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CANADA 
Province de Québec CITE DE HULL 

District de Hull 

Numéro 27 

SEANCE DU 3 JANVIER 1962. 

A une assemblée régulière du Coriszil de la Cité de Hull, tenue 
au lieu ordinxire des séances dudit Conseil à 1"Hôtel dle Ville de ladite 
Cité, mercredi, le 3 janvier 1932, là huit (8) heures de l'après-midi, 
à laquelle sont prksents : - 

Son Honneur le Maire suppléant, monsieur Hubert Hinchey, au  
fauteuil et les échevins E. Lemieux, E. Chénier, J.-A. Maurice, R. 
Villeneuve, R. Guertin, A. Doucet, G .  Chouinard, J.-L. Ducharme, 
A.-L. Laroche, 10. Alie, F. Mutchmore, formant quorum dudit Con- 
seil sous la présidence de Son Honneur le Maire suppléant. 

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

ET RESOLU que les correspondances inscrites à l'o(rd1re du jour 
de la présente assmblée soient référées à leur cornith respectif, moins 
celles portant les numétros : 12971 (2) : iCanaidian International 
Paper; 1238OC (2) : Comité du Bien-Etre Social; 1238(EB (2) : 
Monsieur 10swal.d Parent, M.P.P. ; 10765 (1) : Evaluateur de la Cité ; 
12661B (1) : Commission des Loisirs de la Cité; 8171 (2) : Ingé- 
nieur de la Cité. 

Adopté. 

2. Proposé par l?échevin J.-L. Duchaime, 
Secondé par 1;échevin A.-L. Laroche: 

ET RESOLU que le Trksorier de la 'Cité soit autorisé à effectuer 
les virements 'de fonds ci-dessous indiqués : - 



401- Enbretien, Conseil 
404- Publicité 
410- Evaluateur, Entretien 
424- Revisioa Cadastrale 
425- Acheteur Municipal, )entretien 
439- Circulation 
451- Ingénieur, entretien 
454- Rues Pavées 
455- Rues de Terre 
496- Château d'eau 

DEBITER : 

456- Trottoir8 
466- Arrosage des rues 
490- hprévus  

Adopté. 

3. Proposé par l'échevin J.-A. *Maurice, 
S,econ.dé par l'gchevin J.-L. Ducharme : 

ET RESOLU que le 9e rapport )du comité des mavaux munici- 
paux soit approuvé et que le Trésorier de la Ci+é soit autorisé à payer 
les comptes au montant de '$69,421.23, suivant liste audit rapport. 

Reçu ce 21 décembre 1961. 
R o h d  Stevens, 
Greffier de la Cité. 

Je, soussigné, Trésorier de la Cit4 de Hull, certifie qu'il y a 
des fonds disponibles au crédit 'de l'appropriation ci-dessus mention- 
née, sujet au virement de fonds recornmmddé ce jour. 

)(Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, 28 décembre 1961. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 



4. Proposé par i'écheviin IG. Chouinard, 
(Secondé par l'échevin A. Doucet : 

ET RESOLU que le 9e rapport du comité de l'Eau soit approu- 
vé et que le Trksorier de l'a Cité ;soit autorisé à payer les comptes 
au montant de $3,909.62, suivant liste audit rapport. 

Reçu ce 21 décembre 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'lappropriation ci-\dessus men- 
tionnée. 

(:Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, 28 décembre 1961. Tlrésorier de la Cité. 

Adopté. 

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

ET RESOLU que le compte de la Commission de Stationne- 
ment soit approuvé et que *le Tréisorier de la. Cité soit autorisé à payer 
ledit compte au montant de $112.32, suivant liste audit rapport. 

Reçu ce 21 décembre 11961. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Citk. 

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

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, 28 décembre 1961. 

6. Proposé par l'échevin R. Guertin, 
S'econdé par l'échevin J.-A. Maurice : 

T.resorier de l'a Cité. 

Adopté. 

ET RESOLU \que le 9e rapport du comité de Feu, Lumihre et  
Alarme soit approuvé et que le Trésorier de la Cilté ,soit autorké à 



payer les comptes au montant de $6,628.06, suivant liste {audit rap- 
port. 

Reçu ce 21 ]décembre 1961. 
Roland Sbevens, 
Greffier de ta Cité. 

Je, soussigné, Trésorier de la Cité de Hull, certifie qu'il y a 
des fonds disp~nibl~es au crédit de l'appropriation ci-dessus men- 
tiom6e. 

(Signé) Bernard Clairoux, 

H d ,  28 décembre 1961. Trésorier $de la Cit6. 

Adopté. 

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

ET RESOLU que le 9e rapport du comité de J'Hygiène puHi- 
que soit approuvé et que ie Trôsorier de la Cité soit autorisé à payer 
les comptes au montant 'e  $4,673~65, suivant liste audit rapport. 

Eeçu ce 21 dkcembre 1961. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Cité. 

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

{(Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, 28 décembre 1961. Trksorier de la Cité. 

Adopté. 

8. Proposé par l'échevin A. Doucet, 
Secondé par ],,échevin G. !Chouinard: 

ET REISOLU que le 9e rapport du comité de la Bibliothèque 
soit approuvé et que le Trésorier de la Cité soit autorisé à payer les 
comptes au Imontant de $212.83, suivant liste laudit 'rapport. 



Reçu ce 21 'décembre 1961. 
Roland Stevens, 
Greffier de la  cité. 

Je, soussigné, T~rkorier 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, 

HuN, 28 décembre 1961. Trésorier de la Cité. 

9. Proposé par 194chevin 0. Alie, 
Secondé par l'échevin G. Chouinard: 

ET RESOLU que le 9e rapport du comité des Finances soit 
approuvé et que le Trésorier de la Cité soit autorisé à payeir les comp- 
tes au montant  de $9,742.89, suivant liste audit rapport. 

Reçu ce 21 décembre 1961. 
Roland Stevens, 
Greffier de da Cité. 

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

(Signé) Bernard 'Clairoux, 

Hull, 28 décembre 1961. Trésoriler de la Cit6. 

Adopté. 

Messieurs les échevins E. Lemieux et E. Chénier enregistrent 
leur dissidence sur les factures de temps ~upplém~entaire des em- 
ployés du département de 1'Evaluateur. 

10. Proposé par l,,éehevin J.-L. Duch~arxne, 
Secondé par l'léchevin A. Doucet: 

ET REISOLU que le 9e rapport du comité de Policle isoit appirou- 
v6 et que le Trésorier de la Cité soit autorisé à payer les comptes 
au montant de $2,345.53, isuivant liste audit rapport. 



Reçu ce 21 décembre 1961. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Cité. 

Je, soussigné, Ti.ésorier lde %a Cité de Hull, certifie qu'il y a 
des fonds disponibles au  crédit Ide l'appropriation ci-dessus men- 
tionnée. 

(Signé) Bernard Clailroux, 

Hull, 28 décembre 1961. Trélsorier de la Cité. 

Adopté. 

Il. Proposé par l'échevin R. Guertin, 
Secondé par l'échevin E. Chhier  : 

ET RESOLU que le 9e rapport du comité des Parcs et Publicité 
soit approuvé et que le Trésorier de la 1Cit6 soit autorisé à payer 
les comptes au montant de $316.74, suivant litste audit rappolrt. 

Reçu ce 21 Id6cembre 1961. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Cité. 

Je, soussigné, Trésorier ide lia Cité de Hull, certifie qu'il y a 
des fonds disponibles au crédit de l'lapipropriation ci-dessus men- 
tionnée, imjet au virement de fonds recommandé se jour. 

s (Signé) Bernard ~Clairozix, 

Hull, 28 décembre 1961. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

12. Plropo.sé par l'éichevin F. Mutchmore, 
Secondé par l'kchevin R. Guertin: 

ET RESOLU que le 9e ~rappo~rt du comité (de Circulation soit 
approuvé (et que le Trésorier de la Cité soit autorisé à payer lmes 
comptes au montant de $1,892.13, suivant liste audit rapport. 

Reçu ce 21 mdécèmbre 1961. 
Roland Steven,~, 
Greffier de la Cité. 



Je, soussigné, Trésorier de &a  cité de Hull, certifie qu'il y a 
des fonds disponibles au  crédit de l'appropriation 'ci-dessus (men- 
t ionnée. 

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, 28 dkembre 1961. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

13. Propo8sté par l'échevin F. Mutchmore, 
Secondé par l'échevin E. Lemieux: 

ET RESOLU que l'Acheteur municipal soit autorisé à faire 
des 'achats de marchandises jusqu'là une somme de $62,706.38. Ces 
marchandises seront fournies .sur requisitions signées par le chef 
de département et alors l'Acheteur fera les lentrées tau débit des 
item, conf omément aux instructions reçues. 

Que le Trésorier de la Cité soit autorisé à payer les salaires des 
employés !à taux horaires durant le mois de janvier 1962, jusqu'à 
concurrence de $36,366.24, suivant les dktes ci-annexées. 

Le Trésorier de la 'Ci6 est aussi lautoriisé à payer les montants 
à être versés 'aux ,fiamilles nécessiteuses durant le mois de janvier 
1962, jusqu"à (concurrence de $39,000.00. 

Reçu ce 21 décembre 1961. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Cité. 

Je, soussigné, Trbsorier de la 'Cité de Hull, certifie qu'il y a 
des fonds disponibles aux item mentionnés dans la &te audit rapport, 
sujet ,au virement de fonds recommandé ce jour. 

 signé) Bernard Clairoux, 

Hull, 28 décembre 1961. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

14. Proposé par l'échevin R. Guertin, 
:Second6 par l'élch~evin E. Chlénier: 

ET ,RESOLU que, c~nfo~rmérnent là d'avis de résolution pré- 
senté à l'assemblée du 28 décembre 1961, et au certificat du m o -  



rier (attestant qu'il y a des fonds, qu'wi montant de $1010.00 soit em- 
ployé pour don à monsieur Gérard Gravelle, reprkslentant du Canada. 
aux Jeux lOlympiques 1962. 

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

Adopté. 

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

ET RESOLU que Je Trésorier de la Cité soit autori'sé à. faire 
le transport ide l'outillage et du istock et accessoireis de bureau au 
montant de $5,303.82 et du carburant au montant #de $646.20 pro- 
venant du magasin de la corporation tel que mentionné dans le rap- 
port de l'Acheteur imunicipal pour la période du 115 novembre au 
15 décembre '1961. 

Reçu ce 21 décembre 1961. 
Roland Stevens, 
Greffier de 4% 'Cité. 

Je, soussigné, Trhsorier de lIa (Cité de Hull, certifie qu'il y a. 
des fonds di~ponibles au crédit [des item apparaissant à la liste ci- 
annexée, sujet lau virement fonds recommandé ce jour. 

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, 28 décembre 1961. Trésorier de la Cit6. 

16. Proposé par l'#échevin E. Lemieux, 
Secondé par l']échevin E. [Chénier: 

ET RESOLU que le 'Greffier de la 'Cité, avec le Comité de com- 
pétence, soit chargé de faire la procédure prescrite par lfa conven- 
tion collective ïle travail pour l'engagement d'un commis grade 1 
au service de la Société de Bienfaisance, pour combler le poste laias6 
vacant par le transfert &e monsieur Marcel Pariseau. 

Adopté. 



17. (Proposé par l'échevin J.-L. Ducharme, 
Secondé par J'échlevin F. M,utchore : 

ET RESOLU que la présente assemblée soit ajournb au 16 
du mois courant. 

Adopté. 



CANADA 
Provin'ce de Québec 

District de Hull 
CITE DE HULL 

28 
CITE DE 
CITY HULL 

SEANCE DU 16 JANVIER 1962. 

A une assemblbe &gulière ajournée du Conseil de ia Cit6 de 
Hull, tenue au fieu ordinaire des skances dudit Corneil à l'Hôtel de 
Ville de ladite #Cité, mardi, Je 16 janvier 1962, là huit '(8) heures de 
l'a.pr&s-midi, à lalquelle sont présents : - 

Son Honneur le Maire-suppléant monsieur Hubert Hinchey au  
fauteuil, let les échevins E. ~Chénier, J.-A. Maurice, R. Guertin, G. 
Chouinard, J.-G. Lacasse, A.-L. Laroche, F. Mutchmore et P.-E. 
Valin formant quorum dudit Conseil sous la présidence de iSon Hon- 
neur le Maire-suppl6ant. 

1. Propolsé par l'échevin J.-1G. Lacasse, 
Secondé par l';échevin A.-L. Laroche : 

ATTENDU !que ce Conseil regrette de tout coeur le décès de 
monsieur l'échevin AURELIEN DOUCET, qui s'est toujours mon- 
tré zélé pour l 'intért ghéral ses concitoyens. Monsieur Au&- 
lien Doucet EL été khevin de la 1Cit6 de Hull de 1953 jusqu'au jour 
de sa mort, le 11 ~anvier 1962. Il a occupé la présidence du comité 
de la Bibliothèque municipale depuis sa. %mation et a contribué 
1'6painouissernent de ce service tant apprécié par la population de 
Hull. 

#Que 1'~expression de nos plus sincères sympathies et nos con- 
doléances soient adressées à madame Doucet ainsi qu'à tom les 
membres de sa famille dans cett'e douloureuse épreuve. 

Que copie de cette résolution soit envoyée à qui de droit. 

Adopté. 



2. Proposé par 1'6chevin A.-L. Liaroche, 
Secondé par l'échevin J.-1G. Lacasse : 

ET RRSOLU que les, correspondances inscrites à l'ordre du jour 
de la présente assemblée {soient référbes à leur comité respectif, 
moins celle portant le numélro : 12788 '(2) : Association des Pro- 
pri6taires de ;Saint-Raymond. 

Adopté. 

3. ATTENDU que l'Externat Classique est construit près de la 
Promenade du Lac des Fées et que plusieurs étudiants l'utilisent 
pour se  rendre là leur domicile; 

ATTENDU que .récemment, deux (2) étudiants ont ét4 blessés 
par une lautornobile, *alors qu'ils marchaient !sur latite promenade; 

ATTENDU que Je Conseil municipal désire prendre les mesures 
nécessaires pour éviter de tells accidents; 

Il 'est proposé ta,r l'échevin G. 'Chouinard: 
Secondé par l'échevin F. Mutchmore: 

ET RESlOLU que ce Consleil prie la  commission de la Capi- 
tale Nationale de bien vouloir construire une bolrdure en asphalte, 
sur le côté Est de la Promenade du Lac des Fées, entre les rues Bro- 
deur et Scott. 

Adopté. 

4. Proposé par l'échevin J.-G. Lacasse, 
Secondé par 176chevin E. 'Chénier: 

ET RESOLU que le Tr6ssrier de la Cit6 soit autorisé à verser 
à l'architecte Valère Langlois la somme de $417.26, en paiement de 
SB honoraires pour da surveillance des travaux à la caserne secon- 
daire de pompiers, représentant 2%% du montant de l9estimIé pro- 
gressif soumis par la société de construction Rayznond Decelles, 
seuls date du 8 janvier 1962. 

Les fonds à lcette fin seront pris là même les appropriatione du 
règlement numéro 776. 

Adopté. 



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

ET RESOILU que le Trhsorier de la Cit6 soit 'autorisé à effectuer 
le paiement de la facture au montant de $16,690.50, prhentbe par 
la sociélté ide construction Raymond DeiCelles, sous !dat.e du 8 jan- 
vier -1962, et ce, conformément au certificat soumils par l'archi- 
tecte Valère Langlois. 

Les fonds là cette fin seront pris à même les appropriations du 
règlement numéro 776. 

Adopté. 

6. ATTEINDU que le département des terres et  folrêts, service 
du cadastre, du gouvernement provincial de la province de Québec 
a, le 13 juillet 1959 et le 3 mai 1960, autorisé la Cité de H d  à pro- 
céder là la revision oadastrale des lots des quartiers 4 et 5, suivant 
;I+occupation de chaque propriétk ; 

ATTENDU qu'une partie de ce travail a étk confiée à monsieur 
Marcel Sainte-Warie, arpentmeur-geomètre de la Cité de Hu11 ; 

ATTENDU qu'il reste une balance ide 1440 lots prilmitifs dans 
les quartielrs '4 et 5 de la Cilté; 

ATTENDU que la Cité de Hull a l'intention de prévoir un mon- 
tant de $4,000.00 pour payer de coût d'une partie des opérations de 
revision cadastrale (à l'endroit des quartiers 4 et 5 pour l'année 1982- 
1963 ; 

Il est proposé par l'échevin A.-IL. Iiaroche, 
Secondé par l'échevin F. Mutchmore : 

ET RESOLU que l'honorable ministre des terres et forêts de 
la province de Québec soit prié de bien vouloir émettre des i n s t m -  
tions à l'arpenteur-géometre Marcel Sainte-Marie afin qu'il pour- 
suive 10s opérations de reivision cadastrale & l',endroit des quartiers 
4 et 5 de ladite Cité, suivant l'entente déjà convenue. 

Adopté. 



7. hoposé par l'échevin F. Mutchmore, 
Secondé par l'échevin J.-A. Maurice: 

ET RESOLU que, suivant ila recommandation faite par la Com- 
mission de Stationnement, ià la suite de son assemblée tenue le 30 
novembre 19161, ce Conseil autorise l'enlèvement  des 'eux (2) camp 
teu~s ,  présentement installés devant l'entrée charretière du terrain 
de stationnem-mi situé au numéro 66 de la rue Laval et aménage 
par la compagnie Anldrb Tessier Lhitbe, et ce, afin d'en pemetere 
l'accès. 

Ce iConseil autorise mzssi l'enlèvement ides deux (2) compteurs 
de stationnement, présentement installés !sur le côte Est d-e la rue 
Kent, prirs de I,,édifiece '"Hôtel Chez Henri", tel que montré aur le 
plan ci-annexé. 

Cette d6pense à être chargée à, b Commission de Stationne- 
ment. 

8. Proposé par 17échevin P.-E. Valin, 
Secondé par l{échevin A.-L. Liaroche : 

ET RESOLU que ce Conseil constitue et nomme le Trélsoriw 
de la 'Cité son vrai et légitime 'mandataire aux fins d'~accomplir et 
de signer, pour et 'au nom de Ea Cité de ~Haill, tous les actes néces- 
saires de cession et de transfert d'obligations, de débentures, de cer- 
tificats, etc., . . ., détenus au fonds d'amortissement ou (aux autres 
fonds quelconques de la Cité. 

Adopté. 

9. Proposé par l'échevin P.-E. Valin, 
Secondé par 1',6chevin A.-L. Laroche: 

E"r RESOLU que de Trésorier de Ja Cité de Hull soit autorisé 
à vendre, au pair, les obligations de la Commission Scolaire de Ila 
Cite de Sorel détenues au fondis d'samortiss8ement de la Cite de H d ,  
pour un !montant de $15,Wû.00; ces obligations 6tant échues de- 
puis le le r  décembre 1961 e t  portant les numéros M-084 A M-098 
inclusivement; le prolduit de cette vente à être déposié à la Barique 



Provinciale du Oanada, isuccursde de Hull, au compte du Fonds 
d'Amortissement de ia Cité de HL&. 

I O .  Propose par l'échevin A.-L. Laroche, 
Secondé par l'!échevin J.-A. Maurice : 

ET RESOLU que, suivant la recommandation faite par le co- 
mité ldes Utilités publiques, i% la suite  de son assembl& tenue ie 80 
mai 1961, ce Conseil ,autorise la compagnie de Té16phone BeU du 
Canada à placer un câble aérien, baversant les rues Berri, Fortier 
let boulevard Moussette, tel qu'indiqué en rouge, sur de plan 1, ordre 
numéro : - 816090 ci-joint. 

Adopté. 

Il. Proposé par l'échevin P.-E. Valin, 
Secondé par l'échevin E. Chénier : 

ET RESOLU que, à la recommandation Calte par le cornit6 de 
compétence, à la suite de son assemblée tenue le 16 janvier 1962, 
ce Conseil consent aux promotions suivantes : - 

BUREAU DU GREFFIER 

a)  Monsi'eur Jean-Guy Saint-Arnaud, au poste Id ?assi&ant-greff ier 
de la Cité de Hull, (avec salaire de base de $5,800.00, avec aug- 
mentation annuelle (de $250!00 jusqu'au maximum établi pour 
cette fonction. 

b) Robert Normand, au poste de commis grade DEUX (Z), avec 
salaire de base de $3,$ûû.0i0 et Iselon l?écheelle de salaire étabîie 
par la convention collective de travail. 

BUREAU DU TRESORIER 

a )  Monsieur Hervé Tremblay est promu au poste !de percepteur 
senior selon l'échelle de salaire établie par la convention collec- 
tive de travail. 

b) Monsieur Robert Lesage .au poste de percepteur junior selon 
l'échelle de salaire établie par la convention collective de tm-  
vail. 



c) Monsieur Robert Charron au poste de commis grade UN (l), 
selon l'khelle de salaire établie par la convention collective de 
travail. Cependant, advenant le cas où une position deviendrait 
vacante dan's le bureau {du Greffier dont le :salaire attaché & 
cette dite position serait lplus Iéllevé que celui #que reçoit mon- 
sieur Robert Charron, lors de cette vacance, ce Conlseill est d'avis 
que préférence lui sera accordée [si ce dernier décide de poser 
sa candidature. 

Les présentes nominations prennent .effet ii compter de la date 
de la présente résolution, et ce, pour un essai de six (6 )  mois. 

12. Proposé par l'échevin P.-E. Valin, 
Secondé par l'élchevin E. @hénier: 

ET RESOLU que la résolution numéro 18 de l'assemblée du 
le r  août 1961, concarmant le partage ldes commklsions sur les p- 
lices d'assurance détenues par la Cité, soit modifié en rempla~ant 
le barème établi par ladite association à la suite de son assemblée 
tenue le 19 juillet 1961 et en le remplaçant par celui soumis le 9 
janvier 1962. 

Adopté. 

13. Proposé par l''échevin P.-E. Valin, 
,Secondé par l'léchevin A.-L. Laroche : 

ET RESiOLU que lse Mlaire-suppléant, monsieur Hubert Hinchey 
et l'échevin J.-G. Lacasse, pr6sident (du comité de Feu, ainsi que mon- 
sieur l'échevin Edgar Chénier, soient autoriséls de se rendre à Qu& 
bec afin de rencontrer l'Honorable Ministre des Affaires Municipales 
pour l'entretenir de 'la question de la ~on~struction de la caserne cen- 
trale de pompiers des rues Leduc set Garneau. 

Le Trésorier de la Cité lest autorisé de payer les frais de voyage 
de ces derniers, selon le per diem ébabli par ce Conseil. 

Adopté. 

14. Proposé par l'échevin 3.4.  Lacasse, 
Secondé par l'échevin J.-A. Maurice : 

ET RESlOLU que ce 'Conseil désire remercier bien sincèrement 
les membres des clubs d'hommes-greilouilies de l'Interlake Diving 



Club Reg'd de Gatineau et de l'Eastview Volunteer Diving Club qui 
ont bien voulu participer aux (recherches du clorps 'du jeune Robert 
Giguère qui s'est noyé dans la carrière Tremblay, le 22 novembre 
dernier. Ce Conseil désire leur octroyer un montant de $150.00 cha- 
cun en reconnaissance des services rendus. 

Cette délpense ,à être prise à même les appropriations pour "Im- 
prévus", 

Reçu c~e 9 janvier 1962. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Cité. 

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

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, 16 janvier 1982. Trésorier (de la Cité. 

Adopté. 

15. ATTENDU que le règlement numéro 777, relativement à l'ins- 
tallation de tuyaux d'égouts )sanitaire et pluvial e t  de l'approvision- 
nement d'eau a été passé en août 1981; 

ATTENDU que les travaux décrétbs par ce .règlement font par- 
tie du programme d'encouragement des travaux d'hiver; 

ATTENDU qu'une lpartie <du matériel requils pour l'exécution 
de ces travaux est remisée au chantier municipal; 

ATTENDU qu'une pétition signée par trente-six l(36) futurs 
propriétaires a été [présentée à ce  conseil demandant que ces travaux 
soient 'effectués dans le plus bref délai possible afin que cesdits pro- 
priétaires puissent prendre possession de leur propriété dès le dé- 
but du printemps; 

Il est proposé par l'!échevin P.-1E. Valin, 
Secondé par l'échevin F. Mutchmore : 

ET RESOLU lque 1'Ingknieur de la Cité  de Hull soit prié de faire 
part à ce Conseil des déliais apportés pour I'ex6cution des travaux 



décrhtés par le règlement ci-dessus et  que les mesures 
nécessaires soient prises pour lque lesdits travaux soient mis en 
exécution dans le plus bref délai possibl~e. 

16. Proposé par l'échevin J.-1G. Lacasse, 
Secondé par l'échevin R. ~Griertin: 

ET RESOLU )que la r6solution iiuméro 27 de l'assembl& du 
Conseil municipal tenue le 28 mars 1981, soit rescindée jet 'remplacée 
par la suivante : - 

"Ce 'Conseil consent à céder à la Cité étudianke de Hull Inc., pour 
la somme de $1.00, un lopin de terre  désigné par lie numéro de ca- 
dastre 3-1-19, du quartier UN (1) de la Cité de Hull, montg  sur 
un plan daté d.~. 12 mars 1955 et signé par l'arpenteur-géomètre 
J.-P. Duguay. 

Le terrain c6dé devra servir exclusivement pour des fins 6du- 
catioaznelles 'ou toute autre inlstitution (du genre. Les travaux de com- 
tmction ide cette institution devront débuter au plus tard #le l e r  sep- 
tembre 1956. A défaut #de ce ffaire, la Cité reprendra poissesion du 
terrain cédé au prix payé sans autre formalité qu'un avis nlobarié 
à la Cité létudiante de Hull Inc. 

Son Honneur 'Maire et  le 'Greffier de la Cité sont autorisés 
à signer, pour et au nom de la Cité de Hull, l'act'e autorisé par la 
prkseaite r6solution. 

Adopté. 

17. Propos6 par l'échevin P.-E. Valin, 
Secondé par l'échevin A.-L. Laroche : 

ET RESOEU que, nonobstant toute disp~~sition à ce contraire, 
ce 'Conseil décréte qu'~me pénalibé de 5% !sera ajoutée le l e r  juiIUet 
de chaque année, sur toutes 'redevances municipales dues à cette 
date. 

Cette résolution viendra en vigueur à compter du l e r  juillet 
1962. 

Adopté. 



18. ATTENDU que l'échevin kionel Ducharme est absent ides séan- 
ces de ce Conseil pour cause 'de maladie ; 

ATTENDU que l'échevin R. Vïll'eneuve est retenu à la maison 
pour cause de également; 

Pl est proposé par l'échevin IF. Mutchmore, 
Secondé par l'échevin J.-G. Lacasse: 

ET RESOLU que ce Conseil delsire leur offrir ses rnedleum 
voeux de prompt rékablissement. 

Adop té. 

19. Je, soussigné, échevin de la Cité de Huil, donne avis de la pd- 
sentatilon d'un réglemeiit afin de décréter la fermeture d'me partie 
de la rue Place d9Youville, connue comme étant une partie ldu lot 
397, quartier UN, tel que monCré sur  le plan et  confom6ment à la 
description ci-annexke. 

(Signé) iG. !Chouina;rd, 
Echevin. 

20. Je, soussigné, échevin de la 'Cité de Mdl, donne avis de la pré- 
sentation d'un rè;glement pour irnposer une taxe spkiale de 204 par 
$100.00 d'évaluation pour L'amie 1961-1962, sur  tous les immeu- 
bles imposablles apparaissant au rôle d'évaluation de la Cité de Hull. 

Ladite taxe létant devenue nécessaire pour permettre au TTré- 
sorier de payer les salaires déicrétés par les senbences arbitrales 
sous date du 28 dhcembre 1961. 

!(Signé) P.-E. Valin, 
Echevin. 

21. Je, soussigné, échevin de la Cité de Hull, dome avis de !a fi- 
sentation d'un règl'ement pour dlécréter la fermeture d'me partie 
de la rue ~Cholette telle que décriée au plan portant le nu>mbro 8C-1907 
et suivant la description technique préparée par l'arpenteur-géom6- 
tre J.-Paul Duguay sous date du 16 janvier 1982. 



22. Je, soussigné, échevin de la Cité de Hull, donne avis qu'à la pro- 
chaine aseemblee je proposerai qu'un montant de $600.03 soit em- 
ployé pour l'installation de lumières de mes tout pr&s ldu chlemin don- 
nant accès au sanatorium, afin de protéger le public et  les employés 
ayant affaires cette institution. 

Les fon'ds devant 6tre pris à même les appropriations pour 
"Entretien département de lumiéres". 

(Signé) G. Chouinfard, 
Echevin. 

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

ET RE$C)LU que la présente assemblée soit ajournée au 23 du 
mois courant. 



CANADA 
Province de Qu6bec 

District de Hull ? CITE DE 1:3ULI> 

29 
CITE DE 
c i n  OF HULL 

SEANCE SPECIALE DU 22 JANVIER 1962. 

A une assemblée spéciale du IComeil de la Cite de Hull, tenue 
au lieu o r h a i r e  des a6ances dudit 'Conseil à l'Hôtel {de Ville de ladite 
CiG, lundi, le 22 janvier 1'962, à huit heures de l'après-midi, à la- 
quelîe sont présents : 

Son Honneur le Mlaire-suppléant monsieur Hubert Hinchey, au 
fauteuil, cet les ~kchevins E. Lemieux, J.-A. Maurice, G. Chouinard, 
J.-G. Lac'asse, J.-L. Ducharme, A.-L. Laroche, 10. Alie, IF'. M~tch~more 
et P.-E. Valin, formant (quorum $dudit 'Conseil sous $a pvésidence de 
Son Honneur le Pro-maire. 

Ides avis de convocation ont ét6 !signifiés par un constable de la 
Cité Je 19 janvier 1962. 

1. Je, soussigné, échevin de la 'Cité de Hull, donne avis die la pré- 
sentation d'un règlement pour autoriser une ldépe~se de $90,503.00, 
aux fins de payer les dépenses additionnelles non prévues au rèlgle- 
ment numéro 776 ainsi que le coût des fondations modifiées pour la 
construction de Ea caserne centrale de pompiers à ltangle des mes 
Leduc ,et Garneau. 

Le coût desdits travaux sera paye par lle produit de la vente 
d'une émission d'obligations !estimé à $82,500.00, y compris le coût 
de la. finance estimlé à $8,0010.100. La balance, au montant )de $8,000.00 
provenant d'octrois >des travaux d'hiver. 



Le iConseil de la Cité 'entend se prévaloir des dispositions du 
chapitre 82, 9-10 Elizabeth Il, des statuts de Quhbec 1950-1951, con- 
cernant les travaux d'hiver, pour l'adoption de ce !règlement. 

(Signé) J.-G. Lacasse, 
Echevin. 

AJOURNEMENT SINE DIE, 



CANADA 
Province de Québec CITE DE 

District de Hull 

SEANCE DU 23 JANVIER 1962. 

A une assemblke réguliere ajournéle du Conseil de !a Cit6 de 
Hull, tenue au lieu ordinaire des séances  dud dit Conseil à l'Hôtel de 
Ville ,de ladite Cité, mardi, le 23 janvier 1982, i& huit laeures de l'après- 
midi, & laquelle isont prbsents : - 

<Son Honneur, le promaire monsieur Hubert Hinchey au fauteuil, 
et les échevias E. Lemieux, E. Chlgnier, J.-A. Maulriice, R. Villeneuve, 
R. Guertin, G. Chouinard, J.-G. Lacasse, J.-L. Duc!iame, A.-L. La- 
roche, 0. Alie et P.-E. Valin, formant quorum dudit Conseil sous la 
présidence de Son Honneur le Maire-lsuppléant. 

1. Proposé pa.r l'élchmevin P.-E. Valin, 
Secondé par l'échevin E. Lemieux: 

ET RESOLU que ce Conseil désire offrir à niadarne Théophile 
Langlois et  'aux membres de sa famille, sas plus profondes condo- 
léances à l'occasion du d6cès Ide son époux, survenu 1e 18 janvilei: 
1962. Monsieur Langlois était le beau-pélre de monsieur l'échevin 
Fernand Mutchmore. 

Le Greffier de la 'Cité est autorisé à faire parvenir copie de cette 
résolution à qui de droit. 

Adopté. 

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

ET RESOLU que la résolution numéro 14 de I'assembJée du 
[Conseil tenue le 2 mai 1961, concernant la signature des effets ban- 



caires, lsoit (amendée ,en 'remplaçant le paragraphe "b-1" par le ~sui- 
vant : - 

"b" Compte de Salaires - "Jourdiers" et "Eégdiers9' 

1) Son Honneur le ~Mairs, monsieur Armand Turpin, qui 
dklègue ce pouvoir à monsieur Roger Villeneuve, ou, en 
l'absence de ce dernier là monsieur Hervé- Tremblay, 
tous deux percepteurs seniors au bureau du Tr6sorier. 

Adopté. 

:Monsieur l'échevin F. Mutchmore prend son siège. 

3. Propo'sé par l'$échevin J.-G. Laclasse, 
Secondé par l'échevin J.-A. Maurice: 

ET RESOLU que le règlement num6ro 793, concernant une 
dépense additionnelle pour la construction du poste central de gom- 
piers, au montant de $90,500~010, et un emprunt au montant de 
$82,500.00, soit adopté tel que lu. 

Proposé en amendement par l'(échevin R. Guertin, 
Ssecondé par l'échevin E. Chbnier: 

ET RESOLU que la rksolution num6ro 3 de la présente assem- 
blée concernant le r&lement numéro 793, en rapport avec la cons- 
truction des fondations de la caserne cenbrale de pompiers soit réfé- 
rée Ien comité pour étude. 

VOTE Sm L'AMENDEMENT : - 
Pour : - Messieurs les échevins E. Lemleux, E. ~Chbnier, R. Ville- 

neuve, R. ~Guertin, 3.-L. Ducharme. (5) 

Contre : - Messieurs les échevins J.-A. Maurice, G. Chouinard, J.-G. 
Lacasse, A.-L. Laroche, O. Alie, H. ~Hinchey, F. Mutchmore, 
P.-E. Valin. (8) 

Monsieur l'échevin E. 'Chiénier deman'de le vote sur la résolu- 
tion principale. 



VOTE SUR LA RESOLUTION : - 
Pour : - Messieurs les échevins J.-A. Maurice, G. Chouinard, J.-G. 

Lacasse, A.-L. Laroche, 10. Alie, H. Hinchey, F. Mutchmore, 
P.-E. Valin. (8) 

Contre: - Messieurs les {échevins E. Lemieux, E. Chhnier, R. Vil- 
leneuve, R. Guertin, J.-L. Ducharme. ' (5) 

Son Honneur le Maire*uppléant déclare l'amendement dbfait 
et la résolution principale remportée. 

REGLEMENT NUMBR~Q 792 

Concernant le pavage et la construction dels trot- 
toirs sur certaines ,rues de la Cit6 et un !emprunt 
au montant de $38,000.0. 

ATTENDU qu'il est nécessaire, urgent et d'inGr6t public de 
faire la construction de trottoirs le $ong de clertaines rues de la Cité; 

ATTENDU qu'il est nécessaire, urgent et d'intlérêl public de 
faire le pavage -de certaines ,rues dans la Cité; 

ATTENDU que le coût des travaux ainsi que le coût de la finan- 
ce ont lété estimés ,de la 'façon suivante : - 

a )  confection de trottoirs 
b) pavage de rues 
C) coût de la finance 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $38,000.00 

ATTENDU que dans ce coût des travaux, l a  dkpenses et frais 
généraux occasionnés 6, la Cité pour l'exécution du (présent règle- 
ment ont été estimés à 5% du coût total; 

ATTENDU que la [Cité n'a pas dans ses fonds lies montants re- 
quis pour leffectuer les travaux let payer le coût de ta finance; 

ATTENDU que pour payer le coût d'iceux ainsi que le coût 
de la finance, il est n6cessaire ià la Cité d'emprunter ladite somme 
de $38,0100.00 ; 





3" Le Conseil est par le pr6sent règlemelrt autorislé à faire le pa- 
vage des rues suivantes : - 
Quartier T6kadt 

s 

Rues De A Coût estimé 

Thibault St-'Cyr (N) 1st-Cyr (S) $17,750.00 
Boo th Mercier Extr ihi té  1Otoe.t 980.1013 

Chauveau Labelle Extrésnit.6 Ouest 1,620.00 
St-Jean Bosco Lois ExtrémithEst 2,250.00 
Murray F'ront Mil1a;r 5,408.00 

4" Pour les fins desdits travaux, le Conseil de la Cité est par le 
présent règlement #autorisé à faire un emprunt n'excédant pas la 
somme de $38,000.00 et réparti lainsi : - 

a) coi3 des travaux $35;0010 .O0 

b) coût de la fifnance 3,000.,00 

5" Pour les 'fins desdits travaux, le Conseil 'de la Cité est autoris6 
ià. dépenser une somme n'excédant pas $38,000.00; 

6" Dans le cas où certai~es appropriations sleront insuffisantes, 
les autres appropriations au présent. réglernent !pourront servir pour 
compléter les travaux p r é w  'au prksent règlement; 

7" Pour l'lex6cution desdits travaux, Ile Conseil de da \Cité e s t p a r  
le présent règlement autorisé à verser dans les fonds généraux de 
la Cité, la so-e de $1,750.00 reprksentant les dépenses et frais 
généraux occasionnés à la 'Cité pour 1'~exécution des travaux prévus 
au présent règlement ; 

8" Aux finis 'de rembourser lesdits montants de l'emprunt, la Cit6 
est autorisée à lémettre, vendre ou négocier des obligations ou dé- 
bentures pour une somme $38,000.üü; 

9" Lesdites obligations ou débentures seront émises en coupumis 
de $100.00 ou #des multiples de $100:01); eldes seront payables au 



porteur ou au détenteur enregistré, selon le cm, à toutes les suc- 
cursales, de la Banque Provincialle du Canada, dans la provinsce de 
Québec, ainsi qu'au bureau principal de ladite banque dans les Cités 
de Taronto et (d'Ottawa, dans la province d'Ontario. Lesdites obli- 
gations seront datées du l e r  décembre 1961 et ~ e r o n t  remboursées 
en séries de 1962 à 1981 conformément au tableau suivant : - 

DATE CAPITAL 

ler  décembre 1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1988 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 

TOTAL : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $38,000.00 

IO0 Lesdites débentures porteront intérêt à un taux n'exc6dant 
pas 6% l'an payable semi-annuellement, les l e r  juin et I e r  décem- 
bre de chaque année sur  priésentatisn et irennise à l'échéance des cou- 
pons attachés à chaque obligation. iCes coupons seront payables 
au poirteur seulement, aux m6mes endroits que le capitd; 



Il0 Lesdites débentures ou obligations sont cessibles par tradition, 
sauf si eues sont enregistrées quant au capital dans le registre tenu 
à cette fin par le Greffier de la Cité de Hull, à son bureau dans la 
Cité de Hull, et si cet enregistrement lest inscrit sur  ces obligations 
conform6men.t aux dispositions Idu chapitre 68 de la loi 14-15 [George 
VI. Aucune cesaion d'obligation ,ainsi enregistrée n'est valide à moins 
qu'telle ne soit 'ordonnée par un écrit signé par le détenteur immatri- 
culé d'icelle ou son représentant légal, inscrite dans ledit registre et  
indiquée sur  celle-ci. lCes obligations peuvent être libéirées de leur 
enregistrement et rendues payables au  porteur, après quoi elles re- 
deviennent ciessibles sur simple tradition, m'ails peuvent encore de 
temps & autre êkre enregistrées et libérées de nouveau de l'enregis- 
trement. Nonobstant cet enregistrement, les coupons d9inbétrêt con- 
tinueront d'être payables au porbeur et seront cessibles par tradition. 

12" Lesldites dbbentures en {capital et intérêts sieront et sont, par 
les prhsentes, garanties et assurées sur les fonds généraux #de la 
Cité. 

13 O Lesdites débentures pounront, sons l'autorité du chapit>re 212 
des Statuts Refondus de Québec 1941, etre rachetéles par anticipa- 
tion, en tout, ou en partie, au pair là toutes Qchéances des inthrêts. 
Cependant, si tel rachat est partiel, il affectera 9es échhances les plus 
éloignées et  les numéros les plus élev6ls. 

14" Lesdites débentures leu obligations lseront signées par le Maire 
et par le Greffier de la Cité. Un fac s i d e  de la signature du maire 
et du ]Greffier elera imprimé, gravé ou lithographié sur les coupons 
d'intérêt. 

15" xl est par le présent règlement imposé et il siera prélevé cha- 
que ann'ée sur tous les biens-fonds imposables situéls dans la Cité 
pendant une période de 20 ans, une taxe (spéciale à un taux suffisant 
d'aprhs le rôle d'évaluation en vigueur pour pourvoir au paiement 
de la somme de $15,200.00 reprbentant $a moitié du coût des pavages 
et une partie du coût de la finance; 

16" I1 est par le présent règlement imposé e t  il sera pr6levé an- 
nuellement sur les biens-fonds bordant les mes ou parties de mes 
où des travaux de construction de trottoirs ainsi que des travaux 
de pavage seront exécutés une taxe lsp6ciaFe basée sur  l'étendue de 
front ldesdits biens-fonds pendant une période die 20  ans A un bux 



suffilsant pour payer 'la somme de $22,800.00 représentant le coût 
des trottoirs, la moitié du coût des pavages 'et une partie du coût 
de la finance ; 

17" L'enregilstrement du prbent  règlement e t  les dkbentures à être 
émises par icelui est autorisé et pourra être fait au bureau du Gref- 
fier de la Cité 'de Hull, à la demande de tout porteur originaire ou 
de tout cessionnaire et le dernier inscrit dans le ilivre d'(enregistre- 
ment sera "prima facie" réputé propriétaire et  possesseur légal de 
toutes ~débentures .ainsi enregistrhes. 

f 8" Le prhsent règlement aura force et  effet apr& la convocation 
d'une assemblée publique et sa  sanction le tout suivant la prockdwe 
à l'artide 77 de la Joi 56 Victoria, chxpitre 52, tel qu'amendée. 

FAIT ET PASSE en la Cité de Hull, les jour et an ci-dessus 
111entionn6s. 

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

Maire.  greffier. 

Ce règlement .a reçu les approbations suivantes : - 

1- Le 1Consei.l Municipal, le 5 décembre 1961. 

2- Les Electeurs Municipaux, p'roprilétaires d'immeubles imposa- 
~bles, le '14 dbeembre 1961. 

3- Le Minilstère des Affaires Municipales, le 17 janvier 1962. 

&- La Commission Municipale de Qnébec, le 19 janvier 1962. 

Amendant le rè,glement; numéro 583 concernant 
les taxes dans Ise Cité. 

ATTENDU qu'en vertu de l'artilde 455 de la loi 56 Victoria, 
chapitre 52 ainsi qu'(en vertu de l'article 517 de la loi (des Cites et 
Villes, la !Cité peut à son gré, accorder un eacompk sur  le paiement 
dans un certain délai des taxes mimicipales; 



ATTENDU qu'en- vertu des articles 22 e t  23 de son règlement 
numéro 583, la Cité a accordé un tel escompte; 

ATTENDU qu'il est nécessaire, urgent et d'int6rêt public d'abro- 
ger lesdites di~po~sitions du règlemeizt numéro 583; 

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

IL EST PAR LE PRBSENT R E G L E m W  O ~ O N N E  ET 
STATUE ET LE 'PRESENT REGLEMENT 1ORDONNE ET STA- 
TUE COMME SUIT : - 

Io Les articles 22 let 23 du réglement nurn6ro 583 de la Cité sont, 
par les présentes abrogés à toutes fins que de droit; 

Le prksent règlement viendra en folrce et vigueur suivant la loi; 

FAIT ET PASSE en la 'Cité de Pluil, les jour, an et mois ci-ides- 
sus mentionnés. 

('Signé) HUBERT HINCHEY, (Sig&) RGLAND STEVEN'S, 
Pro-Maire. Greffier. 

4. Propos6 par l'{échevin P.-E. Valin, 
Secondé par l'échevin A.-L. Laroche: 

ET RESOLU que le règlement numéro 794, amendant le règle- 
ment num6ro 583, concernant les taxes dans la  cité de Hull, soit 
adopté bel que lu. 

L'échevin Edgar Chénier demande le vote sur la résolution. 

VOTE SUR LA RESOLUTION : - 
Pour : - Messieurs !es échevins J.-A. Maurice, IG. Chouinard, J.-G. 

Lacasse, A.-L. Laroche, O. Alie, H. Hinchey, F. Mutchmore, 
P.-E. Valin. (8) 

Contre : - Messieurs les échevins E. Lemieux, E. Chknier, R. Vil- 
leneuve, R. Guertin, J.-L. D~~charme. (5) 

,Son Honneur le Maire-suppléant déclare la résolution princi- 
pale remportée. 



lREGLEMENT NUMERO 795 

Concernant l'imposition d'une taxe spéciale 

ATTENDU qu',en date du 28 décembre 1961, des augnlentations 
de salaires aux employés municipaux ont été décrétées par des tri- 
bunaux !d'arbitrage ; 

ATTENDU que les augmentations de salailres décrétées ont un 
effet rétroactif au l e r  mai 1961; 

ATTENDU que l'application desdites {sentences entraîneront des 
dépenses additionnelles à la Cité de Hull; 

ATTENDU que lesdites dépenses se chiffreront approximative- 
ment à la somme de $120,W0.00; 

ATTENDU qu'il est impossible de payer lesdites augmentations 
de salaires à mGme de budget prévu pour l'année financière 1961- 
1962; 

ATTENDU 'que (dans le cas de nléeessité urgentte ainsi que pour 
rencontrer des obligations judiciaires, le Conseil de la Cité polssède 
les pouvoirs nécessaires pour  dec ci der des moyens à prendre pour 
faire face auxdites obligations ; 

ATTENDU que ce Conseil peut décréter l'imposition d'une taxe 
spéciale ; 

ATTENDU que le rôle général de perception 'a dejà été préparé 
pour l'année 1961-1962 ; 

ATTENDU que le 'Conseil conlsidére qu'ill $est urgent et néces- 
saire d'imposer une taxe (spéciale pour faire face aux augmenta- 
tions de salaires décrétées ; 

ATTENDU qu'avis de motion a ét6 donné à une ssance anté- 
rieure ,de ce Conseil; 

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



1" Le préambule du présent règlement fait partie intégrante de 
celui-ci ; 

2" Le Conseil de la Cité est par le prbent règlement autorisé à 
payer en salaires à ses employés pour J'ann6e 1931-1952, une somme 
ne dépassant pas $12~0,000.00 ; 

3" Pour (payer ladite somme, le Conseil par le présent réglemlent 
impose sur  tous les immeubles imposables de la Cité, une taxe spé- 
ciale de vingt centinis (0.20) par cent dollars ($100!00) d'6valuation 
imposable ; 

4" Cette imposition constitue une charge privillégGe grevant les 
immeubles et les propriétaires en sont personnellement responsa- 
bles ; 

5" Ladite imposition affectera tom les 'mmeubles imposables ap- 
paraissant au rôle d'évaluation en vigueur pour l'ann6e 1961-1982 
et est imposée pour l'année financière 1961-1962; 

6" Pour les fins de perception de dadite taxe, le Trésorier est tenu 
de préparer un rôle spécial lde perception à cet efset; 

7 O Les &spesitio~s des lois s',appliquant à la Cité de Hull relative- 
ment à la procédure et aux sanctions prévues dans le cas des raies 
de perception s'applilqueront pour les fins de la présente imposition; 

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

FAIT ET PASSE en la  cité de Hdl, les jour et an ci-dessus 
mentionnbs. 

(Signé) HUBERT HINlCHEY, ()Signé) ROLAND STEVENIS, 
P'ro-Maire. Greffier. 

5.  Proposé par l'échevin P.-E. Valin, 
Secondé par l'échevin A.-L. Laroche: 

ET RESOLU que le règlement numéro 795 concernant l'impo- 
sition d'une taxe spéciale de 20d par $lC0.00 d'évaluation imposable 
soit adopté tel que lu. 

Adopté. 



6. Proposé par l'échevin 0. Alie, 
ISecondé par l?&hevin A.-L. Laroche: 

ET RESOLU que le r&glement numéro 796, concernant la ré- 
novation d'une partie du système d'éclairage de &la Cité, sur le côté 
Ouest du boulevard Saint-Joseph, du boulevard Montclair à la rue 
Saint-Raymond, et l'emploi du surplus au réglement numéro 757 et  
une imposition au montant de $4,535.03, soit adopté tel que lu. 

Adopté. 

7. ATTENDU que le Conseil municipal de la Cité de Hull dbire 
faire exécuter dans son territoire des travaux pour remédier au 
ckômage ; 

ATTENDU que par son réglement numnéro 793, Iedit Conseil 
est autorisé à faire exécuter les travaux de construction des fon- 
dations de la caserne centvale de pompiers 'et à emprunter les som- 
mes s~ffi~santes pour en payer le coût; 

ATTENDU que pour remédier au chômage, le  onse se il a diécidi5 
de faire exécuter les travaux susdits pendant la dur& du program- 
me d'encouragement des .tiravaux d'hiver dam la municipalité et de 
profiter des octrois des gouvernements fédbral et provincial accor- 
dés en vertu dudit programme; 

ATTENDU qu'là cetbe fin, le  conseil a failt préparer par un in- 
génieur des plans et devis modifiés des travaux, lesquels sont dassés 
parmi ceux pour lesquels les gouvernements consentent à subven- 
tionner la mimicipalité de la Cité de Hull; 

ATTENDU que l'ocbroi pour l'ex6cution de ces travaux est 
estimé à $8,229.42, [soit $4,571.90, représentant la part du gouver- 
nement du Canada et $3,657.52, repv6sentant la part du gouverne- 
ment provincial ; 

ATTENDU que le 'Conseil, vu cet octroi, a d6cidé de donner 
suite à son projet et de faire exécuter les travaux à un coût eti- 
matif de $45,719.00 ; 

ATTENDU que le Conseil juge opportun de se prévdoir des 
di'spositions de la loi concernant les emprunts municipaux en matière 
de chômage; 



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

ET RESOLU que ce Conseil est autorisé à faire exécuter pen- 
dant la période d'encouragement des travaux d'hiver dans les mu- 
nicipalitbs (1961-1962) , les travaux ci-dessus ment iods .  

lies travaux seront exécutés par une entreprise et seront payés 
à même les deniers spécialement appropriés &aux fins mentionnkes 
dam le règlement numélro 793, et particulièrement pour une somme 
de $45,719.00, de &me qu'au moyen des deniers de tout octroi #des 
gouvernements féd6ral 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 autoris6 à conclure toute entente s'y rap- 
portant. 

La prbaente résolution sera soumise à l'approbation de la 'Com- 
mission municipale ide Québec et là celle du Ministre des Affaires 
municipales. 

Adopté. 

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

ET RESOLU que la soumission de P. E. BRULE CO. au mon- 
tant de $45,719.00, soit !acceptée pour la construction des fondations, 
telles que modifiées .pour la caserne centrale de pompiers, à l'angle 
dels rues Leduc et Garneau, let ce, suivant Bon estimé en date du 8 
janvier 1962. 

Ces travaux de fondations devront être exécutés suivant Iles 
plans revisés et préparés par l'inghieur-con'seil J.-Y. Bernier, sous 
date du 5 janvier 1962. 

Il est entendu que le montant ci-(dessus mentionné est un sup- 
p!ément #du contrat [original passé le 25 octolbre '1961, et qu'aucune 
autre charge additionnelle ne sera acceptfée par ce Conseil en rap- 
port avec la construction complète de l'édifice projeté, tels que les 
plans et devis dhjà approuvés par le Conseil de la 'Cibé de Hull. 



Les fonds à cette fin seront pria là même les appropriations du 
règlement. numéro 793. 

(Son Honneur le Maire-supp16ant et le Greffier de la Cité sont 
autorisés à signer, pour et au nom de Cité de Hull, le contrat don- 
nant suite à la présente résolution. 

Aldop té. 

9. Proposé par l'échevin E. Lemieux, 
Secondé par 1'6chevin E. ~Chénier : 

ET RESBLU que, conformément à la recommandation faite 
par le Comité de Construction, Service des Immeubles, à la suite de 
son assembl6e tenue le Il janvier 1'962, ce Conseil consent à, vendre 
à monsieur Lucien Arvisais, 278, rue 'Maisonneuve, une lisiè,re de 
terrain de forme triangulaire, étant une partie de la subdivision 
non-officielie 10, du lot 217D, quartier 5, tel qu'indiqué par un con- 
tour de couleur rouge sur le plan numléro 8C-1908, préparé par l'ar- 
penteur-géomètre J.-P. Duguay e t  suivant sa description techni- 
que, sous date du 16 janvier 1962, et ce, pour le prix de $1.00. 

Cette vente est con,sentie pour corriger un ,empiètement. 

Les frais de l?acte notarié et d'arpentage seront Ià la charge de 
monsieur Lucien Arvisais. 

Son Honneur le Maire et le *Greffier de la CiG sont autoris6s à 
signer, pour et au nom de la Cité de Hull, l'acte autofrisé par la pré- 
sente r6solution. 

IO. Proposé par l'échevin E. Chknier, 
Secondé par l'échevin A.-L. Laroche : 

ET RESBLU que, conformément ,aux dispositions de l'article 
12 de la loi 56 Victoria, chapitre 52 et ses amendements, ce ConIseil 
désigne le 7 56vrier 1962, pour la mise en nomination des candidats 
à la charge d'échevin pour le quartier MONTCALM, siège num6ro 
6, devenu vacant par $le déc&s de monsieur l'échevin Aurélien Doucet. 

Le 14 février 1962 est désigné pour la votation, s'il y a lieu. 

Adopté. 



Il. Proposé par l?échevin E. 'Chlénier, 
,Second6 par l'4chevin E. Lemieux: 

ET RESOLU que, suivant les dispositions du règlement numéro 
734, concernant la  commission de stationnement, ce Conseil consmt 
à la nomination de monsieur l{échevin Robert Guertin, comme mem- 
bre [de ladite Commission, et ce, pour la balance du terme se termi- 
nant le 30 avril 1964. 

Adopté. 

12. Proposé par l'échevin G. Chouinard, 
Secondé par l'6chevin J.-G. Lacasse : 

ET RES'OLU que ce Conseil désire féliciter bien sincèrement 
le promoteur-échevin Robert Guertin de l'éclatant succès remporté 
à da [suite du magnifique spectacle de boxe tenu à !'Aréna le 22 jan- 
vier 1982. 

Cette soirée .a valu une grande publicite à no,tre Cibé. 

Adopte. 

13. Proposé: par l'échevin J.-L. Ducharme, 
Secondé par l'échevin R. Guertin : 

EX' RESOLU que, suivant les disp~~sitions du règlement am6- 
ro 575, concerna,nt la bibliothè,que municipale, ce Conseil consent à 
la nomination de monsieur l'.échevin Edgar Chénier à titre de pré- 
sident du comité de la Bibliothèque pour la balance du terme se ter- 
minant le 30 avril 1962. 

ATTENDU que monsieur l'(échevin Géraurd Chouinard fait par- 
tie du comité de la Bibliothèque municipale e t  se  dévoue à cette cau- 
se depuis sa fondation; 

il est proposé !en amendement par l'échevin J.-G. Laeasse, 
Secondé par l'échevin 'P.-E. Valin : 

ET RESOLU que, suivant 11es dispolsitionls du règlement nu- 
méro 575, concernant la Bibliothèque municipale, ce Conseil consent 
à la nomination de monsieur l'féchevin G. lCl~ouina~d, à titre de pré- 
sident du comité de la Bibliothèque pour la balance du terme se ber- 
minant le 30 avril 1962. 



Pow : - Messieurs les 6chevins J.-A. Maurice, G. Chouinard, J.-G. 
Lacasse, A.-L. Laroche, H. Hinchey, P.-E. Valin.* (6) 

Contre : - Massieurs les .échevins E. Lemieux, E. Chénier, R. 'Vil- 
leneuve, R. Guertin, J.-L. Ducharme, O. Alie, F. Mutchmore. 
'(7) 

Son Honneur le Maire-8suppléant déclare la r6solution principale 
remport'ée et  l'amendement \défait. 

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

ET RESOLU que, faisant suite à l?avis de résolution p&senté 
à l'assemblée de ce Conseil tenue le 16 janvier 1962 et au certificat 
du Trksorier attestant qu'il y a des fonds, qu'un montant de $600.00 
soit employé pour I'installation $e lumières de rues tout près du che- 
min donnant accès au sanatorium, afin de #protéger Ee public e t  les 
emp-oyb ayant affaires à cette institution. 

Les fonds à cette fin seront pris 'à mgme les appropriations pour 
"Entretien département de lumières et alarmes". 

Adopté. 

15. Proposé par l%chevin E. Chiénier, 
Secondé par l'échevin J.-G. Lacasse : 

ET RESOLU que le "per 'diem" étmabli par la résoluti,on numéro 
30 de l'assemblée du 20 mai 1958, s'applique également aux officiers 
de la (Cité. 

Adopté. 

16. Proposé par l'échevin J.-L. Duch,arme, 
Secondé par l'échevin R. Guertin: 

ET RESOLU que, conformément aux dilspositions de l'article 
471, de la charte de la Cité, et suivant la recommandation du Gxef- 
fier de la Cour municipale, ce Co-meil ratifie Jla nomination de mon- 
sieur ANDRE BEAULNE, là la position d'assistant-greffier de la 



Cour municipale, et  ce, 'au salaire et  conditiom établis par la con- 
vention collective de travail présentement en vigueur. 

Adopté. 

17. ATTENDU que la résolution num6ro 38 de l'assembl6e idu 2 
juillet 1958, concernant l'échange de terrain entre la Cit~é de Hull et 
la Corpotration Epislcopale Romaine d'Ottawa est nulle et sans effet 
et  que le contrat intervenu entre les parties concernlées passé de- 
vant le notaire Pierre Desrosiers, souni, .le numéro 12423, let enregis- 
tré sous le numéro 123-973, n'a rien changé aux conditions existantes 
avant la passation de cet acte; 

Il eslt proposé par l'échevin 10. Aie, 
Secondé par Péchevin R. ~Guertin: 

ET RESOLU que, conformément aux recommandations faites 
par le ~Comilté de Construction, Service des Immeubles, à la suite de 
son assemblée du II janvier 1962, ce Conseil consent à transporter 
à la Corporation Episcoipale Romaine d'Ottawa, parties des lots 381 
et 382, indiquées par un contour de couleur bleue sw- le plan numéro 
8C-1490 et indiquée comme parcelle "C", dans la idmcription tech- 
nique prkparée par l'arpenteur-géomètre J.-P. Duguay, en date du 
II janvier 1962 ainsi qu'une autre partie du lot 381, indiquée par 
une couleur vert'e sur le même plan, en date Idip 6 juin 1958, indi- 
quée comme parcelle "A", et lconfomhent  à la description tech- 
nique en date du II janvier 1962, préparée par le même arpenteur. 

[Ces deux parcelles de terrain contiennent une superficie to- 
tale !de 1,975 pieds carrks (mesure anglaise). 

La Corporation Episccrpde Romaine d'Ottawa consent à trans- 
porter à la (Ciké de Hull, à titre d'échange, des parties de terrain 
d'une superficie totale de 1,562 pieds carréfs (mesure anglaise). 
 cesd dites parcelles de terrain sont indiquées sur  le plan numéro 
8C-1498 comme parcelles "B" et "D", confoirum.ément A la descrip- 
tion technique préparée par l'arpenteur-géomètre J.-P. Duguay en 
date du 11 janvier 1962. 

La parcelle "B" qui est indiquée par une couleur mauve est con- 
nue comme parties des lots 284 et 285 du quartier DEUX (2) e t  
la parcelle "D" est indiquée sur le même ptlan par une couleur rouge 
et connue également commfe partie du lot 284 du même quartier. 



Le notaire Laflamme sera chargé de la préparation de cet acte 
e t  les frais à encourir pour cet acte ~d'échange seront à la charge 
de la  cité de Huli et payhs à même les appropriations pour "Imprk- 
vus". 

Son Honneur le Maire-suppléant et le Greffier de ila Cit6 sont 
autorisés 12 sig-fier, POLW et 'au nom de la Cité de Hull, l'acte auto- 
risé par la presente résolution. 

Adopté. 

18. Je, soussigné, échevin de la Cité de Hull, donne avis de la pré- 
senltation d'un réglernenit pour ordonner l'ouverture de parties des 
rues Saint-Rédempteur, Maisonneuve, boulheva~d Montdoair et bou- 
levard Sacré-Coeur, coniformément aux plans et  descriptions tech- 
niques préparés par l'arpenteur-géomèbre J.-Paul Duguay, en date 
du 15 janvier 1962. 

' (Signé) Edgar Chénier, 
Ec hievin. 

AJOURNEMENT SINE DIE. 



CANADA 
Province de Québec ' CITE DE HULL 

District de Hull / 
Numéro 31 

SEANCE DU 6 FEVRIER 1962. 

A une assemblée régulière du Conseil de la 'Cité de Hull, tenue 
au lieu ordinaire des séances dudit Conseil à l'Hôtel  de Ville de ladite 
Cité, mardi, le 6 fkvrier 1962, à huit (8) heures de l'après-midi, à 
laquelle sont présents : - 

Son Honneur le Maire monsieur Armand Turpin au fauteuil et 
les  échevins E. Lemieux, Edgar ~Chknier, J.-A. Maurice, R. Ville- 
neuve, R. 'Guertin, G. Chouinard, J.-G. Lacasse, J.-L. Ducharme, 
A.-L. Laroche, O. M e ,  H. ~Hinchey, F. Mutchmore et P.-E. Valin, 
formant lquorum dudit Conseil sous la présidence de Son Honneur 
le Maire. 

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

ET RESOLU lque ce Conseil présente aux membres de la fa- 
mille John F. Taylor, ses profondes condo~isances dans la doulou- 
reuse épreuve qu'elle subit. 

Monsieur John F. Taylor a été échevin de la Cité de Hull, quar- 
tier No UN, du 24 f6vrier 1919 au 21 janvier 1'924. La Cité pleure 
un de ses citoyens les plw distingués. Son souvenir sera toujours 
vivace chez les nôtres. 

2. Propos6 par l'echevin E. Chénier, 
Second6 par l'échevin J.-A. Maurice: 

ET RESOLU que les correspondances inscrites à l'ordre du 
jour de la p,résent assemblée soient référées à leur comité respec- 



tif, moins cdle portant le numéro : - 9013A (2) : Ministère des 
Affaires Culturelles de la 13rovince de Québec; 9013B (2) : Admi- 
nistrateur de la Bibliothèque municipale ; 9634B (3) : Commission 
de Police ; C-972 (6) : Acheteur municipal; 9577A (2) : Monsieur 
Edouard Charette; 9577BC (2) : Directeur du Service des Incen- 
dies. 

Adopté. 

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

ET RESOLU que le Trâsorier de la Cité soit autorisé à effec- 
tuer lies virements 'de fonds suivants : - 

CECEDITER : - 
401- Bureau du lConseil 
4110- Bureau de 1'Evaluateur 
410A- Riéévaluation 
416- Service des Immeubles 
436- Département de Police 
425- Bureau Acheteur 

455- Rues de Terre 
456- Trottoirs 
462- Entretien Machinerie 
465- E ~ O U ~ S  
496- Château d'eau 

DEBITER : - 
1490- Imprévus 

517- Escompte sur taxes 

Adopté. 



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

ET RESOLU que le IOe rapport du comité des Finances soit 
approuvé et que le Trésorier de la Cité soit autorisé à payer les 
comptes au lmontant de $88,507.94, suivant liste audit rapport. 

Reçu ce 30 janvier 1962. 
Roland Stevens, 
Greffier de la #Cité. 

Je, soussign6, Trésorier de la Cité de Hull, certifie qu'a y a 
des fonds disponibles au crédit de l'appropriation ci-dess;us men- 
tionnée, sujet aux virements de fonds Irecommaridés ce jour. 

(Signé) Bernard Ciairou, 

Hull, 2 $évier 1962. Trésorter de la Cité. 

Adopté. 

Monsieur l'échevin Edgar Chénier enregistre sa dissidence sur 
les comptes de temps supplémentaire du Bureau de 1'Evaluateur. 

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

ET RESOLU que le IOe rapport du comité des Travaux Muni- 
cipaux soit approuvk et (que le Trksorier de la Cité soit autorisé à 
payer les  compte^ au montant de $96,678.78, suivant liste audit 
rapport. 

Reçu ce 30 janvier 1962. 
Roland S tevfens, 
Greffier de la Citré. 

Je, souslsigné, Trkorier de la Cité de Hull, certifie qu'il y a 
des fonds disponibles au !crédit de l'appropriation ci-dessus men- 
tionnée, sujet aux virements de fonds recommandéis ce jour. 

(Signé) Bernard Clairoux, 

Huïl, 2 février 1962. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 



6. Proposé par l'échevin F. Mutchmore, 
Second6 par l'léchevin G. Chouinard: 

ET RESOLU que le 10e rapport 'du comité de Circulation soit 
approuvé et que le Trésorier de la Cité soit autorilsé à payer les 
comptes au montant de $589.00, suivant liste audit rapport. 

Reçu ce 30 janvier 1962. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Cité. 

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

(Signé) Bernard Clairon, 

Hull, 2 fkvrier 1962. Tréisorier de la Cité. 

7. Propos6 par l'léchevin E. Lemieux, 
Secondé par l'6chevin O. Mie : 

ET RESOLU que le 110e rapport du comi66 de 1'Hygihe publi- 
que soilt 'approuvé et  que le Tr6sorier de la Cité soit autorisé à payer 
les comptes au montant de $3,916.68, suivant liste audit rapport. 

Reçu ce '30 janvier 1962. 
Roland Stevens, 
Greffier de la lCit6. 

Je, soussigné, Trésorier de la Cité de Hull, >oertifie qu'il y a 
des fonds disponibles au crédit de ltappropriation ci-dessus men- 
tionnée, sujet maux virements de fonds recommandés ce jour. 

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, 2 f6vrier 1962. Tresorier de la Cité. 

Adopté. 



8. Propos4 par l'échevin J.-@. Laicasse, 
Secondé par d'tkhevin A.-L. Laroche : 

ET RESlOLU que le 2Oe rapport ,du comit6 de Feu, Lumiére et 
Alarme soit approuvé et que .le Trésorier de la Cité soit autorisé à 
payer les comptes au montarit de $4,558.35, lsuivant liste audit rap- 
port. 

Reçu ce 30 janvier '1962. 
Roland Stevens, 
Greffier de 1.a Cité. 

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

(Signe) Bernard Clairoux, 
M d l ,  2 février 1962. Trésorier de la Cite. 

Adopté. 

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

ET RESOLU que le 10e rapport du comité de Police soit ap- 
prouvé et que le Trésoriier 'de la Cilt~é soit autorisé à payer les comptes 
au montant de $16,250.90, suivant liste audit rapport. 

Reçu ce 30 janvier 1 x 2 .  
Rdand Stevens, _ 
Greffier [de la Cité. 

Je, soussigné, Trésorier de la Cité de HuZ1, certifie qu'il y a 
des fonds disponibles au :crédit de l'appropriation ci-dessus men- 
tionnée, sujet aux virements de fonds recommandés ce jour. 

(Signé) Bernard ~Clairoux, 
Hull, 2 Février 1962. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

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

ET RESOLU 'que le I0e rapport du comit4 de la Bibliothèque 
soilt utpprouvk et (que le Trésorier de la Cit6 soit autorisé à payer les 
comptes au montant de $1,233.53, suivant liste audit rapport. 



Reçu ce 30 ~anvier 1962. 
Roland Stevens, 
Greffier de la CiG. 

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 Clairom, 

Hull, 2 86vrier 1962. Trésorier de la Cité. 

Il. Proposé par l''échevin R. Guertin, 
Secondé par l''échevin J.-L. Duchiarme : 

ET RESOLU que le rapport de la Commission de Stationne- 
ment soilt approuvk et que le Trksorier de la Cité soit autorisé à payer 
les comptes au montant de $375.49, suivant liste auldit rapport. 

Reçu ce 30 janvier 1962. 
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'app'ropriation ci-dessus men- 
tionnke. 

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, 2 8évrier 1962. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

12. Proposé par l'échlevin G. Chouinard, 
Secondé par l'khevin H. Hinchey: 

ET RESOLU que le 10e rapport du cornité de l'Eau soit ap- 
prouvk et que le Trésorier .de la Cité soit autorisé à payer les comptes 
au montant de $4,583.67, suivant liste audit rapport. 

Reçu ce 30 janvier 1962. 
Roland Stlevens, 
Greffier de la Cité. 



Je, soussigné, Trkorier de la Cité de Hull, certifie qu'il y a 
des fonds disponibles au crédit de l'appropriation ci-dessus men- 
tionn6e, sujet aux virements de fonds recommandés ce jour. 

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, 2 février 1962. Trésorier de la Cig. 

Adopté. 

13. 'Proposé par l'échevin J.-A. Maurice, 
Secondé par S'khevin E ,  Lemieux: 

ET RRSOLU que 1'Afcheteur municipal soit autoris6 à faire des 
achats de marchandises jusqu'h une somme de $70,942.65. Ces mar- 
chandises seront fournies sur requisitions signkes par le chef de 
département et alors, l'Acheteur fera les entrees au  débit des item, 
conformément aux instructions reçues. 

Que le Trksorier de la C i 6  soit autorisé payer les salaires des 
employés à taux horaires durant le mois de février 1962, jusqu'à 
concurrence de $39,166.24, suivant les listes ci-annexées. 

Reç u ce 30 janvier 1962. 
Roland Stevens, 
Greffier de la 'Cité. 

Je, soussigné, Trésorier de lma Cité de Hull, certifie qu'il y a 
des fonds ldisponibles aux item  mentionné,^ dans la Estte audit rap- 
port, sujet aux virements de fond8s recommand6s -ce jour. 

(Signé) Bernard ~lairoux,  

Hull, 2 février 1962. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

14. Proposé par l'échevin E. Lemieux, 
Secondé par I'hlchevin J.-A. Maurice : 

ET REiSOLU !que le Trésorier de la Cité soit autorisé à effec- 
tuer, ljusqu'là concurrence de $39,000.00, le paiement des allocations 
à être versées aux familles n6cessiteuses durant le mois de février 
11962. 

Ces paiements seront effectués selon les rapports et pièces jus- 
tificatives soumis et signés par le Directeur de la Société de Bien- 



faisance de la Cité #de Hulil. Les montants inscritls sur les formules 
du minis téire !du Bien-E tre Social, servicie d'assistance sociale, devront 
être conformes au  barême établi par la loi. 

Reçu ce 30 janvier 1962. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Cité. 

Je, soussigné, Trésorier de la  cité de Hull, certifite qu'il y a 
des fonds dis,ponibles laux item mentionnés dans la liste audit sap- 
port, sujet au remboursement par la Province de Québec. 

(Signé) Bernard iClairoux, 

Hull, 2 février 1962. 'T'résorie'r de la Cité. 

Adopté. 

15. Proposé par l'échevin J.-A. Maurice, 
Secondé par l'échievin G. Chouinard: 

ET RESOLU que le Trérsorier de la Cité soit autorisé à faire 
le transport de l'outillage et du stock et accessoires de bureau au 
montant de $4,516.97 et du carburant au montant de $40.75, pro- 
venant ,du magasin de la corporation tel que mentionné dans le rap- 
port de l'Acheteur municipal pour la période du 15 dkembre 1961 

, au 15 janvier 1962. 

Reçu ce 30 janvier 1962. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Cité. 

Je, soussigné, Trésorier de b Cité de Hull, certifie qu'il y a 
des fonds disponibles 'au crédit des item $apparaissant à la liste ci- 
annexée, sujet aux virements de 5onds recommand6s cle jour. 

(Signé) Bernard Clairoux, 

Huli, 2 février 1982. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 



REGLEMENT NUMERO 796 

Conlcernant la rénovation d'une partie du système 
d'é~lai~rage de la Cité, l'emploi du surplus au rè- 
glement numéro 757 let une imposition au montant 
de $4'535.103. 

ATTENDU qu'il est nécessaire, urgent et d'intérêt pubJic de 
rknover une partie du système d'éclairage dans les rues suivan- 
tes : - 

"sur le côté Ouest du boulevard Saint-Jos'eph, du 
boulevard Montclair à la rue St-Raymond". 

ATTENDU que le coût esltimé pour la 'rénovation de cette par- 
tie du système d'éclairage est de $4,535.03; 

ATTENDU qu'il existe un surplw de $4,535.03 dans l'exécu- 
tion du règlement numéro 757; 

ATTENDU que ce surplus ne &passe pas la somme de 
$15,000.00 ; 

ATTENDU que 12 loi concernant les dettels et les emprunts des 
corporations municipales, chapitre 211, S.IR.IQ. 1951, telle que mo- 
difiée pour la Cité, par la loi 5-6 Rlizaheth II, chapitre 75, article 
12, permet au Conseil de la 'Cité d'adopter LUI nouveau règlement 
p o u ~  l'utilisation (de ce s q l u s  sur sanction du Lieutenant-Gouver- 
neur en Conseil; 

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

UL EST PAR LE PRESENT REGbHMENT ORDONNE ET 
STATUE ET LE PRESENT REGLEMENT ORDONNIE ET STA- 
TUE COMME SUIT : - 

Io Le 1Consei.l est par le prbsent règlement autorisé exécuter les 
travaux nécessaires pour la rénovation d'une partie du système 
d'hclairage et faire l'installation de lampes à mercure aux endroits 
suivants : - 

"côté Ouest du boulevard 'Saint-Joseph, du boule- 
vard Montclair à la m e  St-Raymond". 



2" Le lConsei1 de la Cité est autorisé pour effectuer lesdits travaux 
à dépenser une somme n'excédant pas $4,535.03; 

3" Le Conseil 'de la Cité est autorisé à appliquer le surplus de 
$4,535.03 provenant du règlement numéro 757 pour 'l'exécution 
desdits travaux ; 

4" L'imposition et le prélèvement déorétés par l'article 11 du rè- 
glement numéro 757 'sont modifik en diminuant la somme de 
$ 2 5 ; 0 0  à. la somme de $20,464.97; 

5" Il est par le présent règJement, imposé et il sera prélevk chaque 
année ,sur tous les biens-fonds imposables situés dans la 'Cité pen- 
dant l'espace de 10 ans, une taxe spéciale à un taux suffisant d'après 
le rôle d'évaluation en vigueur pour poumroir au paiement de la som- 
me de $4,535.03 ainsi que les intérêts des échéances annuelles con- 
formément au tabl'eau établi au règlement numéro 757 et repreisen- 
tant le coût des travaux ldéc.rétés par le pilésent réglernent ; 

6" Le préent règlement aura force et eff,et aprèls avoir reçu P'lap- 
probation du Lieutenant-'Gouverneur #en ~Comeil ; 

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

(Bigné) HUBERT HINCHEY, (Signé) ROLAND STEVENS, 

Pro-Maire. Greffier. 

'Ce règlement a reGu les approbations suivantes : - 

1- Le Conseil 'Municipal, 1e 23 janvier 1962. 

2- La icommission Municipalme de Quabec, le 9 février 1962. 

3- Le Ministère des Affaires Municipales, le 6 Cévrier 1962. 

16. ATTENDU que l'Ingénieur de la Cité de H d ,  dans son rapport 
soumis à ce Conseil en date du 12 janvier 1952, infortne qu'il a reçu 
du Ministère de la Voirie de Quélbec, un plan siir lequel le tracé de 
la future route inter~trbaine est indiqué.; 

ATTENDU que ladite route doit borner la voie du C.P.R. E- 
liant le boulevard Saint-Joseph au  boulevard Montclair; 



ATTENDU que $a Cité de ;Hull a un besoin urgent de terrain 
en vue de l'installation des tuyaux d'égout et d'aqueduc ainsi que 
pour l'installation d'une station de pompage pour les besoins de ce 
secteur ; 

ATTENDU que la Commi~~sion de la Capitale Nationale pso- 
jette de faire l'acquisition du terrain requis pour la construction 
de la route ci-dessus mentionnke; 

ATTENDU que la route projetée dksorganise le tracé actuel 
des 'rues de ce district; 

Il est proposé par l'léchwin J.-L. Ducharme, 
Secondé par l'échevin F. (Mutchmore: 

En' RESOLU que le Conseil prie incessamment la Corwnission 
de la Capitale Nationale de bien vouloir inclure une largeur addi- 
tionnelle de 50 pieds de terrain Sur le côté Ouest de la route projebée 
devant être utilisée comme rue à partir de l'a me  Normand à la m e  
Leamy, Sel qu'indiqué en jaune sur le plan annexé portant le numé- 
ro B-1677-1 préparé par le dépantement de l'Ing6nileu-r. 

QUE ladite Commission soit priée de faire ile nécessaire pour 
le transport de cette lisi&re de terrain à la Cité 'de Hm,  pour la som- 
me nominde Ide $1.00 pour les fins ci-dessus mentionnees. 

QUE copie de la présente rbsolution soit adressée à monsieur 
Aimé ~Guertin, représentant de la Ciké sur ladite 'CommiS,sion. 

Adop té. 

17. Proposé par l'échevin G. Chouinard, 
Secondé par 1'6chevin F. Mutchmore : 

ET RESOLU que  ce  conseil désire remercier bien sinc&rement 
l'honorable 'Georges-Emile LapaIrne, ministre des Affaires cultu- 
relles, de la subvention au montant de $6,500.00 en f aveulr de la Bi- 
bliothèque municipale de la Cité de Hull, pour l'exercice financier 
1961-1962. 

Adopté. 



18. Proposé par 1'6chevin P.-E. Valin, 
Secondé par l'léchevin J.-A. Maurice : 

ET RESOLU que le Trésorier de la Cité soit autoris6 d'effec- 
tuer un virement de fonds au montant de '$1,500.80 #en débitant I'item 
477 l(Contrôle des *maringortins) jet en créditant l'item 415 (Entre- 
tien Hûtel de Ville), pour ledit montant. 

Ces argents serviront pour compléter les travaux d'adnage- 
ment des bureaux du sous-sol de l'Hôte1 de Ville, lesquels seront 
exécutks par les employés du département du concierge, isows la sur- 
veillance de l'Ingénieur {de la Cité. 

Adopté. 

19. Proposé par l'bchevin J.-A. Maurice, 
Secondé par l'échevin G. Chouinard: 

ET RESOLU que l'Ingénieur de la [Clté  de Hull soit chargé de 
préparer une estimation du coût de la construction d'un trottoir de 
six (16) pieds de largeur s'élevant à une hauteur de huit (8) pouces 
au-dessus de la chaussée, sur le côté Nord du boulevard Sacré-Coeur, 
en face 'de d'immeuble "Imprimerie Nationde". 

Ce Conseil est d'avis que le trottoir devra être construit plus 
au Nord du trottoir existant afin de permettre l'élargissement du 
boulevard à cet endroit. L'Ingénieur de la Cité est prié de préparer 
une esquisse des travaux projet& p o u  approbations par ce Conseil. 

20. ATTENDU que l'as~sociation des détaillants en alimentation 
du Québec a, sous date du 7 décembre 1951, présenté un mémoire 
relativement aux taxes dtaffaires imposées dans la Cit6 de H d ;  

ATTENDU que demanlde est faite à ce Conseil de riépartir plus 
adéquatement les taxes ci-dessus mentionnées basées sur Pa valieur 
locative quel 'que soit le genre de commerce; 

ATTENDU que ladite association est d'avis que la taxè impo- 
sée sur  les 6picier's licenciés est trop élevée, comparativement aux 
autre's $axes imposées aux autres commerçants; 



Il est proposé par l'échevin P.-E-. Valin, 
Secondé par Il'échevin J.-A. Maurice: 

ET RESOLU qu'un comibé ispbcial, com,posé de Son Honneur 
le Marre, de messieurs les échevins E. Lemieux, F. Mutchmore et  
P.-E. Valin soit formé aux fins de faire une étude complète et  une 
refonte si possible du règlement numéro 556 concernant les taxes 
d'affaires dans 1a 'Cité de Hull. 

]Ce comité sera sous la prksidence du président du comitk des 
Finances et un rapport devra être soumis dans les soixante (60) 
jours de la date de la pr6sente résolution. 

Adopté. 

21. Propos6 par l'échevin E. Chénier, 
Secondé par l'!échevin R. Guertin: 

ET RESOLU que Son Honneur le Maire soit autorise de pro- 
clamer dimanche le 11 février 1962, "Fête de's MaladesL', et recom- 
mande la collaboration entière de tous les citoyens pour apporter un 
peu de réconfort à tous ceux qui sont abteinks de maladie. 

Adopté. 

22. Proposé par l'échevin E. Chknier, 
Secondé par l'léchevin E. Lemieux: 

ET RESBLU que, conformément 'à l'avis de résolution présen- 
té à l'assemblée du 23 janvier 1962, et au certificat du Trhorier 
attestant qu'il y a des fonds, qu'un montant de $200.00 soit employé 
pour l'installation d'une lumiiire de rue à l'intersection Sud-(Ouest 
des rues Marston et Laurier. 

Les fonds devant être pris à même les appropriations pour 
"Lumières et Alarme". 

Monsieur l'6chevin J.-G. Lacasae demande le vote sur la &so- 
lution principale. 

VOTE SUR LA RESOLUTION : - 
Pour : - Messieurs les échevins E. Lemieux, E. Chénier, R. Ville- 

neuve, R. Guertin, J.-L. Ducharme, A.&. Laroche, 10. Alie, 
IH. Hinchey, F. Mutchmore. (9) 



Contre : - Messieurs les 6chevbs J.-A. Maurice, IG. Chouinard, 
3 . 4 .  Lacasse, 'P.-E. Valin. (4) 

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

23. Proposé par l'échevin G. lChouinard, 
Secondé par 1:échevin R. ~Guertin : 

ET RHSOLU que le Greffier de la 'Cité soit autorils6 à signer 
pour et au  nom de la Cibé #de Hull, uii contrat avec Canadian Indus- 
tries Ltd., pour l'achat de 125,1000 livres de chlore liquide, en conte- 
nant de UNE tonne, au prix de $15.60 le cent livres f.a.;b. Cornwall, 
taxe de vente en plu's si elle s'applique. Terme net : 30 jours. 

L'Acheteur municipal est autorisé de commander quinze (15) 
rkcipients par livraison afin de bénéficifer du prix avantageux ci-des- 
s u  mentionné. 

24. Proposé par l'echevin R. 'Guertin, 
Secondé par l'(échevin F. Mutchmore: 

ET RESOLU qu'un montant de $50.00 soit employé pour don à 
la Ligue Antituberculeuse de Hull à I'occasion de sa  campagne du 
timbre de NoGl. Les fonds 1% cette fin devant !être pris à même les 
appropriations pour "Publicité" du présent budget. 

Reçu ce 30 janvier 1962. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Cité. 

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

(Signé) Bernard Ckairoux, 

H d ,  5 f6vrier 1962. T,rélsrsrier de la Cité. 



25. Proposé par l76chevin F. !Mutchmore, 
Secondé par l'khevin J.-L. Ducharme: 

ET EESOLU que sous l'autorité de la loi du temps réglemen- 
taire (S.R.Q. 1941, ch. 2),  là partir de dimanche le 29 avril 1962, 
5, minuit let une minute (12:01), le temps réglementaire dans les 
limites de la Cité de Hull, soit de quatre (4) heures en retard avec 
l'observatoire de Greenwich, et ce, jusqu'à dimanche le 28 octobre 
1%2 à minuit e t  une minute (12:lOl) alors que le temps réglemen- 
taire sera de cinq (15) heures en retard avec l{observatoire de Green- 
wich. 

Adopté. 

26. Proposé par l'échevin P.-E. Valin, 
Secondé par l'échevin F. Mut~chmore: 

ET RESOLU que l'Ingénieur de la Cit6 soit autorisé de louer 
localement l'léquipement requis aux fins ld'accélére;r les travaux d'ins- 
tallation des services d'égout et d'aqueduc,  décrété,^ par le règle- 
ment numéro 777 devant desservir le territoire situé au Nord-'Ouest 
des !lots (GA, 7B et 7lC, rang V, de ladite Cité, et ce, en vue de pro- 
fiter des octrois sur les travaux exécutéls durant la saison d'hiver. 

Adapté. 

27. P;roposé par l':échevin 1G. Chouinard, 
Second6 par l'échevin 'P.-E. Valin : 

ET RESOLU que ce Conseil desire féiliciter bien sincèrement 
monsieur Denis Bisson, enfant #de Hull et fils de monsieur Georges 
Bisson, 46, boulevard Alexandre Tachk, présentement stationné au 
Portage la Prairie, Manitoba, qui a obtenu avec grande distinction, 
ses ailes de pilote, dans l'Aviation Royale du Canada. 

Adopté. 

28. Proposé par l'echevin J.-L. Ducharme, 
Secondé par l'échevin IR. ~Guertin : 

ET RESiOLU que le $salaire du Directeur du Service de la Police 
soit porbé à $8,100.10û pax année, et ce, {à compter de la date de sa 
nomination. 



Que le salaire du Greffier de la Cité soit. porté au maximum éta- 
bli A cette fonction, et 'ce, à compter de la ]date de s a  nomination. 

Proposé 'en amsndement par d'léchevin F. Mutchmore, 
Secondé par E'echevin P.-E. Valin : 

ET RESOLU que la rksolution principale soit référée en comité 
pour étude et rapport. 

Monsieur l'.échevin J.-'L. Ducharme demande le vote sur la ques- 
tion p6alable. 

VOTE SUR LA RESOLUS'ION : - 
Pour : - Messieurs les échevins E. Lemieux, E. Chknier, J.-A. Mau- 

rice, R. Villeneuve, IR, iGuertin, J.-L. Ducharme, A.-L. Laro- 
che. ('7) 

Contre : - Messieurs les échevins 1G. Chouinard, J.JG. Lacasse, O.  
Mie, H. Hinchey, F. Mutlchmore et P.-E. Valin. (6 )  

Son H0nneu.r le Maire déclare la résolution principale rempur- 
tée. 

'Messieurs les 6cheviw F. ,Mutchmore et P.-E. Valin donnent 
avis de ,reconsid6ration. 

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

ET RESOLU que, conformément à Ia recomma;ndation faite 
par la Commission de Police, h la suite de son assemblfée tenue le 24 
janvier '1962, ce Conseil approuve l'engagement de messieurs Fer- 
nand Duguay et  germain Lavoie, & titre de constables, au service 
de la Poliice (de la Cité de Hull. 

Le Trésorier de la Cité est autori's6 à payer le salaire de ces em- 
ployas, et ce, suivant l'échelle établie pas la convention colledive 
de travail pr6sentement en vigueur. 

Adopté. 



30. Proposé par 1'6chevin J.-L.   du charme, 
'Secondé par l't&hevin R. Guertin: 

ET RESIOLU que, conformément à la recommandation faite 
par la C o d s i o n  de Police, à 1% suite de son assembllée tenue le 24 
janvier 1962, ce Conseil consent à la nomination du constable Clé- 
ment Courville, au  poste de Sergent Major Régimentaire, et ce, avec 
salaire maximum de $5,300.00 par ann6e. 

\Cette promotion prend 'effet à compter de la date de ia pré- 
sente ~ésolution. 

31. Proposé par l'échevin J.-(G. Lacasse, 
'Secondé par l'léchevin iG. Chouinard : 

ET RES'OLU que 1'Ingbnieur la Cité soit chargé de préparer 
une estimation du coût d'achat et d'installation d'une lumière de 
circulation là l'angle des boulevards Saint-Joseph et Alexandre Ta- 
ché, et ce, en temps pour l'ajournement de la présente a;stsembl&. 

Adopté. 

32. Proposé par l'?échevin J.-L. Ducharme, 
Ssecondé par 1'~éch~evin J.-A. 'Maurice : 

ET RESOLU que, conformément à la recommandation faite 
par le comité de la Bibliothèque municipale de la Citb de Hull, à la 
suite de son assemblée !tenue le 116 novembre 1961, et  Ià la résolu- 
tion du Conseil adoptée à son assemblée du 19 ,d6cembre 1961, ce 
Conseil charge l<architelcte Valère Langlois ià priéparer les esquisses 
préliminaires en vue de la construction d'une Bibliothèque munici- 
pale, devant être localisée sur le terrain de la Cité, à. l'intersection 
des rues Leduc et Wright au coût estimatif ne devant pas, dépas'selr 
la somme de $200,1000.010. 

Les honoraires professionnels devront 6tre conformes aux ta- 
rifs minima de 1'Associati~on des Anchitectes et basés sur la soumis- 
sion ~ccept~ée par le Conseil municipal s i  celle-ci est idérieure à 
$2ûû,00.00 ou bas& sur ce montant si la soumission est supérieure 
au montant susdit. 



Le's fonds pour payer les honoraires de l'architecte seront pris 
à même le fonds spécial "Reconstmction de la Bibliothèque". 

Adopté. 

133. Proposé par l'échlevin R. Guertin, 
Secondé par l'échevin J.-L. Duchame: 

ET RESOLU )qu'un montant de $125.00 soit <approprik pour 
l'achat d'un lcadeau souvenir qui sera présenté à l'ex-Directeur J.-A. 
Robert, à l'occasion de la soirée intime organisée par la Chambre de 
Commerce de Hull, <qui aura lieu le 14 février prochain. 

Les fonds à cette fin seront pris à meme l'appropriation pour 
"Publicité". 

Reçu ce 30 ~anvier 1962. 
Roland ~Stevens, 
Greffier de la Cité. 

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

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, 5 février 1962. Trésorier de la Cité. 

Adop té. 

34. Proposé par lY~échevin J.dL. Ducharme, 
Secondé par 1'Bchevin A.-L. Laroche : 

ET RESOLU que l'Ingénieur de la 'Cité soit chargé de faire en- 
lever deux (2) arbms qui se trouvent présentement en face de la 
propriété portant le numéro 78 rue Nicoiet. 

Conf orrnkment à l'estimation fournie pm l'Ingénieur de la Cité 
sous date du l2 décembre 1961, qu'un montant de $50.0 soit ap- 
proprié pour cette fin et charg6 à l'item "489, Entretien des Ar- 
bres". 

Reç u ce 30 janvier 1962. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Cité. 



Je, soussigné, Trésorier de la Cité de Hull, certifie qu'il y a 
des fonds disponibl'es au crédit de l'appr~pri~ation ci-dessus men- 
tionnée. 

(Signé) Bernard Clairou, 

Hull, 5 février 1962. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

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

ET RESOLU que, conform6ment à la recommandation faite 
par 'la Commission de Police, sous date du 25 janvier 1962, ce Conseil 
approuve les promotions suivantes : - 

Monsieur Roger Duquette est promu au grade de sergent- 
'détective en remplacement du sergent-détective Jlacques 'Char- 
ron, récemment promu au  grade d'Inspecteur. Le Trélsorier de 
la Cité est autorisé à lui payer le salaire tel qu'létabli par réso- 
lution du Conseil sous date du 4 juillet 196'1. 

Monsieur Falconio Marcil est prolmu au grade de sergent 
en remplacement du sergent Robert Laramée, rkemment pro- 
mu au grade de lieutenant. Le Trésorier de la Cité est autorisé 
à lui payer le salaire prévu là Isa, convention collective de travail 
présentement en vigueur. 

Adopté. 

36. Je, soussign6, échevin de la Cité de Hull, donne avis de la pré- 
sentation d'un rè,glement aux fins de réglementer les salons de coif- 
fure pour dames dans les limites de la Cité de Hull. 

(Signé) A.-L. Laroche, 
;Echevin. 

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

ET RESOLU que la présente assemblhe soit ajournée au 20 
février 1962. 

Adop té. 



CANADA 
Province de Québec C ~ E  DE HULL, 

District de Hull 

Numéro 32 

A une assemblée réguliére 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 20 février 1962, à huit heures de l'après- 
midi, à laqueile sont présents : - 

Son Honneur le Maire monsieur Armand Turpin au fauteuil 
et les lech'evins : - E.. Lemieux, Edgar Chénier, J.-A. $Maurice, R. 
Villeneuve, J.-E. Bériadt, 1G. Chouinard, J.-G. Lacawe, J.-L. D p  
charme, A.-L. Laroche, O. Alie, H. Hinchey, F. Mutchmore, for- 
mant quorum dudit Conseil sous la présidence de Son Honneur le 
Maire. 

Les échevins R. ~Guartin et P.-E. Vailin donnent avis d'absence. 

1 Proposé par l'échevin G. Chouinard, 
Secondé par 176chevin A.-L. Laroche: 

ET RESOLU que ce Conseil présente à Mme Jean-Pierre Bel- 
ley et  aux membres de sa famille, ses profondes condoléances dans 
la douloureuse épreuve qu?elle subit. 

Monsieur Jean-Pierre Belley était membre de plusieurs orga- 
nisations sociales en plus d'être p~ésident du comitlé civique de l'arbre 
de Hull. 

La !Cité de Huli pleure m dilstingué citoyen. Son souvenir sera 
toujours vivace chez les nôtres. 

Adopté. . 



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

ET RESOLU que ce  conseil présente aux membres de la fa- 
mille STE-MARIE, ses profondes condoléances dans la douloureuse 
épreuve qu'elle subit. 

Monsieur J.-W. Ste-#Marie a été représentant du quartier nu- 
méro 2 au Conseil de cette ~Cit'é Ide 1904 à 1908 et membre dlévoué 
de la Commission du district fédéral de 1927 à 1951. 

La Cité de Hull pleure un de ses avocats les plus habiles. Son 
souvenir sera toujours vivace chez lw nôtres. 

Adop té. 

3. Proposé par l'échevin G.   ch oui nard, 
Secondé par l'échevin F. Mutçhmolre: 

ET RESIOLU que ce Conseil apprend avec regret le décb  de 
Mme Dumont, épouse bien-aimée de monsieur Valmore Dumont, 
chevalier de l'ordre de Slt- grég go ire le  grand et citoyen avantageu- 
sement connu [de la 'Cité de Hull. 

Ce Conseil désire lui offrir, ainsi qu'aux membres de sa famille, 
ses plus sincères condoléances, à I'occasion de cette douloureuse 
épreuve. 

Adopté. 

4. Proposé par l'échevin A.-L. Laroche, 
Secondé par l'bchevin E. Chénier: 

ET RElSOLU que ce  conseil désire offrir à la famille éprouvée, 
ses profondes condoléances, à l'occasion du décès de Mme Arthur 
Bissonnette, soeur de monsieur Lucien Brault, membre du comité 
de la Bibliothèque municipale. 

Adopté. 

5. Proposé par d'(échevin J.-L. Ducharme, 
Secondé par lY6chevin G. Chouinard : 

ET RESOLU que les correspondances inscrites :à t'ordre du 
jour de la présente assemblée soient lré.férées à leur comité respectif, 



moins celles portant les numéros : - 9013 [(B) (1) appli-cati'on 
de iMlle Garole Legault; 9577 A-B (2) casernes 2 et  3, pages 3 e t  
4) ; 9013 'C-D, applications de Mlle Lucille Doucet et de Mlle Nicole 
Fréchette ; 12993 (4) Association des Bhotographes /Prof easionnek 
de la Province de Québec. 

Adopté. 

6. Proposé par l'bchevin G. Chouinard, 
Secondé par Véchevin E. Chénier: 

ET RESOLU que le rappoirt du président d'kldion complé- 
mentaire tenue \les 7 et 14 fbvrier 1962, soit approuvé tel #que lu. 

Adopté. 

7. Propos6 par l'échevin IG. Chouinard, 
Secondé par l'échevin IF. Mutchmore : 

ET RESOLU que, conformément & la recommandation faite 
par le Directeur du Service des Incendies, en date du 25 janvier 
1962, ce  conseil consent là l'engagement permanent de monsieur 
Jean-Paul St-Amour, au poste d'Inspecteur du bureau de préven- 
tion des Incendies, e t  ce, au salaire prévu pour ladite fonction. 

Adop té. 

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

ET RESIQLU que ce Conseii, se rendant à la demande de son 
Directeur du Service des Incendies, consent ii la mise là ia retraite 
de ce dernier, et ce, à compter du l e r  mai 1962. 

Le Trésorier de la Citlé est autorisé lors de son dbpart, h lui 
verser de la façon ordinaire le cr6dit ~accumdé de ses journées de 
maladie non employées, le crédit pour les journées de vacances me- 
ritées au cours de l'année 1961-1962, ainsi que la gratification de 
retraite ordinairement aacordée aux fonctionnaires municipaux. 

Ledit Trésorier lui versera en plus, à même les fonds généraux 
de la CiG, une pension annuelle tel que prévue la convention col- 



lective de travail présentement en vigueur pour les employ6s de 
ce service. 

Adopté. 

9. Proposé par l'échevin 0. M e ,  
Secondé par l'échevin 1H. Hinchey: 

ET RESOLU que ce Conseil désire féliciter bien chaleureuse- 
ment, la Chambre de Commerce des Jeunes (de Hull e t  en particu- 
lier les membres du comité qui ont organisé le dîner reconnaissance 
en l'honneur de l'ex-Direct.eur de Police J.-A. Robert, qui eut lieu 
le 14 fiévriar 1962. 

Cette réception qui a réuni des centaines de convives a été des 
mieux réussie et cette belle initiative des membres de cette Chambre 
est hautement appréciée par ce ~Conseil et de toute la population. 

Adopté. 

IO. Proposé par l'khevin J.-A. M,aurice, 
Secondé par l'échevin F. Mutchmore : 

E T  RESOLU que l'Ingénieur de la Cité de Hull soit chargé de 
remettre à ce Conseil l'ôtait détaillé ,du coût de la main d'oeuvre et 
des matériaux nécessitb, pour la construction des murs de soutè- 
nement de chaque côt'é de la rue Cinq-Mars, entre les rues Cayer 
e t  Legaiiilt, ainsi que du mur ~de soutènement sur le côtlé Sud de la 
rue Legault, de la rue \Cinq-Mars à son extrémité, et ce, en temps 
pour l'assemblée réguIiére du mois de mars 1962. 

Le Trésorier <de la Cité est chargé de s'enquérir auprès d'une 
personne compétente d'une estimlation du coût de la construction 
des murs ci-dessus mentionnéa. 

Adopté. 

Il. Proposé par l'ôchevin 0. Alie, 
Secondé par l'échevin E. {Chhier : 

ET RESOLU que le Trésorier de la Cité soit autoris6 à payer 
à tous les employés pexmanents non ~syndiqués, une augmentation 
de salaire de 65%' basée sur le salaire annuel en vigueur au premier 
mai 1961, excluant les ailocations d'automobiles. 



Que les salaires maxima déjà établis pour chacune de ces fonc- 
tions soient major& d''autant. 

Cette résolution s'applique aux employés qui sont présente- 
ment à l,,emploi de la Cité de Hull, suivant la liste annexée. 

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

ET RESOLU  que pour donner suite à la réisdution de ce Con- 
seil, en date du 16 janvier 1962, relativement & la récente demande 
à la Commission de la Capitale Nationale, pour la construction d'un 
trottoir en asphalte de six (6) pieds de largeur, sur  le côté Est de 
la promenade du Lac des Fées, ce Conaeil consent à prendre Q. sa  
charge la responsabilité de l'enlèvement de la neige, chaque année 
durant la saison .d'hiver, 'et ce, advenant le cas où ladite Commis- 
sion consentirait à la construction du trottoir en question, à partir 
de la rue Scott, jusqu'au boulevard Gamelin. 

Son Honneur le Maire let le Greffier de la Cité sont autoris& 
à signer, pour et au nom de la Cité de Hull, toute entente, pour don- 
ner suite à la préisente. 

Adopté. 

13. Proposé par Pléchevin iG. Chouinard, 
Secondé par I"6chevin A.-L. Laroche : 

ET RHSOLU que, conformément à la  recommandation faite 
par le comité de b Bibliothèque municipale, à la [suite de son assem- 
blée tenue le 13 février dernier, ce Conseil consent à ce que le Pxé- 
sident, le Directeur, monsieur Louis Bisson, tous (membres dudit 
comité, ise rendent avec Il'architectle Valère Langlois, visiter quel- 
ques bibliothèques municipales ide certaines villes, afin de s'inspirer 
en vue de la préparation des esqtaisses pour la consbruetion de la 
future BibliothCque municipale de la Cité de Hull. 

Que le Trésorier de la Cité soit autoris6 à verser à chacun des 
membres dudit 'comité, une somme de $ltEO.Uû pour payer les frais 
de .leurs \dépenses. 



Les fonds à cette fin seront pris ,à même le fonds spécial "Re- 
construction de la bibfiothéque". 

Reçu ce.. 15 février 1962. - .  

Roland Stevens, 
Greffier de la Cité. 

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

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, 20 février 1962. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

14. Proposé par l'léckevin E. Lemieux, 
Secondé par l'bchevin F. Mukchmolre : 

. . ET RESOLU que, conformement à la recommandation faite 
par le comité des Affailres Litigieuses, là la suite de son assemblée 
tenue le 9 février 1962, ce Conseil, sans pritjudice !à ses droits, con- 
sent $ payer à la compagnie de TéKiphone Bell, la somme de $368.73, 
en réglement total et final de ses r6clamations en date du 14 janvier 
1961,relativement aux dommages lcaus6s ?i leurs câbles souterrains 
sur les rues :Montcalm ,et Marengère. 

Les fonds à cebte fin seront pris là même les appropriations 
pour ' l D ~ m ~ a g e ~ ' ' .  

Adopté. 

15. ATTENDU que depuis quelques années le secteur situé au 
Nord-!Ouest (du boulevard Alexandre Taché s'est développé ~coai~si- 
dérablement. 

ATTENDU que la circulation 'est très dense sur ledit boule- 
vard. 

ATTENDU que plusieurs enfants sauront à traverser ledit bou- 
levard, à des heures d'affluence, pour se rendre à l'é'cole. 

ATTENDU qu'il. est nkcesaaire, urgent et d'intbrêt public de 
protéger ces enfants. 



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

ET RESOLU que l'Ingénieur de 'a [Cité de Hull soit chargé de 
préparer une estimation du coût d'ins~ta1lation e t  idces rnatkriaux re- 
quis pour les fins suivantes, savoir : - 

a )  L'installation Ide feux de circulati~on à l'intersection de la rue 
Boudrias et  du boulevard Alexandre Tachlé. 

b) La construction d'une passerelle avec escaliers de chaque côté, 
sur le boulevard Alexandre Taché, de la rue 1st-François là la 
rue Boudrias. 

c) La construction d'un tunnel souterrain traversant le boulevad 
Alexandre Taché, de la rue St-François là la rue Boudrias et 
ou jusqu'au parc Ndou~set~te, avec sortie en face de l'école. 

Que ces estimations soient soumises dans les soixante (60) 
jours de la date #de la prbsente. 

Adopté. 

16. Proposé par l'léchevin E. Lemieux, 
Secondé par l'!échevin E. Chénier : 

ET RESOLU que conformément à la recomimandation faite 
par de comibé des Affaires Litigieuses, à la suite de son assemblée 
tenue Be 9 février 1962, ce Conseil consent, sans préjudice à 
droits, là offrir à Mme René Diahaime, 29, rue Saint-Jean-Baptiste, 
la !somme de $50.100 en règlement final de s a  réclamation, datée du 
20 ocbobre 1961. 

Les fonds pour cette fin (devant lêtre pris là même les appro- 
priations pour "Dommages". 

Reçu ce 19 février 1962. 
Roland Stevens, 
Greffier de ila Cité. 



Je, soussigné, Trbsorier de la Cité de H d ,  certifie qu'il y a 
'es fonds disponibl'es au crédit de l'appropriation ci-~deslsus men- 
tionnée. 

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, 20 février 1962. Trésorier de la Cité. 

Adop té. 

17. Proposé par l'échevin E. Chénier, 
Secondé par l'[échevin A.-L. Laroche : 

FT RESOLU qu'un montant de $490.00 soit approprié pour le 
remplacement du service d?entrée électrique et du panneau (de dis- 
tribution ainsi que pour 19améllioration du système d'klairage de la 
Bibliothèque Municipale, située là 124, rue ~Ste-Marie, et ce, suivant 
l'estimation fournie par l'Ingénieur de la ICité. 

'Cette résolution fait suite à la recommandation faite par .le 
cornit6 de la Eib1iothélqii.e Municipale, à la suite de son assemblée 
tenue le 13 février 1962. 

Les fonds à cette fin seront pris à même les appropriations 
pour "Entretien Biblioth&ue". 

Reçu ce 16 février 1962. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Cité. 

Je, soussigné, Trésorier de la Cité de Hdl, certifie qu'il y a 
des fonds disponibles ,au cr6dit Ide l'appropriation ci-dessus men- 
tioméle. 

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hdl, 20 février 1962. T&orier de la Cité. 

Adopté. 

18. Proposé par l'hchevin ,H. Hinchey, 
Secondé par l'échevin O. Me : 

ET RESOLU que conformément à la recommandation faite 
par le Directeur du Service de la Police, ce Conseil consent à verser 



la somme de $25.108 à Madame Aimé Eafrenièrre, l x ,  rue Léves- 
que, en reconnaissance de services rendus, lors #des recherches pour 
retrouver le corps du jeune [Giguere dans la carrSre Tremblay. 

Mdame Lafreniére a mis une pièce (de sa  maison à, la dispo- 
sition des hommes-grenouilles, durant tout 4e temps des recher- 
chm. 

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

Reçu ce 16 Gvrier 1962. 
Roland Stevens, 
Greffier de la 'Cité. 

J'e, soussign6, 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, 20 f6vrier 1962. Trbsorier de la Cité. 

Adopté. 

19. Proposé par l'léchevin A.-Luscien Laroche, 
Secondé par l'échevin J.-L. Ducharme : 

ET RESOLU qu'afin Ide bénléficier de l?escompte accordée sur 
les factures payées dans les quinze (15) jours de teur réception, 
le %'Jr.ésorier de la Cité est autorisé *à payer la facture d'Amyot Ready 
Mix Co., au montant de $65.49, en paiement des marchandises !Ji- 
vrées sur los travaux. Les fonds ,seront pris à mgme les règlements 
numéros 733 et 777. 

R e ~ u  ce 19 février 1962. 
Roland Stevens, 
Greffier de la ~Citié. 

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. 

(lSign6) Bernard Clairoux, 
Hull, 210 Eévrier 1962. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 



20. 'Proposé par 1'6chcevin iG. iChouimrd, 
'S,econdé par l'élchevin A.-L. Laroche : 

ET RESOLU que conf~rmément à la demande de monsieur N. 
Lacourcière, pour le compte de Glace Sanitaire de Hui1 Ltée, 10, 
rue Amherst, ce 'Conseil 'consent ià ce que Ee prix de l'eau a u  comp- 
teur soit établi à .18 les 1,000 gallons de consommation, à l'usine 
de ladite Glace Sanitaire de Hull Ltée, et ce, en raison de la quanti~é 
considérable d'eau employée pour les fins de son commerce. 

La Cité se réserve le privilège de négocier avec cette maison 
une nouvelle entente au moment où on ldécidera de la construction 
et  de l'opération d'une usine de filtration pour l'eau. Cependant, 
la (Cité .devra donner un avis &rit de 160 jours ~e son intention d'an- 
nuler .la p~6sente entente $et d'en négocier une nouvell'e. 

Ladite entente prend :effet là compter )de la date de Pa présente 
résolution. Cependant, le Trésorier de la Cit'é est autorislé à calcu- 
ler la consommation de l'eau sur les factures non-payées à raison 
de .18 les 1,000 gallons. 

Son Honneur le Maire e t  le Greffier ide la Cité sont autorisés 
à 'signer, pour et au nom de la 'Cité de Hull, l'acte autorisé par la 
présente 'résolution. 

Adapté. 

21. iPropos6 par 176chevin J.-L. Duch~am~e, 
Secondé par 1'6chevin F. iMutchmore: 

ET RESOLU \que conformément là la recommandation faite 
par la  commission de 'Police, là la suite de son assernbllk spéciale 
tenue le 16 f6vrier 1962, ce 'Consei! consent à l'engagement de mon- 
sieur Jean-Roch Ménard, au postle de constable municipal et ce, aux 
conditions et salaiire établis par la convention collective de travail 
présentement (en vigueur. 

Le présent engagement prendra effet à compter du 26 f6vrier 
1962. 

Adopté. 



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

ET RESOLU que ce  conseil consent à ce 'que la compagnie Ed. 
Brunet Ltée soit autorisée de convertir au gaz naturel, le système 
de chauffage #du nouveau poste de Police présentement en construc- 
tion. Suivant I'lentente de la Société Gazifèxe de Hull Inc., le tu6ser- 
voir Ià l'huile sera retourné au  fournisseur aux frais de ladite so- 
ciété. 

La conversion de la chaudière à l'huile au  gaz naturel sera 
faite sous la surveillance $de Volcano LM., et  ce, sans dépense sup- 
plémentaire de la part de la Cité. 

23. Proposé par 1;échevin E. Chénier, 
Secondé par I'léchevin A.-L. Laroche: 

ET RESCÈLU que, conform6ment à la recommandation faite 
par le coinité de la Bibliothèque lMunicipa.le, à la suite de lson assem- 
blée tenue le 13 fhvrier 1962, ce Conseil consent à la nomination 
de 'Mme L. Poirier au poste de commis Grade II, au service de la 
Bibliothèlqzie Municipale, et  ce, selon l'échelle de salaire établie par 
la convention collective de travail 'présentement en vigueur. 

Cette promotion prendra effet à compter du l e r  mai 5962. 

Adopté. 

24. Proposé par i'léchevin J.-iG.  laca as se, 
Secondé par l')échevin IE. {Chénier: 

ET RESOLU que conformément à la recommandation faite 
par le Directeur du :Service ides Incendies, en date du 16 fhvrier 1962, 
ce Conseil consent là l'engagement de monsieur J.-A.-Edoiiard EG- 
riault, 29, rue Wellington, au poste de pompier, et  ce, selon les con- 
dition~~ (de travail let l'échelle des \salaires prévues à la convention 
colective préisentement en vigueur. 

Monsimeur Rériault (remplace le pompier Jacques Tasslé, d6mis- 
sionnaire, et  est le premier sur la liste d?attente, h la suite des exa- 
mens du 29 septembre 1961. 

Adop té. 



25. ATTENDU que le 18 juin 1957 et ile 17 février 1959, le Gon- 
seil de la ?Cité de Hull consentait h vendre âsix Révélrendes Soeurs 
de l'Institut Jeanne d'Arc, le lot 3-1-15-2 e t  partie du lot 3-1-15-1, 
du quartier UN de la Cité de H d ,  pour les fins de l'établissement 
de leur institution (foyer pour jeunes filles). 

ATTENDU que dans les contrats intemenus entre les parties 
concernées, il est stipulé que ladite institution devra construire d m  
les 18 mois de la date d'achat. 

ATTENDU qu'une extension a été accordée jusqu'au 31 août 
1960. 

ATTENDU que l'édifice est (actuellement en construction et 
presque terminé. 

1 

Il est propos6 par d'échevin H. Hinchey, 
Secondé par l'échevin 0. A1i.e: 

ET RESBLU que Son Honneur le Maire et le Greffier de Pa 
Cité soient et 'sont par les présentes autorisés à signer, au nom de 
la Corporation la Cité de Hull, un acte de renonciation pure et  
simple, relativement aux clauses numéro 3 du paragraphe des con- 
ventions, contenues dans les alctes de vente consentis par ladite Cité 
et I'Xnstitut Jeanne d'Arc, e t  reçus devant maître René-IL. M 6 n d ,  
les 28 mars 1958 et 14 avril 1959 et enregistrés au Bureau ide Ja 
division dknregktrement de H d ,  les 2 avril 1958 e t  21 avril 1859, 
sous les numéros 119765 et 123-963, affectant lesdits actes de vente, 
les propriétés de l'znstitut Jeanne d'Arc connues comme étant les 
lots i3-l-15-l e t  3-1-15-2 du quartier UN de ladite ~Citié. 

Les frais de cet acte seront à la charge de la communaut6. 

Adopte. 

26. Proposé par l'échevin F. Mubchmore, 
Secondé par l'échevin H. Hinchey: 

ET RESOLU que conformément à la recommandation faite 
par la  commission d'urbanisme, là la suite de [son assembIée tenue 
le 15 février 1962, ce Conseil accepte le projet de resubdivision des 
lots 5-662, 5-663, 5-750, 5-751, 5-752, 5-753, 5-755, 5-7'56, 5-757 et 



5-758, présenté par l'arpenteur-gbomètre iJean-Paul Mlary, pour le 
oompte de Panmama Inc., tel qu'indiqué par un contour de couleur 
rouge sur  un plan dhpos~é au bureau du [Greffier de la Cité, sous 
date du 15 $évrier 1962, et ce, conform5ment aux dispositions du 
règlement num6ro 607 de la 'Cité )de ~1-Eu.U. 

Adopté. 

27. Je, soussigné, échevin de la Cité de HuLl, donne avis de la pr4- 
sentation #d'un règlement pour décréter qu'aucun permis de cons- 
truction nie sera accord6 à moins que les services publics d'aqueduc 
et d'égout ne soient établis sur la m e  en bordure de laqueue on se 
propose d'eriger la construction. 

Cet avis est domlé en vertu des pouvoirs é.dict&s à l'article 426 
IA-B #de la Loi des Cités et Villes. 

J.-A. Maurice, 
Echevin. 

28. Je, soussigné, 6chevin de la Cité de Hull, donne avis de la pr6- 
sentation d',un réglernent pour abroger à toutes fins que de droit, 
le rkglement numéro '764, concernant les encilots !de ferrailies et au- 
bes. 

29. Proposé par I'hhevin J.-L. Ducharme, 
,S:econdé pa1r l?é.chevin J.-G. Lacasse : 

ET RESOLU que le Ministre des Travaux Publics soit prié de 
procéder avec la plus grande diligence possible aux travaux de ré- 
paration présentement en cours sur  le pont des Chaudi6re.s. 

Depuis Je d5but de ces travaux, il en résulte !des ennuis et re- 
tards intolérables, causant ainsi de graves inconvénients à 4a popu- 
lation de notre Ci%. 

1Ce Conseil est d'opinion que 1tout.es les mesures n6cessaiz-es 
devraient être prises pour que ces travaux se poursuivent vingt- 



quatre heures par jour, afin de remédier à cette situation dans le 
plus bref déilai possible. 

Que copie de la présente résolution soit envoyée à qui de droit. 

AJOURNIBUENT SINE DIE. 



CANADA 
Province de Québec DE HULL 

District de HuU 

SEANCE DU 6 MARS 1962. 

A une assembléje régdiéire du   con se id de 1% Cité de [Hull, tenue 
au lieu ordinaire des séances dudit Conseil à d"HôVte1 de Ville de ladite 
Cité, mardi, le 6 mars 1962, à huit '(8) heures de l'après-midi, à la- 
quelle sont présents : - 

Son Honneur le Maire monsieur Armand Turpin au fauteuil, 
et les échevins E. Lemieux, E. ~Chélnier, J.-A. Maurice, IR. Villeneuve, 
J.-E. Bériault, G. Chouinard, J.-G. Lacasse, J.-L. Ducharme, O. M e ,  
H. Hinchey, F. iMutchmore et P.-E. Valin, formant quorum dudit 
Conseil sous la présidence de Son Honneur le Mailre. 

Monsieur l'échevin R. Guertin donne avis (d'absence. 

1. Proposé par l'échevin J.-E. gr iaul t ,  
Secondé par l'échevin 3.-L. Ducharme: 

ET RESOLU que ce Conseil apprend avec regret le d&&s de 
Mme HELEN THERESA HENDERS'ON, arrière-arrière-arrière pe- 
tite-fille de Philémon Wsright et mère de monsieur 'Richard Hen- 
derson, homme d'affaires de la Cité de Hull ,et membre la Com- 
mission des Loisirs. 

Ce Conseil présente iaux membres de sa  f a d e ,  ses prof ondes 
condoléances dans la douloureuse épreuve qu'elle subit. 

2. Proposé par l'6chevin E. Chénier, 
Secondé par il"6chevin E. Lemieux : 

ET RESOLU \que les correspondances inscrites à l'ordre du 
jour de la &sente assemblke soient réf6r6es là leurs cornifés res- 
pectif's, moins celles de : 



10007B (2) : Directeur du :Service de la Police; 12788 (3) : 
Association des Propriétaires de Saint-Raymond. 

Adopté. 

A une assemblée régulière ajournée du Conseil de la [Cité de H d ,  
tenue au lieu ordinaire des séances dudit Corneil, à l'Hôtel de Vue 
de ladite Cité, mardi, le 23 janvier 1962, là huit heures de l'après-midi, 
à laquelle sont présenbs : - 

Son Honneur le Pro-Maire, monsieur Hubert Hinchey, au fauteuil, 
et les échevins E. Lemieux, Edgar Chénier, J.-A. Maurice, R. Ville- 
neuve, R. Guertin, G. Chouinard, J.-G. Lacasse, J.-L. Ducharme, A.&. 
Laroche, O. Alie, et P.-E. Valin, formant quorum dudit Conseil, sous 
la présidence de Son Honneur le Maire-Suppléant. 

Le règlemen* suivant .a ébé lu, proposé et adopté. 

REGLEMENT NUMERO 793 

Concernant une dépense additionnelle pour la cons- 
truction du poste central de pompiers au montant 
de $90,500.00 et un emprunt au montant de 
$82,500.00. 

ATTENDU que da Cibé a par son r&glement numéro 776 dlécrété 
la construction d'un poste central de pompiers ; 

ATTENDU qu'au cours des travaux d'excavation, il a été cons- 
taté que d e  sommes additionnelles serailent requises (pour l'érection 
dudit poste central; 

AWENDU que les prévisions au règlement nuléro 776 se sont 
avérée in~uffi~santes pour la construction des postes de pompiers qui 
y sont prévues ; 

ATTENDU qu'il est nécessaire, urgent et d'intérêt public de 
donner suite au pro jet de construction dudit poste central ; 

ATTENDU que le contrat général pour ladite construction a 
déjà ét6 accordé ; 



ATTENDU que la ~Cit'é aura besoin d'une somme additionnelle 
de $90,500.00 pour donner suite à la construction desdits postes de 
pompiers ; 

ATTENDU qu'en vertu de la "loi pour favoriser P'exécution des 
travaux d'hiver par les municipalités", 9-10 Elizabeth II, chapitre 
82, le Ministre des Affaires 'Municipales peut, sur  recommandation 
de la Commission Municipale approuver le présent règlement sans 
autres fomnalitiés ; 

ATTENDU que ce Conseil désire se prévaloir de ladite loi pour 
la sanction du présent règlement; 

ATTENDU que la Cité prévoit obtenir sous forme d'octroi pour 
travaux d'hiver, une somme de $8,000.00 ; 

ATTENDU que la Cité n'a pas dans ses fonds les sommes né- 
cessaires pour compléber la construction desdits postes de pompiers 
e t  donner suite là son règlement numéro 776; 

ATTENDU que pour payer les dépenses additionnelles de cons- 
truction ainsi que le coût de la finance, il est nécessaire à la Cité d'em- 
prunter la somme de $82,500:00 ; 

ATTENDU que la Cité id6sire effectuer ledit emprunt au moyen 
d'une émission d'obligations ; 

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

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

1" Le préambule du présent règlement falt partie intégrante de ce- 
lui-ci ; 

2" Le Conseil de &a Cité est par le présent règlement autorisé à exé- 
cuter les travaux nécessaires pour compléter la construction 'du poste 
central de pompiers situé à l'intersection des rues Leduc et Garneau; 

3" Le 'Conseil de la Cité est autorisé pour exkcuter lesdits travaux 
et combler l1e déficit prévu au règlement numéro 776 à dépenser une 
somme n'excédant pas $90,500.00 et repartie ainsi : - 



a)  coût des travaux - montant provenant de 
l'emprunt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $37,055.00 

b) coût des travaux - montant provenant 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  d'octrois pour travaux d'hiver 8,000.00 

C) #déficit prévu dans l'excécution du règlement 
numé~ro77~6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  37,445.00 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  d) coût de ;la finance 8,000.00 

4" Dans le cas où certaines  appropriation,^ seront insuff%antes, tes 
autres appropriations au présent règlement pourront servir pour 
compléter les travaux et dépenses prévus au présent règlement; 

5" Pour les fins desdits travaux, le Conseil de la Cité est par Se pré- 
sent règlement lautorisé à faire un emprunt n'excédant pas $82,500.00 
représentant le coût des travaux, le remboursement du déficit ainsi 
que le coût de la finance; 

6" Aux fins de rembourser leidit montant de l'emprunt, la Cité est 
autoriske là émettre, vendre ou négocier des obli~gations ou débentures 
pour une somme de $82,500.00; 

7" Lesdites obligations ou débentures seront émises en coupure de 
$100.00 ou des multiples de $100.00; elles seront payables aux porteurs 
ou aux détenteurs enregistrés, selon le cas, à toutes les succursales 
de la Banque Provinciale du  canada, dans la province de Québec, ainsi 
qu'au bureau principal de ladite banque dans les Cités de Toronto et 
d'Ottawa dans la province d'Ontario. Lesdites obligations seront da- 
tées du ler février 1962 et seront remboursées en &ries de 1963 à 
1992 confornément au tableau suivant : - 

DATE PRINCIPAL 

ler février 1963 
1964 
1965 
1966 
1967 



TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $82,500.00 

8" Lesdites débentures porteront intérêt à un taux n'excédant pas 
6% l'an et payable semi-annuellement, les ler août et ler février de 
chaque année, sur présentation et  remises à I 'kchéance des coupons 
attachés à. chaque obligation. Ces coupons seront payables au porteur 
seulement, aux mêmes endroits que le capital. 

9" \Lesdites &bentures ou obligations sont cessibles par tradition, 
sauf si elles sont enregistrées quant au capital dans le registre tenu 
à cette fin par le Greffier de la Cité de H d ,  à son bureau dans la cité 



de ~Hdl, et si cet enregistrement est inscrit sur ces obligations con- 
formément aux dispositions du chapitre 68 de la loi 14-15 George VI. 
Aucune cession d'obligation ainsi enregistrée n'est valide Q moins 
qu'elle ne soit ordonnée par un écrit signé par le détenteur irnrnatri- 
culé d'icelle ou son représentant légal, inscrite dans ledit registre e t  
indiquée sur celle-ci. Ces obligations peuvent être libérées de leur en- 
registrement et rendues payables a u  porteur, après quoi elles rede- 
viennent cessibles sur simple tradition, mais peuvent encore de temps 
à autre être enregistrées et libérées de nouveau de l'enregistrement. 
Nonobstant cet enregistrement, les coupons d'intérêt continueront 
d'être payables au poheur et  seront cessibles par tradition. 

10" Lesdites débentures en capital et intérêts seront et sont, par les 
présentes, garanties et assurées sur les fonds généraux de la Cité; 

Il0 Lesdites débentures pourront, sous l'autorité du chapitre 212 
des Statuts Refondus de Québec 1941, êtlre rachetées par anticipa- 
tion, en tout, ou en partie, au pair à toutes échéances des intérêts. 
Cependant, si tel rachat est partiel, il affectera les échéances les plus 
6loignées et les numéros les plus élevés. 

12" Lesdites ldébentures ou obligations seront signéles par le Maire 
et par le Greffier de la Cite. Un fac sirnile de la signature du Maire 
et du  greffier sera imprimé, gravé ou lithographié sur des coupons 
d'intérst. 

13" Il est par !le présent règlement imposé et il sera prélevé chaque 
année sur tous les biens-fonds imposables situés dans la Cité pour 
l'espace de 30 ans, une taxe spéciale là un taux suffisant d'après le 
rôle d'évaluation en vigueur pour pourvoir au paiement de la somme 
de $82,500.00 ainsi que les intérêts à accroître sur ladite somme et 
représentant le coût des travaux, le remboursement du déficit ainsi 
que le coût de la finance ; 

14" L'enregistrement du présent règlement et les ldébentures à être 
émises par icelui est autorisé et pourra être fait au bureau du Gref- 
fier de la Cité de Hull, à la demande de tout porteur originaire ou de 
tout cessionnaire et le dernier inscrit dans le livre d'enregistrement 
sera "prima facie" réputé propriétaire et possesseur légal de toutes 
débentures ainsi enregistrées. 

15" Le présent règlement aura force et effet après son approbation 
par le Mïnistre des Affaires Municipales, le tout suivant les foma- 
lités édictées par la loi 9-10 Eilizabeth II, chapitre 82. 



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

(Signé) HUBI3R.T HINCHEY, (Signé) ROLAND STEVENS, 
Pro-Maire. Greffier . 

Ce règlement a reçu les approbations suivantels : 

'Le Conseil municipd, le 23 janvier 1962. 

La Commission Municipale de Québec, Je 31 janvier 1962. 

Le ministère des Affaires Municipales, le 31 janvier 1962. 

3. Proposé par l?échevin P.-E. Valin, 
Secondé par i'léchevin F. Mutchmore : 

ET RESOLU que ce Conseil désire ~remerciler bilen sincère- 
ment l'honorable Bona Arseneault, ministre des Terres et Folrets 
du gouvernement provincial, du génkreux olctroi en faveur du co- 
mité civique de l'arbre afin (de l'aider là poursuivre son travail à !a 
pépinière municipale Louis Philippe L'Ecuyer. 

Cette aide, sous f o m e  d'un ch&que au montant de $3,946.12 
est hautement apprôci6e de ce Conseil et de toute la population en 
général. 

Adopté. 

4. Proposé par l'échevin P.-E. Valin, 
Seclondé par 1:échevin J.-G. Lacasse: 

ET RESOLU que le Trésorier de la Cité soit autorisé à effec- 
tuer le virement de fonds ;suivant : - 

DEBITER : 415-Hôtlel de Ville $ 200.08 
446-Lumi&re & Alarme 1,200.00 
460-Enseignes de rues 2,000.00 
476-Hospitalisation 1,600.00 $5,000.00 

CREDITER : 432-Bornes-f ontaines $3,200!00 
480-A-Bien-Etre de l'l%nfiance 1,61)0.00 
404-Pubfici té 2 0  $5,0010..00 

Adopté. 



5. Pmroposé par l'léchevin P.-E. Valin, 
Secondé par l'échevin H. Hinchey: 

ET RESOLU que les prévisions budgbtaires de l'année 1961- 
1962 soient modifi6es de façon là inclure les revenus non-appropriéls 
ainsi que le produit de la taxe spéciale imposée !en vertu du règle- 
ment numéro 795 de la Cité; le Trkslorier est autorisé à modifier 
les item de revenus et dépenses de l'annbe en cours tel qU'iitdiqu4 
à la liste annexée. 

Adopté. 

Monsieur l'échevin J.-E. Bélriauilt enregistre sa  dissidence. 

6. P.roposé par l'échevin P.-E. Valin, 
S.econdé par 3'6chevin IF. Mutchmore : 

ET RESOLU que selon les dispositions du règlement numéro 
777, paragraphe 7, le ~résor ie r  de la Ci%é est autorisé à verser aux 
fonds généraux de Ba Cité (item 316, Frais de services) la somme 
de $18,795.00 représentant les dépenses #et les frais géinélraux occa- 
sionnés à la Cité pour l'exécution des travaux prévus audit régie- 
ment. 

Adopté. 

7. proposé par l',échevin P.-E. V d n ,  
Secondé par l'léchwin IH. Hinchey: 

ET RESOLU que le 11.e rapport du comité des Finances soit 
approuvé et que 'e Trésorier de la Cité soit autorisé à payer tes 
comptes au  montant de $102,882.38, suivant liste audit rapport. 

Reçu ce 27 févMelr 1962. 
Roland Stevens, 
Greffier (de la Cité. 

Je, soussigné, Trksorier de la Cité de Huli, certifie qu'il y a 
des fonds disponiblles au crédit de l'appropriation ci-dessus men- 
tionnée, sujet à l'adoption du budget supplbmentaire 1961-1962. 

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, l e r  mars 1962. Trésorier de lia Cité. 

Adopté. 



Messieurs les échevins E. Chhier  et J.-G. !Lacasse enmgis- 
trent teur dissidence sur les comptes de temps supplémentaire des 
employés du Département ide ltEva1uateur. 

8. Proposé par I'léchevin IH. ~Hinchey, 
Secondé par J'bchevin G.  choui in lard: 

ET RESOLU que le l l e  rapport du comité des Terrains de 
Jeux, Aréna et  Parcs soit approuv6 et )que le Trésorier de la Cité 
soit autorisé à payer les comptes au montant de $80.24, suivant 
liste audit rapport. 

Reçu ce 27 février 1962. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Cité. 

Je, soussigné, Trésorier de la Cité de Hull, certifie qu'il y a 
des fionds disponibles au crédit de l'appropriation ci-Idessus men- 
tionnbe. 

(Signé) Bernard ~Clairoux, 

Hull, l e r  mars 1862. Trésorier ae la Cité. 

Adopté. 

9. Proposé par Y'écliievin J.-L. !Ducharme, 
'Secondé par l'6chevin ;E. iCh6ni.e~r: 

ET REBOLU que Pe l i e  rapport du cornitlé ae Police soit ap- 
prouvé et que le Trésorier de la [Cité soit autorisé à p a p r  les comp- 
tes au montant de $1,817.19, suivant liste audit rapport. 

Reçu ce 27 février 1962. 
Roland Stevens, 
Greffier de La Cité. 

Je, soussigné, Trésorier de la 'Cité de Hull, certifie qu'il y la 

des fionids disponibles au cilédit de l'appropriation ci-dessus men- 
tionnée, sujet à. l?adoption  du budget suppl6mentaire 1961-1962. 

 signé) Bernard iclairoux, 

Hull, l e r  mars 1962. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 



I O .  Proposé par l'échevin F. Mutchmore, 
Secondé par l'échevin J.-1G. Ucas~se : 

ET RESOLU que le ' l i e  rapport tiu comité de Circulation soit 
approuvé eit que le Trésorier de la Cité soit autorisé à payer tes 
comptes au  montant de $1,487.26, suivant disbe audit rapport. 

Reçu ce 27 5évrier 1962. 
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-ldessu~s men- 
tionnée, sujet à l'adoption du budget supplémentaire 1961-1962. 

(\Signé) Bernard ~Glairon, 

Hull, l e r  mars 1962. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

II. 'Proposé par l,,échevin J.-G. Lacasse, 
Secondé par l'échevin IF. Mutchmore : 

ET RESOLU que le l l e  rapport du comité de Feu, Lumière 
et Alarme soit :approuvé et que le Trksorier de da Cit6 soit autorisé 
à payer les comptes ,au montant de $15,012,110, suivant liste audit 
rapport. 

Reçu ce 27 février 1962. 
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. 

(isigné) Bernard Clairon, 

H , d ,  l e r  malrs 1962. Trés~~riler de la Cith. 

Adopté. 



12. Proposé par 1'Qchevin H. Hinchey, 
Secondé par l'léchevin G. Chouinard: 

ET RESOLU que le rapport de la Commission de Stationne- 
ment soit approuvé et que le Trésorier de la Cit6 soit autorisé à 
payer les comptes au montant de $19.42, suivant liste audit rapport. 

Reçu ce 27 f6vrier 1962. 
Roland Stevens, 
Greffier de la 'Cité. 

Je, soussigné, Trésorier de la lCiti5 de Hull, certifie qu'il y a 
des fonds disponibles au crédit l'appropriation ci-dessus men- 
tionnée. 

(Bigné) Bernard ~Clairoux, 

Hull, lier mars 1962. Trésorielr de la 'Cité. 

Adopté. 

3 .  Proposé par l'échevin E. Lemieux, 
Secondé par l'échevin E. Chhier : 

ET RESOLU que le I l e  rapport du comité de l'Hygiène Pu- 
blique soit approuvé et que le Tré~sorier de $a Cité soit #autorisé à 
payer les comptes au montant de $6,234.35, suivant liste audit rap- 
port. 

Reçu ce 27 février 1962. 
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- 
tionnbe, sujet su  virement de fonds recommandé ce jour. 

('Signlé) Bernard lC1:airoux, 

Hull, l e r  mars 1962. ?irésofrier de l'a Cité. 



14. Proposé par 1'6chevin E. 'Chénier, 
Secondé par l'léchevin &R. Villeneuve : 

ET RESOLU que le I l e  rapp0i.t du comité de la Bibliothèque 
soit approuvé et que 1e Trésorier de la Cité soit autorisé à payer 
les comptes au montant de $502.24, suivant liste audit rapport. 

Reç;u ce 27 février 1962. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Cité. 

Je, soussigné, Trésorier de la Cité de Hull, certifie qu'ill y a 
des fonlds dilsponibles au crédit de l'appropriation ci-dessus men- 
tionn4e. 

(iSign4) Bernard ~CJai;roux, 

HHLIU, ller mars 1962. Trésorier de la Cité. 

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

ET RESOLU que le 13e rappoi-t du cornitlé de l'Eau soit ap- 
prouvé et que le Trélsorier de la ]Cité soit autobrisé à payer iles comp- 
tes au montant de $4,763.04, suivant liste audit rapport. 

Reçu ce 27 février 1%2. 
Roland iStevens, 
Greffier de la iCité. 

Je, soussigné, Trésorier de la Cilté de Hull, certifie qu'il y a 
des fonds Idisponibles lau crédit de l'appropriation ci-dessus men- 
tionnée, sujet à l'adoption du budget supplémentaire 1961-1962. 

('Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, l e r  mars 1862. Trésorier de la lCit6. 

16. Proposlé par l'échevin J.-A. Maurice, 
,Secondé par l'échevin D G .  Lacasse : 

ET RE'SOLU que le l l e  *rapport du comité des Travaux mu- 
nicipaux soit approuvh et \que lme Trésorier de la Cit6 soit autorise 



à payer les comptes .au m~onkant \de $70,7107.87, suivant liste audit 
rapport . 
Reçu ce 27 février 1962. 
Roland iS tevens, 
Greffier de la 1Ci;té. 

Je, soussigné, Trésorier de la Cité de Hulil, certifie qu'il y a 
'des fonds disponibles au cr&%t de l'appropriation ci-dessus men- 
tionnée, :sujet à l'adoption du budget suppliémentaire 1961-1962. 

' (,Signé) Bernard ~Clairoux, 

Hull, l e r  mars 1962. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

17. Proposé par il'léchevin J.-A. Maurice, 
,Secondé par l'échevin G. Chouinard: 

ET RESOLU #que le Trborier de la Cibé soit aultlorisé à faire 
le transport ide l'outillage et du stock et accessoiras de bureau au 
montant ide $6,216.26 et du carburant au montant de $559.24, pro- 
venant du magasin de la corporation, tel que 'mentionné dans le 
rapport de l'Acheteur municipal pour la périolde du 15 'janvier 1962 
au 15 fhvrielr 11962. 

Reçu ce 27 fiévrier 1962. 
Roland Sbevens, 
Greffier de la ~Citié. 

J'e, soussigné, Trésorier de la /Cité de H d ,  certifie qu'il y a 
des fonds disponibles au c~édi t  des item apparaissant à la liste ci- 
annexée, sujet à l'adoption 'du !budget supplémentaire 1961-1962. 

(Signé) Bmernard Clairoux, 

Hull, ler  mars 1962. Trésorier de la Cit6. 

18. Proposé par l'iéchevin E. Lemieux, 
Secondé par l'échevin E . ~Cli~éniler : 

ET RESIOLU que le 'Trésorier de la Gitié soit lautorisé à effec- 
tuer, jusqu'là concurrence de $42,0W.00 le paiement   des allocations 



à  être vers6es aux familles nécessiteuses durant Je mois de rnars 
1962. 

Ces paiements seront effectuéis selon les .rapports et pièces 
justificatives soumis e t  signiés par le Dbecteur de ia Société de Bien- 
faisance de la Cit6 de Hull. Les montants inscrits sur formules 
du ministère du Bien-Etre Social, service d'assistance sociale, de- 
vront être conformes (au barême !établi par ta loi. 

Reçu ce 27 février 1962. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Cité. 

Je, soussigné, T'résorier de la Cité de H d ,  certifie qu'il y a 
8 s  fonds disponibles aux item mentionnés dans la lish audit xap- 
port, lsu jet au remboursement de "secours" par le gouvernement 
provincial. 

(:Signé) Bernard %lairoux, 

Hull, l e r  mars 1962. Tr6sorier de la Cité. 

Adopté. 

19. Proposé par l\échevin P.-E. Valin, 
Secondé par l'bchevin H. Hinchey: 

ET RESOLU que l'Acheteur municipal soit autorisé à Saire 
des achats de marchandises jusqu'ià une somme de $610,429.00. Cm 
marchandises seront fournies sur requisitions sign6as par le chef 
de Département et alors l'Acheteur fera les entrées au débilt des 
item, conformément aux instructions [reçues. 

Que le Trkoriler de (la Cité soit autorisé [à payer les salai~es  de^ 
employ6s à taux horiaires Idmant le mois de mars 1962, jusqu'à con- 
currence de $32,744.85, suivant 4es listes ci-annexées. 

Reçu ce 27 février 1962. 
Roland Stevens, 
Greffier 'de la  cité. 

Je, soussignlé, Trésorier de la Cité de Hull, certifie qu'il y a 
des fonds disponibles aux item menti~nn~és dans la liste audit rap- 



port, sujet :à l'adoption du budget supplémentaire 1961-1962 et au 
virement de fonds 3recomrnand6 ce jour. 

Hull, I w  maris 1962. 'Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

20. Froposé par l%chevin J.-L. Duchame, 
Second6 par 1'6chevin J.-G. Lacasse : 

ET REiSlOLU que le Directeur du Service de la Police soit au- 
torisé (d'assister à Ila trenke-neuvième {assemblée annuelle de la Li- 
gue de Sécurité de la Province de Québec Inc., qui sera tenue à l'Hô- 
tel "Reine Elizabeth", Montréal, P.Q., mardi, le 13 mars 1962. 

Qu'un montant de $25!00 soit !approprié pour cette fin e t  chargé 
à même les  appropriations "Entretien du Département de police". 

Reçu ce 2 mams 1962. 
Roland ]Stevens, 
Gre5fier de la Cith. 

Je, soussigné, Trkoirier de la Cité de Hull, certifie qu'il y a 
fonds disponibles au crédit de l?appropriation ci-dessus men- 

tionnée. 

 signé) Bernard Clairoux, 

Hull, 6 mars 1962. T'résorier de la iCit6. 

Adopté. 

21. Proposé par d'échevin J.-IG. Lacasse, 
Secondé par l'léchevin J.-A. 'Maurice: 

ET RESOLU que ce Conseil désilre fféciter bien sincèrement 
les Chambres d'e Commerce Senior et Junior ainsi que le "Comrnissa- 
riat de l'Industrie et du Tourisme de ~Hull Inc., pour le magnifique 
m6moire qu 'h  ont préparé pour fins de présentation à l'honorable 
Premier Ministre du Canada e t  aux autoribés du gouvernement fé- 
déral. 

Qu'un montant .de $500.010 soit payé audit Commissariat en 
remboursement des frais ocçasionnés dans Ja préparation )de !ce 



mémoire, devant a r e  pris à même les appropriations pour l''Impré- 
VUS". 

Reçu ce 2 mars 1962. 
Roland Stevens, 
Greffier !de la Cité. 

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

(:Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, 16 mars 19,62. Tr&olrie~r die ,la Cité. 

Adopté. 

22. Proposé par l'échevin 6. Chouinard, 
Secondé par 1:échevin J.-1G. Laciasse : 

ET REiSOLU que ce [Conseil est heureux d'offrir un buffet 
froid aux délégubs de l'Union ~Canarlieme des lJournlailistes de Lan- 
gue Française, à l'occasion de leur réunion annuelle qui sera tenue 
à Hull, :samedi, le 31 mars 1962. 

Qu'un montant de 1$2W.ûû soit approprih pour cette fin et char- 
gé $ même les appropriations pour "Publicité". 

Reçu ce 2 mars 1962. 
Roland S teevens, 
Greffier de la  cité. 

Je, isoussigné, Tlr6sorier de la Cilté de Hull, certifie qu'il y a 
des fonds disponibles au créldit de l'lappropriation ci-dessus men- 
tionnéie, sujet au virement de fonds relcommandé ce jour. 

('Signé) Bernard Glaireux, 

H d ,  6 mars 1962. Trés10,rier de la Cite. 

Adopté. 

23. Proposé par l'échevin F. Mutchmore, 
Secondé par l'echevin J.-A. Maurice : 

ET RESOLU que ce Conseil ayant fait une sérieuse 6tude du 
projet de règlement pour décréter la fermeture d'une partie de la 



rue Lemieux, tel que décrite au  pian portant ie numéro 8C-1W7 et 
suivant lh description technique prbparée par d'airpenbenr-géomètre 
J.JPaul Duguay sous date du 16 janvier 1962, est d'avis 'que ladite 
rue !qui lest la continuation dle la rue Cholette doit rester ouverte tel 
qu'il apparaît au plan officiel ]de la iCitf6, et ce, pour l'intl6rêt génkral 
des citoyens de ce secteur. 

Adopté. 

24. Propos6 par l'lkhevin F. Mutchmore, 
Secondé par 19'&lievin J.-A. Maurice : 

ET REBOLU que i'Ingbnieur !de la Cihé soit chargé de préparer 
les plam et devis en vue de l'installation des services d'égouts sani- 
taire !et pluvial, du système d'approvisionnement d'eau et d'amena- 
gement de rue pour desservir lets lots situés sur le parcours de la 
rue Lemieux et sur ia rue connue comme le lot '7-E-1 devant être le  
prolongement éventuel de la rue Cholette, entre tes mes Bédard et 
ée lot 7K-21. 

C e  plans et idevis lainsi que Il'estimatisn du coût de ces travaux 
devront &'re soumis [en temps pour l'ajournement ,de la prksente 
assemblée. 

25. Proposé par 1'~échevin E. Chénier, 
Secondé par l'léchevin E. Lemieux: 

Elr' RESOLU que, pour faire suite aux demandes de /Son Hon- 
neur le Maire relativement au problgme occa~sionné par la hausse 
du niveau de l'eau de la Riviè,re Outaouais, lorsque $a centrale de 
Carillon aura été mise en ,exploitation, 1'Ingknieur de la Cité est prié 
d'informer cle Conseil, à savoir, ai le système d'égout ou les proprié- 
t;és de la. Cité pourraient être affectés. 

Conform6men.t rà la teneur ide la lettre adressée à Son Honneur 
l e  Maire, sous date du 20 s k i e r  1962, l'Ingénieur Ide la Cit6 est pxik 
de faire le nécessaire pour fixer un rendez-vous avec monsieur Pad-  
Emile Drouin, ingenieur de $a Commission Hydro électrique du Qu6 
bec, pour rencontrer le 'Conseil municipal afin d'obteriir tous 3es 
renseignements néceslsaires à ce sujet. 

Adopté. 



26. Propasé par l'échevin J.-G. Lacasse, 
Secondé par I'6chevin J.-A. Maurice: 

ET RESOLU que la Cité die H U  ayant reçu de 1'1-mtitut Jleanne 
d'Arc le paiement de la somme de $3,000.00, balance en capital à 
elle revenant, au terme d'une vente par telle colmentie à l'Institut 
J a m e  d'Arc, devant Me René-L. !h%énard, notaire, ie 14 avril 1959, 
sous le numéro 15384 !de ses minutes, et dont copie dûment enre- 
gistrée au bureau de division d'enregistrement de Hull, à Hdl, le 
21 avril 1 x 9 ,  sous le numéro 123963, accorde à l'Institut Jeanne 
d'Arc quitbance générale et finale de la tsomme ci-dessus mentionnée, 
à d e  revenant au terme 'de la vente ici-dessus relakh let irquied du 
régistrateur de la division d'{enregistrement de HuU la radiation en- 
tière et définitive de l'iriscription hypothécaire prise h son bureau, 
sous le numéro 123693, Ien vertu de l'enregistrement (de fadite vente. 

Son Honneur le Maire et (le {Greffier de la  Cit'é sont autoris& 
à signer, pour et au nom de la Cihé de Hull, la quitttiwoe autorisée 
par la prhsenbe résolution. 

Adopté. 

27. Proposé par l',échevin E. Chbnier, 
Secondé par l'léchevin J.-E. Bériault : 

ET RESOLU que, conformément à la recommandation faite 
par le comité de la Bibliolthèque, à la suite de son as~~emblée tenu'e 
le 5 mars 1962, ce ConIseil autorise l'architecte Valère Langlois à 
prbparer une esquislse préliminaire de la Biblilothé'que munilcipaie 
pro jetée, incluant les possibi1ilté.s d'agrandissement et des locaux 
pour la Bibliothèque régionale dont bénéficiera le service de notre 
biblioth&que. 

Les honoraires 'profersisionnelZs devront être conformes au tarif 
minimum de l'Association des architectes calcul6s selon le cubage 
et la tsoumission acceptére par le iOo1n8sei1 smmicipal pour la construc- 
tion de l't5difice projeté. 

Adopté. 

28. P.roposé par l'échevin J .-L. Ducharme, 
Secondé par l'#échevin F. Mutchmore : 

ET RESOLU que, conformément à la recommandation faite 
par le comité des Utilités Publiques, à la suite de son assemblée 



tenue le 14 février 1982, ce Conseil autorise da compagnie du Séié- 
phone Bell, et ce, sans préjudice là ses droits, à ecfectuer les travaux 
suivants : - 

1- De placer un câble 'et un conduit souterrain traversant le 
boulevard Gamelin, à l'Ouest Ide la rue Emond pour desservir 
l'édifice de 1'Institult Familial, 1e tout tel qu'indiqué en rouge 
sur le plan numéro 201, ordre numéro 41660'5, daté du 17 
janvier 1 x 2 .  

2- De pllacer un câble souterrain sur le côté Nord-Est de la rue 
Barrette, de la rue P~évost  au poteau numéro 22, sur  une 
distance de 1161 pieds, ie tout tel qu'indiqué en rouge sur de 
plan numéro 551, ordre n u d r o  416560, daté du 4 octobre 
1961, 

3- De placer un câble aérien sur la rue Maurice, du chemin de 
la mine de fer A ila (me St-Raymond, *ainsi que deux tiges 
d'ancrage sur le chemin de la mine fer, le tout tel qu'in- 
diqué en rouge sur  le plan numéro 201, orddre numéro 0 0 .  
6160615E, datfé du 24 novembre 1961. 

4-a) De pllacer deux poteaux sur le terrain du poste (de pompiers 
Num6ro 4; 

b) De placer un conduit et  un câble souterrain sur le côté Ouest 
de la crue lLois de la rue Dumas à la ligne de propriété du 
poste de  pompier^; 

C) De placer un câble souterrain à partir du poste de pompiers 
len longelmt la digne de propriété Su'd juslqu'à ta rue Duchar- 
me ; 

d) De placer un câble let un conduit souterrain traversant la 
rue Ducharme au  Nord de Ea rue Talon; 

e) De placer un câble souterrain traversant la rue TaIoln et  ion- 
geant le côté i&ud de ladite rue, sur  une distance de 79 pieds; 

f )  De placer un câble souterrain longeant le côt'é 'Est de la rue 
Ducharme, de la rue 'Talon jusqu'au 2e poteau au 'Sud du 
bouleGard Montclair ; 

g) De placer un fil aérien traversant la rue Talon !entre la rue 
Lois !et da rue Ducharme ; de tout tel qu'indiqué len rouge sur 



le plan numéro 551, ordre numéro 416631, daté du 26 janvier 
1962, mais devant tenir compte de la construcition d'un mur 
de soutènement sur la limite Sud dudit terrain. 

L'Ingénieur de la Cité est chargé de surveiller ces travaux pour 
le compte de Ea Cité de Hull. 

29. P2roposé par l'échevin E. Chénier, 
Secondé par l'hhevin (E. Lemieux: 

ET RESOLU que nonobstant les dispositions de la résolution 
du 5 décembre 1961, que la période d'essai de la lumière de circu- 
lation présentement installée sur le boulevard Sacré-Coeur à l'in- 
tersection de la rue Kent, soit continube, et ce, pour la protection 
du public en gkneral e t  en partic&er pour %a gent 4coiière de ce 
secteur. 

Que le  directeur du Service de la Pdice soit chargé de sou- 
mettre un rapport concernant le fonotionnement de cette lumière, 
et ce, dans un d6llai de trente (30) joum à compter de la date de 
la présente. 

30. Proposé par l'bh~evin [Orner Alie, 
 secondé par l'échevin J.-G. Lacaslse : 

ET REiSOLU que, conformément au  r6glemen.t numéro 534 
concernant la procédure, ce Conseil nomme monsieur Edmond Eté- 
riault comme membre du comité des Utilitéls ~Publi~ques, en rempla- 
cement de l'ilincien khevin A~~éliven Douelet, dôcédé. 

Adopté. 

31. Proposé par l'échevin F. Mutchmore, 
Secondé par l'échevin E. Chénier: 

ET RESOLU que monsieur l'léchevin E. Bériault 'soit nomm6 
membre du comité de la  ré-évaluation pour la balance du terne fi- 
nimant le 30 avril 1962. 

Adopth. 



32. Proposé par l'khevin J.-G. Lacasse, 
Second6 par 1'6chevin F. Mu$chmore: 

E T  RESOLU que le Trésorier de la Cité soit !autorisé à effec- 
tuer le paiement des factures au mantant de $47,196.23 pr6senG.e~ 
par P. E. Brûlé Company Ltd., et ce, conformément au  certificat 
soumis par les architectes Sarra-Bournet let Audet. 

Les fonds :à cette fin seront pris à même les appropriations 
)du règlement numéro 776, concernant la comtruction de la Caserne 
Centrale de Pompiers. 

33 Proposé par l'élchevin J.-G. Lacasse, 
Secondé par l'lélchevin J.-A. Maurice: 

ET RESOLU que l?estimation datée du 13 février 1962, pré- 
sentbe par la compagnie Pierre Thibault Canada Limitke, an rapport 
avec la vérification des fuites d'huile du mécanisme de I'kchelle 
aérienne, de l'installation de joints neufs, ainsi que le rqeinturage 
au complet du camion et de 1?6cheIle avec lettrage approprié, soit 
acceptée, et ce, au prix ne devant pas (dépasser la somme de $1,000.00. 

Le Directeur du Srvice des Incendies est char& de prendre 
les mesures nécessaires pour le transport aller-retour dudit camion. 

Les fonds à cette fin seront pris .à même les appropriations 
pour "Entretien Département de Feu". . 

B lest 'entendu que ladite Compagnie devra garantir le travail 
à être effectué. 

Reçu ce 27 février 1962. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Cité. 

Je, soussigné, Trésorier de la Cité de Hull, certifie qu'il y a 
dm fonds disponible; au crédit de l'appropriation ci-dessus rnen- 
tiomb. 

(/Signé) Bernard IClairoux, 

Hull, 6 mars 1962. Trérsorier de la Cité. 



34. Proposé par l'échevin F. $Mutchmore, 
:Secondé par l'léchevin 1P.-E. Valin : 

ET RESOLU 'que 4es )répartitions d'améliorations locales im- 
posées len vertu du règlement numkro 733 relativement à l'installa- 
tion des  services d'égout dans le territoire annexé au Nord de la 
rue Saint-Raymond, tel que prépar6es et présentées par l'Ilngénieur 
de la 'Ciké de H d ,  soient laoeeptées par ce Conseil. 

Adopté. 

35. Propo,sé par I'86chevin P.-E. Valin, 
Secondé par l'téchevin E. Chénier: 

ET RESOLU que ce Conseil delsire #remercier bien sincèrement 
le sénateur Aristide Blais, 45, jbodevard Alexandre Taché, Ide la do- 
nation de 220 volmes à 4a BibliothCque municipale de la Cité de 
Hull. 

L'esprit civique de cet honorable citoyen est haubemelnt appré- 
cié des autorités municipales let de toute la popdation de notre'Cité. 

Adopté. 

36. Proposé par l''échevin J.-L. Ducharme, 
Seconldé par l'féchevin J.-G. Lacasse : 

ET RESOLU que le rapport du Service de la Polilce presenté 
par le Directeur, relativement aux activités dudit dérpartlement pour 
l'amke 1961, soit adoptk tel que présenté. 

Adopté. 

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

ET REISIOLU qule ce Conseil désire offrir Mme Francis John 
Abbott et aux mmbres de sa famille, ses profondes condoléances 
à l'ocoasion du d6c&s de son mari survenu dimanche !le 4 mams der- 
nier. 

La Cité perd un citoyen avantageusement connu ,qui fut un 
pionnier de la paroisse iSaint-Rédempteur. 

Adopté. 



38. Je, soussigné, échevin de la (Cité de Hulil, donne avis de la pré- 
sentation d'un rkglement pour modifier l'artiicle 22  du règlement 
numéro 309, conlcernant l'emmagasinage et da distribution des huiles 
et gazoline en retranchant $es mots "'à l'huile >avec ou sans solaffieur 
ou avec souffleur et stocker" (de #la deuxième et troisième ligne 
dudit #article et les rem~l~açant par les mots "de quelque nature que 
ce isoi't". 

('Signé) J.-G. Lairasse, 
Echevin. 

39. Je ,soussigné, échevin de la  cité de Hull, donne avis de la prk- 
sentation d'un (règlement pour ordonner l'installation de lumières 
de 'rues à mercure, sur le boulevard  sacré-Coleur de $la rue Mance 
à la rue Saint-Rlédempteur, au coat lesti.m6 à $3,600.!00, pour effiec- 
tuer les travaux d'léllargissemlent et d'aménagement de la partie de 
terrain qwi se trouve sur le côté Est de la rue Kent, entre les sues 
Victoria et Hôtel-lde-Ville, au coût estimé ià $3,007.20, ainsi que l'achat 
et l 'instalatin d'une lumière de circulation suspendue à l'angle 
des boulevads Aliexandre Taché et Saint-Joseph, au coût e s t h 6  à 
$1,2010.100. 

Le coût de ces travaux sera payé à même l'excédent du règle- 
ment n d r o  1683, au montant de $7,807.20. 

(5ign6) J.-A. Maurice, 
Ec hevin. 

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

ET RESOLU que la présente assemblée soit ajourn6e au 20 
mars 1962. 

Adopté. 



CANADA 
Province de Québec ' CITE DE HULL 

Distriet de Hull 

Numéro 34 

A une assemblée régulière ajournée du Conseil de la Cité de 
Hull, tenue au lieu ordinaire des skances dudit 'Conseil à l'Hôte1 de 
Viile de ladite 'Cité, mardi, le 210 mars 1962, à huit '(8) heures de 
l'après-midi, à llaquelle sont présents : - 

Son Honneur le Maire monsieur Armand Turpin au fauteuil, 
et tes échevins E. Lemieux, E. Chénier, J.-A. Manrice, J.-E. Bériault, 
G. Chouinard, J.-1G. Lacasse, J.-L. Ducharme, A.-L. Laroche, O. Alie, 
H. Minchley, F. Mubchmore, P.-E. Valin, formant quorum dudit Con- 
seil [sous la présidence de Son Honneur le Maire. 

Messieurs les échevins IR. Villeneuve let R. ~Guertin donnent avis 
d'absence. 

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

ET RESOLU que les correspondances inscrites à l'ordre du 
jour de da p ~ k e n t e  assembEe soielnt référées à leurs cornitlés respec- 
ti6s moins celles de : 

13010 (3) : Rédamation de M. Gaston Laurin; 12955 (2) : 
Réclamation de M. Albert Hammon; 13012 (3) : Lettre de M. Ri- 
chard Thibauit ; 12936 ' (4) : Lettre du Conseil Oentral dw Syndi- 
cats Nationaux de Hull--Ottawa; 9013 (4) : Mlle Jeanne Carrière; 
10765 (4) : Firme Bégin, ]Charland & Valiquette; 10765 (5 ) : Eva- 
luateur de la Cité. 

Adopté. 



2. Proposé par d'échevin J.-L. Ducharme, 
Secondé par l'échevin 10. f i e  : 

ET RESOLU que ce Conseil désire offrir ses plus sincères féli- 
citations à l'échevin Robert "Bob" Guertin, à l'occasion de sa ré'cente 
nomination comme "Citoyen Sportif de l'année". 

Monsieur Guertin a todjours pris une part rtrk active à tous 
les év6nements sportifs $auxquelfi la ~Ciké de Hdl  a soutiré une grande 
publicité. Tl a l'honneur d'être le premier récipiendaire de la plaque 
décernée par Ee ;Cilub Kiwbanils Ide Hull. 

Adopté. 

3. Proposé par l'échevin F. Mutjchrnme, 
Secondé par l'échtevin P.-E. Valin : 

ET RESOLU que le Trésorifer de la Cité soit autorisé à effec- 
tuer un virement de fonds au montant de $200!0 de l'item "hpré -  
vus'' (494)) à l'iltem "Publicité" l(404). 

Adopté. 

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

ET RESOLU que, conformément à la recommandation faite 
par le Comité de Construction de la \Cité de Hull, à la suite d'une 
assemblée tenue le 8 mars 1962, Ie ,règlement numéro 797, amendant 
le règlement numéro 578, concernant te zonage d'une partie des 
rues Davies et  Delorimier, soit a'dolptk tel que lu. 

'Suivant les dispositions de i'artilcle numéro 426 du c h a p i t ~  233 
des statuts refondus de Québec 1941, la loi des Cités et Villes, m e  
assemblee publique des électeurs proprilétiaires d'immeubles est con- 
voquee et sera tenue 11e II avril 1962 entre sept (7) heures et  huit 
(8) heures de l'aprèis-midi, en la isaille du Conseil de d'lHôte1 de Ville 
de lhdibe Cité, pour soumettre le rhglement numéro '797 à l'appro- 
bation des 6lec.kurs propriékaires. 

Adopté. 



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

ET RESOLU que, suivant les jdispositims de l'article 19 dle la 
Charte de la Cité, permission est accordée à l?échevin Robert Guer- 
tin de s'absenter des séances du Conseil pour une pélriode de deux 
(2) mails consécutifs, /à compter du l e r  mars 1962. 

6.  Propots& par l'échevin P.-E. Vdin, 
Smecond6 par l'léchevin J .-G. Lacasse : 

ET RESOLU que ce Conseil prie la Commission Municipale de 
Québec de bien vouloir l'aultoriser ià effectuer, si néce~s~aire, à. la 
Banque Provinciale du Canada, Succursale de Hull, un emprunt tem- 
poraire au montant de neuf cent milFe dolilaiîs ($900,000.00) dont 
le produit servira à payer le coût des travaux autorisés par des rè- 
glements numéros 775, 776, 777, 788, 790, 792 et 773 de la Cité de 
Hull, en attendant la venbe des obligatiom à être émises sous l'au- 
torité de ces rè,glements. 

Son  honneur le Maire et  le Triésorier de la [Cité sont auborbés 
à signer, pour et au nom de la 'Cité de Hull, Ies efgets bancaires re- 
quis pour donner suite à la présente rhsolution. 

Adopté. 

7. ATTENDU que la Commission de la Capitale Nationale la pour 
but e t  objet de préparer des plans d'aménagement de conservation 
et d'~embel1i1ssem de la région cornprifse dans le territoire sous sa  
juridiction ; 

ATTENDU que da Cité de Hull fait partie de cette Sgion; 

ATTENDU que la lCommission ide la Capitale Nationale a tou- 
jars coopéré avec les représentants de la Cité de Hull; 

ATTENDU que la Commission de la Capitale Nationale désire 
continuer le programme d'lembellissement qu'elle a déjà commencé, 
et ce, dans I'intkrêt de tous 9es conitribuabks de la Cité; 



B est proposé par l'echevin J.-L. Ducharme, 
Secondé par I'lkhevin F. ;Mutchmore : 

ET RESOLU que ce Conseil donne l'mssurance là la Commission 
de la Capitale Nationale qu'à compter de cette date, aucune pro- 
priété qui relève de lla juridiction de la Cité de Hull et faisant pai.tie 
de l'une ou Ide B'autre rive ou du )fond du ruisseau de la Brasserie, 
ne isera cédke ou aliénée sans consultation préa:liabl~e entre les offi- 
ciers de ladite 1Cornmission et les repksentants de la Cité de Hull. 

QUE copie de cetbe ~réIs'o~lution soit envoyée à toutes les per- 
sonnles intéress6es. 

8. Proposé par l'échevin F. Mutchmore, 
Secondé par l'échevin E. Lmieux: 

ET RESOLU que la compagnie Gatineau Power soit autorisée 
de fournir 1'~électricité requisle pour l'élc'airage de 124 ampoules de 
300 watts, au prix annuel de $33.00 l'unité. Ces lumières ont et6 
installées dans le secteur annexé de 'Hull-Sud. 

QUE ladite compagnie soit aussi autorisée de founiir l'elec- 
tricité de 24 ampoules, au mercure de 400 watts au prix annueil de 
$42.00 l'unité. Ces lumi&res ont lété installkes sur le boulevard 8t- 
Joseph du boulevard Montclair !à la rue 'St-Raymond. 

Les fonds devant servir Q cette fin devront être pris à même 
l'es appropriations "Entretien lumières et alarme". 

Reçu ce 20 mars 1962. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Cit6. 

Je, soussigné, Trélsorier de la Cité de Hull, certifie qu'il y a 
des fonds disponible~s au criédit de l'lappropriation ci-dessus men- 
tionnée. 

(Signé) Bernarid Clairoux, 

Hull, 20 (mars 1962. Trkorier de ia iCit6. 



9. Proposé par 176chevin O. Mie, 
Secondé par l'échevin 1P.d:. VaJin: 

E Z  REISOLU qu'un montant de $80.00 soit employé pour payer 
une annonce dans une édition spéciale du journal "Le Droit", à l'oc- 
casion de l'annive~silaire de Sa Sainte6 he Pape Jean XXIII, 

Les fonds à cette fin seront pris .à même l'appropriation pour 
"'\publicité". 

Reçu ce 13 mans 1962. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Cité. 

Je, soussigné, Trésorier de la Cité de Hull, certifie qu'il y a 
des fonds disponibles au cr&it de l\appropriation ci-dessus men- 
tionnée, sujet au virement  de fonds recommandé ce jour. 

(lSign4) Bernard Clairoux, 

Hull, 20 mars 1962. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

10. Proposé par l',échevin J.-A. Mauri'ce, 
par l?échlevin E. ~Chenier: 

ET RESOLU ~qu'un montiant de $100:00 soit employé comme 
octroi en faveur du "Comité de la Campagne des Emplois d'hiver". 

Les f d s  ià cette fin seront pris à même les iappropriations 
pour "Publicité". 

Reçu ce 13 mlars 1962. 
Roland Stevens, 
Greffiler 'de la Cité. . 

Je, soussigné, Trésorier de la Cité de H d ,  certifie qu'il y a 
des fonds disponibles au crédit de l'appropriation ci-dessus men- 
tionnée, s u ~ e t  au virement de fonds ilecommandé ce jour. 

(Signé) Bernard aClairoux, 

H d ,  280 mars 1962. Trésorie,r de la Cit6. 



il. Rroposé par l9,éch'evin A.-L. Laroche, 
Secondé par l'échevin 10. Mie: 

ET RESOLU qu'afin de bénéficier de l'escompte accordé sur 
las factures payées dans las quinze (15) jours de ieur réception, 
le Trésorier de lla Cité est autorisé ià payer lla facture d'Amyot Ready 
Mix Co., au montant de $72.77, en paiement des marchandises li- 
v r k s  sur les, travaux. 

Les fonds seront pris à même les règlements numéro 733 et 
777, ainsi qu?à !l'item "Tuyaux principaux". 

Reçu ce 13 mans 1962. 
Roland Stevens, 
Greffier de l 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. 

(Signe) Bernard ~Clairoux, 

Hull, 20 mars 1962. Trélsorier 'de la Cité. 

Adopté. 

12. Proposé par l'échevin J.-A. Uaurice, 
Sfeccrndé par l'échevin 0. Alie: 

ET RESOLU que ce Conseil souscrive un montant de $40.1013 
pour le paiement d'une page d'annonce là l'occasion du 25ième anni- 
versaire de Ea Société des Anciens des E7rgres des Ecoles Ch~étie~rines 
Inc., section S t-Rbdempteur de Hull. 

Les fonds à cetbe fin devant être pris à même des appropria- 
tions pour "Publicité". 

Reçu $oe 13 mars 1962. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Cité. 



Je, soussigné, Trésorier de la Cité de Hutll, certifie qu'il y a 
des fonds disponibles au crbdit de l'iappropriation ci-dessus men- 
1tiom6e, sujet au virement de fonds recommand~é ce jour. 

(Signé) Bernard Clairoux, 

H d ,  20 mars 1962. Trésoriler de la Cité. 

Adopté. 

13. Proposé par l'échevin J.-L. Ducharme, 
Secondé par l'échevin Omer Alie: 

ET RESOLU que l'entrepreneur Edrnond Brunet & Fils Ltée 
soit  autorisé à fournir et à iuistalller du Delsco ~Glazetibe sur les murs 
des cellules du nouveau poste de police en remplacement de la pein- 
ture. 

B est entendu que ces travaux, suivant son lesthnation du 6 fié- 
vrier 1962, coûteront $2,139.00 et qu'un cr6dit de $330.00 sera accor- 
d6, pour lia peinture, laissant une balance de $1,809.00 à être payke 
à même les 'appropriations du réglernent numéro 775 de $a Cibé de 
Hull. 

Adopté. 

14. #Proposé par l'échevin Omer Nie, 
Secondé par l'éch'evin J.-A. 'Maurice : 

ET RESOLU que ce Conseil accorde à la cie British American 
Oil Ltd., lia permission d'installer !sur le terrain de E. Bélanger Cie 
Lbée, 273, rue St-Rédempteur, deux ' (2) réservoirs soziberrains dont 
un de 1,000 gallons pour l'entreposage de l'huile diesel et un de 2,000 
gallons pour l'entreposage de la gazoline. 

Cetbe installation devra être faitle conformément aux dispoisi- 
tions tdu rhglement numéro 309 et sous ,la surveuance du Directeur 
du Service des Incendies, 'quant <l'application du règlement. 

Las honoriaires de $60!00 ont 6té verséus pour la considération 
de cette requête, conf ormlément aux dispositions du règlement nu- 
méro 758 de la Cité de Hull. 

Un rapport du Ditrecteur-adjoint du Service des Incendies en 
dake idu 8 mars 1962, dit qu'après vérification $ans et inspec- 



tion des lieux, lie tout est conforme laux di~spos'tions du r&glment 
numélro 309. 

Adopté. 

15. ATTENDU que he Service de construction et de zonage de la 
Cité de 1Hull coopère avec le bureau des examinateurs des 61ectriciens 
de la province de Québec, en ùeur fowni~ssant mensuellement la liste 
des permis lémis pour fins de constructions rrouvelles OU d'a,m&Lio- 
rations app(rrt!ées aux propriétés, let de ce $ait, facilite le travail de 
oe département ; 

ATTENDU que notre service ide construction et  de zonage tire- 
rait profit si le bureau des examinateurs des électriciens de la pro- 
vince soumettait mensuellement ia liste des permis accordés pour 
l'installation des services 1éJec;triques dans les limites de ila Cité de 
Hd; 

ATTENDU que le bureau des examinateurs des électriciens a 
informé l'Inspecteur des bâtisses qu'il est impossible de lui fournir 
la liste en !question; 

Il les* proposé par l'échevin ~Omer Aie, 
Secondé par l'achevin IF. Mutchmore : 

ET RESOLU que demande soit faite à il'honorable René Hamel, 
ministre du Travail de la province de Quebec, ide ibilen vouloir 6met- 
bre des instructions aux lautorités compétentes afin que .le diépar- 
tement des examinateurs des 6lec-tricierzs situé dans l i a  Cité de H d ,  
fournisse mensuellement la liste des permis accordés pour itouks 
nouvelles constructions ou réparations effectuéies aux propriétés 
dans les limites tic %a  cité de H d .  

QUE copie de cette résolution isoit envoyée à )qui de droit. 

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

ET RESOLU que l'Ingénieur ide la !Cite soit chargé de préparer 
une estimation du coût de l'abaissement du mur de sout&nement 
qui se trouve pr6sentement sur le côté Ouest de la sue Cinq-Mars, 



et ce, len suivant le profil du terrain avant le remplissage, jusqu'à 
la !rue Legault. 

Il est aussi chargé de préparer une estimation du coût de la 
démolition complète du mur de soutènement qui se trouve présen- 
tement sur ie côté Sud de la rue Legault, à partir de la rue Cinq- 
Mars jusqu'à son extrémitié. 

'Ces estimations devront être soumises en temps pour le ou 
avant le 27 mam 1962. 

L'arpenteur-géomètre de la Cité est chargé de préparer un 
plan de localisation des lots formant les rues Cinq-Mars et Legault. 

Adopté. 

17. \Proposé par d'échevin F. Mutchrnore, 
Secondé par l'échevin P.-E. Valin: 

ET RESOLU que 1'Ingbnieu.r de ha Cité soit chargé de ,pré?parer 
une estimation du coût de l'abai~sement du mur de soutènement 
sur le côté \Ouest de l'a Ime Cinq-Mars en commençant au début du 
mur, à une hauteur de deux pieds et demi 1(21/2'), en montant gra- 
duellement à une hauteur de quatre pieds (4'), sur une longueur de 
douze pieds (12') ; de là, d'me hauteur de quatre pieds (4') en di- 
rection Nord jvsqu'au coin de la rue Legault. 

Il est aussi chargé de préparer une estimation du coût de l'iabais- 
sement du mur de soutènemen+t de la rue Legault là une haauteur de 
quatre pieds '(4'), à partir $'a Ime Cinq-M'ars jusqu'à son extré- 
mite. 

'Ces estilmations devront être soumises pour le ou avant Le 27 
mars 1962. 

Adopté. 

18. Proposé par l'ikhevin E. Lemieux, 
Second6 par l'échevin E. Chénier: 

ET RESOLU (que messieurs les 6chevins Gabriel Lacasse, Lio- 
ne1 Ducharme, Edgar Chénier, et Hubert Hinchey, soient nommh 
membres de la délégation pour se rendre à Québec, laps de la p g -  
sentation du bill de La Cité de 'Hdl, relativement aux amendements 
à la Charte de ladite iCit4. 



Proposé en amendement par l'bchevin J.-A. Maurice, 
Secondé par i'khevin P.-E. V~alin: 

ET RESOLU que le Mailre-suppléant, monsieur Hubert Hinchey 
remplace l'échevin R. Guertin sur Ja délégation qui doit se rendre 
à Québec, relativement aux amenldements à Ila Charte. 

VOTE SUR L'AMENDEMENT : - 
Pour : - Messieurs les échevins J.-A. Maurice, J.-E. Bériault, G. 

Chouinard, A.-IL. Laroche, O. M e ,  H. Hinchey, F. Mutchmore, 
P.-E. Valin. (8) 

Contre : - Messieurs les !échevins E. Lemieux, E. Chénier, J.-G. 
Lacasse, J.-L. Ducharme. (4) 

'Son Honneur le Maire déclare l?amendement !remporté et  la ré- 
solution principale défaite. 

19. Je, soussigné, écheviln de la Cité de Hull, donne avis de la pré- 
sentation d'un règlement pour ~auto~riser un emprunt pa1r émission 
d'obligations, au montant de $52,000.0;0 pour payer le coût d'achat 
d'ameublement et d'léquipement départemental à l'usage du nouveau 
poste (de police, 'au coût estimé là 1$35,OQH).00, des nouvelles casemes 
de pompiers, au coût estimé à $7,400.00, de [la Bibliothèque mu- 
nicipale, au coût estimé à $1,900.00. Pour payer le coût du ma%- 
rie1 let de l'installation d'un éclairage permanent sur le terrain de 
jeux St-Rédempteur, au coût estimé à $3,5'00:010 et  $4,200.00 pour 
payer le coût de la finance. 

Une liste détaillhe est annexée au présent avis. $Les échéances 
de ce règlelment seront en iskrie de dix ans. 

('Signé) J.-Lionsel Ducharme, 
Echevin. 

20. Proposé par l'échevin J.-A. Maurice, 
:Secondé par l'(échevin J.-L. Duch~ame : 

ET RESOLU que les soumissions reques et ouvertes à la pré- 
sente assemblée soient réif ér6es à l'Acheteur municipl pour fins 



de préparation d'un %ableau comparatif aocompagné des demandes 
de :soumissions. 

21. Proposé par l'echevin E. Chénier, 
Secondé par l{échevin J.-E. Bériauit : 

ET iRESOLU que ce [Conseil remercie bien chaieureusement 
Mile Jeanne Oarrière pour le don de 45 volumes la Biblioth4que 
municipaie. 

Adopté. 

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

ET RESOLU que la prkente assemblée soit ajournée au 27 
mars 1962. 

Adopté. 



CANADA 1 

SEAN'CE DU 27 MARS 1962. 

A une assemblée rkgulière ajoum16e du Conseil de b Cité de 
Hull, tenue au lieu ordinaire des séances dudit Conseil de ladite Cité, 
maridi, le 27 mars 1962, à huit heures de l?aprés-midi, à laquelle sont 
présents : - 

Son Honneur de Maire, 'monsieur Armand Turpin au fauteuil 
et les $échevins E. Lemieux, Edgar Chénier, J.-A. Maurice, R. Ville- 
neuve, J.-E. Bélriadt, J.-L. Ducharme, A.-L. Laroehe, O. Alie, 1H. 
Hinchey, l?. lMutchmolre et P.-E. Vidin, formant quorum dudit Con- 
se2 sow ia présidence de Son Homeulr le Maire. 

1. Proposé par l'léchevin J .-Lionel Ducharme, 
Secondé par l'éch~evin F. Mutfchmore: 

ET RESOLU que ce \Conseil desire offrir ses plus sincères 'con- 
doléances à Madame Brunet ainsi qu?aux membres de sa famille, à 
l'occasion du décb  de monsieur Jean-'Marie Brunet, Directeur du 
Service de la Po;Lilce de Trois-RiviGre~. 

'Ce Conseil désire joindre ses prières à celles Idles citoyens de la 
Cité de Trois-Rivières dans la douloureuse épreuve qu'ils isubi~sent. 

Adopté. 

2. ATTENDU que le Patro Pie XII est installb depuis quelques 
années dans la [Citg de Hull, et que depuis ce temp,s Ba communaut.6 
des Pères Saint-Vincent-de-Paul se dévoue à. la cause des jeunes 
dans notre Cité; 

ATTENDU que les services 4ducationnek, culturels let de îoi- 
sirs qu'il a, procurés à nos jeunes sont incalculables; 



ATTENDU que le  consl le il de cette Cité a toujours coop6ré avec 
les autorités dudit Pabro, et ce, dans de plus grand intérêt de tous 
les citoyens ; 

ATTENDU que l'immeuble occupé par le Patro Pie XII a été 
exproprié pour fins de la Commission Scolaire Catholique de H31 
et  $qu'il lest nbcessaire, urgent et d'intérêt public de trouver un ter- 
rain propice à la ~reconstruotion du Patro Pie XII afin que cetke 
institution puisse continuer son oeuvre ; 

A'TTENDU que la compagnie Canada Cement possède du ter- 
rain propice pour ce genre de construction dans un endroit qui se- 
rait & l'avantage de ia popdation de 1.a 'Ci& 

B lest proposé par l'éichevin A.-Lucien Laroche, 
Secondé par d'échevin E. Chlénier : 

ET RESOLU que ce Conseil appuie fortement les démarches 
des autorités de la commwaut6 ides Pères St-Vincent-de-Paul auprès 
de la compagnie Uanada lCement aux fins d'obtenir un terrain qui 
devra ,servir à la  construction du nouveau Patlro Pie XII. 

Ce iConseil prie les autorit& !de la compagnie Canada Cement 
d'acquiescer à la demlande dudit Patro, et ce, dans il'intbrêt de tous 
les jeunes et de toute la population de la Cité de Hd'l. 

Que copie ide cette rélsolution soit envoyhe aux parties intéres- 
sées. 

Adopté. 

3. Proposé par d,,échevin E. Lemieux, 
Secondé par l{échevin A.-Lucien Larolc'he : 

ET 1RESOLU que suivant d'invitation de mo;nsieur Gérard Nep- 
veu, Directeur du Service d'assistance :social'e de la Province de Qué- 
bec, Ile Directeur $de lla Sociét6 de Bienfaisance de Hull, soit autorise 
à assister là une journée d'étude qui sera tenue à. Québec, lmercredi, 
le 4 avril 1962. 

Qu'un montant de $10.00 soit approprié ,à cette fin e t  charg4 
à l'item "Entretien Bien-Eti?e9'. 



Beçu ce 26 *mars 1962. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Cité. 

Je, sloussigné, Trésorier de 1J.a Cité de HU, certifie qu'il y a 
des fonds disponibles au crédit de l'appropriation ci-dessus men- 
tionnéle. 

(Bigné) Bernard .(;l:airo;ux, 

H d ,  27 mars 1962. Trélsorier de lIa Cité. 

4. ATTENDU que le poteau qui se  trouve présentement en face 
de la propriété sise Iau num6ro 88, rue 'Saint-Rtédempteur est une 
nuislance publique et nuit 16normément à l'entretien ides services 
municipaux durant la isaison d'hiver. 

ATTENDU que ta compagnie IGatineau 'Power, propriétaire 
dudit poteau, peut certainement trouver une autre solution pour le 
service électrique desservi par iles quelque trois fils accrochés à ce 
poteau ; 

ATTENDU qu'au point de vue esthétique, il est &cessaire que 
ce poteau soit #enlevé ; 

Il est proposé par l'échevin J .-E. Bériault, 
lSecondé par l'.échevin A.-Lucien Laroche: 

ET RESOLU que 'la compagnie ~Gatineau Power soit priée de 
prendre immMiatement les mesures nécesisaires *pour l'enilèvement 
du poteau qui se trouve présentement en face de la propriét.6 ci- 
dessw mentionnéle. 

Adopté. 

5. Proposé par I'léchevin J.-A. Naurioe, 
Secondé par l'lkhevin R. Villeneuve : 

ET RESOLU que l'Ingénieur de la Cité soit chargé de p k p r e r  
une )estimation du coût d'achat et ~d'instlallation du matériel ,requis 
pour un syst&me de lumières là mercure isur *rue Papineau, entre 

rues Leduc et Montcalm. 



Que cette lwtimation soit soumise en temps pour l'assern~ée 
régulière d'avril 1962. 

Adopté. 

6. ATTENDU que ce Conseil considère que le baux de la taxe 
municipalte pour l'année 1962-1983, ne peut pas 6tre eit1acbli au cours 
du mois de mars 1962; 

ATTENDU qu'en vertu de l')article 416A de la Loi 56, Victoria, 
Chapitre 52, tel qu'édictée par 8-9 Eilizabeth II, chapitre 109 article 
19, le Ministre des Affaires Municipales peut autoriser la fixiation 
du taux de la taxe à une laubre date; 

ATTENDU 'qu'il lest d'intér6t public d'6tendre juqu'au 19 avril 
1962, le dslai requis par *la loi susmentionnée; 

ATTENDU que l'anilke financière de la Cité de Hull ne com- 
mence que le l m  mai 1962; 

Ii test proposé par l'échevin P.-E. Valin, 
Secondé par i'léchevin H. Hinchey : 

ET RESOLU que ce Conseil prie l'Honorable JMinisltire des Af- 
faires Municipales de l'autoriser là porter au 19 >avril 1982, le d3ai 
requis pour la fixation du taux de la taxe municipale pou1r i'ann6e 
commençant le ler  mai 1962 e t  se terminant le 30 avril 1963. 

Adop té. 

7. Proposé par ll'iéchevin P.-E. Vdin, 
Second6 par l'échevin H. Hinchey: 

ET RESOLU (que le règlement numéro 775 soit et lest amendlé 
à il'article 5 en remplaçant "juin 1961" par "mai 1962", en rempla- 
çant les années 1962 et 1991 par 1963 et 1992, let en supprimant 
les mots "ou au bureau du Trésorier de la Cit~é de Hull". 

Les dates ct'échéanees apparaissant au tableau ld'ctmortislse- 
ment !sont moclifilées pour ise 'lire du ler  ,mai 1963 au ler mai 1992. 

L'!article 6 ,est amendlé ,en remplaçant "décembre" et "'juin" 
par "novembre" et ",mai" . 



L'article 9 test remplacé par le suivant : - 

"9. - Lesdihes obligations ne seront pas rachetables par anticipa- 
tion". 

Que le règlement num6ro 776 soit et est amendé à l'larticle 5 
en remplaçant >''ler juin b1961" par "ler mai 1962"' an remplaçant 
tes années 1962 et 1991 par 1963 et 1992, et )en supprimant les mots 
"ou au bureau du Trksorier de la Cité de iHulil". 

Les &tes d'échéances apparaissant au tableau d'amortissement 
sont modifi&es pour #s1e lire du ler  mai 1963 au ler  mai 1992. 

L'artide 6 est amendé en remplaçant "d6cembre" e t  "juin" 
par  novembre" let "mai". 

Il'articlle 9 est remplacé patr ie suivant : - 

"(9 - Lesdites obligations ne seront pas rach~etlab~es pax anticipa- 
tion". 

 que le règlement numéro 777 soit et est ,amendé 'à l'article 9 
en remplaçant "ler juin 1961" par "1er mai 1962"' en remplaçant 
les amkes 1962 à 1991 par 1963 let 1992 et en supprimant les mots 
"ou au bureau ldu Trésolrier de ila Cité de Hdl". 

L'article 10 est amendé en remplaçant "décembre" met "juin" 
par "novembre'" 'et "mai". 

L'article 13 est remplacé par le suivant : - 

"13 - Lesdites obligations ne seront pas )rachetables par anticipa- 
tion". 

Que le règlement nwn6ro 788 soit et est amendlé à l'article 7 
en remplaçant ''novembre 1961" par "mai 1962"' en l~rnplaçanit 
les annees 1962 et 1981 par 1963 et 1982, et (en supprimant les mots 
"ou tau bureau du Tr6slolrier de la Cité de ,Hull". 

Les dates d'&hIéances apparaissant a u  tableau d'amortissement 
sont modifibs pour se !ire du la- mai 1963 au 17er mai 1982. 

L'article 11 '(onze) est ,remplacé par le suivanLt : 

"Il - Lesdites obligations ne seront pas rachetable~ par anticipa- 
tion'". 



Que Je règlement numéro 790 #soit et est amendé à l'article 6 
en remplaqmt "novembre 19161" par "'mai 1862", en remplaçant 
les am6e.s 1962 et 1971 pair 1993 et 1972, et en supprimant les mots 
"ou au bureau du Trésorier de la Cité de Hull". 

Les dates ~d'échéances apparaissant au tableau d'amortisisement 
sont modifiees pour se lire {du l e r  mlai 1963 au 3er mai 1972. 

L'article 10 est remplacé par le suivant : 

" I O  - Lesdites obligations ne seront pas rachetables par anticipa- 
tion". 

Que ile règlement num1éro 792 soit et lest 'amendé à l'artide 9 
en remplaçant "décembre 1961" par "mai 1962"' len (remplaçant 
les années 1962 et 1981 par 1963 e t  1982. 

Les dates d'échéances apparaissant au tableau d'lamolrtisse- 
ment sont modifiées pour se lire du l e r  mai 1963 au le r  mai 1982. 

L{airticle 110 est amendé en remplaçant "juin" ,et "décembre"' 
par "mai" et "novembre". 

L'article 13 est remplaoé par le suivant : - 

"13 - Lesdites obligatiom )ne seront pas rachetables par ânticipa- 
tion". 

Que le règlement numéro 793 soit et est amendé à l'artiole '7 
en remplaçant "gévrier" par "mi". 

Le tableau d'~a.mortissement est amendé en eupprimant "ler 
février" . 

L'article 8 est .amende en remplaçant "août" et "février" par 
"inovembre" e t  "mai". 

Ii'~a;rticle 11 (onze) e~st remplacé par te suivant : - 

"11 - Lesdites obligations ne seront pas rachetables par anticipa- 
tion". 



8. Proposé par l9~6ch1evin R. Vi,ileneuve, 
Secondé par l'échevin J.-A. Waurice : 

ET RESOLU que ce ~Oonseil désire offrir ses plus sincères con- 
dolbnces à monsieur Georges Normandin, à l'occasion du déch 
de son épouse. Mme Normandin était paroissienne dévouéle de St- 
Rédempteur. 

Adopté. 

9. Proposé par l'échevin F. Mutchmore, 
Secondé par I'téchevin P.-E. Valin: 

ET RESlOLU que 'l'Ingénieur de la Cité soit chargé de prendre 
lies mesures nécessaires afin de faire installer un grillage ià la bou- 
che d'égout \qui se trouve à l'intersection de la lrue Thérien, traver- 
sant le chemin de II% Mime )de fer. 

Adopté. 

10. Je, lsoussigné, échevin de b Cit'é de Hull, donne avils dfe prié- 
sentation d'un règlement pour amender le règlement num6ro 578, 
cancernant le zonage, de la manière suivante : - 

1- En remplaçant la description de Ica zone CB-7, men.tiomlée à 
l'article 39 par la lsuivante : - 

"CB-7 Boulevard >St-Joseph, des deux côtés, de da rue St-Ray- 
:mond à ta rue 1st-Alexandre". 

2- Afin de détacher ide la zone RC-16 m e n t i ~ n n ~ e  à l'article 23, 
tous les lob  s i tub  sur %e côté Ouest du bouJevard St-Joseph 
et ayant Front sur  ledit boulevard, et ce, de la rue St-Raymond 
à la <rue S t-Alexandre. 

3- Pour abroger le paragraphe numéro 6 de l'artide n w k r o  30. 

2(lSigné) Omer Alie, 
Echevin. 

AJiOURNEMENT SINE DIE. 



CANADA 
Province de Québec CITE DE HULL 

District de Hull 1 
Num6ro 36 

SEANCE DU 3 AVRIL 1%2. 

A une assemblée régulike du Conseil de Ila Cité de Hull, tenue 
au lieu ordinaire des séances dudit 'Conseil à S'Hôtel de Ville de ladite 
Cité, mardi, le 3 avril 1962, à huit heures de ii'apr6s-midi, h laquelle 
sont présents : - 

'Son Honneur le Maire monsieur Armand Turpin au fauteuil et 
les échevins E. Lernieux, Edgar Chénier, J.-A. 'MauricIe, R. Villeneuve, 
J.-E. Bériadt, 'G. Chouinard, J.-L. Ducharme, A.-L. Laroche, 0. M e ,  
H. Hinlchey, F. Mutchmore et P.-E. Valin, formant quorum dudit Con- 
seil sous la présidence de Son Honneur le Maire. 

L'échevin R. Guertin a dom6 avils d'absence. 

1. Proposé par l?échevin J.-L. Ducharme, 
Secondé par l')échevin E. Chhiter: 

ET RESOLU que les correspondances inscrites ià l'ordre du jour 
de la présente assemblée soient référées à leurs comit6s respectifs, 
moins calles die : - 9235 (2)' 9577b (3), 12813b (4)' 8422a (1), 
R-729 (5)' 12936 (5), 84210 (5). 

Adopté. 

2. Proposé par l'échevin J.-A. Maurice, 
Secondé par l?échevin G. Chouinard: 

ET RESOLU que le règlement numéro 798, concernant l'instal- 
lation de lumières de rues, l'éla~gisisement et l'amlénagement d'une 
partie de la rue Kent *et l'achat et l'installation (d'une lumière de cir- 



culation, ainsi lque l'emploi du surflus du règlement numéro 683, au 
montant de $7,807.20, soit adopté tel que lu. 

Adopth. 

REGLEMENT NUMERO 799 

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

let gazoline. 

ATTENDU [que ce Conseil a adopté un règlement concernant 
l'emmagasinage des huiles let gazoline en gros et en clétaiil; 

ATTENDU qu'il est nécessaire, urgent et  d'intérêt public de 
modifier ledit règlement; 

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

IL EST PAR L;E PRESENT REGLIZMENT ORDONNE ET 
STATUE ET LE PRESENT RHGLEMENT IORDONNE ET STA- 
TUE COMME SUIT : - 

Io Le premier paragraphe de l'article 22 du règlement numhro 
309 est remplacé par le suivant : - 

"Tout entrepreneur, contracteur, vendeur ou toute personne 
&sirant installer dans une bâtisse un systèmle de chauffage 
de quelque nature que ce soit devra, avant de commencer telle 
installation, obtenir un permis du Conseil de la Cité ou de 
l'officier nommé par le Conseil pour octroyer Ilesdits permis. 
Le Conseil ou tel officier aura Je droit de s'enquérir des lieux 
où tel système )devra être installé, de les visiter, (examiner 
et prendre tout autre moyen pour s'assurer de la sécurité de 
l'installation projett5e avant d''#émettre tel permis. L'installa- 
tion de tout teil système de chauffage devra être en confor- 
mité avec les exigences de tl'Association des Assureurs du 
Canada (C.F.U.A.)". 

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



FAIT ET PASSE en la Cité de HU,  tes jour, 'an et  mis ci-des- 
sus mentionnés. 

(Signé) ARMAND TURPIN, (Signe) ROLAND STEVENS, 
Maire. Grieff ier . 

3. Proposé par l'échevin J.-A. Maurice, 
Secondé par ]?échevin J.-Lionel Ducharme: 

ET RESOLU que le règlemlent numéro 799, amendant %e règle- 
ment numéro 309, concernant i'emmagasinage et la distribution des 
huiles let gazoline, soit adopté tel 'que lu. 

Adopté. 

4. Proposé par l',échevin 10. Alie, 
Secondé par l'léchevin 9.-E. Valin : 

ET RESOLU que Je règlement nméro  800, amendant le règle- 
ment numéro 578, concernant le zonage, soit adoptré tel que du. 

Suivant les ldispositions de I'airsticle numéro 426 a du chapitre 233 
des Statuts Refondus de Québec 1941, la Loi des Cités et Villes, une 
assembiée publique des  électeurs propriétaires d'immeubles est con- 
voqu6e et sera tenue te 25 avril 1982 entre sept ' (7) e t  huit (8) heures 
de l'après-midi, en la salie du  conseil de i'Hôtlel de Ville de Mi te  Cité, 
pour soumettre Ile règlement numkro 800 à l'approbation des électeurs 
propriétaires. 

Adopté. 

5. Proposlé par l'échevin J.-L. Ducharme, 
Secondé par l'?échevin G. Chouinard: 

ET REEOLU 'que le règiemmt numiéro 801, concernant l'achat 
d'ameublement, d'6quipement idépar temen ta1 et l'installation d'éclai- 
rage et un emprunt au montant de $52,000.00 pour payer le coût des 
dits achats, soit approuvé tel que lu. 

Suivant les dispositions de l'article 77 de la loi 56, Victoria, cha- 
pitre 52 amendSée, une assembllée puMique des électeurs propriktaires 
d'immeubles impw,biles est convoquée pour être tenue à d'Hôtel de 
ViUe de la Cité de Hull, mercredi, le II avrii 1982, entre une '(1) heure 
et trois (3) heures de l'après-midi, pour la prisle (en consid4ration de 
ce règlement. 



Proposé en amendement par l'échevin E. Chlénier, 
Secondé par l'échevin F. IMutchmore : 

ET RESOLU 'que la résolution numéro 5, de la présente assem- 
blée, concernant le règlement numéro 801, relativement Èt l'achat 
d'[équipement, d'ameublement etc . . . soit référéle en comité pour étude. 

VOTE SUE L'AMENDEMENT : - 
En faveur : - Messieurs les )échevins E. Lemieux, E. Chlénier, J.-A. 

Maurice, R. Villeneuve, J.-E. Bériault, O. Abe, H. Hinchey 
et F. Mutchmore. (8) 

Contre : - Mlessieurs les échevins 1G. [Chouinard, J.-L. Ducharme, 
A.-L. Laroche et P.-E. Valin. (4) 

Son Honneur le Maire déclare l'amendement  emporté e t  la rhso- 
lution pri'ncipale déf aibe . 

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

ET RESOLU que [le Trésorier de la Cité soit autorisé à porter 
aux appropriations ci-dessous mentionnées, lies revlenus non spéciale- 
ment affectés  de l'année !en cours, là savoir : - 

402 Election $1100 .O0 
404 Publicité 200 .O0 
407 Greffier, salaires 1,350.00 
410 Evaluateur, entvetien 50 .O0 
410A Ré-évaluation 8,500.00 
424 Revision cadastrale 2,5010.00 
435 Police, salaires 4,3580.0 
453 Chantier Municipal, lentretien 1,750.80 
457 Enlèvement de la neige 42,750.00 
461 Carburants 1,150.00 
487 Loisirs, salaires 250.00 
487A Loisirs, entretien 3,950.00 
496 Château d'eau 500.00 
502 Usine de Pompage, boul. Gamelin 600.00 

TOTAL (ITEM '327) 

Adopté. 



7. Proposé par l'échevin P.-E. Vailin, 
Secondé par l'!échevin 'H. Hinchey : 

ET RESOLU que le Trésorier 'de la Cité soit autorisé à effectuer 
un virement de fonds au montant de $10,850:00 à l'appropriation pour 
"Enlèvement de la neige" ,(*457) pris à même les appropriations sui- 
vantes : - 

Bornes-fontaines 
Circulation 
Egouts 
Parcs, rentre tieh 
Entretien des services 
Tuyaux Principaux 
Chloration de l'eau 
Escompte & int'érêt 

Adopté. 

8. Proposé par l'échevin P.-E. Valin, 
Secondé par l?échevin H. Hinchfey : 

ET RESOLU que le 12e rapport du cornitlé des finances soit ap- 
prouvé et que le Trésoriier de la !Cité soit autorisé à payer les comptes 
au montant de $69;664.02, lsuivant liste audit rapport. 

Reçu ce 27 marE 1962. 
Roland Stevens, 
Greffier de ia 'Ci,té. 

Je, soussigné, Trésorier de la Cibé de HuIll, certifie qu'il y a 
des fonds &'sponibles au crédit de l'appropriation ci-dessus men- 
tionnke, sujet au virement de fonds de ce jour. 

(Sign,é) Bernard 1Clairoux, 

Hull, 30 (mars 1962. Trésorier de la Cité. 

L'!échevin E. Chénier enregistre sa dissidence isur le eemps sup- 
plémentaire pour les employés du Bureau de '1"Ekduateur. 



9.  proposé par l'échevin J.- A. ~Maurice, 
Secondé par l'léchevin IF. \Mutchmore: 

ICi! RESOLU que le 12e rapport du comite des Travaux muni- 
cipaux soit approuvé et que le Trésorier de 11a Cité soit autorisé à payer 
les comptes au montant de $80,858.83, suivant liste audit rapport. 

Reçu ce 27 mars 1962. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Citb. 

Je, soussigné, Trksorier de la Cité de Hull, oertifie qu'il y a 
des fonds disponibles au crédit de l'appropriation ci-des~us mention- 
née, sujet au virement de fonds de ce jour. 

(Signé) ) Bernard Clairoux, 

Hull, 30 mars 1962. Trésorier de ila Cité. 

Adopté. 

18. Proposé par l'échevin 10. M e ,  
Second6 par l'échevin H. Hinchey: 

ET RESOLU que le 12e rapport du comité des Arbres - Publicité 
soit approuvé et que de Trésoriler de Iia i6ité soit autorisé à payer les 
comptes au montant de $150.10, suivant diste audit rapport. 

Reçu ce 27 mars 1962. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Cité. 

Je, soussigné, Trésorier de la Cité de H d ,  certifie qu'il y a 
des fonds idisponibles au crédit de l'appropriation ci-dessus ment*ion- 
née, sujet au virement de foacls de ce jour. 

(6igné) Bernard Clairoux, 

Hull, 30 mars 1962. Trésoriler de la 'Cite 

Adopté. 

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

ET RESOLU que le 12e rapport du comité de lPolioe soit ap. 
prouvé et que le !Crésorier de la  cité soit autorké :à payer les comp. 
tm au montant de $872.82, suivant ~lisbe audit rapport. 



Reçu ce 27 mars 1962. 
Roiland Stevens, 
Greffier de la Cité. 

Je, soussigné, Trésorier de la Cité de Hull, certifie qu'ii y a des 
fonds disponibles au crédit de l'appropriation ci-dessus m e n t i o h .  

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, 30 mars 1962. Trésorier de la Cibé. 

Adopté. 

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

ET RESOEU !que le 12e rapport du comité de Circulation soit 
approuvé et que le Trésorier de la Cité soit autorisé à payer les comp- 
tes au montant de $98.71, suivant Skte audit rapport. 

Reçu ce 27 mars 1962. 
Rolland Stevens, 
Greffier de la Cith. 

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

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, 30 mars 1962. T&orier de la Citk. 

Adopté. 

13. Proposé par l'échevin J .-E. Eériault , 
Second'é par l')échevin E. Lemieux: 

ET RESOLU que le rapport de la Commission de Stationnement 
soit approuvé et que le Trésroier de la Cité soit autorisé payer le 
compte ,au montant de $2.65, suivant liste audit rapport. 

Reçu oe 27 mars 1962. 
Roland Stevens, 
Greffier de da Cité. 



Je, soussigné, Trésorier de la Cité de Hull,, oertifie qu'il y a des 
fonds disponibles au criédit de l'appropriation ci-]dessus mentionnée. 

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, 30 mars 1962. Trksorier de la Cité. 

Adopté. 

14. Proposé par 4'1échevin P.-E. Valin, 
Secondé par l'échevin IG. Chouinard: 

ET RESOLU que le 12e rapport (du comité de Feu, LumiGre et 
Alarme soit approuvé e t  que le Trésorier de la Cité soit autorisé à 
payer les comptes au montant de $4,316.57, suivant listle audit rap- 
port. 

Reçu ce 27 mars 1962. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Cith. 

Je, soussigné, Trésorier de la Cit6 de Hull, certifie qu'il y a des 
fonds disponibles au crédit de l'appr~priat~ion ci-dessus mentionnée. 

' ('Sign6) Bernard Glaireux, 

Hull, 30 mars 1962. Trésorier de la Cit6. 

Adopte. 

15. Proposé .par l'>échevin E. Chénier, 
Secondé par l'échevin J.-L. Ducharme : 

,ET RHSIOLU que le 12e rapport du comité de la Bibliothèque 
soit approuvé et 'que le Trésorier  de la 'Cité soit lautorisé à payer les 
comptes au montant de $671.82 suivant Jiste audit rapport. 

Reçu ce 27 mars 1962. 
Rolland Stevens, 
Greffier de la Cité. 

Je, soussign6, Trésorier de la Cité de H d ,  certifie qu'il y a des 
fonds disponibles au crédit de l'appropriation ci-dessus mentionnée. 

(Bigné) Bernavd Clairom, 

Hull, 30 mars 1962. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 



36. Proposé par l'échevin E. Lemieux, 
Secondé par d'échevin R. Villeneuve: 

1ET RESOLU que le 12e 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 ldle $4,435.09 suivant iliste audit rapport. 

Reçu oe 27 mars 1962. 
Roland Stevens, 
Greffier de la  cité. 

Je, soussigné, Trésoriler de la Cité de Hull, certifie qu'il y a des 
fonds disponibles au crédit de l'appropriation ci-dessus mentionnée, 
sujiet à rembours~ement par la province. 

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, 30 ,mars 1962. Trésorier  de la Cité. 

Adopté. 

17. Proposé par l'échevin G.  Chouinard. 
Secondé par l'échevin 0. Allie: 

]ET RESON que le 12e rapport du comité de l'Eau soit approu- 
vé et 'que le Trésorier de la 1Cit6 soit autorisé à payer des comptles au 
montant de $3,458.09, suivant liste audit rapport. 

Reçu ce 27 mars 1962. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Cité. 

Je, soussigné, Trésorier de la Cité de Hull, certifie qu'il y a des 
fonds disponibles au crédlit de i'appropri~ation ci-dessus mentionnée, 
sujet au viremlent de fonds de ce jour. 

(Signé) Bernard ~Clairoux, 

Hull, 30 mars 1962. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

18.  proposé par -1'tkhevin J.-A. Maurice, 
Secondé par l'échevin A.-Lucien Laroche: 

ET RESOLU que le TrGsorier de la Cité soit autorisé à faire le 
transport de d'outidlage cet du stock et accessoires de bureau au mon- 



tant de $5,928.91 let du carburant au montant de $524.71, provenant 
du magasin de la corporation tel que mentionné dam le rapport de 
l'Acheteur municipal pour la période du 15 février au 15 mars 1962. 

Reçu ce 27 mars 1962. 
Roland Stevens, 
Greffiler  de 4a 'Cité. 

Je, soussigné, Trésorier de la Cité de Hull, certifie qu'il y a des 
fonds disponibles au crédit des item apparaissant à la liste ci-an- 
ne&, sujet au virement de fonds de ce jour. 

([Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, 30 mars 1962. Triésoriler de la Cité. 

Adopté. 

19. Proposé par d'échevin J.-A. Maurice, 
Secondé par l'iéchevin J.-L. Ducharme : 

ET REBOLU que l'Acheteur municipal soit autorisé A faire des 
achats de marchandises jus~qu'ià une somme de $47,838.00. Ces mar- 
chandises seront fournies sur requisitions signées par le chef ]de dk- 
partement et alors, t'Acheteur fera les entrées au débit des item, con- 
formément aux instructions reçum. 

Que le Trésorier de la Ciké soit autorisé là payer Ees salaires des 
employés là taux horaires durant le mois d'avril 1962, jusqu'à con- 
currence de $38,595.68, suivant les listes ci-annexéles. 

Reçu ce 27 mars 1962. 
Roland IS tevens, 
Greffier de la Cité. 

Je, soussigné, Trésorier de la Cité de Hull, certifie qu'id y a des 
fonds disponibles aux item mentionnés dans la liste audit rapport, 
sujet à l'adoption du budget pour i'annlée 1962-1983. 

(Signé) Bernard 'Clairoux, 

Hull, 30 mars 1962. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 



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

FT RESOLU que le Trésorier de la Cité soit autorisé à effec- 
tuer, jusqu'à concurrenoe de $40,500.00, le paiement des allocatilons 
à être vers& aux familles nécessiteuses durant le mois d'avril 1962. 

Ces paiemlents seront effectués selon les rapports et piéces jus- 
tificatives soumis let signés par le Directeur de la Soci6té de Bienfai- 
sance de la Cité de Hull. Les montanbs inscrits sur les formules du 
ministère du Bien-Etre Social, service d'assistanoe sociale, devront 
être conformes au barème !établi par la loi. 

Reçu ce 27 mars 1962. 
Roland Btevens, 
Greffier de !la Cité. 

Je, soussigné, Trésorier de la 'Cité de Hull, certifie qu'il y a des 
fonds disponibles aux item mentilonnés dans la 1i:ste audit rapport, 
sujet au remboursement par la Province. 

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, 30 mars 1962. 'Trésorier ide la Cité. 

Adopté. 

21. Proposé par l'échevin F. Mutchmore, 
Secondé par l'téchlevin E. lCh1énier : 

ET RESOLU que conformément aux dispositions de la résolution 
numéro 45 de l'assemblée du 5 dkembre 1961, ce Conseil autorise 
l'entrepreneur JEAN REGIMBALD, 25, rue St-Raymond, à procé- 
der aux travaux d'insbllation des services d'égouts sanitaire et !pilu- 
via& d'approvisionnement d'eau et d'aménagement des rues, sur la 
rue Cholette, connue comme étant le lot 7-E-1 du quartier UN, à par- 
tir de l'égout exi'stant de la rue Boult jusqu'à la ligne (de division du 
lot 7K-62 connu autrefois (comme rue Lemieux et {étant une partie 
de la rue Cholette, et .ce, selon les plans portant les numéros AB-1927 
et 2AB-1926, devis et  conditions générales préparés par l'Ingénieur 
de la Cité de Hull. 

Monsieur Jean Régimbald devra verser à la 'Cité de Hull, une 
somme égale à 8% du coût total des travaux ci-dessus mentionnés, 



pour l'obtention des plans et devis e t  pour payer les frais de sumeil- 
lance desdits travaux. Ladite surveillance ;sera faite par l 'hgédeur 
de la Cité. 

Une fois la construction de ces services terminée, d'entrepreneur 
ou ses ayants droit devront voir, à leurs frais, à l'entretien des rules et 
aux réparations de ces canalisations d'légouts let d'approvisionnement 
d'eau tant que lesdits travaux n'auront pas lété accepttés par l'Ir@- 
nieur de la Cité, conformément à l'article 6A du cahier des charges 
spéciales. Après la période de temps écoulée mentionnée B l'article 
6A du cahier des charges spéciales, l'entrepreneur s'#engage à trans- 
gérer là la 1Cit4 de Hull, par acte notarié, pour la somme nominale de 
$1.800, tous les services y mentionnés. Les actes notariés devant être 
préparés seront ;à la charge  de l'entrepreneur. 

Son 'Honneur le Maire et le Gveffier de la Cité sont autorisés & 
signer, pour et au nom de la Cité )de Hull, l'acte autorisé par la pré- 
sente résolution. 

Adop té. 

22. Proposé par l'échevin 3.-L. )Ducharme, 
Secondé par l'échevin E. 'Chenier: 

ET RESOLU que le Trésorier et Ee \Greffier de ila {Cibé soient au- 
torises là assister à la convention annuelle de la "Municiipal Finance 
Officers Association" qui sera tenue là Boston du 27 au 31 mai 19162. 

Qu'un montant de $350.00 soit versé à, ohacun d'eux, pour cette 
fin, pris à même les appropriations pour "Entretien de leur bureau 
respectif ". 
Reçu ce 30 mars 1!%2. 
Roland Stevens, 
lGreff ier de la Citmé . 

Je, soussipk, Trésorier ]de <la Cit'é de Hull, certifie qu'il y a der, 
fonds disponibles au crédit Ides appropriations ci-dessus mentionnées, 
sujet à l'adoption du budget 1962-19163. 

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hm, 3 avril 1962. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 



23. Proposé par l"~éch1evin J .-E. Bériaull t, 
Secondé par l'$échevin F. Mutchmore: 

ET RESOLU lque la soumission de J.-)Hector Poitras et Fils, 
pour la fourniture de 2,000 pieds de boyau incendie de 2% pouoes 
et 1,000 pieds de boyau à incendie ide 1% pouce & double parois, trait6 
à la cire et à Ja gomme, doublure de caoutchouc, avec accouplement à 
expansion attachés, 6 filets au pouce, goujons, épreuve de 400 livres 
au pouce carré, au montant de $3,963.44, soit acceptée. 

Les fonds devant être pris à même appropriations de l'itlem 
431 "Entretien Département de Feu". 

Reçu ce 27 mars 1962. 
Roland Steven,~, 
Greffier de la Cité. 

Je, soussigné, "rYésoriber de la Cité de Hull, certifie qu'il y a des 
fonds disponibles au crédit )de l'appropriation ci-dessus mentionnée, 
sujet à, l'adoption du budget 1962-1963. 

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, 3 avril 1962. Trésorier de la Cité. 

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

ET RESOLU que la soumission de LaSalle Factoriles Ltd., pour 
la fourniture de 

65 uniformes pour constables, au montant de $3,441.75 
38 paletots "Pea Jackets", au montant de 1,273.00 
3 paletots d'automne pour détective, au montant de 100.50 

I O  paletots d'hiver pour constables, au montant de 399.50 
3 paletots d'hiver pour d~étectives, au montant die 119.85 

I O  imperméables de caoutchouc, au montant de 305.00 
4 imperméables pour )détectives, au montant de 122.00 

Ainsi que la taxe de vente provinciale au montant de 230.47 

pour former un grand total dfe $5,992.07, soit acceptée. 



Cetbe marchandise devra être conforme aux spécifications men- 
tionnées t& la demande de soumission. 

Les fonds devant )être pris à même les appropriations de l'item 
436 "Entretien Département de Police". 

Reçu ce 27 mars 1962. 
Roland ~Stevem, 
Greffier de ;la Cité. 

Je, soussigné, Trésorier de la 'Cité de Hull, certifie qu'i.1 y a des 
fonds disponibles au crédit de l'appropriation ci-dessus mentionnée, 
sujet C i  l'adoption du budget 1962-1963. 

 signé) Bernard Clairoux, 

Hull, 3 avril 1962. Trésorier de Za \Cité. 

Adopté. 

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

ET RESOLU que la soumission de Pilon Ltée, pour la fourniture 
et l'installation d'une dôture à mailles de chaîne, spécification numéro 
2, d'une hauteur de 6 pieds gur une longueur de 685 pieds, au montant 
de $2,878.78 soit acceptée. 

L'Ingénieur de la Cité est chargé de surveiller les travaux d'ins- 
tallation. 

Les fonds à cette fin devant être pris à même les appropriations 
de l'item 490 "Imprévus". 

Reçu ce 27 mars 1962. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Cite. 

Je, lsoussigné, Trésorier de la Cité de Hull, certifie qu'il y a des 
fonds disponibles au crkdit de l'appropriation ci-dessus mentionnée, 
sujet à ll'adoption du budget 1962-1963. 

(Signé) Bernard ~Clairoux, 

Hull, 3 avril 1962. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 



2'6. Proposé par l'échevin J.-L. Ducharme, 
Secondé par l'échevin A.-L. Laroche: 

ET RESIOLU que la soumission de Roy Typewriter Service Enrg., 
pour da fourniture d'une (1) machine à écrire de II pouces, quatre 
(4) machines de 15 pouces, UNE (1) machine de 20 pouces, ie tout 
pour la somme de $1,459.00, soit acceptée. 

Les fonds h cette fin devant etre pris à même lle règlement nu- 
méro 790. 

Adopté. 

27. Proposé par l,,échevin H. Hinchey, 
Secondé par l'échevin J. -A. Maurice : 

ET RESOLU que la soumission de J.-E. Letellier Ltée, pour la 
fourniture de : - 

116 paires de bottines de cuir, au montant de $1,798.00 
20 paires de souliers, au montant de 310.00 
65 paires de claques, au montant #de 191.75 
65 paires de pardessus, au montant de 3W.00 
36 paires de bottines de feutre, au montant de 192 .GO 

formant un total de $2,882.35, soit acceptée. 

Cette marchandise ldevra être conforme aux spécifications men- 
tionnées là la demande de soumission. 

Les fonds devant servir à, .cette fin devront être pris à même les 
appropriations de l'item 436 "Entretien Département de Police". 

Reçu ce 21 mars 1962. 
Roland Stevens, 
Greffier  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 mentionnée, 
sujet ii l'adoption du budget 1962-1963. 

: (Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, 3 avril 1962. Trésorier de la iCit.6. 



Proposé en amendement par l'échevin J.-L. Ducharme, 
Secondé par l'échevin E. Chlénier : 

ET RESOLU que la soumisision de Laurent Pelchlat et Fils LGe, 
pour la fourniture de 

116 paires de bottines de cuir, au montant de $1,815.40 
20 paires de souliers, au montant de 313.00 
65 paires de cllaques, au montant de 188.50 
65 paires de pardessus, au montant de 383.50 
36 paires de bottines de feutre, au montant de 203.40 

formant un total {de $2,9013.80, soit acceptée. 

'Cette marchandise devra être conforme aux spécifications men- 
tionn6es à la demande de soumission. 

Les fonds ldevant servir à cette fin, devront être pris à memie Iles 
appropriations de l'item 436, "Entretien du Déparbernent de Police'". 

Reçu ce 27 mars 1962. 
Roland Stevens, 
Greffi,er de Ila Ci-Lé. 

Je, soussigné, Trésorier de la Cité de Hull, certifie qu'il y a des 
fonds disponibles au crédit ;de l'appropriation ci-dessus 
sujet à l'adoption du budget 1962-1963. 

' (Signé) Bernard !Clairoux, 
-. 

Hull, 3 .avril 1962. Trésorier de la Cité. 

VOTE SUE L'AMENDElMENT : - 
En faveur : - Messi'eurs les $échevins E. Lemieux, E. Chénier, R. 

Villeneuve, J.-E. Bériadt, G.   ch oui nard, J.-L. Ducharme, A.-L. 
Laroche, F'. Mutchmore, 'P.-E. Vailin. (9) 

Contre : - 'Messieurs les échevins J.-A. Mlaurice, 10. Aie, H. ~Hin- 
chey. (3) 

Son Honneur le Maire dédare l'amendement remporté et la r6- 
solution principale défaite. 



28. Proposé par l'échevin J.-L. Ducharme, 
(Secondé par l'léchevin A.-L. Laroche: 

ET RESOLU que la compagnie Gatineau Power soit autorisée 
de fournir l'électricité requise pour l'éclairage 1d'UNE b(1) lumière de 
rues de 300 watts, située au coin des rues Brodeur et Bisson, ainsi 
que trois (3) autres lumières ide 300 watts chacune, situées sur la rue 
St-Louis, et ce, au prix annuel de $33.00 l'unité. 

Les fonds requis devant être pris à même Bes appropriations 
"Entretien Lumières (et Alarme". 

Reçu ce 27 mars 1962. 
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 mentionnée, 
sujet (à l'adoption [du budget 1962-1963. 

(Signé) Bernard ~Clairoux, 

Hull, 3 avril 1962. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

29. Proposé par l'léchevin E. Lernieux, 
Secondé par l'léchevin J.-L. Ducharme: 

ET RESOLU que, conformément là la recommandation faite par 
le comité des Affaires Litigieuses, lors de son assemldée tenue de 30 
mars, ce Conseil consent à ce qu'un montant de $30.00 soit payé à 
monsieur Roger Labelle, len règlement final de sa réclamation, datée 
du 20 février 1862, et ce, sans prbjudice aux droits de la Cité. 

Les fonds à cette fin devant être pris même les appropriations 
de l'item 413 "Dommages". 

Reçu ce 30 mars 1962. 
Roland Stevens, 
Greffier 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-dessus mentionnée. 

' (Signé) Bernard Glaireux, 

Hull, 3 avril 1962. Trésorier de 1.a Cité. 

Adopté. 

30. Proposé par l'échevin E. Lemieux, 
Secondé par l'échevin J.-L. Duchamne : 

ET RESOLU que conforrnément à la recommandation faite par 
le comité des Affaires Litigieuses, lors de son assemkdée tenue le 30 
mars 1962, ce Conseil consent à ce qu'un montant de $50.00 soit payé 
à Mme Yvette Tremblay, 271/2, rue Jeanne d'Arc, Hull, P.Q., en rè- 
glement final tde sa réclamation datée $du 8 mars 1962, e t  ce, sans 
préjudice aux droits de la Cité. 

Les fonds devant être pris là même les appropriations pour "Dom- 
mages" item 413. 

Reçu ce 30 mars 1962. 
Roland Stevens, 
Greffiler de la  cité. 

Je, soussigné, Trésorier de l a  Cité de ~Hull, certifie qu'il y a ldes 
fonds disponibles au crédit de l'appropriation ci-dessus mentionnée. 

(Signé) ) Bernard IClairoux, 

Hull, 3 \avril 1962. Trksorier de la Cité. 

Adopté. 

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

ET RESOLU que conformément à la recommandation faite par 
le comité des Affaires Litigieuses, lors de son assemblée tenue le 30 
mars 1962, ce Conseil consent Ià ce qu'un montant de $2.50 sait payé 
à Mme Aimé Laflamme, 83, rue  champl la in, Hull, P.Q., en règlement 
final de sa réclamation datée du 12 février 1962, et ce, sans pr6ju- 
dice aux droits de la Cité. 

Les fonds devant être pris à même l'itiem 413, "Dommages". 



Reçu ce '30 mars 1962. 
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 mentionde. 

(&igné) Bernard ~Clairoux, 

HU, 3 avril 1962. Trésorier de la Cité. 

32. ,Propos6 par P'léchevin E. Chénier, 
Secondé par l'>échevin E. Lemieux: 

ET RESOLU que l'Ingénieur de da Cité soit chargk de procéder 
immédiatement aux travaux de démolition de la bâtisse sise au nu- 
méro 271, de la rue lMaisomeuve, propriété de la Cité. lCette bâtisse 
fut partiellement endommagée par un incendie et est devenue un dan- 
ger pour le public. 

Les frais de Idémoition seront chargés aux appropriations du 
règlement numéro 727 prévoyant l'arrondissement de cettre intersec- 
tion. 

Adopt 6.  

33. Proposé par l'échevin F. Mutchmore, 
Second6 par l'échevin J.-A . Maurice : 

ETC RESOLU que, faisant suite Ià #la demande du comité de Cir- 
culation et à la recommandation faite par h ComPnission de station- 
nemfent, $ l'a suite de son assemblbe tenue le 27 mars 1962, ce Conseil 
consent à l'enlèvement du parcomètre présenbernent situé en face de 
la propriété sise au numéro 188 de la rue Eddy. 

Adopté. 

34. Proposé par l'échevin E. Chhier, 
;Secondé par l'échevin E. Lerni'eux : 

ET RESOLU que ce Conseil consent là ce que monsieur Gérard 
Martineau, 54, rue Verdun, soit classé 'à titre de commis temporaire 



au bureau de 1'Evaluat'eur afin lque ce dernier puisse bénéficier des 
conditions de travail établies par la convention collective de tavai l  
présentement en vigueur. 

Adopté. 

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

ET RESOLU que ce Conseil accorde à ,la compagnie Imperia1 
Oil Ltd., ia permission d'installer sur son terrain, portant les numé- 
ros de cadastre 5-835 et 5-870 et situ6 au coin des boulevards 1st-Joseph 
et Riel, un rbservoir de 1,000 gallons et un réservoir de 5,000 gallons, 
pour l'entreposage de la gazoline. 

]Cette installation devra se faire c~nform~ément aux dispositions 
du règlement numéro 309 et sous la surveillance du Directeur du Ser- 
vice des Incendies quant à l'application de ce rélglement. 

Les honoraires de $150.100 ont été versés pour la considération 
de oette requête. 

Un rapport du Directeur du Service Ides Incendies en date du 2 
avril dit qu'après vérification des plans et inspection des lieux, lesdits 
plans devront être modifiés de manière à ce que les réservoirs soient 
placés cinq pieds plus au Nord, et ce, tel ~qu'indiqwé par un contour 
de couleur rouge, pour être conforme aux dispositions du règlement 
numéro 309. 

Adopté. 

36. Proposé par ll'échevin 1G. Chouinard, 
Secondé par i?6chevin 5.-A. Maurice : 

ET RESOLU que cormform6ment au certificat de l'Ingénieur de 
la  cité de Hull, sous date du 21 mars 1962, attestant que les travaux 
décrétés par le réglernent numbro 101 sont ent,ièremen't complétés; ce 
Conseil d6clare ce règlement fermé. 

Adopté. 

37. ATTENDU que le 6 juin 1959, le Conseil de la Cité de Hull adop- 
tait le r&glement numéro 699, aux fins de réglementer la manipula- 



tion des aliments, ainsi que les ~établissementx de pâte alimentaire 
dans $a Cité de Hull; 

ATTENDU que l'Unit6 Sanitaire de Hull est l'organisation per- 
manente d'hygiène qui a pour but de surveiller et de probéger la santé 
publique 'dans les limites de la ICiG ; 

ATTENDU que ce r6glernent dat'e de tout près 'de deux (2) ans 
et qu'il appert que les mesures nécessaires n'ont pas encore lété prises 
pour son obslervance ; 

II est proposé par l'échevin H. Hinchey, 
Secondé par l'échevin E. Lemieux: 

ET RESOLU !que l'honorable docteur Alphonse Coutumer, mi- 
nistre de la Santé, soit prié de bien vouloir émettre des Piastmcitions 
nécessaires au dhpartement de l'Unité Sanitaire de Hull, aux fins 
de faire observer les dispositions du r&glement nm6ro 699 de la Cité 
de Hull, et ce, dans l'intérêt gbnéral de tous >les citoyens. 

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

ET RESOLU que le rapport cdu Trésorier de la 'Cité, en date 
du 30 mars 1962, concernant les taxes irrécouvrables, soit approuvé. 

Le Trésorier est autorisé à effectuer les 'entrées comptables re- 
quises pour donner suite audit rapport. 

Adopté. 
* 

39. Je, soussigné, échevin de la Cité de Hull, donne avis de la p ~ é -  
sentation d'un règlement pour abroger le règlement numéro 354, tel 
qu'amendé par les règlements numéros 401, 403, 427, 462, 467, 488, 
313, '709 et 719, concernant les autos-taxis ou automobiles de louage. 

t (Signé) J.-L. Ducharme, 
Echlevin. 

&O. Je, soussigné, &hievin de la Cité de Hull, donne avis de la pré- 
;entation ld'un règlement pour autoriser wi emprunt par &mission 
i'obligations au montant de $35,0W.00 dont $32,275.00 pour payer 



le coût d'achat d'équipement et d'accessoires de bureaux, d'installa- 
tion de services neufs, ainsi que la construction d'un chdet pour Je 
terrain de jeux StJoseph et le terrassement et l'aménagement des 
terrain's de jeux Desjardins, Moncion e t  Bisson, et $2,725.00, pour 
payer le coût de ila finance. 

lune liste détaillée est annexée au présent avis. Les échéances 
de ce règ1,ement ~ e r o n t  )en séries de dix ( I O )  ans. 

('Signé) A.-)Lucien Laroche, 
Echevin. 

41. Je, soussigné, khevin !de b ]Cith de Hull, donne avis de la pré- 
sentation d'un règlement pour autoriser l'installation des services 
d'égouts let d'aqueduc et d'aménagement de rues sur une partie de la 
rue Rédard, jusqu'à la rue ~Cholettbe de EL, en direction Ouest, jusqu'h 
la ligne de division des Jots 7K-3 et 7K-4, du quartier UN e t  une im- 
position aux propriétaires riverains, pour une période d'un an, de la 
somme (de $10,711.44, pour en payer le coût, soit $9,918.00 pour les 
travaux et $793.44 pour la préparation des plans et la surveillance. 

(Signé) J .-A. Maurice, 
Echevin. 

42. Je, soussigné, téchevin de la 'Cité de Hull, donne avis de la pré- 
sentation #d'un règlement, lpour autoriser un emprunt par émission 
d'obligations au montant de $71;000.00 pour payer le coût de l'exé- 
cution de réfection de trottoirs dans les quartiers Laurier, Montcalm, 
Frontenac, Tétreault, Wright, Lafontaine, au coût estimé là $60,000.00. 
Pour payer le coût de la construction d'un trottoir de six l(6) pieds 
de largeur, SVP le côté Nord du boulevard t3acré-Coeur, en bordure 
de la propriété de 1"Irnprimerie Nationale, ainsi que la réfection du pa- 
vage à cet !endroit, au  coût estirné à, $5,775.U0 et $5,225.00 pour payer 
le coût #de la finance. 

Une lisbe détaaée est annexée au présent avis. Les échéancez 
de ce règlement seront en &ries de dix ( I O )  ans. 

(Sign6) J.-A. Maurice, 
Ekhevin. 

43. Je, soussigné, échevin de la Cité de Hull, donne avis de la p&, 
sentation d'un règlement pour ,arneniier Be règlement numéro 578 



tel qu'amendé, concernant le zonage, de façon à permettre l'établis- 
sement $de logis dans les sous-sols, dans toutes les zones RA et  RB 
de la Cité de Hull, en autant que lesdits logis seront conformes à la 
loi de l'hygiène de da province, et ce, jusqu'au lier septembre 1962. 

()Signé) Orner Ali,e, 
Echevin. 

44. Proposé par l'échevin E. Chénier, 
Secondé par I'léchevin J.-E. Beriault : 

ET RESlOLU que ce Conseil s'oppose fom~ellement à la demande 
de la C.P.R. relativement à la question de l'abandon de lla ligne Ot- 
tawa - Maniwaki, afin de permettre une étude plus approfondie de 
cette question par les parties concernées. 

45. Proposé par l'éch,evin G. Chouinard, 
Secondé par l ' k  hevin J. -L. Ducharme : 

EX? RESOLU )que la présente assembléle soit ajournke au 11 avril 
1962. 



CITÉ DE 
cirv OF HULL 

CANADA 
Province de Québec ' CITE DE HULL 

District de Hull \ 
Numéro 37 

SEANCE SPHCIALE DU 10 AVRIL 1962. 

A une assemblée spéciale du Conseil de la Cité de Hull, tenue au 
lieu ordinaire des séances dudit 'Conseil, ià l'Hôtel de Ville de ladit~e Cité, 
mardi, le 10 avril 1962, à huit heures de l'après-midi, $ (laquelle sont 
présents : - 

Son Honneur le Maire monsieur Armand Turpin au fauteuil e t  
les échevins Edgar Chénier, J.-A. Maurice, R. Villeneuve, J .-E. Bé- 
riault, G. Chouinard, J.-1G. Lacasse, J. -L. Ducharme, A.-L. Laroche, 
O. Alie et P.-E. Valin, formant quorum dudit Conseil sous la prési- 
dence de Son Honneur le Maire. 

L'avis de convocation de ladite assemblée ainsi que le certificat 
de la signification d'icelui sont ,lus e t  déposés sur la table. 

1. Proposé par l'khevin P.-E. Valin, 
Secondé par l'échevin iJ.-'G. Lacasse: 

ET RESOLU que la soumission du syndicat composé de Dominion 
Securities 'Corp. Ltd., A. E. Ames and Co. Ltid., L.-G. Bceaubien et 
Cie Ltée, René J. Leclerc Inc., PIJesbitt Thomson and Co. Ltd. et la 
Banque Provinciale du Canada soit acceptée pour $la vente de $951,- 
000.00 d'obligations de da (Cité de Hull, au prix de 95.843 a/o du capital 
et au taux d'intérêt de 5% pour $219,000.00 échéant de 1963 à 1972, 
534 % pour $260,000.00 échéant de 1973 là 1981 et 5% pour $4'72,000.~0 
échéant en 1982, et ce, conformément à la lettre de la f i m e  Dominion 
Securities Corp. Ltd. en date (du 9 avril 1962. 

Le )Greffier de ,la Cité est autorisé à retourner aux autres sou- 
missionnaires les chéques qui accompagnaient leur soumission respec- 
tive. 

Adopté. 



2. Proposé par l';échevin P.-E. Valin, 
Secondé par l'échevin J.-E. Bériault: 

ET RESOLU que pour l'emprunt total de $951,000.00, autorisé 
par les règlement,s numéros 775, 776, 777, '788, 790, 792 -et 793, des 
obliga.tion,s seront émises pour un terme plus court que le benne préYu 
dans les règlements d'emprunt, c'est-à-dire pour un terne 'de 20 ans 
au lieu du terme de 30 ans en ce qui concierne les riiglements numkros 
775, 776, 777 et 793 ; chaque émission subsléquente devant )être pour 
la balance due sur d'emprunt. 

Adopté. 

3. Proposé par l'échevin J.-G. Lacasse, 
Secondé par l'échevin A.-Lucien Laroche: 

ET RES'OLU que la riésolution numéro 45 de l'assemblbe du 3 
avril 1962 soit rescin~dée et remplacée par la suivante : - 

"Que l'assemblée du 3 avril 1962 soit ajourn6e au 17 avril cou- 
rant." 

Adopté. 



CANADA 
Province de Québec 

District de Hull 

Numéro 38 

DIE HULL 

SEANICE DU 17 AVRIL 1962. 

A une assemblée régulière ajournée du Conseil de la Cibé de H d ,  
tenue au lieu ordinaire des séances dudit 'Conseil là l'Hôtel de Ville 
de ladite Cité, mardi, le 17 avril 1962, à huit heures de l'après-midi, 
à laquelle sont présents : - 

Son Honneur le )Maire monsieur Arrnand Turpin au fauteuil e t  
les échevins E. Lemieux, Edgar ~Chénier, R. Villeneuve, R. Guertin, 
J.-E. Beriault, J.-1G. Lacasse, J.-L. Ducharme, A.-L. Laroche, H. Hh-  
chey, F. Mutchmore et P.-E. Valin, formant lquorum dudit Conseil 
sous la présidence de Son Honneur le Maire. 

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

ET RESOLU que ce Conseil désire exprimer aux membres de 
la famille Dompierre, ses plus sincères condoléances à l'occasion du 
décès de Madame Dompierre, mère du Directeur-adjoint du Bervice 
de la Police. 

Adopté. 

2. Proposé par l'échevin J.-E. Bériault, 
Secondé par l'échevin E. Chénier: 

ET RESOLU que ce Conseil désire offrir aux membres de la fa- 
mille Maurice, ses plus sincères condoléances à la suite du décès de 
monsieur Albert Maurice, frère bien-aimé de monsieur l'échevin J.- 
A~lexis Maurice. 

Ce lConseil désire joindre ses prières à celles de la famille éprou- 
vée afin de lui aider à supporter l'épreuve qu'elle subit. 

Adopté. 



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

ET 9RESiOLU que ce lConseil désire exprimer à madame Rodolphe 
Poitras, et aux membres ,de sa  famille, ses plus sincères conldo16an- 
ces, à l'occasion du récent décès de monsieur Rodolphe Poitras, père 
du Directeur-adjoint du Service des Incendies de !la Cit6 de Hull. 

Adopté. 

L'Assistant-(Greffier procède à la lecture des correspondances 
inscrites à l'ordre du jour de la présente assemblée. 

Monsieur l'échevin J.-A. 'Maurice prend son siège. 

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

ET RESOLU que les correspondances inscrites à l'ordre du jour 
de la présente assemblée soient référ6es à leurs comités respectifs, 
moins celles de : - 12404 (3) sownissions pour achat de chaus- 
sures pour les policiers; 12413 ((3) b Mandat du commissaire J. H. 
Kelly; 7929 (1) (Cie de Tél'éphone Bell ; R (6) Rue Cholette. 

Adopté. 

5. Proposé par l'léchevin J.-'G. Lacasse, 
Secondé par l''échevin 0.-L. Duch,arrne : 

ET RESOLU que le procès-verbal de l'assemblée publique tenue 
le II avril 1962, pour la prise en considération du règlement numéro 
797, amendant le règlement nméro 578, concernant le zonage, soit 
adopté tel que lu. 

Adopté. 

6. ATTENDU que la Cité de Hull, ldepuis quelques années, a dé- 
pensé des sommes considérables .pour améliorer son service d'incen- 
die ; 

ATTENDU !que de nouvelles casernes sont en voie de conlstruc- 
tion en vue de desservir plus adéquatement la population toujours 
grandissante ; 



ATTENDU que depuis de nombreuses années ie département 
des incendies de la Cité de HuU assure la protection contre les incen- 
dies ]de toutes +es municipaliths environnantes; 

Il est propos6 par I'léchevin H. Hinchey, 
Secondé par d'échevin J.-@. Lacasse: 

ET RESOLU cque ce Conseil prie l'honorable LUCIEN iCLICHE, 
mini'stre des Affaires Municipales, de bien vouloir étudier la possibilité 
d'accorder à notre Cité un octroi substantiel en compen'sation dfes 
services rendus aux municipalités environnantes qui peuvent toujours 
compter sur notre aide en cas d'incendies. Cet octroi aiderait grande- 
ment la Cité de Huil à défrayer une partie des frais occasionni?is par 
les constructions 'de nouvelies casernes e t  l'achat d'équipement SLIP- 
plhmentaire ~éécernment acquis par le département. 

Que copie de la présente résolution soit envoyée aux autoritbs 
concernées. 

Adopté. 

7. ATTENDU qu'à Ja demande du Conseil, il'honorable Ministre 
des Affaires Municipales a consenti a accorder un délai de 19 jours 
pour la fixation du taux de la taxe municipale, pour l'année 1962- 
1963 ; 

ATTENDU que ce .dél.ai retardera la confnfection des rôles de per- 
ception ; 

11 est proposé par l'echevin J.-1;. Ducharme, 
Secondé par l'(échevin H. Hïnchey: 

ET RESOLU qu'en vertu des pouvoirs que lui confère l'article 
442 de la Charte de la Cité, le Conse2 autorise le Trésorier à porter 
au 30 mai 1962, da confection des rôles de perception pour l'année com- 
mençant le >er mai 1962 et se terminant le 30 avril 1963. 

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

ET RESOLU que ce 'Conseil consent a la nomination de mon- 
sieur Roger Poitras, au poste de Directeur du Service des Incendies, 



en remplacement de monsieur J. Giroux, qui prend sa retraite à comp- 
ter du ler  mai 1962. 

Le Trésorier de !la Cité est autoris6 à lui payer un salaire de 
$6,400.00 avec augmentation annuelle de $300.00 jusqu'à un maximum 
de $7;000:00. 

 cette nomination prendra effet ià compter du ler mai 1962. 

9. ATTENDU que l'augmentation 'constante de da population de 
l'lOuest du Québec, ainsi !que la mise en vigueur du plan d'assurance- 
hospitalisation dans notre province donnent lieu à une demande accrue 
de lchambres dans les hôpitaux locaux; 

ATTENDU que 1'Hôpi ta1 du Sacré-Coeur est pratiquement le 
seul établissement pour deslservir cette population et ne suffit plus 
à la demande; 

A'I"I'ENDU que ,la pénurie de chambres cause de graves incon- 
vénients à notre population ; 

ATTENDU qu'un comité du 'Conseil municipa'1, de concert avec 
certaines autoritks travaille depuis plus d'un an afin de 
trouver une solution au problème existant; 

Il est proposé par l'échevin H. Hinchey, 
Secondé par l'échevin J.-L. Ducharme: 

ET RES'OLU que ce Conseil prie l'Honorable 'Ministre Alphonse 
Couturier, du Minilstère de la Santé, de bien vouloir designer une ou 
deux personnes compétentes aux fins d'enquêter sur les besoins des 
services hospitaliers de l'Ouest du Qubbec. 

Que copie de la présente résolution soit envoyée aux autorités 
concernées. 

Adopté. 

L'échevin Orner Nie prend son siège. 

I O .  Proposé par l'échevin A.-L. Laroche, 
Secondé par l'iéchevin J.-L. Ducharme: 

ET RESOLU que l'Ingénieur de la Cibé de Hull soit autorisé à 
procéder aux travaux de pompage de l'eau dans la carrière Wright, 



afin de la rendre propice pour recevoir les déchets ménagers, et ce, 
jusqu'à concurrence d'une somme de $950.100, suivant son estimation 
sous date du 13 avril 1962, et  confornément aux conditions établies 
dans le contrat intervenu entre la compagnie d'Utilit6 Sanitaire de 
Hull Inc., et ladite Cité, sous date du 23 octobre 1959. 

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

Le Trésorier de 1.a Cité ecst autorisé à leffectuer un virement de 
fonds de l'item hospitalisation 476 à l'item 490 imprévus. 

Reçu ce 15 avril 1962. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Cité. 

Je, soussigné, Trésorier de ah, Cité de Hull, certifie qu'il y a des 
fonds disponibles au crédit ide l'appropriation ci-dessus xmentionnée. 

(Signé) Bernard ~Clairoux, 
Trésori,er de la Cite. 

Il. Proposé par l'échevin J.-G. Lacasse, 
Secondé par l'échevin IF. Mutchmore : 

ET RESOLU que confondment à la recommandation faite par 
la Cornmission d'Urbanisme de la Cité de )Hull, lors de son assemblbe 
tenue le 30 mars 1962, ce Conseil accepte le plan préparé par l'arpen- 
teur-géomètre Gaston Bolduc, sous date du 9 avril 1962, et portant 
le numéro 2205, relativement à la subdivi~sion du projet de monsieur 
Jean Régimbald, situé sur le côté Sud !de la rue connue comme le lot 
7E-1, devant être le prolongement éventuel de la rue Cholette, ,entre 
les lots 7K-22 et 7K-3. 

Monsieur Jean Régimbald s'engage à transporter à ia Cité de 
Hull, pour la somme nominale de $I.Oû, le lot 7E-17, pour l'ouverture 
d'une rue, et ce, conformément aux disposiltions du règlement numéro 
607 'de la ~Cibé de Hull. 

Son Honneur le Maire et le Greffier de la Cibé sont autorisés à 
signer, pour et  au nom de la Cité de Hull, l'acte de transport autorisé 
par 'la présente resolution. 



12. Proposé par ll'écheviii J.-A. Maurice, 
Secondé par l'échevin E. ~Chénier : 

ET RESOLU que ce Conseil est d'avis que le rapport )de l'étude 
de l'administration municipale faite par la firme Stevenson & KeUogg 
et soumis à ce 'Conseil @oit étudié sérieusement en vue de mettre h 
exécution toutes recommandations jugées nécessaires durant 17année 
fiscale 1962-1963. 

Qu'un comité spécial de tous les membres du Conseil soit formé 
à cette fin. Monsieur l'échevin Bmer Alie agira comme président 
dudit comité, 

Monsieur le Maire Ilaisse son siège et ,le Maire-suppléant prend 
le siège présidentiel. 

Proposé en amendement par l'échevin P.-E. Valin, 
Secondé par Son Honneur le Maire: 

ET RESOLU que le rapport de l'étude de l'administration mu- 
nicipale faite par la firme Stevenson <& Kellogg, soit accepté en prin- 
cipe dans ses grandes lignes et en particulier en ce qui a trait à la 
refonte .de la structure administrative proposée dans le rapport, à la 
fusion sugghrée de certains départements, ainsi qu'à la nomination 
d'un administrateur en chef, Je tout dans le but de rendre plus effi- 
cace le fonctionnement de tous les services, afin d'léconomiser des som- 
mes considérables pour la prochaine année fiscale. 

VOTE SUE L'AlMENDEmNT : - 
En faveur : - Son Honneur le Maire et l'échevin P.-E. Valin. (2) 

Contre : - Messieurs les échevins E. Lemieux, IE. ~Chhnier, J.-'A. 
Mauri'ce, R. Villeneuve, R. Guertin, J.-E. Béxiault, J.-G. La- 
casse, J.-E. Ducharme, A.-IL. Laroche, 10. Alie et F. Mutch- 
more. (II) 

Son Honneur le Maire- suppléant dléclare l'amendement défait et 
la résolution principale remportfée. 

13. Je, soussignlé, échevin de la Cité de H a ,  donne avis de la PI%- 
sentation d'un règlement aux fins de modifier le règlement numéro 
764, concernant les enclos de ferrailles et autres de façon à permettre 



et réglementer lesdits encilos dans les zones CB-7, M, N, et Y de ki 
Cité de Ma. 

(Signé) Omer Mie, 
Echevin . 

14. Je, soussigné, échevin de la Cité de Hull, donne avis de la pré- 
sentation d'un r&glement pour autoriser un emprunt par .émission 
d'obligations au montant de $63,000.00, dont $58,150.15, pour payer 
le coût d'achat d'équipement et d'accessoires de bureaux, d'amiéna- 
gement de certains parcs municipaux et d'installation de services 
neuh et $4,849.85 pour payer le coût de la finance. 

Une liste détaillée est annexke au présent avis. Les .échéances 
de ce règlement seront 'en série de ldix (10) ans. 

(!Signé) J.-L. Ducharme, 
Echevin. 

Son Honneur le Maire prend son siège présidentiel et le Maire- 
Suppléant reprend son siège. 

15. Je, soussigné, échevin de la !Cité de Hull, donne avis de la pré- 
sentation d'un règlement pour modifier le paragraphe UN l(1) du rè- 
glement numéro 583 de la ]Cité de Hull, amendé par les règlements nu- 
méros 611, 692 et 768, de manière à ce qu'a partir du ler  mai 1962, 
l'imposition et le prélèvement de la taxe g6nérale sur les immeubles 
situés dans la !Cité (de Hull soient de $1.67 par $100.00 ld'évaluation 
imposable. 

(Signé) Omer Mie, 
Echevin. 

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

ET REBOLU que ce !Conseil déroge à la règle numéro 1 du rè- 
glement de procédure et )que Ila présente assemblke soit prolongée. 

Adopté. 



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

ET RESOLU que les soumissions reçues et ouvertes à la pré- 
sente assemblée relativement à d'achat d'un rouleau Tamdem soient 
référ6es à l'Acheteur pour fin de préparation d'un tableau compara- 
tif devant être soumis au prochain comité des finances. 

18. Proposé par l'#échevin J.-A. Maurice, 
Secondé par l'échevin E. ChIénier: 

ET RESOLU que la prksente assemblée soit ajournée au 18 avril 
1962 à 7:30 p.m. 



CANADA 
Province de Québec CITE DE HULL 

District de Hull 

Numéro 39 
ciri M 
cltv w HULL 

SEANCE DU 18 AVRIL 1962. 

A une assemblée régulière ajournée du Conseil de la Cité de Hull, 
tenue au lieu ordinaire des séances dudit Conseil, là l'Hôtel de Ville 
de ladite Cité, mercredi, le 18 avril 1962, à sept heures quarante-cinq 
de l'aprk-midi, là laquelle sont présents : - 

Son Honneur le Maire montsieur A m n d  Turpin au faubeui'l et 
les échevins E. Lemieux, Edgar Chénier, J.-A. Maurice, R. Guertin, 
J.-E. Bériault, J.-L. Ducharme, A.-IL. Laroche, 10. Me ,  1H. Hinchey, 
F. Mutchmore formant quorum dudit ~ConseP sous la présidence de 
Son Honneur le Maire. 

Amendant les règlements numéros 583, 611, 692 et 
'768 concernant les taxes ide la Ciké de Hull. 

ATTENDU qu'il est nécessaire, urgent et d'int6rêt public de mo- 
difier le taux de la taxe générale dans la 'Cité; 

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

IL EST PAR LE PRESENT REIGLEMENT 1ORDONNE ET 
STATUE ET L;E PRESENT REGLEMENT )ORDONNE ET STA- 
TUE OOMME SUPI' : - 

1. L'article 1 du règlement num6ro 583 tel que modifié est de nou- 
veau modifié et remplacé par le suivant : - 

1- A partir du ler mai 1962, il est et  il sera annuelle- 
ment imposé et prélevé, sur tous les immeubles de 



la (Cite, une taxe de un dollar et soixante-sept cen- 
tins ($1.67), par cent dollars ($100.00) d'lévalua- 
tion imposable 'tèlle que portée au rôle d'évaluation 

- - en vigueur. 

Cette imposition constitue une charge grevant tels immeubles 
et les propriétaires en seront personnellement responsa)nles. 

Le taux de la taxe générale pourra varier annuellement. 

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

FAIT ET PASSE ,en Pa Cité de Hull, les jour, mois et an ci-des- 
sus mentionnés. 

(Sign6) ARMAND TURPIN, (Signé) ROLAND STEVENS, 
Maire. Greffier . 

1. Proposé par l'iéchevin 10. Mie, 
Secondé par l'échevin J.-A. IMaurice : 

ET RESOLU que le règlement numéro 801, amendant les règle- 
ments numéros 583, 611, 692 et 768, ,concernant les taxes de la Cité 
de Httll, soit adopté tel que lia. 

Adop té. 

Son Honneur le Maire laisse son siège et le Maire-Suppléant prend 
le siège présidentiel. 

Son Honneur le Maire reprend le sikge présidentiel et le Maire- 
Suppléant retourne à son siège. 

2. Proposé par l'échevin F. Mutchmore, 
Secondé par I'iéchevin J.-A. (Maurice : 

ET RESOLU qu'afin de bénéficier de L'escomptle accordé, danrc, les 
quinze (15) gours de leur réception, le Trésorier de la Cit.6 est auto- 
risé à payer la facture d'Amyot Reaxly Mix Co., au montant de 
$263.25, en paiement de marchandises livrées sur les travaux. 

Les fonds à cette fin devant être pri's comme suit : - 

Règlement numéro 777 $129.80 
Entretien des Services 42.91 
Lumière et Alarme 75.98 
Egout 14.56 



Reçu ce 17 avril 1962. 
Roland Stevens, 
Greffier de la !Cité. 

Je, soussigné, Trésorier de la Cité de Hd, certifie qu'il y a des 
fon& disponibles au c d i t  des appropriations ci4kssuis mentionniées. 

(Signk) Bernard Glaireux, 

Hull, 18 avril 1962. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

3. 'Proposé par l',échevin IR. 'Guertin, 
Secondé par l'échevin J.-E. Bériault : 

ET RESOLU que selon les dispositions (du règlement numéro 
6W, article 6, concernant la Commission de l'Aréna, monsieur Herbert 
Kelly, soit nommé commissaire pour un terme de quatre ,(4) ans, 
c'est-là-dire du ler mai 1962 au 30 avril 1966. 

Adopté. 

4. Proposé par l'échevin O. Mie, 
Secondé par l'bchevin J.-L. Ducharme : 

ET RESOLU que suivant les dispositions des règlements d'em- 
prunt niaméros : - 
230, 231, 246, 258, 262, 274, 277, 283, 307, 317, 339, 359, 360, 377, 
391, 424, 444, 459, 475, 478, 486, 503, 510, 523, 525, 527, 533, 538, 
540, 541, 543, 544, 548, 550, 558, 562, 563, 568, 569, 573, 581, 587, 
590, 592, 594, 595, 605, 609, 614, 585, 593, 615, 616, 619, 622, 628, 
633, 637, 645, 652, 653, 661, 665, 669, 675, 677, 683, 690, 724, 725, 
728, 733, 740, 741, 745, 746, 749, 753, 756, 757, 760, 775, 776, 777, 
783, 788, 790, 792 et 793, il est ordonné l'imposition et le pr5li5vement 
d'une taxe suffisante pour rencontrer les obligations imposées par 
lesdits règlements durant l'année fiscale commençant le ler mai 1962 
et se terminant de 38 ami1 1963, & ce, au h u x  établi ci-dessous, sa- 
voir : - 

a)  Pour les propriétés imposables : - 0.90 par $100.01) ,d'évaluation ; 

b) Pour les propriiétés exemptées par 1,a loi : 0.55 par $100.00 d'éva- 
luation ; 



c) Pour les propriétés jouissant des privilèges accordés par le règle- 
ment numéro 694, concernant l'annexion ~d'une partie du rang 
V, du canton de Hull : 0.13 par $100.00 d'évaluation. 

Adopté. 

5. AT"I'ENDU que selon le contrat intervenu entre la [Cie du Trans- 
port Urbain de Hull et la Cité, ladite compagnie s'est engagée à verser 
à la Cité une somme de $14,000.00 payable en deux versements égaux 
de $7,000.00 pour le d6:bilaiement de la neige; 

ATTENDU Ique les versements dûs les 15 janvier et 30 mars 1962 
au montant de $7,000.00 chacun n'ont pas 'éké zeffectu4s ; 

ATTENDU que ces montants sont prévus au budget de l'an- 
née en cours; 

Il est proposlé par l'échevin E. Chénier, 
Secondé par l'kchevin H. Hinchey: 

E T  RESOLU que S'aviseur légal de la Cité soit autorisé à pren- 
dre, sans id6lai, les procédures légales, aux fins de recouvrer de la Cie 
du Transport Urbain de H d ,  la somme de $14,000 pour le d6:bilaie- 
ment de $a neige des rues sur le parcours des autobus durant l'hiver 
1961-1962. 

Adopté. 

6. Proposé par i?échevin H. Hinchey, 
Secondé par l'échevin $.-A. Maurice : 

E1I' RESOLU que d'estimation progressive présentée par la mai- 
son P. E. BRULE 00. LTEE, au montant de $53,324.48, relativement 
aux travaux compl6tés à la caserne centrale de pompiers, à l'angle 
des rues Leduc et Garneau, soit approuvée et recommandée pour paie- 
ment. 

Cette estimation est accompagnée d'un certificat des architectes 
Sarra-Bournet ,& Audet, sous date du 4 avril 1962, recommandant 
ce paiement. 

Le Trésorier de la [Cité est autorisé à effectuer le paiement de 
cette facture et les fonds seront pris à même l'appropriation du règle- 
ment numéro 776. 

Adopté. 



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

E T  RESOLU lque la présente assemblée soit ajournée ,au 24 avril 
1962. 

Adopté. 



CANADA 
Proviuice de Québec 

District de Hull 
HULL 

A une assemblée régulière ajournée du Conseil de la Cité de Hull, 
tenue au lieu ordinaire des seances dudit Conseil à l'Hôtel de Ville 
de ladite Cite, mardi, le 24 avril 1962, à huit heures de l'après-midi, 
à iaquelle sont présents : 

Son Honneur le Maire monsieur Armand Turpin au fauteuil, et 
les 6chevins E. Lemieux, E. Chénier, J.-A. Maurice, R. Villeneuve, 
R. Guertin, J.-1E. Bériault, J.-L. Ducharme, A.-L. Laroche, O. Alie, 
H. Hinchey, F. Mutchmore et P.-E. Valin formant 'quorum dudit Con- 
sejl sous la présidence de Son Honneur le Maire. 

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

ET RESOLU que l'estimation progressive présent& par la mai- 
son Ed. Brunet & Fils, au montant de $25,612.65, relativement aux 
travaux complétés au poste de police, sur le boulevard St- Joseph, soit 
approuvée et recommandée pour paiement. 

Cette estimation est accompagnée d'un certificat signé par l'ar- 
chitecte Jean ka lys ,  sous date du 18 avril 1962, attestant que le tout 
est iconforme aux dispositions du contrat. 

Le 'Trbsorier de la Cité est autorisé <à effectuer le paiement de 
cette facture et les fonds seront pris à même les appropriations du 
règlement nwméro 775, construction du poste de police. 

Adopté. 



REGLEMENT NUMER0 782 

Amendant le règlement nmléro 578 concernant 
le zonage. 

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

ATTENDU que ce Conseil considère qu'il est nélcessaire, urgent 
et d'intérêt publi'c de modifier ledit règlement; 

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

IL EST PAR LE PRESmT REGLEMENT ORDONNE ET 
STATUE ET LE PRESENT REGLEMENT ORDONNE ET STA- 
TUE 1QOMME SUIT : - 

1' La zone RB-8 telle que décrite Ci l'article 17 du règlement numéro 
578 tel qu'amendé est de nouveau modifiée en ajoutant à la fin de la 
description de cette zone, le paragraphe suivant : - 

"A exclure de ladite zone, le côté Ouest du boule- 
vard 1st-Joseph au boulevard Riel à la rue Meu- 
nier". 

2" La zone RB-9 telle que décrite à l'article 17 du rèiglement num6ro 
578 tel qu'amendé est de nouveau modifiée en ajoutant à. la fin de 
la description de cette zone, Se paragraphe suivant : - 

"A exclure de ladite zone, le côté Ouest du boule- 
vard St-Joseph de la mie St-Alexandre au boule- 
vard Rial". 

3" La zone Y telle que décrite à l'article 52 du règlement numéro 
578 td qu'amendh est de nouveau modifiée en ajoutant à la fin de la 
description de cette zone, le paragraphe suivant : 

"A exclure de laidite zone, le côté Est du bouîe- 
vard St-Joseph de la rue Montclair au boulevard 
Riel' ' . 

4" L'artide 39 est modifié en ajoutant après la description de la 
zone CB-7, les zones suivantes : - 



"CB-8" Boulevard St-Joseph, côté Est, de Mont- 
clair à la rue St-Raymond. 

"CB-9'" Boulevard St- Joseph, côt4  ouest, de la 
rue St-Alexandre à la rue Meunier. 

5" L'article 53 est modifié en ajoutant dans le tableau des lignes 
de recul, les zones suivantes : - 

Zone Eue Côti! Recul 

'CB-8 Boulevard St- Joseph Est 5 pieds 
ICB-9 Boulevard St-Joseph Ouest 5 pieds. 

6" L'article 54 est modifié en ajoutant au tableau des constructions 
de première et deuxième classes, les zones [CE-8 et CB-9; 

Le présent règlement aura force e t  effet après son approbation 
suivant les dispositions de d'articrle 426 de fa Loi des Citéis et Villes 
et amendements. 

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

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

$Ce r&&lement la été lu et adopté par le Conseil municipal à son 
assemblée r&@ère &journée du 22 août 1961. 

Amendant le règlement numéro 578 concernant 
le zonage. 

ATTENDU 'que demande a étlé faite à ce Conseil de modifier son 
règlement de zonage ; 

ATTENDU que la demande a pour but de rendre commercial 
une partie des zones RC-3 et  RC-Il situées dans le quartier UN; 

ATTENDU que ce Conseil considère qu'il est necessaire, urgent 
et d'intérêt public de modifier son règlement de zonage en consé- 
quence ; 



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 REGLEMENT ORDONNE ET STA- 
TUE #COMME SUIT : - 

1- Le paragraphe C de la zone RC-3 article 23 du règlement numé- 
ro 578 est modifié et remplacé par le suivant : - 

"232RC-3-C" Rue Delorimier de Demontigny à Bou- 
levard St-Joseph. 

2- Les paragraphes H et I de la zone RC-3 article 23 du règlement 
numéro 578 sont abrogés; 

3- Le paragraphe 6 de la zone RC-11 article 23 du r6glement nu- 
m6ro 578 est abrogé ; 

4- L'article 33 du règlement numéro 578 est modifié en ajoutant 
à la fin de la description de la zone CA-5, les rues suivantes, à. sa- 
voir : - 

"33-CA-5-B" Rue Davies des 2 côtés, de St-Jean-Bosco 
à Laramée; 

" ~ ~ - I C A - ~ ~ - C "  Rue Delorirnier des 2 côtsés, de Davies 
Demontigny . 

Le présent règlement aura force et effet après son approbation 
suivant les dispositions de l'article 426 de la loi des ~Citlés e t  Villes et 
amendements. 

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

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

Ce règlement a hté lu et adopte par l'e Conseil municiplai à, son 
assemblée régulièire ajourniée tenue le 20 mars 1962. 

Amendant le règlement numéro 578 concernant 
le zonage. 



ATTENDU que demande a été faite à ce Conseii de modifier 
son règlement de zonage ; 

ATTENDU que la demande a pour but de modifier les zones 
CB-7 et RC-16 et permettre la construction de motel à d'autres en- 
droits qu'là l'arrière des lots ; 

ATTENDU que ce Conseil considère qu'il est nlécessaire, urgent 
et d'intérêt public de modifier son règlement de zonage en conséquen- 
ce ; 

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

IL( EST PAR !LE PRESENT REGLEMENT ORDONNE ET 
STATUE ET LE PRESENT REIGLEMEN?! IORDONNE ET STA- 
TUE COMME SUIT : - 

1" La description de la zone Re-16 telle que décrite à l'article 28 
du règlement numéro 578 est modifiée et remplaoée par la suivan- 
t e :  - 

"23-RC-16" "'Cette zone comprend : 

De figure irrégLilière, bornée au Nord-Est par la 
ligne !Ouest des lots ayant front sur le boulevard St- 
Joseph, au Sud par <lia rue St-'Raymond du boule- 
vard St-Joseph là la rue Joffre, et partie par la rue 
Des Oliviers, de la rue Joffre à la rue Richer, à 
l'[Ouest par partie Est de la rue Joffre de la rue St- 
Raymond à la rue Des Oliviers, et partie Est de la 
rue Richer, de la rue Des  oliviers à la rue St-Alexan- 
dre, au Nord-Ouest par 'la rue St-Alexandre au 
Nord-(Ouest par la rue St-Alexandre de la rue Richer 
à la ligne Ouest des lots ayant front sur le boule- 
vard St-Joseph. 

La rue Roy, partie de la rue Joffre, partie de 
la rue Richer et partie Nord de St-Raymond sont 
comprises dans cette zone". 

2" Le paragraphe 6 de l'article 30 du règlement numéro 578 kd 
qu'édicté par le règlement numkro 657 est abrogé; 



3" La description de la zone C S 7  telle que contenue à l'article 39 
du reglement numéro 578 'est modifike et remplacée par la suivan- 
t e :  - 

"39-CB-7"  cette zone comprend : - 

Boulevard St-Joseph, côté Ouest de St-'Raymond 
à St-Alexandre sur toute la profondeur des lolts et 
côté Est de 1st-~Raymond à la rue St-Ailexanldre". 

Le présent règlement aura force et effet après son approbation 
suivant des dispositions de l'article 426 de la loi des Cités et  Villes et 
amendements. 

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

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

Ce règlement a éké lu et adopt6 à l'assemblée régulière tenue le 
3 avril 1962. 

2. A?"TENDU qu'en avril 1961, une entente a 6t6 condue entre 
la Société Centrale d'Hypothèques et de Logement. et  la corporation 
de la Cite de H d ,  relativement à l'étude des con&tion,s du logement 
dans la ,région urbaine de Hull; 

ATTENDU que le coût de cette éYtude avait été estimk là $32,000.00 
dont la Société Centriale Id'Hypoth'ques et  ,de Logement s'engageait 
à défrayer 75 % du coût ; 

ATTENDU qu'une somme supplémentaire de $16,600.00 est de- 
venue nécessaire pour terminer l'étude de cebte entreprise; 

ATTENDU que le coût de Ea photographie aérienne, des salaires 
additionnels payés au personnel et autres dépenses non prévues ont 
dépassé les appropriations de l'estimation du coût de ce travail; 

Proposé par I'kchevin A.-L. Laroche, 
Secondé par l'échevin E. Chénier: 

ET RESBLU que le ministre des Affaires municipales soit in- 
formé de cet état (de choses et de l'intention de la Cité de HUI! de de- 



mander la Société \Centrale d'Hypothèques jet de Logement une aide 
financière additionnelle pour parachever l'étude de cette rénovation 
urbaine dans la Cité de H d .  

Que la Société Centrale d'Hypothèques et de Logement, en con- 
forrnité de l'article 33 (1) h) de la loi nationiale de 1954 sur l'habita- 
tion, soit priée de contribuer une aide financière additionnelle de 
$12,450.00 reprkentlant 75% du coût estimé des $16,600.00, somme 
requise pour terminer cette étude et la iCibé de Hull paiera la somme 
de $4,150.00 pour couvrir le solde de cette estimation. 

Que copie de la présente résolution soit envoy4e >au ministère 
des Affaires municipales de la province de Québec, pour approbation. 

Son Honneur le Maire et le Greffier de la Citb sont autorisés 
à signer, pour et au nom de la Cit6 de Md, toute entente additionnelle 
entre *a Société  centrale id'lHypothèques et de Logement et la Cité 
de Hull relativement là 1:étude de la rénovation urbaine, aux conditions 
d6 jà établies. 

Cette résolution fmait suilte à la recommandation de la Commission 
d'urbanisme de la Cité de Hull, à la /suite de son assemblée tenue le 
30 mars 1962. 

Adopté. 

3. Proposé par l'échevin J.-Lionel Ducharme, 
Secondé par l'échevin Hubert Hinchey: 

ET RESlOLU que Son Honneur le Maire et le Greffier de la Cit6 
soient autorisés à signer, pour et  au nom de la 'Cité (de HdU, un con- 
trat avec la compagnie Dominion Electric Protection Company, rela- 
tivement ;au parneau d'aiarme au nouveau poste de police, e t  ce, aux 
conditions mentionnées dans sa lettre sous date du 24 avril 1962. 

4. Proposé par l'$échevin J.-A. Maurice, 
Secondé par l'échevin E. Lernieux: 

ET RESOLU #que, conformément aux dispositions de la règle 
57 du reiglernent num6ro 534 concernant la procédure des assem- 
blées, que la présente assemblbe soit temporairement suspendue et 
que ce Conseil se forme en comit6 général. 

Adopté. 



Messieurs les échevins G. (Chouinand et J.-G. Lacasse prennent 
leur sigge. 

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

ET RESOLU que Ue comité &nérai lève séance et que ce Con- 
seil procae aux affaires ide la prêsente assemblée. 

Adopté. 

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

ET RESOLU que le règlement numéro 802, concernant La réfec- 
tion et construction de trottoirs ainsi ]que la réfection de pavage et 
un emprunt par 6mission d'obligations au montant de $71,000.00 pour 
payer le coût desdits travaux, soit adopté tel que lu. 

Conformément aux dispositions de l'article 77? de lia 'loi 56 Victo- 
rja, chapitre 52, %amendée, qu'une assemblée des 69&eurs municipaux 
propriékaires d'immeubles, soit convoquée et tenue le 3 mai 1962, 
enkre deux (2) heures et quatre (4) heures de l'aprb-midi, dans la 
salle du Conseil à l']Hôtel de Ville de la Cité de Hull, aux fins de sou- 
mettre le présent règlement à la considération des propriétaires d'im- 
meubles imposables. 

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

ET RESOLU que le règlement numéro 803 concernant l'achat 
d'equipement et d'ameublement, l'aménagement de cerhains parcs 
municipaux, et l'installation de services neufs, ainsi qu'un emprunt 
au montant de $63,000.00, pour en payer le coût, soit adopté tel que 
!lu. 1Conformément aux dispositions ide l'article 77 de la loi 56 Victoria, 
chapitre 52 amendée, qu'une assemblée des hlecteurs muni'cipaux, pro- 
priétaires d"irnrneub1es imposaBles, soit convoquée et tenue le 3 mai 
1962, entre deux heures et quatre heures de l'aprés-midi, dans la salle 
du Conseil de l'Hôtel de Ville de la Cité de Hull, aux fins de soumettre 
le présent règlement à lia considération desdits propriéitaires. 
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