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CANADA 
Province de Québec 

District dle Hull 
CITE DE HULL 

Numéro 1 

SEANCE D'INAUGURATION DU CONSEIL MUNICIPAL 
ELU POUR LE TERME D'OFFICE COMMENCANT EN AVRIL 
MIL NEUF CENT SOIXANTE-UN, ET SE TERMINANT EN 
AVRIL MIL NEUF CENT SOIXANTE-QUATRE. 

A une assemblée d'inauguration du 'Conseil municipal de la Cité 
de Hull, pour le terme d'office commençant len avril mil neuf cent 
soixante-un et se  terminant len avril mil neuf cent soixante-quatre, 
tenue à l'EIôtel de Ville 'de ladite 'Ci té, à onze heures 'e l'avant-midi, 
vendredi, &e vingt-un (avril mil lneuf cent soixante-un, laquelle est 
convo~quée conformément aux dispositions ide la loi 56 Victoria, 
chapitre 52 et ses amendements, article 29 : 

Sont présents : H.-Léon Leblanc, Greffier de la Cité e t  prési- 
dent de cetbe assemblée, Son Honneur le Maire élu, monsieur Ar- 
mand Turpin et les échevins élus, messieuns Ede Lemieux, Edgar 
Chénier, J .-A. Maurice, Roméo Villeneuve, Robert Guertin, Auré- 
lien Doucet, Gérard Chouinard, !Gabriel Lacasse, Lionel Ducharme, 
Lucien Laroche, 'Orner M e ,  Hubert Hinchey, Fernand Mutchmore 
et P.-E. Vfdin. 

Les avis de convoca~tion de cette assemblée d'inauguration, 
sont déposés sur la table avec Je oertificat d'iceux. 

Après le serment )d'office prêté par Son Honneur le Maire et 
messieurs les échevins, le Conseil est dfiment form'é, pour la tran- 
saction des affaires. 



A LA CORPOEATPON DE LA CITE DE HULL. 

A Son Honneur le Maire, 

A Messieurs les Echevins. 

Je, H.-Léon Leblanc,  greffier de la Cité et  prksident de l'élec- 
tion d'un Maire et  des Echevins pour la 'Cité de Hull, pour le terme 
d'offioe commençant )en avril mil neuf cent soixante-et-un (1961) 
et  se terminant en avril mil neuf cent soixante-letaquatre (1964), ai 
l'honneur de faire rapport que le douzième jour du mok d'avril mil 
neuf cent soixante-et-un, à dix heures de l'avant-midi, j'ai ouvert 
dans la salle de l'Hôtel de Ville de la Cité de Hull, district de Hull, 
une assemblée publique convoqub par moi, par avis public, en date 
du vingt-quatrièinle jour de mlars mil neuf cent soixante-et-un, afin 
de recevoir la mise en nomination des candidats à la charge de 
MAIRE et d'ECHEVINS pour représenter les différents quartiers 
de la Cit6, durant le te rne  ci-dessus mentionné; que j'ai tenu ladite 
assemblée ouverte depuis dix heures jusqu'là o2ze heures de l'avant- 
midi, dudit jour, douze avril mil neuf cent soixante-et-un, et  que, 
pendant cebte heure, j'ai reçu et mis devant le public de la 
prévue dans ledit avis, l'es bulletins de nomination suivants : - 

Lionel Emond, Entrepreneur de pompes fun6bres. 
Armand Turpin, Gérant. 

POUR LES ECIPEVINS : - QUARTIER LAURIER : - 
Siège numéro 1 : - 

J.-Wilf rid Dussauït, Employé civil. 
Emile Lemieux, Rentier. 

Siège numéro 2 : - 
Edgar Chténier, Technicien, 
J.-P. Desjardins, Electrici~en. 

QUARTIER FRONTENAC : - 
Siège numéro 3 : - 

J.-A. Maurice, Marchand, 
J.-Paul Simard, Machiniste. 



Siège numéro 4 : - 
Antonio R~enaud, Manoeuvre, 
Roméo Villeneuve, Employé civil. 

QBJARTEEE MONTCALM : - 
Siège numéro 5 : - 

Robert Guertin, Homme d'affaires. 

Siège numéro 6 : - 
Aurélisen Doucet, Employé civil. 

QUARTIER TETREAULT : - 
Siège numéro 7 : - 

G6rard Chouinard, Contracteur. 

Siège numéro 8 : - 
J.-'Gabrilel Lac asse, Entrepreneur. 

Siège numéro 9 : - 
J.-Lionel Ducharme, Agent. 

Siège numéro 10 : - 
Lucien Larochse, Employé civil. 
V. Martineau, Inve~~tigateur. 
Florian Thibault, marchand. 

QUARTIER LAFONTAHNE : - 
Siège numéro 3131 : - 

Orner Alie, Manufacturier. 
Marcel Gauthier, Entrepreneur. 
René La$lamme, ~Plhairmaci'en. 



Siège numéro 12 : - 
[Hubert Hinchley, officier de personnel. 

QUARTIER DOLEAED : - 
Siège num6ro 13 : - 

Bertylce ~Goudie, Papetier. 
~Fernand Mutchmore, ,Op&rateur, 

Siège numéro 14 : - 
Royal Béllair, Mécanicien. 
J.-Bernard Durocber, Agent d'assurance. 
Pierre-E. Valin, Evaluateur. 

A onzle heures dudit jour, douze avril mil neuf cent soixante- 
et-un, les candidats ci-après nommés ont été les seuls présentés à 
la charge d'éch'evin pour représenter les différents quartiers aux 
siéges respectifs, conformément aux bulletins de présentation, sa- 
voir : - 

A la charge d'EGHEVINS : - 
Quartier Monltcalmi, au siège numéro 5 - Robert Guertin, hom- 

me d'affaires. 

Quartier Montcalm, au siège numéro 6 - Aurélien Douelet, em- 
ployé civil. 

Quartier Tétreault, au siège numéro 7 - Gérard Chouinard, 
~Gontrac teur . 

Quartier Tétreault, au. siège numéro 8 - Gabriel Lacasse, En- 
krepreneur. 

Quartier Wright, au siège numéro 9 - Lionel Ducharme, Agent. 

Quartier Lafontaine, au siège numéro 12 - Hubert Hinchey, 
officier de personnel. 

Tai alors déclaré, comme par les présentes je déchare et pro- 
clame les candidats ci-dessus nommks dûment élus échevins de la 
Cité de Hull. 



1Confo;rmément à l'avis mentionné au lter paragraphe, j'ai an- 
noncé que des bureaux de votation sieraient tmw au temps et lieux 
indiquks dans l'avis du vingt-quatrième jour de mars mil neuf cent 
soixant~e-un (1961), pour recevoir les suffrages relatifs à l'élection 
d 'm maire dans la Cité de Hull et des échevins pour les quartiers 
et sièges suivants : 

Laurier, si&ges numéros 1 et 2. 

Frontenac, isièges numéros 3 met 4. 

Wright, siège numéro 10. 

Lafontaine, siège nurn6ro II. 

Dolhrd, sièges numkros 13 et 14. 

Les bureaux de votation ont été ouverts confornément à la 
loi e t  à l'avis ci-dessus mentionné. Après lavoir reçu les rapports 
des offici!ers d'élection #en présence de messieurs Allexis Larose, An- 
dré Caron, Raymond Dionne et plusieurs autres, j'ai procédé à la 
manière ordinaire au dépouillement du scrutin avec les résultats 
suivants : 

Pour la Charge de Maire 

Lionel Emond 
Armand Turpin 

Pour la charge d'échevins 

Quartier Laurier - siège numéro 1 

J.-Wilf rid Dussadt 
Emllie Lemieux 

Quartier Laurier - siège numéro 2 

Edgar Chéniw 
J.-Paul D'es jardins 

Quartier Frontenac - siège numéro 3 

3,105 votes 
4,295 votes 

399 votes 
579 votmes 

743 votes 
240 votes 

J.-Alfexi,s Maurice 
J.-Paul Simard 

668 votes 
247 votm 



Quartier Frontenac - siège numéro 4 

Antonio Renaud 
Roméo Villeneuve 

Quartier Wright - si&?ge nnaaméso BQ 

Lucien Laroche 
Vital Martineau 
Florian Thibault 

Quartier Lafonhahe - siège numéro 11 

Omer Alie 
Marcel Gautliier 
René Laflamme 

Quartier Doflard - siege numéro 13 

Bertyle (Goudie 
Fernand Mutchmore 

Quartier Dolhrd - siège numéro 14 

Royd B6lair 
J.-Bernard Durocher 
Pierre E. Valin 

290 votes 
627 vo,tes 

607 votes 
264 votes 
323 voltes 

724 votses 
268 votes 
226 votles 

517 votes 
853 votes 

292 votes 
322 VO,&S 
771 votes 

Conformémetit aux dispositions de la loi, j'ai déclaré et pro- 
clamé, comme par les présentes je déclare et  proclame &lu comme 
maire de la Cité de Hull, Armand Turjjin, avec une pluralité de 1,190 
votes et échevins de la Cité de #Hull, Emile Lemieux avec une plu- 
ralité de 180, Edgar Chénier avec une lplura;lité de 503, J.-Alexis 
Maurice avec m e  pluralité %de 421, Roméo Villeneuve avec une plu- 
ralité de 337, Lucilen Laroche avec une pluralité de 284, Omer Alie 
avec une pluralité de 456, Fernaad Mutlchmare avec une plu~aIité 
de 336, Pierre-E. Valin avec une pluralité de 449. 

<Suivant lez, dispositions de l'article 25 de la loi 56 - Victoria, 
chapitre 52 et: ses amendements, les candidats ci-de~sous nomm6s 
n'ayant pas obtenu la moitié plus UN des votes du candidat élu, 
leur dépôt respectif, au montant ide $50.100 est retenu et  remis au 
TrBsorier de la Cité pour être appliqué au paiement des dépenses 
d'élections, savoir : 



J .-P. Des jardins, J.-P. Simard, Antonio Renaud, Vital Marti- 
neau, Marcel Gauthier, René Laflamme, Royal Bélair, B. Durocher. 
DONNE A HULL, ce 20ième jour d'avril 1961. 

H.-Léon Leblanc, 

Greffier 'de la Cité, 
Président de l'élection. 

Proposé par l'échevin J.-A. Maurice, 
Slecondé par l'échevin Emile Lemieux: 

ET RESOLU ,que le rapport du prksident des éleotions muni- 
cipales tenues les 12 et 19 avril 1961, soit approuvé. 

Adopté. 

AJOURNEMENT SINE DIE. 
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SEANCE DU 2 MAI 1961. 

A une assemblée régulière du Conseil de la Cité !de Hull, tenue 
au lieu ordiinaire des séances dudit Conseil à l'Hôtel de Ville de ladit'e 
Cité, mardi, le 2 mai 1961, ,à huit hleures de l'aprè,s-midi, Ià laquelle 
sont présents : - 

Son Honneur le Maire monsieur Armand Turipin au fauteuil, 
et les élchevins E. Lemieux, Eidgrar Chénier, J.-A. Maurice, R. Vil- 
leneuve, R. Guertin, A. Doucet, iG. Chouinard, J.-IG. Lacasse, J.-L. 
Ducharme, A.-L. Laroche, O. Nie, H. Hinchey, F. Mutchmore et 
P.-E. Valin, formant quorum dudit Conseil sous la présidence de 
Son Honneur le Mai're. 

1. Proposé par l'échevin R. (Guertin, 
S'econdé par l'léchevin J.-L. Ducharme: 

ET RESOLU que ce Conseil présente à messieurs Roland e t  
Hubert Huard, ses profonbdes condoléanc~es, à la suite du dbcès de 
leur mère, madame Elmilie ~Huard, ainsi qu'à monsifeur Henri Gau- 
thier, ex-maire de la Cité de Hull, frère de Ila défunte. 

Adopté. 

2. Proposé par l'échevin G. Chouinard, 
Secondé par l'6chevin J.-G. Lacassle : 

ET RESOLU que Ies correspondances inscrites au présent agen- 
da soient 'réfélrhes à leurs comités  respectif,^, moins cellas de : - 

9267 (3) : Aslsociation ides Marchands 'en Détail de Hull; 

12413 (4) : Commission de 1'Aréna; 

9013B ( 2 )  : Seoretaire de la Province de Quhbec; 



10305 (4) : Compagnie Guest Moto,rs Limitée; 

9341 (3) : Commis~ion ides Transporhs du Canada. 

Adopté. 

3. Propos6 par l'échevin H. Hinchey, 
Secondé par l'échevin 'P.-E. Valin: 

ET RESOLU que ce Conseil, au nom de toute la population de 
la .Cité de Hull, remercie bien sincèrement massieurs Jean-Yves 
Bernier, J.-W. Dussault, Bertyle Goudie, kchevins sortant de char- 
ge, pour leur dévouement idassable et  les nombreux services rendus 
à notre 'Cité durant leur terne d'office. 

'Ge Conseil désire leur offrir ses meilleurs voeux à cette occa- 
sion. 

Adopté. 

REGLEMENT NUMER0 767 

Amendant le règliement num6ro 578 
concernant le zoinage 

ATTENDU que des reprksentations ont &té fiaites au Conseil 
de la Cité d?avoir à interdire le commerce de boissons alcooliqeies 
dans certjainies zonles du quartier Do1;lard ; 

ATTENDU que le quartier Dollard est en grand'e partie, un 
quartier résidentiel; 

ATTENDU que la Cité désire interdire la vente de boissons 
alcooliques dans certaines zones de ce quarti'er; 

ATTENDU qu'avis de motion a été donné à une  séance anté- 
rieure de ce Conseil que le règlement sera moidifié; 

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

Io Le règlement numéro 578 est modifié en 'ajoutant après l'ar- 
ticlme 84, le lsuivant : - 



"35" "Nonobstant les dispositions de l'article 34 et les dis- 
positions du prbsent x&g.lement, d'établissement de tous 
commerces, pour la vente de boissons alcooliques est 
prohibé dans les zones ICA-24, CA-26, CA-27, let CA-28 
du quartier Dollard." 

Le présent rklernent aura force et effet aprés son appxoba- 
tion suivant les dispositions de l'articlfe 426 de la loi des Cités et 
Villes e t  amendements. 

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

(Signé) ARMAND TURPIN, (Signé) 'H.-LHON LEBLANC, 
Maire. Gref fi'er. 

4. Piroposé par l'échevin P.-E. V,alin, 
Secondé par l'échevin IF. Mut chmore : 

ET RESOLU que ale proch-verbzl 'de l'aiss~embl~e publique te- 
nue le 24 avril 1961, pour la prise leil considération du règlement 
numéro 767, amendant le règlement numéro 578, conlcernant le zo- 
nage, soit adopté bel que lu. 

Adopté. 

REGLEMENT NUMERO 769 

Amendant le règlement numéro 631 concernant 
les noms de rues. 

ATTENDU qu'là la suite d'anne~io~ns, de nouvel'es rues ont 
été ouvertes ; 

ATTENDU que ce Conseil &sire changer certains noms de 
mes ; 

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

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



1. Le règlement numéro 631 est modifié en ajoutant aprins l'ar- 
ticle 63, les artides suivants : 

"64" "La rue précédente connue sous le nom de Reboul et  
situl6e dans le quartier V de la Cité de Hull", 

sera à l'avenir connue sous le nom de J.-Wilfrid Dussadt len l'hon- 
neur de M. J.,-W. Dussault, (échevin de la Cité de Hull de 1946 à 1961. 

"65" "La rue officiellement connue comzne étant une partie 
du lot 4F-332, rang V, canton d'e Hull", 

sera à l'avenir lco,mue sous le nom de André Lesage 'en l'honneur 
de André Lesage, notaire, &chlevin de la Cité de '1953 à 1955. 

"66" "La rue connue officiellement comme étant une partie 
du lot 5, rang V, canton de Hull, située (entre les rues 
Marengère 'et S t-Alexandre" 

sera à l'avenir connue sous le nom idle !Oswald May ,en l'home-ur 
de monsieur O'swald May, $&chievin du quartier IV de la Cité de Hull 
de 1924 à 1927. 

"67" "La rue connue officiellement comme étant une partie 
du lot 4F-330 du ,rang V, canton de Hull" 

sera #à l'avenir connue sous le nom de Léopold Noirrnand en l'hon- 
neur de monsieur Léopold Normand, lemployé de da Cité, Greffier 
de la Cour Munilcipale de 1918 à 1961. 

"68" "La rue connue comme étant une partie du lot PD-607, 
rang V, canton (de Hull" 

sera à l'avenir connue ,sous le nom de Antoine Deveault 'en l'hon- 
neur de monsileur Antoine Deveault, échevin du quartier W,right 
de la  cité de Hull de 1953 à 1955. 

Le présent r&gJement viendra en folrce et vigueur conformé- 
ment à la loi. 

FAIT ET PASSE en la Cité  de Hull, les jour et an ci-dasrsus 
m'enti~m~és. 

(Signé) ARMAND TURPIN, (Signé) ROLAND STEVENIS, 
Maire. 'Gref f iler . 



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

ET RESOLU que le règlmement numéro 769, amendant le 1-6- 
glernent numéro 631, concernant les noms de rues, soit adopté tel 
que lu. 

Adopté. 

REGLEMENT NUMEIRO 770 

Conoernant certaines commutatioris lde taxe muni- 
(cipale pour les améliorations faites à l'extbrieur 
des proprifétés. 

ATTENDU que par sa chartle, le Conseil de la Cité possède le 
pouvoir d'accorder certainas exemptions de .tlaxe(s isur les amklio- 
rations apport6es à l'e~t~éri'eur des propriét4s ; 

ATTENDU que ce Conseil désire se prévaloir de ce privilège; 

ATTENDU !qu'avis de motion a. été donné à une &ance anté- 
rieure de ce Conseil; 

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

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

a)  "taxe" signifie l'es taxes municipales à I'iexception 'dies taxes 
is~colabes, de la taxe d'eau, de la taxe d91entiretien, des taxes spé- 
cialas let d'améliolrationa locdes. 

b) "extérieur" signifie tout changement dans les façades exte- 
rieures  de^ immeubles, tels que la construction d'ouverture, 
le 'revêtternent extéri'eur posé ,sur les bâtiments maia ne corn- 
prend pas les additions faites aux propriétés. 

c) ,''propriété" signifie tous bâtiments déjà construits et  appa- 
raissant lau r6le d'évaluation comme bel. 



2. La Cité accorde, par le présent règlement une commu- 
tation de taxes municipales kelleis que dhfinies pluls haut sur toutles 
les améliorations faites à l'extérieur des propriétés, let ce, à comp- 
ter (du iler mai 1961. 

3. La présente commutation de taxe sera de 100%, de la va- 
leur cotisée des am6liorations & 19ext6rieur, pour la première annke; 
75% pour la deuxième amée ; 50% pour la troisième année et  
25% pour la quatrième année, et ce, de maniére à ce que à l'excep- 
tion de quatre ' (4) ans, la commutation soit terminée let que le pro- 
priétaire soit obligé de payer le moatant ,entier des taxes imposées 
pour ces améliorations extérieures. 

4. La p~éfsenbe commutation aura force let effiet à partir de l'an- 
n6e financi& 1962-63. 

5. Le présent règlement vieuidi7a en force e t  vigueur à la suitle 
de son approbation par la Commistsion municipale de ~Québec. 

FAIT ET PASSE en ila 'Cité de HeiZ1, les jour jet aa (ci-dessus 
mentionnés, 

(Signé) ARMAND TURPIN, ('Signé) ROLAND STEVENS, 
Maire. Greff iler . 

6. P,roposé par l'échevin J.-A. M,aurice, 
Secondé par l'léchevin E. Chénier: 

ET RESOLU que le règlement numéiro 770, concernant cer- 
taines commutations de taxes municipales pour Fes amélioii7ations 
faites à l'extérieur des propri'étés, soit adopté tlel que Yu. 

7. Proposé par l'échevin R. Guertin, 
%condé par l'$échevin D.-L. Ducharme : 

ET RESOLU que les appropriations budgtaires pour I'an!nke 
fiscale commençant le leIr mai 1961 #et se terminant le 30 avril 1962, 
soilent approuvées et établies lau montant de $3,231,000.00, tel que 
soumises par le Trésorier de 'la Ci,bé. 

Le Trésorier est autarisé :à payer les obligations échues, les 
coupons-intérêts let etas abonnemenb de téléphones pour les servi- 



ces municipaux, conf orméImmt aux  appropriations budgétaires ; 
il lest autolrisé à payer le coGt de transport et de fret de certaines 
marchandises lorsque ces Erais sont payables comptant; il lest au- 
torisé à payer le coCit des avis puldicis requils par la loi, lle coût des 
primes d'assurance-groupe, l a  contributions au foin& de pension, 
les timbres-postes et les timbres d'assu~ance-chômage ; il est aussi 
autorisé à payer les salaires pour chacun des lmployés désignlés 
dans la lliste apparaiissant aux appropriations budgétaires de la piré- 
sente année ainsi que les p e n s i m  et  allocations mentionnks à ladite 
liste, et ce, jll~>qu'~à ce que des hstruetions à l'enconhe des présen- 
tes lui soient données par le Conseil municipal. 

Le Trésolrier est autorisé à avancer à lh Société de Bienfai- 
sance de Huill, les sommies requisles pour le paiement d'aide aux 
indigents, en attendant les rernbours~ements du Ministère de la Fa- 
mille et du Bien-Etre socilal de la Province de Québec. 

Adopté. 

8. Proposé par 1'6chevin P.-E. Valin, 
Secondé pa,r IYléehevin A.-L. Laroche : 

ET RESOW que l'échevin H. Hinchey soit élu maire-suppléant 
pour l'annéfe commençant le l r  mai 1961 et se berminant 1le 30 avril 
1962. 

Adop té. 

9. proposé par l'échevin H. Hhchey, 
Secondé par l'(échevin A.-L. Lairoche: 

ET RESOLU que lets échevins ci-d~ssous nommés soient élus 
présidents des Comités ci-après mentionnés, et cle, pour l'année com- 
mençant le l e r  mai 1961 let se teminant le 30 avril 1962 : - 

a)  Comités spéciaux permanents : 

1- Coimilté des Finances : l'échlevin P.-1E. Valin, président. 
Tous les membres du Conseill font partie du cornite. 

2- Comit6 des Travaux Municipaux : l'échevin J.-A. Maurice, 
président. Tous les membrets du Consleil font partie du 
comité. 



3- Comité ide Comt:ruction : l'échevin Orner Alie, président. 
Tous Iles membres du Conseil font partie du comité. 

4- Comité de Circulation : l'echevin F'ernand Mutchmore, 
président. Tous les membres du Conseil font partie du 
comité. 

b) Comités spécimx du Conseil composés d'un échevin par quar- 
tier sont les suivants : - 
1- Comité des t.errains de jieux, aréna et  parcs : l'échevin Ro- 

bert Guertiui, prôsidont. 

Membres : E. Lemieux, J.-A. Mauri~ce, G. Chouinard, 
L. Ducharme, H. Hinchey, P.-E. Valin. 

2- Comité ldes Utilitlés Publiques : l'échevin L. Larolche, pré- 
sident. 

Membres : E. ~Chélnier, R. Villmeneuve, A. Doucet, J.-IG. La- 
casse, 0. Alie, F. Mut!chmoire. - 

C) Comités spéchzm dZ1 Conseil composé de quelques membres 
du Conseil : - 
1- Comité de l'eau : l'kchevin G. Chouinand, prbsident. 

Membres : les échevins E. Chéniler, 10. Alite. 

2- Comit'é de Feu, Lumière et Alarme : l'échevin J.-IG. La- 
c casse, président. 

Membres : les échevins P.-E. Valin, J.-A. Maurice. 

3- Comité de Police : l'échevin J.-L. Dracharmle, président. 

Membres : les échevins R. Guertin, F. Mutchmore. 

4- Comité de l'Hygiène Publique : l'échlevin E. Ltemieux, pré- 
sident. 

Membres : les bchevins E. Chénier, A.-L. Lairoche. 

5- 1Comit'é des Affaires Litigieuses : l'échevin E. Lemieux, 
président. 

Membres : Son Honneur le Maire, le Greffier et l'Avocat- 
conseil. 



6- !Comité de Publicité, Commerce et Industrie : l'échevin 
Robert Guertin, président. 

Membres : Son Honneur le Maire let le Maire-suppléant. 

7- Comité de 'a Bibliothèque : Yécl~evin A. Doucet, président. 

Membres : les échevins A.-E. Larocbe, G. Chouinard. 

d) Comités spéciaux temporaises : 

1- Réévaluation : l'échevin F. Mutchmore, président. 

Membres : les échevins A. Doucet, J.-L. Ducha~me, E. 
hrni~eux . 

2- Flan-Directeur : les 'échevins P.-E. Valin, J.-G. Lacasse, 
J.-L. Ducharm. 

3- De Liailson avec la Commission de l'Embellissement de la 
Capitale Nationale : Son Honneur le Maire et $'échevin 
H. Mincbey. 

Adopté. 

I O .  Proposé par l'échevin H. Hinchey, 
Secondé par l?éch'evin P. -E. Valin : 

ET RESlOLU que, conformément aux dispositions de l'article 
4 du règlement numéro 734, concernant !la Commission de Station- 
nement, ce Conseil désigne messieurs les échevins A. Doucet et J.-A. 
Maurice, pour êbre ses représentants à ladite  commission, et ce, 
pour le terme d'office se terminant le 30 avril 1964. 

Adopté. 

11. Proposé par l'échevin P.-E. Vâlin, 
Secolndé par l'échevin F. Mutchmore: 

ET RESOLU que, conformément à 1;articl.e numéro 4 du rè- 
glement numéro 729, concernant la Commi~ssion des Loisirs, ce Con- 
seil désignle monsieur l'échevin H. Hinchey, pow être son représen- 
tant à ladite Commission, et ce, pour le terne se terminant le 30 
avril 1962. 

Adop té. 



12. Proposé par l'échevin E. Chénier, 
#Secondé par l'échevin E. Lemieux: 

ET RESOLU que Son Honneur le Maire et monsieur l'échevin 
J.-\Gabriel Lacasse soient les reprbsentants de la Cité de Hull sur 
la Commission de l'Industrie et du Tourisme de H U  Inc. 

Adopté. 

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

ET RESOLU que monsieur l'échevin Hubert HLincbey soit nom- 
mé représentant du Conseil de la Cité de H d ,  sur le Comiké de la 
parade de l'Exposition centrale du Canada, pour ltann6e 1961. 

Adopté. 

14. Proposé par l,,échevin R. Guertin, 
Secondé par l'éch'evin J.-L. Ducharme: 

ET RESOLU que les personnes suivantes soient autorisées à 
signer, pour et au nom de la Cité de H d ,  les effets bancaires re- 
quis pour le paiem!ent d'argent dépose aux divem comptes de la 
Cité à la Banque Provincilale du laanada, à savoir : - 

a)  Compte général, comptes d'épargne (Fonds d'amortissement 
nkuriiko 924 et Dépôts en garantie numéro 925) : 

1) Son Honneur le Maire, monsieur Armand Turpin ou, en 
son absencle monsieur l'échevin H. Hlnchey, maire-sup- 
pléant ; 

2) Le Trésorier de la Cité, monsieur Bernard Clairoux; 

b) Comptes de Salaires "Journaliers" et "R6giuliers" : 

1) Son Honneur le Maire, monsieur Armand Turpin, qui dé- 
lègue ce pouvoir à monsieur Eugène Léonard ou, en l'ab- 
sence de ce dernier, à mansieur Jean-Guy St-Arnaud, tous 
deux percepteurs séniocs au bureau du Trésorier; 



ET 

2) Le Trésorier de la Cité, rnonsigeur Bernard Clairoux, qui 
délègue ce pouvoilr à l"Assi~stant-Trésorier, monsieur Gé- 
rdd  Scott. 

Le Tréisorier de la Cité est autorisé à signer, pour et au nom 
de la Cité de Hull, tous transfierts de fonds de l'un à iI'aut!re des 
comptes de la Cité, llarsque requis. 

Le Trésorier et l'Assistant-Trésolrier de la Cité sont autoris'és 
à retirer de la Banque Provinci~ale du Canada tous les efflebs ban- 
caires annulés, ou toutes piGees  justificative,^ débitées aux comptes 
de la Cité et à signer les reçus requils à cette fin. 

Adopté. 

15. Proposé par l'échevin P,-E, Valin, 
Secondé par l'échevin R. Guertin: 

ET RESOLU que, conformément à la ~ecommandation faite 
par le Comité de Conatruotion, 'Se1n7~ee des Immeublee, à la suite 
de son assemblée tenue le 9 février 1961, >ce iConaeil consent à faire 
l'acquisition de J. G. Bisson Construction Limitée, pour la somme 
de $1.00, lets parties de teerrains ci-dessous mentionnées : - 

a)  Partie du lot 6-C, rang V, indiqué par un contour de couleur 
rouge, sur le plan numéro 2C-1838, et contenant en superficice 
53,960 pieds carrés; 

b) Partie du lot 6B et de la subdivision 473, du lot 6l3, rang V, 
tel q~ '~diqué1e par un contour de couleur bleue, sur  le plan 
numkro 2C-1838, ayant une superfijcie approximative de 9,930 
pieds carrés. 

C) Partie du lot 6B, rang V, in&qu6e par m contour de couleur 
mauve, tel qu9indiqu6e sur  le plan numéro 2C-1838, ayant une 
superficie approximative de 9,652 pieds carrés. 

d) Pzrtile du lot 6B, rang V, tel qu'indiqube par un contour de 
couleur varte, sur le plan portant le n m é r o  2C-1838, ayant 
une superficie lapproximativ,e de 12,792 pile& carrés. 

Les plans et  descriptions techniques ont 6té préparés par l'ay- 
penteur-géomètre Jean-Paul Duguay, et sont datmés des 19 .et 20 
avril 1961. 



Son Honneur le Maire et le  gre effiler de la Cité sont autoris& 
à signer, pour et au nom de la Cité de Hull, l'acte autorisé par la 
présente résolution. 

Ces tierrains serviront au prolongement des rues Bédard, Dou- 
cet e t  Union. 

Adopté. 

16. Proposé par l'échevin P.-E. Vdin, 
Secondé par l'échevin F. Mutchmore : 

ET RESOLU que, confo:rm.ément là la recommandation faite 
par le Comité de Construction, S'ervice des Immeubles, à la suite 
de son assembléle tlenwe le 9 février 1961, ce Conseil autorise 1'Avi- 
seur légal de la Cité à prmdre des procédures en homologation, sur 
les terrains ci-desisou~s déori'ts : 

a) Une partie du lot 7E, rang V, apparten~an't à William J. Den- 
nison, 214, rue Maurice, contenant approximativemlent 68,194 
pieds carrés, td qu'indiquée par un contour #de couleur rouge, 
,sur le plan numléro 2C-1838, préparé par l"arpenbeur-géomètre 
Jean-Paul Duguay, et conformément à sa  description Dechni- 
que sous date du 20 avril 1961. Cetbe partie de terrain servira 
à l'ouverture de la nie Bédard. 

1) Une partie du lot TE, rang V, appartenant à Stewart Dennison, 
200, rue Maurice, contenant approximativement 35,924 pieds 
carrés, tel qu ' indiq~~e par un contour de coul~eur jaune sur 
le pllan numéro 2C-1838, prkparé par l'arpenteur-géometre Jean- 
Paul Duguay, let confmément  à sa description technique, 
isous datle du 20 avril 1961. Ce terrain servira au prolonge- 
ment de la rue Bédlard, dont le tracé a été acceptk par la Com- 
mission d'urbanisme. 

Adopté. 

17. Proposé par l'échevin R. Guelrtin, 
Secondé par 196chevin G. Chouinand: 

ET RESOLU qu'un montant de $50.00 soit octroyé à la So- 
ciété Canadienne de la Croix Rouge, section dte H d .  



Les fonds devant êtxe pris à Il'appropri,ation pour "Publicité". 

Reçu ce 28 avril 1961. 
Roland Stevens, 
Greffiler de la Cité. 

'e, ~soussipé, Trésorier de la Cité de Hull, certifie qu'il y a 
des fonds disponibles au tcrédit de l'appropriation ci-dessus men- 
tionnée, sujet à l'8adoption du budget 1961-1962. 

' (Signlé) Bernard Cl.airoux, 
Hull, 28 avril 1961. Trésorier de la Cité. 

Adop té. 

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

ET RESOLU que Son Honneur le Maire Armand Turpin, soit 
autorisé d'assister à la convention de la Fédkration des Maires et 
Municipalitéls du  canada, qui se tiendra à Halifax, dans la semaine 
du 27 mai au 3 juin 1961. 

Le Trésorier cle lla Cité lest autorisé à lui payer le "per diem" 
déjà établi par résolution :du Conseil municipal. 

Reçu ce 28 avril 1961. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Cilté. 

Je, eous~igné, Trésorier de la Cité de Hull, certifie qu'il y a 
des fonds disponibles au crédit de l'appropri'ation ci-dessus men- 
tionnée. 

Hull, 2 mai 1961. 

('Signé) Bernard Clair oux, 
T,résorier de la Cité. 

Adopté. 

19. Proposé par l'$échevin H. Hinchey, 
Secondé par i'échlevin J. -L. Duchlame : 

ET RESOLU que le Direc~eur de la Société de Bienfaisance soit 
autorisé à assisber à une journbe d?étude organisée par l'Assistance 
Sociale du Québec, qui sera tenue le 10 mai prochain /en la Cité de 
Québec. 



Le Trésoirileir de la Cité est autorisé ?i lui remettre la somme 
de $75.00, pour cette fin, prise à même les appropriations pour "En- 
biletien Bien-Etre Social". 

Reçu ce 27 avril 1961. 
Roland S tevenls, 
Gref fi'er de la (Ci té. 

Je, soussigné, Trksori~er de la Cité de Hd, certifie qu'il y a 
des fonds disponiblles au crédit de l'appropriation ci-desisus men- 
tionnée. 

d signé ) Bbernard Clairoux, 

HdI, 2 mai 1961. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

20. Proposé par l'kchevin Edgar Chénier, 
Secondé par 1'16~chevin E. L8mieux: 

ET REISOLU que l'Ingénieur de la Cité de Hull soit chargé de 
faire installer une lumière de rue additionnlelle sur la rule Saint-Jleaui- 
Baptiste, en arrigre de l'',édifice Baillot. 

Le matélriel enlevé sur la rue Principale pourra servir pour 
oette fin. 

Adopté. 

21. ATTENDU que lie chômage est un problème grave dans la 
plupart des régions canadiennes, avez des co~nséquences d6sastreuses 
pour les famifies qui en sont les victimes; 

ATTENDU que lies gouvernements fédéral let p,rovi;nciaux con- 
tribuent au règlemenlt de ce grave probléme pair une législation qui 
permet une aide financière aux municipalités qui désirent s'en pré- 
valoir ; 

ATTENDU que cette aide est insuffisante pame qu'elle impo- 
se aux municipadit'éls un fardeau finaacier trop onéreux, pour la réa- 
lisation de pro jets municipaux d'cmvergure ; 



ATTENDU que 'es  ressource^ financiàres municipxles srnt  
trop limit&s pour leur permettre ld7entreprend1re des travaux irn- 
portants pour alléger dans une llarge mesure le chômage; 

Il est proposé par l'échevin P.-E. Valin, 
Secondé par l'échevin H. Hinchey: 

ET RESOLU que las gouvernements fédéral et provinciaux 
soient pri6s d'amender leurs législations  respective,^ dans ce do- 
maine, de manière à ce )que la réipartition du coût de ces travaux 
soit faite  également entre les trois (3) gouvernements concernés, 
soit le tiers (1/3) pour chacun, pour tous projets entrepris du 15 
octobre au 15 mlai de chaque annéle, afin de cr6er le plus d'emplois 
possibles, pour remédier au chômage durant laidite pé'riode. 

Que la Fédélration des Maires e t  M~ni~cipali~ttés du 'Canada et 
l'Union dles Municipalit6s de la Province de Québec, soient priées 
d'adopter des résolutioms à leur congrès respectif, pour donner suite 
'à la préseente. 

Qule copie de la présenke résolution soit envoyée aux députés 
du comté de Hull. 

Adopté. 

22. Proposé par l'échevin G. Chouinard, 
#Secondé par l'échlevin J.-IG. Lacassle : 

ET RESOLU que, suivant les dispositions de JEL règle nwnero 
six (6) du règèleiment numéro 534, les procès-verbaux des -asjsm- 
blées tenues a m  'dates ci-aprés mentionnées soient adoptées, sa- 
voi'r : - 7 mars, 14 mars, 23 mars, 28 mars, '30 mars 1961. 

Adopté. 

23. Proposé par l'échevin P.-E. Valin, 
Secondé par l'échevin F. Mutchmore: 

ET RESOLU que Son Honneur le Maine let le Greffier de la 
Cité soient autorisés à signer, pour et (au nom de la Cité de Hull, 
un contrat avec la ]Gatineau P o m  Co., pour Ja fourniture de l'éner- 
gie .électrique nécessailre au fonctionnement de la pompe installée 



sur la rue Isabmelle, du quartiler Dollarcl, et  {ce, aux conditions y men- 
tionnées. 

24. ATTENDU que certaines industries de notre localité ont pré- 
sentement un service médical industriel aux services de leurs lem- 
ployés ; 

ATTENDU qu'il est nécessaire et d'intérêt public que toutes 
les industrias de notre localité voient à la santé e t  tau bien-être de 
leurs employés en pramouvant l'hygiène indusbrielle dans leurs &a- 
blissements. 

11 est prapolsé par l'échevin H. Hinchey, 
Slecondé par l'hchevin G.   ch oui nard: 

ET RESOLU que le Ministère de la Santé, division de l'hygihe 
industrielle du Québec, soit prié de failre une {étude approfondie de 
ce programme, afin de '6terminer le nombre ~d?employeurs de notre 
localité qui pourraient être inténessés à l'létablissement d'un service 
médical industriel. 

Adopté. 

25. Proposé par l'léchlevin R. Villeneuve, 
Secondé par l'échevin J.-A. Mfauri~ee : 

ET RESOLU que l'Ingénieur de la /Cité soit chargé de prépla- 
rer une estimation du coût de ll'aménagement et du pavage des bor- 
dures longeant ales deux (2) côtés de la rue Saint-Laurent, à partir 
de la rue Leduc, jusqu'là la Irue Laval. 

Cet lesltimé devant êbre soumis en temps pour l'ajournement 
de la présente lassemblée. 

Adopté. 

26. ATTENDU que par une r6solution adoptée le 20 septembre 
6980, l'lnghiewr ide ,la Cité tétait chargé de préparer une estimation 
du coût du déplaûement die la borne-fontainle actuiellernent en face 
de l'immeuble portant lle numéro civique 145, de la ru.e Laurier, pour 
la placelr à l'angle des rues Laurier et St-Etienne. 



ATTENDU que ce rawort devait 6tre soumis en temps pour 
l'assembl6e {régulière du 4 octobre 1960; 

If est proposé par l?élehevin E. Chénier, 
Selcond6 par l'échevin E. Lemieux: 

ET RESOLU que l'Ingénieur de la Cité aoit prié de bien vou- 
loir donner 'suite à cletbe résollutioln en soumletbant son rapport pour 
l'ajournement de la présente assemblée. 

Adopté. 

27. Proposé par l'échevin G. Chouinard, 
Secondé par l'échevin E. Lemileux : 

ET RESOLU que monsieur JeanJMarc Hamel, 15, rue Mon- 
sion, soit nommlé mlembre du comité consultatif de la Bibliothèque, 
en remplacement ide monsieur H.-Léon Leblanc, démissionnaire. 

Adopté. 

28. Proposé par l'échevin H. Hinchey, 
Seco:ndé par l'échevin P.-E. Valin: 

ET RESOLU que, conformément *aux dispositions de l'article 
332A, de la charte de lla Cité de Hull, les membres du bureau de re- 
vi~ion du rôle !spécial d'(évaluation déposé le l e r  (mai 1961, soilent mon- 
si4eur le juge Jacquets Bertrand, agissant )comme président, mes- 
sieum Gilles Brunet, #entrepreneur général, et Ernest Roy, proprih- 
taire. 

29. iProposé par l'échevin J.-L. Ducharme, 
Slecondé par 1'6chmevin P.-E. Valin: 

ET RESOLU que, conformément aux dispositions de l'article 
numéro six (6) du :règlement num6ro 729, concernant la Commis- 
sion des Loisirs, oe Conseil consent à la nomination de messieurs 
J.-P. 'Tremblay, et Richard Henderson, comme mlembres de ladite 
Commission, pour le berme d'office commençant le l e r  mai 1'961 
et se  terminant le 30 avril 1964. 

Adopté. 



30. ATTENDU que par une résolution adoptee le 7 mars '1961, 
l'Ingénieur de la Cité était chargé de préparer une estimation du 
coût de la r8ection du pavage et du trottoir sur  le côté Est 'de la 
rue Dollard, à partir de la propriétié polrtant le numéro 166, jusqu'à 
la propriété portant lie numé'ro civique 172 'e laditle rue. 

ATTENDU que c'e rapport devait être s o ~ s  len temps pour 
l'assembl6e régulière ajournée  du mois de mars 1961; 

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

ET RESOLU que l'Ingénieur de la Cité /soit pria de bien vou- 
loir donner suite à cetbe resolution en soumettant son rapport pour 
l'ajournement de la presente assemblée. 

Adop té. 

31. Proposé par ~l'léchevin G. Chouinard, 
Secondé par l'échevin R. Guertin: 

ET RESOLU que le Gpeffier de la Cité et lle Comité de com- 
pétencle soient chargés de faire la procédune prescrite par la con- 
vention collectivle de travail pour l'engagement d'un commis GRADE 
UN, au bureau du Greffier de l a  Cité de Hull, afin de combler la 
vacance survenue à la suite des promotions laccordées dans le bu- 
reau. 

Adopté. 

32. Je, soussigné, échevin de la Cité de Hull, donne avis qu'à la 
prochaine aseembléle je proposerai qu'un montant d'e $50.00 soit 
employé pour don à la Soci6té Canadienne  du Cancer. 

Les fonds devant êbre pris 'à mêmle les ~approplriatiw pour 
"Publicité". 

(Signe) Robert Guertin, 
Echevin. 

33. Proposé par l'échevin J.-A. Maurice, 
Secondé par l'échevin J.-L. D~iichlame : 

ET RESOLU que la soumission de la compagni~e 'Standard Pa- 
ving Co., datée du l e r  mai 1961, soit accept6e pour la fourniture 
d'#asphalte, requis pour la réfection des rues pavées, savoir : - 



Pour matélriel livré et posé, y compris l'lexclavation dm trous 
et  des coupm, la pierre concassée pour remplir, l'!application 'e "co- . 
las", le roulage et {le transport de matériel provenant de l'excava- 
tion, 

Asphalte sheet : 

Asphalte binder : 
$13.25 Ja tome  
$12.10 la tonne 

L'Ache tleur municipal est autorisé à placer iles commandes 
sur requisition de l'Ingénieur de la \Cité et ce, pour une somme ne 
devant pas dépasser la somme de $20,000.00 prévue au budget de 
l''année en cours, pour l'entretien des ruas pavées. 

La Compagnie est priée de donner du travail de préférence, 
aux rélsi'd1ent.s ide HuU. 

Le ~ r e f f i e r  de la Cité est autorisé à retourner les chéques de 
dépôt aux autres soumissionnaires. 

34. Proposé par l'échevin J.-L. Ducharme, 
Secondé par l'échevin H. Huichey : 

ET RESOLU que, confom~érnent aux di~po~sitions du règle- 
ment numéro 606, )de la Cité, ce Conseil consent là la nomination de 
monsieur Gilles Brunet, lentrqreneur, comme membre de la Com- 
mission d'urbanisme die llia Cité de Hull, en rmplacemlent de mon- 
sieur Raymond Brunet, décédé. 

Adopté. 

35. Proposé par l'échlevin J.-L. Ducharme, 
Second,é par I"l&hevin A.-L. 'broche:  

ET RESOLU que la présente asslemblée soit ajournbe au 9 du 
mois courant. 

Adopté. 



CITE DE 
CITY OF HULL 

CANADA 
Province de Quebec I CITE DE HULIA 

District de Hull 1 

Numéro 3 

SEANCE DU 9 MAI 1961. 

A une assemblée régulière ajoulrn6e du Conseil de la Cité de 
Hull, tenue au lileu ordinaine des séanlces ldudit Conseil à 1'Hôt'ed dle 
Ville de ladite Cité, mardi, le 9 mai 1961, à huit heures de l'après- 
midi, à laquelle sont préisenbs : - 

Son Holmeur le Maire monsileur Amiand Turpin au fauteuil, 
les é'chevins E. Lemieux, E. Chlénier, R. Vill1eneuve, R. Guertin, A. 
Doucet, G. Chouinard, J.-L. Ducharme, A.-L. Laroche, 10. Alie, H. 
Hinchey, F. Mutchmore let P.-E. Valin, forman't quorum dudit Con- 
seil sous da présidenoe de Son Honneur le Maire. 

Monisi'eur l'échevin J.-A. Maurice lest absent pour cause de ma- 
$cidie. 

1. Proposé par l'éch,evin G. Chouinard, 
Secouidé par l'échevin H. Hinchey: 

ET RESOLU que les correspondances inscribes au présent 
agenda soilent référé.= à leurs comités respectifs, moins celles die : 
10164B (1) : Estimé de l'Ingénieur - borne-fontaine; 9255 (2) : 
Monsieur Eugène Mutchmore - Transport Urbain de Hull Limitée. 

Adopté. 

REGLEMENT NUMERO 771 

Amendant Ee règlement numéro 631 
concernant les noms de rues 

ATTENDU qu',à la suite d'annexions, de nouveUles rues ont 
été ouvertes; 



ATTENDU que ce ~Coaseil déislre donner des noms à ces rues; 

ATTENDU qu'avis de motion a ét6 donné à une séance anté- 
r i eu~e  de ce Conseil; 

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

Io Le règlement :num6ro 631 est modifié en ajoutant après l'ar- 
timclie 68, lels articles suivants : 

"69" "La rue officiellement connue comme étant !le lot 4D- 
609, rang V, canton de Hull" 

slera à l'avenir connue sous 11te nom de Narcisse A. Trudel, en l'hon- 
neur de monsileur Narcisse A. Trudel, échevin du [quartier II de Ba 
Cité de Hull de 1875 à 1876. 

"70" "La rue officieilement connue comme étant le lolt 4D- 
611, rang V, canton de Hullv 

sera à l'avenir connue sow lie nom de Romuald Picard, en l'honneur 
de monsieur Romuald Picard, échevin du quartier III de la Cité de 
Hull, de 1924 à 1926. 

"71" "La rue officiellement connue comme étant [le lot 4D- 
613, rang V, canton de I-Pull" 

sera à l'aveni'r connue sous lle nom de Eugène Dagenais, en l'hon- 
neur de monsieur Eugène Dagenais, échevin du quartier III de la 
Cité de Hull, de '1934 là 1940. 

"72" "La 'rue officiellement connue comme étant les lots 4E- 
398; 4F-'324; 4E-404, rang V, canton de Hull" 

slera à l'avenir connue isous le nom de Père Jacques !Marquette, en 
l'honneur du P é ~ e  Jacques Marquette, Jélsuibe français, découvreur 
du fleuve Milsaissipi. 

"73" "La rue officiellem~ent connue comme étant le lot 4F- 
327, rang V, canton de Hull7' 

sera à l'avenir connue sous le nom die Louis Joliet, !en l'honneur de 
monsieur Louis Jolilet, découvreur du fl~euve Mississipi. 



"74" "La rue officiellement connue c o r n e  étant le lot 6B- 
473, rang V, canton de Huil" 

sera à l'avenir connue sous le nom de Union. 

Le présent règlement vilendra ,en force jet vigueur conformé- 
ment à la loi. 

 FAIT ET PASSE en la Cité de Hull, Bes jour et an ci-dessus 
mentionn6.s. 

(Signé) ARMAND TURPIN, (Signé) ROLAND STEVENS, 

Maire. Greffier . 

2. Proposé par 1'~éch~evin R. Guertin, 
Secondé par l'échevin R. Villeneuve: 

ET RESOLU que le réglernent numé'ro 771, amendant le rè- 
glement numéro 631, concernant les noms de rues soit adoptlé tel 
que lu. 

Adopté. 

3. Proposé par l'échevin R. Guertin, 
Sfecondé par l'échevin R. Villeneuve : 

ET RESOLU que ce Conseil pr6sent.e ses condoléances à la 
famille Boland, à l'occasion du décès de monsieur Charl'es Bolan'd, 
petit-fils de Christie Boland, ancien échevin de la Cité de Hull, 

Adopté. 

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

ET RESOLU que ce Conseil présente ses condol4lances à Mme 
Wilfrid Roussel let aux membres de s a  samille à l'occasion du décès 
de monsieur Wilfrid Roussel, 'employé d'e la Cité de Hull. 

Adopté. 



5. Proposlé par l'échlevin J.-L. Ducharme, 
Secondé par l'échevin A.-L. Laroche: 

ET RESOLU que ce Conseil prhsente ses sincères condoléances 
aux memb~es de la famille Plouf5e à l'ocoasion du décès de mon- 
sileur Albert Plouffie. Ce dernier était mfaire idle Templeton-Est. 

Adopté. 

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

ET RESiOLU que le lier rapport du comité des Finances soit 
approuvé et que le Trésorier de Ea Cité ,soit autorislé payer les 
comptes au montant de $51,590.47, suivant liste audit rapport. 

Reçu ce 4 mai 1961. 
Rola,n~d Stevens, 
Greffier de la Cité. 

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

Hull, 8 mai 1961. 
(Signé) Bernard Clairoux, 

Trésorier de lia Cité. 

Adopté. 

7. Proposé par l',échevin H. Hinchey, 
\S.eco,ndé par 1:écheviin F. Mutchmore : 

ET RESOLU que le l e r  rapport du comité de l'Hygi6ne publi- 
que soit lapprouv6 et  que le Trksorier de la 1Cit.6 soit autorisé à payer 
les comptes au montant de $4,466.60, [suivant lliste audit rapport. 

Reçu ce 4 mai 1961. 
Roland Stevens, 
Greffier  de la Cité. 

Je, soussigné, Trksorier de la< Cité $de Hull, certifie qu'il y a 
des fonds disponibles au crédit de l'appropriation ci-deissus men- 
tionuiéle. 

Hull, 8 mai 1961. 
(Signé) Bernard Clairou, 

Tn6sorior de la Cité. 



8. Proposé par l'échevin H. Hinchey, 
Secondé par l'éichevin R. Villeneuve: 

ET RESOLU que le 1er (rapport du comité des Travaux mu- 
nicipaux soit approuvé et  que le Trésorier de la Qté soit autorisé 
à payer les compt~es au montant de $206,377.56 suivant liste audit 
rapport. 

Reçu ce 4 mai 1961. 
Roland ,Stevenls, 
Greffiler de la Cifté. 

Je, isoussigné, Trésorier de la Cité de Hull, certifi'e qu'il y a 
des fonds disponiblles au crédit de l'appropriation ci-dessus men- 
tionnée. 

(Signé) B,ernard Clairoux, 

Hull, 8 'mai 1961. Trésorier de la Cité. 

Adopte. 

9. Proposé par l'échevin F. Mutchmore, 
secondé par l'échevin H. Hinchey: 

ET RES\OLU que le lfer rapport du comité de Circulation soit 
approuvé e t  que le Trésorier de la Cité soit autorisé à payer les 
comptes au montant de $66.44, suivant liste audit rapport. 

Reçu ce 4 mai '1961. 

Roland Stevens, 
Greffiler de la Cité. 

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

(Signé) Bernard Crlairolix, 

Hull, 8 mai 1961. Trésoriler de l'a Cit'é. 

Adopté. 



10. Proposé par l'échevin G. Chouinard, 
Second'é par l'échevin J.-L. Ducharme: 

' ET RESOLU que le ler  rapport du comité de l'Eau soit ap- 
prouvé et que le Trésorier de la Cité soit autorisé à payer les comp- 
tas au montant de $6,706.48, suivant liste audit rapport. 

Reçu ce 4 mai 1961. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Cité. 

$e, soussigné, Trésoriw de 11a Cilté de Hull, certifie qu'ill y a 
des fonds disponibles au crédit de l'appropriation ci-dessus men- 
tionnéle. 

@igné) Bernard iclairoux, 

Hull, 8 mai 1961. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

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

ET RESOLU que le lar rapport du comité de la Bibliothèque 
soit approuvé et que le Trésorier de la Cité soit autorise à payer 
les comptes au montant de $136.62, suivant 1k6e *audit rapport. 

Reçu ce 4 mai 1961. 
Roland Stevens, 
Greffier de \la Cité. 

Je, soussigné, Trésorier de la Cité de HuU, certifie qu'il y a. 
des fonds di~spomiMm au crédit de l'appropriation ci-dessus men- 
tionnée. 

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, 8 mai 1961. Trksorier de la Cité. 

Adopté. 

12. Proposlé par l'échevin G. Chmouinard, 
Secondé par l'léchevin O. Alie: 

IET RESOLU que l1e lier rapport du comité de Feu, Lumière 
et Alarme aoit approuvé et que le Trksorier de la Cité soit autorisé 



à payer les comptes au montant de $2,629.00, suivant liste audit 
rapport. 

Reçu ce 4 mai 1961. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Cité. 

Jle, :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 Glaireux, 

HLIU, 8 mai 1961. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

13. Proposlé par lyléchevin J.-L. Ducharme, 
Secondé par l',échevin G. Chouinard : 

ET RESOLU que le l e r  ,rapport du comité de Police soit ap- 
prouvé let que lle Trésorier dle la Cité soit :autori& à payer les comp- 
tes au montant de $1;087.00, suivant liste audit rapport. 

Reçu ce 4 mai 1961. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Cité. 

Je, soussigné, Tréisorier de lla Cité ide Hull, cclertifie qu'il y a 
des fonds disponibles au crédit de .I'appropriation ci-dessus men- 
tionnée. 

Hull, 8 mai 1961. 

(Signé) Bernard Clairon, 

Trésorier de la Cité. 

14. Proposé par l'échevin A. Doucet, 
Secondé par l'échevin 0. Alie: 

ET RESOLU que le compte de la Commission de Stationnement 
soit approuvé et que l1e Tréisoriler de la Cité soit autorisé à payer 
ledit compte au montant de $26.27, suivant liste audit rapport. 



Reçu ce 4 mai 1961. 
Rolland Stevens, 
 greffier de la (Cité. 

le ,   soussigné, Trksorier de la Cité de Hull, certifie qu'il y a 
des fonds diisponib1,es au crédit de l{appropriation ci-dessus men- 
tionnée. 

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, 8 mai 1961. Trésorier de Iia Cité. 

15. Proposé par l'(échevin P.-E. Valin, 
Secondé par l'éohevin J.-L. 13ucharme : 

ET RESOLU que l'Acheteur municipal soit autorisé à faire 
dels ach'ats de marchandises jusqu'à une somme de $61,542.44. CM 
marchmdisles seront fournies aur req~isitio~ns signées par le chef 
de département et alors l'Acheteur fera les entrbes au débit des 
item, conf ormlément aux instructions reçues. 

Que le Trésorier ide la Cité soit l a u t d é  à payer les salaire@ 
employés à taux  horaire,^ durant le mois de mai 1961 jusqu'à 

concurrence de $53,949.84, suivant les listes ci-annexk. 

Le Trésorier de la Ci%é est aussi autorisé à payer Iles montants 
à être veméis aux familias nécessiteuses durant Fe mois de mai 1981 
jusqu'à concurrence de $25,200.00. 

Reçu ce 4 mai 1961. 
Rolland Stevens, 
Greffier de la Cité. 

Jle, isoussigné, Trésorier de la Cité de Hull, certifie qu'il y a 
des fonds disponibles aux item mentionnés dans la 1ist.e audit rap- 
port. 

(Signé) Blernard Cl,airoux, 

Hull, 9 mai 1961. 1 T6sori~er de la 'Citié. 

Adopté. 



6 Proposlé par l'échevin H. Hinchey, 
'Secondé par 'l'échevin R. Guertin: 

ET RESOLU que le Trbsosier de la Cité soit autorisé à faire 
le transport de l'outillage let du s'tock let accessoires de bureau au 
montant de $4,801.86 let du carburant au montant de $685.72 pro- 
venant du magasin de Ila corporation tel que mentionné dans le rap- 
port de 1'Achetieur municipal pour la peiriode du 15 mars au 14 avril 
1961. 

Reçu ce 4 mai 1961. 

Roland Sbevens, 
Greffiler de la Cité. 

Jle, soussigné, Trésorier de la !Cité de Hull, ctertifie qu'il y a 
des fonds disponibles au crédit des item apparaissant & la liste ci- 
annexéle. 

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, 9 mai 1961. Trésoriler de la Cité. 

Adopté. 

17. Proposé par l'échevin P.-E. Valin, 
Slecondé par l'échevin H. Hinchey: 

ET RESOLU que monsieur Jean-Paul1 Duguay soit autorisé 
d'assister à la convention des carpenteurs-géomètres de la province 
de Québec qui sera tenue en mai à St-Jovibe, P.Q. 

Le Trésorier de la Cité e ~ t  autorisé à lui payer de "per diemV, 
pour brok (3) jours en plus de ;SB frais de itransport let d?enregis- 
trement, tel qu'établi par le Consleil municipal. Cette dépensle à être 
ch~argbe à l'item "entretien d6partemlent de l'Ingénieur". 

Reçu ce 4 mai 1961. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Cité. 



Je, soussigné, Trbsorier de la Cité de Hull, certifie qu'il y a 
dos fonds disponibl'es au crédit de l9appropriatio1n ci-des~us men- 
tionnéle. 

(Signé) Bernard i@lairoux, 

Hull, 9 mai 1961. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

18. Proposé par l'échevin R. Guertin, 
Secondé par l'échevin 0. Alie : 

ET RESOLU que le Trésorier de la Cité soit autorisé à verser 
au ~comptle de "1'Aréna de, Hull - Robert Guertin" une somme de 
$10,000.00 à titre de "fonds de roulement" pour ,l'exercice financier 
1961-1962. 

Cette somme sera vers6e à même les revenus génhaux de la 
Cité et  servira aux fins mentionnioes aux !articles 24 et  26 du rè- 
glement ;numéro 660 concernant la Commission ide 1'Aréna. 

Adopté. 

19. Proposé par l'échevin R. Guertin, 
Secondé par ll'6chevin E. Chénier : 

ET RESOLU que, conform~ément à da recommandation faite 
par !la Cornmissi~on de Policle, à la suite de son assemblée tenue le 
29 avril 1961, ce Conseil consefit à la promotion de monsieur Gilles 
Leclair, (au po,ste die commis grade TROIS (3) , au salaire de $4,565.00 
et là la promotioin de monsieur Raymond !Chartrand au posbe de 
comrnh grade DEUX (2) au salaire (de $4;0108.00, et  ce, suivant 
l'échelle de sdaire établie par la convention cdlective de travail 
présentement en vigueur. Ces promotions sont effectives du l e r  
mai 1961. 

Le Trésolrier de la Cité lest autorils6 ià effectuer un virement 
de fonds v au montant de $433.00 de l'ilt~em entretien à l'Item sailaires 
département de police. 

Adopté. 



20. Proposé par l'échevin A. Doucet, 
Secondé pair l'échevin A.-L. Lasoche: 

ET RESlOLU que, confourniément aux dispois.itions du règle- 
ment numéro 660, concernant la Commission de l'Adria, .ce Conseil 
cament à lia nomination de monsieur Guy Angelrs, 159, rue Jeamme 
d'Arc, comme membre de ladite Commislsion, e t  ce, pour le terne 
d'office commençant le leir mai 1'961 et se teIrminant ie 30 avril 
1965. 

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

ET RESOLU que, conformément aux dispositions du règle- 
ment numéro 660, concernant la 1Commksion de l'Aréna, ce Conseil 
désigne l'échevin Robert Guertin, comme son reprbsentant sur ladite 
Commission. 

Adopté. 

22. ATTENDU que, conformément aux dispositions de la con- 
vemtion collective de travail intervenue entre 1'Assolciation 'es em- 
ployés municipaux et la Cibé de Hull, lles employés embauchés tem- 
porairement ne @ont pas assujettis aux dispositions de la conven- 
tion collective de travail ; 

ATTENDU que certains lemployés ont été embauchés de façon 
temporaire pour une période approximative de deux (2) am, au 
service de la réémluation let ne peuvent bénéficier d'aulcun avantage 
de ladite convention. 

Il 'est proposé par l'échevin P.-E. Valin, 
Secondé par l'échevin F. Mutchmore: 

ET RESOLU que le Trésorier de la Cité soit autorisé de payer 
aux employés embauches temporairement au service de la rééva- 
Juati'on, le salsaire e t  les vacances prévus à la convention coUective 
de travail, et ce, à compber de la date de leur engagement. 

Ces employés seront assujettis aux mêmes heures de travail 
que los autres employés permanents de la Cité mais n'auront aucun 
droit aux bénéfi'ces des congés en maladice. 

Adopté. 



23. Proposé par l'échevin J.-L. Ducharme, 
Secondé par l'échevin F. Mutchmore: 

ET RESOLU que, conformément à la re~ommand~ation faite 
par la ~Cornrnis~sion de Police, à 'la suite de son assemblée teriue ile 
4 mai 1961, ce  conseil est heureux d'accorder trois (3) mois de 
congé au Directeur J.-A. ROBERT, du Service de la Polioe de la 
Cité, afin qu'il puisse faire partie du comité ayant charge de réor- 
ganiser le d6par;tiement de police ]de la Cité de Mon\tiréal. 

Tel que conveiiu, la Cité de Montréal s'engage 'à rembo~rser  
à la Cité de Hull, le salaire, les allocations ainsi que toutes autres 
dépenses occasionnées par le séjour du Di~ecteur dans cette mu- 
nicipalité. 

24. Proposé par l'échevin A. Doucet, 
Secondé par l'léchlevin A.-L. Laroche: 

ET REISOLU que ce Conseil remercie biten sinchreznent le se- 
crétaire de l a  province pour l'envoi d'un ch5que au montant de 
$3,000.00, relativement à l'aide accordee à la Bibliothèque !muni- 
cipale de la Cité de Hull, en vertu de da loi concternant les bibliothè- 
ques publiques. 

L'aide du gouvernement idam oe domaine est hautement ap- 
préciée et la population saura certainement en tirer de grands avan- 
tages. 

25. Proposé par l'échevin A. Doucet, 
Sfecondé par l'échevin J.-L. Ducharme: 

ET RESOLU !que la soumission de la Compagnie Canadian 
General Eledric Limited, pour un système de contr6Je de lumi&s 
de circulation à être ilmbaU&s aux intlersecltions Baillot e t  Laurier 
et Eddy et Principale, mivant Jes plans soumis, portant les num6ros 
C-1793 let @-1794, au prix total de $9,717.55, soit acceptée. 

Les fonds pour cette fin seront pris 'à même les appropriations 
du règlement numéro 741. 

Adopté. 



26. ATTENDU que dans le contrat initiervenu entre la Cihé de Hull 
e t  Andilé Tessier, relativement à la vente du iberrain occupé anté- 
rieurement pair lia Bibliothèque, id  ,est mentixomé que les taxes mu- 
nicipales sont payabilles *à comptcer du l e r  mai 1981 ; 

ATTENDU que oe dernier est prêt à payer lles taxes ci-dessus 
à compter de la date de I'occupation du terrain ou à 

toute autre dat'e $que )le Conseil jugera i propos; 

Il est proposé par l'échevin E. Lemieux, 
Slecondé par l'échevin F. Mutchmore : 

ET RESOLU (que les ltaxets municipales à êbre imposées sur 
l'immeuble connu colmme étant le lot 317, du quartier cadastral 
quatrie (4) de la Cité de Hull, devront être lca,lculées suivant les ins- 
criptions aux rôles d'évaluation de ladibe Cité. 

Adop té. 

27. Proposé par l'léc,hevin P.-E. Valin, 
Secondé par ,l'échevin F. Mutchmore : 

ET RESOLU que l'Ingénieur de la Cité de Hull soit chargé de 
construirie un mur de soutènement, isur las deux (2) côltéis de la 
ruelle connue comme (étant lie lot âB 434 et  préslentement situ6e 
entre lles imes Corbeil et Fr6chette. 

Qu'un montant de $200:0O soit prévu pour cette fin et  pris à 
même les appropriations "Enltretien rue de terne". 

Reçu ce 8 m'ai 1961. 
Roland Stevens, 
Greffiler de la Cité. 

Je, soussignlé, Trésorier de la Cité de Hull, oertifie qu'il y a 
des fonds disponibles au crédit de l'appropriation ci-dfessus men- 
tionnéle. 

Hull, 9 mai 1961. 

(Signé) Bernard Clairoux, 

Trésorier de la Cité. 



28. Proposé par l'(échevin R. Guertin, 
Secondlé par 1'6chevin P.-E. Valin : 

ET RESOLU que, conformément à l'avis de xéso~ution pré- 
senté à l'assemblée du 2 mai 19.6'1, e t  au certificat du Trésorier at- 
testant qu'il y a des fonds, qu'un montant de $50.00 soit employé 
pour idon à la (iSociété Canadiemnle du 'Cancer. 

Les fon& devant être pris ià même l?appropriation pour "PU- 
blicité". 

Adopté. 

29. Proposé par l'échevin P.-E. Valin, 
Secondé par l'6chevin F. Mutchmore: 

ET REStOLU que ce Conseil accorde à Texaco Canada Ltd. et  
à monsieur Josleph Brissard la permission d'in~ta~le~r sur son terrain 
à 633, boulevard St-Jolsleph, trois (3) réservoirs souterrains de 
3,000 gallons chacun, pour l'entreposage de la gazoline, et un id- 
semoir de 500 gallons, pour d'entreposage de l'huile à rebut. 

Cettle imtallation devra se  faire confom6m~mt aux disposi- 
tions du règlement numéro 309 et sous la surveillance du Directeur 
du Sevicle des quant à l'appli~catim du réglement. 

Le8 honoraires de $160.00 ont été verséls pour la considération 
de cetbe requête. 

Un rapport du Directeur du Service des Incendies daté du 3 
mai 1961, diit qu'après verincation das plans et inspection des lieux, 
le tout :est confolmile ,aux dispositions du règlement numéro 309. 

Adopté. 

30. Proposé par l'échevin P.-E. Valin, 
Slwolndé par l'léchlevin F. Mutchmore : 

ET RES'BLU que, csnform6men.t à la recommandation faite 
par le Comité de Compértience, à da suite (de son assemblk tlenue le 
8 mai 1961, cie Conseil consent au t~anlsfert de monsieur Robert 
Charron, 109, m e  Dollard, du Slervice de la Réévaluation au bureau 
du Greffier de la Cité de Hull, ii titre de commis grade UN, et ce, 
pour me période d'e~sai de six '(16) mois. Cet employé bénéficiera 



des avantages p~évus à la convention coUective en rapport avec les 
heures de travail, le salaire et les vacances. 

Adopté. 

31. Proposé par l',échevin P.-E. Valin, 
Secondé par l'échevin F. Mutchmore : 

ET RESOLU que l'Ingénieur de la Citb soit autorisé à cons- 
truire deux (2) puisards sur +e côté Nord de la rue St-Raymond, 
dont un len faoe du posbe d'(essence Fina et un en face du poste d'es- 
sence Shell. 

Canfomnémlent à l'estimé fourni par 1'Inghieur en date du 25 
janvier 1961, qu'un montant de $500.00 soit prévu pour ,cette fin 
e-t chargé aux ~pproipr~atiorus ' 'Entretien des Egouts " . 
Reçu oe 8 mai 1'961. 
Roland lStevens, 
Greffier de da Cité. 

Je, soussigné, Tresoràer de la Cité de Hull, certifie qu'il y a 
des fonds di#sponibleis au crédit de l'appropriation lci-~de~sus men- 
tionnée. 

(Signé) Bernzrd Clairoux, 

Hull, 9 mai 1961. Trésorier de la Cité. 

32. Propose par l?échevin P.-E. Valin, 
Secondé par l''échevin F. Mutchmore: 

ET RESBLU que, conformément à la recommandation faite 
par la Commission d'urbanisme, là %a )suite de son assemblée tenue 
le 21 févrielr 1961, cle Conseil accepte le @an de la subdivision d'une 
partie du lot 5, sang V, $clanton de Hull, daté du 6 avril 1961, pré- 
paré par l'arpenteur-géomètre Flarent Boisvert, et  ce, suivant les 
dispositions du règlement numéro 607 de la Ci% de Hull. 

Le propriétaire actuel de mttie subdivi,sion 'est Fhrian Thom. 

La (Cité ne s'engage pas ià. faire J'instalilatioin des slerviic'es d'égout, 
d'aqueduc,  trottoir^, pavage etc., dam cette nouveLle subdivisim. 



(Son Honneur le Maire et le Greffier ide l1a Cit6 sont autoriséis 
à signer, pour cet au nom de la \Cité dfe Hull, l'!acte d'acquisition des 
terrains qui formeront à il'avenir des rues. 

Adop té. 

33. Proposé par l'échevin R. Gnertin, 
Secondé par l'échevin A.-L. Laroche: 

ET RESOLU que ce Conseil offre un vin d'honneur aux dé- 
légués qui participeront au congrès régional des Chambres dle Com- 
mercle (d'es Jeunes de l'Outaouais, qui sera tenu à Hull, lie 21 mai 
prochain. 

Qu'un montant de $100.00 soit prévu pour cette fin et pris à 
rnêime les (approprifiations pour "Publicité". 

Reçu ce 8 mai 1961. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Cité. 

Jle, isowsigné, Trésorier de la Cilté de Hull, ctertifie qu'il y a 
d'es fonds diaponiblles au crédit de l'appropri'ation ci-dessus m1en- 
tionnée. 

()Signé) Bernard Clairoux, 

Trésoriler de la Cite. 

Adop tmé. 

Hulil, 9 mai 1961. 

34. Proposé par l'échevin J.-L. Ducharme, 
Stecondé par l'échevin P.-E. Valin: 

ET RESOLU que, conformément à la recommandation faite 
par le comité ~péci~al (d'étude des converttions collectives de travail, 
à la suite de son assemb16e benue le $ mai 1961, ce Con~eil consent 
à retenir les ,servicecil de monsieur Arthur M'atteau, B.R.I., à titre 
de mandataire du Conseil !aux fins de rencontrer les représentants 
de,s diffkrents syndicats et as(sociations des employéis let (entendre 
llews raisons au s u ~ e t  de leum dernandes d'augmentation de salai- 
res. 



Qu'un montant $de $125.00 soit prévu pour payer $es honoraires 
et frais de délplaclement de cet (expert e t  chalrgé aux appropritations 
"Entretien Bureau du Conseil". 

Reçu ce 8 mai 1961. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Cité. 

Jle, soussigné, Trésorier de la Cité de Hull, ciertifie qu'il y a 
des fonds disponibles au crédit de 1;appropriation ci-dessus men- 
tionnéie. 

Hull, 9 mai 1961. 

(Signlé) Bernard ~Clairowr, 

Trésorier de la Cité. , 

35. Proposé par l'échevin A.-L. Laroche, 
Secondé par l'(échevin J.-L. Duchlarme : 

ET RESOLU que l'Ingénieur de la Cité soit autorisé à cons- 
truire deux (2) puisxuds, dont l'un en face de la propriété portant 
le numéro <civique 88, rue Berri et l'autre à l'htersôctioa des rues 
Bisson et Dumas. 

Colnfom6ment à l',estimé fourni par l'Ingénieur en date du 25 
janvier 1961, qu"un montant de $500.:00 soit prévu pour cetbe fin 
et  chtargé aux appropriationis "Ent~teticen des Egouts". 

Reçu ce 8 mai 1961. 
Roland Stevens, 
Greffier de la CiZié. 

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

Hull, 9 mai 1961. 

(Signé) Blernard Clairoux, 

Trésorier d'e la Cité. 

Adopté. 



36. Proposé par l'léch'evin E. Chénier, 
Secondé par l'échevin E. Lemieux : 

ET RESOLU que, conformément à la recommandation faite 
par le Comité de Compétence à la suite de son assembiée benue le 
8 1961, ce Conseil consent à l'lengagement de rnessi~eeuir~ Jocelyn 
Loyer, 1, rue Boland, et #Gilles Pharand, 356, rue Maisonneuve, 
tibe de commis temporaires, grade UN, .au 'slervice de la %évalua- 
tion. 

Cm lemployks seront assu~ettiis aux heures de travail, vacan- 
ces ,et ,salaire prévus là la convention collective de travail. 

Adopté. 

37. Proposé par l'6chevin E. Chénier, 
Secondé par l'échevin J.-L. Ducharme : 

ET RESOLU que ce Conseil maceepte en prinlcipe, l'organisa- 
tion et l'létabliesement d'un service d'urgencle dans la Citlé de Hull, 
ainsi que le partage des 8responsabiiliGs qui s'y 'rapportent. 

Monsieur l?é.chevin A. Doucet enregistre ,sa dilssidence. 

38. Proposé par l'échevin E. ~Chénier, 
S~econ~é par l?échevin E. Lemieux: 

ET RES'OW Iqule l'hgénieuir de la Cité de Hull soit chargé 
de préparer une estimation du coût (de la réfection complète de la 
rue Maisonneuve, et la balance de la rue Champlain. 

Que Bon rapport soit soumis en bemps pour l'assemblée régu- 
lière de juin 1961, avec conunen taires appropriés, rellativement aux 
égouts e t  aqueduc. 

39. Proposé par l?échevin J.-L. Ducharme, 
Secondé par l'échevin A.-L. Larochie: 

ET REISOLU que l'Ingénieur de la Ci$é de Hull soit chargé de 
faire pa~aî~tre des annonces dans les journaux locaux, [afin d'hter- 



dire le déversement d'ordures ménagbes dans la carrière Wright, 
à compber du 15 mai 1961. 

!Qu'un montant (de $100.00 (soit prévu pour cette fin, et pris à 
même les approlpriatiom "Bien Etre Social". 

Reçu oe 2 mai 1961. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Cité. 

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

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, (9 mai 1961. Trérsorier de la Cite. 

Adopté, 

40. Je, soussigné, $échevin de la !Cité de Hull, donne lavis qu'à la 
prochaine assambli6e je proposerai !qu'un mmtan t (de $2150.00 soit 
ernployh pour la conskruction d'un pukard en faoe .du numéro 21, 
de la rue Brébeuf. 

Les fonds d w m t  être pris à même les appropriations pour 
"égouts". 

(Signé) E. Chénier, 
Echevin. 

41. Je, soussigné, échevin de la Cité de Hull, dome avis de la 
présentation d'un règlement pour &signer les lapprocheri, du nou- 
veau pont du nom de "'Carré Reboul", et pour désigner du nom de 
"Boulevard Reboul", la voie principale conlduisant au rllouveau pont. 

(Signé) E. Chénier, 
Echlevin . 

42. Proposé par 1:échevin A.-L. Laroche, 
Secondé par l'échevin J.-#L. Ducharme: 

ET RESOLU que +es soumissionis reçues et ouvertes à la p ~ é -  
sente assemb%e, concernant les prix sounxk pour Je gravier, soient 



référées à'Achetleur municipal pour la préparation d'un txbleau 
comparatif. 

Adopté. 

43. 'Propos6 par 1'6chevin A.-L. Laroche, 
Secondé par 81'iéch,evin P.-E. Valin : 

ET 1RESOLU que, conf ormkment aux dispositicsns de l'farticle 
26A de la <loi des Cib6s e t  Villes, ~cle /Conseil pri~e le ministre des Af- 
faires municipales et la Commission municipale de Québec, de bien 
vouloir l'autoriiser là dépenser 2y2% de son budget annuel, pour 
les fins y mentionnées et exercer par résalution ales pouvoire énu- 
mlérés au pr6sen t marticlle. 

Adopté. 

44. Proposé par il"é1chevin iG. Chouinard, 
Secondé par l',échevin F'. Mutchmore : 

ET RESQLU que la prhs'ente assemblée ~soilt ajournée au 23 
du mois courant. 

Adopté. 



CITE DE 
CITY OF HULL 

CANADA 
Province de Québec ' CITE DE HULL 

District de Hui1 

SEANCE DU 23 MAI 1961. 

A une assemblée régulière ajournée du Conseil de la Cité de 
Hull, tenue au aieu ordinaire des s6ances dudit Conseil à l'Hôtel de 
Ville de ladite Cité, mardi, le 23 mai 1961, à huit heures de l'après- 
midi, à laquellle sont présenta : 

Son Honneur le Maire monsieur Armand Turpin au fauteuil, 
et les échevins E. Lemieux, E. Chénier, J.-A. Maurice, R. Vaeneu- 
ve, R. ~Guertiri, A. Douclet, G. Chouinard, J.-L. Ducharme, A.-L. 
Laroche, O. AIie, F. Mutchmore et P.-E. Valin, formant quonim 
dudit Conseitl sous !Ira présidence de Son Honneur le Maire. 

L L'échevin H. Knchey donne avis d'absence. 

1. Propos,é par l'écheviin P.-E. Valin, 
Slecondé par l',échevin F. Mutchmore: 

ET RESOLU que ce Conseil présente à Mme Raoul Mercier 
et aux membres de sa famille, ses profondtes condolhances à l'ocfca- 
sion du déc& de monsieur Raoul M~erckr, Procureur de la Couronne, 
du comté de Carleton. 

Le Canada français perd un )de ses fils les plus distingués. Son 
souvenir sera toujours vivace chez les nôltms . 

Adopté. 

2. Proposé par l'échevin R. Guertin, 
Secondé par l?échevin F. Mutchmore: 

ET RESOLU qule ce Conseil1 rprbsente à 'Mme T. P. Goman 
et aux membres de sa famille ses plw profondes condoléances, à la 
suite du d6cè.s de son époux, monsieur Tommy Patrick Gormian. 



Monsieur Gorman était un spolrtif bien connu pour ser, activi- 
tes dans la région de Hull, de même que par tout le Canada. 

Adopté. 

3. Proposé par l'échevin F. Mutchmore, 
Stecondé par l'échievin P.-E. Valin: 

ET RESOLU que ce Conseil préislente à Mme Rodolphe Boucher 
et .aux membres de s a  famille ses p1w profondas condoléances à la 
suite du d6cès de monsieur Rodolphe Boucber. 

Adopté. 

4. Proposé par l'élchevin F. Mutchmore, 
Secondé par l')échevin A. Doucet: 

ET RESOLU que les correispondances inscrites au présent agen- 
da soilent réféirées à leurs comitéls respectifs moins cleJles de : 

12661 (3) : - iCommission des Loisirs ; 9843 (2) : - Club de 
Raquette Irolquois; 10422 (2) : - Corps de Clairons let Tambours 
du Collège Notre-Dame; 12859 : - Pétition : mur de soutènement 
rue Cinq-Mars. 

Adopté. 

REGLEMENT NUMERO 772 

Amendant le règlement numéro 589 conlc1ernan;t 
les travaux exécubhs la nuit dans la Cité. 

ATTENDU que la Cité a adopté un règlement concernant les 
travaux exécuths la nuit dans la Cité; 

ATTENDU que parmi les travaux qui sont déclarés être des 
nuisances 1oln~qu'~ls sont exécutk la nuit, )les travaux de >débossa- 
ge y sont mentionnés; 

ATTENDU qu'il [est nécessaire, urgent et d'intérêt public de 
réduire les heures pendant lesquelles les travaux de débosalage se- 
ront exécutés ; 

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



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

Io Le règlement numéro 589 est modifié en remplaçant l'arti- 
cle 5, par le suivant : - 

"Il est défiendu à toute personne de faire des tra- 
vaux 'de #débossage de tom genres entre 6 heures 
de l'après-midi et 8 heures de l'avant-midi le len- 
demain". 

Le préslent r&gPement viendra len force et vigueu'r conformé- 
ment à lia loi. 

FAIT ET PASSE en la Cité de Hull, l'es jour e t  an ci-dessus 
mentionnbs. 

(Signé) ARMAND TURPIN, (Signé) ROLAJYD STEVENS, 
Maire. Qref f iler . 

5. Proposé par 176chevin F. Mutchmore, 
Secondé par: l'léchevin J.-L. Ducharme : 

ET RESOLU que le r6,glemlent portant le numéro 772, modi- 
fiant le r&glem.ent numéro 589, concernant les travaux ex6cutbs 
la nuit dans la 'Cité de HL&, soit adopté bel que lu. 

Adopté. 

6. Proposé par l'échevin E. Lemieux, 
Secondé par l'échevin J.-L. Ducharme : 

ET RESOEU que conformé,rnent à (la recommandation faibe 
par le [Comité des Affaires litigieuses, à la suite de Bon ass~emblée 
tenue le 15 mai 1961, .ce Conseil consent, slaizs préjudice à sas droits, 
à offrir à monsieur Albert Réldlard, 223, rue Laurier, la somme 
de $60.00, en lrèglement final de sa ~éclamation datke du 20 avril 
1961. 

Les fondis à cette fin seront pris à même 19arppropa.iation pour 
'l'Domages". 



Reçu ce 19ième jour de mai 1961. 
Robert Normand, 
Ass't-Greffier de Cité. 

Je, soussigné, Trésorier de la Cité de Hull, oertifie qu'il y a 
des fonds disponibles !au crédit de l'appropriation ci-dessus men- 
ti0nné.e. 

(Signé) Bernard Clairoux,, 

Hull, 23 mai 1961. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

7. Propos16 pair l'échevin E. Lemieux, 
Secondé par l'6ch8evin J.-L. Ducharme : 

ET RESOLU que, conformément à la recommandation faite 
par le Comité des Affaires litigieuses, à la suite de son assemblée 
tenue le 15 mai 1961, ce Conseil consent, sans pr6judice ses droits, 
à payer à la compagnie de Téléphone Bell, la somme de $347.27, en 
règlement fuiail de sa  réclamation, dathe du 22 avril 1960. 

Les fonds à cette fin devront être pris à même l'appropriation 
pour "Dommages". 

Reçu ce 19ième jour de mai T961. 
Robert Normand, 
hs't-Greffifer de la Cité. 

Jle, soussigné, Trkorier de la Cité !de Hull, certifie qu'il y a 
des fonds au  crédit de l'appropriation ci-des~sus rnentionnn6e. 

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, 23 mai 1961. Tnkorier de la Cité. 

Adopté. 

8. Proposé par l'échevin E. Lemieux, 
Secondé par l'6chevin J.-L. Ducharme: 

ET RESOLU que, confo:rmément ià la recommandation Zaite 
par le Comité des Affaires litigieuses, à la suite de son assemblée 



tenue le 15 mai 1961, ce Corneil consent, Sam préjudice à ses droits, 
à offrir à monsieur Phabert Prouk, la somme de $40.00 plus $5.0, 
frais de lettre, soit un total de $45.00, en règlement final de Bla ré- 
damation, datée du 28 février 1961. 

Les fonds à cette fin devront être pris à même l'appropriation 
pour "Dommages" . 
Reçu ce 19ièrne jour de mai 1961. 
Robert Normand, 
Ass't-Greffier de la Cité. 

Je, soussigné, Tréls'orier de lia Cité de Hull, certifie qu'a y a 
des fondis dispoaibleis au crédit de l'appropriation ci-deesm men- 
tionnée. 

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, 23 mai 1961. Trkorier de la Cit6. 

Adopté. 

9. Proposé par l'échevin E. Lemieux, 
Becondé par l'bchievin J. -L. Ducharme : 

ET RESOLU que, conform6ment à la recommandation faite 
par le Comité des Affaires Litigileuses, à la suite de son assemblée 
tenue le 15 mai 1961, ce 'Coweil, sans préjuldice à alels droits, con- 
slent B payer à monsiur J. K. Hogg, 'a s o m e  de $39.20, en règle- 
ment filnal de s a  réclamation datéle du désembre 1960. 

Les fonds à cetitie fin ueront pris à m h e  l'appropriation pour 
"Dommages". 

Requ ce 19ième jour de mai 1961. 
Robert Normand, 
Ass'-t-[Greffiler de la Cité. 

Jfe, soussigné, Trésorier de la Cité de Hull, certifie qu'il y a 
des fonds disponibl'es au crédit de l?appropriation ci-dfeesus men- 
tionnée. 

(!Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, 23 mai 1961. Trésorier de la Cité. 



10. Proposé par d'échevin Omer Alie, 
Secondé par il'échevin J.-L. Ducharme : 

ET RESOLU que, suivant la recommandation faitce par lie Co- 
mité de Construction, Service des Immeubles, là la suite de son 
assembIée tenue /le 15 mai 1981, ce Conseil consent à vendre à mon- 
sieur WilErid Lavertue, 52, rue Bourque, partie de la :ruelle 244-600, 
mesurmt 'approximativement six (6) pieds par quaranbe (40) pieds 
et  six (6) pouces et située au Nord de la subdivision 468 du lot 244, 
au prix de $6.00. Cette ruelle a été ferm6e en vertu du r&glsemlent 
numéro 414 et les conditions de vente sont les suivantes : 

a )  Un acte notarié devra être signé dans les trenbe (30) jours de 
la date de la résotution du [Conseil; 

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

(Son Honneur le Maire let $e 'G~effier de ,la Cité sont autorklés 
à signer, pour F?E au nom de la Cité de Hull, l'acte autorise par la 
présente résolution. 

Adopté. 

Pl. Proposé par l'échevin Omer Alie, 
Secondé par l'léchevin G. Chouinard: 

ET RESiOLU que, suivant la rec~mmand~ation faite par lle CQ- 
mité de Construction, Slervioe des Imrneub~es, à la suite de son amem- 
bléle .tenue le 15 mai 1961, ce Conseil consent à vendre à Mme Airthur 
Powers, I I ,  rue Front, partie de la isubdivision 65  du lot 2515, mesu- 
rant approximativement quatorze (14) pieds par cinquante (50) 
pieds, et située au Nord des isuMivisions 796 et 7'97 du lot 255, au 
prix de $17.50. #Cette ruelle a été fermée en vertu du r&glemfent 
ni~méro 509, let 18s conditions de vente sont les suivantes : 

a)  Un acte notari6 devra etre signé dans les tmnte (30) jours 
ide la date la résolution du Conseil; 

b) La Citk ne is'leagage pas à flaire la localisation de cebte partie 
de terrain. 

Son Honneur le Maire let Je Greffier de la Cité ;sont autoris& 
à signer, pour let lau nom de la Cité de Hull, l'<acte autorisé par la 
présente résolution. 

Adopté. 



12. Proposé par l'échevin A.-L. Laroche, 
Secouidé par l'échevin R. Guertin: 

ET RESOLU que la Compagnie de Téléphone Bell du Canada 
soit lautoriséle de placer un câbhe aérien sur quatre (4) poteaux exis- 
tant isur lie côté Nord de la rue Frontenac, ,en traversant les rues 
St-Jacques let Eddy, tel qu'indiqué e'n rouge 'sur he plan numéro UN 
(1), ordre numéro 416350, daté du 6 février 1961, et  ce, sans pré- 
judicle aux droitis la Cité. 

Adopté. 

13. Proposé par I'échlevin A.-L. Laroche, 
Secondé par l'échevin R. Guertin: 

ET RESOLU que, suivant la recommandation faite par le Co- 
mité des Utiilitéis publiques, à la suite de son assemblée tenue &e 16 
mai 1961, ce Conseil autorise la Compagnie de Téléphone Bell à pla- 
cer un câble souterrain sur une longueur de soixanbe-trois (63) pieds, 
travensant la rue Principale, de l'édifice Tessier au Palais dle Justice, 
tel qu'indiqué en rouge sur le plan numéro 401, ordre numéro 416410, 
et ce, ~ s a m  préjudice aux droits de la Cité. 

Adopté. 

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

ET RESOLU que, suivant la recommandation faite par le Co- 
mité des Utilitéls Puliliques, à lla suite de son lassemblée tenule lle 16 
mai 1981, ce Conseil, lsans préjudice *à ses droits, #autorise la Com- 
pagnie de Téléphone Bell à leffeotuer les travaux suivants : - 

1- Placer un câble souterrain sur le côté Sud du boulevard Mont- 
clair, à deux (2) pieds de t~ ligne de propriété, du boulevard 
Saint-Joseph à la rue Saint-Rédempteur; 

2- Placer un câblle souterrain du côté Est de la me Duchiame, 
au Sud du boulevard Montdair; 

3- Placer deux (2) poteaux et tiges d'ancrage sur le boulevard 
Montclair, tmel qu'indiqué en rouge sur le plan numéro 551, ordre 
numéro 416430. 

Adopté. 



15. ATTENDU que le duc d'lEdimbourg a proclamé la slemaine 
du 29 mai au 2 juin 1961, semaine d'emseignement technique dam 
tout le lCommonwealth ; 

ATTENDU que l'honorable Paul Gérin-Lajoie, ministre de la 
Jeunesse, au parlement provincial, la annoncé que durant quatlrs 
(4) jours, soit du 30 mai #au 2 juin, l'Institut de Technologie de Hull, 
situé sur  la (rue Wright, sera ouvert au grand public; 

$1 est proposé par l'échevin J.-L. Ducharme, 
'econdé par l'éch'evin F. Mutchmore : 

ET RESOLU que ce Conseil se réjouit de cet événement et  in- 
vite tous lm ci~koyenss, et Ien particulier les écoliers là b6nkfici)er de 
cet avantage afin de se  rendre compte des bienfai;tis de cette iaisti- 
tution d~enseign~ement et voir sur place les élèves au travail. 

Tous les membres de ce Conseil isont invit& à visiter l'Institut 
ci-dassus mentionné. 

Adopté. 

16. ATTEINDU que le Conseil municipal à son asiseimb1ée tenue 
lie 20 septembre 1960, consentait à déffrayer le coût d'entretien des 
frais d'électricité d'un ilampadailre, à l'lext~émité du pont dles Chau- 
dières ; 

ATTENDU que le ministère des Travaux Publics, sur recom- 
rniand'ation de ses spécilalistes, a instdllé deux (2) luminaires donit 
te modèle utilisé nécegsite moins d'entretien et coûte moins cher en 
aecbricibé ; 

Il est proposé par l'!échevin F. Mutchmore, 
&condé par l'léch~w~in G. Ohouinard: 

ET RESOLU que, confomémlent à la requêlte du ministère 
des Travaux Publics du Canada, sous date du 9 mai 19611, ce Conseil 
consent à prendre à sa charge il{entretien et ks fxaiis de l'énergie 
élecitrique d'un luminaire additionniel présen tement Z;ns tallé à l'en- 
tn5e du pont des Chaudières, dans lia Cité de HuU. La Compagnie 
Gatineau Power est autorisée ià fournir l'électricité requise à cette 
instal~atioui. 

Adopté. 



17. ATTENDU que par une résolution adoptéie par Ee Consleil 
municipal le lier septembre 1959, le conseiller juridique de Cité 
était autorisé à comparaîbre au nom la Ciité de Hull devant la Cour 
Supérieure du District dle Hull, dans l'laffaire "National Fire Insu- 
ranoe Company", étant m e  poursuite intentée contre la Cité, en 
recouvrement d?me somme qui aurait été paybe ;en  surp plus, à la 
suite d'un incendie 1% l'immeuble présentement occupé par la com- 
pagnie Ovemite Express Limitted ; 

ATTENDU que par LUI jugement rendu le 5 mai 1961 par l'Ho- 
noirabile Juge Paul Sainte-'Marile, J.C.lS., la Cité ldle Hull ét,ait con- 
damnée là payer à "National Fire Ilnsuranoe Company" la somme 
de $9,662.40, avec int6rêbs e t  dépens; 

ATTENDU que l'aviseur légal de la Cité idle Hull est d'opinion 
que Jle Consleil devrait faire un appel immédiat du j8ugelment rendu, 
pour Iles raisons mentiolnnées dans son rapport daté du I O  mai 1961; 

Ii $est proposé par l'(échevin P.-E. Valin, 
par i'éichevin E. Lemieux : 

ET RESOLU quz le Conseiller juridique (de la Cité soit autorisé 
à (en appeler du jugement ,rendu par la Cour Supérieure, devant Ea 
Cour du Bmc de la Reine, siégeant en appel. 

QUE le Trésorier de la 'Cité soit autorisé à fournir le caution- 
nement requis pour cet appel et  à payer le coût d'impression du 
dossier. 

Adopté. 

18. Proposé par 1'16chevin P.-E. Valin, 
Secondé par l'échevin F. Mut chmore : 

ET RESOLU que l'Ingénieur de ta Citlé soit chargé de préparer 
une estimation du coût de 1'6rection d'un mur de soutènement sur 
10s deux côtés die la rue iChq-)Mars, )entre les rues Cayer et. Legault. 

Ge rapport devra être soumis (en temps pour I'assembl&e ré- 
gulière du 6 juin 1961. 

Adopté. 



19. ATTENDU que par les règlements numéros 746 et 749, 
adoptés par le ConIseil municipal à ses asslembl6e~ des 6 sepbembm 
et  2 novfembre 1980, et qui ont reçu les appirobatioins requises par 
la loi, las travaux suivants ont été autoris~é~s, à savoir : - 

a) Construction 'de pavage sur Fa rue Amherst, entre le boulevard 
Moussetke et la rue Bisson; 

b) Construction d'un trottoir sur la rue Fortier, côté Est, entre 
les mes Binet 'et Brodeur; 

ATTENDU que depuis l'adoption ae ces règlements, les tra- 
vaux ~ i - ~ a s s u s  mentionnés n'ont pas été exélcutés; 

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

ET RESOLU que l'Ingénieur de la 'Cité soit charge d'entre- 
prendre l'exécution des travaux ci-dessus mentionnés, dans le plus 
bref délai possible. Si toutefois, ces travaux ne peuvent être mis 
en marche imrnédi'abement, l'Ing6nieur de la Cité lest prilé d'en faire 
connaître les raisons à ce Conseil. 

20. Proposé par l?échevin G. Chouinard, 
Secondé pair l'échevin R. Guertin: 

ET RESOLU que ce Coniseil accorde à Champlain Oil Products 
Limited, la permission de remplacer un réislervoir de 1,000 gallons 
par un r6slervoir de 3,000 gallons, à sa station situéle au numéro 2, 
du boulevard A. Taché, et ce, pour l'lentreposage de la gazoline. 

)Cette hsballation devra se faire conformém~ent aux dkposi- 
tions du règlement numéro 309 et sow la surveillance du Directeur 
du Service des Incendies, quant à l'application du règlement. 

Les honoIraires de $45.00 ont &té vensléls pour la considhation 
de cette requête. 

'Un rapport du Directieur du Slervilce des Inclendies [en date du 
15 mai '1961, dit qu'après vérification des plans et inspection des 



lieux, le tout est conforme ,aux dispositions du règlemetnt numéro 
309. 

Adopté. 

21. Proposé par ,l'échevin E. Chénier, 
Secondé par l'échevin E. Lemieux: 

ET RESOLU que, conformément à l'avis de résolution pré- 
sienté à l'asslemb16e du 9 mai 1961, let au certifioat du Trésorier atbes- 
tant qu'il y a des fonds, qu'un montant de $250.100 soit lemployé 
pour la construction (d'un puisard en face du numéro 21 de la, m e  
Brébeuf . 

Les fonds à cette fin devant être pris à même !l'appropriation 
pour "'Egouts". 

Adopté. 

22. ATTENDU que par un1e r6solution adoptée le 22 avril 1961, 
le Conseil municipal révoquait le pennils de 24 heures ldu  e est aura nt 
Golden Gate, situé à l'intensection du boulevard Saint-Joseph e t  de 
la rule Laramiée; 

ATTENDU )que pour iltarinée fiscale 1960-1961, aucune licence 
ne fut  émise à monsieur Eddy Abraham pour l'opération de son 
commlerce ; 

ATTENDU que la Commission de police a pris connaissance 
d'une cinquantaine de plaintes dépos6es contre ledit restaurant Goy- 
den Gate, au cours de lla derniène am6e; 

Il tes't proposé par l'échevin J.-L. fiucharme, 
'Secondé par l,,écbevin R. Guertin: 

ET RESOLU que I'aviseur légal de la Cite soit chargé de sou- 
mettre uin rapport à ce Conseil, à islavoi~ si la Cité peut obliger mon- 
sieur Eddy Abraham là flermer les portes de son établissement vu 
que ce dernier ophe  sans permis. 

Adopté. 



23. Proposé par I'léchevin 6. Chouinard, 
Secondé par 1'lé~~evi.n J.-L. Ducharme: 

ET RESOLU que B91ngénieur de la Cité soit chargé de prépa- 
rer une (estimation du coût de l'am!élioration de l'kclairage, sur 
le boulevard A. Tsaché, dans toutle sla longueur. 

Clette inistallation devra  être semblable à ceue récememt ins- 
tallée sur la mie Principale. 

24. ATTENDU que k Comité die Construction, Service dea Im- 
rneublles, lons de son lasisemblée tenue ,le 15 mai 1961, 6tudiait la pos- 
sibilité d')établir, con jointement avec la Commission Scolaire de 
Hull, un parc-école, à l'intersection des rues Roy, Saint-Raymond, 
Joffre, tel qu'indiqué par un !contour de couleur, sur  le plan prkparé 
à cet effet let portant le inwnéiro 2C-1685; 

ATTENDU qule ce Conseil voit d'un bon oeil, la construction 
d'un parc-écale, dans Ias délimitations ci-haut mentionnées ; 

Il est proposé par l7,6chievin 10. Alie, 
Secondé par l'échevin P. -E. Valin : 

ET RESiOLU que ce 'Consleil prie la  Commission Scolairïe de 
HuU d'émettre une opinion, relativement à cle pro~et,  là savoir si 
l'acquisition du terrain montré par un lcontonr de couleur bleue, 
par la Cité, leur est acceptable pour la constnuction fd'm parc-école 
à cet endroit. . 

$1 est entendu que la construction de ce parc-école n'afgectera 
nulliement lie rac~cordeme~nt de la [rue Courch~esn~e à la rue Roy. 

L'Evaluakur de Ba Cibé, ahsi que $e président du Comité de 
Construction, S'ervice dles Immeubles, isont autoriséis à faire les dé- 
marchas n&cessa,ise,s auprhs des proprilétaireis concemé~, afin d'ob- 
tenir une option de (trois mois pour la ~réalis~ation de ce projet. 

Adopté. 

25. Proposé pair l'échlevin R. Guertin, 
Secondé par l'iéchevin P.-E. Valin : 

ET RESOLU que permission soit accord6e au Directeur du 
Service dles Incendi~e~s, monsieur Joseph ~Giroax, &'assister à la con- 



vention des Chef6 de Policle et  de Pompiers de la Province de Qué- 
bec, qui sera tenue à Jonquièe, P.Q., les 3, 4 let 5 juillet 1961. 

Qu'un monltant de $200.00 lui (soit versé pour cettle fin et pris 
à même l'item "Entretien Département de Feu". 

Reçu ce 19ième jour de mai 1961. 
Robert Normmld, 
Ass't-iGreffi8er de la Cit6. 

Jle, soussigné, Tréisorier de la Cité de Hull, certifie qu'il1 y a 
des fonds disponibles au crédit de l'appropriation ci-dessus men- 
tionnéle. 

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, 23 mai 1961. Trésorier 'de la Cité. 

26. ATTENDU quie plusieurs ais~soc~ations de la Cité se sont 
plaiintes du fait que le rapport de la compagnie "Pitometer Associalte 
Engineens", relativement à l'étude fiaibe au système de di'sstribution 
d'eau dians la /Cité n'est (rédigé que dams la langue anglaise; 

Il ,est proposé par l'échlevin 'G. Chouinard, 
Secondé par l'échevin R. Guertin: 

ET RESOLU que le 'Greffier de la Cité soit chargé de demander 
des soumissions en vue de faire traduire dle l'anglais au français, 
le rapport en question pour fiin dfe distribution $aux associations con- 
cernéles. 

Adopté. 

27. Proposé pax l'échfevin R. Guertin, 
Secondé par l'échevin J.-L. Duchamne : 

ET RESiOLU que ce Comsleil consent à prendre mle page d'an- 
nonoe dam un numéro spécial qui isera publié par la Fiédération dies 
Barbiers-~Coiffiews de la Provinoe de Québec, à l'occasion de son 
27ième congrès annuel, qui sle tifendlm dans la Cité de Hull, les 11 et  
12 juin 1961. 



Qu'un montant de $50.00 soit prévu à cette fin et chargé à mê- 
me l'#appropriation "Publicité". 

Reçu oe 19ihe jour de mai 1961. 
Robert Normand, 
Ass't-Greffiler de la Cité. 

Je, soussigné, Trésorier de la Cit'é de Hull, certifie qu'il y a 
des fonds disponibles au crédit de !l'appropriation ci-idessus ,men- 
tionnbe. 

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, 23 mai 1961. Trélsorier de la Cité. 

Adopté. 

28. Proposé par l'échevin G. Chouinlard, 
Secondé par l'léchevin A.dL. Laroche : 

ET RESOLU que l'Ingénieur de la Cité soit autorisé à cons- 
truire un puisard, à l'interslection des rues Maricourt et  Sainte-Ur- 
sde. 

Confornément là l'estimé fourni par l'Ingénie.~iir :en date du 25 
janvier 1961, qu'un montant de $250.00 soit prévu pour clette fin 
et chtairgé à l'appropriation "Entretien des Egouts". 

Reçu ce 19i6me jour de mai 1961. 
Robert Nomand, 
Ass't-Greffier idle la  Cité. 

Je, soussigné, Trbsorier de la Cité de H d ,  certifie qu'il y a 
des fonds diisponiblies au crédit de l'(appropriation ci-dessus men- 
tionnée. 

(Signé) Bernard ~Clairoux, 

Huil, 23 mai 1961. 

29. Propos6 par l'échevin J.-L. Ducharme, 
Secondé par l'échevin A.-L. Laroche: 

Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

ET RESOLU que 1'Ingônieur de la Cité soit chargé de prépa- 
rer une estimation du coût du prolongement de la rue Beaudoin, à 
partir de la. me Lois, jusqu'à Ba Canièue Wright. 



Cet dtevra être soumis 'en temps pour l'assemblée ré- 
gulière du 6 juin 1961. 

Adapté. 

30. Proposé par 1''chevin O. Alie, 
Stwoindé par l'échevin A. Douciet: 

ET RESOLU que, suivant la recommandation faite par le Co- 
mité de ConsLruction, Slervicte des Immeub1es, à la suite de son assem- 
bl6e kanue 1e 15 mai 1961, ce Consleil charge l'Ingénieur de la Cité 
de préiparer des lestirnés pour Ires travaux ici-dessous menitionn6s : 

a) L'érection d'une clôture temporaire le long de lla dimibe Ouest 
du parc Sainte-Marie, pour la probection 'es ~enfants, tel qu'in- 
diqué par un traoé de 8couleur rouge, sur  le plan portant de nu- 
méro 4C-1824 ; 

b) L'érection d'un mur de soutènement, à La lirnitle Ouest dudit 
parc Sainbe-Marie ; 

c) L'enlèvement de 'a butbe de terre ainsi que le nivellement du 
terrain du parc Sainte-Marie. 

Adopté. 

31. Proposé par l'éch'evin G. 'Chouinard, 
Secondé par l'lkhevin R. {Guertin: 

ET RESOLU que suivant la recommandation faitle par lle Co- 
mité de Construction, Service des Imeubles ,  à la suike ,de son as- 
isembl6e tenue le 15 mai 1961, oe ConIseil colment à louer de mon- 
sieur Albert Dumont, 35, rue Moncion, partile de la subdivision 23 
du lot 9, d'une largeur die dix (10) pieds, pour une période de cinq 
(5) ana, renouvelable, à un loyeir annuel de $1.00. 

Cle terrain 'sera loué pour fin d'embellisislemlent seulement, et 
I'a [Cité pourra mettre fin à tee bail sur  un lavis dle tren6e '(30) joum. 

Son Honneur le Maire et le Greffier de la Cité sont autotis6s 
à signer, pour et au nom de ;la Cité l'(acte autorisé par la prbsente 
rbsolution. 

Adopté. 



32. Proposé par l'échevin F. Mutchmore, 
Secondé par 1'6chevin G. Chouinfard: 

ET RESOLU que, suivant la trecommanda,tion faite par $e Co- 
mité de Circulation, à la suite de son assemblée tenue le 18 mlai 
1961, ce Conseil autoirise lie Greffier de la Cilté à faire préparer dels 
contrats devant être sign6s iavec A. L. A.chbar Limit6e et la Gua- 
ranty Trust Co. Ltd., cette derniérie agissant au  nom de la succes- 
sion Paiquin, lautorisant la Cihé à placier des crochets à lews édifi- 
ces, !en vule #de il'inlstallation d'enseignes "Tlraverse pow pi6tons1". 

Las édifices sont siltués sur  la rule Principale aux d r o i t s  sui- 
vants : A. L. Achbar, 85, rue Prhcipal'e, Ceratrail Pool Roorn, 86, 
rue Principale, Théâtre Laurier (succession Donat Paquin) 118, 
rue Principale. 

Cefk enbentle lest pour m e  phriode de dix (10) ans. La Cith 
s7engage là lmi1ever lies [enseignes sur LHI avis de trente (30) jours. 

Lies $rais de l'acte noitarilé seront ià la charge de la Cité et  char- 
g b  à l'item "Circulation". 

'Soin Honneur le Maire et le Greffier de ha Cité sont autorisl6s 
à :signer, pour let au  nom de la Cité, les actes autorisés par la pré- 
sentle résolution. 

Adopté. 

33. Proposé par P'éichlevin J.-A. M'aurice, 
Secondé par il'échevin R. Villeneuve : 

ET RESOLU que ce Conseil autorise monsi,eur Jean-Paul Le- 
febvre à opérer un poste de taxi isur la rue Saint-Etilenme, sous la 
raison sociale de "Diamolnd Taxi", et ce, pour six (6) automobiles 
seullement. 

Adopté. 

34. Proposé par l'échevin E. Lemieux, 
secondé par l'échevin J.-A. Maurice: 

ET RESOLU que la Cit6 die Hull ayant reçu de monsieur Earl 
N. Noël, le paiement ide la isorriime de $'30;000.00, capiWl à telle reve- 
nant aux termes d'un acte de ventie exécuté devant Claude Bllain, 



notaire, le 26 juill~et 1957, enregistré au bureau d'lenregisltrement 
de ilia division de Hull, sous le n m 6 r o  117,671, accorde audit Earl 
N. Noël, quittance gélnérake (et fhale de la somme ci-dessus mention- 
ni6e et uequiert du regktrabeur du bureau d"e~nregistremené de Hull, 
la radi'ation entière et définitive de l'inscription hypothéc~ai~e prise 
à son buileau. 

Que {Son Honneur le maire et le ~G~effier ide la Cité soient au- 
torisés à signer la quittancle ci-dossus mentionné~e pour !et au nom 
de la Cité dle Hulll. 

Adopté. 

35. Proposé par l'échevin R. Videneuve, 
Secondé par l'échevin J.-A. 'Maurice : 

ET RESQLU que l'Ingénieur de Pa Cité de Huli soit chargé de 
installer deux (2) laimples de rues à mlercure, dont unle à l'in- 

tersleotion des rues Saint-Rlédempteur let Charlevoix, côté Est, et 
l'autre à l'intlersection des rues Papineau let Saint-Riidemgheur, côbé 
Est, su8r les poteaux existanks. 

Qu'un montant de $400.00 s,oit )pour cette fin, et chargé 
aux appropriations "Entretien déparitement Lumiè~e et Alarme". 

Reçu cle 9 mai 1961. 
Roland Stevens, 
Greffiler de la Cité. 

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

(Signé) Bernard Clailroux, 

Hull, 23 mai 1961. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

36. Proposé par l'échtevin P.-E. Valin, 
'Secondé par 1'~échevin J .-L. Duchame : 

.ET RESOLU que Son Homeur lie Maire, les échlevh Robert 
Guertifn, Hubert Hinchey, Roméo Villeneuve, ~Ghrard Chouinalrd et 



le ?Greffier de la Cité soient nornmh membres d'un Comité spécial, 
pour étudier let recommander au Conseil 10s noms à être donnés aux 
rues, places publiques, parcs, etc. 

Monsieur l'échevin Robert ~Giaertin agira commle président de 
ce Comité et ledit Comité sera len fonction jusqu'au 30 avril 1964. 

Adopté. 

37. ATTENDU 'que par une résolution adoptéle le 3 janvier 1961, 
le Conseil municipal était d'o*pinion qu'une étude sérieuse devrait 
être faibe de la politique à suivre, relativement aux demandes des 
servkaes d'égout et d'aqueduc, etc., dans tous les nouveaux secteurs 
où les lots ne sont pas encore construits; 

AWENDU qu'il est urgent et d'htélrêt public qu'me nouvelle 
politique soit établie en vue de pourvoir à l'installation 'ou à la cons- 
truction des services susdits, sans affiecter davantage le crédit de 
la Cité; 

ATTENDU que les cont~aeteurs d'habitations domiciliaires 
peuvent obtenir de 3a Société {Centrale d'Hypsthkpe et de Loge- 
ments, 10s argents nécessaires pour pourvoir à l'installation et à la 
comtruction desdits services ; 

ATTENDU que la Cité de Hdt lest la seule des municipalités 
environnantes qui fournit encore à ses frais, les services ci-dessus 
mentionnés ; 

Ii lest proposé par l'échevin J.-A. Maurice, 
Secondé par l'échevin R. Villeneuve: 

ET REBOLU qu'un comité spécial composé des éichevins J.-A. 
Maurice, IG. Chouinard, O. Alie, P.-E. Valin, E. Chenier, R. ~Guer- 
tin, J.-L. Ducharme (et F. Mutchmare, ainsi que de tous les chefs 
de servilcle requis, soit formé pour étudier cette question et sou- 
mettre ises rec~mm~andations à ce Conseil dans un déllai de trente 
(30) jours. 

L'échevin J.-A. Maurice agira comme président de cle comité. 

Adopté. 



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

ET RESOLU que l'Ing6nieur de la Cité soit chargé de faire 
une étude complé.te du sy~tème d'éclairage de rues dans la Cité et  
de préislmter un rapport à ce Conseil dans un délai de soixantle (60) 
jours. 

Ce rappovrt doit contenir les recommandations appropriées et 
une estimation du coût 'es travaux dont la dépense pourrait être 
échelonnk sur une période &e cinq (5) anis. 

39. ATTENDU qu'apr6s l'église et l'école, la bibliothèque mu- 
nicipale gratuite est le service le plus important qu'me municipa- 
lité doit développer ; 

ATTENDU qute la bibliothèque municipale permet .à toutes les 
class~es de citoyens d'avoir accès aux connaissances humaines par 
le livre; 

ATTENDU que la biblioth6qne municipale devrait servir de 
#centre culturel pour tous aes citoyens; 

ATTENDU qu'il len coQte $2.50 par têbe pour entretenir une 
bibliothèque de première classe. E t  $1.00 pour entretenir une bi- 
bliot hèque ordinaire. 

ATTENDU qu'un personnel compétent est nécessaire pour Je 
maintien d'une bibliothèque ; 

ATTENDU que plusi~eurs années sont nécessaires pour q u ' w  
bibliothèque vienne à rendre le service qu'elle doit rendre ;à s a  mu- 
nicipalité ; 

ATTENDU que la Cité de Hull a une bibliothèque permanente 
bien organisbe ; 

ATTENDU qu'une trentaine de municipalités environnantes 
n'ont pas de bibliothèque municipale ; 

ATTENDU que la plupart de c1es municipalités n'ont pas 1a 
population nécessaire pour entretenir financièrement une bibliothè- 
que municipale ; 



ATTENDU que sans bibliothèque municipale, les ccitoyents de 
ces mnnicipalité~s, comptant 100,000 âmes ide population, se trou- 
vent dans l'impossibilité d'avoir acc&s gratuitement aux connais- 
sances humaines par Ee livre; 

ATTENDU que la Commission des bibliothèiques publiques du 
Québec voit favorablement et >encourage la formation de bibiiothé- 
ques régionales ; 

ATTENDU que la bibliothèque régiofnale pemettmit à toutes 
les municipalités environnantes de Hull d'avoir le service d'une 
bonne bibiliothèque ; 

ATTENDU que Hull étant 1ge chlef-lieu, avec une bibliothèque 
déjà )établie, serait le point logilque pour l'établissement d'une bi- 
bliothèque régionale ; 

ATTENDU que \si l'a Ciké de Hull ne prend pas l'initiative de 
fonder une bibliothéque régionalle, le pro jet pourrait être retardé 
de plusieurs amkes et les citoyens de ces municipalités serailent, 
par con~séq~ent , privas de l'accès aux livres d'une bibliothèque ; 

ATTENDU qu'un grand nombre dle rnmicipalit6s ont déjà fait 
une demande \pour l'étab~lissement d'une bibiliathèque ~égionaile; 

Il est proposé par l'kch'evin A. Doueet, 
Secondé par l'échevin G. ~Chouin'ard: 

ET RESiOLU que ce Conseil aocepte, en principe, l'établisse- 
ment d'une bibliothéque négionale pour Hull et lies lenvilrons, en au- 
tant que cett'e mesure n'entraîne aucune dépense additionnele à 
la Cité de Hull. 

Que demande soit faite à la Commission des Bibliothèques du 
Qu6bec de bien vouloir mettre un bibliobus à da dispo~siltion de la 
bibliothélque de Hull ainsi qu'un octroi de $10,000.00 pour la mise 
e;n plan 'd'unie bibliothèque régionale. 

Que copie de la pr8sente yrésolution soit envoyée à l'Honora- 
ble Premier hIinilsbre de la Province, à d'Honorable Ministre du Bien- 
Etre Social e t  à l'Honorable Minist~e cle la Semesse let au député 
du comté de Hull. 

Adopté. 



40. ;Proposé par l'échevin IG. Chouinard, 
Secondé par l'échevin P.-E. Valin : 

ET RESOLU que ce Conseil accepte toutes les soumissions re- 
çuels pour la fourniture de gravier, !bel que montré au tableau com- 
paratif p&paré par B'A'chet'eur municipal sous dake du 12 mai 1961. 

L'Achetieur municipal est chargé de pllacer les commandes lors- 
que requis de ce faire pour l'exécution des travaux municipaux, en 
tenant compte, autant #que failre ce pourra, de la qualité, des prix 
les plus avantageux pour la Cité et [de da possibilitlé du soumissioui- 
naire de fournir le matériel 'requis. 

Proposé qen amendement par 1'16chevin A. Doucet, 
Secondé par 1'6chevin J.-A. Mauric'e : 

ET RESOLU que les soumissions des fournkiseurs ci-deseus 
mentionn6s pour d'achat de 90,000 tonnes de gravier de aemplissa- 
ge et 30,000 tonnes de gravier ;concassé de 5/8", soiont aoceptéess, 
savoir : - 

a)  Gravier de remplissage : 

45,000 tomes de Thom Construction Limitée, au prix de $0.58 
la tome;  

45,000 tonnes de E. Bélanger & Cie Limitée, au prix de $0.58 
la  tonne. 

b) Gravier concassé : 

15,000 tonnes de E. Béllanger & !Cie Limitbe, au prix de $0.89 
la tonne; 

15,000 tonnes de Vipond Construction Co. Lirnited, au prix de 
$0.99 1, tonne. 

L'Acbebeur de la Citlé est autorisé à placer les commandes lors- 
que requis de ce faine, pour ,l'exécution des travaux municipaux. 

b s  camionneurs de la Cité de Hull auront la préférence lors- 
que la [Cité devra engager des clamions. 



VOTE SUE L'AMENDEMENT : 

En faveur : Meissieurs les échevins Emile ][lemieux, Edgar Chénier, 
J.-Mexi~s Mlauricse, Romléo Villeneuve, Robert ~Guertin, Awé- 
lien Doucet, J .-Lionel Ducharme, Lucien Laroche, Orner f i e ,  
Fkrnmd Mutchmore (10) . 

Contre : Messieurs las 6chevins Gérard Chouinard, P.-E. Valin (2).  

Son Holnneur $e Mairie déclare l'amendement remporté let la 
rholution principale dkf aite. 

41. Je, soussign4, échevin de la Cité de HUU, donne avis qu'à la 
prochaine assembl6e je propo,serai qu'un montant de $1,000.00 soit 
employé pour l'achat d'équipements devant servir à l'installation 
d'un slervice d'urgence. 

Les fonds devant être pris à même ~hs appropriations, à raison 
de $500.00, "Entretien departement de Police" et $500.00, "Enltre- 
tien d6paritement de Feu". 

(Signé) Edgar Cabnier, 
Echevin. 

42. Je, soussigné, échevin de !a Cité de Hdl, donne avis de la 
présentation !d'un règlement pour modifier le règlement numéro 
660, cancernant la Commission de 19Ar6na, de manière Ià retrancher 
dans le paragraphe quatre (4), 18s mots deux ( 2 )  ans, pour 1e.s rem- 
placer par les moh trois (3) ans, 'et ce, de maniè .~  à faire concor- 
der la dur6e du commissaire-érchlevin avec la durée de son mandat 
d'office. 

(Signé) Robert Guertin, 
Echevin. 

43. Je, soussigné, échevin de la Cité de Hull, donne avis de pré- 
sentation !d'un règlement pour autorisler l'achat de matériaux et 
l'exécution des travaux )de construction, de canalisation d'égouts 
sanitaire ,et pluvial et du prolongement du réseau d'approvisiome- 
ment d'eau et aménagement de ruas dam Je +ersritoire compris dans 
ia subdivision $es lots GA, 7K et 7C, rang V, oanton de Hull, au coût 
total estimé à $413,000.00. 



Le coût desdits travaux sera payé par le produit de ki vente 
d'une lémission d'obligations, à être autoride par iledit règlement. 

La répartition du coût de ses travaux projetés  est mentiomléle 
au rapport de 1'Ingénileur de la Cité, sous date du 23 mai 1961, dont 
copie lest annexée. 

lie coût de la finance, au montant de $36,750.00, est inlclus dans 
le montanit ci-haut mentionné. 

Le Conseil de la Cité entend se p&valoir de l'lariticle 373E, de 
la iloi 56 Victoria, chapitre 52, pour l'adoption de ce règlement. 

(Signé) P.-E. Valin, 
Echevin. 

44. Propoisé par l'échevin R. Guertin, 
Secondé par l'échevin A. Doucet: 

E T  RESOLU que 'l"hg6nileur de la Cité soit prié de préparer 
une eistimation du coût (die la 1~6paration de tous $es trottoirs dIéfec- 
tueux, ainsi que la construction de tom nouveaux trottoirs d w  
la Cité, aux endroits jugés nécessaires, )en vue de la préparation d'un 
règlement d'emprunt à cet effet. 

QUE ce rapport soit  oum mis dans lies trente (30) jours de 'la 
date de la prhsente résolution. 

Adopté. 

45. Proposé par 1'6chevin R. Guertin, 
Secondé par l'échevin J.-L. Ducharme : 

NET RESOLU que les s o ~ s i s i o n s  reçues et ouvertes Ià la pilé- 
sente lassemblée soilent référées à municipal pour la pré- 
paration d'un tableau comparatif. 

\Ge 'rapport devant être soumis en tlemps pour Je prochain co- 
milté !des Finances. 

Adopt6. 

46. Proposé par l'échevin J.-L. Duchame, 
Secondé par 9'kIhevin J.-A. Maurice : 

ET RESOLU que l'Acheteur municipal soit chargé de dernari- 
der des soumissions pour l\asphaltage des, rues (dont les travaux 



sont autorisés par règlements d'#emprunts, let ce, selon les inis'truc- 
tiens à être données par l'Ingénieur de la Cité. 

Ces soumk,siorùs devront être reçues à la prochaine assemblée 
du Conseil municipal du 6 juin prochain. 

AJOURNEMENT SINE DIE. 



clri "HULL 
CITY OF 

CANADA 
Province de Québec CITE DE HULL 

District 'de Hull 

NUMERQ 5 

'SEANCE DU 6 JUIN 1961. 

A une assemblée régulière du Conseil de la Cité de H d ,  tenue 
au lieu ordinaire ides séances dudit Consleil à 1'Hôtpel (de Villle de 
ladite Cité, mardi, le 6 juin 1961, 8. huit heuras de !l'après-midi, à 
laquelle sant présents : - 

Son Honneur le Maire-Suppléant, moiilsieur Hubert Hinchey, 
au fiauteu21, et Iles échlevins E. Lemieux, E. Chénier, J.-A. Maurice, 
R. Villeneuve, R. Guertin, A. Doucet, G. Chouinard, J.-G. Lacasse, 
O. Alile, F. Mutchmore et P.-1E. Valin, formant quorum dudit Conseil 
sous l a  prkidenee de Son Honneur le Maire-Suppléant. 

L,,élch,evin J.-IL. Ducharme, !absent pour )cause de mailadie. 

1. Proposé par l'éch'evin 1.. Mutchmore, 
Secondé par l'échevin J.-A. Maurice : 

ET RESQLU que ce /Conseil exprime à monsieur LUCIZN LA- 
ROCHE, échevin du qwrtier Wright, let aux mlembres de s a  famille, 
ses plus sin~cères condol6aiices à l'occasion du décès de son épouse. 

2. Proposé par l'éohlevin F'. Mutlchmoxe, 
Second4 par l'achevin J.-IG. Lacasse : 

ET RESOLU que ce Conseil offre ses plus profondes condo- 
léances à mrne Henri Valin net aux membres dle Isa famille, à la suite 
du (décès dle monsieur Henri Valin. 

Ge dernier était le père [de l'éch'evin Pierre-E. Vriilin. 

Adopté. 



3. Proposlé par i'échlevin F. Mutchore,  
Secondé :par 1''échlevin A. Doucet : 

ET RESOLU que les correspmdartces inslcrites au présent agen- 
da soient r6;f;ér.ées à leurs cornit8&s respectifs, moins celles de : 

12685 (5) : Minutes de la Commission de Stationnement; 
12863 (5) : Réclamation de monsieur Fernand Lesage ; 10917 (4) : 
Société des Anlciens Elè,ves des Frères des Ecoles Chrétiennes h c . ;  
12339 (6) : Lettre de monsieur Plercy Vigèle; 12797 '(5) : Asso- 
ciation des Propriétaires des Jardins Taché Inc.; 12844 (5) : As- 
sociation des Propriétaires de Saint-{Raymond; 12648 (5) : Rap- 
port de monsieur Arthur Watteau, M.R.I. 

Adopté. 

4. Proposlé par ,l'échevin E. Chénier, 
iSecondé par l'échevin E. Iiemieux: 

ET RESOLU que ce Comeil offre à monsieur Lionel Duchar- 
me, &Pievin du lquartier Wright, ses meiil~eurs voeux de prompt 
rétaMssement, à l'occasion de son présent séjour à d'hôpital du Sa- 
cré-Coeur de Hulil. 

Adopté. 

REGLEMENT NUMERO 773 

Amendant le règlement nm6ro  660 concernant 
Ea O o d s ~ i o n  de l'Ar6m. 

ATTENDU que la Cité la adopbé lun règlement concernant l'éta- 
blissement d'une Commission pour l'adminiskration de I'Aréna ; 

ATTENDU que dans .ce règlement, le terrne d'office de l'éche- 
vin membre de la Commission est fixé à deux ( 2 )  am; 

ATTENDU que depuis la passation du règlement, le terme 
d'office des échevins a été porté là une période de trois (3) ans; 

ATTENDU que le 'Conseil désire nommer l'échtevin membre de 
la  commission pour un terrne de trois (3) ans; 

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



IL EST PAR LE {PIRESENT REIGLETMENT ORDONNE GT 
STATUE ET LE PRESENT REIGLEMENT ORDONNE ET STA- 
TUE COMME ISUIT : - 

Io L':article 4 du règûement nurnhro 660 est modifih e t  rem- 
placé par le suivant : - 

"Le Conseil de la Cibé nommera, à tous les trois (3) anis 
1 0 ~ ~ s  de son assemblée du mois de mai, un de ses mem- 
b r i ~  pour faire partie de la "Commission de 1'Aréna". 

Le prhsent 'règlement vienidra e l  force e t  vigueur selon la loi. 

FAIT ET PASSE lemi la Cit4 ide 1Hi31, les jour et an ci-des~w 
meintionnb. 

(Signé) ARMAND TURPIN, (Signé) ROLAND STEVENS, 
Maire. Greffier. 

5. Proposé par T'échevin R. Guertin, 
Secondé par l'échevin A. Doucet : 

ET RESOLU que Je règlement numéro 773, amendant le rk- 
glement numéro 660, concernant la Commksion de l'Aréna, soit 
adolpké tel que lu. 

5A. Propoisé par l'échevin P.-E. Vdin, 
Slecondé par l'éjchevin F. Mutchmore : 

ET RElSOLU que le règlement nurnko 774, concernant l'exé- 
cution de certains travaux d'aqueduc, d?égouts ~anitaire et pluvial, 
d'am6nagment de rues let un emprunt au montant de $413,000.00 
pour payer liesdiks 'travaux, ,soi,t adqké tel que lu. 

Suivant les dispositions de il'article 77 ide la loi 56 Victoria, &a- 
pitre 52, amendée, une assemblée publiqule  des 6lectezirs proprié- 
taires d'immeubles est lconvoqué~e et sera tenue le 21 juin 1961, en- 
trie deux (2) heures let quatre ' (4) heures de l'aprèis-midi, en la salle 
du Conseil de l'Hôtel de Ville, de ladibe Citlé, pour soumettre le rè- 
glement numhro 774, à l'approbation des électeuris prqribtaires. 

Vu que ce 1rè.glement n'a pas 6té soumis au Comité des Finances 
pour létude, Je Maire-~Supplféant décllarie cette ri5solution hom d'ordre. 



6. Proposé pair t',échevin P.-E. valin, 
Secondé par l'échevin F. Mutchmore: 

ET REBOLU que le 2e rapport du comité des FLnances soit 
approuvé let que le Tréisorier de la Cilté soit iautori~sé à payer les 
comptes au montant de $46,949.91, suivant listle audit rapport. 

Reçu ce 29 mai 1961. 

R. Skvem, 
Greffier de da Cité. 

Jie, sousisign~é, Trésoroier de la Cilté de Hull, certifie qu'il y a 
des fonds disponiblileis au crédit de l'lappropriation ci-delssus men- 
tiouinéle. 

(Signé) I3ernard ~Cilairoux, 

Hull, l e r  juin 1961. Trésorier de Ea 'Cité. 

7. Propo,sé par l'échevin F. Mutchmore, 
Secondé par l'échevin 10. Alie : 

ET RESOLU que le 2e rapport 'du comité de Palilce soilt ap- 
prouvé et que le Trhsorier de lia Cité soit autorisé à payer les comp- 
tes au montant de $2,478.22, suivant l i ~ t e  audit rapport. 

Reçu ce 29 mai 1961. 

Roland Stevens, 
Greffiler de la Citsé. 

Je, sous~signé, Tksorier de La Cité de Hull, certifie ~qu'il y a 
des fonds dkponibles )au crédit de l'appropriation ci-dessus men- 
tioninéle. 

(Signé) Bernard Clairoux, 

Huill, lier juin 1931. Trélsorier de la Cité. 



8. Proposé par l'échevin F. Mutchmore, 
Secondé par ~l'iéchevin J.-A. Mauriciele : 

ET RESOLU (que le 2e rapport du comité de Circulation soit 
approuvé let que le Trésoriler de la 'Cité soit autorislé à payer les 
compbes au montant de $201.610, suivant liste audit rapport. 

Reçu ce 29 mai 1961. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Cité. 

Je, ,soussign6, Trésorier de la Ci'té de Hull, certifie qu'il y a 
des fonds disponibles au  crédit de l'appropriation ci-dessus men- 
t ionnée. 

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, l e r  juin 1961. Trésoriier de la Cité. 

Adopté. 

9. Proposé par l'léchevin E. Lemieux, 
S4econdé par l'l6chlevin E. Chleinier: 

ET RESOEU )que le 2e rapport du comité de l'Hygiène publi- 
que soit approuvé et que 'e Tréso~ier de la Cité soit autorislé à payer 
les cornptels au mlontant ,de $3,372.30, suivant h h e  audit rapport. 

Reçu ce 29 mai 1961. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Cité. 

Je, soussigné, Trélsorier de la Cité de Hull, certifie qu'il y a 
des f ends disponibles 'au crédit de !?appropriation ci-dessus men- 
tionn6e. 

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, l e r  juin 1961. Trésorier de la Citk. 

Adopté. 



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

ET RESOLU que le rapport du comité de la Bibliothèque 
soit a.pprouv4 et que le Trésorier de la Cibé ,soit autorisé à payer 
les comptes au montant de $436.39, suivant liste audit rapport. 

Reçu cce 29 mai 1961. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Ci%. 

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

(lSign6) Bernard ~Clai~oux, 

Hull, lter juin 1'961. Trésorier de la Cité. 

Il. Proposé par 1'IQchevin 1G. Chouinard, 
Siecondé par l'léehevin R. Guei-tin: 

ET RESOLU que le 2e rapport du cornilté de l'Eau soit ap- 
prouvé et que le Trésorier de Ja Cité soit autorisé là payer les comp- 
tes au montant de $8,055.42, suivant liste audit rapport. 

Reçu oe 29 mai 1961. 
Roland Stevens, 
Gref5ier de la Cite. 

$e, sous~signki, Trhorier de la Cité de Hull, certifie qu'il y a 
des fonds disponiibles au crbdit de l'appropriation ci-dessus men- 
tionnee. 

(Signé) Bernard Clairom, 

Hull, 1,er juin 1961. Trbsorier de la Cilté. 

Adopté. 



12. Proposlé par l'félchievin R. Guertin, 
Second6 par l'échevin J.-A. Maurice : 

ET RESOLU que le 2e rapport du comilté des Terrains cle Jeux, 
Aréna et Parcs, soit approuvé et que l'e Trélssrier de lia Cité soit au- 
torisé à payer 'es comptes tau montant de $6,913.63, suivant liste 
audit rapport. 

Reçu ce 29 mai 1961. 
Roiland Steven~s, 
Greffier de la Cité. 

Je, soussignb, Trésorier de lia Citlé de HuB, certifie qu'il y a 
des fonds disponibles au crédit de l'aqpropriation ~ i - ~ e s s w  men- 
tionnée. 

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, &er juin 1961. Trkorier de )la Cilté. 

Adop té. 

13. Proposé par l'échevin J.-'G. Lacasse, 
Secondé par l9,éch,evh 0. f i e  : 

ET RESOLU que le 2e rapport du comité de Feu, Lumiére et  
Alarme soit approuvé let que le Trélsorkr de la Cité soit autorisé 
à payer les comptes !au montant dle $74,711.11, suivant liste audit 
rapport. 

Reçu ce 29 mai 1961. 
Rdlianld Stevens, 
Greffier  de la Cité. 

Je, soussignk, Trborier de la Cité de Hulil, ceurtifie qu'ili y a 
des fo~nds disponibles au crédit de l'applpropriation ci-d'e~sus men- 
tionnée. 

((Signé) Bernard Clairoux, 

Hdll, l e r  juin 1961. Trésorier de la Cité. 



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

ET RES'OLU que Ee 2e rapport du comité des Travaux muni- 
cipaux soit approuvé et que le TGsories de la Cité soit autorisé 
à payer les comlpties au montant de $40,942.84, suivant liste audit 
rapport . 

Reçu ae 29 mai 1961. 
Rdland Stevens, 
Greffier )de la Cité. 

Je, soussign6, T~é~sorier de la Cité de Hull, certifie qu'il y a 
des fonds disponibles au crédilt de l'aippropri,ation ci-dessus men- 
tionnée. 

(Signé) Bernard 'Clairoux, 

Huîl, l e r  juin 1961. Treisori~er de la Cité. 

Adopté. 

15. Proposé par lTéchevin P.-E. Vailin, 
Secondé par l'échlevin J.-A. Maurice : 

ET RESOLU que le Trésorier de la Cité soit autorisé à faire 
le ltransport de l'outillage et du stock et accessoires dle bureau au 
monltant de $7,049.46, let du carburant au montant dfe $757.08, pro- 
venant du magasin de la corporation tel que mentionné dans le rap- 
port de d'Acheteur municipal pour lia période du 15 avril au 15 mai 
1961. 

Reçu ce 29 mai 1961. 
Roland Stevens, 
Grdfier de la Cit6. 

Jse, sousaigné, Trbsori~er de la Cité de Hull, eertifile qu'il y a 
des fonds distponibbes au crédit )des item apparais~sant à la liste ci- 
annexée. 

 signé) Bernard Ciairoux, 

Hull, ler juin 1961. Trésorier de la Cihé. 



16. Proposé par l'éichevin P.-E. Valin, 
Secorndé par l'échevin 10. Alie: 

ET RESOLU que 1'Alchelteur municipal soit autorisé à faire 
des achaiis de rnarcl-nan&s@s juslqu'à une somme de $80,801.76. Ces 
marchandisels seront fournies sur  requisiitions signéas par le chef 
de déipartement let dors  l'.Acheteur fiera les entrées au débit des 
item, conf o r m h e n t  aux iris tructions reçules. 

QUE le Trksorier de la Cité soit autorislé à payer les salaires 
des employés à taux horaires durant le mois de juin 1961, juûqu'à 
concurreme de $54,535.'75, suivant les l i~ t e s  ci-annexées. 

Le Trésorier de la Gité est aussi a;itorisé à payer les montants 
à être vers& . a m  famiiles nnécessiteuûle~s durant le mois de juin 1961, 
jusqu'à concurrence de $25,000.00. 

Reçu ce 29 mlai 1961. 
Roland Stev~ens , 
Greffier de la Cit6. 

Je, soussigné, Trésorier de la Cité dle H a ,  certifie qu'il y a 
d ~ s  fonds diisponibles aux item (mentionnés dans Za dilste audit rap- 
port. 

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, l e r  juin 1961. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

17. Proposé par l'élchevin P.-E. V&n, 
Secondé par l'échlevin F. Mutchmore: 

ET RESOLU que la soumission ide LASALLE FACTORIES, 
mit acceptée comme &tarit la plus ba;s:se, pour la fourniture de dix- 
huilt (18) uniformes d'officie~s, soixante-deux (62) uiniformeis de 
polmpiers, quatre-vingts (80) 'tuniques d?été, huit (8) paletots d'hi- 
ver, huit (8) imperméables (itrenich coat), au  montant de $6,735.20, 
plus 2% de taxes, soit un granid total de $6,869.90. 

Las unifornes devrsut être conifiectionnés selon la qualité du 
matériel isournis et  suivant iles slpécif ilcations demandées relative- 



ment à la pesanteur, la qualité eit la coupe, sinon, ils selrout retour- 
n6s aux frais du fournis~eur. 

Les fonds à cekte fin devront être pris à même lies appropria- 
tions pour "Entretien Département Feu". 

Monsieur l'échevin A.-L. Laroche prend son siége. 

Propose en amendement par l',échevin R. Guertin, 
Secondé par l'echevin A. Doucet: 

ET RESIQLU que la ao~amis~sion de J.-B. Pharand soit acceptée, 
pour la foumit~ire (de dix-huit (18) uniformes d'officiers, soixante- 
deux (62) uniformas de pompiers, quatre-vingts (80) tuniques d'été, 
huit (8) paletots d'hiver, huit (8) imperméables (triench coat), 
au montant de $9,937.60, toubes taxes incluses. 

Les fonds à cette fin devant êtr'e pris à même les ~aipprapriations 
"Entretien Département )de Feui". 

VOTE Sm L'AMEMDEW/PEN'H' : - 

En faveur : - Mesisieu~s les 6chevins R. Guertin, A. Doucet, A.-L. 
Laroche. (3).  

Contre : - Messieurs les échevins E. Lemieux, E. Chénier, J.-A. 
Maurice, R. ViiPleneuve, G. Chouinard, J.-G. LacasIse, O. M e ,  
H. Hifichey, F. Mutchmore, P.-E. Vidin. ( I O ) .  

Son Honneur le Maire-F su plat déclare l'amedement défait 
e t  la  résa al ut ion principalle ~rempantée. 

18. Proposé par Z'léchevin P.-E. Valin, 
Secondé par l'échevin F. Mutchmoire : 

ET RESOLU $que la soumission de LASALLE FACTORIES 
soit !acceptée comme étant la plus fbasse, pour la fourniture de trois 
cent vingtis (3210) chemis8es elt cent soixante (1160) cravates, au mon- 
tant de $1,182.40, plus 2% de taxes, \soit un montant total de 
$1,206.05. 



Les fonds à cette fin devant être pris à même ;I'approlpriakion 
"Entretien Départlement de Feu". 

Adopté. 

Monsieur il'élchevin Robert Gue~tin enregist~e sa  ,dissidence. 

19. Proposé (par d'échevin J.-1G. Laoasse, 
Secondé par l'6chevin J. -A. Maurice : 

ET RESOLU que la soumission de Lacroix i& Molriin soit accep- 
tée comme éitianlt la plus basse pour !a fonrnilture de cent soixante 
(160) paires de botitines, au montant de $2,512~00, toutas +axes 
incluses. 

Les fonds à cette fin devant être pris à même l'appropriation 
"Ent~eltien Département de 'Eieu". 

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

ET RESOLU que la sownission de J. B. PHARAND soit ac- 
ceptéle pour la fsumiiture de cinlquante-huit (58) uniformes pour 
comtables, sept (7) habitis pour déltecltives, tmntle-cinq '(35) '"pea 
jackets", ~ q u a t ~ e  ' (4) paletob d'automne pour détectives, huit ' ( 8 )  
paletots d'hiver pour constables, cinq '(5) paletots d'hiver pour dé- 
teatives, ail montant de $7,762.85, toutes taxes incluses. 

Les fonds là leette fin devant lêtre pris à même ~l~appropriation 
pour "Entretien Département de Police". 

Proposé an amendement par I'élchevin P.-E. Vailin, 
Second& par i1'6chevin F. Mutchmolrie: 

ET RESOLU (que la soumission de LASALLE FAlCTORIES 
soit accept6e comme étant la @us basse, pour la fourniture c$e cin- 
quante-huit (158) unif m e s  pour constabies, sept '(7) hlabi ts pour 
d&ectives, trente-cinq (35) '"pea 3la1ckets", quatre (4) paletots d'au- 
tomne pour ~déteetives, huit ' (8) paletots d'hiver lpour constahles, 
cinq (5) paleto%s d'hiver pour détectives, au montant de $5,100.60, 
plus 2% de taxes, soit un mantsnt 'total de $5,202.61. 



Les unifoimm devront être confieutionnés selon los spécifilca- 
tiom let éichantillons lsouarni~, relativement à Iia pesanteur, à la qua- 
lité et à ila coupe. 

Les fonds à cette fin devant être 'pris à même d'lzxplprolpriation 
"Entretien )D&partement de Poililce". 

VOTE SUR L'AMENDEMENT : - 

En faveur : - Meis~sieurs les échevins G. Chouinard, J.-'G. Lacasse, 
O. Alie, F. Mutchmore, P.-E. Valin. (5).  

Contre : - Messieurs les échevins E, Lemieux, E. Chénier, J.-A. 
Maurice, R. Villeneuve, R. Guertin, A. Doucet, L. Laroche, 
H. Hiachey. (8). 

Son Honneur le Maire-isupplélant (déclare l'amlendement défait 
et la réisolution prinlcipale remportke. 

21. Proposlé par l'échevin P.-E. Vdin, 
Secondé par l'échevin F. Mutchmore : 

ET RESOLU que la soumi~~sion de LAISALLE FACTORIES 
soit acceptée comme 6tant Ba plus bas'sle, pour la fourniture de trois 
cent quabre-vingt-quatre (384) ch~emisas, coillets durs, ceint seize 
(116) culavilite's, au montant. de $11,316.28, plus 2 % de taxes, soit un 
montant total de $1,342.60. 

Les fonds là cekte 'fin devant être pris à même l'appropriation 
pour "Enkr&ien Département de Police". 

Propaslé en mendemient par l'élchtevin R. Guertin, 
Secondé 'par l'lechevin IG. Chouinard : 

ET RESOLU que la soumission de ~Geo. H. Champagne soit ac- 
ceptée pour la fourniture de trois clent quatre-vingt-quatre (384) che- 
mises, coll~ebs durs, et (cenit sieize (116) aravates, au montant de 
$1,1621.20, touteis &axes inclwe~s. 

Les fonds à cette fin idlevant être ]pris à même l'appropriation 
"Entretien Dbpartement de Police". 



VOTE SUE k'flIMEN%)EMElllaT : - 
En faveur : - M1essieui.s les ;échevins E. Lemieux, E. Chbier, J.-A. 

Maurice, R. Villeneuve, R. Gue~tin, A. Doucet, G. Chouinard, 
L. Laroche, H. Hinlchey. (9). 

Contre : - Mesisieurs lels échevins J.-G. Lacasse, IO. F. Mutcki- 
more, P.-E. Valin. (4). 

Soin Honneur le Maire-Suppléant déiclarie la réisoilution princi- 
pale déf ail& et l'amendement remporté. 

22. Proposé par l'echevin J.-A. Mawoiloe, 
Secondé par l'échfevin P.-E. Viafin : 

ET RESOLU que la soumils~sion [de Lacroix & Morin soit aocep- 
tée comme ~éltant Ia plus basse, pour la fourniture de cent huit (108) 
paires de bottines, dix-huit '(18) paires de ~ouliers, soixante et une 
(61) paires de cllaques, soixante-cinq ' (165) paires de par-dessus, 
vingt2sept (27) paires de bottines dle feube, au montant de 
$2,706.20, toutes taxes incluses. 

Les fonds à cebte fin devant être pris ià même l'lappr~pr~ation 
pour "Entre tien Déipartelment de Polilce". 

Proposé lm amendement par Péichevin R. ~Guertin, 
Secondé par l'échevin A. Douoet : 

'ET RESOLU que Illa soumission de L. Peilchat I& Fils, soit accep- 
the pour ;la fourniture de !cent huit (108) paires de bottines, dix- 
huit (18) paires Ide soulli~ers, soixanlte let unle (61) paires de cla- 
ques, soixante-cinq (65) pairos de par-des,sus et vingt-sept (27) 
paires de bottines feutre, au montant de $2,849.25, to'utes baxes 
incluses, 

Les fonds à cette fin être pris Ià même l'appropriation 
"Entretien Délpartement de Polioe". 

VOTE SUR E'AMEPaDEMENa' : - 
En faveur : - Mlesisieu~s Iles échevins R. Guertin, A. Doucet, G. 

Chouinard, J.-6. Lacasse, L. Laroche, H. Hinchley. (6). 

Contre : - Meissieurs las échevins E. Lemieux, E. Chénier, J.-A. 
Maurice, R. Villeneuve, 10. Alle, F. Mutchmore, P.-E. Valin. 
(7)  



Son Honne~w le Maire-Suppléant déclare l'amendement dé5aiIt 
et da rksolution principale remportêe. 

23. Proposlé par l'#échevin F. M~t~chmore, 
Seco.ndé par l?échevin P.-E. Vaiiin: 

ET RESOLU que, conformément à la recommandation 5aite 
par la Coimrnission d''Urbanisme, à Ea suite de son aslsemblée Itemde 
le 4 mai 1961, ce Conseil accepte 'le plan de lia subdivision d'une par- 
tie du lot 5, rang V, canton de Hull, daté du 24 avril 1961, pr6par-6 
par l'arpenteur-géoim&tre Mary, et ce, eri conformité avec 
les dispoisitions du ~&glement numéro 607 ide la Cité de Hulll. 

Le propriétaire $acltueil 'e cette subdivision est madame Dieu- 
donnié Lévesque. 

La /Cité ne s'engage pas à ,faire l'inslta2i1atic4n des slervices essen- 
tiels d?&gout, d'aqueduc, trottoirs, pavage, ek., dans cette nouvelle 
subdivision. 

Son Honneur le Maiire at  le  greffier de la Cité sont autorisés 
à signer, s'il y la lieu, pour et au nom de la Cit6 de Hull, lTacbe d'ac- 
quisition des terrain~s qui formerant là l?avenir ides rues. 

Adopté. 

24. 'Piroposé par ll'réichevin F. Mutchmure, 
Secondé par l'féchevin P.-E. VaJin: 

ET REISOLU que ce Conseil conlsent à mettrie à la disposition 
de ~1'Inspeckeur J.-M. Lavigne, 11a [somme de $900.100 pour défrayer 
les frais de délpenses pour assister au congr& annuel ide l'Interna- 
tional Association for Iclenitification (qui aura lieu à Denver, Colo- 
rado, les 24, 25, 26 let 27 juiilleit 1961. 

Les fondis à cette fin devant gtre pris à même les :appropria- 
tions "Entretilen Département de PolilceW. 

Reçu ce 29 mai 1961. 
Roland Stevens, 
Giceffiler de la CiG. 



Je, soussigné, Trésorier de la  cité de Hdl, ceutifie qu'il y a 
des fonds disponib1.w au  c~éldit de I'appropriaéioln ci-dessus men- 
tionnée. 

( Signé) Bernard ~Clairoux, 

Hull, 6 juin 1961. Tréso'ri~er de la Cité. 

25. Propo,sé par l'échevin F. Mutchmore, 
Secondé par l''échevin J .-A. Maurice : 

ET REiSiOLU que conformhent au rapport du Directeur du 
Servicle de la Police, en date du 25 mai 1961, ce Conseil consent à 
mettre à ila, disposition du Deparbernent de Police, une somme de 
$325.00, devant servir à déf~ayer lles 1dépe:ises d'un voyage à Val- 
David et là ]Saint-Fiawstin, pour les jeungs blrigaidiens, qui se sont 
dévouks duraint l'année scolaire 1960-1961. 

Les fonds à cette fin devant être priis à même ,lles appropria- 
tions "Entretien Département de Pdice". 

Reçu ce 2 juin 1961. 
Roland Stevens, 
~Girieffier de la  cité . 

Je, soussigné, Trélsorier ide  la Cité de Hull, certifie qu'il y a 
des fonds diaponiiles au crédit de l'appropriation ci-dessus mien- 
tionnbe. 

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, 6 juin 1961. Tr6sori~er ide la /Cite. 

Adopté. 

26. Proposé par l'échevin P.-E. Valin, 
Secondé par l'lécheviii F. iMutchmore : 

ET RESOLU  que ce Conseil \accolrde à British Armeriean OiJ 
Company Lirnited, $a permission 'd'installes sur son terrain situé à 

du boulevard Saint-Joeteph et de la Imle Damien, deux 
(2) réservoirs souterrains pour l'entreposage de la gazoline, dont 
1m de 3,000 gallons let un autre de 5,000 ga1lo.n~. 



Cette instlallation devra se faire conforniment aux disposi- 
tions du règlement numéro 309 et sous la isumillance du Direict~eur 
du Service des Incendies, quant à l'application du règlement. 

Les hononaires de $110.00 ont été versés pour la considération 
de cette ,requ$te. 

Un rapport du {Directeur du "3ervice des Incendies, daté du 23 
mai 1961, dit qu'apxes inspection lieux, le tout est confome 
aux dispositions du règlement numéro 309. 

Adopté. 

27. ATTENDU que les ~rnembras du Bureau de revision du rôle 
slpécid ld'évdluation, pour 'la péiriode commengant le I r  novembre 
1960, et se terminant le 30 avril 1961, ont remis leur rapport au  
Greffier ide la Cité. 

Il 'est proposé par l'échevin P.-E. Valin, 
Secondé par d'élchevin F'. Mut~h~mose : 

ET REISOLU que ce Conseil déclare clos et ho~mologué le f i e  
sp6cial ~d'évaluation des immeubles pour la période commençant le 
'ler novembre 1980 et se  teriminant le 30 #avriil 1961, et ce, confor- 
mlhent  laux dispositions de il'article 333H, de la loi 56, Victoria, 
chapitre 52, amendée '(Chartle de %a Cité). 

28. ATTENDU que dans le 'rapport soumis par les vérificateurs 
du )service d'iassisltanlce sociale du Québec, à la suite de Qa vérifica- 
tion de la lcomptabi.lité de &a Socié$é ,de Bienfaisance ide Hull, il appeh 
qu'un montant de $13,531.310 lauriait &é versé en trop ià ladite so- 
ciété ; 

ATTENDU que la Cit6 lest tenue &e remboursw la province du 
montant ci-haut mentionné, létant la ~&fférence entre les somimes 
versées )aux indigents et  les so imes  remboursées par ledit service 
d'assistance solciale ; 

Il est proipoisé par ~l'léchevi~n E. Lemieux, 
Secondé par l'élchevin A.&. Laroche : 

ET RESOLU que ce Conseil, prenant pour lacquis les sommes 
considé rabtes d6pemées pour la réorganilmtion de son service dTm- 



sistance solciale, prie les au tolrités gouvernementales de bi'en vouloir 
relever la Citk de cette obligation de rembourser le montant ci-haut 
mentionnié. 

 que le tdéputé ldu comté de Hull, monsieur Oswald Parent, soit 
prilé d'intervenir pour le compte de la Cité de Hull, dans le règle- 
ment ide cette affaire. 

Adopté. 

29. Proposé par l"léchevin A. Doucet, 
Secondé par l'échevin A.-L. Larache: 

ET REiSOLU que, en vertu des pouvoirs mentionnés à i'arti- 
dle 6, du sèglemlent numéro 575, de lia Cit6 de Hull, monsieur l'wbbé 
M. Ovila Saint-Jean, mlessieurs Lucien Brauit, René Provost, L. Bis- 
son, J.-M. Hamteil, le  greffier de ila {Cité et madame W.-A. Labelle, 
soient nommés mlembres du comiké de la Biblioth6,que de la Cite 
de lHull. Le terme d'offioe ide ses mernblres est pour une idurée de 
trois (3) 'ans, à compter du le r  mai 1961. 

La ~éisolution numBro I O  du 19 fiévriler 1957, ainsi que la >&so- 
lution numéro 27 du 2 mai 1961, sont resci~nld~ées pour toutes fins. 

Adopté. 

30. Piroposé par l'échevin G. Chouiinlard, 
Secondé ,par l'échevin P.-E. Valin : 

ET RESOLU lque, confamément à la recommandation faite 
par le Comité de Feu, à la suite de son a s~emb~ée  tenue le 26 mai 
1961, ce Conlsfeil autorise le président du Comité de Feu, l'échevin 
G. Chouinard, ainsi que I1'Evaluateur de %a Cité, A entreprendre des 
n6gociatiom avec les Rév6r;enldes Soeurs 'Grises de la 'Croix, en vue 
d'obtenir une li~ière de terrain de 100 pieds de front sur  le boule- 
vard Alexandre Taché, par m e  profondeur de 200 pieds. Ce terrain 
est contigu au lot 387 e t  connu lcomrne partie du lot 326 du cadastre 
du quartier UN Ide la Cité de Hull. 

Adopté. 

31. CONSIDERANT que madame Darcyna Leblanc est au ser- 
vice de la Bibliothèque municipale )depuis au-degà (dte cinq (5) ans; 



CONSIDERANT que cette employée est absente de son travail 
depuis trois (3) mois, pour cause de maladie; 

CONSIDERANT que cetbe mploy6e n'.a pas droit aux béné- 
fices des congés en maladie, paroe tqu'eDe ne fait pas partie des con- 
ventions coUectiveis de travail ; 

1UONSIDERANT qu'il serait jus4e et raisonnable que ce Con- 
seil reconnailsse les slervicels rendus par cette employke durant ces 
annees de services; 

Xi lest proposé pair l'éch'evin A. Doucet, 
Secondé par l'échevin 1G. Chouinad: 

ET RESOLU que le Trbsorier de la Cité lsoit autorisé de ver- 
ser un monbant (de $250.00 à madame Darcyna Leblanc, employke 
de la Bibliothèque municipale afin de compenser partidleiment de 
salaire qu'e'llie la perdu depuis sa ,maladie. 

Les fonds à cetite fin isleront pris à 'mêmie les appropriations 
"Entretien de la Bibliothèique municipale"'. 

Reçu ce 2 juin 1961. 
Roland Stevens, 
Greffier de $a Cité. 

Je, soussigné, Trésorier de la Cité de Hull, certifie qu'il y a 
dies fonds disponibles au crédit )de l'appropriation ci-dessus men- 
tionnhe. 

(Signé) Bernard Cllairoux, 

Hull, 6 juin 1961. Tréisori,er de l1a ICité. 

Adopté. 

32. Propos6 par l?échevin A. Doucet, 
S,ecolndé par l?échevin A.-L. Laroche : 

ET RESOLU que, confolmément & la recommandation $aite 
par le comité de la, Bibliothèque et suivant les disposi~tiom de l'ar- 
tifcle numéro 9, du règlement numéro 575, monsieur Louis Landre- 
ville est continulé dans sles fonckions d'ladministrateur de la lyiblio- 
thèque municipale, e t  ce, 'pour unce ftnnb, à comptier de la date iie 
la présente rkolution. 



Lle Trésorier de la Ci+é est autorise à payer le sdaire de cet 
employé de la même manigre que les autres empiloyk pemmlents 
de la Cité de Hull. Le salaire de cet employé est p17éVu au budget 
de l'année \en cours. 

33. I?ropois;é par l7~éch!evin E. Lemieux, 
Second6 par l'!échevin E. Chénier: 

ET RESOLU 'que l'Ingénieur de la Cité soit chargé de faire 
installer des enseignas de "Stationnement interdit", sur le côté Est 
de lia rue Notre-Dame, lentre !a rue Verdun et Se boulevard Sacré- 
Coeur, et ce, pour ;la 1dur6e des t~avaux  de co~nstm~c~tion de 1'Ecole 
Secondaire des filles. 

34. Pro:posé par l'6ch:evin A. Doucet, 
Sec,oridé par i'léchevin R. Guevtin : 

ET RESOLU  que l'Ingénieur de la Cibé soit chargé de procé- 
dler au nettoyage du 'terrain lappartemant à la Cité, qui est situ6 à 
l'intier~e~citlion des rues Châteauguay et )Papineau. 

L'Ingénieur est aus,si prié de soumettlre une estimlation du coût 
des ;ti~avaux, en vue de lTarrondissement du coin #en question. 

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

ET RESiOLU que 1'Assistmt-)Directeur du Service de la Bo- 
lice isoit autorisé  de faire effectuer des réparations à lla voiture nu- 
méro trois (3) de son ldépar%emtent, à la suite d'un a0ciident survenu 
te 21 mai 1961, sur  le boulevard Alpholn~se Fourniler. 

Suivant d'estimlé de pelt4e',s Garage, dabé du 28 mai 1961, qu'un 
montarit de $422.41, soit prévu pour ~cletée fin et  pris là même l'item 
"Entretien Dspartemen t de Police". 



Reçu ce 2 juin 1931. 
Roland Stevens, 
Greffier de lia Cité. 

Je, soussigné, Trésorier de la Cité de Hull, certifie qu'il y a 
des fonds disponibles au crédit de 14a,ppropriation ciddesrsus mea- 
tionnée. 

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hdl ,  6 juin 1961. Tréjsorier de la Cité. 

Adopté. 

36. Proposé par l''(échevin P.-E. Valin, 
Secondé par l'kchevin F. Mutchmore: 

ET RESOLU que l'Ingénieur de la Cité soit chargé de Eaire 
l'krection d'un mur de soutènement, ;sur les deux (2) côtéis de la 
rue Cinlq-Maris, !entre les mes  ~Cayer e t  Legault. 

Cmformlémant à l7estimé fourni par l'Ingénieur de la Cité, en 
date du 2 juin 1961, qu'un montant de $900.00 soit prévu pour cette 
fin let chargé à l{appropriation "Trottoirs", item (456). 

Reçu ce 2 juin 1961. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Cité. 

Je, souslsigné, Trésorier de la Cith de H d ,  lcleirtifie qu'il y la 
des fonds disponibles au crédit de l'appropriation ci-deissus men- 
t i o d e .  

((Signé) ) Bernard Clairom, 

Hull, 6 juin 1961. Trksorier de la 1Cité. 

37. Proposé par 1'.6chevin G. 'Chouinard, 
)Secondé par i'hchevin J.-G. Lacasse: 

ET RESlOLU que, conformément à la recommandation faite 
par la Commission cles Loisirs, à la suite d1e son 1wsembJ6e tenue 



le 24 avril 1861, ce Conseil lautoririse le contracte~~r LIONEL HOTTE, 
à apporter certaines modifilcations à lia plomberie du kiosque du 
Parc Moussette. 

Ce dernier devra soumeijtre en détail la liste du matériel requis 
en rapport avec ces modifications estimées à $881.00. 

luette dépense à être chargée aux \appropriations :du règlement 
numéro 756 - (terrains de j'eux. 

Propos6 len amendement par l'échevin L. Laroche, 
Secondé pair l'échevin O. Alie : 

ET RESOLU que la ré~o'lutio~n numéro 37, lconcernant les mo- 
difications à être apportées A Ila p:lomberie du kiolsque Mousrsette, 
soit ,référke len comibé pour étude. 

VOTE SUE L9AMENDEMEN!l! : - 
En faveur : - Messieurs ilea échevins R. Vilil~emeuve, A. Doucet, L. 

Laroche, 10. Mile. (4). 

Contre : - Meslsie~~s les échevins E. Lemieux, E. Chénier, J.-A. 
Mauricje, R. Guie~tin, 1G. IOhouinard, J.-lG. Lacasse, H. Hinchey, 
F. Mutchmare, P.-E. Valin. (9). 

'Son Honneur le Maire-Suppléant décllare l'amendement défait et 
la rbsolution principale remportke. 

38. ATTENDU que monsieur RONALD ST-CYR, employé au 
seirvice de la Citb de Hull, à titre d'!assistant-évaluateur, a fait part, 
en date du 30 mai 1961, de son intention de quitber son emploi pour 
des raisons pe~sormelles ; 

ATTENDU que cet employé est au semice de !la Cité depuis 
au-delà de seize (16) an6 ; 

ATTENDU que 1'Evaiuateur de la Citb, dan~s son rapport sous 
dabe du 'ler juin 1961, reconnaît, la haute colmpé.tence d'e cet em- 
ployé ; 

ATTENDU qule le Conseil juge à propos que les services de 
cet employé sont essentiels à la bonne gouvern~e et au bon fonc- 
tiionnement du Bureau de d'Evaluiateur ; 



Il est proposé par l?échevin F. Mutchmore, 
Secondé #par l'échevin A. Doucet : 

ET RESOLU que ce [Conseil consent à retenir ies  service^ de 
monsieur RONALD ST-CYR *au pol&fe d'assistant-évaluateur, et au- 
torisle le Trésorier de la Gt?é à lui payer un salaire annuel de 
$6,500.00, et ce, 'à compter de la date )de la pvkente résolution. 

Le S'irésorier est aussi autorislé (à ef5eetuer un virement de 
f onlds, au ,montsnt de $1,257.00, de l'item "Entretien Dkpartement 
Evduateur" à l'Item "Salaire dudit Département". 

Reçu ce 30 mai 1961. 
Roland S tevenis, 
Greffier de la Cité. 

Je, ~owsigné,  Tr&soorier de la Cité de Hull, (certifie qu'il y a 
des fonds disponibles (au cr6dit ]de 1':zxppropriation ci-dessus men- 
tionnée. 

Hull, 6 juin 1961. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

39. Proposé par l'échevin E. Chénier, 
Secondé par ll?échevin E. Lemieux: 

ET RESlOLU que l'Ingénieur de 4a Cité soit chlargé de déplacer 
la borne-fonhaine qui se trouve en face de la propriété partant le 
numéro 149 de la me Laurier, pour la placer à l'angle des rues Et- 
Etieuine let Liawiler. 

Conformément à l'estimé préparé par l'Ingénieur de la Cité 
qu'un montant de $525.00 soit prévu pour cette fin et chargé à l'item 
"Entretien des bornes fontaines". 

Reçu ce 29 mai 1961. 
Roland Stevens, 
Greffier de 1ta Cité. 



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

(Signé) Berniard Cl,airoux, 

H d ,  6 juin 1961. Trésorite~r de la Cihé. 

BO. Proposé par S'échevin J.-1G. Lacasse, 
Secondé par l'élchevin P.-E. Valin : 

ET RESOLU ique la cotation de Pierre Thibault, Lthe, au mon- 
tant de $1,700.00, soit accept6e, pour effectuer toutes les réparations 
jugées nécessaires à la poimpe nmélro 607 du Département des In- 
cendies de la ~Citlé de Hull. 

Les fonds à cette fin devant être pris à même les appropriations 
"Entretilen Dbpartement )de Feu,,'. 

Reçu ce 29 mai 1961. 
Roland Stevens, 
Greffier ide la Ci,%. 

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

' (;Signé) Bernard Cllairoux, 

H d ,  6 juin 1961. T~éisoriler de la Cité. 

Adopté. 

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

ET RESOLU que ce Corneil autorise Son Honneur le Maire et  
le Greffier de la lCité là lsigner, polir e t  au nom de la Cit6 de Hull, 
l'acte préparé par le notaire François Binet, )et app,roiivé par Me. Roy 
Fournier, aviseur légal de la Cibé, relativement au lot 254-278 du 
quartier UN, de ladite Cité, à I'effet ide garantir la co'mpagnile B. P. 



Canada Ltd. que les ventles pour taxes dudit lot, faites par la Cihé, 
aux dates y mentionnées, ont )été faites par eue validement, s'elon 
la procédure édilctée par la loi ~debs Citéis et Villas et la 'Chtarte de la 
Cité de Hull. 

La Cité s'lengage à tenir lia compagnie B. P. Canada Ltd. ilndemne 
de toute éviction, trouble ou autres inconvénients pouvant résulter 
d'erreur6 qui auraient pu être faites par les officiefis de /la Cibé du 
temps, dans les formalités se rapportant à ces ventes pour taxes 
seulement. 

Adopté. 

42. Proposlé par il'échevin P.-E. Valin, 
Secondé par l'échevin 10. Alie: 

ET RESOLU que Fortier, Marchand & ~Cie soient engagéls com- 
me vérificateurs de la Cité, pour la présente année fisclale qui se 
tlamrine le 30 avril 1962, et ce, à la :rémunération mentionnh au 
présent budget. 

Les vérificateurs devront se conformer aux 'artides 340 et 341 
de lia Charte de lia 'Cité ide Hull, quant au serment d'office et à la 
présentation du rapport financier. 

Proposé #en amendement ipar l'!échevin R. ~Gu'ertin, 
Secondé par l'léchevin A. Doucet: 

ET RESOLU que Massé, Vien et compagnie soient engagés 
comme ~érifi~cateurs de la Cité pour la préisente année fiscale, qui 
se tamine le 30 avril 1962, let ce, à la rhunération mentionnée au 
présent budget. 

Les vérificateurs devront se conformer <aux artilcles 340 et 341 
de la Charte de la Cité de Hull, quant au serment d'office et à :la 
présentation du rapport 'financier. 

VOTE SUR L'AMENDEMENT : - 
En faveur : - Messieurs les bchevins E. Lemieux, E. Chénier, J.-A. 

Maurice, R. Villeneuve, R. Guertin, A. Doucet, G. Chouinard, 
J.-G. Lacalsse, L. Laroche, H. Hinchey, F, Mutchmore. (Il). 



Contre : - Messi'eurs les éch.evins O. Alie, P.-E. Valin. (2). 

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

43. ATTENDU que par une réso~lution passée le 1-6 août 1960, 
la Cité autorisait la signature d'un (contrat entire la Cité de Hull e t  
la société SANITA ENRG., pour l'installation  de boîtes sanitaires 
devant servir aussi à des fins publicitaires; 

ATTENDU qu'il apparaît que monsieur G.-E. Laichance, reprk- 
sentant de lladike société, n'aurait pas rempli ses obligations envers 
ses annonceurs ; 

ATTENDU que de nombreuses plain-bes ont été reçules de la 
part des annonceurs ; 

ATTENDU que ledit monsieur Lachance n',a pas mmpli ses 
obligations 1afssum6es ,en vertu du contrat; 

ATTENDU que les boîtes n'ont pas été insta'lées dans les dh- 
lais prévus ; 

Il est proposé par 1'6chevin A. Doucet, 
Secondé par 1"échevin R. Guiertin : 

ET RESOLU qu?en raison ~dels faits ci-deIssus rel~atés, ce Con- 
seil relscinde, pour toutes fins, sa  résolution portant le numéro 7 de 
l'assemblée du 16 !août 1960, e t  calneelle par le fait même !le contrat 
intervenu entre la Ciké de Hulil et ladite société. 

Adopté. 

44. Proposé par l'~échlevin F. Mut~chmow , 
Secondé par 1'6chevin A. Doucet: 

ET RESlOLU que Son Honneur ile Maire et le Greffiler de la 
Cité de Hull soient autorisés là signer, pour e;t au nom de la Cité, le 
contrat soumis par la société de publicité ADDY, reprbsentée par 
monsieur G, Daigneaùlt, accordant la permission d'installer des boî- 
tes sanitaires devant servir là des fins publicitaires, sur les trot- 
toirs de la Cité ide Hulil. 

Adopté. 



45. Proposé par I'léch.evin J .-G. liacasse, 
Secondé par ,l'échevin G. Chouinad: 

ET RESOLU que confolrmément au rapport de l'Ing6nieur de 
la Cité, en date du 2 juin 1961, ce Conseil autorise la compagnie Ga- 
tineau Power à fournir S'élelctri'cité Iaux cent dix-sept (117) lampes 
au mercure de 400 watts, ins'ta'llées en vertu du règlement num6ro 
757. 

Le coût annuel par unité est établi à $42.00, soit un total de 
$4,914.00. Cette dépense sera chargbe aux appropriations "Entre- 
tien Lramièlres et Alarme". 

Reçu lee 2 juin 1961. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Cité. 

Je, sousisigné, Trésorier de la Cité de Hull, certifie 'qu'il y a 
des fonds dilsponibles au crédit de l';appropriation ci-dessus mm- 
tionnee. 

(Signé) ) Bernard Clairoux, 

Hull, 6 juin 1961. Tdsorier de la Cité. 

Adopté. 

46. Proposé par l'échevin F. Mubchmore, 
Secodé par l'échevin A. Doucet: 

ET RESOLU que, conformément à la recommandation faite 
par 1'Evaluateur ~dle la Cité, sous date du 25 mlai 1961, ce Conseil 
ikablit me nouvelile échelle de salaires pour les commis recenseuns, 
à raison de $7~00 & $10.100 par jour. 

L'EvaluaIteur devra tenir (compte de l'expérience let de la nature 
du travail à être accompli, dans la fixation du ~slail~aire à être payé 
aux employés. 

Adopté. 

47. Proposé par l'échevin P.-E. VaJin, 
Secondé par l'16chlwin F. Mutchmore : 

ET RESOLU que ce Conseil cornent à payer à monsieur Lu- 
cien Sarra-Bournet, architecte, lia somme de $5,495.76, en )règle- 



ment final de s a  facture pour honoraires professionnels e t  ceux ides 
ing6nieurs-conseils, en rapport avec ha préiparation des plans e t  de- 
vis de la future caserne de pompiers. 

Cettme dkcision fait suitme Ià l'avis soumis par l'aviseur légal de 
la Cité, SOUS date du l e r  juin 1961. 

Les fonds se~ont  pris là même lmes appropriations du fonds spé- 
ciaA crélé à cette fin. 

Adop tk. 

48. Proposlé par l'échevin E. Chénier, 
Secondé par l'&cbevin J. -G. Lacssse : 

ET RESOLU que, conformément à l'avis de réisolution prksenté 
à il'assemblée du 23 mai 1961, et au  certificat du Tré~ori'er att!estant 
qu'il y a des fonds, qu'un montant ide $1,000.00 soit employé pour 
l'achat d'bquipernent devant iservir à l'installation d'un service d'ur- 
gence dams $a Cité de Hdl. 

L'léquipelment nélcessité pour ce siervi'e men tiomé dtans 
un rapport soumis pzr le Directeur du Service ide la Police, sous 
date du II septembre 1958. 

Cette d16pense à êkre chargée à raison iie $500.00 - "'Entre- 
tien Département de Police" et $500.00 - "Ent~etien Dbartement 
de Feu". 

Adopté. 

49. Proposé par i'é'chevin E. Chténier, 
Secondé par l'échevin J. -G. Lalcasse : 

ET RBSOLU que la gréslente assemblée soit prolongée au-idelà 
du temps limite prévu au $règlement de procédure, et ce, pour une 
per?ode jug6e n6lcessaire. 

Adopté. 

50. Proposé par l'échevin F. Mutchmore, 
Secondé par l'échevin A. Doucet: 

ET RESOLU que, confornément à la r?ecommand~~tioi faite 
par le colmi.té de ré-evaluiation, à la suite d'e son assembiiée tenue 



le 24 mai 1961, ce Conseil autorise les ing6nieurs Bégin, Charlana 
et Valiquette, à faire eux-mêmes les inspections de toutes proprih- 
tés comprises dans le territoire du quartier Montcalm, s'oit un totail 
de 1,3110 propriétés, pour la somme de $8,500.00. 

Cependant, advenant le cas oia 1'Eval~ateuir de la Cit6 powrait 
procéder à certaines inspections et en tenant compte de celles déjà 
prévues au contrat ide ladite compagnie et la i@itlé de Hull, un m- 
justement devra être accordé en conséquence, et ce, en proportion 
du nombre d9inspsctions accomplieis. 

Les fonds à cetbe fin sleroiit pris à mlême l'iappropriation pour 
' 'Ré-évaluation" . 

51. Proposé par l'échevin J.-IG. Liacasse, 
Secondé par l'échevin G. Chouinard: 

ET RESOLU (que 1l'Achieteur (municipal soit autorisé de faire 
l7ach1at de l'équipement nécessaire, en vue d'équiper deux hommles- 
grenouilles, qui feront partie du Service de ~Slauvetage devant 6tre 
créé au sein idu dbpart'ement des incendies. 

)Qu'un montant de $380.00 (soit prévu là cette fin et prils !à me- 
me les appropriaticms "Entretien DSpartement de 'Feu'". 

Reçu ce 5 juin 1951. 
Roland Stevens, 
Greffieir de la Cit'é. 

Je, soussigné, T~éso~riler de 4a Cité de Hull, certifie qu'il y a 
des fonds disponibles au crédit de Il'wppropriatjon ci-des su^ men- 
tionnée. 

(Signé) Bernard Clairou, 

Hull, 6 juin 1961. Trbsoriler de la Cité. 

Adopté. 

52. Proposé par l'lélch~evin R. Villeneuve, 
Secondé par 19khevin 3.-A. Maurice: 

ET RESOLU que suivant d'estimé prépar6 par l'Ingénieur de 
la Cité, ce dernier est  autorisé d'aménager et de paver les bordures 



de terre le long des deux (2) côtés de 'la rue St-Laurent, à partir de 
la rue Leduc, jusqu'à la rue Laval. Ces travaux estimés au mon- 
tant de $5,400.00 seront chargés à l'Item "Ent~etien des rues pa- 
vées". 

Recu ce 2 juin 1961. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Cité. 

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

Hull, 6 juin 1961. 

(Signé) Bernard Clairoux, 

Trbsorielr de la Cité. 

53. Proposé !par l'!échevin F. Mutchmore, 
Secondé par l'échevin P.-E, Vallin: 

ET RESOLU que, conformément à la recommandation faite 
par le comité des Utilités publiques, à Ila suite de son assemblée he- 
nue le 2 juin 1961, ce Conseil consent, 1sia.ns préjudice là ses droits, 
à ce que la compagnie Interprovincica~l Cabile Division in(sta11e sur les 
poteaux de la compagnie Bell Téléphone,  dan^ les limitles de la Cité 
de Hdl, ides amplificateuns  devant 'servir à reilayer des émissions de 
téilévisions, et ce, aux conditions suivantes : 

a )  Un acte notarié devw être préparé selon les termes de la pré- 
sente résolution, e t  ce, pour m e  dwée de dix (10) ans, avec le 
privilège de renouvellement ; 

b) LB Cité pourra mettre fin au contrat à l'expiration du terme 
ci-haut mentionn~é, en donnant un avis de six (6) mois à cet 
effet. Dans ce cas, la compagnie devra procéder à ses frais, à 
I'enlèvement de tout !son matériel ayant servi à l'instahtion 
de ce service; 

c) La Cilté n'accorde pas un droit exclusif à cette compagnie pour 
opérer ce genre de service; la Cité pourra, si  elle le juge à pro- 
pos, acco,~der à !d'autres compagnieis une permission similaire 



sur  son territoire dans les hnites actuelles e t  futures de lIa Cité 
de Hull; 

d) La compagnie sera sujette A toutes les taxes municipales et 
autres imposées ou à être impos~ées daru la Cité de Hulil e t  cetke 
dernière devra fournir à 1'Evaluateur de la Cité ile nombre d?ap- 
pareils installés )et le coût de tout'e install'liation présente et fu- 
ture, pour fins de taxation; 

e) La Cité se réserve le droit de refuser toute demande faite par 
la compagnie de Téléphone Bell, ayant trait ,à l'instdlation de 
poteaux, câbles, fils, etc., devant servir ià la t&lévilsion et  cette 
deinnihre n'aura aucun droit d'appel devant 4a Commission des 
Transports de la dhcision de ce Conseil ; 

f )  La Cité ne sera tenine aucunamelnt responsable dm dommages 
causés à ladite compagnie, là la suite de d6placement de pô- 
teaux, ide câbles, de fils, etc., lorsque les compagnies Gatineau 
Power et Bel!l Téléphone seront requises de ile faire, à da de- 
mlande de la Cité ; 

g) Advenant la cessation d'op6ration par ladite compagnie avant 
l'expiration du terme de son conitrat, c@llse-ci devra re,mbourser 
ses clients d'une parti(e du plaiement exigé llolrs de S'inlstallation, 
dont le montlant remboursable seria calculé au prorata, pour 
la période ide temps 6coulke ; 

h) Les frais pour 'la préparation 'e l'acte notarié seront à Ea char- 
ge de la compagnie. 

Son Holnneur le Maire e t  le Greffier de la Cit6 sont lautori~lés 
à signer, pour e t  au nom de la Cité de Hull, l'acte requis pour don- 
ner suite à la présent'e réisolution. 

Adopté. 

54. Proposé par 'l'échevin F'. Mutchmore, 
Secondé par l,,échlevin E. Chénier: 

ET RES'OLU qu'une somme de $300.00 soit mise à la dispo- 
sition du &partement de Police, pour défrayer l~ dépenses occa- 
sionnées par la préparation des oauses de moralité. 



Cette d6penise [devant être chargée aux approprifations "Entre- 
tien ~dhpartement  de Police". 

Reçu ce 5 juin 1961. 
Rolland Stevens, 
Greffier de ïla Cité. 

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

((Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, 6 juin '1961. Trésorier de la Cité. 

Adop té, 

55. Proposé par l'échevin E. Lemieux, 
Secondé par l'élchevin F. Mutchmore : 

ET RESOLU que %a délégatioln du Oonseil municipal de &a Cité 
de Hull, ,au congrès annuel  de l'Union? des ,MunicipaliGs de la Pro- 
vince de 'Qukbec, qui sera tenu en août prochain, au Manoir Riche- 
lieu, Polinte-auiPic, soit compo~ée de Son Honneur rle /Maire e t  des 
échevins G. Chouinard, 10. Mie, P.-E. Valin, E. ~Chénier, J.-A. Mau- 
rice, J.-IG. Lacasse. 

Le Tr6sorier de Cité est laussi lautorisé à remettre à chacun 
de cas déléguk, la somme de $3010.00 pour frais de voyage. Oette 
délpense sera chargée à l'appropriation "Entretien Bureau du Con- 
seil". 

Adopté. 

56. Je, soussigné, échevin de la Cité ,de HuU, donne avis de la 
présentation d'un règlement pour aultoriser la construction d7m 
nouveau poste de police au  coût total de $371,000.00, dont un em- 
prunt de $265,000.00, repr6sentant le coût des materiaux, la main 
d'oeuvre, les honoraires professilonmels et le coîrt de la finance. La 
somme de $106,000.00, provenant d'octrois. 

La Cité lente;nd se pméva1oir des dispositions de l'article 373F 
de ,sa charte pour l'adoption de ce s&@ement. 

' (1Si-é) Fmernand Mutchlmore, 
Echevin. 



57. Je, soussigné, échevin de la iCi6é ide Hull, donne avis de la 
présentation d'wi r&gUement pour autoriser la construction d'un 
poste centmal de pompiens à l'intersection des rues  led duc et Gar- 
neau et un poste secondaire sur le boulevard Alexandre Taché au 
coût estimé à $272,500.00, dont un emprunt de $174,500.00, r e p d -  
sentant le coût des matériaux, achat de terrains, honoraires pro- 
fessionnels, la mlain d'oeuvre et le coût de la finance. La solmme de 
$98,000.00 provenant id'loctrois et de lla vente des casernes numéros 
2 et  3. 

La  Cité entend se prévaloir des  dispositions de l'article 373F' de 
sa charte pour l'adoption de ce règlement. 

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

58. Proposé par l'échevin J.-G. Lacasse, 
Secondé par l'~6ch~evin J.-A. Maurice : 

ET RESOLU lque la sournis~sion de Standard Plaving Ltd. soit 
acceptée comme étant la plus basse pour ,la fourniture de 16,000 
tonnes d'asphalte, type Binder, au prix de $140,000.00, e t  9,000 ton- 
nes d'asphzlbe, type "Sheet", au montant de $88,650.00, pour un 
montant tot'al de $228,650.00. 

Le Greffier de lIa Cité est au'torisé h. retourner les chèques aux 
autres soumissionniaiire 

Adopté. 

59. Proposé par l'éichevin J.-A. Maurice, 
Secondé par l'échevin 0. Mie: 

ET RESOLU 'que la soumiission de la Dominion Strucltuml Steel 
Limited pour lla fourniture de 7,320 bars de fer  "HiiBond"', au mon- 
tant de $8,545:00 soit acceptée lcomme étant [la plus (basse. 

L'Acheteur municipal est autorisé & placer les cmmandes re- 
quises suivant les requisitions à être fournies par l'Ingénieur de 
l'a Cité. 

Adop té. 



60. Proposé par 8'léchevi.n 0. Alie, 
Secondé par 1'6chevin A.-L. Larache : 

ET REPYOLU que les soumissions reçues ,et ouvertes à la pr6- 
sente lassemblée soient réfié:r6es à l'Acheteur municippail pour la pré- 
paration d'un ~aiJleau comparatif. 

Ce rapport devm être soumis en temps pour ]l'assemblée ré- 
gulière ;%journée du 13 juin 1961. 

61. Proposé par l'léchievin J.-G. Lacasse, 
Secondé par l'échevin G. Chouinlard : 

ET RESOLU que la présente awernblée soit ajourri& %au 13 
du mois courant, 

Adopté. 



CANADA 
Province de Québec CITE DE HULL 

District de H d  

SEANCE DU 13 JUIN 1961. 

A une la;ss\ernbl~ée régulière ajoum'e du Conseil de la Cité de 
Hull, tenue au lieu orainaire des séances ldudit Conseil à l'-Hôtel de 
Ville de ladite Cité, mardi, le 13 juin 1961, à huit heures de l'après- 
midi, à laquellie lsont présenbs : 

Son Honneur Pe Maire monsieur Armand Tur;piln au fauteuil, 
et les lélchevins E. Lemieux, J.-A. M~aurice, R. Guertin, 3.-1G. Lacasse, 
A.-L. Larochce, 10. Ailie, H. ~Hinchey, F. Mutchmore et P.-E. Valin, 
formant lquorum dudit Conseil sous la p~ésidence de S m  Honneur 
le Maire. 

Monsileur l'echevin J.-L. Ducharme est absent p1our $ciause de 
maladie. 

REGLEMENT NUMERO 774 

Amendant le règlement nulnhro 591 eoncernd:nt 
la fermeture de rue's e t  rueiles. 

ATTENDU que demande a ébé faite au Conseil de fermer une 
partie ,de sue; 

ATTENDU que demande a été faite au /Conseil de fermer une 
partie de ruelle; 

ATTENDU qu'il esgt nk'esisaire, urgent et d'intéra public de 
fermer cette partie de rue ainsi que cette partie de meille; 

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



Io Le règlement num6ro 591 tel qd~ame~ndé est de nouveau mo- 
difié !en ajoutant apr&s 1'~ar~icIe 89, les airticles suivants : - 

"90" Cette partie de ruetle colmue comme éctant une partie 
du lot 244-603 )du quartier 1 ide fa >Cité de Hul4 et pius 
particulièrement décrite ainsi : - 

"De figure irrégulière, borné au  Nord-Ouest par le 
lot 244-542 et partie du lot 244-541, au Nwd-Est par 
partie du même lot, :au Sud-Hst par les Sots 244-493, 
-494, -495, lau Sud-Ouest par (partie des lob 244-568 
et 244-576 ; mesuirant (cent trente-lcinlq piedls (135') au 
Nord-~Ouest, onze pieds let cinq pouces (11'5") au Nord- 
Est, cent trente-cinq pieds et trois ponces (135'3") 
au Sud-Eist, neuf pieds et deux pouces (9'2") au  Sud- 
Ouest ; conteinlant leri superficie mille trois cent quatre- 
vingt-quatre pieds carréls (1384') . Mesure anglaise". 

est par le pdsent règlement Fermb. 

"91" Cette partie adu bou1eva-d Brunet connue comme étant 
une partie du lot 13-5-12 du lquartier 1 'de $a Cite de 
Hdl  et plus partilculiérement décrite ainsi : - 
"Dle figure triangulaire, lbo'rnié au Nord-Ouest par par- 
tie du lot 13-5-13 et les lots 13-5-5, 13-5-4, 13-5-3, 13- 
5-2, 13-5-1, à l'Est par pa;r'tie du lot 13-5-12, au Sud 
par partie du flot 341-1 (bodl. Brunet), mlesurant trois 
cent vingts pieds et sept dixièmes (32W.7) au Nord- 
Ouest, lsoixantle et deux pieds (162') à l'Est, trois cent 
quinze pieds et huit dixièmes (315'3) tau Sud, conte- 
nant en superficie neuf miille cinq cent cinquan'te pieds 
carr6s (9550') . Mesure >anglaise". 

est par le pArélsent lrèglement ferm6e. 

Le présent ,règlement viendra !en force et vigueur isuivant la 
loi. 

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

(Signé) ARMAND TURPIN, (:Signé) ROLAND STEVENS, 
Mlaire. Greffier. 



1. P,roposé par l'échevin J.-1G. Lacasse, 
Secondé par l'échevin J.-A. Maurice : 

ET RESQLU que le reglement portant Ze numiélro 774 amen- 
dant le règlement nixim~éro 591, concernant !la fermeture de r u s  e t  
ruelles, soit adop'té tel que lu. 

Adopté. 

2. Proposé par l'#échevin J .-1G. Lacasise, 
Secondé par t'bchevin E. Lemieux: 

ET RESlQLU que l'Ingénieur de la Cité soit autorisé de p&- 
parer les plans et devis (en vue de l'installation des services d'égout 
et  d'!aqueduc pour desservir 20 lobs présentement situes eur la rue 
connue comme le 'lot 7E1, du rang V, canton de Hull, !entre les mes 
Lemiseux et Cholette. 

Monsieur l'éch'evin Eldgar Chénier prend son siège. 

3. Proposé par 1:échevin Robert ~Guertin, 
Secondé par l'échevin A.- luc ci en Larache: 

ET RESOLU lqu'un montant de $200.00 soit versé aux cadets 
du collège Notre-Dame, et $200.00 'au corps de clairons let tambours, 
section St-R6dernpteur, pour leur laider à défrayer le coût du trans- 
port de Hull, à Montréal, à l'occasio~n de ]la parade de la St-Jean- 
Baptiste. 

Cette (déipense à être chargée à I'itom "PuBlicité". 

Reçu ce 9 juin 1961. 
Roland Sttevens, 
Greffier de la Cité. 

Je, soussigné, Tlrésorier de la Cité de Hulll, clertifie qu'il y a 
des fanas disponibles au crédit de l''appropriation ci-dessus men- 
tionnée. 

(Signé) Bernard ~Cl:airoux, 

Hull, 13 juin 1961. Trélso:ri.elr de la Cit6. 



4. Proposé par l'échevin J.-A. Naurice, 
Secondé par l'é?chevin A.-Lucien Laroche: 

ET RESOLU que la soumiss$on de Amyot Ready Mix Co. Ltd., 
soit acceptke, comme étant la pl'm basse, pour la fourniture de 9,000 
verges cubes (pius 'ou moins), de béton prépé,,~6sistanee de 4,030 
livres au  pouce carré, 'au montant de $13.90, 'la verge cube. 

Que I'Achetew municipal soit autorisé de commander ce ma- 
tériel, sur requisition fournie par l'Ingénieur de la Cité. 

Adopté. 

5. Proposé par *l'~échevin EmilLe Lemieux, 
Secondé par l'échmevin Robert Guerth: 

ET RESOLU que ce Conseil approuve des factures de l'hôpital 
Notre-Dame de Hull, au montant de $612.00 !et de l'hôpital Notre- 
Dame de Ripon, au montant de $793:00, relativement aux clas de 
placement faits par la. Société de Bienfaisance de Hull, pour la $16- 
r i d e  du 16 avril au $er mai 1961. Le Trhorier ide Sa Cité est au- 
torisé à payer ces factures let les fonds seront pris à même l'ap- 
propriation pour "Secours [aux indigents". 

Reçu ce 9 juin 1961. 
Roland Stevens, 
Gref$ier de la Citié. 

Je, soussigné, Trésorier de la Cité de Hull, oehifie qu'il y a 
des fonds disponibles au crédit de l?apprupriation ci-ldessus men- 
tionnée. 

(Signé) Bernard lCl:airoux, 

Hull, 13 juin 1961. Trborier de la Cité. 

Adopté. 

6. Proposé par l'échevin Edgar Chénier, 
Secondé par l'échevin A.-Lucien Laroche: 

ET RESOLU que ce Conseil se réjouit ide l'é16vation de mon- 
sieur l?a:bbé ROBERT MAURICE, au sacerdoce, et désire lui pré- 
senter, ainsi q;l"aux membree de sa famiIlle ses plus sincères féli- 



citations. Le nouvel oridonné est Je fiils de monsieur let madame J.-A. 
Maurice, échevin du quartier FRONTENAC. 

7. !Proposé par 11'6ch'evin Ede Lemieux, 
Secondé par l'échevin Edgar Chénier : 

ET RHSOLU que 1'Png.énieur de la Cité soit chargé de préparer 
une estimation du coût d'insltdation d'une clôture de type "Frost 
Fence", sur le terrain du parc Chénier, faisant Sace aux rues Bé- 
riau'lt let Lambert. Que ce rapport soit soumis en temps pour l'a- 
journment de la présente assemblée. 

8. Propasé par l'léchevin J.-A. 
Secondé par l'léchevin J .-'G. Laclasse : 

ET REiSOLU que la prelsente assembl4e soit a j o u d e  au 20 
du mois courant. 

Adopté. 



CI" "HULL 
CITY OF 

CANADA 
Province de Québec ' CITE DE HULL 

District de Hull 1 
Numéro 7 

SEANCE DU 20 JUIN 1961. 

A une 'assembhée réguliére ajournée du Conseil de la Cité de 
Hull, tenue au lieu oirdinaire des seances dudit Conseiil, à 1'Hôbei de 
Ville ide ladite Cité, mardi, le 20 juin 1961, à huit heures de l'après- 
midi, à 1,aiquelle sont présents : - 

Son Honneur le Maire monsieur Armaind Turpin, au fauteuil, 
et 1% échevins E. Lemieux, E. Chénier, R. Villeneuve, A. Doucet, 
G. Chouinard, J.-G. Lacasse, A.-L. Laroche, 10. Alie, H. Hinchey, 
F. tMubch.more, P.-E. Valin, formant quorum dudit Conseil sous la 
présidence de Son Honneur le 'Maire. 

Monsieur l'échevin J.-L. Ducharme est absent pour cause de 
maladie. 

1. Proposé par l'~élch~evin E. Chénier, 
Secondé par l'échevin F. Mutchrnore : 

ET RESOLU que Iles correspondances inscrites au présent agen- 
da soileint récérées à leurs comités respectifs. 

Adopté. 

2. Proposé par l'échevin F. Mutchmore, 
Secondé par l'échevin E. Chénier: 

ET RESOLU que, suivant la recommandation faite par le Co- 
mité de Corilstr~~ction, ~Service des Immeubles, à la suite de son as- 
semblée tenue k 8 j u ~ n  1961, [ce Conseil consent à vendre à monsieur 
OnésSme Cyr, 208, rue Notre-Dame, mle lisière ide terrain de qua- 
torze pieds (14') de largeur eonnue comme étant la subdivision offi- 
cieilile 513 du lot 5, rang V, autrefois connue icornrne partie de la ~sub- 



division non-officieille 596 du lot 5, rang V, au prix de $150!00, le 
tout, tel lqu'inldiqué (sur le plan partant le n d r o  8C-1823, psparé 
par l'arpenbeur-géomèt Jean-Paul Duguay, 'et conformément à sa  
description technique, sous date du 14 juin 1961. 

Cette vente est lconsentie aux conditions suivantes : - 

a )  un acte notari6 'evra être signé dans les trente (30) jours de 
lia dsbe de la r6soIuti~on du Coinsieil; 

b) ha Cité ne s'engage pas à faire la localisation ide ce terrain. 

Son Honneur le Marre ,et le Greffier de la Cité sont autorisés 
à signer, pour et  au nom de la Cité de Huül, l'acte autorisé par la 
présente rkolu tion. 

Adopté. 

3. Proposé par l'échevin H. Hinchey, 
Secondé par I'schevin O. Mie: 

ET RESOLU que, suivant lia recommandation faite par le Co- 
mité de Construction, Service des Imeubles,  à lla suitje de son as- 
sembilée telnue le 8 juin 1961, ce Conseil consent à vendre, aux per- 
sonnes suivantes, parties de la ruelle 244-603. 

a )  Monsieur Ernlelst Taslchereau, 128, rue Bourque, une superficie 
approximative de 160 pieds carrés, sitube au Nord de la subdi- 
vision 495 du dot 244, au prix de $4.00, tel qu'indiqu6 par un 
contour de couljeur rouge, sur le plan annexé, préparé par l'ar- 
penteur-géomètre Jem-Paul Duguay. 

b) Monisieur Dollard Bourque et Monique Fournier, 292, rue Bégin, 
Eastview, Ont., une ,suipei.ficie approximlative de 150 pieds car- 
r6s située >au Nard de la aubrlivisioln 494 /du Lot 244, au prix de 
$3.75, lie tout tel que prhsentement occupé et %el qu'indiqué par 
un contour de couleur verte sur le plan préparé par %'arpenteur- 
g6omèitre Jean-Paul Duguay. 

c )  Monsieur Alfred Chapman, 124, rue Bourque, une superficie de 
164 pifeds cairrés, et 1sEtuée au Nord de la subdiviion 493 du lot 
244, au  prix de $4.00, le tout tel qu'indiqué par un contour de 
couleur jaune, isur un plan préparé par ltarq-enteuy-géomètre 
Jean-Paul Duguay, et tel lque présentement occupé. 



d) Monlsieur Paul A. Raymond, 169, boul. Gamelin, une superficie 
approximative de 595 pieds carrbs, et  sitube au Sud d'une par- 
tie de la subdivision 541 du lot 244, tel que préisentement occup6, 
au prix de $15:00, le tout tel qu'indiqué sur  un plan préparé par 
l'arpenteur-géomebre Jean-Paul Duguay, par un contour de 
couleur rouge. 

e) Monsieur Arthur Paquette, 171, boul. (Gamelin, une superficie 
de 1350 pieds carrés, et sPtu6e au /Sud de la subdivi~ion 542, du 
lot 244, au prix de $8.Tt5, tel !que présentement occupé, le tout 
tel )qu'indiqué isur un plan préparé par l'arpenteur-géomètre 
Jean-)Paul Duguay, par un contour de couleur jaune. 
Ces ventes ~slont consenties ,aux conditions suivantes : - 

1) Un #acte notarié devra être signé dans les 30 jours de la date 
de la prélsente r6soluition. 

2) La Cité ne s'engage lpas à faire la loca'lisation de ces parties 
de terrains. 

Cetike miidle a ét6 fermée en vertu du règlement nurnbro 774. 

'Son Honneur de Maire et te 'Greffier de la Cit6 sont iaeitoris6s IL 
signer, pour et au nom de ia !Cité, les actes ~aut0ris6~s par la prhsente 
résoilution. 

4. Proposé par l?bchevin F. Mutchmore, 
Secondé par l'~6chevin 'P.-E. Valin : 

ET RESQLU que, sinivae7it Ula riecommandation faite par Pe Co- 
mité de ~Conlstruction, Servioe des Imrneuibles, à la suite de son as- 
semblée tenue le 8 juin 1961, ce Conseil consent à vendre & Benoît 
Frères Ltée, au prix de $2,000.00, la subdivision officielle 142 du 
lot 5, rang V, mesurant 66 pieds 'en front rue St-Rlexaindve, par me 
prdoriideur de 100 pieds. 

Cette lisière de terrain, réservée en prévi~ion d'une rue, n. été 
ferm6e en vertu du règlement numéro 761. 

Cette vente ,est consmtie aux conditions suivantes : - 

a) Le prix d'achat devca Iêtre payé dans les 30 jouns de la date 
de da ~riésolution du Conseil. 



b) Un acte notarié devra être signé dans lels 30 jouns de ,la d a ~ e  
de paiement. 

c )  La  cité ne s'#engage pas à faire la localisation 'e ce terrain. 

Son Honneur le Maire et le Greffiler de la Cit6 sont autoris~és 
à signer, pour e't au nom de la Cité, d'acte autorisé par la présente 
résolutim. 

5. Proposé par lTéchevin O. M e ,  
Secondé par t'éichevin A. Doucet: 

ET RESOLU (que, c~nfo~rmément là la recommandation faite 
par le Comité de iConstrucltion, Service des Immeubles, à la suite de 
son ,assembPéme tenue lie 8 juin 1961, ce IConiseiU ordonne 2'6vacuation 
des logemenbs situ& aux n ~ ~ é r o i s  ]civiques 41-143, rue Leduc, 101, 
101y2 et IOIa, rue Lavall, dont les propri6t6s ont été acquises par 
la Cité, pour fins municipales. 

Le Greffier de la Cité de Hull es't ai~ito~risé à fiaire parvenir un 
avis enregistré, %aux peirsomes ci-dessous mentionnées, savoir : 

Monsieur Wilfrid St-Amour, 41, rue Leduc; 

Monsieur Marcel ~Guilbaullt, 143, rue Leduc ; 

Monsieur Marcel ISt-Amour, 43a, rue Leduc ; 

Madame Jeanne Brunet, 101, rue Laval; 

Monsieur Ernleslt Baird, 1011/2, rue Laval; 

Monsieur Lorenzo Lussietr, IOIa, rue Laval. 

Ces !logements devront être évacués le ou avant le l e r  septem- 
bre 1961. 

Adapté. 

6. Proposé par l'léchevin IF. Mutchmore, 
Secondé par l'éch~evimn P.-E. Valin : 

ET RESOLU que, conformément à la reeoimmandation faite 
par la Commission d'urbanisme, à (la suite de son <wsembl6e tenue 



le 16 juin 1961, ce Conlseil ,accepte le plan de la subdivision d'me 
partie du lot GA, rang V, du canton de Hull, daté du 10 juin 1961, 
signé par l'larpenteur-géomètre L.- J.  grég go ire, et ce, conf ormérnent 
aux dispositions du règlement numéro 607 de la Cité. 

Le propriétaire actuel de cette subdivision est Charles E. 
Amyot. 

La présente acoeptatioln de ce plan est conditionnel&e à l'obser- 
vance du règlement de zonage et de construction, prélsentement en 
vigueur dans la Cité de Hull, ainsi que les mo~dificationa qui pour- 
raient y Gtre apporbées. 

Adopté. 

7. Proposé par l'échevin E. Chénier, 
Secondé par l'échevin '0. Mie: 

ET RESOLU que, lconfcmmément à la demande des autorités 
religieuses de 1'Hôipita'l du Ehcré-Coeur, sous dabe du 22 favril 1861, 
et se basant sur ù'opinilon légale 16mise par Me Roy Fournifer, en date 
du 19 juin 1981, ce Colmeid consent là ll'ou~erture d'une ruelle privée 
sur le lot 3-2-N. 3, 3-1-N. 3, devant relier le boulevard Moussettle 
et /le terrain de l'Hôpital, e t  loe, aux ~candiltions suivantes : - 

a)  Que cette ruulle soit ide nature priv6e, devant servir exclusive- 
ment à l'usage des autorit& de l'Hôpital let des pemonnes y 
ayant af fairels ; 

b) Les autoritios de l'H6pi"t devront indiquer, sous forime d'en- 
$seigne que cette ruelle eslt privée e t  à l'usage des perso~nnes 
\ci-haut mentiosin6es ; 

c) Lesdites autoritlés devront voir à l'entretien de cette d i ~ e  ruelle 
et à \son [éclairage, et la Cité se dégage de toulte r@sponsa,bi[lité 
!s'y rappolrbant ; 

d) Les autorités ont l'au~torisation dle faire couper Pe trottoir exis- 
tant sur le boulevard Moussette, sur une dongueur de 32 pieds, 
pour leur permettre [d'organiser l'entrée, mais eNes clevront faire 
concorder leur trottoir avec celui de la Cité, et ce, là la satkfac- 
tion des autolrités municipales. 



8. ATTENDU que de nombreuses 'plaintes ont été reçu= de pal~.t 
et d'!autre relativement à un !certain nombre de t row d'hommes 
defectueux, dam le's rues dIe tla Citfé ; 

ATTENDU que ,de nombreuses ,réclamations de la part de cer- 
tains sutomobili~stes ont &té présentées pour ides dommages clawés 
par la défectuosiité de ces "[trous d'hommes". 

Proposé par l'16chevin E. Lemieux, 
Secondé par l't6chlevin E. Chlénimer : 

ET RESOLU que confolrm&nent !à la recommandation faite 
par le Comité des Affaires litigieuses, à ia :suite de son assemM6e 
tenue le 16 juin 1961, ce Conseil prie l'Ingénieur de la Cite de faire 
le nbcesslalre pour corriger cette situation anormale ,et de faire les 
r6parations qui s'imposent, sous les circonstances. 

Adopte. 

9. ATTENDU que le 27 octobre 1960, le ministère des Affaires 
Municipales approuvait l'entreprise Québec, 704, concernant le pro- 
gramme d'encouragement des triavtTaux d'hiver entrepris pair la Citk 
de Hull, par son r6glernen't numéro 733; 

ATTENDU que dans cette 'demande, les sadaires pr?évus pour 
la main /d'oeuvre avaient ébé estimés à $87,880.00; 

ATTElNDU que l'extension iaccordéle par les gouvernements 
ainsi que la temphrature, ont pamis à la 'Cité, d'efgectuer plus de 
travaux et  d'embaucher plus de !main d'oeuvre que prévu; 

ATTENDU qu'un montant de $40,932.55 a #& d6pens4 en pius 
du montant ci-haut mentionné pour payer les @alaires de la main 
d'oeuvre ; 

Proposé par U'achevin E. Chénier, 
Secondé par l'échevin E. Lemieux: 

ET RESOLU que ce Conseil prie /le ministre des Affaires Mu- 
nilcipaies et la Commission Municipale de Québec, de bien vouloir 
approuver ltexoédent de dépenses ci-haut mentionné. 

Adopté. 



10. lProposé par )l'échevin F. Mutchmore, 
Secondlé par l"6chevin P.-E. Vailin : 

ET RESOLU que, conformkment là la recomm~~nldaltion faite 
par !la Cornmisisilon d'Urbanisme, à la sui%e de son assemblée tenue 
le 16 juin 1961, ce Conseil accepte le plan de subdivi~sion lots 
7C, rang VI, et 7K, rang V, du  canton de Hdll, tel que préiparé par 
l'arpenteur-géomètre J.-L. Grégoire, dat6 du 15 )avril 1961, propri6t6 
de J.JG. Bisson Construction & Engineering ~Ltd., et cle, faux condi- 
tions suivantes : - 

a )  Que la subdivision, telle que sourniise, ne vienne pas en con- 
travention )avec le projet de Ea construction de la route provin- 
cide, devant relier Pes routes numéros 8 et 11 par un tronçon 
au Nord de la Cité; 

b) Que demanlde soit faite au ministère de la Voirire provincia,le 
de bien vouloilr £aire connaître à ce Conseil i'lendroit où doit pas- 
ser la route en question, et ce, dans les quinze (15) jouns de 
;la date de ila préisefite ~riésolution, si cela est possible, vu l'us- 
gence d'un (pro jet de constiruction dolmicilliaire dans ce secteur ; 

C) Que Son Honnleur le Maire soit chargé, de concert avec Pie dé- 
puté provincial du comté de Hutl, de faire les dhIarchels néces- 
saires auprès des autorités de la province, en rapport avec cette 
question. 

Il. Proposé par l'échevin F. Mutchmore, 
Second6 par 1'6chevin P.-E. Valin : 

ET RESQLU que 1c1e Consea accepte l'offre de J.-G. Bisson Cons- 
truction & Engineering Ltd., de céder à $la Cit6 ide Hull, pour da som- 
me de $1.00, les rues tci-apr&s décrites : Cadastre 7K-448, 7K-542, 
7K-543, 7K-544, 7K-545, 7K-546, 7C-103, 7C-104, 7C-105, 7C-106, 
7C-107, du quartier DlQLLARD, rangs V et VI, canton de Hiù1. 

Son Honneur [le Mraire let ile Greffier de la Cibé sont autorisés 
à signer, pour et au nom de [la #Cité de Hull, l'acte autorisé par la 
présente résolution. 

Adopté. 



12. P,roposé par l'échevin E. Chbni'er, 
Secondé )par 176chevin E. Lemieux: 

ET RES'OLU que les iservices de M. Isidore Michaud soient xe- 
tenus comme encafiteur Picenci6 pour vente & l'enchère de tous des 
articles non réclamés idu Service de la Police, lsuivant @es &s~positionis 
de l'article 193d de $a Chairte de la Cité de Hull. 

Adopté. 

13. Proposé par l'lélchevin F'. Mubchmore, 
Second6 pair Il"6cbevin P.-E. Vailin: 

ET RESiOLU que  ce Conseil1 aocepte l'offre de Cha~les E. Amyot 
de céder à la Cit6 de Hull, les )rues ci-aprés décrites : 6A-314,6A-287, 
6A-284, 6A-286, 6A-298, pour la somme de $1.00. 

Que Son Honneur ;le Mlaire et ie Greffier de la Cité soient auto- 
riséls à )signer, pour et au nom de la Cité de Hdi, l'acte de cession 
de ces terrains qui seront utiliséls comme (rues. 

14. Proposé par l'léchevin J.-G. Lacasse, 
Second6 par il'lélchevin F. Mutchmare : 

ET RESOLU )qu'un comité spérciai, composé de Son Honneur 
le maire, du président du comité des Finances, du Trésorier e t  du 
Greffier de !la (Cité, de concert avec l'Association des CIowti~ers en 
Assuranoes \de Hdl, soit farm6 et chargé de $aire une étude de la 
cédule ides assur-an~ceis de tous genres, élmiisles au nom de la corpo- 
ration de la Cit6 de Hull, ainsi que de 'la répartition des prktes. Ce 
carnité spécid fera rapport au  Conseil en temps, pour l'assemblée 
r4gulière a journée (d'août 1961. 

Adopté. 

15. Proposé par l'téchevin E. Lemieux, 
Secondé par l'échevin E. Chénier: 

ET RESOLU )que ce Conseill, conscient des Nainbas reçues de 
la part des citoyens, pirie la compagnie des Utiilités &,&aire.; de Hull 
Einrg., de bien vouloir s'!en tenir 'aux iclauses du conbrat 'et en parti- 
culier aux heures y menitionnées, relativement à la cueillette des 



vidanges et que des 'nstructions soient données à Ises ,employés de 
faire le moins de bruit polsisible, dans la manipuiation des récipients. 

16. Proposé par l'échevin H. Hinchey, 
Secondé par I'léchevin 0. A1i.e: 

ET RESOLU que le Tr6sorifer ide ta Cité soit autorisé à signer 
pour et au nom de la Cité de H d ,  un lcontirat de service avec la Ban- 
que P~.ovineialle du Canlada, anccursale de la lrue Principale, à Hull, 
P. Q., pour l'usage de Ila caisse nocturne. 

Adopté. 

L'échevin Robert Guôrtin prend son siège. 

17. ATTENDU que lors de son as~sembliée tenue le 4 octobre 
1960, le 'Conseil muni~cipal formait un comité spécial pour étudier 
la ,situation hospitaliè,re dam Ba  cité de H d ;  

ATTENDU que ce comité a tenu plusieulrs asse~mbl4es avec les 
autorités religieuses, les représentants du corips médita de l'Hôpital 
du Saoré-Coeur, gainsi que Je d6puté du coimté ide Hull au gouverne- 
ment provincial ; 

ATTENDU que l'augmentation constante de la p o p ~ ~ a t i o n  de 
l'Ouest du Québec, ainsi que l1a mise )en vigueur du plan d'wisurance 
hospitalisation dans notre province, ont donné lieu à une demande 
accrue de chambres idans Ueis hôrpitaux locaux; 

ATTENDU que la liste d'atten%e à i'Hôpibail du Sacré-Coeur 
s'est grandement allongéle et a atteint, un 'certain moment, ph 
de trois cenbs (1300) noms; 

ATTENDU 'que cette pénurie {de chamlbres eause de graves 
inconvénients à il& popdation ; 

ATTENDU que les plans de construction de !l'Hôpital du Sacré- 
Coeur, soumis et approuvés par le Conseil municipal, en 1955, pk- 
voyaient cinq cents (5'00) ilitis lau service de la population, ahs i  que 
la constru;ction d'me ~riéisidence pour infirmières et  qu'~ctue~1ement 
trois cent quarante-cinq (345) l i ts  [sont diisponiblw; 



ATTENDU que @a construction d'une réisidence pour infiimiè~es 
ainsi que l1a consb~~ct ion d'un pavilillon pou1r isaJlets puBliqaes s'im- 
posent et que cette rklisat?on aiderait grandement à coirrigelr ia 
pénurie ldle lits e t  le manque de personnel; 

ATTENDU que le budget du Ministère de la Sant6, ladopté au  
cours de la [dernière 'ses~sion, pour l'année 1961-1962, contient une 
p&vision de $500,0010.00 pour l'agrandissement éventulel de l'Hôpital 
du Sacré-Coeur ; 

ATTENDU Qu'en 1960, &es hôpitaux d'Ottawa ont fourni 
40,000 jours d'hospitalisation aux résidents de la région de Hu& à 
un coût d'environ $200,000.00 de plus que s'ils avaient &té hospita- 
lis& à l'Hôpital du Sacré-Coeur; 

ATTENDU #que le Conseil municipal de la Cité  de Hull, le c o q s  
medicail de l'Hôpital du Sacné- coeur e t  le délputk du comté de Hull 
app"ent fortement ces projebs pour ies raisons ci-deslsus mention- 
nées let consentent de faire Iles démiarches né'ce~siaires auprès des au- 
torités du gouvernement provincidl pour ces fins ; 

Il est proposé pax- l'bchevin H. Hinchey, 
Secondé par d'6chevin J.-1G. Laclaisse : 

ET RESOLU que ce Conseiil, conscient des faits ci-haut men- 
tiannb, prie les lautoritéis .religieus~es de I'Hôpitccl du Sacré-Coeur en 
collaboiration avec les autorit& du gouvernement. provincial, de faire 
préparer les plans jet devis pour lIa lconstruction ld'une ksidence pour 
les infirmières et !d'un pavillon pour finis [de s d e s  puBliqnes, et ce, 
dans le plus bref déiai possible. 

1QUE copie de &a présente ~té~solution soit envoyée au Ministre 
de la Santé, l'Honorable Alphonse Couturier, à l'archevêique du dio- 
cble d'Ottawa, Son Excellence Mgr Marie-Joseph Lemieux, O.P., et 
à Soeur Lauira de Jhsus, Supérieure de l'lHôpitail du Sacré-Coeur et 
au députh provincial du comté de HulU. 

Adopté. 

18. Proposé par l'élchevin J.-G. Lacasse, 
Secondé par ;l''échevin F. Mutchmore: 

ET  RESOLU que, conforrn6ment à la recommandation fd te  
par le comité  spécial chargé ]de faire l'[étude ides  demandes dyIaug- 



rnentation de salaires des employ&s syndiquas de la Cibé de H d ,  à la 
suite de son taissemblée tenue le 115 juin 1961, ce Conseil recommande 
à l'honorable Ministre des Affairas Munilcipdles de ~Qui?belc, la no- 
mination de 'monsieur ARTHUR MATTEAU, M.R.I., 10592, rue St- 
Denis, Montréal, clomme arbitre patronal1 pour représenter la Cité 
de Huiu, let ce, conformément à la loi 13 Georges VI, tchapi~re 26. 

L'éichevin Robert ~Gue~rtin enregistre sa dissidence. 

Adopté. 

19. Proposé par ,l'échevin H. Hinchey, 
lSecond6 par I'léchevin E. Chénier : 

1 

ET RESOLU que la 'Compagnie Gatineau Power soit autorisée 
de fournir 1'6léllec trici té néclessaire pour l'éclairage des ~cbdets sur les 
terrains  de jeux lSlaint- Jem-Bosco let Siaint-Rédempteur, lainisi qu'aux 
parcs Moussette et Reboul. 

QUE Son Honneur le Maire let le 'Greffier de la Cit6 soient au- 
torisés à signer, pour et au nom de la Cité (de Hull, !er~ contrats requis 
pour donner suite à la préisente   ré soi lut ion. 

Adopté. 

20. Proposé par l',échevin E. Lemieux, 
par l'éichevin E. Chhier : 

ET RESOLU que le Tréaoriûr d'e la Cité @oit autorisé de verser 
un octroi de $3,500.010, à 1'Hôlpital du Sac~é-Coeur de Hull, pour iui 
venir en (aide durant l'taa'nniée coimmengant !le ler  mai 1961, et se ter- 
minant le 30 avril 1962, dans il'lopération let le maintien de ses clini- 
ques p o y  las pauvres. 

Les fonds à cette fin Idevant être pris à même les appropriations 
"'Clinique Hôlpital du Sacré-Coeur"'. 

Reçu ce 29 mai 1961. 
Rolland Stevens, 
Greffier  de la Citk. 



Je, sousSsign6, Trésorier de Ba Cite de Hull, certifie qu'il y a 
des fonds disponibles au crédit de l'lappropria tion ci-dessus men- 
tionnée. 

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, 6 juin 1961. Trésarier de la Cité. 

Adopté. 

21. Proposé par l'échevin L. Laroche, 
Second4 par l'echevin 0 .  Alie: 

ET RESOLU que ce iConsleil laccepte le prix lsoumis pair la mai- 
son Ovide Séguin, au montant de $8,911.00 relativement aux modi- 
fications à être apportées au système  de chaufgage à, la suite des 
travaux d'aménagement des nouveaux lacaux du département de 
1'Evduakur. 

L\entraprenew: devra soumetbe une liste compilèite des travaux 
à parfaire ainsi que le mat6riel requis ,pour cette fin. 

Cette dépensle à être cha~gée aux appropriations du règlement 
numéro 741. 

Adopté. 

22. Proposé par l'élchevin A. Doucet, 
Secondé pa r  d7~échevin ;G. Chouinard : 

ET RESOLU [que 'suivant la recommandation faite par la Com- 
mission de ~Stationnement, à &a suite de son assemblée tenue le 27 
mai 1961, ce Conseii autorise l'Ingénieur de la Cité de prolcéder au 
traçage des lignes b&anches, pour délsigner les endroits où les auto- 
mobjles doivent etre (stationnées, en Eace !des coqbeurs  de station- 
nement. 

Les argents pour cette fin dlevront être pris à même les fonds 
de la ~Commilssion de Stationnement. 

Adopté. 

23. Proposé par 1'6chevin G. Chouinard, 
Secondé pair l'échevin P.-E. valin : 

ET RHSIOLU lque )le \Greffier de la Cité soit autorisé de faire 
paraître des avis dam un journal de $an-e française e t  de langue 



anglaise, à l'effet que, selon les dispositions du rklement num&o 
438, l'arrosage des jardins, gazons, pelouses, etc., est prohibé entre 
quatre (4) heures et huit (8) heures de l'aprèis-midi, durant les 
mois de juin, juillet et août. 

Adopté. 

24. Proposé par l'échevin E. Chénier, 
Secondé par B'hchevin E. Lemieux: 

ET RESOLU ,que l'amchikecte René Richard soit avisé de s'en 
tenir stricteme& aux plans et devis acceptbs par ~oe Conlseil, en riap- 
part avec la c.orustruction du pavilllon au Lac Leamy. 

QUE copie de la prksenbe résofution soit eravoyhe à GéraM La- 
fortune Construction Inc., préposé à la construction dudit ~pavitlon. 

Proposé en amendemenit pair l'échevin A. Doucet, 
Secondé par l'eckevin H. lHinchey: 

ET RESOLU que l'architecbe René Richard !soit avilsé de bien 
vodoir surveiller l'es intérêts de la Cibé !dans la cowtrnctilon du Pa- 
vlllon ldu Lac Leamy et de voir à ee que les plans et  devis soient sui- 
vis autant que possible par le contracteur à cet effet et 'qu'aucun 
changement ne soit apporté aux p'lans sans \son a~tor~slation vu qu'il 
assure l'entière responsabilité de cet te constiruction. 

i ion- lC1 lest entendu que les changements déjà amortés n'occas' 
nexont aucun firails supplémentaire à la Cité. 

VOTE SIJE L'AMENDEMENT : - 
En faveur : - Mesisieurs ies 4chevins R. Guertin, A. Doucet, G. 

lChouinrard, J.-G. Laicasse, O. Mie, K. Kinchey, F. Mutch- 
more et P.-E. Valin. (8). 

Contre : - M'essieurs les l6chevins E. Lemi'eux, E. Chénier, R. Vil- 
ileneuve et  L. Laroche. (4). 

Son Honneur le Maire déclare l'amendement remporté et la 
résolution principale d6f aite. 

Les a échevins E. Chénier et E. Lemieux donnent avis de recon- 
sidération. 



25. Proposé par l'échevin E. Chénier, 
,Secondé par 1'6chevin E. Lemieux: 

ET RESOLU que Ice iCsnse31 désire présen6er ses fé'licitations 
les plus sincères aux propriétaires de la maison A.-L. Raymond, 
pour le vaste terrain de stationnement qu',il met à la ldispolsition de 
sa clientèile, dont le coût a kt6 ltotalement dégrayé par son entreprise. 

Cette initiative ,sa part est hautement appréciée des auto- 
rités municipales. 

26. Eroposé par l?&hevin F. Mutchmoire, 
Second6 par il?échevin G. Chouinard: 

ET 'RESOLU que Ile Tdsorier de la Cité soit autorisé de payer 
la facture soumise par ila maison Amyot Ready Mix, au mon6ant de 
$1,457.68, et ce, lafin de bén6fitcier de l'escompte aoccrrd6 par cette 
maison si liadite facture est payée dans Ze délai requis. 

Cethe d6peme à être chargée aux r&glements d'emprunb con- 
cernés. 

Adopté. 

27. Je, sousisigné, échevin de la Cité de Hull, donne avis qu'à la 
prochaine assembléle je proposerai qu'un montant de $6,612.24 soit 
employé pour octroi au centre r6créaitif St-Joseph de Hull, et  ce, 
suivant lleis pouvoirs &ct& à l'article 226A de la  loi des Cités et Villes. 

Les fonds devant être prils à même les appropriatiions pour 
"Imprévus". 

(Sign6) ) Lucien Laroche, 
Eic hlwin. 

28. Je, soussigné, échevin d1e la Cité de Hull, donne avis qu'à la 
prochaine assemblée je proposerai qu'un montant de $1,000.00 soit 
empi1oy.é pour nettoyer et peinturer le poste de police. 

Les f o d s  devant êbre pris à mlême iles appropriations pour 
"Entretien  département de Police". 

(Signé) J.-G. Lacasse, 
Echevin. 



29. Je, soussigné, échevin de la Cité de H d ,  donne avis de la 
préisentation d'un règl'ement, décrétant l'h~stallation de vdlve à ~cla- 
pet afin d'empêcher tout refouilement des eaux d'égout, et ce, con- 
formbment aux dispositions de l'lartide 427 de 'la loi des Citeis et 
Villies, 6elle qu'amendée. 

(;Signé) Emille Lemieux, 
Echevin. 

30. Je, soussigné, échevin de la Cité de HuU, donne #avis de la 
présentation (d'un règlement <pour olrdonner la 5ermeture dfe partie 
des rues suivantes : - 

A) Partie du lot 5, rang V, canton de Hulll, autrefois connue 
comme étant rue Lévaslque, mesurant cinquante pieds (50) par cent 
vingt (120) pi&, tel qu9indiqu6e par un contour de couleur bleue, 
sur le flan portant Ille numéro 8CL1847, confornilémenit à lia descrip- 
tion technique pylélparée par P'aqenteur-ghomètre Jean-Paul Duguay, 
sous date du 9 juin 1961; 

B) Partie du lot 5, rang V, canton de Hull, autrefois connue 
comme étant rue Laroise, mesurant cinquante pieds (50') par cent 
vingt pieds ( IN ' ) ,  tel lqu'inidiqu6e par wi contour de couleur rouge, 
sur le pthn portmt le numéro 8C-1850, préparé plar l'aqenteur-géo- 
mètre Jean-]Paul Duguay, et conformément à sa description tech- 
nique, sous date du 13 juin 1961. 

(Signé) Orner A!lie, 
Ec hlevin. 

31. Je, soussigné, échlevin de l'a Cité de Hd1, donne avis de la 
présentation d'un règlement pour autoriser des travaux de réfec- 
tion de pavage sur les rues Champ'liain et Maisonneuve et un em- 
prunt par émission d'obligation au  montant d1e $320;000.00 pour $en 
payer l e  coût. Ledilt emprunt sera remboursé par l'impo~ition d'une 
taxe spéciale, basée sur tous les biens-fonds imposables situés dans 
la Cité, pour l'espace de vingt (20) ans. Le coût !de la finantee lest 
éibabli à $28,435.00, lleqwel lest inclus dans le montant ci-apréis men- 
tionné. 

(Signé) Eldgair Ch6nier, 
Echevin. 



32. Propolslé par I"6chevin P.-E. Vailin, 
Secondé par i'échevin J.-G. ,Lacasse : 

ET RESOLU que la présente assemblée soit ajournbe au 27 
du mois courant. 

Propoisé en amendement par l'iélchevin 0. Mie, 
S,econdé par I'échtevin H. Hinchey : 

ET REBOLU que la presente ~assembi6e soit ajournée SINE 
DIE. 

VOTE SUR L'AMENDEMENT : - 
En faveur : - Messieurs iles Iéchevins E. Lemieux, E. Chbnier, R. 

Vueneuve, A. Doucet, L. Laroche, 10. M e  et H. Hinchey. (7) .  

Contre : - Meissieurs les 6chevins R. Guertin, G. Chouinard, J.-G. 
Lacssse, F. Mubchmore et P.-E. Valh. (5) .  

Son Honneur ile M~ailre ~dklare l'~aniend6men't remporté et  lla 
r&solu'tion pri~cipale défaite . 



CITE DE 
CITY OF HULL 

CANADA 
Pmvince de Québec ' CITE DE HULL 

District dleHd1 

Numéro 8 

SEANCE DU 4 JUILLET 1961. 

A une assemblbe r é g ~ è r e  du Conseil de la Cité de Hull, tenue 
au lieu ordinaire des séantces dudilt Consei'l à l'Hôte1 de Ville de ladite 
Cité, mardi, le 4 juiilet 1961, à huit heures de I'apras-midi, à la- 
quelle sont phsents : - 

Son Honneur 'le Maire monsieur Arman'd Turpin au faubeuil, 
et les echevins E. Lemieux, E. Chénier, J.-A. Maurilce, R. Villeneuve, 
A. Doucet, G. Chouinard, J.-G. Lacrusse, J.-L. Ducharme, A.-L. La- 
roche, 0. M e ,  H. Hinchey, F. Mutchmore et P.-E. W i n ,  formant 
quorum dudit Conseil, sous fa pr6siden)cle de Son Honneur le Maire. 

1. Proposé par l'échevin A.-L. Laroche, 
Sacondé par 11'16chevin E. Chhi'er: 

ET RElSOLU {que (les correspondances inscrites au présent 
agenda soient régéréeis à IIeur,s comib6s respectifk, moins celles de : 
12661A (2) : Rapport de MM. Ernest Roy et Isidore Michaud; 
12661lC (2) : M. René Richard - re : revision technique - pa- 
villon du Lac Le'amy; 9255 (4) : Régie des Transports - re : tla- 
rifs de la cie Transport Hulil Métropolitain Ltée; 9577 (4) : Rév. 
Soeur St-Ignaee dle Loyola : construction poste secondaire pour 
pompiers. 

Adopté. 

2. Propose par l%chevin A.-L. Laroche, 
Secondé par l'khevin E. Chénier: 

ET RESOLU que ce Con~eil désire fiélliciter bien chaleureuse- 
menlt Son Excelilence \Mgr Marile- Joseph Lemieux, à l'occasion de 



son 25ième anniversaire d'kpiscopat, ainsi que sa récente nomina- 
tion comme archevêque assiisbant au trône pontifical. 

Sa Sain'beté le Pape Jean XXIII, 'en (lui déloernant cet honneur, 
a reconnu le zèle admirable de cet éminent personnage dans I'exer- 
cice de ses fonctions. 

Le Conseil municipal de b Cité [de Hull se joint à tous les fi- 
dèles du diocèse d'Ottawa, pour ;lui formuler ses meilleure voeux 
en cette heureuse oocasion. 

Adopté. 

3. Prolpasé par l'échevin J.-L. Duchame, 
Secondé par l'échevin F. Mutchmore: 

ET RESOLU que le règlement numéro 775, pour autoriser la 
construction d'un nouveau poste de poke  au coût de $371,000.00 
et un emprunt au monbant ide $265,000.00, pour en payer une partie 
du coût, soit approuvé tel que lu. 

Suivant les dispositions de l'article 77 de la 3oi 56, Victoria, 
chapitre 52, amendée, une assem'lôe publique des 5lectews pro- 
pri6taires d'immeubles imposables asit convoquée pour être tenue 
à l'Hôtel de Vi;lle de la Cité de Hull, mercredi, le 12 juillet 1961, & 
midi, pour la prise len considération de règlement. 

Monsieur l'échevin Robert Guertin prend son siège. 

4. Proposé par l'hchevin J.-G. Lacasse, 
Secondé $par 1'6ch'evin P.-E. Vdin: 

ET RESOLU que le règlement portant le nurnéiro 776, concer- 
nant lia consltructian d'un poste lcentral de pompiers ainsi que la cons- 
truction 'd'un poste slecondaire ide pompiers, au coût de $272,500.00, 
et  un !emprunt a u  montant de $174,500.00, pour en payer une par- 
tie du coût, soit approuvé td que lu. 

Suivant las dispolsitions de l'articte 77 de la loi 56, Victoria, 
chapitre 52, amendée, une assemH1é.e publique des électeum prqrié-  
taires d'immeubles impo'~iab'~es, est convûqu6e pour 2tre tenue à 



1'Hôt'el de Ville de la Cité de Hdl, vendredi, le 14 juillet 19161, à une 
heure de il'aprèis-midi, pour la prise en considération de ce sè,glement. 

VOTE SUR LA RESOLUTION : - 
En faveur : - Messieurs les ~élchevinls J.-A. MaurEce, 1G. Chouinard, 

J.-G. Lacasse, J.-L. Ducharmle, A.-L. Laroche, 10. Alie, H. 
Hinchey, F. Mubchmore, P.-E. Valin. (9). 

Contre : - Messieurs $es (élchevinls E. Eemieux, E. Chénier, R. Vil- 
leneuve, R. :Guelrtin, A. Doucet. (5). 

Son Honneur [le Maire déetare la réslolution remportéle. 

5. Proposé par l'khevin P.-E. Valin, 
Slecondé par t',échevin F. Mutchmore: 

ET RESOLU que le règlement numéro 777, concernant l?ex4- 
cution de lcertainls travaux d'aqueduc, d'egout sanitaire et  pluvial 
et d'aménagement Ide [rues dans le territoire compris dans la sub- 
division des lots 164 7K et 7iC du rang V, canton de Hull, ainsi qu'un 
emprunt par émission d'obligations, au #montant de $413,000.00, pour 
en payer le coût, soit adopté tel que lu. 

Suivant les diispolsftions de l'alrticle 77, ldle la loi 56, Victoria, 
chapitre 52, amendée, une assemblée publiquie des 3l~eclteurs proprié- 
taires d'immeubleis imposables, est convoquée et sera tenue lundi, 
le 17 juillet 1961, à deux heures de l'bprè~-~mi&, en la salle du Con- 
seil de d'Hôtel de Ville dfe 'ladite Cité, pour soum~ettire le règlement 
numéro 777, pour la prise (en considéraition de ce règlement. 

Adopte. 

Messieuns les (kchevins R. Villeneuve et E. Chénier sont dissi- 
dents. 

6. Proposé par l'échtevin E. Chénier, 
Secondé par 1?6chevin E. Lemieux: 

ET RESOLU que \le règlelment portant le numéro 778, concer- 
nant l'lexécution de certains travaux de pavage et de reconstruction 
de rues et de pavages et un emprunt au montant de $320,000.010, 
pour en payer le coût, soit adop'té tel qute Iu. 



Suivant les dispositions de I'artic'le 77, de ila loi 56, Victoria, 
lehapitre 52, amendée, une as~semblée publique des aectleurs pro- 
priéltaires d'immeubles imposables, est convoquée pour être tenue 
à l'Hôtel de Ville de la Cité de Hull, mercredi, le 12 juillet 1961, à 
midi, pour la prise en considération de ce règlement. 

Propos6 en amendement par l'échevin J.-A. Maurice, 
Secondé par l'échevin A. Doucet: 

ET RESOLU que le règlement concernant l a  réfection de pa- 
vage et de reconstruction des rues Maisonneuve let Champlain soient 
remis à plus tard jusqu'là ce qu'une 'étude compli.te soit faite par 
le comité des Travaux publics, retativement à la rhfection de trot- 
toirs, pavagas, (etc., dan~s tous iles lq~aartiers de la 'Cité. 

VOTE SUR L'AMENDEMENT : - 
En faveur : - Messieurs les échevins J.-A. Maurice, A. Doumt, 

1G. Chouinlard, J.-1G. Lacasse, J.-L. Ducharme, A.-L. haroche, 
H. Hinchey, F. Mutchmore, P.-E. Valin. (9). 

Contre : - Messileurs les khevins E. Lemieux, E. Chénier, R. Vil- 
leneuve, R. Guertin, 10. Nie. (5). 

Son Honneur .le Maire d~élcltare la résdlution principale défaite 
et l'amendement remporté. 

REGLEMENT NUMERO 778 

Amendant Qe règlement numéro 591 concernant 
la fermeture de rules let ruelles. 

ATTENDU que demande a été faite au Conseil de fermer cer- 
taines parties )de rues; 

ATTENDU qu'il osit n6ceissaire, urgent eit d'intéirêt public de 
fermer certaines parti= de rues; 

ATTENDU qu'avis de motion a été donné à une s6mlce anté- 
rieure de ce Conseil; 

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



Io Le r&gilemlewt numkro 591 bel qu'amendé est de nouveau mo- 
difié en ajout'ant après l'article 90, les articl'es suivants : - 

"91" Cette partie de la rue Lévesque étant une partie 
du lot 5, Rang V, canton de Hull et  plus particu- 
lièrement dacrite ainlsi : - 

"Dte figure lréguliGre, bornlé au Nord partie du lot 
5, à Z'Hst par !as lobs 5-576, -577, -578 (non-offi- 
ciels) ; iau Sud par la rue des Oliviens ; à l'Ouest 
par les lob 5-573, -674, -575 (non-officiels) ; me- 
surant cinquantle pieds (50') au Nord et au Sud, 
cent vingt pieds (1210') à l'Est let à I'tOuest; con- 
tenant en superficile six mille pie& carrés (6,000'). 
Mesure anglaise ; 

est par le prksent r6glemlen.t ferm6e. 

"92" Cette partie de la rue Laroise é~tant une partie du 
lot 5, Rang V, ceanton de HulZ et plus particulière- 
ment dkrite ainsi : - 

"De figure régulière, borné au Nord par plartie du 
lot 5, à l'Est par les lots 5-512, -513, -514 (non-offi- 
ciels), au Sud par $a 'rue des Oliviers, à l'Ouest par 
les lots 5-509, -510, -511 (non-officiels) ; mesurant 
cinquante pieds (50') au  Nord let au Sucl, cent vingt 
pi& (120') à l'Est et à 140uest; contenant en su- 
perficie six mille pieds carrhs (6,000'). Masure an- 
glaise ; 

est par le pr6sent 'règlement semée. 

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

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

(Signé) ARMAND TURPIN, (Signé) ROLAND STEVENS, 
Maire. /Greffier. 



7. Proposé par l'léch'evin P.-E. Valin, 
Secondé par l'échevin F. Mut'chrnore : 

ET RESlQLU que 'le rkglement numéro 778, amendant le rè- 
glement numéro 591, concernant la fermeture de rues et ruelles, 
soit adopté tel que lu. 

8. Proposé par l'échevin J.-'G. Lacasse, 
Secondé par l'échevin P.-E. Valin : 

ET RESlOLU (que ce Conseil consent à fournir Ee selmice des 
égouts à la propriété de la compagnie Imperia1 ~Oil, située à 439, 
bodlevard AJexandre Taché, aux conditions   sui van tels : - 

a )  La compagnie devra déposer chez le Trésorier de la Cibé le 
montant du dépôt requis pour la construction de ce s e m e ,  & 
partir de ;I'légout principal jusqu'ià la ligne du lot, suivant l'es- 
timé à être fourni par 1'Ingénileur ~dle la Cité ; 

b) L'Ingénieur $de $a Ci@ ne devra pas entreprendre l'exécution 
de ces travaux avant #que le montant de 17estilmé ne soit dé- 
posé chez le 'Trésorier et une convention notarilée signée par 
ladite compagnie ; 

c) Le loyer pour le )service d'hgout sera de $50.00 par année, pour 
une période de trente (38) ans. Pour l'année en cours, clette 
charge isera ébab'lie au prorata de la pkrisde de tlemps 6couléle, 
apréls l'inlstallation du service. Pour les années subséquentes, 
cette c'h~arge sera 1paya;bile durant le mois d,e mlai lde chaqule an- 
n6e. 1Ce service sera assujetti aux dispositions !de la Charte 
de la Citié de Huill. 

d) Lels frais de ladite convention seront payables par la compa- 
gnie concernée. 

Son Honneur le Mlaire ,et le Greffier de la Cit6 isont autorisés 
à signer pour et au nom de la Cité de Hull, la convention autoris& 
par ia prksent~e. 

Adopté. 



9. Proposé par l'échevin P.-E. Valin, 
Secondé par l'achevin F'. Mutchmore: 

ET RESOLU que le 3e rapport du comité des Finances soit 
approuvé et que le Tr6s01rier de la Cité soit autarisé à payer les 
comptes au montant de $95,768.62, suivant liste audit rapport. 

Reçu ce 27 juin 1961. 
Roland Stevens, 
Greffier de &a 'Cité. 

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

(Signé) Bernard Clailroux, 

Hull, 29 juin 1961. Tr,ésoriler de la Ciitié. 

Adopté. 

10. Proposé par I'éch~evin J.-A. Maurice, 
, Secondé par l'éichevin J.-1G. Lacasse: 

ET RESOLU que le 3e rappolrt du comité des Travaux muni- 
cipaux soit approuvé et  que lle Tr6sorier de la Cité soit autorisé à 
payer les comptes au montant de $79,402.29, ~uivant liste audit 
rapport. 

Reçu ce 27 juin 1961. 
Roland Stevens, 
Greffi'er (de la Cité. 

Je, soulssigné, TréBorier de la Cité de H d ,  certifile qu'il y a 
des fonds disponibles au crédit de l'appropriation ci-dessus men- 
tionnée. 

1 (\Signé) Bernard aairoux, 

Hulil, 29 juin 1961. Tréisorier de la Cité. 

Adopté. 



I f .  Proposé par l'échevin G. Chouinard, 
Secondé pair l'échevin 10. Alite : 

ET RESOLU que lie 3e rapport du comité de l'Eau soit approu- 
et  que le Tréisorier de lia Cité soit autorisé à payer 'les comptes 
montant de $6,285.98, suivant liste audit rapport. 

Reçu ce 27 juin 1961. 
Roland Sbevens, 
Greffier (de la Cité. 

Je, soussigné, Trésorier 'de 'la Cité de Hull, ceiitifie qu'il y a 
des fonds disponibles au crédit lde l'appropriation ci-desisus men- 
tionnée. 

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, 29 juin 1961. Tr6sorier de la Cite. 

Adopté. 

12. Propos6 par l'échevin A. Doueet, 
Secondé par P'é?chevin E. Lemieux: 

ET RESOLU que le 3e rapport du comité de la Bibliothèque 
soit approuvé et que le Tréisorier de 'la Cité soit )autorisé à payer 
les comptes au montant de $1,990.76, suivant liste audit rapport. 

Reçu 'e 27 juin 1961. 
Rciland Stevens, 
Greffier de la Cite. 

J'e, soussigné, Trésorier de la Cité de Hull, certifie ,qu'il y a 
des fonds ~di,s-ponibles au crédit de l''appropriation ci-dessus men- 
tionnée. 

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, 29 juin 1961. Tréisorier de la Cité. 

13. Proposé patr 9'éichevin E. Lemieux, 
Secondé par l''échevin E. Ch6nier: 

ET RES'OLU que le 3e rapport du comité de l'Hygiène publi- 
que soit 'approuvé let que le Trésorier de Ilci Cité soit autorisé A payer 
les comptes au mon~ant  de $7,066.75, (suivant liste audit rapport. 



Reçu ce 27 juin 1961. 
Roland Sibevens, 
Greffier de la   cité. 

Je, eowsign6, Trélsorier de ia Cité de Hull, certifie qu'il y a 
des fonds disponibles 'au &dit )de l'appropriation ci-dessus men- 
tionnée. 

('Signé) Bernard Glaireux, 

Hdl, 29 juin 1961. Treisorieir Cie la Cité. 

Adopté. 

14. Proposé par l'irchevin J.-G. Lacasise, 
Secondé par 9'léchevin F. Mutchmore: 

ET RESOLU que le 3e rapport du comiG de Feu, Lumière et 
Alamne soit approuvé cet que le Trésorier de la Cité soit autorisé 
à payer les comptes au montant de $3,567.33, suivant liste audit 
rapport. 

Reçu ce 27 juin 1961. 
Roland Stevens , 
Greffier de 'la Cité. 

Je, soussigné, TrAsorier de la Cit'é de Hull, certifie qu'il y a 
des fonds .disponibles au crédit de l'appropriation ci-des su^ men- 
tionnée. 

d signé) Bernard Clairoux, 

Hull, 29 juin 1961. Trésorier de la Cit6. 

Adopté. 

15. [Proposé par !i?échevin J.-L. Ducharme, 
S1econd.é par l'léchevin E. Chénier: 

ET RESOLU que le 3e rapport du comité de Police soit ap- 
prouvé et que le Trésorier de la Cité soit autorisé à payer Pes comp- 
tes %au montant de $1,588.18, suivant liste audit ,ra.p;port. 

Reçu ce 27 juin 1961. 
Roland Stevens, 
Greffier de 'a Cité. 



Je, soussignlé, Trkorier de la Cité de Hulil, certifie qu'il y a 
des fonds difsponibles au crédict de l'appropriation ci-dessus men- 
tionnée. 

Hull, 29 juin 1961. T,résorier ldfe la Cité. 

16. Propose par 1:échevin F. Mukchmore, 
Secondlé par l'échevin J.-G. Lamssle: 

ET RESOLU que le 3e rappollt du comité de Cijrcdation soit 
approuvé et que ile Trésorier de ia Cité soit autorisé à payer *es 
comptes au montant de $291.73, suivant liste audit rapport. 

'Reçu ce 27 juin 1961. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Cité. 

Je, soussigné, Trésorier cle ta Cité de Hm, certifie qu'il y a 
des foncls disponibles au crédit de l'appropriation ci-dessus men- 
tionnée. 

(:Signé) Bernard ~Clairoux, 

Hull, 29 juin 1961. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

17. Proposé par l'léchevin J.-A. Maurice, 
Secondé par l?échevin J.-IG. Lacasse : 

ET RESOLU que l'Acheteur municipal soit autorisé à faire 
des achats de marchandilses jwqu'à une somme de $77,810.90. Ces 
magchandises lseront fournies sur requisitions signees par le chef 
de déprtiement et dlors, l'&heteur fera [les enbilées au débit des 
item, confo'rm6ment aux instructions reçues. 

 que le Tréslorier de la Citié soit autorise à payer les salaires des 
employ6s à taux horaires durant ,le !mois de juillet 1961, jusqu'à 
concurrence de $54,348.85, suivant lies listes ci-lannexéles. 



Le Trésorier ide $a Cité lest (aussi autoris6 à payer les montants 
à !être verslés aux familles nécessiteuses durant le mois de juillet 
1961, jusqu'ià concurrence  de $28,500.00. 

Reçu ce 27 juin 1961. 
Roland Sbevens , 
Greffier de la Cité. 

Je, soussigné, Trésorier de la Cit'é de Hwlil, certifie qu'il y a 
des fonds disponibles aux item mentionnés dans la liste audit rap- 
port. 

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hm, 29 juin 1961. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

18. Propos6 par l'échevin P.-E. Valin, 
Second6 par l'léchevin R. Guertin : 

ET RE'SOLU que tee Conseil consent à verser une contribution 
de $30.00, au Conseil Métropolitain de l'Ouest du Qukbe~c, afin de 
lui aider à d6frayer l e  coût de ses 1dépens4es lcourantes id'adminis- 
tration. 

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

Reçu ce 20 juin 1961. 
Roland S tevem, 
!Greffier dse la Citié. 

Je, soussigné, Tresorier de da Cité de Hdl, certifie qu'il y a 
des fonds disponibles au crédit de l?appropriation ci-deasus m'en- 
tionnée. 

(ISigné) Bernard Glaireux, 

H d ,  21 juin 1961. Trésorier de la Cith. 

Adopté. 

19. Proposé ,par I'iéchevin 'Robert Guertin, 
Seconldé par 1'6chevin E. Chénier : 

ET RESOLU que, suivant la recommandation faite par le co- 
mité de Publicité, à la suibe de son assemblée tenue le 13 juin 1961, 



ce Conseil consent à venser Ides octrois pour les fins ci-dessous men- 
tionnées : - 

1- $150.00 au Club Iroquoils 'e la Gatineau, pour lui ai!der a la 
~rélpar~t ion du char ;allégorique devant prendre part à la pi- 
rade de l'Exposition Centrale tdu 'Canada, en août 1961; 

2- $150.00 au Corps des Majorettes ide Hull pour lui aider à dé- 
frayer le coût du transport de Huîl là Montréal, à 'l'occasion de 
la parade de la Saint-Jean-Baptiste, le 24 juin 1961; 

3- $90.00 'au journal "Le DmroitV, pour une demi-page d'annonce 
,dans un numéro spécial qui a &6 publi6 ià i'mcasion de b fete 
de la Saint- Jean-Baptiste. 

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

Reçu ce 20 juin 1961. 
Roland Stevens, 
Greffier de Ba Cité. 

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

(iSigné) Bernard Clairoux, 

Hull, 21 juin '1961. Trésorier de la Cit6. 

Adop té. 

20. Proposé par l'échevin F. Mutchmore, 
Secondé par l'échevin A.-L. Larochfe: 

ET RESOLU que, suivant la recommandation faite par la Com- 
mission de Police, à la suite de 'sa dernière assemib:l~ée, ce Conseil 
consent à ce que monsieur J'acques Charron soit promu au grade 
de sergent-détective avec un maximum annuel de $5,250.00. 

Le Trélsorier de la Cité est autorisé à, effectuer un virement 
de fonds de $150.00, Ide l'item "Bntretien Département de Police", 
à l'item "'Salaires =partement de Police". 



Reçu ce 20 juin 1961. 
Ro'land Stevens, 
Greffier de la Cité. 

Je, soussigné, Trésorier de la Cité ;de Hull, certifie qu'il y a 
des fonds ldisponibles au crédit de f'appropribation ci-dessus men- 
tionnée. 

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, 20 juin 1961. Trélsolri'er de la Cité. 

21. 'Propos6 par 'l'échevin P.-E. Valin, 
Secondé par il'kchevin F. Mutchmore: 

ET RESOLU que le Trésorier de la Cité soit autorisé à faire 
le transpolrt $de l'outillage et du stock et a~ccessoires de bureau au 
montant  de $6,446.78, et du carburant au montant de $666.25, pro- 
venant du magasin de la corporation, tel que mentionné dam le 
rappart de municipal, pour l1a période du 15 mai au 15 
juin 1961. 

Reçu ce 27 juin 1961. 
Rolland Stevens, 
Greffier de l,a Cité. 

Je, soussigné, Trélsorier de la Cité de Hull, certifie qu'il y a 
des fonds disponiBles au crédit des item apparaissant à la list'e ci- 
annexée. 

(lSi@) Bernard Cllairoux, 

Hull, 27 juin 1961. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

22. Proposé par l'échevin J.-A. Maurice, 
Secondé par d?échevin R. Vileneuve : 

ET RESOLU que, conformémen~t aux dispositions de l'article 
2 du chapitre 304 des Statuts Refondus de Québec (1941), ce Con- 
seil accorde à Jean-Paul Beauchamp, Mme Abne Skguin, Jean R. 



Whisse'll, André Thilbert , Mme Yvette Whisselll, Mlle Paulette Sau- 
rnier, Aimé Leblanc, Mlle Diane Douoet, J.-G. ~Gauthier, Jean Dé- 
sormleaux, e-tic., son assentiment et  son autorisation de se former 
en société sous le nom de "LE FLEUR DE LYS", club de raquet- 
beurs, ayant son siège social Ià Hull. 

23.  proposé par P',échevin J.-A. Maurice, 
Slecondk par l'échevin R. Villeneuve : 

ET RElSOLU que, conforniément à la recommandation faite 
par le comit6 spkcial chargé de faire :l'$tude des améliorations loca- 
les, à la suite  de son assemblée tenue 'le 15 juin 1961, ce C?onseii au- 
torise 1'Ingnieur de la ~Citlé à prévoir un montant de 10% dans la 
préparation ide ses estiméis de tnavaux devant être exécutés par des 
règlements d'emprunts, e t  ce, (afin de couvrir les ~dbpenses d'admi- 
nisltration de son bureau let l'utiilisation de la machinerie de la Cith. 

Adopté. 

24. Proposé par l'iéchevin P.-E. Valin, 
secondé par l'élchevin F. Mubchmore: 

ET RESOLU que la rbsolution numéro II de l'as1sembl6e du 
20 juin 1961, soit rescindée let remplacée par &a suivante : 

"Ce \Conseil accepte l'offre de J. IG. Bisson Construction & En- 
gineering Limited, de céder à la Cité de Hull, pour Ea somme de 
$1.00, les rues ci-laprèis /décrétées : - 

~Gadastres 7K-)542, 7K-643, 7K-544, 7K-545, 7"-546, "7-83, 
7C-101, 7C-103, 7C-104, 7C-105, 7lC-106, e t  7lC-107, ainsi qu'une 
lisi&re de terrain 'de trente '(30) pieds de largeur, située au Nord dle 
la .rue Cameron, et  à l'Est du bouilevard Riel, qui sera connue com- 
me le lot 7C-109, du quartier Dollard, 'rang V et rang VI, du can- 
ton 'de Hull. 

Son Honneur le Maire et le Greffier de la Cité sont autorisés 
h signer, pour et *au nom de 1% Cité de Hull, lJacte requis par la pré- 
sente résolution. 

Adopté. 



25. Propos6 par l'khevin P,-E. Valin, 
Secondé par P,,échevin F. Mutchmore : 

ET RESOLU que la rksoilution numéro 13 de l'assemblée (du 
20 juin 1961, soit rescindée et ,remplacée par la suivante : - 

"Ce Conseil accepte il'of5re de iChiari1es E. Amyot, de céder à 
la Cité de Hdtl, les rues ci-apr& 'décrikes : - , 

16A-314, 6A-307, 6A-287, 6A-288, 6A-298, et ce, pour la somme 
de $l:Oo. 

'Son Honneur le Maire et le  greffier de 'a Cit6 sont autoiris6s 
à signer, pour e t  au nom de la Cité de Hull, l'acte de cession de ces 
terrains qui seront utilisés comme (mies. 

Adopté. 

26. Proposé par l'échevin 0. Alie, 
Secondé par l?échevin A. Doucet: 

ET RES'OLU que, conformément là la recommandation faite 
par le Comi'tk de Construction, 'Servilce des Immeu~les, à la suite 
de son as~embl~ée tenue le 8 juin 1961, ce Conseil conisen*t à louer à 
mladame Henri Desjardins, 14, rue Ibervi'lle, uln terrain composé 
d'une partie de (la subdivision 4, du lot 134, e t  ~d'une partie du lot 
135, du quartier 2 de la Ciké, tel qu'indiqué par un contour de cou- 
leur, sur un plan portant $e numkro SC-1852, prkparé par l'arip'en- 
teur-&omètre Jean-Paul Duguay, et conformlément là sa descrip- 
tion technique. 

Les conditions sont. las isuivantes : - 

a)  Le pr6sent bail est ipour une périolde de cinq (15) ans, (renouve- 
lable, au loyer annuel de $1.00; 

b) Aucune construction ne ldevra être érigée sur ce terrain l'ex- 
ception d'une Çlôture, dont $a construction de cette dernière 
devra être, au  pnéalfable, approuvée par l'Inspelcteur des Bâ- 
tisses ; 

c) La 'Cité pourra mettre fin là ce bail en donnant wi avk de tren- 
te (30) jours et le locataire devra enlever b c16ture 6rig6e à 
ses fraiis. 



Son Honneur le Maire et le  greffier de da Cité sont autoris& 
à signer, pour et au nom de la Cité de Hull, l'acte autorisé par la 
présente résolution. 

Adopté. 

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

ET RESOLU que, conformément à la recommandation faite 
par le Comité de Con~struction, Service *des Immeubles, ce Conseil 
consent à vendre à M. J. R. F'rederick, 79, rue Boucherville, une 
lisi&re {de terrain de forme triangulaire, connu comme &nt les ~ b -  
divisions 2, 3 let 4 du dot 255-1220, ainsi 1qu"une partie )de 'la subdi- 
vision UN du même lot et partiels des subdivisions 1213 et 1238 du 
lot 255, tel qu'indiqu1é sur un plan portant le numéro 8C-1854, pré- 
paré par l'arperitew-géomètre Jean-Paul Duguay et  conformément 
à sa  description technique. 

Cette vente est consentie aux conditions suivantes : 

a)  Le prix est établi à $700.00, lequel devra être payé dans les 
trente (130) jours de la ldate de l'a présen&e; 

b) Un acte notarié devra être signé dans les trente (30) jours 
de )la 'da!te de la ~réisolution du IConseil; 

C) La Cité ne s'engage pas à f'aire la locali!sation de ces pr t ies  
de terrain. 

Son Honneur le Maire et le Greffier de da Cilté sont auto'risés 
à signer, pour et au nom de la Cité de Hull, l'acte requis par la pré- 
sente résolution. 

28. Proposé par l'lkhevin P.-E. Valin, 
Secondlé par l?échevin R. Guertin: 

ET RESOLU que, 1'Evaluateur de la Cité de Hull soit autorisé 
d''assister à la convention annuelle des évaluateurs, qui aura lieu 

- à Montréal, dans la semaine (du 8 <au 12 octobre 1961. 

Que le Trésorier de l'a Cité soit. autorils6 à lui verser un mon- 
tant de $165.00 pour cette fin, et pris à même l'appropriation "En- 
tretien Dépa,rtement de 1'Evduateur". 



Reçu ce 20 juin 1961. 
Rol-and Stevens, 
Greffier de la Cité. 

Jre, i s o ~ ~ i g n 6 ,  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 Clairiloux, 

Hull, 21 juin 1961. Trésorimer de la Cité. 

Adopté. 

29. Proposé par ,l'échevin F. Mutchmore, 
Second6 par l"6chevin P.-E. Valin : 

ET RES'OLU que, conf ormkment à la re~ommand~ation faite 
par 1'Evaluateur de )la Cité, en date du 26 mai 1961, ce Conseil au- 
torise messieuns Robert Danis, Bernard bRérni4lard et 'Roger Godin, 
à assister aux cours en estimation municipale organislé~s par l'Asso- 
ciation des Estimateurs municipaux du Québec, qui ont Sté donnés 
à l'université de Montréal les 19, 210, 21 et 22 juin 1961. 

Qu'un montant de $156.100 soit approprié pour cette fin et pris 
à même les appropriations pour "Entretien Département de I'Eva- 
nluatetiir". 

Reçu ce 20 juin 1961. 
Roland Stevens, 
Greffiler de la Cité. 

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

(Signé) Bernard Clairoux, 

H d ,  21 juin 1961. Trésorier :de la Cité. 

30. Proposé par l';échevin F. Mutchmore, 
Secondé par l'échevin \H. Hinchey: 

ET RESOLU que la résolution numéro 24 de 1'assemblé.e du 
6 juin 1961, soit rescindlée et remplacée par la suivante : 



"Que l'Inspecteur J.-M. Lavigne soit autorisé d'assister au con- 
grès annue'l de l'Intern<ational Association for Identification, qui 
aura lieu à Denver, iColloraido, 3es 24, 25, 26 e t  27 juiYet 1961. 

QUE le Tskorier de !a  clt té soit autoris6 à remettre à mon- 
sieur J.-M. Lavigne, le "per d i a "  déjà établi par ce Conse& 

Les fonds à cette fin seront pris à même Vappropriation pour 
"Département de Police", 

Reçu ce 20 juin 1961. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Cité. 

Je, soussignlé, Trésorier de la Cith 'de H d ,  certifie qu'il y a 
des fonds disponibles ,au crédit :de l'item ci-dessus mentionné, pour 
une d6pewe de $435.00. 

(Sign6) Bernard ~Clairoux, 

Hull, 21 juin 1961. Trélsorier de la Cité. 

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

ET RESOLU que, conIfiormément à l'avis de résolution présen- 
té là l'assemblhe régulièire !ajournée du Conseil de 'la Cité de Hull, 
benue 1,e 20 juin 1961, et au certificat du Trésorier atibestant qu'il 
y a des fonds, qu'un montant de $1,000.00 soit approprié pour le 
nettoyage et le peiniturage du Poste  de Police actuel. 

Les fonds pour cette fin devant être pris à même les appro- 
priations pour "En(tretien Délpartement de Polilce'". 

Que le Greffier soit autorisé & demander des soumi*ssions à cet 
effet. 

32. Proposé par l'(échevin P.-E. Valin, 
Secondé par l'léchevin A.-L. Laroche: 

ET RESOLU que Ee rapport des étab financiers de la Cit6 de 
Hull, pour l'année se terminant le 30 avril 1961, et montrant LUI 
surplus administratif de $35,208.45, soit ,accepté tel que présenté. 



Ce Conseil désire féliciter la maison Massé, Vien & Cie, et en 
particulier le Tdsori'er municipal, monsieur Bernard Clairoux, pour 
le magnifique travail accompli {dans la préparation de ce rapport. 

Adopté. 

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

E T  RESOLU   que ce Conseil &sire formder à monsieur Ber- 
nard Clairoux, Trésorier de la Cité, ses meilleurs voeux de prompt 
rétablissement, là l'occasion de son présent s(6jour à l'Hôpital du Sa- 
cré-Coeur. 

Adopté. 

34. Proposé par l'échevin P.-E. Valin, 
Secondé par l'léchevin F. Mutchmore: 

ET RESOLU que le rapport des 6tats financiers de 1'Aréna 
municipale de Hull "Robert Guertin", pour l'anné'e se  terminant 
le 30 avril 1961, et  montrant un délficit administratif de $16,763.67, 
soit accepté tel que présenté par la maison Massé, Vien i& Cie. 

35. Proposé par l'échevin H. Hinchey, 
Secondé par l'échevin J.-A. Maurice: 

ET REISOLU que, conformément à la demande du notaire An- 
dré Lesage et aux fins d'éiclaircilr des titres sur certains lobs qui 
auraient été adjugés à Pa [Cité de Hull, aux termes des avis et ladju- 

ecem- dication enregistrés les $0 septembre, 11 septembre et 28 d' 
bw 1937, lsuivie d'une vente par la Cité de Hull là la Cité de Hdl, en- 
registrée le 11 septembre 11941, sous le numéro 74238, ce Conseil 
abandonne, cède let transporte, $siam garantie, à monsieur Valère 
Langlois, tous les droits, titres et intkrêts que ladite Cité a e t  peut 
avoir dans les lots 244-1532 et 1533 du quartier UN de ila ~Citlé ]de Hull, 
et ce, pour la somme de $1~00. 

Son Honneur le Mailre et Ile #Greffier de la Cité aonlt autorisbs 
à signer, pour et  au nom de la Cité de Hull, l'acte autorisé par .la pré- 
sente résolution. 

Adopté. 



36. ATTENDU que la Cité de Hull a d6pensé des sommes con- 
sidérables pour vider la ~arri&re Wright de ses eaux stagnantes; 

ATTENDU que la icompagnie Ghce Sanittaire de Hull continue 
de déverser lses eaux uséles dans Ua carrière Wright, causant des 
inconvénients graves ; 

B est proposé par l"&hevin E. Lemieux, 
lSeicondé par l'échevin J.-A. Maurice: 

ET RESOLU que l'Inspecteur ides, bâtisses et ~l'Ingé!nileur de la 
Cité soient ~ohargéis de prendre les mesures necessaires afin que 
l'égout privé de 'a lcompagnie Glace Sanitaire de Hull @oit mucordé 
au tuyau d'égout de (la Cith, de la rue Amherst $et que cette dite com- 
pagnie cesse imm6diatement de dféverser ses eaux usées ou autres 
dans la carrière Wright. 

QUE ladite compagnie isoit avisée de voir à ce que des diispo- 
sitions soient prises pour \donner suite à la présente dam les quinze 
(15) jouns \de lia date de la pdsente résolution. 

Adopbé. 

37. Proposé par il'6chevi;n A. Doucet, 
!Secondé par l'échevin 1G. Chouinard : 

ET RESOLU que I'Ingélnieur de la Cit'é soit prié de préparer 
une estimation du coût des travaux pour 'l'arrondissement du coin 
Sud-Ouest des rues Pilon et St-Rédempteur et réduire le mur de 
soutènement à cet endroit, afin de donner une meilleure visibilité 
et faciliter la circulation des automobiles qui s'engagent sur la rue 
Saint-Rédempteur. 

Monsieur 1'6chevin Gérard Chouinard quitte son ,si&@?. 

38. Proposé par i'6chlevin E. Chhier, 
Second6 par l'6chevin E. Lemieux: 

ET RESOLU que la rbdlution numéro 24 de l'a~semblée du 
20 juin 1961, concernant üa construction du pavillon au Lac Leamy, 
soit reconsidérée. 



VOTE SUR LA EECONSIDERAT~ON : - 
En faveur : - Messieusr $es échevins E. Lemieux, E. Chenier, R. 

Villeneuve, J.-L. Ducharme. (4). 

Contre : - Messieuns 1,es leichevins J.-A. Maurice, R. Guertin, A. 
Doucet, J.4. Lacasse, A.-L. Laroche, O. Aie, H. :Hinchey, 
F'. Mutchmore, P.-E. V d n .  (9). 

'Son Honneur Je Maire déc'lare l,a reconsidération d6faife. 

39. ATTENDU que le Parc Fontaine est, depuis assez longtemps, 
un endroit dangereux pour !se public let particulièrement pour les 
enfants f r6quen1tant le terrain de jeux ; 

ATTENDU que le Conseil municipal ladoptait m e  résolution, 
le 16 'écembre 1958, demanidant à la Commission de la Capitale 
Nationa!e d'entreprendre des [travaux de sondage afin de connaî- 
tre la nature du sol de ce terrain et de faire connaître ses intentions 
pour la s6curit.é publique; 

AWENDU que le 24 $évrier 1959, 1% Commission saisait part 
au Conseil de l'engagement d?experts pour exécuter ~lm&ts travaux 
de sondage et cqu'elJe ferait part des recommandations faites par ces 
expie& à ce sujet; 

ATTENDU que le 28 juin 1961, une autre palrtie du sol s'est 
effondree e t  que des recherches ont été entrepris'es à la suite de 
rumeurs que dm en6antls auraient été (engloutis; 

B est proposé par l'échevin E. Chénier, 
Secondé par l'échevin J.-A. Maurice: 

ET RESOLU que ce Conseil prie la Commission de la Capitale 
Nationale de prendre itmnéidiakement les mesures nécessaires aux 
fins de protéger le public là cet endroit (soit en elôturil~t !a partie 
Ouest du parc en question de f a ~ o n  permanente, et d'afficher des 
enseignes d'avertissement du danger existant, ou en aménageant 
ce terrain de façon à ce \que le public puisse s'en servir comme parc 
d'amusement en toute is6curiG. 

Qu'un mapport des sondages entrepris à cet endro. soit soumis 
à ce IConseil dans le plus bref dklai possible. 



QUE copie de la pr6sente résolution soit envoyée aux repré- 
sentants (de la Cité sur la Commission de la Capitale Nationale et  
au dhputé fédéral du comté de Hull. 

Adopté. 

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

ET RESOEU que ce  conseil accorde un permis de vingt-quatre 
(24) heures à monsieur Harry Fong, pour son restaurant s?tué au 
234, de la rue Montcalm, et ce, conformément aux )dispositions de 
l'artide 7A du règlement numéro 305. 

La Commission de Police a avis6 ce Conseil !le 30 juin 1961, 
qu'elle n'avait pas objection à l'émission de ce permis. 

L,e Propriébaire de cet .établi~ssement  devra tenir ses portes ou- 
vertes 24 heures par jour sans quoi, ce permis sera révoqué. 

Proposlé en amendement par l"6chevin J.-A. Maurice, 
Secondé par l?&chevin E. Lemieux: 

ET RESOLU que ce Conseil n'laccorde aucun :permis !de vingt- 
quatre l(24) heures pour l'opération de restaurants dans la Cité 
de H a ,  tant qu'une décision n'ait été rendue dans la caulse du res- 
taurant 1Gofden Gate, situé sur le boulevard Saint-Joseph. 

VOTE SUR L'AMBNDEMENT : - 
En faveur : - Mmessieurs les échevins E. Lemieux, J.-A. Maurice, 

J.-IG. Lacasse. (3).  
Contre : - Messieurs les échevins E. Chénier, R. ViiUeneuve, R. 

Guertin, A. Doucet, J.-L. 'Ducharme, A.-L. Llaroche, O. Ailie, 
H. Hinchey, F. Mutchmore, P.-E. Valin. (10). 

Son Honneur le Mai.re (déclare l'amendement défait et la 'rkso- 
lution principale #remportée. 

41. Proposé par l'échlevm J.-IG. Lacasse, 
Secondé par Uéichevin R. Guertin: 

EX' RESOLU #que la presente a ~ s e m b l ~ e  soit pro'longée juquT& 
ce que ce Conseil n'ait plus rien à t~ansiger. 

Adopté. 



42. Proposé par l'échevin A.-L. Laroche, 
Sejconld6 par P'khevin P.-E. Valin : 

ET RESOLU $que ce ConIseil, slans pr6judice à ses droits, auto- 
rise la Compagnie de Tlék5phone BeU, là placer un câble aézrien, tra- 
versant la rue Mousseau, tel lqu'iindiqué m rouge sur le plan nu- 
méro 201, ordre 8616479. 

L'Ingénieur de %a Cité est chargé de voir à l'inspection d a  tra- 
vaux, dès qu'ils seront commencés. 

Adopté. 

43. Je, sousisigné, échevin de la Cité de H d ,  donne avis de la 
prhsentation d'un r&@lement pour réglementer le bon ordre dans 
les parcs et tlecrains de jeux de l~a Cité (de Hull, et ce, Iconformément 
à *la recom~andation faitle par la f commission des Loisirs de la Cité 
de Hull. 

(Signé) J.-A. Maurice, 
Bchevin. 

44. Je, soussigné, échevin de la Cité de Hull, donne avis de la 
présentation d'un règlement, pour ramender le règlement numéro 
578, de manière à rendre commercial le côté Est de la rue Richer, 
entre les rues Marengère let Saint-Alexandre. 

(Signé) F'. Mubchlmore, 
Ec hevin . 

45. Proposé par l'échevin E. Chénier, 
Secondé par l'échevin J.-A. uaurice : 

ET RESOLU que l'aviseur légal de la Cité soit autorisé de re- 
présenter la Cité de Hull à la prochaine séance de la Régie dm 
Transports qui \sera tenue dau Palais de Justice de H d ,  le 7 du mois 
courant, en rapport avec l'augmentation \des destarifs du Hull Metro- 
politmain. 

L'Avisleur légal est chargé de s'objecter à toute augmentation 
de tari% demand'ée psr cette dernière, vu que la Cibé ne possède 
aucun renseignement justifiant cette augmentation. 

Adopté. 



46. Proposé par 1;échevin 'H. Hinchey, 
Secondé par l'$échevin J.-L. Ducharme: 

ET RESlOLU que la présente assemblée soit ajournée au 18 
du mois courant. 

Adopté. 



CANADA 
Province de Québec CITE: DE HULL 

District de Hull 1 
Numéro 9 

SEANCE DU 18 JUILLET 1961. 
A une assemblée régulière ajournée du Conseil de la Cit'é de 

Hulil, tenue au lieu lordinaire Ides séances dudit lConseil à l'Hôtel de 
Viile de ladite Cibé, mardi, le 18 juillet 1961, à huit heures de l'après- 
d i ,  à taquelle sont présents : - 

Son Honneur ile Maire, monsieur Armand Turipin au fauteuil, 
et !les échevins E. Lemieux, E. Chenier, J.-A. Maurice, R. Vi'fleneuve, 
R. Guertin, G. Chouinard, J.-G. hfcasse, J.-L. Duchamne, A.-L. La- 
roche, 0. Alie, F. Mutchmore et P.-E. Valin, formant quorum dudit 
Conseil seuls la présidence de lSoa Honneur le Maire. 

1. 'Proposé par i'léchevin E. Chénier, 
Secondé par l"6chevin J.-L. Dulcharme : 

ET RESOLU que ce IConseil d6sire présenter ses plus profondes 
condoléances à monsieur Louis-N. Froment, ex~échevin de la Cité 
de Hull, et aux membres de s a  famille à la suite du d6oéis de sa 'mère. 

Adopté. 

2. Proposé par l'léichevin E. Chénier, 
Second6 par J'léchevin E. Lemieux: 

ET RESOLU que les correspondances inscrites au présent agen- 
da soient réfierkes à leuws comit.6~ ~respectifis. 

Adopté. 

3. Proposé par l'bchlevin J.-L. iDucharme, 
Secondé par I'l6chtevin J.-1G. Lacssse : 

ET RESOLU que le procgs-verbal de l'iassernbli5e publique tenue 
le 12 juillet 1961, pour la prise en considération du réglernent nu- 



méro 775, concernant la construction d'un poste de police, soit 
adopté tel que lu. 

Adopté. 

4. Proposé par l'échevin J.-G. Laicasse, 
Secondé par l'échevin P.-E. Valin: 

ET RESOLU que le procès-verbal de l'assemblée puMique te- 
nue le 14 juillet 1961, pour la prise len considélration du règlement 
numéro 776, concernant la construction id'un poste central de pom- 
piers ainsi que !a construction d'un poste secondaire de pompiers, 
soit #adopté  el 'que lu. 

Tel qu'annoncé par le président de 1'aseemBIée publique, un scm- 
tin sera tenu les 16 et 17 [août '1961. Pour ce faire, vingtdcinq '(25) 
bureaux de votation seront ouverts à. des endroits convenables et  
répartis comme ci-après : trois (3) bureaux de voltation dans les 
quartiers Laurier, Frontenalc et Mon~calm, et quatre (4) bureaux 
de votation dans les quartilers Tétreault, Wright, Lafontaine et DD- 
lard. 

5. Proposé par l'léchevin P.-E. Valin, 
Secondé par l'léchevin F. Mutchmore: 

ET RESOLU que le procb-verbal de l'assemblhe publique te- 
nue le 17 juillet 1961, pour la prise en consislélration du règlement 
numéro 777, concernant l'exkution (de )certains travaux aux réseaux 
d'aqueduc et d'égout ainsi que l'aménagement de certaines mes, soit 
adopté tel que ?lu. 

Tel qu'[annoncé par ie président de l'assemblée publique, un 
scrutin sera tenu les 16 let 17 août 1'961 ; pour !ce saire, vingt-cinq 
(25) bureaux de votation seront ouverti3, à Ides endroits convena- 
bles et répartis comme ci-aprgs : trois (3) bureaux de votation 
dans les quartiers Laurier, Frontenac et Montcalm et quatre (4) 
bureaux de votation dans ies quartiers Tétreadt, Wright, Lafon- 
taine et Donard. 

L'échevin Auriéli3en Doucet prend son siège. 



REGLEMENT NUMERO 779 

Concemcuit Be bon ordre dans les parcs et 
terrains de jeux ldans Ea Cité. 

ATTENDU que là Cité a créé pour l'administration des loisirs 
dans la !Cité de Hull une "Commission ,des Loisirs" ; 

ATTENDU que la Cité a organisé plusieurs terrains de jeux et  
a muni ces terrains d'6quipemenrts, de piscines et autres accessoires 
devant servir aux loisirs; 

ATTENDU qu'une règlementation slpéciale doit être édictée par 
la Cité relativement à l'usage de ces terrains de jeux; 

ATTENDU qu'avis (de motion a été donn6 à une séance ant6- 
rieure de ce Conseil que ile présent ri4glement serait soumis pour 
adoption ; 

IL EST PAR LE PRESENT REGLEIMENT ORDONNE ET 
STATUE ET LE PRESENT 1REGLEMENT lORDONNE ET STA- 
TUE COMME SUIT : - 

1 - Définition 

Dans le prkseut règlement à moins que *le contexke n'exige ou 
n'imphque une interprétation différente, l'expression : - 

(la) "heure" signifie l'heure \en vigueur ldans les limites 
de la 'Cité ; 

(~b ) "représentation" signzie Qes concouris dtama6eurs, 
compétitions, spec6ac~les ou représentations de tou- 
tes sortes; 

(c) "parcs ou terrains (de jeux" signifient tous ter- 
lrains, bâtisses, plages, parcs appartenant à la Citié 
de Hutl ou dont l'usage et 1"administration ont été 
cédés là la {Cité fou ià la Commission des Loisirs et 
!qui servent aux loisirs dans la (Cité de Hdl. 

II - Ouverture et fermeture 

(a) Les terrains de jeux servant aux loisirs dans ia 
1Cit6 seront ouverts de 7 heures de l'lavant-misdi jus- 
qu'ià 30 heures de t'ap~&s-mildi; 



(b) Ii est défendu d'entrer sur les !terrains de jeux en- 
tre 10 heures le soir jusqu'à 7 heures le Iendemlain 
matin ; 

( c )  La Conunission des Loisirs pourra cependant, à 
certaines occasions, prcilonger ou raccourcir oes 
heures d'ouveiniture et de fermeture des terrains 
de Jeux; 

(d) Lonsqu'il sera nécemaire pour la protection de la 
vie ou de la propriété, ou pour toute autre muse, 
"La 1Commission des Loisirs" pourra ordonner la 
fermeture de certains parcs ou parties de parcs. 

III - Paix et bon ordre 

A) Relatif à la propriété publique : - 
l0- Pl est défendu à toute personne de grimper 
dans les arbres, de les couper ou de les endomma- 
ger, ide détériorer Oes affiches ou avis placés par 
la  cité ou la Commission ; d'endommager les murs, 
les clôtures, les kiosques, les pelouses, les plantes, 
bancs, sièges, les piscines ou autres dhpendances 
ou iiquipement servant aux loisirs dans les parcs; 

2"- Il est défendu à toute personne de se prome- 
ner sur les gazons met pelouses lorsque des affiches 
approprilées y ont M instaililh; 

3"- Il est dérfendu à toute personne de jeter dans 
les parcs, des déchets, ordures, saletés, pierre ou 
matériel de rebus ou ld6chets d'aucune sorte. Les 
déchets ménagers, sacs de papier, boutei4les et au- 
tres semant là fenvelopper la nourriture ou les Ira- 
fraîchissements devront être déposés dans les ré- 
ceptacles apprc~pr~éls situés dans les parics; 

4"- Il est défendu à toute personne de déployer 
ou d'afficher des annonces comrner~ia!~es,  placard^ 
et autres dans les parcs. 



B) Relatif à la protection des personnes : - 
Io- Il est d6fendu d'apporter dans les terrains 
de  eux des armes & feux ou (de les dkharger, d'al- 
clmer des péhards ou des feux d'artifices ou (d'y al- 
lumer des feux; 

2 O- B est défendu d'apporter ou de se servir des 
boissons dcooliques dans les parcs ; 

3"- Il est dbfendu ià l'intérieur des terrains de 
jeux, de se servir (des bicycles, bi~cycletbes, véhi- 
cules-automobiles, voitures, voiture ttes excepté 
aux endroits let sur 'les a'lléles aménagées Ià 'cet 
efge t ; 

4 "  Ii est déf;enidu d'amener sur les terrains de 
jeux, des animaux d'aucune sorte. 

C) Relatif aux loisirs : - 
Io- L'organisation sur les terrains de jeux des 
concours, compétitions, !sport organisé, specta- 
cles, relève exclusivement dse la "Commission des 
Ijoisirs" ; 

2 O- 'Toute personne intervenant dans telles or- 
ganisations ou empêl~h~ant $es jeux organisés est 
passible de l'amende p r h e  'au prélsent règlement ; 

3"- La Idilscipline, Ze genre d'6quipemen.t en ma- 
ge, le genre de  eux dans les diffkrentes sections 
des terrains de jeux relève exclusivement de la 
"Commission des Loisirs" e t  ide ses lemployés et 
moniteurs let toute personne refusant d'obéir aux 
ordres aimi donnlérs sera passiblle de l'(amende pré- 
vue au présent règtiement. 

D) Relatif à la décence et aux bonnes moeurs : - 
Io- Toutes les personnes se baignant aux plages 
publiques, dans les piscines lou dans les pataugeuses 
idevront être convenablement et modestement vê- 
t~ues ; 



2" - Il est d6fendu de se dévêtisr e't de se xevêitir 
dans les parcs excepté à l'intérieur des cabines ou 
pièces ~am~énagées là cet (effet; 

3"- Ii1 est d8enldu de se baigner entre 9.00 heures 
du soir et 8 :O0 heures de l'avant-midi ou de rester 
sur la plage durant ces heures; 

4"- Les heures d'ouverture et de fermeture des 
pataugeusas seront Iéhljlies par rGsolution du Con- 
sieil de ia Cilté; 

5"- Ii est défelndu sur les terrains  de jeux de 
bflasphémer ou se servir de paroles injurieuses 
menaçantes ou indécentes ou d'agir de façon indé- 
cente. 

E) Relatif à la santé publique : - 
Il est défendu à toute )personne de souiller ou 

de faire en sorte de souilder, corrompre ou trou- 
bler les eaux dans les environs, des plages publi- 
ques, dans les piscines (et pat augeus es. 

F) Relatif au commerce : - 
El est défendu )dans 'les parcs de vendre, d'offrir 

ou d'exposer en vente 1auIcu.n artide sans la per- 
mission de la Commission  des Loisirs. 

IV - Sanction : 

A) Les articles e t  objets apportés dans les parcs en 
contrwention du présent règlement :pourront être 
confisqu6s ; 

B) Il lest loisible à bout officier de 'police, au contre- 
maître d'un parc, gardien & pilages, ainsi qu'au 
moniteur de terrains de jeux, d'expulser tempo- 
rairement toute personne enfreignant les disposi- 
tions du )présent règlement ; 

C) La Commission des Loisitrs pourra 'éltiablir une lis- 
te de personnes dont l'scc&s ide jleux sera d8endu. 



D) Toute personne enfreignant une des ldispositiom 
du pr'6sent règlement est passible, pou1r chaque 
offense ou i~nfila~ction isur dkclarati'on de cu'lpabjlité 
devant la Cour Munilcipa'le, d'une amende n'excé- 
dant pas quarante dollliars '($140.00)  avec ou sans 
les frais, ou d'un emprisonnement n'excédant pas 
soixante (60) jours. Dam les cas de condamnation 
au paiement d'une mmende, avec ou sans les frais, 
un lemprisonnement pour une périolde n'exc6dant 
pas soixante l(60) jours, Ipourra être ordonn6 sur  
)défaut du paiement de ladite amende et desdi& 
frais, seilon le cas, tel  emprisonnement ressort ce- 
#pendant sur  paiement desdits amendes et frais. 

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

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

cSignlé) ARMAND TURPIN,  signé) ROLAND STEVENS, 
Maire. !Greffier . 

6. Proposé par l'échevin J.-A. Maurice, 
Secondé par I'échlevin E. Chénier : 

ET RESOLU que le ~rcglement n u d r o  779 concernant le bon 
ordre )dans les parcs set iterrains de   eux de /la !Cité de Hull, soit adop- 
té tel que lu. 

Adopte. 

REGLEMENT NUMERO 780 

Concernant ~l'installakion de soupapes de sûreté. 

ATTENDU qu'il est nécessaire, urgent et d'intérêt pubilic, 
d'adopter un règlement concernant les soupapes de sûreté, desti- 
nées à prévenir les refoulemenbs d'égouts; 

ATTENDU que la iloi permet là la !Cité d'hdopter un tfel règle- 
ment ; 



ATTENDU qu'avis de motion a 6th !donné à une séance an- 
tkrieure de ce Conseil; 

IL EST PAR LE PmSENT RBGLBMENT ORDONNE ET 
STATUE ET LE PRBSENT \REGLEMENT lORDONNE ET STA- 
TUE COMME SUIT : - 

1. Tous les Unmeubiles ,situbs dans la Ci%é de Hull, devront être 
reliés ind5pendamrnent -avec l'égout de ,la (me en face duquel a'im- 
meuble lest construit ou tout .autre egout délsigné par l'Ingénieur; 

2. Toute ciadsation d'égout privé devra avoir une couver- 
ture à vis placée prés de la façade intérieure  du mur de I'immeu- 
ble e t  &vra être aiccessibile en tout temps pour fins d'inspection; 

3. Toute canalisation d'égout privk desservant une propri6t4 
devra en plus être munie d'une soupape de sGr&é (clapet) de façon 
à empêcher tout refoulement des eaux d?égouts Ià l'int6rieur de l'im- 
meuble ; 

4. Lor,sque l'égouttement des toits est relié à l'égout privé, la 
soupape de sûreté devra etre placée de façon à ce qu'elle ne nuise 
en aucune façon lau bon fonctionnement du drain priv6 qui voit & 
l'égouttement ides eaux du toit; 

5. A partir de la mise en vigueur du prhent règlement, la cor- 
poration de la Cité 1d.e Hull ne $sera pas responsable des dommages 
auséls aux 'immeublres ou ià leur contenu par suite d'inondation 
causées plar ;le refoulement des eaux d'égouts, si les dispositions du 
présent règlement n'ont pas '6t6 suivies ; 

Le prtkent régiement viendra en force et vigueur, conformé- 
menit à Ea loi. 

FAïT ET PASSE en la Cité de Hm, les jour et an 
mentiouin6s. 

(Signé) ARMAND TURPIN, (isigné) ROLAND STEVENS, 
Maire. Greff i,er. 



7. Proposé par l'léchevin G. Chouinard, 
Secondé par l'échevin P.-NE. 'Valin: 

ET RESOLU lque le régilement numéro 780 concernant l'ins- 
tallation de soupapes de sûreté, dans la Cité de Hull, soit adopté 
tel que lu. 

Adop té. 

8. Proposé par i176chevin P.-E. Vzlin, 
Secondé par l'échevin F. Mutchmore : 

ET RESOLU que suivant la recommandation faite par l1e Co- 
mit4 de Construotion, Service des Immeubiles, à la suite de son as- 
sembl6e tenue le 8 juin 1961, ce Conseil consent à vendre à monsieur 
Jacques Larose, 97, rue Des'Oliviers, au prix de $1.00, les droits que 
la Cité a ou pourrait avoir sur une lisière de terrain connu comme 
partie du lot 5, rang V, mesurant 50 pieds par 120 pieds, rue Des- 
Oliviers, borné & l'Est par Iles subdivisions non-officielles 512, 513 
et 514 du lot 5, rang V, et à ~1'1Ouest par les sub;divisions non-offi- 
cilelles 509, 510 !et 511,  du lot 5, rang V, tel que démontré sur un plan 
pr6paré par l'arpenteur-géomètre Jean-Paul Duguay. La Cité ne 
s'engage pas à faire la localisation de ce terrain, autrefois connu 
comme partie de 3a rue barose, laquelle a '6té germée en vertu du 
règlement num6ro 778. 

Un acte notari6 ldev~a &tre !signé dans les 30 jours de la date 
de la résolution du Conseil. 

Le notaire Lessard est le procureur de monsieur Jacques La- 
rose. 

Son Honneur le Maire et le )Greffier de la Cit6 sont autorisés 
à signer, pour et au nom de la Cité de H a ,  l'aote autorisé par la 
présente résollution. 

Adopté, 

9. Proposé par ,l'échevin P.-E. Valin, 
Secondé par I'éichevin F. Mutchmore : 

ET RESOLU que suivant la recommandation fiaite par le Co- 
mité de Construction, Service des Immeubles, là la suite de son 



assemblée tenue le 8 juin 1961, ce Conseil consent à vendre à mon- 
sieur Raymond Desrochers, 81, rue DesOliviers, >au prix de $1.00, 
les droits que la Cité a ou pourrait lavoir sur une lisière de terrain, 
connue comme partie du lot 5, rang V, mesurant 50 pieds de lar- 
geur par 120 pieds de profondeur, située au Nord de la rue Desoli- 
vierrs, bornée à l'Est par les subdivisions non-offici,e2iles 576, 577 et 
578 du lot 5, rang V, et à 1'~Oues.t par les subdivisions non-officielles 
573, 574 et  575, du lot 5, rang V, ile [tout tel qu'indiqu6 sur un plan 
préparé par l'arpenkur-géomètre Jean-Paul Duguay. h Cité ne 
&engage pas là faire la looalisation de ce terrain, autrefois connue 
comme partie de la rue Lévesque, laquelle a et6 fem6e en vertu du 
règlement numiéro 578. 

Un acte notarilé devra être signé dans lies 30 jours de la date 
de la réisollution du Conseil. 

Le notaire Lasslarid est le procureur de monsieur Desrochers. 

!San Honneur  le Maire et ie Greffier de *la Cité sont autoris& 
à signer, pour et au nom de la Cité de Hull, l'acte ;autorisé par la 
présente rikolution. 

Adopté. 

IO.  Proposé par l'!échevin A. Doucet, 
Second6 par l'échevin J.-G. Lacasse: 

ET RESOLU que, conformément à \la recommiandation faibe 
par le Comiit6 de Circulation, à !a suite de son >assembl6e tenue le 
15 juin 1961, ce Conseil autorise la  commission ,de stationnement 
de demander des soumissiorils :à différentes compagnies, afin de den- 
quérir des frais ~qu'occasionnerait 1"engagemen't d'un 1expeY.t en sta- 
tionnement, pour étudier les problèmes de stationnement dans la 
Cité de HU. 

Adopté. 

L'échevin Robert 'Guertin enregistre iSa dissidence. 

II. Proposé par 1''élchevin G. Chouinard, 
Second6 par l?échevin P.-E. Valin: 

ET RESOLU que ce Conseil, ,apr&s avoimr pris connaissance 
des raisons pour lesquelles la Compagnie de Transport €31.111 Métro- 



politain Limitée [dlemande une augmentation des tarifs pour le trans- 
port en commun des passagers des régions de Deschênes, Aylmer, 
Pointe-Gatineau, (Gatineau, Masson et Buckingham, consent là re- 
tirer ees objections déjà présentées !à la Régie des Transports e t  
Communications de Qubbec, relativement à cette demande. 

Que colpie de la présentle résdlution  oit envoyée à ladite Régie 
et à 1'Aviseur légal de la Cité pour toutes fins s'y rapportant. 

12. Proposé par l?échevin P.-E. Valin, 
Second6 par l'échevin F'. 'Mutchmore : 

ET RESOLU que, conformément à la recommandation fiaite 
par la iCommission d'urbanisme, à !la suite de son assemblée tfenue 
le 16 juin 1961, ce Conseil accepte le plan de subdivi~sion d'me pmtie 
(du lot 5 et des lots 15-105, 5-1106 et 5-113, rang V, canton de Hull, 
signé par l'arpenteur-géomhtre Jlean-Paul Mary, le tout, conformé- 
ment aux dispositions du règlement numéro ,607 de la Cité de Hull. 

Les propriékaires actuels $de cette :subdivision sont Clarisse L. 
Richard, Lucien  galam me au, Fiorilan Thom et Benoît Frères Cons- 
truction. 

)Son Honneur Qe Wairie et  le Greffier de la Cité sont au"corilsés 
à signer, pour let. au nom de la Cité de Hull, l'acte de transport des 
lots, pour en faire des rues. 

13. Proposé par l?échevin E. Chénier, 
Secondé par l'échevin E. Lemieux: 

ET RESOLU que, conformément à la recommandation faite 
par le Comité de Construction, Service des Immeubles, A la suite 
de son lassembl6e tenue le 13 juillet 1961, ce Conseil consent à faire 
l'acquisition de la propriété portant le numéro civique 271, rue Mai- 
sonneuve, ktant une partie du lat 217D, également connu comme 
étant la subdivision non-officiele 10 du même lot, mesurant 33 pieds 
par 99 pieds, de monsieur Lucien Arvisais, au prix de $7,00.00. 

Les fonds à cette fin devront être pris à même les appropria- 
tions du règlement num6ro 727. 



Son Honneur de Maire et le Greffier de la Cité sont autorisés 
à signer, pour et au nom de la lCit6 ide Hwll, 14actte requis pour don- 
ner suite à !la prksente. 

Adopté. 

14. Proposé par l'échevin J.-L. Ducharme, 
Second6 par l'kchevin R. Guertin: 

ET RESOLU que, conformément à la \recommlandation faite 
par la Commission de Police, à 'la suite de son assembl6e tenue le 
8 juillet 1961, ce Conseil consent $à acconder au Directeur J.-A. Ro- 
bert un congé de six (6) mois, sans sollde, et ce, ià clompter du 18 
juillet 1961. 

Ce Conseil regrette la Perte temporaire des services du Direlc- 
teur J.-A. Robert, mais se réjouit de 4a conffance qui lui a été té- 
moignée par les autorités municipailes de la metropde du Canada, 
à l'occasion de sa rkente noiminakion au posk de directeur intéri- 
maire de la Cité de Montréal. 

Son Honneur ile Maire et les échevins désirent lui formuker, au 
nom de toute la population de la Cith de Hull, ses plus sinciires Gli- 
citations let @es meilleurs voeux. 

15. Propos4 par l'échevin 10. Abe, 
Secondé par i'lélchevin A. Doucet: 

ET RESOLU )que confodmen t  à ha recommandation faite 
par Je Comité de Construction, Service dies Immeubles, 'à la suite 
de son assemblée t'enue le 13 juiklet 1961, ce Conseil consent à ven- 
dre aux personnes ci-ide~ssous, les terrains suivants : 

a)  A montsileur Aildège Jean, 201, rue Papineau, la subdivision II 
du lot 466, quartier 4, contenant une superficie de 939 pieds 
carréis, au prix de $1.,00. 

b) A monsieur Paul Sarault, 84, rue Kent, les subdivisions 9 et 
I O  )du lot 466, contenant une superficie de 1,103 pieds carrés, 
au prix de $1.00. 



c) A monsieur Hector Aubé, 86, m e  Kent, lia subdivision 8 du lot 
466, contenant une superficie de 264 pi& carrés, au prix de 
$1.00. 

d) A monsieur Joseph Royer, 49, rue Notre-Dame, Re : pro- 
priéité à 90, rue Kent, la subdivision 7, du lot 466, du quartier 
4, contenant une superficie de 198 pieds carrés, au prix de $1.00. 

Ces lots formaient autrefois une partie du lac Flora, et à la 
suite d'une rrouvell~l~e subdivision cadtastrale, la Cité dispose de ces 
lots, conformément la prescription d'occupation, e t  pemlettm un 
t h e  à ces propri66aires. 

Les act'es notariés devront être signés dans les 30 joum de la 
date de la r6sollution (du Conseil, e t  la  cité ne s'engage pas à faire 
la localisation dle ces terrains. 

Son Horznleur le Maire et le Greffier de la Cité sont autorisés 
à signer, pour e t  au nom de la Cité de Hull, les actes autoris6s par 
la prkente résolution. 

Adopté. 

16. Proposé par l'échevin J.-L. Ducharme, 
Secondé par l'échevin R. Guertin : 

ET RESOLU que, conformément à la recommandation faite 
par la Commission de Police, à la suite de son assemblée tenue le 
8 juillet 1961, ce Conseil consent à la nomination de l'Inspecteur 
J.-M. Lavigne, au  titre de Directeur intbrimairie du Service de la 
Police, (en remplacement de mlonsieur J.-A. Robert, à la suilte de sa 
r6cente nomination comme chef intérimaire de la Cité de Montréal. 

Le Trkorier (de la Cité de Hull est autori1s6 à verser ià ce der- 
nier une somme aidditionnel!e de $150.00 par mois, effectif du 9 mai 
1961 et pour la durée du temps qu'il assumera cette nouvelle fonc- 
tion. 

Les fonds à ee;tite fin devant être pris à même les appropriat' 1 ions 

"Sailaire Département de Police". 

Reçu ce 14 juilUet 1961. 
ROI& Sltevens, 
Greffier de ia Cité. 



Je, soussigné, Trbsorier de la Cité de HM, certifie qu'il y a 
des fonids disponibles $au crédit de l'approlpriation ci-dessus men- 
tionnéie. 

Hull, 18 juillet 1961. 

(Signé) a r a i d  S,eo tt, 

Ass't-Trésorier ]de la Cité. 

Adopté. 

17. Proposé par l'échevin J.-L. Ducharme, 
Secondé par l'échevin A. Doucet: 

ET RESOLU que, Iconfmément à la recommandation faite 
par la Co~rnmission de Police, à ila suite de son aissenlblée tenue le 
8 juillet 1961, ce )Conseil \consent ,à ce que monsieur Georges Dom- 
pierre, 'agisse comme cassils%anit-directeur intérimaire du Service de 
Police, durant les absences du Directeur intérimaine J.-rM. Lavigne. 

Cette nomination ne change en rien les salaires prévus au bud- 
get de l'annse présentement en cours. 

Adopté. 

18. Proposé par Il'écbevin F. Mutchmore, 
S,econdé par P',élchevin P.-E. valin: 

ET RESOLU que B'Ingknieur de la Cité soit chargé de sou- 
mettre à ce Conlse?l, en temps pour l'assemblée régulière du mois 
d'août 1961, une estimation du coût du maltériel requils pour l'ins- 
tallation d'un systkme d'6clairage de rues, ainsi que d'un système 
d'alarme, dans ;le territoire annexé à la Cité de Hdll, par le règle- 
ment numéro 694. 

Adopté. 

19. Proposé par l''échevin E. Chknier, 
,Second& ,par 81't6ch,evin E. .Lie!mieux: 

ET RESOLU que $le Trésorier de la Cité de Hulll soit autorisé 
à verser à l'Union des Municipa1i;tés de la province de Québec, la 
somme de $300.00, représentant la contribution de la Cité pour sa 
cotisation de l'année 1961. 



fies fonds à cette fin seront pris à même les appropriations 
pour "Entretien bureau du Conseil". 

Reçu oe 14 juiUet 1961. 
Roland Stevens, 
Greffiler de la Cité. 

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

()Signé) Gérald Scott, 

Hull, 18 juillet 1961. Ass' t-Trélsorier de la Cite. 

Adopté. 

20. Proposé par l'échevin P.-E. Valin, 
Secondé par l'léchevin J.-A. Maurcie: 

ET RESOLU qu'afin de bénéficier de l'escompte aocordé, ce 
Conseil autorise le Trksorier de la Cité à payer la gacture de Amyot 
Ready Mix, lau montank de $3,420.75, pour marchandises fournies, 
sur nequisi tion de l'Acheteur municipal. 

Cette somme à être répartie et chargéle aux appropri'atioins sui- 
vantes : 

Règlement numéro 753 $1,762.72 
Règlement numéro 749 352.55 
Règlement numéro 733 621.52 
Trottoirs 662.81 
Dépôt sur travaux 21.15 

Reçu ce 14 juillet 1961. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Cit6. 

Je, soussigné, Trésorier de la Cité de Hull, cevitifie qu'il y a 
des fonds disponibles au crédit des appropriations ci-dessus men- 
tionnées. 

(:Signé) ~G&ald Scott, 

Hull, 18 juiliet 1961. Axs't-Trésorier de la Cité. 

Adopté. 



21. P.roposé par l'lkhevin R. Guertin, 
Secondé par l'échevin (G. ~Chouilnlard : 

ET RESOLU que le 'Greffier ide la Cité soit autorisé de faire 
l'achat d'une quantité ide 300 mappes, 1% plus rkentes montrant 
Hull, IOittawa et la région, faites par la Commission de Ba Capitale 
Nationale, 'pour fins de distribution aux touri~stes voyageurs, s'adres- 
sant au kiosque d'informations touristiques dam la Cité de Hull. 
Qu'un montant de $200.00 soit approprié pour cette fin let pris ;à 
même les appropriations pour "Publicité". 

Reçu ce 14 juillet 1961. 
Roland Stevens, 
Greffier de %a Ciité. 

Je, soussigné, Trésorier de la Cité de H a ,  certifie qu'il y -a 
des fonds disponibles #au lcredit de l'appropriation ci-ldessus men- 
tionnk. 

('Signé) 'Gérald Scott, 

Hull, 18 ju.?Uet 1961. Ass't-Trkorier de la Cité. 

Adopté. 

22. Propo,sé par l'élchevin A.-L. Laroche, 
S,ecmdé par l'échevin J.-L. Ducharme: 

ET RESOLU que, canforméiment à da recommandation faite 
par le comité des Finances de la Cité, à la suite de son assemblke 
tenue le 27 juin 1961, ce Csnseiil autorise l'hgénieur de la CiG à 
pro'céder à d'6mondation des arbres qui se trouvent à l'intersection 
Nord-Est des rues Dalpé ,et Berri et enlever les ideux arbres en fiace 
de la propriété située au 86 de ùa rue Berri. 

Qu'un monbant .de $100.00 soit approprié pour cette fin et pris 
à même les appropriations '"Entretien des arbres". 

Reçu ce 4 juillet 1961. . 

Roland )Stevens, 
Greffiler  de la Cité. 



Je, soussign6, T~ésoriler de da Cit6 de Hull, certifie qu'il y a 
des fonds disponibles au crédit de l'appropriation ci-dessus men- 
tionnéle . 

(rSign4) G-érrdd Scott, 

Hdll, 18 juillet 1x1. A,ss't-Trborier de la Cité. 

Adopté. 

23. Proposé par 11'6chevin F. Mutchmore, 
Secondé par l'échevin P.-E. Valin: 

ET RESOLU que 1'Ingénileur de 'la Cité soit chargé de préparer 
une estimation du coût de terrassement d'une lisière de terrain de 
30 pieds de largeur, au centre du boulevard Riel, à partir de la w e  
Isabelle jusqu'à la rue F'arley, pour en faire un boulevard à deux 
voies pavées de 20 ]pieds de largeur de chaque cô+é, de manière à ce 
que ceidit boulevard ait  une iargeur totale de 80 pieds, comprenant 
les deux trottoirs. 

Cette estimation ldevra être soumise en temps pour l'ajourne- 
ment de la présentie assemb16e. 

Adopté. 

24. ATTENDU qu'après chaque pluie, des r6clamations sont 
faites ià ia Cit6 à la suite du refoulement de l'.égout pluvial du 
boulevard St- Joseph ; 

ATTENDU qu'il apperrt que le tuyau d?égout'du secteur en 
question semble être défectueux ; 

.Il lest prqoaé par l'échevin A.&. Laroche, 
Secondé par l'éch'evin J.-L. Ducharme : 

E"r IRESOLU que l'Ingénieur de la Cité soit prié de faire une 
étude de da canalisation de l?égout du boulevamd St-Joseph entre 
les rues Montalm et Amherst et de soum&tve lson rapport au Con- 
seil en temps pour l'assemblée régulière du mois dtaoût 1961. 

Adopté. 



25. Proposé par l'échevin J.-L. Ducharme, 
Secondé par I'léchevin R. Guertin: 

ET RESlOLU que la quoitation de monsieur Jacques Potvin 
pour la préparation d'une photo-groupe des membres de ce Conseil, 
au montant de $275.00 soit ,acceptée, conformément aux spécifica- 
tions fournies par le Buneau du Greffier de la Citlé. Uet+e dépense 
à être prise à même les appropriations )pour "Entretien Bureau du 
Conseil". 

Reçu ce 4 juillet 1961. 
Rdlmd Stevens, 
Greffier  de la Cité. 

Je, soussigné, Trésorier de la 'Cihé de HuB, certifie qu'il y a 
des fondis disponibiles   au crédit 'de l'appr~pri~ation ci-dessus men- 
tionnée. 

()Signk) Gérdld Scott, 

Hull, 18 juillet 1961. Ass'tJTrésorier de la Cité. 

Adopté. 

26. Je, soussigné, échevin de la Cité de Hull, donne avis qu'à la 
prochaine assemb:lée je proposerai qu'un montant de $2,500.00 soit 
employé pour l'aménagement du parc Desjardins. 

Les fonds devant être pris à m6me les lappropriations pour "Im- 
prévus". 

(Signé) Hdgar Ch6nier, 
Echevin. 

27. Je, soussigné, échevin de la Cité de Hu!ll, donne avis qu'à Jla 
prochaine assembl6e je proposerai qu'un montant de $300.00 soit 
employ6 pour la c'onstruction d'un pui'sard, à l'extrémité Ouest sur 
le c6té Nord de la rue RouviUe. 

Les fonds devant être pris à même les ,appropriations pour 
"Entretien des Egouts"'. 



28. Je, soussignb, échevin de la Cité de Hdl,  donne avis de la 
présentation d'un règliement pour donner des noms )aux rues sui- 
vantes : - 

a) La 'rue Lemieux, du quartier Doilland, sera connue dorénavant 
du nom de rue Choletbe, qui ,est son prolongement; 

b) Le lot 7K-21, du quartier DoUard, sera désigné dopénavant 
du nom de rue Bodt;  

C) Le lot 6A-288, du quartier Dotland, sera connu dorénavant du 
nom de rue Tzlbot, qui est son prolongement; 

d) Le lot 6A-307, du quartier Dolliard, sera connu dorénavant du 
nom de rue Meii%eur, en l'honneur des ex-khevins Arthur Meil- 
leur, du $quartier Tétreault, de 1938 à 1940, et Honoré Meilleur, 

. du quartier Wright, de 1940 là 1944; 

e) Le lot 6A-,298, du quartier Dolilland, sera connu du nom de rue 
Théotime Lanctôt, en ~l'homleur de I?ancien Ingknieur qui fut 
au slervice de la Cité penldant vingt-cinq (25)  anis ; 

f )  Le lot (6A-314, du )quartier lDollard, sera connu du nom de rue 
Alide B&land, ancien curé de kt paroisse Notre-Dame, de 1933 
à 1939; 

g)  Le lot GA-341, du quartier Dolllard, sera connu du nom de rue 
Phililas Fortin, en l'honneur de l'ancien échevin du quartier UN 
de 1924 à 1926. 

(Signé) R. Guertin, 
Echevin. 

29. Je, soussigné, échevin de la Cité de Hull, donne avis de la 
présentation d'un rèlglement pour amender le règlement numléro 
578, concernant le zonage, de manière à ,rendre cornrnerci~dl le coté 
Est, du bo~levavd St-Joseph, idu boulevard Montclair à la rue St- 
Raymond, ainsi que le côté Ouest du boulevard St-Joseph de la rue 
St-Alexandre à la me Mleunier. 

30. Je, soussigné, échevin de lla Cité de H d ,  donne avis de &a 
présentation d'un règlement pour abroger, à toutes fins que de 



droit, les règl.metnts numéros 446 let 519, de la Cité de HuU, con- 
cernant une comrnuta"tion de taxes, sur toutes nouvelles construc- 
tims érigées dans la Cité de Hfl. 

('Signé) P.-E. Vaîin, 
Echevin. 

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

ET RESOLU que les s~umi;ssims reçues et ouverçes Q 1a pré- 
sente lassemblée, concernant l'achlat d'un bateau de 14' let d'un mo- 
teur hors-lbord soient ~656rées là 1'Ach'eteur municipal !pour la pré- 
paration d'un taMeau comparatif. 

Ce tableau devra être soumis en t m p s  pour d'lassemblée du 
comité des Finances. 

Adopté. 

32. Proposé par i'léchevin 0. 
~eiiondé par l'kchevin F. Mutchmore: 

ET RESOLU que $a pgsente zssemBl& soit ajournke au 25 
du mois courant. 

Adapté. 



CANADA 
Province de Québec CïTE DE HULL 

District (de Hull 

SEANCE DU 25 JUILLET 1961. 

A une assemblée réguiière ajournée du Conseil de la Cité de 
Hall, tenue au lieu ordinaire des, seances dudit Conseil à I'Hôtlel de 
Ville de ladite Cité, mardi, Ue 25 juillet 1961 ià huit heures ide l'après- 
midi, à laquelle sont présents : - 

Son Honneur le Maire monsieur Armand Turpin au fauteuil, 
et les échevins E. Lemieux, J.-A. Maurice, G. iChouiuard, J.-iG. La- 
casse, J.-L. Ducharme, A.-iL. Uzrolche, 10. me, H. Hinchey, F. Mutch- 
more et P.-E. Vailin, formant !quorum dudit Conseil sous la prési- 
dence Ide Son Honneur lie Mlaire. 

1. )Proposé par l'échevin J.-L. Ducharme, 
Secondé par I'léchievin F. Mutchmore: 

ET 1RESOLU que ce Consefi &sire prksenter ses plus profon- 
des condolkances à monsieur Rodrigue BéIdard, ex-juge de la Cour 
municipale de /la [Cité de H a ,  ainsi qu8aux membres de sa famille 
à l'occasion idu déic63 de sa m6re. 

Adopté. 

2. Propo~é pay 1'léch.evin J.4. Liaimse, 
Secondé par l'6chevin A.dL. Laroche: 

ET REBOLU que conformément là l'avis de résolution présent6 
à l'assemblée du 18 j a e t  1961, et \au certificat  de I'Ass't-Triésorier 
zuttetant qu'il y ia des fonds, )qu'un montant de $300.010 soit employé 
pour ka lconstruction d'un puisard, là l'extrémit4 Ouest de la rue Rou- 
ville, côté Nord. 



Les fonds devant être pris à même les appropriations. pour 
"Entretien des Egouts". 

3. Propo:sé par l'échevin J.-1G. Lacasse, 
Secondé par $?échevin H. Hinchey: 

ET RESOLU que ce Conseil prie la compagnie Gatineau Power 
de bien vouloir collaborer !à 1'~embellissement de lia Cité de Hull, en 
procédant au nettoyage du temain occupé par ses 'lignes de trans- 
mission, #en !bordure de la .rue Pha~and entre les rues Roussillon et 
Dupuis. 

Adopté. 

4. Proposé par l'échevin P.-E. Vailin, 
Secondé par l'lélchevin F. Mutchmore : 

ET RESOLU que, lconformément à m e  résolution adoptée par 
le Conseii municipa!l, à \son as~sembU6e tenue le 18 juihlet 1961, ce 
Conseil consent à faire l'acquisition de Blenoît FrGres Conshotion 
& Al., pour ta somme 'nominale de $1.00 des suibdivisions 268, 762, 
763, 764, 766, 767, 769, 771, 775, 777, 765, 778, 779, 780 du lot 5, 
rang V, canton de Hulil. 

\Ces terrains sont 'désignés sur un plan comme rues. 

Son Honneur le M~aire et le  gre effiler de la Cibé sont autorisés 
à signer, pour e't {au nom !de &a /Cité de Hull, l'acte iautorisé p m  la 
présente résolution. 

5. Proposé par l'échevin P.-E. Valin, 
Sjecondé par I'iéchevin 0. Alie: 

ET RESOLU que suivant les dispositions de l'article 26A de 
la Loi des Cités et VVes, le Trésorier ide .la Cité soit autoris6 à verser 
à la !Chambre de iCommerce de Hull, la somme de $1,500.00 pour le 
maintien de son secrétariat permanent pour l'iannée 1961-62. 

Cette déipense est prévue au budget de l'annke en lcours et les 
fonds pour c&be fin seront pris à même iles appropriations de l'item 
483 "Ch~ambre Ide Commeme". 



L?échevin IF. Mubchmore ,est dissident. 

Reçu ce 18 juillet 1961. 
Rohamd Stevens, 
Grdfier de ta ~Citk. 

Je, soussign6, Trbsorier de la Cité de HuU, \certifie qu'il y a 
des fonds >disponiMes au crédit de l'appropriation ci-d'essus men- 
tionnée. 

(Signé) Gérald Scott, 

Hull, 25 juillet 1961. Ass'rt-Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

6. Je, soussigné, échevin de Ea Cité de H d ,  donne avis de la prk- 
senbation ld'un règlemdt au montant de $50;000.00, pour fins d'achat 
des terrains ci-dessous mentionnés, en vue de la réalisation d'un 
parc-école qui sena attenant à l'kcole de la rue St-Raymond, entre 
les rues Roy et Joffre, savoir : 

a)  Partie de \la subidivisio;ii 6, du lot 4G, rang V, mesurant approxi- 
mativement !X pieds ipar 89 pieds, contenant une superficie 
de 4,856 pieds carrés (terrain vacant). 

b) Pantie de la subdivision 6, du lot 4G, rang V, mesurant approxi- 
mativement 89 pieds par 104 pieds, contenant une superficie 
de 9,324 pields carrés, avec bâtklse dessus érigbe, portant le 
numéro 14, rue Courchesne; 

c) Partie du lot 4G, rang V, mesurant approximativement 50 pieds 
par 84 pieds, contenant une superfilcie de 4,200 pileds carrés, 
>avec bâtisse dessus \érigée, p o d n t  le numero 15, rue Cour- 
chesne ; 

d) Partie dle la subdivision 5, du lot 4G, rang V, mesurant approxi- 
mativement 60 pieds par 89 pieds, conbenlant une superficie de 
5,272 pieds carrés (terrain vacant) ; 

e) Partie du Bot 4G, rang V, mesurant approximativement 84 pieds 
par 171.5 pieds, contenant une superficie de 14,028 pieds carrés 
(termain vacant) ; 



dont un emprunt par émission d'c~bligatiom au montant de $32,5\00.00 
y compris un nonbant de $2,500.00 pour payer le coût de la finance. 
La balance au montant ,de $17,50O!W provenant du produit de la 
vente du terrain cornue comme 6tant fies lots 141-99, 100, 123, 124, 
246, 247, 248, 249, 250 )du quartiler UN, de la Cité de HuU, présen- 
temient utilisé comme terrain de jeux. 

(Signé) Omer Alie, 
Echevin. 

AJlOURNEMENT SINE DIE. 



CANADA 
Province de Québec ' CITE DE HULL 

District de Hull i 

Numéro 11 
C I T É D E  
c m  OF HULL 

SEANCE DU l e r  AOUT 1961. 

A une assemblée régulière {du Conseil de la 'Cité de Huil, tenue 
au lieu ordinaire des sélances dudit Conseil là l'EIô%el ,de Ville de ladite 
Cité, mardi, $e lfer août 1961, à huit (8) heures de l'aprRs-midi, à la- 
quelle sont présents : - 

San Honneur !le Maire monsieur Armand Turpin au fauteud 
et les khevin's E. Lemieux, E. Chlénier, J.-A. Maurice, R. Villeneu- 
ve, R. Guertin, A. Doucet, 1G. ~Chouina~d, !J.-1G. Lalcasse, J.->L. Du- 
chame, A.-L .Larache, 10. Alie, H. Hinichey, F. Mutchmore et P.-E. 
Valin, formant \quorum dudit Conseil sous la présidence de Son Hon- 
neur le Maire. 

1. Profposé par l'échevin J.-L. Duchlarme, 
Second6 par l'16chevin F. Mutchmore: 

ET RESOLU que les correspondances inscrites au présent 
agenda soient Iréf6rées à leurs comilt6s respectifs, ,moins celles de : 
8419 (1) : Benoît Frères Construction ,et al; 9185 (4) : Commis- 
sion de ila Capitale Nationale. 

Adopté. 

2. Proposé par l'échevin P.-E. Valin, 
 secondé par P'léchevin J.-1G. Lacasse : 

ET RBSOLU que ie 4e rapport du cornihé des Finances soit 
approuvé et que le Trésorier de la Cité soi't [autorisé à payer les 
comptes !au monbant de $89,062.56, suivant liste audit rapport. 

Reçu ce 25 juiGet 1961. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Cite. 



Je, soussigné, Assistant-Trésorier de la Cité de Hull, certifie 
qu'a y a des fonds disponibles lau &dit de l'appropriation ci-dessus 
mentionnée. 

(Signé) Gérdd Scott, 

Hull, l e r  août 1961. Ass't-Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

3. Proposé par I'élchevin E. Lemieux, 
(Secondé par l'échevin 0. Mie: 

ET RESOLU que le 44 rapport du comité de l'Hygiène pu- 
Mique soit approuvé et que le Trésorier de la Cité soit autorisé & 
payer les comptes au montant de $14,332:45, suivant liste audit 
rapport. 

Reçu ce 25 juillet 1961. 
Rdand Stevens, 
Greffier de la Cité. 

Je, soussigné, Assistant-Trésorier de la Cité de Hull, certifie 
qu'il y a des fonds disponibles %au crédit de I'appropriation ci-dessus 
mentionnée. 

(Signé) Gérald Scott, 

Hull, l e r  août 1961. Ass't-Trkorier !de la Cité 

Adapté. 

4. Proposé par V6chevin F. Mubchmore, 
Secondé par l'échevin J.-G. Lacasse : 

ET RESOLU que le 4e rapport du cotmité de Circulation soit 
approuvé et que lie Trésorier ide la  Cité sojt autorisé à payer 'les 
comptes au montant de $500.80, suivant liste audit rapport. 

Reçu ce 25 juillet 1961. 
Roland Stevens, 
Greffier de ~la Cité. 



J'e, soussigné, Assisbant-Trbsorier de la Cité #de Hm, certifie 
qu'il y a des fonds disponibles lau crédit de l'appropriation ci-dessus 
mentionnke. 

(Signé) Gérald Scott, 

Hull, l e r  août 1961. Ass' t-Trésorier de la Citk 

Adopté. 

5. Proposé [par l'échevin J.-L. Ducharme, 
Secandé par l'échevin E. Lemieux: 

ET RESOLU que le 4e rapport du comité de Pollice soit approu- 
vé et que le Trésorier de % Cité soit autorisé à payer les comptes 
au montant ;de $2,159.28, suivant liste audit rapport. 

Reçu ce 25 juillet 1961. 
Roiland Stevens, 
Greffier de ia Cité. 

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

(Signé) Gérald S'cott, 

HU,  le r  août 1961. Ass't-Trésorier de la #Cité. 

Adopté. 

6. Proposé par 1'6chevin G. Chouinard, 
Secondé par l'éichevin 0. Allie: 

ET RESOLU que le 4e rapport du comité de 'l'Eau soit approu- 
vé et que le Trésorier de la Cité soit autorisé à payer les comptes 
au montant de $6,996.44, :suivant liste ,audit rapport. 

Reçu ce 25 juillet 1961. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Cité. 



Je, soussigné, Assistant-Trésorier de la Cité de Huill, certifie 
qu'il y a des fonds disponibles au crédit, de l'appropriation ci-dessus 
mentiom6e. 

Hull, ler  août 1961. 

(Signé) Géraid Scott, 

Ass't-Trésorier de la Cité. 

Adop té. 

7. Proposé par l'échevin P.-E. Vglin, 
Second6 par 1'6chevin H. Hinchey: 

ET RESOLU que le 4e rapport du comité des Temains de Jeux, 
Aréna et Parcs soit approuvé et que le Trésorier ide la /Cité soit 
autorisé à payer les comptes au montant de $1,074.59, suivant liste 
audit ilapport. 

Reçu ce 25 juillet 1961. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Cité. 

Je, isoussigné, Assistant-Trésorier de la Cité )de HU, certifie 
qu'il y a des fonds disponibles au crédit de l'appropriation ci-desus 
mentionnée. 

Hull, le r  août 1961. 

(Signé) ~GéraRd Scott, 

Ass,,t-Tr6sorier de 'la Cité. 

8. Proposé par l'échevin P.-E. Valin, 
Secondé par l'léchevin J.-G. Lacasse : 

ET RESOLU que le 4e rapport du c o d é  de la Bibliothèque 
soit approuvé et que le Tnésorier de la Cit6 soit )autorisé à payer 
les comptes au montant de $728.51, suivant liste audit rapport. 

Reçu ce 25 juillet 1961. 
Roland Stevens, 
Cheffier de la, Cité. 



Je, soussigné, Assistant-Trésorier de la Cité de Hull, certifie 
qu'il y a des fonds disponilJles au crédit de l'appropriation ci-dessus 
mentionnhe. 

(Sig&) GÉrald Scott, 

Hulil, l e r  août 1961. Ass't-Tgsorier de la Cité. 

Adopté. 

9. Proposé par l'échevin J.-IG. Lacasse, 
Secondé par l'échevin F. Mutchmore: 

ET RESOLU que Qe 4e rapport )du comité de Peu, Lumière et 
Alarme soit approuvé et que le Trikorier de $a Cité soit autori& 
à payer les comptes a u  montant de $4,918.55, suivant liste audit 
rapport. 

Reçu ce 25 juillet 1961. 
Roland Stevens, 
Greffiler de la Cite. 

Je, soussigné, Assistant-Trkorier de la Cité #de Hull, certifie 
qu'il y a des fonds disponibles au crédit de l'appropriation ci-dessus 
mentionnke. 

(Signé) Gérald Scott, 

Hull, l e r  août ,1961. A,ss'(t-Trésorier de la Cité. 

10. Proposé par l'léchevin P.-E. Valin, 
Second4 par I'iéchevin J . -1G. Lac asse : 

ET RESOLU que le Trésorier de la Cité soit autorisé à faire 
le tran.sport de fl~outillage et idu stock et  accessoires de bureau, au  
montant Ide $5,105.50 et du carburain% au montant de $1664.38, pro- 
venant du magasin  de la corporation tel que mentionné dans le rap- 
port de l'Acheteur municipal pour 1a p&ode du 15 juin au 15 juil- 
let 1961. 

Eteçu ce 25 juiPet 1961. 
Roland S t'evem, 
Greffier de Pa Cité. 



Je, soussigné, Assistant-Trésorier de la Cité de Hull, certifie 
qu'il y a des fonds disponibles au crédit des item zpparaissant à la 
liste ci-annexée. 

(Signé) Géral'd Scott, 

Hull, l e r  août 1961. Ass't-Trbsorier de la Cité. 

Adopté. 

REGLEMENT NUMERO 781 

Amendant le règlement numéro 631 
concernant les noms de rues. 

ATTENDU qu'là la suite d'annexions, de nouvehles rues ont 
été ouvertes ; 

ATTENDU que ce Conseil dksire changer csrtiains noms de 
rues ; 

ATTENDU quTavis de motion a été donné à une séance anté- 
rieure de ce Conseil; 

IL BST PAR LE PREiSENT RBGLEMENT ORDONNE ET 
STATUE ET LE 'PRESENT REGLEMENT /ORDONNE ET STA- 
TUE !COMME SUIT : - 

1" Le réglement numéro 631 est modifié en ajoutant aprôs l'arti- 
cle 74, les articles suivants : - 

"75" "La rue présentement connue sous le nom de 
Lemieux et située dans le quartier DoNard de da 
Cité de Hull" 

sera à, l'avenir connue sous ie nom de Chorlette qui est son prolon- 
gement. 

"76" "La rue officieiPement connue comme étant le 
lot 7K-21 du quartier Dolliard de la Cibé de Hull"' 

sera là l'avenir connue sous le nom de BOL&. 

"77" "La rue officiellement connue comme lékant le 
lot 6A-288, du quartier Dallard de la  Cité de 
HLlll" 



sera là l'avenir connue sous ie nom de Talbot qui est soin prolon- 
gement. 

"78" "La rue officiellement connue comme étant le . 

lot 6A-307, du (quartier Dallard de la Cité de 
Hull" 

sera à l'avenir connue sous le nom de Meilleur, len I'honneur des 
ex4chevins Arthur Meilleur, du quartier %trmu!it, de 1938 à 1940 
et Honoré Meilileur, du quartier Wright, de 1940 à 1944. 

"79" "Lia rue offieidlement connue comme étant le 
lot 16A-298, du lquartier Dohrd 'de +lia Cité de 
Huill" 

sera h l'avenir connue sous le Dom de Théotime Lanctbt, en I'hon- 
neur de l'ancien Ingénieur qui fut au service de la Cit6 pendant 
vingt-cinq (25) ans. 

"80" "La rue officiellement connue comme étant le 
lot 611-314, du quartier Dollard de la Cité de 
Hull" 

sera ià l'avenir connue sous le nom de Rév. Père Alide Bié1and, O.M.I., 
ancien curé de la paroisse Notre-Dame, de 1933 1à 1939. 

" 8 "  "La rue officielilement connule comme létant le 
lot 6A-341, du quartier DoElard de la Ci+é de 
Hull" 

sera à l?avenir connue sous le nom de Phifi= Fortin, en l'honneur 
de l'ancien échevin du quartier UN, de 19214 à 19%. 

Le présent règlement viendra en force et  vigueur eonf om6- 
ment à ila loi. 

FAIT ET PASSE en !la ~Ciitié de Hu&, les jour l e t  $an ci-dessus 
mentiomh. 

(Signé) ARMAND TURPIN, (/Signé) ROLAND STEVENS, 
Maire. Greffier, 



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

ET RESOLU que le règlement numéro 781, donnant des noms 
à cerbaines rues, soit adopte bel que lu. 

12. Proposé par l'échevin P.-E. Valin, 
Secondé par l'léchevin H. Hinchey: 

ET RESOLU que, nonobstant toutes dispositions à ce con- 
traire, et conformément à la recommandation 5aite ,par le comibé 
des Finances, à la rsuike de son assembl6e tenue le 25 juillet 1961, 
ce Conseil met fin aux paiements isystiématiques des alilocartionis ver- 
sées aux employés de $a Cité pour les services de leur automobile. 

Dorénavant, les employés se servant de leur v;elhicule moteur 
pour l'aocomplissement de ileur fonction, devront remplir un rapport 
journalier sur  une formule qui leur sera fournie là cette fin, laquelle 
doit être signée par l'employé et approuvée par le chef de dépar- 
tement concerné ou le pssident de leur comité respectif, selon le 
cas. 

Le taux à être payé par da cCit4 pour ce service est établi à 
$0.109 le millie. 

Ces rapports seront présenb6s au cornit4 des Fimanlces et atta- 
ch& là la facture mensu&e et devront couvrir la période du 16 au 
15 de chaque mois. 

Oette nouvelle disposition prendra effet à compter de la date 
de la présente rksolution. 

Propos6 en amendement par 1;échevin R. Guertin, 
Second6 par l'khevin J .-A. Maurice : 

ET RESOLU que ila résolution numéro 12 de la présente assern- 
blée concemant les alilooations d'laLitomobiles, soit réfkde en comité 
pour plus ample considération. 

VOTE SUR L'AMENDEMENT : - 
En faveur : - Messieurs les échevins J.-A. Maurice, R. Vi.lileneuve, 

R. Guertin, A. Doucet. (4). 



Contre : - Messieurs les échevins E. Lemieux, E. Chénier, G. 
  ch oui nard, J.-G. Lacasse, J.-L. Ducharme, A.-L. Liaroche, 
O. Alie, H. Hinchey, F. Mutchmore, P.-E. Vain. (10). 

Son Honneur le Maire \déclare l'amendement 'éfait et la réso- 
lution principale remportéle. 

Messieurs les échevins R. Guertin et J.-A. Maurice donnent 
avis de reconsid6ration. 

13. Proposé par l'léchevin E. Chénier, 
Second6 par 1;échevin *R. Villeneuve: 

ET RESOLU que ;la résolution numéro de Q'assemblée du 17 
novembre 1959, soit modifiée de mabnière à ce que d'allocation d',,au- 
tomobile du surintendant des Travaux publics soit retranchée let 
que cette somme,. au montant de $6'50.00, soit portée à !son salaire 
annuel. 

Cette dispcrsition ne reprbente aucune dépense additionnelle 
au budget de Pannée $en cours. 

Adopté. 

Monsieur l'.échevin Robert Guertin enregistre sa dissidence. 

14. Proposé par l?échevin F. Mutchmore, 
Secondé par I'bchevin P.-E. PdIin : 

ET RESOLU [que, conformément à la recommandation faite 
par 4a Commi~ssion d'urbanisme, à la suite de son assemblée tenue 
le 7 juillet 1961, ce Conseil aceepte le plan de subdivision d'une partie 
du lot 7-E, rang V, du canton de Hull, appartenant à monsieur Jean 
Régimbald, le tout tel qu'indiqué  au plan annexé, prélparié par Var- 
penteur-géomèitre Paul Eug. Pouiliot, daté du 7 juillet 1961. 

Conformément aux dispositions du règlemlent numéro 607, 
monsieur Régi'mbald s'engage à transporter à la Cité ide Huill, pour 
la somme nlominaie de $1.00, le lot 7-E-1, p u r  l'ouverture d'une 
rue. 

La Cité de Hull ne s'engage pas à faire i'instaillation des ser- 
vices essentiels dY6gout, d*aiqueduc, krottoi-rs, pavage ou autres, 6 m s  
cette nouvelle subdivision. 



Son Honneur le Maire et le Greffier de la ~Ci'té sont autorisés 
à signer, pour 'et au nom de la ICité de Hulil, il'acte de transport du 
lot ci-ihaut mentionné. 

Adopté. 

15. Proposé par i'iéch,evin O. me, 
Secondé pzr I'bchevin F. Mutchmore: 

ET RESlOLU que, suivant 11a !recommandation faite par le co- 
mité de Construction, Semilce des Tmrneubles, à la suite de son 
assemblée tenue .le 13 juillet 1861, !ce Conseil consent à faire un 
échange !de terrains 'avec la ~Comimission (Scolaire Catholique de H d ,  
de da, manière suivante : - 

La Cité de Hull tnansportera à la Comission Scofiaire Catho- 
lique de Hull, 3 parcdes de terrain comme ci-aprk désignées : - 

a) Une filsière de terrain de forme irréguli&re, )connue comme .par- 
tie de la subdivision 12 du lot 13-5, quartier UN, contenant 
9,347 pileds carrbs, tel )que dksignke dans la description techni- 
que, p&parée par l'arpenteur-géomètre Jean-Paul Duguay, 
en date du 15 !décembre 1960, et indiquée par un contour de 
cou'leur 'rouge sur ,son plan numléro C-1'775; 

b) Une parcelle  de terriain de figure recltangdaire mesurant 8 pieds 
par 15 pieds, contenant une superficie de 120 pieds carrk. Cette 
lisière de terrain est (connue comme partile de la subdivision 5, 
du lot 4G, rang V, indiquée par une couleur 'rouge sur le plan 
8C-1710, préparé par l'arpenteur-géomètre Jean-Paul Duguay, 
et conform4ment à isa description technique diatée du 17 juil- 
let 1961. 

c) Une lisière de terrain de forme triangulaire contenant une su- 
perfilcie de 140 pieds carrés, connue comme partie du lot 442, 
rang V, indiqulée par un contour de couleur rouge, su r  le plan 
8C-1862, pnéparé par l'larpenteur-gkom&tre Jean-Paul Duguay, 
et conformément à. sa description technique datke du 17 juil- 
let 1961. 

La ~Coimmission Scolaire Catholique de Hull tmnsportera à la 
Cité de Hull deux lisières de terrain déisignbes comme suit : - 



a)  Une lisière de 'terrain mesuran't 20 pieds par 200 pieds, conte- 
nant une superficie de 4@00 pieds carréls, connue comme par- 
tie du lot 5, rang V, tel qu'ilndiqué par un contour de couleur 
rouge, ,sur le plan numéro &C-1860, \préparé par ['arpenteur- 
géomhtre Jean-Paul Duguay, et conformément à <sa 'descrip- 
tion technique datke du 13 juillet 1961. 

b) Une lisière de terrain de forme i r r é m è r e  'd'une largeur de 1 2  
pieds, connue c o r n e  partie du lot 4G, rang V, indiqnQe par 
un contour de couleur rouge, sur le plan 8C-1859, préparé par 
l'arpenteur-géomètre Jean-Paul Duguay, e t  conforméimen't ià sa 
description technique datée du 13 juiUat 1961. 

Les fnais encourus pour cet léchange seront répartis égale- 
ment entre la CiSé de Hull et la Commission 'Scolaire Uatholique. 

Son Honneur le Maire let le \Greffier de la Cité sont au todés  
à signer, pour et  au nom de la Cit4 de Hull, l'acte autorisé par la 
présente résolution. 

16. 'Proposé par l'bhevin J.-A. Maurice, 
Secontdé par l'échevin F. Mutchmore : 

ET RESOLU que suivant la reccummandation faite par le Co- 
mitté de  construction, Service ides Immeubles, à Ea suite  de son 
assemblée tenue le 13 juiillet 1901, ce lConseil consent à faire un 
échlange de terrains avec E. Bélanger et Comrpagnie Limitk, de la 
manière )suivante : - 

E. Bklanger let \Compagnie Limitée transportera \à la Cité de 
Hull, une pwti'e de la subdivision 6 du lot 88, connue comme par- 
calle "B'", contenant unle superficie de 405 pieds carres, tel qu'in- 
diqué par un contour de couleur 'bleue, sur le plan prépar6 par 1'a~- 
penteur-gkom&tre Jean-Paul Duguay, portant le numéro C-'983 e t  
conformément à sa description technique, en date du 17 juillet 1961. 

La 'Cité de Hull transportera rà E. Bélanger et  Compagnie Li- 
mitée une partie de la subdivision 3 et partie de Fa subdivision 7 du 
lot 88, connues comme parcelle "A", tel qu'indiqué par un contour 
de couleur rouge sur le même plan, contenant une superficie de 
2,885 pieds carrés. 



E. Bélanger 'et Compagnie Limitée versera à la Cilté de Hull, 
la somme de $l;(E00.00 pour la différence du surplus de superficie 
usée. 

Un acte notarié devra être signé dans les trente l(30) jours de 
fa date de la résolution du Conseil. 

Son Honneur le Maire et le ~Greffi~er de lla {Cite sont autorisés 
à signer, pour et au nom de Ba Cité de H d ,  l'acte autorisé par la 
présente nesolution. 

i 

Adopté. 

17. Proposé par l''échevin O. Alie, 
Secondé par l?éc hevin J. G. Laoasse : 

ET RESOLU que, suivant la recommandation faitle par le Co- 
mité de Construction, 'ervice des Imfmeubles, à la suite de son 
assemblk tenue le 13 juillet 1961, ce Conseil consent ii louer à Mon- 
,sieur Irma Bergevin, 4, rue Graham, la subdivision 494, du lot 255, 
attenant à sa propriété, mesurant 25 pieds de largeur par 93 pi& 
de longueur, pour une période de cinq ans, renouvdlhble, à un loyer 
annuel ide $1.00, et sujet aux conditions suivantes : - 

L'acte notarié sera là la charge de monsieur Bergevin. 

Aucune comtruction ne idevra être Iérigée )sur la partie louke, 
à l'lexception d'une clôture, qui devra au préalable recevoir l'appro- 
bation de S'Inspecteur des Bgkisses. 

La Cité se résierve le droit de ,mettre fin là ce bail lsur un avis 
de trente (30) jours. 

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 prbsente 
r6solution. 

Adopté. 

18. Proposé par l'élchevin P.-E. Valin, 
Secondé par l"téchevin A.&L. Laroche: 

ET RESOLU que, nonobstant toutes r6solutiom à, ce con- 
traire, ce Conseil accepte la suggestion de l'association des agents 
d'assurances générales de Hull, relativement )au partage des com- 



missions sur toutes les polices d'assurances détenues par la Cité, 
ordiruairement ~a!ccor'é.ôs aux agents par *es compagnies "La Pré- 
voyance" et "La Fïdelity Phenix", et ce, suivant le barême établi 
st approuvé pzr ladite assoiciation à la suite de son assemblée tenue 
le 19 juillet 1961. 

Dorénavant, les poliees d'assuranlce sur les chaudières à va- 
peur et (sur les compresseurs Ià air feront partie de la cédule, à comp- 
ter de la date de leur échéance. 

'La police de responsabilité civiile découlant de l'(existence, pos- 
session, e t  usage des propriétés de la Cité et en particulier des rues 
et trottoirs, la protection sera iaugment6e à $25/50,000 au lieu )de 
$5/10,000 à compter de juillet 1961. 

La maison A. Caron & ~Cie, contrÔ11eur des polices, de concert 
avec l'association, devria voir au partage des comrnis~siom, comme 
danls le passé, en tenant compte de tous changemlents à être appor- 
t& #au classement des agents et de tom ceux qui deviendront 6li- 
gibles dans l'lavenir. 

Les chhues émis en paiemient des primes d'assurances seront 
dorénavant faits à l'ordre de "A. Caron & Cie in trust". 

Adopté. 

19. Proposé par I'léchevin A. Doucet, 
1Secondé par l'échevin J.-A. Maurice : 

ET RESOLU que, suivant #la rec~~manidation $aite par la Com- 
mission de Stationnement, à Ila suite de lson assembl6e tenue le 25 
mai 1961, let par le Cornité de Circulation, à la lsuibe de son aissem- 
bléle tenue le 15 juin 1961, ce Conseil consent à établir une période 
de   deux (2) heures de #stationnement, aux compteuns situés sur les 
mes suivantes : - 

RUE DE A 

Hô tel-de-Ville Notre-Dame Champlain 
Langevin Principale Maisonneuve 
Courcelette Principale Mailsonneuve 
Kent Au complet 
Laval Wright Fronkenac 
Saint-Jacques Principale Wellington 



Ce Conseil autorise l'Acheteur Municipal à placer la cojrnmande 
pour des enseignes sur lesquel~es il sepait indiqué que le stationne- 
ment aux compteurs est pour une période de deux (2) heures sur 
les rues ci-dessus rnentiom6es. 

Qu'un montant de $375.00 soit prhvu pour cette fin et pris à 
même les revenus des compt~eurs de  stationnement. 

Reçu ce 18 juillet 1961. 
Roland Stevens, 
Greffier de la ]Cité. 

Je, soussigné, Assistant-Tksorier de la Cité de HM, certifie 
qu'i81 y a des fonds disponibles au  créldit de l'appropriation ci-dessus 
mentionnée. 

Hull, l e r  août 1961. 

(,Signé) Gérald ~Scott, 

Ass't-Trkorier de la Cité. 

Adopté. 

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

ET RESOLU )que la résollution numéro 55 de il'assanbl6e du 
6 juin 1961, soit rescindéle et remplaoée par la suivante : - 

QUE la délkgation du  conseil municipai de ha Cité ide H d ,  au 
congrès annuel de l'Union des Municipalitks de la province de Qu& 
bec, qui sera tenue en août prochain, au manoir Richelieu, Pointe- 
au-Pilc, soit composée de Son Honneur le Maire et des échevins G. 
Chouinard,. O. Alie, P.-E. Valin, E. Chlénier, J.-A. Maurice, J.-G. La- 
casse. Le Trésorier de la  cité est autorisé à remettre à. chacun de 
ces délégués la somme de $300.Uû pour frais d'inscription e t  de voya- 
ge* 

Cette dépense au montant de $2,100.00 sera chargée à l'ap- 
propriation "Entretien Bureau du iCmsei1". 

Reçu ce 25 juillet INI. 
Roland Stevens, 
'Greffier de Ja Cité. 



Je, soussigné, Assistant-Trksorier de da Cité de Hull, certifie 
qu'il y a des fonds disponiblles au c~iiédit de I"appropriation ci-dessus 
mentionnée. 

Hull, l e r  août 1961. 

('Signé) Ghald Scott, 

Ass't-Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

21. Propoisé par l'kchevin P.-E. Valin, 
Secondé par l'16chevin F. Mukhmore: 

ET RESOLU Ique (Son ~ H o n n e ~ r  de ,Mlaire soit autaris6 à &et- 
tre une proclamation dkclarant jour de con& civique lundi, le 7 (août 
1961. 

Adop té. 

22. Propose par l'échevin J.-L. Ducharme, 
Secondé par P'léchevin A.-L. Laroche : 

ET RESOLU \que, c~nfo~rmément là da recoimmandation faite 
par le comité ides Finances, à la suite de son assemblléle tenue le 25  
jui1le.t 1961, (c1e Conseil accorde à la <maison Edmond Brunet & Fils, 
un contrat pour +a cmstrulction d'un nouveau poste de police, pour 
un montant de $368,835~00. 

Cette lconstruction doit êitre conforme au projet "A", dos plans 
et devis modifi6s et prbparés par t'architecte Jean Issailys. 

L'entr;eprenleur devra déposer, avant la signalture du conbrat, 
un bon en garantie repréisfentant 10% du icontrat, lequel lui sera 
remis laprès l'iacceptation des !tLravaux par l'architecte, sur ii'iémis- 
sion d'un cer'tifilcat là cet effet. 

L'entrepreneur (aura le choix de ses sous-~ontra~cteurs et devra 
fournir une copie de sa lllste ide paie et celle de ses dits souis-contrac- 
teurs, incluant lies salaires payés pour la main d'oeuvre directe su- 
jette là lla loi Ides travaux d'hiver. 

Les travaux devront délbuter le 15 octojbre 1961, 'et devront 
être termiin6s le ou avant le 310 iavril 1962. Advenant le cas con- 
traire, la 9:iit6 pourra recouvrer du contracteur (toutes lm sommes 



sujettes à la 'contribution des gouvernements concernk, relative- 
ment au  programme d'encouragement des travaux dthiver, sur tes 
salaires pay6s laiprèls le 30 avril 1962. 

~Cetk résolution ne vaudra qu'laprirs que le rkglement num6ro 
775 aura reçu les approbations requises par la loi. 

Les fonds à lcette fin seront pris à même les appropriations 
du règlement numéro 775. 

Son Honneur {le Maire et le  greffier de la Cité sont autorisés 
à signer, pour et au nom de la Cité !de Hdl,  le contrat requis pour 
donner .suite à la prôsente :résolution. 

Adopté. 

23. Proposé par 1'éch.evin P.-E. Valin, 
Second6 par l'échevin F. ,Mutc'hmotre: 

ET RESOLU que l'Ingénieur de la Cité soit chargé de faire 
nettoyer le terrain \qui se trouve clans le quadrilatère formé par les 
rues ~Corbeil, Bédard, @inq-Imars et Ththrien. Ge terrain a été acquis 
par la Cité de Hull, lors de [la vente *pour taxes en novembre 1960. 

Adopté. 

24. Proposé par il'6chevin J.-L. ;Ducharme, 
Secondé par l'86chevin A.-L. Laroche : 

ET tRESOLU que, confom6ment 1% la recommandation faite 
par \le comité des Finances à la suite de son assemblée tenue le 25 
juillet 1961, ce Conseil autorise Ovide Séguin, conltracteur en plom- 
berie et chauffage, de prolcsder à l ' inst~~at ion du gaz naturd au lieu 
de I'huiie, au nouveau système de chauffiage de l'lédifice de 1"HÔtel 
de Vitle. 

Qu'un montant additionnel de $336.00 soit prévu pour cette 
fin e t  charg6 aux approp,riations du r&glement numéro 741. 

Adopté. 

25. Propos6 par i'élchevin E. C h a e r ,  
Secondé par l'&hevin E. Lemieux: 

ET RESOLU 'que, ~la soumission de John Millen Limitée datée 
du 13 juillet 1961, soit acceptée pour la fourniture des item sui- 
vants : - 



1 bateau ,en alumiilium de quatorze pieds (14') de longueur, de 
marque 'Crus~aiier" ; 

1 moteur hors-bord de 5 c. v., de marque "Gaie Buck"; 
le tout au prix de $435.50. 

QUE la soumission de Z. Miron & Fils Limitée soit acc'eptée 
pour la fourniture d'une (1) remorque "icanadian Explorer", ca- 
pacité  de 500 llivrex, avec treuil à manivelle, 25 piedls de câble d'a- 
cier, etc., au prix de $153.75. 

Le coût Sotail de cet équipement, soit $589.25, sera chargé à 
raison de $294.62, aux lappropriations "Entretien dhpartement de 
Police"' et $294.63 aux appropriations "Entretien ldéparkement de 
Feu". 

Adopté. 

26. Propos6 par l'échevin F. Mutchmore, 
Secondé par l'lechevin P.-,E. Valin: 

ET RESOLU )que l'Inspecteur des bâtisses soit charg6 d'in- 
former le propriétaire 'du terrain situé dans le quadrilatère formé 
par les rues Thérien, Froment, Desjardins e t  Bédard, de voir im- 
médiatement au nettoyage et à 1'~embelliss~ement {de sa  proprilélté, 
conformément aux exigences du règlement à ce sujet. 

27. Proposé par l'échevin E. Chénier, 
Secondé par ~1'6chevin E. Lerni.eux : 

ET RESOLU !que, conformément à l'lavis de résodution p-6- 
senté à l'assembliée du 18 juiililet 1961, et  au certificat de l'Assistant- 
Trésorier attestant qu'il y a des fonds, qu'un montant de $2,500.00 
soit employé pour J'am~énagment du parc Desjardins. 

Le développement dudit parc a $été recommandé par la Com- 
milsision des Loisirs. 

Les fonds devant être lpris à même les appropriations pour 
' 'Imprévus". 



VOTE SUR L A RESOLUTION : - 
En faveur : - Messieurs les Iéchevins E. Lemieux, E. Chénier, 

J.-A. aaurice, R. Viilleneuve, R. Guertin, J.-L. Duchamne, 
F. Mlutchmore. '(7). 

Contre : - Messieuns les iéchevins A. Doucet, G. ~Chouinauld, J.-G. 
Lacass'e, A.-L. Laroche, 10. Mie, H. Hhchey, P.-E. Valin. (7). 

Son Honneur le Maire vote contre la résodution let la dkclare 
déf aike. 

28. Proposé par i'échevin A.dL. Laroche, 
Secondé par (l',échevin J .?L. Ducharme : 

ET RESOLU que, conformément à la recommayidation faite 
par le comité spécial de ce Goniseil, chargé d'étudier iles moyens à 
prendre pour venir en aide ,aux institutions qui fournissent des Loi- 
sins à la population de la Ci6é de Hull, teil que centre rkcréatif ou 
autres, à la suite de son amsemblée tenue le 5 juillet 1961, ce Conseil 
consent à verser un octroi <de $8,251.91 au centre rélcr6atif Saint- 
Joseph de Hull, et ce, en conformité avec les dis,positions de P'iarti- 
cle 26A de la loi des Cités et VilEs. 

Les fonds là cette fin devant être pris à même les appropria- 
tions pour "Impr6m". 

Reçu 18 juillet 1961. 
,Roiland S~tevens, 
Greffier de la Cité. 

Je, soussigné, Assistant-Trésorier de la Cité d'e Hull, certifie 
qu'il y a des fonds idisponibles au crédi't de l'$appropriation ci-dessus 
mentionnée. 

(Signé) Gérald Scott, 

Hu@, l e r  août 1961. A'ss't-Trksoriler de la Cite. 

Adopté. 



29. Propos'é par l'iéchevin P.-E. Valin, 
Secondé par l'lélchevin J.-G. Lacasse: 

ET RBSOLU que le Trésorier de &a Cit4 soit autorisé à effec- 
tuer un virement de fonds, au montant de $100.00, de l'item "Im- 
prévus'" à l'item "Usine Electriqule". 

Adopté. 

30. Praposé par 1"éohevin P.-E. Vlin, 
Secondé pzr l'éichevin 1H. ~Hinc~ey:  

ET RESOLU que l'Acheteur municipal soit autorilsé à faire 
des ach-a%s de marchandises jusqu'à une somme de $81,1043.65. Ces 
mxrchandises seront fourniles sur requisitions signées par le chef 
de  département 'et alors l'Acheteur fera les entrées au débit des 
item conformément aux instructions reçues. 

QUE le Trésorier de la Cibé soit autorisé à payer tes salaires 
des emptoyés à, baux horaires durant 'le lmois d'août 1961, jusqu'h 
conicurrenoe de $41.294.20, suivant les listes ci-annexhes. 

Le Trésorier de la iCit6 est *aussi autorisé Ià payer les montants 
à être vergés aux famiilmiilles nécessiteuses durant le mois d'août 1961, 
ju,squ9:à concurrence de $25,000.00. 

Reçu ce 25 juillet 1961. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Cité. 

Je, soussigné, Assistant-Trhsorier de la Cité de Hull, certifie 
qu'il y des fonds di~sponibles aux item mentionnés dans la liste 
audit rapport. 

(Signé) ~Gkmlid Scott, 

Hu'll, l e r  août 1961. Aiss'~t-7!&sorier de !la Cité. 

31. Propos'é par l'échevin J.-A. Maurice, 
Second4 par 1'6chevin iJ.-L. 4Dulch.amie : 

ET RESlOLU que le 4e ,rapport du cornit6 des Travaux muni- 
cipaux soit approuvé et ique le Trésorier de la Citlé soit autorisé à 



payer les comptes au montant de $87,588.33, suivant liste laudit 
rappart. 

Reçu ,oe 25 juillet 1961. 
Roland Stevens, 
Greffi,er de la Cité. 

Je, soussigné, Assilsta.aZ-Trésorier  de la Cité de H a ,  certifie 
qu'il y a des fonds disponibles au crédit de t'appropriation ci-dessus 
mentionde. 

(!Sig&) ~GFérald Scott , 

Hull, &er août 1961. Ass't-Tr6soirieir ide la Cité. 

Adopte. 

32. Je, smssign6, khevin de la Cité de Hull, donne avis de la 
prélsentation d'un règlement, autorisant un lemprunt par 6mission 
d'obligations, au montant de $50,000.00, pour fins d'(achat des ter- 
rains ci-dessous rnen t i~mh,  en vue de la réalisation d'un parc-école 
qui sera attenant A l'école de Ra rue Saint-Raymond, entre les rues 
Roy ,et Joffre, savoir : - 
a)  Partie de 11a  subdivision 6, du lot 4G, rang V, mesurant 'ilpproxi- 

mativement 54 pieds par 89 pieds, contenant une superficie de 
4,856 pie& carrés (terrain vacrant) ; 

b) Pailtie de la subdivision 6, du loit 4G, rang V, m'esurant approxi- 
mativement 89 pi& par 104 pieds, contenant une isuperfi'cie 
de 9,324 pieds carrés, ,avec bâtisse dessus erigbe, portant le nu- 
méro civique 14, (rue Courchesne ; 

c) Partie du lot 4G, ~ang V, mesurant approximativement 50 pie& 
par 84 pieds, contenant une superficie de 4,2100 pieds cacréls, 
,avec bâtisse dessus érigée, portant le numéro 15, rue Cour- 
chesne ; 

d) Partie de la subdivision 5, du lot 4G, rang V, mesurant approxi- 
mativement 60 pieds par 89 pields, contenant une superficie de 
5,272 pime& carrés (terrain vacant) ; 

e) Partie du lot 4G, rang V, mesurant Ia!pproximativement 84 pie& 
par 171.5 pieds, contenant une ;superficie de 14;028 pieds carrés 
(terrain vacant). 



Le coût de la finance, d6jlà compris dans le montant de l'em- 
prunt, est établi à $5,000.00. 

Orner Ali,e, 
Echevin. 

33. Proposé par l'échevin E. Chbnier, 
Secondé par l'échevin E. Lemieux: 

ET RESOLU {que l'Lng6nieur de la Cité soit <chargé de sou- 
metitre à ce  conseil un rapport détail16 des travaux ,et d6ipenses faits 
à date dans chacun des Iqaartiers, !en rapport avec les réfections de 
trottoirs, et ce, en temps p o u ~  b'assembl6e du 22 août 1961. 

34. Je, soussign6, échevin de la ICité de lHuY1, donne avis qu'à 
la prochaine aissemblée je proposerai qu'un montant de $135.00 soit 
employé pour 'ayer le (coût d'une page d'annonce dans l'édition 
annuelie du journal '"Le Progr& de Hull". 

Les fonds devant être pris & même les appropriakions pour 
"Pubfici~é" . 

Robert tGSuerkin, 
Echevin. 

35. Proposé par l'kchevin J.-L. Ducharme, 
Second6 par 17eChevin A.-L. Laroche: 

ET RESOLU que les sou~ss ions  reçues et ouvertes à (la pré- 
sente aslsembl6e soit néf4~éles & l'Acheteur municipal pour la pré- 
paration \d'un tableau cornpariatif. 

Adopté. 

36. Proposé p r  l'échevin J.-L. Ducharme, 
Secondé par 1;élchevin A.-L. Laroche : 

ET RESOLU que la pr6sente assemblée soit ajournée au 10 
du  moi^ courant. 

Adopté. 
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CANADA 
Province de Québec ' CITE DE HULL 

Dlstrict d'e H U J ~  j 

SEANCE DU I O  AOUT 1961. 

A une assemblée régulihre ajournée du Conseil de la Cit'é de 
HM, tenue au lileu ordinaire des s6ances dudit Conseil à, S'Hôtel de 
Ville de iladite Ciité, jeudi, ile 10 août 1961, à huit heures de l'zvprèls- 
midi, à ilaqueille sont présenbs : - 

)Son Honneur le Maire monsieur Armand Turpin au fautezlil, 
et les 16chevins E. Lemieux, J.-A. Maurice, J.-L. DuchaIrme, A.-!L. 
Laroche, 10. Alie, F. ~Mubchmore et 1P.dE. Valin, formant quorum 
dwdit Conseil sous la présidence de Son Honneur le Maire. 

Les 6chevinls A. Doucet et H. Hinchey ont donné lavis d'absence. 

1. Proposé par 1?6chevin J.-L. Ducharme, 
&condé par iI"6chevin A.-'L. Laroche : 

ET RESOLU )que la présente a~~semblée soit temporairement 
suspendue et que ce Conseil se forme en comité généflal. 

Monsieur l'échevin Robert Guertin prend son siège. 

2. Proposé par l'léchevin Pierre-E. Valin, 
Secondé par l'léchevin A.-L. Laroche: 

ET RESOLU que ce comité général lève séance et que ce Con- 
seil procède aux affaires. 

Adop té. 



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

ET RESOLU qu'afin de bénéficier de l'escompte accordé sur 
les factures payées dans les quinze jours de leur réception, le Tré- 
sorier de la Cité est autorisé de payer la facture d'Amyot Ready 
Mix Co., au  montant de $4,612.94, en paiement de marchandises 
livrées au magasin municipal. 

Adopté. 

4. ATTENDU que de nombreuses plaintes ont été reçues de la 
part des citoyens, à l'effet que l'enlèvement des vildanges se fait 
trap à bonne heure  le matin et  que les employés de la compagnie 
d'Uti11itks Sanitaires de Hull Enrg., font trop de bruit en sortant les 
poubelles des cours; 

ATTENDU que 'es autorités de ladite compagnie ont été ét 
maintes reprises informées !de cet état de chose ; 

ATTENDU que les autoritéss la iComrnission de la Capitale 
Nationdle ont fait part là ce Conseil que le dépotoir sur de boule- 
vard Alphonse Fournier n'est pas entretenu d'une manière satk- 
faisante e t  que l'enfouissement dm déchets n'est pas fait selon les 
exigences de  la loi, causant ainsi des ennuis considérables aux ci- 
toyens environnants ; 

ATTENDU que les clauses  du contrat intervenu entre ladite 
Compagnie ,et la Cité de Hull ne sont pais observées là cels sujets ; 

ATTENIDU que I"emp1oyé de ladite lCompagnie pr6poslé à l'&pan- 
dage des déchets ,audit #dépotoir continue de recevoir laes dkbris de 
constructions de toutes sortes, qui selon l'entente devraient être 
déversés dans la carrière Wright; 

IL EST RESOLU que les autorités de )la Compagnie des Uti- 
litéls Sanitaires de Hull Enrg., soient somm6es de s'en tenir stricte- 
ment aux conditions  établies dans son contrat 'en ce qui a trait à 
la manipulation des poubelles et  aux kreureis de tilavail de ces a- 
ploybs et tout particulièremlent l $ ~  l'enfouissement journalier des 
dkchets, ei non la Cité se  verra elle-même d ~ m s  l'obligation d'ex6cu- 
ter ce travail en ce qui regarde ledilt .enfouissement, e t  prendra tes 



mesures n&'essaires pour recouvrer de ladite Compagnie lies som- 
mes ainsi dépensées. 

5. Proposé par l'&hevin Omer Alie, 
Secondé (par 1'~échevin Pierre-IE. Valin : 

ET RESOLU que le règlement numéro 783, .autorisant un em- 
prunt par émission d'obligations au ,montant [de $5i5,101(M.00, pour 
fins d{aichat de terriain et bâtisses, en vue de la construction d'un 
pevc-école, soit adopté tel lque lu. 

;Suivant Iles dispositions de l'ariticle 77 de la loi 56 Victoria, cha- 
pitre 52 amendée, une assemb1é.e publique des .électeurs projpri6- 
taires d'immeubles imiposables 'est convoquée pour être tenue à 
l'Hôtel de Ville de la  Cibé de Hull, lundi, le 21 août 1961, de midi 
à deux heures de l'lapés-midi, pour la prise en considkration de ce 
rhglement . 

6. .Proposé 'par l'échevin J.-A. IKaurice, 
Second4 par 1'-6chevin A.-L. Laroch,e : 

ET RESOLU que la soumissian de quineaillerie de Hull, sous 
date du ler août 1961, pour la fourniture de deux scies mikaniques 
au montant net de $2,260.90, toute taxe incluse, soit acceptée. 

Les fonds à cette fin seront pris à même les appropriations du 
règlement numéro 745. 

7. OONSIDERANT que le taux d'intérêt payé par les munici- 
palités de cités et  villes sur leurs 'emprunts munilcipaux, grève d'une 
fiaçon excessive leur budget annuel; 

CONSIDERANT que les municipalités males  reçoivent du 
gouvernement provincial une ristourne d'environ 2% pour être ap- 
pliquée au paiement ides intbêts de 'leuris emprunts; 

CONSIDERANT qu'il y aurait fieu !que le gouvernement accor- 
de la même ristourne aux municipalibés de cités et villes; 



Proposé par l'échevin J.-Lionel Ducharme, 
Second6 par l'échevin P.-E. Valin: 

IL EST RESOLU que l'Union des  municipalités de Sa Province 
de Québec, lors de son prolehain congrès, adopte une résolution 
insistant auprils \du gouvernement provinlcial d'accoirder aux muni- 
ci8plalité de cités et villes 1a même ristourne ,qui est lwcordée aux 
municipalités runales pour 6tre appliquée au paiement des intérêts 
pour !emprunts municipaux. 

Adopté. 

8. Proposé par P?échevin Pierre-E. Valin, 
:Secondé par l?échevin Fernand Mutchmore: 

ET RESOLU que l'Ingénieur d'e la Cihé soit chargé de prépa- 
rer les plans e t  devis en vue de l'installation des /services d'égout 
sanitaire et  pluvial e t  d'~approvisiommnent d'eau et d'aménagement 
de sues, pour ideslservir les terrains compris dans %a nouvelle subdi- 
vision ~d'une partie du lot 5, Tang V, canton de !Hull, proprikté de 
Benoît Fr&res Construction !& Al. 

\Cette subdivision a été lwcept6e par Ife Conseil municipal, l e  
18 juillet '1961, et est connue sous le nom de '"Pirojet Panorama"'. 
Ces plans 'et devis devront a r e  terminés le ou avant le 15 septem- 
bre 1961. 

Il lest entendu )que les propriétiaires de cette subdivision devront 
payer lels honoraires professionnels usuels pour la prélparation de 
cesdi%s ptans. 

9. Proposé par ,l7échevLn Pi,erce-IE. Vafin, 
Secondré par l'léchevin J.+L. Ducharme : 

ET RESOLU que, confolrmhent (à l'avis de ~ksolution donn6 à 
I ' a ~ s m b ~ é e  [du le r  août 1961 et )au certificat du Trésorier, attes- 
tant qu'il y a des fonds, qu'un monltant de $135~00 soit employé piow 
payer les honoraires (d'un ~meselage publicitaire devant paraître d m  
il'tklition annuelle du journal "Le Progrés ide Hull". 

Les fonds pour cethe fin seront )pris à -même les appropriations 
pour "'Publicité". 



10. Propos6 par l'échevin Robert Guertin, 
Secondé par l'échevin J.-A. %taurice : 

ET RESOLU ,que la rksolutbn numéro 12 de l'assemblée du 
l e r  août 1981, concernant les allocations d'automobile, soit recon- 
sidMe. 

VOTE SUR LA RESOLUTEON : - 
En faveur : - Messieurs les échevins E. Lemieux, J.-A. Maurice, 

R. {Guertin, J.-L. Ducharme : 4. 

Contre : - Messieurs des échevins A.-L. Laroche, O. Alie, F'. Mutch- 
more, P.-E. Valin : 4. 

Son Honneur le )Maire enregistre lson vote contre la reconsi- 
dération et  déclare donc la résoiution principale (défaite. 

Il. Proposé par l'échevin A.-L. Laroche, 
Secondé par l'achevin 10. Alie : 

ET RESOLU que la présenke assembléle soit ajournée au 22 
du mois courant. 

Adopté. 



CANADA 
Province de Québec CITE DE HULL 

District de Hull 1 
Numéro 13 

CITÉ M 
cirv cw HULL 

SEANCE DU 22 AOUT 1961. 

A une assernbllée régulière lajournée !du Conseil de la Cité de 
Hull, tenue au lieu ordinaire dels séances dudit Conseil à i1'1Hôtel de 
Viille de ladite Cité, mardi, ale 22 -août 1961, à huit heures de l'après- 
midi, à laqueille sont présents : 

lSon Honneur le maire monsieur Armand Turpin au fauteuil, 
et les échevins E. Ijemieux, E. Chénier, J.-A. Maurice, R. Guertin, 
A. Doucet, G. Chouinard, J.-G. Lacasse, J.-L. Ducharme, A.-L. La- 
roche, 0. Alie, F'. Mutchmore et P.-E. Valin, formant quorum dudit 
Conseil sous lla présidence de Son Honneur ile Maire. 

Monsieur 17é.chevin R. Vidleneuve est absent ipour cause de ma- 
ladie. 

Monsieur l'échevin H. iHinchey donne avis d'absence. 

1. Proposé par l"1écheviln J.-A. ~Maurice, 
lSecoridé par l'échevin A.-L. Laroche: 

ET RESOLU que ce Conseil déisire offrir à monsieur Roland 
Duguay, emlployé du chantier municipal, et aux membres de sa fa- 
mille, ses profondes condoléances à l'occasion du récent déch de son 
épouse. 

Adopté. 

2. Proposé par l'échevin A.-L. Laroche, 
Secondé par l'hch'evin E. Chlénier: 

ET RESOLU que ce Conseil &sire exprimer à monsieur J.-Lio- 
ne1 Ducharme, échevin de ;la iCiijé de Hulll, et aux memb~es de sa fa- 



milie, ses plus profondes sympathies, à l'occasion du décès 'e son 
beau-)frère, monlsieur 'Paul Cousineau. 

Adopté. 

3. Proposlé p r  l:échevin F. Muitchrnore, 
Secondé par l'léchevin J.-A. Maurice : 

ET RESOLU que les correspondances inscrites au présent 
agenda soient dféré'es à leurs comités respectifs, moins celles de : 
9403 - Révérende ;Soeur Laura de Jkus. Lettre reçue des autoxi- 
tés de leur communauté, relativement au projet d'agrandissement 
de I'hGpital du Sacré- coeur. 12899 - Pétition des résidents du bou- 
levard Riel. 

4. Proposlé par l'i6chevin G. Chouinard, 
Secondé par l',échevin A.-L. Laroche : 

ET RESOLU que suivant les dispositions de ia rkgle numéro 
6, 'du règèlernent numéro 534, les prochs-verbaux des assemblées 
tenues aux ~dateis ci-après mentionnées, soient adoptés, savoir : Le 
7 mars, 14 mars, 23 mars, 28 mars, 30 mars, 4 avril, 6 avril, 21 avril, 
2 mai, 9 mai, 23 mai, 16 juin, 13 juin, 20 juin 1961. 

Adopté. 

5. Proposé par l'échevin J.-G. Lacasse, 
Secondé par l'échevin A.-L. Laroche: 

ET RHSOLU que le rapport du Greffier de la  Citk sur Ee refe- 
rendum tenu les 16 et 17 août 1981, concernant la votation sur le 
règl'ement numéro 776, relativement là la cmstruc~tion de caserne 
de pompiers, soit ladolpté bel que lu. 

Adopté. 

6. Proposé par l'hchevin Pimerre-E. Vallin, 
,Secondé par l'léchevin F. Mutchmore: 

ET RESOLU que ie rapport du  greffier de la Cité sur le refe- 
rendurn tenu les 16 e t  17 août 1961, concernant la votation sur le 



règlement numéro '777, relativement A Yinstallation des services 
d'égout et d'aqueduc, soit adopt6 tel que lu. 

Adopté. 

7. Propos6 par l'echevin 0. Alie, 
Secondé par l'échevin G. Chouinard: 

ET REISOLU que ie procès-verbal de l'as~semblée publique tenue 
le 21 août 1961, pour la prise en coinsidé~at'on du règlement numéro 
783, soit adopté tel que lu. 

Adopté. 

8. Proposé par l'!échevin J.-1G. Lacasse, 
Secondé par l'#échevin ~Omer Alie: 

ET RESIOLU Ique, conformément à la recommandation faite 
par le Corniaté de Construction de la Cité ide ~Hull, à Ea suite de son 
assemblee tenue le 110 août 1961, le réglernent numéro 782 amen- 
dant ile règlement nwn6ro 8578, lconcernant le 'oinage d'une partie 
du côt6 Est et Ouest du boulevard iSt-iJosqh, soit adopté tel que lu. 

Suivant le~s ~spositions de l'article 426 \du chapitre 233, .des 
statuts ,refondus d'e Québec 1941, (loi des cités et villes), une asisem- 
Dlée publique des électeurs propri~étaires d'immeubles est convoquée 
et sera tenue jeudi, le 14 septembre 1961, *entre sept heurefi e t  huit 
heures de l'après-unitdi, en la salle du Conseil de 1'lHôtel de Ville de 
ladite Cité, pour soumettre le règlement numéro 782 à l'approba- 
tion des électeurs propriétaires. 

Adopté. 

9. Proposé par l'échevin Orner Alie, 
Secandé par l'échievin J. -A. Maurice : 

ET REISlOLU que, suivant la recommandation faite par le Co- 
mit6 rde Construction,  service des Immeubles, à la suite de son assem- 
bléle tenue le 110 août 1961, !ce Conseil consent à vendre aux person- 
nes ci-dessous mentionnbes, las terrains suivants : 

a )  A monsieur Thomas Hamelin, 96, rue Kent, la isubdivision 5, 
du lot 466, contenant  approximativement 22 pieds carrés, au 
prix de $1.00; 



b) A monsieur Adrien I3eaulne, 98, rue Kent, la subdivision 4, du 
lot 466, conltenant approximativement 55 pieds car~hs, au prix 
de $1.00; 

c) A mo~sieur René  oue el let te, 92, rue Kent, ila subdivision 6, du 
lot 466, contenant approximativement 83.5 p i t a  carr&s, au 
prix de $1.100. 

La Cité ne s'en'gage pas là faire l'a localisation de ces terrains 
et les actes notariés seront à la charge des acheteurs. 

Son Honneur le Maire et le Greffier de la 'Cité sont autorisés à 
signer, pour et au nom de ;lâ Cité de Hull, les mtes requis autoris6s 
par la preisente rérsolution. 

10. Proposé par l'kchevin '0. 
Secondé par l'échevin G. Chouinard: 

ET RESOLU 'que, conformément à, la recommandation faite 
par le Comitlé de iCouistruction, Service des Immeubles, à la mite 
de son assemblée tenue le I O  août 1961, ce Conseil, nonobstant &es 
dispositions contraires, accorde $à S t-Cyr, Simard Ltée, un idlélai jus- 
qu'au l e r  novembre 1961, pour déibuter les travaux de construction 
d'un édifice sur lle terrain connu 'comme 'la subdivision UN, du lot 
250-53 e t  la isubdivisian 7 'du lot 250-52, du quartier UN, de la Cité 
de Huill. 

Il. Proposé par l?é.chevin Omer Alie, 
Secondé par 1'6ch,eviin A.-IL. Laroche: 

ET RESOLU )que, confom6ment à la recommandation &faite 
par le Comité de Construction, là la suite de son assembl6e tenue 
;le 10 août 1961, J'Inspctleur  des bâtisses soit autorisé )$aire pa- 
raître une annonce dans les journaux angIais et  ;f.r;ançais à l'effet 
que des procédures légales seront in ten t .6~~ contre :quiconque fait 
des r6paratio)ns ou moldifioations 'à sa  propriété sans avoir au  préala- 
ble obtenu m 'permils de co1nstruction. 

Qu'un montant de $50:00 soit prévu pour cette fin et chargé 
à l'item "Entretien déipartement de Coinstruction". 



- 203 - 
Reçu ce II )août 1961. 
Roland Stevens, 

Greffier de la Cité. 

Je, ~omsigné, Trésorier de da Cité de Hull, certifie qu'il y a 
des Eonds dispormibla au crédit  de l'appropriation ci-dessus men- 
tionnée. 

Hull, 22 août 1961. Trésori'er de ia Citlé. 

Adopté. 

12. ATTENDU que le l e s  août 1961, le Conseil municipal adop- 
tait une &solution demandant à l'Ingénieur de la Cit4 de soumettre 
un rapport détaillé des travaux e t  dépenses occansionnb à date, en 
rapport avec la résection des trottoirs ; 

ATTENDU que ce rapport devra être soumis en tcemps pour 
l'assemblée du 22 août 1961; 

Proposé par l'échevin E. Chénier, 
Secondé par l'léchevin E. Lemieux: 

ET RESOLU que l'Ingénieur de la Cité soit pri6 de donner 
suite à la résolution ci-dessus mentionnae, sans autre délai. 

Adapté. 

13. Proposé par l'échevin 0. AKe, 
Second4 par l'échevin P.-E. Valin: 

ET 1RESOLU qu{afin de bénéficier de l'escompte accordé sur 
les factures payéles idans les quinze (15) jours de leur riélception, %e 
Tilélsorier de la Cité lest autorisé à payer la facture d'Amyot Ready 
Mix Co., au montant de $7,256.62, en paiement des marchandises 
livrées au magasin municipal. 

Adopté. 



14. Propos6 par l'!échjevin 10. Alie, 
Secondé par l'léchevin F. Mutchmore: 

ET RESOLU que ce Conseil accorde là monsieur A. Lauriadt, 
la permission d'installer sur son terrain, situé là 50, rue St-Raymond, 
un réservoir de 1,000 gallons, pour rl'entreposage de la gazoline. 

Cette iinsbalilation devra se saire colilformément aux dispositions 
du règlement numkro 3109, et sous la surveillance du $Directeur du 
Service des hcendies, quant à l'application du règlement. 

Les honoraires de $25.00 ont été vers& pour la comid6ration 
de cette requête. 

Um rapport de 1' Assistant-Directeur du /Service des Incendies, 
dit lqu'après inspection des lieux, $e tout est conforme aux dispo- 
sitions du règlement numéro 309. 

!Monsieur I'échlevin P.-E. Valin ,est dissident. 

15. ~Prqosé  )par l'léchievin R. Guertin, 
iSecondé par l'léehevin P.-E. Valin: 

ET RElSOLU qu'une somme de $200.00 soit octroyée au corps 
de trompettes "Les Trouibadours", pour aider à &frayer le coût 
\de déplacement de cette !association qui prendra part à trois con- 
cours de championnat prochlainement, soit à Wate,riloo, Rochester 
e t  )Shawinigan; tes fonds Ià 6tre pris à même l'appropriation pour 
"Publicité". 

Reçu ce II août 1961. 
Roland Stevem, 
Greffi'er de la Cité. 

Je, sowsigné, Trhorier ide la Cité de Hull, certifie )qu'il y a 
des fonds disponiblm au crédit de l'lapproprifiation ci-dessus men- 
tionnée. 

Hull, 22 a0û.t 1961. 

(Signé) B. Clairoux, 

Tréisorier de la Cité. 

Adopté. 



16. Proposé pair I'léehevin Robert ~Guertin, 
Secondé par l'léchevin A.-L. Laroche : 

ET \REISOLU qu'un montamt de $150.00 soit capproprié pour 
l'achat de cadeaux-souvenirs à stre p&sentks à messieurs Albert 
Saumure et Joseph Ijeibl~anc, du 1dépa;rternent des incendies et à mon- 
sieur Eugène Léonard, du Bureau du Trksorier, à l'occasion de leur 
mise à la retraite. Les fonds à cette fin devant être pris à même 
les appropriations pour ‘‘lPublicité'". a - 

Rew ce II août 1961. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Cité. 

Je, soussigné, Trésorier de la lCit6 de Hull, lclertifie qu'il y EL 

des 'fonds disponibi.es au crédit de l'appropriation ci-dessus men- 
tiom6e. 

(Signé) B. Clairoux, 

Hull, 22 août '1961. Trésorier de la Cité. 

Adopt6. 

17. Proposé par l'échevin R. ~Guertin, 
Second6 par l'léchevin 'G. Chouinard: 

ET RESOLU ]qu'une somme ide $25.00 soit obctroyée à 1'Aseo- 
ciation des lComrnissions scolaires mtholiques romaines du Dio- 
cèse d'Ottawa. '(partie québlécoise) pour .un quart de page d'annonce 
dans le programme-souvenir qui sera publié par cette asso~c~ation, 
:lors de son congrès annuel qui sera tenu à HLIII le 27 août 1961; les 
fonds à ]être pris à même l'appropriation pour "Publicité". 

Reçu ce II août 1961. 
Roland Stevens, 
Greffier de la &té. 

Je, soussigné, Trésorier de la Cit6 de Hull, c&ifie qu'il y a 
des fonds disponiblm au crédit de l'appropriation ci-dessu1s men- 
tionnée. 

Hull, 22 août 1961. 

(Signé) B. Clairoux, 

Trésorier de &a Cité. 

Adopté. 



18. Propos'é !par B'lécbevin R. Guerün, 
Secondlé par l'échevin A.-L. Laroche : 

ET RESOLU qu'une somme de $52.'0 soit vernée au journal 
"Le Droit", en paiement d'un huitieme de page d'annonce qui sera 
puM& à l'occasion de Ya Fête du Travail. Les fonds à être pris à 
même ~l'appropriation pour "Publicité". 

Reçu ce II août 1961. 
Roland Stevem, 
Greffier de la Cité. 

Je, soussigné, Tlrésorier de la Cité de Hull, certifie qu'il y ct 
dies fonds disponibles au crédit de l'appropriation ci-dessus men- 
tiom6e. 

(Signé) B. Clairoux, 

Hull, 22 août 1961. Trésorier  de la Cité. 

19. Propos6 par l'iéchevin E. Lernieux, 
Secondé par l'échevin E. Chténier: 

ET RESiOLU que, conform~ément à la .recommandation faite 
par le  comité dw Affaires litigieuses, à àa suite de son misemblée 
tenue le 18 août 1%1, ce Conseil consent, sans préjudice à ses droits, 
à offrir ià madame Réginia G. Martineau, 41, rue Verdun, la somme 
de $19.00, en règlement final de sa réclamation datée du 4 avril 1961. 
Us fonda3 à cette fin \devront être pris ià même l'appropriation pour 
' 'Dommages' ' . 

Adopté. 

20. ATTENDU que lors de l"ex6cution des travaux autorhiis 
par Je règlement num6ro 733, relativement à l'installation des tuyaux 
d'égout et  ld'taqueduc, sur \le boulevard St-Joseph, l'entrée pv6e  de 
la propriété ]située à 611, boulevard St-Joseph, a ,été endommagée 
et 4me des bornes de terrain la été enlevée; 

Propois4 par l'khevin Emille Lemieux, 
Secondé par il'6ch.evin P. -E. Valin : 

ET RHSOLU que, suivant la recommandation faite par le [Co- 
mité des Aflaires litigieuses, là la suite de son assembl6.e tenue le 



18 août 1'961, ce Conseil prie 1'arpenku~-géomètre de la Cité de 
procéder à l'larpentage du temain de madame Alcidas Charron, 611, 
boulevard St-Joseph, afin de rempEacer la borne lerxlevke lors de 
l'exécution des travaux ci-(dessus mentiorin&. 

L'ingénieur de la \Cité de Hull est aussi chargé de faire paver 
une partie de l'entrée de ladite propriété qui fut endmmagée lors 
de 1'~exécution ides mêmes travaux. 

Adopté. 

21. 'roposé par l'khevin E. Lemieux, 
1Seeond6 par i'léchevin R. [Guertin: 

ET RESOLU que, suivant la recommandation faibe par le Co- 
mit6 des Affaires litigieuses, à la suite de son *assembllée tenue le 
18 août 1981, ee Conseil fconsent, sans préjudice à  ses droik, à offrir 
à monsieur André-L. %pin, 97, rue Champlain, la isomme de $67.90, 
rn règlement final de sa réclamation, /datée du 12 mai 1961. Les 
fonds à cette fin devront être pris à même l'(appropriation pour 
"Dommages"'. 

22. ATTEINDU que lia Dominion Building Materiath Ltd., entre 
la période !du 210 avril 1960 et 26 août 1960, a ~ o m m é  la Cité de Hull 
de lui payer les domimages causk par Veau provenant de la rue Du- 
charme, là la suite d'orages; 

ATTENDU que des procédures ont été intentiees en Cour Su- 
périeure, pour le montant de sees dommages; 

ATTENDU que *lia Cour \Supérieure, dans un jugement srendu 
~écemrnent, a tenu la Cité de Hu$l conjointement responsable avec 
la compagnie Dominion  store Ltée; 

Rroposé par Il%chevin Emile Lemieux, 
Secondé par l'échevin P.-E. Valin: 

ET RESOLU )que, conform4men(t à la recommandation faite 
par le Comité des Affaires litigieuses, à la suite de s m  assemblée 
&mue le 18 août 1961, ce Conseil -autorise 1'Avbeur légal de la Cith 
de pi?mtendre avec la compagnie Dominion Store Lbk, à Il'effet que 



la Cité versera une proportion \de 25% du montant payable à la con- 
pagnie Dominion Building Materids, à. la suite de ce jugement. 

' 

L'Aviseur &al est aussi autorisé de faire une entente sirnilaire 
pour les deux demandes incidentes faites par la Dominion Building 
Materials. 

Adopté. 

23. ATTENDU que le 18 juillet 1961, l'Ingénieur de la Cité était 
chargé, 'en vertu d'une résolution \du Conseil de préparer une esti- 
mation du coût du matériel requis pour l'installation d'un système 
d'écllairage de rues et d'un système d'alarme, dans le territoire an- 
nexe là la Cité, dan.  le règlement numéro 694; 

ATTENDU que ce rapport devait être isoumis en temps pour 
l'assemblée régulière du mois d'août 1961 ; 

Proposlé par l'échevin F. Mutchmore, 
Secondé par l'échevin P.-E. Valin: 

ET RESOLU que l'Ingénieur de la Cité soit prié de bien vouloir 
se canf orner aux directives de cette résolution, sans autre délai. 

24. ATTENDU que le 6 juin 1961, le Conseil municipal adop- 
tait une résolution autorisant l'Ingénieur de la Cité de d6placer la 
borne-fontaine qui se trouve en face de tla propriéte 149, rue Laurier, 
pour la placer :à l'angle des rues Laurier e t  St-Etienne; 

ATTENDU que ces travaux n'ont pas été effectués. 

Pra=posé par l'échevin E. Chénier, 
Secondé par I'6chevin Emile Lemieux: 

ET RESOLU que l'kgénieur de la Cité soit prié de donner 
suite à la résolution ci-dessus mentionnée, sans (autre délai. 

25. Proposé par l'échevin APL. Laroche, 
par l'bchevin P.-E. Valin: 

ET RESOLU que 1'Ingkninieur de la Ci6é soit prié de préparer 
une estimation du coût de l'arrondissement de l'intersection Sud-Est 



des rues Berri et Amherst ainsi que le coin Sud-Ouest de Amherst 
et boulevard St-Joseph, ainsi que )le déplacement du poteau. 

Que oe rapport soit soumis en temps pour 1'~assemblée régu- 
lière de !septembre 1961. 

Adopté. 

26. Proposé par l'échlevin A.-L. Laroche, 
Secondé par l'échevin P.-E. Valin: 

ET RESOLU qu'à la suite du refoulement de l'(égout causant 
des dommages aux prolpriétaires riverains, l'Ingénieur de lia CiGé de 
Hull soit chargé de faire une étude de la canalisation de l'égout de 
la rue Bisson, entre les rues Vimy et Amherst, à savoir si l'égout 
existant est d'me grosseur suffisante pour desservir ce secteur. 
Que ce rapport soit soumis en temps pour l'ajournement de l'as- 
semb16e régulière de sepbembre 1961. 

27. Proposé par 17~échevin G. Chouinard, 
S,econdé par l'léchevin J.-6. Lacasse : 

ET RESOLU que 1'Inghnieur de la Cité soit chargé de soumet- 
tre me estimation du coût du remplacement d'un regard d'hgout 
situé en face du numéro 417 du boulevard Ale~and~re Taché. 

Ce rapport (devra )être soumis $en temps pour l'assembl6e &gu- 
lière du mois de septembre 1961. 

Adopté. 

28. Proposé par l'échevin E. Chénier, 
Secondlé lpar l'iéchevin P.-E. Valin : 

ET RESOLU que, confornément là #la r6solution pass6e le 3 
janvier 1981, l'Ingénieur de la Cité est prié d'informer ce Conseil 
de l'entente in;tl~rvmue entre lui-même >et 4a compagnie Dominion 
Building Materials, !en rapport avec le ,prix d'achat let toutes autres 
conditions, relativemlent à 'la pierre concass~ée qui se trouve présen- 
tement sur ,le terrain de la (Cité, connu comme étant le lot 144-1-10, 
situé là 290, boulevard jSt- Joseph. 

Adopté. 



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

ET RESOLU que, Sarra-Bournet & Audet , architectes, soient 
autorislés de modifier les plans e t  devis ide .la future caserne centrale 
de pompiers, e t  ce, suivant 4es r6visimls acceptées par le comité, sous 
date du 5 juin 1961. 

Ces derniers sont aussi autorisés à ldemancler des soumissions 
aux entrepreneurs du côté lquébécois, pour ha comt!ruotion de cette 
caserne centrale de pompiers devant être ilocalisée à I'mgle des rues 
Leduc let Garneau, lesquelles seront reçues au Bureau du Greffier 
de la Cité de Hull, à quatre heures )de l'après-midi, le ou avant le 15 
septembre 1961. 

Ces soumissions devront être demandbes par une amonce pu- 
bliée dam les journaux locaux ~ d m s  la forme à l'usage courante 
de l'administration municipale. 

Cependant, la Cité ne s'engage pas là taccepter ni la plus haute 
ni da plus baisse, ni aucune  es soumissions reçues. 

Propos6 en amendement par 4'6c'hevin Orner Aie, 
Secondé par P'l&hevin F. Mutchmore: 

ET RESOLU que la résolution principale soit mo&fil& en re- 
tranchant les mots "aux entrepreneurs du côté quiébécois"'. 

VOTE SUR L'AMENDEMENT : - 
En faveur : M,essieurs 1,- 6chevinls E. Lemieux, E. Chénier, J.-A. 

Maurice, A. Doucet, O. Alife, F. Mutchmore, P.-E. Vdiin : 7. 

Contre : Messieurs les téchevins R. Guertin, G. 'Chouinand, J.-1G. La- 
.casse, J.-L. Ducharme, A.dL. Laroche : 5. 

{Son Honneur le Maire déclare la rkoilution principale adoptée 
avec les mdifications. 

Messieurs les ~élcliwins J.-G. Lacasse e t  G. Chouinard donnent 
avis de remsidération. 



30. le,  soussigné, échevin )de la Citlé de Hulil, dome avis de 'kt 
prhentation d'un règlement, pour modifier le règlement numkro 
309, en ajoutant dans l'article 22, qu'me charge soit imposée pour 
l'émission de tout permis d'installation de sptème de chauffage, 
et ce, de la manière suivante : 

a) $5.00 par pmtnis pour maison unifamiliale ou premier logis, 
$2.100 par logis dlditionnel. 

b) $5.0 par permis pour lles 6difices commerciaux d'un iétage et 
$2.100 par iétage additionnel. 

JAG. Lacasse, 
Echevin. 

31. Proposé par l'échevin E. Chénier, 
lSecond6 par l'léchevin E. Lemieux: 

ET RESOLU que toutes pemomes ayant en sa possession ldes 
documents ayant trait A la construction de da )caserne centrale de 
pompiers,   oient priées de les déposer !dam le dossier au Bureau du 
Greffier de la Cité pour information aux membres de ce Conseil. 

Adopté. 

32. Proposé par l'échevin E. Ch6nier, 
Secondé par il'léchevin E. Lemieux: 

ET 'RESOLU que ce Conseil ldésire formuler à l'tbchevin Ro- 
méo Villeneuve, ses meilleurs voeux de /prompt rétablissement. Ce 
dernier est hospitalisé à I'hbital du iSlacré6oeur de la Cité de (Hull. 

33. Proposé par l'#échevin E. Chénier, 
~Slecondé par l'16chevin J .-A. Maurice : 

ET RESOLU lque l'Aviseur légal soit prié de demander au tri- 
bunal d'arbitrage chargé d'étudier le dSffé~ent concernant le circuit 
de ceinture du Tran~port Urbain, de bim vouloir tenir une s6anee 
ultérieure là !celle du 23, afin de permettre ,à certains membres du 
Conseil et autres intére-6s de faire leurs représentations à ce tri- 
bunal. 

Adopté. 



34. Proposlé par l'échevin J.-L. Ducharme, 
Secondé par l'échevin A.-L. Larochme : 

ET \RESOLU que la  présente assembléle soit ajownlbe au 24 
du mois courant et que l'lé.tude des comptes soit portbe [au 28 au lieu 
du 29, date du prochain comitk des finances. 



CI" "HULL 
CITY OF 

CANADA 
Province de Québec ' CITE DE HULL 

Dktrict de Hull i 

SEANCE DU 15 [SEPTEMBRE 1961. 

A une assemblée :&gulière du Conseil de %a Cité de Hull, tenue 
au lileu ordinaire des séances dudit Conseil à l'Hôtel de VilUe de ladite 
Cité, mardi, le 5 septembre 1961, à huit l(8) h'eures de t'après-midi 
à laquelle sont lpresents : - 

Son Honneur le Maire monsieur Armand Turpin au fauteuil, 
et les Iéchevins E. Lemieux, E. Chénier, J.-A. Maurice, A. Doucet, 
G. Chouinard, J.-G. Lacasse, J.-L. Ducharme, A.-L. Laroche, O. Alie, 
H. 'Hinchey, F. Mutchmore, f0mnan.t quorum dudit Conseil sous la 
présidence de Son H~nneu~r  4e Maire. 

Monsieur l'échevin R. Villeneuve est (absent pour cause de ma- 
ladie. 

1. Proposé par l'!échevin A. Doucet, 
secondé par l'échevin A.-L. Laroche : 

ET RESOLU que ce Consleil désire exprimer à madame Ray- 
mond ~Guilbeault let aux membres de sa famue sles plus profonda 
condoléances, à la suite du décès de sa mère, madame Emile Leblanc, 
Cette dernière &ait ancilennement à l'emploi de la bibliothèque de 
Hull. 

Adopté. 

2. Proposé par !l'échevin E. Chénier, 
Secondé par l'léchevin E. Lemieux: 

ET RESOLU que ce IComeiil désire exprimer à monsieur Hubert 
Hinchey, khevin, et aux membres de lm famille, ses plus profondes 



condoléances, à la suite du décès de .son beau-frère, monsieur Alexan- 
dre Bédard. 

Adopté. 

3. Proposé par l';échevin F. Mutchmore, 
Secondé par l'échevin IG. Chouinard: 

ET RESOLU que les corres~pondmoes inscrites au présent 
agenda soient référées à leurs comités respectifs, moins celles de : 
10695 (1) : Trésorier de la  cité ; 9013 (1) : Administriateur de 
la Bibliothèque Municipale; 10164E (1) : Ingénieur de la Cité; 
12542 (3) : Ministre des Affaires 'Municipales; 10164 (2) : Gé- 
rald Lafortune Construction h c .  ; 10579 (1) : Ingénieur de la 'Cité. 

Adopté. 

4. Proposé par l'échevin A.-L. Larochle, 
Second6 par l'échevin E. Lemieux: 

ET RESOLU que ce Conseil1 désire f6liciter bien chaleuneuse- 
ment Soin Honneur Maire à P'occasion de sa récente nomination 
au posbe de président de l'Union des Municipalitbs de la province 

le ec. de Qu'b 

Cet honneur qui lui échoit, réjouit non seulement le8 mem- 
bres de ce Conseil, mais toute la population de la Cité de Hull. 

REGLEMENT NUMERO 783 

Concernant l'achat de terrains *et bâtislsas situés 
dam le quartier DOLLARD de la Cité, et un em- 
prunt au montant de $55,000.00. 

ATTENDU qu'il est nécessaire, urgent et d'intérêt public de 
faire l'acquisition des terrains et bâtisses situés sur certaines par- 
ties du lot 4G, rang V, canton de Hull, pour fins municipales; 

ATTENDU que lesdits terrains serviront pour l'établi~sement 
d'un parc municipal avoisinant une école qui sera connue comme 
parc-école ; 



ATTENDU que le coût d'achat desdites propriétés a été esti- 
mé à la somme de $50,000.00; 

ATTENDU que !le coût de ila finance a 6té établi à da somme 
de $5;000..00; 

ATTENDU que pour payer le coût d'acquisition des propriétes, 
ainsi que le coût de la finance, il est necessaire à la Cité d'emprun- 
ter une somme de $55;000:010; 

ATTENDU que la Cité désilre effectuer ledit emprunt au moyen 
d'une lémission ~d'obligations ; 

ATTENDU lqu'avis ide 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 RHGLEMENT (ORDONNE ET 
STATUE ET LE PRESENT REGLEIMENT ORDONNE ET 1STA- 
TUE COMME SUIT : - 

Io Le préambule du (présent règlem'ent fait partise intégrante de 
celui-ci ; 

2" Le  consl le il de  cité est par le présent règlement autorislé & 
faire l'achat des proprihtés suivantes : 

a )  Partie de la subdivision 6, du lot 4G, rang V, mesurant approxi- 
mativement 54 pieds par. 89 pi'eds, contenant une superficie de 
4,856 pieds carres '(terrain vacant) ; 

b) Partie de la subdivision 6, du lot 4G, rang V, mesurant approxi- 
mativement 89 pields par 104 pieds, contenant une superficie de 
9,324 pieds carnés, avec bâtisse dessus érigéme, portant le nu- 
méro 14, rue Co~~nchesne ; 

c )  Partie du lot 4G, rang V, mesurant approximativement 50 pieds 
par 84 pieds, contenant une superficie de 4,200 pieds carres, 
avec bâtisse dessus érigke, portant le numéro 15, m e  Cour- 
chesne ; 

d) Partie de la subdivision 5, du lot 4G, rang V, mesurant approxi- 
mativement 60 ipieds par 89 piedis, contenant une superficie de 
5,272 pieds carrés (terrain vacant) ; 



e) Partie du lot 4G, rang V, mesu~mt approximativement 84 pieds 
par 171.5 pieds, contenant une superficie de 14,028 pieds car- 
rés (terrain vacant) . 

3 O Le Conseil de la Cité est autorisé pour lesdites acqukitiom de 
terrains à dhpenser une somme n'excédant pas $55,000.00 répartie 
ainsi : - 

a)  co't d'acquisition - montant provenant de l'emprunt $50,000.00 

b) coût de la finance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 5,000.00 

4" Pour les fins dedits achats de terrains, le Conseil de la Cité 
est par le présent règlement, autorisé à faire un emprurnurnt n'excé- 
dant pas la somme de $55,000.00 et ,représentant le coût d'achat 
lairisi que le coût de la finance; 

5" Aux fins de rembourser ledit montant Ide l'emprunt, la Cité est 
autorisée à émettre, vendre ou negocier des obligations ou dében- 
ltures pour une somme de $55,000.00; 

6" Lesdites obligations ou débentures seront émises an coupures 
de $100.00 ou des multiples de $1100.00; eues seront payables au 
porteur ou aux détenteurs enregistrés, selon le cas, à toutes les 
succursales de la Banque Provincide du Canada, dfans la province 
de Québec, ainsi qu'au Bureau principal de ladite banque dans les 
Cités de Toronto et d'Otbawa dams [la province @Ontario, ou au Bu- 
reau du Trhsorier !de $a Cit6 de Hull. Lesdites obliga;tions seront 
datées du ler  août 1961 et seront remboursées en séries de 1962 à 
1981 iinclusivement, conforrnément au tableau suivant : - 

DATE PRINCIPALE 

l e r  août 1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1988 
1969 
1970 
'1971 



7" Lesdites débentures portferont intérêt à un taux n'excédant pas 
6% l'an payable semi-annuellement, le ller février ,et le ler  aoû,t 
de chaque ande,  sur présentation et remisle à l''échéance des cou- 
pons attachI& à chaque obligation. Ces coupons seront payables 
au porteur seulement, aux mêmes endroits que le capital. 

8" Lesdites débentures ou obligations sont cessibles par tradition, 
sauf si elIles sont enlregistrées quan't au capital dams le registre tenu 
à cette fin par le Greffi'er de ta Cité de Hull, à son bureau dam la 
Cité de Hull, et si cet lmregistrement est inscrit sur ces obligations 
conformément aux dispositions ldu chapitre 168 de la loi 14-15 ~George 
VI. Aucune cession d'obligation ainsi enregistrbe n ' ~ t  valide 2~ 
moins qu'elle ne soit olrdonlnée par un écrit signé par le détenteur 
immatriculé d''eeUe ou son représentant légiail, inscrite dans ledit 
registre et indiquée SUT celle-ci. Ces obligations peuvent être libé- 
rées de leur enregistrement et rendues payables au porteur, après 
quoi ella redevilennent cessibles sur simple tradition, mais peuvent 
1encw-e de temps & autre être enregistr6es et libérées de nouveau 
de l'enregilstrement . Nonobstant cet enregistrement, leies coupons 
d'intérêt continueront d'être payables au porteur et seront cessibles 
par tradition. 

9" Ijesdites débentures en capibal lest intkrêts seront 'et sont, par 
les présentes, ga~anties et assurées sur les fonds généraux de la 
Cité. 

IO0  Lesdites débentu~es pourront, sous l'autorité du chapitre 212 
des statuts refondus de Québec 1941, être rachethes par anticipa- 
tion, en tout, ou en partie, au pair & toutes &héances des intérêts. 



Cependant, si  bel rachat est partiejl, il affiectera les echéances les 
plus (éloignées et  ,les numéros les plus élevés. 
I l0  Lesdites débentures ou obligations (seront sign~6els par le Miaire 
et  par le !Greffier de la Cité. Un fac aimile de la signature du Maire 
et du Greffiler :sera imprime, gravé ou lithographié sur les coupons 
d'in tér6tx. 

12" $1 lest par de présent règlement imposé e t  il sera prélevé cha- 
que année sur touls les bi'ms-fonds imposables situes dans 1% Cité 
pour l?espace de 20 ans, une taxe spéciale à un taux suffisant d'après 
le rôle d?évaluatioIn en vigueur pour pourvoir au paiement de 1la 
somme de $55,0100.010 ainsi que les intérêts à accroftre sur ladite som- 
mie et rep~ésentant le coût d'achat des proprilétés ainsi que le coût 
dle la finance, le tout tel !que ci-dessus idétaill6. 

13" L'enregistrement du présent règlement et les débentu~es à 
être émises lpar icelui est autorisé let pourra être 5ait au Bureau 
du ~Greffiier de 'la (Cité de Hull, là lia dlemande de tout porteur origi- 
naire oiu de tout cessionnaire et Je dernier inscrit dans le livue d'en- 
registrement sera "prima %acie1" réputé propriétfaire e t  polssesseur 
légal de toutes débmtures ainsi enregistrées. 

14" Le présent règlement aura force let efset après la convocation 
d'une assemblée publique et sla sanction le tout suivant la procédure 
édictée à l'article 77 (de lia loi 56 Victoria, chapitre 52, te1 qu'amen- 
dée. 

IFAIT ET PASSE en la 'Cité de *Hull, Iles jour et  lan ci-dessus 
mentionnés. 

(Signé) ARMAND TURPIN, (Signé) ROLAND STEVENS, 
Maire. Greffier. 

Ce règlement a reçu tes approbations suivantles : 

Du Conseil municipal, le IO août 1961. 

Du ministère des Affaires municipales, le 31 août 1961. 

De la Commission municipale de [Qukbec, lle 5 ~epternb~~e 1961. 



5. Proposé par 'l'échevin J.-*G. Laclasse, 
Secondé par l'échevin J.-A. Maurice: 

ET RESlOLU que le Tr6sorier !de lia Cité soit autorisé à effec- 
tuer un vinement de fonlds au montant de $150.00, de 'l'appropria- 
tion pour "Impilévus" (490) là l'appropriation "Service des Immeu- 
bles" (416). 

Adopté. 

6. Proposé par l'échevin H. Hinchey, 
Secondé par l?échevin A. Doucet: 

ET RESIOLU que Pe 5e rapport du comité des Finances soit 
approuv6 e t  que le Trésorier de la Cité soit autorisé à payer les 
comptes au montant de $40,587.19, suivant liste audit rapport. 

Reçu ce 28 août 1961. 
Roland Stevens, 
)Greffier de la Cité. 

Je, soussigné, Triésoriler de la Cité de Hull, certifie qu'il y a 
des fonds disponibles au créidit de l'appropriation ci-dessus mention- 
n6e, sujlet au virement de fonds recommand6 ce jour. 

l( Signé) Bernard Olairoux, 

Hull, 5 septembre 1961. Trbsorier de la Cité. 

Adopté. 

7. Proposé par .l'echevin J.-A. Maurice, 
Secondé par l'échevin (G. )Chouinard: 

ET RESOLU que le 5e rapport du $comité des Travaux Muni- 
cipaux soit approuvé et que le Trésorier de la Cité soit autorisé à 
payer les comptes au  montant de $74,108.03, suivant liste audit 
rapport. 

Reçu ce 28 août 1961. 
Roland Stevens, 
Greffier de la 'Cité. 



Jce, soussigné, Trhorier de la Cité ide Hull, certifie @il y a 
des fonds disponi~bles au  crédit de l'appropriation ci-idessus men- 
tionnée. 

!(!Signé) Bernard Clbairm, 

Hull, 5 septembre 1961. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

8. Proposé par l'échevin A. Doucet, 
.Secondé lpar l,,échevin G. IChouinard: 

ET RJlISOLU que le 5e rapport du comité de !la BibliothZque 
soit approuvé et que le Tlrésorier de la Cit6 soit autorisé & payer 
les comptes au  monbant de $1168.94, suivant liste audilt rapport. 

Reçu .ce 28 août 1961. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Cité. 

Je, soussigné, Tri4solrier ide lfa Cité de Hull, certifie qu'il y a 
ides fonds dispcrniibla &au crédit de l'appropriation ci-dessus men- 
tionnée. 

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hm, 5 septembre 1961. Trésorier de la Cité. 

9. Proposé par l'échevin E. Lemieux, 
Secondé par l'échevin E. Chknier: 

ET RESOLU que le 5e rapport du cornit6 de l'Hygiène Pubili- 
que soit approuve et  que le Trésorier de Ea Cité soit autorisé à payer 
des comptes au montant de $7,371.09, suivant liste audit rapport. 

Reçu ce 28 août 1961. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Cité. 

Jle, emsign6, Trésorier de 4a Cité de H d ,  certifie qu'il y a 
des fonds disponibles au crédit de l'appropriation men- 



tionné.e, sujet au ~rembou~semlent des comptmes par le gouvernement 
provincial. 

(Signh) B. C71airoux, 

Huli, 5 septembre 2961. Trkorier de la Cité. 

Adopté. 

10. Proposé par 1:hhevin J.-G. Lacasse, 
Secondé par d'echevin 0. Alie: 

ET RESOLU tque de 5e rapport !du comité de Feu, Lumière et 
Alarme soit approuvé et que le Trkorier de $a Cité soit autorise à 
payer 'as comptes au montant de $10,445.18, suivant liste audit 
rapport. 

Reçu ce 28 août 1961. 
Roland iStevens, 
Greffier de la Cité. 

Je, soussigné, T&sori~er de la Cité de Hdi, certifie qu'il y a 
des fonds disponibles au c r a t  de l'approprilation ci4iessus men- 
tionnée. 

Hull, 5 septembre 1961. 'Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

Il. Proposé par l'échevin J .-IL. Ducharme, 
Secondé par l'kchevin E. ~Chénier: 

ET RESOLU que le 5e rapport du comité de Police soit ap- 
prouvé et que $e Trésorier de 4a Cité soit autorisé à payer les comp- 
bes au montant \de $1,297.12, suivant liste audit rapport. 

Reçu ce 28 août 1961. 
Roland Stevens, 
Greffimer de Ja Cité. 



Je,  soussigné, Trésoriler !de la Citlé de Hull, certifie qu'iil y a 
des fonds disponibilies au crédit de l'appropriation ci-dessus *men- 
tionnée. 

(Signé) Bernard Clairon, 

Hull, 5 septembre 1961. Trésorier de la Cite. 

Adophé. 

12. Proposé par l9I6chevin F. Mutchmore, 
'ecoridé par l'l6chevin J.-A. Uaurice: 

ET RESOLU que le 5e rapport du comité de Circulation soit 
approuvé let que le Trésorier de la Cité soit [autorisé à payer les 
comptes au montant de 1$110.14, suivant lli'ste audit rapport. 

Reçu ce 28 aoû8t 1961. 
Rdand Stevens, 
Greffier de la Citlé. 

Je, soussigné, Trésorier de la Cité de HuJ1, certifie qu'il y a 
des fonds disponibles au crédit #de l''appropriation ci-dessus men- 
tionnke. 

Hull, 5 septembre 1961. T.résorier de la Cité. 

Adopté. 

1'3. Proposlé par l?é.chevin G. 'Chouinlard, 
lSecondé p r  lY8échevin A. Doucet : 

ET RESlOLU que le 5e rapport du cornit6 de l'Eau soit approu- 
vé let que le Trésoriler de Ea Cité soit autorislé à payer les comptes 
au montant de $6,741.61, suivant liste audit 'rapport. 

Reçu ce 28 août 1961. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Cité. 



Je, souslsigné, Trésorier de ta Cité de Hull, certifie !qu'il y a 
des fonds disponibles $au crédit de l'appropriation ci-dessus men- 
tionnée. 

Hull, 5 septembre 1961. Tréisorier de la Cité. 

Adopté. 

14. Proposé par I'échevin G. Chouinard, 
Secondé par ~I'échevin O. Alie: 

ET RESOLU que le 5e rapport du comité des Terrains de Jeux, 
Aréna e t  Parcs s'oit approuvé et que le Trésorier de 1ba 'Cité soit au- 
tarisé à payer les comptes au montaint de $23.12, suivant liste auldit 
rapport. 

Reçu ce 28 août 1961. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Cité. 

Je, soussigné, Trhsorier de Ja Citb de Hull, certifie qu'il y a. 
des fonds disponibl'es au crédit de l'appropriation ci-dessus men- 
tiom6e. 

(]Signé) Bernard ~Clairoux, 

H d ,  5 septembre 1961, Trélsorier de la Cité. 

15. ]Proposé par l?échevin J.-A. Maurice, 
Secondé par l'échmevin F. Mutchmore: 

ET RESOLU que le Trésorier de la Cite (soit autorisé à faire 
le transport de l'outillage e t  du stock et  accessoivtes de bureau au 
montant de $5,175.57 et du carburant (au montant de $805.92 pro- 
venant du magasin [de la corporation tel que mentionné dans le rap- 
port de 1'Achebeur munilcipal pour la période )du 15 juillet au 15 août 
1961. 

Reçu ce 28 août 1961. 
Rolland Stevens, 
Greffier de la Cité. 



Je, soussigné, Trésorier de la 'Cité de Hull, certifie qu'il y a 
des fonds dkponibles au crédit des item amarakan t  ii la liste ci- 
annexbe. 

HUI, 5 sepbembre 1961. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

L'kktevh R. ~Guertin prend son siège. 

ET RESOLU lque l'Acheteur municipal soit autorisé à faire 
des achats  de marchandises jusqu"à une somme ide $1210,701.38. Ces 
marchandises seront fournies sur rerjuisitions signées par Je chef 
de département et dlom l'Acheteur fera les entrées au débit des item, 
conf ormhen,t aux instructions reçues. 

Que te Trbsorier de la Cité soit autorislé Ià, payer les salai= 
des 'employés B taux horaires durant le mois de septembre 1961 jus- 
qu'à concurrmce de $39,897.96 suivant l i~te ci-annexée. 

Que le Trésorier de la /Cité est aussi autorisé à payer les mon- 
tants à être ver& aux familles nécessiteuses durant ;le moils de 
sepbembre 1961 jusqu'à concurrenlce de $29,500.00. 

Reçu 1% 28 août 1981. 
Ro~1an.d Stevens, 

[Greffier de la Cité. 

Je, soussigné, Trésoriler de la Cité de Hull, certifie qu'il y a 
$des fonds disponibles aux item nmentionnk dans lia G ~ s t  ,audit rap- 
port. 

(:Signé). Bernard Clairoux, 

Hull, 5 septembre 1961. Trésorier de la Cité. 



I V .  Proposé par l'échevin J.-IG. Laciasse, 
Secondé par l'kchevin F. Mutchmore : 

ET RESOLU que, conformément là la demande du ministère 
des Affaires municipalm, sous date du 30 laoût 1961, ce Conmil abro- 
ge les articles 2 et 3 du sgglement numéro 776, concernant la cons- 
truction d'une (caserne centriaile !de pompiers elt les remplace par les 
suivants : 

Article 2 : Le Conseil est autorisé à dé-penser pour les fins du 
préisent règlement une somme n'exc6dmt pas $272,500.00, y compris 
le mantant des dépenses contingentes. 

Article 3 : Pour se procurer !es denier8 né~essai~res au paiement 
de la somme susdite, le Conseil est autorisé à $aine un emprunt de 
$174,500.00 e t  à lapproprier à la réduction de la dette un montant 
de $98,000.00 provenant du produit de la vente des casernes numéros 
2 et 3, let d'octrois que ;la Cité reclevra en rapport avec las corntruc- 
tions pro jetées. 

Adopté. 

18. Proposé par l',échevin J.-G. Lacasse, 
Secondé par l'khevin G. Choukard : 

ET RESOLU que, suivant la recommandation faite par le Co- 
mité de Construction, d e ~  Immeubles, & la suite de son as- 
sembl6e tenue le 10 aoUt 1961,  ce Conseil coinsent à modifier le bail 
de location en faveur de monsieur Raymond 'Out?llett.e, lui permet- 
tant l'occupation d'une ,ki&re de terrain sur la me Scott, de ma- 
nière à ce que le terme du bail soit pour une durée de cinq (5) ans, 
renouvelable. 

Les frais de l'acte notarié seront ià Ia charge de molnixieur Ouel- 
lette. 

Son Honneur le Maire let 5e 'Greffier de la 'Cité sont aumtorisés 
à signer, pour et au nom de la (Cité, l'acte autorisé par la présente 
iIémlution. 

Adopté. 



19.  proposé par l'échlevin J.-1G. Lacasse, 
'Secondé par l'échevin '0. Alie: 

ET REISOLU que, le notaire Pierre Desrosiers soit autorisé de 
compléter les actes de vente des propri6t.h appartenant à messieuns 
A. Carpentier, Roméo Grattm, Aimé St-)Pierre let dame Alice Thi- 
vierge, suivant les promesses de vente signées le 6 avril 1961 e t  re- 
nouvelées le 7 avril 1961, let ce, conformément au terme des r6so- 
lutions passéles 10s 4 octobre 1960 et 28 mars 1961. 

Les propriétaires de ces hnmeubles devront  évacuer les pro- 
pri6t6s y mentionnées dans les triente (30) jours de $a date du paie- 
ment. 

Cette résolution 'sesa nulQe et isans effet tant \que le règlement 
numéro 776 n7aura pas reçu les approbations requiaes par la loi. 

Les fonds pour l'achat de ,cies propriétés seront pris à meme 
les appropriations du ritg1,ement numéro 776. 

Son Honneur le Maire let le Greffier de 'la Cité sont autorishs à, 
signer, pour et au nom de l a   cité bde Hull, les actes autori'séis par 
da présente résolution. 

Adopté. 

20. Proposé par l'léchevin A. Doucet, 
Secondé par l'é'chevin R. Guertin: 

ET RESOLU que le Greffier de la Cité et le comité de Compé- 
tence soient chargés de faire la procédure prescrite par la conven- 
tion collective de travail intervenue (entre la Cité )de Hull et 1'Alsso- 
ciatioln des travaux municipaux de la Cité de Hull Inc., relativement 
à l'engagement d'un commis-dactylo, grade un, au salaire annuel 
de $2,200.00, tel Iqu'6tabli par i1adibe colnveation. Cet employé devant 
faire partie du personnel ide la Bibliothèque municipale. 

21. Proposé par l'échevin 10. Alie, 
Secondé par l'léchevin A.-L. Laroche : 

ET RESOLU que, conformément à la recommandation faite 
par le comité de Finance, à la suite de (son assemblée tenue le 28 



août 1961, cle Consleil charge l'Ingénieur de la (Cité de Hull à prépa- 
rer des plans e t  devis de tous les travaux autorisés par !le règlement 
num6ro 777 de da Cité de Hull, cmcerinan't l'inl~ba~latiorn des servitces 
d'kgout e t  d'aqueduc dans iles nouvelles subdivisiorn~ des lots 6A, 
7K et 7C, rang V, dont copies devront être remises au Greffier 
'de la Cité, le ou avant le 15 septembre 1961, en vue de demander 
des soumissionis pour l'lexécution de casdits tuavaux. 

Adopté. 

22. ATTENDU qu'un tuyau ld'légout est actuellement placlé dans 
l'entrke de cour de monsieur ~C~ément Giard, 89, rue Berri; 

ATTENDU que ce dernier skst  plaint à mainte reprise de cette 
situation auprGs des autorités compétentes, sans toutefois obtenir 
de résultats ; 

Il lest proposé par l'iéchevin A.-L. Laroche, 
Secondé par l'échevin J.-L. Duchame: 

ET REISOLU que l'Ingénieur de la iCibé soit chargé de soumet- 
tre une estimation du coût du d6placement ~d'uln tuyau d'égout pré- 
sentement installé dans l'entrée de cour de monsieur Clément ~Giard, 
89, rue Berri, et le placer à un enldroit où il ne nuira en aucune façon. 

23. 'Proposé par l'échevin J.-L. Ducharme, 
Secondé par l'échfevin A.-L. Larochie: 

ET RESOLU que, suivant la recommandation faite par le eo- 
mité des Finances, à la (suite de son assemb1é.e tenue le 28 août 1961, 
ce Conseil autorise le Greffier de la  'Cité à renouveler le contrat avec 
Supersonic Car-Wash, 77, rue Maisonneuve, Hull, pour 1e lavage 
de dix ( I O )  automobiles du Département de la Police, et \ce, pour 
'I'annee 1961/1962. 

Qu'un monbant de $750.100 @oit prévu pour cette fin et pris à 
même les appropriations "Entretien Dkpartement de Police". 

Adopté. 



24. Proposé par l'échevin F. Mutchmore, 
'Secondé par 3 ' é~~ev .h  iH. Hinchey: 

ET R;ESOLU que, conformément à la recommandation faitle 
par le (comité de Finance, B la suite de son assemblke tenue le 28 août 
1861, ce Conseil charge 1'Ing6nieur de la Cité de procélder & la cons- 
truction des trottoirs là une distance de I O  piedis de $la ligne de me, 
sur les deux côtés du boulevard Riel, entre iles rues Cinq-Nars et 
Farley et que ces travaux de construction soient effectués immé- 
diatement. 

25. A'I"I'ENDU que deux employés du Departement des Incendies 
doivent être mis à leur retraite dans un avenir rapproché ; 

ATTENDU que le départ de cas deux 'employés crke deux va- 
cances au sein de ûe département; 

~Propasé par l'échlevin E. Chénier, 
ISecondé par l'échevin E. Lemieux : 

ET RESOLU que le Directeur du Service des hcendies soit 
chargé de Saire l'engagement de deux nouveaux pompiers p r m i  les 
candidats qui ont obtenu 60% et plus des notes lors de l'examen 
tenu ;le 22 juillet 1960, [en tenant compte du pourcentage le plus 
&levé. 

Si personne n'est éligible sur la liste $d'attente actuelle, un exa- 
men devra avoir lieu avant de comikder toute vacance tau sein dudit 
d6partemen t . 

26. Proposé par l'bchevin F. Mutchmore, 
8Sec~ndé par d'hchevin E. Chénier: 

ET RmOLU que ce Conseil accorde à monsieur A. Lauriault 
la permission d'installer sur son +errain, situé G1 50, rue St-Raymond, 
un rhservoir de 1,000 gallons pour l'entreposage de 3'h1.de. 

Cette imta.Uation devra se fiaire confom~ément aux dispositions 
du règlement numéro 309, et sous la surveill~ce du Directeur du 
Département des Incendies, quant là l'application du règ1'emat. 



Les honoraires requis ont étlé vers& pour la considération de 
cetbe requête. 

Un rapport de l'Assis tant-)Directeur du Dépar tement des In- 
cendies spécifie :qu'après ll'inspection des li'eux, le tout est conforme 
aux disp~sition~s dudit règlment. 

27. Proposé Ipar l'kchevin R. Guertin, 
Secondé par l'échevin G. 'Chouinard : 

ET RESOLU que, conformément à la recommandation faite 
par le comité des Finances, & $a suite de son assemblée tenue le 28 
août 1961, <qu'un montant de $3100.00 soit employk comme octroi 
à la  chambre de iCommerce des Jeunes ide Hull. 

Les fonds à cette fin devant être pris à même les appropria- 
tions pour "Pubficit6". 

Reçu ce 28 août 1961. 
Rolland Stevens, 
Greffier de la Cité. 

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

Hull, 5 ~epbembre 1961. 

 signé) Bernard Cla.iroux, 

Ti?ésolrier de la Cité. 

Adopté. 

28. P'roposé par l'échevin F. Mutchmore, 
Secondé par ll'&ch,win A.-L. Larochme : 

ET RESOLU que l'Ingénieur Lauren,t Thauvette soit autorisé 
à assisber à la convention de i'Association Canadienne des Bonnes 
)Routes, qui se tiendra à Banff du 12 au '15 septembre e t  qu'un mon- 
tant de $350.00 lui soit accordé là cette fin et être priis à même les 
prévisions budgétaires item numéro 451 - Bureau de I'hgénieur 
ENTRETIEN. 



Reçu ce 28 août 1961. 
Rolland Stlevens , 
(Greffier de la Cité. 

Je, slous~signé, Trésorier de la Cité de Hull, certifie qu'il y a 
des fonds disponibles au crédit de l'appropriation (ci-dessus men- 
tiom6e. 

(Sign4) Bernard lClairoux, 

Hull, 5 sep$embre 1961. Trésoriler de la,  cité. 

Adopté. 

29. Proposé par l'échevin E. Chénier, 
Second6 par l'iéchevin E. Lemieux : 

ET REiSOLU que l'Ingénieur de lia Cité de HuU soit chargé de 
faire enlever les deux peupliers qui se trouvent en face de la pro- 
priété 316, rue Champlain. 

Qu'un montant de $175.00 soit prévu à ciette fin et chargé à 
l'item "Entretien des larbres". 

Reçu ce 28 \août 1961. 
Roland (Stevens, 
Greffiler de Ja 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, 5 septembre 1961. Trésorier de Ea Cité. 

Adopté. 

30. Proposé par l'6chevin J.-A. Maurice, 
Secondé par l'16chevin 'O. Alie : 

ET RESOLU que ce Conseil lautorisle la compagnie Champlain 
Oil Prroducts Ltd., à faire l'insta1ilation d'un réservoir de 5100 gallons, 
pour l'entreposage de l'huile de rebut, sur son terrain situé $ l'in- 
terisection des rues 1st-Etieme let Sbe-Hhlène. 



Cette installation devra se faire conformément aux disposi- 
tions du règlement numéro 309, et sous la surveiillance du Directeur 
du Service d'es Incendies, )quant à l'applilcatioin du règlement. 

Les honoraires de $25.100 ont &té versés pou'r la coinsidération 
de cette requête. 

Un rapport du Directeur du Service des 'ncendies dit, qu'après 
vérification ~dtes lieux, le tout lest conforme aux dispositions du rè- 
glement numéro 309. 

Adopté. 

31. Proposé par il'iéchevin 1G. Chouinard, 
Secondé par l'léchevin IO. M e  : 

ET 'RESOLU que conformément à la recommandation faite 
par de Comité de Construction, Service des Immeubles, à la suite 
de   son assemblée telnue le I O  août 1961, ce Conseil (consent 'e louer 
à la iCommislsion des écotes catholiques de ~Hull, une partie d~e la rue 
Booth, mesurant 14 pields de largeur par 469 pieds de longueur, tel 
qu'indiqué par un contour de couleur rouge, eur un plan préparé 
par l'larpenteur-géomè t re Jmean-Paul Dugua y, p o I r b t  les uiurn6ros 
4C-1872, et conformément à s a  description technique en date du 15 
août 1961. ~Cetbe lisière de terrain est connue c o r n e  partie de la 
subdivision 1161, du lot 255, quartiler cadastral officiel )de la Cité 
d'e Hull numéro UN. 

Cette location est faite aux conditions suivantes : 

a) La durée de cette location sera pour un terne de I O  lanq re- 
nouveJable ; 

b) La  commission scolaire est autorisbe à faire I'krection d'me 
clôture sur 1% partie de terrain louée let devra au préalable être 
approuvée par l'Inspecteur deû bâti<sses de 'a Cité de Hull. 

c) Si la Commission scolaire catholique ide Hull dhsire f a i ~  dé- 
placer lels coteaux d'utilités publiques, !présentement installés 
sur le terrain en question, elle pourra le faire à ses Erais. 

d) C'acte notarié pour la préparation idu bail, ainsi que les frais 
du relevé de l'arpenbeur-géomètre de la Cité seront également 
à la charge de la Comislsion scolaire. 



Son Honneur le Maire cet le (Greffifer de la Citlé sont autorisés 
à signer, pour let au  nom de la Cité de Hull, l'acte autorisé par la 
présente r6solution. 

Adopté. 

32. P8ropoisé par l'échevin F. Mutchmore, 
Secondé par l'kchevin J.-L. Ducharme : 

ET RESOLU que suivant la recommandation faitle par Je Co- 
mité (de ~Comtruotion, Service des %mmeubles, 6 la suitle ide ses assem- 
blées en date des 13 juillet et 10 août 1961, Iee Conseil charge lfe Gref- 
fier ide la Cité de faire la procédure 4requise pour l'~hmo1ogation de 
certaines parties de terrains en prévisioin du prolongement de cer- 
taines rues. Le Greffier de la iCit6 lest aussi lautorisé de fiaire par- 
venir des avi's aux personnes dont $es terrains seront affectes par 
cette homologation, savoir : - 

a) Partie du lot 7lG, rang V, {étant une lisière de terrain de 20 pi& 
de largeur, tel qu'indiqué par un contour $de couleur rouge, sur 
le plan portant le numéro 8C-1841, préparé lpar Uarpenteur- 
géométre Jean-Paul Duguay et conf ornément à sa dascription 
technique, ISOLE date du 27 avril 1961. Ge terrain contient une 
superficie de 4,708 piedis carrb,  let le propriétaire lest Imperid 
Oil Co. Ltld., C.P. 310, Montréal. 

b) Une lisière de terrain de 20 pieds de largeur (étant une partie 
du lot 7'G, rang V, contenant une superficie de 2,812 'pieds car- 
rks, tel qu'indiqué par un contour de cou1,eur rouge, sur un 
plan portant &e num'éro 8C-1841, préparé par l'avpenteur-g6o- 
mètre Jean-Paul Duguay, 'et confolrmément à sa  description 
technique sou~s date [du 27 avril 1961. Le Propriétaire de ce 
terrain lest la succession David Halliday ; 

C) Une lisière de terrain de 20 pieds de largeur connue comme 
partie du lot TG, rang V, contenant une superficie de B,009 
pieds carrés, tel qu'indiqué par un contour de couleur mauve 
sur le plan nurn6ro SC-1841, préparé par l'arpenteur-géomètre 
Jean-Paul Duguay, et conformément à sa description techni- 
que, sous d ~ t e  du 27 avril 1961. Ce terrain appartient à ma- 
dame Hilliard Lusignan ; 

d) Une partie du lot 7E, rang V, $de forme irrégulière, contenant 
une superficie de 3,870 pie* carrés, bel qu'indiqué par un con- 



tour de cou'leur rouge, sur  le plan numéro &C-1866, préparé 
par l'arpenteur-géomètre J'ean-Paul Duguay, et conformSrnent 
à sa  description technique, sous idatie du 4 août 1961. Ce ter- 
rain est la propriété de Stewart Dennison, 200, rue Maurice; 

e) 'artie du lot 7E, rang V, de forme irréguliére, contenant une 
superficie dle 1,433 pieds carrés, tel qu'indiqué par un contour 
de couleur rouge, sur ille plan numéro 8C-1868, préparé par l'ar- 
penteur-géomètre Jean-Paul Duguay, et  conformément à r;ia 
delscription technique eous date du 10 août 1961. Ce terrain 
lest la propriété de 'Clayton Beinedict, 252, rue Maurice; 

f )  Partile du lot 7D, rang V, de forme irrégulière, contenant une 
lsuperficie de 4,016 pi,eds carrés, tel qu'indiqué par un contour 
de couleur rouge, sur  le p11m numéro 8C-1869, prbparé par 
l'arpenteur-géomètre Jlean-Pad Duguay, et  conformément là sa 
d'escription technique, sous date du I O  août 1981. Ce terrain 
est la propriété de Freld McDona'ld, 252, rue Maurice; 

g)  Partie du lot 7D, rang V, conkenant approximativement 8050 
piedis ca'rrés, tel qu'indiqué sur le plan numéro 8C-1870, e t  dé- 
signé par un contour de couleur rouge, préparé par l'!arpenteur- 
géométre Jlean-Paul Duguay, e t  conformément à s a  descrip- 
tion technique sous date  du T l  ,août 1981. Ce terrain est la 
propriétlé d'e Georges Whyte, 252, rue Maurice; 

h) Une lisière de terrain de 166 pieds de forme irrégulière connue 
comme partie de da lsubdivision UN, du lot 5, (rang V, tel qu'in- 
jdiqué par un contour de couleur rouge, sur le plan numléro 
SC-1867, préparé par l'arpenteur-géomètre Jean-Paul Duguay, 
et  conformément sia $description kechnique sous date du 9 
août 1961. Ce eerrain est ila propriété de monsieur René Ché- 
nier, 703, bozil. St-Jaseph. 

32. Proposé par l'kchevin R. Guertin, 
Secondé par 19~échevin A.-L. Laroche: 

ET RESOLU que, confomémenlt à la recommandation faite 
par le comité de Finance, là la suite )de [son assemblée tenue le 28 
août 1961, ce 'Conseil autorise la Commission de 1'Aréna Municipale 
Robert Guertin, de dépenser un montant de $3,900.00 à titre de 
dépenses capitales, et ce, pour raisons suivantes : 



a )  1- La construction d'un restaurant au coût estimé & $800.00; 

2- La construction d'armoire sous les gradins au coût estimé 
à $1,1000.00; 

3- InstalUer lavabo et 'égout dans chambre6 "entrepôt", 
estimé à $100.010 ; 

4- Installer égout à ll?entrée Ide la patinoire, atl coût estimé 
à $150.00; 

5- Enlever les lavabos à mains dans la chambre des toZ1ett@s 
ainsi que idlans la chambre des joueurs; 

b) 1- La Commilssion de I'Aréna 'est autorislée à faire l'achat 
d'une machine à blé soufflé, au coût #estimé 'à $1,750.00 ; 

2- A faire l'achat d'une machine Ià lenregilstreIr la musique 
au coût estimé à $250~00; 

3- A ftaire l'achat \d'un couteau pour la machine à glace, au 
coût estimé là $180.00; 

Le coût de ces travaux et l'achat de cet équipement seront 
payéis à même les revenus gélnéraux de 1'Aréna municipale. 

Adopté. 

33. Proposé par l'échevin iF. Mutchmore, 
Secondé par l'kh,evin 0. Alie: 

ET RESOLU que conformément là la recommandation faite 
par le Comité de Construction, Service des Immeubles, là lia suite 
de son lassembl6e tenue le I O  août 1981, ce Conseil (consent de faire 
l'acq~i~sition de W. D. Laflamme Ltée, 189, rue Riche~r, un terrain 
de forme irrégulière, contenant approximativement en superficie, 
3,684 pieds carrés, étant une partie du lot 5, rang V, tel qu'indiqué 
par un (contour ide couleur verte, sur  le 'p'larn portant le num6ro 8C- 
1809 préparé par l'arpenteur-géomRtre Jean-]Paul Duguay, le tout 
confomlément là s a  description techinique, 'en diate du 24 février 1961. 
L'aquisition ide ce ,terrain est pour de prolongement de la rue May, 
et pour permettre le raccordement de ses iserviees d'égout et d'aque- 
duc. La 'Cité de Hulll versera à monsieur W. D, Laflamme, la som- 
me de $1,2û0.00 pour ce terrain, incluant Je dédommagement pour 
le dIép1acement et 1% reconstruction ld'une clôture. 



Les frais pour cette acquisition devront ,être chargés aux ap- 
propriations du règlement numéro 733. 

'Son 'Honneur le maire et le /Greffier de la Cité sont autoriisés 
à signer, pour et  au nom (de la W é ,  l'acte autorisé par la présente 
rholution. 

Adopté. 

34. Proposé par l'échlevin J.-1G. Lacasse, 
Secondé par l'khevin A.-L. Laroche: 

ET RESOLU qu'un comibé ispécial soit formé de Son Honneur 
le Maire, des présildents des cornitlés des Affaires litigieuses, des fi- 
nances, des incendies, de la police, des travaux muni'ci~paux, du 
T~ésorier de la  cité e t   de l'Avilseur légal, afin d'btudier le p ro~e t  
d'amendement à la charte  de la 1Cité. 

\Ce comité devra faire rapport au IConseil municipal, au plus 
tard le l e r  octobre 1961. 

Le président du comité des Affaires litigieuses agira comme 
président de ce comité spécial. Le Greffier de lta Cité lest 'chargé 
d'inviter les chefs de service à soumettre leurs suggestions, le ou 
avant le 15 septemb~e 1961. 

35. Proposé par l'#échevin J.-A. Maurice, 
'Secondé par l'echevin J .-L. Ducharme : 

ET RESOLU que 1'Ing6nieur de la Cité de Hull soit chargb de 
faire l'engagement ide )la main d'oeuvre locale 'pour le nettoyage des 
puisards dans las rues de la Cité de Hull. 

Adopté. 

36. Je, soussigné, échevin de la Cité de Hull, donne avis ld'e la 
présenbation d'un règlemlent pour amender le règlement numéro 
704, concernant la circulation, de manière à ajouter .au chapitre 
5-IC, 20 milles à l'heure dans les zones de terrains de jeux, entre 
8:00 A.M. e t  9 :O0 P!M. 



37. Je, soussigné, 6chevin de la Cité de Hull, donne avis de la 
prbsentatian d'un rhglement pour amender le rhglement numéro 
591 concernant la fermeture de rues et ruelles, de manière à fer- 
mer une partie de la ruelle connue comme partie de !la subdivision 
128 du lot 244, let partie de la subdivision 614, du lot 246, tel qu'in- 
diqué sur le plan numéro 8C-1871, par un contour de couleur rouge, 
pr6paré par l ' a rpen teu r -gome  Jean-Paul Duguay, et  confor- 
mément à sa description technique, eln date du 115 août 1961. 

Cette partie de ruelle est fermée, conformément à un1e requête 
présentée par les propriétaires intéressés. 

Orner A1i.e , 
Ech,evin. 

38. Je, sowsign6, 'échevin \de la Cité de Hull, donne avis qu'à da 
prochaine assemb18&e je ,proposerai qu'un montant de $924.03 soit 
employé pour lta constiruction d'unie clôture en bordure des rues 
Bériaul t *et Lambert, 

Les fonds devant être pris à même les appropriations pour 
"Entretien des Parcs". 

Emile Lemieux, 
Ec hevin . 

39. Proposé par l'échevin E. Ch'énier, 
Secondé par l'échevin E. Lemieux : 

ET RESlOLU que 1'Aviseur légal soit autorisé de prendre des 
proc6dures contre lels responsabies afin de récupérer les sommes 
dues pour loyer en rapport avec l'entrepoisage de la pierre conoas- 
sée sur Se terrain de la 'Cité sur le boulevard St-Joseph. 

Adopté. 

40. P'roposé par l'échevin J.-A. Mfaurice, 
Secondé par l'échevin A.-L. Laroche: 

ET RESOLU que la présente assembl4e soit ajournbe au 12 
sep timbre pro chlain. 

Adopté. 



CITE DE 
CITY OF t 

CANADA qd$ Province de Qu6bec 
District de Hull 

A une assemblée r é g u l i è ~  ajournée du [Conseil de $a Cité de 
Hull, tenue au lieu ordinaire des séances ldudit  conseil, à ,l'Hôtel de 
Vi'lle ;de ladite [Cité, mardi, le 12 septembre 1961, à huit (8) hieures 
de l'après&-midi, ià laquelle isont présents : - 

Son Honneur le Maire monsieur Armiand Turpin a u  fauteuil, 
et  les Iécheviins E. Lemieux, Eldgar Chénier, J.-A. Maurice, R. Guer- 
tin, A. Doucet, G. Chouinard, J.-G. Lacasse, J.-L. Ducharme, A.-L. 
Laroche, 10. Aïie, H. Hinlchey et F. Mutchmore, formant quorum 
dudit Conseil [sous la présidence #de Son Honneur le Maire. 

M. l'échevin Roméo Vil1,eneuve est absent pour cause de ma- 
ladie. 

1. Proposé par il'echevin H. Hinchey, 
Secondé par l'échevin A.-L. Laroche : 

ET RESOLU qu'afin de lbénéficier de l'escompbe accoudé isur 
les factureg payées dans 'les quinze (15) jours de ;leur rélception, 
le T'résorier de la Cibé est autorisé à ,payer la facture d'Amyot [Ready 
Mix Co., au montant de $10;83;0.36, en pai'ement des marchandises 
livréles au magasin municipal. 

Adop té. 

2. ATTENDU \que le Directeur du Sfervioe des Incendies a prooéldé, 
le le r  septembre 1961, 'à l'engagement de monsieur Jean Lorrain, à 
titre de pompier, en  remp pl al ce ment d'un des membres  du départe- 
ment mis à sa  retraite; 



ATTENDU que le nom de cette pensonne n'apparaît pas sur 
la &te [d'attente des lemployés qui ont subi l'!examen requis tenu 
le 22 juillet 1960; 

Proposé par l'échevin E. ~Chhnier, 
Secondé par l'échevin E. Lemieux: 

ET RESOLU >que le Directeur du Service des Incendies soit 
chargé de remercier immédiatement monsieur Jean Lorrain de ses 
services et  qu'il ,soit tenu de donner  suite à la résolution nulméro 
25 passée par le  conseil municipal le 5 i sep temb~ 1961, relative- 
ment lau remplacement ides deux employés mis à leur retraite. 

Dorénavant, le ;Directeur du ~Sarvice des Incelnidies lest tenu de 
Eaire part à ce Conseil de son intention de tout engagement ou de 
promotion au ,sein de lsoa [département., e t  ce, avant même de faire 
quoi que ce soit dans ce domlaine. 

Adopté. 

3. Proposé par ;l'?élchevin F. Mutchmore, 
Secondé [par 1'~éehevin O. Alie : 

ET REiSOLU que, conform6ment à la recommandation faite 
par le Comibé de Construction, B.ervice des Immeubles, là la suite 
de ison assemblée tienue le 10 laoût 1981, ce ]Conseil consent de flaire 
1'~aoquisition ide Mme Bélivard Robillard, 15, rue Courchesne, d 'me 
partie du lot 4G, rang V, mesurant approximativement 50 pieds de 
largeur par une profondeur approximative de 84.4 pieds, tel qu'in- 
diqué par un contour de couleur rouge, ,sur un plan \portant le mu- 
méro 8C-1879 préparé -par l'arpenteur-géomètre Duguay 
e t  conf ormé'ment à sa  description technique. 

Le prix pour l'achat de ce terrain aimi que les bâtisses deslsua 
érigées e)st létabli à $3,000!00. Lems fonds à cette fin seront pris 5 
même iles appropriations du règlement numéro 783. 

Son Honneur le Miaire et  le !Greffier de la Cité sont autoris& 
à signer, pour ,et $au nom de la 'Cilté, l'acte autorisé par lia pksente 
résolution. 



4. Proposé par l'échevin H. ,Hinchey, 
Secoindé par l'khevin 0. Alite: 

ET RESOLU que, conformément à la Irecornmandation faite 
par le Comité de Construction, Service des Immeubles, à la suite de 
son asisemblée benue  le I O  août 1961, ce Conseil consent de faire 
l'acquisition de Mme Ernest Bénard, 150, rue Uoffre, d'un terrain 
vacant, rue lCourcheme, contenant approximativement 14,078 pieds 
carrés, tel qu'indiqué par un contour de coul'eur verte, sur  le plcm 
polrbant le numéro &C-1879, preparé par l'arpenteur-g6omète Jean- 
Paul Duguay, e t  conformément là sa description technique, et  ce, 
au iprix de $7,500:00. Lies fonds ià cette fin seront prias à même l'ap- 
propriation du règlement numéro 783. 

Son Honneur le Maire let le Greffier de la 'Cité sont autorisés 
à signer, pour et  au nom de la Cité de H a ,  l'jacte requis par la pré- 
sente relsolution. 

Adopté. 

5. Proposé par E'léchevin A.-IL. Laroche, 
Secondé par I'éch'evin J.-G. Lacasse : 

ET RHSIOLU (que Son Honneur Ee (Maire et le Greffier ]de la 
~Citié soient Iautorisés de signer, pour et au nom de Fa Cité de Hdl,  
le contrat de la compagnie Gatineau Power à l'lefset de l'autoriser 
de fournir, au besoin, l'~électricit4 requise pour les deux pompes 
présentement installées à la oarriève Wright. 

Que copie de la présente résoilution soit envoyée à 
municipal, pour son information. 

Adopté. 

6. Proposé par 1'6chetrin 10. Aire, 
lSecondé par I'lbchevin F. Mutchmore: 

ET RHSOLU lque, conformément à la ,recommanda,tion faite 
par le Comité de Conistruction, Service des Immeubles, à la suite 
de ,son assemblése tenue le I O  août 1961, ce Conseil consent de faire 
l'acquisition de Monsieur Roger Lemieux, 167, rue Isabelle, d'une 
partie de la subdivision 42, )du lot 5, rang V, tel qu'indiqué par un 
'contour tde couleur  aulne, sur le plan portant l e  numéro 8C-1809, 



préparé par l'arpenteur-géomètre Jean-Paul Duguay, jet conformé- 
ment à sa delscription technique, sous date du 24 février 1961. 

Ce terrain sera utilisé pour le prolongement d'e la rue May, et  
permettra de faire les racco~~d~ments des services d'égout e t  d'aque- 
duc sur  cette rue. 

La Cité versera là monsieur Roger Lemieux un montant de 
$782.00 incluant le prix du terrain lainsi que tout dédornmagemen~t 
pour le délplacement let la recolnstruction de isla clôture. La Cité s'en- 
gage de plus de faire le remplissage de son terrain qui se trouve 
!en bordure de la rue May, à une profondeur suffisante pour lui 
permettre d'lavoir actes là ,sa proprieté. 

Les fonds à cette fin seront pris à même li'appropriation du 
règlement numéro 733. 

Son Honneur le ,Maire et le Greffier de la Cité de Hull sont au- 
tori~sés à signer, pour et $au nom de lla Cité, l'acte autorisé par la 
présent'e r6so;lution. 

7. Proposé par l'échevin J.-L. Duchmame, 
Secondé par l'échevin R. ~Guertin: 

ET RElSlOLU que conformément à la recommandation faite 
par le Comité des Finances, à la suite de son lassemblée tenue le 28 
aoGt 1961, qu'un montant de $125~00 soit octroyé à l'Union Muni- 
cipale des Policiers, pour défrayer le coût d'un dhjeuner-causerie, 
à l'occasion de lia célébration de la fête de la Sailnt-Michel. 

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

Reçu ce 28 août '1961. 
Roland Steven~, 
Greffier de ;la Cité. 

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

((Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, 5 septembre 1961. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 



8. Proposé par l'échevin R. Guertin, 
Second6 par l'échevin H. Hinchey: 

ET REISOLU que la résolution numéro 32 'e 1'assemblé.e du 
5 septembre 1961, soit modifiiie en remplagant le montant de 
$3,900.00 par le montant de $4,2310.00, et ce, afin  de $aire correis- 
pondre le montant des estimbs pour chacun des item autorisés par 
ladite réscilution. 

lConform6ment à la recommandation gaite par je Comité des 
Finances, à la suite de son assemblée benue le 28 août 1961, ce Gon- 
seil autorise la Commission de J'Aréna :municipale "Robert Guei-tinu' 
à Eaire le nécessaire pour le ~d~éménagement du banc de punitions de 
la section 10 à b isection 4. ,La dépense pour ces travaux lest déjà 
prévue dans le montant ci-haut mentionn6. 

Adopté. 

9. Proposé par l'echevin O. Alie, 
Second6 par S'léchevin J.-L. Duchame : 

ET RESOLU que, conformémmt à la recommandation faite 
par le $Comité ide IConstruction, lService des Immeubles, soumis par 
son secrôtiaire sous date du 12 septembre 1961, ce lConsei4 con~ent 
à faire l'acquisition de monsieur Lambert Gibeault, 200, rue Prin- 
cipale, d'un immeuble connu comme partie de la subdivision 6, du 
lot 4G, rang V, contenant une superficie de 9;685 pi& carrhs, tel 
qu'indiqué par un contour de coulteur rouge SUT un plan portant 
le numéro 8C-1877, préparé par l'arpenteur-g6omètre Jean-Paul Du- 
guay, et conformément à s a  deslcription technique datée du 7 sep- 
tembre 1961, et ce, tau prix de $5,175.00. 

Les fonds là cetite fin devront Iêtre pris à meme S'appropriation 
du règlement num6ro 733. 

 son Honneur le Maire et le \Greffier de la Cité sont autorisés 
à signer, pour let au nom ide la  Cilté de Hull, l'acte notarié autoris6 
par la prbsente r6solution. 

Adopté. 



10. Proposé par l'échevin J.-L. Ducharme, 
Secondé par  I'6chlevin A.&. broche  : 

ET RESOLU que la présente 'assemblée lsoit aijournée au cl9 
du mois courant. 

Adopté. 
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Numéro 

CITE DE HULL 

16 
CITL DE 
CITY OF HULL 

A une assembléce régulière ajournbe du Conseil de la Cité de 
Hull, tenue !au lieu ordinaire des seances dudit Conseil à l'Hôtel de 
Vilie ide ladite Cité, mardi, le 19 septiembre 1961, A huit heures de 
l'après-midi, à llaquene sont présents : - 

(Son Hon(neur le Maire Armand Turpin au fauteuil, e t  les 6che- 
vins E. Lemieux, Eldgar Chénier, J.-A. Maurice, A. Doucet, G. Choui- 
nard, J.-L. Ducharme, A.-L. Laroche, 0. Alie, H. Hinchey, F. Mutch- 
more et P.-1E. Valin formant quorum dudit 'Conseil sous la présidence 
de Son Honneur Ife Maire. 

1 Proposé par l'échevin E. Chénier, 
!Second6 par l'lkhevin E. Lemieux: 

ET RESOLU que les correspondances inscrites au présent ~agen- 
da soient référées à leurs comitks re~pectifs, moins celles de : 95'77 
(1) 9421 (4) 9255 (1) 9577B (4) 12404F (2). 

Adopté. 

2. Pmropotsé par l'6chevin P.-E. Valin, 
Secondé par l'khevin 10. Alie : 

ET .RESOLU que le )procès-verbal de ,l'~assemblée publique tenue 
le 14 septembre 1961, pour la prise en (considération du règlement 
numéro 782, amendant le règlement numéro 578, concernant le zo- 
nage lsoit adopté tel que lu. 

Adopté. 



REGLEMENT NUMERO 775 

(Concernant la construction d'un nouveau poste 
de police au coût de $371,000.00 e t  un emprunt 
au montant de $265,0~00.00. 

ATTENDU qu'il est néclessaire, urgent et d'inthrêt public de 
construire un nouveau poste de police pour la Cité de Ilull; 

ATTENDU que le coût de colmtruction dudit immeuble a été 
estimé à $371,000!00 reparti ainsi : - 

... . . . . . . . . . . . . . . .  a) coût de con.struction $348;00.0.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  b) coût de la finance 23,000.00 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Tohl $371,000.00 

ATTENDU que pour la construction dudit poste, la 'Cité obtien- 
dra une s o m l e  de $106,000.00 provenant d'octroils; 

ATTENDU que pour la construction dudit posbe de police, la 
Cité aura besoin d'emprunter une somme de $265,100~0.00; 

ATTENDU que la Cité n'a pas dans ses fonds les sommes né- 
cessaires pour construire ledit immeuble ; 

ATTENDU que pour payer le coût de construction et le coût 
de la finance, 41 lest nécessaire ÈI la, Cité d'emprunter une somme de 
$2615,0C0 .O0 ; 

ATTENDU que b Cité désire 'effectuer ledit emprunt 'au 
moyen ~d'une émission id'obligations ; 

ATTENDU que la Cité désire se prévaloir de l'articlle 14 de la 
loi 8-9 Elizabeth II, chapitre 1\09 pour ledit emprunt; 

ATTENDU qu'avis de motion s été donné à une séance anté- 
rieure de ce ConIseIl que le pr6sent rtlglement lserait soumis pour 
adoption ; 

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



1" Le Conseil de la Cité est par le présent règlement, autorisé à 
exécuter les travaux nécessaires pour la construction d'un poste 
de police municipal dans les limites de b Cité ; 

2" Le Conseil de la Cité est autorisé pour exécuter lesdits travaux, 
à dépenser un1e somme nfexcédant pas $371,000.00 et repartie 
ainsi : - 

.a) coût d'es travaux - montant 
. . . . . . . . . . . . . .  provenant de l'',emprunt $242,000.00 

b) coût des travaux - montclnt 
provenant d'oc trois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1~06,000.00 

,c) coût Ide la finance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2,3,000.00 

3" Pour les fins desdits travaux, le Conseil 'de la Cité est par ise 
pdsent règlement, lautori,sé à faire un emprunt n'excédant pas 
$265,W0.00, représentant 'le coût des travaux de construction et le 
coût Cile la finance; 

4" A m  fins de rembourser ledit montant de l'emprunt, la Cit6 est 
(autorisée à emlettre, vendre ou négocier des obligations ou dkben- 
tureis pour une somme de $265,000.00; 

5" Lesdites obligations ou dbbentures seront émises en coupure 
de $100.00 ou aes multiples de $100.00; @lies seront payables aux 
porbeurs ou aux  détenteurs enregistrés, selon le cas, à toutes les 
su~cursales [de la Banque Provincide du Canada, dans la province 
de Québec, ainsi qu'au bureau principal de ladite banque dfam les 
Ciltés de Toronto et d'lOttawa la province d'Ontario, ou au  bu- 
reau du TIr6sori~er de la Cité de Hull. Lesdites obligations seront 
dat6es du 1er juin 1961 let (seront rembours6es en séries de 1962 
à 1991 conformément au tableau suivant : - 

DATE PI&PNCIPAL 

l e r  Juin 1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 



TOTAL: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $265,080.00 

6" Lesjdites débentures porteront intérêt à un taux n'excédant pas 
6% l'an et sera payé semi-annuellement, le ler  décembre et le 
ler juin de chaque anlnée, sur prbsentation et remises à l'échéance 
des coupons attachés à chaque obligation. 'Cas coupons seront paya- 
bles .au porteur seulement, aux mêmes endroits que le capital. 

7" Lesdites débentures \ou obligations sont cessibles par tradition, 
sauf si elles sont enregistrées quant au capital dams le registre tenu 
à cette fin par le Greffier de la Cité de Hull, à son bureau dans la 
Cité de Hull, et si cet enregistrement etst inscrit sur ces obligations 
conformément aux dispositions du chapitre 68 de la loi 14-15 George 
VI. Aucune cession d'obligation ain~si enregistrée n'est valide à moins 
qu'elle ne soit ordonnée pa'r un écrit signé par $e détenteur immatri- 
culé d'icelle ou son représentant légal, inscrite dans ledit registre 



e t  indiquée sur celle-ci. Ces obligations peuvent être libérées de leur 
enregistrement e t  rendues payables (au porteur, après quoi elles re- 
deviennent cessibles sur simlple tradition, mais peuvent encore de 
temps à autre être enregistre= let libérées de nouveau de l'enregis- 
trement. Nonobstant cet enregistrement, les coupons d'intérêt con- 
tinueront d'être payables au porteur e t  seront cessibles par (tadi- 
tion. 

8" Lesdites débentures en capital elt intérêts seront et sont, par 
les présentes, garanties e t  assurées sur les fonds g6né~aux de la 
'Cité. 

9 O  Lesdites débentures /pourront, mus l'autorité du chapitre 212 
des Statutis Refondus de Québec 1941, être rachetées par anticipa- 
tion, 'en tout, ou 'en parbie, au pair à toubes échéances des intérêts. 
Cependant, si tel rachat est partiel, il affectera les échbnces les 
plus 1610ign6es et tes numéros les plus élevhs. 

I O 0  Lesdites débentures ou obligations )seront signéses par le Mai're 
et  par le Greffier de la Cité. Un fac simile de da signature du Maire 
et du Greffier sera imprimé, gravé ou lithographié sur les coupons 
d'intérêt. 

il0 Il est par le présent règèlement imposé et il sera prélevé cha- 
que année sur tous 1les biens-fonds imposables situés dam la Cité 
pour l'espacie dse 30 ans, une taxe spéciale & un taux suffilsant d'après 
le r31e d'évaluation en vigueur  pour pourvoir au paiement idte la 
solmme de $265,000!00 ainsi que les intérêts à accroître sur ladite 
somme et rqrbsentant 11e coût des travaux de coiilstruction ainsi 
que le coût de la finance, le tout tel que ci-dessus détaillé. 

12" L'!enregistrement du présent règlement e t  les débentures h 
être émises par iclui est lautoris6 et pourra être fait au bureau du 
Greffier de la Cité de Hull, là la dem~ande de tout porteur originaire 
ou de tout cessionnaire let de decnier inscrit dans le livre ~d'enregis- 
.trernent isera "prima facie" réiputé propriétaire et  possesseur 1éga.l 
de toutes débentures ain'si enregistrées. 

13" Le préslent règlement aura force et *effet après la convocation 
d'une asi~embl~ée publique et s a  sanction le tout suivant la procé- 
dure ~édict~ée Ià l'artiole 77 de la loi 56 Vilctoria, chapitre 52, tel qu'a- 
menCi&. 



14" Pour l?approbation dudit règlement, le Conseil kentend se pré- 
valoir des dispositions prévues à l'artilcle 373-F de la loi $56 Victoria, 
chapitre 52, bel qu'adopté en vertu de la loi 8-9 Eilizabeth II, cha- 
pitre 109, article 14, prévoyant des dispositions spéciales relative- 
ment au votle des électeurs. 

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

(Signé) ARMAND TURPIN, ' (Signk) ROLAND STEVENS, 
Maire. Greffier. 

Ce règlemen't a reçu les approbations suivantes : - 

1 - Le Conseil municipal, le 4 juillet 1961. 

2 - Les élfecteurs prapri'étaires d'immeubles, 'le 12 juillet 1961. 

3 - La Oommission Municipalle de Québec, le 13 septembre 
,1961. 

4 - Le Ministère des  affaire^ Municipales, le 30 août 1961. 

REGLEMENT NUMERO 776 

C~ncernan~t Ba construction d'un poste central de 
pompiers ainsi que la construction d ' m  poste se- 
condaire de pompiers au coût de $272,500:00 et  
un emprunt au  montant de $174,500.00. 

ATTENDU qu'il est nécessaire, urgent et d'intérêt public de 
construire un poske central de pompiers à I'intensection des mies 
Leduc let Garneau dans la Cité de Hull; 

ATTENDU qu'il est nécessaire, urgent et d'intérêt public de 
construire un poste secondaire de pompiem sur le boulevard A. 
Taché ; 

ATTENDU que le coût de construction du p0ist.e central ainsi 
que du posbe secondaire a 6té estimé à la somme de $272,50~0.00 
reparti ainsi : - 



- 249 - 

a) coGt de constmction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $257,0W.00 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  b) coût de la finance 15,500.00 

ATTENDU que la Cité prévoit obtenir certains ocbrois lors 
de la construction dudit poste de pompiers; 

ATTENDU qu'en plus, là la suite de la construction de ces postes 
de  pompier^, la Cité pourra ferrner les casernes numéros 2 et 3; 

ATTENDU 'que les immeubles servant pour Jes  caserne^ nu- 
méros 2 et 3 seront vendus par la Cité; 

ATTENDU que la Cité prévoit obtenir sous forme d'octroirs 
et comme ,revenus provenant des ventes ci-dessous mentionnées, 
une somme de $98,00.00; 

ATTENDU que pour la construction desdits polstes de pompiers, 
la 'Cité aura besoin ld'empruntler une somme de $174,500.019; 

ATTENDU que la Cité n'a pas dans ses fonds des sommes né- 
cessaires pour construire 1es;ditis immeubles ; 

ATTENDU que pour payer ;le coût de construction let le coût 
de la finance, i'l est nkjssaire à la  cité dkmprwber une somme 
de $174,500.00 ; 

ATTENDU que la Cité d6sire effectuer ledit emprunt aux 
moyens d'une émission d'obligations ; 

ATTENDU que la 'Cité &sire se prévaloir de l'artiole 14 de la 
loi 8-9 Elizabeth II, chapitre 109 pour lfedit lemprunt; 

ATTENDU qu'avis Cie motion la été donné à une séance anté- 
rieure ~e ce Conseil que le présent règlement serait soumis pour 
adoption ; 

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

Io Le Conseil ide la Cité est par le présent règlement, autori~sé à 
exécuter Jes travaux nécessai~es pour la construction de deux (2) 
pastels de pompiers dans limi~tes de la Cité à savoi,r : - 



a)  postz centrail à l'intersection des ,mes Leduc 
met Garneau ; 

b) potste secondaire sur le bonl'evard A. Taché. 

2 O Le Conseil de la icitk est autoris6 (pour aex6cuter lesdits travaux, 
à dbpenser une somme n?excédant pas $272,500.00; et repartie 
ainsi : - 

a)  coût ides .travaux - montant 
. . . . . . . . . . . .  provenant ide l'.emprun,t $159,000.00 

b) coût des travaux - montant 
provenant d'octrois et ventes 98,000~00 

C) coût de $a finance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15,500.00 

3" Pour les fins dasidits travaux, le Consei'l de la. 'Cité est par le 
présent règlement, autorisé à Saire un emprunt n'excédant pas 
$174,500.00 let représentant le coût des travaux de construction et 
le c1ofit de la finance; 

4" Aux fins de rembourser [ledit montant de l'emprunt, la Cité est 
autorisée à émettre, vendre ou négocier des obligations ou d6ben- 
tures pour unle somme de $T74,500.00; 

5" Lesidikes obligations ou dbbentrures seront lémises en coupure 
de $100.00 ou des multiples de $100.00; lelles (seront payables aux 
porteuns ou aux débenteurs enregistrés, selon le cas, à toutes les suc- 
curs~ales de 1% Banque Provinciale du ~Can'ada, danis Ia province de 
Québec, ainsi qu'au lbureau lprincipafl de ladibe banque dans les Cités 
de Toronto let d'Ottawa dans la province d'Ontario, ou tau bureau 
du Trksorier de la Cité ide Hull. Lesdites obligations seront Idiatées 
du l e r  juin 1961 et (seront rembourséeis en séries die 1962 à 1991 
conformément au tableau suivant : - 

DATE 

l e r  juin 1962 
1963 
1964 
1965 

PRINCIPAL 



Total : - .,........... 

6" Lesdites débentures ~ p o ~ e r o n t  intérêt à un taux n'excédant 
pas 6% l'an et sera payé semi-annuellement, le le r  décembre et 
le ler  juin de chaque année, sur présentation et remises à I'échéan- 
ce des coupons attachés à chaque obligation. Ces coupons seront 
payables au porteur seulement, #aux mêmes lendroiks que le capital. 

7 O  Lesdites débentures ou obligations sont cessibifw par ttradition, 
sauf si elles sont enregistrées quant au capital dans \le registre tenu 
à cette fin par le Greffier de 1% Cité de Hull, & son bureau dans la 
Cité de Hull, let (si cet enregistrement est inscrit sur ces obligations 
conforrnément aux dispositions du chapitre 68 de la loi 14-15 George 
VI. Aucune cession d'obligation ainsi enregistrée n'est valide à 



moins qu'lelte ne soit ordonnée p\ar un derit signé par le détentleur 
imrnatricd6 d'icelle ou son reprksentant $égal, inscrite dam ledit 
registre et indiq.6e sur celle-ci. Ces obligations peuvent être lilsé- 
r'es de leur enregistrement et rendues payables au porteur, après 
quoi ellees redeviennent ce,ssibles sur simple tradition, mais peuvent 
encore de temps à autre être enregistriks et libéréles $e nouveau de 
I"ewegistriement. Nonobstant cet enregistrement, les coupons d'in- 
tkrêt continueront d'être payables au porteur et seront cessibles 
par tradition. 

8" Leidites ~débentures en capital et intérêts seront *et sont, par 
les présentes, garanties et assurées sur les fonds généraux de da 
Cité. 

9" Lesdites débentures pourront, sous l'autorité du chapitre 212 
des Statuts Refondus de Qu6bec 1941, être rachetées par anticipa- 
tion, en tout, ou en partie, au paiir là toutes 8échéances deis intérêts. 
Cependant, si tel rachat est partiel, il affectera les 6chéances les 
plus éloign6es et les numéros les plus élevés. 

I O 0  Lesdites débentures ou obligations seront signées par le Maire 
et par le (Greffier de la Citt4. Un fac simile de $a signature du Maim 
et du Greffier sera imprimé, gravé ou lithographié sur les coupons 
d'int6rêt . 
Il0 Il est par le présent reglement imposé et il {sera pr61ev6 cha- 
que année sur tous les biens-fonds imposables situés dans la Cité 
pour l'eslpace de 30 anis, une taxe ~s@ciale à un taux suffisant d'après 
le r6le d'évaluation Ien vigueur pour pourvoir au paiement de la 
somme de $174,500.00 aimi \que leis intérêts à accroître sur ladite 
somme et représentant le coût $es travaux de construction ainsi 
que le coût de la finance, le tout tel que ci-dessus d6taillé. 

12" L'enregistrement du présent règlement 'et les débentures à 
être lémises par icelui elst lautorislé et pourra être fait au bureau du 
Greffier de la Cité de Hull, à la demande de tout porteur 'originaire 
ou de tout cesnsionnaire let le )dernier inscrit dam le livre d'enregis- 
tremlent sera "prima facie" réputé proprikbaire 'et possesseur l6gd 
de toutes débentures ainsi >enregktr&es. 

13" Le présent règlement aura force et effet laprès la convocation 
d'une assemblée publique et sa [sanction le tout suivant la procédure 
.édict&e à d'article 77 de la loi 56'Viotoria, chapitre 52, tel qu'amen- 
dée. 



14" Pour l'approbation chdit règlement, le Conseil lentend se pré- 
valoir des dispositions prévues à l'article 373-F de la  loi 56 Victoria, 
chapitre 52, tel qu"1adopté e4n vertu de la loi 8-9 Elizabeth II, chapitre 
109, article 14, prévoyant des ldispositions epkciales relativement au 
vote des éleclteurs. 

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

(Signé) ARMAND TURPIN, (Signé) ROLAND STEVENS, 
Maire. Greffier. 

Ce règlement a reçu les approbations suivantes : - 

1 - Le Conseil municipal, lle 4 juillet 1961. 

2 - Lw propriétaires d'immeublm imposable~s, les 16 et  17 
août 1961. 

3 - La Cod i s s ion  Municipale de Québec, le 13 septembre 
1961. 

4 - Le Ministère des Affaires Municipales, le 12 septembre 
1961. 

REGLEMENT NUMERO 777 

Concernant l'exélcution de certains travaux au 
r h a u  d'aqueduc et d?égout ainsi que l'aména- 
gement de certaines rues !et un (emprunt au  mon- 
tant de $413;000:00 pour payer le coût desdits tra- 
vaux. 

ATTENDU lqu'il elst né~ces~aire, urgent et  d'initérêt public de 
£aire certaim travaux d'aqueduc dans une partie du berritoire nou- 
vellement annlexé à Ila Cit6; 

ATTENDU qu'ill lest nbcessaire, urgent et d'intérêt public de 
faire certains travaux ]au réseau d'égout isanitaire dans une partie 
du territoire nouvellement anne* à la Cité; 

ATTENDU qu'il lest niécessaire, urgent et d'intérêt publie de 
Saire certains travaux au réseau d'légout pluvial dans une partie du 
territoire nouvellement annexé à lla Cité; 



ATTENDU qu'il est nécessaire, urgent et d'intérêt public de 
faire l"ami5nagement de ceritaines rues dans les territoires nouvel- 
lement annexés; 

ATTENDU qu'en vertu de la loi de 'l'Hygiène Publique, les 
plans et  devis pour Iles travaux d'aqueduc et d'égout ont été approu' 
v6s par le Ministére de lta Santé du Gouvernement de la Province 
de Québec le 26 mai 1961; 

ATTENDU que le coût des travaux lainsi que le coût de la fi- 
nance ont ét6 lestimks idle la façon suivante : 

Io rkeau  d'aqueduc et raccord.ements $132,600.00 

2" riéseiau d?égout sanitaire : - 
système de tuyaux, regards, rac- 
cordemenbs 77,550.100 

3" &s'eau d'égout pluvial : - 
conduites de ciment, regail& 'et 
puisards 77,700.00 

4" aménagement de rues 88,400.00 

5" coût de la finance 36,750.00 

Total : - .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $413,000.00 

ATTENDU que dans ce coût Ides travaux, les dkpenses e t  frais 
gbéraux occasionnés à. %a Cité pour l'exécution du présent règle- 
ment ont Iété 'estim6s de la façon suivante : - 

b) egont pluvial ................................ 3,885 .O0 

c ) aqueduc et raccordements . . . . . . . . . .  16,630.00 

. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Id) aménagement de mes 4,4100 .O0 

A"I'TENDU que la Cité n'a pas danls ses fonCis les montants 
requis pour ,effectuer &es travaux et payer le coût de la finance; 



ATTENDU que pour payer le coût d'iceux ainsi que 1e coût 
de la finance, il est nécessaire à la Cité ~d'emprunter ladite somme 
de $413,000.~ ; 

ATTENDU que le Conseil dkire imposer sur les propriétaires 
riverains une taxe spécialle pour rembourser la somme de $218,9~00.00 
reprélsen t ant le coût des travaux (au réseau d'.égout sacnitaire 
($77,550.010), le coût des travaux au réseau d'égout pluviral 
($77,700.00), la moitié du coût d'aménagement des rues ($44,200.00), 
aimi qu'une partie dlu coût de Illa financle ($19,450.00) ; 

ATTENDU que la Cité d k h  effectuer ledit emprunt au moyen 
d'une 6missPon d'obligations ; 

ATTENDU que la Cité d6sire se prévaloir de S'article 14, de la 
loi 8-9 Elizabeth II, chapitre 109, pour ledit lemprunt; 

ATTENDU qu'avis de motion la été donné à une séance anté- 
rieure de )ce Conseil que Je présent règlement serait soumis pour 
adoption ; 

IL EST PAR LE PREiSENT REiGLEMENT ORDONNE ET 
STATUE ET L E  PREfSENT REGLEMENT ORDONNE ET STA- 
TUE COMME SUIT : - 

Io Le Conseil de la Cité lest par le présent règlement autorisé à 
faire Jes ttavaavx nécessaires pour 11'e prolongement du service d'aque- 
duc aux endroits suivantis : - 

Rues De A 

Jolicoeur Isabelle Lot 7-1C-69 incl. 
Rue "U" Jolicoeur ~Cameron 
Bod. Riel Rue Farley Lot 7C-100 incl. 
Chemin Cameron Rue "U" Lot 7C-1 inol. 
Rue "A" ' (TC-105) Jolicoeur Lot VC-30 incl. 
Rue "B" (7C-104) Jdicoeur Lot 7C-50 incl. 

Z0 Le Conseil de la .Cité ,est par le présent règlement autorise à 
faire les triavaux nécess~aires pour le prolongement des services 
d'légout sanitaire aux 'endroits suivants : - 



Rues De A 

Jolicoeur Ikabelle Lot 7-1C-69 incl. 
Rue "U" Jolicoeur CSameron 
Boul. Riel Rue Farley Lot 7'C-100 inlcl. 
Chemin Cameron Rue "U" Lot 'TC-1 incl. 
Rue "A" (7C-105) Jolicoeur Lot TIC-30 incl. 
Rue "B" (7C-104) Jolicoeur Lot 7C-50 incl. 

3" lie Conseil de la Citlé est par le pr6sent règlement autorisé à 
faire kes travaux n6cessaires pour 1 le prolongement des services 
d'égout pluvilail aux endroits suivants : - 

Rues De A 

Jolicoeur Isabelle Lot 743-69 inel. 

Rue "U" Jolicoeur Cameron 

Bou. Rile1 Rue Fariley Lot TC-100 inci. 
Chlemin Cameron Rue "U" Lot TC-1 inal. 

Rue "A" (7C-10.5) Jolicoeur Lot 7lC-30 incl. 
Rue "B" (TC-304) Jolicoeur Lot 7C-50 ind. 

4" lie Consleil de b Cité est par le présent règlemen>t autorisé à 
faire les t~avaux  nécessaires pour l'aménagement des rues aux en- 
droits suivants : - 

Rues De A 

Jolicoeur Isabelle Lot 7-C-69 incl. 

Rue "U" Jolicoeur Oameron 

Boul. Riel Rue Fariley Lot 7lC-lûû ind. 

Chemin Cameron Rue "U" Lot 7C-1 ind. 

Rue "A" (7C-105) Jolicoeur Lot 7C- 30 inel. 

Rue "B" (7C-104) Jolicoeur Lot 7C-50 incl. 

5" Pow les fins desdits travaux, le  consl le il de 'la Cité est par les 
présentes autorisé à faire un emprunt n'excaant pas $413,000.00 
et reparti : - 



(la) coût des travaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $376,250.00 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  b) coût  de la finance 36,750.00 

6" Pour les fins desdits travaux, te  conseil de la Cité est par le 
pr6sent rgglement autorisé là dépenser une somme n"excéldant pas 
$413,000.00 *et reparti ainsi : - 

ia) rkmu d',aqueduc {et raccordements $132,600.0 

b) sréseau d'~egout. sanitaire : - 
système \de tuyaux, regards, 
raccordemenbs 77,550:00 

c) ,rélseau d'6gout pluvial : - 
(conduitles de ciment, .regards ,et 
puisards 77,700.00 

d) (aménagement des rues 88,400.00 

e) coût tde la finance 36,750.00 

Total : - ............................ $413,000.00 

7" Pour l'exécution &silits travaux, le Conseil de l a  Cité est par 
le présent rèlglement, 1autotris6 à verser dans les fonds g6n6mux de 
la Cité la somme de $18,795.00 reprksentant les dépenses et frais 
généraux occasionn6s à la Cité pour lTexécution des travaux prévus 
au présent règlement; 

8" Aux fins de rembourser ledit montant de l'emprunt, !la 
Cité est autorisée à émettre, vendre ou nkgocier des obliga'tions 
ou dbbentures pour une somme de $413;000.00; 
9" Lesdites obligations ou débentures seront &mises en coupuiles 
de $100.00 ou ides multiples de $100.00; elles seront payables aux 
porteurs ou aux détenteurs enregistrés, selon le cas, à toutes les 
succursa~es de lla Banque Provinciale du Canada, dans la province 
de Québec ainsi qu'au bureau principal de ladite banque dans les 
Cités de Toronto et d'Ottawa dans la province d'ontiario, ou au  
bureau du Trésorier de 11% Cité de Hull. Lesdites obligations seront 
datées du l e r  juin 1961 et seront remboumées en séries de 1962 à 
1991 conformément au tableau suivant : - 
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DATE 

lcer juin 1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
19'72 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 

. 1988 
1989 
1990 
1991 

PRINCIPAL 

$ 5,500.00 
6,000.00 
6,500 .O0 
6,5Oû.00 
7,0100.00 
7,500.00 
8,000.00 
8,500.00 
9,000.00 
9;OOO.OO 
9,500.100 

IO, 500 :O0 
11,~OQO .O0 
11,50~0.00 
12,000.00 
12,500.00 
13,500.00 
14,000 :O0 
15;OO~O.OO 
'116,000.00 
16,500.00 
17,500:OO 
1'8,500 !O0 
19,500~00 
20,5100.00 
22,000.100 
23,000.010 
24,ûOO:OO 
25,500 .O0 
27,0100.0 

Total : - . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $413,000.00 

'O0 ,Lesdites dkbentures porteront intérêt à un taux n'[excédant 
pas 6% l'an ,et sera payé semi-'annuellement, le ler  décembre 



et  ;le 'ller juin de chaque lannbe, sur présenbation et  remilses à l'échkan- 
oe des coupons attachés chaque obligation. Ces coupons seront 
payables au porteur seulement, laiwz mêmes endroits que le capital. 

Il0 Lesdites débentures ou olHigations sont cessibles par tradi- 
tion, sauf s i  elles sont enregistrées quant au 'apital dam le registre 
tenu à cette fin par le Greffier de $a Cité ide Hull, à son bureau dans 
la Citlé de Hulil, et si cet lenregistlrement mt imscrit sur 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'telle ne soit ordonnke par un écrit signé par le dé- 
tenteur immatrilcul6 d'ilcelle ou son reprelsentant légal, insicrite dans 
ledit registre et indiqu6e slur celle-ci. Ges obligations peuvent être 
libérées de leur enregistrement e t  rendues payables au porteur, 
après quoi des  redeviennent cessibles \sur simple tradition, mfais 
peuvent encore de temps Ià ;autre être enregistrées et /libérées de 
nouveau de l')enregistrement. Nonobstant cet enregis trelrnent, les 
coupons d'intérêt continueront {d'être payables au porteur et seront 
cessibles par tradition. 

12" Lesdites débentures en capital et intlérêts seront et  sont, par 
lies présentes, garanties et  assu>ré.es ~ u r  des fondis généraux de la 
Cité. 

13" Lesdites débentures pourront, sous l'autorité du chapitre 212 
des Statub Refondus de Qu6bec 1941, être rachetkes $par anticipa- 
tion, en tout, ou en partie, au pair à toutes échéances des intérêts. 
Cependant, si tel rachat le~st partiel, il affectera Ieis éch6ances les 
plus éloignées et les numéros les plus élevés. 

14" Lesdites débentures ou obligations seront signéles par le Maire 
et par 1e Greffier de la Cité. Un fac sirnile de la signature du Maire 
et du Greffier sera imprimé, gravé ou lithographié sur 'les coupom 
d'intérêt. 

15" Il est par le présent règlement imposé et il sera prélevé cha- 
que qannée sur tous les biens-fonds imposables situés dans la, Cité 
pour l'espace de 30 ans, une taxe sp5ciale là un [taux suffisant d'aprk 
le rôle d'évaluation en vigueur pour pourvoir au paiement de la 
soirune de $194,'00.00 ainsi que les intérêts à accroître sur Baclitle 
somme et représentant l'exécution des travaux (au ~ésleau d'aqueduc, 
b moitié du coût d'amenagement des ruas ainsi que le coût &e la 
finance %pour ces travaux, lte tout tel que ci-ldtessus détaillé. 



1.6" Il est par le prâsent règlement imposé et il sera prélevé an- 
nuellement sur les biens-fonds bordant les rues ou une partie de 
rues où des travaux d'égout slanitaire et pluvial et d'aménagement 
seront  exécutés une taxe spkciale ba6e sur l'étendue de front desdits 
biens-fonds pendant une période de 30 ans suffisant lpour payer la 
somme de $218,900.00 ainsi !que les intérêts à accroître sur ladite 
somme, le tout isuivant la r6partition à être préparée pour lesdits 
travaux et représentant l?exécution des travaux au réseau d'égout ' 

sanitaire, au rbseau /d'.égout pluvia'l, 'la moitié du coût d'aménage- 
ment des rues ainsi que $e coût de la finance pour ces travaux. 

17" L'enregi,strement du présent règlement et les débentures à 
être émises par icelui esjt autorisé et pourra être fait au bureau du 
Greffier ide la Cité de Hull, ià la demande de tout porteur originaire 
ou de tout cessionnaire et 4e dernier inscrit dans le livre ~d'enregis- 
trement sera "prima f acie" réputé propriktai're let possesseur ilégal 
de toutes d6bentures ahsi enregistrées. 

18" Le présetnt règlement aura force et effet a,pr&s la convoca- 
tion d'une lassembléle publique et sa sanction le tout suivant Pa pro- 
cédure !édictée à l'article 77 de la Joi 56 Victoria, chapitre 52, tel 
qu'~arnend6e. 

19" Pour l'approbation dudit ~rèlglement, le Conseil entend se pré- 
valoir des dispositions prévues à l'article 373-F de la loi 56 Victoria, 
chapitre 52, bel qu'adopté !en vertu de ta loi 8-9 Elizabeth II, chta- 
pitre 109, article 14, prévoyant ides dispositions spélciales relative- 
ment à certains travaux municipaux. 

FAIT ET PASSE en la Cit6 de H d ,  les jour et an ci-dessus 
mentio~miéls . 
(Signé) ARMAND TURPIN, (Signé) ROLAND 'STEVENS, 

Maire.  greffier. 

Ce règlement a reçu les approbations suivantes : - 

1 - Le Con~seiil Municipd, !le 4 juillet 1961. 

2 - Les propriétaires d'immeubles imposables, le3 16 et 17 
août 1961. 

3 - La Commission Municipale de (Québec, le 7 sept,embre 
1961. 



4 - Le Ministère des Affaires Municipales, le 5 septembre 
1961. 

REGLEMENT NUMERO 784 

Amendant le ,règl,ement numéro 591 concernant la 
fermeture de ,rues e t  ruelles. 

ATTENDU que demande a été faibe au ConIseil  de fermer une 
partie de rue ; 

ATTENDU qu'il est n k s a i r e ,  urgent et d'intérêt public de 
fermer cette partie de rue; 

ATTE,NDU qu"avi:s de motion a été donné !à une s'éance ant6- 
rieure de ce Conseil; 

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

Io Le règlement numéro 591 tel qu'amendé est de nouveau rnodi- 
fié )en ajoutant [aprés l'article 93, le suivant : - 

"94" Ce t~e  partie des lots 246-1614 e t  245-128 du ~quar- 
tier 1 )de la 'Cilté de Hu'll let  plu^ particulièrement 
délcrite ainsi : - 

"De figure rectangulaire, borné au Nord par les 
lots 246-99 à 246-lQ6 et !le lot 245-92, à l'Est par 
partie du lot 245-128 (ruelle), au Sud par %es lotis 
245-32,245-33, et Pm lots 246-91 à, 246-198, à l'Ouest 
par partie du lot 246-614 (ruelle) ; mesurant deux 
cent soixante et sept pieds et sept pouces (267'7") 
au Nord, deux cent soixantfe e t  sept pieds let \onze 
pouces (2167'11") au Sud, douze pieds (12') à 
l'Est et là l'Ouest; contenant en siaperfilcie brois 
mille deux cent treize pieds carrés (3,213'). Me- 
sure anglaise." 

est par le présent règllernent fermée. 

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



FAIT ET PASSE en la Cité ide Hdl, les jour et an ci-dessus 
mentionnk. 

(Signé) ARMAND TURPIN, (Sig&) ROLAND ISTEVENS, 
Maire. [Greffier. 

3. iproposé par l'échevin G. Chiouinard, 
Secondé par l'échevin O. &e: 

ET RESOLU que le règlement numéro 784 amendant ie rè- 
glement num6ro 591, concernfant {la fermeture de rues et ruelles 
soit adopté tel que lu. 

Adopté. 

4. ATTENDU que le règlement numéro 783 de la Cité de Hull 
autorise ce Conseil de procéder à Kachat des immeubles requis en 
vue de l'établissement d'un parc-école devant &re localisé à l'angle 
des rues Joffre set St-Raymond ; 

ATTENDU que le secrétaire du Service des Immeubles dans 
un rapport daté [du 12 septembre 1961 fait part à ce Conseil qu'il 
a été impossible d'en venir à une lentente relativement au prix à être 
payé pour l'achat de certaines propriétés comprises dans le terri- 
toire concerné. 

P,ropo,sé par l'échevin O. Alie, 
Secondé par l'élchevin P.-E. Valin : 

ET RESiOLU que 1'Aviseur légal de la Cité de Hull soit chargé 
de faire la procédure requise pour Plexpropriation des immeubles 
ci-deslsous meIntion&s : 

a) Partie de la subdivision 5, du lot 4G, rang V, temain vacant tel 
~qu'inidiqué par un c1ontour de couleur verte sw ]le plan portant 
le numéro 8C-1877A préparé par l'arpenteur-g6omètre J.-P. 
Duguay, et conformément à sa description technique datée 
du 7 septembre 1961, propriéte de monsieur Roger St-Martin, 
5, me Roy; 

b) Partie de ta subdivision 6, du lot QG, rang V, ainisi que les bâ- 
tisses dessus érigées, tel qu'indiqué par un contour de cou- 



leur mauve, (sur le pllan portant lle nwnéro &C-1877B, préparé 
par l'arpenteur-g6omètre J.-P. Duguay, e t  conf olm6ment à 
sa description t'ethnique datlée du 7 septembre 1961, propriété 
de M. Jcuclquels Labelle, 'SA, rue Roy; 

c) Partie de Pa subdivilsion 16, du lot 42, rang V, terrain vacant, 
tel qu'indiqué par un contour de couleur bleue sur le plan por- 
tant le numéro 8C-1877rC, prépar6 par l'arpenteur-géomlètre 
J.-P. Duguay, et conformément à sa  ~~escription technique da- 
tée du 7 septembre 1961, propriété de monsileur Laurent Bou- 
cher, I I ,  rue Roy. 

Que 1'Aviseur Ilégal de la Cité soit autorisé de Ise prévaloir des 
disposiltions du code {de procédures civiltes concernant ces expropria- 
tions. 

Adopté. 

5. Proposlé par !i?é1cbevin J.-L. Ducharme, 
Secondé par l'échevin A.-L. Laroche: 

ET RES10LU que ce 'Conseil consent à fournir le sewice des 
égouts, à la propriété de monsieur Gbrald Lafortune, située sur la 
rue Crémazie et connue comme étant lle lot 250-52-8, a~ux conditions 
suivan.tes : - 

a) Monsieur Lafortune, propriétaire de la bâtilsse, dewa déposer 
chez le Trésorier \de la Cité, le montant du dépôt requis pour 
Ja construction de ce service, à partir du conduit principal jus- 
qu'à la ligne du lot, suivant l'estimé à être fourni par l'Ing6- 
mieur {de {Cité ; 

b) L'Ingénieur de la Cité ne devra pas entreprendre l'exécution 
de ces travaux, avant que le montant ne soit déposé chlez le 
Trésorier let une convention notariéle signée par monsieur La- 
fortune ; 

C) Le loyer pour 'le service des égouts sera de $50.00 par année 
pour une période de trente (30) ans. Pour J9an1née en c cours, 
cette charge sera établie au prorata de l1a période de temps 
6coulée, après l'installation de ce srvice. Pour les années sub- 
séquentes, cette charge sera payable durant le mois (de mhi 
de chaque année. Ce service sera assujetti aux dispositions de 
Ira charte de la Cité Ide Hull; 



d) Les f ~ a i ~ s  de ladite convention sont payables par montsieur Gé- 
rald Lafortune. 

Son Honneur le Maire e t  le  greffier de la Cité sont autorisés 
à signer, pour e t  au nom de la Cit6 de Hdl ,  la convantion ci-dessus 
mentionnee. 

Adopté. 

6. Proposé par l'échevin P.-E. Valin, 
Secondé par l'échevin F. Mutchmore : 

ET RESOLU que, suivant la recommandation faite par le Co- 
mité de  construction, Service des Immeubles, là la suite de son assem- 
blée tenue le 14 septembre 19161, ce Conseil, nonobstant les dispo~i- 
tiûns à ce contraire, lamorde à West Templeton Entreprises Ltd., 
un délai jusqu'au 2 août 1962, pour ~ ~ é b u t e r  les travaux de clonstm- 
tion d'un édifice sur bes terrains connus sow las numéros cadastraux 
251-23, 250-2, 3, 4, 5, du quartiler UN de la Cité de Hull. 

Adopté. 

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

ET RESOLU 'que J'Ingénieur de 'la Cité soit chargé de sou- 
mettre une 'estimation du coût ide la ~on~stimiction de trottoirs aux 
endroits isuivants : - 

a )  sur le boulevard A. Taché de la rue St-François, jusqu'à la 
rue St-Dominique, côté Nord. 

b) sur le ,côté Sud de la rue Durocher, là partir de la rue Bisson, 
juequ'à l'extrémité Ouest de lla propriété du cotlège Marie-Mé- 
diatrice. 

c) sur  le côté Ouest de l'a ,rue Bisson, à partir de la rue Duroicher, 
jusqu'à l',extrémité Sud de la propri6té du collège Marie-M&iia- 
t rice. 

Cet estimé devant 'être soumis en temps pour Je comité des Fi- 
nances qui sera beniu mardi, le 26 septembre 1961. 

Adopté. 



8. 'Proposé pxr l'échevin P.-E. Valin, 
Slecondé par l'échevin F. Mutchmore: 

ET RESOLU que suivant la recommandation, faite par le Co- 
mit6 de Construction, Service des Immeubles, à la suite de son asisem- 
bl6e tenue le 14 septembre 1961, ce Conseil consent à faire l'acqui- 
sition d'une partie de la subdivi~sion 41, du lot 5, rang V, propriété 
de monsieur Edgar Rivard, 179, ru.e Richer, tel qu'indiqué par un 
contour de couleur rouge, sur le plan 8C-1809, préparé par l'arpen- 
teur-géomktre J.-P. Duguay et conformément à s a  deslcription tech- 
nique, en date du 24 février 1961. 

{Ue tterrain sera utilis6 pour ie prolongement de la rue May et 
permettra le raccordement dels services d'!égout e t  d'aqueduc. 

La Cité de HulU verslera à monsieur Richard un moat3ant de 
$622.00. (Ce prix comprend kgalement un d6dommagement pour le 
d6placement et  lia recon~truction de s a  clôture. 

La (Cité s''engage de plus, à Saire le remplissage de ce terrain 
en bordure de la rue May, sur une profondeur suffisante, soit une 
longueur de 100 pileds, pour permettre un libre accéls Ià sa  proprihté. 

Lies frais pour cette ~acq-isition devront être pris à même 1'a.p- 
propriation du règlement numéro 733. 

Son Honneur le Maire et  le Greffier de la Cité sont autorisés 
à signer, pour et  au nom de la ]Cité de H d ,  l'acte autorisé par la 
présente résollution. 

Adopté. 

9. ATTENDU que le Directeur ide la Commission des Loisirs a. 
signalé au Conseil municipal, )certaines diff icultlk qui exilstent pré- 
sentement dam l'opération des pat!augeusas, claus6es par leur rac- 
codement inadéquat. 

Xl est prolpo~sé par l'échevin H. Hinchey, 
Secondé par l'échevin P.-E. Valin: 

ET RESOLU que l'Ingénieur de !a Cibé soit chargk de aou- 
mettre une estimation du coût du remplacement des tuyaux d'un 
pouce (1") prkentement instaU6s aux pataugeuses sur les terrains 



de jeux municipaux, et  les !remplacer par des tuyaux de deux pouces , 

(2"). 

Cette cestirné devant être soumis 'en temps pour le comité des 
Finamces qui sera tenu, mardi, le 26 septembre 1961. 

Adopté. 

I O .  Propaslé par l'6chevin A. Doucet, 
Secondé par l'échevin A.-L. Larache : 

ET RESOLU que, conformément à la recommandation faite 
par le comité de la Bibliothèque municipale à la suite de son assem- 
blée tenue [le 18 septembre 1961, ce Conseil consent à mettre à la 
disposition de lla Bibliothèque municipale une partie de la salle de 
YIHôtel de Ville d'une superficie de 240 pieds carrés afin de desservir 
Pe public de 'la paroisse Notre-Dame. 

Cebte succursde temporaire sera ouverte au public de 4 heurmes 
à 8 heures, du llmfdi au vendredi de chaque semaine et de I O  heures 
A.M. à 5 heures P.M. le samedi. 

Adopté. 

Il. Proposé par l'kchevin F. Mutchmo~e, 
!Secondé par l'échevin H. Hinchey: 

FT RESOLU que conformément aux dispo~sitions de l'article 
332A de l'a charte de la Cité de Hull, les membres du bureau de re- 
vision du raie d'évailuation à être déposé le ler  novembre 1961, soient 
monsieur le juge Jaoques Bertrand, agissant comme prbsident, (Mes- 
sieurs Gilles Brunet, entrepreneur général, et Ernest Roy, proprié- 
taire. 

L'éch,evin Robert Guertin prend :son siège. 

12. Propo,sé par l'échevin E. Lemieux, 
Secondé par l'6chevin E. Chénier: 

ET RHSOLU que, conformément à l'avis de rés~lution pré- 
rsenté lors de S'assemblée du 5 septembre 1961, let au certificat du 



Trésorier atteshant qu'il y a des fonds qu'un montant 'e $924.00 
soit employé pour la construction d'une cl6ture en bordure des rues 
Bérilault et Lambert. 

Les fonds devant 6tre pris là même les appropriations pour 
"entretien des para". 

Pirapos6 'en amendement par l'échevin R . ~Guertin, 
'Secondé [par l'échevin H. Hinchey : 

EY' RESOLU que %a lrésoilution numéro 12 de la présente assem- 
b16e lconcernant l'hstailation d'une clôture en bordure des rues 
Bériauilt (et Lambert soit renvoyé à [la Commission des Loisirs pour 
étude 'et rapport au Conseil. 

VOTE SUR L'AMENDEMENT : - 
En faveur : les échevins R. 'Guertin, A. Doucet, G. Choui- 

nard, J.-L. Ducharme, A.-L. Laroche, O. Mie, H. Hinchey, 
F. !Mutchmore let P.-E.  vali in. (9). 

Contre : Messieurs les échevins E. Lemieux, E. Chéni'er et J.-A. 
Maurice. (3).  

.Son Honneur 1.e mai,re dédare S'amendement remporté et la 
résolution prilncipale déf aibe. 

13. Proposé par L'16chevin A. Doucet, 
!Secondé par l'éichevin H. Hinchey: 

ET RESOLU que, cûnform6ment à la recommandation faite 
par le cornit6 de la Bibliothèqu~e municipale, à la suite de Bon assem- 
blhe tenue de 7 septembre 1961, /ce Conseil accepte le siak du poste 
de police de la rue Leduc, et le terrain adjacent, propriété de la Cité, 
comme emplacement futur de la nouvelle Bibliothhque municipa.le. 

L'échevin E. Chénimer ,enregistre sa dissidence. 

14. Proposé par l'échevin J.-L. Duchlarme, 
Secondé par l'échevin A. Doucet: 

ET RESOLU que Son Honneur le Maire soit autorisé p- 
clamer la semaine  du 29 octobre au 4 novembre 1961, la semaine 



de "RADIO CANADA" à 1700casian d,e la chlébration de [ses 25 an- 
n6es d'e~is~tence. 

Le travail aocompli par cette société est hautement apprécié 
des autoritbs mzulicipa11es et de tous les citoyens de 'la 'Cité de Hull. 

Adopté. 

15. Proposé pair i'éch,evin A.-L .Laroche, 
Seco,nd.é par l';échevin J.-L. Duchamie : 

EX' RESOLU que l'Ingénieur de la  cité soit charg6 de faire 
installer une lumière sur !a rue Brodeur entre les rues Richelieu 
et Fortier. 

L'Ingénieur elst 'requis de se servir des lumières rélcemment 
enlevées sur l'a rue Principale pour cette fin. 

Adopté. 

16. Propos6 par l'échevin J.-L. Ducharme, 
Secondé par l'échevin F. Mutchmore: 

ET RESOLU que les s o d s s i o n s  reçues et ouvertes à la pré- 
senbe assemblée concernant la comtruction ld'une caserne centrale 
de pompim soient référées au comité (des Finances du 26 septem- 
bre 1961. 

Adapté. 

AgOURNEMENT SINE DIE. 



CANADA 
Province de Québec CPrE DE HULL 

District de Hull 

CITÉ DE 
clw OF HULL 

A une assemblée régulière du Conseil de la  Cité de Hull, tenue 
au lieu ordinaire des shiances dudit Conseil à l'Hôtel de Ville de ladite 
Cité, mardi, 11e 3 octobre 1961, à huit heures de l';après-midi, à la- 
quelle sont p&ents : - 

Son Honneur le Maire monsieur Armand Tuqiln au fauteuil, 
et les échevins E. Lemieux, J.-A. Maurice, R. Guertin, A. Doucet, 
J.-G. Lacasse, J.-L. Ducharme, A.-L. Laroche, O. Alie, H. Hinchey, 
F. Mutchmore, et P.-E. Valin, formant quorum dudit Consejl sous 
Pa présidence de Son Honneur le Maire. 

Monsieur l'échevin Edgar Chénier donne *a@s d'absence. 

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

ET' RESOLU que ce Conseil (apprend avec regret le récent dé- 
cès du lieutenant-gouverneur ~Onés~me Ga~gnon. 

La province de Québec perd un grand homme d'ktat en raison 
du rôle important qu'il a joué sur la scène politique, tant fédérale 
que provinciale. Monsieur Gagnon s'est toujours distingué par sa  
haute dignité, son dévouement et sa c~rnp~tence dans l'accomplis- 
sement de ses fonctions. 

/Ce Con'seil d6sire exprimer à madame  gagn non et aux membres 
de sa fanille ses profondes condoléances dans cette douiloureuse 
épreuve. 

Adopté. 



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

ET RESOLU que ce  conseil offre à monsieur Emile Lemieux 
et aux membres de sa famille, seis plus isinc&reis condoléances, à l'oc- 
casion du décès de sa  belle-soeur, Mme Eugène Hébert. 

Adopté. 

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

ET RESOLU que .les correspondances inscrites au présent 
agenda soient référbes à leurs comités rmpectifis, moitns celles por- 
tant \les numéros : 

8418A (1) : Journal "Le Droit" re : 50e anniversaire de fondation 
de l'hôpital du Sacré-Coeur de &Hull. 

12930 (4) : Dr J.-Guy Morissette re : réclamation. 

Adopté. . 

4. Proposé par l'échevin J.-'G. Laeasse, 
Secondé par l'4chevin R. ~Gueirtin: 

ET RESlOLU \que le Tssorier de lia Cité soit autorisé à ef5ec- 
tuer un virement de fonds de $500.00 de l'appropriation pour "Im- 
prévus" (490) à l'apprqriation suivante : "Usine électrique" (497). 

Adopté. 

5. Proposé par l'élchevin P.-E. valin, 
Secondé par l'échevin J.-'G. Lacaisse: 

ET RESOLU que le 6e rapport du comité des Finanices soit 
approuvé et que le Trésorier de la Cité soit autorisé à payer les 
comptes Iau montant de $4,678.43, suivant liste audit rapport. 

Reçu ce 26 septembre 1961. 
Rdand Stevens, 
Greffier de 'a Cité. 



Je, soussigné, Trésorier de da Cité de Hull, certifie qu'il y a 
des fonds disponibl~es au crôdit de l'appr~pri~ation ci-detmus men- 
tionnée. 

(Sign6) Bernard Clairoux, 

Hull, 29 septembre 1961. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

6. Rroposé par l'échevin J.-A. Maurice, 
Secondé par l"6chevin A. Doucet: 

ET RESOLU que le 16e rapport Idu comité des Travaux muni- 
cipaux ,soit approuvé let que le Trésorier de ta Cité soit autorisé à 
payer les comptes au montant de $105,838.67, suivant liste audit 
rapport. 

Reçu ce 26 septembre 1961. 
Roland Stevens, 
Greffier ide la Cité. 

Je, sou1ssigm5, Trksorier de b Cité de Hull, certifie qu'il y a. 
des fonds disponibles au crédit de l'apprapriation ci-dessus men- 
tionnée. 

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, 29 septembre 1961. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

7. Proposé par l'échevin P.-E. Valin, 
Secondé par l'échevin J.-G. Lacasse: 

ET RESOLU que .le rapport du cornit6 de Publicité soit ap- 
prouvé et que le Trbsorier ide la Cité soit autorisé à payer les comp- 
tles au montant de $237.25,  suivant liste audit rapport. 

Reçu ce 26 septembre 1961. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Cité. 



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

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, 29 septembre 1961. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

8. Proposé par l'échevin J.-L. Ducharme, 
Secondé par l'6chevin J.-A. Maurice : 

ET RESOLU que 'le 6e rapport du comité de Police soit ap- 
prouvé et que Je Trésorier de la Cité soit autori~é à payer Eeis comp- 
tes (au montant de $5,075.38, suivant liste audit rapport. 

Ibeçu ce 26 septembre 1961. 
Roland Stevens, 
Greffier de la 'Cité. 

Je, soussigné, Trésorier de la  cité de Hdl, certifie qu'il y a 
tdes fonds disponibles au crédit de 'l'appropriation ci-dessus men- 
tionnée. 

(Signé) Bernard ~Clairoux, 

Hull, 29 septembre 1961. Tré~ori~er de la Cité. 

Adopté. 

9. Proposé par l'échevin F. Mutchmore, 
Secondé par l'échevin J.-A. waurice : 

ET RESOLU que le l6.e rapport du comit6 de Circulation soit 
approuvé et que le Trésorier de $a  cité soit autorisé à payer les 
comptes au montant de $195.56, suivant listee audit rapport. 

Reçu ce 26 septembre 1961. 
Roland Stevens, 
Greffier de ,la Cité. 
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Je, soussigné, Trésorier de 1% Cité de Hull, certifie qu'il y a 
des font% disponibles au crédit de l'appropriation ci-dessus men- 
tionnée. 

(Signé) Bernard ~Olai~oux, 

Hull, 29 lseptembre 1961. Trbsorier de 1.a Cité. 

Adopté. 

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

ET RESOLU que le rapport de la 'Commission de Stationne- 
ment soit approuvé et que le Trésorier de la Cité soit autorisé à 
payer le compte au montant de $773.88, suivant liste audit rapport. 

Reçu ce 26 septembre 1961. 
Rolland Stevens, 
Greffier de la Cit6. 

Je, soussigné, Tr6sorie.r de $a Cité de Hull, certifie qu'il y a 
des fonds disponibie~s au crédit de l'appropriation ci-dessus men- 
tionnée. 

(Signh) Bcernard Clairoux, 

Hull, 29 septembre 1961. Trésolrier de la Cité. 

Adopté. 

II. Plroposé par l'échevin J.-%. Lacasse, 
Secondé par l'hchevin R. ~Guertin: 

ET RESOLU que le 6e rapport du comité de Feu, Lumière et  
Alarme soit approuvé et que le Trésorier lde la Cité soit autorisé à 
payer les comptes au montant de $5,8168.54, su iv~nt  liste audit rap- 
port. 

Reçu ce 26 septembre 1961. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Cité. 



Je, sous~signé, 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, 

Hdl, 29 septembre 1961. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

2 Propo~sé par I'kchevin P.-E. Valin, 
Secondé par l'échevin A.-L. Laroche: 

ET R ~ S O L U  que le 6e rapport du comité de l'\Hygiène Publi- 
que soit approuvé ,et que le Trésorier de la Cité soit autorisé à payer 
les comptes au montant de $4,205.07, suivant listle audit rapport. 

Reçu ce 26 septembre 1961. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Cité. 

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

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, 29 septembre 1961. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

13. Proposé par l'échevin A. Doucet, 
Secondé par l'échevin J.-G. Laoaisse: 

ET RESOLU que le 6e rapport du comité de la Bibliothèque 
soit approuvé et que le Trésorier de la Cité soit !autorisé à payer 
les comptes au  monkant de $903.04, suivant liste audit rapport. 

Reçu ce 26 septembre 1961. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Cité. 



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

(Signé) Bernard Ollairoux, 

Hull, 29 septembre 1961. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

14. Propos4 par l'kchevin R. Guertin, 
Secondé par I'echevin A. Doucet: 

ET RESOLU que Ee 6e rapport du comité de l'Eau soit approu- 
vé et que le Trhori'er de la Ciké soit ,autorisé à payer les comptes 
au montant de $4,438.13, suivant liste audit rapport. 

Reçu ce 26 septembre 1961. 
Roland Stevens, 
Greffier (de la Ci't.6. 

Je, sowlsigné, Trésorier de la Cit6 de Hull, certifie qu'il y a 
des fonds disponibiles au crédit de l',appropriation ci-)dessus men- 
tionnée. 

(Signé) Bernard Clairon, 

Hull, 29 septembre 1961. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

15. Prqoisé par il'kchevin J.-A. Maurice, 
Secondé par l'échevin J.-L. Ducharme: 

ET RESOLU que 4e Tréisorier de la Cité soit autorisé à faire 
le transport de l'outillage et du ,stock et a~cessoirea de bureau au 
montant de $4,314.71 et du carburant au montsant de $996.26, pro- 
venant du magasin de la corporation tel que mentionné dans le mp- 
port de l'Acheteur municipal pour la période du 15 août au 15 sep- 
tembre 11961. 

Reçu ce 26 septembre 1961. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Cité. 



Je, soussigné, Trésorier de la 1CiG de Hull, certifie qu'il y a 
des fonds disponibles au crédit des item apparaissant à la ïisbe ci- 
annexée. 

(Signé) Bernard Clairoux, 

H d ,  29 septembre 1961. Trélsorier de la Cité. 

Adopté. 

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

ET RESOLU que l'Acheteur municipal soit autorisé à faire 
des achats de marchfandi~ses jwqu'& une somme (de $84,576.55. Ces 
marchandises seront fournies sur requkitions signées par l'e chef 
de département et alors l'Acheteur municipal fera les entrées au 
débit des item conf armément aux instructions reçues. 

Que le Trésori'er de !la [Cilté isoit autorisé à payer les salaires des 
employés à taux horaires durant le mois d'olctobre 1961 juslqu'à con- 
currence de $38,794.68, suivant les llistles ci-annexées. 

Le Trésorier de la Cite est aussi autorisé à payer lejs montank 
à être versés aux familles nécessiteuses durant le mois d ' û c t o b ~  
1961 jusqu'à concurrence de $29,000.00. 

Reçu ce 26 septembre 1961. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Cité. 

Je, sous~signé, Trksorier de la Cité de Hull, certifie qu'il y a 
des fonds disponibles aux item mentionnk dans 'la lkke audit rap- 
port. 

(:Signé) Bernard Clairoux, 

Huilll, 29 septembre 1961. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

17. Proposé par l'échevin J.-L. Duchame, 
Secondé par l'échevin R. Guertin: 

ET RESOLU que ce Conseil apprend la récente mise à la re- 
traite de monsieur Allen Hay, ex-président de la Commission de la 
Capitizle Nationale. 
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Le z2lle idassable de eet éminent personnage durant son terne 

d'office a toujours été hautement apprécié et les citoyens de la Cit6 
de Hulll sont en mesure \de consLater l<aide précieuse qu'il a toujours 
apportée par .sa sincèire cdlaboration en ce qui a trait là ll'embelliis- 
sement !de notre belle région. 

Adopté. 

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

ET RESOLU que lee Conseil se réjouit de la récente nomination 
du général F. S. Clark, au poste de président de !la Commi,saion de 
la Capitde Nationale. 

Son Honneur te et les membres du Conseil désirent le 
féliciter bien chaleureusement et lui assurer son entière cohhbo- 
ration. 

Adopté. 

19. Proposé par l'échevin A.-L. Laroche, 
Secondé par l'bchevin R. tGuertin: 

ET RESOLU que ce Conseil déisire exprimer ses félicitations 
les plus sinciree 'aux directeuns de lla 'Caisse Populaire Notre-Dame 
de Hd l  pour le magnifique terrain de stationnement qu'ils mettent 
à la disposition de leur clientèle et dont le coût a été totalement dé- 
frayé par leur société. 

 cette initiative ide leur .part est hautement appréciée des auto- 
rités municipales. 

Adop te. 

20. Proposé par 'l'échevin F. Mutchmore, 
Secondé par ;l''échevin P.-E. valin: 

ET RESOLU que la résolution numéro 32 de l'assemblée tenue 
le 18 octobre 1960, concernant les circuits "RICHHLIEU" et  
"WRIGHTVILLE" soit modifi16e de la façon euivante, de manière 
à prolonger cels deux (2) circuits, sur les rues ci-des~ous mention- 
nées : - 



1- circuit "RICHELIEU"' en direction Nolrd sur  la rue d'Orson- 
nens, à partir de /la rue Thérien, jusqu'à b rue Boucher, de là, 
en direction Sud sur  la rue Boucher jmqu'à la rue Thkrien, de 
là, en suivant le parcours déjà établi dans résolution numéro 
32 de l'aissemblée du 18 octobre 1960. 

2- circuit "WRIGHTVIIILE" en direction Nord, sur la rue Isabelle 
à partir de la rue St-Raymond, jusqu'au boulevard Riel, de là, 
en direction Nord-Outeslt, jusqu'à la rue Béaard, de là, en direc- 
tion Sud-Ouest, jusqu'à $a rue Cinq-Mars, {de là, en direction 
Sud-Est jusqu'à la mie 'Cayer, \de $à, en suivant le parcours 
établi dans la résolution numélro 32 de l'assemblée du 18 octo- 
bre 1960; 

Il est entendu, pour le circuit "WRIGHTmLLE", que la com- 
paignie n'empruntera le boulevard Riel pour la circulation de ses 
véhilculâs, que lorslque ce dernier 'sera pavé. 

Adopté. 

21. ATTENDU qu'une assembllée du comité de  circulation fut con- 
voquée pour être tenue jeudi, le 21 septembre 1961, à l'Hôtel de Vile 
de $a 'Cite de Hull, dans 'la stalle des ciomités; 

ATTENDU qu'un nombre suffisant ~d'kchevins n'as~sistaié pas 
à cette assemblée pour former quorum let permettre de procé~de~ 
aux laf f aires ; 

ATTENDU qu'il est important qu'une certaine question inlscri- 
te Q l'agenda de ladite assemblée soit réglée dans le plus bref détai 
possible ; 

Il lest proposé par l'bchevin F. Mutchmore, 
Secondé par l'échevin R. Guertin : 

ET RESOLU que, sur la recommandation faite par le comité 
spécial fotrmlé pour &tudier 'la question des arrêts d'autobus dans la 
Cité de Hulll, ce Conseil prie {la cloimpagnie du Transport Urbain de 
Hd11 Ltke de faire I'installation d'une ensteigne ARRET D'AUTOBUS 
sur le côté Est de la rue St-Hyacinthe, près de la voie ferrée, en 
remplacement de l'enseigne "STATIONNEMENT UIMITE UNE 
HEURE". 

Adopté. 



22. ATTENDU que la mise à la retraite du lieutenant A. Saumure 
a créé une vacance au sein des officiers (du département des Incen- 
dies ; 

ATTENDU que le Directeur du Service des Incendies dans un 
rappolrt daté du 12 septembre 1961, recommande la promotion du 
sous-lieutenant Roger Giroux au grade de lieutenant et le pompier 
Fernand Bernard au grade de sous4ieutenant; 

ATTEWU )que le Directeur du Service des Incendies a tenu 
compte  du résultat des rexamenB tenus le 19 mars 1960 et des dis- 
positiow de la convention collective de tlravail pour $a nomination 
de ces deux (2) employé's; 

Il est proposé par l'béhevin J.-IG. Lacasse, 
Secondé par S'échevin P.-E. Valin: 

FT RESOLU que, c o n f o d m e n t  à la recommandation faite 
par le Directeur du ;Service des Incendies, en datme du 12 septembre 
1961, et du rapport du comité de Feu, à la suite de son assemblée 
tenue le 25 septembre 1961, ce Conseil consent à la nomination du 
sous-lieutenant Roger Giroux, au grade de lieutenant et du pompier 
Fernand Bernard, au grade de sous-lieutenant, et ce, au saiaire et 
conditions établis par rla convention cdlective de travail présente- 
ment en vigueur. 

Adopté. 

23. Propolsé par l'échevin J.-G. Lacasse, 
Slecondé par Yhchevin R. 'Guertin: 

ET RESOLU que, conformément à la recommandation faite 
par le Directeur du Service des Incendies, sous date du 15 septem- 
bre 1961, ce Conseil engage, à titre \de pompier, monlsieur Marcel 
Roland Huneault, 83B, rue Papineau, en remplacement de monsieur 
Albert Saumure, maintenant à sa  retraite. 

Le Wsorier de $a Cité est autorisé d'ajouter le nom de cet em- 
ployé sur la liste des employés permanents de la [Cité de Hull, et ce, 
au salaire et aux conditions établis par la convention collective de 
travail présenkement en vigueur. 

Adopté. 



24. Proposé par i'4chlevin J.-1G. Lacasse, 
Second6 par l'echevin R. Guertin: 

ET RESOLU que, conformément au rapport du Directeur du 
Service des Incendies, en date du 29 sleptembre 1961, le pompier 
Jean-Maurice Légaré soit promu au grade ~de sous-lieutenant, en 
remplacement du sous-lieutenant Joseph Leblanc, maintenant à sa 
retraite. 

Le Trbsorier de la Cité est autorisé à payer le salaire de cet 
employé, suivant la convention collective de travail présentement 
en vigueur. 

Adop té. 

25. Proposé par 1:échevin J.-G. Lacaxse, 
Secondé par ~l?elchevin R. ~Guertin : 

ET RESOLU que, conform6ment à la recommandation faite 
par le Dilrectleur du Service des Incendies sous date du 29 septem- 
bre 1961, ce Conseil consent là l'engagement de monsieur George 
Henry Farmer, 23, rue Saint-Raymonld, au  poste de pompier. 

Monsieur F a m e r  a subi ,avec succ& i e ~  ,examens 'et est le pre- 
miter sur <la listte d'1attent.e. 

Le Trésorier de la Cité est autorisé là ajouter le nom de cet em- 
ploy6 sur la liste des -employés pelmnanents de ha Cibé de Hull, et ce, 
au salaire et aux conditions établis par la convention col1,ective de 
travail présentement en vigueur. 

Adopté. 

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

ET RESOLU que, conformément à la recommandation faite 
par le comiké \de Feu, là la ,suite de son assemblke tenue 4e 25 sep- 
tembre 1961, \ce Conseil lest d'opinion que des examens devraient 
être tenus a u  besoin, en vue de recruter des candidabs qualifibs pour 
combler toute vacance au sein du Département des Incendiels. Pour 
ce faire, la liste d'attente préparée à la suite de cet examen ne devra 
pas, dans aucun oas, dater (de plus de douze (12) mois. 



Monsieur l'échevin J.-A. Maurice enregistre sa dissidence. 

27. Proposé par l'échevin J.-L. Ducharme, 
Secondé par l'échevin R. Guertin: 

ET RESOLU que, conformément à la recommandation faite 
par la Comrni~ssion  de Police, à la isuite de son assemb'ée tenue au 
tcouns du mois de septembre 1961, ce Conseil ratifie 'l'engagement 
de messieurs Joseph Guy Bélasky, 22 ans, et Roger Chlampagne, 25 
ans, à titre de constables, et ce, effectif du 26 septembre 1961. 

Le Trésorier de la Cité est autorise payer le salaire de ces 
 employé!^, suivant les dispositions de la convention collective de tra- 
vail pr6sentement en vigueur. 

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

ET ,RESOLU que, conformément à la recommandation faite 
par le comité des Utilités Publiques, s o w  date du 25 septembre 
1961, ce GonseJl, 'sans préjudice aux droits de la Cité, autorise 'la 
Compagnie [de Téléphone Blell du Canada à effectuer les travaux 
suivants, savoir : - 

a)  Placer un câble et un conduit souterrain sur le côté Sud du bou- 
levard Montclair de la m e  Berri la rue Richelieu, tel qu'indi- 
qué isur le plan numéro 551, ordre 416471; 

b) nacer un poteau sur  le côté Eist de la rue Richalvd, Nord de 
l a  rue Meunier lainsi !que sur  le côte Esit de la rue Laroche Nord 
de $a rue Meunier tell qu'indiqué au plan numéro 1 ordre 
616476F'; 

c) Placer -un câble souterrain longeant Ife côté Ouest du Chemin de 
~Chelsea jusqu'aux limites de la 'Cité tel qu'indilqué au plan nu- 
méro 551 ordre 816129; 

d) Placer un câble aérien traversant le boulevard Sacré-Coeur sur 
une disbance de 50 pieds, let un câble souterrain longeant ile côté 
Nord dudit boulevarid sur  une distance de 45 pieds tel qu'indi- 
qué au plan n m é r o  551, o&e 416544. 



L'Ingénieur de la Cité est chargé de voir A la surveillance e t  à 
l'inspection de tels travaux pour Ue compte de la Cité de Hull. 

Adopté. 

29. Proposé par l'i5chevin H. Hinchey, 
Secondé par l'lélchevin J.-L. Duch,arme : 

ET RESOLU que l'Ingénieur de la Cité de soit prié de bien 
vouloir ~ournettre une estimation du coût du araccordement des ser- 
vices de B'éleotritcité au chalet !du terrain de jeux Reboul. Cette 
demande fiait suite à une recommandation de la Commission des Loi- 
sirs, faite à da suite de son assemb16e tenue le II septembre 1961. 

Adopté. 

30. Proposé par l'échevin R. Guedin, 
Second6 par l?échevin 0. M e :  

ET RESOLU que la soumission de W. D. Laflamme sous date 
du 15 septembre 1961, au montant de $163,350.00, soit acceptée pour 
Ba comtmotian de la caserne centrzle de pompiers. 

Cette construction doit être conforme aux plans et devis mo- 
difiés et préparés par les larchitectes Sarra-Bournet et Audet. 

L'entrepreneur !devra d6poser, avant la signature du contrat, 
UP chhque certifié, représentant 10% du montant du contrat, lequel 
lui sera !remis len échange (d'un bon en garantie, après l'acceptation 
des travaux par les larchitectes, sur l'?émi~sion d 'm certificat à cet 
effet. 

L'entrepreneur aura le lchoix de ses sous-entrepreneurs lesquels 
devront être approuvés par les archiltectes et il devra fournir une 
copile de sa Piste de paie et ceUe de ses sous-traitants, incluant les salai- 
res pay& pour la main d'oeuvre directe, sujsette à la loi des travaux 
d'hiver. 

Lm travaux devront débuter le ou avant le l e r  novembre 1961 
et devront être terminés au plus tard le 30 avril 1962. A défaut de 
ce faire, la Cité pourra recouvrer de l'enb~preneur la somme égale 
à la conbribution des gouvernements, relative ià l'encouragement 
des travaux d'hiver, let ce, sur $es sailaires payés ap* le 30 avril 
1962. 



Les fonldis & cette fin seront pris à même les appropriatiom du 
r&glemen8t numéro 776. 

Son Honneur le Maire ,et le Greffier de la Cité sont autoris& à, 
signer, pour et ,au nom de la Cit6 de Hull, le contrat pour donner 
suite à la présente résolution. 

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

ET RESOLU que la soumission dte P. E. Brûle Company Lirnited, 
Engineers & General Contractors, sous date du 15 septembre IWI, 
au montant de $160,449:00, soit acceptée pour la construction de 
la caserne centrale Ide pompiers. 

Cette co'mtruction doit être conforme aux plan et devis mo- 
difiés et prépar& par les amhitectes Sarra-Boumet et Audet. 

L'entrepreneur devra déposer, avant la signature du contrat, 
un chèque certifié, représentant 10% du montant du contrat, le- 
quel lui sera remis en 6change d'un bon en garantie, apr& l'accep- 
tation des travaux par les architectes, sur l'émission $d'un certificat 
à cet effet. 

L'entrepreneur aura le choix de ses sous-entrepreneurs lesquek 
devront être approuvh par les architectes  et il devra fournir une 
copie de sa liste de paie et ceUe de ses sous-traitanbs, incluant #es 
salaires payéur pour la main d'oeuvre direote, sujette à la loi des 
travaux d'hiver. 

Les, travaux 'devront dhbuter le ou avant le l e r  novembre l!Xl 
et devront être terminés au plus tard le 30 avril 1982. 

A défaut de ce faire, la $Cité pourra recouvrer de l'entrepreneur 
la lsomme égale à la contribution des gouvernements, relative à 'l'en- 
couragement des travaux d'hiver, et ce, ,sur les salaires payés aprés 
le 30 avril 1962. 

Les fonds $ cette fin seront pris à même les appropriations du 
règlement numéro 776. 

Son Honneur ile Maire et Pe /Greffier de la Cité srnt  autorisés à. 
signer, )pour et au nom de la {Cité de Hull, le contrat pour donner 
suite à la prélsente  résolution. 



VOTE SUR L'AMENDEMENT : - 
En faveur : - Messieurs les achevins E. Lemieux, J.-A. Maurice, 

A. Doucet, A.-L. Laroche, P.-E. Vdin. (5) 

Contre : - Messieurs les échevins R. ~Guertin, J.-1G. Lacasse, J.-L. 
Ducharme, 10. Aie, H. Hinchey, F. Mutchmore. (6) 

Son Honneur le Maire déclare l'amendement d6fait et la r h o -  
lution principale remportée. 

Messieurs les échevins J.-A. Maurice et P.-E. Valin donnent 
avis de reconsidération. 

31. Proposé par l'fkhevin P.-E. Valin, 
Secondé par l'khevin J.-G. Lacasse : 

ET RESOLU que \le ,Greffier de la Cité soit chargé de retourner 
les chèques de dkpôt en garantie aux entrepreneurs qui ont sou- 
missionné pour la const~uction de la caserne centrale des pompiers 
et dont la soumission n'est pas considérée. 

Adopté. 

32. Proposé par l'échevin P.-E. Valin, 
,Second& par l'échevin J.-L. Duchamne : 

ET RESOLU que, lconform6ment ,à la recommandation faite 
par Be comité des Finances, à la suite d'e   son assemblée tenue le 26 
septembre 1961, ce Conseil consent à confier à monsieur Jean Isisalys, 
architecte, la surve~ance des travaux relatifs $à Ila construction du 
paste de police. 

Les honoraires de ce d'ernier iselront basés sur {le montant du 
contrat, soit $368,835.00, à raison de 2% %, selon le tarif établi par 
la Corporation des hchitecteis. 

Les honoraires de l'Ingénieur en structure seront basés sur le 
montant de $80,396.00, à raison de 2.4% et les honoraires de l'In- 
génieur en mécanique seront basés sur un montant de $68,856.00, 
à raison de 2.4%. 

Les fonds !à cette fin seront pris à même les appropriations du 
règlement numéro 775, (construction du poste de polilice). 

Adopté. 



33. Proposé par l'échevin J.-A. Maurice, 
Secondé par 2'6chevin J.-L. Ducharme : 

ET RESOLU que le prix soumis par la maison Thibadt, d6- 
molisseur, 63, rue Saint-Florent, au montant de $750.010 pour dé- 
molir la propriété sise au numéro 41/43, rue Leduc, soit laccepté. 

!Ce dernier devra fournir à ce  conseil l a  preuve requise sous 
forme d'une police d'assurance, que la 'Cité est dégagée de toute res- 
ponsabilité dkcoulant de cette démolition. 

Le démolisseur devra, en outre, laisser le terrain 'dans un état 
de propreté et libre de tout débris de construction. 

!Qu'un montant ide $750.00 soit appropri6 pour cette fin et char- 
gé au compte du "fonds spécial de la Bibliothèque". 

Reçu ce 26 septembre 1961. 
Roland S tievens, 
Greffier 'de la Cité. 

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

(Signé) Bernard Glaireux, 

Hull, 2 octobre 1961. 'T,résoriler de la Cité. 

Adopté. 

34. Proposé par l'échevin R. Guerth, 
Secondé par (l'échevin J.-G. Lacasse : 

ET RESOLU que 191ng6nieur de la Cit6 soit charg6 de soumet- 
tre une #estimation du coût (dia nettoyage et  du tourbage du terrain 
situ6 aux endroits suivants : - 

1- Une partise de terrain appartenant à la Cité *de Hull, et située 
entre le pavage 'existant et la propriété de :la Commission de la 
Capitale Nationale sur la rue Dupuis, entre les rues Pharand 
et  Thibault, indusivement ; 

2- A u  abords de la rule Oendron, dans toute tsa longueur; 



3- Aux abords de la rue Boudrh, de la rue Prévost, jusqu'à la ri- 
vière ; 

4- Aux abords de la rue Saint-François, côté Ouest, du boulevard 
Alexandre Taché à la limite du te r~a in  de la propriété de l'or- 
phelinat Sainte-Thérèse. 

Cet lestirné devant être soumis en tlemps pour l'as~emblée ré- 
gulière ajournée du mois d'octobre 1961. 

35. Proposé par l'kchevin J.-G. Lacasse, 
Secondé par l"6chevin P.-E. Valin : 

ET RESOLU que ce Conseil consent SL la formation d'un co- 
mité composé de Son Honneur le Maire et des députés gédéral e t  
provincial du comb6 de Hull, )en vue de la préparation des fêtes de 
lia cûlébration du centenaire !de la Conféd6ration devant avoir lieu 
en 1967. 

Ce comité aura le pouvoir de s'adjoindre les membres et de 
mettre sur pieds las sous-cornites qu'il jugera néeessaires pour me- 
ner à bonne fin l'organisation de ces fêtes. 

'Ce comité pourra dépenser les octrois que la Cit6 voudra bien 
mettre à sa  disposition en temps opportun. 

Adopté. 

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

ET RESOLU que, conformément à la recommandation faite 
par le cornihé des Finances, là Ea suite de son asisembl6e tenue le 26 
septembre 1961, ce Conseil coilsent à lla nomination de monsieur 
Marcel Ménard *au poste de greffier de Pa Cour municipale, en rem- 
placement de monsieur Léopold Normand, qui prendra sa retraite 
le l e r  janvier 1962. 

Le Trésorier de la Cit6 est ,autorisé ide )liai verser un salaire mi- 
nimum de $4,800.00, à compter de la date ci-haut mlentionnée, avec 
une augmentztion annuelle de $250.00, jusqu'à un maximum de 



$5,276.00, tel que prévu à la convention collective de travail pré- 
sentement en vigueur. 

Adopté. 

37. Proposé par l'échevin F. Mutchmore, 
Secondé par l'échevin E. Lemieux: 

ET RESOLU que sur recommandation du Greffier de la Cour 
municipa!le, en date du 25 tsept'embre 1961, lle nom de monsieur An- 
dré Thibadt, 170, rue Maisonneuve, Hull, P.Q., commis Grade UN, 
au bureau de la Cour municipale, soit porté sur  b l i ~ t e  des employés 
permanents ide la Cité de Hull, et que son sa!aire lui soit payé tel 
que prhw au budget, et selon les dispositions de la convention col- 
lective de travail présentement en vigueur. 

Adopté. 

38. P,roposé par 1'6chevin J .-L. Ducharme, 
Secondé par il'léchevin F. Mutchmore : 

ET RESOLU que le Directeur intérimaire du Service de la Po- 
lice, monsieur J.-Maxime Lavigne, soit autorisé d'assister à la con- 
vention de l'Association Internation'alle des Chefs de Police, qui aura 
lieu à Montréa.1, dans la semaine du 310 septembre au 5 octobre 1961. 

Qu'un montant de $125.00 asoit prévu pour lceltte fin et pris à 
même les appropriations pour "Entretien Département de Police". 

Reçu ce 26 septembre 1961. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Cité. 

Je, soussigné, Trésorier de la Cité #de Hull, oertifie qu'il y a 
des fondis disponibles au crédit de l',appropriation ci-dessus mlen- 
tionnée. 

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, 2 octobre 1961. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 



39. Proposé par 1'6chevin J.-G. Lacasse, 
Secondé par d'échevin 0. Alie: 

ET RESCEU que monsieur Valére Langlois, architecte, soit 
chargé de préparer les plans et  devis pour la construction Id.e la ca- 
serne secondaire de pompiers devant être localisée sur  le boulevard 
Alexandre Taché, e t  ce, suivant l'esquisse préliminaire acceptée par 
le comité des Finances lors de son assemblée tenue le 26 septem- 
bre 1961. 

Ces plans et  devis devront être terminés Se ou avant le 12 octo- 
bre 19161. 

Conformément à la réso~ution du Conseil passée le 22 avril 1930, 
les honoraires professionnels de l'archiltecte seront calcul6s sur le 
montant de la soumission acceptée par le Conseil municipal ou sur 
un montant fixe de $40,000.00 ,si la soumission excède le montant 
susdit. 

Le Greffier de la Cité eist chargé de demander des soumissions 
d'ans b formule ordinairement emlp!loyée pour la construction de 
oettle caserne et (seront reçues jusqu'là quatre '(4) heures, mardi, le 
24 octobre 1961. 

Les fonds pour cette fin seront pris à même les appropriations 
du règlement numéro 776 (construction casernes de pompiers). 

Adopté. 

40. Propoaé par i'échevin J.-G. Lacasse, 
Second6 par l'échlevin F. Mutchmoire : 

ET REsOLU que l'Ingénieur de la Cité soit chargé de faire 
construire une bordure en !ciment d'une largeur ide 8" aux endroits 
appropriés, sur le côté Nord du boulevard Alexandre Taché, entre 
les rues Begin et Saint-François, sur une Ionpeur  approximative 
de 3010 pieds. 

Selon son estimé daté *du 25 septembre 1961, qu'un montant 
de $450.00 soit prévu pour cette fin et chargé aux appropriations 
pour "Circulation". 

Reçu ce 29 septembre 1961. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Cité. 



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

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, 3 octobre 1981. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

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

ET RESOLU qu'un montlant de $5,000.00 soit versé a u  Service 
Social de Hul'l Inc., pour lui venir en aide dans ses oeuvres. 

Les fonds à cette fin devant être pris à même l'appropriation 
numéro 481 du présent budget. 

Reçu ce 29 septembre 1961. 
Roland Stevens, 
Greffier de la 'Cité. 

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

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, 3 octobre 1961. Trésorier de Ea Cit6. 

Adopté. 

42. Proposé par l'échevin J.-'G. Laciasse, 
Secondé par l'échevin F. ~Mutchmore: 

ET RESOLU que l'Ingénieur de la Cité soit chargé de faire 
installler six (6) lumières de rue à .mercure d'une capacité ldle 400 
watts, sur le  boulevard Alexandre Taclhé, entre les mes Bégh e t  
Saint-François, e t  une (1) à l'intersection Nord-Esit )des rues Gar- 
neau et Saint-Rédempteur. 

Qu'un monta& de $1,650.00 soit approprié pour cette fin et 
char& ,à l'iappropriation pour "Circulation", 



Reçu ce 29 septembre 1961. 
Roland Stevens, 
Greffiler de la Cité. 

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

(Bigné) Bernard Clairoux, 

Hull, 3 octobre 1961. Trésorier !de la Cité. 

Adopté. 

43. Proposé par .l'léchevin J.-G. Lacasse, 
Secondé par l''échevin F. Mutchmore: 

ET RESOLU que, conformément au rapport de l'Assistant- 
Ingénieur de la Cité, sous date du 26 ' s ep t emb~  1961, ce Conseil au- 
torise b compagnie Gatineau Power de fournir J'électricité nécessaire 
pour alimenter les six (6) lumiélres à mercure du boulevard Alexan- 
dre Tachlé et  Icelle située à 'l'intersection des rues Garneau et Saint- 
adempteur,  dès que l'installation aura été complétiée. 

Cette dépense, au coût annuel de $294.00 sera chargée à I'ap- 
prqriation "Lumières de rue" (numéro 446). 

Reçu ce 29 septembre 1961. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Cité. 

Je, soussigné, Ttr&orier de la Cité de Hull, certifie qu'il y a 
des fonds disponibles a u  crédit de l'appropriation ci-dessus rnen- 
tionnée. 

(Signé) Bernard Clairoux, 

HU, 3 octobre 1961. Tr6so:rier de la CiG. 

Adopté. 

44. ATTENDU que le Conseil municipal de la Cité de Hull désire 
faire exécuter dans son territoire des travaux pour riemédier au  chô- 
mage ; 



ATTENDU que par son règlement numéro 775, ledit Conse2 est 
autorisé à faire exbcuter les bravaux de construction d'un pos~e  de 
police et  à emprunter les sommes suffisankes pour en paya- le coût; 

ATTENDU que pour remédier au chômage le  conseil a décildé 
de fiaire exécuter les travaux susdits pendant la durée du program- 
me d'encouragement des travaux d'hiver dans lels municipalitk, e t  
de profiter >des octrois des gouvernemenbs fédéral et  provincial accor- 
d& en vertu (dudit programme; 

ATTENDU qu'à cette fin, le 1Consleil a fait préparer par un ar- 
chitecbe des plans et $devis des travaux classés p a m i  ceux pour les- 
q-els les gouvernements consentent à subventionner lla municipalité 
de la  Cit6 de Hull ; 

ATTENDU que l'octroi pour d'ex6cution de cas travaux 'est esti- 
mé 1à $116,442.90, soit $64,6910.50, représentant la part du gouver- 
nement, du Canada et $51,752.40, ,représentant la part du gouveme- 
ment provincial ; 

ATTENDU que le Conseil, vu ciet octroi, a dkidé de donner 
suite à son projet et  de faire exécuter ,des travaux A un coût estima- 
tif de $371,000.00; 

ATTENDU que le )Conseil juge opportun de se prévaloir des 
dispositions de la loi conclernant les emprunts municipaux en mla- 
tière 'de chômage; 

Il ,est proposé par l'échevin J.-L. Ducharme, 
Secondlé par l'échevin A.-L. Laroche: 

ET RESOLU que ce Conseil est autorisé à faire exécuter pen- 
dant la pkriode du programme d'encouragement, des travaux d'hiver 
dans !les municipalités (1961-1962) , les travaux susdits mentionnh. 

Les travaux seront ex6cutés par une entrepri~e et sleront payés 
à même les deniers spécialement appropriéfis Iaux fins mientionn6es 
dans le (règlement numéro 775, et  particulièremlent pour une somme 
de $371,0100.00, de même qu'au moyen des deniers #de tout octroi 
des gouvernements fédéral et provincial, accordé pour fins de tra- 
vaux de chornage. 



Le Conseil accepte toube subvention du gouvernement du Ca- 
nada et du gouvernement provincial pour l'exécution des swdiks tra- 
vaux, e t  est lautorisé à conc'luire toute entente qui s'y napporte. 

La présentie r6solu tion sera soumise à l'approbation de la Com- 
mislsion Municipale de Québec et à celle du Ministre des M a i r e s  
Municipales. 

45. Proposé par l'échevin P.-E. Valin, 
Secondé par l'echevin A.-L. Laroche: 

ET RESGLU qu'un comite spécial composé de monsieur I'éche- 
vin Pierre-E. Valin, président du comité 'es Finances, de Son Hon- 
neur le Maire Armand Turpin, du Trbsorier e t  du Greffier de la Cité, 
soit formé afin de s'enquérir, sans aucune dépense à la Cité, auprès 
des compagnies d'expe~hs et con~leillers ~technique~s ~elativement à 
une étude de l'administration municipale. 

Ce comité aura pour but de recommander au Conseil l'enga- 
gement d'lrne firme spécidlisée en la matière pour faire une étude 
cornplAte de tous les problè,mes d'ordre administratif dans tous les 
départements afin d'en assurer l'efficgacité, le rendement, lle p h s  
économiquement pos,sibIe. 

Mortsieur l'échevin Pierre-E. Valin agira comme prhsident de 
ce comité. 

Adopté. 

46. Je, soussigné, échevin de la Cité de Hull, donne avis de la 
prélsentation d'un règlement pour autoriser un emprunt par émission 
d'obligations, au montant de $48,000.00, dont $43,752.00 pour payer 
le coût d'achat d'equipements et accessoires de bureau e t  $4,248.00 
pour payer le coût {de la  finlance. 

La :liste de cet équipement est annexée à la présente. 

P.-E. Vafin, 
Echevin. 

47. Je, sous1sign6, Bchevin de la Cité de Hull, donne lavis de la 
présentation d'un règlement pour autoriser un emprunt par émission 



d'obligations au montant de $40;0080.00 dont $37,000.00 pour payer 
le coût d'achat et d'installation de lumièires de rue et d'un système 
d'alarme dans le territoire annexé au Nord de la rue Saint-Raymond 
et $3,000.00 pour payer le coût de lla finance. 

F. ,Mutchmore, 
Echevin. 

48. Je, soussigné, échevin de la !Cité de Hull, donne avis de la 
prélsentation d'un règ':ement pour olrdonner )la fermeture de la ruelle 
connue comme la subdivision 333 du lot 6B, située entre les mes  
Doucet et Brady, du quartier Dol'lard de la Cité de Hull. 

F. Mutchmore, 
achevin. 

49. Je, soussigné, échevin de la  cité de Hull, donne avis de la 
présentation d'un règlement e t  un )emprunt par émission d'obliga- 
tions  au montant de $285,000.00 dont $261,000.~00 pour la répara- 
tion et cojnfection de trottoirs dans les lqusrtiers Lanri'er, Montcalm 
et Frontenac ainsi que la construction de nouveaux trottoirs en face 
de d'orphelinat Sainte-Th6rès.e dans le quartier Tétreault et sur  le 
côté Sud de la rue Durocber à, l'extrémité ]Ouest et côté Ouest de 
la rue Bisson de la rue Durocher à l'extrhmité Sud longeant la pro- 
prikté du collège Marie Médiatrice et $24,000.00 pour payer le coût 
de la finance, (le tout suivant le rapport de l'Ingénieur de la CiG, sous 
date du 28 septembre 1951. 

R. Guertin, 
Ech'evin . 

50. Proposé par l'échevin P.-E. Valin, 
lSecondé par l'échevin F. Mutchmore: 

ET 1RESQLU que la soumission de P. E. Bralé Company, au 
montant de $300.00, pour da démolition des édifices isitués à 158, 160, 
162 et 164, rue Leduc soit acceptée. 

Avant le début des travaux, le démolissewr devra fournir à ce 
Conseil la preuve requise, sous forme d'une police d'assurance, dé- 
gageant la Cité de toute responsabilité d,écoulant de cette démolition. 



Lies travaux (de dkmolition devront être commenlc6s aussitôt 
que les propriéths seront laissées vacantes et devront être terminbs 
le ou avant le l e r  novembre 1961. 

Le démdlisseur devra en outre laiisser le terrain dans un ébat de 
propreté et  libre de tous débris de construction. 

Les fonds ià cette fin seront pris à même les appropriations du 
r&glement numléro 776. 

Adopté. 

51. Proposé par l'échevin F. Mutchmore, 
Secondé par l'échevin H. Hinchey: 

ET RESOLU que les isoumissioas reçues et  ouvertes à la pré- 
sente assemblée, relativement à T'achat d'automobil~es et de camions, 
pour différents départements municipaux, ,soitent référées là l'Ache- 
teur Municipal e t  à l'Ingénieur de !a Cibé pour la prbparation d'un 
tableau comparatif et renseignements additionnels. 

Ce tabileau devant être soumis en temps pour le comité des Fi- 
nances qui sera tenu mardi, le 31 octobre 1961. 

Adopté. 

52. Propo,sé par l'.échevin J.-G. Lacasse, 
Secondé !par l'échevin F. Mutchmore: 

ET RESOLU que 1'Ingélnieur de la Cité soit chargé de soumet- 
tre une estimation du coQt de l'aménagement du Chemin Cameron 
et de la rue Thibault, et ce, lafin de les rendre carrossables. 

Adopté. 

53. P.roposé par l'échevin J.-G. Laoaslse, 
Secondé ,par l':échevin J.-L. Ducharme : 

ET RESOLU lque  la prksente assemblée soit ajournée au 24 
octobre 1961. 

Adopté. 



CANADA 
Province de Québec 

District de Hull 

CITE DE 
cm, o, HULL 

EANCE DU 24 OCTOBRE 

CITE DE HULL 

A une assembl'ée réguiligre ajournée du Conseil de la Cité de Hull, 
tenue au lieu ordinaire des séances dudit Conseil à l'Hôte1 de Ville 
de ladite Cité, mardi, le 24 octobre 1961, à huit heures de l'après- 
midi, & laquelle sont présents : - 

Son Honneur le Maire monsileur Armand Turpin au fauteuil, 
les échevins E. Lemieux, Edgar Ghhnier, J.-A. Maurice, R. Vfleneu- 
ve, R. Guertin, A. Doucet, G. Chouinard, J.-1G. Lacaisse, J.-L. Du- 
charme, A.-L. Laroche, O. Alite, H. Hinchey, F. Mutchmore et P.-E. 
V a h ,  folrmant quorum dudit Conseil sous la présildence de Son Hon- 
neur le Maire. 

1. Pjroposé par l'echevin P.-E. Vidin, 
Secondé par ll'échevin A.-L. Laroche : 

ET RESOLU que ce Con~eil  apprend avec regret, le décès de 
monsieur Alphorne Fournier, lhonoraBle juge de la Cour de l'échi- 
quier, ancien député et minisbre des Travaux publics au gouverne- 
ment fédéral. La Cité perd un distingué personnage qui a consacré 
une grande partie de sa vie au service de ses concitoyens. 

Son Honneur Ire Maire et  les membres du Conseil se joignent à 
toute la population pour prétsenber à madame Fournier et  aux mem- 
bres de sa famille ses sincèrels c'onldoll6ances à l'oc~casion de cette 
douloureuse épreuve. 

2. Proposé par l'kchevin A.-L. Laroche, 
Secondé par l'élchevin J.-G. Lacasse : 

ET RESOLU que les correspondances inscrites à l'ordre du jour 
de la présente ,assemblée soient référkes à leurs comités ~espectifs, 



moins celles portant Jes numéros : (5) 10164C (1) B (1) 8418 (3) 
18433B (5) P0164A (5) 12946. 

Adopté. 

REGLEMENT NUMERO 785 

Amendant le ré,glernent numéro 591 concernant la 
fermeture de rues e t  ,ruelles. 

ATTENDU que demande a 46th faite au Conseil de fiermer une 
ruelle ; 

ATTENDU quYil est nécessaire, urgent et  d'intérêt public de 
fermer cette ruelle ; 

ATTENDU qu';avis de motion a kt6 donné à une séance anté- 
rieure de ce Conseil; 

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

Io Le règlement numéro 591 tel qu'lamenidé est de nouveau mo- 
difié en ajoutant après l'article 94, l'article suivant : - 

"95" Cette ruel~le connue comme (étant la subdivision 
363 du lot GA, canton de Hull et située entre les 
rues Doulcet et Brady, du quartier Dollard de la 

Cité de HUU - 

est par de présent règlement ffermée. 

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

FAïT ET PASSE e s  la Cité de Hull, les jour et an ci-dessus men- 
tionnés. 

(Signé) ARMAND TURPIN, (Signé) ROLAND STEVENS, 
Maire. Greffier. 



3. Proposé par l'échevin P.-E. Valin, 
Secondé par l'échevin F. Mu'kchmore : 

ET RESOLU que le règlement numsl-o 785, amendant le rè- 
glement numéro 591, concernant 'la fermeture de rues et ruelles soit 
adopté tel que lu, et conformément à la recommandation du comité 
de Construction, #Service des Immeubles. 

Adopté. 

REGLEMENT NUMERO 786 

Amiendant le règlement numéro 309 concernant 
les systèmes de chauffage. 

ATTENDU que demande a été faite au Conseil d'imposer une 
charge pour l'émission de tout permis d'installation de système de 
chauffage ; 

ATTENDU qu'il est necessaire, urgent et d'intérêt puMc d'im- 
poser cette charge; 

ATTENDU qu'avis de motion a donné à une séance ant6- 
rieure de ce ConIseil; 

IL EST PAR LE PRESENT REGLEMENT R ORDONNE ET  
STATUE ET LE PRESENT REIGLEMENT ORDONNE ET STA- 
TUE COMME SUTT : - 
Io Le règlement numéro 309 tel qu'amendé est de nouveau modi- 
fié en ajoutant après I'artilclle 22, l'article suivant : - 

"22-a" "Toute personne demandant 1'6misision d'un 
permis pour l'installation d'un système de 
chauffage dewa payer entre les mains idu 
Trbsorier de la 'Cité avant l'émission dudit 
permis 1 s  sommes suivantes : - 

1 O maison d'habitation 

$5.100 pour maison uni8amiliale ou l e r  logis ; 
$2:00 pour chaque logis additionnel ; 

$5.00 pour 'édifice d'un étage ou l e r  étage; 
$2.00 pour chaque étage additionnel. 



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

FAIT ET PAISSE en la Cit6 de Hull, les jour e t  an ci-dessus 
mentiméIs. 

(Signé) ARMAND TURPIN, (Signé) ROLAND STEVENS, 
Maire. Greffier. 

4. Proposé par l?échevin H. Hinchey, 
Secondé par l'échevin J.-G. Lacasse: 

ET RESOLU que le règlement numéro 786, amendant le règle- 
ment numéro 309, concernant les systèmes de lchlauffage, soit adopté 
tel que lu, conformément à la recommandation du comité de feu. 

Adopté. 

REGLE'MENT NU;MERO 787 

Amendant de rèlglement numéro 704 concernant 
la circulation. 

A'TTEN,DU qu"i1 est nécessaire, urgent et d'intérêt public de 
modifier le rèlglement numéro 704 concernant la circulation daas la 
Cit6 de Hull; 

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

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

Io Le règlement nwnhro 704 tel qu'amendé est de nouveau modifié 
en ajoutant apr&s L'article 5-1 ' (b) , l'arti'cle suivant : - 

"5-1 (c) " "20 milles à l'heure dans les zones ide ter- 
rains de jeux, entre 8:00 a.m. et 9:00 
p.m." 

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



FAIT ET PASSE en la Cit4 de Hd1, les jour et an ci-dessus 
rnentiom6s. 

(Signé) ARMAND TURPIN, d signé) ROLAND STEVENS, 
Miaire.  grief fier. 

5. Propo~6parl'échevinJ.-,L.Duchlarmle, 
Secondé par l'échvein F. Mutchimore: 

ET RESOLU que le règlement numéro 787, amendant le rè- 
glement num6ro 704, concernant la circulation, soit adopté .tel que 
lu. 

Adopté. 

6. Proposé par l'échevin P.-E. Valin, 
Second6 par l'échevin J .-A. Maurice : 

ET RES'OLU que de règlement numéro 788, autorisant un em- 
prunt par émiusision d'obligations, au montant de $48,0100.00 pour 
f im d'lachat d"é1quipement délpartemental et .accessoiree de bureau, 
soit adopté tel que lu. 

Suivant les dilspositions de l'article 77 de la loi 56 Victoria, cha- 
pitre 52 amendée, une assemblée publique Ides électeurs propri6- 
kaires d'immeubles imposables est convoquée pour être &nue à 
l'Hôtel de VUe de ia Cité ide Hull, vendredi, le 3 novembvle 1961, de 
MIDI (12:UO) à deux heures ((2:OO) de l'apr&s-midi, pour la prise 
en considération de ce règlement. 

Proposé en amendement par l'échevin IE. Chénier, 
 secondé par l'échevin R. Guertin: 

ET RESlOLU lque la r6solution num6ro 6 de la présente assem- 
blée concernant le rhglement numéro 788, *autorisant l'achat d96qui- 
pement départemental soit &érée en comité pour étude et rapport. 

VOTE SUR L'AMENDEMENT : - 
En faveur : - Mwsieurs les échfevins E. Lemieux, E. Chknier, 

J.-A. Maurice, R. Villeneuve, IR. Guertin, A. Douc,et, G. Choui- 
nard, J.-G. Lacasse, J.-L. Ducharme, A.-L. Laroche, O. Alie 
et F. Mutchmore. (12) 



Contre : - Messieurs 4es échevins H. Hinchey et  P.-E. Valin. (2) 

;Son Honneur le Maire d6clare la résolution principale défaite let 
l'amendement (remporté. 

7. \Proposé par l'télchevin F. Mutchmore, 
Secondé par l'léchevin P.-E. Vaikin: 

ET RESOLU )que conformément à la recommandation du co- 
mité des Finances ;le règlement numétro 788, autorisant un emprunt 
par émission d'obligations, au montant de $40,000.00 pour payer le 
coûlt de l'installation de lumières de rues et un système d'alarme 
dans la partie annexée du tlerritoire de Hulll--Sud, soit adopté tel que 
lu. 

Suivant les dispolsitions #de l'article 47 de la loi 56 Victoria, cha- 
pitre 52 amendée, une assemblée publique des électeurs propriétaires 
d'immeubles imposables lest convoquée pour être tenue à l'Hôtel 
de Vidie de la Cité de Hutl, vendredi, le 3 novembre 1981, de midi 
(12:OO) à deux heures (2:OQ) de l'apréis-midi, pour ;la prise en con- 
sidération de ce règlement. 

Adopté. 

8. Proposé par l'léchevin R. Guertin, 
:Secondé par l'khevin E. Chénier: 

ET RESIOLU que le (règlement numéro 789, autorilsant un em- 
prunt par émission d'obligations au montant (de $285,000.00, pour 
payer le coût de la $réparation des trottoins dans certains quartiers 
de la Cit6 de Hull, soit adopté tlel que lu. 

Conformément (aux dispositions de l'article 77 de la loi 56, Vie- 
toria, chapitre 52 amendée, une alssemblée publique des électeurs 
propriétaires d'immeub;lels imposables est ccrnvoqué'e pour être tenue 
à l'Hôtel de Villle de la Cité de Hull, mardi, le 7 novembre 1961, de 
deux heures (2:lOQ) à quatre heures (4:'OO) de il'aprk-midi, pour 
la prise en c~nsi~élration de ce règlement. 

Proposé en amendement par l'élchevin P.-E. Valin, 
Secondé par [l'échevin H. Hinchey: 

ET RESOLU que la résolutioii numéro 8 de la présente assem- 
blée, concernant le projet de règlement d'emprunt pour un montant 



de $285,000.00 pour payer le coût de ,la réparation et ide reconstruc- 
tion de trottoirs dans certains quartie~s de la Cité soit reférée en 
comité pour étude et ramort. 

VOTE SUR L'AMENDEMENT : - 
En faveur : - Messieum les Iéchevins J.-A. Maurice, A. Doucet, 

IG. !Chouinard, J.-1G. Lacasse, J.-L. Ducharme, A.-L. Laroche, 
10. Alie, H. Hinchey, F. Mutchmo~e e t  P.-E. VI&. (IO) 

Contre : - Messieurs les échevins E. Lemieux, E. Chlénier, R. Vil- 
leneuve et R. ~Guertin. (4) 

Son Honneur le Maire dédlare la r6solution principale défaite 
et  l'amendement remportb. 

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

ET RESOLU que la résolution numéro 30 de l'assemblée du 
3 octobre 1961, conlcernant contrat là être accordé pour la cons- 
truction de la caserne centrale de pompiers, soit reconsidérée. 

VOTE SUR LA RECONSIDERATION : - 
En faveur : - Messieurs les lé~chevins E. Lemieux, E. Chénier, 

J.-A. ,Mauricle, R. Villeneuve, A. Doucet, IG. Chouinard, J.-G. 
Lacasse, J.-L. Ducharme, A.-L. Laroche et P.-E. Valin. ( I O )  

Contre : - Messieurs les échevins R. Guertin, O. Alie, H. Hinchey 
et  F. Mutchrno're. (4) 

Son Honneur le Maire dkclare la recon'sid6ration remportée. 

10. Proposé par l'échevin R. Guertin, 
Secondé par l'échevin 0. Ailie: 

ET RESOLU que la eoumission de W. D. L~flamme sous date 
du 15 septembre 1961, au montant de $163,350.00 soit alcceptée pour 
la, construction de la oaserne centrale de pompiers. 

@et;tie construction doit être conforme aux plans et devis mo- 
difiés et préparés par les architectes Sarra-Boumet et Audet. 



L'entrepreneur devra deposer, avant la signature du contrat, 
un chèque certifié, représentant I O  % du montant du contrat, lequel 
lui ,sera remis en Iéchange d'un bon en gamntie après l'acceptation 
des travaux par les architectes, sur 'l'~6mission :d'un clertificat à cet 
effet. 

L'entrepreneur aura le choix de ses sow-enbrepreneurs lesquels 
devront être approuvks par 1 1 ~  lamhitectes et il devra fournir une 
copie de sa liste de paie et ce1Ue de ses sous-traitants incluant les 
salaires payés pour la main d'oeuvre directe, sujette à la loi des tra- 
vaux d'hiver. 

Les travaux  devront dbbuiter le ou avant le ler novembre 1961 
et devront être terminéls au plus tard le 30 avril 1962. A défaut de 
ce faire, la Cité pourra recouvrer de l'entrepreneur la  somme égale 
à l1a contribution des gouvernements, relative là l''encouragement des 
travaux d'hiver, et ce, sur les alalaires paybs après le 30 avril 1962. 

Les f on& là cette fin seront p.ris à même les appropriations du 
règlement numéro 776. 

Son Honneur le Maire et le Greffier de la Cité sont autorisés 
à signer, pour et au nom de la Cité de Hua, le contrat pour donner 
suite à la pksente n5solution. 

Proposé en amendement par l'lélchevin J.-A. Maurice, 
Seconidé par l'échevin P.-E. Valin: 

ET RESOLU que lla soumission de P. E. Brûlé Co. Ltd., Engi- 
neers $& jGeneral Contractors, sous date  du 15 septembre 1961, au 
montant de $160,449.00, soit acceptée pour la couistruction de la ca- 
serne centralle de pompiers. 

Cette construction doit être confornie aux plaxiri, et devis moidi- 
fiés et prbparés, par l'es architectes Sarra-Bournet et Audet. 

L'entrepreneur devra dépmer, avant 'la signature du contrat, 
un chéique certifié, représentant 10% du montant du contrat, lequel 
lui ma  remk en échange d'un bon en garantie, après l'acceptation 
des travaux par les architactes, sur l'émission d'un certificat à cet 
effet. 

L'entrepreneur aura ,le choix de ses sous-entrepreneurs lesquelis 
devront être !approuvés par les archihikctes et il devra fournir une 



copie de sa &te de paie et celle de ses sous-traitants, incluant les 
salaimes pay6s pour la'main d'oeuvre directe, sujette à la loi des tra- 
vaux d'hiver. 

Les travaux devront dkbutler le ou avant le l e r  novembre 1961 
et devront être terminnés au plus tard le 30 avril 19162. A défaut de 
ce gaire, da Cité pourra recouvrer de l'entrepreneur la somme égale 
à la contribution de6 gouvernements, relative à l'encouragement des 
travaux d'hiver, et ce, sur les salaires payés aprh te 30 avril 1962. 

Les fonds à cette fin seront pris à même les appropriations du 
règlement numéro 776. 

Son Honneur le Maire et le \Greffier de la Cité sont autorisés 
à signer, pour et au nom de la Cité de Hull, le contrat pour donner 
suite à la présente résolution. 

SUR L'AMENDEMENT : - 
En faveur : - Messieurs les échevins E. Lemieux, E. Chénier, J.-A. 

Maurice, R. Villeneuve, J.-G. hcasse ,  A. Doucet, G. Choui- 
nard, J.-L. Ducharme, A.-L. Laroche e t  P.-E. Valin. (IO) 

Contre : - Uessiews les échevins R. Guertin, O. A&, H. Hinchey 
et F. Mutchmore. (4) 

Son Honneur le Maire decllare la résolution principale defaite 
et l'amendement remporti?. 

Il. Proposlé #par 1'6chevin P.-E. Valin, 
 secondé par l,,échevin A.-L. Laroche: 

ET RESOLU que, conformément à la recommandation faite 
par le comité des Finances là lla suite de son assemblée tenue le 26 
septembre 1961, ce Conseil consent à confier aux architectes Sarra- 
Bournet et Audet, la surveillance des travaux de la construction de 
la caserne centrale de pompiers, devant être sitube à l'intensection 
des rues Leduc et Garneau. 

Les honora i r~  de ces derniers seront basés sur le montant du 
contrat, soit $160,449.00, à raison de 2% % , selon le tarif établi par 
la Corporation des Architectes. 



Les honoraires de l'Ingénieur en structure sont établis à 2.4% 
sur la valeur des travaux de béton am&,  d'acier d'armature et d'acier 
en structure ; ceux de l'Ingénieur (en mécanique sont 4tab;lis à 2.4 0/0 , 
sur !la valeur des travaux de plomberie, chaufflage, ventilation et 
d?électricité. 

Les honoraires ss;ront payés sur présentation d',un certificat des 
anchitectes ,à cet ,effet. 

Les fonds *à cette fin lseront pris à même les appropriations du 
règlement numkro 776 (construction caserne ,centrale de pompiers). 

12. ATTENDU que le Conseil municipal de la ,Cité de H U  dhsire 
faire exécuter ,dans son territoire des travaux, pour remédier au 
chômage ; 

KTTENDU que par son règlement numéro 776, ledit Conseil 
est autorisé à faire exkcuter les travaux de construction d'une Ca- 
serne centrale de pompiers et à emprunter les sommle~s suffisantes 
pour en payer le coût; 

ATTENDU que pour remédier au chômage, le 'Conseil a décidé 
de faire iexécuter les travaux susdits pendant la \dupée du program- 
me d'en'couragement des t~avaux  d'hiver dans 'la municipalité et  
de profiter des octrois des gouvernements fédéral et provincial accor- 
dés en vertu dudit programme; 

ATTENDU qu'à cette fin, le  conseil a fait préparer par un archi- 
becte des plans et devis dels tnavaux classés parmi ceux pour Ilesquels 
Iles gouvernements consenLent à subventionner la  municipalité de 
la Cité de H d ;  

ATTENDU que l'octroi pou'r lTexécution de ces travaux est esti- 
mé à $43,21010.00, soit $24,000.00 reprisentant Ira part du gouverne- 
ment du Canada et $19,200.00 représentant la part du gouvem~ement 
provincial ; 

ATTENDU que le Conseil, vu cet octroi, a décidé de donner 
suite à son projet et de faire exécuter Iles travaux à un coût estima- 
tif de $160,449.00; 



ATTENDU qule le Conseil juge opportun \de se prévaloir des 
diis'positions de la loi concernant les emprunts municipaux en ma- 
tière de chômage. 

~Propolsé par 1:échevin J.-G. Laoasse, 
Secondé par l'khevin J.-L. Ducharme : 

ET RES'OLU que ce Conseil est autorisé à faire exécuter, pen- 
dant la période d'encouragement  des t'ravaux d'hiver dans les mu- 
nicipa!lités (1961-1962)' les travaux ci-dessus mentionnés. 

Les travaux seront exécutés par m e  entreprise 'et seront pay& 
à même les deniers spécialement lappropriés aux fins mentionnées 
dans le règlement numéro 776, et particulièrement pour une somme 
de $1160,449.00 de &mle qu'au moyen des deniers de tout octroi des 
gouvernements fédéral et provincial accordé pour fins de travaux 
de chômage. 

Le Conseil municipal aocepte toube subvention du gouverne- 
ment du lCanada et  ,du gouvernement provincial, pour l'exécution 
des susdits travaux 'et est autorisé là conclure toute entente s'y rap- 
porbant. 

La prbsente résolution ,sera soumise à l'approbation de la Com- 
mission municipale de Qubbec et à oelle du ministre dels Affaires 
municipales. 

Adopté. 

13. Proposé par l'échevin P.-E. Valin, 
Second6 par l'élchevin J.-A-. Maurice : 

ET RESOLU que le règlement numéro 740 soit let est amendé 
à l'artilcle 7 en remplaçant "juillet 1960" par "novembae 19619', l'an- 
n6e "1981", et l'année "1999", par "1962", et "1991". 

Les dates d'Bchl6ances apparaissant au  Idableau d'amortissement 
srn t  modifiées pour se lire du ler  novembre 1962, au  lier novembre 
1991. 

Ii'article II est remplacé par le suivant : 

"11. - Lesdites obligatio~s ne seront pas rachetables par antici- 
pation." 



Que le règlement numéro 741 soit et est amendé à l'arti'cle 5, 
en remplagant "septembre 1960" par "novembre 1981", les années 
"1961" et "1970" par "1962" et "1971". L'article 6 est lamendé en 
remplaçant "mars et septembre" par "mai et novembre". 

Les ldates d'échéances apparaissant au tableau d'amortkse- 
ment sont modifié.= pour se lire du "ler novembre 1962 au ler  no- 
vembre 1971'". 

L'article 9 est rempllacé par le suivant : 

"9. - Lesdites obligations ne seront pas rachetables par anticipa- 
tion''. 

Que le règlement numkro 745 soit et est amendé à d'article 6 
en remplaçant "septembre '1960 par novembre 19619', les années 
"1961 et 1970" par "1982 e t  1971". 

Les dates d'échhnoes appami~sant >au tableau d'amortissement 
~ o n t  modifiées pour se lire du ler  novembre 1952 au ler  novembre 
1971. 

L\article 7 est amend6 en remplaçant "septembre"' e t  "mars" 
pzr "novembre" et "mai". 

L'article I O  est rempIIac6 par le suivant : 

"IO. - Lesdites obligations ne seront pm rachetables par anticipa- 
tion". 

Que le règlement numéro 746 soit et lest amendé à l'article 6 
en remplaçant "septembre" par "novembre", et les annkets "1961" 
et "1980" par "1962" e t  "1981". 

Les dates d'échéances apparaissant au tableau d'amortissement 
sont modifiées pour se lire du ler  novembre '1962 au ler  novembre 
1981. 

L'article 7 est amendé en remplaçant "mars" et "septembre" 
par "mai" et "novembre". 

L'article I O  est remplacé par le suivant : 

"IO. - Lesdites obligations ne .seront pas rachetables par antfcipa- 
tion". 



Que le règlement numéro 749 soit e t  est izrnlenlcie a l'artide 7 
en remplaçant "IMI" et '"'1980" par '1'1962" et "1981". 

Les dates d'échéances apparaissant :au tableau d'amortissement 
sont modifibs pour se lire du "lex novembre 1962 au ler  novem- 
bre 1981". 

L'article Il lest remplacé par le suivant : 

"11. - Lesdites obligations ne seront pas rachetabies par anticipa- 
tion". 

Que le règlement. numléro 753 soit et est amendé là l'article 7 
en remplaçant "1961" et "1980" par "1962" e t  "1981". 

Les dates d'6chiearices apparaissant au  ttableau d'amortissement 
sont modifi6es pour se lire du l e r  novernb~e 1962 au  l e r  novembre 
1981. 

L'article II est rempplacé par de suivant : 

"11. - Lesditles obligations ne seront pas rachetable~ par anticipa- 
tion". 

Qule le règlement numéro 756 soit et est amendé à l'article 6 
en remplaçant  décembre" par "novembre", et leri, années "1991" 
et "1980" par "1962" et "1981". 

Les dates d'élch~&nces apparaissant au tableau d'amortissement 
sont modifié= pour se lire 1d.u ler  novembre 1962 au l e r  novembre 
1981. 

L'article 7 est amendé en rempllaçant "juin" et "décembre" par 
"mai" e t  "novembre". 

L'article I O  est remplacé par le suivant : 

"IO. - Losdites obligations ne seront pas rachetable~ par anticipa- 
tion". 

Que le règlement numéro 757 soit e t  est amendé à l'article 5 
en remplaçant "'aécembre" par "novembre" et les anniées "1961" et 
"1970" par "1962" et "1971". 



Les dates d{échéances apparaissant au tableau d'amortissement 
sont modifiées pour se lire du l e r  novembre 1932 au lsr novembre 
1971. 

L'article 6 est amendé en remplaçant "juin" et "décembre" par 
"mai" e t  "novembrie". 

L'ar'ticle 9 lest remplacé par le suivant : 

"9". - Lesdites obligations ne seront pas rachetables par anticipa- 
tion". 

Que le règlement numéro 760 soit et est amendé à l'article 5 
en remplaçant "janvier" par "novembre". 

Le tableau d'amortissement elst amendé en supprimant les mots 
"Ier janvier". 

L'article 6 est amendé en remplaçant "juillet" et "janvier" par 
"mai" ,et "novembre". 

L',article 9 est remplacé par le [suivant : 

"9. - Lesdites obligations nle seront pas rachetables par anticipa- 
tion". 

'Que le règlement numéro 783 soit et 'est amendé à l'article 7 
en rempla~ant "août" par "novembre". 

Le tableau d'amortissement est amendé en supprimant les mots 
"Ier août". 

L'article 7 est amendé 'en remqlaçant. "août" et "fkvrier" par 
"mai" et "novembre". 

L'arti,de 30 est .remplaoé par le suivant : 

"IO. - Lesdites obligation6 ne seront pas rachetables par anticipa- 
tion". 

Adopté. 

14. Proposé par l'échevin P.-E. Vafin, 
Secondé par l'échevin A.-L. Laroche : 

ET RESOLU que pour l'emprunt total de $1,089,500.00 d'obli- 
gation~, autorisé par les règlements numéros 740, 741, 745, 746, 749, 



753, 756, 757, 760 et  783, des obligations aont émises pour un terme 
plus court que le terne prévu dans le règlement numéro 740 c'est- 
à-dire pour un terme de vingt ans au lieu du terme )de trente ans, 
chaque bission subséquentie devant être pour la ba!lancle due sur 
l'emprunt. 

Adopté. 

15. Proposé par 196chevin P.-E. Valimn, 
#Secondé par 11'~échevin J.-L. Duchame : 

ET RESOLU que la soumilssion du syndicat composé de la Ban- 
que Canadienne Natifonale, Bélanger Inlc., Casgrain & Co., Ltée, Cré- 
dit Québec Inc., Gaston Laurent Inc., McNeil Mantha Inc., Morgan, 
(Ostiguy & Hudon Inc., au prix dle 97.67% du capital, aux taux d'in- 
térêts de 5% pour $632,500.010, échéant de 1962 à 1971 et 5% % pour 
$457,000.00, échéant de 1972 à 1981, soit acceptée, et ce, conformé- 
ment au tableau inldiqué dam la lettre de la Banque Canadienne 
Nationale, en date du 24 octobre 1961. 

Le Greffimer de la Cit6 est lautorislé à retourner aux autres sou- 
missionnaires lies chèques qui leur soumi~sion res- 
pec tive. 

Adopté. 

6 Propos6 par l'6chevin P.-E. Valin, 
(Secondé par l'lélchevin O. Ali,e: 

ET RESOLU que, suivant la recommandation flaite par le Co- 
mité de Construction, Service d e ~  Immeubles, ce  conseil consent ÈL 
faire l'acquisition die parties des subdivisions non-offici'elles 411, 412, 
413, 414 du lot 5 rang V, mesurant 10 pieds de largeur par 160 pieds, 
propriété de Mmes Dieudonné Lévesque, et Jean-!Marc Montpetit, e t  
de MM. Roy Fournier, L0ui.s e t  Rodrigue Farley, le tout tlel qu'indi- 
qué par un contour de couleur rouge sur 1e plan 8C-1762, préparé 
par l'arpenteur-géomè,tre Jean-Paul Duguay et conformément à sa  
description technique en date du 21 novembre 1960, et ce, au prix 
de $1.00. 

Ce terrain lservira à l'élargissement de la rue Benedict. 

Les frais pour cette acquisition devront être pris à m6me l'ap- 
propria tion du règlement numéro 783. 



Son Honneur le Maire jet le Greffiler de 1.a Cité sont autorisés 
à signer, pour et  au nom de la 'Cité de Hull, l'acte autorisé par la 
présente résolution. 

Adopté. 

17. Proposé par l'échevin O. Alie, 
Secondé par l'échevin J.-L. Ducharme : 

ET RESOLU que, c0nform6~ent à la recommandation faite 
par te Cornit6 de Construction, Service des Immeubles, à la suite de 
son assemblée tenue le 12 octobre 1961, le Trésorier de la Cite est 
chargé de la perception des loyers sur lles propriéb6s appartenant 
à la Cité, e t  ce, sur lavis du Service des Immeubles. 

Adopté. 

18. Proposé par l'échevin P.-E. Valin, 
Secondé par l'échevin 0. Alie: 

ET RESOLU que, suivant la recommandation faite par le Co- 
mité ide Construction, \Service des Immeubles, à la suite ld'e son as- 
semblée tenue le I O  août 1981, ce Conseil consent Ià faire l?acquilsi- 
tion d'une partie de la subdivision 5 du lot 4G, rang V, mesurant 59 
pieds de largeur par unte profondeur de 89.35 pieds, propriété de 
monsieur Roger Saint-Martin, 5, 'nie Roy, le tout tel qu'indiqué par 
un contour de couleur verte sur  !le plan portant le num6ro &C-1877, 
préparé par l'arpenteur-géom6tre Jean-Paul Duguay e t  c o n f o d -  
ment à s a  description technique 'en date du 7 septembre 1961. 

La Cit6 de Hull versera à monsieur Saint-Martin la somme de 
$2,825.00. 

Les frais pour cette acquisition devront être pris à même l'ap- 
propriation du règlement numéro 783. 

Son Honneur le Maire et le Greffier de la Cité ~ o n t  autoriséls 
à ;signer, pour let au nom d'e la Cité de Hull, l'acte autorisé par la 
présente r6solution. 

Adopté. 



19. Propos6 par l'échevi'n P.-E. Valin, 
Second6 par I'léchevin O. Alie : 

ET RESOLU que, conform6rnent à ta reeornmandation faite 
par [le Comité de Construction, Service dm Immeubles, à la suite de 
son ass1emblé.e tenue le I O  août 1961, ce Conseil consent à faire l'ac- 
quisition d'une partie de la subdivilsion 6 du lot 4G, rang V, mesurant 
54.35 pieds de longueur par 89.35 pieds de profondeur et contenant 
une isuperfi~ci~e de 4,856 pieds carréis, propri6té [de monsieur Roland 
Boucher, I I ,  rue Roy, Ife tout, tel qu'indiqué par un contour de cou- 
leur bleue, sur le plan portant le numéro C-1877, préparé par l'ar- 
penteur-géomètre J.-P. Duguay et confornémenit à sa description 
technique, en date du 7 septembre 1961. 

La 'Cité de Hull verslera !à lmon~ieur Boucher ;la somme de 
$2,600.010. 

Les frais pour cette acquisition 4evront être pris h même l'ap- 
propriation du règlement numéro 783. 

lSon Honneur le Maire let Pe Greffier de la Ci% sont autorisés 
à signer, pour et  au nom de la Cite de Hull, l'acte autorisé par la 
présente résolution. 

Adopté. 

20. Propos6 par l'échevin 0. Alie, 
Secondé par l'échevin A.-L. Laroche : 

ET RES'OLU que, conformément à la rec~mmand~ation faite 
par le cornit6 de Compétence, là la suite de l'examen tenu le 28 sep- 
tembre 1961, ce Conseil consent à l'engagement de Mlle Louise La- 
frenière, I I I ,  rue Bourquie, Hull, P.Q., à titre de commis Grade 1 
temporaire, tau service de la Bib1iothé;que municipale, et ce, aux sa- 
laire e t  ~conditioris prévus à la convention collective de travail pré- 
senternent en vigueur. 

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

ET RESOLU que, conformément à lia recommandation faite 
par le comité de  compétence, à la suite de l'examen tenu le 28 sep- 



tembre 19161, ce Conseil consent à l'engagement de MlEe Jacqueline 
Sauvageau, 41, rue Notre-Dame, à tikre de commis Grade 1, pour 
une période d'essai de six (6) moils, au servirce de la Bibliothèque 
municipale, e t  ce, aux salaire et  conditions prévus à la convention 
collective de 'travail présentement en vigueur. 

22. Proposé par l'!échevin J.-G. Lacasse, 
Second6 par l'échevin R. Villeneuve : 

ET RESlûLU que, conformément à la recommandation faite 
par le Directeur du Serviee des Incendies, sous date du 23 octobre 
1961, ce Conseil consent à l'engagement de Melssi8eurs Réjean La- 
bonté, 103, rue St-Henri, et Jean-Cllaude Charbonneau, 83, rue St- 
Henri, à titre de pompiers, et cle, aux salaive et conditions etablis 
par la convention collective de travail prbsentement en vigueur. 

'Ces deux '(2) canldidats se sont classés ler  e t  2e aux examens 
tenus le 29 septembre 1981, e t  remplaioeront Mlessieurs Jean Auger 
et  [Georges-Henry FarmJer, démi~ssionnaires. 

Le Trésorier de la Cit'é est autorisé à payer le tsd~aire de ces 
deux (2) employés Ide la même $maniè,re que les autres employés per- 
manents  de la Cité. 

Adopté. 

23. Proposé par l'échevin H. Hinchey, 
Secondé par l'iéchevin P.-E. Vdlin: 

ET RESOLU que, conformément à la recommanldation faite 
par l a  iCommission des Loisirs, sous date du 20 octobre 1981, l'In&- 
niLeur de la Cité soit prié de faire triamporter la terre néceIssaire pro- 
venant des rues présentement en construction dans le territoire an- 
nexk, et ce, pour l'aménagement et l?ensemencement du parc Mon- 
sion. 

24. Propos4 par 1'6chevin A.-L. Laroche, 
Secondé par l'échevin J.-L. Ducharme : 

ET RESOLU que ce Conseil se réjouit de la nomination de 
l'honorable Paul Comtois, ministre dans le Cabinet Diefenbaker, au 
poste éminent de Lieutenant-gouverneur de lia province de Québec. 



Cette nomination est un magnifique couronnement 'de sa car- 
rière et les membres de ce Conseil, au nom de toute la population, 
profitent de cette occasion pour lui souhaiter plein succès dam ses 
nouvelles fonctions. 

Adopté. 

25. P,roposé par l'échevin J.-L. Ducharme, 
iSecondé par d91échevin P. -E. Valin : 

ET RESiOLU que, conformément là la recommandation du con- 
cierge et surintendant des parcs, sous date du 13 octobre 1961, ce 
Conseil consent à engager d'une façon permanente monsieur Oscar 
Laviolette au poste d'assistant-concierge et préposté aux parcomè- 
tres, let ce, aux salaire et conditions étab'lis par la convention collec- 
titre de travail présentement en vigueur. 

Le Trésorier de la  cité est autorisé [d'ajouter le nom de cet em- 
ployé sur la liste permanenks, au salaire >qu'il reçoit présente- 
ment. 

Adopté. 

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

ET RESOLU que, suivant la recommandation faite par le Di- 
recteur-intérimaire du iService de la Police, sous date du 26 septem- 
bre 1961, ce  conseil consent à verser ià L'EastView Voluntieer Diving 
Club un mon'tant de $50.00 en reconnaissance des services relndus 
loirs d'une noyade survenue le 25 juillet '1961, 

U s  fonds à cette fin devront être pris à même les appropria- 
tions pour "Entretien Département de Police". 

Reçu ce 10 octobre 1961. 
Roland Sbevens, 
Greffier de la Cit6. 

Je, soussigné, Trésoriler  de la )Cité de Hull, certifie qu'il y a 
des fonds dilsponibles au criédit de d'appropriation ci-dessus men- 
tionnée. 

(\Signé) Bernard ~Clairoux, 
Hull, 24 octo'bre 1961. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 



27. Proporsé par .l'&hevin H. Hinehey, 
lSecondé par l'élchevin A.-L. Laroche: 

ET RESlOLU que l'Ingénieur de la Cith soit chargé de faire ins- 
taller une lumière de rue, sur la rue Sainte-Marie, entre les rues 
Fortier let Richelieu. 

Qu'un montant de $200.00 soit prévu pour cette fin e t  chargé 
à l'item "Entretien 'Diépartement Lumières et Alarme". 

Reç u ce 10 olctobre 1961. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Cité. 

Je, soussigné, Tbr6sorier de la Cité de Hull, certifie qu'il y ti 
des fonds disponibles au crédit de l'item ci-dmlsu~s mentionné. 

(Signé) Bernard Clairoux, 
Hull, 24 octobre 1961. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

28. Proposé par l'échevin A. Doucet, 
Second6 par 1'6chevin A.-L. Laroche : 

ET RBSOLU que, conformément à la recommandation faite par 
le comité des Finances, là la suite de son assemblée itenue le 26 aep- 
tembre 1961, ce Conseil autorise le Directeur de la Bibliotheque mu- 
nicipale d'assister à la convention annuelle de 1'Agsociation des Bi- 
biliothèques de langue française du Québec qui se tiendra à Mont- 
réal, durant le mois d'octobre 1961. 

Qu'un montant de $90.00 lui soit versé pour cette fin et chargé 
à l'item "Entrdtien bibliothèque". 

Reçu ce I O  octobre 1961. 
Roland Stevens, 
Greffier #de la Cit6. 

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

(Signé) Bernard Clairoux, 
Hulî, 24 octobre 1961. Trhsorier de la Cité. 

Adopté. 



29. Proposé par 'l'échevin P.-E. Valin, 
Secondé par l?échevin A.-L. Laroche: 

ET RHSOLU qu'afin de bbnéficier de l'escompte accordé sur 
les faotures payées dlans les quinze (15) jours de 'leur réception, le 
Trasorier de fa (Cité est autorisé payer la falcture d'Amyot Realdy 
Mix Co., au montant de $11,926.74 en paiement des marchandises 
livrées sur les travaux. 

Reçu ce $0 octobre 1961. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Cité. 

Je, soussigné, Tr6sorier ide la Cit,é de Hull, certifie qu'il y a 
des fonds disponibles au crédit de l'appropriation ci-dessus men- 
tionnée. 

)(iSigné)i Bernard Clairoux, 

Hull, 24 octobre 1961. Trksorier de la Cité. 

30. Proposé pa,r l'léchevin J.-L. D u c h a m ,  
Second6 par l'&hevin E. Chénier : 

ET RESOLU que ce Conseil se réjouit (de la rkente nomination 
du juge Jacques Boucher à la Cour Supérieure du District Judi- 
ciaire de Hull et désire lui formuler ses meilleurs voeux dans l'ac- 
complissement de ses hautes fonctions. 

Adopté. 

31. Proposé par l'éichevin J.-G. Lacasse, 
Secondé par l'iéehevin A.-L. Laroche: 

ET RESOLU qu'un montant de $75.00 soit approprié pour 
l'achat de l'uniforme de l'aumônier du Département deis Incendies. 

Les fonds à cette fin seront pris à 3mEme les  appropriation^ pour 
"Entretien Département de Feu". 

Reçu ce 20 octobre 1961. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Cité. 



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

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, 24 octobre 1961. Trésorier !de la Cité. 

Adopté. 

32. Proposé par l'hchevin P.-E. Valin, 
Secondé par l'échevin F. Mutchmore: 

ET RElSOLU que la 5acture de Metallicrete Floor Co. Ltd. au 
montant de $8,334.15, soit approuvée pour paiement; les fonds à 
être pris à même 1'app:opriation pour "Trottoirs". 

Que le Trésorier de la Cité soit autorisé d'effectuer un vire- 
ment de fonds au montant de $2,6W.00, (de l'appropriation "Rues 
Pavées" ' (454) là l'appropriation "Trottoirs" (456) . 

Messileurs les échevins Chénier, Lacasse, Duchairme enregis- 
trent leur dissidence. 

Reçu ce 20 octobre 1961. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Cit6. 

Je, isoussigné, Trkorier de la Cité de certifie qu'il y a 
des fonds disponible~s au crédit de l'appropriation ci-dessus men- 
tionnée. 

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, 24 octobre 1961. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

33. Proposé par l'échevin J.-A. Maurice, 
Secondé par l'6cbevin P.-E. Valin : 

ET' RESOLU que, conformément à la recommandation faite 
par le comite général de ce Conseil, à la suite de Bon assemblée te- 
nue le I O  octobre 1961, ce Conseil consent à la formation d'un co- 
mité sp6cial pour faire une étude approfondie de la condition des 
trottoirs dans tous et chacun des quartiers de la Cité. 



Cedit comité co8mposé de Son Honneur le Maire, du président 
du Comité des Travaux municipaux, qui agira comme président de 
ce comité, (du prélsident du  comité des Finances et des échevins E. 
Chbnier, 6. Chouinard, A.-L. Laroche, R. Guertin et O. Alie devra 
soumettre un rapport complet de lses constatations e t  recomrnanda- 
tions au Conseil mnuicipal, en vue de séparer ou de reconstruire les 
trottoirs requis, et ce, le plus économiquement possible. 

Ce ,rapport devra être soumis le ou vem le 15 décembre 1961. 

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

ET RESOLU que ce Conseil accepte avec regret la d'émission 
de monsieur Guy Angers, comme membre de la Commission de 
1'Aréna @de Hull, et désire le remercier bien sincèrem1ent pour le ma- 
gnifique travail qu'il a accompli au sein de cette organisation. 

Ce Conseil profite de cette occasion pour le Séliciter de sa ré- 
cente nomination au polste de Directeur du "Nouveau Journal" de 
Montréal, et lui souhaiter tout le succi4s possible dam ses nouvelles 
fon'ctions. 

Adopté. 

35. Proposé par l'échevin A.-L. Larolche, 
Second6 par l'échevin J.-L. Ducharme : 

ET RRSOLU que l'Ingénieur de la Cité soit chargé de faire ins- 
M e r  une lumière de rue sur la rue Jeanne (d'Arc, entre les nies Berri 
e t  Fortier. 

Qu'un montant de $200.00 soit prévu pour cette fin et chargé 
à l'item "Entretien Lumières et Alarme". 

Reçu ce 10 octobre 1961. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Cité. 



Jte, eouslsigné, Trésori'er de ila Cit6 de Hdl, certifie qu'il y a 
des fonds dispcrnibles au crédit de l'appropriation ci-dessus m a -  
tionnlée . 

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, 24 )octobre 1961. Trésorier ide la Cité. 

Adopté. . 

36. Proposé par !'échevin H. Hkchey, 
Secondé par'l'échevin 0. Alie: 

ET RESOLU que ce Conseil désire exprimer aux autorités re- 
ligieuses de l'Hôpital du Sacré-Coeur ses plus sincères félicitations 
à l'occasion de leur 50i6rn.e anniversaire de fondation. 

Ce Conseil apprécie hautement las nombeux services rendus à 
la popdaticrn de la Cité de Hull depuis l'inauguration de son iwtitu- 
tion et désire l'assurer de son entière coUabomtion dans tous leurs 
projets pour le plus grand )bien de la population. Oe Conseïl est heu- 
reux lde leur f ormtiler ses meilleurs voeux en cette heureuse occa- 
sion. 

Adopté. 

37. Proposé par l'léchevin P.-E. Valin, 
Secondé par l'echevin F. lMutchmore: 

ET RESBLU que, conform6ment à la recommandation faite 
par le comité de  compétence, à la suite de son assembX& tenue le 
l.2 octobre 1981, et à l\entrewe de momieur Jean-Guy Lacroix, e t  
1'Evaluateur de la Cité, ce Conseil con,sent à Fengagemefnt dudit Jean- 
Guy Lacrdix, 10, rue Chatelain, au poste de commis grade UN tem- 
poraire au service de ré-évalaution. 

Le salaire de cet employé sera payé suivant l'&h'c?lle 8hMi.e par 
la convention collective de 'travail, pré'sentement en vigueur. 

38. ATTENDU que le comité de Circdlation, lors de son assem- 
blée tenue le 19 octobre 1961, iétablissait la circulation à sens unique 
sur la rue Montpetit, du Sud au Nord, et sur la rue Archambault, du 
Nord au Sud, entre le boulevard !Gamelin et la rue St-Raymond. 



AmENDU que la compagnie du Transport Urbain !de Hull Ltée 
utilise actuellement la me Montpetit dans les deux sens, pour la cir- 
culation de ses autobus et qu'là la suite 'de cette résolution elle devra 
modifier son circuit " WRIGHTVILLE". 

Il lest proposé par l'échevin F. Mutchmore, 
/Secondé par l'échevin H. Hinchey : 

ET RESlOLU que suivant la recommandation faite par le co- 
mité de Circulation, à la suite de son assemblée tenue le 19 octobre 
1961, ce Conseil prie la compagnie de Transport Urbain de Hull Ltée 
de bien vouloir modifier le parcours des autobus du circuit 
"WR3GHTVILLE", et d'emprunter la rue Montqetit du Suid au 
Nord, pour se  rentbe dans le quartier Dolilard, et la rule Archambault 
du Nord au Sud, pour le lretour. 

Adopté. 

39. Proposé par l'.échevin J.-A. Maurice, 
Secondé pair I'lécheGn A. Doucet: 

ET RESlBLU que, ~onform~ément à la recommandation faite 
par l'Ingénieur de la Cité, isous date du 20 octobre 1961, ce Conseil 
décilare *le règlement numéro 683 fermé. 

Adopté. 

40. Proposé par l'échevin E. Ch'bnier, 
Secondé par l'khevin E. Lemieux: 

ET RESOLU que ce Conseil consent en principe à transporter 
à la paroiisse Sacré-Coeur de Hullll, pour la somme nominale d'un 
dollar ($1.00) le résidu d'une partie des lots connus comme étant 
217-D-9, 217-D-10, du quartier 5 de la Cibé de Hull, aussitôt que la 
Cité aura terminlé sles transactions en vue de l ' a r r ~ ~ d i m e n t  et 
l'aménagement du coin Nord-Ouest des mies Chénier et  Maisonneu- 
ve. 

Ce terrain servira exclusivement aux fins (de construction ou 
d'établisisement d'une institution ayant pour but de sle dhvouer aux 
services de la population !de ce secteur. 



Advenant le ~oas contraire, la Cité reprendra ce terrain sur le 
simple rembourslement du prix payé. 

Adopté. 

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

ET RESOLU que permi,ssion soilt accordée à. la maison Guest 
Motors Lirnited, relativement à l\enl&vement ,des arbres qui longent 
son terrain Ià l'intersection des rues Leduc et Hôtel-de-Ville. 

La compagnie lexécutera ces travaux à ses frails et dépens et 
la Cibé se dkgage de toute responsabilité, résultant de ces travaux. 

Adopté. 

42. Propois6 par l'écheirin A. Doucet, 
Secondé par l'échevin R. Guertin: 

ET RESOLU que ce Conseil ~d~ésire fméliciter Mine M h u r  Labelle 
qui a été choisie "citoyenne de l'année". 

Ce choix judicieux est hautement apprécié des autorités muni- 
cipdes et tient compte des servilcies tr&s appréciables rendus par 
cette derni&re au service de tous ses concitoyens. 

Adopté. 

43. Proposé par l'échevin J.-G. Lacasse, 
(Secandé par 1:bchevin 'G. Chouinard : 

ET RESOLU que ce lConseil d6sire offrir ses sincères condo- 
l&ances aux membres de la famille Tremblay à l'oocasion du récent 
décès de Mme François Tremblay, épowe  de l'ex-.échevin du quartier 
Tétreault. 

Adopté. 

44. Je, soussigné, kchevin 'de la Ciké de Hull, donne avis de la 
présentation d'un règlement, pour amender le règlement numéro 
627, concernant l'ouvertu de rues et ruelles, dkr6tant l'ouverture 
et le prolongement de Jia rue Courchesne, tel que décrite dams la des- 



cription technique préparée par l'arpenteur-géomètre Jean-Paul Du- 
guay et  indiquée par un contour de couleur rouge isur un plan por- 
tant le numéro 8C-1877. 

(/Signé) P.-E. Valin, 
EchevLn. 

45. Je, soussigné, échevin de la Cité de Hull, donne avis de la 
présentation d'un règlement pour amender le reglement numéro 578, 
conoernant le zonage, de manière à rendre commercial les deux côrtéi~ 
de la rue Dgavies, entre les rues St-Jean Bosco et Laramée : De- 
lorimier, entre Davies et Demontigny. 

46. Je, soussigné, échevin de la Cité de Hull, dorine avis de la 
présentation d'un règlement pour autoriser les travaux suivants : 

a)  Arrondissement et amknagement de l'intersection Sud-*Ouest 
des rues Pilon et Saint-Rédempteur au coût de $4,200.00, sui- 
vant l'estimé fourni par l'Ingénieur de la iCi&é. 

b) Arrondissement et  aménagement de l'intersection Sud-Est, des 
rues 'Châteauguay et Papineau, au coût Idie $624.00 suivant l'es- 
tim6 fourni par l'Ingénieur de la Cité. 

c )  Aménagement et  arrondissement ide l'intersection Sud-Ouest des 
rues Laval et Frontenac, au coût de $1,500.00 suivant l'estimé 
fourni par 1'Ing;enieur de la Cité. 

d) Amlénagement du bureau du  greffier, y compris le système de 
'chaufsage, au  coût $estim{é #à $1,506.83. 

h )coût totjal de ces travaux estimé à $7,830.83, sera payé à 
même l'excédent du règlement numéro 720, pour une somme de 
$619.51 et du règllement numéro 728, pour une somme de $7,211.32. 

(Signé) A. Doucet, 
Echevin, 



47. Proposé par I'léchevin J .-L. Ducharme, 
Seconclé par l?échevin F. Mutchmore: 

EX' RESOLU que Im soumissions mçues et ouvertes à la pré- 
sente assemblée soient réfer& en comiké pour 'étude e t  rapport, 
savoir : - 

Sable à trottoir 
Sel à, chemin 

Sonmission Re : construction caserne secondaire de pompiers. 

Adopté. 

AJOURNEMENT SINE DIE. 



CITE DE 
CITY OF HULL 

ISEANCE DU 7 NOVEMBRE 1961. 

A une assemblée régulière du Consejl de la Cité de HU,  tenue 
au lieu ordinaire des séances dudit Conseil à l'Hôte1 de Ville de *Mite 
Cité, mardi, le 7 novembre 1961, à huit heures de l'après-midi, à la- 
q u d e  sont présenta : 

Son Honneur le Maire monsieur Armand Turpin au fauteuil, e t  
les échevins E. Lemieux, Edgar Chénier, J.-A. Waurice, R. Vue- 
neuve, R. Guertin, A. Doucet, iG. Chouinard, A.-L. Laroche, O. Alie, 
H. Hinchey, F. Mutchmore cet P.-E. Valin, formant quorum dudit 
Come?l sous la présidence de Son Honneur le Maire. 

1. Proposé par 1''éichevin J.-A. M~aurice, 
Second6 par l'échlevin A.-Lucien Laroche : 

ET RESOLU (que les correspondances inscrites à l'ordre du jour 
de la présente assemblée soient référées à leur comité riespectif, moins 
celles portant les numéros : - 
8420A (1) : - Comité de Circulation : redocstlisation des comp- 

teurs de stationnement rue Eddy; 

8578 (2) : - Pitometer Associabes Engineers : rapport de l'é- 
tude du système de distribution de l'eau dans la 
Cité. 

12953 (3) : - M. Gaston Gourgue : enlèvement des arbres en 
face de sa demeure. 

7929B (1) : - Compagnie de T6léphon.e BeU du Canada : con- 
sentement municipal pour certains travaux. 

Adopté. 



REGLEMENT NUMERO 789 

Amendant le règlement numéro 627 concernant 
l'ouverture ide rues. 

ATTEINDU que demande a lété faite à ce Conseil dle prolonger 
la rue Courchesne; 

ATTENDU que ce Conseil désire prolonger ladite rue; 

ATTENDU qu'il est nécessaire, urgent et d'intkrêt public d'ou- 
vrir et ,de prolonger cette rue; 

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

IL EST PAR LE PRESENT REGLEMENT ORDONNE ET 
STATUE ET LE PRESENT' REGLEMENT ORDONNE ET STA- 
TUE COMME SUIT : - 
1" Le règlement numero 627 tel qu'amendé est de nouveau modifié 
en ajoubxnt après l'artilcle 54, le suivant : - 

"55" "Ce terrain connu comme étant une partie du lot 
4G-6, rang V, canton de Hull et plus particulière- 
ment décrit ainsi : - De figure rectangdaire, 
borné au Nord par les lots 4G-7-3 let 4G-7-4, à l'Est 
par partie du lot 4G-28 (rue Roy), au Sud et à 
9'0uest. par partie du lot 4 - 6 ,  mes~~rant  cent 
quatre-vingt- treiae pieds et sept dixièmes (193.7) 
au Nord et au Sud, cinquante pi& (50') à l'Est 
et ià l'Ouest; contenant (en superficie neuf miile 
six cent quatre-vingt-cinq pieds carrés (9,685'). 
Mlesure anglaise", 

est par le préstent règlement ouverte comme prolongement de rue 
de la Cith. 

Le pr6senlt règlement viendra en force et vigueur suivant la 
loi. 

FAIT ET PASSE en ila lCiit4 de ~Hull, 'les jour, an et mois ci-des- 
sus mentionnés. 

(Signé) ARMAND TURPIN, (Sig&) ) ROLAND STEVENS, 
 maire. Greffier. 
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2. Proposé par l'échevin P.-E. Valin, 

Secondé par l'léchwin F. Mutchmore : 

ET RESOLU que le règlement numéro 789, amendant le rè- 
glement numéro 627, concernant l'ouverture de rues, soit adopté 
tel que lu. 

Adopté. - 

Monsieur l'échevin J.-'G. Lacasse p~end son siège. 

3. Proposé par l'échevin P.-E. 'Valin, 
'Secondé par 1'6chevin J.-A. Maurice : 

ET RESCLU que le (règlement numéro 790, autorisant un em- 
prunt par émission d'obligations, au montant de $48,000.00 pour 
fins d'achat d'téquipement départemental et accessoires de bureau, 
soit adopté tel que lu. 

Suivant les dispositions d1e 'l'article 77 de la loi 516, Victoria, 
chapitre 52 amend'6e, une assemblée publique des 6l'ecteurs proprié- 
taires d'immeubles imposables est convoquée pour être tenue à l'Hô- 
tel de Ville de la 1Cit6 de Hull, lundi, lle 20 novembre 1961, de MIDI 
(12:OO) à deux heures (2 :00) de l'après-midi, pour la prise en con- 
sidération de ce règlement. 

Monsieur l'échevin Edgar Chénier demande le .vote sur cette 
&solution. 

VOTE SUR LA RESOLUTION : - 
Pour : - Messieurs les &hevins E. Lemi'eux, J.-A. Maurioe, R. 

Guertin, A. Doucet, 6. Chouinard, A.-L. Laroche, 10. Alie, H. 
Hinchey, F. Mutchmore, P.-E. Valin. (IO) 

Contre : - Messileurs les échevins E. Chénier, R. Villeneuve, J.-G. 
Lacasse. (3) 

Son Honneur le Maire dbclare la résolution remportée. 



4. Proposé par l'échevin F. Mutchmore, 
Secondé par l'échevin G. Chouinard: 

ET RESOLU que Se 7e rapport du cornit4 'des Finances soit 
approuvé et que le Tré~sorier de la  cité soit autorisé à payer les 
comptes au montant de $11,880.52, suivant liste audit rapport. 

Reçu ce 31 octobre 1961. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Cite. 

Je, soussigné, Assistant-Trésorier de ;la Cit6 de Hull, clertifie 
qu'il y a des fonds disponibles au créldit de l'appropriation ci-dessus 
mentionnbe. 

(Signé) Gmld Sco.tt, 

Huîl, 3 novembre 1961. Assistant-Trésorier de la Cité. 

Adop té. 

Messieurs les échevins J.-G. Lacasse et E. Chénier enregistrent 
leur dissidence sur lies compbes ide temps supplémentaire des em- 
ployés du bureau de 1'Evaluateu.r. 

5. Propos'é par l'élchevin F. Mutchmore, 
Sacond6 par l'hchevin G. Chouinard: 

ET RESOLU )que le 71e rapport du comité de Circulation soit 
approuvé et que le Trésorier de la Cit4 soit autori& à payer lets comp- 
;bes au  montant de $409.73, suivant liste audit rapport. 

Reçu ce 31 octobre 1961. 
Roland Stevens, 
Greffier de lia Cité. 

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

(Signé) Gérald Scott, 

H d ,  3 novembre 1961. Assistant-Trésorier de la Cite. 

Adopté. 



6. Propos6 par l'échevin F. Mutchmore, 
Secondé par l'léchevin J.-G. Lacasse : 

ET RESOLU que le 7e rapport du comité de Police soit approu- 
vé et que Je Trésorier de la Cité soit autorisé à payer les comptes 
au montant de $1,574.64, suivant liste audit rapport. 

Reçu ce 31 octobre 1961. 
Roland Stevens, 
Greffier de da Cité. 

Je, soussigné, Assistant-Trésorier de l1a Cité de Hull, certifie 
qu'il y a !des fonds diaiponibles au  crédit de Vappropriation ci-dessus 
mentionnée. 

 signé) ~Gérald Scott, 

Hull, 3 novembre 1961. Assistant-Tréusorier de la Cité. 

7. Propos6 par l'l6chevin R. Guertin, 
Secondé .par l'echevin E. ~C~énier:  

ET RHSOLU   que je 7e rapport du comité Terrains de Jeux, 
Aréna et Pams soit approuv6 et que le Trésoriler de la Cité soit au- 
torisé à payer les comptes au montant de $10.75 suivant lilste audit 
rapport. 

Reçu ce 31 octobre 1961. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Citk. 

Je, soussigné, Assistant-Trésorier de la Cité de Hull, certifie 
qu'il y a des f'onds disponibles au cr*t de l'appropriation ci-dessus 
mentionnée. 

(Signé) ~Grald Sscott, 

Hull, 3 novembre 1961. Assistant-Trésorier de la Cité. 

Adopté. 
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8. Proposé par l'(échevin J.-G. Lacasse, 

Secondé par l'échevin G. Chouinard: 

ET RESOLU que le 7e rapport du comité de Feu, Lumière et 
Alarme soit approuvé et que le Trésorier de la Cité soit autorisé à 
payer lm comptes au montant de $11,477.91, suivant liste audit rap- 
port. 

Reçu ce 31 olctobne 1961. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Cité. 

Je, sousisigné, Assistant-Trésorier de la Cité de Hull, certifie 
qu'il y a des fonds ~disponiBles au crédit de l'appropriation ici-dessus 
mentionnée. 

(Signé) Gérald Scott, 

Hull, 3 novembre 1961. Assis tan t-Tr&so,riler de la Cité. 

9. Proposé par l'échevin A. Doucet, 
Secondé par l'échevin Omer Alie: 

ET RESOLU que le 7e rapport du comité de la Bibliothèque 
soit approuvé e t  que le Trésorier de la Cité soit autorisé à payer les 
comptes au montant de $196.16, suivant liste audit rapport. 

Reçu ce 31 octobre 1961. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Cité. 

Je, soussigné, Assistant-Trésorier de la Cité de Hd1, certifie 
qu'il y a des fonds disponiBles au crédit de l'appropriation ci-dessus 
mentionnée. 

Hull, 3 novembre 1961. 

(Signé) Gérald Scott, 

Assistant-Trésorier de la Cité. 

Adopté. 



10. Proposé par Q'~échevin E. Lemieux, 
Second4 par l'.échevin E. Chhnier : 

ET RESOLU que le 7e rapport du comité de l'Hygi&ne publi- 
que soit approuvé et que le Trésorier de la Cité soit autorisé à payer 
les comptes au montant de $3,694.186 suivant liste audit rapport. 

R'eçu ce 31 octobre 1961. 
Roland Stevens, 
Greffier de la  cité. 

Je, soussigné, Ai~sist~ant-Trésorier de la Cit4 de Hull, certifie 
qu'il y a  des fonds disponibles au crédit de l'appropriation ci-des su^ 
mention&. 

(Signé) Gérald Scott, 

Hull, 3 novembre 1961. Assistant-Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

I l  Proposé par l'échevin G. Chouinard, 
Secondé par l'échevin F. Mutchmore : 

ET RESOW que le 7e rapport du comité de l'Eau soit approu- 
vé let que le Trésorier de la (Cité soit autorisé Ià payer les comptes 
au montant de $21,103.76, suivant liste audit rapport. 

Reçu ce 31 octobre 1961. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Cité. 

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

(Signé) Gérald Scott, 

Hull, 3 novembre 1961. Assistarit-Trésorier de la Cité. 

Adopté. 



12. Proposé par l'échevin J.-A. Maurice, 
Second6 par I,,ôchevin J.-G. Lacasse : 

ET RESOLU que le 7e rapport du comité des Travaux muni- 
cipaux soit approuvé et que 'le T(r6sorier de 'a Cité soit autorisé à 
payer les comptes au montant de $159,087.94, suivant liste audit 
rapport. 

Reçu ce 31 octobre 1961. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Cité. 

;Te, soussigné, Assistant-Trésorier de la Cité de Hull, certifie 
qu'il y a des fonds disponibles au crédit de l'appropriation ci-dessus 
mentie-e. 

(Signé) ~GéraId Scott, 

Hull, 3 novembre 1961. Assistant-Trésoriler de la Cité. 

13. Proposé par l'léchevin G. Chouinard, 
Secondé par l'6chevin A.-Lucien Laroche: 

ET RESOLU que de "rY.ésorier de la Cité soit autorise à faire 
le transport *de l'outillage et du stolck et aecessoirw de bureau au 
montant de $5,206.08 et du carburant au montant de $877.85 prove- 
nant du magasin de la corporation tel que mentionnk dam le rapport 
de l'Acheteur municipal   pour la période du 15 septembre au 15 octo- 
bre 1961. 

Reçu ce 31 octobre 1961. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Cité. 

Je, soussigné, Assistant-Trésorier de la Cité de Hull, certifie 
qu'il y a des fonds disponibles au crôdit des item apparaissant à la 
liste ci-annexée. 

(Signé) ~Gérald Scott, 

Hull, 3 novembre 1961. Assistant-Tréisoriler 'de .la Cité. 

Adopté. 



14. P,roposé par l'.échevin J.-A. Maurice, 
Secondé par l'échevin H. Hinchey: 

ET RESOLU que l'Abcheteur municipal soit autorisé à faire 
des achats de marchandisas jusqu'à une somme de $80,482.65. Ces 
merichandilsas seront foumies sur requisitions signhes par le chef 
de département et alors l'Acheteur fera les entrées au ld6bit des item, 
conformément aux instructions reçues. 

Que le Trkorier de la Ciklé soit autorisé à payer les salaires des 
employés à ;tzLux horaires durant le mois de novembre 1961 jusqu'h 
concurrence de $38;536.20, suivant les listes ci-annex6es. 

Le Trésorier de la ICit'6 est aussi autorisé à payer lm montants 
à être verslés aux famillles néeessiteuses durant le mois de novem- 
b ~ e  1961, jusqu'à concurrence ide $34,000.00. 

Reçu ce 31 octobre 1981. 
Roland Stevens, 
Greffier d'e la Cité. 

'e, sowsignk, Assistant-Tr4sorier de la Cité de Hull, certifie 
qu'il y a des fonds disponibles aux item mentionn6s dans la lbte andit 
rapport. 

(iSign6) ~Gérald Scott, 

Hull, 3 novembre 1961. Assistant-Trésorier la Cité. 

Adopté. 

15. ATlXNDU qu'il existe présentement un besoin urgent d'un 
collège lciassique pour filles dans la Cité de Hull; 

ATTENDU que la communauté des Soeurs Grises de la Groix 
a laissé entendre qu'(elle serait prête à (ktudier la possibilité de cons- 
truire une telle institution si e91e pouvait obtenir le terrain nléces- 
saire à cette fin; 

ATTENDU que cette communauté rend de nomblieux semices 
à la population de la Cité de #Hull et ide la région par leur dévoue- 
ment idassable :à Ils cause iéducationnelle et à la formation de notre 
jeunesse écoliere ; 



ATTENDU #que le gou~e~rnement de la province de Québec est 
propri6taire ~de terrains vagues propices à 'ce genre de construction 
dans les limites de la [Cité de Hull; 

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

ET RESOLU que ce Conseil prie les autorith du gouverne- 
ment de la province de Qukbelc de bien vouloir céder à la comrnu- 
nauté des Soeurs [Grises  de la Croix, pour lla somme nominale de 
UN DOLLAR ('$LOO), un terrain suffkamment vaste pour ce genre 
de construction, dam les limites de la 'Cité de Hull. 

Que copile de la présente r6solution soit envoyée à l'Honorable 
Premier Ministre de la province, à l'Honorable Ministre du Bien-Etre 
e t  de la Jeunesse et au Député du cornt6 de Hull. 

Adopté. 

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

ET RESOLU que ce  conseil consent à faire l'acquisition d'une 
partie du lot 326, du quartier UN de la Cité de Hull, propriété des 
Révérendes Soeurs  grE Es es de la Croix, ayant une largeur de cin- 
quante pieds (50') en front sur le boulevard Alexandre Taché, par 
une profondeur de deux cents pieds (200'), tel qu'indiqué par un 
contour de couleur rouge sur le plan portant le numéro 8C-1897, 
pr6paré par l'arpenteur-géom&tre Jean-Paul Duguay et  conformé- 
ment là sa description technique, sous date du 3 novendme 1961. Le 
coût 'de oette lacquisition est pour la somme de $1.00. 

De plus, ce Conseil consent à relever lies Soeurs Grises de la 
Croix d'Ottawa de l'obligation mentionnée au paragraphe num6ro 
deux (2) du contirat passé devant le notaire F.-A. Binet, lie 9 sep- 
tembre 1947, portant le numéro 20462 de ses minutes, en abrogeant 
le but pour lequel le terrain leur a été clédé, et ce, aux conditions 
suivantes : - 

a) Ladite communauté devra acqu6rir un terrain dans les limites 
actuelles de \la Cité (de Huli ou dans un périrnht~e de deux (2) 
milles à 1'1Ouest ,de Ja rivière (Gatineau, lequel devra servir à la 
construction d'une institution d'éducation; 



b) L'abrogation du paragraphe numéro deux (2) du contrat passé 
devant le notairie F.-A. Binet, tel que ci-dessus mentionnt5 ne 
sera effective que lorsque les travaux de construction de l'édi- 
filce seront en voie d'exécution. 

Son Honneur Je Maire et Be Greffier de la Cité sont autorisés 
à signer, pour et au nom de la Cit6 de Hull, l'acte autorisé par la 
présente résolution. 

17. Propois'é par l'échevin J.-A. Maurice, 
Secondé par l'léchevin A.-L. Laroche: 

ET RESOLU que la soumission de Déziel Construction Limitke, 
sous dabe du 16 olctobee 1961, au montant de $51,1000.0û, soit accep- 
tée, pour la construction de la caserne secondaire de pompiers. 

Cette construotion doit être confamie aux plans et  devis pré- 
par& par l'architecte Valère Langlois. 

L'entrepreneur devra déposer, avant la signature du contrat, 
un chéque certifié, représentant 10% du montant de sa soumission, 
lequel lui sera remis en échange d'un bon en garantie, d'exécution 
de contrat ('Performance Bond). 

L?entrepreneur aura Je choix de ses sous-entrepreneurs, lesqueils 
devront être approuvk par l'architecte et il devra fournir une copie 
de sa liste de paie et icelle de ses sous-traitants, inlcltaant les salaires 
payés pour la main d'oeuvre dilrecte, sujsette à la. loi des travaux 
d'hiver. 

Les travaux devront débuter dès la signature du contrat e t  de- 
vront être terminés au plus tard le 310 avril 1962. A défaut de ce 
faire, la Cité pourra recouvrer de l'entrepreneur la somme égale à 
la contribution des gouvernements, relative à l'encouragement des 
travaux d'hiver, e t  ce, sur les salaires payés a p r k  le 30 avril 1962. 

Les fonds :à cette fin seront .pris & même les appropriations du 
règlement numéro 776. 

Son Honneur le Maire et le Greffier de la Ci% sont autoris& 
à signer, pour e t  ,au nom de la Cité de H a ,  1e contrat pour donner 
suite à la présente r6solution. 



Proposé en amendement par l'échevin F. Mubchmore, 
Secondé par l'échevin 'P.-E. Valin : 

ET RESOLU lque la soumission de "LA SOICIETE DE CON'S- 
TRUCTION RAYMOND DECELLES", sous date du 16 octobre 1961, 
au montant de $49,985.01) soit acceptée, pour la comtmtion de la 
oaserne secondaire de pompiers. 

[Cette construction doit être conforme aux plans et devi~ pré- 
parés par l'architecte Valélre Langlois. 

L'entrepreneur devra déposer, avant la signature du contrat, 
un chèque certifié, représentant 10% du montant ide sa soumission, 
lequel lui isera remis en &change 'd'un bon en garantie ld'exécution 
du contrat (Plerf ormance Bond). 

L'entrepreneur aura le choix de sas sous-traitants, lesquels de- 
vront être approuvk par l'architecte et il devra fournir une copie 
de sa  liste de paie !et celle de ,ses sous-lentrepreneuns, incluant les sa- 
laires payés pour la main d'oeuvre directe, sujette A la loi des tra- 
vaux d'hiver. 

Les travaux devront d6buter dés 'la signature du contrat et de- 
vront être terminés au plus tard Be 30 avril 1962. A )défaut 'e ce 
faire, la Cit6 pourra recouvrer de l'entrepreneur, la so,mme égale 
à la contribution des gouvernements, relative à l'encouragement des 
travaux d'hiver, et ce, sur los salaires payés après le 30 avr?l 1962. 

Les fonds à cette fin seront pris à même les appropriation du 
règlement numero 776. 

'Son Honnleur le Maire et Je iGraffier de la Cité sont autorisés à 
signer, pour et au nom de la Cité, l'acte autorisé par la présente 
résolution. 

VOTE SUR L'AMENDEMENT : - 
Pour : - Messieurs les échevins Emile Lemieux, E. Chénier, R. 

Villeneuve, R. Guertin, A. Doucet, G. Chouinard, O. Mie, H. 
Hinchey, F. Mutchmore et P.-E. Valin. ( I O )  

Contre : - Messieurs les échevins J.-A. Maurice, J.-G. Lacasse, 
A.-L. Larache. (3) 



Son Honneur le Maire dgclare Pa r6solution principale défaite et 
l'lamendement remporté. 

Messieurs les ,échevins J.-A. Maurioe et J.-'G. Lacasse donnent 
avis de recoriisidiiration. 

18. Proposé par l'schevin 0. Me, 
Second,é par d'bchevin P.-E. Valin : 

ET RESOLU que le Greffier de la Cibé soit a~ to~r i sé  à, retour- 
ner l'es chéques aux entrepreneurs dont la soumission pour la cons- 
truction #de la caserne secondaire de pompiers n'a pas été acceptée. 

19. ATTENDU que le )Conseil municipal de la Cite de Hull désire 
flaire 'exécuter dans son territoire des travaux pour remgdier au 
chômage et bénéficier des octrois accordés en vertu du programme 
des travaux d'hiver dam les municipa2itéis (1961-1962) ; 

ATTENDU !que par son règlement numéro 733, ledit Conseil est 
autorise à faire exécuter les travaux de construction d''égout d'aque- 
duc let d'ambnagement de rues dans le territoire récelmment annexé 

la Cit'é de Hull, au Nord de la rue ;Saint-Raymond et à. emprunter 
iles sommes suffisamtes pour en payer le coût; 

ATTENDU que pour remédier au chômage, le Conseil a décidé 
de faire exgcuber la balance des travaux susdits pendant la durée 
du programme ~d'encouragement des travaux d'hiver dans la muni- 
cipaïité et de profiter des octrois ci-haut mentionnés; 

ATTENDU qu'à cette fin, le lConsei!l a fait préparer par son 
Ingénieur, des plans et devis de ces travaux, dasst& parmi ceux 
pour lesquels le gouvernement consent là s~bventionne~r les muni- 
cipalitéls ; 

ATTENDU que l'octroi pour l'exécution de la balance de ces 
travaux est estilme à $60,750.00 dont $33,750.00 reprhsentant la 
part du gouvernement du Canada let $27,000.00 représentant la part 
du gouvernement provincial ; 

ATTENDU que le Conseil, vu cet octroi, a décid6 de continuer 
son projet et de faire executer pendant l'hiver la balance desdiks km- 
vaux à un coût estimé de $3010,04)0.00; 



ATTENDU que le Conseil juge opportun de se prévaloir des 
dispositions de la loi concernant les lmprunts municipaux en ma- 
tière de chômage; 

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

ET RESOLU 'que ce 1Consei;l est autorisé à faire exécuter pen- 
dant la période d'encouragemlent des (travaux d'hiver, dans les mu- 
nicipalités (1961-1962) les travaux ci-dessus mentionnés ; 

Les travaux seront exécutés par la. .Cité de Hull e t  seront payk  
à même les deniers spécialement appropribs aux fins mentionnées 
dans le règlemlent numéro 733, let particulièrement pour unle somme 
de $300,0.(EO.OO, de même qu'au moyen de deniew provenant de tout 
octroi des gouvernements féd6ral et provincial accordés pour fins de 
travaux de chômage. 

Le Conseil municipal accepte toute subvention du gouverne- 
ment du Canada et du gouvernement provincial pour l'exkution 
des susdits travaux et  est autorisé là conclure toute entenike s'y rap- 
portant. 

La présente résolution sera soumise à l'approbation de la Com- 
mission municipale de Québec et Ià celle du ministre des Affaires 
municipales. 

Adapté. 

20. ATTENDU que le Conseil municipal de la Cité de Hull désire 
faire 'exécuter dans son territoire des travaux pour remédier au 
chômage ; 

ATTENDU que par son règlement numélro 788, ledit Conlsei! 
est autorisé à faire exécuter des travaux d'installation (d'un sys- 
tème d'alarme et de lurnières de rue et à emprunter les sommes suf- 
fisantes pour en payer le coût; 

ATTENDU que, pour remedier au  chômage le Conseil a décidé 
de faire exgcuter les; travaux susdits pmdant la durée du program- 
me d'encouragement des travaux d'hiver dans les municipalités et 
de profiter des odrois ides gouvernements fédéral et provincial accor- 
d& en ve,rtu dudit programme; 



ATTENDU que l'octroi pour l'exkution de oes travaux w t  
estimé à $9,890.00, soit $5,550!00 repr8&ent.ant la part du gouver- 
nement du Canada et $4,440.00 représen'bant la part du gouverne- 
ment provincial ; 

ATTENDU qule de Conseil, via cet octroi, a d6cidé de donner 
suite à son projet et de faire exécuter les travaux à un coût esti- 
matif de $37,000.00 ; 

ATTENDU que le Conseil juge opportun de se prévaloir des 
dispositions  de la loi conce.rnant les emprunts municipaux en matiè- 
re de Ichômage; 

Il est proposé par l'échevin F. Mutchmore, 
Second6 par l'échevin P.-E. Valin: 

ET RESOLU que ce Conseil 1st autoiris6 à faire exécuter pen- 
dant $a période d'encouragement des travaux d'hiver dans les mu- 
nicipalités (1981-1962) , les travaux ~ci-dessus mentionnés. 

Les travaux seront exécutks par la munircipalité e t  seront pay6s 
à m6me les deniers spécialeme~t appropriés aux fins mientionnées 
dans le rgglement numhro 788, et partisculiè~ement pour une somme 
de $37,0010.00, de même qu'au moyen des deniers de tout octroi pro- 
venant des gouvernements fédbra'l et provincial accordé pour fins 
de travaux de chômage. 

Le Conseil municipal accepte toute subvention du gouverne- 
ment du Canada et du gouvernement provincial pour l'exécution 
des susdits travaux $et est autorisé à condlure toute entente s'y (rap- 
portant. 

La présente résolution sera soumise à, l'approbation de la Com- 
mission Municipale de Québec et à celle du Mini~tre des Affaires 
municipales. 

Adopté. 

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

ET RESOLU que ce Conseil prie 1,e comité spkia4 charg6 de 
préparer la eéilebration des fêtes, du Centenaire Ide la Confkdkration, 



de bien vouloir étudier la possibilité d'6riger dans le pare de l'Hôte1 
de Ville, un monument 6, la mémoire des enfanbs de Hull qui sont 
tombés au champ d'honneur durant les guerres de 1914-1918 et 
19319-1945. 

Adopté. 

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

ET RESOLU que permission soit iaccotrd6e à la Compagnie 
Ovôrnite Express de faire l'installation d'un réservoir de 5,000 gal- 
lons pour l\entreposage  de la gazoline. 

Un rapport du Directeur du Service des daté du 25 
octobre 1961 dit qu'apr&s l'inspection des lieux et la vkrification des 
plans, le tout 'est conforme aux dispositions ,du règlement numéro 
309. 

Conformément aux dispositions du règlement n d r o  758, ;les 
honoraires de $65~00 ont été versés pour la prise en considération 
de cette requête. 

~Gettle installation devra se $aire conformément aux dispositions 
du dtglement numéro 309, et sous la surveillance du Directeur du 
Service des Incendies, quant à l'application du règlement. 

Adopté. 

23. Proposé par B'léchevin P.-E. Valin, 
Secon'dé par l'échevin A.-L. Laroche : 

ET RESOLU que ce !Conseil autorise l'Union des Policiers de 
la Cité de Hull de se servir des armoiries de la Cité pour la confec- 
tion de son drapeau, et ce, conformément aux dispositions du rè- 
glement numer0 718 de la Cite de Hull. 

Adopté. 

24. Proposé par l'échevin A. Doucet, 
Becondé par d'6chevin J.-A. Maurice : 

ET RESOLU que, confomément ,à la recommandation faite 
par la Commission de \Stationnement, sow date du 17 novembre 



1960, ce  conseil autorise le Trésorier de la Cilté à netourner ià la com- 
pagnie J.-C. Blouin & Fils les bottes let couverts non utilisés 'evant 
servir à la perception des argents provenant des parcomètres, vu 
que cle travail est présentement effectué par lla compagnie Brinks. 

25. Propos6 par l'léchevin E. Chénier, 
Seconde par l'échevin E. Lemieux: 

ET RESOLU que la 'soumission de J. Baillot & Fils Ltée, au 
montant net de $2,579.20, pour la fourniture d'un camion, genre 
"Pick Up", Dodge 1962, niodèle 33-100, Ut3lhle V-8, soit acceptke. 

Cette dapense à être chargée au règlement numéro 745. 

26. Proposé par l'échevin R. Guertin, 
Secondé par l'échevin IG. Chouinard : 

ET RESOLU que la soumission de St-Denis Automobile au 
montant net de $3,287.21, pour la fourniture d'un camion genre Pa- 
nel, de marque International, modèle 1962, V-120, soit acceptéle. 

!Cette dépense à être chargée au règlement numéro 745. 

Adopté. 

27. Proposé par l'échevin E. Lemieux, 
Secondé par Q'échevin F. Mutchmore: 

ET RESULU que, suivant la recommandation fai6e par le co- 
mité des Affaires Litigieuses, à la suite de son assemblée tenue le 
27 octobrie 1961, ce Conseil consent, sans préjudice aux droits de 
la Cité, à payer 'à monsieur W. L. Burns, 34, rue Froment, la somme 
de $30100, en règlement final de sa réclamation dabée du 5 septem- 
bre 1961. 

Les fonds à cette fin seront pris à même l'es, appropriations 
pour "DOMMAGES". 

Adopté. 



28. Proposé par l'échevin A. Douoet, 
Secondé par l?éch,evin A.-L. Larochie: 

ET RESOLU que 1'Ingénileur de la lCiibé de Hull soit chargé de 
prendre les moyens nécessaires pour informer la population de la 
Cité, soit par avis dans les journaux ou à la radio, lmsiqu'il y aura 
lieu de Serme'r l'eau durant )la nuit, pour effectueIr les travaux de 
réparation majeure au système d'aqueduc de la ~Cibé de Hull. 

29. Proposé par l'échevin A.-L. Laroche, 
Secondé par l'échevin F. Mutchmore: 

ET RESOLU que, conformément à la recommandation faite 
par le Directeur intérimaire $du  service de la Police, sous date du 
27 *octobre 1961, le  gre effiler de la )Cité et le cornitlé de compétence 
sont autorishs à faire la proc6dwe exigée par la convention collective 
de travail présentement en vigueur, pour l'engagement d'un cornmi6 
Grade 1, 44 heures, au service du Département de \Police, en rem- 
placement de monsieur Jean Bradt, démissionnaire. 

30. CONSIDERANT que le boulevard Saint-Joseph est une artère 
principale et  considérée comme route provinciale reliant la muni- 
cipalité de Hull à [la région de la Gatineau; 

lCONSIDERANT qu'un grand nombre de plaintes déplorant 
l'ét'at lamentabl'e de cetbe artère ont été reçues #des résidents de la 
région de Hull et ceux de la $Gatineau !qui doivent l'emprunter pour 
se rendre à leur travail; 

'CONSIDERANT que ledit boulevard, !entre la rue Saint-Ray- 
mond ,et les limites Nord de la Cité est trop étroit pour répondre 
aux besoins de la circulation; 

Il est proposé par l'échevin P.-E. Valin, 
Secondé par l'echevin F. Mutchmore: 

ET RES'OLU que l'Honorable Ministre de la Voirie soit prié de 
biten vouloir considélrer la possibililté de paver cette artère princi- 
pale, à partir du boulevard Alexandlre Taché jusqu'aux limites de la 



Cité et $élargir 1,edit boulevard à partir de la rue Saint-Raymond 
jusqu'au Chemin Cameron. 

Que copie de la présente résolution soit envoyéie à l'Honorable 
Bernard Pinard, Ministre de la Voirie de la Province de Québec, et  
au Diéput'é du comt6 de Hull. 

Adopté. 

31. Proposé par 1'6ch.evin H. Hinchey, 
Secondé pair l?échevin 0. M e  : 

ET RESOLU que monsieur Roland Lavoie, 165, boulevard 
Moussette, !soit nommé membre ide la Gxnmhsion de 1'Aréna de 
Hull "Robert ~Guertin", en remplacement de monsieur Guy Angers, 
démissionnaire, et ce, pour la balance du teme de ce dernier se ter- 
minant le 30 avril 1965. 

Adopté. 

32. Proposé par l'échevin J.-A. 'Maurice, 
\Secondé par l'6chevin A.-L. Larochje: 

ET RESOLU que Son Honneur le Maire soit autorisé à pro- 
clamer $le 13 novembre 1961, jour de congé civique dans la Cith de 
Huilil, pour commémorer le jour de l'Armistice qui est reporté à cette 
date, vu que le 11 novembre tombe un samedi, cette année. 

33. Proposé par l?échevin J.-A. 'Maurice, 
Secondé par l'kchevin A.-L. Laroche : 

ET RBSOLU que ce Conseil désire Séliciter la Société Radio- 
Canada et les autorités de l'assurance-vie Desjardins pour sa ma- 
gnifique prkentation d'une série d'émissions télévisées sous le titre 
de "Droit de ci%". 

Cebte excelllente initiative de la part des responsables de ce pro- 
gramme est hautement .appr&ci6e de ce Conseil e t  la population du 
Quebec saura certainement en tirer de gmds profits. 

Adop té. 



34. Proposé par l'échevin F. Mutchmore, 
Secondé par 1;échevin G. Chouinard: 

ET RESOLU que, conformément à la recommandation faite 
par 1'Evaluateur de la #Cité, ce Conseil autorise 'le T'rhsorier de la 
Cité à ef8eetuer un virement de fonds au montant de $720.00, de 
l'item "recensement" à l'item "ré-évaluation". 

35. Proposé par I'kchevin J.-A. Maurice, 
Second'é par l'échevin A.-L. Laroche : 

ET RESOLU que l'Ingénieur de 'la Cité soit chargé de soumettre 
une estimation du coût de l'installation d'un syst&me d'alarme à 
l'édifice de 1'Hôtèl de Ville, et d'une ~éclhel!le de sauvetage qui raccor- 
derait chacun des étages. 

L'Ingénieur ,est aussi chargé de soumettre une estimation du 
coût du prolongement du système d'égout et  d'aqueduc de la rue 
Crémazie jusqu'à la rue Amherst. 

Adopté. 

36. Propos6 par l'hchevin R. Villeneuve, 
Second6 par l'échevin J.-A. >Maurice : 

ET RESOLU que, conformément à la recommandation faite 
par la lCommission de Palice à la suite de son asisemblée tenue le 
25 octobre 1961, ce 'Conseil consen't à l'engagement de monsieur Jo- 
seph Béilanger, 107, m e  {Garneau, à titre de constable spécial des 
brigades scolaires, afin de protéger les écoliers à l'angle des rues 
Saint-Laurent et Saint-Rédemp'teur, et ce, au salaire de $45.00 par 
mois. 

Lee fonds à cette fin devant être pris à même l'appropriation 
"Entretien Dkpartement de Police". 

Reçu ce 31 octobre 1961. 
Roland Stlevem, 
Greffier de la Cit6. 



Je, soussigné, Tr6sorier de la Cité de Hull, certifie qu'il y a 
des fonds disponibles au crédit de l'item ci-dessus mentionné. 

('Sign6) Bernard [ClaiIron, 
Hull, 7 novembre 1961. Trésorier de la Cité. 

37. Proposé par l'éch,evin tG. Chouinard, 
S,econdé par Géchevin J.-G. Lacasse : 

ET RESlOLU que l'Ingénieur de la Cité soit char& de soumet- 
tre une lestirnation du coût de l'enlèvement d'un arbre en face de la 
proprilété 268, boulevard Alexandre Taché, qui, d'après [le proprié- 
taire, est un danger pour le public. 

Ce .rapport devant être isoumims en temps pour l'ajournement 
de la présente assemb16e. 

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

ET RESOLU que, conformément à la recommandation faite 
par la Commission de Police, à la suite de son assemblée tenue le 
25 octobre 1961, ce Conseil autorise le Directeur intérimaire h dé- 
signer deux (2) membres du Service de la Police pour suivre dee 
cours d'entrainement de dix (IO) semaines, aux casernes de la Gen- 
darmerie Royale à R~c~c'l iffe.  

Qu'un montant de $180.00 /soit prévu pour dléfrayer les dépen- 
ses de nourriture et  chargb là l'iitlem "Entretien du Département de 
Police". 

Reçu ce 31 octobre 1961. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Cit6. 

Jle, soussigné, Trésorier de la [Cité de Hull, certifie qu'il y a 
des fanth disponibles au  cr6dit de l'appropriation 'ci-dessus men- 
tionnée. 

(,Signé) Bernard Clairon, 

Hull, 7 novembre 1961. Tré.sori,er de la Cité. 

Adopté. 



39. Proposé par l'échevin J.-A. Maurice, 
Secondé par I?échevin A.-L.'Laroche: 

ET RESOLU qu'afin de bénéficier de l'lescompte accordé sur 
les factures payées dans les quinze (15) jours de leur réception, 
le Trésorier de la Cité est autorisé de payer la fadure d'Amyot Ready 
Mix Co., au montant de $4,649.86, en paiement de marchandises li- 
vrées sur les travaux. 

Reçu ce 7 novembre 1961. 
(Roland Stevens, 
Greffier de 9a Cité. 

Je, soussigné, Trésorier de la Cité de Hull, certifie qu'il y a 
des fonds disponibles au crédit des appropriations ci-dessus men- 
tionnées. 

(Bignlé) Bernard ~Glairoux, 

Hull, 7 novembre 1961. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

40. Proposé par l'échevin P.-E. Valin, 
Secondé par l%chevin A. Doucet: 

ETT RESOLU que la soumission de la maison Guest Motors Ltd., 
au montant net de $6,879.75, pour l'achat de trois (3) automobiles 
de marque ~Chevrolet, sedan, année 1962, le tout conform6ment aux 
spécifications fournies par l'Acheteur municipal, soit acceptée com- 
me étant la plus basse. 

lGette dépense à être chargée à l'item "Entretien Département 
de Police". 

Reçu ce 31 octobre 1961. 
Roland Stevens, 
 greffier *de la Cité. 

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

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, 7 novembre 1961. Tr6s02ri,er de la Cité. 

Adopté. 



41.  proposé par S'éichwh R. Guertin, 
Secondé par l'khevin H. Hinchley: 

ET RESOLU que, conformément là la recommandation faite 
par le comité général, à la suite de son assemblée tenue lie 2 novem- 
bre 1961, ce Conseil consent à verser un octroi de $25.00 à la Légion 
Canadienne, à l'occasion #de 1% leampagne du coquelicot 1961. 

Les fonds à cette fin *devront être pris à même l'appropriation 
pour "Publicité". 

Reçu ce 31 octobre 1961. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Cité. 

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

(Signé) Bernard ~CIairoux, 

Hull, 7 novembre 1961. Trésorie~ de la Cité. 

Adopté. 

42. Proposé par l'\échevin R. Guertin, 
Secondé par l'léchlevin H. Hinchey : 

ET RESOLU )qu'un montant de $1,000.00 soit versé à. la F6dé- 
ration des  oeuvres de Charité de Hull à titre d'octroi pour l'mnbe 
1961-1962. 

Les fonds là cette fin à être pris à même l'appropriation pour 
"Publicité". 

Reçu ce 31 octobre 1961. 
Roland Stevens, 
 gre effiler de !,a 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 novembre 1961. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 



43. Proposé par l'16chevin R. Guertin, 
Secondé par I'éichevin H. Hinchey: 

ET RBSOLU que ce Conseil souscrive une demi-page d'an- 
nonce 'dans le journal "The Ottawa Journal", à l'occasion de la pu- 
blication spélcialle sur notre 'Cité. Les fonds là cettle fin seront pris 
à même l'appropriation pour "Publicité", e t  le TréÛorier de la Cité est 
autorisé à payer cette somme sur piece justificative produite par 
le Greffier de la !Cité, au montant de $297.00. 

Reçu ce 31 octobre 1961. 
Roland Stevens, 
Greffiler de la Cité. 

J'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. 

('Signé) Bernard Clairou, 

Hull, 7 novembre 1961. Tréao'rier de la Cité. 

Adopté. 

44. Propos6 par l'échevin J.-A. Maurioe, 
Secondé par l'léchlevin H. Hinchey : 

ET RESOLU que la soumission de Canadian Salt Co., datée 
du 16 octobre 1961, au montant de $26,280.00 pour la fourniture 
de 1,800 tonnes de sel gemme gros et  en vrac, au prix de $14.60 la 
tonne, soit accept6e. 

 cette dbpense à être charg6e aux appropriations pour "Neige". 

Reçu ce 2 novembre 1961. 
Rolland Stevens, 
Greffier de la Cité. 

Je, soussigné, Tr6sorier de la Cité de Hull, certifie qu'il y a 
des fonds disponibles au crédit de l'appropriation ci-dessus m1en- 
tionnb. 

(Signé) Bernard Clairou, 

Hull, 7 novembre 1961. T&sori,er de la Cité. 

Adopté. 



45. Proposé par l',échevin L2G. Lacasse, 
Secondé par ,l'.échevin F. Mutchmore : 

ET 'RESOLU que le procès-verbal de l'assemblé~e publiqule te- 
nue le 3 novemlbre 1981, pour la prise en considération du règlement 
num6ro 788, soit adopté tel que lu. 

Adopté. 

46. Proposé par l'échevin H. Hinchey, 
Secondé par l'léchevin 'G. Chouinard : 

ET RESOLU que les membres du comité spécial fornt5 (en vertu 
d'une résolution paxséie le 3 octobre 1981, reqativement à l'expertise 
de l'étude de l'administration municipaie, soient autori(s6s de se ]Rn- 
dre à Montréal let à Trois-Rivières, aux fins d'obt'enir tous Ies ren- 
seignements jugés nbce~saires, relativement à l'application des chan- 
gements recommandés, là la, suite de l'étude faite sur leur adminis- 
tration municipale. 

Qu'un montant de $60.00 soit approprié pour cette fin et  chargé 
à l'itlem "Entretien bureau du Conseil". 

Reçu ce 2 novembre 1961. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Cité. 

Je, souslsigné, Trksorier de la Cit'é de Hull, certifie qu'il y a 
des fonds disponibles au crédit de l'zppropriation ci-dessus men- 
tionnée. 

(Signé) BernaPd Glaireux, 

Hull, 7 novembre 1961. Trésorier de la Ciét. 

Adopté. 

47. Proposé par !l'échevin J.-A. !Maurice, 
Secondé par l'léchevin A. Doucet: 

ET RESOLU que, conformément à la recommandation faite 
par la Commission 'de stationnement, sous date du 17 novembre 
1960, ce 'Conseil autorise l'Acheteur ?municipal à placer une com- 
mande pour l'achat de 24 sacs ou couvertures de compteurs de sta- 



tionnement, po,rtant l'indication bilingue (stationnement Irtberdit - 
No Parking), ainsi que l'achat de deux ( 2 )  brassarrds pour les pré- 
posés à l'entretilen des comptleurs. 

Il est aussi autorisé B faire l'achat des poteaux requis, en vue 
de l'installation des enseignes pour indiquer la zone de deux '(2) heu- 
res de stationnement. 

Cette dépense, estim& à $500.00, à être chargée aux reve- 
nus ldes parcomètres. 

Reçu ce 2 novembre 1961. 
Roland Stevens, 
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 ,novembre 1961. Trés~ri~er  de la Cité. 

Adopté. 

48. Proposé par l'hchevin J.-A. Maurice, 
Secondmé par l''échevin E. Chéniler : 

ET RESOLU que la Commission de 1'Aréna Municipale "Robert 
Guertin" soit pri'ée de remettre à ce  conseil, une copie conforme 
du contrat de l'année en cours, intervenu mtre ladite Commission 
et monsieur Sam Pollock, g4rant ldu !Club Canadien Hull-Ottawa, et 
ce, d'ici à la prochaine assemblée de ce Conseil, devant avoir lieu le 
14 novembre prochain. 

Adopté. 

49. Je, soussigné, échlevin de la Cité de Hull, donne avis qu'à 
la prochaine assemblée je proposerai lqu'un montant de $75.00 soit 
emfloyé pour octroi à l'Association Forestière de l'lOutaouais. 

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

Robert Guertin, 
Echevin. 



50. Jle, soussigné, 6chevin de la Cité de Hull, donne avis qu'là la 
prochaine assemblée je proposerai qu'un montant de $200.010 soit 
employé pour octroi au Club Sabourin Champion de Hull et du Dis- 
trict d'Ottawa, pour l'annke 1961. 

Les fonds à cette fin devant être pris à mêmte les appropga- 
tions pour  publicité". 

Robert Guertin, 
Echfevin. 

51. Je, soussigné, 6chevin de la Cité de Hull, donne avis de la 
présentation d'un règlement autorisant un emprunt par émission 
d'obligations au montant de $38,0010.00, dont $7,000.00 pour payer 
le coût de la construction de trottoirs, sur les rues Thibault, Booth, 
Mercier et Chauveau et $28,(100.00 pour payer le coût de la corn- 
truction de pavage sur les rues Thibault, Booth, Chauveau, St-Jean 
Bosco et Murray, e t  une somme de $3;000.00 pour payer lje coût de 
la finance. 

Suivant le rapport de l'Ingénieur de la Cité sous date du 7 no- 
vembre 1961, le coût de ces améliorations locales lest pour une durée 
de 20 ans et sera partagé entre tes propri6taires riverains pour une 
somme ~de $21,000.00, et $14,000!00 sur les propriétaires en général, 
ainsi que la finance. 

52. Rropoeé par l'iéehevin H. Hinchey, 
Secondlé par 1'16chevin Orner Nie : 

ET RESOLU que l'Ingénieur de la \Cité soit chargé de prépa- 
rer une estimation du coût de l'installation de lumihres de rues à mer- 
cure, sur le côtk Cuest du boulevard Saint-Joseph, entre le boule- 
vard Montclair 'et la rue Saint-Raymond et sur le boulevard Sacré- 
Coeur, de la rue Mance à da rue Saint-Rédemptleur, et ce, de façor! 
à continuer la modification du s y s t h e  d'éclairage ?existant. 

Adopté. 



53. Propolsé par I'léchevin F. Mutchmore, 
Secondé par l'échevin A, Doucet: 

ET RESQLU que la soumission de Vipond Construction, dathe 
du 3 novembre 1931, au montant de $5,250.00 pour la fourniture 
de 7,W verges de sable pour le sablage des trottoirs, soit acceptéle. 

Les fournisseurs ,sont priés d'accorder la préférence aux ca- 
mionneurs de la Cité de Hull pour le charroyage de ce sable. 

54. Je, soussigné, échevin de la /Cité de Hull, donne avis qu'là 
la prochaine assemblée je Iproposerai qu'un montant de $800.00 soit 
employé pour l'iriistallation d'un système d'éclairage adéquat au 
chalet sur le terrain de jleux Sacré-Coeur. 

Les fonds d'evant être prils là même les xppropriations pour 
"Imprévus". 

Emile Lernieux, 
Echevin. 

55. Proposé par l'iéchevin H. Hinchey, 
Secondé par l'élchevin Orner Alie: 

ET RESOLU que la présentie assemblée soit ajournke au 14 
novembre 1861. 

Adopté. 
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Numéro 20 

SEANCE DU 14 NOVEMBRE 1961. 

A une assemblée régulièrie ajourn6e du Conseil de la Cité de 
H d ,  tenue au lieu ordinaire des sléances dudit 'Conseil à l'Hôtel de 
Viile de ladite Cité, mardi, .le 14 novembre 1981, à huik (8) heures 
de l'aprés-midi, à laquelle sont présents : - 

Son Honneur le Maire monsieur Amand Turpin au fauteuil et 
les échevins E. Lemieux, E. Chéinier, J.-A. Maurice, R. Villeneuve, 
R. Guertin, A. Doucet, G. Chouinard, J.-'L. Ducharme, A.-L. Laroche, 
O. Alie, F. Mutchmorie et P.-E. Valin, formant quorum fdudit Conseil 
sous la présidence de Son Honneur lle Maire. 

Monsie~~r l'échevin H. Hinchey est abslent pour cause de ma- 
ladie. 

1. Proposé par l'échevin F. Mutchmore, 
Secondé par 1"échevin Orner Aïife : 

ET RESOLU que )la présente assemblée soit temporairement 
suspendue let que ce  conseil se forme en comit'é général. 

Adopté. 

2. Proposé par t'échevin F. Mutchmore, 
Secondé par l'échevin J.-L. Ducharme : 

ET RESOLU que le comité générzl lève séance et que ce Con- 
seil procètde aux affaires. 

Adopbé, 



3. Proposé par l'échevin R. Guertin, 
Secondé par l'6chevin J.-L. Ducharme : 

ET RESOLU que, conform~ément à l'avis de résolution pré- 
senté lors 'de l'as~semblée du 7 novembre 1961, et au certificat du 
Trésorier attestant !qu'il y a des fonds, qu'un montant de $75.00 
soit employé pour octroi à l'Association Fomstière de l'Outaouais. 

Les fonds devant être pris à mêmle les appropriatioas pour 
"Publicité". 

Adopté. 

4. Proposé par l''échevin R. ~Guertin, 
Secondé par l'léchevin G. Chouinard: 

ET RES'OLU qu'un montant de $138.00 soit approprié pour 
payer le coût d'une page d'annonce dans le programme-souvenir 
qui sera  publié par "LA TRIBUNE DE HULL" à l'occasion de son 
premier ( ler)  anniversaire de fondation. 

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

Reçu ce I O  novembre 1961. 
Roland Sbevens, 
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- 
tionnee. 

(Signé) Bernard 'Clairoux, 

Hull, 14 novembre 1981. Trésoriler de la Cité. 

Adopté. 

5. Proposé par l'$échevin P.-E. Vailin, 
Secondé par I'léchevin J.-A. Maurice : 

ET RESOLU que le Trésorier de la Cité soit autorisé de re- 
mettre à la compagnie "P. E. BRULE" le chèque de dépôt en ga- 
rantie qui accompagnait sa soumission pour la construction de la 



caserne centrale de pompiers, en remplacement du bon en garantie 
d'exécution des travaux, &mis par la compagnie "DOMINION IN- 
SURANCE CORPORATION" (Performance Bond), sous date du 
I O  novembre 1961. 

Adopté. 

6. ATTENDU que le II mai 1980, monsieur Roger Rénard, 148, 
rue Joffre, faisant suite à une lettre de 1'Evaluateur de la Cité sous 
datte du lier mars 1960, acceptait de vendre à la Cité de Hull une 9i- 
sière de son terrain cornue comme étant partie )du lot 4G, rang V, 
mesurant 16.1 pieds de largeur par une longueur appproximative de 
76 pieds, pour la somme de $1.00; 

ATTENDU que le 2 août 1960, le iConseil municipal adoptait 
une résolution autorisant la signature d'un contrat, pour l'achat 
du terrain len question; 

ATTENDU que le 16 octobre 1961, monsieur Roger Bénard 
refuse *de signer l'acte requis alléguant que la somme de $1.00 n'est 
pas suffisante et que le prix demandé lest de $316.00 ; 

Il est proposé par l'léchevin P.-E. Valin, 
Slecondé par l'échevin J.-A. Maurice: 

ET REBOLU que, conformé~m~ent à la recommandation faite 
par le Cornit6 de Construction, Service des Immeubles, à la suite de 
son assemblée tenue le 9 novembre 1961, ce 'Conseil prie i1'Aviseur 
légal dle la Cité de prendre les mesures n6ce~1saires pour obtenir la 
signature de monsieur Roger Bénard au contrat de vente préparé 
à cette fin, conform6ment là son acceptation sous date du 11 mai 
1960. 

Adopté. 

Monsieur l'échevin F. Mutchmore enregistre sa dissidence. 

7. Proposé par l'échevin E. Chéniler, 
Secondé par l'échevin F. Mutchmore : 

ET RESOLU  que la résolution numkro 11 *de l'assembl16e du 
19 septembre 31961, soit modifi16e en remplaçant Ife nom de monsieur 



Gilles Brunet par celui de monsileur Joseph Laflamme comme mem- 
bre du bureau de revision du rôlle d'&va!uation dépose le ller no- 
vembre 1961. 

Adopté. 

8. Proposé par l'hchevin R. Guertin, 
Secondé par B'kchevin F. Mutchmore: 

ET RESOLU que la compagnie Gatineau Power soit autoriaee 
à fournir 1'6lwtricité nkcessaire aux lumières pr6sentement instal- 
lées aux endroits suivants : - 

Quantité Eues Coûit unitaire par année 

5 Avenue du Parc $33.00 
12 Isabelle 33.00 
22 Boulevard Riel 33.00 
12 Des jardins 33.00 
8 Froment 33.00 
3 Pêrras 33.00 
7 Boucher 33.00 
1 D'Orsonnens 33:OQ 
4 Legault 33.00 
5 Lacasse 33 .O0 
1 D u g u a ~  33.00 
1 St-François et Moncion 33.00 
1 Carrière 33.100 
1 Boland 33.00 
1 Gagnon, préss crique 33.100 

Cette dépense annuelle de $2,772.00, prévue au budget de l'an- 
née en cours, devra être chargée A !'item "Entetien Lumières et 
Alarme" item (446). 

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

ET  RESOW qu'aucune dkpense additionnelle, autre que celle 
prbvue au contrat, ne soit autorisée ià la construction de la caserne 
centrale de pompiers, tant e t  autant que ce Consleil ne l'ait approu- 
vée. 



Que copie de la présente rkolution aoit envoyée aux architectes 
chargés de la surveillance des travaux. 

Monsileur l'léchevin 0. Alie demande le vote sur  la résolution. 

VOTE SUR LA RESOLUTION : - 
Pour : - Messieurs les échevins E. Lemieux, E. Uhenier, R. Vil- 

leneuve, F. Mutchmore, R. ~Guertin. (5) 
Contre : - Messieurs les échevim J.-A. Maurice, A. Doucet, G. 

Chouinard, J.-L. Ducharme, A.-L. Laroche, 10. Alie, P.-E. 
vaain. (7) 

Son Honneur le Maire 'éclare la résolution défaite. 

Messieurs 16s iéichevins E. Chéniler et R. Guertin doment avis 
de reconsidératioa. 

10. Proposé par Pkhevin P.-E. Valin, 
'Secondé par Péchevin F. Mutchmore: 

ET RESOLU que l'Ingénieur de la Cité soit chargk de procéder 
imm6diatement à l'exécution des travaux décrétes par le règlement 
numéro 777 concernant l'installation des services d'égout, d'aque- 
duc et autres, dans la nouvelle subdi~i~sion des lots 6A, 7B et 7C, 
rang V, et ce, afin de profiter des octrois sur  les travaux exécutés 
durant la saison d'hiver. 

Adopté. 

Il. Proposé par il'léchevin A. Doucet, 
Seconde par l'léch,evin J.-A. Maurice : 

ET RESOLU que le Greffier de la Cité soit chargé de retour- 
ner les chéques aux  entrepreneur,^ qui ont eoumissionné sur les 
travaux d'iégout set d'aqueduc décrétés par le règlement numéro 777. 

12. Proposé par l'échevin A.-L. Laroche, 
Secondé par l''échevin J.-L. D u c h a m  : 

FT RESOLU que la soumission de Gbrard Leblanc, datée du 
9 novembre 1981, au montant de $300.00, soit acceptée pour la dé- 
molition de la maison situke ,au numéro civique 101, de la rue Laval. 



Le soumissionnaire devra obtenir me police d'assurances dé- 
gageant toute respomabi1it.é de la part de la Cité, résultant de cette 
démolition, sinon, la so~miis~sion de Guy Meunier sera acceptée aux 
mêmes conditions. 

Le terrain devra être laissé libre *de tout débris de consbruc- 
tion et niveler au niveau du trottoir existant. 

Les travaux devront débuter sur instructions du Greffier de 
la Cité à la suite de la signature du contrat, en rapport à l'achat de 
cette propriété. 

Adopté. 

13. Proposé par l'échevin A. Doucet, 
Secondé par Q'kchevin R. ~Guertin: 

ET RESOLU que, conformément à la recommandation faite 
par le Comité de Circulation, à la suite de son assemblée tenue le 
19 octobre 1961, et ià 1:approbation de la Commission de Stationne- 
ment BOUS date du 29 septembre 1x1, ce IComeil autorise l'enlève- 
ment d'un compteur de stationnement sur  le côt6 Est  \de la rue Eddy, 
entre les rues Vaudreuil et Frontenac, afin de permettre le recule- 
ment de l'arrêt d'autobu~ à vingt pieds (20') plus au Sud et  la re- 
localisation des compteurs de stationnement sur le côG Ouest de 
la rue Eddy, entre les rues Vaudreuil e t  F'ronbenac, afin de permettre 
que l'arrêt d'autobus soit placé pr&s de la rue Vaudreuil, le tout 
suivant le plan annexé à la préslente rélsolution. 

Adopté. 

14. Proposé par l'échevin E. Lemieux, 
Secondé par l',échevin E. Chgnier: 

ET RESOLU que, conformément à l'avis de résolution pré- 
senté lors de l'assemblée du 7 novembre 19"0, et au certificat du 
Tdsorier attestant qu'il y a des fonds, qu'un montant de $&00.00 
soit mploy6 pour l'installation d'un système d')éclairage adéquat 
au chalet sur lie terrain de jeux Sacrk-Coeur. 

Les fonds à cette fin devant être pris à même les appropriations 
pour "Imprévus". 

Adopté. 



15. Proposé par l9(6chevin J.-A. Maurice, 
Secondé par l'échevin R. Villeneuve : 

ET RESOLU Ique, conformément à l'avis de x4sollution pré- 
senté lors de 1'assemblé.e du 7 novembre 1951, et au certificat du 
Trksorier de la Cit.6 attestant qu'il y a des fonds, qu'un montant 
d.e $200.010 soit employé pour octroi au club de balle molle "Sabou- 
rin", champion de Huli et du district d'Ottawa, pour l'annlée 1961. 

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

Adop té. 

16. P,roposh par l'léchevin 10. Ailie, 
Secondé par I'kchevin J.-L. Ducharme : 

ET REISOLU que, conform,ément à la recommandation faite 
par le  Comité de @onstruction, Service des ImmeubEes, à la suite de 
son assemblée tenue le 9 novembre 1961, ce Conseil consent ,à ven- 
dre aux personnes suivantes, partiles des ruelles ci-dessous : - 

a)  A monsieur Lucien Viau, 112, rue Dumas, partie  de la truelle 
246-614, mesurant approximativement 6 pields par 25 pieds et 
située au Nord de la ~ s u ~ v i s i o n  98 du lot 246, au prix de $3.75. 

b) A madame Narcisse Roy, 94, rue Dumas, partie de la r u d e  
246-614, mesurant approximativement 6 pieds par 50 pile&, et 
située au Nord ldes subdivisions 92 et 93 du lot 246, au prix de 
$7.50; ainsi qu'une partie de da ruelie 245-128, mesurant ap- 
proximativement 6 pieds par 46 pieds 3 poucles let etituée au Nord 
des subdivisions 32 et  33 du lot 245, au prix de $7.00, formant 
un total de $14.150. 

c) A madame Daniel Tremblay, 98, rue Dumas, partie de la ruelle 
246-614, mesurant approximativement 6 pieds par 46 pile& 8 
pouoes et située au Nord de la subdivision 98, du lot 246, au 
prix de $7.00. 

d) A monsieur Jlean-Baptiste Meunier, 81, me Sherbrooke, partie 
de la ruelle 245-128, mesurant approximativement 6 pieds par 
45 pieds 6 pouces, e t  aitu6e au Sud de la esubdivision 92 du lot 
245, au prix de $7.00. 



e) A madame Anselme Liboiron, 136, rue Notre-Dame, CornwaU, 
Ont., partie lde la ruelle 246-1614, mesurant approximativement 
6 pieds par 50 pieds et située au Sud des subdivisions 100 et 
101 du lot 246, au prix de $7.50. 

f )  A monsieur Gaétan Cyr, 199, rue Champlain, partie de la ruelle 
246-614, mesurant approximativement 6 pieds par 25 pieds et 
située au Sud de la subdivision 1016 du lot 246 au prix de $3.75. 

Ues ruelles ont Iété fermées en vertu du règlement numéro 784, 
et les conditions de vente sont les Isuivantes : 

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

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

Son Honneur le Maire et le 'Greffier de la Cit'é sont autorisés 
à signer, pour et  au nom de la Cité de Hull, les actes autorisés par 
la prbsente réisolution. 

Adopté. 

17. ATTENDU que le Conseil municipal de la Cité de Hull dkire  
faire ex6'cuter dans son territoire, des travaux pour remédier au 
chômage et bénléficier des octrois accordés en vertu du programme 
dles travaux d'hiver dans les municipa'lités (1961-1962) ; 

ATTENDU que par son rklement numéro 777, ledit Conlseil 
est autorise à faire exécuter des travaux de construction d?égout, 
d'aqueduc et d'aménagement de rues dans m e  partile du territoire 
nouvellement annexlé à (la Cité et là emprunter les sommes suffisantes 
pour en payer le coût; 

ATTENDU que, pour remkdi'er au chômage, le Conseil a décidlé 
de faire exkuter les travaux susdits pendant la durée du program- 
me d'encouragement des travaux d'hiver dans la municipalité et 
de profiter des octroiis ci-haut mentionnés; 

ATTENDU qu'à cetbe fin, le Conseil a fait préparé par son dé- 
partement de l'Ingénieur les plans et devis de ces travaux ~clmsés 
parmi ceux pour les~qu~els le gouvernement consent à isubvfentionner 
les municipalités ; 



ATTENDU que l'octroi pour ql'ex6cution de ces travaux est 
estimé à $101,587.50, dont $56,43"151), représentant la part du gou- 
vernement du 'Canzda et $45,150.00, reprhsentant la part du gou- 
vernement provincial ; 

ATTENDU que 1,e Conseil, vu cet octroi, a dkcidh de faire exé- 
cuber les travaux ci-de,ssus mentionnés pendant l'hiver à un coût 
estimé à $376,250:00 ; 

ATTENDU que le  conseil juge opportun de se prévaloir des 
dispositions de la loi concernant les emprunts municipaux en ma- 
tière de chômage; 

Il est proposé par l'échevin J.-A. Maurice, 
Secondé par I'léchevin P.-E. Valin : 

ET RESOLU que ce Conseil est autorisé à faire exécuter pen- 
dant la période d'encouragement des travaux d'hiver dans les mu- 
nicipali6s 1961-1962, les travaux décrétés au règlement numéro 
777. 

Les travaux seront exécutés par la :Cité let seront payés à même 
les deniers spécialement appropriés aux fins mentionnées dans ledit 
règlement et particulièrement pour une somme de $413,0100.00, de 
mgme qu'au moyen de deniers provenant de tout octroi dies gouver- 
nements fédéral et provincial accordé pour fins de travaux de chô- 
mage. 

Le Conseil municipal accepte toute subvention du gouverne- 
ment du Canada et du gouvernement provincial pour l'exécution 
des susdits travaux et est autorisé à conclure toute ententle s'y rap- 
portant. 

La présente résolution sera soumise à l'approbation de la Com- 
mission municipalle de Québec et à cellle du 'Ministre des Affaires 
municipales. 

Adopté. 

18. Propo:& par l'échevin A. Doucet, 
Secondé par Il'léchevi'n J.-L. Ducharme: 

ET RESOLU que, conformément à la recommandation faite 
par la Commission  de Stationnement, à la suibe de son assembl6e 



tenue le 29 septembre 1961, ce Conseil charge l'Ing6nieur de la Cité 
de préparer une estimation du coût de l'érlargissement let de l'amé- 
nagement de la partie de terrain qui se trouve sur le côté Est de la 
rue Kent, entre les rues Victoria e t  Hôtel-de-Ville, et cle, afin de 
permettre un stationnement à angle et d'y #établir une circulation 
à sens unique, sur cette partie de rue, en direction Nord-Eud. 

Qettie estimation devra être soumise pour la première assem- 
blée régulière de décembre 1961. 

Adopté. 

19. ATTENDU que le Conseil municipal de la Cité de HiaU dgsim 
faire exécuter dans son territoire des travaux pour remédier au 
chômage let bénéficier des octrois accordés )en vertu du programme 
des travaux d'hiver dans les municipa!Iit&s (1961-1962) ; 

ATTENDU que par (son réglernent num6ro 776, ledit Conseil mt  
autorisé à faire exécuter les travaux de construction d'une caserne 
secondaire de pompiers, sur le lot \portant le numéro 326 et situé 
sur le boulevard Alexandre Taché, dans les limites die la Cité de Hull, 
et à (emprunter les sommes suffisantes pour en payer le coût; 

ATTENDU que, pour reméldier au chômage, le  conseil a decidé 
de faire exécuter les travaux susdib pendant la dur& du programme 
d'encouragement des travaux d'hiver dans la municipaliti! e t  de 
profiter des octrois ci-haut mentionnk ; 

ATTENDU qu'A cette fin, le Conseil a fait préparer par un 
a~hi tec te ,  des plans et devis de ces travaux, classés parmi 'ceux 
p o u  lesquels le gouvernement consent là isubventionner les muni- 
cipalitb ; 

ATTENDU que l'octroi pour l'ex6cution de ces travaux est 
estimé à $13,495.95, dont $7,497.75, représentant la part du gou- 
vernement du Canada et $5,998.20, représentant la part du gouver- 
nement provincial ; 

ATTENDU que le Conseil, vu cet octroi, a décidé de faire ex&- 
cuter les travaux de construction ci-dessus mmtionn6s pendant 
l'hiver, à un coût estim6 à $49,985.00; 

ATTENDU que le ConseIl juge opportun 'de se prévaloir des 
dispositions de la loi, concernant les emprunts municipaux en ma- 
tière de chômage; 



1.1 est propo.sé par 1'éch;evin F. Mutchmore, 
iSecondé par l'échlevin P.-E. Valin: 

ET RESOLU que cle Cormeil est autorisé là faire exhcuter pen- 
dant la période d'encouragement des travaux d'hiver, dans les mu- 
nicipalités (1961-1962) les travaux ci-dessus mentionnés. 

Les travaux seront (exécutés par un entrepreneur et seront 
payés à même les denifers spécialement appropriés zux fins mention- 
n6es dans le règlement num6ro 7'6 et particulièrement pour m e  
somme de $49,985.00, de même qu'au moyen de deniers provenant 
de tout octroi des gouvernemenb fédléral et provincial, accordé pour 
fins de travaux tie chômage. 

Le Conseil municipal accepte toute subvention du gouverne- 
ment du Canada et du gouvernement provinciail pour l'exécution des 
susdits travaux let est autorisé à conclurîe toute entente s'y rappor- 
tant. 

La préisente résolution sera soumise à l'approbation de la Com- 
mission municipale de (Québec 'et à celle du Ministre des Affaires 
municipales. 

Adopté. 

20. Je, soussigné, 8chevin de la (Cité de HuU, donne avis qu'ià la 
prochaine assemblée je proposerai ~qu'un montant de $50.00 soit 
employé pour octroi au Club de Football jr Notre-Dame de Hull Blue 
Bombers, champion de la Ligue Junior de Football de l'Ouest du 
Québec. Les fonds devant être pris à même les appropriations pour 
"Publicité". 

Robert ~Guertin, 
Echevin. 

21. Je, sowssign6, échevin de la (Cité de Hull, donne avis qu'à la 
prochaine assembl6e je proposerai qu'un montant de $500.00 soit 
employé pour !le déplacement d'une borne-fontaine sur  le boulevard 
Sacré-Coeur, à l'intersection de la rue Mance. Les fonds devant être 
pris là même lies appropriations pour "Entretilen bornes-fontaines". 

J.-A. Maurice, 
Echevin. 

AJOURNEMENT SINE DIE. 
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Gallke - 1 - SEANCE DU 28 NOVEMBRE 1961. 

A une assemblée spipéciale du Conseil de ia Cité de Hull, tenue 
au lifeu ordinaire des sléances dudit Conseil à l'Hôtel de Vfie de ladite 
Cité, mardi, (le 218 novembre 1961, à huit (8) heures de 1'aprèls-midi, 
à laquelle sont p~6sents : - 

Son Honneur le Maire monsieur Armand Turpin au fauteuil 
et les 6chevins E. Lemieux, E. Chénier, J.-A. Maurice, R. Villeneuve, 
R. Guertin, A. Dolucet, J.-L. Ducharme, A.-L. Laroche, O. Alie, H. 
Hinchey, F. Mutchmore et P.-E. Valin, formant quorum dudit Conseil 
sous la préfsidence idle Son Honneur le  Maire. 

L'avis de convocation ainsi {que le certificat de !a signification 
d'icelui sont lus let déposes sur  la table. 

1 Proposé par l'échevin P.-E. Valin, 
8Secondé par i'6chevin Omer Alie: 

ET R W L U  que le paragraphe "A" de la ~ésolution numéro 
16 de l'assembléle du 7 novembre 1961 soit retranché et remplacé 
par le suivant : - 

"A" Ladite communauté devra acquérir un terrain dans les 
limites ~ a c ~ u e ~ e s  de la Cité ide HuU ou à une distance n?excédant pag 
deux (2) milles des limites Nord et Ouest de ladibe Cité, tout en de- 
meurant toujours à l'Ouest de la rivière Gatineau e t  ledit terrain 
devra servir à la construction d'une institution d'éducation. 

Adopté. 

Messieurs les Iéchevins G. Chouinard et J.-G. Lacasse prennent 
leurs sièges. 



2. 'Proposé par l'échevin E. Chénier, 
Ssecondé par l'échevin E. Lemien: 

ET RESOLU que l'Ingénieur de la Cité de Hull soit autorise 
à prendre les mloyens nécessai~m pour retirer !m eaux de la d é r e  
Trembilay afin de 5au:iiliter les recherches pour retrouver le corps 
du jeune lGiguè,re. 

Qu'un montant de $2,000.00 soit approprié pour ~oett~e fin et 
pris à même les appropriations pour "Imprévus". 

Reçu ce 28 novembre 1961. 
Roland S&w.ens, 
Greffier de la Cité. 

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

(Sign6) Ekrnard Ciairo;ux, 

HUI, 28 novembre 1961. Trborier de la Cit-6. 

Adopté. 
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A une assemblbe régulière du Conseil de la Cité de Hull, tenue 
au fieu o,rdinaire des séances dudit Gonseii, à l'Hôtel de ViUe de ladite 
Cité, mardi, le 5 5Idéeembre 1961, là huit (8) heures d~e l'après-midi, 
à laquelle sont présents : - 

Son Honneur le Maire monsieur Armand Turpin au fauteuil, 
et ies échevins E. Lemieux, E. Chénier, J.-A. Maurice, R. Villenleuve, 
R. ~Guertin, A. Douoet, G. ~Chouinard, 9.-L. Ducharme, 10. Ailie, H. 
Hinchey, F. Mutchmore et P.-E. Valin, formant quorum dudié Con- 
seil sous la présidence de Son Honneur le Maire. 

1. Proposé par 1:échevin R. ~Guertin, 
Secondé par l'échevin J.-L. Ducharme: 

ET RESOLU que ce Conseil désire présenter à monsieur René 
Thibault, maire de Pierrevilde, et Directeur de l'Union des Munici- 
palités, et aux membres de s a  famille ses plus profondes condoléan- 
ces, à la suite du dl&cés de monsieur Pierre Thibault, ancien maire 
de Pierreville let ancien membre de l'Union des Municipalités de la 
province ide Qu6bec. 

Adopté. 

Monsieur l'échevin A.-L. Laroche prend son siège. 

2. Proposé par 1'6chevin E. Chénier, 
Secondé par 19&chevin E. Lierni~eux: 

ET RESOLU que les correspondanoes inscrites à l'ordre du 
jour de la présente assemlAJ'6e soient r6f;érées leur comit6 respec- 
tif, moins celles portant les numéros : - 



- 365 - 
8422A (1) : Commissariat de l'Industrie et du Tourisme; 

8422B (1) : Secretaire du Pian d'Aménagement Régiond; 8422C 
(1) : Secrétaire de la Commission d'urbanisme; 8422D C l )  : CO- 
mité de Construction, Service des Immeubles; 1234i.A - 2" (1) AB- 
sociation des Propriétaires du Parc de la Montagne (expertise) ; 
12661B (5) : Commission de la Capitale Nationale; 12797B (5) : 
Association des propriétaires des Jardins Taché Inc. ; 12936A (ô) : 
Secrétaire du comité spécial de I'ktude de l'administration municipale 
soumet son rapport; 129333 (6) : Association des Propriétaires 
du Parc de 1% Montagne; IO579 (8) : Association des Propriétaires 
du District ;dkl Lac des Fées Inc.; 7929 (1) : Compagnie de Télé- 
phone BeU du Canada; 9800 (2) : M. E. J. Noel, président de Hull 
Air Service Reg'd; 12959 (7) : Dr J.-L. Pich~ette ; 12965 (7) : As- 
sociation d'Initiative Touristique de l'Ouest du Quhbec; 7929 (8) : 
Compagnie de Tbléphone Bell du Canada; 12341A (4) : Associa- 
tion des Proprihtaires du Parc de la Montagne. 

Atiop té. 

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

ET RESOLU que le procès-verbal de l'assemblée publique tenue 
le 20 novembre 1981, pour la prise $en considération du règlement 
num6ro '790, soit adopté tel que lu. 

Adopté. 

REGLEMENT NUMERO 791 

Concernant l'abrogation des règlements numéros 
446 et  519. 

ATTENDU qu'il est necessaire, urgent et $intérêt public d'abro- 
ger certains règlements de la Cité concernant une commutation de 
taxes. 

ATTENDU qu'en vertu de ces règlements certaines nouvelles 
constructions bénxicient d'une exemption partielle de taxes s'bt~en- 
dant sur  une période de quatre ann6es. 

ATTENDU que ce Conseil desire abroger les règlements mu- 
méros 446 e t  519 de la Cité pour ce qui a trait aux constructions à 
6tre !érigées à l'avenir. 



ATTENDU qu'avis de motion a été donné à une séance anté- 
rieure de ce Conseil IL EST PAR LE PRESENT REGLEMENT 
ORDONNE ET STATUE ET L E  PRESENT REGLEMENT' OR- 
DONNE ET STATUE MN,SI : 

1. Les commutations de taxes avco~dées par les règlements nu- 
meros $446 et 519 de la Cité sont clbrogk pour ce qlbi est des cons- 
tructions à être érig6es aprés l'adoption du présent règlemelit. 

Le présent règlement viendra en force et vigueur conformé- 
ment là la loi. 

FAIT ET PASSE en Cité de Hull aux lieu et an ci-dessus 
mentionnbs. 

(Signé) ARMAND TURPIN, (Signé) R O L A m  STEVENS, 
Maire. #Greffier . 

4. Propos6 par l'echevin J.-L. Ducharnie, 
Secondé par l'léchevin A.-L. Laroch'e: 

ET RESOLU que le règlement numéro 791 abrogeant les rè- 
glements numéros 446 et 519 concernant une lcommutation de taxes 
soit adopté tel que lu. 

Adopté. 

REGLEMENT NUMERO 788 

Concernant l'installation de Iurni6res de rue let un 
système d'alarme ainsi qu'un emprunt au montmt 
de $40,008.80 pour payer le coût desdits achats e t  
k s  tallation. 

ATTENDU qu'il est nécessaire, urgent 'et d'intérêt public de 
faire l'insta1,lation de lumières de rue dans la partile annexée du ter- 
ritoire de Hull-Sud ; 

ATTENDU qu'il est nécessaire, urgent et d'htélnêt public de 
faire l'installation (d'un système d'alarme dan's la partie annexée 
du territoire de Hull-Sud; 

ATTENDU que le coût d'achat et 'l'installation de lumières de 
rue et  d'un isysthe d'alarme ainsi 'que le coûlt de la finance ont été 
estimb de la façon suivante : - 



a) lumiéres de rues 
b) système d'alarme 
c) coût de la finance 

ATTENDU que la Cité n'a pas dans ses fonds les montants 
requis pour faire l'installation de lumières de rue et d'un système 
d'alarme et payer le coût (de la finance; 

ATTENDU que pour payer .le coût d'achat, l'installation de 
lumières de rue et d'un système d'alarme ainsi que le coût de la 
finance, il est nécessaire à la Cité d'emprunter une s o m e  de 
$40,000.OE); 

ATTENDU que la Cité &sire effectuer ledit emprunt au moyen 
d'une émission d'obligations ; 

ATTENDU qu'avis de motion a été donné à une séance anté- 
rieure du Conseil que le prhent  règlement serait soumis pour adop- 
tion ; 

U; EST PAR LE PRESENT REGLEIMENT GRDONNE ET 
STATUE ET LE PRESEW REGLEMEN'T IORDONNE ET STA- 
TUE COMME SUIT : - 

Io Le préambule du présent règlement fait partie intégrante de 
celui-ci ; 

2" Le Conseil (de la Cité est par le présent règlemfent autorisé à 
exécuter tes travaux nhceissaires pour l'installation de lumières de 
rue et d'un système d'alarme pour la partie annexhe du territoire 
de Hull-Sud; 

3" Pour les fins d'achat des matériaux nécessaires et pour l'im- 
lation des lumières de m e  let du système d'alarme ainsi que pour 
payer le coût de la finance, le 'Conseil de l a  Cité est pair le présent 
règlement autorisé à faire un emprunt n'excédant pas $40,000.00 
et réparti ainsi : - 

a)  lumières d,e rues 
b) système d'alarme 
c) coût de la finance 



4" Pour les fins detsdits travaux, le Conseil de la Cité est autorisé 
à dépenser une somme n'excbdant pas $40,000.00; 

5" Dans le cas où certaines appropriations seront insuffisantes, 
les autreis appropriatioas au pré'sznt règkment, pourront servir pour 
compléter tes travaux préms au présent réglem#ent ; 

6" Aux fins de rembourser lesdits montants de l'emprunt, la Cit6 
est autorisée à émettre, vendre ou négocier des obligations ou dé- 
bentures pour une somme de $40,0010.010 ; 

7 " Lesdi tes obligations ou dében tures sen.0~ t 4rnisels en coupures 
de $100.00 ou des multiples de $1010.010; elles seront payables aux 
porteurs ou aux détenteurs tenregistr6s, selon les cas, à toutes les 
succursales de ]la Banque Provincia'e du Canada, Idanis la province 
de Québec ainsi qu'au bureau principal de ladite banque dans les 
Cités de Toronto et d'Ottawa dans la province d'Ontario, ou au buceau 
du Trésorier de la Cibé de Hdll. Lesdites obligations seront datées 
du l e r  novembre 1951 e t  seront remboursées en skries de 1962 à, 
1981 conformément au tableau suivant : - 

DATE CAPITAL 

l e r  novembre 1962 
1933 
1964 
1965 
1966 
1987 
1998 
1989 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 



1 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... $40,000.00 1 
I 

8" Lesdites débentures portteront intérêt à un taux n9excéd$,nt 
pas 6% l'an et payable serni-annuellement, les ller mai et l e r  o- t vembre de chaque année, sur présentation et remise à I'échéai, ce 
des coupons attachés à chaque obligation. Ces coupons serouitpa a- Y bles au porteur seulement, aux mêmes endroits que le cqit'al. , 
9" liesdites débentures ou obligations sont 
tion, sauf si elles sont enregistrées quant au 
tre tenu à cette fin pa'r le Greffier de $a Cité 
dans la Cité de Hull, et si cet leenregistrement 
gations coilform6mlent alxx dispositions du chapitre 68 
George VI. Aucune cession d'obligations ainsi 
lide à moins qu 'de  ne soit 
tenbeeir immatriculé d'icelle ou son 
ledit registre let indiquée sur celle-ci. :Ces obligations peuvent 
'libbrées de deur enregistrement et  rendues payables au psr 
â p r k  quoi elles redevieinent cessibles sw simple tradition, 
peuvent !encore de temps à autre être enregistrées et lib6ré 
nouvau de l'enregistrement. Nonobstant set enregistmen 
coupons d'intér6t continueront d'être payables au porteur e t  
cessibles par tradition. 

10" Lesdites dbbentures en capital et intérêts seront et sont, 
les présentes, garanties et assur6es sur les fonds généraux d 
Cité. 

11" Lesdites débentiares pourront, sous l'autorité du chapitre 212 
des Statuts Refondus de Québec 1941, être rachetées par anti pa- 
tion, len tout, ou en partie, au pair à tout'es échéances des inté êts. 

plus 6loignées et les numéros les plus blev6s. 

4 
Cependant, si tel rachat est partiel, il affectera les é c w s  k s i ,  

12" Lesditas d6bentures ou !obligations seront signées par le Maire 
et  par le Greffier de 3% Cite. Un fac simile de la signature du Mai- 
re 'et du Greffier sera imprimé, gravé ou *lithographié !sur les cou- 
pons d'intérêt. 



\ 13" Il :est par le présent règlement impo~é et il sera prélevé chaque 
année sur tous les biens-fonds imposables situ& dans la Cité pour 
l'espace de vingt (20) ans, une taxe spéciale à un taux suffkmt 
d'après le rôle d'lévaluation en vigueur pour pourvoir au paiement 
de la somme de $40,000.00 ainsi que les intérêts 6, aclcroître, sur 
ladite somme met reprbsentant l'achat de 1'6quipement nécessaire e t  
l'installation des lumières et l'extension au système d'alarme ainsi 
que le coût de la finame le tout tel que ci-dessus détaillé. 

14" L'enregistrement du présent règlement e t  las dbbenturecil à 
être émises par 'cdlui est autorisé et pourra être fait au bureau du 
Greffier de la Cit6 de Hull, à ;la demande de tout porbeur originaire 
ou de tout ceissionnaire *et le dernier inscrit dans le livre d'enregis- 
trement sera "prima facieV répute propriétaire et possesseur légal 
de toutes débentures ainsi enregis triées. 

15" Le préisent règlement aura iforele et effet après la convocation 
d'une assemblée publique et sa  sanction le tout suivant la procé- 
dure édictée à l'article 77 de la ,loi 56 Victoria, chapitre 52, tel qu'a- 
mendée. 

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

(Signé) ARMAND TURPIN, (Signé) ROLAND STEVENS, 
Maire. Greffier. 

Ce règlement a reçu les approbations suivantes : - 

1 - Le Conseii municipal, lIe 24 octobre 1961. 

2 - Les électeurs propriétaires d'immeubles imposables, le 3 
novembre 1961. 

3 - La Commiisision Municipale de Québec, le 5 décembre 1931. 

4 - Le Ministère de,s Affaires Municipales, le 4 décembre 
1961. $';$ *$?d . 

_:4*. 

5. Proposé par l'échevin J.-A. Maurice, 
(Secondlé par l'iéchevin G. Chouinard : 

ET RESOLU que le règlement numéro 792, autorisant un em- 
prunit par émission d'obligations, au montant de $38,000.00 pour 



payer le coût de la conc~truction de trottoirs et de pavage, sur eer- 
taines rues de 'la 1Cit6, soit adopté tel que lu. 

Suivant les dispositions de l'article 77 de la loi 56 Victoria, cha- 
pitre 52, amendée, une assemblbe publique d a  électeurs propriétai- 
res d'immeubles imposables est convoquée pour être tenue à 1'Hôbel 
de Ville de la Cité de Hull, jeudi, le 14 décembre 1961, de MIDI 
(112:OO) à deux (2:OO) heures de l'après-midi, pour la prise en con- 
sidération de ce règlement. 

Adopté. 

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

ET RESlQLU que le Trésorier de la Cité soit autorisé à effec- 
tuer les virements de fonds ci-'dessous mentionnh : - 

403-Amendements à la Chaste $3,000.00 
454-Rues Pavéles 5,900 .IO O 
466-Amosage des rues 100. O0 
489Entret ien des Arbres 1,500.00 
496Château d'eau 4,800.00 
497-Usine Electrique 4,503.00 $19,800.00 

432-Bornes-f ontaines 
446-Lumière & Alarme 
453-Chantier municipal 
4 5 5 R u e s  de terre 
458-Trottoirs 
461-Carburants 
463-Garage municipal 
499-Tuyaux principaux 
465-Ego~ts 
490-Imprévus 

Adopté. 



7. Proposé par 1'6chevin P.-E. Valin, 
Secondé par l'échevin H. Hinchey: 

ET RESOLU que le 8e rapport dai comité ses Finances aoit ap- 
prouvé let que le Trésorier de la Cité soit autorisé ii payer les comptes 
au montant de $48,984.52, suivant liste audit rapport. 

Reçu ce 28 novembre 1961. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Cité. 

Je, soussigné, Trésorier de ta (Cité de Hull, certifie qu'il y a 
des fonds disponiblies au cr6cait de l'appropriation ci-dessus m1en- 
tionnée. 

' (Signé) Bernard ~Clairoux, 

,Monsieur l'échevin ~Robert ~Guertin enregistre ,sa dissidence 
sur la facture de monsieur Arthur Matteau. 

Monsileur l'bchevin Edgar Chénier lest dissident sur iles factures 
de temps supplémentaire présentées par les employés du Bureau 
de 1'Evaluateur. 

8. P,roposé par l'échevin J.-A. h$aurice, 
Slecondé par 9'6chevin A.-L. Laroche : 

ET RESlOLU que le 8e rapport du comité des Travaux muni- 
cipaux soit approuvé et quse le Trkssrier de {la Cité lsoit autorisé & 
payer les compkes au montant de $77,335.37, suivant liste audit 
rapport. 
Reçu ce 28 novembre 1961. 
Roland Stevens, 
Greffiler \de la Cit6. 

iJle, soussigné, Trésorier de la 'Citg de Hull, certifie qu'il y a 
des fonds disponibles au crédit de l'appropriation ci-dessus men- 
tionnée, sujet au  virement de fonds recornmanid6 ce jour. 

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, 1er d6cernb1-e 1961. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 



9. Proposé par I"6chevin G. Chouinard, 
Secondé par l'échevin H. Hinchey: 

ET RESOLU que le 8e rapport du comité de n'Eau soit approu- 
vé let que le Trésorier de Cibé soit autorisé à payer les comptes 
au montant de $11,472.37, suivant liste audit rapport. 

Reçu ce 28 novembre 1961. 
Roland Stevens , 
Greffier de ta Citmé. . 

Je, soussigné, Trésorier de la Cité de Hiiïl, certifie qu'ill y a 
des fonds disponibles au crédit de l'appropriation ci-dessus men- 
tionnée, sujet au virement de fonde recommandé oe jour. 

(Signé) Bernard ~Clairoux, 

Hull, ler  décembre 1961. Trésoriser de la Cité. 

Adopté. 

I O .  Proposé par l'échevin J.-L. Ducharme, 
Secondé par l'échevin E. Chénier: 

ET RESOLU que le Se rapport du comité de Police soit ap- 
prouvé et que le Trésorier de la Cité soit autoris6 à payer les comptes 
au montant de $2,384.31, suivant liste audit rapport. 

Reçu ce 28 nove,mbre 1961. 
Roland Stevens, 
'Greffier d'e la  cité. 

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

(Signé) Bernard Clairoux, 

H d ,  ler dkoembre 1961. TrEssorier de la Cité. 



Il. Proposé par l'échevin F. Mutchmore, 
par l'échevin G.   ch oui nard : 

ET RESOEU que le 8e raprport du comité de Circulation soit 
approuvé <et que le Trbsorier de ,la Cité soit autori& à, payer les 
comptes au montant de $601.216, suivant liste audit rapport. 

Reçu ce 28 novembre 1961. 
R,oland Stevens, 
Greffier de la 'Cité. 

J'e, isoussigné, Trésorier de la Cité de Hull, certifile qu'il1 y a 
des fonds disponibles au crédit de l'appropriation ci-dessus men- 
tionnée. 

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, 1er dkembre 1961. Tlr6sorier de la Cité. 

Adopté. 

12. 'Proposé par l'échevin 'G. Chouinard, 
Secondé par l'échevin F. Mutchmore : 

ET RESBEU que le 8e rapport du cornit6 de Feu, Lumière et  
Alarme soit approuvé et  que le Trésorier de la Cité soit autorisé à, 
payer les comptes au montant de $2,157.60, suivant liste audit rap- 
port. 

Reçu ce 28 novembre 1961. 
Roland Stevens, 
Greffi'er de la Cité. 

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

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, l e r  décembre 1961. Trésorier d'e la Cité. 

Adop té. 



13. Proposé par l'échevin E. Lemieux, 
Secondé par l'#échevin 0. M e :  

ET RESOLU que le &e rapport du comité de 1'Hygihne publi- 
que ,soit approuvé et que le Tr6sorier de la Cité soit autorisé à payer 
#es compte~s au  montant de $8,142.64, suivant liste audit rappod. 

Reçu ce 28 novembre 1961. 
Roland Sbeveris, 
Greffier de la Cité. 

Je, s~us~signé, Trésorier de la Cité de Hull, certifie qu'il y a 
des fonds disponibles au crédit de l'appropriation ci-dessus men- 
tionnée. 

(~Signlé) Bernard Clairou, 

Hull, l e r  décembre 1961. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

14. Proposé par l'léchevin A. Doucet, 
Secondé pzr l'échevin E. Lemieux: 

ET RESOLU que 1e 8e rapport du comité de la Bibliothèque 
soit approuvé et que le Trésorier de l a  Cité soit autorisé à payer 
les comptes au  montant de $1,200.68, suivant liste audit rapport. 

R e ~ u  ce 28 novembre 1961. 
~ o l a n d  Stevens, 
Greffiler de la Cite. 

Je, soussigné, Tré~o~rier de l a  Cité de HHl, certifie qu'il y a 
des fonds disponibles au crédit de l'appropriation ci-dessus men- 
tionnée. 

' ((Signé) Bernard (Clairoux, 
Hull, l e r  décembre 1961. Trésorier de la Cit6. 

Adopté. 

15. Proposé par l'échevin J.-A. 'Maurice, 
~Slecondé par l'gchevin J.-L. Ducharme : 

ET RESOLU que $e Trésoriler de la 'Cité soit autorislé à faire le 
transport de l'outillage et du stock et accessoires de bureau au mon- 



tant de $5,894.49 et du carburant au montant de $807.98 provenant 
du magasin de la corporation tel que mlentionné dans le rapport de 
l'Acheteur municipal pour la période du 15 octobre 1961 au 16 no- 
vembre 1961. 

Reçu ce 28 novembre 1961. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Cité. 

Je, soussigné, Trésorier de la !Cité de Hull, eertifie qu'il y a 
des fonds disponibles au crédit des item apparaissant à la listle ci- 
annexée. 

([Signé) Bernard Clairoux, 
Hdl, ler  décembre 1961. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

16. Proposté par l'lé,chevin J.-A. Maurice, 
Secondé par t'échevin A. Doucet: 

ET RESGlLU que l'Acheteur municipal soit autorisé à faire 
des achats de inarchandises ju~qu'à une somme de $104,166.50. Ces 
marchandises seront fournies sur requisiitions ,signées par le chef 
de département et alors, l'Acheteur fera les en t rbs  au  d6bit des 
item, conformément aux instructions reçues. 

Que le Tsrésorier de la Cité soit autorisé là payer les salaires des 
employés à taux horaires durant le mois de décembre 1981, jusqu'ii 
concurrence de $39,342.45, !suivant les lis tes ci-annexbes. 

Le Tr6sorier de la Cité est aussi autorisé à payer les montants 
à être versés aux famillles néceissitewes durant le mois de décem- 
bre 1961, jusqu'à concurrence de $39,000.00. 
Reçu ce 28 novembre 1961. 
Rolanld Stevens, 
Greffier de la Cité. 

Je, soussigné, Trksorier de la 1Cité de Hull, certifie qu'il y a 
des fonds disponibles aux item menti0nné.s dans la k t e  audit rap- 
port. 

(Signé) Bernard Clairoux, 
Hull, l e r  décembre 1961. Tr6sorier !de la Cité. 

Adopté, 



17. Proposé par l'lkhevin F. Mutchmore, 
Secondé par l'bchevin G. Chouinard: 

ET RESOLU que, suivant la recommandation faite par le Co- 
de Circulation, à la mite de son aissembiée benue le 19 octo- 

bre 1961, ce Conseil prie ila Cornmission de la Capitale Nationale de 
bien vouloir fermer $a sortie (côté Est) de la promenade de la Ga- 
tineau, afin de faciliter l'in'stallation de feux de circulation là l'inter- 
\section de la rue Bégin et du boulevard Alexandre Tach&. 

18. Proposé par 1'8chevin R. Guertin, 
Secondé ,par l'échevin E. Chénier : 

ET RESOLU que, conformément à l'avis de résolution présen- 
té lorw de l'assemb'ée du 14 novembre 1961, et au certificat du Txé- 
aorier attestant qu'il y a des fonds, qu'un montant de $50.Qû soit 
employé pour octroi au [Club de FootbaU Junior Notre-Dame de Hull 
"Blue Bombers", champion de la Ligue Junior de 'Football de l'lOuest 
du Québec. 

Les fonds à cette fin devant être pris à même les appropriations 
pour "PUBLICITE". 

Adopté. 

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

ET RESOLU que, conforménient à la ~~commandation faite 
par la Commission de Police, à /la suite de son assemblée tenue au 
cours du mois de novembre 1961, ce Conseil ratifie l'engagement 
de messieurs Robert Ruyssen et Georges Duguay, a tiltre de cons 
tables, et ce, effectif des 24 met 30 novembre 1961, respectivement. 

Le Trksoriler de la Cibé est autorisé à payer He salaire de ces 
employés, suivant les dispositions de la convention coliective de tra- 
vail présentement en vigueur. 

Adopté. 



20. Propos6 par l'échevin A. Doucet, 
Second6 par l'échevin G. Chouinard : 

ET RESOLU que, conformément à la recommandation faite 
par l'Association des Employés Municipaux de la Cité de Hull, lors 
de son assemblée tenue le 23 octolbre 1961, ce Conseil reconnaît 
monsieur Jacques Lansue, Mlle Monique Germain, Mmes Ginetbe 
Séguin net Léonidas Poirier, coimme membres ide ladite Association 
et leur accorde les bénéfices et avantages prévus la convention 
collective de travail présentement en vigueur. 

Le Trésorier de la Cibé lest autopisé à payer le isalaire de ces 
employb de la même manière que les autres employb municipaux. 

Adopté. 

21. Proposé par l'échevin J.-A. Maurice, 
ISecondé par l'échevin F. Mutchmore: 

ET RESOLU que 1'Evaluatleur de la Cité soit charge de sou- 
mettre à ce 'Conseil un rapport sur la marche du travail de la ré- 
évaluation, là savoir le nombre de quartiers complétés cet la balance 
des propriétiés à visiter pour les autres quartiers, les dépenses faites 
à date airisi que la balance disponible, relativement aux appropria- 
tions approuvées pour ce travail. 

Ce rapport devant être soumis en t'emps pour l'ajournement de 
la prélsente assembléle. 

Adopté. 

22. Proposé par l'échevin H. Hinchey, 
Secondé par l'échevin J.-A. Maurice : 

ET RESOLU que, clonformément au certisicat de l'Ingénieur 
de la lCit6, sous date du 29 novembre 1981, ce Conseil déclare l'es 
règlements d'empmnbs numéros 1675 et 757 fermés, vu que les tra- 
vaux sont entièrement comp1été.s. 

Adopté. 

23. Proposé par l'bchevin Orner Alie, 
Secondé par l'iéehevin A. Doucet : 

ET RESOEU que, faisant suite & la décision prise par !Ie Co- 
mité des Finances, à la suite de /son as'sembl& tenue le 28 novem- 



bre 1961, 1'Ingénieur de la Cité est chargé de préparer la liste des 
qualifications requises pour remplir la fonction de Surintendant en 
charge au château d'eau ~de la 'Citk de Hull. 

L'Ingénieur est prié de donner suite ià da prhente d'ici l'ajour- 
nement de la présente assemblée. 

Adopté. 

24. Proposé par l'échevin E. Chénifer, 
Second6 par l'echevin E. Lemieux: 

ET RESOLU que, conformément au xègilemenit numéro 727, 
et à la recommandation du Comité de Construction, Service des 
Immeubles, faite $ la suite de s a  dernière als~emblée ce 'Conseil con- 
sent à faire l'acquisition de la propriété de nionsieur Napoléon Car- 
pentier, sise au numéro 273, de da rue Maisonneuve, lconnue comme 
la subdivision 9 du lot 217D du quartier cadastral cinq '(5) de la 
Cité de EIull, au prix de $7,000.00. 

Les dépenses pour cette acquisition devront être chargées à. 
même l'appropriation du règlement nurn6ro 727. Cet immeuble est 
indiqué par un contour de couleur rouge sur lce @an numéro 8C-1884, 
préparé par l'arpenteur-géomètre Jean-Paul Duguay, ainsi qu'à s a  
description technique datée du 18 octobre 1961. 

Son Honneur le Maire ;et le  greffier de la 'Cité sont autorisés 
à signer, pour let au nom de la Cité, l'acte autorisé par la pirhsente 
résolution. 

Adopté. 

25. Proposé par l'échevin E. Chénier, 
Secondé par l'16chevin R. Guertin: 

ET RESOLU que la résolution numéro neuf (9) de l'asaembl6e 
du 14 novembre 1961, concernant $es travaux additionnels xelati- 
vement à la construction de la caserne centrale de pompiers, soit 
reconsid6rée. 

VOTE SUR LA EESOLUTXON : - 
Pour : - Me,ssieurs les 'échevins E. Lemieux, E. Chéniler, R. Ville- 

neuve, R. Guertin, F. Mutchmore. (5) 



Contre : - kss ieeus  les échevins J.-A. Waurice, A. Doucet, G. 
Chouinard, J.-L. Ducharme, A.-L. Laroche, O. Alie, H. Hin- 
'chley, P.-E. Valin. (8) 

Son Honneur lie Maire d6clare Ira résolution défaite. 

26. Proposé par !'échevin E. ~Ch'énier, 
Second'é par i'lélchevin E. Lemieux: 

ET RESOLU que ce Conseil accorde à monsieur J.-Bernard 
Durocher, la permission d'insta4ler sur son terrain situé à. 141, rue 
Laval, un (1) réservoir de 3,000 gallons pour l'entreposage de lia 
gazoline let un autre de 1,000 gallonts, pour l'entreposage de l'huile 
combustible. 

~Cett-e installation devra se faire conformément aux digposi- 
tions du $r61glement numero 309 let sous la surveillance du Directeur 
du Bervice des Incendies, quant à d'appli'cation du règlement. 

Les honoraires de $70.00 ont été versés pour la considération 
de cette requête. 

Un rapport du Directeur du Service des Incendias, daté du 24 
novembre 1961 dit qu'aprèis vérification des plans et inspection des 
lieux, le tout est conforme aux dispositions du règlement numero 
309. 

27. ~P~ropos'é par l'échevin R. ~Guertin, 
Secondé par l'léchevin F. Mutchmore: 

ET RESIOLU que, conform16ment au rapport de l'Ing6niew 
de la CiG, sous date du 24 novembre 1961, ce Conseil autorise la 
compagnie (Gatineau Power de fournir l'électricité nécessaire pour 
alimenter les douze (12) lumières vapeur de mercure, installées 
dam le tquad.riiat&re formlé par des rules Principale, Saint-Rédemp- 
teur, Montcalm et boulevard Alexandre Taché. 

 cette dépense au coût annuel de $504.0 est prévue au budget 
de 1'anné.e en cours, e t  sera chargée l'appropriation "LUMIERES 
DE RUE" (446). 

Reçu ce 28 novembre 1961. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Cit6. 



Je, soussigné, Trésorier de la Cité de Hull, certifie qu'il y 8. 

des fiondis disponibles au cr6dit dfe l'appropriation ci-dessus men- 
tionnhe. 

(~Sign~é) Bernard Cl,ailroux, 

Hull, 4 décembre 1961. T h o r i e s  de la Cité. 

Adop té. 

28. Proposé par l'échevin P.-E. Valin, 
Secondé par Z'khevin F'. Mutchmore : 

ET RESiQLU que ce  conseil consent à fournir les services des 
égouts et d'aqueduc, à la propriété de monsiseur J.-Léo 'Ouellette, 
72, rue Saint-Raymond, e t  connue comme étant le b t  5-275, aux 
conditions suivantes : - 

a )  Moln~ieur Quelle tte, propribtaire de la bâtisse, devra déposer 
chez le Trésorier de la Cité, le' montant du dépôt requis pour 
la construction de ces services, à partir du conduit principal, 
jusqu'à &a Iligne du lot, suivant l'estimé à être fourni par d'In- 
génieur de la Cité; 

b) L'Ingénieur de la Cité ne devra pas entreprendre l'exkution 
de ces travaux, avant que le montant ne soit déposé chez le 
Trhsorier, et une co'nvention notariée signée par monsieur 
Ouellette ; 

C) Iie loyer pour le serviee des égouts sera de $50.00 par ann&e, 
pour une période de trente (30) ans. Pour l'année en coure, 
cetlte charge sera établie au prorata 'e la période de temps 
Iécoulé.e, après l'in~t~allation de ce servirce. Pour des années sub- 
séquentes, cette charge sera payable durant le mois de mai de 
chaque année. Ce semilce sera assujetti aux dispositions de 
la chartle de la Cité de Hull; 

d) Quant au service d'approvisiomement d'eau, il sera assujetti 
au  règlement présentement )en vigueur dans la 'Cité de Hull. 

e )  Les frais de l'acte notarié  ont payables par monsieur J.-Léo 
 oue el let te. 



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

Adop té. 

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

ET RESOLU que l'Ingénieur de ila Cit6 soit prié de préparer 
unle estimation du coût de l'enlèvement de deux (2) arbres qui se 
trouvent pr4sentement en face de b propriété portant le numéro 
civique 78, rue Nicolet. 

L'Ing6nileu.r est aussi pri,é de bien vouloir s'enquérir si 'es deux 
(2) arbres en question sont bien sur la propriété Ide la Cité. 

Adopté. 

30. Proposlé par J'échevin E. Chénier, 
Secondé par l'6chevin E. Lemieux: 

ET RESOLU que sur recommandation du 'Greffier de la Cité, 
en date du 21 novembre 1861, le nom de monsieur Robert Charron, 
commis grade UN au Bureau du \Greffier, soit porté sur  la liste des 
employ6s permanents de la Cité de Hull, et que son sailaire lui soit 
payé tel que prévu au  budget et selon les dispositions de la conven- 
tion col1~e;ctiv.e de travail en vigueur. 

31. ATTENDU que les membres du bureau de revision du rôle 
d?évaluation pour l'année 1962-1933 ont remis leur rapport au Gref- 
fier de la Cite; 

Il ;est proposé par l'échevin F. Mutchmore, 
Second6 par l'échevin E. Chlénier : 

ET REiSOLU que ce Conse3 dklare dos e t  homologué le rôle 
d'lévduation des irnmeub~es pour l'ann6e 1962-1963, et ce, en con- 
formité avec les dkpositilons de l'article 333H 'de la loi 56 Victoria, 
chapitre 52, amendée (Charte de da Cité de Hull). 

Adopté. 



32. Proposé par l"6chevin G. Chouinard, 
Secondé par l'léchevin 0. Alie : 

ET RESOLU que ce Gonseil consent à confier & l'#architecte 
Valère Langlois, la surveihlancre des travaux de la conlstruction de 
la )caserne secondaire de pompiers devant être localisée sur  le bou- 
levard Alexandre Taché. 

Les honoraires de ce dernier seront basés sur le montant du 
contrat, soit $49,985.00, à raison de 2% %, et ce, selon le tarif établi 
par 'la corporation des architectes. 

Cette dépense à être chargée aux appropriations du règlement 
numéro 776, (~c~n~struction de la caserne secondaire de pompier&). 

Adopté. 

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

ET RESOlLU que, conformément à la recommandation faite 
par lles architectes Sarra-Bournet & Audet e t  selon la décision du 
comité des finances prise à, son assemblée du 28 novembre 1961, 
les Ingénieurs McRostie & Associés sont autorilsés à faire des tra- 
vaux de sondage additionnels sur le terrain de la construction de Ila 
caserne centrale de pompiers, afin de déterminer les niveaux de la 
nouvelle couche de support pour J a s  empattements de l'édifice pro- 
jeté. 

Qu'un montant n',excédant pas $1,000.00 soit p r h  pour cette 
fin let chargé ,aux appropriations du réglernent numéro 776. 

Adopté. 

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

ET RESOLU que, conf~m~ément  à (la recommandation faite 
par monsieur Gérard Sanscartier, ingénieur professionnel, sous date 
du 22 novembre 1961, ce Conseil autorise ce dernier là in~taller un 
système de télépl-none et d'intercomniunication (hor'oge s'éparée) , 
dans le nouvel édifice 'du poste de polilce, au cout de $2,240.00. 



[Cette installation devra être faitle conform6ment à son étude 
et  son rapport soumis  sous date du 22 novembre 1961. 

Les fonds là cmette fin devant être pris à même les appropria- 
tions du règlement num6ro 775. 

Adopté. 

35. Proposé par l'échevin F. Mutchmore, 
Secfondé par Véchevin P. -E. Valin : 

ET RESOLU que, conformément à la recommandation faite 
par le Comité de Construction, Service des Immeubles, à la suite 
de son aasemblke tenue le 9 février 1961, ce Conseil consent à pren- 
dre une servitude de droit de passage, sur une lisi&re de terrain de 
14 pieds de largeur, sur  une longueur de 50 pieds, propriété de mon- 
sieur Georges Lafleur, 592, boulevard Saint-Joseph, set ce, afin de 
pourvoir là l'installation dtun service d?égout let d'aquleduc autorisée 
par le Irèglement numéro 733. Le terrain en question est connu 
comme étant la subdivision non-officielle 396 du lot 4E et  partie 
de 4a subdivision non-officielle 323 du lot 4F, tel qu'indiqu6 sur  le 
plan numéro 8C-1814, préparé par l'arpenteur-g6omètre Jean-Paul 
Duguay, et conf ornément à sa  description technique. 

La Ci6  pourra effectuer toute réparation jugée nécessaire ainsi 
que l'installation (de tuyaux additionnels qu'elle jugera à propos, 
mais \elle s'rengage là remettre ie terrain dans le même état qu'il se 
trouve présentement. 

/Ce droit de passage est consenti pour une somme de $1.00 et  
les frais de l'actie notarié seront aux frais de ila Cité e t  chargés aux 
appropriations du règllement numéro 733. 

Son Honneur le Maire jet le Greffier de da Cité sont autoris& 
à signer, pour ,et au nom de la Cit6 de Hull, l'acte autorisé par la 
présente r&lolution. 

Adopté. 

36. Proposé par l'échevin A. Doucet, 
Secondé par l'échevin E. Lemieux: 

ET RHSOLU que, conformém'ent aux dispositions de l?article 
2 du chapitre 304 des Statuts Refondus de Quhkec (1941), ce Con- 



seil accorde à Wiifrid Bériault, Serge A. Laflèehe, Ray Dubois, Hervé 
Leblanc, Pierre Leduc, Roland Séguin, Léo Martel, Aurélien Doucet, 
Maurice L'Bcuycr let Raymond Lebrasseur, son assentiment set son 
autorilsatican de se former en association, sous le nom de "L'AISO- 
1CIATION R.EfCREATIVE DE L'IMPRIMERIE NATIONALE" ayant 
son siège social à Hull. 

Adopté. 

37. Proposé par l'échevin P.-E. V&n, 
Secondé par l'échevin G. Chouinard: 

ET RESOLU que ce lConseil consent à retenir les services de la 
firme Stevenson & Kellogg Ltd., conseillem en administration, pour 
faire une étude  complète ide l'administration de tous les services 
misnicipawr. de la )Cité de Hulil. Qu'un act'e notarié soit préparé dans 
les ternes et  conditions ci-après énuméréis et  mentioxnés dam 3es 
lettres de Iadite compagnie, sous dates dies 30 octobre et 30 novem- 
bre 1961, savoir : - 

a )  La compagnie Stevenson & KeUogg s'engage à faire m e  invw- 
tigation réflléchie des rouages de l'organisation et de l'établisse- 
ment muricipal ( y compris Louis les &par tements, commissisns, 
etc., relevant du Conseil municipal). 'Cette in~e~stigatiori com- 
portera l'létude des services offerts et  l'attribution des Ionc- 
tions, des responsabiilit6~ let des tâches. Ladite compagnie devra 
~ecommander tout changement indiqué pour effeictuer 1'a;mé.lio- 
ration des servie25 offerts, l'accroissement de l'efficacité et Za 
délimitation appropriee des fonctioxs, des responsabilitéls 'et des 
relations interservices, en tenant compte des ressources dispo- 
nibles. 

b) Ladite compagnie s'engage aussi à, faire une étudte pondéré~e des 
routines, des opérations let des mesures de controle des diver- 
ses unit& administratives et cette étude se portera surtout dans 
les services où il y a le plus de possibilité de faire des écono- 
mies. Ici encore, les recomman&ations indiqueront les change- 
ments neceissaires. 

c) Ladite compagnie s'engage aussi là létudier les possibilités d'ap- 
porter certaines amé?lioratiom importantes au département des 
travaux municipaux qui p&sen$ement, a soin aussi bien de la 
nouvelle construction que de l'entretien. A la suite de cette étu- 



de, des recomiman&ations propres aux besoins de la Cite de Hull 
devront être soumisies. 

d) Ladite compagnie s'engage à fournir au comit.4 ispt5ciaii qui sera 
constitué pour mettre là exécution ,&es recommandations des 
rapports périodiiques sur les progrés de l'investigation. 

e) Les travaux devront être berminés dms  les quatre (4) mois de 
la date de la signature de l'acte notari6. 

Les de cette firme sont établis à $135.06) par jour, 
sans compter les dépenses de voyages des 'experts qui  seront payés 
au prix coûtant, sur présentation de pièces justificatives, e t  le coût 
t o m  des honoraires et des autres frais, ne devra pas exoéder la Hom- 
me de $12,000.010, payable à compteir du l e r  mai 1962, s i  le Conseil 
juge à propos d',en retarder le paiement jusqu'ià cette date. 

TOUS les chefs de départements et tous las autres ;employés 
sont tenus de donner leur entière coalaboration aux repréisentanh 
de clette firme afin de mener là bonne fin l'étude proposGe. 

'Cette dépense sera payke à même les appropriations pour "Pm- 
prévus". 

Son Honneur le Maire et  le Greffier de la Cité sont autorisés k 
sign!er, pour e t  au nom de la. Cité de Hull, l'acte requis pour domer 
suite à la pr6sente résolution. 

Reçu ce 30 novembre 1961. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Cité. 

Jle, soussigné, Tresoriler de la Cité Cie Hull, certifie qu'il y a 
des fond8 disponibb au  crédit de l',appropriation ci-'essus men- 
tionnée. 

Proposé en amendement par 'l'echevin R. Guertin, 
Secondé par l'échevin A.dL. Laroche: 

ET RESOLU que la résolution principale concernant l'enga- 
gemlent de la firme Stevenson & Eellogg Ltd., au sujet d'une étude 
sur l'administration municipale, soit référée en comite pour de plus 
amples renseignements et pour opinion légale. 



Proposé en aous-amendement par l'échevin A. Doucet, 
Secondé par ]l'échevin E. Chénier: 

ET RESOLU que ce Conseil invite les représentants de la firme 
Stevenson Bz ICellogg Ltd. à rencontrer les membres du Conseil, re- 
lativement au travail à être accompli au sujet de leur soumission 
concernant l'étude de I'adminis tration munilcipale. Cette rencontre 
pourrait avoir iieu à une date appropriée, après entente avec les 
parties intéres~~ée~s. Il est entendu que la f i m e  devra défrayer ses 
propres dépenses relativement à cette rencontre. 

Que P'Aviseur l'égal soit invité ià assister à oette dite assemblée. 

VOTE Sm LE SOUS-AMErnEMEEdT : - 
Pour : - Messieurs les echevins E. Lemieux, E. Chénier, J.-A. 

Maurice, R. Villeneuve, R. Guertin, A. Doucet, J.-L. Duchar- 
me, A.-L. Laroche, O. M e ,  H. Hinchey, F. Mutchmore. (11) 

Contre : - Messieurs $es )échevins 'G. Chouinard, P.-E. Valin. (2) 

Son Honneur le Maire déclare le sous-amendement remporté et 
la résolution principale et l'amendement défaits. 

38. Plroposé par l'échevin J.-A. Maurice, 
Secolndé par l'échevin P.-E. Valin : 

ET RESOLU que le projet des amendements à la Charte lu à 
ce Conseid, à la présente assemblé~e, relativement (aux fins ci-d'essous, 
soit approuvé : - 
Articles 7A - 

et 7B - 

Pour modifier ce,s articles se rapportant 'à la rémunération des 
échevins et  du maire, soit $1,900.00 par année pour les échevins 
e't $5,500.00 par mn6e pour le maire. 

Nouvel article - Pour obtenir le pouvoir de diminuer la rému- 
nération des échevins pour absence aux séances du Conseil ou 
de Comité. 



Article 147 - 
Pour définir le mot "propriétaire riverain" afin drléviter toute 
transaction pour s'exempter de payer las cotilsations d'amklio- 
rations locales. 

Article 151B - 

Pour réglement'er ia subdivision des lots de façon là obliger le 
,subdiviseur à transporter gratuitemient un certain pourcentage 
de sa subdivision pour fins religieuse, id'édncation et de loisirs. 

Article 333C - 

Pour obtenir une disposition speciale relative à l'audition des 
plaintes par le bureau de revision, pour que le délai )de douze 
(12) jours mentionné à l'article 333C soit porté à un maximum 
de trois (3) mois, pour lie rôle d?évalua;tion à être déposé le ler  
\novembre 1962, là la suite de la r&va!luation, ainsi (que pour mo- 
difier toutes dispositions con'traires s'y rappo'rbnt. 

Pour autorise~r la Cité à créer un fonds de &serve pour mloanaie 
étrangère qui sera alimenté par le surplus accumdlé au fonds 
d'amortissemlent ainsi que par les primes gagnees loirs de con- 
version de fonds canadien [en fonds 6tranger. Ce fonds servira 
exclusivement à payer les primes chargées lors desdites c m -  
versiom de fonds. 

Pour étendre le pouvoir d'expropriation de la [Cité de façon à. 
permettre l'expropriation de certains immeubles idans le but 
de rénovation urbaine, (avec pouvoir de revendre liesdik terrains 
à la suite de la démolition des bâtiinentis. 

Pour étendre les pouvoirls d?expsopriation de la Cité de façon 
à permettre l'expropriation de 'terrains pour fin de stationne- 
ment municipal. 

Pour autoriser la Cite d'imposer une t a i e  spéciale pour l1e Ber- 
vice des vidanges basbe sur les unités portés au rôle d'évalua- 
tion de Ba Cité ,de Hull. 



Article 408 - 

Pour exempter de taxes les propriétés appartenant aux fabri- 
ques ou institutions servant 'aux finis de loisirs, en autant que 
les revenus de ces propri6tés soient complé'tement affectés aux 
loisirs. 

Pour modifier le paragraphe 4 de cet articlle afin d'enlever la 
limibe de $25.00 sur les buanderies publiques  cas de buancle- 
~ t t û s ) .  

Pour modifier cet artide afin de changer 11e maximum de la 
taxe d'afflaires irn~yo~sable sur las marchands étrangers de $200.00 
Q $300.00. 

Pour obtenir l'8autorisation d'augmenter la pénaîité attachée au 
règlemefit de construction et zonage 6, $200.00, la modification 
au r8gl'ement pouvant être adoptée par régilement du Conseil 
sedement. 

Pour obtenir le  pouvoir de contracter dies emprunts par billebs 
pour une période de temps n'lexcédant par l'exercice financier 
dors  en cours, sur simple résolution du Coinseil, s a w  être tenu 
d'obtenir l'approbation du lieutenant-gouverneur en Consejl. Les 
montan'ts ainsi empruntAs ne doivent cependant pas excéder 
en aucun temps le quart ,(%) des recetbee de l'année précé- 
dente. 

Pour obtenir le pouvoir d'exiger que la photo et la caritle d'iden- 
tification der, chauf5euns de taxi soient expos6es dans leur vé- 
hicule. 

Pour confirmer la proprikt6 des rues publiques suivant les plans 
d6poslés aux bureaux d'enregistrement 

Que Soin Honneur le Maire e t  'Greffier de la #Cité soient au- 
tori'sés à signer #le projet de ce bill, ainsi que les pétitions à être pré- 
sent&~ à la prochaine session de l'Assemblée législative de Qu6bec. 



Que l'Avocat-conseil, Me Roy Fou~nier, soit autorisé à faire 
la procedure requise par la loi, pour 1% prksentation de ce bill et si 
nécessaire, se rendre à ~Québec, en compagnie du !Greffier et du Tré- 
sorier de la ;Cité pour entrevoir le sous-ministre des Affaires muni- 
c i p a l ~ .  

#Que le Trésori,er de Ica Cité soit autorisé à payer Jes frais et 
honoraires iexigéis par la .loi. 

Son Honneur le Maire laisse son siège et le Maire-suppléant 
prend le siège présidentiel. 

Proposé en amendement par l'6chevin R. Guertin, 
Secondé par le Maire A. Turpin: 

ET RESlOLU que la r6solution principalle concernant le projet 
d'amendements là !la  charte de la Cité soit acceptée sen \retranchant 
lle projet de rnodifioation des artioles 7A et 7B dudit projet. 

VOTE SUR L'AMENDEMENT : - 

Pour : - Messieurs ies $échevins E. Lemieux, E. Chénier, J.-A. 
Maurice, R. Villeneuve, R. ~Gue~tin,  A. Doucet, 'G. Clrouinard, 
J.-L. Duchame, A.-L. Laroche, O. M e ,  Maire A. Turpin, F. 
Mutchmore. (12) 

'Son Honneur le Maire-suppléant 'dkclare l'amendement rempos- 
té. 

Son Honneur le 'Maire prend son siège. 

39. Proposé par l'iéchevin E. Liemieux, 
Second6 par l'16chevin E. Chaénier : 

ET RESOLU que le Déput6 Oswald Parent soit invit6 à &re 
le parmin du bill de fa Cité, devant être présenté Ià d'Assembl6e 1é- 
gislative de la province de Qul6bec ilors de l'a prochaine session. 

Adopté. 



40. Proposé par l'échevin E. Lemieux, 
Secondé par l'échevin E. Chénier: 

ET RESOLU que l'Honorable Philippe Brais soit invit6 à être 
parrain du Bill de la tCit6, devant être présent6 au Colmeil législatif 
au cours de la prochaine )session du Parlement provincial. 

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

ET RESOLU que Son Honneur le uaire, le prbsident du Cornilté 
des Affaires Litigileuses, I'Aviseur légal, l'échevin R. Guertin, le 
Greffier e t  le Trésrorier de la Cité, soient nornm~ôs rnembae8s de la 
&légation pour se rendre à Québec, lors de la préls~mtation du pro- 
jet d'amendement à la 'Charte de la lCit6 de Hull. 

Le Trésorier de la Cité est (autorisé à payer 'es frais de dépla- 
cement de cette dé16gation. 

Proposé $en amendement par l'échevin G. Chouinard, 
Secondé par l'léchevin E. Lemieux: 

ET RESOLU que Son Honneur le Maire, le prhsident du Comité 
des Affaires Litigieuses, 1'Aviseur légal, les iécbeviins R. Guertin, 
J.-L. Ducharme, E. Chénier et J.-1G. Lacame, 4e Greffier et le Tcré- 
sorier de la Cith, soilelit nommes membres de la délégation pour se 
rendre à Québec, lors de !a pr6sentation du projet d'amendement à 
la  charte de la Cité de Hull. 

Le Trksorieir de ila ]Cité est autorisé à payer las frais de dépla- 
cement de oebte délégation. 

VO!I!E SUR L'AMENDEMENT : - 
Pour : - M,eissieurs les Iéchevins E. Liemileux, E. Chbnier, R. Guer- 

tin, G. Chouinard, J.-L. Duchamne. (5) 

Contre : - Messieurs les échevins J.-A. Maurice, R. Villeneuve, 
A. Doucet, A.-L. Laroche, 10. Alie, H. Hinchey, F. Mutchmore, 
P.-E. Valin. (8) 

Son Honneur te Maire dklare l'arnen&em.ent défait e t  la &O- 

lution principale remportée. 



42. Proposé par d'khevin E. Chénier, 
Secondé par l'khevin E. Lemieux: 

ET RESOLU que conformément à sa recommandatiloû datée du 
20 novembre 1931, l'Ingénieur de la !Cité est chargé de construire 
m1e bodure en ciment d'un pied (1') d'lépaisseur par un pied (1') 
de hauteur sur une longueur de lcinquante-quatre pieds (54'), aux 
abords de la proprikté de Monsileur René Duhaime, 29, rue Saint- 
Jlean-Baptiste, et ce, afin d"emp6cher l'eau de causer des dommages 
à ladite propriété. 

Qu'un montant ne devant pas excéder $&0:00 (soit prévu pour 
ccette fin e t  chargé aux appropriations "Trottoirs". 

Reçu ce Ter d6cembre 1961. 
Roland Stlevens, 
Greffier de la  cité. 

Je, sowsigné, Trésorier de la Cité de Hull, certifie qu'il y a 
dejs fonds disponibles au crédit 6e l'appropriation ci-dessus men- 
tionnée. 

(Signé) Bernard Clairon, 

43. Proposé par l9~échevin J.-A. Maurioe, 
Saecondé par ;l'.échevin R. Guertin : 

ET RESlOLU que la (règle de prockdure du règlement nuzn6ro 
534, ayant brait à la durée des assembl~ées du Conseil, soit fsuspendwe 
et que la présente assembl16e soit prolongée jusqu'% ce que ce Conseil 
n'ait plus rien sur la table. 

44, Proposé par l'échevin F. Mutchmore, 
Secondé par l'léchevin J.-A. Maurice : 

ET RESOLU que, nonobstant toute rbolution à ce cont~aire, 
~ConseiP autorise 'les entrepreneurs Benoît Frères Construction, 

67, rue Saint-lange, de procéder aux travaux d'instauation des ser- 



vices d'égouts sanitaire ,et pluvial, d'approvisionnement d'eau et d'a- 
ménagement de ruas dans Ieur nouvelle subdivision d'une partie du 
lot 5, rang V, Canton de Mdl, connue ~sow le nom de Projet Pano- 
rama, et ce, selon les plans, devis et conditions générales prépavées 
à cette fin jet SOUS ia surveillance de l'lngbnieur (de la Cité. 

La Cité fournira gratuitement ,aux entrepreneurs, copiecs des 
plans et devis et la surveillance sera faite aux frais de la Cité. 

Une fois la construction de ces services terminée, lesditis entre- 
preneurs ou leurs ayants droit devront voir, à leurs frais, à l'entre- 
tien des rues et 'aux réparations de ces çanselisatims d'égouts et 
d'fapprovisionnement d'eau tank que lies travaux n'auront pas été 
acceptes par l'Ingénieur de ia Cité, ap&s quoi, tes egouts et la ca- 
nalilsation d'approvisionnement d'eau deviendront la lpropriété de la 
Cité et seront aux charges d'entretien et de réparation de la m~uni- 
f cipalité, 

Un acte notarié devra être pr6paué C i  iàettle fin, et ce, dans les 
trente jours 'e la datme de la présente résolutioa. 

Son Honneur je Maire et le Greffier de la ]Cité &ont autorisbs 
à signer, pour let au nom de la [Cité de Hull, l'acte notarié pour don- 
ner suite ;à la présente. 

Adopté. 

45. Proposé par l'échevin J.-A. Maurice, 
Secoindé par l'féchevin A.-L. Laroche : 

ET RESOLU que, conformément; à la recommandation Eaike 
par le comité spécial chargé de faire une étude sur la politique à sui- 
vre relativement aux demanides d'instdlation des servicels d'égout, 
d'approvisionnement d'eau et d'ambnagement de rues dans les nou- 
velles subdivisions, ce  conseil décrèbe lque dorénavant, tous les ser- 
vicw autres que les pavages, trottoirs, syst&mes d'alarme et d'éclai- 
rage de rues, seront entièrement à la charge des subdiviseurs ou 
des entrepreneurs, selon le  cas. 

Pour l'obtention des plans et devis ainsi que pour la surveil- 
lance des travaux qui seront faits par l'Ingénieur de la Cité, tous 
les intéreslsés devront verser à la Cite de Hull lune somme égale à 
8% du coût total de cesdits travaux. 



Les plans, devis et conditions gén6rdes de :ct.es travaux seront 
prépar'és par le département de l'Ingénieur de la Cité de Hull, les- 
quels devront être conformes aux besoins des sect'eurs cmclernés. 

$Cette nouvelle disposition prend effet à compter de la date de 
la prksente résolution. 

Adop té. 

46. Proposé par l'échevin E. Chénier, 
Secondé par l'échevin E. Lemieux: 

ET RESOLU que l'Ingénieur de la Cité soit chmg6 de tram- 
férer la lumière de lcirculation qui se trouve présentement à l'inter- 
section des rues Eddy let Principalte & l'intersection des rues Kent 
et boulevard Sacré-Coeur, di% que 1 s  nouveaux feux auront lété 
reçw et  installés. Cette lumière sera en opération pour une période 
d'essai de trente '(310) jours à compter de la date de son installa- 
tion. 

Qu'un montant de $75.00 soit prévu pour cette fin et chargé à 
l'item "Circulation". 

Reçu ce 28 novembre 1961. 
Roland lS.t;evens, 
Greffier de la 'Cité. 

Je, soussigné, Trkorier de la iCité de Hdl, certifie qu'ii y a 
des fan& disponibles au c~édit  de i'appropriation ci-dessus men- 
tionnée. 

(Signé) Bernard ~Clairoux, 

Hull, 4 dh'embre 1961. Trésorier de la Cité. 

Adopf é. 

Monsieur 'l?échevin F. Mutchmo~e demande le vo+e sur ia r é -  
solution principa!le. 

VOTE SUR LA RESOLUTION : - 
Pour : - Messieurs lies échevins E. Lemieux, E. Chénier, J.-A. M ~ u -  

rice, R. Villeneuve, R. ~Guer tin, G. Chouinard, J.-L. Ducharme, 
O. Aie, P.-E. V a n .  (9) 



Contre : - Mwsi'eurs les échevins A. Doucet, A.-L. Laroche, H. 
Hinchey, F. Mutchmore. (4) 

Son Honneur Ee Maire déclare la résolution principalle rempar- 
the. 

47. Proposé par 1'6chrevin J.-L. Ducharme, 
Seconddé par l'échevin A.-L. Laroche: 

ET RESOLU que, conformément à la recommandation faite par 
les ingénieurs-conseils sous date dzi 18 octobre 1961, ce Conseil au- 
torise une dépense additionnelle de $5,594.00 pour payer k coût 
d'excavation, des makériaux et  de la main d'oeuvre pouIr remédier 
à la [situation anormale du sol au nouveau poste de police sur le 
boulevard Saint- Joseph. 

Les fonds là cettle fin seront pris là même $es appropriations du 
reglement numéro 775. 

48. Proposé par l'échevin E. Chénier, 
Secondé par l'échevin O. Me: 

ET lRESOLU qu'un cornith spécial composé de Son Honneur 
le Maire, des échevins P.-E. V a h ,  'F. Mukhmore, J.-A. iMaurice, R. 
Guertin, J.-L. Ducharme et O. Alie, soit formé afin <de faire une 
étude compléte de tous les rapports et  toutes documentations ise 
rapportant à la ~onstruction du mLir de soutènement des rues Cinq- 
Mars et Legauit, et que ce comité [soit chargé de soumettre son rap- 
port en temps pour l'ajournement de la présente assemblée. 

Monsieur l',échevin J.- A. Mauri,ce agi.ra comme président dudit 
comité. 

Adopté. 

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

ET RESOLU que le Tréisorier de la Cité de Hull soit autori& 
de portler au salaire du Directeur de la [Société de Bienfaisance l'ail- 



location pour service d'automobile au taux de $800.00 par année, et 
ce, à. compter de la date de l'arrêt du paiement de 'cette allocation. 

Adopté. 

50. ATTENDU que de source non officielle, le gouvernement 
provincial semble prendre des tdispositions aux fins de prendre à sa  
charge tout'e l'administration de l'assistance publique; 

A'TTENDU que depuis le premier septembre 1861, la Société 
de Bienfaisance de Hull n'a p l u  de juridiction dans les cas de per- 
somas néceissiteuses qui reçoivent d é ~ à  une aUolcation gouverne- 
mentale let que ces cas doivent être transmis directement au dnis- 
t h e  de la fami!l$e et  du bien-'être social de Québec, pour toute aide 
additionnelle ; 

ATTENDU que cette pratique apportse des délais considérables 
et que ces personnes ne reçoivent aucun supplément immédiat pour 
pourvoir aux besoins de leurs familles depuis le l e r  )septembre 1W1; 

ATTENDU que les nouvelles directives émises à notre service 
de Bien-Etre dle notre municipalité ont tendance à enlever tout le 
contrôle des cas d'as~istance publique sam améliorer Qe sort des 
nécessiteux ; 

ATTEINDU que la Société de Bienfaisance de notre Cité poe- 
s&ie le pe~sonnel compétent pour rendre ce service à Ja population; 

Il est proposé par l'échevin E. Lemieux, 
secondé par l'éch'evin J.-A. Maurice : 

ET RESOLU que ce Conseil prie le gouvernement de la pro- 
vince de Québec, de bien vouloir étudier la possibilité de maintenir 
le i~ rv ice  de Bien-Etre de notre municipalité par l'entremise de la 
SociéG de Bienfaisance de H a  6, d'effet de continuer à rendre les 
services nlécessaires à la classe indigente de notre Cité. 

Adopté. 

51. Proposé par l',échevin O. Alie, 
Siecondé par l',échevin H. Hinchcey : 

ET RESOLU que l'Ingénieur de la Cité soit chargé de faire hm- 
taller une clôture )en broche maillée, genre FKST FENCEE d'une 



haubeur $de six pie* (6 ' ) ,  avec trois (3) fils barbelés sur le dasus,  
auCour de la carrière Tremblay, à partir de la rue Gratton jnsqu'à 
l'arrière du lot 141-255-22-1, soit une distalice de 6'75 pieds, et  ce, 
con~tionnellemen 1% l'acceptation écrite des propriétaires concer- 
nés. Cette clôture demeurera la propriété dte la 'Cit6. 

Qu'un montant de $2,800.00 soit prévu pour cette fin e t  pris à 
même les appropriations ;pour "IMPREVUS". 

Reçu ce 4 décembre 1961. 
Ro'bert Normand, 
Assis tan t-Greffiler de la Cité. 

Jme, somsigné, Trésorier de Ila Cité de Hull, certifie qu'il y a 
des fonds disponibles au crbdit de l'appropriation ci-dessus mm- 
tionnée. 

~Hull, 5 déoe8mbre 1961. Tréso'rier de la Cité. 

52. Proposé par l'échevin R. Glueritin, 
Secondé par l'échevin E. Chénier: 

ET RESiOLU que l'Ingénieur de Ira Cité de H d  soit chargé 
d'agir à titre d'agent de liaison, entre les ingénieurs-conse?ls et  les 
architecbes, relativement là la coinstruction des casernes de pompiers 
et du poste de police prélsentement en cours. 

Proposé en amendement par l'échevin J.-A. Maurice, 
Secondé par l'échevin CG. Chouinard : 

ET RESOLU que la résolution principde chargeant l'Ingénieur 
d'agilr comme agent de liaison entre les iaighierirs-conseils et  les 
architectes, relativement à la construction des casernes de pompiers 
et du poste de police presentement en {cours, soit riéférb en comité 
pour étude et rapport. 

VOTE SUR E'li.MaE:mEMENT : - 
Pow : - Messieurs les échevins J.--A. Maurice, A. Doucet, G. 

Chouinard, J.-L. Ducharme, A.-L. Laroche, 10. Mie, H. Hin- 
chey, F. Mutchmore, P.-E. Va'5n. (9) 



Contre : - Messieurs les 6chevins E. Leini-, E. Chénier, R. Vil- 
leneuve, R. Guertin. (4) 

8on Honneur le Maire déclare la résalution principale dléfaite 
e t  i'amendemen t remporté. 

53. Proposé par l'échevin G. Chouinard, 
S,econd,é par Z'6cbevin A. Doucet : 

ET RESOLU que l'Ingénieur de Qa Cité soit c3argé de préparer 
m e  estimation du coût de la constrüction d'un trottoir sur te côté 
Sud de la rue Prévost, à partir de la ~mxe 'Coalllier jusqu'am bâtisees 
de la Gatineau Power. 

54. Je, soussigné, échevin de la Cibé de Hull, donne avis de la 
préisentation d'un règlement pour abroger ies articles 22 et 23 du 
règlement numéro 583, concernant l'escompte accordé sur .les taxes 
municipales paybes durant le mois de mai. 

P.-E. Vailin, 
Echevin. 

55. Jme, soussigné, élchevin de da Cilté de H d ,  donne avis de la 
présentation d'un règlement aux fins de rénover une partie du sys- 
tème d'éclairage sur le côté Ouest (du boulevard Saint-Joseph, avec 
lampes à mercure, là partir du boulevard Montclair jusqu'à la rue 
Saint-Raymond, au coût estimé là $4,535.03. 

Les argents requis pour ces travailx seront prk à même l'ex- 
cédent du règlement numéro 757. 

H. Hinch,ey, 
Echevin. 

56. Je, soussigné, échevin de la Cité de Hull, donne avis de la 
présentation d'un règlfement pour annexer certains tlerritoires à la 
Cité de Hdl,  connus cornme étant iles lots 8A, 8B, 8C, 7A, 7B et 
partie du 7C, 6A, 6l3, 6C, GD, 5C, 5D, 4D, 4E, 4F, 4G, 3.C e t  3D du 
rang VI du Canton de Hutu, et compris dans la superficie ci-après 
décrite : - 



Commemiçant sur le côté Nord du Chemin Cameron où la Jigne 
de division dets lots; &C et BC rencontre ce chtemin, dans une dinection 
Nord suivant la ligne de division rentre les (lots $A, 8B, 8C et  9A, 9B 
et SC, jasqu'à la ligne de division des rangs VI et VII; de là, dam 
une direction Est, suivant la ligne de division des Rangs VI et VI1 
jusqu'à la ligne de division des lots 5B et 6A du Rang VI; de là, dana 
une direetion Sud suivant la ligne de division des lots 5B et 6A jus- 
qu'à la  rencontre de cette Ilignle avec le côté Nord du Chemin Freeman ; 
de là, dans une direction Est, suivant le côté Nord du chemin Freeman 
et Bon prolongement jusqu'au centre de la rivière Gatineau; de là, 
dans une dkection Sud-Est, suivant le oentre ide ila rivière Gatineau 
jusqu'à la limite actuelle de la  Cit6 de H d ;  de là, dans une direction 
Ouest, suivant la ligne de division des Rangs V et VI jusqu'au chlemin 
Chalsea ; de là, dans la même di~ection, en suivant (le côté Nord du 
Cheimin ~Cameron jusqu'à 25 pieds ~Oueslt de la ligne de division des 
lotes 6D et 7lC, rang VI; de là, dans une direction Nod,  suivant une 
ligne parallèle à 25 pieds Ouest de la ligne de division des lots 7C 
et 16D, Rang VI, jusqu'là 50 pieds Sud du centre d'un ruisseau; de 
là, dans une direction Ouest, Sud-Ouest, suivant une ligne parallèle 
à 50 pieds Sud du centre du ruisseau, jusqu'à 25 pieds Est de la Bi- 
gne de division des lots 7C et &C, rang VI; de 112, dans m e  direction 
Sud, suivant une ligne parallèle à 25 pieds Est des lots 7C et 8C jus- 
qu'à sa (rencontre avec le côté Nord du chemin ide ~Cameron; de 
là, dans une direction Ouest, suivant le côté Nord du Chemin Came- 
r m ;  de là, jusqu'au point )de dhpart. 

Et ce, aux conditions suivantes : - 

1-Pour fins d'annexion, le règIement prendra aussi 'effet pour 
touttes autres fins, dispositions de la loi et, en particulier, pour 
les services du département des incendies, de la police et de 
!l'assis tance publique. 

2-En considération du règlement, Fa municipaîité du Canton de 
Hull, partie Ouest, Itransporte par les prbentes, à. la Cité de 
Hull, qui accepte, l'assiette des nios ainsi que tom les immeu- 
bles qu'elle a ou pourrait posséder dans l d t  territoire. 

3-Le Conseil de la Cité de Hull consent {en faveur des propriétai- 
ires du territoire annexé inscrits au rôle d'évaluation de la mu- 
nicipa!liG de Hull, partie Ouest, lors de l'annexion, en autant 
que ceux-ci demeureront propriétaires des immeubles inscrits 



audit rôle, de continuer pour une périlode de dix ( IO)  anniées, 
à compter de .la date de l7anùi1exion, le paiement de la taxe géné- 
rale sur la même base que ,le dernier compte dIe taxe reçu de ia 
municipalité du Canton  de Hull, partie Ouest. 

4-Les nouveues constructions 1% &e érigées sur le territoire an- 
nexé seront évaluées par l'estimateur de la Cité de Hull, en 
même temps et de la même façon que les propriétés de la Cité 
et  seront taxées suivant le taux établi dans la 'CiG de Hull. 

5-Toutes améliorations ou additions aux propriétks existantes 
)seront eujettes à l'évaluation de la Cité de Hull, relativement 
à ces améliorations ou additions, et seront taxées selon le taux 
établi dans la Cité de Hull. 

6-La taxe générale ainsi que les autres taxes de la Cité s'appli- 
queront au territoire annexé et seront sujettes aux conditions 
suivants : - 

a) Les propriétaires d'immeubles inscrits au rôle d'évaluation 
,de la municipalité de Hull, partie >Ouest, du territoire an- 
nexé lors de Il'anuexion, ne seront pas sujets à la taxe spé- 
ciale actue'llement en vigueur dans la Cité de Hull avant 
d'année f inanciôre 1970-1971. Cependant, ils, seront su jets 
à toutes noave:lies taxes ou autres taxes qui pourraient 
être imposees par la 'Cité de Hull. 

b) Les propriétaires d'immeubles dans le territoire annexé 
inscrits au rôle d'évaluation de la municipalité de Hull, par- 
tie Ouest, lors de l'annexion, nie seront pas sujets à la tlaxe 
#entretien des rues et trottoirs avant le pavage des rues 
ou la confection des trottoilrs bordant leurs propriétés. 

7-Les dispositions de %a Charte die /la ~Citlé dce Hull, ainsi que des 
lois provinciales, relativement aux améliorations locales, s'appli- 
queront au territoire annexé. 

8-Tout immeuble du territoire annexé ne sera sujet à l'impoisi- 
tion let le prélèilrement du prix de l'eau que lorsque le service 
de l?approvisionnement de l'eau ne sera mis là sa disposition 
par la Cité de Hull. 

9-Le Conseiil de la Cité de Hull fera immédiatement le nhcessaire 
pour l'éclairage du territoire annexé ainsi que pour l'extension 
du servi,ce des vidanges. 



10-Le réglement de zonage de la mnuicipdité de Hull, partie Ouest, 
s'appliquera au territoire annexé jusqu'à ce qule la 'Cité de Hull 
adopte d'autres dispositions à ce contraire. 

Le territoire annexé fera partie du quartier Dollard de .la Cité 
de Hull. 

G. Chouinard, 
Echevin. 

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

ET RESOLU que, conform6ment ,à l'avis de rkolution pré- 
senté à l?assernbl6e du 14 novembre 1931 ,et au certificat du Tirho- 
rier de la Cité attestant qu'il y a des fonds, qu'un montant de $500.0 
soit approprié pour le déplacement d'une borne-fontaine sur le bou- 
levard Sacré-Coeur, à l'intlersection de la rue Mance. 

Les folnds à cette fin devant Gtre pris à même les appropriations 
''Ei~tlreti~en Bornrns-f ontaines". 

Adopté. 

58.  proposé par l?échevin F. Mutchmore, 
Secondé par l'échevin J.-E. Ducharme : 

ET RESOLU que les soumissions reçues et  ouvertes à la pré- 
sente assemblée, concernant l'achat d'enseignes pour parcoméitres 
de poteaux à cannelure, d'enseignes pour 3a circulation, de valves 
et boîtes, de tuyau de fonte, de tuyau de ciment, de tuyau d'égout, 
de regards d'égoirt et de couvercles de regard~s, soient réfbr6es à 
l'Acheteur municipal pour la préparation d'un tableau comparatif. 

Adopté. 

59. Proposé par l'échevin J.-A. Maurice, 
Secondé par l'léchevin E. Lemieux: 

ET RESOLU que la présente 'assemblke soit ajournée au 19 
decembre 1961. 

Adopté. 



CANADA 1 
Provi~ce de Québec 

District de Hull 1 
Numéro 

CITE DE HULL 

23 

SEANCE DU 14 DECEMBRE 1981. 

A une assemblée  spéciale de ia 'Cité de Hull, tenue au lieu ordi- 
naire des lséances dudit Conseil [à l'Hôtel de Ville, de ladite Cité,  eud di, 
le 14 décembre 1461, à huit heures de l'aprés-midi, à laquelle aont 
présents : 

Son Honneur le Maire monsieur Armand Turpin au fauteuil et 
les échevins E. Lemieux, E. ~Chénier, J.-A. Maurice, R. Villeneuve, 
R. Guertin, A. Doucet, 1G. Chouinard, J . 4 .  Lacasse, J.-L. Ducharme, 
A.-L. Laroche, O. Alie, H. Hinchey et F. Mutchmore, formant quo- 
rum dudit Conseil sous la présidence de Son Honneur ie Maire. 

L'avis de colnvcrcation de cette aseembliée spéciale a 6té distri- 
bu6 le 13 décembre 1961. 

1. Proposé par l'échevin E. Chénier, 
Secondlé par l',échevin E. bernieux : 

ET RESIOLU que lie Greffier de la Cité soit chargé de faire 
parvenir aux membres 'de ce  conseil et là l'Ingénieur de la  cité, une 
copie du srappo~t de la f i m e  McCrostie #& Associés devant être pré- 
senté à la suite  des sondages additionne1is effectués au terrain de la 
future caserne centrale de pompiers. 

(Cedit rapport devra !être accompagné dies recommandations de 
l'Ingénieur conseil M. Jean-Yves Bernier ainisi que de l'estimé de 
l'entrepreneur P. E. Brulé relativement aux travaux additionnels 
nécessités à la suite de ces sondages, et  ce, pour fins d'étude en co- 
milté ,avant de présenter toute ir;6solutim se rapportant à cette cons- 
truction. 

Adopté. 

AJOURNEMENT SINE DIE. 



CANADA 
Province de Québec CITE DE HULL 

Di~tri~ct de Hull 

Numéro 24 

SEANCE DU 19 DElCEMBRE 1961. 

A une assemblke régulière ajournée du Conseil de la Cité de 
Hull, tenue au lieu ordinaire des séances dudit 'Conlseil l'Hôtel de 
Ville de +di te  Cité, mardi, le 19 dlécembre 1961, à huit (8) heures 
de I'aprhs-midi, à laquelle sont présents : - 

San Honneur le Maire monsieur Amand Turpin au fauteuil 
et les échevins E. Lemieux, E. ~Chénier, J.-A. Mziurice, R. Villenleuve, 
R. 'Guertin, A. Doucet, G. Chouinard, J.-1G. Lacaslse, J.-L. Ducharme, 
A.-L. Laroche, O. Alie, H. Hinchey, F. Mutchmore et P.-E. Valin, 
formant quorum dudit !Conseil sous la présidence ae S m  Honneur 
le Maire. 

1. Proposé par l'échevin 1G. !Chouinard, 
Secondé par I'écbevin J.-L. Ducharme : 

ET RESOLU que les correspondanceis inlscrites à l'ordre du 
jour de %a présente assemblée soient réf6rées à leur comité respectif, 
moins celles portant &es numéros : 

R-776 (1) : Compagnie Gavard; 8925 (2) : Soeur 
lèlne, ~supkrieure du Sanatorium Saint-Laurent ; 12797 (4) : Asso- 
ciation des Propriétaires des Jardins Taché Inlc. ; 12454 (4) : Com- 
pagnie Harry Hayley & Sons Lrtd. 

Adopté. 

2. Propolsé pzr l'échevin J.-L.   du ch am ne, 
Secondé par l'échevin G.   ch oui nard: 

ET RESOLU que, conformément & da recommandation faite 
par la Commission de Police, à la suite die son asembllée tenue 1e 14 



décembre 1961, ce Conseil accepte, avec regret, la démission du direc- 
teur J.-A. ROBERT, à l'o~ccasion de sa  récente nomination au poste 
de Direct'em de la Sûreté de la ville de $Mmtréa:l. Ce Conseil, au nom 
de toute la population, lui *offre ses meilleurs voeux de succès dans 
ses nouveiLles et lourdes fonctions a u  poste de chef de police de la 
plus grande ville du [Canada. 

Monsieulr Robert a consacré vingt-quatre (24) ans de sa vie 
a u  service de la Cit'é de Hull e t  il laisse derrière lui un corps de po- 
lice des mieux organisés qui fait honneur à notre belle Cit4. 

Adopté. 

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

ET RESOLU que, conformément là la recommandation faite par 
la 1Commission de police, à la suite )de son a:~lsemnblé~e tenue le 14 dé- 
cembre 1961, ce 'Conseil consent 6, la nomination de l'Inspecteur J.-'M. 
Lavigne au poste de Directeur de la police de la Cité de Hull, let ce, 
selon les conditions et l'échelle de salailre déjà etablie pour cette fonc- 
tion. 

Adop té. 

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

ET RESOLU que, confomlément à la recommandation faite 
par la Commission de police, là  la suite de son assemblée tenue le 
18 décembre 1961, *ce Conseil accepte les nominations suivantes : - 

Georges Dompierre, au grade d'assilstaint-firecteur, avec un sdlaire 
maximum annuel de $6,300.W. 

Jacques 'Charron, au grade ,d'inspecteur, avec lun salaire maxhnzam 
annuel de $6,000.00. 

Jacques Labonté, au grade de capitaine, avec un salaire maximum 
annuel de $5,650.0.0. 

Robert Laramée, 'au grade de lieutenant, avec un salaire maximum 
annuel de $5,350.0.0. 



Lies présentes noininations prennenrt effet à compter de la date 
de la prhsente. 

Adopté. 

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

ET RESOLU que le procèis-verbal de l?assemblée publique tenue 
le 14 décembre 1961, pour la prise (en considération du règlement 
numéro 792, soit adopté tel que lu. 

6. Prûpolsé par Il'échevin A.-L. Laroche, 
Secondé par l'échevin R. ~Guertin : 

ET RESOLU que, conforinément à la recomman~dat~on faite 
par le Comité des Utilit'és Publiques, à la suibe de son as,semblée te- 
nue de ll décembre 1961, ce Conseil autorise ka compagnie de Télé- 
phone Belil du  canada à ef5ectuer les travaux suivants, e t  ce, sans 
préjudice aux droits de la \Cité, savoir : - 

1- De placer un poteau et une tige d'ancrage, sur  le côté Ouest de 
la rue Théiriault, au Sud de la ru1e Cholette, tel qu'indiqu6 en 
rouge sur le plan ci-annexé. 

2- De plaoer un câble aérien, traversant les rues Jolicoeur, Hin- 
chey, et  Bernier, tel qu'indiqué *en rouge sur les plans num6ros 
202 et 203 'ci- joints. 

3- De placer un câble aérien, travensant la rue Morin, 106 pieds 
au Sud de la rue Gagnon, tel qu'indiqué en rouge sur 4e plan 
numé,ro 203, ci-joint. 

4- De placer un câble avec un conduit souterrain traversant la  rue 
Langevin à !'Est )de la lrue Principale et longeant le coté Nord 
de la ru1e Langevin, sw unle distance de 232 piedg, tel qu'indiquk 
en 'rouge sur le plan numéro 551, ci-joint. 

5- De placer un poteau, une tige d'ancrage et un cikble aérien sur  
le côté Nord de la rue Garneau, à l'Ouest de la rue Châkeauguay, 
tel qu'indiqué en rouge sur le plan m 6 r o  201, ci-joint. 



a- sur  une distance de 145 pieds, longeant l'e côté Sud du bou- 
levard Riel, de l'Est de la lrue Farley là B'lOuast du Chemin 
Cameron ; 

b- lSur une ldistance de 143 pieds traversant Je boulevard Riel 
au coin du  chemin Camenon ; ' 

c- Sur une distaxice de 86 pieds traversant le boulevard Riel, 
à 100 pieds à I'lQulest de lh rue Jolicoeur, 

le tout, tel qu'indiqué en rouge lsur le plan 401, ci-joint. 

7- De baisser un câble 'aérien pour une distance de 51 pieds et pla- 
cer une tige d'ancrage sur la (rue Talon, tel qu'indiqué en Irouge 
:sur le plan 201, ci- joint. 

L'Ingénieur de la Cité est chargé 'de voir à la surveillance et à 
l'inspection de ces tiravaux, pour le compte de da Cith de Hull. 

Adopté. 

M1essieu.r~ Ses échevimns J.-G. Lacaisse et R. Villeneuve quittent 
leur siège. 

7. Proposé par l'léchevin Orner M e ,  
Secondé par l'échevin E. 'Chénier : 

ET RESiOLU que Son Honneur (le Maire soit autorisé de pro- 
clamer le 26 décembre 1961 let le 2 j'anvier 1962, jouns de congé ci- 
vique dans la Cité de Hull. 

Adopté. 

8. Proposé par l'échevin A.-L. Limoche, 
Secondé par l'échevin J.-L. Ducharme: 

ET RESQLU que, suivant la recommandation faite par le 'Co- 
mité de Construction, Service das Immeubles, à da suite de son assa-  
blée tenue le 14 dkembre 1961, ce Conseil consent à vendre à mon- 
sieur Lucien Leblanc, 117, rue Sherbrooke, partie de Ba r u e h  246- 
614, mesurant approximativement 6 pieds par 50 pieds, e t   située 
au Sud dl= suMivisions 104 et 105 du lot 246, au prix de $7.50. 



~Cettle ruelle a &té fermée en vertu du règlement num6ro 784, 
e t  les conditions de vente sont les suivantes : - 

a )  Un acte notarié devra être signé d m  les 30 jours de la date 
de la p~éisente rbsolution. 

b) La Cité ne s'engage pas à faire 12 localisation de cette partie 
de terrain. 

Son Honneur Je Maire et le !Greffier de Pa Cité sont autorisés à 
signer, pour et au nom de la [Cité, l'acte autorisé par la prisente rbo -  
luticm. 

Adopté. 

Monsieur l'échevin R. Villeneuve reprend son siège. 

9. Propo~é par l'échevin E. ICh(élnier, 
Seco$ndé par ii'léchevin E. Lemieux : 

ET RESOLU que, suivant la recommandation faite par le Co- 
mité de iConsbmction, S'ervice des Immeiibles, ,à la suite de son assern- 
blhe tenue le 14 décembre 1961, ce ~Cmseil consent à vendre à mon- 
sieur Gérard Moreaialt, 43, rue Front, une lisière de terrain connue 
comme partie de l'ancienne rouke numkro 8. Cette Pisière 'de tenrain 
est dkribe dans une description technique p,réparée par l'arpenteur- 
gélomètre Jean-Paul Duguay et indiquée par un contour de couleur 
rouge, sur le plan numéro PC-1745 en date du 16 ,septembre 1960, e t  
contenant une superficie de 2,8110 pied's carrés. 

Le prix de vente est de $1,000.00 let tes conditions de vente sont 
les suivantes : - 

a)  Le prix d'achat devra être payé dans les trente (30) jours de 
ia date de l a  présente !r6solution. 

b) Un actie notarie ldevra  être sign& dans les 30 j o w  de la date 
de paiement. 

C) La Cité ne s'engage pas à faire la 8ocalisation de oette partie 
de terrain. 

Son Honneur le Maire et le Greffiler dle lia Cité isont autoriséls à 
signer, pour et au nom de la 'Cite, l'acte autorisé par la présente 
r6solution. 

Adopté. 



10. Proposé par 'l'léchevin J.-A. Maurice, 
(Secondé par I'hchevin R. Villeneuve : 

ET RESOLU que, suivant 9a recommandation gaite par le Co- 
mité de Construction, Service des Immeubles, à lla de son assem- 
bl6e tenue ile 14 décembre 1981, ce C!onseill 8autorise 1'Aviseur %gail 
de la Cité à prendre des procéduras en hornologation contre la com- 
pagnie du Pacifique Canadien, en vue de faire l'acquisition !du terrain 
nécessaire pour l'ouverture et te proloagement de la Tue 'Chhier, 
entre les (rues Saint-~Rédemptieur et Saint-Hyacinthe, conformément 
au plan numéro 8C-1903 et ,à ia description technique préparSs par 
J'arpenkeur-géomètre Jean-Paul Duguay, datés du 18 dbcernbre 1961. 

Il. Proposé par il'é~hevi~n A.-L. Laroche, 
Secondé par il'échevin Orrier Mie : 

ET RESOLU que l'Ingénieur de la Cité soit chargé de faire 
installer une lumière de ,rue à l'intersection 6es mes Emond e t  Bro- 
deur. 

Qu'un molntanlt ,de $200.100 soit prévu 6 cette fin et char& à1 l'ap- 
proprilation "Entretien départemelrt de luniéire". 

Reçu ce 5 décembre 1961. 
Rdand Stevens, 
Greffier de la Cité. 

Je, soussigné, Trésolrier de la Ci6 de Hdl, certifie qu'il y a 
des fonds disponibles au crédit de l'appropriation ci-dessus men- 
tionnée. 

(Signé) Bernard Clairoux, 

HuU, 19 décembre 1961. Trkorier de la Ci%& 

Adopté. 

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

ET RESOLU que, suivant la recommandation faibe par le Co- 
mité de Construction, Service des Immeuiblas, à la suite de son amem- 



bl&e tenue le 14 décenibre 1961, ce ConIseil autorise son Aviseur légal 
à (reprendre les proc6dnres nécessairm en (expropriation contre mm- 
sieur Jacques Labelle, pour l'acquisition de sa  propjrilét6 portant 3e 
numéro civique 14, rue Courchesne, connue autrefois comme numéro 
civique 9A, rue Roy. Ce terrain est cornu comme partie de la sub- 
division 6 du lot 4G, rang V. 

Les frais pour cette expropriation devront être charg6s ià mê- 
me le ,règlement nwI6ro 783. 

Adopté, 

Monsieur l'échevin J.-G. Lacasse reprend Bon siège. 

13. Proposé par l'échevin J.-L. Ducharme, 
Secondé par l'échevin F. 'Mutchmm : 

ET RESOLU que la ~oumis~sion de Guy Chênevert Limitée, sous 
date du 5 d6oembre 1961, pour !la fourniture de 74 vames d'arret 
de 6", 8" e t  12", selon le cas, au prix to td  de $7,242.17, soit acceptée 
comme tétant la plus basse. Cette marchandise devra être confolme 
aux spécifications fournies par 1'Achleteur municipal. 

Cette dbpeme à être chargke aux appropriations du règlement 
numéro 777. 

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

ET REISOLU que la soumission die Vipond ~Comtruction Com- 
pany Limited, au montant de $8,53'3!00, ;soit !acceptée pour la four- 
niture de 940 pie& 'de sections de regards d'égout, suivant les spé- 
cifications fournies par l'Acheteur municipal de da Cité de Hull. 

Les fonds à cette fin devant être pris à m k e  [les appropriations 
du règlement numéro 777. 

Adopté. 

15. Proposé par l'échevin R. Guertiui, 
Secondé par ~l'échevin J.-L. Duchanne : 

ET RESOLU que la aoumksion de Vipond Construction Oom- 
pany Limited, au montant de $37,17264, soit acceptrée pour la four- 
niture des item suivants : - 



1- 10,616 pi. de 12" de tuyau de ciment a m 6  
7,180 pi. de 15" " " 2- 9 , 7 ? > 7 

2,341) pi. de 18" " " 3- 1 ,  9 Y ? 9 

620 pi. de 21" " " 4- 9 9 ' 9  7 9 

1,880 pi. de 24" " " 5- 9 9 9 ? 1 ,  

1,370 pi. 'de 30" " " , Y 
> ? 6- > > 

Le tout, suivant ies ,spécifications fournies par l'Acheteur mu- 
nicipal de la Cité de Hull. 

Il (est entendu qu'un escompte de 4% sera accordé à la Cité de 
Hull sur  paiement de toute facture dans les 30 jours de la date de 
la présentation d'icelle. 

Cette dépense ià être chargée au règlement numklro 777. 

6 Proposé par d'échevin P.-E. Valin, 
Ssecondé par l'échevin J.-G. Lacasse : 

ET RESOLU que la i ~ ~ ~ m i s s i o n  de "FONDERIE LAPElRLE 
LTEE" au montant de $4,414.25 soit ,acceptée comme étant la plus 
baisse pour la fourniture de 94 cadres et couvercles de regards d'iégout 
et 75 cadres et couvercles de puisards, le tout isuivant $es spécifica- 
tions fourmias par l'Acheteur municipal de la Ci&é de Hdl. 

Cette d6pense devant être chargée au !règlement numéro 577. 

Adopté. 

17. Proposé par l'échevin J.-A. Maurice, 
Secondé par l'échevin J.-IG. Lacasise: 

ET REISOLU que da soumission de "VIPOND ICO~STRUCTION 
CO. LTD.", )au montant de $3,045.00, soit acceptée comme étant la 
plus basse, pour la fourniture de 10,500 pieds de tuyau de ciment de 
6" de diamètre, B. & S., let ce, lsuivant ilas spkifications fournies par 
l'Acheteur municipail de Ja {Cité de H a .  

Cette dépense devant être chargée au règlement numhro 777. 

Adopté. 



18. Proposé par l'échevin 1G. Ghouinard, 
Secondé par l'bchevin J.-L. Ducharmle : 

ET RESOLU que la soumission de Canada Iron Foundries Li- 
rnited, au montant de $59,404.80, soit alcceptée pour ia fourniture des 
item suivants : - 

1- 6,592 pieds de tuyau de fonte de 6", join,k "Tybon", mur 0.44 
avec couche int&ri,eure de ciment ,de l/s ". 

2- 7,280 pileds de tuyau de fonte de 8", mur 0.52, comme ci-dessus. 

3- 2,240 pieds de tuyau de fonte de 12", mur 0.52, comme ci-dessus. 

Le tout devra etre conf O mém en t aux spécifications fournies par 
l'Acheteur municipal de l'a Cité die Hull. 

Cette dépense devant être chalrgée au règlement numéro 777. 

Adopté. 

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

le sur ET RESOLU qu'afin de bénéficier de l'escompte accord' 
)les factures paykes dans iles quinze (15) jours de aeur rkeption, 
le Trésorier de la Cité (est autorisé de payer la facture d'Amyot Ready 
Mix Co., 'au montant de $85.84, en paiement de marchandises livrées 
sur les travaux. 

Les fonds devant être pris à même Je :rè,glement numéro 733. 

Adopté. 

20. Propo,sé par l'échevin P.-E. valin, 
Secondé par l'éch,evin A. Doucet: 

ET REBOLU que le Trésorier de la Cité soit autorisé à effec- 
tuer un virement de fonds au montant de $3,300.00 de l'appropriation 
"Bibliothéque, entretien (486) " à l'appropriation "Bibliothèque, sa- 
laires (485) ". 

Adopté. 



21. Proposé par l'échevin F. Mutchmore, 
Secondé par l'échevin J.-L. Ducharme : 

ET RESOLU que le Trésorier de la Cité de Hull soit autorisé 
de remettre à la compagnie Standard Paving Limitecl son chèque de 
dépôt au montant de $2,000.00 qui accompagnait s a  lsoumi~~ion, 
pour travaux de pavage. 

L'Ingénieur de la Cité, dam un rapport daté du 7 décembre 1961, 
dit que ladite compagnie a complété de façon satisfaisante son con- 
trat de rapiéçage de ,rues. 

Adopté. 

22. Proposé par 1l':échSevin J.-L. Duchaime, 
Second'é par l'échevin F. Mutchmore : 

ET RESOLU que l'estimé progressif présenté par la mailson 
Edmond Brunet & Fils Limitée, au montant de $85,949.55, relative- 
ment aux travaux complétés au poiste ide police sur  l e  bodevard Saint- 
Joseph, soit approuvé et recmrnandé pour paiement. 

Cet estimé est accompagnié d'un certificat signé par l'architecte 
Jean Issalys, sous date du 14 d[écembre 1961, attestant que le tout 
est conforme aux dilspositiom du contrat. 

Le Trésorier de la )Cité est autorisé à effectuer de paiement de 
cette facture et les fonds seront prils h même les appropriations du 
règlement numéro 775, construction du nouveau poste de police. 

Adopté. 

23. Proposé par l'échevin P.-E. Valin, 
Secondé par l'échevin F. Mutchmolre: 

ET RESOLU qus le Triborier de la Cité soit autoirisé à annuler 
le compte de monsieur Georgas Lemieux, 50, rue Saint-Me~andre, 
pour fourniture d?eau potable au montant de $30.00. 

Adop té. 

24. Proposé par l'léclievin P.-E. Valin, 
Secondé par l'échevin R. Guertin: 

ET RESOLU que le Greffiler de la Cité et le comité de com- 
pétence soient autori~sés à faire da procSdure requise pour Pengage- 



ment d'un commis grade "UN" au service de ka Cour Municipale, 
et ce, selon les coaditions étalaiiias par la convention collective de k a -  
vail présentement en vigueur. 

Adopté. 

25. Proposé par l'échevin J.-L. Duchamne, 
S,econdé par l'tkhevin A.-L. Laroche : 

ET RESGLU que la  r6solution numéro 5 !de l'assemblbe du 19 
septembre 1981 soit rescinldéle et semplacbe par la  suivante : 

Ce Conseil accorde à monsieur GERALD LAFORTUNE la per- 
mission d'installer, à ses frais, Je service des égouts pour desservir 
sa  proprihté sise sur  la rue ~Crernazie let connue comme éttant le lot 
250-52-8, et ce, aux conditions suivantes : - 

a)  Monsieur Gérald Lafortune, propriétaire de la bbâtisse, dlevxa 
procéder à l'excavation e t  l'instaillation du tuyau requis à partir 
de la ligne du lot jusqu'là l'égout existant de la rue ~Crérnazie, 
suivant les normes et conditions qui lui seront donnêes par l'In- 
g6nieur de la Cit6 ; 

b) L'entrepreneur devra prenare toutes les précautions n16cessaires 
pour protéger Je public des accidents aux abords de la tranchlée 
e t  dégage la Cit'é de toutes respsnsabilitb r6sultant de cette 
construction. Les travaux devront être ex6cutés sous la sur- 
veillance de l'Ingénieur de la Cité; 

c) Le loyer pour le service des égouts sera de $50.00 par année 
pour une période de trente (30) ans. Pour l'année en cours, 
cette charge sera ébablie a u  prorata de la période de temps écsu- 
lée, apras l'installation de ce service. Pour les années subs6- 
quentes, cette charge sera payablle durant le mois de mai de 
chaque ann6e. Ce service sera assujetti aux dispositions de la 
charte de la Cité de Hull; 

d) Une convention devra être pr6parée avant le début  de^ travaux 
dans las termes de la présente résollution. 

Son Honneur 4e Maire et le Greffier de la Cité sont autorisés 
à signer, pour e t  au nom 'de la Cité de Hull, la co~ivention autorisée 
par la présente résolution. 

Adopté. 



26. Proposé par l'échevin J.-L. Ducha,me, 
Seconclé par l'échevin IF'. Mutmchmo.re: 

ET RESOLU que, conformément à la recommandation gaite 
par la C~mmi~s~sion d'urbanisme, ce Conseil consent à faire l'achat 
d'une série complète d'une reproduction des originaux en matière 
plastique, des pl:ans aériens de la Cité de Hull et de la région, photo- 
graphiés par la Spartan Air Co.; soit une série faite à l'échelle de 
1,000 pieds au pouce, de 800 pieds au pouce, de 400 pie& a u  pouce 
et de 200 pieds a u  pouce, au coût total de $475.30, toutes taxes com- 
prises. 

Les fonds à cette fin seront pris à même 10s appropriations 
pour "Imprévus". 

Reçu :ce 5 dhcembre 1961. 
Roland Stevens, 
,Greffier de ;la Cité. 

Je, soussigné, Trésorier de la Cité de Hull, cerbifie qu'il y a 
des fonds dilsponibles au -crédit de l'appropriation ci-dessus m- 
tionnée. 

'(/Signé) Bernard ~Clairoux, 

Hull, 19 décembre 1961. Trksorier de la Cité. 

21. Proposé par l'échevin P.-E. Valin, 
Slecondé par 1' élchevin J.-L. Ducharme : 

ET RESOLU que, c~onformément à. la recomandation faite 
par le comité de compétence, à la )suite de son assemblée tenue le 
18 d6cembre 1961, ce  conseil consent au trans6ert de molnsieur MAR- 
CEL PARISEAU, du bureau du service du Bi1en-Etre au poste de 
commis grade UN, 44 heures, au service du dlépartement de police. 

Le Trhorier de la [Cité est autorislé à lui payer le  alaire p r h u  
à l1a convention colllective de trava31 en vigueur. 

Adopté. 



28. Proposlé par ll'échevin J.-L. blcharme, 
Secondé par l'échevin F. Mutlchmore: 

ET RESOLU que la soumission de Canada Iron & Foundries 
Limited, isous date du 5 d60embre 1961, pour la fournitulre de 74 
boîtes à coulisse, pour vannes d'arrêt, au  prix variant de $20.80 à 
$26.85, seloui iles longueurs requises, soit a0cept'é.e colmme étant la. 
plus basse. 

Cette marchandise devra être conforme aux spécifications four- 
nies par 1'Achetenr municipal. 

Les fonds à cette fin seront pris à même les  appropriation^ du 
règllement numéro 777. 

Adopté. 

29. Proposé par l'échevin F. Mutchmore, 
Secondé par l''échevin J.-L. Ducha'rme : 

ET RESOLU que la lsoumissioa de Rosco Metal Products Limited, 
au montant de $1,758.24, soit acIoeptée comme étant la plus basse, 
pour l a  fourniture (des item suivants : - 

24 enseignes )en acier 
24 enseignes en acier 
12 enseignes #en acier 
12 enseignes R- 9A 
12 enseignes R-12A 
36 enseignes P- 1 
12 )enseignes P- 6A 
12 enseignes 1P-IIA 
12 enseignes P- I I  

30" 
30" 
72" lettrées deux côtés. 
30" 
30" 
24" 
30" 
18" 
18" 

{Ces enseignes devront être conformément aux spécifications 
fourni= par l'Acheteur municipal de ia Cité de HuU. 

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

Reçu ce 14 décembre 1961. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Citlé. 



Jle, sonssigné, Tresorier de la Cité de Hull, certifie qu'il y a 
des fonds disponibles au crédit de l'(appropriation ci-dessus men- 
tionnée. 

()Signé) Berna.r%i Clairoux, 

Hull, 19 décembre 1961. T~é:solrier de la [Cité. 

30. Proposé par l'échevin M. Minchey, 
Secondé par l'échevin F. Mutchmore : 

ET RESOLU que, conformément à lla lrecommandation faite 
par le comité genéral, à la suite de son assemblée tenue le 14 dé- 
cembre 1961, ce Conseil consent à verster un octroi de $503.100 à 1'1~1s- 
titut National Canadien pour Iles Aveugles, !section de Hull, pour lui 
permettre de rendre plus (efficace son service de prévention dle la 
cécité, (de même que celui de la réhabditation de l'aveugle. 

Les fonds devant être pris à même l'item 482 du pr6sent bud- 
get. 

Reçu ce 14 décembre 19861. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Cité. 

Je, lsous~signé, Trésoriler de la Cité de Hull, certifie qu'il y a 
des fonds disponibles au crédit de l?appropriation ci-dessus men- 
tionnke. 

( Sign'é ) Bernard (Clairoux, 

Hu31, 19 dbcembre 1961. Tréisorier de la Cité. 

Adopté. 

31. Proposé par l'échevin J.-L. Ducharme, 
ISecondé par l'l&hevin H. Hinchey: 

ET RESOLU !que isuivant la recommandation faite par lle Co- 
mité de Construction, Stervice des Immeubles, là lla suitie de son as- 
sembl6e tenue le 14 déc~rnbre 1961, ce \Conseil consent à vendre à 
monsieur Roger Gravelle, 261, rue Berri, au prix de $75.00, une li- 
sière de terrain de 12 piedis connu comme partie  de la subdivisilon 
21 du lot 142-20, contenant une superficie de 716 pile& carrérr. 



'Cette lisière de terrain est indiquée par un contour de couleur 
rouge sur ;ile plan numéro 82-1881 piréparé par l'arpenteur-géomètre 
Jean-Paul Duguay, en date du 29 septembre 1'961 et confomn6ment 
à sa description technique 'en dat'e du 5 octobre 1931. 

Cette vente lest conslentie aux  condition.^ suivantes : - 

a) Le prix d'achat devra être payé dans les 330 jours de lka date de 
la présente rksolution. 

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

c) Iia lCi.bé ne s'engage pas à faire la localisation dle cette partie 
de terrain. 

Son Honneur ie Maire let ie 'Greffier de la )Cité sont autori& à 
signer, pour et au nom de &a Cité de Hull, l'acte autorisé par la pré- 
sente résolution. 

Adopté. 

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

ET RESOLU que ll'Ingénieur de la Cit6 soit chargé de préparer 
une 'estimation du coGt d'installation de deux lumières de rues tout 
près du chemin donnant accèri, au sanatorium, et ce, a.w fins de pro- 
téger ie public et les employés ayant afgaire~ au sanatorium saint- 
Laurent. 

Adopté. 

33. Propolsé par l'échevin R. Guertin, 
lSee(rndé par 1'é.chlevin E. Chenier: 

ET RESOLU que le Trésorier Cie la Cité soit autorisé à payer 
une gratification de $25.00 à chacun des journalisties représentant 
le journal "Le Droit", "The Ottawa Journal", "The /Ottawa Citizen", 
"La Tribune" et le "Progr& de Hull", ainsi que l'annonceur du poste 
C.K.C.H. let du poste de té16vkion C.B.O.F.T., qui rapportent las dé- 
iibbrations du Clonseil municipal. 

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



Reçu ce 14 décembre 1961. 
Roland Sbevens, 
Greffier de 1,a Cité. 

Je, soussigné, Trksorier de la Cité de Hull, certifie qu'il y a 
des fonds dispoaiibles au cr&d.it de l'appropriation ci-dessus men- 
tionnée. 

' (Signé) ~Clairoux, 

Hull, 19 décembre 1961. Trélsorier de la Cité. 

34. Proposé par l'échevin J.-A. Maurice, 
Secondé par il'khevin J.-L. Ducharme: 

ET RESBLU que la circulation llourde isoit permise sur  la rue 
Saint-Laurent, )entre la rue Laurier et de quai de {Hull et que l'In- 
génieur de la Cité de Hull soit autoirisé à faire installer lets enseignes 
requises à cette fin. 

[Cette nouvelle réglementation s'applique à tous les camionneurs 
ayant affaires sur lcette rue et len particulier à HtaiU Air Service Re- 
gistered, pour le transport de ses marchandilses {aux finis de sa nou- 
velle entreprise de transport aéirien. 

35. Proposé par J'échevin J.-A. Maurice, 
Secondé par l'6chevin J.-L. Duch,arme: 

FT REsOEU que ce Conseil n'a pas d'objections à ce que per- 
mission soit accordée, par les autorités concernées, à "HULL AIR 
SERVICES RHGISTERED" (d'utiliser le quai de Hull pour les fins 
de son commerce de transport aérien. 

Adopté. 

36. Proposé par l'#échevin R. Guertin, 
iS,econdé par l',éch:evin E. Chlbnier: 

ET RESBLU qu'un montant de $50.80 soit approprié pour 
l'achat .d'un cadeau souvenir devant êtve offert à monsi'eur Léopold 
Normand, qui prend sa  retraite le l e r  janvier 1962. 



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

Reçu ce 14 ld,écernbre 1961. 
Roland Stlevens, 
Greffi,er de la 'Cilté. 

Je, souissignlé, Trésorier de la  cité de Hklll, certifie qu'il y a 
des fonds disponibles au crédi~t de l'appropriation ci-des,sus men- 
tionnée. 

Hull, 19 &cembrie 1961. 'Tlrésoriler d,e la Cité. 

Adopté. 

37. Proposé par l'éohevin J.-A. Maurice, 
Secondé par l:échevin E. Chlénier : 

ET RESOLU que la Commission des Loisirs de la  cité de HuU 
soit priée de remettre à ce Conseil un {rapport dlétaiillé 'es revenm 
et dépenses dels restauranbs au Pav2llon du Parc Mouslsette et du 

Leamy, pour la lsaison estivale 1981. 

Adopté. 

38. ATTENDU que dans le numbro de l'hebdolmadaire "La Tribu- 
ne de H d " ,  sow date du 13 décembre 1981, monsieur Egide Dande- 
nault publiait un ,article dans d'.éditorial là l'effet {que le Conseil1 mu- 
nicipal 'avait fait l'achat d'um camion écheTle de %a maison Thibault 
et Frères, au prix die $71,000.00; 

ATTENDU que cette ld6claration est inexacte ppuicsqu'il s'agit 
en l'occurrence de i'achat de deux pompas à incendie's et d'un camion 
échelle pour lie prix d1e $71,400.00; 

ATTENDU qu'il est opportun, sous les circom tznces, qu'une 
mise au point soit faite là loe sujet; 

Il est proposé par ly<6chevin J.-L. Ducharme, 
Secondé par l'échevin A.-L. Laroche: 

ET RESOLU que monsieur Egide Dandenadt, rédacteur du 
journal "La Tribune de Hull", soit prilé de fiaire la rktraction nléces- 
saire, et ce, dans son prochain iéditorial du 20 ~dlécembre 1981. 



Ce iConse?l désire faire part audit nédacteur que des renseigne- 
ments véridiques peuvent être obtenus en tout temps *en coasuiltant 
les ,autorités compétentes qui ont lla charge des documleuits puBlica 
de la Citk de Hull. 

39. Proposé par l'khevin P.-E. Valin, 
Secondé par l',échevin F. Mutchmore: 

ET RESOILU que J'Jngénieur de la Cité de Hull soit charg6 de 
procéder à l'abaissement d'une partile (du mur de soutbement sur 
,le côté Ouest de la rue Cinq-Mars *en suivant le profil du berrain, pour 
arriver à une hauteur de quatre '(4) pieds à l'inte~section des   rues 
Cinq- mars et Legault. 

Il est aussi chargé de procléder, à sas hais,  à l'abaissement du 
mur de soutènement dIe %a rue Legault, jusqu'à une hauteur de qua- 
tre (4) pieds, là partir de la rue Cinq-Mars jusqu'à l'extrémité du 
mur existant. 

Proposé en amendement pa.r l'éicheviin R. Guertin, 
Secondé par l'échevin J.-A. Maurice: 

ET RESlOLU que oe Consleil, conscient de tous les faits de la 
colnstruction des murs de soutélnement sur  les lmes Cinq-Mans et  
Zlegaulit, et  se  rendant au d&r exprimé par les propriétaires avoi- 
sinantis les plu's conoem6s dans cette laffai~e, approuve la conlstruc- 
tion des muns en question telle qu\eille existe présentement aux en- 
droits ci-ldessus men tiomés . 

Que l'Ingénieur soit chargé de rembourser la Cité des frais 
qu'il devrait 16gallmen t encourir. 

~Propasé en sous-amendement par l'échevin (O. Alie, 
Secondé par l'khevin A.-L. Laroche: 

ET RESOLU que la question des murs de soutènement des rues 
Cinq-Mans et Legault soit laissée en suspens jusqu'au début du mois 
ide mai 1962. Durant cette période, la Commission d'urbanisme est 
priée de faire m e  étude approfondie de la situation existante pour 
rapport au Conseil municipal. 



VOTE $UE LE SOUS-AMENDEMENT : - 

Pour: M,essi,eurs les échevins R. Villeneuve, A.-L. Laroche et O. 
Alie. (3) 

Contre : messieurs 3es bchevins E. Lemifeux, E. ~Chbnier, J.-A. Mau- 
rice, R. ~Guertin, A. Doucet, 1G. Chouinard, J.-1G. Lacmise, J.-E. 
Ducharme, H. Hinchey, F. Mutchmore let P.-E. Valin. [(Il) 

Son Honneur le Maire d8&ctare Pe sotais-lamlendemmt dméf ait. 

VOTE SUE L'AMENDEMENT : - 

Pour : MessB~eurs tes (échevins E. Lemieux, E. Chénier, J.-A. Maurice, 
R. [Guertin, 1G. Chouinard, J.:G. Lacasse, J.-L. Ducharme. (7) 

Contre : h4aasieui.s les échevins R. VjUeneuve, A. Doucet, A.-L. 'La- 
roche, B. Alie, H. Hinchey, F. Mutchmare, P.-E. Vailin. (7) 

Son Honneur le Maire vote contre l'amendement et  déclare la 
résolution principale remportée. 

Messieurs les échevim R. ~Gtiertin let J.-A. Maurice demandent 
un vote de recomidération. 

40. Proposé par d'échevin P.-E. Valin, 
Secondé par l'~échlevin G. Chouinard: 

ET RESBLU que ce iComeil conslent à retenir les services de 
la firme Stevenson & Kellogg Limi ted, conseillers en administration, 
pour $aire une étude compJèbe de d'administration de tous les ser- 
vices municipaux de la Cité de Hull. Qu'un acte notari'é soit prkparé 
dans les termes et conditions ci-après énumérés et  mentionnés dans 
les lettres de ladite compagnie sous date des '30 octobre, 30 novem- 
bre et  12 ldécemb~e 1961, savoir : - 

a)  La compagnie Stevenson & Kellogg s'engage à faire unle inves- 
tigation réfkhie  des rouages de J'organitsation et de l?étabrlis- 
sement municipal (y  compris tous Ees départements, conunis- 
sions, etc., relevant du Conseil munileipal) . Cette investigation 
comportera l'étude des services offerts et l'attribution des fonc- 
tions, des responsabilit6s et des tâches. Ladite compagnie de- 
vra recommander tout changement indiqué pour effectuer 1'arm.é- 
lioration des services offerts, l'accroissem~ent de l'efficacité et 



la 'élimitation approprilée des fonctions, des responsabilités et 
'des relations intecse~rvices, en tenant compte des ressources 
disponibles. 

b) Ladite compagnie s'engage aussi à faire une étude pondérée des 
~routiees, des opérations let des mesures de contrôle des diverses 
unit& administratives et clette {étude se porkera surtout dams 
les (services où il y a le plus de possibi'iité de faire des économies. 
Ici encore, les recommandations indiqueront $es changements 
'nécessaires. 

c) Ladite compagnie s'engage aussi à étudier les poisûibilités d'ap- 
porter certaines améliorations importantes au départlement des 
travaux municipa~nc qiu presentement, a ,soin aussi bien de b 
nouveUe construction que de l'entretien. A la suite de cette 
étude, des recommandations propres aux besoins de la Cité de 
Hull devront être s o d s e s .  

d) La firme devra avoir un personnel b11iague capable de s'expri- 
mer couramment en français. 

e) W t e  compagnie s'engage à fournir au Conseil municipal des 
rapports périodiques sur les progr& de )cette investigation, les- 
quels rapports <devront etre iîédigés Idanis ta langue française. 

f )  Le coût total de cette 6tude ne devra pas excéder la somme de 
$12,000.00 et le travail devra être termine dam leis quatre (4) 
mois, à compter de la date de la signature du contrat. Cepen- 
dant, le Conseil pourra mettre fin au présent contrat en kout 
temips et dans ce cas, la Cité paiera les honoraires des experts 
à raison de $135.00 par jour en plus des frais de dépenses et 
de ld6placemenbs, et ce, pour le temps couru. 

Tom les chefs de départements et tous les autres [employés sont 
tenus de donner leur entière collaboration aux reprssentants de 
cette f i m e  afin de mener à bonne fin l'étude proposléfe. 

Cette depense sera payée à même les appropriatilonis pour "Im- 
prévus". 

!Son Honneur le 'Maire et le !Greffier de la Cité sont autolrisés 
à (signer, pour let au nom de la Cité de )Hull, l''acte requis pour donner 
suite !à la présente résolution. 



- 423 - 
Reçu ce 30 novembre 1961. 
Roland St evezs, 
 greffier de la Cith. 

Je, soussigné, Trésorier (de b Cité de Hull, certifie qu'3 y a 
des fonds iïiisponibles au clrédit de l'appropriation ci-dessus men- 
tionnée. 

('Signé) Bernard ~Cl~iroux, 

Hull, 5 dé'cembre 1961. Tfrésorier de la Cité. 

Proposé en amendement par l'échevin R. Gzaertin, 
'Secondé par l'échevin E. Ch4nier: 

ET REBOLU que la r6solution principale concernant l'engage- 
ment d'une firme !d'experts pour l'étude de l'administration de tous 
les servicm lmuniccipaux, soit laiss4e en suspens jusqu'en mai 1932. 

SUIE& L'AMENDEMENT : - 
Pour : Messieurs les Iécheviinis E. Lemieux, E. Chéini'er, J.-A. Maurice, 

R. Villeneuve, R. Guertin, J.-6. Laciasale. (6) 

Contre : Mes~sieurs ies échevins A. Doucet, G. Chouinmd, J.-L. Du- 
charme, A.-'L. &roche, 10. Aie, H. ~Hinchey, F. Mutchmore, 
P.-E. Valin. (8) 

)Son Honneur le Maire déclare .l?amendement défait et la réso- 
lution principale remportée. 

41. Propo:sé par l'!échevin E. Chlénier, 
S,econd,é par l'!é!chevin R. Guertin : 

ET RESOLU que la règle numéro 1 du rè,gîemen.t de prooédure 
numiro 534, concernant l'a dur& des assembl~6e.s du Conseil soit sus- 
pendue et que la présente assemb16e soit prolongée jusqu'à ce que 
ce Conseil n'ait plus rien à transiger. 

Adopté. 



42. Proposé par l'échevin J.-A. Maurice, 
Secondé par l'échevin F. Mutchmo~e : 

ET RElSULU que l'Ingénieur de la Cit'é de HuU soit prilé ide s'en 
tenir ,strictement au mointant prévu et approuvé par le Conseil mu- 
nicipd lorsqu'il s'agit d'exécution des travaux dont les estim6s ont 
été préparés par son dhparbement. Aucun travail suppl6mentaire 
dont le coût &passe l'astim8é prévu ne doit être exécut,é sans avoir 
obtenu au préalable l'autorisation du Conseil municipal. 

Adopté. 

43. Proposlé par l',échevin A. D,oucet, 
Seco.ndé par l'échevin G. Chouimrd: 

ET RESOLU que, conform6ment à la recommandation gaite 
par le Comité de la Bibl~iotlièque municipale de Ila Cité de Hull, à la 
suibe de !son assemblée tenue le 16 novembre 1961, ce Conseil csn- 
sent à faire preparer l'esquisse (requise en vue de la comtmctioa 
d'une bibliothèque municipale devant être loûali~s6e sur  le terrain de 
la Cité à i'intersecbion des rues Leduc et Wright, au coût lastirnatif 
ne devant pas dépasser la somme de $~0,000.00. 

'Montsieur l'#échevin R. Guertin enregistre sa  di~ss~d,enlce. 

44. Proposé par l'échevin E. Ch'éniler, 
Secondé par l'échevin R. V$Ileneuve: 

ET RESOLU que I'Aviseur légal de la Cit6 soit prie de sou- 
mettre un $avis de la légalité de la résolution conlcernant l'engage- 
ment de %a firme Bégin, Charlad (& Valiquette, relativement & la 
lréévaluation des propriéths de &a Cité, adoptéie en 1959. 

VOTE SUR LA RESOLUTION : - 
Pour : M,es;si,euns 'e,s >échevins E. Lemieux, E. Chléruiier, R. Villeneuve, 

R. Guertin. (4) 

Contre : Messieurs les iéchevias Je-A. Maurice, A. Doucet, G. Choiii- 
nard, J.-(G. Lacasse, J.-IL. Ducharme, A.-L. Laroche, O. Alie, 
H. Hinchey, F. Mu$chmore e t  P.-E. Valh. ( I O )  

lSon Honneur le Maire déclare la résolution id6faite. 



45. Je, soussigné, échevin de la Cité de Hull,  donne avis de la 
prhsentation d'un réglement aux fins #d'étaMir une politique en rap- 
port avec l'insballation des services essentiels d'égouts sanitaire et 
pluvial, d'approvisi~nnem~ent (d'eau et d'aménagement de rues dans 
tout territoire isubdivisé ou non, non pourvu de ces services, et ce, 
aux frais des subcliviseurs ou entrepreneurs, selon le cas, &es con&- 
tions sont établies par une résolution du Conseil municipal edoptke 
à son lassemblée le 5 décembre 1961 et les travaux en question de- 
vront être conformes aux plans, devis, cahiam des charges gén6- 
rales et spéciales, prélparés par l'Ingénieur de la Cité de Hull dont 
copies sont annexées. 

46. Proposté par l'4chfevin R. Guertin, 
,Secondé par I'lôchevin A. Doucet : 

ET RESOLU que, conform~ément à la recommanda-tion faite 
par la Commislsion de 1'arén.a muvLicipale Robert ~Guertin, à la suite 
de son assembl1é.e tenue le 13 novembre 1981, ce Conseil autorilse 
ladite iCoxnmission à faire une dépense de capital au montant de 
$1,700.00 pour l'hstdlation d'un nouveau s ystéme de haut-parleur. 
Cette d6peinlse sera payéle à même les revenus généraux de l'aréna 
municipa'le. 

VOTE SUR LA RESOILUTION : - 

Pour : Messimeurs les hhevins E. Lemieux, J.-A. Maurice, R. Ville- 
neuve, R. (Guertin, A. Doucet, A.-L. Laroche, O. Aie, H. Hin- 
chey. (8) 

Contre : Me~~sieurs les 6chevins E. 'Chénier, G. Chouinard, J.-'G. La- 
casse, F. Mutchmore, P.-E. Vdin. (6) 

Son Honneur le Maire déclare la ré~solution remportlée. 

47. Proposé par l'hchevin J.-L. Ducharme, 
Secondé par 1'6chevin P.-E. Valin : 

ET RESOLU que l'architectle Valère Langlois soit invifté à pré- 
parer les esquisses requises pour la eolistruction de la future bi- 



bliothèque municipale devant être localisée au  coin des rues Wright 
et Leduc au coût esthné ne devant pas dépasser lia somme de 
$200,0~00.~. 

Les honoraires de l'airchiteote seront basés selon le bmême 6tabli 
par la corporation des Architectes de la province de Québec. 

Son Honneur le Maire decilare la rdsolution hors d'ordre. 

48. ;Proposé par l''échevin J.-A. Maurice, 
Secondé par l'léchevin iR. Villeneuve : 

ET RESlOLU que la soumission de F. Thibault, datée du 19 dé- 
cembre 1961, au montant de $650.010, soit acceptée pour la dkmoli- 
tion de la maison située au  numéro civique 273, sue Maisonneuve. 

Le soumissionnaire devra obtenir lavant le début des travaux 
une poiice 8d'assurance dégageant la 'Cité de tonte responsabilité ré- 
sultant de cette dhmolition. Le terrain devra être laitslsé Libre de tout 
débris de construction et nivelé au niveau du trottoir. 

Les fonds à -cette fin seront pris là même les appropriations du 
règlement numéro 727. 

Adop té. 

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

ET RESlOLU que la présente assembl~ée soit lajournée au 21 du 
mois courant. 

Adopté. 
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CITE DE 
CITY OF HULL 

SEAMCE DU 21 'DECEMBRE 1961. 

A une asIsefilée réguli&re &jo~wnée du 'Conseil de la Cité de 
Hull, tenue au lieu ordinaire des dances dudit lConlsei1 à l'Hôtel de 
Ville de ladite Cité, jeudi, le 21 décembre 19161 à huit heures de l'après- 
midi, à laquelle sont présents : - 

Son Honneur le Maire monsieur Amand Turpin au fauteuil, 
et les léchevins E. Lemieux, E. Chlénier, J.-A. Maurilce, R. Guertin, 
A. Doucet, G. Chouinard, J.-L. Ducharme, O. Mie, H. Hinchey, F. 
Mutch~mo~e let P.-E. Vdin, formant quorum dudit Conseil sous la 
présidence de Son Honneur Ile Maire. 

L'échevin A.-L. Laroche a domé ,avis d',absence. 

1. IProposé par l'léchevin [G. Chouinard, 
Secondé par lTéchevin H. Hinchey: 

ET RESOLU que la présente as~semblée soit temporai~ement 
suspendue et que ce Conseil se $orme en comité général. 

Adopté. 

Les échevins J.-G. La~as~se et R. Villeneuve prennent leur siège. 

2. Proposé par l'échevin R. Guertin, 
Seconclé par l'échevin A. Doucet: 

ET RESQLU que le comité général léve seance et que ce Con- 
seil procède aux affaires. 

Adop té. 



3. Proposé par l'échevin J.-L. [Ducharme, 
Secondé par l?échevin F. Mutchmore : 

ET RESOLU que le Trésorier de la Cité soit autorisé à rem- 
bourser monsieur Roger Lord, 16335, rue Bureau, Pointe-aux-Trem- 
bles, Montréal, P.Q., la l s o m e  de $10.00 payke sur  billet d'infraction 
au règélement tde decirculation, No. 83438. La Commission de Police 
consid&re que ce billet n'aurait pas dû  être émis, vu que c'est wi 

étranger, met considéré comme visiteur. 

Les fonds Zi cette fin seront pris 6, même les amendes perçues. 

4. Proposé par l'échevin R. Guertin, 
Secondé par l'échevin J.-L. Ducharme: 

ET RESOLU que le T~tbsorier de la 'Cité lsoit au torké de payer 
un montant *additionnel de $25.00 chacun aux journal is t~ et aux re- 
présentants du poste C.K!C.H. qui rapportent les délib6rations du 
Conseil municipal. 

Les fonds à cette fin seront pris à même 10s appropriations 
"Publicité". 

Reçu ce 19 dbcembre 1961. 
Roland Stevens, 
!Greffier d,e la Cité. 

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

((Signé) Bernard iC&airoux, 

HuU, 21 décembre 1961. Trésorier de la Cilté. 

5. Propos6 par l'khevin F. Mutchmore, 
Secondé par 1'6chevin J .-A. Maurice : 

ET RESOLU qdafin de bénéficier de l'escompte accordé sur 
las factures payées dans les quinze (15) jours de leur rbception le 



Trésorier de la Cité est autorisé ide payer la facture d'Amyot Rea'dy 
Mix Co., au montant de $90.22, en paiement des marchandises G- 
vrées ,sur les travaux. 

Les fonds devant être pris à m6me le règlement num6ro 733. 

Adopté. 

6. Proposté par l'schevin P.dE. Valin, 
,Secondé par I'iéchevin J.-L. Ducharme : 

ET RESOLU que ce 'Conseil est d'opinilon d'ajouter aux amen- 
dements projeth là la charte de la Cité de Hull, i'larticle suivant : 

ARTICLE 259A Pour abroger )cet article de la charte eoncer- 
nant les pensions aux ,employés et le remplacer par le para- 
graphe 8 de l?articIe 473 de Ja loi des cités let villes. 

Les officiers sont autoris6s là faire la procéldure requise pour 
ajouter cet item au iprojet du bill présenté ,et approuv6 par ce Con- 
seil à son assembléie du 5 décembre 1961. 

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

ET RESOLU que la rholution numéro 3'9 de l?assernblé.e tenue 
le t19 dkembre 1961, concernant la question du mur de soutènement 
des rues Cinq-Mars e t  Legault, soit treconsidérée. 

VOTE SUR LA RESOLUTION : - 
Pour : Mes,sieurs les échcevins E. Lemieux, E. Chénier, J.-A. Mau- 

rice, R. Guertin, G. Chouinard, J.-iG. Lacasse, J.-L. Duchar- 
me. ' (7) 

Contre : Messieurs lles échevins R. Villeneuve, A. Doucet, O. Alie, 
H. Hinchey, F. mut.chmore et P.-E. Valin. ' ( 6 )  

Son Honneur le  maire dQclare la reconsid'ération remporb6e. 

8. 'Proposé par l'échevin P.-E. Valin, 
Secondé par l'léchevin F. Mutchmore : 

ET RESOLU que l'Ingénieur de la 'Cité ,soit chargé de procéder 
à l'tibaissement d'une partie du mur de soutènement sur le côté Ouest 



de la rue Cinq-Mars en suivant le profil du  terrain, pour arriver à 
une hauteur de quatre (4) pieds à l'intersection des rues Cinq-Mars 
let Legault. 

il est aussi chargé de procéder, à ses frais, à l'abaissement du 
mur de soutènement de la rue Legault, jusqu'à une hauteur de qua- 
tre (4) pieds, à partir de la rue Cinq-lM~~s jwqu'à l'extrémité du 
mur existant. 

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

ET RERSOLU que ce IConseil, conscient de tous les faits résu'l- 
tant de la construction des murs de southnement sur les rues Cinq- 
Mars et  Legault, et se  (rendant ,au déisir exprim6 par les propriétai- 
res avoisinants les plus concernb dans cette affaire, approuve la 
construction des murs en question, tel qu'elle existe présentement 
aux endroias ci-dessus ~mentionnk. 

Que 1'Ingélnieur soit chargé de rembourser la Cité des fxaig 
qu'il devra Ilégalement encourir. 

!Proposé en sous-amendement par l'échevin A. Doucet, 
Secondé par l'échevin O. A . :  

ET RESOLU que la question concernant les murls de soutène- 
ment soit remise là une sélance s~b~élquente de ce Conseil, lolrsque tous 
les membres dudit Conseil seront présenbs. 

VOTE SUE LE SOUS-AMENDEMENT : - 
Pour : Messieurs 'les ~échevinis R. Villeneuve, A. Doucet, 10. Me, H. 

Hinchey, F. Mutchmore let P.-E. Valin. (6) 

Contre: Messieurs les 6chevins E. Lemieux, E. Ch6nijer, J.-A. Mau- 
rice, R. Guertin, ,G. lChouinard, J.-iG. Lacasse e t  J.-IL. Duchar- 
me. (7) 

Son Honneur le Maire déclare le sous-amendement defait. 

VOTE SUR L'AMENDEMENT : - 
Pour : Messieurs les éch'evinis E. Lemieux, E. Chénier, J.-A. Maurisce, 

R. Guertin, IG. Chouinard, J.-16. Lacasse et J.-L. Ducharme. 



Contre : Messieurs les 6chevitns R. Villeaeuve, A. Doucet, O. Alie, 
H. Hinchey, F. 'Mutchmore et P.-E. Valin. (16) 

Son Honneur le Maire déclare l,,amendement remportlé et la &- 
solution prin'cipde défaite. 

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

ET RESOLU que la prélsente assemblée soit ajournéle au 28 du 
mois courant. 

Adopté. 
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SEANCE DU 28 DEiCEMBRE 1961. 

A une assemblée régulière aj0urné.e du Conseil de la Cit4 de 
Hull, tenue au lieu ordiinaire des sléances dudit Conset1 à l'Hôtel de 
Ville de 1adit.e Cité, jeudi, le 28 décemlbre 1961, à huit (8) heures 
de l'après-midi, à laquelle sont présents : - 

Son Honneur le pro-rnaire monsieur Hubert Hinchey au fau- 
teuil, et les ~échevhs E. Lemieux, E. (Chénier, J.-A. Maurice, R. Guer- 
tin, IG. Chouinard, J.-(G. Lacasse, J.-L. Ducharme, A.-L. Laroche, 
O. Alie, F. Mutchmore *et P.-E. Valin, formant quorum dudit Conseil 
sous la p~6sidence de Son Honneur le Maire-suppl6ant. 

1. Proposé par l'échevin A.-L. Laroche, 
Secondé par l'6chevh E. 'Chénier: 

ET RESiOLU que ce Conseil 'dlésire exprimer à monsieur S.-Edgar 
Dussault, ,ex-écihevin de la Cité de Hull, ainsi qu'aux membres de 
sa famille ses plus sincères condoliéances, à l'occasion du récent d4c& 
de m, miire, Mme Stalnislas Duissault. 

2. Proposé par l'léchevin A.-L. Laroche, 
Second6 par l'échevin J.-L. Ducharme : 

ET REISOLU qu'un montant de $100.00 soit approprié pour 
payer les frais id'une réception qui sera offert'e à monsieur Georges 
Mercier, conseiller 6coilomique de la province de Québec à Paris, à 
l'occasion de (son passage à Hull, le 5 janvier 1962. 

< 

Las fonds à cette fin seront pris à .même les, appropriations 
p m  "Publicité". 



Reçu ce 28 décembre 1961. 
Roland Stevens, 
Greffier d,e 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, su jet au virement de f ondls recommandé ce jour. 

I (Signé) Bernard Clailroux, 

H a ,  28 décembre 1961. Trésori,er de la Cité. 

Adopté. 

3. Proposé par l'échevin Orner Aie, 
Secondé par d'léchevin F. Mutchmore: 

ET RESBLU que, suivant l'es dispositions de ila règle numéro 
6, du r&glement numéro 534, les proc&s-vert3aux des assemblées te- 
nues aux #dates ci-après mentionnées, soient adoptés, savoir : - 
4, 18 et 25 juillet, ler,  10 et 22 août, 5, 12 et 19 septembre, 3 et 24 
octobre, 7, 14 et 28 novembre 1961. 

REGLEMENT NUMEiRO 790 

Concernant l'achat d'équipement départemental et  
accessoires de bureau let un emprunt au montant 
de $48,000:00 pour payer le coût desdits achats. 

ATTENDU qu'il est nécessaire, urgent et d'intérêt public de 
faire l'achat d'équipement départmental et accessoires ide bureau; 

ATTENDU qu'il est nécessaire, urgent et d'intkrêt public de 
remplacer certains  équipements et  a~ccessolres de bureau ; 

ATTENDU que le cofit d'achat des éqzbipemen%s et acceissoi~es 
de bureau ainsi que le coût de la finance ont été estimés de la façon 
suivante : - 

!a) coiit des !équipements et accessoires $43,752.010 

b) coût de la finance 4,248.0 



ATTENDU que la Cibé n'a pas dans ses fonds lm montants re- 
quis pour faire l'achat desdits équipemen.tis et  accessoires de bureau 
et payer le cofit de la finance; 

ATTENDU que pour payer le coût d'achat des équipements et  
accessoires de  bureau lainsi \que le coût de la finance, il est nélees- 
saire à la Cibé d'emprunter une somme de $48,01@0.00; 

ATTENDU que la Cité désire emprunter la somme de $48,000.00 ; 

ATTENDU que la Ciké d6sire ,effectuer ledit emprunt au moyen 
d'une émission d'obligation; 

ATTENDU qu'lavis de motion a été donné à une séance anth- 
rieure du Conseil que le présent règlement serait soumis pour adop- 
tion ; 

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

l0- Le préambule ch présent règlement fait partie intégrante de 
celui-ci ; 

2"- Le Conseil de la 'Cité est par le présent règlement autorisé à 
faire l'achat des équipements et ~accesssireis suivants requis pour 
le ~ervice de bureau pour les moatants ci-dessous rnentiom6s : 

Burau du Conseil 
Accessoires de bureau 

Bureau du Trésorier 
Accessoires de bureau 

Bureau de l'Acheteur 
Accessoires de bureau 

Département de feu 
Equipement départemental 

Modification système de chauffage 500.00 

Accessoires de bureau 5104.00 



Département de police 
Accessoires de bureau 

Cour municipale 
Alocessoires de bureau 

Parcs 
Equipement départemental 

Bibliothèque 
Accessoires de bureau 

-- - 

$43,752.00 
Coût dje la finance 4,248.00 

3"- Pour les fins desdits achats des équipements e t   accessoires de 
bureau ainsi que le coût de la finance, le Conseil de la !Cité est par 
le présent réglanent autorisé à faire un emprunt n'excédant pas 
$48,000.00 ,et repartit ainsi : 

a) équipements e t  accessoires $43,752.00 

b) coût de 1,a finance 4,248.00 

4"- Pour les fins desdits achats des équipementis et accessoires de 
bureau, le :Conseil de la Cité est autoris6 à dépenser une somme n'ex- 
cédant pas $48,00û.00 ; 

4a Dam le cm où certaines appropriation's sejront insuffisantes, 
les autres appropriations au présent règlement, pourront servir pour 
compléter les achats prévus au présent règlement ; 

5"- Aux fins de rembourser ledit montant de l'emprunt, la Cibé est 
autorisée à émettre, vendre ou négocier ,las obligations ou débentu- 
res pour une somme de $48,000.00; 

6"- Lesdites obligations ou débentures seront 6mises en coupur= 
de $1~00:00 ou des multiples de $100.00 ; elles seront payables aux 
porteurs ou aux d6tenteurs enregistrés, selon les cas, ià. toutes lm 



suocursdes de la Banque Provinciale du Canada, dans la province 
de Québec, ainsi qu'au bureau principal de ladite banque dans les 
Cités de Toronto et d'Ottawa dans lla province d'ontarilo, ou au bu- 
reau du Trksorier de la 'Cité de Hull. Lesdites obligations seront da- 
t6es du l e r  novembre 1961 et seront remboursbes en sélrias de 1962 
à 1971 conform6ment au tableau suivant : - 

DATE 

ler  novembre 1962 
1863 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 

CAPITAL 

$ 4,000.00 
4,0010 .O0 
4,0100 :O0 
4,500.00 
4,500.00 
5,000.00 
5,000.010 
5,mo.oo 
5,500.0 
6,000.00 

7"- Lesdites débentures porteront intérêit à un ,taux n'excl&iant pm 
6% l'an et sera pay6 semi-annuellement, le Ier mai e t  le r  novem- 
bre de chaque année, sur présentation et remise à I'échkance des 
coupons attaeh6s à chaque lobli~gation. Ces coupons !seront payabiles 
au porteur seulement, aux mêmes endroits glue le capital. 

8"- Lesdites débentures ou obligations sont cesisiblas par tradi- 
tion, sauf si elles sont enregistrôes quant au capital ldans le registre 
tenu à cette fin par le Greffier de la Cité de Hull, à   son bureau dans 
la Cité de Hull, et si cet enregistrement est insorit sur ces obligations 
conformément aux ~dislpositions du chapitre 68 de la loi 14-15 George 
W. Aucune cession d'obligation abs i  enregistrée n'est vaJide CL 
moins qu'elle ne soit srdonn6e par un écrit signl6 par le détenteur 
immatriculé d'icelle ou son représentant légal, inscrite idans ledit 
registre et indiquée sur celle-ci. a s  obligatiom peuvent être libé- 
,rées de leur enregistrement et rendues payables au porteur, après 
quoi 'elles redeviennent cessibles sur simple tradition, rnlai~ peuvent 



encore de temps à autre elire enregistrées e t  lib6rées de nouveau de 
l'enregistrement. Nonobstant cet enregistrement, les coupons d'inté- 
r6t continueront d'êbre payables au porteur e t  seront cessibles par 
tradition. 

9"- Lesdites ~débentures en capital 'et inbérêts seront et sont, par 
les présentes, garanties e t  assurées sur les fonds génléraux de la 
Cite. 

10"- Lesdites débentures pourront, sous l'autorité du chapitre 212 
des Statuts Refondus de Qukbec 1941, être rachetkes par anticipa- 
tion, en tout, ou en partie, au pair à toutes échéances des inthrêts. 
Cependant, si tel rachat est partiel, il affectera les échéances les plus 
iiloigrkes et les numéros les plus élevés. 

11"- Lesdites débentures ou obligations seront signées par le Maire 
et par le Greffier de la Cité. Un fac  sim mile de la signature du maire 
et du  greffier sera imprimé, gravé (ou lithographié sur  les coupons 
d'intgrêts. 

12"- Il est par le présent règlement imposé et il sera prélevh cha- 
que année sur tous les biens-fond's imposables situéfs dans la Cité 
pour l'espace de dix (10) ans, une taxe spéciale à un taux suffisant 
d?après le rô'le d'évaluation en vigueur pour pourvoir au paiement 
de la somme de $48;000.00 ainsi que les intérêts à accroître sur ladite 
somme et reprélsentant *le coût d'achat des équipements e t  acces- 
soires de bureau ahs i  que le coût de la finance, le tout tel que ci- 
dessus détaillé . 

13"- L'enregistrement du présent règlement e t  les débentuws à 
être bises par icelui est autorisé e t  pourra être fait au bureau du 
Greffier de la  cité dle Hull, à la danlande de tout porteur originaire 
ou de tout cessionnaire et le dernier inscrit dans le livre d'enregi~s- 
trement sera "prima facie" réputé propriétaire et possesseur légal 
de toutes débentures ainsi enregistrks. 

14"- Le présent règlement aura farce et  effet après la convoc,a- 
tion d'une assemblée publique et s a  sanction le tout suivant la pro- 
cadure édictée à l'article 77 de lia loi 56 Victoria, chapitre 52, tel 
qu'amendée. 



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

(Signé) ARMAND TURPIN, (Signé) RIOLAND STEVENS, 
Maire. Greffier. 

Ce règlement a reçu les approbations suivantes : - 

1- Le !Conseil Municiplal le 7 novembre 1961. 

2- Les p,ro~priétaires d'immeubles imposables le 20 novembre 
1961. 

3- Le Ministère des Affaires Municipaies de Qubbec le 21 d6- 
cembre 1961. 

4- La  cornm mission Municipale de Qubbec le 22 décembre 1961. 

4. Proposé par l'échevin P.-E. Valin, 
Secondé par l'échevin 0. M e :  

ET RESIQLU que lla soumission de la compagnie National Cash 
Regilster, en d'ate du 19 juin 1961, soit acceptée pour la fourniture 
des item suivants : 

la) Une mchine-comptable du type "Computronic 441", au prix de 
$22,500.00 ; 

b) Echange des deux caisises enregistreuses actuellement en usage 
au Bureau du T1&sorier, pour deux caisses de mod&e numéro 42, 
'au prix de $8,184.00 ; 

Le prix total de la soumission, plus la taxe de vente provincide, 
étant de $31,911.36, à être chargé aux lappropriations du règlement 
d'emprunt numéro 790. 

5. Je, soussigné, khevin de la ~Cibé de Hull, donne avis qu'à la 
prochaine aswemhlhe je proposerai qu'un montant de $100.00 soit 
emp1oyé pour don à monsieur Gérard !Gravelle, qui repr6sent.e le 
#Canalda aux Jeux 'Oilppiques 1962. 



Les fonds devant être pris à mêlme les appropriation~s pour "Tu- 
blicité". 

(Signé) Robert 'Guertin, 
Echevin. 

AJOURNEMENT SINE DIE. 
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