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CANADA 
Province de Québec CITE DE IXULL 

Distrilct de Hull 

Numéro 24 

SEANiCE DU 3 JANVIER 1961. 

A une assemblée régdière du Conseil de la Cité de Hull tenue 
au lieu ordinaire ides séances dndit tConseil à l'Hôtel de Ville de 
ladite Cité, maridi, le 3 ~anvier  1861, à huit heures de l'après-midi, 
à laquelle sont prPsents : - 

Son Honneur le Maire monsieur Armand Turpin au fauteuil, 
et des échevins J.-W. Dussault, Eldgar Chénier, J.-A. Maurice, R. 
Villeneuve, R. Guertin, A. Doucet, IG. ~Chouinarid, J.-1G. Lacasse, 
J.dL. Ducharme, A.-IL. Laroche, J.-Y. Bernier, H. (Hiinchey, B. Gou- 
die, et P.-E. Valin, forrnant quorum dudit [Conseil sous la prési- 
dence de Son Honneur ;le Maire. 

1. ,Proposé par l'échevin A.-L. Laroche, 
Se'condé par 1',6chevin H. Hinchey: 

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

9013A (1) : - Lettre (de Monsieur lGé~.ard St-Martin, Directeur 
du Service des Bibliothèques Publiques du Québec : re : 
enquête sur les biMiothèques idans la province de Québec. 

Adopte. 

2. Propos6 par l'achevin Robert (Guertin, 
Secondé par l'éfchevin A. Doucet: 

ET RESOLU que la résolution numéro 18 de l'asslemblée du 
20 décembre 1960, concernant l'achat d'une arroseuse de ,la com- 



pagnie Laurion Equipment Ltbe, au prix de $24,372.00, soit re- 
considérée. 

VOTE SUR LA RECONSPDERATION : - 
En faveur : Messieurs les bchevins J.-A. Maurice, R. Guertin, A. 

Doucet, G.   ch oui nard, J.-IG. Lacasse, J.-Y. 'Bernier, P.-E. 
Valin. (7) 

Contre : Messieurs les ~6chevins J.-'W. Dussault, E. Chénier, R. 
Villeneuve, L. Ducharme, L. Laroche, H. Hinchey, B. Gou- 
(die. (7) 

Son Honneur [le Maire vote pour la recomildlération. 

Proposlé par l'échevin E. /Chénier, 
Secondé par l'éichevin J.-L. Ducharme: 

ET RE'rSOLU que la soumission (de Laurion Equipment Ltée 
pour l'achat d'une .arroseuse de rues de $marque F.W.D. avec arro- 
soir Etnyre, capacité de 2,500 gallons, au prix de $24,372.00, soit 
acceptée. 

Cette idépense à être chargée au rè,glêmennt numéro 745. 

Proposé en amendement par l'échevin R. Guertin, 
Secondé par l'bchevin J.-Y. 'Bernier : 

FT RESOLU que la soumission (de iSicard Inc., pour l'achat 
d'une arroseuse de rues Modèle FS-22-IG 251/T445-2E, capacité de 
2,250 gallons, au  prix de $214'813.54, soit acceptée. 

1 ICette ldépense à être chargée au règlement numéro 745. 

Proposé (en sous-amendement par l'échevin J.-A. Maurice, 
Seconidlé par l'échevin L. Laroche: 

ET RESOLU que .la résalution principale soit renvoyée en 
comité pour plus amples (renseignements. 

1 VOTE SUE LE SOUS-AMENDEMENT : - 
En faveur : Messieurs les échevins J.-W. Dussault, E. Ch6nier, 

J.-A. Maurice, R. Villenleuve, J. JG. Lacasse, L. Ducharme, 



L. Laroche, J.-Y. Bernier, H. Hinchey, B. !Goudie, 'P.-E. Va- 
lin. ( I I )  

Contre : Messieurs les échevins R. Guertin, A. Doucet, G. Choui- 
nard. (3). 

Son Honneur le Maire ~décl'are le sous-amenldement remporté 
et la résolution principale défaite. 

3. Proposé par l'bchevin Robert 'Guertin, 
Secondé par l'échevin IG. 'Chouinarid: 

ET RESOLU que la rBsolution numéro 3 de l'assemblée du 
20 décembre 19610 (en rapport avec >le règlemennt numéro 758, con- 
cernant la comtruction d'un nouveau (poste de police, soit reclom- 
s i d é ~ k .  

VOTE SUE LA RESOLUTION : - 

En faveur : Messieurs les échevias J.-W. Dussault, E. Chénier, R. 
Villeneuve, R. Guertin, G. Chouinard, L. Larolche. (16) 

Contre : Messieurs les échevins J.-A. Maurice, A. Doucet, J.-G. 
Lacasse, L. Ducharme, J.-Y. Bernier, H. Hinchey, B. Gou- 
!die, P.-E. Valin. (8) 

Son Honneur #le Maire déclare lia résolution principale défaite. 

REGLEMENT NUMERO 757 

Concernant la rélnovation d'une partie  du sys- 
t h e  d'éclairage !de :la 1Cité et un emprunt au 
montant ide $25,W0.00. 

ATTENDU qu'il est nécessaire, urgent et ]d'intérêt publifc de 
rénover le système d'élclairage idans les rues suivantes : - 

(a) Rue St-Rbdempteur, de St-Laurent au boulevard 
Sacré-(Coeur ; 

(b) Rue MontcaJm, )du boullevard Alexandre Taché au 
boulevard St-Joseph; 



(c) Boulevard St-Joseph, du boulevard Alexandre Taché 
au boulevarid Montclair ; 

(~d) Boulevard Sacré-/Coeur, de la rue Man'ce à la rue 
Maisonneuve. 

ATTENDU que le coût )de cette rénovation ainsi que le coût 
de la finance ont ébé estimés de la façon suivante : - 

a )  - éclairage de rues $22,630.00 

b) - coût  de la finance 2,370.00 

Total .............................. $25,000.00 

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

ATTENDU que pour payer 'le coût ~d'iceux ainsi que le coût 
de la finance, il est nécessaire 'à la 'Cité d'emprunter ladite somme 
de $25,000.,00; 

ATTENDU que la Cité désire effectuer ledit emprunt. au 
moyen d'une lémission dbbligartions ; 

ATTENDU qu'avis de motion a été donné à une séance an- 
tbrieure de ce Conseil  que le présent règlement serait soumis pour 
adoption ; 

IL E'IST PAR LE IPRESENT REIGLEMENT ORDONNE ET 
STATUE ET LE PRESENT REIGLEME'NT ORDONNE ET STA- 
TUE COMME SUIT : - 
Io Le 'Conseil  de la Cité est autorisé .à. ex6cuter les travaux 
et à faire l'achat [du matériel requis plour la rénovation du s y t è -  
me d'éclairage, pour les rues suivantes : - 

(a) Rue St-Itéldempteur, ide St-Laurent au boulevard 
Sacré-Coeur ; 

(b) Rue Montcalm,  du boulevard Alexandre Taché au 
boulevard St-Joseph ; 

( C) Boulevarid St- Joseph, du boulevard Alexandre Taché 
au boulevard Montclair ; 



('d) Bouleva~d Slacr&Coeur, de la rue Mance à la rue 
Maisonneuw. 

2" Pour les fins ldesidits travaux le Conseil de la Cité est par 
le présent règlement autorisé à faire un emprunt n'excéldant pas 
la somme de $25;000.00 et répartit ainsi : - 

a) - éclairage  de rues $22,630.00 

b) - coût de la financie 2,370.00 

3" Pour les fins desdits travaux, le 'Conseil de la Cité est au- 
torisé à ~délpenser une somme n'excedant pas $25,000.00 ; 

4" Aux fins de rembourser lesdits montants de l'emprunt la 
Cité est autorisée à émettre, vendre ou négocimer des obligations 
ou idfébentures pour une somme ide $25,000.00; 

5" Lesdites obligations ou ~débentures seront émises en coupu- 
res de $100.00 ou des multiples de $100.010; ell'es sepont payables 
aux porteurs ou aux détenteurs enregistrks, sdlon le cas, à toutes 
les succursales de la Banque Provinciale du {Canada, 'dans la pro- 
vince de Québec ainsi qu'au bureau principal de ladite banque 
dans les cités de Toronto et d'Ottawa, dans la prdvhce d'Onta- 
rio, ou au bureau du Trésorier de la  cité de Hull. Lesdites obliga- 
tions seront datées du l e r   décembre 1961 et  seront remboursées 
en séries de 1961 à 1970 conformément au tableau suivant : - 

DATE PRINCIPAL 

l e r  décembre 1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 



6" Lesdites débentures porteront intérêt ,à un taux n'excédant 
pas 6% J'an et sera payé semi-annuellement, le l e r  juin et le 
le r  délcembre de chaque année sur présentation, et remise à 
l'échéance des coupons attachés à chaque obligation. 'Ces coupons 
seront payables au porteur seulement, aux mêmes endroits que 
le capital. 

7" Lesdites débentures ou obligations sont cessibles par tradi- 
tion, sauf si elles sont enregistrées quant .au capital dans le ré -  
gistre tenu (à cette fin par le (Greffier de la Cité de Hull, à son bu- 
reau dans da 'Cité (de Hull et si cet enregistrement est inscrit sur 
ces obligations canformément aux ~dkpositions du chapitre 68 de 
la loi 14-15 ~George VI. Aucune cession d'obligation ainsi enregis- 
trée n'est valide à moins qu'elle ne soit ordonnée par un écrit signé 
par le détenteur immatricLiLé d'icelle ou son représentant légal, 
inscrite Idans ledit régistre et indiquée sur celle-ci. Ces obiligatioris 
peuvent être  libérée,^ de leur enregistrement et rendues payables 
au porteur, après quoi elles redeviennent cessibles sur simple tra- 
dition, mais peuvent encore ide temps 'à autre être enregistrees et 
libérées de nouveau de l'enregistrement. Nonobstant cet enregis- 
trement, les coupons ~d'intérêt continueront d'être payablm au por- 
teur et seront  cessibles par traldition. 

8" Les!dites (débentures en capital et intérêts seront et sont, 
par les présentes, garanties et assurées sur les fonlds généraux de 
la [Cité. 

9" Lesdites débentures pourront, sous l'autorité du chapitre 
21'2 des Statuts Refondus de Qué-bec 1941, être rachetées par an- 
ticipation, en tout, ou en partie, au pair .à toutes ~élchéances des in- 
térêb. 'Cependant, si tel rachat est partilel, il affectena les échéan- 
ces les plus éloignées et les numéros les plus élevés. 

I O 0  Lesdites clbbentures ou obligations seront signées par le 
Maire et par le Greffier de la Cité. Un fac simile $de Ea signature 
du Maire et du !Greffier sera imprimé, gravé ou lithographié sur 
les coupons d'intkrêts. 

II0 1'1 est par le présent réiglement imposlé et il sera prélevk 
chaque année sur tous les biens-fonds imposables aituéls dans la 
Cité pendant une période de 10 ans, une taxe spéciale à un taux 
suffisant ld'après le r6le ~d'élvdluation en (vigueur pour !pourvoir au 
paiement de la somme ,de $25;000.00 ainsi que les inbérêts à ac- 



croître sur  ladite somme et représentant le coût \de ,rénovation au  
système id'éclaiiinage ainsi que le coût de la finamce, le tout tel que 
ci-idessus détaille. 

12" L'enregistrement !du présent séglement et les débentures 
à être émises par icelui est autorisé et pourra être fait au bureau 
du (Greffier de la 'Cité de Hul!, à la $demande de tout porteur ori- 
ginaire ou ide tout cessionnaire et le dernier inscrit aans le livre 
d'enregistrement sera "prima facie" répubé propriétaire e t  poisses- 
seur légal lde toutes 1dé;bentures ainsi enregistrées. 

13" )Le présent règlement aura force et effet après la convo- 
cation d'une assemblée puMique -et sa sanction le tout suivant la 
procédure à l'article 77 de la loi 56 Victoria, chapitre 52, tel qu'a- 
mendée. 

IFAIT ET PASSE en 'la Cité  de Hull, les jour et an ci-idessus 
mentionnks. 

(Signé) ARMAND TURPIN, (Signé) ROLAND STEVEiNS, 
Maire. Assistant-~Greff ier . 

Approuvé par le Conseil municipal le 20 décembre 1960. 

Approuvé par les électeurs propriétaires d'immeubles impo- 
sables le 29 décembre 1960. 

4. Proposé par l'léchevin A.-L-. Laroche, 
Second6 par l'échevin J.-G. Lacasse: 

ET REISOLU /que le procès-verbal de l'assembl~& publique te- 
nue le 29  décembre T960, pour la prise en considération du règle- 
ment numéro 757, !de la Cité, conlcernant la rénovation d'une par- 
tie !du système d'éclairage dans certaines rues de ilaldite Cité, soit 
adopté tel que lu. 

Adapté. . 
REIGLEMENT NUMEIF30 758 

.. - 

Amendant le règlement numéro 309 concernant 
l'emmagasinage et la 'distribution des huiles et 
gazoline. 



ATTENDU que ce Conseil1 a adopté un rkglement concernant 
l'emmagasinage des huiles et gazdline en gros e t  'en  détail; 

A!l?TENIDU qu'il est nécessaire, urgent et !d'intérêt public de 
modifier ledit règlement ; 

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

IL EST PAR LE PRESENT REGLEIMENT 1ORDiONNE ET 
STATUE ET LE PRESENT RE'GLEMHNT ORDONNE ET STA- 
TUE 1CX)MME SUIT : - 
Io L'article 18 du règlement numéro 309 est modifié et remNa- 
cé par le suivant : - 

"Pour toute requête IdemanIdant un permis d'instatlation, 
de déplacement ou de changements ide réservoirs à ga- 
zoline, huile 'de chauffiage, huile diézel et huile de rebut, 
les honoraires ci-ldessous seront exigés pour la prise en 
consildération (de laldite requête, savoir : - 

1 - $25:00 pour chaque réservoir d'une capacité de 1,000 
gallons ou moins; 

2 - $10:00 additionnelis pour chaque réservoir d'une ca- 
pacité de plus de 1,000 ga.llons ,et/ou partie de 1,0OS0 gal- 
lons." 

Le prksent règlement vienldra en force et vigueur suivant la 
loi. 

FAIT ET PASSE en &a [Cité !de Hull, les jour, an et mois ci- 
dessus mentionnés. 

(Signk) ARMAND TURPIN, (Signé) M.-LEON LEBLANC, 
Maire. Greffier. 

5. Proposé par l''échevin G. 'Chouinard, 
SeconldIé par l'échevin J.-'G. Lacasse : 

ET RESOLU   que le règlement numéro 758, mendant  le rè- 
glement num6ro 309, concernant l'emmagasinage et la distribution 
des huiles, et gazoline, soit adopté tel que lu. 



6. Proposé par il'schevin J.-Y. Bernier, 
Secondé par l'echevin A.-L. Laroche: 

ET RESOLU que le Trésorier de la 'Cité de Hull1 soit autorisé 
à effectuer un virement de fonds au  montant ]de $6,700.00 de Il'item 
"Imprévus" (480) aux item suivants : 

409-Entretien Bureau Evaluateur $1,500.00 
4394Circulation 
454-Mes Pavées 
465-Entretien des Egouts 
498-Entretien des Senvices 
499-Tuyaux Principaux 

Adopté. 

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

ET RESOLU [que le 9ième rapport du comité des Travaux 
Municipaux soit approuvé et que le Trésorier de la Cité soit auto- 
risé à payer les comptes au  montant de $95,320.80, suivant liste 
audit rapport. 

Reçu ce 27 décembre 1960. 
Roland Stevens, 
Ass't- greffier [de la Cité. 

Je, soussigné, Trélsorier de la ;Cité de HUI, certifie qu'il y a 
des fonlds dilsponibles au crédit tde l'appropriation ci-dessus men- 
tionnée, sujet au virement de fonds de $6,700.00 reco'mmandé ce 
jour. 

(Signé) Bernard ~Clairoux, 

Hull, 29 d6cembre 1960. Trésorier de la Cité. 



8. Proposé par l'échevin 1G.  choui in ad, 
 secondé par l'échevin A. Doucet: 

ET RESOLU que le 9ième rapport du comité de l'Eau soit 
approuvé et que le Trésorier ide la Cibé soit autorisé à payer les 
compbes au montant de $2,869.94 suivant liste audit rapport. 

Reçu ce 27 'décembre 1960. 
Roilanid Stevens, 
Ass't-[Greff ier ]de la 'Cité. 

Je, soussigné, Trésorier de 'la Cité de Hull, certifie qu'ii y a 
des fonds disponibles au clreidit Ide l'appropriation ci-1de.s~~ men- 
tionnée, sujet au virement de fonds de $6,700.010 ~ecomrnamdé ce 
jour. 

(Signé) Bernard iClairoux, 

Hull, 29 délcembre 1960. Trésorier de la Cité. 

Adopté. .. , 

. . 

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

ET RESIOLU que le 19ième rapport ldu comité !de ,17Aréna et 
Parcs soit approuvé et que le Tréslolrier de la Cité soit autorisé 
à payer les comptes au montant de $224.40, suivant liste audit 
rapport. 

Reçu ce 27  décembre 1960. 
Roland Stevens, 
Atss't-[Greffiler 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- 
tionnl6e. 

( Signé) Bernard 101airoux, 

Hdl ,  29 décembre 1960. i 'Frésorier de la Cité. 



10. Proposé par l'échevin H. Hinchey, 
Secondé par 176cbevin G. Chouinard: 

ET RESOLU ique le %&me rapport  du lcomibé \de l'Hygiène 
Publique soit approuvé et que le mrésorier de la  cité soit autorisé 
à payer les comptes tau montant ide $7,910.19, suivant liste audit 
rapport. 

Reçu ce 27 décembre 1960. 
Roland S tevas,  
Ass't-\Greffier ide la Cité. 

Je, soussigné, Trélsorier ide la Cité ,de Hull, certifie qu'il y a 
des fonds dispmibles au créidit de l'appropriation ci-dessus men- 
tionnéie, sujet au remboursement sommes dules à la Cité par 
le Ministère (du Bien-Etre. 

(Signé) Bernarid l~lairoux, 

Hull, 29 [décembre 1960. Tré%sorier ide la Cité. 

Adopté. 

Il. Proposé par l'érchevin B. Goudie, 
Seconidé par l'échevin J.-A. Maurice : 

ET RESOLU que le 9i&me rapport du comité de Circulation 
soit approuvé et que le Trésorier de la Cité soit \autorisé à payer 
les comptes au montant de $89.516 suivant liste audit rapport. 

Reçu ce 27 décembre 1960. 
Rdand Stevens, 
Ass't-Trésorier ide la Cité. 

Je, soussigné, Trésorier de l~a Cité de Hull, certifie qu'il y a 
des fonds disponibles au cr6dit de l'appropriation ci-dessus men- 
tionnée, sujet au virement de fonds ide $6,700.100 recommanidé ce 
jour, 

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hulil, 29 décembre 1960. Trésorier de la Cité. 

- - Adopté. 



12. Proposé par l',éch,win J.-L. Ducharme, 
Secondé par I9'6chevin E. Chénier: 

ET RESOLU que le 9ième rapport du comité de Police soit 
approuvé et que le Trhsorier de la Cité soit autorisé à payer les 
comptes au Inontant de $1,011.16 suivant liste audit rapport. 

Reçu ce 27 ldécembre 19610. 
Roland S teven's, 
Aiss'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 CXairoux, 

Hull, 29 décembre 11960. Trésorier de la Cité. 

13. Proposé par l'élchevin P.-E. Valin, 
isecondé par l'échevin A. Doucet: 

ET RESOLU que le 9ième rapport du comité de Feu, Lumière 
et Alamne soit approuvé et que le Trhsorier de la Cité soit auto- 
risé à payer <les comptes au montant de $3,944.93 suivant liste 
audit rapport. 

Reçu ce 27 dbernbre 1960. 
Roland Stevens, 
hss't-Greffier de da 'Cit6. 

Je, soussigné, Trésorier [de la Cité de Hull, certifie qu'il y a 
des fonlds disponibles au cr6dit de l'appropriation ci-dlessus men- 
tionn4e. 

(Signé) Bernarid ~Clairoux, 

Hull, 29 .d&cembre 194%. Trésorier Ide la Cit'é. 

Adopté. 



14. Proposé par l'échevin A. Doucet, 
Sêconldé par l'échevin G. Chouinard : 

ET RESlOLU que le 9ii4m.e ral~port du comité de la Bibliothè- 
que soit approuvé et !que le Trésorier de la Cité soit autorisé à payer 
les comptes au montant de $765.57 suivant liste audit rapport. 

Reçu ce 27 décembre 1960. 
Roland Stevens, 
Ass't-Greff ier de 'la Cité. 

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

(Signé) Bernand ~Clairoux, 
Tré.sorier .die la Cité. 

Adopté, 

15. Proposé par l'échevin J.-Y. Bernier, 
Secondé par l'échevin H. Hinchey: 

ET RESOLU 'que le 9ième rapport ldu comité {des Finances 
soit approuvé et que le Trésorier de la Cité soit autorisé à payer 
les comptes au monHtant #de $1,926.14 suivant liste audit rapport. 

Reçu ce 30 décembre T960. 
Rolmd Stevens, 
hss't-!Greffier ide la Cité. 

Je, soussigné, Trésorier (de la  cité ide Hull, certifie qu'il y a 
des fonds disponibles au créldit (de I?:ppropriation ci-dessus men- 
tirnéle, sujet au virement de f'onlds (de $6,700!00 recommandé ce 
jour. 

(Signé) Bernaad ~Glairoux, 

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

Trésorier de la Cité. 
Adopt6. 

ET RESOLU que 11'Alcheteur Municipal soit autorisé à faire 
des achats de marchadises jusqu'à une somme de $52,058.60. a s  



marchanidises seront fournies sur réquisitions signées par le chef 
'e département et 'alors l'Acheteur fera les entréies au débit des 
item conformément aux imtructions reçues. 

!Que le Trhsorier ide la /Cité soit autorisé à payer les sdaires 
des employés à taux horaires durant le mois de janvier 1961, jus- 
qu'à lconcurrence de $55,468.68, suivant la liste fournie par l'In- 
gknieur \de la [Cité. 

Le Trésorier de la .Cité est aussi autorisé à payer les montants 
à être verisés aux f a i l l e s  nécessiteuses )durant !lie mois de janvier 
1961, jusqu'à concurrence de $27,50:00. 

Reçu ce 27 décembre 1960. 
Rollanrd Stevens, 
Ass't-~Gref fier de la Cit.6. 

Je, sot~asigné, Tyrésorier de la Cité de Hdl ,  certifie qu'il y a 
des fonds disponibles faux item mentionnés dans la liste auldit rap- 
port, sujet au virement ide fonids \de $6,700.00 recommahdé ce jour. 

(Signé) ) Bernarid ~Clairoux, 

Hull, 29 décembre 1960. Trksorier de la Cité. 

Adopté. 

17. Proposé Ipar l'érchevin G. Chouinard, 
Secondé par l'échevin A. Doucet: 

ET RESOLU que le Trésorier de la Cité soit autorisé à faire 
le transport 'de 81'outililage et du stoick et accessoires de bureau au 
montant de $7,375.71 et du carburant au montirnt de $786.32 pro- 
venlant du magaisin 'de la corporation tel que mentionné dans le 
rapport de l'Acheteur municipal pour la période du 16 novembre 
au 15 [décembre 1960. 

Reçu ce 27 'décembre 1960. 

Roland Stevens, 
Ass't-~Greff ier de la 'Cibé. 



Je, soussigné, Trkorier de da Cité  de Hlull, certifie qu'fi y a 
des fonds )disponibles au créldit des item apparaissant à la liste 
ci-annexée. 

(Signé) Bernard ~llilairoux, 

Hdl ,  29 délcembre 1960. Trésorier de la Cité. 

18. Proposé par l'échevin A.-L. Earoche, 
~Second'é par l'6chevin B. ~Goudie: 

ET RESOLU que ce Conseil, sans préjudice à ses droits, au- 
torise la compagnie de T6léphone Bell du Canada, de placer un 
câble souterrain sur le boulevard Riel, trois (3) pieds à l'Ouest 
du côté Est  du dot 6A-18 et se prolongeant vers ;le Nord sur une 
distiance 'de quatorze (14) pieds tel qu'indiqué en rouge sur  le plan 
numléro 551, daté du '21 &cembre 1960. 

Adopté. 

9 Proposé par l'échevin J.-'W. Dussault, 
Secondé par l'échevin P.-E. Valin: 

ET RESOLU  que, suivant la recommandation faite par le co- 
mité de Con~struction, Service ides Immeubles, à la suite de son 
assemblée tenue le 7 ldécembre 1960, ce Conseil consent à faire 
l'acquisition de monsieur Hdwin de fiainville, Wilson's Corners, 
P.Q., ,d'un terrain connu comme la subdivision non-officie'lle 612, 
du (lot 5, rahg V, mesurant approximativement 40 p i eh  par 100 
pieds, rue Richer, au prix ide $l,lO~O.i(EO. 

Ce terrain ,servira à l'installation des services ~d'égout et d'a- 
queduc, autor isé~ par le rglement numéro 733. 

Les ldéjpenses encourues par cette acquisition ainsi que les 
frais de l'acte notarié seront à la charge de la Cité e t  chargés audit 
règlement numéro 733. 

Son Honneur le Mlaire e t  l'Assistant-[Greffier  de Ja Cité sont 
autorisés à signer, pour e t  au nom de la Cité de Hdl, l'acte auto- 
risé par la ~prksente résolution. 

Adophé. 



20. Proposé par l'échlevin J.-Y. Bernier, 
Secondé par l'léchevin H. Hinchey: 

ET RHSOLU que, conformément à l'avis de résolution pré- 
senté là l'a~sembl~ée du 20  décembre 1960 et au certificat du Tré- 
sorier, attestant qu'il y a des fonds, qu'un montant de $300.00 soit 
employé pour payer les honorailres Ide Me Orville Frenette, pour 
services rendus, lors du rempla'cement du juge municipd, pour 
la période du 11 juulet au 25 août 1960. 

Cette dépense à être chargée aux appropriations  cour Mu- 
nicipale, item 438". 

Adopté. 

21. 'Proposé par l'échevin J.-L. Ducharme, 
Secondé par 1'16chevin A.-L. Laroche: 

ET RESOLU que l'Ingénieur $de lia Cité de H d l  soit prié de 
fournir à ce 'Conseil d'estimation  du coût des travaux mentionnés 
dans la résolution numéro 22 de l'as~smblée du 2 novembre 1960, 
afin de reméjdier aux inconvélnients causés par l'accumd~ation des 
eaux pluvia1les, /par le manque du puisand aux endroits mentionnés, 
dans ladite résoilutilon. 

Adopté. 

22. Proposé par l'échevin H. Hinchey, 
Secondé par l'bchevin B. Godie:  

ET RESOLU que l'Ingénieur de la Cité soit chargé de prépa- 
rer une lesthnation ]du coût de l'instalilation d'me lumière sur la 
rue Larolse entre les rues St-Raymond et Laflamme. Ce dit rap- 
port ldevra êbre soumis en temps pour l'ajournement de la présente 
assemblee. 

Adopté. 

23. Proposé par l'échevin H. Hinchey, 
ISecondé lpar l'échevin L. Duchame: 

ET RESOLU que, confiormément à lia recommandation faite 
par ce Conseil réuni en comité général, le 27 décembre 1960, Son 
Honneur le Maire et l'Assistant-/Greffier de la Cité sont autorisés 



à signer, pour et  au nom ide la $Cité de >Hull, les avenants aux polices 
d'alssurance-groupe des employés (de la Cibé, prksentement en vi- 
gueur, 8étalslissant les nouveaux taux effectifs le l e r  janvier 1961. 
Ces taux comportent une réduction des primes à lIa suite de la mise 
en vigueur du plan d'assurance hospitalisation de la province de 
Québec. 

Adopté. 

24. ATTENDU que depuis quelques années, le Département 
des Incenldies a subi de nombreuses ameliorations, tant au point 
de vue d'organisation, ~d'laugmentation du personnet et d'équipe- 
ments ; 

ATTENDU que de ce fait, les citoyens de notre )Cité sont beau- 
coup mieux protégé,s contre les $dangers d'incendies ; 

est proposé par l'échevin P.-E. Valin, 
Secondé par l'échevin J.-'G. Lacasse: 

ET RESOLU que #la Canadian Underwri ters' Association soit 
priée de proloéder à un examen ldu Service des Hncenldies de la Cité 
de Hull, lafin de s'enquérir des am6liorations apportées audit ser- 
vice et que des re~ornman~dations soient faites aux compagnies 
d'assurance concernées en (vue d'une revision )des taux d?assuran- 
ce-f eu. 

Adopté. 

25. ATTENDU que 3a dette nette de la Cité de Hull, au 22 dé- 
cembre 1960, s'étaHlfissait & douze (12) millions de dollars, dont 
sept (7) miliions de dollars représentent des emprunts contractés 
pour payer le coût d'insbaillation des services d'égout, d'aqueduc 
et la construction 'des pavages, trottoirs, etc., dams les nouvelaux 
secteurs des quartiers Do#lard et  Té t r ea~ l t  ; 

ATTENDU que les vieux 'quartiers de ladite Cité contribuent 
largement au rem~boursement de ces emprunts par l'imposition 
d'une taxe sp6ciale ; 

ATTENDU que les vieux quartiers ont un besoin urgent de 
réparnations de toutes lsortes tel que rhfection de pavages, d'égout, 
d 5amléliorations au système d'éclairage, etc. ; 



ATTENDU que le pouvoir d'emprunt (de la Cité est sensible- 
ment affecité à la suite de ces nombreux emprunts; 

ATTENDU qu'il est urgent et d'intérêt public qu'une nou- 
velle politique soit établie en vue  de pourvoir à l'installation ou à 
ia construction $des services iswdits sans avoir à affecter davan- 
tage le créldit de la Cité; 

ATTENDU que ladite Cité lest ,la seule des municipalités envi- 
ronnantes qui fournit encore à SOS frais, les services ci~dessus men- 
tionnés ; 

ATTENDU que les contrac teuw d'habitations domicilaires 
peuvent obtenir, de la Société Centrale .d'Hypoth&ques et de Lo- 
gements, les argents nécessaires pour pourvoir à l ' insta~~at im ou 
à la comtmotion des services susdits; 

ATTENDU  que des ententes pourraient être conclues avec 
les contracteurs concernbs, à ce sujet; 

Il est proposé lpar l'érchevin J.-A. maurice, 
Secondé par l'élchevin R. Villeneuve: 

ET RESOLU que ce Conse?l, conscient des faits ci-idessus men- 
tionnés, est d'opinion qu'une étude sérieuse devriait être faite de 
la politique à fsuivre relativement aux demande des services 
d'égout, ldxaquedu~c, etc., dans tous les nouveaux [secteurs dont les 
lots ne sont pas encore construits. 

Il est entenldu que icette étude n'aura pas pour effet de nuire 
au progrgs ni 'à l'e~pan~sion de la Cithé. 

26. Proposé par I'schevin J.-A. Maurice, 
Secondé par I'écheirin L. Ducharme: 

ET RESOLU que la soumission Ide Consltrwction Equipment 
LDd., pour I"ach1at de quatre (4) tracteurs à trottoirs de marque 
"iCase" 320 Dozer (Snowdozer) , au prix #de $12,470.00, prlw 2 % 
de taxe provinciale, soit acceptée. 

'Cette dépense à être chargk au règlement numéro 745. 

Adopté. 



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

ET RESOLU que la r6solution numéro 15 de l'lassembilee du 
5 Id6cembre 1949 soit rescindée et remplacée par \la suivante : 

"Confornilément aux diispo~itions de l'article 2, de l'article 304 
des statuts refondus de Québec 1941, ce  conseil acconde à mes- 
sieurs J. F. MaicLaren, Aristide B&langer, Jean Lebileu, Roland 
Savaria, J. P. feeilley, J .  Girard, A. Larrivée, A. F. Bueill, E. R. Oal~d- 
wall, Martin Hatey, W. J. Irving, E. Leissard, H. J. Linekin, W. G. 
McKeon, H. de Puyja'lon, son assentiment et son autorisation de 
se former en association sous le nom de "Alssociation Forestière 
de J'Outaouais", ayant son siège social & Hull. 

Adopté. 

28. Prolposé par l'échevin E. Chénier, 
Secondé par l'éichevin J.-W. Dussadt: 

ET RESOLU que l'Ingénieur de la  cité soit chargé d'infor- 
mer ce iConseil de l'entente intepvenue entre lui-même et la com- 
pagnie Dominion Buiillding Materials, en rapport avelc l'e prix d'a- 
chat et toutes autres condiltions relativement à la pierre concas- 
sée qui se trouve présentement sur  ,le terrain de la Ci'té, connu 
comme 8tank le lot 144-1-10, situé à 290, boulevarid St-Joseph, et 
ce, en temps pour l'iajournement de la prérsente assembîée. 

29. ATTENDU que dans l'édition du journal "Le Droit", en 
date du 22 $décembre 1960, monsieur J. P. Blais, membre du Ral- 
liernent des Contribuables de Hul~l, a fait pulbliquement des awu- 
sations contre ceiltains échevins de la Cité de Hull; 

ATTENDU que  dans ses accusations, il dit #que trois (83) âche- 
vins sont propriétaires de terrains où ides travaux seront effec- 
tués en vertu ldu règlement numéro 753; 

Il est proposé 'par l'échevin J.-Y. Bernier, 
Secondé par l'échevin H. Hinchey: 

ET RESOLU (que ce Conseil prie monsieur J. P. Blais de bien 
vouloir praciser ses accusations en faisant connaître lies noms des 



trois (3) éch,evins en question ,qui posséderaient des terrains d m  
le secteur où ces travaux seront effejctués. 

Adopté. 

30. Je, soussigné, échevin de la Cité de HdU, donne aivis de la 
présentation d'un r6,glemenlt pour réglementer 3es saliles publiques 
dans la Cité gde Hull. 

(Signé) J.-Lionel Ducharme, 
Ec hevin. 

31. Proposé par l'éichevin J.-A. Miaurice, 
Secondé )par l'kchevin R. Vi4lenleuve: 

ET RESOLU fque la prbsente assemblée soit ajournée au 17 
janvier 1961. 

A,dop té. 
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SEANCE DU 17 JANVIER 1961. 

A une assemblée régulière ajournée /du  conseil  de 'la Cité de 
Hull, tenue au lieu ordinaire Ides séances dudit Conseil, là l'Hôte1 
de Ville [de ladite Cité, maridi, le 17 janvier 1961, là huit heures de 
l'aprks-midi, à. laquelle sont présents : 

lSon Honneur le Maire monsieur Arman~d Turpin lau fauteuil, 
et les échevins J.-W. Dussault, Elidgar Chénier, J.-A. Maurice, R. 
Viilleneuve, R. ~Guertin, A. Doucet, lG. IChouinausd, J.-'G. Lacasse, 
J.-L. Ducharme, J.-Y. Bernier, IH. Hinchey, B. ~Goudie et  P.-E. Vallin 
formant lquorum ,dudit Consell sous da prksiidônce ide Son Honneur 
le Maire. 

1. Proposé par l'féchevin J.-G. Lacasse, 
Secondé par l'échevin H. Hinchey: 

ET RESOLU (que les corresponidances inscrites au prbsent 
agenda soient (référées à leurs comitméa respejctifs, moins celles de : 
8419 (b) Nomination MM. J.-A. /Robert et  A. [Gedey pour re- 
présenter [la Cité lsur de comité des études de tramsports pour Pa 
région Ottawa-Hull. 12661 (a) 80 pelles soient chargées au Dé- 
partement des Travaux municipaux. 122808 'Me Pierre Taché Re : 
Pro jet de construction d'un curliag. 12661 (ld) Association des 
propriétaires du Parc de la Montagne se plaint du manque de CO- 

opération qui existe entre ta Commission des Loisirs et  ce~bains 
mployés a u  semice de la 'Cité. 

Adopté. 



2. Proposé par l'échevin P.-E. Valin, 
Seconld6 par l'échevin E. [Chénier: 

ET RESOLU que Iles téchevins sont heureux (de présenter leurs 
félicitations à Son Honneur le Maire Amanld Turpin, à d'occasion 
de sa  recente noIrnination au poste ide preqier vice-président de 
l'union ides Municipalités !de Pa province jde Québec. 

Adop té. 

Monsieur l'échevin Lucien Laroche prend son siège. 

3. Pilaposé par l'échevin J.-Y. $Bernier, 
'Seconldé par l'échevin H. Hinchey: 

ET RESOLU que (le Tlrésorier  de 'la (Cité soit autorisé à effec- 
tuer un virement !de fonids )au montant de $400.00 prils à même 
l'appropriation pour "hprévus" (490) aux appropriations sui- 
vantes : 

404-Publicité $150.00 - 439-Circulation $250.00; total : $400.00 

Adopté. 

4. Proposé par l?&chevin P.-E. Valin, 
Secondé 'par 19'éch,evin B. 'Gouldie: 

ET  RESOLU que, conformément a la rec~mman~dation faite 
par le \Comité (de Constr~~ction, Service des Ihnmeubles, ià la suite 
de son assemblée tenue le 12 janvier 1961, ce Colnseil autorise 
1'Avisewr légal de la Cité, 5 faire parvenir (des avis légaux, aux 
personnes ci-~deissous mentionnées, aux fins !d'obtenir des servitudes 
de droit de passage sur leurs terrains, en vue Ide d'installation des 
services !d'égout e t  ld'laqkaeduc, autorisée par [le règlement numéro 
733 (de la /Cité ide Hull, savoir : 

A MM. Joseph et Marcel Larose, 70, rue Centre, Aylmer, P.Q. 
George Kotsek, 570, boulevard St-Joseph. Mme Roland Poirier, 
596, boulevard St-Joseph, pour 'la lpropribté située là 594, boulevard 
St-Joseph. Mme Jean-Jacques Desjardilns, 588, boulevarid St-JO- 
s q h .  Georges Iiaf81eur, 5'92, boulevarid St-Joseph. Royal Béiair, 
396, bodevard St-Joseph. W e s  Anai's et Jeanne d'Arc Baiair, 



600, boulevard St-Joseph. Toutes informaltions rellatives ià ces 
tlerrains pourront être obtenues Ide 1'Evduateur Ide la 'Ci'é de Hull. 

5. Proposé par l'échevin P.-E. Valin, 
3S'econdé par l'échevin B. IGoudie: 

ET RESOLU que, confornément là la recomandatioln faite 
par le Comité ide Construction, Service ides Immeubles, à la suite 
de son lassemblée tenue le 12 Janvier 2961, ce Conseil consent $ 
faire l'acquisition  de monlsieur Aimé Béilani Bourassa, 169, rue Ar- 
chambault, (d'une Iisièlre  de terrain ide 10 pieds par &O pieds, connu 
comme étant partie des subdivisions 409 et 430  du lot 5, ramg V, 
pour la somme ide $1.100. 

La Cité verisera au vendeur, sous forme  de idéd~mmageme~nt, 
pour le terrassement, ~dépla~cement et recon~truction de clôture, !la 
somme ide $200.010. 

ICette partie Ide terrain est indiquée par un contour ide couleur 
rouge, sur le plan p r b a r é  par #'arpenteur-géomètre Jean-Paul Du- 
guay, portant \lie numéro 1C-1779 et cmform6ment à sa  description 
technique. 

Les frais de l'acte notarié seront 'à 4a ]charge  de $a 'Cité et les 
d16penses pour cetlte  acquisition seront prises !à même t'appropria- 
tion du rè@ment numéro 733. 

:Son Honneur le blaire et  l'Assiistant-'Greffier  de la lCit6 sont 
autorisés à signer, pour et au (nom de 'la 'Cité 'de Hull, J'alcte notarié 
autorisé par la présente résolution. 

Adopté. 

6. Proposé par 'l'échevin P.-E. Valin, 
Secondé par l'échevin B. ~Gouldie: 

ET RESOLU que, conforrnément là ta recommandation faike 
par le 'Comité de Con~struction, Service des Immeubles, à la suite 
de son assemblée tenue l e  12 jlanvier 11961, ce ~Conseiil lconsent & 
faire 1'~acquisition idas perisonnes ci-idessous mentionnées, d'une par- 
tie \du lot 5,  rang V, tel qu'indiqué par un lconrtour Ide couleur rou- 
ge, sur le plan portant 'le No. IC-1754, au prix de $1:00, savoir : 



De Mme Dieudonné Lévesque, [Mes Louis et Roldrigue Farley, 
Me Roy Fournier, Mme Jean-Marc Montpetit. 

Ce terrain {servira à l'instal~lation >des services )d'égout e t  d'la- 
queduc, autoirisée par le règlement numéro 733 (de la Cité de (Hull. 

Le notlaire Georges Lessard est le procureur (des 'personnes 
ci-ldeissus mentionnées. 

Son Honneur le Maire et l'Assistant-Greffier  de la 'Cité lsont 
autorisés à signer, pour ek au nom de (la 'Cité Ide Hull, les actes re- 
quis autorisés par la présente rélsolution. 

Adopté. 

7. Proposé par l'échevin 'P.-E. Valin, 
Seconldé )par l'échevin B. Goudie : 

ET RElSlOLU !que, conformément à la recommandation faite par 
le Comité ide IConstruction, Service Ides Immeubles, à la suite de 
son as~sembilée tenue le 12 jlanvier 1961, ce  conseil cmsent à faire 
l'acquisition $des subdivisions 244, 259, 2160 et 261, (du lot 5, rang 
V, idu Syndicat ~Rilchdlieu, au prix ide $1.00. 'Ca  terrains servironlt 
à l'ouverture (de rues. 

Les frais pour cet achat ainsi que ipour l'acte notarié seront 
chargéls 5 l'appropriation pour "I1mprév~s". 

Son Honneur )le Maire et l'Assistant-Greffier de-la Cité sont 
autoriséis 'à signer, pour et au nom de (la !Cité, l'acte autorisé par 
la présente réisolution. 

Adopté. 

8. Proposé par l'échevin P.-E. Valin, 
(Secondé par l'échevin B. ~Goudie: 

ET RESOLU que, conforménient à +a rec~mman~dation faite 
par le 'Comité (de ~Construc~tion, 'Servitce des Im~neuMes, là ka suite 
de son assemblée tenue le 12 janvier 1961, ce Conseil consent à, si- 
gner un acte notarié lpour une servitude (de (droit )de passage, sur 
les terrains :connus comme Ilos subdivisions 179, 194, e t  254, du lot 
5, rang V, propriété (du Syndicat Richelieu Inc., tel que montré 
sur  le plan portant le Numéro IC-1795 et confom6ment 1à 'la defi- 



cription telchnique préiparée !par Il'arpenteur-géomètre Jean-Paul 
Dguay. 

1Cet;te servitude de droit de passage sera utilisée pour i ' he-  
talilation ides services (d'égout et  )d'aqueduc, ainsi que touls autrels 
semices publics ou réparations jugées nécessaires. 

La Cité s'engage à reimettre le terrain dans le même état ou 
il se trouve présen%ement. 

Son Honneur le Maire et P'Assistant-Greffier #de la Cité sont 
autorisés à signer, pour et  au nom (de (la (Cité (de IHulI, l'acte nokarié 
autorisé par la présente résolution. 

9. Proposé par l'échevin B. Gsndie, 
Secondé par l?échwin L. Ducharme : 

ET RESOLU que, conformhent (à la recommandation faite 
par Pa Cornmisision !d'urbanisme, à la  suite lde son assemblée tenue 
le I O  janvier 1961, ce ~Conseill consent à ta nomination du Directeur 
J.-A. Robert, !du Service (de la Police, et de monsieur A. Gedey, 
Directeur !du bureau des études <du plan 'directeur régional, comme 
représentants !de la 1@it1é ide Hull, sur  le comité (d'étude (des trans- 
porh pour lla région Ottawa-Hull, tel que suggéré par la ville d'Oit- 
bawa. 

I O .  Proposé par l'échevin !P.-E. Valin, 
Secondé par l'échevin B. Goudie: 

ET RESOLU que, conformément à la recommandation faite 
par la iCommissioin )d'urbanisme, là la suite de son assemblée tenue 
le I O  janvier 1'961, ce 'Conseil accepte le pllan de subdivision d'une 
partie du lot 5, rang V, canton ide Hull, présenté par monsieur S. 
R. Ouellette, propriétaire du cllub Alvzlon Litée, le tout tel qu'hldi- 
qué au pllan annexé, préparé par [l'arpenteur-géomètre L.-J. Gr& 
goire, {daté du 22 décembre 1960. 

IConformément aux dilspositions du règlement numéro 607, 
monsieur S. R. Ouellette s'engage là tiransporter Ià la 'Cit'é ,de Hull, 
les dots qui formeront ià l'avenir ides rues. 



La ICité (de Hull ne s'engage pais là $aire l'installation des ser- 
vices essentiels )d'égout, ~d'aque~duc, trottoir, pavage ou autres, dans 
cette nouvelile subdivision. 

~ Adopté. 

Il. ATTENDU que tous les 8employés  de la Cité de Hull, par l'en- 
tremise ide leur syndicat ou asso)ciation respectif olnlt lsoumis une 
nouvelle échel'le de salairels, pour prendre effet le l e r  mai 1961; 

ATTENDU lque ces  demandes représentent une augmentation 
annuelle  de $400.00 pour 'les emplloyési, ide bureau, (de $5100.00 pour 
les policiers et  les employés payés à [taux horaire et ide $600.00 à 
$900:00 pour les pompieris; 

ATTENDU fque lesditls syndicait ou association ont retenu les 
seavices 'd'experts pour nlégocier en lleurs noms ; 

Proposé par 81'é'chevin J.-Y. Bernier, 
Second,é par l'échevin J.-L. Duch,arme : 

ET RESOLU !que, conformkment à Pa rec~mman~dation faite 
par ,le comité spécial1 chargé ide saire l'étude   des demandes des dif- 
féirents syndicat ou laslsociation, là la suite ide Bon assemblée tenue 
le 12 janvier 1961, ce  conseil autolrise [ledit comité [de s'enquérir 
auprè,s )de monsieur Arthur Matteau, maître en reilations indus- 
trielles présentement au service de l'Union des Municipalités de la 
province ide Quélbec, afin )d'obtenir les renseignements néceissaires 
concernant 'l'augmentation ide l'indice  du coût de la vie (depuis le 
l e r  mai 1959, l'augmentation (de $a prolduotivité nationale ~deipuils 
cette ~derniére ldate ainsi 'que les augmenbations Ide salaire aclcor- - 
dées par ~d"autrels muni~cipalit~és ide la p r ~ i n c e  ide Québec, soit de 
gré là gré ou par tribunal1 ld'arbitaage, et  ce, )depuis les {dernières 
négociations. 

Cet expert en la Inatière sera invité à rencontrer les membres 
dudit comité pour iles entretenir là (ces sujets. 

Qu'un montant ne dkpassant pas $250!00 soit prévu pour 
payer Iles honoraires ide [cet expert, )devant être pris ià !même les 
appropriations pour "hp'révus", du iprksent budget. 



Il. ATTENDU 'que monsieur Arthur Matteau, maître en rela- 
tions hldustrielles, est m'ainteniant aux services ide l'Union ides Mu- 
nicipalités \de la province (de Qukbec, à titre )d')expert en matière 
susdite ; 

ATTENDU que leidit Arthur !Matteau est rémunéré pour ses 
seilvices là même les cotisations perçues par l'Union ides Municipa- 
lités ide la province ide Québec ; 

ATTENDU que 'la 'Cité Ide Hull est membre cotisant )de ladite 
Union !des R/iunicipalit6s ; 

Proposé en amendement par ~l'échevin Robert 'Guertin, 
Secondé par l'échevin L. Laroche: 

ET RES'OLU que demande soit faite !à I1'Union Municipa- 
lités Ide bien vouloir fournir là ce /Conseil les infomnlations suivan- 
tes: 

a )  L'augmentation de l'indice du coûlt #de Za vie \depuis le l e r  mai 
11959 ; 

b) L'augmentation de ?la productivité nationale depui's le l e r  mai 
1959 ; 

c) un tableau montrant les augmentations (de salaires aocovdées 
aux employés par les municipalités de Ea pmnoivince ide Québec, 
soit Ide gré là gré ou par sentence arbitrale, et ce, Idepuis Je l e r  
mai 11959. 

VOTE SUR L'AMENDEMENT : 

En faveur : R. Vill,eneuve, R. ~Guertin, L. Laroche : 3. 

Contre : J.-W. Dussault, E. Chénier, J.-A. Maurilce, A. Doucet, G. 
Chouinard, 3.-G. Lacasse, L. Ducharme, J.-Y. /Bernier, iH. 
Hbchey, B. :Goudie, P.-E. Valia : II. 

, / S m  Honneur le Maire idédlare I'amen,dement défait et  la r&o- 
lutioa principale remportée. 



12. Proposé par l'échevin E. [Chénier, 
Secondé par l'kchevin L. Ducharme: 

ET RESOLU que la soumi'ssion {de Laurion Hquipement Ltée, 
pour )l'achat d'une *arroseuse ide rues, ide marque FWD avec arro- 
soir Etnyre, d'une capacité )de 2,500 gzllons, au prix net ide $24,- 
372.00, soit <acceptée comme éItant la plus basse. 

'Cette /dépense là être chargée au règlement numéro 745. 

Proposé en amendement par l'échevin R. 'Guertin, 
Secondé par 1'élchevi.n J.-Y. Bernier : 

ET RESlOLU que la soumission de Sicand Inc., pour l'achat 
d'une arroseuse de rues, moldè'le IFS 22-lG251/T445-2E, 'd'une capa- 
cité )de 2,2510 gallons, au prix net 'de $24,813.54, soit accqt'ée. 

[Cette ,dépense ;à être Ichargée au règlement numéro 745. 

VOTE SUE L'AMENDEMENT : 

En faveur : J.-A. Maurice, R. ~Guertin, A. Doucet, 1G.   ch oui nard, 
J.-G. Liacasse, L. Laroche, J.-Y. Bernier, P.-E. Valin : 8. 

Contre : J.-W. Dussault, E. ~Chénier, R. Villeneuve, L. Du8chame, 
H. Hinchey, B. ~Goudie : 6. 

Son Honneur le 'Maire /déclare a rbsdution ,principale défaite 
et I'larnendement remporté. 

13. Proposé par l'échevin P.-E. Valin, 
Secondé par 'l'échevin B. Goudie: 

ET RESOLU que, confom~ément & la recommandation faite 
par la 1Commission d7urbar,i;sme, la suite 'de son a s~emb~ée  tenue 
le 26 ,août 1958, ce Conseil accepte le pllm de subdivision d'une par- 
tie \du lolt 5, rang V, canton de Hull, appartenant au Syndicat Ri- 
chelieu Inc., Re : Projet Amyot, lle tout tal qu'inldiqué au plan an- 
nexé préparé par I'arpenteur-géolmètre L.-J. Grégoire, daté du 
22 ldécernbre 1960. 

 conformément aux idispositions ;du règlement num6ro 607, le 
Syndicat s'engage là transporter à la Cité de Hull les 106s qui .for- 
meront à l'avenir des mes. 



'La  cité ide 8HuiU ne s'engage pas là faire ll'insltallation ides ser- 
vices essentiels ,d'égout, ld'aqueduc, trottoir, pavage ou autres, dans 
cette nouvelle subdivision. 

14. Proposé par l'ôchevin iJ.-Y. Bernier, 
Seconldé par l'échevin M. Hinchey: 

ET RESOLU qu'un montant de cin~quante ldoillars ($50.00) 
soit employé pouIr don à la Ligue Antituberculeuse de Hull, & !'oc- 
casion !de sa  campagne du Timbre ide Noël. Les fonlds & cette fin 
devant être pris à meme les appropriations pour "Publicité", du 
present budget. 

Reçu ce 10 janvier 1961. 
R. Stevens, 
Asst.-!Greffier Ide ta Cité. 

Je, soussigné, Trésorier de .lia Cité ;de Hull, certifie qu'il y a 
des fonds disponiblles au créldit de l'approlpriation ci-idessus men- 
tionnée. 

(Signé) Bernavd 'Olairoux, 

Hull, 17 janvier 1961. Trésorier dle -la Cité. 

15. Proposé par l,,échevin 1H. Hinchey, 
Secondé par l'échevin R. iGuertin : 

ET RESOLU que ce Conseil eslt heureux d'offrir (au Corps de 
Trompettes "Les Troubadours", le trophée annuel qui sera pré- 
senté par Son Honneur le Maire, & d'oocasion du premier concours 
"Musique en Marche", qui sera tenu di'manche, le 19 février pro- 
chain, là 1'Arénla lde Hulll. 

Qu'un montant ne dépassant pas $100.00 (soit prévu pour cette 
fin et pris à même Iles appropriations pour "'Publicité", du f isent  
budget. 

Reçu ce I O  janvier 1961. 
Rorland Stevens, 
As&.-)Greffier Ide la Cité. 



Je, sowsigné, Trésorier de ka {Cilté de Hulll, certifie qu'il y a 
des fonds disponibles au créidit ide 'l'appropriation ci-!dessus men- 
tionnée. 

(Signé) Bernard ~Clairoux, 

Hull, 17 janlvier 1961. Trésorier ide la Cité. 

Adopté. 

16. Propos6 par l'échevin H. Hincliey, 
Secondé par l'élchevin A.-L. Laroche: 

ET RESOLU qu'un colmité spécial composé de Son Honneur 
le Maire, ides prksidents Ides  commissions !des Loisirs et Aréna, 
des échevins Hubert Hinchey et Robert Guerth, soit f o m é  afin 
de ;déterminer la ;ligne ide conduite de chacune ldeisdites commissions 
en rapport avec les tr&glements [qui les régissent et étudier toutes 
questions s'y rapportant. 

;Ce comité sera sous la présidence ide Son Honneur le Maire 
et devra faire rapport #de leurs ~~éilibérations à ce Conseil. 

Aidop té. 

17. Proposé lpar 19,kchevin P.-E. Valin, 
Secondé par l'échevin A.-L. Liaroche : 

ET RESOLU que ce  conseil accorde à la compagnie British 
American loi1 Ltée, la lpermission Id'instahler sur le terrain 1d'Amyot 
Ready iMk Ltée, 7100, bouleva~d St-Joseph, Hull, P.Q. 'deux (2) 
réiservoirs souterrains dont UN (1) de 1,0080 gallons et UN '(1) de 
2,10010 gallons, pour l'entreposlage 'de la gazoline, lainsi que sur le 
terrain {de Amyot Fils Ltée, 275, boulevard St-Joseph, Hull, UN 
(1) lréservoir souterrain  de 1,0010 gallohs pour l'a xnêlme fin que 
ci-haut mentionnée. 

1Ces installations (devront se faire conf ormément aux dilspo- 
sitions )du règlement numéro 3109, et sous (la surveiillance du Direc- 
teur  du Service des Incendies, quant là l'application !du règlement. 

Les honoraires #de $'85!010 ont été vers& pour Qa considération 
de ces requêtes, conformément aux ~dispositimls ]du r6gilement nu- 
méro 758 !de lla Cité de Hull. 



Un rapport  du Directeur \du Service des hcenldies, en date 
du 13 janvier 1961, dit qu''après ~érilfi~cation ides plans et inspec- 
tion des dieux, le tout est conforme aux dispositions du règlement 
numéro 309. 

Adopté. 

18. Proposé par l'f6chevin J.-Y. IBernier, 
Secondé par l'échevin L. Ducharme: 

ET RESlOLU que, nonobstant les dislpolsitions !de la r)ésolutioa 
numéro 16, idu 22 septembre 1960 et da résollution numéro 4 du 12 
octobre 1960, que l'Assistant-]Greffier remplace le [Greffier de la 
Cité et  il'i6chwin Aurélien Doucet remplsace l'échevin J.-Y. Bernier, 
comme ,membres ide la \délégation 'qui se rendra \à ~Québec, pour la 
présentation du bill de la Cité. Que lle nom .de 1'6hevin Gérard 
Chouinland soit ajouté à icette délégation. 

Adopté. 

19. Proposé [par ll'iichevin Edgar ~Chménier, 
Secondé   par 1l9~6chevin J.-A. Maurice : 

ET RESOLU que l'Ingénieur de la Cité de Hull soit chargk 
de faire installer une lumière intermittente, pour fine de circula- 
tion, là l'intersection des rues St-(tiernne et Champlain, et ce, dians 
le plus bref délai possible. 

Qu'un montant de $250.00 soit prévu pour cette fin et pris 6 
même les approipriations pour "Circulation", 'du 'préisent budget. 

Reçu ce 110 janvier 1961. 
Roland Stevens, 
Asst.-~Gref fier {de la Cité. 

Je, soussigné, Tréisorier (de ~éa  cité 'de Hu'll, certifie qu'il y a 
des fo&  disponibles au créidit ide ll'appropriatioin ci-ldessus men- 
tionnée. 

(Signé) Bernard iClairoux, 

Hdl, 17 janvier 11961. Trbsorier (de la Cité. 

Adopté. 



20. ATTENDU que le territoire de 'la Cité )de Hull1 et de ses envi- 
rons 5ait partie \du plan !d'ensemble de #la (Capitale nationale; 

ATTENDU que depuis quelques andes ,  la Cité de ~Hul~l a été 
soumise à de nombreuses expropriations ide Illa part {du gouverne- 
ment fbdéraii, en vue du plan d'embellissement ide la 'Capitale na- 
tionalle ; 

ATTENDU que les immeubles expropriés par ledit gouverne- 
ment ont presque tous été transformés en parcs qui ne ralpportent 
aucune taxe à Pa (Cité; 

ATTENDU que de ce fiait, da {Cité a subi des pertes considé- 
rables de revenus essentiels à son administ~ation; 

ATTENDU que le gouvernement fedéral possede maintenant 
de vasites terrains munis  de tous les servilces munit cipaux qui pour- 
raient être employés avantageusement à 'la construction d'adifi- 
aces publilcs ; 

ATTENDU \qu'fi est prélsentement question {de construction 
d'édifices $éidérauir, 'dans la banlieue de la 'Cité d'!Ottawa, en des 
endroits éiloignlés du centre de cette Cité eit qui occlasionnerait par 
le fait même, de fortes dkpenses pour il'installation des services 
essentiels, tel )que, égout, aqueduc, trmlsport etc. 

ATTENDU lque ces bdifices pourraient être mieux Io~cdisés 
dam notre /Cité, surtout 'avec 'la construction prolchaine du nou- 
veau pont; 

ATTENDU Ique \la \Cité de Hull n'a pas eu sa juste part de 
consbructions d'éldifices f éldléraux. 

Proposé par l'échevin Robert ~Guertin, 
Seconldé /par l'échevin J.-{G. L1acasse: 

ET RES'OLU lque  demande soit faite aux ~Chaxnbres de com- 
merce junior et senior et  aux représentants 'du Consefi munilcipad 
sur le commissariat 'de l'Industrie et  #du Tourisme de Hull Inc., de 
préparer un mémoire pour fins !de présentation à l'honorable Pre- 
mier Ministre idu Canaida et aux autorités $du gouvernement %dé- 
rall, 'à ce $sujet. 



21. Proposé par I'élchevin J.-G. Lacasse, 
Secondé par l"6chevin L. Ducharme : 

ET RElSlOLU 'que d'Ingénieur !de la !Cité soit chargé de pro- 
céder immédiatement aux travaux )de rénovation )du système d'é- 
elairage autorisés )par le règlement !d'emprunt numéro 757, dès 
que les approbations auront ,&té >reçues ,des autori tés provinciales. 

22. ATTENDU que le lConsel1 municipal de la Cité  de H d l  dé- 
sire faire exbcuter dans son territoire des travaux pour remédier 
au ~chôlmage ; 

ATTENDU que par son règlement numéro 756, ledit Conseil 
est autorisé à faire ex6cuter ides tralvaux construcition de chalet 
et kiosque, construction ide piscines et aménagement de terrains 
de jeux et à emprunter lles solmmes suffisantes pour en payer le 
coût; 

ATTENDU que pour reméldier au chômage, le ConIseil la dé- 
cidé ide faire exécuter les susldits travaux, ou partie d'iceux, pen- 
dant la durée du programme d'encouragement des travaux d'hiver 
dans les municipalités et profiter ides octrois du gouvernement fé- 
déral et du gouverneme~nlt provincial, acco~dés en vertu de ce pro- 
gmmme ; 

ATTENDU que d'octroi pour l'exécution de ces travaux est 
estimé à $84,000.100 soit $42;000.80 représentlant la part ]du gouver- 
nement fédéral et $33,600.00 représentant la part du gouverne- 
ment provincial ; 

ATTENDU que le Conseil, vu cet octroi, a décildé de donner 
suite à son projet e t  de faire exécuter des travaux à un coût esti- 
matif ide $250;000.100 ; 

ATTENDU que le !Conseil juge opportun de se prévaloir des 
dispositions ]de ,la loi concernant les em;prunts municipaux en ma- 
tiere Ide chômage; 

Proposé par l'é~chevin Hubert Hhchey, 
Secondé par l'échevin R. Guevtin : 

ET RESOLU que ce  conseil consent à faire exécuter pendant 
la période d'encouragement Ides travaux )d'hiver, tous les travaux 
ci-]dessus mentionnés. 



Les travaux susdits seront exélcutés par Qa Ciké elle-même ou 
donnk là l'entreprise et iseront payés là même les (deniers spélciale- 
ment approprihs aux fins des travaux susdits dans le règlement 
numéro 756, pour une somme ide $250,000.00 prévue audit règle- 
ment )de même qu'au moyen des ]deniers provenant !de tous octrois 
du gouvernement fhdéral et du gouvernelment provincial accoildés 
pour finis kde travaux  de chômage. 

{Le Conseil accepte toutes subventions du gouvernement fé- 
déral et !du gouvernement provincial pour Vexélcution des travaux 
susdits e t  est autorisé à ~colnclnre toute lentente {qui s'y rapporte. 

La prélsenite résolution sera lsoumise là l'approbation ,de la Com- 
mission municipale de Québec et à eel'le (du minisltre des Affaires 
municipales. 

~ Adopté. 

23. )Proposé par l'!échevin Hubert Hinchey, 
Secondé par l'élchevin R. ~Guertin: 

ET RESOLU {que monsieur Va!lère Langlois, #architecte, soit 
autorisé ide p,réparer des plans et Idevis, cfahieils des charges, etc., 
pour 'le kio~slque idevant être localisé au Parc Moussette, suivarnt les 
esquisses acceptées par la Commislsion Ides Loisirs. 

Les plans et ]devis, cahiers ides charges etc., idevront être ter- 
minés et soumis à ce ~Conseiil, pour le ou alvant Ife 24 janvier 19161. 

Les honoraires professionnelis seront établis conformément aux 
tarifs minima (de l'Association Ides .architectes et ingénieurs con- 
sefis, et ce, basés sur la soumission accqtée par Je Conseil muni- 
cipal si celle-ci elst inférieure là $40,000.00 ou [basés sur  ce montant 
si -la soumilssion est supélrieure au montant susdit. 

Les fonds seront pris à même des appropriations (du r&glement 
numéro 756 de 'la' Cité. 

Adopté. 

24. Proposé par l'échevin Hubert Hhchey, 
Secondé par l'échevin R. Guertin: 

ET RESOLU que monsieur René Richand, architecte, soit au- 
torisé )de prbparer les plans et devis, (cahiers des charges etc., pour 



'la construction d'un chalet devant. êitre localisé au Lac Learny, 
suivant les esquis~ses aoceptées par la Commission des Loisirs. 

Les plans et devis, cahiers Ides charges etc., (devront être ter- 
minés et soumis 6, ce iConseil1, pour de ,ou avant le 24 janvier 1961. 

Les honoraires professionnels seront établis co~ormément aux 
tar's minima de l'Association ldes architectes et ingénieurs con- 
seils, et ce, bas& sur la soumission acceptée par le Cohseil muni- 
cipal si celle-ci est inférieure là $40;000.00 ou basés sur ce mon- 
tant si la soumis~sion est isupérieure au montant suisidit. 

Les, fonds seront pris là même les appropriations (du règlement 
nb&ro 756 )de la Cité. 

Adopté. 

25. ATTENDU que récemment, Ea Chnmission scolaire Gatholi- 
que de Hull s'est portée acquéreure de la prqrihté du juge A. For- 
tier, sise au numéro lcivilque 309 )de la rue Laurier, en vue {de Ba 
construction future \d'une école secondaire pour fillas ; 

ATTENDU 'que cette propriété construite de pierres soliidles 
est une des plm anlciennes  de la [Cité ide Hull; 

ATTENDU lque cette 'bâtisse placée sur un site approprié 
pourrait être entretenue par ,le comité 'des sitm historiques, pour 
fins touristiques ; 

Proposé par ,l'échevin G. Chouinard, 
ISecondlé par l'échevin L. Ducharme : 

ET RESOLU [que ce  conseil  prie le comiité 'des (sites histari- 
queis ide faire les idémarches n~écessaires auprès des aiitoritéls com- 
pétentes, afin id'acqukrir cette bâtisse et Ila placer sur un site ap- 
proprié en vue )d'en faire une 'attraction pour le touriste voyageur. 

{Que copie de ta prksente résolution soit envoyée aux membres 
de la Commission de la  capitale nationale qui représentent la Cité 
de Hull sur (cet organisme. 



26. ATTENDU que la compagnie {de Telephone Blell a m e  ser- 
vitude de d,roit de passage sur certains lots s'étendant du boule- 
vard St-Joseph au chemin ~Cameron et tdelià jusqu'au chemin Free- 
man, et qu'ml câble souterrain y est présentement instli~'1ilé; 

ATTENDU qu'là la suite ides nouvelles subdivisions )de ce tes- 
ritoire, ce câble souterrain affecte plusieurs lots et traversera 
éventuellement plusieurs mes ; 

Proposé (par l'éichevin !P.-E. Vailin, 
Secondé par l'échevin B. Goudie: 

ET RESlOLU que, confom6ment à la recommandation $aite 
par le Comité de  construction, Service Ides Immeubles, à la suite 
de son assemblée tenue 'le 12 Janvier 1961, ce Conseil, afin (d'éviter 
des inconvénients ide toutes sortes, tant là la compagnie de Tele- 
phone {Bell qu'à kla Cité ide Mull et aux propriétaires é~ventueis de 
ces terrains, prie laidite compagnie [de bien vouloir prendre les dis- 
positions nécessaires pour y reméldier, lorsqu'de procéidera à la 
redistribution !de son réseau télephonique, pour des futures subldi- 
visions idans ce nouveau territoire ide {la Cité )de Hull. 

27. Je, soussigné, échevin (de la [Cité de Hull, (donne avis de la 
présentation ld'un rè,glemenlt au [montant estimé ide $26,500.00, dont 
$24,000~00 pour fins d'achat des terrains et bâltisses sises 1à 41/43, 
rue Leidu~c, et 101, rue Laval, létant les lots 595-1, !596-1, 597-1, du 
quartier quatre '(4) ide da !Cité de Hull et le lot 381 ldu quartier trois 
(3) (de la 'Cité de Hull, et  autoriser un emprunt par émission d'obrli- 
gations pour en payer [le coût. 

~ Le coût ide la finance est établi là $2,500.010. 

Aurélien Doucet, 

Echevin. 

28. Je, soussigné, échevin ide la Cité )de Hull, donne avis de la 
prkentation d'un règlement pour utiliser cles surplus ides rhgle- 
menbs numéro 653, au montant Ide $63.93, numéro 720 au montant 
de $748.21, numéro 724 au montant ide $173.02, numéro 728 au 
montant de $8,382.42, formant un total de $9,365.158, pour les fins 



d'enfoui~~semeat Ides câbles électriques, 'à travers de boulevarid Ga- 
meilin, tel que soumis par la compagnie !Gatineau Power. 

Jean-Y ves Berinier, 

Echevin. 

29. Je, soussigné, Lionel Ducharme, échevin de la Cité ide Hull, 
donne aivis ide la présentation td'un règlement pour ameuder le rè- 
glement numéro 1578 concernant le zonage, ide 'manière à ce que 
la ligne ide recul 'de la zone iCB3, couvrant le boulelvard St-Joseph, 
des deux côltés, \Sa. partir idu boin'levand Taché, au boulevarid Mont- 
calair, soit  établie à cinlq ((5) pieds. 

Echevin. 

30. Je, soussigné, échevin de da Cité de Hull, [donne avi>s de la 
présentation d'un règlement pour ordonner l'ouverture [d'une ruelle 
tel que dbcrite ]dans la des~cription technilque prhparée par l'arppen- 
teur-géoimètre Jean-Paul Duguay et indiquée par un contour de 
couleur rouge, sur un plan portant le numéro C-1764. 

B. Goudie, 
Echevin. 

31. Je, soussigné, échevin #de la Cité 'de Hull, donne ravils de la 
pr6sentlation d'un règlement pour ordonner la  fermeture des rues 
et ruellle ci-après ldlésignées, et ce, confortnément aux plans et des- 
criptions ,techniques préparés par l'arpenteur-géomètre Jean-Paul 
Duguay, savoir : 

a)  Partie )de la rue Lévesque, plan numkro iC21783. (b) Partie de 
la rue Gratton, plan numéro C-1785. (c) Partie .de la rue La- 
rose, plan numéro 1C-1184. (d) Partie ide la rue Montpetit, plan 
numero C-1782. (e) *Rue 15-142, plan numéro 1C-1787. (f)  Ruel- 
[le 7K-745, plan numéro C-1780. 



32. IProposé par l'échevin Ejdgar Chénier, 
Secondé par l'échevin J.-W. Dussaullt: 

ET RESOLU lque I'Aviseur légal (de da iCiit6 de Hull soit chargé 
de prkparer un document et  le faire signer par monsieur André- 
L. Tessier, acheteur, à l'effet )de idfégager (la Cité ide Hull de toute 
responsabilité découlant de la construction de son inmeuble pr6- 
sentement en cours, au cas où l'acte signé entre la  cité de Hull 
e t  les exécuteurs tesitamentaires de la suecession (de Josaphat Pha- 
rand, relativement !au terrain de l'ancienne bibliothèque munici- 
pale, ne iserait pas ratifié par les autorités provincia!les. 

lQue l'Assistant- greffier [de la Cité soit chargé  de faire par- 
venir une copie ide la présente résolution à monsieur André-L. Tes- 
sier. 

33. Proposé #par l'échevin J.-Y. Bernier, 
Secondé par 4'6chevin H. Hinchey: 

ET RESOLU que la présente assembilée soit lajournée (au 24 
du mois courant. 

Aldop té. 



CANADA 
Province de Québec CITE DE HULL 

Dktrict de HLIU 1 
Numéro 26 

CITE DÉ 
cl,, HULL 

SEANCE DU 7 FEVRIER 1961 

A une assemblée régulière  du Conseil )de la Cité  de Hull tenue 
au lieu ordinaire des séances dudit Conseil à l'Hôtel de Ville de ladite 
Cité, mardi, le 7 février 1961, )à huit heures de l'après-midi, à la- 
quelle sont présents : 

Son Honneur le Maire monsieur Armand Turpin au fauteui~l 
et  les érchevins J.-W. Dus~sault., E. Chénier, J.-A. Maurice, R. Ville- 
neuve, R. ~Guertin, A. Doucet, J.-iG. Lacasse, J.-L. Ducharme, L. 
Laroche, J.-Y. Bernier, H. Hinchey et P.-E. Valin formant quorum 
dudit Conseil sous la 'présidence de Soln lHonneur le Maire. 

1 Proposé par l'iéchevin J.-W. Duss~ault, 
Secondé par l'échevin E. Chénier: 

ET RESlOLU que les correspondances inscrites au présent agen- 
da soient ré.fér6es là leurs comités respectilfis, moins celles de : 12814 
- La municipalité ide Hull-Sud lprie 'le Conseil de ,la Cité de Hull 
de bien vouloir considérer la possibilité de fournir le service d'aque- 
duc, d'alarme let protection du feu dans le secteur Ià l'Ouest des li- 
mites de la Cilté. 12661 - du Comité des Loisirs de St-Rédempteur 
faisant part au  Conseil qu'il n'a pas objection à Ea con~truction 
d'une piscine par le colmité paritaire. - 10007 - De la Commission 
de police relativement à 1:engagement de nouveaux constables. 
10765 - De la compagnie Bégin, Charland et Valiquette au sujet 
du rapport concernlant le travail accompli dians la réévaluation des 
immeubles dans la Cité. 12404 - De la compagnie Standard Paving 
au sujet de son déipôt en garantie. 9577D. - De l'Union des muni- 
cipalités de la province de Québec au sujet du succès obtenu par 
le Département des Incendies. 

Adopté. 



2. Proposé par l'éichevin J.-Y. Bernier, 
Secondé par l'échevin L. Larache: 

ET RESOLU que selon les dispositions des artides 439 et 440 
de la Charte de la Cité, le Trésorier est autorisé à faire !les entrées 
comptables requises poar porter aux appropriations ci-delssous men- 
tionnées, les revenus des taxes foncières non  spécialement affectés : 

410-Bureau Evaluateur, $1,000.00. - 425-Bureau Acheteur, 
$3,500.00. - 431-Département feu, $3,500.00. - 438-Cour mu- 
nicipale, $1,000.00. - 439-Circulation, $1,000.00. - 453-Chantier 
municipal, $1,200.00. - 457-Enlhvement de la neige, $8,200.00. - 
463-Garage municipal, $1,700.00. - 465-Egouts, $1,000.00. - 
485-Bibliothèque, $4,900.00. - 496-Château d'eau, $4,000.00. - 
499-Tuyaux principaux, $3,000.00 : - TOTAL : $34,000.00. 

~ Adopté. 

3. Proposé par l'6chevin J.-Y. Bernier, 
Secondé par l'échevin R. ~Guertin: 

ET RESOLU que le Iole rapport du comité des Finances isoit 
approuvé e t  que le Trbsorier de Cité soit autorisé à payer les 
comptes au montant. de $21,804.22, suivant liste audit rapport. 

Reçu ce 31 janvier 1961. 
Roland Stevens, 
Ass't-~Greff ier de la Cité. 

Je, soussigné, Trésorier de la 'Cité de Hull, certifie qu'il y a 
des fonds disponibles au crédit de l'lappropriation ci-dessus men- 
tionnée, sujet aux /crédits supplémentaires votés ce jour. 

~ ' (Signé) Bernarid IClairoux, 

Hull, 7 février 1961. Trésorier !de la Cité. 

~ Adopté. 

4. Proposé par l'échevin P.-E. Valin, 
Secondé par l'échevin J.-L. Ducharme : 

ET RESOLU que le Iole rapport du comité de Circulation soit 
approuvé et que le Trésorier de la Cité soit autorisé à payer les 
comptes au montant de $1,070.95, suivant liste audit rapport. 



Reçu ce 31 jlanvier 1961. 
Rdand Stevens, 
Ass't-Greffier de la Cité. 

Je, soussigné, Trésorier de la Cit6 de Hull, certifie qu'il y a 
des fonds ~di~ponible~s au crédit de l'appropriation ci-dessus men- 
tionnée, sujet aux crédits suppliémentaires vobés ce jour. 

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, 7 février 1961. Tréisolri,er ide la Cité. 

5. Proposé par l'échevin P.-E. Valin, 
'Secondé par 1'éch.evin J.-L. Ducharme : 

ET RESiOLU que le rapport de la Gommission de Stationne- 
ment soit approuvé et que le Trihsorier de lia Cité soit )autorisé à 
payer les comptes au montant de $7.64 suivant liste audit rapport. 

Reçu ce 3'1 janvier 1961. 
Rdland Stevens, 
Ass't-Greffier de la Cité. 

Jfe, sowsign4, Trbsorier de la Cité de Hull, certifie qu'il y a 
des fonds disponibles, au crédit \de l'appropriation ci-dessus rnen- 
tionnée. 

(lSign6) Bernard Clairou, 

Hull, 7 février 1961. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

6. Propos,é par l'éch,evin P.-E. Valin, 
,Secondé par l'échevin .R. Guertin : 

ET RESOLU que le 10e 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 $3,928.13, suivant liste audit 
rapport. 

R e ~ u  ce 31 janvier 1961. 
Roland Stevens, 
Ass't-Greffier de la Cité. 



Je, soussigné, Trénsorier de la Cité de Hull, certifie qu'il y a 
des fonds disponibles au credit de l'appropriation ci-dessus men- 
tionnée, sujet aux crédits supplhentaires votés ce jour. 

(Signé) Berniard Cliairoux, 

Hull, 7 février 1961. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

7. Proposé par l'échevin H. Hinchey, 
Secondé par 1'16chevin G. Chouinard: 

ET RESOLU que le 10e rapport du comité de l'Hygiène PuMi- 
que soit approuvé let que le Trésorier de la ~Ciké soit autorisé à payer 
les comptes au montant de $2131.25, suivant liste audit rapport. 

Reçu ce 31 janvier 1961. 
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'lappropriation ci-dessus men- 
tionnée. 

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, 7 février 1961. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

8. Proposé par l'échevin G. Chouinard, 
Secondé par l'kchevin H. Hinchey: 

ET RESOLU que le 10e rapport du comité ide PEau soit ap- 
prouvé et que le Trésorier de la Cité soit autorisé à payer les compta 
au montant de $6,377.00, suivant liste audit rapport. 

Reçu ce 31 janvier 1961. 
Roland Stevens, 
Ass't-Greffier de la Cité. 



Je,   soussigné, Trésorier de Ba Cité de H a ,  certifie qu'il y a 
des fonds disponibles au crédit ide l'appropriation ci-dessus men- 
tionnée, sujet aux crédits supplhentaires votés ce jour. 

(Signé) Bernard Clairon, 

Hull, 7 février 1961. Trésorier de la Cité. 

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

ET RESOLU que le IOe rapp0i.t )du comité de la Bibliothèque 
)soit approuvé et que le Trésorier de la Cité soit autorisé à payer 
les comptes au montant de $1,044.02, suivant liste audit rapport. 

Reçu ce 31 janvier 1961. 
Roland Stevens, 
Ass't-Greffier de la Cité. 

Je, soussigné, Trésorier de la Cité de Hull, certifie qu'il y a 
des fonds ldisgonibles au crédit de l'apprgpriation ci-dessus men- 
tionnée, su jet aux crédits  supplémentaires votés ce jour. 

(;Signé) Belrnard 'Clairoux, 

Hull, Y février 1961. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

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

ET RESOLU que de IOe rapport du com'ité des Travaux Mu- 
nicipaux soit approuvé et que le Trésorier ide la Cité soit autorisé 
à payer les comptes au montant de $102,934.64, suivant liste audit 
rapport. 

Reçu ce 31 janvier 1961. 
Roland Stevens, 
Ass't- greffier de la Cité. 



Je, soussigné, Tresorier de la Cité de H d ,  certifie qu'il y a 
des fonds disponibles au crédit de l'appropriation ci-deseus men- 
tionnée, sujet aux crédits supplémentaiires votés ce jour. 

~ (Signé) Bernard Clairoux, 
Hull, 7 février 1961. Trésoder de la Cité. 

~ Adopté. 

II. Proposé par l'kchevin J.-A. Maurice, 
'Secondé par l'léchevin R. Villeneuve : 

ET RESOLU que d'Acheteur municipal soit autorilsé à faire 
des achats ide marchandises jusqu'à une somme Ide $58,497.00. Ces 
marchandises seront f o u d e s  \sur requisitions signées par le chef 
de departement et alors, l'Acheteur fera les entrées au débit des 
item, conf ornément aux inistrulctiolns reçues. 

 que le Trésorier de la 'Cité isoit autorisé à payer 'les salaires des 
employés à taux hopaires durant le mois de février 1961, jusqu'à 
concurrence de $54,408268, suivant les listes ci-annexées. 

Le Trésorier de la Cité est aussi autorisé à payer les montants 
à être versés aux familles n6cessliteuse1s durant le lmois de février 
1961, jusqu'ià concurrence de $24,500.100. 

Reçu ce 31 janvier 1961. 
Roland Stevens, 
Ass't-~Greffier de la Cité. 

Je, soussigné, Tssorier de la Cité $de Hull, certifie qu'il y a 
des fonds disponibles au crédit de l'laippropriation ci-dessus men- 
tionnée, )sujet aux créditls supplémentaires votés ce jour. 

~  signé) Bernard Clairoux, 

~ Hwlll, 7 février 1961. Trésorier de la Cité. 

~ Adopté. 

12. Proposé par l'échevin J.-L. Ducharme, 
Secondé par l''échevin IG. Chouinard: 

ET RESOLU (que le 30e rapport du comitk de la Police soit 
approuvé let que le Trésorier de la Cité soit autorisé à payer les 
comptes au montant de $1,451.84, suivant liste audit rapport. 



Reçu ce 31 janvier 1961. 
Roland Stevens, 
Ass't-!Greffier de la Cité. 

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

((Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, 7 fév.rier 1961. Tréisorier de la Cité. 

Adopté. 

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

ET RESOLU que le Trésorier de la Cité soit autolrisé à faire 
le transport de l'outillage e t  du {stock et aocessoires de bureau au 
montant de $5,141.12, et du carburant, au montant de $743.46, 
provenant du magasin de la corporation tel que mentionné dans 
le rapport de l'Acheteur municipal pour la périolde du 15 décembre 
1960, au 15 janvier 1961. 

Reçu ce 31 janvi'er 1961. 
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 des item apparaissant à la liste ci- 
annexée, sujet aux crédits s ~ p p l ~ e n t a i r e i s  votés ce jour. 

' (Signé) Bernard Clairoux, 

Elull, 7 février 1961. Trksorier de la Cith. 

Adopté. 

14. Proposé par l'échevin J.-Lionel Ducharme, 
Secondé par l'élchevin Lucien Laroche: 

ET RESOLU que le règleraent numéro 759, amendant le rè- 
glement numéro 578, concernanit le zonage, soit adopté tel que lu. 

Suivant les dis~positions de l'article No. 426, du chapitre 233 
des statuts refondus de Québec 1941, loi des Cités et Villes, une 



assemblke publique des lélecteurs propwétaires d'i~mmeubles est 
convoquée et sera tenue le 23 février 1981, entre sept (7) heure@ 
et huit (8) heures de l'aprèls-midi, en la salle du Conseil de l'Hôtel 
de Ville de ladite Cité, pour soumettre le règlement numéro 759 ià 
l'approbation des éllecteurs propriétai~es. 

Adopté. 

15. Proposé par l'échevin A. Doucet, 
Secondé par 1'Bchevin R. Guertin: 

'ET RESOLU que le règlement lnuméro 760 concernant l'achat 
de terrain et bâtisses situés à 41 et 43, rue Leduc, ainsi que 101, 
rue Laval, et un emprunt au montant de $26,500.00, pour payer le 
coût desdits achats, soit adopté tel que lu. 

Suivant les dispositions ide l'aptiicle 77 de la loi 56 Victoria, cha- 
pitre 52 amendée, qu'une assemblée des électeurs municipaux, pro- 
priétaires d'immeubles imposables, soit convoquée let tenue de 20 
fiévrier 1961, entre oinq (5) heures eit sept '(7) heures de l'après- 
midi, dans la salle de ce lC;omei!l, à l'Hôtel de Ville de ladite Cité, aux 
fins de soumettre ce présent règlement, à la considération des pro- 
priétaires d'immeubles imposables. 

Adopté. 

REGLEMENT NUMERO 761 

Amendant le règlemlent numéro 591 concernant 
la femeture de rues et ruelle. 

ATTENDU que demande a été faite au Conseil de fermer cer- 
baines partiles (de rues ainsi qu'une ruelle; 

ATTENDU qu'il est nécessaire, urgent 'et d'intérêt public de 
 ferme^ certaines parties de rues ; 

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

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



1" Le règlement numéro 591 tel qu'amendé est de nouveau mo- 
difié en ajoutant a p r k  l'article 81, les suivants : - 

"82" Cette partie ide la #rue Lévesque étant une partie du 
lot 5, Rang V, Canton de Hull et plus particuliinrement decrite 
ainsi : - 

"De figure irrégulière, borné au Nord-Est par partie 
du lot 5, à l'Est par les lots 5-85'79 et 5-587 (non-officieis), 
.au Sud par partie du ldt 5, à l'ouest par les lots 6-1564 à 
5-572 l(nom-officiels), mesurant trois cent quarante-neuf 
pieds et sept dixièmes (349'.7) à l',Est, trois cent ckquan- 
te-neuf pieds .et six dixièmâs (359':6) à l'Ouest, une lar- 
geur de cinquante pieds (50') ; contenamt en superficie 
dix-sept mille ~ e p t  cent trente-deux [pieds carrés. (17,732.). 
Mesure anglaise. 

"La ligne Sud de cette parcelle est située à 120 pieds 
Nolrd de 'lia ligne Nord de la rue des 1Oliviers." 

est par le présent règlement fermée. 

"83" Cette partie d e l a  rue Gratton étant une part iedu 
lot 5, Rang V, Canton de Hull et plus particulièrement décrite 
ainsi : - 

"De figure irrégulière, borné au Nord-Est par partie 
des lots 5-114 et 5 (n~s.) ,  là l'Est par les  lot^ 5-548 ià 5-5160 
(non-officiels), au >Sud par partie du lot 5 (Rue Gratton), 
& l'Ouest par les lots 5-529 à 5-(541 (non-officiels) ; me- 
surant cinq cent huit pieds (508') à l'Est, cinquante pieds 
(50') de largeur, cinq cent seize pieds (516') à 1'~Ou~est; 
contenant en supen€ilcie vingt-cinq miIlle six oent pieds car- 
rés (25,600') . Mesure angllaise." 

est par le présent règlement fermée. 

1'84" Cette partie de la nie Larose, létant une partie du 
lot 5, Rang V, Canton de Hull et plus particulièè~e~ent décrite 
ainsi : - 

"De figure irrégulière, borné au Nord-Est par partie 
des lots 5-116 à 5-142, à 1:Est par les lots 5-515 à 5-528 



(non-officiels), au {Sud par partie du lot 5 (Bue Larose), 
à l'Ouest par les lots 5-495 à 5-1508 (non-officiels) ; mem- 
rant cinq cent cinquante-cinq (555') à l'Est, cinq cent 
soixante et cinq pieds et [six pouces (565'6") ; à l'Ouest, cin- 
quante pieds (50') de largeur; contenant en superficie 
vingt-huit mille douze pieds carrés. (28'012'). Mesure an- 
glaise. " 

est par le présent règlement ferrnée. 

"85" Cette partie d,e la me Montpetit étant une partie du 
lot 5, Rang V, Canton de Hull et plus particuliàrement décrite 
ainsi : - 

"De figure irrbgulière, borné au Nord-Est par partie 
du lot 5-118, à l'Est par les lots 5-480 à 5-494 (non-offi- 
ciels), au Sud par partie du lot 5 (Rue Montpetit), à l'Ouest 
par les lots 5-458 à 5-473 (non-officiels) ; mesurant six 
cent deux pieds '(602') là l'Hst., six cent pieds et dix 
pouces (610'10") à l'Ouest, cinquante pieds (150') de lar- 
geur, contenant en superficie trente mille trois cent vingt 
pieds carrés (30,1320'). Mesure anglaise." 

est par le présent règlement fermée. 

"186" 'Cette partie de rue étant une partie du lot 5-142, 
Rang V, Canton de Hull et plus particulièrement décrite 
ainsi : - 

"De figure irrégulière, >borné au Nord-Est par partie 
du lot 5-141 '(Rue St-Alexandre), au Sud-Est par le lot 
5-115, au Sud-Ouest par partie du lot 5 l(n.is.), au Nord- 
Ouest par le lot 5-116 ; mesurant soixante et  six pieds 
(66') au Noild-Est et Sud-\Ouest, cent pieds (100') au Sud- 
Est  et Norid-Oeast, contenant en superficie six mille six 
cent pieds carrés (6,600'). Mesure anglaise." 

est par Se prksent règlement f erm,ée. 

"87" Cette partie de llot 7K-445, Rang V, Canton de Hull 
et  plus prticuliérement décrite ainsi : - 



"De figure irrégulière, borné au Nord-Ouest par le 
lot 7K (n .~ . ) ,  au Nord-Est par le lot 7K-426, au Sud-Est 
par partie du lot 7K-404 '(rue Desjardins), au Sud-Ouest 
par le lot 7K-427; mesurant quinze pieds (15') au Nord- 
Ouest et Sud-Est, cent quatorze pieds et neuf dixièmes 
(114'.9) au Nord-Est, cent seize pieds et un dixième 
(116'.1) au Sud~Ouest; contenant en superficie mille sept 
cent trente-deux pieds carrés ' (1,732') . Mesure anglaise." 

est par le présent règlIment fermée. 

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

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

(Signé) ARMAND TURPIN, (Signé) ROLAND STEVENS, 
,Maire. Ass'é-Gref f ier. 

16. Proposé par l'échevin P.-E. Valin, 
Secondé par 198échtevin H. Hinchey : 

ET RESOLU \que le règlement numéro 761, amendant le rè- 
glement numéro 591, concernant 'la fermeture de rues et  nielles 
soit adopté tel que lu. 

Adopté. 

REGLEMENT NUMERO 762 

Amendant de règlement numéro 627 concernant 
1'~ouverture de rues. 

AmENDU que oe Conseil désire ouvrir une ruelle dans la 
Ciité de Hull; 

ATTENDU qu'avis [de motion a 6tk ldorilnné à une sélance anté- 
rieure de ce Conseil; 

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



1" Le règlement nwnéro 627 tel qu'amendé est de nouveau 
modifié  en ajoutant après l'article 53, le isuivanl, : - 

"54" "Ce terrain connu comme étant une partie des lo'b 
5-97 et 5-98 du quartier 1 de 'a Cité de Hull et plus 
particuli6,rernent décrit ainsi : - "De figure irré- 
gulière, borné au Norid-Est par partie du lot 5-97, 

l'Est par partie du lot 5-87 (rue Laroche), au 
(Sud-\Ouest par partie du lot 5-98, à I'Oulest par le 
lot 6A-246, mesurant cent deux pieds et huit dixiè- 
mes (102'.8) et \cent pields (100') au Norid-Est, 
vingt piieds (20') à l'Est et à 'l'Ouest, cent deux pieds 
met un dixième '(102'.1) et cent pieds (100') au Sud- 
Ouest; contenant en superficie quatre mille pieds 
carrbs. (4,000') Mesure anglaise." 

est par le présent règlement ouverte comme ,ruelle de la Cité. 

Le préismt règlement viendra en forc'e et vigueur ]suivant la 
loi. 

FAIT ET 'PASSE en la Citlé de Hull, les jour, an et mois ci- 
des~sus mentionnés. 

(!Signé) ARMAND TURPIN, (Signé) ROLAND STEVENS, 
 maire. Ass't-Greff ier . 

17. Proipolsé par d'échevin H. Hinchey, 
Secondé par I'élchevin P.-E. Valin: 

ET RESOLU que le règlement numéro 762, amendant le rè- 
glement numéro 627, concernant l'ouverture de rues, soit adopté 
tel que lu. 

Adopté. . 

18. Froposié par l'léchevin R. Guertin, 
Seoondé par l'échevin E. Chihier : 

ET RESOLU qu+un montant de $125.00 soit approprié pour 
payer les frais <d'un "cocktail" à être offert !aux membres qui pren- 
dront part à Ea journée d'étude sur la canalisation de la rivière Ou- 
taouais à laquelle assisteront Me Paul Martineau, secrétaire parie- 



mentaire du premier du Canada et  les maires elt préfets des 
comtés et villas environnantes, qui sera tenue mercredi le 22 fé- 
vrier courant. 

Les fonds à cette fin {devant être pris à même les appropria- 
tions pour "Entretien bureau du Conseil". 

Reçu ce 3 février 1961. 
Roland Stevens, 
Ass't-Greffiler de la Cité. 

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

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, 7 février 1961. Trbsorier de la Cité. 

Adopté. 

19. Proposé par l'échevin E. Chénier, 
Secondé par l'lkchevin J.-W. Dmsault : 

ET RESOLU que monsieur #Robert Lesage, 48A, boukvard 
Hadley, Hull, P.Q., isoiit engag6 temporairement à titre (de commis 
grade UN, au service de la réévaluation, & ce, aux lsalaire et con- 
ditiom établis dans la convention collective de travail présente- 
ment $en vigueur. 

Monsieur Rolbert Lesage a subi avec succès l'examen requis 
par le Comité de cornpétenlce, le 23 juin 1960. 

Adopté. 

20. Proposé par l'échevin J.-Y. Bernier, 
Secondé par i'iéchevin H. Hinchey : 

ET RESOLU qu~e, conformément à la recommandation faite 
par monsieur Léopold Normand, greffier de la Cour municipale 
et l'assentiment du Conseil municipal, à la suite de son comité gé- 
néral, tenu le 31 janvier 1'961, le Comibé de compébence est chargé 
de faire la procédure requise par la convention collective de travail 



pour l'engagement d'un commis temporaire grade UN, au service 
de la Cour municipale. 

Adopté. 

21. Proposé par l'échevin E. Chénier, 
Secolndé par I'léchevin J.-W. Dussault: 

ET RESOLU que la compagnie Gatineau Power soit autorisé 
à fournir l'lélectricité nôcessaire aux l u i k r e s  prhentement instal- 
lées aux endroits suivants : 

11 ampoules de 200 watts, pont boulevard Alphonse Fournier, au 
coûk annuel de $22.50 chacune; 

2 ampoules de 300 watts, sur la rue Bériault, au coût annuel 
de $33.00 chacune; 

2 ampolules de 300 watts, sur la rue Joanisse, au coût annuel 
 de $33.00 chacune; 

2 ampoules de 300 watts, sur la rue Gauthier, au coût annuel 
de $33.00 chacune; 

2 ampoules de 300 watts, sur la rue Lambert, au coût annuel 
ide $33.100 chacune ; 

54 ampoules d1e 300 watts, sur le boulevard Alphonsle Fournier, 
au coût annuel de $33.00 chacune; 

Cette dépense annuelle de $2,293.50 est prévue au budget de 
l'annbe en cours )et devra être chargée là l'item "Lumière et Alar- 
me". 

Reçu ce 31 janvier 1961. 
Roland Stevens, 
Ass't-Greffier de la Cité. 

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

(Signé) Bernavld Clairoux, 

Hull, 7 février 1961. Trésorier d,e da Cité. 

Adopté. 



22. Proposé par l'échevin P.-E. Valin, 
Secondé par l'échevin J.-Y. Bernier: 

ET RESOLU que les rérpartitions d'am6l~iorations locales là être 
imposées aux propriékaireis concernés #en vertu de@ règlements nu- 
méros 720, 724, 725 et 728, tel que préparées par 1'Ingknieur de la 
Cibé et soumises à ce Conseil, slous date du 3 février 1961, soient 
approuvées. 

23. Proposé par l'hch'evin R. Villeneuve, 
Secondé par l'échevin J.-A. 'Maurice: 

ET  RESOLU que, suivant la recommandation faite par le co- 
mité (de Circulation, à la suite de son assemblée tenue le 6 février 
1961, ce Conseil rescinde les réisolutions numéros 42 et 35, adop- 
tées les 6 sleptembre et 6 idélcombre 1960, concernant le parcours 
des autobus du lcircuit "Nord" let "Sud", et  charge la c'ompagnie 
du Transport Urbain de Hull Ltée de rétablir l'ancien parcours sur 
ces circuits, tel qu'ils existaient auparavant, c'est-&-dire via "Sud" 
et via "Nord", en se rendant là Otbawa. 

Ce changement devant prendre effet à compter de la date de 
la présente résolution. 

24. ATTENDU que selon los dilspoeitions &e la loi des aûoidents 
de travail, certains accidentés doivent tsubir un examen médical 
chez un médecin expert, lequel est désigné par la Commission des 
accidents du travail du Québec; 

ATTENDU que dans ces laas, lies accidentés ,sont tenus de se 
rendre à Montréal pour subir un teil examen; 

ATTENDU que le dhplacement des accidentés cause certains 
i n c ~ n v ~ e n t s  ; 

ATTENDU que dans la Citlé de Hull, il y a un nombre ~uff i -  
sant de médecins lexpentx  de toutes catégories ; 



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

ET RESOLU que ce Conseil prie la 1Commission des Accidents 
de Travail du Québec de bien vouloir considérer la nomination de 
médecins experts de notre Jocalité afin de desservir les ouvriers 
de la régicon. 

Adopté. 

25. Propos6 par l'échevin J.-A. Maurice, 
Secondé par l'échevin H. Hinchey : 

ET RESOLU que sous l'autorité de la loi du temps réglemen- 
taire (S.R.Q. 1941, chapitre II) à partir de dimanche 30 avril 1961, 
à minuit et une minute, le temps réglementaire dans les limites de 
la Cité de Hull, soit de quatre (4) heures avec l'observatoire de 
Greenwich, e t  ce, jusqu'au dimanche le 30 octobre 1961, à minuit 
et une minute, alors que le temps réglementaire sera de cinq (5) 
heures en retard avec l'observatoire de ~Greenwich. 

Adopté. 

26. Proposé par l'échevin J.-L. Ducharme, 
Secondé par lTéchevin 1G. Chouinard : 

ET RESOLU que le Trbsorier de la Cité ide Hull soit autorisé 
de remettre à la compagnie Standard 'Paving son chèque de d6pôt 
au mcmbant de $2,000.00, qui accompagnait s a  soumission, pour 
travaux de pavage. 

l 'L'Ingénieur de la Cité de Hlull, dans un rapport sous date du 
2 février 1961, atteste que les travaux ont 6té exécutés d'une ma- 
nière slatisf aisante. 

Adopte. 

27. Proposé par l'échevin P.-E. Valin, 
Secondé par l'échevin G. Chouinard: 

ET RESOLU que, co~nfomlb~ent à la recomandation faite 
par le Directeur idu Servicle des Incendies, à la suite de l'examen 
oral ,subi par certains membres )de ison service, ce Conseil consent 



à la nomination de monsieur Jean-Paul St-Amour, 76, rue Prévost., 
au poste d'Inspecteur du bureau de iprévention des  incendie,^, a 
remplacement du capitaine Wilfrid Albert, mis à s a  retraite, le l e r  
f6vrier 1961, et  ce, pour une période \d'essai d'un an, au salaire 
qu'il reçoit pr6slentement. 

Le Trésorier de Ila.  cité est autorisé à verser à monsieur St- 
Amour une rémunération annuelle de $4,200~00 là compter du le r  
mai 1961. 

Adopté. 

28. Proposé par l'léichevin J.-L. Ducharme, 
Secondé par l'échevin E. Chénier : 

ET RESOLU que le nom de monsieur l'échevin Hubert Hin- 
chey, préxsident \du codbé de l'Hygiène publique, soit lajouté à la 
délégation [chargée de tse rendre là Qnébelc loris de la préisentation 
du bill de la Cibé, en rapport avec les amendements $ la charte. 

.Messieurs les #échevins H. Hinche y et J .-G. Lacasse profiteront 
de cette occasion pour s'entretenir avec l'honorable ministre du Bien- 
Etre social et  de la jeune~sse sur certaines question6 touchant la 
Société de Bienfaisance de Hull. 

Adopté. 

29. Proposé p m  l'échevin H. Hinchfey, 
Seoondé par l'échevin J.-Y. Bernier: 

ET RESlOLU que la compagnie ~Gatin'eau Power soit autorisée 
à fournir l'électricit6 rebquise pour une lumière de rue de 300 watts 
sur la rue Larose, entre les rues St-IRaymond et La$lamme, au coût 
annuel \de $33.100, ainsi que (quatre (4) lumières de IO0 watts & 
phase intermittente à l'inttersection des rues Labelle et Montclair, 
au coût m u e l  de $14.40. 

Cette dépense à 6tre chargée aux appropriations "Lumière et  
Alarme", du présent budget. 

Reçu ee 31 janvier 1961. 
Roland Stevens, 
Ass't-/Greffier de la Cité. 



Je, soussigné, Trésorier de la Cité de Hull, certifie qu'il y a 
des fo'nds disiponibl~es au crédit de l'appropriatilon ci-dessus men- 
tionnée. 

(Sign,é) Bernard Clairoux, 

Hull, 7 f k r i e r  1961. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

30. ATTENDU que la Canadian Industries Limited fait savoir à 
ce Conseil qu'il est devenu nécessaire d'augmenter le prix du chlore 
liquide ; 

Proposé par l'échevin IG. Chouinard, 
{Secondé par l'échevin E. Chlénier : 

ET RESOLU que l'Assistant-/Greffier ide la Cit6 soit autorisé 
à signer pour et au nom de la [Cité de Hull, un contrat avec Cana- 
dian Industries Limited, pour l'achat de 125 mille livres de chlore 
liquide en contenant ~d'une tonne, au prix de $6.50 le 100 livres f.a.b. 
Cornwall, taxe de vente en plus s i  elle s'applique. Terme : net 30 
jours. 

31. Proposé par l'échevin J.-L. Ducharme, 
Secondé par l'léchevin E. Chénier: 

ET RESOLU que, conformément à la recommandation faite 
par la Commission de Police, à la suite de son ~assemBiée tenue le 
27 janvier 1961, ce Conseil consent à l'engagement de MM. Pierre 
Landry, 78, rue Delanaudiére, Rhéa1 Gauthier, 38, rue Sherbrooke, 
Robert Bédard, 88, rue Garneau, et Jacques Dompierre, 221, rue 
Lauriser, à titre de co~n~stables, effectif du 8 février 1961. 

Le Tréisorier de la Cité est autorisé à payer le salaire de ces 
employés suivant les dispositions Ide la convention collective de tra- 
vail présentement en vigueur. 

Adop té. 



32. Proposé par l'échevin Robert Guertin, 
Secondé par l'léchevin J.-W. Dussault: 

ET RESOLU qu'wi comité special  composé de Son Honneur 
le Maire, de l'échevin Robert Guertin, de 1'Evaluateur et de l'In- 
génieur de la Citlé, soit Tomé afin de rmcontrer, sans délai, les au- 
torités de la compagnie Canadien Pacifique, en vue de les entrete- 
nir sur la possibilitié d'#acquérir le terrain presentement occupé par 
la compagnie Palmer, sur la rue St-Rédempteur, adjacent là 1'Aréna 
municipale. 

\Ce coimité (devra faire rapport de ses démarches au lConsei1 
municipal. 

33. Proposé par l'échevin H. Hinchey, 
Secondé par l'échevin R. Guertin: 

ET RESOLU )que, confornément à l'a recommandation faite 
par la Commission des Loilsirs, là la suite de son assemblfée tenue 
le 6 février 1961, ce Conseil accepte les plans, devis et cahiers des 
oharges préparé~s par l'architecte René Richlard, en vue de la cons- 
truction d'm pavillon, pour la plage Lemy. 

L'&&tant-Greffier de la Cité est chargé de demander des 
soumissions 'aux contralcteurs de la Cité ide Hull, pour la construc- 
tion de ce pavillon. 

Ces soumissionls seront reçues au bureau du Greffier de ladite 
Cité, jusqu'là quatre (4) heures de l'aprés-midi, lundi le 20 février 
1961. 

Copie der, plans pourront être obtenues de ]?architecte, sur 
d6pôt en argent ou par )chèque certifié, lequel d6pôt sera rembour- 
sé au moment du retour desdits plans. Un chèque représentant 
10% du montant  de !la soumission devra être inclw. 

La Cité ne siengage pas là accepter ni la plus bmasse ni aucune 
des sournissions r egm.  

Adopté. 

34. ATTENDU que le dépotoir municipal sur le boulevard Alphon- 
se Fournier cause certains inconvénienks aux propriétés avoisinan- 



tes par les ;senteurs qui s'en dégagent, e t  que l'amoncellement des 
déchets à cet endroit a occasionné certains feux durant la saison 
hivernale ; 

ATTENDU que le remplissage d'une partie de ce terrain est 
rendu au  niveau du chemin adjacent; 

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

ET RESOLU que la Comds~sion de la Capiltale Nationale soit 
priée de bien vouloir prendre les dispositions nécessaires pour pro- 
céder, dans le plus bref délai possible, $ l'embellis~sement de ]ce sec- 
teur, soit par la plantation d'arbustes et l?ensemence~mtent des abords 
dudit dépotoir. 

Que copie de la présente résolution soit envoy6e aux repré- 
sentants de la 1Ci;té sur ladite Commission. 

35. Proposé par I'échevin J.-Y. Bernier, 
Secondé par l?échevin R. Guertin : 

ET RESOLU que monsieur Laurent Thauvette, Ingénieur de 
la Cité, soit autorisé de reprksenter 4a Cité de Hull avec les ingé- 
nieurs des gouvernements provincial et fédéral, sur  toutes questions 
techniques 'relatives #avec la construction du nouveau pont. 

Que copie de la présente résolution soit envoy6e à l'honorable 
ministre ides Travaux publics de la province de Québec. 

Adapté. 

36. Proposé par l'échevin E. Chénier, 
Secondé par l,,echevin J.-L. Duchamne : 

ET RESOLU que le Trésorier de la Cité soit prié de soumettre 
à ce Conseil un rapport détaillé montrant les montants versés pour 
la location )de machines Jourdes ldwaint la présente année fiscale, 
c?est-à-dire du l e r  mai 1960 jusqu'au '7 f6vrier $961. 



Ce rapport doit être s o k s  en temps pour l'ajournement de 
la présente assemblée. 

Adopté. 

37. Proposé par l''échevin J.-Lionel Ducharme, 
Secondé par l?échevin Robert Guertin : 

ET RESOLU que la résolution numéro 17 de l'assemblée du 
6 septembre 1960 concernant un perrnis de vingt-quatre '(24) he& 
res, la semaine durant, émils à Whirlomat (Coin Laundry, soit res- 
cindée. 

Adopté. 

38. Proposé par l'élchevin J.-L. Ducharme, 
Secondé par $'échevin J.-A. Maurice : 

ET RESOLU que, conformément aux dispositiom mentionnées 
à l'article 23B, du règlement numéro 549, concernant la Commis- 
sion cde Police, ce Conseil prie ladite Commislsion de bien vouloir 
&mettre les instructions nécessaires à l'effet de faire appliquer la 
loi fédérale par le Département de Police de ladite Cité, en vue de 
la fermeture Ides Iétablissements des buanderies avec distributeurs 
automatiques, le DIMANCHE. (Chapitre 171, statut 1952, loi 
fédérale) . 

39. Proposé par l'échevin J.-W. Dussau'lt, 
Secondé par l'échevin E. Chénier : 

ET RESOLU que Son Honneur le Maire soit autorisé de pro- 
clamer, dimanche, le 12 fiévrier, fête des malades, et recommande 
la collaboration entière de tous les 'citoyens pour apporter un peu 
de  réconfort à tous ceux qui (sont atteints de maladie. 

40. Proposé par l'échevin P.-E. Valin, 
Secondé par l'échevin J.-W. Dmsault : 

ET RESOLU ,que ce Conseil ofare ses félicitiations au Directeur 
du Service des Incendies et à son pemonnel pour le succès obtenu 



en se plaçant deuxiérne dans de concours de !ia prévention des incen- 
dies, pour les villes (de notre catégorie. 

Notre Département des Incendies est cité à l'honneur par le 
"National Fire Protection Association", dans la publication de la 
liste des municipalités canadiennes. 

Adopté. 

41. Proposé par l'échevin J.-L. Duchanne, 
Secondé par l'/échevin R. Guertin : 

ET RESOLU que ce Conseil consent à ce que le sous-alinéa 
"D", ldu paragraphe UN ( l ) ,  de l'article 21, du contrat collectif 
de rentes sur l?état numéro G-11104 soit amendé de façon ià permet- 
tre à la Cité de Hull  de choisir le mode de paiement de la rente qui 
pourra, à l'avenir, s'échelonner sur une base de 5, 10, 15 ou 20 ans, 
selon le cas. 

Que Son Honneur le Maire et l'Assistant-Greffier de la Cité 
soient autorisés là signer, Ipour et  (au nom de la Cité de Hull, l'acte 
requis pour donner suite là cette modification. 

~ Adopté. 

42. ATTENDU que les ~municipa'lités de la province de Québec, 
qui ont un corps de police bien organisé, procadent & l'arrestation 
des conducteurs d'automobil.es en état d%briété et que des plaintes 
sont portées devant la (Cour du magistrat; 

ATTENDU que cette procédure entraîne des déboursés consi- 
dérables aux municipalités concernées ; 

ATTENDU que les amendes impo~s6es sont perques par la pro- 
vince ; 

ATTENDU qu'il serait juste et raisonnable que les municipa- 
libés soient remboursées des frais de médecins pour les examens et 
une partie Ides amendes perçues par la province; 

Proposé par l'échevin J.-L. Duchame, 
Secondé par l'léchevin H. Hinchey : 

ET RESOLU que demande soit faite là l'Union des Municipa- 
litas de la province de Québec de bien vouloir, lors de son prochain 



congrès, étudier cette question inscrire les recommandations 
appropriées dans son prochain mémoire à être présent6 *aux auto- 
rités du gouvernement provincilal, afin d'alléger les municipalités 
des dépenses occasionnées par ces procédures. 

Adapté. 

43. Proposlé par l'!échevin A. Doucet, 
Secondé par l'élchevin R. ~Guertin: 

ET RBSlOLU que ce Conseil permette à la Commission de Sta- 
tionnement d'enlever ~telm~porairement certains compteurs de sta- 
tionnement en eertains endroits lorsque la chose est devenue né- 
cessaire, pour la lconstruction de bâtisses en bordure des trottoirs. 

Une charge de $0.50 par jour devra être imposée aux contrac- 
teurs et/ou aux propriétaires pour lcompenser la p e ~ t e  de revenus, 
et ce, pour le temps nécessaire à la construction et lcette charge 
sera exigible durant les jours où 'les co.mpteurs sont  en opération 
seulement. 

Adopté. 

44. Profposé par l'bchevin J.-IG. Lacasse, 
Secondé par l',échevin J.-W. Dussault: 

ET RESOLU que ce Conseil réitère ses demandes du 3 juin 
1958 et du 18 novembre 1959 et /prie J'honorable ministre des Res- 
sources Hydrauliques de la province de Qukbec, de bien vouloir 
agréer à la requête de lce Conseil, en )permettant à ses officiers de 
faire part de leur connaissance et de leur conseil aux techniciens de 
notre Cité, au sujet de l'opportunité ~d~apporter certaines amélio- 
rations à l'usine électrilque de !la  cité ide Hull, actuellement en opé- 
ration. 

Que copie de la présente résolution soit envoyée au très hono- 
rable Premier Ministre de la province, à l'honorable Ministre des 
Ressources Hydrauliques et au  député du comté de Hull. 

45. Proposé par l'échevin P.-E. Valin, 
Secondé par l?échevin H. Hinchey: 

ET RESOLU que ce Conseil offre ,ses félicitations au capi- 
taine W. Albert, Directeur du bureau de la Prévention des Inicen- 



#dies, pour son travail assidu qui a permis à la Cibé de Hull de se 
classer deuxièm8e pour la prévention des incendies, dans les villes 
de notre catégorie. 

Ce Conseil offre ses meilleurs voeux à monsieur Albert et le 
remercie des nombreux services rendus aux citoyens de notre Cité. 

Adolp té. 

46. Propos'é par l'échevin A. Doucet, 
,Secondé par l'léchevin R. Guertin : 

ET RESOLU que ce Conseil remercie bien sincèrement les au- 
torités de .la Cité d'\Ottawa pour la bi'enveillance qu'ils ont eue en 
permettant aux citoyens de la Cité {de Hull de bénhfiicier des ser- 
vices dIe leur biblioth&que municipale, à la suite de la destruction 
par le feu, de Ea Bibliothèque municipale 1st-Joseph. Que copie de 
la présente résolution soit envoyée à monsieur Louis Bisson, pré- 
sident du comité consultatif de la bibliothèque. 

Adopté. 

47. Proposé par l'échevin J.-A. Maurice, 
Secondé par l'léchlevin E,  Chknier : 

ET RESOLU que 1'A~sistant~Greffier de la Cité soit chargé 
d'informer tous des chefs ide déparbernent de l'Hôtel de Ville de voir 
à ce qu',il y ait un ou des employéis dans leur bureau respectif, aux 
heures allouées lpour le dîner, et ce, par mesure de précaution et 
satisfaire <au besoin du public. 

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

ET RESOLU que Son Honneur le Maire et  l'Assistant-\Greffier 
de la Cité soient autorisés à signer, pour et au  nom de la Cité de 
Hull, une convention 1% l'effet que ladite Cité s'e tdésiste des dispo- 
sitions des articles 2 et 3, des "stiipula~t;ions" #du contrat intervenu 
entre Sa Majesté le Roi George VI, représenté par l'honorable John 
Bourque, du ministère des Travaux Publics de la province de Quk- 
bec et ladite Citlé, lequel fut signé le 16 janvier 1939, devant de no- 



taire ,Henri Desrosiers, relativement au  reste du terrain non utilisé, 
connu comme étant le lot 9-1, du cadastre pour le quartiler UN, de 
ladite Cité. 

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

ET RESOLU que la résolutio~n principale soit renvoyée au Co- 
mihé  de Construction, Service des Immeubles, pour étude et rap- 
port à ce Conseil. 

VOTE SUR L'AMENDEMENT : - 
En faveur : J.-W. Dussault, E. 'Chsénier, J.-A. Maurice, R. Ville- 

neuve, R. Guertin, A. Doucet, J.-L. Ducharme, L. Laroche, 
J.-Y. Bernier, H. Hinchey, P.-E. Valin : II. 

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

Son Honneur 3e 'Maire déclare l,,amendement remporté et la 
r4solution principale défaite. 

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

ET RESOLU que >ce Conseil prie 1'Evaluateur de la Cité d'avi- 
ser les employés de son déipartement de présenter leur carte #iden- 
tité lorsqu'ils se priésentent en fonctions officielles pour faire leur 
travail, relativement à la réi6valuation. 

Cette m'esure est prise ià la suite d,e plaintes #qui ont été reçues 
de certaines personnes lqui ont été visitées @ar les employés du bu- 
reau de 1'Evaluateur. 

Adopté. 

50.  proposé par l'échevin G. Chouinard, 
Secondé c par l'élchevin J.-G. Lacasse : 

ET RESOLU 'qu'après avoir pris connaissance des avantages 
offerts par le gouvernement gédéral (qui 'vient de créer un fonds 
spécial pour venir en aide aux municipalittk [désireuses de construire 
des usines de filtration, dont la nouvelle a paru ~dam cités et vues, 
édition de décembre 1960, )ce Conseil est d'avis que l'étude d'un pro- 



jet de construction /d'un filtre pour la Cité de Hull, devra être en- 
treprise  dans le plus bref délai possible. 

Cette importante question devra être étudiée au projchain co- 
miké géneral de ce Conseil. 

Adopté. 

51. Je, soussigné, échevin de la Cité de Hull, donne avis de la 
présentation d'un règlement pour modifier le règlement numéro 
578, concernant le zonage, afin d'interdire, dans le quartier DOL- 
LARD, l'établissement de tout cammerce des boissom 

Pierre Valin, 
Eich,evin. 

52. Proposé par I'léchevin J.-L. Ducharme, 
Secondé par l'échevin J.-G. Lacasse : 

ET RESOLU que la présente asslemblée soit ajournée au 21 
février courant. 

Adopté. 



CANADA j 
Proviiice de Québec 

District de Hull 1 
Numéro 

CITE HULL 

SEANCE DU 20 FEVRIER 1961. 

A une assemblée spéciale du Conseil idme la 'Cité de Hull, tenue 
au lieu ordinaire des séances dudit  conseil à l'Hôtel de Ville de ladite 
Cité, lundi, le 20 février 1961, à huit heures de l'aprgs-midi, à la- 
quelle sont présents : - 

Son Honneur le Maire monsieur h a n d  Turpin tau fauteuil, 
e t  les Ikchevins J.-W. Dussault, J.-A. Maurice, R. Villenleuve, R. ~Guer- 
tin, J.-L, Ducharme, L. Laroche, J.-Y. Bernier, H. Hinchey, B. Gou- 
die et P.-E. Valin formant quorum ldudit Conseil sous la présidence 
de Son Honneur le Maire. 

L'avis de convocation de c'ette alsemblée spéciale a été ~distri- 
buée le 17 février 1961. 

1. Pcroposé par l'lélchevin J.-Y. Bernier, 
c arme: Secondé par d'échevin J.-L. Du 

ET RESOLU que les soumissions reçues et ouvertes à la pré- 
sente assemblée soient rbférées à la Commission des Loisirs pour 
&ude et  rapport. 

Adopté. 

2. Proposé par l'échevin R. ~Guertin, 
Secondé par l'échevin A.-L. Laroche: 

ET RESOLU que le Tréisorier de la Cité soit autorisé à effec- 
tuer un virement de fonds au  montant de $250:00 de l'appropriation 
"Irnp~évus" (490) à l'appropriation "Publicité" (404). 

Adopté. 



- 492 - 
3. Proposé par l'échevin J.-A. Maurice, 

Secondé par 1:échevin J.-W. Dussault : 

ET RESOLU qu'un montant de $50.00 soit! approprié pour 
payer le coût d'une page d'annonce dans le prognqmme de luxe de 
I?école d'Art Dramatique de Hull Inc., qui sera pqblié à l'occasion 
de son festival, samedi, le 25 février courant. ! 

Les fonds à cette fin seront pris à même les appropriations 
pour "Publi~cité". 

Reçu ce 16 février 1961. 
Roland Stevens, 
Assistant-[Greffier de la Cité. 

Je, soussigné, Trésorilex de la Cité de Hull, certifie qu'il y a 
des fonds disponibles au crédit de l?appropriation ci-dessus men- 
tionnée, sujet au virement )de fonds de $250.00, recommand6 ce 
jour. 

I 

(8igné) Bernard Clairoux, 

Hull, 20 février 1961. 'I'rbborier de la Cité. 

Adopté. 

4. Proposé par l'échevin J.-Y. Bernier, , , 
Secondé par l'ôchevin B. ~Goudie: I 

ET RESOLU #que l'Ingénieur de la Cité de Hull soit chargé de 
faire installer une lumière de rue là l'intersection des rues Sainte- 
Marie et Emond, (qu'un montant de $100.00 soit prévu à {cette fin 
et pris là même les appropriations ipour "Entretien d6pmtement de 
Lumière et Alarme". 1 

Reçu ce 17 Zwrier 1961. 
Roland Stevens, 
Assis tant -8Gref fier de la Cibé. 

Je, soussigné, Trésorier  de la Cité de Hull, oertifie qu'il y a 
des fonds disponibles ?au crédit de l'appropriation ci-des su^ men- 
tionnée. 

d signé) Bernard Çlairoux, 

Hsull, 20 février 1961. Trésorier de la Citlé. 

Adopté. 



5. Proposé par d'échevin J.-L. Ducharme, 
Secondé par l'échevin R. ~Guertin: 

I leur ET RESOLU qu'un montant de $395200 soit versé à. mons' 
Jacques Maurice, 29, rue Brébeuf, en réglement final de s a  récla- 
mation, sous date du 17 septembre 1958 pour dommages subis lo<rs 
du refoulement de l'égout collecteur, là la suite de l'orage isurvenu 
le 6 septembre 1958. 

Les fonds à )cette fin Idevant être pris à même les appropria- 
tions pour "Dommages". Le comité des Affaires litigieuses recom- 
mande le paiement de 1oet;te réclamation. 

Reçu ce 2 fsévrier 1961. 
Roland Stevens, 
Ass't- greffier (de la Cité. 

)Je, soussigné, Trésorier de la Cité de Hull, certifie )qu'il y a 
des f on& dilsponiblels au crédit de l'appro~priation ci-dessus men- 
tionnée. 

(]Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, 7 février 1961. Trésorier de la Cité. 

Adop té. 

Monsieur l'échevin Edgar Chénier prend son siège. 

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

ET RESOLU qu'un montant de $100:00 soit approprik pour 
payer le coût d'une annonce dans le ]programme souvenir qui sera 
publié à l'occasion de la 27ième convention annuelle du Conseil des 
Unions des Moulins à Papier de Québec et de l'Est du  canada, qui 
sera tenue à Ottawa, durant le mois de mars 1961. 

Les fands à cette fin seront pris à même l'appropriation pour 
"Publicité". 

Reçu ce 7 gévrier 1961. 
Roland Stevens, 
Ass't~Greffier de la Cité. 



Je, soussigné, Trésorier de la Cité de Hull, coertifie qu'il y a 
des fon8s disponibles au crédit de J'appropriation ci-ldessus men- 
tionnée, sujet lau virement de fonds de $250.00 recommandé ce jour. 

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, 20 février '1961, Trésorier de la Cité. 

Adop té. 

7. Proposé par l'lé~chlevin J. -A. Maurice, 
Secondé par l'échevin Roméo Villeneuve : 

ET RESOLU qu'un montant de $300.00 soit employé comme 
ootroi en faveur du "Comité de la Campagne des Emplois d'Hiver7'. 

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

Reçu ce 7 février 1961. 
Roland Stevens, 
Ass't-Greffier de la Cité. 

Je, soussigné, Trésorier de la Cité de Hull, certifie qu'il y a 
des fonds disponibles au crédit de (l'appropriation ci-dessus men- 
tionnée, sujet au virement de fonds de $250.00 recommandé ce jour. 

(\Signé) Bernarid Clairoux, 

Hull, 20 Cévrier 1961. T~ésori,er de la Cité. 

Adopté. 

8. ATTENDU que le 14 février 1938, le Conseil municipal de la 
Cité (de Hull autorisait la signature d'un contrat, cédant au gouver- 
nement provincial le terrain connu comme &tait le lot 9 du quartier 
Tétreault, pour fins 'de construction d'~me prison; 

ATTENDU lque le terrain cédé a une superficie de 84.66 acres 
et que lla prison actuelle occupe à peine 10 acres; 

ATTENDU que le terrain en question semble être beaucoup 
trop vaste pour l'es besoins aotuels et futurs de la prison suusdite ; 



ATTENDU que b balance du terrain pourrait être utilisé avan- 
tageusement pour fins de construction d'écoles, de paros-école, d'hô- 
pital et  autres institutions #requises pour $les besoins actuels et futurs 
de la population \de la Cité de Hull; 

ATTENDU qu'avec le dévelo1ppement rapide et toujours cons- 
tant de notre 'Cité, elle ne possède aucun terrain disponible pour le 
genre de construction 'ci-haut mentionné ; 

ATTENDU lque la position financière de la Cité ne lui permet 
pas .de faire des achats de terrains, par voie d'exprapri,ati~n, en vue 
de la construction d'institutions ci-haut mentionnée's; 

ATTENDU )que le 28 Sévrier 19510, le Conseil municipal de ladite 
Cité s'adressait \au gouvernement provincial pour obtenir une par- 
tie du terrain susdit pour ides fins domiciliaires; 

ATTENDU )qu'à la isuite de cette demande, le gouvernement a 
cru bon de ne pouvoir se rendre à la requête du Conseil municipal, 
pour raisons jugées nécessaires ; 

ATTENDU que ,le contrat 'stipule ~quë ale terrain a ét'é cédé pour 
être utilisé comme site de l'érection d'une prison; 

ATTENDU que le 'Conseil est d'opinion qu'en vertu de cette 
condition, le terrain devait être utilisé enti&rement pour fins de 
construction de la prison, sinon la balance du terrain devra être ré- 
trocédé à la Cit6; 

ATTENDU que le 25 janvier 1961, le conseiller juridique ad- 
joint au ministère des Travaux publics laisse savoir bien claire- 
ment que le gouvernement ne prévoit pas avoir besoin de la balance 
du terrain susdit; 

II ,est proposé par l'échevin J.-A. Mlaurice, 
Secondé par l''échevin R. Guertin: 

ET RESlOLU que ce Conseil prie le gouvernament de bien vou- 
loir lui rétrocéder la balance du terrain ci-dessus décrit, tel que 
montré sur le (plan annexé, et  ce, pour les fins ci-haut mentionnées 
et charge la délégation de ce Conseil qui doit se rendre rà. Québec 
pour la présentation du bill de la Cité, de bien vouloir rencontrer 
l'honorable ministre (des Travaux publics au sujet de cette impor- 
tante question. 



Que copi'e de Pa présente rksolution soit envoyée à l'honorable 
premier ministre ide la province, là l'honorable ministre des Travaux 
publics et  au dépubé du comte de Hull. 

Adopté. 

9. Proposé par l',échevin A.-L. Laroche, 
Secondé par 1'6chevin J.-L. Ducharme: 

ET RESOLU que conformément là la recommandation faite 
par le Comité de Construction, ServiEe des Immeubles, à la suite 
de son assemblée tenue le 9 fkvrier 1961, ce Conseil prie la Com- 
mission de la Capitale Nationale de bien vouloir faire une éitude du 
projet de construction d'un pont à l'extrémité [Ouest de la rue St- 
Laurent au-'dessus du crique de la Brasserie, !devant être relié à. la 
rue Amherst et d'émettre ses suggestions relativement à ce pro- 
jet. 

Adqté. 

I O .  Proposé par l'échevin B. Goudie, 
Secondé par l'échevin P.-E. Valin: 

ET RESOLU que, conformément à la recommandation faite 
par le Comité de Construction, Service des Immeubles, à la suite de 
son assemblée tenue le 9 février 1961, ce Conseil consent à faire 
l'acquisition de monsieur Alfred St-lLaurent, 615, boulevard Saint- 
Joseph, d'une lisière de terrain mesurant approximativement 8 pieds 
de largeur par une profondeur de 173.1 pieds, dans sa ligne Est et 
171.6 pieds dans sa ligne Ouest, ayant une lsuperficie de 1,396 pieds 
carrés, connue comme éitant une partie du lot 4-G, rang V, tel qu'in- 
diqué par un contour de couleur rouge, sur le plan portant le ~~~~~O 
C-1789, préparé par l'arpenteur-géomètre Jean-Paul Duguay, et 
conformément à sa description tec'hnilque, au prix de $1.00. 

Une somme de $800.00 sera versée à monsieur Saint-Laurent, 
en dédommagement pour le déplacement de ses hangars, et des clô- 
tures ainsi )que les honoraires de son procureur, 'et ce dernier devra 
libérer le terrain vendu de toutes constructions, le ou avant le le r  
mai 1961. 

Il est entendu que la Cité ne procédera à la construction d'un 
trottoir que lorsque les circonstances le permettront et sera situ6 



à ldeux pieds de la ligne de rue, tant que ce dernier sera proprié- 
taire de l'immeuble. 

Les dépenses pour cette acquisition seront prises à même les 
appropriations du règlement numéro 733. 

Son Honneur le Maire et  l'Assistant-Greffier de la  cité sont 
autorisés à signer, pour et  au nom de >la Cité de Hull, l'lacke requis 
par la présente résolution. 

I l  Proposé par l'échevin B. Goudie, 
Secondé par l'échevin P. -E. Valin : 

ET RESOLU que, conformément là la recommandation faite 
par le Comité de Construction, Service des Immeubles, à la suite 
de son assemblée tenue le 9 février 1961, ce Conseil consent à faire 
l'acquisition de monsieur Roland Boucher, I I ,  rue Roy, #d'une lisiè- 
re de terrain de 15 pieds de largeur par 54.35 de profondeur, tel 
qu'indiqué par un contour de couleur rouge sur le plan numéro 
@-1712, préparé par l'arpenteur-géomètre Jean-Paul Duguay, et 
conformbment à sa description technique, au prix (de $1.00. 

Un montant de $100.00 sera versé là montsieur Boucher, en 
compensation pour le déplacement de s a  clôture et  ce dernier s'en- 
gage à libérer le terrain vendu de toutes cons'tructions ou autres 
obstructions, pour de ou avant le 'ler mai 1961. 

La 'dépense pour ]cette acquisition sera prise là mgme les ap- 
propriations du règlement numéro 733. 

Son Honneur le Maire et  l'Assistant-Greffier de la Cité sont 
autorisés à ,signer, pour et au nom de la 'Cité de Hull, l'acte notarié 
autorisé par la présente résolution. 

Adopté. 

12. Proposé par l'échevin B. Goudie, 
Secondé par l'echevin P.-E. Valin: 

ET RESOLU que, co~~formément à la recommandation faite 
par le  comité de Construction, Service des Immeubles, à la suite 
ide son assemblée tenue le 9 février 1961, ce Conseil consent à faire 



l'acquisition de Mme Alcidas Charron, 1611, boulevard Saint-Joseph, 
d'une lisière de terrain connue c o r n e  &ant une partie du lot 4-G, 
rang V, tel qu'indiqué par un contour de couleur rouge sur le plan 
portant le numéro C-1788, préparé par l'arpenteur-géomètre Jean- 
Paul Duguay, et conformément à sa description technique, (au prix 
de $1.100. 

Un montant de $500.00 sera versé à Mme Alcidas Charron, en 
compensation pour Je déplacement de toutes constructions et de 
clôtures présentement érigées sur la lisière de terrain en question. 
Cette dernière s'engage à libérer la partie du terrain vendue pour 
le ou avant le l e r  mai 1961. 

Les dbenses pour cet achat ainsi que les fnais de l'acte notarié 
seront pay6s à même les appropriations du règlement numéro 733. 

Son Honneur le Maire et  l'Assistant-#Greffier de la Cité sont 
autorisés à signer, pour et  au nom de la Cité de Hull, l'acte notarié 
autorisé par la présente r6soluition. 

13. Proposé par l'échevin B. ~Goudie, 
Secondé par  d?dchevin P.-E. Valin: 

ET RESOLU ]que, confornément à la recommlandation faite 
par le Comité de Construction, ;Service des Immeubles, à la suite 
de son assemblée tenue le 9 février 1961, ce Conseil rescinlde la ré- 
solution numéro 16, de l'assemblée du 18 octobre 19W, concernant 
l'acquisition d'un terrain, de la succession de David Halliday. Cette 
mesure est devenue nbcessaire là la suite d'une modification appor- 
tée au tracé de la rue B6dard. 

~ Adopté. 

14. Proposé par l'échevin B. Goudie, 
Secondé par l?échevin P.-E. Valin: 

ET RESOLU que, conformément à ,la recommandation faite 
par le [Comité ide Construction, Service des Pmmeubles, à la suite 
de son assemblée tenue le 9 février 1961, ce Conseil cornent à faire 
I'aciquisition de monsieur Oscar Bédard, X70, rue Archambadt, 
d'une lisière de terrain ide 20 pieds de largeur, par IO0 pieds de pro- 



fondeur et connue comme étant partie de la subdivision 448 du lot 
5, rang V, tel qu'indiqué par un lcontour de couleur verte, sur le 
plan numéro C-1735, préparé par ll'arpenteur-géomètre Jean-Paul 
Duguay, et  conformément à isa description technique. 

La Cité versera $ monsieur Bédard, la somme de $1,200.100 qui 
comprend le prix d'achat et toute indemnité présente e t  future, et 
sera prise même les appropriations du règlement numéro 733. 

\Son Honneur le Maire et  l'Assistant- greffier de la Cité sont 
autorisés à signer, pour et tau nom de la Cité de Hull, l'acte notarié 
autorisé par la préusente résolution. 

Adopté. 

15. Proposé par l'échevin A.-IL. Laroche, 
Secondé par l'échevin 'R. ~Guertin: 

ET RESOLU que les services de Sanslcartier & Associés, in- 
génieurs-conseils, soient retenus pour la préiparation des plauils et 
devis, en vue des rénovations et  de l'installation du système de chauf- 
fage requis pour les nouveaux locaux de l'Hôtel de Ville. 

Ses honoraires seront Iceux étiablis par la corporation des in- 
génieurs-conseils professionnels de Ia province de Québec et bas& 
sur la soumission acceptée par le Conseil municipal. 

Ces plans et 'evis devront être temines pour le ou avant le 
6 ;mars 1961. 

Adopté. 

16. ATTENDU qu'il est stipulé, par l'article 61 du contrat accor- 
dant une franchise à la (cie Transport Urbain de Hulu Limitée, pour 
l'établissement d'un sys t&me d'/au t O bus, qu'un comité soit. f o rné  
pour régler toutes les difficultés qui pourraient surgir en vertu des 
articles 8 et 10 du contrat concernant les circuits; 

U est pro~po~sé par l'échevin E. Chénier, 
Secondé par l'échevin R. [Guertin: 

ET RESOLU que monsieur Philias Thibault, 170, rue Maison- 
neuve, soit nommé membre dudit comité afin de représenter la Cité 



de Hull, pour les fins s'y rapportant, et ce, confornément aux dis- 
positions de l'article 61 du contrat existant. 

Adopté. 

17. Proposé par d'échevin R. Guertin, 
Secondé par l'échevin J.-A. Mlaurice: 

ET RESOLU que la présente assemblée soit suspendue tem- 
porairement dans l'attente du rapport de la Commission des Loisirs. 

Adopté. 

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

ET RESOLU que ce Conseil se forme en assemblée et procède 
aux affaires. 

Adopté. 

19. Proposé par l'échevin H. Hinchey, 
Secondé par l'échevin A.-L. Laroche: 

ET RESOLU que les plans, devis et cahiers des charges pour 
la construction de trois (3) kiosques, sur les terrains de jeux Sa- 
cré-Coeur, St-Jean-Bosco et  St-Rédempteur, tel que soumis par la 
Commission des Loisirs, soient aocqtlés. 

L'Assistant-Greffier de la Cité est autorisé à demander des 
soumiissions pour la construction desdits kiosques, et ce, aux entre- 
preneurs de la Cité de Hull, pour le ou avant le 6 mars 1961. 

Adopté. 

20. Proposé par 1:échevin H. Hinchey, 
Secondé par l'khevin A.dL. Laroche: 

ET RESOLU )que la soumission de ]Sablière de Hull Inc. pour 
la fourniture de 7,000 verges cubes de sable à grève, lau prix de 
$0.69 la verge cube, )formant un total 'de $4,830.00, soit aclceptée. 

Cette marchandise sera fournie sur requisition par 1"Acheteur 
municipal, et chargée au règlement numéro 756, "terrains de jeux". 

Adapté. 



21. Proposé par l'échevin E. Chénier, 
Secondé par l?échevin $.-A. Maurice : 

ET RESOLU que demande lsoit faite au démolisseur Boule- 
vard de bien vouloir Eaire connaître à ce Conseil quel serait le prix 
demandé pour la démolition du quai au parc Moussette, sans tenir 
compte des constructions. 

Adopté. 

22. Proposé par l'échevin H. Hinchey, 
Secondé par l'échevin A.-L. Laroche : 

ET RESOLU 'que les plans, devis et cahiers des charges 'pour 
la construction Ide neuf (9) barbotteuses, lsur les t e r r a k  ide jeux 
St-Jean-Bosco, St-Raymond, St-Rédempteur, !Moncion, St-Jean, Bis- 
son, Ste-Bernadette, Sacré-Coeur et Chénier, tel que sou& piar la 
Commission des Loisirs, soient acceptés. 

L'Assistant-/Greffier de la Cité est autorisé à demander des 
soumissions [pour lesdites constructions, et ce, pour le ou avant .le 
6 mars 1961. 

L'Ingénieur de la Cité est invité à soumettre un estimé du coût 
de construction d'une barbotteuse, pour fin d'information. 

Adopté. 

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

ET RESOLU que l'échevin ~Robert ~Guertin remplace J'échevin 
G. Chouinard, comme membre  de la délégation qui se rendra à Qué- 
bec pour le bill de la Cité, en rapport avec les amendements à sa 
charte. 

VOTE POUR CONSIDERER LA RESOLUTION : 

En faveur : Melssieurs les échevins J.-W. Dussault, E. Chénier, J.- 
A. Maurice, R. Villeneuve, R. Guertin, J.-L. Ducharme, L. 
Laroche, J.-Y. Bernier, H. Hinchey, B. Goudie, P.-E. Valin. 
(11) 



Contre : - Aucun. 

Son Honneur le Maire déclare la résolution principale rempor- 
tée. 

24. iPropos'é par l'échevin J.-L. Ducharme, 
Secondé par l'échevin A.-L. Laroche : 

ET RESOLU que l'Assistant-Greffier de la Cit6 soit autorisé 
de retourner les chèques qui accompagnaient les soumissions de W. 
D. Laflamme Limitée et de monsieur Lionel Hotte, relativement à 
la construction du Pavillon du Lac Leamy. 

25. Je, soussigné, échevin de la Cité de Hull, donne avis $de la 
présentation d'un règlement pour accorder une tcommutation de 
taxes municipxles, excqtlé la taxe scolaire, la taxe d'eau, les taxes 
spéciales et d'améliorations locdes sur  toute amkliora tion apport6e 
là l'extérieur des lpropriébés qui seront faites à l'avenir dans les li- 
mites de la Cité, e t  ce, conformément aux stipulations de l'article 
411C, de la loi 56 Victoria, chapitre 52, amendée. 

(Sig&) J.-A. Maurice, 
Echevin de la Cité de Hull. 

AJOURNEMENT \SINE DIE. 
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District de Hull 

Numéro 28 

SEANCE SPECIALE DU 28 FEVRIER 1961. 

A une assemblée spéciale du Conseil de la Cité de Hull, tenue 
au lieu ordinaire des séances dudit Conseil à l'Hôtel de Ville de 
ladite Cité, mardi, ale 28 février 1961, à huit (8) heures de l'après- 
midi, à laquelle lsont prérsentrs : 

Son Honneur le Maire monsieur Armand Turpin au fauteuil, 
et les échevins J.-W. Dussault, E. Chénier, J.-A. Maurice, R. Ville- 
neuve, R. Guertin, A. Doucet, iG. Chouinard, J.-IG. Lacasse, J.-L. 
Ducharme, L. Laroche, J.-Y. Bernier, H. ~Hinchey, B. ~Goudie for- 
mant quorum dudit 'Conseil sous la !présidence de Son Honneur le 
Maire. 

L'avis de tconvocation )de cette assemblée spéciale est lu et dé- 
posé sur la table. 

1. P$rcqosé par l?éichevin H. Hinchey, 
 secondé par ITéchevin A+L. Laroche : 

ET RESOLU que conformément à la recommandation faite 
par la  commission des Loisirs, ce Conseil accepte les plans, devis, 
et  cahiers des charges, préparés 'par l'architecte Valère Langlois, 
en vue de la lconstruction d'un pavillon pour le parc Mouasette. 

L'Assistant- greffier de lia Cité de Hull est chargé de demander 
des soumissions aux contracteurs ide ladite Cité, pour la construc- 
tion de ce pavillon. 

Ces soumissions seront reçues au bureau du  greffier de laidite 
Cité, jusqu'ii quatre (4) heures de l'après-midi, lwidi, le 13 mars 
1961. 



Copie des plans pourront être obtenus de l'ar~hi~tecte ci-haut 
mentionné, sur dépôt en argent ou par chirque certifié, lequel dépôt 
sera remboursé au moment du 'retour desidits plans. Un chèque 
représentant 10% du montlant de la so~mission devra être inclu's. 
La Cité ne s'engage pas à accepter, ni la plus basse, ni aucune des 
soumissions reçues. 

2. Proposé par l'léichevin H. Hinchey, 
Secondé par P'achevin J.-L. Ducharme: 

ET RESOLU que la soumission de Démolisseur Boulevard pour 
la démolition des constructions au parc Moussette, au prix de 
$1,468~00, ,soit acceptée. 

Son Honneur le Maire et l'Assistant-Greffier de la Cité sont 
autorisés à signer, pour et au nom de la Cité de Hull, un contrat à 
être pr6paré suivant les conditions établies par la Commission des 
Loisirs de la Cibé cde Hull. Cette dapense à être chargée aux appro- 
priations du règlement numéro '756. 

~ Adopté. 

3. Pro-posé par l'échevin J.-A. Maurice, 
Secondé par l'échevin G. JChouinard: 

ET RESOLU que les répartitions des charges imposées aux 
propriétaires riverains bénéficiant )des services d'égout, qui furent 
ex6cutés en vertu  du règlement numéro 543, tel que soumis par 
l'Ingénieur Aimé Boileau, sous date du 29 janvier 1954, soient ap- 
prouvées. 

~ Adopté. 

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

ET RESOLU que, ~on~fofimément à la recommandation faite 
par le comité des  affaire,^ litigieuses, à la suite d'une assemblhe 
spéciale tenue le 23 février 1961, ce Conseil autorise le Trésorier de 
la  cité à rembourser monsieur Robert Pinsonnault, 34, rue Dupuis, 
d'une somme \de $69.29, représentant le lpaiement "sous protet", 



pour le service des égouts, pour l'année 1956-1957 et 'à payer les 
frais encourus dans cette cause, au montant de $421.85. 

Le Trésorier de la Citlé est aussi autorisé d'annuler la charge 
d'#égout et les pénalités imposées ,du ler mai 1956 au 30 avril 1961. 

L'imposition d'légout sur ladite propriété )sera faite à, compter 
du lier mai 1961, pour la balance du terme prévu au 'règlement 
numéro 543 de la Cité.  cette dépense pour le remboursement et le 
paiement des frais seront pris là même les appropriations pour 
"Dommages". 

Reçu ce 23 février 1961. 
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, 28 février 1961. Trésorier de la Cité. 

AJOURNEMENT SINE DIE. 



CANADA 
Province de Québec 1 CITE DE HULL 

District de Hull 1 

SEANCE DU 7 MARS 1961. 

A une assemblée régulière du Conseil de la Cité de Hull, tenue 
au lieu ordinaire des séances dudit Conseil là l'Hôtel de Ville de ladite 
Cité, mardi, le 7 mars 1951, à huit heures ide l'aprés-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, R. 
Vikleneuve, R. Guertin, A. Doucet, G. Chouinard, J.-G. Lacasse, J.-L. 
Ducharme, L. Laroche, H. Hinchey, B. Goudie, formant quorum 
dudit Conseil sous la présidence de Son Honneur le Maire. 

Monsieur l'échevin P.-E. Valln est absent pour cau~se de ma- 
ladie. 

1. Proposé par l'échevin A.-L. Laroche, 
Secondé par l'échevin 1G. Chouinard : 

ET RESOLU que les corresgonda~ces inscrites au présent 
agenda soient référées à leur comité respectif, moins celles de : 
12459 (5) : Département des Ressources Hydrauliques de la pro- 
vince de Québec; C-256 (1) : Monsieur Oswald Parent, M.P.P.; 
9207A : Monsieur Aimé ~Guertin, membre exécutif de la Commis- 
sion de la Capitale Nationale; 9207B (3) : Commission de la Ca- 
pitale Nationale; 12764 (6) : Ligue du Sacré-[Coeur, Section No- 
tre-Dame; 12828 (8) : Compagnie Western Quebec Construction 
Lirnited; 67015 (2) : Société Saint-Jean-Baptiste de Hull; 8065 
(2) : Union des Municipalités 'de la Province; 10435 (4) : Société 
Saint-Jean-Baptiste; 12818 (7) : Mme Horace E. Filteau, 106, rue 
Wright, Réclamation; 12685 (9) : Pétition des marchands de H L ~ ;  
9185 (3) : Commission d'urbanisme; 10007A (4) : Directeur du 



Service de la Police; 10028A (4) : Evaluateur de la Cité; 10037B 
c4) : Directeur du Service de la Police. 

Adopté. 

2. Proposé par l'échevin J.-L. Ducharme, 
Secondé par l'échevin H. Hinchey : 

ET RESOLU que, selon les  dispositions des articles 439 et 440 
de la Charte de la Cité, le Trésorier est lautorhé à faire les entrées 
comptables requises pour porter au crédit des appropriations ci- 
dessous mentionnées, les revenus non spécialement affectés [des item 
numéroû 307 et 317 du budget ($10,000.00 et $20,000.00 respective- 
ment) ; Item 404 - Publicité : $300.00; 415 - Hôtel de Ville : 
$700.00; 432 - Bornes-fontaines : $3,200.00; 436 - Département 
de Police : $200.00; 439 - Circulation : $5190.00; 451 - Bureau 
Ingénieur : $400.00; 453 - Chantier Municipal : $2,000.00; 458 
- Assurance-chômage : $2,000.00; 459 - Vacances et Maladie : 
$5,500.00; 461 - Carburants : $1,500.00; 462 - Entretien Ma- 
chinerie : $200.00; 463 - Garage Municipal : $2,40000; 465 - 
Egouts : $2,000.00 ; 486 - Bibliothèque : $900.00; 996 - Châ- 
teau d'eau : $3,400.100; 497 - Usine électrique : $1,900.00; 498 
- Entretien des services : $200.00; 499 - Tuyaux principaux : 
$1,500.00; 500 - Dégelage : $1,200.00; Total : $30,000.00. 

Adopté. 

3. Proposé par l'échevin J.-L. Ducharme, 
Secondé par l'échevin H. Hinchey: 

ET RESOLU que le Trésorier de la Cité soit autorisé à effec- 
tuer un virement de fonds au montant de $4,000.00 ide l'item "Sa- 
laires, Département Police" (435) à l'item "Entretien Département 
Police" (436). 

Adapté. 

4. Proposé par l'échevin H. Hinchey, 
Secondé par l'échevin 6. Chouinard : 

ET RESOLU que le Ilième rapport $du comité des Finances 
soit approuvé et que le Trésorier de la Cité soit autori,sé à payer 
les comptes au montant de $4,190~67, suivant liste audit rapport. 



Reçu ce 28 fév,rier 1961. 
Roland Stevens, 
A'ss't- greffier de la Cite. 

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 crédits supplémentaires votés ce jour. 

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, 7 mars 1981. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

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

ET RESOLU que le llième rapport :du comité d'Aréna et Parcs 
soit approuvé et que le Trésorier de la Cité soit autorisé à payer 
les comptes au montant de $28.03 suivant liste audit rapport. 

Recu ce 28 février 1961. 
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, 7 mars 1961. Trésorier de la Cité. 

Adop té. 

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

ET RESOLU que le Iliérne rapport du colmité !de la Polirce 
soit approuvé et que le Trésorier de la Cité soit autorisé à payer 
les comptes au montant de $3,828.03, suivant liste audit rapport. 

Reçu ce 28 f6vrier 1961. 
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'apprapriation ci-dessus men- 
tionnée, sujet aux crédits supplémentaires votés ce jour. 

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, 7 mars 1961. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

7. Proposé par l'échevin B. Goudie, 
Secondé par l'échevin E. Chénier : 

ET RESOLU lque le llième rapport du comité de la Circula- 
tion soit approuvé et que le Trésorier de la Cité soit autorisé à payer 
les comptes au montant de $357.70, suivant liste taudit rapport. 

Reçu ce 28 février 1961. 
Roland Stevens, 
Ass't-Greffier de la Cité. 

Je, souslsigné, Trésorier de la Cité de Hull, certifie lqu'il y a 
des fonds disponibles au crédit de l'appropriation ci-dessus men- 
tionnée, sujet aux crédits supplkmentaires votés ce jour. 

(,Sign,é) Bernard Clairoux, 

Hull, 7 mars 1961. Trésorier d,e la Cité. 

Adopté. 

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

ET RESlOLU $que le llième 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 $4,711.73, suivant liste audit 
rapport. 

Reçu ce 28 février 1961. 
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 ide l'appropriation ci-dessus men- 
tionnke. 

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, 7 mars 1961. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

9. Proposé par l'échevin H. Hinchey, 
Secondé par 1:échevin G. 'Chouinard: 

ET RESOLU que le Iligme 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 $525.90, suivant liste audit rap- 
port. 

Reçu ce 28 février 1961. 
Roland Stevens, 
Ass't-Greffier de la Cité. 

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

)('Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, Y mlars 1961. Trhorier de la Cité. 

Adopté. 

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

ET RESOLU que le Ilième rapport du comité de la Bibliothè- 
que soit approuvé et que le Trésorier de la Cité  oit autorisé à payer 
les comptes au montant de $246.28, suivant liste audit rapport. 

Reçu ce 28 février 1961. 
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, 7 mars 1961. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

il. Proposé par l'échevin G. Chouinard, 
Secontdé par l',échevin W. Hinchey: 

ET RESOLU que le llième rapport du comité de l'Eau soit 
approuvé et que le Trésorier de la Cité soit autorisé &à payer les 
comptes au montant de $4,810.32, suivant liste audit rapport. 

Reçu ce 28 février 1961. 
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 créidits supplémentaires votés ce jour. 

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, 7 mars 1961. Trbsorier :de la Cité. 

Adopté. 

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

ET RESOLU que le llième 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 $82,302.07, suivant liste 
audit rapport. 

R'eçu ce 28 février 1961. 
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 'crédits supplémentaires votes ce jour. 

' (Signé) Barnard Cliairoux, 

Hull, 7 maris 1961. Trésorier de la Cité. 

Adop té. 

13. P'roposé par l'échevin J.-L. Ducharme, 
Secondé par l'échevin J.-A. 'Maurice : 

ET RESOLU que le Trésorier de la Cité soit autorisé à faire 
le transport de l'outillage et du stock et accessoires de bureau au 
montant de $6,015.27 et  du carburant au montant de $864.59, pro- 
venant du magasin de la corporation, tel que mentionné dans le 
rapport de l'Acheteur municipal pour la période du 16 janvier au 
15 février 1961. 

Reçu ce 28 février 1981. 
Roland Stevens, 
Asts't- greffier de la Cité. 

Je, soussigné, Trésorier de la Cité lde Hull, certifie qu'il y a 
des fonds disponibles au crédit des item apparaissant à la liste ci- 
annexée, sujet aux crédits supplémentaires votés ce jour. 

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, 7 mars 1961. Trésorier de la Cité. 

Adop té. 

REGLEMENT NUMERO 763 

Amendant le règlement numéro 591 concernant 
la fermeture !de rues et  rudes.  

ATTENDU que demande a été faite au 'Conseil de fermer une 
partie de la rue Maurice; 

ATTENDU qu'il est nécessaire, urgent et d'intérêt public de 
fermer cette partie de rue; 



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

IL EST PAR LE PRESENT REIGEEMENT \ORDONNE ET 
STATUE ET L E  PRESENT REIGLEMENT IORDONNE ET STA- 
TUE COMME SUIT : - 

1. Le r&glement numjéro 591 tel qu'amendé est de nouveau mo- 
difié en ajoutant après l'article 87, l'article suivant : - 

'"88" Cette partie du lot 7K-240, rang V, Canton de Hull, 
létant une partie de la rue Maurice et plus particulière- 
ment décrite ainsi : - 

"De figure triangulaire, borné au  Nord-Est paP le lot 7K- 
235, au Sud-[Ouest par 11e lot 7K-240, à l'Ouest par partie 
du lot 7-B; mesurant trente-cinq pieds (35') au Nord- 
Est, seize pieds et un dixième (16'.1) au Sud-Ouest, vingt- 
deux pieds et LUI dixième (22'.1) à l'Ouest; contenant en 
superficie cent trente-six pieds carrés ('138'). Mesure An- 
glaise". 

2. Le règlement numéro 591 tel qu'amendé $est de nouveau mo- 
difié en ajoutant après l'article 88, l'article suivant : - 

"89" Cette partie de lot 90-3 (du quartier II de la Cité de Hull 
et  plus particulièrement décrite ainsi : - 

"De figure triangulaire, borné au Nord par partie du lot 
90-3, au Sud-Est par partie du lot 345 (C.P.R.), au 6ujd- 
Ouest par partie du lot 250-519 )(Quartier Numéro 1) ; me- 
surant vingt-huit pieds et deux dixièmes (28'.2) au Nord, 
cent trente-huit pieds (138') au SudiEst, cent trente-neuf 
pieds (139') au Sud-Ouest; contenant en superficie mille 
neuf cent trente deux pieds carrés (1932'). Mesure an- 
glaise", 

sont par le présent règlement 'fermées. 

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



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

(Signé) ARMAND TURPIN (;Signé) ROLAND STEVENS, 
Maire. Ass't-Greff ier. 

14. Proposé par l'échevin B. Goudie, 
Secondé par l'échevin A.-L. Laroche: 

ET RESOLU que le règlement numéro 763, amendant le rè- 
glement numéro 591, concernant la fermeture (de rues e t  ruelles 
soit adopté tel que lu. 

Adopté. 

REGLEMENT NUMERO 764 

Concernant les enclos de ferrailles et autres. 

ATTENDU que le Conseil de la Cité désire fermer les endroits 
où sont accumulés les ferrailles, objets de seconde main, débris et 
autre matériel semblsable ; 

ATTENDU qu'en vertu de sa Charte, la Cité possède le droit 
de fermer de teBs enclos; 

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

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

Dans le présent règlement à moins que de contexte n'exige ou 
n'implique une interprétation différente, l'expression : - 

(a) "enclos de ferrailles" signifie tout endroit où est ac- 
cumulé de la ferraille, des objets divers de seconde 
main, des (débris, des vieux meubles, linges, hardes, 
vaissdes, métaux, parties d'automobiles usagées, ob- 



jets et marchandises de hasard servant à l'opération 
du commerce de regrattier; 

(b) "fermé" signkfie que les opérations commerciales 
ont cessé complètelment que l'admission des clients 
y est défendu que le transport ldes marchandises en 
provenance d'un enclos de ferraille ou destinés à cet 
endroit, a cessé totalement; 

(c) "nettoyé" signifie que la ferraille, les débris, les objets 
de seconde 'main, les meubles, linges, papiers, parties 
d'automobiles ont été enlevés des lieux. 

2" Il est par le présent règlement défendu à toutle personne, 
société ou corporation d'ouvrir dans les limites de la Cité, un ou 
des enclos de ferrailles ; 

3" Il est par le présent règlement,  décrété que tous les enclos 
de ferrailles existant actuellement dans la  cité devront être fermés 
au plias tard le 30 avril 1962; 

4" A partir du 30 avril 1962, les enclo,s de ferrailles devront être 
. vidés met nettoyés et 11e terrain ,remis dans un état de propreté con- 

venable ; 

5" Le présent règlement abroge et  remplace le rè,glement nu- 
méro 372; 

6" Le présent réglement abroge la fin de l'article 19 du règle- 
ment numéro 385 à partir des mots "des débris. . ." 
7" Toute personne enfreignant les dispositions du présent rè -  
glement, est passible pour chaque offense ou infraction, sur  décla- 
ration de culpabilité ldevant la  cour Municipale, d'une amende n'ex- 
o6dant pas quarante dollars ($40.00) avec ou sans les frais ou d'un 
emprisonnement n'excédant pas soixante (160) jours; dans de cas 
de condamnation ou paiement d'une amende, avec ou sans les frais, 
un emprisonnement pour une période n'excédant pas soixante (60) 
jours, pourra être ordonné sur défaut du paiement de ladite amende 
et desdits frais, selon le cas, tel emprisonnement cessera cependant 
sur paiement, desdits amenldes et  grais. 

- 8" Le présent règlement viendra en force et vigueur sconformé- 
ment à la loi. 



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

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

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

ET RESiOLU que le règlement numéro 764, conceraant Jes 
enclos de ferraille et autres, soit adopté tel que du. 

Adop té. 

16. Proposé par l'échevin B. Goudie, 
Secondé par l'échevin A.-L. Laroche: 

ET RESOLU que le réglernent numéro 765, amendant le rè- 
glement numéro 578, concernant ,le zonage, soit adoptlé tel que lu. 

Suivant les dispositions de l'artilcle 426, du chapitre 233, des 
Statuts Refondus de Quebac, 1941, [(Loi Ides cités et villes), une 
assemblée publique des électeurs propriétaires d'immeubles est con- 
voquée et sera tenue le 29 mars 1961, entre sept (7) heures e t  huit 
(8) heures de l'après-midi, dans la !salle du 'Conseil de l'Hôtel de 
Ville de ladite Cité, pour soumettre le règlement numéro 765, à l'ap- 
prolbation des électeurs propriétaires. 

Adopté. 

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

ET RESIOLU que l'Acheteur munitcipal soit autorisé à faire 
des achats de marchandises jusqu';à une somme de $56,597.80. Ces 
marchandises seront fournies sur requlsitions signlées par le chef 
de ~départem~ent et alors l'Acheteur fera les entrées au d6bit des 
item, conformément aux instructions reçues. 

Que le Trésorier ide ,la Cité soit autorisé là payer les salaires des 
ernploy6s à t a u  horaires durant le mois de mars julsqu'là concur- 
rence de $40,661.10, suivant la liste 'ci-annexée. 



Le Trésorier de la Cité est aussi autorisé 'à payer les montants 
à être versés aux familles nécessiteuses durant le mois de mars 
1961, jusqu'ià concurrence de $25;000.00. 

Reçu ce 28 février 1961. 
Roland ,Stevens, 
Ass't-Greffier de la Cité. 

Je, soussigné, Tvésorier de la Cité de H d ,  certifie qu'il y a 
des fonds  disponibles aux item mentionnés dans la liste audit rap- 
port, sujet aux crédibs supplémentaires votés ce jour et au rem- 
boursement, par la Province, des secours destinés aux pemonnes 
inldigente~. 

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, 7 mars 1961. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

REGLEMENT NUMERO 759 

Amendant le règlement numéro 578 
concernant le zonage 

ATTENDU que la Citk de Hull a adopté un règlement concer- 
nant le zonage dans Pa Cité; 

ATTENDU 'que ce Conseil considère qu'il 'est urgent, néces- 
saire et  d'intérêt public de ,modifier ledit rhglement; 

ATTENDU qu'avis de motion a 'été Idonné à une séance anté- 
rieure de ce IConseil  que le règlement sera modifié; 

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

Io L'article 53 du règlement numéro 578 établissant certaines 
lignes de recul pour la constru'ction des bâtiments est moidifié re- 
lativement à la zone CB-3 de la façon suivante : 



Zone CB-3 Côtés Reculement 

Boul, St- Joseph de boulevard Alexandre 2 5' 
Taché à boulevard Mon tclair . 

Le présent règlement aura force et effet a p r k  son approba- 
tion suivant les dispositions de l'arti4de 426 de la Loi des 'Cités et 
Villes et amendements. 

FAIT ET  PASSE en la [Cité de !Hull, 1le.s jour, an et  mois ci- 
dessus mentionnés. 

('Signé) ARMAND TURPIN, (Signé) ROLAND STEVIENS, 
Maire. Ass't-~Gref f ier. 

18. Proposé par l'échevin J.-L. Ducharme, 
Secondé par l'échevin A.-L. Laroche: 

ET RESOLU que le procès-verbal de l'assembl~ée publique tenue 
le 23 fbvrier 1961, pour la prise en considération du rè,glement nu- 
méro 759, lu à ce Conseil, soit adopté. 

Adopté. 

19. AI"I'ENDU qu'une pétition signée par un grand nombre de 
commerçants e t  de résidents de la rue Principale, de la Cité de )Hull, 
relativement au stationnement a été présentée à ce 'Conseil; 

Il est proposé par l'échevin Robert ~Guertin, 
Secondé par l'echevin J.-L. Ducharme : 

ET RESOLU que les membres de la Commission de Station- 
nement de la Cité de Hull, soient pribs de bien vouloir renc~nt~rer 
les membres ide ce Conseil, en assemblée, \devant être tenue le 16 
mars 1961, afin d'étudier l'importante question des parcomètres 
présentement installés dans le centre des affaires de la Cité de Hull. 
Les pétitionnaires sont invit& à assister à cette assemblée. 

Adopté. 



REGLEMENT NUhIERO 760 

Concernant l'achat de terrains et bâtisses situés 
à 41 et 43, rire Leduc ainsi que 101, rue Laval, 
ainsi qu'un emprunt au montant de $26,500.00 

ATmENDU qu'il est nécessaire, urgent et d'intérêt public de 
faire l'acquisition des terrains et bâtisses situés à 41 et 43, rue Le- 
duc, connus comme étant les lobs 595-1, 596-1 et 597-1, quartier 
4 de la Cité ide ~Hdl, pour fins de construction municipale ; 

ATTENDU qu'il est nécessaire, urgent et d'intlérêt public de 
faire l'acquisition du terrain et de la bâtisse situés à '101, rue Laval, 
et connu co~mrne étant le lot 381, quartier 3 #de la Cité de Hdl, pour 
fins d'élargissement de rue ; 

ATTENDU que le coût d'achat des propriétés sur la rue Leduc 
a été estimé à la sommje de $13,000.00; 

ATTENDU que le coût d'#achat des propriétés situées sur  la 
rue Laval a été estimé là la s o m e  de $11,0~00.00; 

ATTENDU que le cofit de la finance a été établi à la somme 
de $2,500.00 ; 

*4TTENDU que pour payer le coût d'acquisition Ides proprié- 
tés ainsi que le coût de la finance, il est nécessaire à la Cité d'em- 
prunter une somme de $26,508.00; 

ATTENDU $que la Cité ldésire effectuer ledit emprunt au moyen 
d'une émission d'obligations ; 

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

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

1" Le Conseil de la Cité est par le présent règlement autorisi5 
à faire l'achat des propriétés suivantes : 



(a) - 41 ,et 43, 'rue Leduc; 
(b) - 101, rue Laval. 

2" Le Conseil de la Citk est autorisé pour lesdites acquisitions à 
dépenser une somme n'excédant :pas $2~6,500.00 et repartie lainsi : 

(a) coût d'acquisitions 
'b) coût de la finance 

3" Pour les fins desdits achats de terrains, le !Conseil )de la Cit6 
est par le  présent règlement, autorisé à faire un emprunt n'excé- 
dant pas la somme de $26,500:00 et représentant le coût d'achat 
ainsi  que le lcofit de $a finance; 

4" Aux fins de rembourser ledit )montant de l'emprunt la Cité 
est autoris6e à émettre, vendre ou négocier des obligation's ou dé- 
bentures pour une somme de $26,M0.00; 

5" Lesdites obligations ou cdébentures seront 6mises en coupure 
de $100.00 ou des multiples de $100.00; elles seront payables au 
porteur ou aux \détenteurs enregistrés, 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 dans lles 
Cités de Toronto et d'Ottawa dans la province d'Ontario, ou au  
bureau du Trésorier de la Cité ide Hull.  lesdites obligations seront 
datées du l e r  janvier 1961 et seront remboursées en séries de 1962 
à 1981 conformément au tableau suivant : 

DATE PRmCIPAL 

l e r  janvier 1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 



6" Lesldites débentures porteront intérêt à un taux n'excédant 
pas 6% l'an et  sera payé semi-annuellement, le lier juillet et le l e r  
janvier de chaque année, sur présentation et remise à l'échéance 
des coupons attachés à chaque obligation. Ces coupons seront paya- 
bles au porteur seulement, aux mêmes endroits que le capital. 

7 O Lesdites dbbentures ou obligations sont cessibles par tradi- 
tion, sauf si elles ,sont !enregistrées quant )au capital dans le registre 
tenu à cette fin par le Greffier de la Cité de Hull, à son bureau dans 
la Cité de Hull, e t  si cet enregistrement est inscrit isur ces obliga- 
tions conformément aux  dispositions du chapitre 68 de la loi 14-15 
George VI. Aucune cession d'obligation ainsi enregistrée n'est va- 
lide à moins qu'elle rie soit ordonnée par un écrit signé par le dé- 
tenteur immatriculé d'icelle ou son représentant lkgal, inscrite dans 
ledit registre et indiquée sur celle-ci. Ces obligations peuvent être 
libérées de leur enregistrement .et rendues payables au porteur, 
après quoi ellas redeviennent cessibles sur simple tradition, mais 
peuvent encore de temps à autre être enregistrées et libérées de 
nouvau de l'enregistrement. Nonobstant  cet enregistrement, les 
coupons d'intérêt continueront d'être payables au porteur et  seront 
cessibles par tradition. 

8" Lesdites ~dhbentures en capital et intérêts lseront et sont, par 
les présentes, garanties et assurées sur les fonds généraux de la 
Cité. 



9" Lesdites débentures pourront, sous l'autorité #du chapitre 
212 des Statuts  refondu,^ de Québec 1941, être rachetées par anti- 
cipation, en tout, ou en partie, au pair à toutes échéances des inté- 
rêts. Cependant, si tel rachat est partiel, il affectera ,les échéances 
les plus éloignées et les numéros les plus élevés. - 

I O 0  Lesdites ?dé;bentures ou obligations seront signées par le 
Maire met par le Greffier de la Cité. Un fac simile de la signature 
du Maire et  du [Greffier sera imprimé, gravé ou lithographié sur 
les coupons d'intérêt. 

Il0 Il est par le présent )règlement imposé et il sera prélevé cha- 
que armée isur tous les biens-fonds imposables situés [dans la Cité, 
pendant l'espace de 20 ans, une taxe spéciale $à un taux suffisant 
d'aprèls le rôle )d'évaluation en vigueur [pour pourvoir au paiement 
de la somme de $26,500.00 lainsi que les intérets à accroître sur 
ladite somme et représentant de coût d'achat des propriétés ainsi 
que le coût de la finance, le tout tel que ci-dessus détaillé. 

12" L'enregistrement du présent règlement et  les débentures 
à être émises par icelui est autorisé et  pourra etre fait au  bureau 
du Greffier de la Cité de Hull, à la demande de tout porteur origi- 
naire ou de tout cessionnaire et le dernier inscrit )dans le livre d'en- 
registrement sera "Prima facie" réputé propriétaire et possesseur 
légal de toutes débentures ainsi enregistrées. 

13" Le présent règlement aura force et  effet aprè,s la convoca- 
tion d'une assemblée publique et sa sanction le tout suivant la pro- 
cédure édictée à l'article 77 de la loi 56 Victoria, chapitre 52, tel 
qu'amendée. 

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

(,Signé) ARMAND TURPIN, (Signé) ) ROLAND STEVENS, 
Maire. Ass't-Greffier . 

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

ET RESOLU que le procès-verbal ,de l'assemblée publique te- 
nue le 20 février 1961, pour la prise en considération du règlement 
numéro 760, lu à ce Conseil, soit adopté. 

Adopté. 



21. Proposé par l'échevin A.-L. Laroche, 
Secondé par l'échevin H. Hinchey: 

ET RESOLU que les soumissions reçues et ouvertes à la pré- 
sente assembliie concernant la construction )de kiosques et barbot- 
teuses pour les terrains de jeux de la Cité de Hull, soient référées 
à ,la Commission des Loisirs de ladite )Cité, pour étude et rapport 
à ce Conseil. 

Adopté. 

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

ET RESOLU que, suivant les dispositions de l'article 35 de la 
loi 56 Victoria, chapitre 52, amendée, ce Con~seil déclare Irevisée et  
homoùoguée la liste des électeurs municipaux, prépar& et  certifiée 
par le Greffier de la Cité, devant servir aux éblections municipales 
des 12 et 19 avril 1961, 

Adopté. 

23.. Proposé par l'échevin B. Goudie, 
'Second,é par l'échevin J.-W. Dussault: 

ET RESlOLU que, suivant la recommandation faite par le co- 
mité de  construction, Service des Immeubles, à la suite de son 
assemblée tenue le 9 février 1961, ce Conseil conlsent à signer des 
actes de servitudes de droit de passage, pour l'installation d'un ser- 
vice !d'égout sur les parties de terrains appartenant aux personnes 
suivantes : - 

a)  Nonsieur Royal Belair, 596, boulevard Saint-Joseph, sur une 
partie de la lsubdivision non-officielle 323, du lot 4-F, rang V, 
le tout, tel qu'indiqué sur un plan préparé par l'arpenteurdg60- 
mètre Jean-Paul Duguay et conformément à sa description 
technique. (Plan numéro 8C-1814 - couleur verte). 

b) Mlles Jeanne d'Arc et Cécile-Anais Bélair, 680, boulevard Saint- 
Joseph, sur une partie de la subdivision non-offilcielle 323, du 
dot 4-F, tel qu'indiqué sur un plan préparé par l'arpenteur-gko- 
mètre Jean-Paul Duguay et confornément à sa description 
technique. (Plan 8C-1814 - couleur rouge). 



c) Monsieur Albert Lscroix, 1, rue Marengèlre, sur une partie de 
la subdivision non-officielle 393 du lot 4-E, rang V, tel qu'in- 
diqué sur un plan prkparé par l'arpenteur-géomètre Jean-Paul 
Duguay et conf o~mément à sa description technique. '(Plan 
numéro 8C-1813 - couleur verte). 

d) Monsieur Léopold Beaudoin, 188, rue Electric, Ottawa, P.O., 
sur  une partie de la. subdivision 387, du lot 4-E, rang V, non- 
officielle, tel (qu'indiqué sur un pilm 'préparé par l'arpenteur- 
géomètre Jean-Paul Duguay, et confom'ément à sa descrip- 
tion technique. ('lan 8C-1811 - couleur rouge). 

e )  Monsieus: George Motsek, 570, boulevard Saint-Joseph, sur une 
partie de la subdivision non-officielle 393 du lot 4-E, rang V, 
tel qu'indiqué sur étyi plan numéro 8C-1813, #par une couleur 
#rouge préparé par l'arpenteur-géomètre Jean-Paul Duguay et 
conformément à sa description technique. 

E'a~tori~sation accordée à la Clté par monsieur Kotsek est à 
la condition expresse que l'exécution de ces travaux sur son 
terrain sera faite dans un délai raisonnable aux fins de lui 
permettre d'enlever les fleurs, arbustes, arbres fruitiers, ainsi 
que la clôture. 

B est entendu que cette servitude de droit de passage servira 
à l'installation {d'un service d'égout; la Citk pourra y effectuer tou- 
tes les réparations jugées nécessaires, à condition de remettre ledit 
terrain dans le m h e  état qu'il se trouvait au moment de l'exécu- 
tion des travaux. La Cité pourra (aussi faire l'installation de tuyau- 
terie additionnelle. 

La considération pour ce droit \de passage est de $1.00 et sera 
chargé :à même l'appropriation du règlement numéro 733. 

Son Honneur le Maire et le Greffier de la Cit6 sont autorisés 
à signer, pour et au nom de la \Cité de Hull, les actes requis et au- 
torisés par la prhente résolution. 

Adopté. 

24. Proposé par l'échevin $.-W. Dwsault, 
Secondé par l'échevin J.-A. Maurice: 

ET RESOLU que, suivant la recommandation faite par le co- 
mité de Construction, Service des Immeubles, à la'suite de ses assem- 



blées tenues les 9 février et  12 janvier 1961, ce Conseil autorise 
l'aviseur légal de la Cité à préparer toutes les procédures requises 
pour faire l'homologation de certaines parties de terrains, en prévi- 
sion de l'ouverture et  de l'élargissement de rues. L'aviseur légal 
est chargé de faire parvenir les avis légaux aux personnes dont les 
terrains sont affectés par cette homologation. 

a )  Une lisière de terrain connue comme partie du lot 4-G, rang 
V, propriété de monsieur Joseph Brissard, 737, boulevard Saint- 
Joseph, t e l  qu'indiqué par un contour de couleur rouge, sur le 
plan numéro C-1786, préparé par l'arpenteur-géomètre Jean- 
Paul Duguay et lconformément à sa  description technique. 

b) Une lisière de terrain connue comme partie du lot 5, rang V, 
propriété de Mme Lorenzo Presseau, 190, rue Richer, tel qu'in- 
diqué par un contour de couleur rouge, sur le plan numéro 
C-1790, préparé par l'arpenteur-géomètre Jean-Paul Duguay 
et conform6ment à sa  description technique. 

Une lisière de terrain de 30 pieds de largeur par approximative- 
ment 1,920 pieds, de Mme ~Ciifford Kingsbury, R.R. 1, Hull- 
Sud, étant parties des lots 8-A et 8-B, rang V, tel qu'indiqué 
,sur le plan numéro 4C-1803, par un contour rouge, préparé 
par l'arpenteur-géomètre Jean-Paul Duguay et conformément 
à sa description technique. 

d) Une lisière de terrain de I O  pieds par 80 pieds connue comme 
parties des subdivisions non-officielles 401 et 402 du lot 5, m g  
V, propriété (de monlsieur Alphonse Gaudreau, a/s monsieur 
Gaudreau, 2625, boulevard ide Varennes, Trois-Riviè,res, P.Q. 
Cette lisière de terrain est indiquée par un contour de couleur 
rouge sur le plan numéro 8C-1808, préparé par l'arpenteur- 
géomètre, Jean-Paul Duguay, et  conformément à sa  descrip- 
tion technique, en date du 27 5évrier 1961. 

e) Une lisière de terrain de 10 pieds par 40 pieds, étant une partie 
de la subdivision non-officielle 403 du lot 5, rang V, propriété 
de monsieur Fernand Sauvé, 6, rue Bénédict, (autrefois 131) 
indiqué par un contour (de couleur rouge, (sur le plan numéro 
C-1772, préparé 'par l'arpenteur-géomètre Jean-Paul Duguay 
et conformément à sa description technique en date du 7 dé- 
cembre 1960. 



f )  Une lisière de terrain de >O pieds par 80 pieds, propriété de 
Mlle Noëlla Potvin, 163, rue Archambault, connue comme par- 
ties des subdivisions non-officielles 407 et 408 du lot 5, rang V, 
let indiqué par un contour rouge sur le plan numéro C-1771, 
pr6paré par l'arpenteur-géomètre Jean-Paul Duguay, et con- 
formément à sa description technique en date du 7 décembre 
1960. 

g)  Une lisière de terrain de 10 pi'eds par 160 pieds, lélant parties 
des subdivisions non-officielles 411, 412, 413, et 414, du lot 5, 
rang V, indiqué par un contour de couleur rouge, lsur le plan 
numéro C-1'762, préparé par l'arpenteur-géomètre Jean-Paul 
Duguay et conformément à sa description technique en date 
du 21 novembre 1960. 

Adopté. 

25. ATTENDU que la compagnie J. IG. Pisson n'a pas l'intention, 
pour le moment de subdiviser la partie Sud-Est du lot 7B, rang V, 
du Canton de Hull; 

ATTENDU que la Commission ~d'urbanisme est d'opinion que 
ce secteur 'devrait être transformé en parc public; 

Il est proposé par l'échevin B. ,Goudie, 
Secondé par l'échevin J.-L. Ducharme : 

ET RESOLU que, suivant la recommandation faite par la Com- 
mission d'Urbanisme, à la suite de son assemblée tenue le 21 février 
1961, ce Conseil prie les autorités de la Commission de Ila Capitale 
Nationale d'étudier ,la possibilité de faire l'acquisition de ]cette par- 
tie de terrain et de la transformer en un parc public. 

26. Proposé par l'échevin B. Goudie, 
Secondé par l'échevin H. Hinchey : 

ET RESOLU que, suivant la recommandation faite par le co- 
mité de Construction, Servilce ldes Immeubles, à la suite de son 
assemblée tenue le 9 février 1961, ce Conseil consent à faire l'ac- 
quisition (d'une lisière de terrain de 20 pieds par une profondeur 
de 100 pieds de monsieur Fernand Roussel, 172, rue Archambault, 



au prix de $1,200.00 comprenant toutes indemnités pré~entes et fu- 
tures, et connue c o r n e  partie de la su)sdivision non-officielle 449 
du lot 15, rang V, tel qu'indiqué par un contour de couleur rauge sur 
le plan nufméro IC-1735, préparé par l'arpenteur-géomètre Jean-Paul 
Duguay et conformément à sa description technique, en date du 
6 décembre 1960. 

Les frais pour cet achat seront chargés à l'appropriation du 
règlement numéro 733. 

Le notaire François 'Groulx est requis de préparer l'acte no- 
tarié pour cette acquisition. 

Son Honneur le Maire et le Greffier de la Cité sont autorisés 
à signer, pour et au nom de la Cité, l'acte autorisé par la présente 
résolution. 

27. Proposé par l'échevin J.-W. Dussault, 
Secondé par I'khevin B. 'Goudie: 

ET RESOLU que, suivant la reconimandationi faite par le co- 
mité de Construction, Service des Immeubles, & la suite de son as- 
semblée tenue le 9 février 1961, ce ~Conseil autorise l'aviseur 36gdl 
à enregistrer immédiatement des privilèges de servitude de droits 
de passage pour l'installation des services d'égout, décrét6~ sous 
l?autorité du règlement numéro 733, et ce, contre les personnes sui- 
vantes : - 

a) Mme Jean-Jacques 'Des jardins, 588, boulevard Saint-goseph, 
partie ide ila subdivision non-officielle 396 du lot 4-E, rang V, 
le tout tel qu'indiqué sur le plan numéro 8C-1814, préparé par 
l'arpenteur-géomètre Jean-Paul Duguay et conformément 6, 
sa description technique, par un   contour de couleur rouge. 

b) Monsieur !Georges Lafleur, 592, boulevard iS$aint-Joseph, partie 
!de la subdivision non-officielle 396 du lot 4-E, rang V, tel qu'in- 
diqué sur le *plan numéro &C-1814, par un contour de couleur 
jaune, préparé par l'arpenteur-géomètre Jean-Paul Duguay 
et  conform6ment 1% s a  description technique. 

c) Messieurs Joseph et Marcel Larose, 710, rue Centre, Aylrner, 
P.Q., la subdivision non-officielle 598 du lot 4-D, e t  385 non- 



officielle du lot 4-E, partie (de la subdivision non-officielle 387 
du lot 4-E, la subdivision 390 non-officielle du lot 4-E, rang 
V, plan numéro 8Cd1812, contour rouge; plan numéro SC-1811, 
contour vert; plan numéro E-1810, contour rouge. 

Ces parties de terrains sont indiquées sur les plans ci-dessus, 
préparés par l'arpenteur-g6omètre Jean-Paul Duguay et confomé- 
ment à ses descriptions techniques. 

Ces servitudes devront également accorder le privilège Ià la 
Cité de [Hull, de faire l'lnstdlation de tuyauterie additionnelle si 
jugé nécessaire, et ,la pemission de pouvoir effectuer toutes répa- 
rations pour défectuosités. 

La considération pour ces servitudes de droit de passage sera 
de $1.00 et sera chargé à même l'appropriation du règlement nu- 
méro 733. 

Son Honneur le Maire e t  le  greffier !de Ea Cité sont autorisés 
à signer, pour et au nom de la Cité, les actes autorisés par la pré- 
sente résolution. 

Adopté. 

28. Proposé par l'échevin B. Goudie, 
.Secondé par l'échevin H. Hbchey: 

ET RESOLU que "The Express Traffic Association of Canada" 
soit requise de bien vouiloir ordonner à "Canadian National Express" 
et à "Canaldian Pacific Express" de prolonger leur service de li- 
vraison à domicile dans les mes situbes au Nord de la rue Saint-Onge, 
dans le quartier Dollard de la Cité de Hull. 

29. CONSIDERANT que le gouvernement fédéral a créé une com- 
mission pour poursuivre l'amknagement de Pa Capitale Nationale 
et de sa  région (Plan Gréber) ; 

lCONSIDERANT que cet te Commission comprend un repré- 
sentant de chaque province composant le pays en plus de d'autres 
représentants attitrés qui en forment le bureau de direction; 



ICONSIDERANT que ce bureau de ldirection a, à sa tête, un 
exécutif composé de cinq '(5) membres dont un président et un vice- 
président ; 

CONSIDERANT )que, jusqu'à maintenant, le président et le 
vice-président de cet exé'cutif de la Commission de la Capitale Na- 
tional'e ont toujours été uniquement de langue anglaise; 

CONSIDERANT )que la Capitale Nationale doit refléter le ca- 
ractère bi-ethnique et bi-culturel du Canada et qu'il serait opportun 
que les deux lprincipaux officiers de cette Commission soient des 
types représentant chacun le6 deux éléments ethniques composant 
la population du Canada; 

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

ET RESOLU par la présente de prier respectueusement l'Ho- 
norable John Diefenbaker, premier ministre, d'étudier ce problème 
en ce qui regarde la représentation à la ldirection $de da Commission, 
afin que cette représentation reflète réellement le caractère bi- 
ethnique et bi-culturel du  pays. La Société Saint-Jean-Baptiste de 
l'iOutaouais Nord relcommande (le principe de 1'alternan)ce à la di- 
rection de cette Commission, soit un /président de langue anglaiise 
et un vice-président de langue française et, là échéanlce du terme, 
vice-versa. Elle ne douée nullement que dans votre esprit d'impar- 
tialité comme Chef de I'Etat canadien, vous vous rendrez de tout 
coeur à sa requête. 

Adopté. ~ 
30. ATTENDU que la Cité de Hull, par son règlement numéro 
756, est autorisée à dépenser une somme de $110,000.00, provenant 
d'octroi à être versé pour les fins du présent règlement. 

ATTENDU que lsur cette somme la Cité a besoin d'emprunter 
un montant de $75,60000; 

Il est proposé par l'échevin H. Hinchey, 
Secondé par l'élchevin G. Chouinard: 

ET RESSOLU que ce Conseil prie 'la Commission Municipale 
de Québec de bien vouloir l'autoriser là effectuer 2 la banque Pro- 



vinciale du Canada, succursale de Hull, un' emprunt temporaire au 
montant de $75,600.00 dont Je produit servira là payer le \coût des 
travaux de lconstruction et l'achat d'appareils autorisé par le rè- 
glement numéro 756 de la Cité de Hull. 

Ledit emprunt sera effectué pour une période maximum d'une 
année e t  sera remboursé là même les octrois provenant des gou- 
vernements fédéral et provincial, là l'égard du coût direct de la main 
d'oeuvre sur  $les travaux exécutés durant !es mois d''hiver. 

Son Honneur le ,Maire et le Trésorier de $la 'Cité sont autorisés 
à signer, pour let au nom de la Cité, tout effet bancaire requis pour 
donner suite à la présente résolution. 

Adopté. 

31. ATTENDU ,que les dispositions du règlement numéro 606 de 
la Cité n'ont pas été suivies dans l'émission du perrnis pour la cons- 
truction de la bâtisse présentement en cours, sur le coin Sud-Est 
des rues et Cinq-Mars, idu quartier Dollard; 

ATTENDU !que les plans de cette lconstruction sont contraires 
aux normes de l'architecture, de l'esthétique ou de la symétrie des 
propriétés avoisinantes ; 

Il est proposé par l'échevin B. Goudie, 
Seconldé par l'échevin H. Hinlchey: 

ET RESOLU que l'Inspecteur des bâtisses de la [Cité de Hull 
soit chargé de prendre les mesures nécessaires pour arrêter les tra- 
vaux en cours aux fins de permettre une étude immédiate du plan 
de la c~n~struction par la Commilssion \d'Urbanisme pour recom- 
mandation au Conseil dans un bref délai, selon les dispositions du 
règlement numéro 606 de la Cité de Hull. 

Adopté. 

Monsieur l'échevin Edgar Chénier est dissident. 

32. Proposé par l'échevin J.-L. Ducharme, 
Secondé par l'échevin R. Guertin: 

ET RESOLU 'que la résolution ncméro 12 de 17assemb16e de ce 
Conseil, tenue le 20 septembre 1960, soit rescindée et remplacée 
par la )suivante : 



La Cité de Hull, ayant reçu de 1'Inlstitut Jeanne d'Arc, le paie- 
ment 'de la somme de TROIS MILLE DOLLARS ($3,000.00) ba- 
lanice en capital à 'elle revenant aux termes d'une vente par elle con- 
sentie à l'Institut Jeanne d'Arc, devant Maître René L. Ménard, 
notaire, le 28 mars 1958, sous le numéro 14,403 de ses minutes, en- 
registrée au bureau d'Enregistrement de la Division de HL&, le 2 
avril 1958, sous le numéro 119,765, accorde à l'Institut Jeanne d'Arc, 
quittance générale et finale (de la somme ci-idessus mentionnée à 
elle revenant aux termes de la vente ci-dessus relatée et requière 
du registrateur de la Division d'Enregistrement de Hull, la radia- 
tion entiére et  définitive de l'inscription hypot116caire prise à son 
bureau sous le numéro '119,765, en vertu de l'enregistrement de 
ladite vente. 

Que Son Honneur $le Maire et le Greffier de la Cité soient au- 
torisés à signer, pour et au nom de la Cité de Hull, la quittance au- 
torisée par la présente rholution. 

Adopté. 

33. ATTENDU que la Cité n'a pas d'endroit propice pour la garde 
des prisonniers en attendant de comparaître en Cour municipale 
pour violation d~e quelque s&glement de ce Conseil; 

ATTENDU que l'édifice proposé (pour ces fins ne répond plus 
au besoin susdit; 

Il est proposé par l'échevin Edgar Ohénier, 
'Secondé par l'échevin R. ~Guertin: 

ET RESOLU que le Procureur général de la province de Qué- 
bec soit prié de bien vouloir émettre des instructions au shérif du 
district de Hull, afin ide permettre l'admission des prisonniers à toute 
heure du jour et de Ea nuit, y compris le (dimanche, ;à la prison de 
Hull, et ce, conformément aux dispositions de l'article 522, de la loi 
56 Victoria, chapitre 52, amendée. 

Adopté. 

34. Proposé par l'échevin IG. Chouinarid, 
Secondé par l'échevin J.-L. Ducharme: 

ET RESOLU que ce Conseil dbsire remercier bien sincèrement 
les autorités des gouvernements fédéral et provinfcial et en parti- 



culier le très honorable John George Diefenbaker, premier ministre 
du Canada, l'honorable Jean Lesage, premier ministre du gouver- 
nement lprovincial (du Québec, l'honorable Leslie Frost, premier mi- 
nistre du gouvernement provincial de l'Ontario, les honorables mi- 
nistres des Travaux publics, David Walker, du gouvernement fédé- 
ral, René Lévesque, du gouvernement provincial du Québec, et  Nor- 
man Cass, du gouvernement provincial de l'Ontario, ainsi que tous 
ceux qui ont apporté leur appui dans la réalisation de l'entente con- 
clue entre ,les gouvernements concernés, relativement à la cons- 
truction du pont qui reliera les [Cités de Hull et  Ottawa. 

La population entière de la  cité de Hull et  de toute la région 
se réjouit de l'entente signée récemment & ce sujet. Ce projet, une 

' fois réalisé, sera sûrement à l'avantage de tous >les citoyens. 

35. ATTENDU que le Conseil municipal, lors de son assemblée 
tenue le 7 février 1961, a cru bon de pemettre à la  commission 
de Stationnement d'enlever temporairement certains compteurs de 
stationnement en certains endroits, durant la construction de bâ- 
tisses, en bordure des trottoirs, et qu'une charge )de $0.50 par jour 
soit imposée aux contracteurs, pour compenser la perte de revenus; 

$1 est proposé par l'échevin Robert ~Guertin, 
Secondé par l'échevin J.-'G. Lacasse: 

ET RESOLU que la résolution portant le numéro 43, de l'as- 
semblée du '7 février 1961, en rapport avec cette question, soit res- 
cindée pour toutes fins et que cette question soit référée en comité 
général de 'ce Conseil, pour étude et rapport. 

Adopté. 

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

ET RESOLU )que l'Ingénieur de la Cité die Hull soit prié de 
prélparer une estimation du coût de réfection du pavage et du trot- 
toir sur le côté Est de la rue Dolard, à partir de la propriété por- 
tant le numéro 166 jusqu'h la proprieté portant le numéro civique 
172, de ladite rue. 



Que ce rapport soit soumis en temps pour l'ajournement de 
la présente assemblée. 

37. ATTENDU que la santé de tous est de prime importance à la 
Corporation de Hull, P.Q., et  que nous devrions tous pratiquer des 
habitudes salutaires ; 

ATTENDU que la Semaine Nationale de Santé, organisée par 
la Ligue de Santé du Canada, en collaboration avec les Services de 
Santé et  d'Education, est dédiée là renidre les Canadiens pilm cons- 
cients de l'importance d'une bonne santé pour eux-mêmes, leurs fa- 
milles, leur municipalité, et  est une observance annuelle dont le suc- 
cès dépend .du support volontaire de chaque citoyen responsable ; 

Il lest proposé par l'échevin G. Chouinard, 
Secondé par l'échevin R. 'Guertin: 

ET RESOLU que Son Honneur le Maire approuve et endosse 
la Semaine Nationale de Santé, organisée par la Ligue de Santé du 
Canada en collaboration avec les Services de 'Santé et  d'Education 
à travers le Ganada, et recommande la collaboration entière de tous 
les groupes et  associations durant cette Semaine de Santé. 

QUE Son Honneur le Maire déclare donc la semaine du 12 au 
18 mars comme étant la Semaine de 'Santé à Hull, et demande l'en- 
tière collaboration de tous les citoyens. 

Adopté. 

38. ATTENDU que la compagnie de Telephone Bell a laissé en- 
tendre qu'elle étudie présentement la possibilité de fermer son bu- 
reau 6e Hull, et  le déménager à son bureau chef, dans la Cité d'Ot- 
tawa ; 

ATTENDU que ce bureau présentement installé sur la ,rue Hô- 
tel-de-Ville sert des milliers d'abonnés, non seulement de la Cité de 
Hull, mais de toute la région; 

ATTENDU que cette mesure et  attitude de la tcompagnie a 
tendance à causer des inconvénients considérables, aux lcitoyens de 
toute la région; 



ATTENDU que les banques ou autres endroits probables de- 
vant être désignés pour percevoir ses comptes ne peuvent certes 
pas donner un service adéquat aux abonnés, à cause Ides heures de 
bureau, etc. ; 

Il ,est p.roposé par l'échevin R. ~Guertin, 
Secondé )par l'échevin J.-A. M,aurice : 

ET RESQLU que ce IConseil prie la compagnie de Thléphone 
Bell de ne pas donner suite à ce projet, si fondé, e t  ce, pour l'inté- 
rêt général de tous ses abonnés de la région de Hull et de ses envi- 
rons. 

39. Proposé par l'échevin R. Guertin, 
Secondé par l'élchevin 1G. Chouinard: 

ET RESOLU que ce Conseil 'prie les lautoritéx des gouverne- 
ments fédéral et provinciaux de Québec et d'Ontario, d'approuver 
la fdésignation de - "Cartier-MacDonald'' pour le nom idu futur pont 
qui reliera la Cité de Hull à la Cité d'Ottawa, en l'honneur des deux 
principaux chefs de parti\s politiques {qui ont contribué à notre mo- 
de de gouvernement conf édératif. 

QUE copie de la présente sésodution soit envoyée !au Très Ho- 
norable Premier Ministre du Canada, à l'honorable ministre des 
Travaux publics du gouvernement du Qubbec, à l'honorable minis- 
tre des Travaux publics du gouvernement d'Ontario. 

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

ET RESlOLU que les noms ide Cartier-MacDonald ou de Con- 
fédération soient suggérés pour ,désigner 'le pont projeté au-dessus 
de la rivière Outaouais entre les Cités de Hull et d?Ottma; 

QUE les gouvernements intéressés soient avisés de la présente 
suggestion. 

VOTE SUE L'AMIENDEMENT : - 
En faveur : - Messieurs 16s 6chevin's J.-W. Dussault, E. Chénier, 

J.-A. Maurice, A. Doucet, J.-L. Ducharme, L. Laroche, H. 
Hinchey, B. ~Goudime. (8). 



Contre : - Messieurs les échevins R. Villeneuve, R. Guertin, G. 
Chouinard, J.-G. Lacasse. (4). 

Son Honneur le Maire déclare la résolution principale d6faite 
et l'amendement remporté. 

40. Propos4 par l',échevin H. I-Iinchey, 
Secondé plar l'échevin J.-L. Ducharme: 

ET RESOLU que la soumission de Géraild Lafortune Constmc- 
tion Limitée, au montant de $55,065.100 soit acceptk, puisique nous 
avons l'assurance de recevoir de la Commission de la Capitale Na- 
tionale un octroi de $15,000!00 pour la construction d'un pavillon 
au Lac Leamy, ,et ce, suivant les plans et devi's modifiés et préparés 
par l'architecte René Richard. 

L'entrepreneur devra déposer avant la signature du contrat 
un bon en garantie, représentant 10% de sa  soumission, lequel lui 
sera remis après l'acceptation des triavaux, sur recommandation 
du représentant de la Cité ide Hull. 

L'entmpreneur devra fournir à 'la Cité de Hull, une copie de 
sa  liste de paie et ,celle de ses sous-contracteurs, incluant iles salaires 
payés pour ,la main d'oeuvre directe, sujette Ja loi des travaux 
d'hiver. 

(Son Honneur le Maire et le Greffier  de Pa Cité sont   autorisés 
à signer, pour et au nom de la Cité de Hull, le contrat requis pour 
donner suite à la ,présente résolution. 

Les fonds ;à cette fin seront pris 6 même les appropriations du 
règlement numéro 756. 

Adopté. 

41. Proposé par l'échevin J.-E. Ducharme, 
Secondé par l'échevin J.-A. Maurice : 

{ET RESOLU que, conformément à la rec~mman~dation du Di- 
recteur du Service de la Police, en date du 8 février 1961, ce Con- 
seil autorise la lcompagnie de Télaphone Beqll du Canarda Litmitaée 
d'installer une ligne de téléphone additionnelle, au réseau actuel du 
poste de police. 



QUE le Trésorier de la Cité soit chargé de payer cette facture 
au montant mensuel de $4.70 et Iles frais d'installation au  montant 
de $5.00, à même les ~appropr'ations du Département de Police. 

Adopté. 

42. Proposé par l'échevin R. Guertin, 
 secondé  par l'échevin A. Doucet: 

ET RESOLU qu'advenant la construction d'un boulevard don- 
nant accès au pont projseté au-dessus de la rivière IOutaouais, entre 
les Cités [de Hull et  d'Ottawa, ce Conseil suggère le nom de boule- 
vard Georges Etienne 'Cartier à cette artère. 

43. Je, soussigné, échevin de la Cité de Hull, donne avis de la 
présentation d'un rhglement pour donner des noms de rues aux 
nouvelles subdivisions connues lcomme ci-apr&s : - 

a)  Le lot 4-D-609 du quartier Dolland sera coimu comme rue Tru- 
del, en l'honneur de monsieur N;arcitslse A. Trudell, ex-échevin 
du quartier DEUX (2) de la [Cité de Hull, !de 1.875 à 1876. 

b) Le lot 4-D-611 du quartier Dollard sera connu comme la rue 
Picard, en l'honneur de monsieur Romuald Picard, ex-iichevin 
du quartier TROIS (3), de la Cité de Hull, de 1924 à 1926. 

c) Le lot 4-D-6'13, du quartier Dolllarid, sera connu comme rue Da- 
geniais, en l'honneur de monsieur Eugène Dagenais, ex-échevin 
du quartier TROIS (3) de la Cité de !Hull, {de 1934 à 1940. 

d) Les lots 4-E-398, 4-F-324, 4-E-404 du quartier ~Dollard seront 
connus comme rue Marquette, en l'honneur du Père Jacques 
Marquette, Jésuite français, d6couvreur du fleuve Missisaipi. 

e) Le lot 4-F-327 du quartier Dollard sera connu comme rue Jo- 
liet, 'en l'honneur de Louis Joliet, découvreur du Fleuve Ws- 
sissipi. 

f )  Le lot 6-B-473 du quartier Dollard sera connu comme me 
Union. 



44. J e  ,soussigné, échevin de la Cité de Hull, donne avis qu'à 
la prochaine assemblée je proposerai qu'un montant de $150.00 
soit employé pour l'installation d'une lumière de rue danls la rue 
Châtelain, aux environs du numéro civique 10 de la rue susdite. 

Les fonds devant ,être pris à même les appropriations pour "Lu- 
mière e t  Alarme". 

(Signé) J.-G. Lacasse, 
Echlevin de la Cité ]de Hull. 

45. Proposé par l'échevin H. Hinchey, 
Secondé [par l'échevin A.-L. Laroche: 

ET RESOLU )que la soumission de A. Bruce Benson Limited 
au montant  de $30,708.00 soit acceptée pour ba construction de neuf 
(9) barbotteuses, sur  les terrains de jeux Saint- Jlean Bosco, Saint- 
Raymond, Saint-Rédempteur, Monciom, ~Saint-Jean, Bisson, Sainte- 
Bernadette, Sacré-Coeur et Chénier, suivant les plans et  devis pré- 
parés par la Cité de Hull. 

L'entrepreneur devra déposer 'avant la signature du contrat 
un bon en garantie, représentant 10% de sa sownission, lequel lui 
sera remis après l'acceptation des travaux, sur recommandation du 
représentant ,de la Cité de Hull. 

L'entrepreneur devra fournir à la Cité de Hull une copie de sa 
liste de plaie, et c~!lles de ses sous-contracteurs, incluant les salaires 
payés pour la main d'oeuvre directe, sujette aux travaux d'hiver. 

Les fonds à cette fin .seront pris à même les appropriations du 
règlement numéro 756. 

,Son Honneur le Maire e t  3e Greffier de la Cité  sont autorisés 
à signer, pour et au nom de la Cité de Hull, de contrat requis pour 
donner suite à la présente résolution. 

Le ,Greffier est autorisé là *retourner le chèque ià l'autre sou- 
missionnaire. 

Proposé en lamendement par l'échevin R. ~Guertin, 
Secondé par 1',6chevin R, Vil1 1 eneuve : 

!ET RESOLU que les s o ~ i s s i o n s  reçues ce soir pour lla cons- 
truction de barbotteuses soient référées en cornitlé c pour étude. 



Les soumissions seront soumises à l'Ingénieur pour étude e t  
rapport à ce Conseil. 

VOTE SUR L'AMENDEMENT : - 
En faveur : - Messieurs les échevins J.-W. Dussault, E. Chénier, 

J.-A. Maurice, R. Villeneuve, R. ~Guertin, A. Doucet, G. Choui- 
nard, J.-G. Lacasse, J.-L. Ducharme, B. Goudie. (10). 

Contre : - Messieurs les échevins L. Laroche, H. Hinchey. (2). 

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

46. Proposé par l'échevin J.-G. Lacasse, 
Secondé par l'échevin H. Hinchey: 

ET RESOLU que la soumission de monsieur Lionel Hotte, lau 
montant de $26,430.00 soit acceptée /pour ;la construction de trois 
(3) kiosques ou pavillons, >devant ~êtmne localisés sur les terrains de 
jeux Saint-lRédempteur, Saint-Jean Bosco et Sacré-Coeur, et  ce, 
suivant les plans et devis préparés par la Cité de Hull. 

L'entrepreneur devra déposer avant la signature du contrat 
un bon en garantie, représentant 10% de sa  soumission, lequel lui 
sera remis après l'acceptation des travaux sur recommandation du 
représentant de la Cité de Hull. 

L'entrepreneur devra fournir à la {Cité ide Hull, une copie de 
sa [liste de paie, et  celles de ses sous-contracteurs, incluant les sa- 
laires payés pour la main d'oeuvre directe, sujette aux travaux d'hi- 
ver. 

Le  greffier est autorisé à retourner les chèques des autres 
soumissionnaires. 

Préférence devra $être donnée là la main d'oeuvre et aux four- 
nisseurs de Hull. 

Les fonds à cette fin seront pris à même les appropriations 
du r&glement numéro 756. 

Son Honneur le Maire et le [Greffier de lla Cité sont autorisés 
à signer, pour et *au nom de la Cité de 'Hull, le contrat requis pour 
donner suite à la présente résolution. 

Adopté. 



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

ET RESOLU 'que l'Ingénieur ide 11a Cité soit chargé de prendre 
vingt (20) voyages de ,sable actuellement entrepo~é au chantier 
municipal pour couvrir le dbpotoir municipal. 

Son Honneur le Maire déclare cette résolution hors d'ordre. 

48. Je ;soussigné, échevin de la Cité de Hull, donne avis qu'à la 
prochaine assembl& je proposerai qu'un montant de $70.00 soit 
employé pour payer une annonce dans une édition spéciale au jour- 
n d  Le Droit, à l'occasion de l'anniversaire de Sa Sainteté le Pape 
Jean XXIII. 

Les fonds devant être pris à même les appropriations pour "Im- 
prévus". 

(:Signé) Robert ~Guertin, 
Eichevin de la Cité de Hull. 

49. Proposé par l'échevin J.-L. Ducharme, 
Secondé par l'échevin B. Goudie: 

ET RESOLU que la présente séance soit ajournée au 14 mars 
courant. 

Adapté. 
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CANADA j 
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Numéro 

@PTE DE HULL 

SEANCE DU 14 MARS 1961. 

A une assemblik régulière ajournése 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 14 mars 196'1, à huit (8) heures de 
'l'après-midi, à laquelle sont préserits : - 

Son Honneur le Maire monsieur Armand Turpin, au  fauteuil, 
et les 6chevins J.-W. Dussault, Edgar Chénier, J.-A. Maurice, R. 
Villeneuve, R. Guertin, A. Doucet, G. 'Chouinard, J.-G. Lacasse, Je- 
L. Ducharme, L. Laroche, J.-Y. Bernier, FI. Hinchey, B. Goudie 
et P.4E. Valin, formant quorum dudit Conseil sous la présidence de 
Son Honneur le Maire. 

1. Proposé par l'iéchevin A.-L. Laroche, 
Secondé par l',échevin R. Guertin: 

ET RESOLU que ce Conseil présente à Madame Alexandre 
Taché, iainsi qu'aux membres de sa  famille, ses profondes condo- 
léances dans la douloureuse épreuve que subit sa  f a i l l e .  

L'Honorable Juge Alexandre Taché était un citoyen très inté- 
ressé au progrés et à l'avancement iie sa ville. Il a toujours fait 
preuve d'un grand dévouement envers ses concitoyens de manière 
à leur procurer beaulcoup de bien-être. 

La Cité de Hull pleure un lde sl8s fils les plus éminents. Son sou- 
venir sera tou joum vivace chez les nôtres. 

Une prière est adressée au Divin Maître $à son intention. 

Adopté. 



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

ET RESOLU que les soumissions reCues et ouvertes à la pré- 
sentse assemblée concernant la construction du pavillon, au parc Mous- 
sette, et la construction de dlôtures, soient référées & la Commission 
des Loisirs, pour étude et rapport à ce 'Conseil. 

Adopté. 

3. Proposé par l'échevin J.-G. Laiclasse, 
Secondé par l'échevin P.-E. Valin: 

ET RESOLU que les correspondances inscrites au présent 
agenda soient référées à leurs comités respectifs, moins celles de : 
8422 (1) : Comité de Construction; 128380 (2) : Ralliement des 
Contribuables de Hull Enrg.; 12661B-2 '(2) : concernant l'engage- 
ment de Monsieur Ernest Roy; 12017 (1) : Greffier de la Cité; 
demande sa mise à sa retraite; 12017B (3) : Assistant-Greffier 
sollicite une promotion comme Greffier de la Cité; 12017C (3) : 
Monsieur Robert Normand sollicite une promotion à la position 
d' Assistiant-Gref fier. 

Adopté. 

4. Proposé par l'échevin J.-iG. Lacasse, 
Secondé à l'unanimité : 

ET RESOLU que \ce Conseil prélsenk à Son Honneur le Maire 
et aux échevins ide la ville de Pointe-~Gatineau, ses condoléances à 
l'occasion du décès de l'échevin Vaive. 

A Madame Vaive et aux membres de la famille, ce Conseil off're 
ses sympathies. 

Adopté. 

5. Proposé par l,,échevin Edgar Chénier, 
Saecondé par l,,échevin Robert ~Guertin: 

ET RESOLU que les membres de ce Conseil ayant #appris, avec 
regret, ~l'hospitalisation de monsieur Antonin Tremblay, surinten- 
dant des Travaux publilcs et désirent lui exprimer leurs souhaits 
sincè,res pour un prompt rétablissement. 

Adopté. 



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

ET RESOLU que ce Conseil [désire remercier chaleureusement 
l'honorable Philippe Brais, conseiller législatif set le député Oswald 
Parent, pour leur bienveillance en acceptant d'être les parrains 
du bill de la Cité de Hull, relativement aux amendements à la charte. 

Adopté. 

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

ET RESOLU que 1'Evaluabeur ide la Cité de Hull soit chargé 
de fournir à ce Conseil la liste des propriétés ou immeubles qui ap- 
partiennent à des fabriques ou à des institutions ou corporations 
religieuses, charitables ou d'éducation ou tous autres propriétés ou 
immeubles qui pourraient être exemptés de la taxe, dans la Cité, 
sauf en ce qui a trait à l'approvisionnement de l'#eau, etc., conf or- 
mément aux dispositions de l'article 409, de la Charte de la Cité de 
Hwll. 

Ce rapport doit être soumis en temps pour la prochaine séance 
de ce Conseil. 

Adopté. 

8. Proposé par l,,échevin A.-L. Laroche, 
Secondé par l,,échevin J.-L. Ducharme : 

ET RESOLU que, conformément à la recommandation faite 
par la Commission des Loisirs, à la suite de son assemblée tenue le 
20 février 1961, ce !Conseil annule le bail inbervenu entre la Cité de 
Hull et la Société Saint-Jean-Baptiste de Hull et du Nord de 1 '10~- 
taouais, relativement là la location du terrain connu comme étant 
les lots numéros 248-22, 248-61, 248 partie 21, 248-62, 248 partie 
Ouest 232, (Tennis Saint-Joseph), et ce, conformément aux condi- 
tions établies au présent bail. Cette décision est prise là la suite d'une 
entente avec ladite Société. 

9. ATTENDU que le Conseil munilcipal lors de son assemblée 
tenue le 6 délcembre 1960, adoptait une résolution autorisant 1'Avi- 



seur légal de la Cité ii prendr*~ des procédures en expropriation con- 
tre certains propriétaires d'immeubles, en vue )de l'installation des 
services d'égout et de l'aqueduc, autorisée par le règlement numéro 
733, de ladite Cité; 

ATTENDU que depuis cette date, les propriétaires d'immeu- 
bles en question, en sont venus )à une entente avec la Cité de Hull; 

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

ET RESOLU que, conform6mer;t à la recommandation de 
1'Evaluateur de la Cité, sous date du 2 mars 1961, ce Conseil res- 
cinde la résolution numéro 26 de l'assemblée du 6 décembre 1980. 

~ Adopté. 

I O .  Proposé par l'échevin P.-E. Valin, 
Secondé par l'échevin J.-L. Ducharme: 

ET RESOLU que, conforinément à la recommandation faite 
par le Comité de Construction, Service des Immeubles, à la suite 
de son assemblée tenue le 9 février 1961, ce Conseil prie les autoi-  
tés municilpales  de ilsk rnunilcipalité de Hull-Ouest, de faire l'homo- 
logation d'une lisière de terrain de 30 pieds de largeur, du côté Nord 
de la m e  Cameron, à partir du boulevard St-Joseph jusqu'au che- 
min de la Mine de Fer. De cette manière, la rue Cameron aurait 
une largeur de IO0 pieds. 

Adopte. 

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

ET RESOLU que !l'Ingénieur de la Cité soit chargi. de faire 
installer une lumière  de rue aux environs de la propriété portant 
le numéro civique IO de la rue Châtelain. 

Les fonds à cette fin pourront être pris à même l'appropriation 
''Lumière et Ailtirne". 

Adopté. 



12. ATTENDU que Ee Gouvernement provincial a mis en opération 
son plan d'assuranfce hospitalisation et #que cetLe législation est la 
cause d'une pénurie de chambres dans les hôpitaux existant; 

ATTENDU que les institutions ersistantes dans la Cité de Hull 
manquent de lits pour recevoir les patients et, de ce fait, crée une 
liste d'attente assez considérable; 

ATTENDU que les autorités de d'Hôpital Notre-Dame de Hull, 
sur la rue Front, projettent l'agrandissement de cette institution. 

ATTENDU qu'il y a un besoin urgent d'un plus grand nombre 
de lits pour répondre aux demandes d'admission de la population 
toujour~ croissante ; 

Ii est proposé par l'échevin J.-L. Ducharme, 
Secondé par l'échevin R. Guertin: 

ET RESOLU que ce Conseil est heureux de prendre connais- 
sance des projets d'agrandissement de l'Hôpital Notre-Dame. Les 
autorités dudit hôpital sont assurés de l'appui moral de ce Conseil, 
vers la réalisation de ce projet. 

Adopté. 

13. Proposé par l'échevin Robert Guertin, 
Secondé par l'échevin J.-L. Ducharme : 

ET RESOLU que, conformément à l'avis de résolution pré- 
senté à l'assemblée du 7 mars 1961, et au certificat du Trésorier 
attestant qu'il y a des fonds, qu'un montant de $70.00 soit employé 
pour payer une annonce, dans une édition sp6ciale du Journal "Le 
Droit" à l'occasion de l'anniversaire de Sa Sainteté le Pape Jean 
XXIII. 

Les fonds pour cette fin seront pris à même l'appropriation 
pour "Imprévus". 

Adopté. 

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

ET RESOLU que, suivant la recommandation faite par le Co- 
mité de Constr~~ction, Service des Immeubles, à la suite de son 



assemblée tenue le 7 décembre 1960, ce Conseil consent à faire $l'ac- 
quisition d'une parti,e ide la subdivision deux l(2) ldu lot 700 et par- 
tie de la ~ubdivi~sion 1 'du lot 699, quartier TROIS (3), d'une super- 
ficie de 31 pieds carrés de Simolding Limited, $176 Island Park Drive, 
Ottawa, au prix de $1.00. 

Ce terrain est indiqué par un contour de couleur rouge sur le 
plan numéro C-1750, préparé par l'arpenteur-géomètre Jean-Paul 
Duguay et conformément h sa description technique, et servira à 
l'arrondissement 'de l'angle Sud-Est des rues Elddy et Wellington. 

Les frais pour cette acquisition devront être pris 5 même l'ap- 
propriation lImprévus". 

Son Honneur ile Maire et le Greffier 'de la Cité sont autorisés 
à signer, pour et au nom de la Cité, l'acte autorisé par la présente. 

Adopté. 

15. Proposé par l'échevin fP.-lE. Valin, 
Secondé par l'échevin B. Goudie: 

ET RESOEU qu?à la suite de la recommandation de 1'Evalua- 
teur de *la Cité, sous date du $0 mars 1961, ce Con'seil consent à 
retrancher le #paragraphe A, de sa résolution numéro 27, adoptee 
lors de son assemblée régulière 'du 7 mars 1961, en rapport avec 
la propriété sitube là 588, boulevard 'St-Joseph, qui fut vendue ré- 
cemment. 

Aldopté. 
I 

16. Proposé par l'échevin P.-E. Valin, 
Secondé par l'échevin B. Goudie: 

ET RESOLU que, pour idonner suite à la relcommandation 
faite par le Comité de Construction, Service des Immeubles, à la 
suite de son assemblée tenue le 12 janvier 1961, ce Conseil consent 
à vendre à J. G. Bisson Construction Limited, la subdivision 445 
du lot 7K, au prix de $50.00. Ce terrain est i'ndiqué sur un plan pré- 
paré par l'arpenteur-géomètre Jean-Paul Duguay, et conformé- 
ment à s a  description technique. 

Un acte notarié devra être signé *dans les trente a(30) jours 
de la date de la résolution !du Conseil. 



Son Honneur le Maire et le Greffier de la Cité sont autorisés 
à signer, pour e t  au nom de la Cité, d'acte autorisé par la présente 
résolution. 

Adopté. 

17. Proposé par l'échevin P.-E. Valin, 
Secondé par l'échevin B. ~Goudie: 

ET RESOLU que, suivant la recommandation faite par le Co- 
mité de Construction, Service des Immeubles, à la suite de son assem- 
blée tenue le 9 février 1961, ce Conseil consent à faire 'l'acquisition 
d'une lisiè,re de terrain de forme irrégulière, étant une partie du 
lot 5, rang V, rue St-Alexandre, au prix ,de $1.00, propriété de mon- 
sieur Florian Thom. 

Ce terrain servira à l'ouverture et  le prolongement )de la rue 
Lévesque, de son extrémité Nord à la rue St-Alexandre. 

- Les dbenses pour cette acquisition devront ~êtlre chargées à 
l'appropriation "Imprévus". 

Son Honneur le Maire et le Greffier de la Cité sont autorisés 
à signer, pour et au nom de la Cité 'de Hull, Q'acte autorisé par la 
présente résolution. 

Adopté. 

18. Je, soussigné, échevin de la Cit4 de Hull, donne avis de la 
présentation d'un règlement pour ordonner l'ouverture et  le pro- 
dongement de la rue Meunier, connue comme la subdivision 260 du 
lot 5, rang V; l'ouverture et  le prolongement de la s~bdivi~sion 261 
du lot 5, rang V; qui sera désignée sous le nom de Laroche; l'ou- 
verture et  le prolongement ?de la rue Richard connue comme la rsub- 
division 259 )du lot 5, rang V, ainsi que l'ouverture d'une ruelle con- 
nue comme Ia subdivision 244 du lot 5, rang V. 

(Signé P.-E. Valin, 
Echevin de la 'Cité. 

19. Proposé par l'echevin J.-L. Ducharme, 
Secondé par l'érchevin A.-L. Laroche : 

ET RESOLU que la présente assemblée soit temporairement 
suspendue et que ce Conseil se  forme en comité général. 

Adopté. 



Monsieur l'lschevin J.-G. Lacasse quitt,e son siège. 

20. Proposé par l'échevin A.-L. Earoche, 
S,econdé par l'échevin 1G. Chouinard : 

ET RESOLU que ce Conseil se reforme en jassemblée et que 
l'on procède aux affaires. 

Adopté. 

21. Proposé par l'échevin IG. Chouinand, 
Secondé par l'échevin H. Hinchey: 

ET RESOLU que, conformément à la recommandation faite 
par la Commission des Loisirs ,à la suite de son assemblée tenue le 
14 mars 1961, ce Conseil1 accepte la soumission de Lionel Hotte au 
montant de $34,400.00 pour la lconstmi~ction d'un pavillon au Parc 
Moussette, e t  ce, suivant les plans et  devis par l'architecte 
Valére Langlois. 

L'entrepreneur devra déposer, avant la signature du contrat, 
un bon en garantie, représentant 50% de sa ,soumission, lequel lui 
sera remis dans les douze (12) mois suivant l'acceptation des tra- 
vaux, sur recommandation du représentant de la Cit6 de Hull. 

L?entrepreneur devra fournir là la Cité de Hull, une copie de 
sa liste de paye et celle de ses sous-contracteurs, incluant  le^ salai- 
res payks pour la main d'oeuvre directe, sujette à *la 'loi des travaux 
d'hiver. 

Les fonds ià cetbe fin devront être pris à même l'appropriation 
du règlement numéro 756. 

Son Honneur le Maire et le (Greffier de -la Cité sont autorisés 
à signer, pour et au nom de la Cité de Hull, 4e contrat requis pour 
donner suite à la présente résolution. 

b 

Le !Greffier est autorisé à retourner le ch&que à l'autre sou- 
missionnaire. 

Adopté. 



22. Proposé par l'échevin H. Hinchey, 
Secondé par 196chevin A.-L. Laroche : 

ET RBSOEU que la soumission de A. Bruce Benson Eimited 
au montant de $30,708.00 soit acceptée pour la construction de 
neuf (9) barbotteuses, sur les terrains de jeux 'St-Jean Bosco, St- 
Raymond, St-Rédempteur, Moncion, St-Jean, Bisson, Ste-Berna- 
dette, Sacré-Coeur et 'Chénier, suivant les plans et devis préparés 
par la Cité de 'Hull. 

L'entrepreneur :devra déposer avant la signature du contrat 
un bon en garantie, représentant 50% de sa soumission, lequel lui 
sera remis après l'accepbtion des travaux, sur recommandation 
du représentant de la Cité de Hull. 

L'entrepreneur devra fournir à la Cité de Hull, une copie de sa 
liste de paie, et celles de ses sous-contracteurs, incluant les salaires 
payés pour la main (d'oeuvre directe, sujette aux travaux d'hiver. 

Les fonds à cette fin seront pris à même les appropriations du 
rioglement numéra 756. 

Son Honnerar le Maire et le {Greffier de la Cité sont autorisés 
à signer, pour et  au nom de la Cité de ,Hull, $e contrat requis pour 
donner suite à la présente résolution. 

Le Greffier de la Cité est autorisé à retourner le chèque aux 
autres soumissionnaires. 

Adopté. 1 
23. Proposé par I'échevin Robert Gu'ertin, 

Secondé pâr il'échevin Aurélien Douclet: 

ET RESOLU que la soumission de Kelly ,& Leduc pour 1% cons- 
truction de troiis clôtures, une au parc Moussette, une au parc La- 
$rocque, au  prix de $7,478.78 pow *lies parcs Moussette et Larocque, 
comme 6 t m t  la plus basse, e t  une autre au terirain de jeux du Sa- 
ciré-Coeur. L'installation sera sur la base de prix unibairu! de la sou- 
mission. Les f on& à cettie fin seront pris à même les appropriations 
du règlement numéro 756. 



24. Proposé par l'échevin J.-L. Ducharme, 
Secondé par l'échevin E. Chénier: 

ET lREISIOLU que ce Conseil, se rendant à la demande de son 
Greffier, monsieur H.-Léon Leblanc, consent à sa mise a la retraite, 
à compter du l e r  mai 1961, et lui accorde la pension mentionnée à 
d'articl'e 553 de la loi 56 Victoria, chapitre 52, amendée, aux condi- 
tions mentionnées audit article, et autorise le Trésorier de la Cité 
à lui verser cette pension à même les fonds généraux de la Cité. 

Le Trésorier est autorisé, lors de son départ, à lui verser, de Ila 
façon ordinaire, le crédit accumulé ide ses journées de mialadie non 
employées, son crédit pour les jours de vacances méritées au cours 
de l'année 1960-1961, ainsi que la gratification ordinairement a1ccor- 
dée aux fonctionnaires, prenant leur retraite. 

Adopté. 

25. Proposé par l'6chevin J.-Y. Bernier, 
Secondé par l'échevin J.-L. Duchamne : 

ET RESOLU que monsieur Roland Stevens, soit promu à la 
position  de Greffier de da Cité de Hull, et ce, efgectif le l e r  mai 1961. 

Adopté. 

26. Proposé par d'échevin J.-L. Ducharme, 
Secondé par l'échevin A.-L. Laroche: 

ET RESOLU que monsieur Robert Nomand, soit promu à la 
position d'Assistant-Greffier de la Cité de Hull, et ce, leffectif le l e r  
mai 1961. 

Adopté. 

27. Proposé par l'échevin H. Hinchey, 
Secondé par l'échevin E. Chénier: 

ET RESOLU que les services de monsieur Ernest Roy eoient 
retenus pour surveiller l'exbcution des travaux de construction du 
pavillon au  lac Leamy, ainsi que ceux de monsieur Isildore Michaud, 
pour surveiller la construction du pavillon du Parc ,Moussette, e t  
ce, au salaire à être fixé par ,la Commission des Loisirs. 



Ces surveillants pourront faire appel aux connaissances tech- 
niques de l'Ingénieur ïle la CitB de Hull, au besoin. 

Adopté. 

28. Proposé par l'échevin A. Doucet, 
Secondé par l'echevin B. Goudie : 

ET RESOLU que, confo~mément à la recommandation faite 
par le Comité de Construction, à la suitle idle son assemblée tenue le 
9 mars '1961, ce Conseil autorise la compagnie Claude Néon à, ins- 
taller deux ( 2 )  panneaux-réclame sur le terrain de stationnement 
de da compagnie Tilden, sur la rue Wellington let un autre panneau 
sur le terrain de la Compagnie Imperia1 Oil, situé au numéro 500, 
boulevard St-Joseph. 

Adopté. 

29. Proposé par l'échevin H. IHinchey, 
Secondé ipar l'échevin P.-E. Valin: 

ET RESOLU que ce Conseil prie le deputé de Hull, monsieur 
Oswald Parent, \de faire les démarches nécessaires auprès du Mi- 
nistère de la Jeunesse pour obtenir l'aide financière du gouverne- 
ment provincial, relativement au projet du Parc-école sur les ter- 
rains decrits par les numéros de llots 4G, N.[S., 4G6, Parties 4G5, 
4G4, rang V, de la Cité de Hull. 

Adapté. 

30. Proposé par l'échevin J.-W. Dussault, 
Secondé par l'échevin B. Goudie: 

ET RESOLU que, suivant la recommandation faite par le Co- 
mité de  construction, Service des Immeubles, à la suite de ses assem- 
blées, tenues les 9 février 1961 et 8 septembre INO, !ce Conseil au- 
torise 1'Aviseur légal de la  cité de Hull, à préparer toutes les pro- 
cédures n6cesmires pour faire J'homologation de certaines parties 
de terrains en prévision du prolongement de certaines rues. L'Avi- 
seur légal est aussi autorisé % faire parvenir les avis légaux aux per- 
sonnes dont les terrains sont affectés par cette homoiogation, sa- 
voir : - 



Une lisiére ide terrain de forme irrégulière, étant une partie 
de la  subdivision 41 du lot 5,  rang V, de monsieur Edgar Ri- 
chard, 179, rue Richer, tel qu'inldiqué sur  le plan numéro 8C- 
1809, préparé par l'arpente~~r-géomètre Jean-Paul Duguay et 
conformément à. sa deiscription technique en date du 24 février 
1961. (contour rouge). 

Une lisiére de terrain de forme irrégulière, étant une partie de 
la subdivision 42 du lot 5, rang V, de monsieur Roger Lemieux, 
181, rue Richer, tel lqu'indiqué par wn contour de couleur jaune 
sur  le plan numéro 8C-1809, préparé par l'arpenteur-géomètre 
Jean-Paul Duguay et conformément à sa description technique 
en idate du 24 février 1961. 

Une lisiè,re de terrain de forme irréguiière, étant une partie du 
lot 5, rang V, de W. D. Laflamlme, 189, rue Richer, tel qia'inldi- 
qué par un contour de couleiir verte sur le plan numéro 8C- 
1809, préparé par l'arpenteur-géomètre Jean-Paul Duguay e t  
lconf ormément là sa description technique, en date du 24 février 
1961. 

Une partie de terrain de forme ilrréguiière, étant une partie de 
la  subdivision 3 du lot 2159, quartiler UN, tel qu'iildiqué par un 
contour de (couleur rouge sur le plan numéro C-1766, préparé 
par l'arpentmeur-géométre Jean-Paul Duguay et conformément Èt 
tsa description technique en date /du 2 décembre 1960. Ce ter- 
rain est la propriété de Mme P.-V. Leduc, m e  Ernest Gagnon 
et Mine Joseph Hardouin, 87, rue Maisonneuve. 

Une partie de terrain de forme irrégulière, étant une partie 
de la subdivision 2 du lot 94, et  partie de la subdivision 1 du 
lot 259, quartier UN (Il), propriété ide nionsieuIr ~Grant Blon- 
din, 198, rue Montcalm, tel qu'indiqué par un contour rouge 
sur le plan numéro C-1691, pré.par6 par l'arpenteur-géomètre 
Jean-Paul Duguay et  confom6ment à s a  description techni- 
que en date du 22 juin 1960. 

Une partie #de terrain de forme triangulaire, propriéth appar- 
tenant autrefois à Boucher Frères Limitée, '72, rue Crérnazie, 
étant partie de la subdivision 25 du lot 251, et partie de la sub- 
division 48 du lot 257, quartier UN (1), tel ,qu'indiqué par un 
contour rouge sur  le plan numéro C-11629 préparé par l'arpen- 

? 



teur-géomètre Jean-Paul Duguay et conformément à s a  des- 
cription technique en date du 15 décembre 1959. 

Adopté. 

31. Proposé par l'hchevin 1G. Chouinard, 
Secondé par l'échevin A.-L. Laroche: 

ET RESOLU que la présente séance soit ajournée au 28 mars 
1961. 

Adopté. 



CANADA 
Province de Québec 

District de Hull 

Numéro 

CITE DE HULL 

SEANCE SPECIALE DU 23 MARS 1961. 

A une assemblée spéciale du Conseil de la 'Cité de Huil, tenue 
au lieu olrdinaire des séances dudit Conseil à l'Hôtel de Vi~Jle de ladite 
Cité, jeudi, le 23 mars 1961, à huit heures de l'après-midi, à la- 
quelle sont présents : 

'Son Honneur le Maire monsieur Armand Turpin au fauteuil 
et les échevins J.-W. Dussault, J.-A. Maurice, R. Guertin, G. Choui- 
nard, J.-IG. Lacasse, L. Laroche et P.,-E. Valin formant quorum 
dudit Conseil sous la présidence de Son Honneur le Maire. 

L'avis de convocation de ladite assemblée sainsi que le certificat 
de la signification d'icelui sont lus et dépos6s sur la table. 

1. Je, soussigné, (échevin de 'la Cité de Hull, donne avis de la pré- 
sentation d'un r&glement pour modifier le rhglement numéro 578 
concernant le zonage, afin d'interdire l'établissement de tout com- 
merce pour la vente des boissons alcooliques, dans les zones CA-24, 
CA-25, CA-26, CA-27 et CA-28 du quartier Dollard. 

(Signé) Pierre E. Valin, 
Echevin. 

2. Je, soussigné, échevin de la Cité de ~Hull, donne avis de la pré- 
sentation d'un règlement pour abroger le règlement numéro 765, 
amendant le règlement numéro 578, concernant le zonage, pour tou- 
tes fins que de \droit. 

(Signé) Pierre E. Valin, 
Echevin. 

AJOURNEMENT SINE DIE. 



. CANADA 
Province de Québec ' CITE DE IIULI. 

District de Hi111 1 

SEANCE DU 28 MARS 1961. 

A une assemblée régulière ajournée du Conseil de la Cité de 
Hull, tenue au lieu ordinaire des séances dwdit Conseil à l'Hôtel de 
Ville de ladite Citk, mardi, le 28 mars 1961, à huit heures de l'après- 
midi, à laquelle [sont présents : 

!Son Honneur le Maire monsieur Armand Turpin au fauteuil, 
et  les ,échevins J.-W. Dwsault, E. Chénier, J.-A. Maurice, R. Cher- 
tin, :G. Chouinard, J.-G. Lacasse, J.-L. Ducharme, L. Laroche, J.-Y. 
Bernier, H. Hinchey, B. Goudie et P.-E. Valin formant quorum 
dudit Comeil sous la présidence de Son Honneur le Maire. 

1. lP;ropolsé par lJ16chevin R. Guertin, 
Secondé par l'échevin lP.-E. Valin : 

ET RESOLU que ce Conseil présente à madame Raymond Bru- 
net, ainsi qu'aux membres de sa famille, ses profondes condoléan- 
cm dans ila douloureuse &preuve que subit sa  famue, 

Monsieur Raymond Brunet a été maire de la Cité de Hull, de 
194'1 à 1949 et a toujours fait preuve d'un grand déYouement pour 
le bien-6tre de ses concitoyens. 

La /Cité de Hull pleure un de ses fils les plus distingués. Son 
souvenir seria toujours vivace chez les nôtres. 

Adopté. 

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

ET RESOLU que  ce Conseil présente à monsieur Léo Labelle 
et aux membres de sa famille, ses profondes condoléances, à 1st suite 



du déctis de son épouse, ainsi qu'à monsieur Jacques Labelle, fils de 
la dbfunbe let employé civique. 

Adopté. 

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

ET RES'OLU que ce Conseil présente à monsieur Tancrède Sé- 
guin et  aux mfembres de sa famille ses profondes condoléances, à 
la suite de la mort de son épouse. Mme Séguin était la cousine de 
monsieur l'échevin J.-Wilfrid Dussault. 

Adopté. 

4. Proposé par l'échevin R. Guertin, 
Secondé par l'échevin H. Hinchey: 

ET RESOLU que ce Conseil présente à madame Lucien Pro- 
vost, et aux membres de sa  famille, ses profondes lcondoléances, à 
la suite de la mort de ison époux, ainsi qu'là monsieur Lionel Du- 
charme, beau-frere du défunt. 

Adopté. 

5. Proposé par l'échevin H. Hinchey, 
Secondé par l'échevin B. Goudie: 

ET RESOLU que les soumissions reçues et  ouvertes à la pré- 
sente assemblée Re : équipement de terrains de jeux soient réfé- 
rées à la Commission ides Loisirs pour étude et rapport à. ce Con- 
seil. 

Adopté. 

6. Propolsé par l'échevin B. Goudie, 
Secondé par l'échevin H. Hinchey: 

ET RESOLU {que les soumissions reçues et ouvertes à la pré- 
sente assemblée Re : feux de circulation soient référées à l'Ache- 
beur municipal pour la préparation d'un tableau comparatif. 

Adopté. 



7. Proposé par l'échevin Pierre-E. Valin, 
Secondé par l'échevin J.-G. Lacasse : 

ET RESIOLU que les cosre~spondances inscrites au présent 
agenda soient réf6ré.e~ à leur cornitté respectif, moins cetlles de : 
8422 - Comité de Construction - signer une servitade de droit 
de passage avec monsieur René Duhaime. 12661 (C) - La  commis- 
sion des Loisirs recommande au Conseil d'autoriser son Directeur 
à engager un ou plusieurs contracteurs pour la réparation des cha- 
lets sur certains terrains de jeux de la Cité. 12661 (D) - La Com- 
mission des Loisirs recommande une rémunération hebdmdai re  
de $100.00 plus une allocation de $10.00 pour frais de transport à 
MM. Ernest Roy et Isidore Michaud. 12835 - Me Roy Fournier 
soumet une opinion relativement à la construction de la propriété 
à l'intersection des rues Reinharidt e t  Cinq-Mars. 

Adopté. 

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

ET RESOLU que suivant Ilas dispositions de la règle numéro 
six (6) du r&gEemient numéro 534, les procès-verbaux des assem- 
blées 'tenues aux dates ci-après mentionnées soient adoptés, savoir : 
6 septembre, 8 septembre, 20 septembre, 22 septembre, 4 octobre, 
12 octobre, 18 octobre, 2 novembre, 15 novembre, 22 novembre, 
6  décembre, 13 décembre, 20 décembre, 27 décembre 1960, 3 jan- 
vier, 17 janvier, 7 février, 20 février, 28 février 1961. 

Adopté. 

REGLEMENT NUMERO 766 

Abrogeant ile règlement numéro 765 

ATTENDU que le Conseil a jugé à propos d'abroger le règle- 
ment num6ro 765 concernant le zonage dans le $quartier DOLLARD; 

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

IL EIST PAR LE PRESENT REGLEMENT ORDONNE ET 
STATUE ET LE PRESENT REIGLEMENT ORDONNE ET STA- 
TUE COMNE SUIT : - 



1 - Le règlement numéro 765 est par les présentes abrogé à 
toutes fins que 'de droit. 

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

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

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

9. Proposé par l'échevin Pierre-E. Valin, 
Secondé par l'échevin Bertyle ~Goudie: 

ET RESQLU que Je règlement numéro 766  abrogeant le rè- 
glement numéro 765 soit adopté tel que lu. 

Adopté. 

IO. Proposé par l'échevin Pierre-E. Valin, 
Secondé par E'léchevin Bertyle Goudie : 

ET RESOLU que le règlement numéro 767 amendant le rè- 
glement numéro 578, concernant le zonage dans le quartier Dol- 
lard, ,soit adopté tel que lu. 

Suivant les dispositions de I'artifcle 4216, du chapitre 233, des 
statuts refonds de Québec 1941, '(iloi ides  cités et Villes). une assem- 
blée publique des élecbeurs propriétaires d'immeubles, est convo- 
quée et sera tenue le 24 avril '1961, entre sept (7) heures et huit 
(8) heuras de l'aprk-mildi, dans la salle du Conseil de l'Hôtel de 
Ville, de ladite Cité, pour soumettre le règlement numéro 767, à 
l'approbation dies électeuw propriétaires. 

11. Propose par 1:échevin !P.-E. Vdin, 
Secondé par l'khevin B. ~Goudie: 

ET RESQLU que, suivant la recommandation faite par le Co- 
mité de Construction, Service des Immeubles, l~ la suite de son 
assemblée tenue le 9 février 1961, ce Conseil consent à signer une 
servitude de droit de passage avec monsieur René Duhaime, 29, m e  



St-Jean-Baptiste, sur une partie de son terrain connu comme 6tant 
une partie de la subdivision non-officielle 396, du lot 4E, rang V, 
tel qu'indiqué sur le plan numéro 8-C-1814 pr6paré par l'aqenteur- 
géomètre Jean-Paul Duguay e t  conform6ment à sa description tech- 
nique. 

Ce privilège accordera à la Cité le droit de faire toutes les :ré- 
parations jugkes nécessaires et de faire l'in6 tallation de tuyauterie 
additionnelle. La 'Cité s'engage là remettre ledit terrain dam l'état 
où il se trouvait avant l?exécution des t~avawr. 

'La considération pour ce droit de passage sera de $1.00 et les 
frais !encourus devront être pris même l'appropriation du règle- 
ment numéro 733. 

[Son Honneur le Maire et le Greffier die la Cité sont autorisés 
à signer, pour et au nom de la Cité, l'acte autorisé par la présente 
résolution. 

Adopté. 

12. Proposé par l'échevin G. Chouinard, 
Secondé par l'échevin P.-E. Valin: 

ET RESOLU que la somme de $8,000.00 prévue à l'item 428 
du budget soit créditée à ala. Commission d'urbanisme, item 617. 

Cette somme ne devant servir exclusivement aux dépenses à 
être encourues pour l'iétu~de de la rénovation urbaine dans la Cité. 

Adopté. 

13. Proposé par l'échevin E. Chénier, 
Secondé par l'échevin J.-L. Ducharme : 

ET RESOLU !que l'Ingénieur de la [Cité soit chargé d'enlever 
les enseignes "STATIONNEMENT INTERDIT", présentement ins- 
tallées sur le côté Nord de la rue Verdun, entre Laval e t  Kent et 
les remplacer par ,des enseignes "'STATIONNEMENT D'UNE HEU- 
RE" de 8 :O0 A.M. à 6 :00 P.M., du lundi au samedi, à l'exception du 
vendredi, où le stationnement sera de 8:00 A.M. à 9:30 P.M. 

Adopté. 



14. Proposé par l'échevin J.-A. Maurice, 
Secondé par l"(6chevin J.-L. Ducharme: 

ET RESOLU que le Comité de Compétence soit chargé de faire 
la procédure prescrite par la convention collective de travail, pour 
remplir les positions suivantes, islavoir : 

a )  Bureau du Trésorier : 2 percepteurs seniors, 1 percepteur ju- 
nior, 1 paie-maître, 1 commis dactylo. 

b) Bureau de 1'Evaluateur : 2 commi,s grade III, 1 commis grade 
II. 

1 C) Cour Municipale :  greffier de la Cour Municipale. 

~ Adopté. 

15. Proposé par l'éjchlevin R. Guertin, 
Secondé par l'échevin H. Hinchey: 

ET RESOLU que, conformément aux dispositions de l'article 
2, du chapitre 304, des statuts de Québec (1941), ce Conseil accorde 
à Irène Fréchette, Henriette Charron, Laurent Boyer, J.-Bernarid 
Durocher, Albert Charron, Adrien Brunette, Roger Laflamme, Léo 
Gingras, Hector Des jaridins, Rosaire Leduc, Louis IMcGann et Louis 
Farley, son assentiment et  son autorisation de se former en solciét6 
sous le nom de "SIOCIETE DE PROTECTION DES ENFANTS 
HANDICAPES DU lDISTRICT DIE HULL INC." ayant son siè,ge 
social à HU. 

~ Adopté. 

16. Proposé par l'échevin J.-L. Duchame, 
Secondé par ~l'lélchevin P.-E. Valin : 

ET RESOLU que Son Honneur le )Maire et  le Greffier de la 
Cité soient autorisés à signer, pour et lau nom de la Cité de Hull, le 
contrat soumis à la présente assemblée, par la Société Centrale d'Hy- 
pothèques et  de Logement, relativement à l'étude de la rénovation 
urbaine, aux conditians y mentionnkes. 

Adopté. 



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

ET RESOLU que, suivant la recommandation failte par le Co- 
mité de Circul~ation, à la suite  de son assemblée tenue le 16 mar8 
1961, ce Conseil prie 1'Aviseur légal de Ia Cité de prendre les me- 
sures nécessaires afin que la compagnie du Tranlsport Urbain de 
Hull Ltée se conforme à la résolution adoptée par le IConseil mu- 
nicipal, lors de son assemblée tenue le 7 f6vrier 1961, à l'(effet de 
rétablir les circuits du Hull, tels qu'ils 'existaient auparavant, 'd'est- 
à-dire, via "NORD" et via "SUD". 

L'Aviseur légal est aussi prié ide voir là ce que le comité formé 
en vertu de la clause numero 61 du contrat, siè,ge pour (entendre le 
grief de la compagnie du Transport Urbain de Hull Ltke, relative- 
ment au circuit du Hull, afiln qu'une (décision soit rendue dans le 
plus bref délai possible. 

Adopté. 

18. Proposé par l'échevin J.-G. Lacasse, 
Secondé par l'échevin H. Hinchey: 

ET RElJOLU que, conformément là la recommandation faite 
par la Commission des Loisirs, à la suitle de son assemblée tenue 
le 31 maris 1961, le Trésorier de la Cité est autorisé payer à mes- 
sieurs Elrnest Roy et Isidore Michaud, une rémunkration \de $110.00, 
e t  ce, chaque semaine à compter du 2.0 mars 1961, jusqu'à la fin 
des travaux. Les fonds à cette fin seront pris à même les appro- 
priations du règlement numéro 756. 

19. Proposé par l'échevin J.-Y. Bernier, 
Secondé par l'échevin R. Guertin: 

ET RESOLU que ile salaire (du Greffier de la Cité à compter 
'du ler  mai 1961, soit établi à $7,700~00, avec une augmentation an- 
n u d e  de $300.'00 jwqu'à un maximum de $8,900.00 et celui de l'As- 
sistant-Greffier à compter du ler  mai 1961, !soit établi & $4,250.00, 
avec une augmentation annuelle de $250.00 jusqu'à un maximum de 
$6,500.010. 

Adopté. 



20. Proposé par l'échevin J.-Y. Bernier, 
Secondé par 1'6chevin R. Guertin: 

ET RESOLU que selon les dispositions des articles 439 e t  440 
de la Charte de la Cité, le Trâsorier soit autorisé à faire les entrées 
comptables requises pour porter au crédit de l'appropriation pour 
enlèvemlent de la neige (457) une somme de $'14,000.QO représen- 
tant iles revenus non spécialement affect& provenant des "Frais 
de services" (316) . 

Adopté. 

21. Propos,é par l'élch~evin J.-Y. Bernier, 
Secondé par l'échevin R. Guertin: 

ET RESOLU que ce Conseil prie da Commission Munilcipale 
de Québec de bien vouloir l 'aut~~riser à efsectuer Ià la Banque Pro- 
vinciale du Canada, succursale de Hull, un emprunt au  montant de 
$1,000,000.100 dont le produit servira aux fins suivantes : 

a)  $300,000.00 pour payer le coût des d6penses couranbes d'admi- 
nistration, en attendant la perception des redevances munici- 
pales de 1'anné.e 1961-1962; cet emprunt là être remboms6 avant 
le lier juin 1961; 

) $700,000.00 $pour payer une partie du coût des travaux auto- 
risés par les règlements numéros 740, 741, 745, 746, 749, 753 
et 757, en attei~~dant la vente [des obligations à être &mises gous 
l'autorité desdits règlements. Son $Honneur le Maire et le Tré- 
sorier de la Cité sont autorisés à signer, pour et au nom de la 
{Cité, les effebs bancaires requis pour donner suite là cette xé- 
solution. 

Adopté. 

22.  proposé par l'échevin J.-Y. Bernimer, 
Secondé par l'échevin H. Hinchey : 

ET RESOLU que, suivant les dispositions des règlements d'em- 
prunt  numéros 230, 231, 246, 258, 262, 274, 277, 283, 298, 307, 317, 
339, 359, 360, 377, 391, 424, 444, 459, 475, 478, 486, 503, 510, 523, 
525, 527, 533, 538, 540, 541, 543, 544, 548, 5510, 558, 562, 563, 568, 
569, 573, 581, 585, 587, 590, 592, 593, 594, 595, 605, 609, 614, 615, 



616, 619, 622, 628, 633, 637, 645, 652, 653, 661, 665, 669, 675, 677, 
683, 690, 724, 725, 728, 733, 740, 741, 745, 746, 749, 753, 756 et 757, 
il est ordonné l'imposition et  le prélèvement d'une taxe suffisante 
pour ,rencontrer les obligations imposkes par lesdits r6glement-s du- 
rant 'l''[année fiscale commençant de l e r  mai 1961 met se terminant 
le 30 avril 1962, et  ce, au taux établi ci-dessous, savoir : 

a) Pour les propriétés imposables : 0.84~ par $100.00 d'évalua- 
tion. 

b) Pour les propriétés exemptées par la loi : 0 . 5 1 ~  par $100.00 
d'évaluation. 

c) Pour les propriétés jouissant des privilèges accordés par le rè- 
glement numéro 694 de la Cité de Hull, concernant 1;annexion 
d'me partie du rang V, du canton de Hull : 0.07~ par $100.00 
d'évaluation. 

Adopté. 

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

ET RESOLU que l'Inspecteur des bâtisses, monsieur Adéo- 
dat Lambert, aoit autorisé $ assister à la conférence des Inspec- 
teurs des bâtisses du Canada, à Ottawa, les 5, 6 et 7 avril 1961; 
qu'une somme de $50.00 lui soit vers& à cette fin. Cette dépense 
à être chargée à l'appropriation pour "Entretien #du bureau de cons- 
truction et zonage". 

Reçu ce- 21 mars 1961. 
R. 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, 23 mars 1961. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 



24. Proposé par I"élchlevin R. Guertin, 
Secondé par l'échevin J.-L. 'Ducharme : 

ET RESOLU #que l'Ingénieur de la Cité soit chargé de faire 
installer des enseignes de circulation portant l'indication "Station- 
nement d'une heure", Ide l ( 7 )  sept heures la.m. à (6) six heures p.m. 
du lundi au samedi, sauf le vendredi où le stationnement sera de 7 
heures a.m. à 110 heures p.m., -et (ce, sur les deux côtés de la rue 
Frontenac entre les rues Eddy et  St-Jacques. Les ensei'gne,~ portant 
indication co~ntraire présentement instlall6es sur Ee côté Nord de la 
rue Frontenac enbre les llimites ci-dessus mentionnées devront être 
enlev6es. 

1 Adopté. 

25. Proposé par l'échevin P.-E. Valin, 
Secondé par l'échevin J.-Y. Bernier: 

ET RHSOLU que, conformément à ila décision prise pas ce Con- 
seil réuni en comité général, le 14 mams 1961, le Trésorier de la Cité 
est autorisé à verser à Aimé St-Pierre, Roméo Gratton, 
M. et Mme Alphonsle Carpentier, une somme de $50.00 chacun en 
considération de l'extension d'option prise sur  leurs propriétés, tel 
que situées et Idécribes dans la résolution numéro 21 de l'assemblée 
du 4 octobre 1960, laquelle somme sem déiductible du prix de vente 
de la propriété, si ladi6e option est 'exercée le ou avant le 31 juillet 
1961, sinon 'elle demeurera à titre d'indemnité. 

Le Trésorier (de la Cité est aussi $autorisé là verser à madame 
Alcide 'Thivierge, la somme de $1100:00 'en considération de I'exten- 
lsion de l'option prise sur s a  propriété située et décrite dans la réso- 
lution ci-dessus mentionnée. Cependant, ce montant sera payable 
lorsque $'option sera exercée ou refusée. 

Les fonds là lcette fin seront pris là même le fonds spélcial créé 
pour la construction de nouvelles casernes de pompiers. Son Hon- 
neur !le Maire et le ~Greff~er de la Cité sont a~tori~séis à  signer tout 
acte requis pour donner suite & la prksente, si jugé nécessaire. 

Reçu ce 28 mars 1961. 
R. Stevens, 
Ass'tdGreffier de la Cité. 



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

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, 28 mars 1961. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

Monsieur l'échevin E. Chénier est dissident. 

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

ET RESOLU que, conformément à la recommandation faite 
par la Commission de Sbationnement, )à la suibe de son assemblée 
tenue le 31 janvier 1961, le Trésorier de la /Cité est autorisé à verser 
à monsieur Camille  gay, secrétaire-adjoint de ladite Commission, 
la somme mensuelle de $25.00, à titre d'honoraires, et ce, à compter 
du l e r  novembre 1960. 

Cette dépense à être prise à mêmle Ies fonds de la Commis- 
sion de Stationnement. 

Adopté. 

27. Proposé par l'échevin J.-W. Dussault, 
Secondé par l'échevin H. Hinchey: 

ET RESOLU que ce Conseil consent à célder au gouvernement 
de la provin8ce de Qubbec, pour la somme de $1:00, un lopin de terre 
dasigné par le numéro de cladastre 3-1-19, du quartier UN, de la Cité 
de Hull, montré sur un plan daté du 13 août 1957 et  signé par l'ar- 
penteur-géomètre Jean-Paul Duguay. 

Le terrain cédé devra être utilisé uniquement à la construction 
d'un centre d'accueil pour les personnes âgées ou toutes autres ins- 
titutions du genre. Les travaux de construction de cette institution 
devront débuter au plus tard k ler ,septembre 1963. A défaut de 
ce faire, 3a Cité reprendra la pos,session du terrain cédé au  même 
prix payé sans autre formalité qu'un avis notarié au gouvernement 
de la province. 



Son Honneur le Maire et le Greffier de la Cité sont autorisés 
à signer, pour et su  nom de la Cité de 'Hull, l'acte autorisé par la 
présente résolution. 

28. Proposé pair l'échevin J.-W. Dussault, 
Secondé par l'échevin IG.   ch oui nard : 

ET REISOLU que conformément à la recommandation faite 
par la lCommission d'urbanisme, à la suibe de son assemblée tenue 
le 21 février 1961, ce Conseil accepte le plan de subdivision du lot 
4.G-7 et (d'une partie du lot 4-G-6, du rang V, au cadastre officiel 
du canton de Hull, appartenant à monsieur Prosper Beaudoin, le 
tout tel qu'indiqué lau plan annexé, signé par l'arpenteur-géomètre 
Marcel Ste-Marie, sous date du 10 mars 1961. 

'Cette acceptation est cependant sujette à l'approbation du mi- 
nistre des Affaires municipales relativement à l'ouverture d'une 
rue moindre de 66 pieds. 

Confornément aux dis-positions du règlement numéro 607, le 
propriétaire ci-haut mentionné s'engage à transporter % la Cité de 
Hull les berrains qui formeront à l'avenir des rues. 

La Cité de Hull ne s'engage pas & faire l'installation des ser- 
vices essaentiels d'égout, d'aqueduc, trottoir, pavage ou autres dans 
cette nouvelle subdivision. 

[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 desdits 
lots, autorisé par la prksente résolution. ---A 

Afdopté. 

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

ET RESOLU que, conformément à la recommandation faite 
par la ICommission d'IJrbanisme à la suite de son assemblke tenue 
le 21 février 1961, ce Conseil accepte la subdivision du lot 5, rang 
V, canton de Hull, propriété de monsieur 'Romain Benoît, de tout tel 
qu'indiqué au plan annexé, signé par l'arpenteur-gkomètre Jean- 
Paul Alary, sous date !du 28 octob-re 1960. 



Conformément aux dispositions du règlement nwnéro 607, de 
la Cité de Hull, le propriétaire ci-haut mentionné s'engage à trans- 
porter à ladite Cité les te.rrainls qui formeront à l'avenir les rues. 

La Cité de Hull ne s'engage pas à faire l'installation de3 ser- 
vices 'essentiels d'égout, d'aqueduc, trottoir, pavage ou autres dans 
cette nouvelle subdivision. 

Son Honneur le Maire et le Greffier de la Cité sont autorisk 
à signer, pour et au nom de (la Cité ide Hull, l'acte de transport au- 
torisé par la pr6sente. 

Adopté. 

30. Proposé par l'échevin J.-Y. Bernier, 
Secondé par l'iéchevin E. Chénier: 

ET RESOLU que, conformément à la rec~mman~dation faite 
par le Comité de Compétence, à la suite de son assemblée tenue l e  
28 mars 1961, que monsieur André Thibault, 170, mie Maisonneu- 
ve, Huli, soit engagé pour une période d'essai de six (6) moifs, à 
titre de commis grade UN, au semilce de la ]Cour Municipale, e t  ce, 
aux salaire et conditions établis dans la convention collective de tra- 
vail existante. 

Le Trésorier de la Cit6 est autorisé là payer le sglaire de cet 
employé de la même manière que les autres ~employ6s municipaux. 

Adopté. 

31. Proposé par l'échevin P.-E. Valin, 
Secondé par l'.échevin .B. Goudie: 

ET RESOLU que, conf~rm~ément aux dispositions du para- 
graphe 7, de la section deux ( Z ) ,  du chapitre 242, des statuts refon- 
d w  de Québec 3941, ce Conseil prie l'honorablle ministre des Affai- 
res municipales d'accorder Ià la Cité ide Hull la permission d'ouvrir 
ou de prolonger la rue Roy, numéro de cadastre 4-G-7-10 e t  4-G-7-9, 
sur une largeur de 50 pieds, tel que montrée sur  le plan annexé por- 
tant le numéro N-1737 préparé par l'arpenteur-g6omètre Marcel 
Ste-Marie et daté du 10 mars 1961. 

Adopté, 



32. 'reposé par l'échevin H. Hinchey, 
Secondé par l'échevin J.-Y. Bernier : 

ET RESOLU que da soumission de Kelily-Leduc pour l'achat 
de 5 arrêts-balles modèle "cage", tau montant de $2,795.88, soit 
acceptée comme tétant la plus basse. Cette résolution fait suite ià 
la ,recommandation de la Commission des Loisirs, là  la suite [de l'étu- 
de faite des soumissions. Les fonds seront pris à même les appro- 
priations du règlement numéro '756. 

~ Adopté. 

33. Proposé par l'échevin H. Hinchey, 
Second6 par l'hchevin R. Guertin : 

ET RESOLU (que suivant la recommandation faite par la Com- 
mission des Loilsilrs, à la suite de son asisemblée tenue ce jour, ce 
Conseil accepte la soumission Ide Kelly-Leduc, au montant de 
$9,298.33, pour l'achat d'éiquipernent de terrains de jeux, savoir : 

3 balançoires jr. à 4 sièges. - 7 balançoires arobustles à 8 chai- 
ses. 4 glissoires en acier. 4 grimpeurs de I O '  0". 5 grimpeurs de 
8' 7". 8 carroussels de IO'. 

Les fonds sleront pris à même les appropriations du règlement 
numéro 756. Cette soumission est ,la plus basse. 

34. $e, soussign6, Jean-Yves Bernier, échevin de la Cité de Hull, 
donne avis de la présentation ]d'un règlement pour modifier : 

a)  Le paragraphe UN du règlement numéro 583 de la Cit6 de 
Hull, amendé lpar le règlement numéro 1692,  de maniéire à ce 
qu'à partir du ler mai 1961, B'imposition et  le prélèvement de 
%a taxe générale sur les immeubles situés dam la Cité soient de 
$1.53 par cent dolla~s d'évaluation imposable ; 

b) Le paragraphe 19 dudit règlement numéro 583, amendé par 
le règlement numéro 611, de manière à ce que la taxe d'entre- 
tien des rues et  des trottoirs au taux de 0.40~ par cent dollars 
d'évaluation soit répartise à ,raison de 0 .17~ pour d'entretien des 
rues et 10.13~ pour 1:entretilen des trottoirs. 

1 Hull, 23 1961. 
(!Signé) J.-Y. Bernier, 

Echevin. 



35. Je, soussigné, (échevin de la Cité ,de Hull, donne avis de cla 
prksentation d'un règlement ordonnant la fermeture d'une partie 
du boulevard Brunet, connue comme partie de la subdivision 12 du 
lot '13-5, de fonme triangulaire, tel qu'indiqué par un contour de 
couleur rouge, sur le plan numéro C-1776, prélparé par l'arpenteur- 
géomètre Jean-Paul Duguay, e t  conformément à s a  description tech- 
nique en date )du 15 décembre 1960. La fermeture de cette partie 
de (rue servira à la construction d'une école. 

(;Signé) J.-G. Lacasase, 
Echevin. 

36. ;9roposé par l'échevin J.-G. Lacasse, 
S,econdé par 1'6chtevin J.-L. Ducharme : 

ET RESOLU que la prksente assemblée soit ajournbe au  30 
du mois courant. 
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SEANCE DU 30 MARS 1961. 

A une assemblée régulière ajournée du Conseil de la Cité de 
Hull tenue au lieu ordinaire des séances dudit  conseil h l'Hôtel de 
VUe de ladite Cité, jeudi, ie 30 mam 1961, à huit heures de l'ap'rès- 
midi, à laquelle etaient présents : - 

:Son Honneur le Maire monsieur AImnand Turpin au fauteuil, 
et les échevins E. Chénier, J.-A. ~Maurice, R. Villenleuve, R. ~Guertin, 
G. Chouinard, J.-L. Ducharme, A.-L. Laroche, J.-Y. Bernier, H. 
Hinchey, B. Goudie et P.-E. Valin, formant quorum dudit Conseil 
sous la présidence de Son Holnneur le Maire. 

REGLEIKENT NUMERO 768 

Amendant Ees règlements numéros 583, 692 et 
611 concernant les taxes de la Cité ide Hull. 

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

ATTENDU qu'il est nécessaire, urgent et d'intérêt public de 
modifier la taxe d?entretien des rues et trottoirs dans la Cité; 

ATTENDU qu'avis de motion a 6té donné à une (séance anté- 
rieure de ce Conseil; 

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



1. L'article 1 du rdglement num6ro 583 tel que modifié est de 
nouveau modifié et (remplacé par le suivant; 

1- A partir !du 'er mai 1961, il est et il seira annuellement 
imposé et  prélevé, sur tous les immeubles de la Cité, une 
taxe de un dollar e t  cinquante-trois centins ($1.53) par 
cent dollars ($100.00) d'évaluation imposable tellle que por- 
tée au rôle d'évaluation en vigueur. 

Cette imposition constitue une charge grevant tlels immeubles 
et les propriétaires en (seront personnellement responsables. 

Le taux d,e la taxe générale pourra varier annuellement. 

2. L'artilcle 19 du règlement numéro 583 tel que modifié est de 
nouveau modifié et remplacé par le suivant : 

1- Aux fins de défrayer le coût !des d6penses d'entretien 
des rues et des trottoirs, il lest par le présent règlement 
imposé et il sera prélevé annuellement sur tous les immeu- 
bles de la Cité, une taxe de trente centins ($0.30) par cent 
dollars ($100.00) d'évaluation telle que postée au rôle d'é- 
valuation en vigueur. Ladite taxe devant être répartie à 
raison de dix-sept lcentins '($0.17) par cent dollars '($100.00) 
d'évaluation pour l'entretilen des rues et treize centins 
($0.13) par cent dollars d'évaluation i($100.00) pour l'en- 
tretien des trottoirs. Tout 'excédent ou surplus provenant 
de cette taxe, devra être versé dans les fonds généraux 
(de la Cité. 

Le présent règlement viendra en force e t  vigueur suivant la 
loi. 

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

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



1. Proposé par l'échevin H. Hinchey, 
Secondé par l'échevin P.-E. Valin : 

ET RESOLU que le r&glement numéro 768, amendant les rè- 
glements numéros 583, ô92 et 611, concernant les taxes de la Cité 
de Hull, soit adopté tel 'que lu. 

Adopté. 

2. Proposé par l?écl-ievin P.-E. Valin, 
Secondé par l',échevin R. Guertin: 

ET RESOLU que le Trésorier de la Cité soit autorisé à. assister 
à la convention annuelle des Officiers de Finlance (M2F.O.A.) qui 
sera tenue à Seattle, Wash., #du 21 au 25 mai 1961; qu'me somme 
de $400.00, .prise à mgme les appropriations du Bureau du Trésorier, 
lui soit payée à cette fin. 

Reçu ce 28 ,mars 1861. 
Roland Stevens, 
Ass't=Greffier de la Cité. 

Je, soussigné, Trkorier de la Cité de Hull, certifie qu'il y a 
des fonds disponibles au crédit de l'appropriation ci-dessus men- 
tionnée, sujet à l'adoption du budget 1961-1962. 

(Signé) Bernard Cl.airoux, 

Hull, 30 mars 1961. Trésorier de la Citk. 

Adopté. 

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

ET RESOLU que le Greffier de la Cité soit chargé d'aviser le 
contracteur Gérald Lafortune Colnlséruction Limitée, de suspendre 
temporairement les travaux de constructions  du pavillon au  :Lac 
Lemy, e t  ce, jusqu'à ce \que ce [Conseil ait entrevu l'architecte René 
Richlard, l'Ingénieur de la Cité et le Directeur de la Commission des 
Loisirs afin d'étudier lie rapport s o M l s  par Jes surveillants Ernest 
Roy let Isidore Michaud, au sujet de cette cor~struction. 



Cette rencontre doit avoir lieu *en comité le 4 avril courant. 

Adopté. 

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

ET RESOLU que l'Acheteur municipal soit autorisé à assister 
à la conférence annueile de l'Association Canadienne des Acheteurs, 
à Toronto, en mai 1961. Le Trésorier est lautorisé à lui remettre la 
somme de $250.00, prise & même l'appropriation budgétaire "Bu- 
reau  de l'AcheteurM. 

Reçu ce 28 mars 1961. 
Raland 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 ~ i - ~ e s e u s  men- 
tionnéfe, sujet à l'adoption du jbudget 1961-1962. 

(;Signé) Bernard Clairon, 

Hull, 30 lmairs 1961. T,rksori.er de la Cité. 

Adopté. 

5. Je, soussigné, échevin de ila Cité de Hull, donne avis de la 
présentation d'un règlement pour donner des n o m  de rues aux nou- 
veks  subdivisions ci-aprh mentionnées et pour changer le nom 
d'me certaine rue, savoir : - 

1- La rue Reboul sera connue dorénavant du nom de Dussault, 
en l'honneur  de d'échevin J.-W. Dussault ; 

2- La partie  du lot 4F-332, du rang ,V, sera connue dorknavant 
du nom de Lesage, en l'honneur du notaire Andiré Lesage, 
échevin de 1953 là 1955; 

3- Une partie du lot 5, rang V, située entre les rues iMarengh 
et Saint-Alexandre, sera connue du nom de 'May" en l'hon- 
neur de monsieur Oswald May, 6chevin du quartier 4, de 
1924 1927; 



4- La partie du lot 4F-330, du rang V, sera connue du nom de 
Normand, en l'honneur de monsieur Léopold Normand, em- 
ployé et greffier de la Cour municipde de 1918 à 1961; 

5- La partie du lot 4D-607, du rang V, sera connue dorénavant 
du nom de Deveault, en l'honneur de monsieur Antoine De- 

veault, échevin du quartier Wright, de 1953 à 1955. 

(Signé) Robert Guertin, 
Echevin de (la Cité de Hull. 

AJOURNEMENT SINE DIE. 



CANADA 
Province de Québec CITE DE HULL 

District de Hull 

Numéro 34 

SEANCE DU 4 AVRIL 1981. 

A une assemblée régu'lière du  conseil de la Cité de Hull tenue 
au lieu ordinaire des séances dudit Conseil à l'Hôtel de Ville de la 
dite Cité, mardi, le 4 avril 1961, 'à huit heures de l'après-midi, à la- 
quelle sont présents : - 

Son Honneur le Maire monsieur Armand Turpin au fauteuil, 
et les échevins Edgar Chknier, J.-A. Maurice, R. Villeneuve, R. Guer- 
tin, J.-G. Lacasse, J.-L. Ducharme, L. Laroche, J.-Y. Bernier, H. 
Hinchey, B. Goudie et P.-E. Valin, formant quorum dudit Conseil 
sous 'la présidence de Son Honneur le Maire. 

1. Proposé par l',échevin J.-Y. Bernier, 
Secondé par l'hchevin H. Hinchey : 

ET RESOLU que, lselon les dispositions des artilcles 439 et 440 
de la Charte de ha Cité, le Trésorier soit autorisé à faire les entrées 
~omptabl~es requises pour porter au lclréldit des appropriati~n~s ci- 
dessous mentionnées, une somme de $38,500.00 reprksentant les 
revenus non spécialement affectés provenant des item 326 e t  330 
du budget ($16,700;00 et $21,800.00, respectivement) ; 

Le Trésorier est aussi autorisé à effectuer des virements de 
fonds au montant de $15,600.00 provenant des appropriations pour 
'"Hospitalisation" ($6,300.00) let "Secours aux indigents" ($9,300.00) 
comme suit : 

CREDPTER : 400 - Conseil, Salaires : $1,90~0.00 ; 403 - 
Amendements à la Charte : $1,000.00; 406 - Dlépartement Finan- 
ces, Entretien : $500.00; 4$0 - Département Evaluateur, Entre- 
tien : $100.00; 415 - Hôtel de Ville : $100.00; 418 - Assurance 



Responsabilité patron : $2,300.00 ; 419 - Assurance-groupe : 
$2,100.00 ; 420 - Pensions : $2,500.100 ; 422 - Téiléphone : $400.00 ; 
432 - Bornes-fontaines : $1,600.00; 436 - Départemenlt Police, 
entretien : $2,7010.00; 439 - Circulation : $1,700.00; 441 - Tra- 
versas à niveau : $700.00; 446 - Lumière e t  Alarme, entretien : 
$800.00 ; 451 - Département Ingénieur, entretien : $200.00 ; 453 
- [Chantier Municipal : $2,600.00; 45'7 - Enlèvement de lia Neige : 
$9,950.00; 458 - Assurance-chômage : $3,700.00; 459 - Vacan- 
ces et maladie : $5,200.00 ; 461 - Carburants : $1,500.00 ; 462 - 
Entretien Machinerie : $500.00 ; 463 - (Garage Municipal : $3,- 
500:OO; 465 - Egouts : $QU0!0~0; 486 - Bibliothèque, entretien : 
$1,300.00; 488 - Parcs : $600.00; 489 - Arbres : $2510!00; 490 
- Imprévus : $1,0010.100; 496 - Château d'eau : $5,000.00. TO- 
TAL - $54,100.00. 

Adopté. 

2.. Proposé par l'léchevin J.-A. Maurice, 
Secondé par l'échevin J.-L. Ducharme: 

ET RESlOLU que l'Acheteur municipal soit autorisé à faire 
des achats de marchandises jusqu'à une somme de $82,374.10. Ces 
marchandises seront fournies sur requisitioas signées par le chef 
de département et  dors  l'Acheteur fera les entrbes au débit des 
item, conformément aux instructions reçues. 

Que le Trésorier de la Cité soit autorisé à payer les salaires des 
employés là taux horaires durant le mois d'avril 1961 jusqu'à con- 
currence de $32,899.56, suivant listes ci-annexées. 

Le Trésorier de la Cité eslt aussi autorisé à payer les montants 
à être versés aux familles nélcessiteuses durant le mois *d'avril 1981, 
jusqu'à concurrencle de $25,200.00. 

Reçu ce 28 mars 1961. 

Roland Stevenls, 
Ass't- greffier de la Cité. 



'e, soussigné, Trésorier de la Cité de Hull, certifie qu'il y a 
des fonds disponibles aux item mentionnks dans la liste audit rap- 
port, sujet à l'adoption du budget 1981-62. 

' (Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, 4 avril 1961. Tr6sori,er de la  cité. 

Adopté. 

3. Proposé par l'échevin J.-A. Maurice, 
Secondé par l'échevin J.-1G. Lacasse: 

ET REISOLU que le Trésorier de la Cité soit autorisé à faire 
le transport de l'outillage et du stock au montant de $3,787.37, des 
accessoi~es !de bureau au montant de $268.45 et du carburant au 
montant de $538.61, provenant du magasin de la corporation tel que 
mentionné dans le rapport de municipal pour la période 
du 16 février 1961 à 15 mars 1961. 

Reçu ce 28 mars 1961. 
Roland S~bevens, 
Ass't-~Greff ier de da Cité. 

Je, soussigné, Trésorier de la Cité de Hull, certifie qu'il y a 
des fonds disponibles au crbdit des item apparaissant à la liste ci- 
annexée, sujet aux virements de fonds recommandés ce jour. 

' (Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, 4 avril 1961. Trésorriler de la Cité. 

Adopté. 

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

ET RESOLU que le 12iéme rapport du comité des Travaux 
Municipaux soit approuvé et que le Trésorier de la Cité soit auto- 
risé à payer des comptes au montant de $103,508.61, suivant liste 
audit rapport. 



Reçu ce 28 mars 1961. 
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, sujlet aux virements de fonds recommandés ce jour. 

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, 4 avril 1961. 

Adopté. 

5. Proposé par l'échevin J.-6. Lacasse, 
Secondé par l'échevin H. Hinchey: 

ET RESOLU que le 12ième rapport du comité de l'Eau soit 
approuvé et que le Trésorier de la Cité soit autorisé à payer les 
comptes au  montant de $4,346..86, suivant liste audit rapport. 

Reçu ce 28 mars 1961. 
Rolland Stevens, 
Ass't- greffier de la Cité. 

Je, soussigné, Trésorier de la Cité de Hull, certifie qu'il y a 
des fonds disponibles a u  crédit de l'appropriation ci-dessus men- 
tionnée, sujet aux virements de fonds recommand6s ce jour. 

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, 4 avril 1961. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

6. Proposé par l'échevin J.-IG. Lacasse, 
Secondé par l'échevin J .-A. Maurice : 

ET RESOLU que le 12ième rapport du comité ide la Bibliothè- 
que soit approuvé et  que le Trésorier de la Cité soit autorisé à payer 
les comptes au montant de $148.73, suivant liste audit rapport. 



Reçu ce 28 mar6 1961. 
Rolland Stevens, 
hss'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 Ici-dessus men- 
tionnée, sujet 'aux virements de fonds recommandés ce jour. 

Hull, 4 avril 1961. 

(Signé) Bernard Clairoux, 

Trésorier de la 'Cité. 

7. Proposé par l'échevin H. Hinchey, 
Secondé par l'échevin J.-\G. Lacjasse: 

ET RESOLU que le 12ième 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 $14,271.37, suivant 'liste audit 
rapport, 

Reçu ce 28 mars 1961. 
Rolland Stevens, 
Ass't-Greffiler 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- 
tionn6e. 

Hull, 4 avril 1961. 

(Signé) Bernard Cliairoux, 

Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

8. Proposé par l'échevin J.-IG. Lacasse, 
Secondé par l'échevin J.-L. Ducharme: 

ET RESOLU que le 'l2ième rapport du comité de Feu, Lumière 
et Alarme soit approuvé et \que le Trésarier de la Cité lsoit autorisé 
à payer les comptes au montant de $2,296.42, suivant 'liste audit 
rapp art . 



Reçu ce 28 mars 1961. 
Roland Stevens, 
Ass't-Greffier de la Cité. 

Je, soussigné, Trésorier de lia Cité de Hull, certifie qu'il y a 
des fonds disponibles au crédit de l'appropriation ci-dessus men- 
tionnée, ,sujet aux virements de fonds recommandés ce jour. 

('Signé) Bernard Clai;roux, 

Hull, 4 avril 1961. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

9. Propos,é par l'échevin B. Goudie, 
Secondé par l'échevin R. Guertin: 

ET RESOLU que le 12ième rapport du comité de lcirculation 
soit approuvé et  que le Trésorier \de la Cité soit autorisé à payer 
les comptes au montant de $285.37, suivant 'liste audit rapport. 

Reçu ce 28 mars 1961. 
Roland Stevens, 
Asls't-Greff i'er de la Cité. 

Je, soussigné, Trésorier de ila Cité de Hull, certifie qu'il y a 
des fonds disponibles au crédit de l'appropriation ci-dessus men- 
tionnée, sujet aux virements de fonds recommandés ce jour. 

(Signé) ) Bernard Clairoux, 

Hull, 4 avril 1961. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

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

ET RESOLU que le 12ihme rapport du comité d' Aréna e t  Parcs 
soit approuvé et que le Trésorier de la Cité soit autorisé à payer 
les comptes au montant de $391.80, suivant liste audit rapport. 

Reçu  ce 28 mars 1961. 
Roland Stevens, 
Ass't-Greffier de la Cité. 



Je, soussigné, Tré~orier de la Cité de Hull, certifie qu'il y a 
des fonds disponibles au crédit de l'appropriation ci-idessus men- 
tionnée, sujet aux virements de fonds recommandés ce jour. 

('Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, 4 avril 1961. Trésorier de la 'Cité. 

Adopté. 

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

ET RESOLU que le 12ième rapport du comité de Police soit 
approuvé et que le Tresorier de la Cité soit autorisé à payer les 
comptes au montant de $1,929.64, suivant liste audit rapport. 

Reçu ce 28 mars 1961. 
Roland Stevens, 
Ass't-Greffier de la Cité. 

'e, soussigné, Trésorier de la Cité de Hull, certifie qu'il y a 
des fonds disponibles au crédit de l'appropriation ci-dessus men- 
tionnée, sujet aux virements de fonds recommandés ce jour. 

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, 4 avril 1961. Trésorier (de la Cité. 

Adopté. 

12. Proposé par l'échevin J.-Y. Bernier, 
Secondé par l'échevin R. Guertin: 

ET RESOLU que le 12ième rapport du comité dles Finances 
soit approuvé et  que le Trésorier de la Cité soit autorisé à payer 
les comptes au montant de $6,023.04, suivant liste audit rapport. 

Reçu ce 28 mars 1961. 
Roland Stevens, 
As't-~Greff ier 'de la Cité. 



Je, isousaigné, Trésorier de la Cité de Hull, certifie qu'il y a 
das fonds disponibles au crédit de l'appropriation ci-!dessus men- 
tionnée, sujet aux virements de fonds recommandés ce jour. ' ('Signé) Bernard Glairoux, 

Hull, 4 avril 1961. Trésorier de la Cité. 

13. Proposé par l'échevin J.-L. Ducharme, 
Secondé par l'échevin R, ~Guertin: 

ET RESOLU que 'le )Greffier de la Cité soit lautorisé d'assister 
à la convention de Institute of Municipal Clerkls, qui 
se tiendra à New-York, idans la semaine du 15 au 20 mai 1961. 

Qu'un montant de $400!00, soit pr6vu pour cette fin, e t  pris 
à même les appropriations pour "Entretien  du bureau du 'Greffier". 

Reçu ce 4 avril 1961. 
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 mm- 
tionnée, sujet !à l'adoption du budget 1961-62. 

('Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, 4 avril 1961. Trésorier de la  Cité. 

Adopté. 

14. ATTENDU que la carrière Tremblay est un danger pour le 
public environnant let plus particulièrement pour les enfants ; 

ATTENDU qu'il est urgent et d'intérêt public de voir là la pro- 
tection Ides enfants de ce secteur; 

Il est proposé par l'échevin H. Hinchey, 
!Secondé par l'échevin R. ~Guertin: 

ET RES'OLU que l'Ingénieur de la Cité soit chargé d'ériger Lme 
clôture d'une hauteur de 42 pouces, du type Frost Fence, isur le côté 



Nord-Ouest de la clarrière Trembilay, à partir ide la rue Gratton, 
jusqu' à la ,rue Lévelsque. 

Qu'un montant de $350.00 soit prévu là cettfe fin et  chargé à 
l'item "Entretien des Parcs". 

Reçu ce 4 avril 1961. 
Roland Stevens, 
Ass'lt-Greffier de la Cité. 

Je, soussigné, Trésorier de la Cité de Hull, certifie qu'il y a 
des fonds disponibles au crédit [de l'appropriation ci-dessus men- 
tionnée, sujet à !l'adoption du )budget 1961-62. 

 signé) Bernard Clairoux, 

Hull, 4 avril 1961. Trésori~er de la 'Cité. 

Adopté. 

15. ATTENDU que le terrain de jeux à l'angle de 1s rue Montpe- 
tit et  Saint-Raymond a un besoin urgent d'éclairage; 

Il ,est 'proposé par l'échevin H. Hinchey, 
Secondé par l'échevin J.-L. Ducharme: 

ET REsOLU que la compagnie [Gatineau Power soit autorisée 
de fournir l'élecltricité requise à la lampe de rue ingtaillée dans la 
rue Montpetit en bordure du terrain de jeux St-Raymond. 

Adopté. 

16. Je, soussigné, échevin de la Cité de Hull, donne avis de ia 
présentation d'un règlement pour ordonner la fermleture d'une 
partie de la subdivision 603 du lot 244, tel que présentement occu- 
pée. 

 cette partie de ruelie est indiquée par un contour de couleur 
rouge sur un plan prépar; à cet (effet par l'Arpenteur-géomètre 
Jean-Paul Duguay et portant le numéro 8C-1826, et conformément 
à sa (description technique en date du 22 mars 1961. 

(Signé) P.-E. Valin, 
Eclhevin. 



Mon,sietar l'échevin J.-W. Dussault prend son si6ge. 

17. Proposé par l'échevin A.-L. Laroche, 
Seconidé par l'échevin P.-E. Valin : 

ET RESOLU que da prssente assemblée soilt temporairement 
suspendue et  que ce Conseil se forme en comité général. 

Adopté. 

18. Proposé par l?échevin A.-L. Laroche, 
Secondé par l'échevin P.-E. Vdin: 

ET RESOLU que ce comité général lève séance et que ce Con- 
seil procède aux affaires. 

Adopté. 

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

ET RESQLU que l'Ingénieur de la  Cité soit autorisé de faire 
installer une lumière de me à 'l'extlrhité Est de la rue St-Jean-Bap- 
tiste isur le poteau existant en arri&re de l'édifice BaUot. L'Ing6- 
nieur est prié de se servir du Matéri,el enlevé sur la rue Principale 
pour l'installation de cette lumière. 

Adopté. 

28. Propos6 par l'échevin J.-L. Duchtame, 
Secondé par l',échevin A.-L. Laroche : 

ET RESOLU que la présente aaslsemblée soit ccjournéle au 6 avril 
courant. 

Adopté. 



CANADA 
Province de Québec ' CITE DE HULL 

District de Hull 1 

SEANCE DU 16 AVRIL 1961. 

A une assmbléie régulière ajournée du Conseil :de da Cité de 
Hull, tenue au lieu ordinaire des séances dudit Conseil jeudi, le 6 
avril 1961, à huit heures de l'aprh-midi, à laquelle sont présents : - 

Son Honneur 'le Maire monsieur Amand Turpin tau fauteuil, 
et  les échevins J.-W. Dussault, Edgar Chhnier, J.-A. Maurice, R. 
Villeneuve, R. Guertin, J.-G. Lacasse, J.-L. Ducharme, A.-L. Laro- 
che, H. Hinchey, et  P.-E. Valin, formant quorum dudit Conseil sous 
da présidence de Son Honneur le Maire. 

'Monsieur ~I'léch,evin A. Doucet est absent pour came de maladie. 

1. Proposé par l'échevin 'H. Hinchey, 
Secondé par I"léch,evin R. Guertin: 

ET 'RESOLU que ce Conseil souscrive la somme de $50.00 au 
club Rotary de Hull, cen faveur ,du Timbre de Pâques. Le Trésorier 
de la Cibé swt autorisé à payer cette .somme à même les appropria- 
tions pour "Publicité". 

Reçu ce 4 avril 1961. 
Rdland Stevens, 
Ass't-Greffier de la Cité. 

J'e, sowsigné, Tirkorier de la Cité de Hull, certifie qu'il y a 
des fonds dilsponibles au crédit de l'appropriation ci-dessus men- 
tionnée. 

(Signé) Bernard alairoux, 

Hull, 6 avril 1961. %résorier de la Cité. 



2. Proposé par l'échevin R. Guertin, 
Secondé par l'échevin H. Hinchey: 

ET RESOW que, selon les dispositions de l'article 12 du rè- 
glement numéro 606, tel que modifié par l'#article 12 (i) du règle- 
ment numéro 742, les somme,s de $2~0,000.00 perçues de la Com- 
mission de la Capitale Nationale et $10,000~00 perçues du gouverne- 
ment provincial, soient affectbes aux études du plan directeur et 
de rénovation urbaine. 

Le Trésorier est autorisé là créer un fonds spécial à ces fins. 

l Adopté. 

3. Proposé par l'échevin R. Guertin, 
Secondé par l'échevin H. Hinchey: 

ET RESOLU que, conformément à la recommandation faite 
par le  comité de Construction, Service des l[mmeubles, à la suite 
de son assemblée tenue le 16 janvier 1961, ce Conseil consent à faire 
l'acquisition d'un immeuble connu comme le lot 381 du quartier 
TROIS (3), et la ou les bâtisses dessus érigées, portant le numéro 
civique 101, rue Laval et situé à l'angle des rues Laval et Frontenac, 
des su,ccessions Feu Victor Falairdeau et Feu Adélard 'Falardeau, 
au prix de $11,008.00. 

L'achat de cet immeuble servira à l?élargissement de la rue 
Frontenac à l'angle de la Tue Laval, et les fonds pour cette fin se- 
ront pris à même les appropriations du règlement numéro 760. 

,Son Honneur le Maire et le Greffifer de la Cité sont autorisés 
à signer, pour et au nom de la Cité de Hull, l'acte autorisé par la 
préisente résolution. 

1 Adopté. 

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

ET RESOLU que, conforméme~t à la recommandation faite 
par le Comité de Consbruction, Service des Immeub].es, à la suite de 
son assemblée tenue le 16 janvier 1961, ce Conseil consent à faire 
l'acquisition de la compagnie Engec Limitée, d'un i,rruneuble connu 



comme les lots 5195-1, 596-1 597-1, ainsi que les ibibtisses dessus éri- 
gées portant les numéros civiques 41 et 43, rue Leduc, au prix de 
$13,000.00. 

Les folnds à cette ,fin seront pris à même les appropriations 
du règlement numéro 760. 

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 autorisé par la 
présente résolution. 

Adopté. 

5. Proposé par l'iéchevin H. Hinchey, 
S,econdé par l',échevin P.-E. Valin : 

ET RESOLU que, sur recommandation du comité de l'Hygiène 
publique e t  des vérificateurs ide 'la Cité, lfe travail de comptabilité 
fait actuellement par la Sociét'é de Bienfaisance de Hull soit confié 
au Bureau du Trésorier de la Citk, à partir du ler  mai 1961; 

A compter ide cette date, les chèques payables aux personnes 
indigentes seront émis par le Bureau du Trésorier slelon une liste 
qui lui procurera mensuellement le Directeur de la Société ; dans 
les cas d'urgence ou dans certains cas particuliers )qui doivent être 
limités au minimum, une liste spéciale pourra être produite au be- 
soin ; 

Le Trésorier de la Cibé est chargé de tenir les registres requis 
à cette fiIn; 

Le Directeur de la Société devra tenir une fiche individuelle in- 
diquant, en tout temps, les informations pertinentes ainsi que le 
solde payable à l'indigent. Il sera aussi tenu de remettre, en tout 
temps, au Trésorier de la Cité, tous documents du service d'hygiène 
et de la Société de Bilenfaisanoe lorsque requis. 

Adopté. 

6. Proposé par l'échevin R. Guertin, 
Secondé par l'échevin H. Hinchey: 

ET RESOLU que, conformément là la recommandation faite 
par le Comité de Compétence, là lia suite de son assemWl6e tsenue le 



6 avril 1961, ce Conseil consent aux promotions suivantes, ea- 
voir : - 

1- Bureau du Trkorier : 

a )  Monsieur 'Gilbert Roy est promu au poste de paiemaître; 

b)  messieurs Jean-lGuy St-Arnaud et  Roger Villeneuve sont 
promus aux postas #de percepteu'r senior ; 

c) Monsieur Hervé Tremblay est promu au poste de percep- 
teur junior; 

d) adonsieur Robert Lesage est promu au poste 'e commis 
dactylo. 

2- Bureau de 1'Ev~Eaiateur : 

la) Mesisieurs Robert Dank et Bernard Rémillard sont p,romus 
aux postles de curnrnis grade III; 

b) Monsieur Maurioe Potvin 'est p o m u  au poste de commis 
grade II. 

Les salaires ii être payés à ces $mploy&s seront ceux prévus 
au budget de l'année 1961-1962, met selon l9(6cheUe établie dans la 
convention collective de travail. Ces nominations prendront effet à 
compter du le r  mai 1961. 

Adopté. 

7. Proposé par 1'6chevin J.-L.   du charme, 
Secondé par l'échevin A.-L. Laroche: 

ET RESOLU (que 1'Ingknieur de la Cité soit chargé de faire 
installer une lurni&re de rue sur  le côté SuCa de la  rue Dumas, entre 
les rues Berri e t  Fortier. 

L e  matbrie1 enlevé eur b rue Principale pourra servir pour 
cette fin. 



8. Proposé par l'échevin H, Hinchey, 
Secondé par l'échevin P .-E . Valin : 

@r RESOLU que la prbsente assemblée soit temporairement 
suspendue et que ce Conseil se forme !en cornitrné général. 

Adopté. 

9. Proposé par l'échevin H. Hinch'ey, 
Secondé par l'échevin P.-E. Valin : 

ET RESIOLU qule ce cornité général lève séance et que ce Con- 
seil procae aux af5aires. 

Adopté. 

IO. ATTENDU 'que le  conseil municipal, par une réxsolution pmsée 
le 4 avril 1961, a jugé opportun de suspendre les travaux du pavillon 
du Lac Leamy, et ce, sur recommandation de son architecte et  des 
surveillants des travaux ; 

ATTENDU que cette mesure a été prise à cause du fait que 
l'entrepreneur n'la pas suivi les plans et (devis pour la construction 
des fondations de ladite comtiruction ; 

ATTENDU que ce Conseil, sur  recommandation de Bon archi- 
tecte, consent à modifier les plans et devis, conformément au plan 
soumis port'ant le numéro 60-247, préparé par l'architecte René Ri- 
chard et daté (du 6 avril 1961; 

Il ,est propo,sé par l'échevin E. Chénier, 
Secondé par l'échevin J.-A. Maurice: 

ET RESOLU que l'entrepreneur Gérald Lafortune Construlc- 
tion Limitée soit chargé de procéder !aux travaux de construction 
du pavillon du Lac Leamy, suivant les plans e t  devis portant le nu- 
méro 60-247, corrigés par l'architecte, (sous *date du 6 avril 1961, le 
tout au prix déjlà acclepté par ce Conseil. 

L'entrepreneur ci-dessus mentionné devra apposer s a  signa- 
ture sur  le plan en question qui fera partie intégrale du contrat, 
lequel sera contresigné par Bon ,Honneur Q Maire et  le Greffier de 
la Cité pour le compte de la Cité Cie HtÉll. 

Adopté. 



11. CONSIDERANT que les journaux rapportent la fermeture 
probable du bureau fédéral de la douane et de l'accise à Hull; 

UONSDERANT que l'abandon de ce bureau causerait de gra- 
ves inconvénients aux indusbries, aux ~commerces, et aux résidenb 
de la Cité de Hull; 

CONSIDERANT que le gouvernement fédéral se doit de con- 
tinuer ce service, dans notre Cité; 

Il est proposé par l'échevin R. ~Guertin, 
Secondé par l'échevin J.-L. Ducharme : 

ET RESOLU que ce Conseil prie les autoritks du gouvernement 
fkdéral #du Canada de ne pas donner suite à ses intentions d'aban- 
donner le bureau de la douane et  de l'accise dans la Cité de Hull e t  
de le continuer pour le plu's grand avantage de la population hul- 
loise. 

Que copie de la présente l résolution soit envoyée à i'Honorable 
Premier Ministre du Canada, à l'honorable Ministre du revenu na- 
tional, au Député du comté de Huli, à la Chanibre de iCommerce de 
Hull, à la Chambre de  commerce )des Jetines, au Commissariat de 
l'Industrie et du [Commerce, e t  à 'l'Association des Marchands Dé- 
taillants. 

Adopté. 

12. Proposé par l'bchevin E. Chénier, 
Secondé par l'échevin R. ~Guertin : 

ET RESQEU que l'e  greffier de $la Cité ,soit prié de faire par- 
venir à monsieur D. A. Vanasse, Inspecteur en chef du service d'Ins- 
pection du Travail, copie de la lettre reçue de monsieur P. Frenetbe, 
assistant-procureur général-adjoint, datée du 24 mars 1961, rela- 
tivement aux dispositions ide l'article 522 'de la loi 56 Victoria, cha- 
pitre 52, et ce, pour son information. 

Adopté. 

AJOURNEMENT SINE DIE. 



REGLEMENT NUMERO 733 

Goncernant l?exécution de certains travaux aux ré- 
seaux d'aqueduc et ld'égout ainsi que l'ménage- 
ment de c'e:ritaines 'miles et un emprunt au montant 
!de $1,140,000.00 pour payer Ile coût dadits tm- 
V'aux. 

ATTENDU qu'ii elsit nécesfsairie, urgent let d'intérêt public de 
faire cmtaiw travaux d?aqueduc sur certaines mess dam terri- 
toires noumllement annexés dam Ila Cité; 

ATTENDU (qu'il est n~é~cessaire, urgent let d'intérêt public de 
faire certains travaux au &seau d''égout sanitairie pour une partie 
dies territoires nouvellement annexes; 

ATTENDU qu'Zl e ~ t  nécessaire, urgent let d'int6rêt public de 
faire certains travaux au réiseau d'égout pluvial pour une partie 
des territoires nouvelllement annex6s; 

ATTENDU qu'il est né~c~essaire, urgent et d'intérêt public de 
faire l'amlénagement de certaines rues dans les territoires nouvelle- 
ment annexh ; 

ATTENDU qu'en vertu de la loi #de l'Hygiène Publique, les plans 
et, devis pour !les tmvaux d'kqueduc et d'égout ont été approuvés 
par le Ministère de la Santé du Gouvernement de la Province de 
Québc le 28 avril 1960; 

ATTENDU que le coût des travaux ainsi que lie coût de la fi- 
nance ont 'été 8astimés de la façon suivantle : - 

1- r6seau d'aqueduc et raccordements $393,607.00 

2-  réseau d'égout sanitaire : - 
système de tuyaux, regards, raccordements 254,867.00 

Usine éliévatoire 17,220.00 

3- (&seau d'égout pluvial : - 
conduite de ciment, regards et puisards 197,171.00 

Ponceau de béton am6 19,600.00 



4- Aménagement des rues 173,266.00 

~ 5- Coût de Ea finance 84,269.00 

Total : . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . .  . . . . . . . . .. . . .. . . . 
l 

ATTENDU que la ~Cibé n'a pas dans ses fonds lfels 'montants 
requis pour effectuer lm travaux et payer le coût de la finance; 

ATTENDU que pour payer le coût d'iceux aimi que le coût 
de la finmce, il est néeessaire à la Cité d'emprunter ladite somme 
de $1,140,000.00 ; 

ATTENDU que le Conseil désire imposer sur les propriétaires 
riverains u ~ e  taxe sp6cia!e pour rernbo~~raer la somme de $452,038.00 
reprbentant le coût des tsravaux au rkseau d'égout sanitaire à l'ex- 
ception de l'usine élévatoire ainsi que le coût deis travaux a u  kseau 
d'égout pluvial à l'exception du ponceau de béton lamé; 

ATTENDU que le Conseil désire imposer sur les propriétaires 
riverains une taxe spéciie pour 'rembourser l~a ~somunle de $86,633.010, 
r q ~ b e n t a n t  la rnoiti6 du coût des travaux d'amkn~agement des Tues ; 

ATTENDU que Ea Cité &?sire effectuer 'ledit emprunt au moyen 
d'une émission d'obligations ; 

ATTENDU que la lCit6 &sire se prka!loir de I'artidle 14 dle la 
loi 8-9 Elizabeth II, chapitre 1109 pour ledit emprunt; 

ATTENDU qu'avis de motion la 'été damé à une iseance anté- 
rieure \de ce Conseil que le présent régilement serait soumis pour 
adoption ; 

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

1. Le Conseil de la Cité est par le présent règlement 'autorisé à 
faire les travaux nkessaires pour le prolongement du iservice d'a- 
queduc !aux endroits suivants : - 



Bad. St-Jloaeph 
Damien 
Leamy 
Church 
George 
Marengere 
S t-Raymond 

ROY 
Rue "A" 
Joffre 
Richer 
Lévesque 
Gratton 
Larose 
Montpetit 
Ar cham bault 
Benedic't 
Des Oliviers 
Passage "B" 
S t -Alexandre 
St-Onge 
Isabelle 
Rilchard 
Laroche 
-, Piché 

Dugal 
Charron 
Meunier 

Gamelin 
St- Joseph 
St-Joseph 
St- Joiseph 
St- Joseph 
St-Jolseph 
Berri 
St-Raymond 
St-Raymond 
Slt-Raymond 
S t-Raymolnd 
S,t-Rapolnd 
St-Ra ymond 
St-Raymond 
St-Raymond 
St-Raymond 
Des !Orliviers 
LslabeQle 

Archambauilt 
IsaikEle 
S ~ - G o s ~  h 
Charron 
Dugal 
Riel 
Larolche 
Pichlé 
St- Joseph 

Isabelle 
Lot 4 D-18 (incl.) 
Lot 4 D-17 " 

Lot 4 D-57 " 

Lot 4 D-77 " 
Lot 4 E-89 " 
St- Joseph 
Extrémité Nord 
Extrémité Nord 
St-Jos'eph 
St-Alexanidre 
Des JOliviers 
Des (Oliviers 
Des Oliviers 
Des Oliviers 
St-Onge 
Lot 5-419 ( i~~cl . )  
Joffre 
St- Jose~ph 
St-Joseph 
Slt - Aq~exandre 
Lot, 5-171 
Xsabeille 
Isabelle 
Dugal 
IsabeUe 
St- J o s ~ ~  h 
Lot 5-94 (incl.) 

2. Le Conseil de 'la (Cité est par le prbsent règlement autorisé à 
flaire les travaux nélcessai~es pour le pro'longemlent des servites 
d'égout sanitaire aux endroits suivants : - 



Rues De A 

Boeil. St-Joseph 
Damien 
k a m y  
Church 
George 
M,areng&re 
St-Raymond 

ROY 
Rue "A" 
Joffre 
Richer 
Lévesque 
Gratton 
Larose 
Montpetit 
Archlambaul t 
Benedict 
Des .Oniviers 
Passlage "B" 
St- Alexandre 
St-(Orige 
Isabelle 
Richard 
Lzroche 
Pilchi5 
Du@ 
Charron 
Meunier 

Gamelin 
St- Joseph 
St-Joseph 
St-Joseph 
St- Joseph 
St-Joseph 
Berri 
St-Raymond 
St-Raymond 
St-Raymond 
St-Raymond 
St-Raymond 
S t-]Raymond 
St-)Raymond 
St-Raymond 
St-Raymond 
Des Oliviers 
Isabelle 
Archambault 
Archambault 
Isabelle 
St- Joseph 
(Charron 
Dugal 
Riel 
~ a r o c h e  
Piché 
St-JOSWP~ 

Isabelle 
Lot 4 D-18 (incl.) 
Lot 4 D-17 " 
Lot 4 D-57 " 
Lot4D-77 " 
Lot 4 E-89 " 
S t- Jcr~~~p'h 
Extrémité Nord 
Extilémité N o d  
St- J ~ q h  
St- Alexandre 
Des Oliviers 
Des Oliviers 
Des .Oliviers 
Des Olivieuts 
St-Onge 
Lot 5-419 (imcl.) 
Joffre 
St- Joseph 
St-Joseph 
S t- Alexmdre 
Lot 5-171 
Zsabellle 
Zslabel!ie 
Dugal 
Isiabellle 
S t-Josqh 
Lot 5-94 (lindl.) 

3. Le Conseil de la Cité est par le prkstent règlement autorisé 
à faire les travaux nécessaires pour le prolongement  de^ sbrvices 
d'légout pluviail aux endroits suivants : 



Rues De A 

Boul. St-3osqh 
Damien 
Ijeamy 
Church 
George 
A4arengéir.e 
St-Raymond 
ROY 
Rue "A" 
Joffre 
Richer 
Lévesque 
Gra tt on 
La rose 
Montpetit 
Archambault 
Benedict 
Dm Olivisers 
Pasisage "B" 
St-Alexandre 
S t-longe 
Isabelle 
Richard 
Laroche 
Pic h6 
Dugal 
Charron 
Meunier 

Gamelin 
St- Josqh 
St- Jomph 
S t- Joseph 
St- J o ~ p h  
St- J o ~ p h  
Berri 
S t-Raymond 
St-Raymond 
S t-Raymond 
S t-8Raymond 
S t-Raymond 
St-Raymond 
S t-Raymond 
S t-Raymond 
S t-Raymond 
Des Oliviers 
Isabelle 
Archarnbault 
ArchambaUlt 
Isiabelile 
St- Joseph 
Charron 
Dugal 
Riel 
Laroche 
Piché 
S t-Joseph 

Ponceau de béton armé. 

Isabelle 
h t  4 D-18 (bel.) 
Lot4D-17 " 
Lot 4 D-57 " 

Lot 4 D-77 " 
Lot 4 E-89 " 
St-Joseph 
Extrémité Nord 
Extrémité Nard 
S t - J o ~ q h  
St-Mexandre 
Des OJiviers 
Des Oliviers 
Des Oliviers 
Des Oliviers 
St-Onge 
Lat 5-419 (incl.) 
$offre 
St- Joseph 
S t- Josqh 
St-Al'exzndre 
Lot 5-171 
Isabelle 
Isabelle 
Dugal 
Isabelle 
St- J o s ~ ~  
L0jt '5-94 (incl.) 

4. Le Conseil de la 'CiCité #est par le présent règlement autorké à 
faire les travaux n6cessaires pour l~aanl6nlagemient des rueis aux en- 
droits suivants : 



Rues De A 

Dami'en 
Leamy 
Church 
George 
Mareng &re 
S t -!Raymond 

ROY 
Rue "A" 
Joffre 
Richer 
Lévesque 
Gratton 
Larose 
Montpetit 
Arch~ambaul t 
Ben'edict 
Des Oliviers 
Passage "B)' 
St-Alexandre 
St-Onge 
Lmbelle 
Richard 
Laroche 
Piché 
Dugal 
Charron 
Meunier 

Gamelin 
St- Joseph 
St- Joseph 
St- Joseph 
St- Joseph 
St- Joseph 
Berri 
St-Raymond 
St-Raymond 
St-Raymond 
St-Raymond 
St-Raymond 
St-Raymond 
St-Raymond 
St-Ra ymond 
St-Raymond 
Des loliviers 
IsabelRe 
Arc harnbadt 
Arc harnbault 
IsabeUe 
St-Joseph 
Charron 
Dugal 
Riel 
Larolche 
Piché 
S'+Joseph 

Isabeile 
Lot 4 D-18 (incl.) 
Lot 4 D-17 " 
Lot 4 D-57 " 

Lot 4 D-77 " 
Lot 4 E-819 " 
St-Joseph 
Extrémité Nord 
Extrémité Nord 
St2Jooeph 
S t- Alexandre 
Des !Oliviers 
Des !Oliviers 
Des  oliviers 
Des {Oliviers 
St-Orge 
Lot 5-419 (incl.) 
Jof f-re 
S t- Joseph 
St-JOSEQ~ 
S t- ALexandre 
Lot 5-171 
Isabelle 
Isabelle 
Dugal 
Isabelle 
St-Jaseph 
Lot 5-94 (ilncl.) 

5. Pour les fins desdits travaux le Conseil de 1a Cité est par les 
prikentes autcrrisé là faire un lemprunt n'excbdant pas $1,140,000.00 
et  reparti ainsi : - 



(a) coût des travaux 
(b) )coût de la finance 

6. Pour les fins desdits travaux Conseil de {la Cité est par le 
présent rèig'ernent autorisé à &penser une s o m e  n?excédant pas 
$1,140,ûQ0.00 et 'répartie ainsi : 

a )  rélseau d'laquedixl: et raccordements $393,6107.00 

b) réseau )d'égout sanitaire : - 
système de tuyaux, regards, raccordements 254,867.00 
usine élévatoire 17,220.00 

C)  &seau d'6gouft pluvial : - 
Conduite de ciment, regards et puisards 197,1'71.00 
ponoeau (de béton armé 19,600.00 

d) aménagement des rues 173,2166.00 

e) coût de 1.a finance 84,269.00 

Total : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $1,140,000.00 

7. Aux fins de rembourser ledit montant de 14emprunt, la Cit6 
est (autorisée à émettre, vendre ou négocier des obligations ou d6- 
bentures p o u  une solmme d~e $1,140,000.00. 

8. Le~dites obligations ou débenturïe~ seront émises Ien coupures 
de $1~00.00 ou des multiples de $100.00; elles seront payables aux 
ponteurs ou aux détenteurs enregistrés, selon le @as, à toutes les 
s~ccursa~es iie la Banque Provinchle du Canada, idans la province 
de Québec ainsi qu'au bureau principal de ladite banque dans les 
Citiés de Toronto et d''Ottawa dans !la province d'lOntlario, ou au bu- 
reau !du Tr&orier de la Cit6 de Hull. Lesdites obligations seront 
datees du le r  mai 1960 et seront rem~boursées en iséries de 1961 à 
1990 conformément au tablfeau suivant : - 

DATE PRINCIPAL 





tenu à cette fin par le  greffier de $a Cité de H d ,  à son bureau dans 
la Cité de HIA, et si [ciet ~enregbtrem~ent est 'mcrit sur cles obliga- 
tions conformément aux dispositions du chapitre 68 #de la loi 14-15 
George VI. Aucune cession d'obligation ainsi enregistr6e n',est va- 
lide à mains qu'elle ne soit ordonnbe par un écrit rsigné par le dé- 
tenteur immatriculé ld'ieelle ou son repr6s'entant &égal, iniscrite dans 
ledit registre et indiquée sur celle-ci. Ces obligations peuvent être 
libérées de leur enregistrement et renduas payables au portleur, 
aqrès quoi elles redeviennent cessibles sur simple tradition, mais 
peuvent encore de temps là autre 6tre enregistrées et libérées de 
nouvau de d'enregistrement. Nonobstant cet enlregistrement, les 
coupons d'intérêt con tineeront d'être ,payables au porteur et seront 
oeissibles par tradition. 

II. Lesdites débentures en capital et intérêts seront et sont, par 
les présentes, garanties et lassur6eis sur {les fonds &néraux de la 
Cité. 

12. Lesdites débentures 'pourront, sous 1'~autorité du chapitre 
212 (dies Statuts Refondus de Qubbec 1941, être lrachet6es par anti- 
cipation, [en tout, ou en partie, au pair à toutes éichélances des inté- 
rêts. Cependant, si tel rachat est partiel, il affiectera les 6chéances 
les plus éloignées et les num6ros 1w plus élevés. 

13. Liesdites débentures ou obligations seront signées par le Maire 
et par le Greffi'er de la Cité. Un sac simile de la signature du Mtaire 
et du Greffier sera imprlmlé, gravé ou 'lithographié sur les coupons 
d'ht&rêt. 

14. ïl est par le privsent règlement imposé let il sera pr6h.4 cha- 
que année sur tous les biens-fonds imposables situés dans <la Ci6é 
pour l'espacie de 30 ans, m e  taxe spéciale là un taux suffisant d'aprh 
le rôle d'6vailuatio.n en vigueur pour pourvoir lau paiement de la som- 
me de $601,329.00 ainsi que les intérêts à accroître sur ladite somme 
et représentant l'exécution de certains bravaux au réseau d'aqueduc, 
une usine éIévatoire au ~éisleau d?égout sanitaire, et un ponceau de 
béton armé au rhseau d'égout pluvilal, l'aménagement des !rues ainsi 
que le coût de la finance, le tout tel que ci-dessus détaillé. 

15. Il est par le prksent réglernent imposé et il sera p~6levé am- 
nuellement sur les biens-fonds bordant les mes ou une partie de 
rues où des travaux d'égout sanitaire et pluvial seront exécutés, 
une baxe sp6ciale b&e slur l'éltendue de front desdits biens-fonds 



penidaint une période de 30 lans suffisant pour payer la somme de 
$538,671.00 'ainsi qule iles intérêts à accroître sur ladite somme, 1e 
tout suivant la répartition à êbre préparée pour lesdits travaux. 

16. L'enregistrement du prbent  règlement et les dkbentures à 
être émises par icelui est autorilsé et pourra être fait au bureau idu 
Greffier de 'la Cité de Hull, à la demande de tout porteur alliginaire 
ou $de tout cessionnaire et le dernier inscrit dans le livre d'enregis- 
trement isera "prima faci'e" réputé propriétaire et posseslseur légal 
de toutes débentures ainsi 8mregistrées. 

17. Le prjsent règlemmt (aura force cet effet la convocati'on 
d'une assemkil~ée publiqise et sa sanction le tout suivant la. procé- 
dure lédictlée à l'articlle 77 dpe la loi 56 Vilctoria, chapiltre 52, .tlel qu'a- 
mendée. 

18. Pour l'approbation dudit règlement, Ile ~Cmseil entend se pré- 
valoir des dispositionls prévues à l'article 373F de la loi 56 Victoria, 
chapitre 52 tel qu'adopté en vertu 'e Ila loi 8-9 Elizabeth II chapitre 
109 !article 14 prévoyant des dispositiions spkiales relativement à 
certains travaux municipaux. 

FAIT ET PASSE en +a Cité de Hull, les jour et an ci-iiessius 
mentionnés. 

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

Ce règlement a reçu les approbation~s suivantes : 

1- Le Conseil municipal le 7 juin 1960. 

2- Les électeurs propriétaires ~d'immeubles le 20 juin 1960. 

3- La iCommission Municipde de Qukbec le 22 juillet 1960. 

4- Le Ministère des Affaires Muni~cip~e~s lie 19 juillet 1960. 
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