçu oe 29 mars 1960. 
Roilahd Stevens, 
Ass't- greffier de la iCi;té. 

Je, rsousûigné, tw%orier de la Cihé de Hull, certifie qu'il y a 
des fonds disponiblels au crWk de l'appropriation ci-ldessua 
tioméie. 

( Signé) Belmard [Clairom, 

H.u'U, ce t31 mars IWO. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

21. P~roposé par l'échevin E. Chlénier, 
.Secanfi4 par l'echevin G. lChouh!aixd: 

ET RESOLU que, 1com~o 'm6~ent  là la :recommandation faite 
par (le lcomlibé des affaires l i t igims~s à la ,suite de son assemblée 
tenue le 14 mars 1960, ce C?onslekI, (sans p~2jndilce à ses [droits, con- 
sent ,à ofifrir à monsieur Louis D&smeaux,  48, rue Himey, Hull, 



22. Proposé (par l'échevin P. Valin, 
Secondé par 1:échevin L. Larochle : 

ET RESOLU que la s o ~ i s s i m  du Studio simaGd pour la pré- 
paratilon d'une pholto-groupe des membres #de ce Conseil, au moin- 
tant \de $150.00 soit acceptée comme &ant {lia plw ba~se,  le tout, 
conformément aux ~spépéci5ilcations fournies par IIe bureau du Gnef- 
fier lde la Cité. Cette dépms~e 8. être 'prise à m&ne tm approplria- 
tiorus pour "Bureau )du ~Cointseil". 

~ Adopté. 

23. Proposé par l'léchevin E. lChlé:nier, 
Secohdé par il'lécheiviin J.-W.. ~D~wsadt  : 

ET RESOLU que, conformémient là ila ~rocommandation faite 
F r  3e cmi té  des agfiaires litigieusm là Fa mite cde son a~;sernbléle 
tmue 4e ,28 mars '1980, ce iCansleil consent, sims pnéjndiice ià GW 
droits, à offrir 'à monsieur Jaseph fGaudreau, 22'9, :rue Kent, un 
montant de $15.00 eh a remboursement d'une partie de ses débour- 
sés p a r  la ~rélparation de son islarivice 1d74golut. 

luette ~déip!-e à être prise à m6me $es appropriations pour 
"Domrnap". 

24. Proposlé par l'échevin 3.-G. Liacasse, 
Seco~tlldé par l'léchevin E. Chénier: 

ET RESOLU que le Greffier de l a  /Cité soit autoris6 d'wlsis- 
ter à 4a ~cmivlention ariuiudle de I"Jnstiibut Nationla1 des Greffiers 
Municipaux, à 'S't-Pad, Minnesota, eh mai 1960. Le T&olrier est 
autorislé à lui remettre la isomme de $400~00 pour ces fins, prise B. 
meme lws appmp'riatiolm bbudg6baires en cours, de son départie- 
ment. 



Reçu ce 8 mars 1960. 
H.-Léon Leblanc, 
Greffier de la lCit.6. . 

Je, soussigné, trésorier de 4a :Ci$é de Hull, oertifile qu'il y a 
des f on& ldisponiblm $au créldit de 'l'approys~iation ci-ldesisus men- 
tim6e. 

(Signé) Bernard !C31airoq, 

Hull, {ce 8 mars 1960. Tr6solrier de la Cité. 

25. P.ropwé par l'échevin R. vidheneu~e, 
Seconidlé par i'léchlevi!n J.-L. Duchamne : 

ET RES'OLU que, confolrmément à. la remmm~andation faite 
par de cmi té  ide publicit4, à la siuibe (de son aissembllée temue +e 22 
mars 1960, ce iCouilsiei1 autorise le Tréisa~im $de la ~Ciké ide Hull, à 
payer lies lamonces isuivantes : - 

a) Un montant (de $50.00 lau journal "Le Droit", lors ide ia pu- 
Ibil'ioation !d'un humléro spéiciscl, A iI'o~ocasion ide l'~nriiversaire de 

' ;Sa Sainteté le 'Pape X X m ;  

b) Un montant de $50~00 Iau journal "lie ,Droit", pour /la puHi- 
cation id'un nurn61-O spécial là ,l'oocasion idu chquiamtenaire de 
fondation de l'Assooiat$on iCanadimhe Fnançaiise Id'Hducation 
5 ~ 7 ~ n b r i ~  ; 

c) Un montant ide $50.100 pour $e paiement !d'lune annonce dans 
'la revue axiuude pullliée pair '"The Rrotestant High Slchoorl of 
Hull". - 

fonds &, ces fios idevaht être prk là même d'ls~ppropriation 
pour 6'Publicité". 

Reçu ce 29 mars 1960. 
Roland Stevens, 
Ass't- greffier de la laté. 



Je, sousigné, trés~~riler de lia Ci%é ide Hdl, certifie qu'il y a 
des fonds idisponiblw au lcréldit de I'appropriiatlion ici-~dwsus mm- 
tiom1léie. 

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, ce 31 mars 1960. Trésorier de 1% Cité. 

26. Proposé par 176chevin L. Laroche, 
Secorndé par 176chevin L. Ducharme: 

ET RESOLU que la Compagnie Gatineau Power soit autori- 
s6e ide fmrnir I'4lectiricité requise pour l1e fm~tioinuement de 4 am- 
pou3es de 100 Watts, ~servmt de feu ide circulation, à l'intersection 
dos 'mm Richelieu et Laraméle. 

La Cité s'engage à. payer l'éilectricité sur production de fac- 
tures à ira;iison ide $14.40 annuellemmt, pour chacune de lclee lampes, 
et ce, la~prb iv6rificatim pair I'Achteteur municipal. 

Les clomditio~m slercrnt kUes que mention~nk au contrat signé 
le 13 avril 1954. 

Lm fonds là ciette fin devrmt ê$re pris là même l'?appropria- 
tion "lCilrculation". 

Reçu ce 31 mars 1960. 
Rolawd Stevens, 
Ass't-iGref f ielr de la Cité. 

Je, soussigné, trésorier de $a Cité ide Hull, certifie !qu'il y a, 
cles fonds ~dispo!ni;bles au c~ésdit ide l?apptropriation ci-ldessw men- 
tionnée, isujet & l'adoption diu budget 1960-1961. 

(Signb) Bernard Clairoux, 

Hull, loe 31 mars IWO. Trésorier de lia Cité. 

Adopté. 



27. Proposé par l'échevin E. lChléni~er, 
Secondé par lTécheyh L. Ducharme: 

ET RESOLU que, lconformémeint. à la recomma;nidaltioin faite 
par le comité géineiral  du 1Consei.l munidpal là 'la suite de son wis'em- 
blée tenue te 22 mars 19610, oe IConseiil autorise d'Evduateur, avec 
un membre de son pensom@l, ide se rendre à 'Mlaniwaki, pour non- 
tinuer des recherches au bureau d'enregistremeint de cet endroit, 
concernant les affaires de 'son bureau. 

I 

Le Tr6sorier de la Cité est autorisé à payer lm factures, sur 
présentation de piélcles ju~tificative,~. Qu'm mohkant n'excéidant 
pas $100~00 soit p r h  à cette fin et chtargé aux appropriatibw 
pour "Entretien département die 1'Evaiuakur". 

Fbçu ce 29 mars 1960. 
Rolmd Stevens, 
Ass't- greffier 'de la 'Cilté. 

Je, soussigné, trésorier )de la Cit4 de ~Hull, certifie qu'il y a 
des f mids dkspomibles au créldit ide I'appropiiliation ci-ldmsus men- 
tiombe, su je t aux viremen& de $45,300:00 irelcommand6s ce jour. 

(,Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, ce 31 mam 1960. Trés~rie~r de la Cité. 

28. Proposé par l'bchevin B. Goudie, 
S'eclohidié par l'échevin P. Valin : 

ET RESOLU que, .pour faire [suiDe à une d6cisian du comité 
dle circulation, relativement aux ]mes à stem unique, ce Conseil 
autorise 1'Achleteur municipal C i  placer les commandes requises 
pour I'gachlat dw lenlsleignes lde cilrculatim, compagnies suivan- 
tes, siavoir : 

a) De la compagnie Rosco M~etd, 160 lenseilgnes R-14A au prix 
de $9.!80 chmelune; 300 enseignes R-15A, au prix de $6.10 cha- 
cwe, foirmamt un total de $3,423~00, y compris les Srais de 
tramp& ; 



b) De dta Maison Foumissleur Municipal Incorpde,  '12 lemeignes 
R-8A, 25 eenseigailes R-9A, 12 enseignes R-IOA, 25 m~eig.nes 
R-11A et 12 enseignes R-12A, au puix Ide $1102 chacune, for- 
mant un toDa1 dle $881.60, y comlpris  les frais de trmsp0l.t. 

ûes [deux soumissions soht les plus b m ~ e s  et comprennent 
toukes baxes fbdéraile et provinciale. Cette dépense à être prise 
à même les appropriations pour "C?omité de Circulation". 

Reçu ce 29 mars 1960. 
Roland Stevens, 
Ass't-~Gref fier de la 'Ciké. 

Je, soussigné, trésorier de &a ~Cibé de Hull, certifie !qu'il y a 
des fmds disponibles 'au lo6dit de l'appropriation ci-dessus men- 
tionnée, sujet à l'a~doption du budget 1960-2961. 

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, ce 31 mars 1960. Trésorier de 1,a Cité. 

29. Proposlé par l'échevin P. Vlalin, 
Secondé par l'6chevin J.-Y. Ble.rnier : 

ET RESOLU que le Trésorier ]de dela Cité ûoit auto~rklé de c r é a  
un fon& sp&ciial de $10,000~00, pris à même lles iilppropri~tioms pour 
"Impr&us", pour payer les &penses de travaux techniques pré- 
liminaires à la pré.parra%ion ]de plam et ~deviis du projet de reloca- 
lisatim ,et ide ~reconsbmcti(~n dm casemes )de pompiers Idam la Cité. 

Reçu ce 29 mers 1980. 
Rollmd Stevens, 
Ass'tiGref fier de la Cité. 

Je, isoussipé, trélsoriler de la )Cité  de Hull, certifie qu'ii y a 
des fondis itlisponibles ,au créidit de l'(appropriation ci-dlessus men- 
tiomee, sul~et là l?&doption /du budget 1960-11961. 

('Signé) Barnard [Clairoux, 

fiulil, ce 31 mars 1960. Trésorier de la Cit'é. 



Propoislé en iamenidement par l'échevin A. Doucet, 
Secondé par il'16chwirn IR. lGuertin : 

ET RESOLU que la ~r6solutioln principale soit ,ré$éréle en co- 
mité ghélra9 p a r  plus ampl= iremeign~ement~s, 

VOTE SUE L'AMENDEMENT : 

En faveur : J.-W. Dwsa.ult, R. Villenleuve, R. Guertin, A. Doucet, 
G. Chouinard et J.-IG. Lacasse : 6. 

\ 

Ccnntre : E. 1Chénier, J.-A. Maurice, L. Ducharme, L. Larolche, 
J.-Y. Bernier, H. Hinlchey, B. ~Goudie et P. Valin : 8. 

Son H a l e u r  le Mmairie id6dare &a ~rélsalution principde rem- 
portéle et l'arnen~dement défait. 

30. Propoisé par ~l'léchevin G. Chouinard, 
Secondé 'par I'iéchevin P. Vdin : 

ET RESOLU que le président idu comibé de la bibliothèque mu- 
nicipile let l'administrateur ide ta 'bibliothèque se pendent à Toronto, 
reilativement à lia. reconstruction ide la biblioth&qule hem&e. Les 
fonds à !cette lfk létant pris à même iles appropriations "Bibliothè- 
que municipale"  du lpr6sent budget. 

Les frais ide voyage seront payés d'laprixs Jia céldde établie par 
les 1r6so~utiicrns de ce Conseil, régisisrnt ee cw. 

Reçu cle 8 rnam 1960. 
H.-Léon Lieblanc, 
Grefgier de. la ici-té. 

Je, soussigné, tin6sorier ide la [Cité 1d4e Hull, certifie qu'il y a 
des fonds ~dir~!ponIbEes au ~crbdit ide l''appropriation ~i-~dwm.u mm- 
tionde. 

(Signé) Bernird ~Clairoux, 

H d ,  lce 9 marg 1960. Trésorier del l'a a t 6 .  
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31. Proposé par d'échevin J.-A. Maurice, 

Secondé par I'échevui P. iV~alin : 

ET RESOLU que d'Acheteur municipz1 soit autorisé de de- 
mander des slou.mis'ûsions publiques pour les réparations des rue6 
pavées, {le tout .suivaoit 1es spécificatims et qumtités approxima- 
tives à être fournies par 1'Ingkmieur \de la Cit.6. 

Les :soumimions doivent comprendre $e prix )de la t m e  du 
mathriel livré et ,posé, ainsi que le prix de la tonne à être pris di- 
rectement à l'mime. 

Liwdirtles soumi~ions devront parvenir au bureau du Greffier 
de la Oité, l1e ou avant lle 15 avril 1960. 

32.   proposé par l'41chevin J.-W. Dussault, 
Ebcmdé par l'écheviln H. Hhchey : 

ET RESOLU que, conformément la rôcolmmmdabioa faite 
par le comité [de construlction, semrilae ides immeubles, ià la. suite 
de !son assemb1,e tenue lle 10 mails 1960,  ce \Conseil consent & pro- 
longer !l'option déjà consentie à Wdch #& Johiuston, polur une pé- 
riolde additiomnelk ide 30 'jours à compter du 15 mars 1960, et ce, 
aux lconditions !établies par la r&soilution du 5 +ja.nvier 1960. 

I 

lue d'+lai additionnel a pow but de pem~ettlre à. Jadite compa- 
gnie, ide régulariser lclertains (titras affiectant b propriété de Papi- 
neau Servilce Station. 

33. Proposé par l'élchevi'n J.-G. Lacame, 
Secondé par l?éch'evin L. Ducharme: 

ET (RESOLU que, conformément là la ~mcommanidiation du 
cornité de compétdnce, fiaite à la suibe de son assembiléle tenue le 
11 mars 1960, ce GoWeil consent là ce que monsieur Liond Cou- 
sineau soit promu à Ja position de concierge de l'Hôte1 de Ville, 
au salaire de $4,052.00 par année, à compter ldu ler  mai 1960, et 
ce, iseloa les co'nditions de travail éctablios par la convention cd- 



lective ('e kravail intervenule en6re I'Asociation dles Employés MU- 
~nicipaux let la \Cité ~dle Hull. 

Adopté. 

34. ATTENDU que, par une réisdutim passée le 18 juin 1957, 
le gouvernement #de Sa province de Québec était .prié #de faire faire 
la néfection de la soute numl&ro 8 (boulevard Allphomle Fournier) 
dam iles ~limitmes Ide la [Cité de H d ;  

ATTENDU que te 4 novemibre 1958, par une &solution, 'ce 
Conseil priait, ide nouveau, &es autorités [du gouve~mement provin- 
cial {de contribuer à la réfiectioin ide %a troute num6ro 8 (boulevard 
Alphonse Fournier) (dans 11es limites de la ~Ciité de HLLU; 

ATTENDU que, par une résldution pass& le 19 !mai 1959, cle 
Conseil gaisait sawoir aux autolrités du gouvernement proviinciad 
qu'il lavait ldépem1é la somme de $39,500.00 pour 1% tlravaux d'am& 
lioration de lia route num1élro 8 [dans 'la [Cité de Hull; 

ATTENDU que, par cette dernière rélsolution, ioe C?oniseiil de- 
mandait aux 1auto:rités de la province ]de bien vouloir contribuer 
à $a réfect-ion de )la [ r a b  numéro 8, entre le ruisseau "Ponti" et 
la rivière Gatineau. 

11 est proposé par ll'l6chevin E. Chénier, 
Seconide par 117échevin L W .  Dweault: 

ET RESOLU que ~ee Conseil d6sire faire s ~ v o i r  aux autorités 
du gouvernement provincial que l'estimation du coût de la r& 
fectiloin et ide 1'6largissem~ent )de la lroute n d l r o  8 daim Pes lirnitm 
de la laité de H d ,  est ide $39,000.800 pour le tronçon de 1adi.t.e roiite, 
entre la ruiisiseau ''~Pan~d" et la riviélre Gatineau. 

[Ce ~Coaseiil prie I'Honorable Rrernier Ministre ide la. Province 
de Québelc, l'Honorable Ministre de da Voirie et PHonio\rable Mi- 
nistre Ides Travaux PuHicis ide bien voulloilr ~consid6re.r l'opportu- 
nité jd4acca~dex là la Gi&é  de Hull, wi octroi de $39,000.00 pour r y i t ~ r  
le coût ides travaux de r66ection (et Id'élargissement de la route nu- 
mer0 8, entre Je ruisseau "Pond" et la xivière Gatineau. 

Adopté. 



35. Proposé par l''échevin J.-Y. Bernier, 
Secondé par l'lélchevin H. Hinchey: 

ET RESOLU que 9'Ingénieur de la ICitIé de Hdl  soit chargé de 
préparer 'une estimation du coût d'installation de lumi&res de rues, 
azur enidroibs suivants : - 

a) A S'intersection Ide [la me Bissm et du bouEevaiId Montctair. 

b) Sur $a rue ~Chapleau, eh 5ace ide l'e!ntr&e \de I'(6coke 'du Lac des 
Fées. 

Que son rapport sofit [soumis en temps pour l'assembl!ée ajour- 
n6e 'du mois !d'avril prochain. 

Adopté. 

36. (Proposé par l'6chevUi J.-G. Iiacarssle, 
Secondé par 1'6chevi;n R. Guertin : 

ET RESOLU que le secrétaire  du comité de cowtruction, ser- 
vice 'des immeubles, soit chargé d's'viser monsieur Léopolld Gratton, 
de bien voixiloilr edever ses aocessoire~, rnabéri~aux et tout ce qui 
lui appartient ~dms Ba bâtisse de 4a patinoire à ,rotdettes du pciirc 
Moussette, et (ce, dans las 30 jouris suivant le le r  avril 1960. 

~L'Ingéhieur ide la Cibé (de IHLJU est charg6  de procédelr, à comp- 
ter  du 3er mai '1960, $ la ldélmollition de laette bâti~se qui est dam 
un état dangereux. 

37. Proposé par l'léchwh P. Viailin, 
Secmdé par I'léchevin L. Duchamne: 

ET RESOLU !que, coinf~mnément là !la irecommanidation du Di- 
recteur LToslqh Giroux \du !département ides incendies, BOLE date 
du 25 mars 1960, à la suitie )dm examens tenus le 19 miars dernier 
et selon des diupositio!ns de l'articile 6, ldu \r&glemeint n d r o  131 
de la Cité, ce  conseil )ratifie les promotions lsuimntles, savoir : - 

a) Le capitaine J.-C. Michaud, au grade d''instructeur de l'école 
id'entraîement du Id6partement ; 
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b) Le lieutenant Lucien Chénier, au grillde !de   capitaine ; 

c) Le sws-lieubmant Raoul Lafileur, au grsude de capitaine; 

d) Le !sow-$ieutmant Rosario Rehaud, ~azi grade !de lieutenant; 

e) !Le pompier Fernand  campea au, !au g r d e  ide  lieutenant ; 

f ) Le pompier Charles Desmitrais, au grade Ide sous-lieutenant; 

g )  Le pompier Roger Giroux, Iau grade de sous-lieutenant. 

Ces promotiolm ne prendront 'effet quTà clompter ldu lm mai 
1960. Les tsalairia et cornditions de travail sont étames par la coa- 
vention lcoUective de travail préisentement en vigueur. 

38. Proposé par l'léchlevin E. Chlénier, 
Secolndé par l'16ch& J.JW. Dmsanilt : 

ET REISOLU que le T[rélsorier de la  cité soit chargié de Saire 
une comptabilité spéciale pouvant é,taiutir d'une façon cillaire et pré- 
cise iles ldbpeinis'es ocoasiomées par l'exkution du travail de la ré- 
érvialuation dm immleubles ]dans la 'Cité ide Hull, et ce, pour l'infor- 
mation de ce Conseil. 

39. Proposé par l'échevin IG. Chouinard, 
Secmdé par l'lélcheivin J.-1G. Lacasse : 

ET RESOLU lque, confornément & la recommarndati~~n du 
comité de canst;m~cbion, faite à la suite lde son ~as~embl~be tenue le 
10 mars 1960, ce Conseil ,autorise la colmpagnie ~Olaude Néon Li- 
mitée, d'ksmer un panneau-réalame sur le bodward Mexandm 
Taché, à l'Ouest Ide dela bâtisse de madame Rlouffe, le tout, tel qu'in- 
diqué sur la photographie ahnexée. Cependant, ladite compagnie 
s'engage à ItenWer dans les 30 jours ;suivant I'lavi~s idu iCmei1 de 
la lCit.6, à cet effet. 

Adopté. 



40. Proposé par 1"élchlevin E. ~Chénier, 
Becondé \par 1'6chevh A. Doucet: 

ET REISlOLU que, confonmémlent Ià la lrecommandation faite 
par le comité des affaires llitigieuaes, à la suite de son assemblée 
tirnue le 14 mars 1960, ce lCmeil clorwent, sans préjudice là ses 
droits, de payer à molnsieur A. D. Graham, la somme de $81.37, 
pour #dommages subis lors du changement !de niveani du trottoir 
en face (de ses proprilétbs, sises aux numéros 9 ,à 27, rue Montcalm. 
Lm fonds !à cette fin !devront être pris là mêmle les appropriations 
pour "'Dommages" du préslent budget. 

Adopté. 

41. Proposlé par l'éfchevin J.-IG. Laicasse, 
Seclondé par lTé.chevin G. ~Chouima~d : 

ET RESOLU que ce Conseil prie da iCommksion Municipale 
de Qukbec \de bien vouloir I'autorisler à effectuer & la Banque Pro- 
vinciale [du  lian na da, succurisale de Hull, un e r n p m t  texnporake 
au montant !de deux \cent mUe (dollars ($200,000.00) dont Qe pxo- 
duit servira à payer les d16penses courantas ~d'administration en 
attendant la perception des redevances municipdea de l'annke 
1960-1961; {cet lempmnt là être remboursié abaht le le r  juin 1960. 

Son Honneur le Maire et le Trésorier ide la Cité sont lau;tori& 
à signer, pour let /au nom Ide la /Cité ide lHa,  tout effet bancaire 
requis pour ldonnar tsuibe ià la priésentle ~réisolution. 

Adopté. 

42. ATTENDU que le '%er juin 1959, à la suite d'une ~isolution 
adoptée par le Co'nseil municipal \le 6 mai 1959, l'Ing6ni'mr de la 
(Cité isownettait un astirné au mobtant ide $600.010 pour déplriiceir 
une borne-fontaine en face (de b propriétié 10, irue Veridun; 

ATTENDU que le ~Coniseil municipal, à son asislemblke du 6 
octobre 1959, (demandait là l'Ingénieur ~tfe la Cité de soumettre le 
détail1 de cet estimé ; 

ATTENDU que J'Inghieur tde la Cité, :dans son rappollt datlé 
du 20 octobre 1959, aUègue que le montant soumis ne peut ebre 
rhduit à (cause 'du travail 1à être lex6cuté. 



I!l lest propolsé par l'léchwinz 'E. Chéni~er, 
Srnomdé par il'léichevin J.-W. Dmsault: 

ET RESOLU que I'hgénieur 'de la Cité soit chargé de pré- 
parer nouvel -etstimlé pour idéplacer Pà borne-fontalinle située en 
face  de la propriété 10, me Veridun et Ira placer sur le, .côb4 eud- 
Ou@ ]des q ~ a s  =ent et Verdun, 'et ce, à came du fait que la &- 
tance' ehtre le site actuel de la borne-fontaine met le lsite projeté, est 
moindre que celle sur 4aqudle le premier estimé a ét6 calcul6. . . 

(Ce rapport doit être soumis pour d'ajournem~mt de ia+rés 
te assembléle. 

l -. 
Ac&gt$..,< -,-1: ,; 

43. 'Proposé par l'bchevin A. Doucet, 
Slecondé :par I'léchevin L. Laroche: 

ET RESOLU que ce Conseil d6sire remercier l'Honorable Yves 
Pré-vost, seorétaire  de la province  de lQu6bec, pouIr awoir bien wodu 
nommer un citoyen de Hull, membre de \la commissioln ~d'mquête 
sur les bibliothéqueis publiques. 

[Ce Co8rwei.!i 1d6sire f+lYciter monsieur Louis B~k~son, B.B.E., à 
il'oiocasion de sa récentle nomination !comme mlembre ide ladite com- 
mission. 

44. Proposé par l'échleviin A. Doucet, 
Secondé par l'16ch&n R, ~Gvertin: 

ET RESOLU que ce  conseil apprbcie hautement le dévoue- 
mmmt et Tesprit de ciVisme des membres )des clubs sociaux, des 
corps publics de Hull, du perûonnel du poste de Wdio CKGH, du 
poste de télevisim iCBOFT, ldes journaux Le Droit, The Ot tam 
Joum~al, The Ottawa \Citizen let ete Progrès Ide Hiill, qui se srnt 
chargéis ,de la ~6cjente cueillette /de livres au bh~éfice de notre bi- 
bliothèque. Des remerciements bien aincàres sont offerts aux 
orgaaiisateurrs, aux lcdaboratwrs let à tous les citoyens qui ont 
répondu si ghé~uis'em'ent à cet !appel. 

Adopté. 



45. Proposé par lY6ch,evin R. 'Gue~tin, 
lSecondé paT l'éch- A. Doucet: 

. 
ET RESOLU que les soumiasions reçues et ouvertes à la pré- 

sente *asisemlrlée soient réfbrées là l'Acheteur munilcipd, pour la 
préparation d'un tableau cornparabif let rapport là ce iColnlseiil. 

Adopté. 

46. Proposé par ITéchevin J.-Y. Bernier, 
Secondé par I'léchevin H. Hhchey: 

ET RESOLU !que la présenke assemblée soit ajou:rn6e au 22 
avril 1960. 

Adopté. 



CANADA 
Province dle Québec CITE DE HULL 

Di~tr6c.t dse Hull 1 
Num6lro 35 

SEANCE DU 22 AVRIL 19@0. 

A une assembil6e (régulière ajjou~née !du  conseil de la Cité de 
Hull tenue au  lieu londh~aire (des séiainces dudit Conseil à 1'1Hôtel 
ae Vue ladite Citi, mzrdi, le 2'2 ]avril 1960, 1à huit heures de 
l'après-mildi, à laquelle sont prkents : - 

)Son Honlneur le Maire monsieur Amiand Turpin au fauteuil, 
et les échevins Edgar 'Chénier, J.-A. Maurice, R. Vfleneuve, R. 
Guertin, A. ?Doucet, 1G. ChoWlnamd, J.JG. Lacasse, L. Ducharme, L. 
Laroche, H. Hinchey, B. Goudie et P. Valin formant quorum dudit 
Conseil sous la présildence &e Son Honneur le Maire. 

1. Proposé par I'l6chevin L. Duchiarme, 
Seconildé par 1'6cheYln J.-1G. Lacasse : 

FT REHOLU que, ce  conseil ld6sire exprimer à madame LU- 
cim Gagnon et à la famille, .ses profondes condoléances, à l'occa- 
sion ~dzl ;récent sdlécès ide son époux, lie Capitaine Lucien Gagnon, 
du déparbment (de police de la Cit6 de Hull. 

Adopté. 

2. )Proposé par 1'~échevin J.-1G. Lacasse, 
Second6 par I'lélchevin H. Hinchey: 

ET RESOLU que 4w c01rreispm1dances inserites ;à l'agenda de 
la pr&sen&e assemblée, soient ré5é~ées à leum 'comités respectifs, 
m a   de : Me Roy Fournier re : cause Cité de Hull et 
Transport Urbain (9255). 

I 

Adopté. 



3. 'Proposé par /?6chevin E. 'Chknier, 
Secondé pair I?é~chevin J.-A. Maurifce : 

ET RESOLU que 4e prock-verbal ide I'ais~ernb~ée publique te- 
nue le 1'9 avril 1960, pour la prise len wn.siidération des règdemmts 
numéros 727 )et '728, du à cle ~Conlseil, soit adoiptk. 

Adopté.. 

4. 'Proposé I p r  'l'iélchevin J .-A. Maurice : 
Secondé par l'echevin L. Laroche: 

ET RESOLU qué le procès-verbal de ltas~embl&e publique te- 
nue le 21 miars 1960, pour la prise en considération des règlements 
num6ros 724, 725 et 726, lu à ce Conseil, est d6posé sur la table. 

-. C I  < Adolpbé. 

5. Proposé par l'l6chwin E. 'Chénier, 
Secondé par l'léchevin H. Hinchey : 

ET RESOLU qu'un comité spécial composé ]de 1Uchevin Ber- 
tyle Goudie, qui agira comme président dudit comité, et des éche- 
vins J.-A. .Maurice, A. Doucet, J.-G. hc'aisse, L. Ducharme, H. #Hin- 
chey, P. Valin et E. Chbnier, lsoit f o rné  a h  ~d'étudier $a quation 
des parcomètres. 

 que lcedit comité sait chargé de soumetbre ,son rapport en 
temps pour l'ajournement ide l'a~ssernb~éle ~éguliè~re de mai 1960. 

Adopté. 

Monsieur 176chevin Robert ~ ~ e r t i n  est dksildent. 

6. A ~ E N D U  lque ldepui~ quelques aiillées, la constm~ction d'ha- 
bitation ,a contribué là un jdéphcement ide la poprdlation de notre 
Cité ; 

ATTENDU que ce mouvement de da population exige l 'mé- 
liomtion et la imodernisation ]du système de protection- contre I~B 
incendies ; 

ATTENDU 'que Carniaidian Underwritens Association et  le arap- 
port idu iconsuiltan t Blickstead ,recommandent et endossent telles 
relooalisations ; 



ATTENDU que l'es casernes ide pompiers actueues sont d6- 
suètes et ne répondent plus z~ux ,exigences accasio~nnées par la crois- 
sance de nobre Cité. 

Il est p r o p d  par l'léchevin P. Valin, 
iS~eicmd~é par l'écheiviin R. ~Guertin: 

ET lRESOLU que oe ~Cumeiil accepte le projet de la relo~alisa~ 
tion et reconstruction ,des casernes ide pompiers actuelles, à des 
qndroits appropri~bs à donner m e  protection adéquate à nos ci- 
toyens et aussi là pourvoir Le service ides incenldies de casernes mo- 
dernes et propices là l'entraînement let la formatioh d'un pemonmel 
compétent. 

Adop té. 

7. Proposé par l'échevin H. Hinchey, 
Secontdé par l'16chwin L. Laroche: 

ET RElSOLU qu'un comit.6 *de régie inberne composé du >Gref- 
fier -de la ~Gité, \du Triésolrier )de ila [Cité et ,du conlcierge s'oit cré6 
avec autorisation de s'occuper.  de l"rmtiretien génléral de 1'6difice . 
de l'Hôtel Ide zV3Ue. Ce comitié fera rapport au Conseil municipal 
des sugges tiow et recommabdations traitanrt;  de I'ernbre tien et de 
Ea bomne apparence ide cet léldifice. Les membres dudit comit6 RS- 
terost en fanchion au bon plaisir ]du IConseil munitcipal. 

Adopté. 

8. Proposé par 19'élch.evin J.-1G. Lscmse, 
Secmdé par l ' k  hevin E. ~Chknielr : 

ET 1RESIOLU que le /Greffier de /la /Cité soit autorisé de dispo- 
ser ides valumes reliléos ides minutes )de ce  conseil, &tant les d6lib6- 
rations au cours dels annéles passiées. Ces volumes sont un surpius 
du nombre requis pour les services municipaux. Le prix est 6tabrli 
à $5200 du volume. Le prolduit [de la vente de ces volmes devra 
&tre remis au T,r&sorier ide la, !Cité pour gtre ~dkposé idans les fonds 
généraux. 



9. 'reposé par l'échevin L. Ducharme, 
Secondé par I'échmevin E. Chénier: 

ET RESOLU que, conformément à la recommandation faite 
par ie comité de construction du futur poiste de police, à la suite 
de soin. assembl6e tenue le 18 avril1 1960, te Trésorier ide ta lCit6 soit 
autorisé de créer un fonds sp6cial au montant de $20,000.00, à 
même ides revenus non Iappropriés du budget de d'année on cours, 
qui servira là payer les honoraires ide l<architecte jet des ingénieurs- 
conseils pour la préparation d ~ s  plans et devis !du futur poste Cie 
police. 

Reçu 'ce 19 avril 19W. 
H.-Léon Leblanc, 
Greffier ode 1% Cité. 

Je, sows9gné, trésorier de la Cité lde Hull, certifime qu'il y a 
des fonds ~di~ponibles $au ~cr6dit de l'approprilation ci-dessus men- 
tionnée. 

1 Hull, ce 19 avril 1960. Trkorier de la Cité. 

10. Proposé par l'échevin E. Chhnier, 
Slecondé par l\&chevin L. Ducharme: 

ET RESOLU $que, conformément aux dispositions )du règle- 
ment nm&o 729, concernant la ICommlsslion deis Loisfm, et pour 
cmpléter !la réisolutian numéro 16 de ~l"assembl& ,du 5 avril 1960, 
ce Coinseil ratifie le terme ld'osfice des membres de 1% Commission, 
savoir : - 

Io-MM. Richard Hendenson et J.-Paul Tremtday, dont le temne 
expirera le 1310 avril 1961 ; 

2"-MM. Donat Granger et Labelle, dont le terme expi- 
rera le 30 bavril 1962; 

3"-MM. Liond Madeau et Louiis~Chadeis Pich&, dont le t m e  
,expirera Ise 30 avril 2963. 

Adopté. 



11. ATTENDU que dans une lettre en dabe du 22 juin 1959, ia 
Mailson (Gagné & Bourque Limitée préslentait une offire ~d'instal- 
lation  de hauts -~~lew' rs  ldanis la salle des ldé~lliibérations ide ce Con- 
seil ; 

ATTENDU que, par une r6solution p a d e  k 7 juiltet 1959, 
ce ~Conseil lacceptait l'offre Ide cette maison. 

Dl lest prapwé par il'lkhwh E. ~Chbnier, 
Second6 par iI'6chevin L. Ducharme : 

ET REiSOLU que la Mai~on Gagné I& Bourque Lirnibée soit 
priée fd'inf orner  ce  conseil de )ses intentions rdlativement à, 'l'offre 
qu'ei111e faisait le 22 juin 1959. 

11.2. Proposé par I'bchevin L. Ducharme, 
Secondé par l'léichevin G. Chouinard: 

ET RESOLU que,  conformément là la recommmdation faite 
par da Commission ide Police, à Pa  suite ide son aissemb16e tenue le 
21 !avril 1'960, ce 1ComeiII consent là ce que le permis &mis pour le 
restaurant "Je me tsouviens", situé à 294, 'mie Malkonneuve, ne 
soit pas ~renouveié à compter du le r  mlai 1960. 

13. Proposé par l'fécheviri L. Ducharme, 
Secondé par l'échevin B. Goudie: 

ET RESOLU que, confornément à la recommandation faite 
par $a ~Commi~ssion  de Palice, à 4a suite ide soin lassemb1é.e tenue le 
21 avril 1960, ce Consleil révoque le permis ide 24 heures du res- 
taurant "1Golden ~Gatie'" islitwé là 4'intersection du boulevaild St- Joseph 
et  de la lmxe Laramke, et que la. réisdlutlion numéro 27 de l'assem- 
blée !du le r  octobre 1957, soit irescindée. 

Adopté. 

14. ATTENDU /que durant l'ann6e 1959-1960, plusieurs nouvelles 
coinstructiom ont eét4 éirigéses et [que  des additions ont *été faitles à 
d'autres constructions ; 



ATTENDU qu'une partie !de 'ces nouveliles constlructions ou 
additions ont été 6valuées par B'lEvduateur de $a Cité, soumises 
au bureau ide revi'sion 'et homologuéles par le Consleil de la Oit6, lors 
de lson izssemM~é'e du mois !de décembre 19'59; 

ATTENDU que les propri6t~aire concernés ont eu l'occasion 
de vélrifier et ~ ~ n t e s t i e r  lesdities évaluatioints; 

ATTENDU que ce  conseil constate que certaines taxes poulr 
l'amnée 1959-1960 n'ont lpu être imposées e t  prélev4es sur lesdites 
nouvelles constmictions et aididitions ; 

ATTENDU que ce Conseil peut donner ordre au Trésorier 
de préparer un rôle spécial ide perception; 

ATTENDU qu'il 'e~st *du devoir (du iconaeil, d'imposer à ces 
pr~priétai~res ( l a  mêmles taxes que icelles pay6es par Iles autres pro- 
priétaires fde 'la Ci tlé ; 

ATTENDU que d'Eksiiluateur de la lCi%é a préparé une liste 
spéciale (desdits immeubles. 

11 est praposé par l'échevin J.-1G. Liacasse, 
Secoindé par ~l'léchevin /P.-E. Valin : 

E"r lRESOLU ~d'ordonner au Trésorier de la Cit6 Ide pvéparer 
un rôle spécial ide perception bas6 sur le 1rMe d'évaluation dépos6 
le lier novembre 1959 et  homologué par le ~Conseïl de la Cité au 
mois (de idécemblre T959, 'ledit :r&le spécid !de p,erceptioa devra cou- 
vrir toutes les nouvefiles ccmstmilctions et les adlditions inlslcritw 
sur le rôl+ d'élral~at~on oi-haut mentiornié. 

Les taxes là percevoir seront fcdlles affiectant lestdits immeu- 
bles suivant les réglements de la Cité. 

15. 'CONSIDERANT que @elrtaines régioins 'de la  cité )de Hull, 
exigent, chacune à des degrks ldivers, Ea mise en oeuvre d'un pro- 
gramme de conservation, de réfection ou ,de réaménagement Ur- 

bain ; 



ICIONSIDERANT qu'il est urgent de prooéder ides 4tudes 
 générale^ sur l'iemembilie (de la Citlé de Hull $en vue d'inventorier 3a 
situation pnhseinte ainsi que de idéberminer et identifier les régions 
qui, de gaçon là la fois généralle 'et spécifique, exigent l'lapplioatioa 
d'un programme  de conislervation, (de rélfection ,ou de réaménage- 
ment urbain ; 

1CONSIDERANT qu'il est nécessabe d e  formde8r des propo- 
sitions en matièlre ~d'urbanisme et ~d~administration, qui permettront 
la séaliisation ~ d ' m  iprograrnme ide consewation,  de réfection ou 
de t~érarn~én~agement urbain, let, en géneral, l'lam&lioration des con- 
ditions !de  logement ; 

IOONSIDERANT que l'article 333 ide la Partie V $de Ja Loi Na- 
tlionalie de 1954 sur il'hiabihtioln, prévoit lque la Société Centrale 
d'Hypothélques et ide Logement peut, (avec l'approbation du gou- 
verneur en conse31 et du gouvernement ide la proivilnce, prendre, 
avec une munitcipa;libé, ~des ldispasitions en vue ide faire m e  étude 
spéciale concelmaint l']ébat ides régions urbaines, I'amliotration des 
couditions ide logement et le [besoin d'habitations supplémentaires 
ou d'un ~éamhagement urbain ; 

ICONSIDERANT que da Socilété ~Centra'le d'lHypo+h&ques et 
de Logement avance jnsqu'à 75 pour cent du coût d'une telle 
étude spéciale, lorsque cette dernière embrasse une municipalité 
entière ; 

iCONSIDERANT lque la Cité )de Hull pro~ette d'entreprendre 
une 1étud.e  de ce genre, ainsi que ila idl6crit l?aperçu ci-joint; 

ICONiSIDERANT lqu'$l est oppolrtun ,que cette étnd'e soit menée 
conjointement avec les études relatives à la préparation du Plam 
d'ensemble ; et 

iCONSIDERAiNT que le coût de l?étude relative à la rénova- 
tion urbai~ne, rbpartie sur environ douze mois durant les années 
1960-1962, est !estimé à $32;000.00, montant pour ilequel la Cité 
de Hull contribuerait $8;00~0!00. 

Il est proposé par l'échevin J.-G. .Lacasse, 
Socondé par il'iérchevin L. Larache: 

ET RESOLU que le Ministre ides Affaires Municlipdes soit in- 
folm6 de la nature de cette létu;&e et de 1"intention de &a Cité de 



Hull ide idemander à ila Société Centrale d'Hypothèques et de Lo- 
gement, une aide financigre en vue d'entreprendre une étude sur 
la rénovation urbaine, et qu'il soit prilé d:approuver par écrit la 
pr6,sentatian d'me telle ldemamde et 'la conduite d'une semblable 
étude. 

QUE soit adressée à la Société Centraile à'~Hypothèques ,et de 
Logement, en conformité de l'larticle 33 ' (1) h) de la Loi Nationale 
de 2954 sur I''abitation, une ]demanide de contribution filnanicière 
de $24,000.00, reprksentant 75 pour cent du coût estimatif des 
$32;000.00, \requis aux fins d'entreprendre m e  etuide Bur la h o -  
vation urbaine )dans 11% )Cité ide Hull, et que cette d e d r e  fournisse 
b somme !de $8,000~00 pour couvriir le solde du coût estimatif. 

QUE Je foncbionnaire municipal co~mpétent soit autorisé à 
préparer et soumettre un état diétaiIl4 renfermant une estimation 
spéicifiée $du coût de l'étude, (de même {que des précisions sur te pro- 
gramme !de l'étude à soumettre 5 J7a'pprobation du 1Coai;seirl muni- 
oipal et à transmetbre au Ministre des Affaires M~ni~cipailes ainsi 
qu'à la Société Centrale d'Hypothéques et /de (Logement; et que 
pour la conduite  de Q'étude, la ~Cibé \de Hu21 retienne les services 
d'un urbaniste-conseil, 6taJnt entendu que tous les rdev6s et 'les 
andyses nélcessaires que comporte cette létuide seront établis par 
un personneil d'urbanistes sous la isurveilliance de l'urbanis te-con- 
se8 et que l'élaboration du programme et de la mise en oeuvre 
des prolpasibions Gera 'placée sous la direction de l'urbaniste-conseil, 
aidé (d'un comité composé ide repréiseintant~ ide la  cité de Hull, de 
la province de Québec, de la Société Centrale d'~Hypot.hèques et ide 
Logement et de ;la iComrnission de la ~Oapitale Nationale. 

Adopté. 

16. 1CONSIDERANT que depuis @lusieui7s années un effort (con- 
certé a et6 fait en vue d'enrayer la pollution ides eaux de la ~iivière 
des Outaouais ; 

1CONSIDERANT que la région ide Hu11 est très intéresls~ée dans 
ce projet; 

1CONSIDERANT qu'a ne peut être r6aililsé sans la coillabora- 
tion des autoritéis (des municipzlitéls ide   cette région; 



1CONSIDERANT qu'au point  de vue santé publjque, les auto- 
rit& provinciales et  municilpales se doivent /de co1Eaborer & la pré- 
server ; 

iCONISIDERANT  que le temps est (arrivé où il iievieuit nlbees- 
saire de pro~ceder à une #étude [du problème !de I'égoutbement die ta 
région de .Hull; 

iCONSIDERANT lque l'on !devrait aussi procleder à m e  Iétude 
des probl6mes d'autres services municipaux essentids, tel que, 
approvisionnement )d'eau, réiseaux routiers, utilités publiques, 'etc. . . ; 

OONSIDERANT que 'la photographie 'aérienne serait très uti- 
le là l'étude de ce problème; 

[OONSIDERANT qu'il serait nécessaire d'obbenir une action 
conjointe des autoritlés ides municipalit6s intéressées; 

iCONSIDERANT que la C~mmi~ssion de la  capitale Nationale 
est con~sentante là dtéfrayer 50% [du coût de la présente étude. 

11 est proposlé par l ' é c h ~ e ~ n  0.-A. Maurice, 
Secandé par l'échevin G.  choui in and: 

ET RESOLU que ce ~Colnseiil est ~d'opihion qu'un effoirt can- 
certé ides municipalités de la région comp.liise entre la ville Id'Ayl- 
mer, cette dernigre (étant incluse, let la rivière ~Gatineau, 'doit être 
entrapris aux fiiizs de procéider à 'une 16tude conjointe )des problè- 
mes de l s e ~ i c e s  essentiels, tel que, candisation des &gout%, appro- 
visiannement 'd'eau, r6seairx routiers, utilit6s publiques, etc . . . 
Aux fins (de faciliter ce travail, dn devra procélder par photogra- 
phie aérienne de cette région et préparation de cart4e grande 
échelle. 

Une action conjointe ides 1Conse3s des municipaliitiés intérw- 
sées $devra être nléces~sa~re là la préparation ide ce programme. 

Les autorit& du gouvernement de Ila province ide Qdbec sont 
priées de bien vouloir collaborer avec les muhicip.alités intsms- 
sées et  participer financièrelment & ce projet de 1'6gouttement de 
la région de Hall. 



Monsieur l'échevin Wilf rid Dussault prend son siège. 
- .  

17. ATTENDU que ce :eComeil désire 'annexer là son territoire une 
partie du territoiire de !la municip&lité du canton de HuU, partie 
Ouest ; 

ATTENDU que .cle Conseil dkire inforneIr le Conseil munici- 
p d  de da municipaiité du canton de Hull, partie (Ouest, des condi- 
tions suggérées relativement à ce pro jet d'annexion. 

Il est proposé par i'16chevin J.-G. Lacasse, 
Slecondé par P'bchevin P. V'alin: 

ET REsOLU que ce Con~seil accepte les conditions ci-après 
énumérées pour &tre insér6es dahs un prochain règlement d'an- 
nexion et ldkire les porter à 'la ~om~aisûan~ce du 'Conseil municipal 
de la municipalité de Hull, partie Ouest, savoir : - 

1- Pour fins d'annexion, le règIement prendra awsi effet pour 
toutes autres finls, dispositions ~de ila loi ,et, en particulier, pour 
(les services du ~déparbement des ihcendies, de la police et de 
l'assistance publique. 

2- En con~idération ldu règlement, ?a ~rnm~cipalibé )du canton de ' 

HdU, ]partie Ouest, tramporte par les prélsenteir, à la 'Cité de 
Hull qui accepte, d'lassiette (des rues ainsi que tous les immeu- 
b4es qu'?elle a ou pourrait poss6der idans 'ledit territoire. 

3- Le Conseil de la Cité de Hull consent, en faveur des proprik- 
taires actuds inscrits là la liste annexée comme m x e  "A" 
au ir@lement, en autant lque ceux-ci ldemeuwront propri6taires 
des immeubles ci-iridiqués, de se servir àe i'éyailuation hdi- 
quée à 'ladite annexe jusqu'au depot du rôle d'évaluation de 
la .Cité ,de Hull qui sera homologué en décembre 1970. 

4- Les nouvelles constructions Ià être érigées sur le territoire lm- 
nexé seront lévdnées par l'estianateur de !a 'Cité de H~lil, an 
même temps et de la même façon que Ilas propriétés de la Cité. 

5- Toutes améliorations ou additions aux prqriktés existant= 
{seront isujetbes là l'évaluation ide ta 'Cité de H d ,  relativement 
à ces  améliorations ou ladditions . 



6- La taxe gbnôrale ainsi ]que les autres taxes de la laité s'appli- 
squeront au territoire (annexé et seront eujettes a u  coniditions 
suibantes : 

a)  \Les propriétaires d'iimmeubles inscrits Ià l'annexe "A" 
ne .seront pais sujets là la taxe ,spéciale, sctuellemmt en vigueur 
dans la 'Cité ide Hull, avant il'amnée financière 1969-1970. Ce- 
penidant, ils seront sujets à toutes nouvelles kaxes spéciiales 
ou touteis taxes sp6ciiales ~additionnetleis qui pourraient être 
imposées par la Cité ide )Hull. 

b) Les p r o ~ r i ~ a i r e s  d'immeubles in~orits là il'fannexe "A" me 
seront pas sujets à b taxe $d'entretien ides rues et trottoirs 
avant ik !pavage des mes ou la confection des trottoirs bor- 
dant lleurs propriétés. 

7- Les idispositions de la charte de la 'Cité de H U  ainsi que des 
lois provi~nciales, relativement aux ~am6liorakions 'locales, s'ap- 
p$iqueront 'au territoire w e x é .  

8- 'Tout immeuble  du territoire annexé he seria sujet 'à l'impo- 
sition et le prélèvement du prix ide l'eau, que lorisque le ser- 
vice d'laqueduc $sera mis à sa ~dispositllon par la 'Cité de H,&1. 

9- Le ~Comeil de la iCibé ide Hull fera ~immiéidiatement le nléeessaire 
pour 1'~éIclairage du kerriitoire annexé ainsi que pour l'extension 
.du serivilce 'des vidanges. 

QUE copie ide Pa prérsente r6solution soit envoybe au Commis- 
sariat de l'Industrie et #du Tourilsrne de la Cité de Hull. 

Proposé en amenldement par l'6chevin E. Chménier, 
iSlecondé par l'échevin L. Laroche : 

ET RESOLU que +e  conseil est [d'opinion que cette question 
d'mnexiom d'une partie du territoire de Hull Ouest, soit remise à 
$lus tard pour plus jamples ~comid6ratiolis. 

VOTE SUR L'AMENDEMENT : 

Eln gaveur : J.-W. Dussault, E. Chénier, R. Villeneuve, A. Doucet, 
IL. Ducharme, et L. Laroche : 6.. 





21. Proposé par l ' éche~n L. Ducharme, 
Seconde par l'léchevin J.-IG. Lacasse : 

/ET RESiOLU que, conformément là la recomrnandatioin faite 
par 'la ~Connmission  de Palice, là la suite de son assemblée tenue le 
21 (avril 1960, ce Conse4l ratifie les promotions suivantes au sein 
du déparbernent (de police, savoir : - 

a) Le ldétective Georges Dompierre, lau grade de capitaine, au 
!salaire minimum )établi pour (ladite position, et ce, à compter 
(du ler  mai 1960; 

b) Le constable Maurice Sauvé, au grade *de d6tective; 
le constable Lucien Pouliin, au grade détective; 

le cons6alule Yvon Emomd, au grade de Sergent; 

le couiistable James HlaL1, $au grade ide Slergent ; 

le corustaMe Rolanld Morin, au grade ide Sergent, 

et ce, effectif au l e r  mai 1960, au salaire minimum établi par la 
convention colliectibe (de travail intervenue entre l'Union Municipale 
des Poli'ciers ide Hull et la laité ide Hull. 

Adopté. 

22. Proposé par 1'6chevin L. Laroche, 
Secondé par l'échevin L. Ducharme: 

ET RESOLU que la soumission lde Yvon Bradt  \soit acceptée, 
pour la fourniture de 276 chemises, au prix (de $3.85 chacune et 
138 cravates, au prix de $0.90 chacune, folmant un total de $1,- 
186.80, toutes taxes comprises. 

Les fonds ,devant être pris B meme les appropriations pour 
"Entretien Dbprtement de Feu". 

Adopté. 

,Monsileur i'léchevin J.dG. Lacasse quitbe son siège. 



23. 'Proposé par I'léch'evin P. Valin, 
/Secondé par I'achevin A. Doucet: 

ET RESOLU que la sodsision )de L. Pdchat I& Fils soit sc- 
côptée, pour la fourniture de 138 paires de bottines, au prix de 
$16.75 la paire, folmant un total  de $2,311.50, toutes taxes com- 
prises. 

Les fonds à cette fin ld'want être pris à même les appropria- 
tlions pour "Entretien département Idas incendies". 

Adop té. 

24. Proposé par l'léchevin R. ~Guertin, 
Secondé par d'éch'evin L. Laroche: 

ET RESOLU que la soumi~ssion ide J.-B. Pha~and, soit aceep- 
tée, pour fa fournituue ide 15 unif ormes ~d'off~cie~s, au prix de $76.50 
chacun, 54 uniformes (de pompiens, au prix de $69.50 chacun, 24 
paletots ld'hiver au prix de $52~50 chacun, 69 imperméables ( t ~ n c h  
coat) au prix de $24.85 chacun, formant un total de $7,882.05, 
toutes taxes comprises. 

Les fonds à cettje fin devant être pris à même des appropria- 
biom pour '"Ein~retien Idepartement de feu". 

Monsieur il'échwin ?Pierre Valin est dissildent. 

25. Proposé par l'échevin L. Laroche, 
Secondé lpar l'léichevin L. D u c h a m :  

ET RESOLU [que 1'Ingélni'eur #de la [Cité soit chargé dle pvépa- 
rer et soumettre là ce ~Comei~l, une estimation du coût de l'érection 
d'une dlôture ià neige aux abords de Ea iCarri&re Wright, sur la 
proprisété )de la laité, aux fins /de p.rotléger ie publilc, et particulière- 
ment, les en5an.ts dos 'dangers d'laiclcildents. 

26. Proposé par l'échevin P. Valia, 
Secondé par l?échevin H. Hinchey: 

ET RESOLU  que, conformément là la recommandation faite 
par 'le comité 'de feu, là la isuibe ~d'e son assemblée spéciale teme le 



16 avril 1960, ce C m ~ e i l  elst d'opinion que le coût estimié & la cons- 
truction de trois nouvdUes casernes de  pompier^ ne devrait pas 
dépasser la somme ide $180,000.00. 

 que les lairchitectes ci-aprés nommés soient invités à, soumettre 
à ce 'Conse21 ides elsiquisses, @avoir : - 

a)  Monsieur D'Arcy Auclet, pour da caserne dmant être lo(ca1islée 
sur $a rue St-lRaymond entre le boulevarid iSt-Joseph et la rue 
Isabelle, )dont ile coût approximatif ne ,devra pas dépasser ka 
b soma ne ide 1$40,000 !O0 ; 

b) Monsieur Valaire Langlois, *pour la oaserne devant être iloca- 
'lisée sur le bonlevand Alexandre %chié, idont le coût approxi- 
matif ne ddvra pas ldbpasser la somme ide $40,000.010; 

C) Monsieur Lucien Sarra-Bournet, pour le poste ~cmtrd,  (devant 
être locali. aux enivhons ide l'intersection ides ,rues Papineau 
et ~Ch'teauguay, )dont le coût appproximatif ne  devra pas dé- 
passer ila somme ide $1~00,000.00. 

Les honoraires professionnels (des aarchitectes seront de 1 % 
(de l?estirné global [de Il'édiifice apres aoceptation des étu?es p d i -  
mlinaires par le [Cohseiil municipal. Dans le (cas où le iUomeil mu- 
nicipal ldonnerait suite (aux projets, les honoraires professiomeh 
des architectes seront ide 11/2% du !coût total de la cons~ruction 
pour I'achèvement >des plam et )devis de jees consitiru!ctionfs proje- 
tées. 

Dans le clas oii le *règlement prajeté pour la comtrrnction des 
casernes de pompiers ne recevrait pas les approbations exigées par 
lia loi, la [Cité ine paiera  que les honorairm établis ldans Be para- 
graphe prbcéident basés sur la isownission acceptée par le 'Conseil 
municipal pour chfacane (des casernes respectives et 3.6% des mon- 
tants intéress6s aux ingénieum-conseih, 1esqueil.s montanIt!s ne de- 
vront pas excéider la Isomme de $10,000:00 créée par le fonds spé- 
cial pour ces fins. 

Reçu 'ce 22 avril 1960. 
H.-Mon Leblanc, 

i 

Greffier {de la lCi,té. 



Je, soussigné, trksorier de la Cité de Hull, certifie qu'il y a 
'es fonds ,disponibles lau crédit de ltappropriation ci-dessus men- 
tionnée. 

(Signé) Bernard aairoux, 

Tréaorie~ de la 'Cité. 
Adopté. 

3Mo~sieur l'&h& Edgar 'Chénier est  dissident. 

27. Proposé par l?échevin L. Ducharme, 
S~econldé par l'lélchevin L. Laroche: 

ET REBOLU \que 1'Ingéhieur ide la Cité soit prié de bien vou- 
loir embaucher, lorsqu'il sera nécessaire ide le faire pour lese *a- 
vaux munioipaux, les anciens contracteurs des vidanges avec leurs 
camions, let ce, de pré56rence à tons autres 1camionneuns venant 
de l'extérieur. 

28. Proposé par l'échevin L. Ducharme, 
Secondé par l'échevin E. Chénier: 

ET RESOLU que, conformément !à la recommandation faite 
par le comité de constru~ction [du posbe de police, & la suite de son 
assembl6e tenue le 18 avril 1960, ce ~Con~eil autorise l'larchit~ecte 
Jean Lssalys, (de procéder fà la préparation !des plans et devis du 
poste projeté, tek que revis& à ladite assembdé.e, et scceptb, en 
principe, par ledit comité. 

k s  Iie cas où le règlement projeté pour da construction du 
poste cle police ne 'recevrait pas les alyprobatiom 'exigées par la 
loi, l a  Cité ne paiera, que 21/2%, là I'a~chitecte, du montant de la 
soumission acceptée par le IConseil municipal, et 3.6% du montiant 
intéressé aux lingénLieurs-lconseiPs, lesquelis molntamts ne Idmiront pas 
excéider Iia somme de $210,000.00 -créé!e par ,le fonds 'spécial POUT 
ces fins. 

La lCit6 délduira du montant payable & l'architecte, la somme 
de $4,320.00, laquelle lui a dé~à ét1é payée iors de la pr6paration 
des plans et )des études pr4lirninai~es du projet soumis aux élec- 
teurs par le règlement numléro 691  de $a [Cité. 



Reçu ce 19 avril 3960. 
H.-Léon Leblanc, 
Greffier de Ja Cit4. 

J'e, isouslsigné, !trésorier de la Cité de Hull, certifie qu'il y a 
des f ontis disponibles 'au !crédit de l'appropriation ci-'dessus men- 
tionnée. 

(Signé) Bernard ~Clairoux, 

Hull, ce 19 avril 1960. Trésorier de 4a Cité. 

Adopté. 

29. Proposé par i'16chevin L. Ducharme, 
Secondlé par l'échevin L. Laroche : 

ET RES'OLU que, nonobstant toute 8r&soilution antérieure, l'In- 
génlieur [de la laité [soit autoirislé ide faire tranlslporter le sable pro- 
venant du nettoyage rues, à la carrière connue du nom de 
Wright. 

Adopté. 

30. Proposé par i'léchevin R. Guertin, 
Secondé pair l'échevin [G. Chouinmrd : 

ET RESOLU que l'Acheteur municipaJ soit lautorisé .de faire 
l'achat d'un camion marque "International" de la Maison Bt- 
Denis Service Station, au prix de $8,742.58, et ce, suivant sa sou- 
misslion Idatée :du 28 mars 1960. 

Les fonds à cette fin ~devmt être pris & même les 'appropria- 
tions  du règlement numéro 710. 

Adapté. 

3'1. Proposé par 1'6chevin R. aGuertin, 
Secondé par l'échevin A. Doucet: 

ET RESOLU que, pemiwim soit accordée à b compagnie 
Cilaude Néon Limit6e, d'installer :deux panneaux-réclme sur le 



côté Nord de I76d~ifie ,''Steinberg Limited", sur da rue Wellington, 
tel que montré sur la photographie amexke. Cependant, ladite 
compagnie s'engage à les enlever dans les trente (30) jours sui- 
vant un lavis 6criit (du Conseil municipal, à cet effet. 

Adopté. 

32. ATTENDU que 11a compagnie majestic Incorporée, pojur le 
compte de $a lSociété /Gazifère de Hull inlstalle des tcompteurs pour 
la consommation du gaz naturel à (l'extérieur des propriétés et fré- 
quemment à la )devanture ; 

ATTENDU que cette pratique a tendance $ idép&cier l'esthé- 
tique des pr~pri~étés, tout particulièrement dans lm quartiers rési- 
dentiels ; 

ATTENDU que de nombreuses plaintes ont été formulées à 
ce sujet. 

Il est proposé par l'échevin E. Chénier, 
iSecionid6 par 11'8chevin J.- W. Dussault : 

ET RESOLU que ce ~Con~seill prie la Société Gazifère de Hull 
Incorporée de bien ~ourloir prendre 9es moyens nhcewsairw aux fins 
que la com~pagnie Majestic hcorpolrée, cesse cette pratique et voit 
à ce que les compteurs soient inlstaliléis dans des endroits qui ne 
seront pas vus ,du public. 

33. Proposé par l'lélchevin J.-W. Dussault, 
Secondé par l'léchwin H. Hinchey : 

ET RESOLU que, conformhnent là la ,recommandation faite 
par le Midstkre (des Terres et Forêbs de la province de Québec, 
servioe du caid~astre, sous $date  du 23 mars 1960, ce Conseil consent 
à payer à monsieur Marcel Ste-Marie, anpenteur-géomètre, la som- 
me de $1,100.00, représentant 25 % du coût  du travail d'arpentage 
en rapport avec la ~mvisioln du cadastre (d'une partie de 1% Cité de 
Hulii, comprise [dans les quartiers 4 et 5. 

.Les fonds 2t cette fin devant être pris à même les appropria- 
tions suivantes : - 



$1,00.00 de l'item "Revision cadastrale", $100!00 de l'item 
"Entretien bureau du Trkorier". 

34. !Proposé par l'lélchevin B. Goudie, 
Secondé par l'16chevin P. Valin: 

ET RESfOLU que, conformément à la recommandation faite 
par la lcommission Id'Urbanilsme, là la suite de son assemblée h u e  
le 25 f h i e r  1960, ce Corneil ~ m c q t e ,  en principe, le plan de sub- 
division proposé pour le lot 5-166, rang V, du luanton de Hull, ap- 
partenant à la Compagnie Benoît let 'Frères, le tout, tel qu'indiqué 
au plan prbparé par l'arpenteur-géomèt~e [Gaston Bolduc, sow 
date du 11 félvrier 1960. Cette acceptation est, cependant sujette 
aux conditions suivantes : - 

a )  Une disi&re (de terrain nécessaire pour l'ouverture d'une me, 
telle iqu'in(diqué1e au plan, étant une partie du lot 5-166-8 
devant être transport6 ià la Cité !de Bull ; 

b) La 'Cité ne s'engage pas à faire l'installation services 
d?égout et d'$aqueduc, trottoir ou pavage, e t  autres ; 

c) Aucun permis Ide ccrnstmiction ne sera émirs tant let aulsi long- 
temps que les services municipaux d'égout ,et ld'aqueduc ne 
seront pas in~ta19~és isur Ea nie Areh~ambault, en face du lot 
5-166-8. 

Que Son Honneur 'le 'Maire et le Greffier de  la Cité soient au- 
torisés $ signer, pour set au nom ide la (Cité ide Hull, l'actie de trans- 
port  du lot ci-hlaut pi?élcité, pour ~1'ouvert:u~e d'une rue. 

Adopté. 

35.  proposé par l'(échevin L. Duchla~me, 
Secondé par l'échevin L. Laroche: 

ET RESlOLU que ce ]Conseil ,accorde A Me François A. Binet, 
la permimssion de construilme un poste d?essence et  !d'htaller sur 
son terrain là d'angle Sud-Est \des mes St-hurenit et ~CariUon, deux 



(2) tr6servoirs souberrahs de 4,1000 gal!lons chacun pour l'entre- 
posage de la gazoline et deux '(2) &semoins souterrains de 500 
gallons chacun pour I'entreposage ,de l'huile à chauffage et de 
l'huile Ide rebut. 

Cette installation devra êtw faite confornément aux diapo- 
sitions du règlement numéro 309 et sous la laurveiUance du Direc- 
teur du Service des Incendies, quant à l')application dudit règle- 
ment. 

Un rapport du service des incendies, en date du 21 avril 1960, 
spécifie que l'installation projetée est conforme aux dispositions 
du règlement lnumsro 309. 

Les honoraiIres exigh ont été payés. 

L'Inspecteur des bâtisses devra r surveiller la construction des 
bâtisses quant à l'application du règlement de construction. 

36. Proposé par l'échevin 'P. Valin, 
Second6 par l'échevin IG. C!houinlard: 

ET RESOLU que ce C!onseifl accoride là la ~C'ompagnie British 
American 021, au nom de IMM. Jdlicoeur e t  [Brunet, la permimion 
d'installer sur son terrain situé ;à l'inte~smtion (du ~bou'levard St- 
Joseph et de ,la rue Damien, Ideux '(2) ~élservoirs !de 3,1000 gallons 
chacun pour l'entreposage Ide la gazdine e t  de deux (2) résemirs 
de 500 gallons chacun pour l'entreposage )de l'huile à chaufsage 
e t  l'huile de rebut. 

Cettie instatlation devra se faire conformé:ment aux disposi- 
tions ldu règlement numirro 309 et sous la aumeililance du Direc- 
teur du Service Ides Incendies, quant à, l'applilcation du rGg1emen.t. 

L'Inspecteuy ides Bâtil&& devra surveiller la ~comtruction de 
toutes les bâti&es érigées sur kdit terrah, afin d'y faire obser- 
ver les dispositions du règlement de construction. 

Les honoraires ide $2.100 ont ét4 vers& pour $a considération 
de cette requête. 



Un rapport du Service des Incendies, en date 'du 21 avril 1960, 
dit qu'après vérification ides plans et inspection des &UX, le tout 
est conforme aux ~d~srposiltioliis )du )règlement numéro 309. 

37. ATTENDU qu'en vertu du règlement num6ro 694, une cer- 
taine partie )du &erritoire ,du rang V, canton ide Hull, a 6té annexée 
à la Cité de 

ATTENDU que idans ce territoire, il existe 'des subdivisions 
non-off icielles. 

Il est propose par l'échbeviln P. Valin, 
Secondé par 1'6chevin 'B. ~Goudie : 

ET RESOLU que ce lConseil prie YHononable Jaeques Mique- 
lon, ministre du département. des terres et forêts, de bien vouloir 
autoriser la ~Cifé ide Hull, à procéder là urne rhlsion cadastrale. du 
territoire amex6 sous l'autorité !du règlement n m & o  694 de la 
Cité ide Hull, et ce, aux conditions déjà établies pour les quartiers 
4 e t  5 de ladite Cirté, dam une lettre du ministère, datée du 13 juil- 
let 1959, dossier 141-43B. cad. 

Que copie !de la présente rkolution soit envoyée A monsieur 
Georges Côté, (directeur du service du cadastre. 

Adopté. 

38. Propos6 par l'lé!chevin J.-A. Miaurice, 
Secondé :par I{échevin R. Guertin : 

ET RESOLU que da compagnie :Majestic ]Quebec Incorporée, 
pour le compte ide la Société Gazifère ide H d ,  soit auto&ke de 
procéder 'à l'installation des conduibs ide gaz naturel )dans les rues 
Lambert, Gauthier, Joanisse et Bériault, et ce, conformément au 
plan soumis sous date du '16 mars 1960, ,et suivant les dispositions 
de la franchise qui lui a 4té accordée le 28 novembre 1056. 

Adopté. 



39. Proposé par l'iéchevin J.-A. Maurilce, 
Secondé par l'échevin R. ~Guertin: 

ET RESOLU que 1'Ingknieur ide la ]Cité soit autorisé de faire 
faire le travaal de démolition des bâkisses prhsentement sur le ter- 
rain Id6crit comme ktant la subdivision num6ro UN, du lot 193 du 
quartier numéro 3, là l'angle &es rues Papineau et \Châteauguay 
et *de Mre  faire le nettoyage !du berraiin au coût estimé de $360.00; 
les fonds à cette fin s1eron.t pris à même les appropriatiom "Impré- 
vus''. 

40. Proposé (par l'échevin L. Ducharme, 
Secmdé par l'léch~evin H. Hinchey: 

ET RESOLU que, conformément & la 4recommandation faite 
par l'Elvaluateur ide Cité, sous dabe du 16 mars 1960, ce #Conseil 
engage d'une façon permanente, rnestsieurs André Guertin, 20, rue 
Dallard, et $acques Gagnon, 1'27, rue .Sbe-Marie, là titre \de commis 
grade UN, au bureau ide 1'EYaiuateur ide Ja 'Cité, et ce, au salaire 
et conditions étiablis par la convention lcoliliective de travail inter- 
venue entre la Cité de Hull et Z'bsociation ides Employks Munici- 
paux de la Cité de Hull Incorporée. 

Adopté. 

41. Proposé par l'échevin L. Du~ch~arme, 
S e c d é  par S'échevin H. Hinchey : 

FT lRESOLU (que les soumissions reçues et ouvertes là Ja plré- 
sente as~semb~ée soient réfkrées là l'Acheteur municipal pou1r la 
préparation d'un tableau comparatif, lequel tableau devra être 
prksent.6 en temps lpour 'l'~assemblée ]du comité des finances qui 
sera tenue le 26 $avril prochain. 

Adopté. 

42. Ue, soussigné, &chlevin ,de la Cit6 [de !Hull, ]donne lavis qu'A la 
prochaine -assemblée 'je proposerai qu'un lmontant de $440.00 soit 
employé pour l'imta'llatioin  de lurnièlres /de rues à il'intemection de 
la  rue %son let  du boulevard Montclair let sur la rue ~Chapleau en 
face \de l'entr6e  de l'école ,du Lac )des Fées. 



Les fonds devant êbre pris à même les appropriations pour 
"Lumi&ms et Alarmes". 

(Signé) Hubert Hinchey, 
Echlwin. 

43. Je, soussigné, échevin de la Cité de Hull, [donne avis qu'A ia 
prochaine assemblée je proposerai qu'un montant de $9,454.00 
soit em'P;loyé pour 'l'élargissement ldu boulevard Sacr6-lCoeur, des 
deux côtés entre Maisozmeuve e t  StdRbdempteur, pour la partie 
de terre entre le pavage et le trottoir. 

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

(Signé) J.-W. Dussault, 
Echevin . 

44. Jle, soussigné, Iôchevin (de la [Cité ide Hull, donne lavis qu'là Ea 
prochlaine assemblée je proposerai qu'un montant de $125.00 soit 
employé )pour 1dép1lacer la borne-fontaine en face du 110, rue Verdun. 

Les fonds devant être pris à même les appropriations pour 
"Entretien ]des Bornes Fontaines". 

(Signé) Edgar !Chénier, 
Echwin . 

45. Je, s o ~ s ~ i g n é ,  échevin de la Cité ide Hull, >donne avis de la 
préisenbation d'un r&glement pour fixer à trois (3) ans, à compter 
des prochaines élections municipales, la Idurée ides fonctions du 
maine e t  ides échevins, et .ce, conf ornément aux ldispositions de 1'a.r- 
ticle 10B ide loi 56, Victoria, chapitre 52, amend6 ([Charte de la 
Cité #de Hull). 

(Signé) J .-A. :Maurice, 
Bchdvin. 

46. Je, ,soussigné, échevin de la Cit6 de HU& #donne avis de la 
priésentation d'un règlement pour ldôcréter la f ermetuile ides enclos 
où est accumulée  de llla ferraille et objets divers de seconde main, 



débris, dhpotoirs d'automobiles, et ordonner que !ces fieux soient 
nettoyés, mis, remis et maintenus dans un état de propreté con- 
venable, le tout, conformément aux tdisposi~ons du paragraphe 
16, de l'arbicle 92 ide 1.a Charte ide la Cibé )de Hull. 

(Signé) Robert Guertin, 
Echevin. 

AJIOURNEMENT SINE DIE. 
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