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CANADA 
Province de Québec C ~ E  DE HULL 

District de Hull 1 
Numéro 1 

SEANCE DU 1er MAI 1962. 

A une assemblée régulière du Conseii de la Cité de H d ,  tenue 
au lieu ordinaire des séances dudit Conseil à l'Hôtel de Ville de ladite 
Cité, mardi, le l e r  mai 1962, il huit heures (8) de l'après-midi, & la- 
quelle sont prbsents : - 

Son Honneur le Maire monsieur Armanid Turpin au fauteuil, et 
les 16chevins E. Lemieux, Edgar IChénier, J.-A. Maurice, R. Viileneuve, 
R. Guertin, J.-E. Bériadt, G.   ch oui nard, J.-G. Lacasse, J .-L. Duchar- 
me, A.-L. Laroche, Onier Mie, M. ~Hinchey, F. Mutchmore et P.-E. 
Vaiin, formant quorum dudit !Conseil sous la présidence de Son Hon- 
neur le Maire. 

1. Proposé par l'échevin R. Guertin, 
Secondé par l'échevin P.-1E. Valin: 

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

9834 (4) : Monsieur George Krwhnisky ; 130218 (4) : Ingénieur 
de la Cité; 12830 (4) : Corporation des Ingénieurs Professionnels 
du Québec ; 1293SB (2) : Pétition : Rapport Stsevenson & Kellogg; 
13037 (3) : Mme Yvon Arbique. 

Adopté. 

2. Proposlé par l'échevin Fernand Mutchmore, 
Secondé par l',échevin Pierre-E. VaJfin: 

ET RESOLU que le procès-verbal de 19assembJée publique tenue 
le 25 avril 1962, pour la prise (en considération du réglernent numéro 



800, amendant le règlement numéro 5'78, concernant le zonage, soit 
adopté tel que lu. 

Adopté. 

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

ET RESOLU que les appropriations budgétaires pour l'année 
fiscale commençant ie ler  mai 1962 et  se  terminant le 30 avril 1963, 
soumises à ce  conseil soient. approuvées et  établies au montant de 
$3,544,000.00. Le Trésorier de la Cité e ~ t  autorisé là payer les COU- 

pons-intérêts, les obligations échues, les abonnements de téléphones 
pour les services municipaux, conform6ment aux appropriations bud- 
gétaires; il est autorisé à payer Jes salaires pour chacun des employ6s 
désignés dans la liste annexée aux appropriations budg6taires de la 
présente année, A toutes les deux (2) semaines, soit le jeudi, et ce, 
jusqu'k ce que (des instructions soient données par le Conseil munici- 
pal à l'encontre des présentes. 

Adopté. 

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

Eir RESOLU que le le r  rapport du comité des Finances soit ,ap- 
prouvé let que le Trésorier de la Cité soit autorisé à payer les comptes 
au montant de $31,139.39, suivant liste audit rapport. 

Reçu ce 24 ,avril 1962. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Cité.. 

Je, soussigné, Trésorier de la Cité de H d ,  certifie qu'il y a des 
fonds dilsponibles au crédit de l'appropriation ci-dessus mentionnée. 

(Signé) Bernard Qlairoux, 

Hull, ler  mai 1962. Trésorier ide la Cité. 

Adopté . 



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

ET RESOLU que le le r  rapport !du comité des Travaux muni- 
cipaux soit approuvé e t  %que le Trésorier de la Cité soit autorisé à payer 
l,es comptes 'au montant de $62,088.34, suivant lisbe audit rapport. 

Reçu ce 24 avril 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 mentionnée. 

(Signé) Bernard Clairoux, 

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

6. Propos6 par l'léchevin G. 'Chouinard, 
Secondé par l'échevin H. Hinchey: 

ET RESOLU que le ler rapport du comité de l'Eau soit approuvé 
et  que le Trésorier de la  cité soit autorisé à payer les comptes au mon- 
tant de $3,266.24, suivant liste audit rapport. 

~ e ç u  ce 24 avril 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 mentionnée. 

(Signé) Bernard Clairoux, 

H d ,  ler mai 1962. Trésorier de la Cité. 

7. Proposé par l'échevin F. Mut,chrnore, 
Secondé par l'échevin J.-A. Naurice : 

ET RESOLU que le l e r  rapport du comit6 de  circulation soit 
approuvé et que le Trésorier de la /Cité soit autorisé th payer les comp- 
tes au montant 'e $93.10, suivant liste audit rapport. 



Reçu ce 24 avril 1962. 
Roland Stevens, 
Greffier de 1% Cité. 

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

HuZ1, 3er mai 1962. 

(Signé) Bernard ~Clairoux, 

Trésorier de la Cit,é. 

Adopté. 

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

ET RESOLU que le ler  rapport du comité de Police soit approuvé 
et  que le Trésorier de la Cité soit autorisé à payer les comptes au mon- 
tant de $1,144.70, suivant liste audit rapport. 

Reçu oe 24 avril 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 mentionnée. 

' (Signe) Bernard Clairoux, 

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

Adopté. 

9. Proposé par l'échevin J .-.G. Laclaisse, 
Secondé par l,,&hevin F. Mutchmore: 

ET RESOLU  que le ler  rapport (du comité de Feu, Lwnière et 
Alarme soit approuvé et que le Trésorier de la Cit6 soit autorisé à 
payer les comptes au montant de $3,6216.14, suivant liste audit rap- 
port. 

Reçu ce 24 avril 1962. 
Roland Stevens, 
Greffier de &a Cité. 



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

l (Signé) Bernard ~Clairoux, 

Hull, ler  mai 1962. Trkorier de la Cite. 

Adopté. 

IO. Proposé par l''échevin E. Lemieux, 
Secondé par l'échevin R. Villeneuve: 

EX RESBLU que le ler rapport du comité de l'Hygiène publique 
soit approuve et que le Trésorier !de l1a [Cité soit autoris4 à payer les 
compbes au montant de $13,104.09, suivant liste audit rapport. 

Reçu ce 24 avril 1962. 
Roland Stevens, 
Greffier de Sa Cité. 

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

' (Sign,é) Bernard Glairoux, 

Hull, ler mai 1962. Tr6sorier de la Cité. 

Adopté. 

11. Proposé par l7~6chevin E. ~Chénier, 
Secondé par l'kchevin R. Villeneuve: 

ET RESOLU que le l e r  rapport du comité de la. Bibliothèque 
soit approuvé et que le Trésorier de la Cité soit autorisé à payer les 
comptes au montant de $217.79, suivant liste audit rapport. 

Reçu ce 24 avriJ 1962. 
Rolland Stevens, 
Greffier de la \Cité. 

Je, soussigné, Trésorier de la Cité de H31, certifie qu'il y a des 
fonds disponibles au crédit de l'appropriation ci-dessus mentionnée. 

(Signé) Bernard ~Clairoux, 

Hull, 1,er mai 1962. Trkorier de la Cité. 

Adopté. 



12. 'Proposé par l'échevin J.-A. Maurice, 
Secondé par l'échevin J.-L. Ducharme : 

FT RESOLU que le Trésorier de la Cité soit autorisé ià faire de 
transport de l'outillage et du stock et accessoires de bureau au mon- 
tant de $5,242.63 et  du carburant au montant de $498.32, provenant 
du magasin de la corporation tel que mentionné dans le rapport de 
l'Acheteur municipal pour la période du 15 mars 1962 au 13 avril 
1962. 

Reçu ce 24 'avril 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 des item apparaissant à la liste ci-annexée. 

(Sign6) Bernard Clairoux, 

Hulil, ler mai 1962. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

13. Proposé par l'échevin P.-E. Valin, 
Second6 par l'échevin H. Hinchey : 

ET RESOLU que l'Acheteur municipal soit autorisé à faire des 
achats de marchandises jusqu'ià une somme de $47'770.95. Ces mar- 
chandises seront fournies sur requisitions signées par le chef de de- 
partement et &lors l'Acheteur fera les entrées au d6bit des item, con- 
f ormément aux instructions reçues. 

Que le Trésorier de la Cibé soit autorisé à payer les saîaires des. 
employ6s à taux horaires k a n t  le mois de mai 1962 ju,squ'à con- 
currence de $55,695.68, suivant ies listes ci-annexees. 

Reçu ce 24 #avril 1962. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Cité. 

Je, soussigné, Trésorier de la, Cité \de Hull, certifie qu'il y a des 
fonds disponibles aux item rnentionnhs dans da liste aufit rapport. 

(Signé) Bernard 'Clairoux, 

HUI, l e r  mai 1962. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 



14. Proposé par l'échevin E. Lernieux, 
Secondé par l'kchevin E. Chlénier: 

ET RESOLU que le Trésorier de la Cit6 soit autoris6 à effec- 
tuer, jusqu'ià concurrence de $40,000.00, le paiement des aPocations 
à être versées aux familles nécessiteuses durant le mois de mai 1962. 

Ces paiements seront effectués selon les rapports et pièces jue- 
tificatives s o d s  et signés par le Directeur de la Société de Bienfai- 
sance de la  cité de H d .  Les montants inscrits sur les formules du 
minitstère 'du Bien-Etre Social, !service d'lassistance sociale, devront 
être conformes au barême établi par la loi. 

Reçu ce 24 avril 1962. 
Roland ,Stevens, 
Greffier de Ea )Cité. 

Je, soussigné, Trésorier !de la ICitlé de Hull, certifile lqu'il y EL des 
fonds disponibles !aux item mentionnés dans la liste audit rapport, 
sujet au remboursement par le Ministère de la Famille et du Bien- 
Etre Social. 

(Signé) Bernard Clairoux, 

HLIU, le r  mai 1962. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

15. Proposé par l'échevin J.-L. Ducharme, 
Secondé par l'échevin J.-A. M a d e  : 

ET RESOLU que la soumission de !Geo. A. Champagne pour la 
fourniture de 

390 chernises pour constabies, au montant de $1,677.00 
118 cravates, lau montant de 94.40 

7 \chapeaux ,de feutre, au montant de 76.65 

formant un tobal de $1,848.05, soit acceptée. 

/Cette marchandise devra être conforme aux sp6cif ications men- 
tionnées à lia Idemande de soumission. 

Les fonds devant être pris à même les appropriations pour "En- 
treti,en département de Police". 



Reçu ce 24 avril 1962. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Cité. 

Je, soussignlé, Trésorier de ;la Cité de Hull, certifie qu'il y a des 
fonds disponiMes au crédit de l'appropriation ci-'essus mentionnée. 

(Signé) Bernard Cliairoux, 

Hull, l e r  mlai 1982. Trésorier de la Cité. 

Adapté. 

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

ET RESOLU que l'Acheteur municipal de la Cité soit #autorisé !à 
assister à la conférence annuellle  de 1'~ssociation des Acheteurs du 
Canda (Canadian Association of Pu~chasing Agents) qui sera tenue 
à Vancouver du 12 au 15 juin 1962. 

Que ?le Trésorier de la Cité soit lautorisé à lui verser un montant 
de $400.00 pour cette fin, pris là même les appropriations pour '"En- 
tretien Bureau de l'Acheteurn. 

Reçu ce 24 avril 1962. 
Roland Stevens, 
Greffimer )de :la Cité. 

Je, soussigné, Trésorier de la 'Cité de Hull, certifie qu'il y a des 
fondls disponibles au crédit de d'appropriation ci-dessus mentionnée. 

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, ler mai 1962. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

17. Proposé par l'khevin R. Guertin, 
$Secondé par l'échevin E. Ch,énier : 

ET RESOLU que le Direc$eur du Service de la Police soit auto- 
risé d'envoyer le constable Paul Gordon, avec une dslégation de vingt 
(20) brigadiers afin ,d'assister au Jamboree, pour tous les brigadiers 
scolaires du Canada, qui sera tenu à Ottawa, le 12 mai 1962. 



Qu'un montant de $25.00 soit versé à cette fin pour le paiement 
de la nourriture et du transport de cette delégation et des fonds seront 
pris à même les appropriations pour "Entretien département de Po- 
lice". 

Reçu ce 24 avril 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'approprilation ci-dessus mentionnée. 

(!Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, ler mai 1962. Trésorier de la Cit,é. 

Adopté. 

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

ET REStOLU qu'une somme de $50.00 soit versée 2~ la Société 
Canadienne du  cancer, section de Hull, à titre d'octroi à S'occasion 
de sa campagne annuelle. 

Les fonds à être pris à. même l'appropriation pour "Publicit6". 

Reçu ce 24 avril 1962. 
Roland Stevens, 
Greffier de lia 'Cité. 

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

(Signé) Bernard Clairoux, 

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

Adopté. 

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

ET RESOLU qu'un octroi de $4,500.W soit versé à l'ordre des 
Infirmières Victoria, section de H d ,  conform6ment aux prévisionls 
budgétaires ldbe l1a présente année fiscale, item 475. 



Reçu ce 24 avril 1962. 
Roland Stevens, 
Greffier de l1a Cit6. 

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

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, 1,er mai 1962. Trésorier de la Cité. 

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

F6 RESOLU qu'un montant de $501).00 soit veilsé au festival 
de musique du Québec, section de H d ,  à l'occasion des éypreuves artis- 
tiques et culturelles qui seront tenues dans notre Cité dans la semaine 
du 7   au 10 mai 1962. 

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

Reçu ce 24 avril 1962. 
Roland Stevens, 
Greffier de la !Cité. 

Je, soussigné, Trésorier de la Cité de Hull, certifie qu'il y a des 
fonds disponibles au crém&t de l'appropriation ci-dessus mentionnée. 

(Signé) Bernard ~Clairoux, 

Hull, l e r  mai 1962. Trésorier de la Ci%& 

Adopté. 

21. Proposé par l'khevin R. Guertin, 
Seoondé par l'élchevin P.-E. Valin: 

ET RESOLU qu'un montant de $600.00 soit approprié pour payer 
le coût d'une réception qui sera offerte aux membres de l'exécutif de 
l'Union des Municipalités de la Province de Québec, 1% l'occasion de 
leurs délibérations qui seront tenues à H d ,  le 26 mai 1962. 



Les fonds à cette fin devant etre pris à même les appropriations 
pour "Publicité". 

Beçu ce 24 avril 1962. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Cité. 

Je, soussigné, Trésorier de !a Cité de Hull, certifie qu'a y ,a des 
fonds disponibles au crédit de l'appropriation ci-dassus mentionnée. 

Hull, l e r  mai 1962. Trhorier de la !Cité. 

Adopté. 

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

ET RESOLU qu'un montant de $500.00 soit approprié pour Jes 
fins du comité civique de I'arbre, en rapport avec l'entretien et  tra- 
vaux nécessaires à la pépinière municipale Louis-Philippe L'Ecuyer, 
pour la présente année fiscale. 

Les fonds à cette fin seront pris à même les appropriations pour 
"Entretien des arbres". 

Reçu ce 24 avril 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 mentionnée. 

(Signé) Bernard 'Clairoux, 

Hd1, ler mai 1962. Trkorier de la Cit6. 

Adopté . 

23. Proposé par l'échevin F. Mutchmore, 
lSecondé par l'échevin 1P.-E. Valin: 

ET RESOLU que l'Ingénieur de la Cité de Hull soit chargé de 
$aire tedever un arbre sur le terrain de la ]Cité situé en Sace de la pro- 
priété 51, rue Thérien. 



Qu'un montant de $135.00 soit prévu pour cette fin et chargé 
aux ,appropriations "entretien des arbres". 

Reçu ce 24 avril 1962. 
Roland Stevens, 
Greffier de 4a 'Cibé. 

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

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, ler mai 1962. Trésorier de la Cit6. 

Adapté. 

24. Proposé par l'échevin P.-E. Vialin, 
Secondé par l'léchevin J.-A. Mawiice: 

ET RESOLU que le Trésorier de la Cité soit autorisé verser 
à un "fonds de monnaie étrangère" le surplus iaccumulé au "fonds 
d'amortissement" au '30 avril 1962. 

Le Trésorier est autorisé $ fermer le compte de banque du fonds 
d'amortissement qui n'est plus requis et à ouvrir un nouveau compte 
pour "'fonds de monnaie etrangère" où il y sera déposé les sommes 
d'argent actuellement en mains ainsi que tous les argents perçus lors 
des 16chéances d'obligations et )de coupons-intérêts gardéls en porte- 
feuille ; 

Le fonds de monnaie étnangère servira exclusivement à payer les 
primes exigibles lors de la conversion de monnaie canadienne en mon- 
naie ktrangère ; 

Son Honneur le Maire et le Trésorier de la Cité sont autorisés à 
signer, pour cet au nom de la Cité de Hull, tous les effets banoaires con- 
cernant ce fonds. 

Adopté. 

25. Proposlé par l'échevin P.-E, Valin, 
Secondé par l',échevin G.   ch oui nard: 

ET RESOLU que le TrAsorier de la 'Cité soit autorisé là imputer 
sur le compte de "Surplus du Fonds d'la,dministration budgéltaire", les 



comptes payables du mois d'avril 1961 qui ont lété dkbités au budget 
de l'exercice 1961-1962 ; 

Que les comptes payables du moi~s d'avril 1962 soient débit& aux 
appropriations budgébaires de l'an& 1961-1962. 

Adopté. 

26. Proposé par l'échevin Bmer M e ,  
Secondé par l'échevin F. Mutchmore: 

ET RESOLU que, conformément à la recommandation faite par 
le Comité de Construction, Service des Immeubles, à la suite de son 
assemblée tenue de 12 avril 1962, ce iConseil consent à vendre à M. J. 
René Frédérick, 79, rue DeBoucherville, la subdivision 5 du lot 255- 
122'0 du quartier UN de la Citb de Hull, au prix de $1.00. 

1Ce tlerrain de forme triangulaire contient approximativement 
86'6" camés. 

Son Honneur le Maire et le  greffier de %a 'Cité sont autorisés à 
signer, pour et au nom \de ih Ci6 de Hull, l'acte de vente autoris6 par 
lra présente. 

27. Proposé par l'échevin amer f i e ,  
Secondé par l'échevin F. Mutchmore: 

ET REBOLU que, conformément à la recommandation faite par 
le Comité de Construction, Service des Immeubles, à la suite de son 
assembllée tenue le 12 avril 1962, ce Colmeil prie le Dbpartement de 
la Voirie provinciale de bien vouloir compléter l'élargissement de 
rue Maurice, t&l que déjà entrepris, en faisant l'acquisition de deux 
parties de terrain apparteniant là MM. Maurice Berlyn et Georges 
Whyte, le tout (tel que montré sur le plan portant le numéro 8C-1918, 
préparé par l'arpenteur-géomètre Jean-Paul Duguay. 

Ces deux parties de terrain sont indiqubes par des couleurs jau- 
ne et verte sur le pian ci-dessus mentionné. 

Adopté. 



28. Proposé par l'léchevin lOmer Allie, 
Secondé par l'échevin P. -E. Vallin : 

ET RESOLU que lle paragraphe "B" de lIa résolution n d r o  4 
de l'assemblée du 19 septembre 1961, chargeant 'l'aviseur légal de la 
Cité de faire Ja procédure requise pour l'expropriation de l'immeuble 
de monsieur Jacques Labelle, sise *à 9A, rue Roy, soit rescindé. 

Ce Conseil contsent à faire l'acquisition de monsieur Jacques La- 
belle, 14, rue Courchesne, connu autrefois comme 9A, rue ~Roy, d'un 
terrain connu comme partie de la subdivision 6, du lot 4G, rang V, 
avec bâtisses dessus érigées, au prix de $20,000.00, le tout tel qu'indi- 
que par un contour de codleur mauve sur le plan portant le n d r o  
8C-1877-B, préparé par l'arpenteur-géomètre Jean-Paul Duguay e t  
conformément à sa description technique datée du 7 septembre 1961. 

Comme conditions d'achat, monsieur Jacques Labelle devra &va- 
cuer l'immeuble de ou avant le 29 juin 1962. 

Les frais de cette ;acquisition et de la prbparation de l'acte nota- 
rié seront à la charge ide la Cité et pris là même les appropriationis du 
règlement numéro 783. 

Son Honneur le Maire et le Greffier de la Cité sont autorisés à 
signer, pour et au nom de ,la Cité de Hull, 'l'acte autorisé par la pré- 
sente résoiution. 

Adopté. 

29. Proposé par l'échevin amer Alie, 
Secondé par l'échevin P.-E. Valin : 

ET RESOLU que la résolution numéro 6 de l'assembl6e du 14 
novembre 1962, chargeant i'aviseur légal de la Cité de prendre 'les 
mesures nécessaires pour obtenir la signature de monsieur Roger Bé- 
nard au contrat préparé par le notaire Lambert Gibeault, soit rescin- 
dée. 

Que la  résolution numéro 19 de l?assembl6e du 2 août 1960 soit 
rescindée et' remp'lacée par la suivante : 

Ce Conseil consent à faire l'acquisition de monsietir Roger Bénard, 
148, rue Joffre, pour la somme de $100.00 d'une lisière de terrain de 
16.1 pieds de largeur ;par une longueur approximative de 76 pieds. 



lCette lisii.re de terrain est connue comme partie du lot 4G, rang 
V, indiquée par un contour de couleur rouge sur le  plan annexk por- 
tant le numéro C-1702 et confornément à la idescription technique 
prkparée par 1' arpenteur-géomètre J.2. Duguay, sous date {du 5 juil- 
let 1960. 

Les friais de cette acquisition et de la préparation de l'acte notarié 
serouit à ;la charge de la Cité et pris à même les appropriaticuns du rè- 
glement numéro 733. 

Son Honneur le Maire !et le Greffier de la 'Cité sont autoris6s à 
signer, pour et au nom de la (Cité ]de Hull, l'acte autorisé par la pré- 
sente résolution. 

Adopté. 

30. Proposé par l'échevin J.-G. Lacasse, 
Secondé par l'échevin J.-E. Rériault : 

ET RESOLU que ce Conseil se rendant à la demlande de mon- 
sieur Willie Landrilault, employé du département des incendies, con- 
sent à la mise à la 'retraite de ce dernier, à compter du le r  mai 1962. 

Le Trésorier de la 'Cité est autorisé, lors de son départ, là lui ver- 
ser, de la façon ordinaire, le crédit non employé de ses journées de 
mdladie, le crédit pour les journées de vacances méritées au cours de 
l'année 1861-1962, ainsi que la gratification de retraite ordinairement 
accordée aux f one tionnaires municipaux, le tout, conformément aux 
dispositions de la convention cdective de travail, prélsentement en vi- 
gueur. 

Ledit Trésorier lui versera en plus une pension annuelle tel que 
prévue là ladite convention. 

31. Proposé par 1:échevin J.-G. Lacasse, 
Secondé par l'échevin E. Chénier : 

ET RESOLU que, conformément à la recommandation faite par 
le Directeur du Service des Incendies, sous )date du 30 avril 1962, w 
Conseil consent à l'engagement de monsieur Robert Pilon, 73, rue 
DeLanaudière, Hdl, et de monsieur Claude Yvon Martel, 45, rue Kent, 



Hull, au poste de pompiers, et ce, aux conditions et salaires établis par 
la convention calïective de travail, pr6sentement en vigueur. 

Ces deux candidats complèteront les deux positions laissées va- 
cantes par le départ de deux employés mis à leur retraite, et sont 
actuellement les deux premiers sur la liste d'attente, à la suite de 
l'examen subi le 29 septembre 1961. 

Le Trésorier de la Cité est autorisé à payer le salaire de ces deux 
employbs de la même manière que les autres employés permanents 
de la Cité. 

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

ET RESOLU que le Trksorier de la Cité soit autorisé ide délpen- 
ser une somme de $100.00 pour l'achat ide cadeaux souvenirs à être 
présentés au Directeur Jos. Giroux et au 'Capitaine Willie Landriadt, 
à l'occasion de leur miise à la retraite, le ler mai 19162. 

Les fonds à cette fin seront ,pris à même les appropriations pour 
"Publicité". 

Reçu ce 24 avril 1962. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Cibé. 

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

i (Signé) Bernard Olairoux, 

Hinll, l e r  mai 1962. Trésoriler de la Cité. 

33. Proposé par Il'echevin P.-E. Valin, 
Secondé par l'échevin IF. Mutchmore: 

ET RESOLU !que le Trésorier de lia [Cité soit autorisé à oumir 
un compte ide banque spécial pour le fonds de Capital et d'Emprunts 
et à y déposer toutes les sommes provenant de la vente d'obligations 
de la (Cité. 



Son Eonneur le Maire et le Trésorier de ta Cité sont autorids à 
signer, pour et au nom de da  cité, tous les effets bancaires concernant 
ce fonds. 

Adop té. 

34. Proposé par l',échevin A.-L. Laroche, 
Second6 par l'échevin Orner Mie: 

ET RESBLU que l'Ing6nieur de la Cité soit chargé de procéder 
aux travaux d'arrondissement de l'intersection Sud-Est des rues Berri 
et Amherst, ainsi que le coin $Sud- ouest de Amherst et ,du bouleva~d 
Saint-Joseph, ainsi que le déplacement des poteaux, et ce, suivant lm 
estimiations respectives de $120.00 et $320.00, ISOLE date du 24 novern- 
bre 1961, fournies par ledit Ingénieur. 

Les fonds nécessaires à cette fin devront être pris à même les 
appropriations pour "Trottoirs" et '"Rues pavées", à raison de 50% 
de chacun de ces item. 

Reçu ce 26 avril 1962. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Cite. 

Je, soussigné, Trésorier de la (Cité \de Hull, certifie qu'il y a des 
fonlds d.isponibles {au crédit des item ci-dessus mentionnés. 

(Signé) Bernard Olairoux, 

Hull, ler mai 1962. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

35. Proposé par l'échevin R. Guertin, 
Secondé par l'échevin J.-E. Rériault : 

ET RESOLU que le Trésorier de la Cité soit autorisé à verser 
au compte de 1'Aréna de Hull "Robert Guertin", une somme de 
$10,000.00, 1à titre de "Fonds de Rodemen t " pour $!exercice financier 
1962-1963. 

Cette somme sera versée i% même les revenus ghn6raux de la Cité 
et servira aux fins mentionnées aux articles 24 et 26 du règlement 
numéro 660 concernant la Commission ,de YArérila. 

Adopté. 



36. Proposé par l'échevin Robert ~Guertin, 
Secondé par l'échevin Edgar Ch6nier : 

ET RES'OLU que ce Conseil &sire fbliciter bien chaleureusemei.Lt 
l'équipe du club Canadien Hdl~Otbawa à la suite de la magnifique 
victoire remport& lors des  séries é"minatoires de la ligue profession- 
nelle de l'Est. 

Le succès de cette équipe apporte à notre Cité une très grande 
publicité. 

Adopté. 

37. Proposé par l'échevin Omer Aie, 
Secondé par l'hchevin G. Chouinard: 

ET REISlOLU que permission soit accordée à la compagnie BP 
Canada Ltée de changer les réservoirs existant pour trois (3) réser- 
voirs de 3,000 gdons chacun, pour l'entreposage de la gazoline, sur 
la propriébé située à l'intersection Sud-Est de ,la rue Montcalm et du 
boulevard Saint-Joseph. Cette installation devra se faire conformé- 
ment aux di~positions du règlement numéro 309 et sous la surveil- 
lance du Directeur du Service des Incendies, quant à l'application du 
règlement. 

Les honoraires de $135.00 ont 6té vers& pour la considération 
de cette requ6te. 

Un rapport du Service  des Incendies, sous date du 25 avril 1962 
certifie qu'après vérification des plans (et inspection des lieux, le tout 
est conforme aux dispositions du riLgJement numéro 309. 

Adopté. 

38. Proposé par l'échevin IR. Guertin, 
Secondé par 1'~khwin J.-E. Bériault : 

ET RESOLU !que ce Consefi autorise la Commission de I'Akna 
municipale à faire l'achat [d'un rbchaud à saucisses au montant de 
$200.00. Le coût de cet bquipement être payé à même les revenus 
généraux de 1'Aréna. 



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

ET RESOLU que le Directeur du Service de la Police soit auto- 
risé à procéder immediatement à l'engagement de monsieur D. Sa- 
gala, à titre de constable spécial pour la protection de da jeunesse éco- 
lière, à l'intersection des rues Saint-François et du boulevard Aiexan- 
dre Taché. 

Cette dépense devant être chargée à "Entretien du Département 
de Police". 

Adopté. 

40. Proposé par l'échevin G. Chouinard, 
Secondé par l'échevin F, Mutchmore: 

ET RESOLU que l'Ingénieur de la Cité soit charg6 de préparer 
une estimation du coGt d'achat et d'instaEation ]d'un système d'éclai- 
rage au mercure aux endroits suivants : - 

1) Sur le bou'levard Alexandre Taché, de la rue Saint-François jus- 
qu'aux h i t e s  lOuest de la Cité; 

2) Sur la rue Wellington, de ia rue Eddy à la me MontcaJm. 

Ce rapport devra être soumis en temps pour l'ajournement de 
cette assemblée. 

Adopté. 

41. Proposé par l'échevin E. 'Chlénier, 
Secondé par l'échevin A.-E. ~hroche : 

ET RESOLU \que l'Ingénieur de la Cité soit chargé d'émettre 
des instructions là l'arpenteur-géométre Jean-Paul Duguay aux fins 
de faire préparer un plan )de localisation du terrain devant servir à 
la construction de ia future Biblioth&que municipale, connue comme 
étiant <les lots 595-1, 2 ; 596-1, 2 ; 598; 599 ; 600 ; 601 ; 602-1 ; 603-1 ; 
611-3; 612-2 ; 613-3 ; 805 et 806 du quartier MontcaiIm ainsi que la 
localisation et le niveau des services existant 4x1 que trottoir, pavage, 
et service d'eau. 



Ces renseignements serviront là la prbaration des plans et devis 
du futur édifice. 

Adopté. 

42. Proposé par l'échevin J.-A. Maurice, 
Secondé par l'échevin F. Mutchrnore: 

ET RESOLU que, conform6ment aux dispositions de l'article 332A 
de la Charte de da Cilé6 de Hull, les membres du bureau de revision du 
r6le spécial ~d'évaluation )déposé le l e r  mai 1962, soient monsieur le 
juge Jacques Bertrand agissant comme président, messieurs Yvon Sa- 
bourin, 'entrepreneur général, let Ernest Roy, propriétaire. 

Les honoraires du président de ce bureau sont fixés à $35.00 par 
jour, pour deux (2) séances et les autres membres à $20.00 par jour 
pour deux (2) séances. 

Le isecrétaire de ce bureau ne sepa rémunéré que pour 4e temps 
suppl6mentaire fait en dehors des heures régulières de travail, confor- 
mément aux di~spositions de 'la convention cdlective de travail. 

Adopté. 

43. Proposé par l'léchevin A.-'L. Laroche, 
Seoondé par l'léchevin J.-G. Lacasse: 

ET RESOLU )que la Cie de Téléphone Bell du Canada soit auto- 
risée !de placer un câble souterrain longeant le côté Sud du Chemin 
d ' A m e r  sur une distance de 140 pieds ,en vue de desiservir le nou- 
veau poste de pompiers, le tout tel qu'indiqué en rouge sur le plan 
numéro 551, ordre numéro 436673, sous date du 23 avril 1962. 

Cette permission ,est accordée sans préjudice aux droits ide Pa 
Cité. 

L'Ingénieur de la Citlé de Hd1 est chargé de voir à l'inspection 
de ces travaux \dès qu'ils seront commencés pour le compte de ladite 
Cité. 

Adop@. 

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

ET RESOLU que, conformément aux dispositions de l'article 
numéro six (16) du règlement numéro 729, concernant la Commission 



des Loisirs, ce ~Conseii lconsent à. la nomination de messieurs Marcel 
Bédard, 5, rue Saint-Ursule, et J.-Mbert Dalpé, 69, rue Dollard, tom- 
me membres de Iadite Commission, pour le terme d'office commençant 
le ler  mai 1982 et se terminant le 30 avril 1985. 

Adopté. 

45. Propose par l'échevin J.-L. Ducharme, 
Secondé par l'échevin A.-L. Laroche: 

ET RESOLU que ce Conseil, en vertu des pouvoirs qui lui sont 
conférbs par l'article 26A de la Loi des Cités et Villes, aux fins d'aider 
à ,l'organisation de centres de loisirs et (de lieux publios de sport et 
de récréation, consent à verser un octroi de $5,490.15 au Centre ré- 
créatif ,Saint-Joseph de Hull afin de lui venir en ailde pour la conti- 
nuation de son oeuvre. 

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

Reçu ce 24 avril 1962. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Cite. 

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

(Si@) Bernard Clairoux, 

Hull, ler  mai 1962. T&sorier de la Cité. 

Adopté, 

46. Proposé par l'échevin E. Chénier, 
Secondé par I'échevin E. Lernieux: 

ET RESOLU que, suivant les dispositions de l'article numéro 9 
du règlement numéro 575, ce Conseil consent à l'engagement de mon- 
sieur Louis Landreville à titre d'administrateur de la Bibliothéque 
municipale, et ce, au salaire prévu au budget de l'anniée en cours. 

'Cet engagement prend effet de ler mai 1962 pour se terminer le 
30 avril 1963. 



Le Trbsorier de la Cité est autorisé à payer le salaire de cet em- 
ployé de la même manière que les autres employés permanents de la 
Cité de H d .  

~ Adopté. 

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

ET RESOLU que ce 'Conseil consent là fournir les services d?ap- 
provisionnement de ,l'eau et des égouts à M. R. Thibaul't sur les lots 
6D-83 et 6D-103, rang VI, canton de Hull; à M. P. Gosselin sur ie 
lot GD-100, rang VI, canton de Hull; M. Patrick Murbagh sur les 
lots 6D-87,88, 91, 92, 95, 96 et 99, rang VI, canton de Hull; M. John 
Gladman isur le lot GD-1, rang VI, canton de Hull; ià M. Léo St-Ger- 
main ,sur le lot GD-84, rang VI, canton de Hull, et ce, aux conditions 
suivantes : - 

a) Les propriétaires ci-dessus mentionnés ou leurs ayants droit de- 
vront déposer chez le Trésorier de la Cité, de montant requis pour 
la construction de ces services, (à partir 'dia tuyau ,existant sur Je 
chemin Cameron jusqu'à la ligne du lot, et ce, suivant l'estima- 
tion à être fournie par l'Ingénieur de la [Cité de Hd l ;  

b) L'Ingénieur de la Cité ne (devra pas entreprendre l'ex6cution de 
ces travaux avant que le montant requis soit dépose chez le Tré- 
sorier de la Cité et une convention notariée signée par les pro- 
prietaires concernés ; 

C) Le loyer pour le service des égouts sera de $50.00 par #année. Pour 
l'année en cours, cette charge sera \établie au pronata de la pé- 
riode de temps écoul6 après d'installation du service; pour les 
années subsélquentes, cette charge sera payabJe durant le mois 
de mai de chaque année. Ce service sera assujetti aux dkposi- 
tions de la Chtarte de la Cité de 1HuU. Cependant, advenant le cas 
où ces immeubles seraient annexés à la /Cité, da charge de Végout 
sera pour une période de 30 ans, à compter de la date du premier 
paiement ; 

d) Le prix de l'eau payable pour ces immeubles sera déterminié et 
fixé par l'évaluation établie annuellement par J'Emluateur de 

Cité. Pour l'année en cours, cette charge sera ébaablie au pro- 
rata de la période de temps ,écoulée après l'instaliation du service; 



pour les années subséquentes, cette charge sera payable durant 
le mois de mai de chaque année. L'approvisionnement de l'eau 
sera assujetti aux dispolsitions du règlement numéro 583 de la 
Cité de 1HuU et aux dispositions de la Charte concernant ce ser- 
vice ; 

e) La 'Cité pourra mettre fin à ladite convention 'en aucun temps, 
en donnant. un lavis écrit et sous pli recommandé de trois (3) mois 
ii ces propriétaires ; 

f )  Advenant la fin de ladite convention, soit par avis soit par d6- 
faut de paiement, la Cité n?aura aucune iniiemniG à payer aux 
dits propriétaires ; 

g) Le défaut, par les propriéphires Ide payer les monbants déterminés 
dans les trente (30) jours de la date à laquelle lesdibs montants 
sont payables, mettra fin à ladite convention; 

h) Les frais de ladite convention sont payables par chacun des pro- 
priétaires concernés. 

Son Honneur le Maire et le Greffier de Iia Cité sont autorisés à 
signer, pour et au nom (de la   cité lde Hull, Jes conventions pour donner 
suite à la présente. 

t 

< .  Adopté. 

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

ET RESOLU que I'échevin Robert Guertin soit nommé Maire- 
suppléant pour l'année commençant 1e ler  mai 1962 et se terminant 
le 30 avril 1963. 

Adopté. 

49. Proposé par l'échevin J.-L. Ducharme, 
Secondé par l'échevin J.-A. Maurice: 

ET RESOLU que monsieur l'échevin Edgar Chénier soit nommé 
président \du comité des Finances ,pour l'année commençant le ler mai 
1962 et se terminant le 30 avril 1963. 

Tous les membres du 1Conseii font partie dudit comité. 



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

ET REiSOLU que monsieur l'élchevin Hubert Hinchey soit nomme 
président du  comité des Finances, et ce, pour l'année commençant Je 
ler mai 1962 et se terminant Ile 30 avril 1963. 

Tous Bes membres du Conseil font partie de cedit .comi.t&. 

VOTE SUR L'AMENDEMENT : - 
Pour : - Messieurs iles échevins A.-Lucien Laroche, H. Hinchey, 

P.-E. Valin. (3) 

Contre : - Messieurs les échevins E. Lemieux, E. Chénier, J.-A. Mau- 
rice, R. Villeneuve, R. ~Guertin, J.-E. Bériault , G. Chouinard, 
J.-IG. Lacasse, J.-L. Duchamne, ûmer Alie, F. Mutchmore. (II) 

Son Honneur Je Maire déclare l'amendement défait et la réso- 
lution principale remportée. 

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

ET RESiQLU que monsieur l''échevin >Emile Lemieux soit nommé 
président du comité dels Affiaires litigieuses pour l'année commençant 
le ler  mai 1962 et se terminant le 30 avril 1983. 

Son Honneur le Maire, le  greffier et l'Avocat-conseil sont mern- 
bres de ce comité. 

Adopté. 

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

ET RESOLU que monsieur l'léchevin Gérard Chouinard soit nom- 
mé président du comité de la Bibliothèque et que Mes~ieurs les éche- 
vins J.-Edmond Bériault et A.-Lucien Laroche fassent partie dudit 
comité, et ce, pour l'année commençant le le r  mai 1962 et se termi- 
nant le 30 avril 1963. 



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

ET RESOLU que monsieur I'bchevin J .-Edmond Bériaul t soit 
nommé président du comité de la Bibliothèque et que Messieurs les 
échevins Gérard Chouinard et A.-)Lucien Laroche fassent partie dudit 
comité, et ce, pour l'année commençant 'le ler mai 1962 et se termi- 
nant de 30 avril 1963. 

VOTE SUR L'AMENDEMENT : - 
Poiar : - Messieurs des échevins E. Lemieux, E. Chénier, R. Ville- 

neuve, R. ~Guertin, J.-E. Bériault. (5) 

Contre : - Messieurs les échevins J.-A. Maurice, G. Chouinard, J.-G. 
Lacasse, J.-L. Ducharme, A.-L. Laroche, O. Mie, H. Hinchey, 
F. Mutchmore, P.-E. Valin. (9).  

Son Honneur le Maire déclare l'amendement d65ait et la réssolu- 
tion principde remportke. 

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

ET RESOLU que les hhevins ci-dessous nommés soient Glus pré- 
sident !des comités ci-après mentionnés, et ce, pour l'année comrnen- 
çant le ler mai 1962 et se terminant. le 30 avril 1963 : - 

a )  Comitmés spéciaux permanents : - 

1) Comité dels Travaux municipaux : - .I'iéchevin J.-A. MAU- 
RICE, président. Tous les membres du Conseil font partie 
de ce comitk. 

2 )  Comité de iConstruction : - l'échevin O'MER ALIE, pré- 
sident. Tous les membres (du Conseil font partie de ce comité. 

3) Comibé de  circulation : - 1'1échevi.n FERNAND MUTCH- 
MORE, pr4sident. Tous les membres du Con:seil font partie 
de ce comité. 

b) Comités spéciaux du Conseil, composés d'un échevin par (quar- 
tier : - 



1) Cornitlé de 1'Arkna et Parcs : - $'échevin J.-E. BERIAULT, 
président. Membres : - les échevins E. Lemieux, J.-A. 
Maurice, G. Chouinard, J.-L. Ducharme, H. Hinchey, P.-E. 
Valin. 

2) Comité des Utilités publiques : - l'échevin A.-LUCIEN 
LAROCHE, présildent. Membres : - les (échevins E. Ché- 
nier, R. Villeneuve, J.-E. Bériault, J.-G. Lacasse, Omer Alie, 
F. Mutchmore. 

Comités spéciaux du Conseil, composés de quelques membres du 
Conseil : - 
1) Comité ide l'Eau : - l?échevin P.-E. VALIN, président. 

Membres : - les  échevins E. Chénier et Omer Mie. 

2) Comité de Feu, Lumière et Alarme : - l'échevin J.-G. LA- 
CASSE, président. Membres : - les échevins J.-E. Bériault 
et J.-A. Maurice. 

3) Comité 'de Police : - I'léchevin J.-L. DUOHARME, prési- 
dent. Membres : - les échevins R. Guertin et F. Mutch- 
more. 

4) Comité de l'Hygiène publique : - l'échevin J.-E. BE- 
RIAULT, président. Membres : - les kchevins E. Chiénier 
et A.-L. Laroche. 

5) Comité de Publicité, Commerce et Industrie : - d'échevin 
R. VILLENEUVE, président. Membres : - Son Honneur 
le Mlaire et 'le Maire-suppléant. 

Comités spéciaux temporaires : - 

1) Comité de la Ré-lévaluation : - l'échevin H. IHINCHEY, 
prérsident. Membres : - les échevins J.-L. Ducharme et 
P.-E. Valin. 

2) Comité de Liaison avec la  commission de 1'EmbeUissement 
>de la Capitale Nationale : Son Honneur le Maire et l'échevin 
Hubert Hinchey. 

Adopté. 



53. Proposé par l'échevin E. ~Ch~énier, 
,Secondé par l'échevin E. Lemieux: 

ET RES'OLU que Son Honneur le Maire et monsieur l'échevin 
Omer Alie soient les représentants de la Cibé de Hull sur la Commis- 
sion #de l'Industrie et du Tourisme de HM Inc. 

Adopté. 

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

ET RESOLU que, conformément :à l'article numéro 4 du règle- 
ment .numéro 729 concernant la Commission des Loisirs, ce Conseil 
&signe monsieur l'échevin Hubert IPinchey pour être son représen- 
tant à ladite Commission, et ce, pour le terme se terminant le 30 avril 
1963. 

Adopté. 

55. Propois6 par l'échevin G. Chouinard, 
Secondé par 3'6chevin P.-E. Valin: 

ET RESOLU que l'échevin Hubert Hinchey soit nom- 
mé représentant du Conseil de la Cité de H d ,  sur le Comité de la Pa- 
rade de !'Exposition Centrale du Canada, pour l'annke 1962. 

56. Proposé par l,,échevin A.-L. Laroche, 
;Secondé par I'gchevin R. Guertin: 

ET RESOLU que les personnes suivantes soient autoriskes à 
signer, pour et au nom de la Cité de Hull, les effets bancaires requis 
pour le paiement d'argent déposé aux divers comptes de la Cit6 à la 
Banque Provinciale du ICana$a, à savoir : - 

a)  Compte ghnhsd, comptm spKmm (Capital 8 Emprunts, Mon- 
naie étrangère, Epargne, D6pôts en garantie) : 

1) Son Honneur le Maire, monsieur Armand '4'urpin ou, en 
son absence monsieur l'échevin Robert Guerth, Maire-aup- 
pléan t. 



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

b) Comptes de Salaires "Journa~ers" et "Réguliers" : 

1) Son Honneur le Mlaire, monsieur Armand Turpin qui d6è- 
gue ce pouvoir à monsieur Roger Villeneuve ou, en l'absence 
 de ce dernier, ià monsieur Hervé Tremblay, tous deux per- 
cepteurs seniors au bureau du Trésorier; 

2) Le Trésorier de la Cit'é, monsieur Bernard Clairoux, qui d6- 
lègue #ce pouvoir à 1'Assistant-Trksorier, monsieur G'éaald 
Scott. 

Le Trésorier de la Cité est autorisé ià signer, pour et au nom 
de la [Cité de Hull, tous transferts de fonds de t'un à l?autre 
des comptas de la Cité, lorsque requis. 

Le Trésorier et l'Assistant-Trésorier sont autorisés à reti- 
rer de la Banque Provinciale du 'Canada touls les effets ban- 
caires annulés, ou toutes pieces justificatives dgbitées aux 
comptes de la Cité et à signer les reçus requis à cette fin. 

Adopté. 

Monsieur l'!échevin J.-Edmond Bériault quitte son siège. 

57. Proposé par l'échevin P.-E. Valin, 
Secondé par l'échevin ~Orner Me:  

ET R E S W  que b résolution numéro 8 de 1'assemblé.e du 21 
décembre 1961, soit rescindée et remplacée par la suivante : 

"Que l'Ingénieur de la Cité de Hull soit chargé de procéder à 
l'abaissement du mur de soutènement sur le côt6 lOuest de la rue Cinq- 
Mars en commençant au début du mur près {de la poprilété Lacha- 
pelle à une hauteur de 2% pieds, de là, en montant graduellement à 
une hauteur  de 3 piedis sur une distance de 12 pieds, de là, d'une hau- 
teur de 3 pieds en direction Nord sur une disbance de 110 pieds, de là, 
en descendant graduellement sur une distance de 12 pieds pour ami- 
ver à ô pouces à l'intersection de la rue Cinq-Mars e t  Legault, et ce, 
à ses frais et dépens. 



Que l'Ingénieur de la Cité de Hull soit tenu de rembourser la som- 
me ide $1203.70 représentant l'excédent du coût de la construction 
des deux murs de la rue Cinq-Mars qui n'létaient pas autorisé par le 
Conseil municipal. 

En plus, l'Ingénieur de la )Cité devra procéder à la démolition 
complète du mur de soutènement qui se trouve sur le côte Sud de la 
rue Legault à partir de la rue Cinq-Mars jusqu'à son extrémité, et 
ce, à ses frais Iégailement. 

VOTE SUR EA RESOLUTION : - 
Pour : - Messieurs les  échevins R. Villeneuve, A.%. Laroche, Omer 

Alie, H. Hinchey, IF. !Mutchmore, P.-E. Valin. (6) 

Contre : - Messieurs les échevins E. Lemieux, E. Chénier, J.-A. 
Maurice, R. Guertin, IG. Chouinard, J.-G. Lacasse, J.-L. Du- 
charme. (7) 

Son Honneur le Maire déclare la résolution principale défaite. 

58. ATTENDU que par une résolution passée lle 6 juin 1961, l'In- 
génieur de la Cité de Hull était chargé de faire l'(érection d'un mur 
de soutènement sur les deux côtés de la rue Cinq-Mars, de Cayer à 
Legault et à dépenser un montant de $900.00 pour ces fins; 

ATTENDU que l'Ingénieur de la Cité a dbpensé une somme de 
$1,203.70 non autorisée par le Conseil municipal; 

ATTENDU qu'un mur de soutènement a été construit sur le 
côté Sud de la rue Legault par ledit Ingénieur, sans avoir obtenu au 
pr6alable lla permission du Conseil municipal; 

ATTENDU ,que de ce fait, l'ingénieur de la Cité a outrepassé ses 
devoirs et pouvoirs que lui confère l'a loi; 

Proposé par l'.échevin P.43. Vdlin, 
Seconldé par I'léchevin ,Orner Alie : 

ET RESOLU que 1'Ingénieur de la Cité de Hull soit suspendu 
de ses fonctions pour une période ide quatre (4) semaines, à compter 
de la date de la présente résolution. 



VOTE SUR LA ]Ib:ESOLU!CION : !- 

Pour : - M,essieuns les ,échevins J.-A. Maurice, A.-L. Laroche, Omer 
Alie, H. Hinchey, F. Mukhmore, 1P.-E. Valin. (6) 

Contre : - Messieurs les échevins E. Lemieux, E. Chénier, R. Vil- 
leneuve, R. Guertin, G. Chouinard, J.-G. Lacasse, J.-IL. Du- 
charme. (7) 

Son Honneur le Maire déclare la résolution principde défaite. 

59. Proposé par l'!échevin J.-L. 'Ducharme, 
Secondé par l'léchevin F. !Mutchmore: 

ET RESiOLU lque les isournissions ouvertes à la présente assem- 
blée, pour l'achat d'asphalte, soient référks à l'Ingénieur pour la pré- 
paration d'un tableau comparatif. 

Ce tableau devra être sownis Je ou avant le 8 mai 1962. 

Adopté. 

60. Proposé par l'échevin J.-IG. bacasse, 
Secondé par l'4chevin G. Chouinard : 

ET RESlOLU que le Greffier de la  cité soit chargé de demander 
par la voix des journaux, des soumissions pour ia vente des casernes 
déisaffectées 2 et 3, et ce, conformément au règlement d'emprunt nu- 
méro 776. 

Ces soumissions devront être reçues pour le ou avant le 14 mai 
1962. 

Proposé en amendement par l'échevin E. Chénier, 
Secondmé par l'échevin R. Guertin: 

ET RESOLU que la résolution num6ro 60 concernant les caser- 
nes désaffectées soit réfénée en comité pour étude. 

VOTE SUE L'AMENDEMENT : - 
Pom : - M,essieurs les [échevins E. Lemieux, E. Chlénier, J.-A. )Mau- 

rice, R. Villeneuve, R. Guertin, A.-L. Laroche, H. Hinchey. (7) 



Contre : - Messieum les échevins G.   ch oui nard, J.-G. Lacasse, J.-L. 
Ducharme, Omer M e ,  F. Mutlchrnore, P.-E. Valin. (6) 

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

61. Je, soussigné, échevin de la Cité de ~Hull, donne avis de la pré- 
sentation d'un règlement, pour modifier le règlement numéro 699, 
de façon à soustraire les vendeurs ambulants, à l'application des clau- 
ses ayant trait à l'eau reli6e au système de l'aqueduc de la Cité. 

(Signé) J.-A. Maurice, 
Echevin. 

62. Proposé par Uéchevin J.-G. Lscasse, 
Secondé par I'kchevin J.-L. Ducharme: 

ET RESOLU que la prélsente assemblée soit ajournée au 15 mai 
1982. 



CANADA 
Province de Québec ' CITE DE HULL 

District de Hull 1 

SEANCE DU 15 MAI 1962. 

A une assemblée régulière ajournée )du Conseil de la 'Cité de Hull, 
tenue au dieu ordinaire des séances dudit Conseil à l'Hôtel de 'Ville de 
ladite Cité, mardi, le 15 mai 1932, à huit heures de l'après-midi ($:O0 
p.m.), à laquelle sont présents : - 

Son Honneur le Maire monsieur Amand Turpin au fauteuil et 
les échevins E. Lemieux, E. Chénier, J.-A. Maurice, R. Villeneuve, 
R. Guertin, J.-E. Bériaul t, G. [Chouinard, H. Hhche y, F. Mutcl~rnore 
et P.-E. V a h ,  formant quorum dudit Conseil sous lia présidence de 
Son Honneur le Maire. 

1. Proposé par l'échevin E. ~Chknier, 
Second6 par l'échevin A.-Lucien Laroche: 

ET RESOLU que ce Colnseil apprend avec regret le dé& \de 
monsieur Emmanuel Danis et d6sire offrir là la famille éprouvée ses 
plus sincères condoléances. Monsieur Danis était le père de monsieur 
Robert Danis, employé au bureau de I'Evaluateur de la Cité. 

Adopté. 

2. Proposé par l'échevin J.-E. Bériadt, 
Secondé par l'échevin R. Guertin : 

ET RESCLU lque ce [Conseil désire offrir à Mme Romuald Thi- 
bault et aux membres de ,sa famille ses plus sincères condoléances 
à l'occasion du récent déch de monsieur R. Thibault. 

Monsieur Thibault était le fils de l'ancien maire Augustin Thi- 
bauilt et a été lui-même surintendant au château d'eau. 

Adopté. 



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

FT RESOLU que ce lConseil apprend avec regret le décès de mon- 
sieur Edouard A. Bourque, ancien maire de la Capitde du Canada 
et désire offrir à Mme Bourque .ainsi qu'aux membres de sa famille 
ses plus sincères condoléances. 

Adopté. 

 messieu uns les échevins J.-G. Lacasse et iOmer Alie prennent leur 
siège. 

4. Proposé par l'échevin E. Chlénier, 
Secondé par l'échevin F. Mutchmore: 

ET RESOLU que les correspondances inscrites à l'ordre du jour 
de Ea présente assemblée soient référées là leurs comités respectifs 
moins celes ide : 12622 (2) : Opinion légale ; 13037 (3) : Mme Yvon 
Arbique; 10422 (2) : Corps de Clairons-Tambours de l'écale Secon- 
daire; T3042 (4) : Pétition de #certains résidents de Za rue Saint- 
François; 8420 (5) : Monsieur Roland Pelletier; 13041 (4) : Mon- 
sieur Raymond Morin; Cf579 (5) : Monsieur P.-E. Brûlé; 12341 
(2) : Association des Propriétaires du Parc de la Montagne; 10995 
(4) : !Gérant Génkral de la Commission de la Capitale Nationale. 

Adopté. 

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

\ 

ET RESOLU que le prociss-verbal de l'assemblée publique tenue 
le 3 mai 1962, pour la prise en considération du règlement numéro 
802, concernant la réfection et la construction de trottoi~s ainsi que 
la réfection 'des pavages et un emprunt au montant de $71,000.00, pour 
payer le coût desdits travaux, ainsi que le règlement numéro 803, 
concernant l'achat d'équipement et d'ameublement, l'aménagement 
de certains parcs municipaux, l'installation de services neufs et un 
emprunt au montant de $63,000.0.0, pour payer le coût desdits achats, 
lu à ce Conseil, soit adopté. 



Messieurs ,les échevins J .-L. Ducharme et A.-L. Laroche pren- 
nent leur siège. 

6. Proposé par l'échevin Omer Me,  
Secondé par l'(6chevin R. Guertin: 

ET RESOLU que le règlement numéro 804, amendant les règle- 
ments nwnéros 578 et 579 concernant la construction et le zonage 
dans la Cité de Hull, soit adopté tel que lu. 

Suivant les dispositions de l'article 428, chapitre 233 des Statuts 
Refondus de Québec 1941 (loi des Cités et ViUes), une assemblke pu- 
blique des électeurs propriékaires d'immeubles est convoquke et sera 
tenue le 7 juin 1962 entre sept ('7) heures et huit ~ ( 8 )  heures de l'après- 
midi, dans la salle du Conseil de J'Hôtel $de Ville de ladite Cité, aux fins 
de soumettre le règlement numéro 804 à l'"probation des électeurs 
propriétaires. 

VOTE SUE LA RESOLUTION : - 
Pour : - Messieurs les échevins E. Lemieux, E. Chénier, J.-A. Mau- 

rice, R. Villeneuve, R. ~Guertin, J.-E. Bériault , G. Chouinard, 
J.-G. Lacasse, J.-L. Ducharme, A.-L. Laroche, O. Alie, H. 
Hinchey et F. Mutchmore. (13) 

Contre : - Monsieur S',échevin P.-E. Vafin. (1) 
Son Honneur le Maire dédare la r6solution principale remportée. 

REGLEMENT NUMERO 805 

Amenfiant Je règlement num6ro 699 concernant 
rla manipulation des aliments. 

ATTENDU que demande a lété faite à ce Conseil de modifier son 
ringlement concernant la manipulation des aliments ; 

ATTENDU que le 'anseil considère qu'il est urgent, nécessaire 
et d'intérêt public de modifier le règlement numéro 699 concernant 
la manipulation ides alimentis ; 

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



IL EST PAR LE PRESENT REGLEMENT ORDONNE E T  
STATUE ET LE PRESENT RHGLEMEW ORDONNE ET STA- 
TUE UOMME SUIT : - 

Io Le règlement numéro 699 est modifié en ajoutant aprés l'article 
10, l'article suivant : - 

"10-A" "Les vendeurs ambulants de produits alimentaires 
devront être pourvus d'eau potable approuvée offi- 
ciellement par l'officier de santé et en quantité suffi- 
sante pour les besoins de l'étaMlilssement, cepen- 
ctant, ils seront soustraits aux dispositions du règle- 
ment les obligeant à relier leur établissement au sys- 
tème d'aqueduc de la Cité". 

Le présent réglement viendra en force set vigueur selon la loi. 

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

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

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

ET RESOLU que le règlement numéro 805 amendant le règle- 
ment numéro 699 ooncernant la manipulation des aliments, soit adopté 
tel que lu. 

Proposé en amendement par l'échevin H. Hinchey, 
Second6 par l'échevin P.-E. Vafin: 

ET RESOLU que la résolution numéro 7, concernant le règle- 
merit numéro 805, à l'effet de modifier le règlement numéro 699, rela- 
tivement à la manipulation des aliments, soit réfiérée en comité pour 
une plus ample étude. 

~ SUR L'AMENDEMENT : - 
Pom : - Messieurs les échevins A.-L. Laroche, H. Hinchey, F. 

Mutchmore et P.-E. Valin. (4) 



Contre : - Messieurs les 'échevins E. Lernieux, E. Chénier, J.-A. 
,Maurice, R. Villeneuve, R. Guertin, J.-E. Bériault, G. )Choui- 
nard, J.-G. Lacasse, J.-L. Ducharme, O. Alie. (IO) 

Son Honneur le Maire déclare la résdution principale remportée 
et l'amendement défait. 

RCGLEMENT NUMERO 806 

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

ATTENDU 'que ce Conseil désire décréter l'ouverture ide cer- 
taines rues et ruelles dans Cité; 

ATTENDU que ce Conseil désire prolonger certaines rues dans 
la Cité; 

ATTENDU que ce Conseil désire élargir certaines rues; 

ATTENDU qu'il est nécessaire, urgent et d'intérgt public d'ou- 
vrir e t  de prolonger certaines rues et ruelles; 

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

IL EST PAR LE PRESENT REGLEMENT ORDONNE ET 
STATUE ET LE PRESENT REGLEMENT ORDONNE ET STA- 
TUE ICBMME SUIT : - 
Io Le règlement numéro 627 tel qu''amendé est de nouveau modifik 
en ajoutant après l'article 55, les articles suivants : - 

"58" "Ce terrain connu et désigné comme étant la sub- 
division 260 du lot 5, rang V, canton de Hull" 

est par le présent règlement ouvert comme prolongement de la rue 
Meunier de la Cit6. 

"57'"'Ce terrain connu et désigné comme étant la sub- 
dviision 261 du lot 5, rang V, canton de H d "  

est par le prksent rhglement ouvert comme prolongement de la rue 
haroche de la Cité. 



"58" "Ce terrain connu et désigné comme étant la sub- 
division 259 du lot 5, rang V, canton de Huïl" 

est par le pr6sent règlement ouvert comme prdongement de b rue 
Richard ide la Cit6. 

"59" "Ce terrain connu et désign6 comme étant la sub- 
division 244 du lot 5, rang V, canton de Hu!Jl" 

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

"80" "Ce terrain connu et désigné comme étant des par- 
ties des lots 8-1,8-2,8-3, 8-5 et plus par,ticuGrement 
décrit ainsi : - De figure rectangulaire, borné au 
Nord par partie du lot 8-5, à l'Est par Ee lot 374 (rue 
St-~RXempteur) , au Sud par partie du lot 8-1, à 
l"0uest par partie des lots 8-1, 8-2, 8-3, 8-5, mesu- 
rant dix pieds ( I O ' )  au Nord et au Sud, mille quatre 
pieds (1,004') à l'Est, milie quatre pieds et cinq 
dixièmes (1,004'.5) à l'Ouest ; contenant en super- 
ficie (dix mille quarante-deux pi& camés (10,042') . 
Mesure 'anglaise. La ligne Nord de cette parcelle est 
situke à vingt pieds (20') Sud let parallèle & la digne 
Sud du boulevard Montclair", le tout tel qu'indiqué 
au plan 8C-1910 de la Cité de HLIN annexé au pré- 
sent règlement" 

est par le présent règlement ouvert comme élargissement de la rue 
St-Rédempteur, quartier II de la Ci+é de Hull. 

"61" "Ce terrain connu et désigné comme étant des 
parties des lots 8-1, 88-7 et 350 et plus particu- 
lièrement décrit ainsi : - De figure irrégulière, 
borné au Nord par partie du lot 8-1, là l'Est par le 
lot 374 (rue St-Rbdempteur), au Sud-Ouest par 
partie du bot 88-7 (rue proposée), & l'Ouest par 
partie des lots 8-1, 88-7 et 350 ; mesurant trois cenit 
quatre-vingt-huit pieds et six dixièmes (388'.6) à 
l'Est, trois cent quatre-vingt-six pieds et deux 
dixièmes '(386'.2) à l'+Ouest, une largeur de huit 
pieds (8') ; contenant en superficie t r o i ~  mille qua- 
tre-vingt-dix-neuf pieds carrés ' (3,099') . Mesure an- 



glaise; .le tout tel qu'inidiqué au plan 8C-1910 de 
1.a Cit6 de Hull annexé au présent règlement" 

est par le pr6sent règlement ouvert ccmme élargissement de la rue 
St~R&iempteur, quartier II, de la Cité de Hulil. 

"62" " Ce terrain connu et désigne comme étant une par- 
tie des lots 144-3-1 ; 144-3 ; 144-1, quartier 1 ainsi 
~qu'une partie du lot 5-4; quartier II, et plus par- 
ticulièrement décrit ainsi : De figure irrégulière, 
borné au Nord par les lots 144-4, quartier No 1 et 
5-3, quartier No 2 (boul. Montctair) au Sud-Est 
)par partie du lot 345 (C.P.R.), au Sud par partie 
deis lots 144-3-1, 144-3, 144-1 et les lots 144-1-9 e t  
144-1-7 (rue Duchamne) quar'tier No 1 et partie 
du iot 5-4 quartier No 2, à l'iouest par le boulevad 
St- Joseph ; mesurant mille cent-cinquante-huit pi& 
et deux pouces (1,158'2") au Nord, mille cent cin- 
quante-cinq pieds et cinq dixièmes (1,155'.5) au 
Sud, par une largeur de vingt pieds (20') ; conte- 
nant en superficie vingt-trois mille cent trente-sept 
pieds carrés (23,137'). Mesure anglaise, le tout tel 
qu'indiqué au plan 4C-1578 !de la Cité de Hul'l annexé 
au présent règlement" 

est par le présent règlement ouvert comme élargissement du bou- 
levard Montclair de la Cité. 

"63" "Ce terrain connu et ~dksigné comme étant une par- 
tie du lot 6-6, quartier II, et plus particulièrement dé- 
crit ainsi : - De figure irrégulière, borné au Nord 
par le lot 6-4 (boulevard Montclair) et par le ruis- 
seau de la Brasserie, au Sud-Est par le ruisseau 
de la Brasserie, au Sud par partie du lot 6-6, au 
Nord-Ouest par partie du lot 345 (C.P.R.) ; me- 
jsurant sept-cent -vingt-cinq pieds (725') au Nod,  
sept cent quatorze pieds (714') au Sud, par une 
largeur de vingt pieds (20') ; contenant en super- 
ficie quatorze mille trois cent quatre-vingt-dix pieds 
carrés (14'390'). Mesure anglaise ; le tout tel qu'in- 
diqué au plan 4iC-1578 de la Cité de Hull annexé au 
présent règlement" 



est par le présent règlement ouvert comme élargissement du boule- 
vard Montc,lair de la Cité. 

"64" "Ce telrrain connu et désigné comme étant une 
partie du lot 8-4, et plus particulièrement [décrit 
ainsi : - De figure irrégulière, borné au N o d  
par le lot 9-6 (boulevard Montclair), au Sud-Est 
par partie du lot 8-3 (IC.P.~R.) au Sud par partie 
du lot 8-4, à 1'Guest par le ruisseau de la Brasserie; 
mesurant quatre-vingt-dix-sept pieds (97') au 
Nor-ld, quatre-vingt-seize pieds (9V) au Sud, par 
une largeur de vingt pieds (20') ; contenant en 
superficie mille neuf cent; trente pieds carrés 
(1 930') . Mesure angl'aise ; le tout tel qu'indiqulé 
au plan 4C-1578 de la Cité de Hull lannexé au pr6- 
sent règlement" 

est par le pré'sent règlement ouvert comme élargissement du h u -  
levaird Montolair de la Cité. 

"65" "Ce terrain connu et désigné comme étant une 
partie du lot 8-5 et plus particuliérement )décrit 
ahsi  : - "De figure irréguliére, borné au Nord 
par le lot 7-1 (boulevard Montclair), au Sud-Est 
par partie du lot 374 (rue St-Rédempteur) au Sud 
par partie du lot 8-5, au No~d-)Ouest par partie du 
lot 8-3 (C.P.R.) ; mesurant deux cent quatre pieds 
et sept  dixièmes (204'.7) au Nord, deux cent huit 
pieds et cinq dixiémes (2108'.5) au Sud, par une lar- 
geur !de vingt pieds j(20') ; conlterant en super- 
ficie quatre rniile cent tren'te-deux pieds carrés 
(4,132'). Mesure anglaise, le tout t d  qu'inldiqué 
au pdan 4C-1578 de Ba Cité de Hull annexé au pré- 
sent régilement" 

est par le présent règlement ouvert comme ,élargissement du bou- 
levard Montclair de 1:a Cité. 

<<P 9 ,  06 "Ce terrain connu et désigné comme étant des par- 
ties des lots 48, 49, 55, 54, 74 et I I ,  et plus parti- 
culièrement décrit ainsi : - De figure triangu- 
laire, borné au Nord par la rue Rebouil et partie 



du lot I I ,  à 1'Elst par la me Maisonneuve, au Sud- 
Ouest par partie des lotis 11, 49, 54, 55, 74 et partie 
de rues fermées; mesurant cent soixante et quatre 
pieds et trois dixièmes (164'.3) au Nord, deux cent 
quatre-vingt-onze pieds et quatre 'dixièmes (291'.4) 
là l'Est, deux cent soixante pieds et trois dixièmes 
(20V.3) ainsi que soixante et dix-sept pieds et six 
dixièmes (77%) suivant une courbe d'un rayon de 
cent trenk-quatre pieds et trois dixièmes (134'.3) 
au Sud-Ouest et à i"0uest; contenant en superficie 
vingt mille huit cent douze pieds carrés (20,812'). 
Mesure anglaise; le tout tel qu'indilqué au plan 4C- 
1909 de la Cité >de Hull annexb au présent. règle- 
ment" 

est par le présent rhglement ouvert comme 61argissement de la rue 
Maisonneuve, quartier 5, de la Cité. 

"67" "Ce terrain connu et désigné comme étant $des par- 
ties dels lots 217-A, 110, 97, 85, 74 et plus parti- 
culièrement décrit ainsi : - De figure irrégulière, 
borné au Nord-Est par partie du )lot 74, et la rue' 
Maisonneuve, au Sud-Est par partie du lot 217-A, 
au Sud-Ouest par parties des lots 217-A, 110, 97, 
85, 74 et parties de rues fermées, mesurant sept 
cent soixante et dix-huit pieds et huit dixièmes 
(778'.8) sur la mie Maisonneuve, huit cent soixante 
et douze pieds et \six dixièmes (872'.6) au Sud- 
'Ouest, une largeur de vingt pieds (20'), terminé au 
Nord-Est par une courbe d'un rayon de 134'.3 pieds ; 
contenant en superficie seize mille sept cent trente- 
quatre pieds carrés (16,734,). Mesure anglaise; 
Je tout tel qu'indiqué au plan 4C-1909 de la Citlé 
de Hull, annexé au présent règlement" 

est par le présent règlement ouvert comme él~argissement de la rue 
Maiisonneuve, quartier 5, de la Cité. 

"68" "Ce terrain connu et désigiaé comme étant une par- 
tie du lot 217-A et plus particulièrement décrit 
ainsi : - De figure triangulaire, borné au Nord- 
(Ouest par le résidu du 217-A, à l'Est par la rue 



Maisonneuve, au St~d par Ee boulevard du Secré- 
'Coeur; mesurant cent soixante et sept pieds et sePt 
dixièmes (16T.7) au Nord-Ouest, cent un pieds 
(101') à l'Est, cent douze pieds (1'12') au Sud;, 
contenant en superfide cinqt mi'lle cinq cent neuf 
pieds carr6s (5,509') . Mesure anglaise ; le tout tel 
qu'indiqué au plan 4C-1909 de ka Cité de Hull, an- 
nexé au présent règlement" 

est par le présent règlement ouvert comme élargissement de la rue 
Mai~sonneuve, quartier 5 de la Cit6. 

"69'" "Ce terrain connu et désigné c o r n e  6tan.t une par- 
tie du lot 179 et plus particulièrement décrit ainsi : 
- De figure triangulaire, borné au Nord par le 
boulevard du Sacré-Coeur, au Sud-Est pfar partie du 
lot 179, à 1'iOuest par la rue Maisonneuve; mesurant 
quatre-vingt-dix-neuf pieds et neuf dixièmes (99'.9) 
au Nord, cent cinq pieds et neuf 'dixièmes (105'.9) 
au Sud-Est, trente-troiis pieds (33') à l'Ouest; con- 
tenant en s~perfi~cie mille six cent cinquante deux 
pieds carrés (1,652'). Mesure anglaise; le tout tel 
qu'indiqué au plan 4C-1909 de la Cité de Hull, an- 
nexé au prélsenlt règlement" 

est par le présent règlement ouvert comme élargissement du bou- 
levard Sacré-Coeur, quartier 5, de la Cité. 

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

FAIT ET PASSE en la Cit6 de Hull, les jour, mois et an ci-des- 
sous mentionnéis. 

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

8. Proposé par l'khevin F. Mutchmore, 
Second6 par l'échevin P. -E. Vdin : 

E"r RESOLU que *le règlement numéro 806, amendant le règle- 
ment nwn6rû 627, concernant l'ouverture et le prolongement de cer- 
taines rues, soit adopté tel que lu. 



9. Proposé par 1'16chevin R. Guertin, 
Secondé par l'échevin J.-E. Bériadt : 

FT RESOLU que le règlement numéro 807 concernant l'amé- 
nagement et l'arrondissement de certains coins de rues ainsi que cer- 
taines réparations au bureau Idu Greffier et l'emploi des surplus aux 
règlements numéros 720 et 728 'et une imposition au molntant de 
$7,830.83, soit adopté tel que Ju. 

Suivant les dispositions de l'article 77 de la loi 56 Vilctoria, cha- 
pitre 52 amendée, une ~ s s e m b l ~ e  publique des &lecteurs municipaux 
propriétaires d'immeubles imposaMes sera tenue le 29 mai 1962, à 
deux (2) heures \de l'%pré's-m?di, dans la salle de ce Conseil, à l'Hôtel 
de Ville de la Cité de HLI~I, aux fins de soumettre le prksent règle- 
ment à la considération des propriétaires. 

Adopté. 

10. Proposé par 1"échevin A.-L. Laroche, 
Secondé piar l'khevin J .-E. Bériaulit : 

ET RESOLU que suivant &a recommandation du comité des Uti- 
lités publiqueis à la suite de son assemulée tenue le 8 mai 1962, ce 
Conseil autorise, sans puéjudice à ses droits, la compagnie de t6lléphone 
BeN à effectuer les triavaux suivants : 

1- a)  Placer un câble et un conduit souterrain traversant le bou- 
'levard St-Joseph, [à 60 pieds a u  Sud de la rue Church ; 

b) Placer un câble et un conduit soukerrain traversant da rue 
Roy; un câble souterrain longeant 1.e Sud de la ligne de 
propriété Nord de la rue Courchesne, sur une distance de 
101 pieds, un câble et un conduit souterrain traversant la 
rue Courchesne à 101 pieds là l'Ouest de la rue Roy; 

c )  Placer un câble e t  un conduit souterrains traversant la me 
Courchesne à 140 pieds au Sud de la rue Marengère; 

d) Placer un câble sout~eri-ain langeant la rue Joffre sur une 
distance de 18 pie&, placer un câble et un conduit souterrains 
traversant la rue Joffre à 170 pieds au Sud de la rue Maren- 
gère ; 

Le tout tel qu'indiqué au plan numPro 551, ordre 416658. 



2- ,a) Placer un conduit et un câble souterrain traversant la rue 
Benedict à 102 pieds au Nord de la rue St-Raymond; 

b) Placer un conduit et un câble soubernain traversant la rue 
Des Oliviers à 97 pieds à l'Ouest de la rue Montpetit; 

Le tout tel qu'indiqué sur le plan numéro 551, ordre 438671. 

3- a)  Placer un potaau sur la rue St-Alexandre à 108 pieds à l'Est 
de la me Archambault. Placer un câble akrien travemant 
la rue St-Alexandre à 108 pieds à l'Est de la ,rue Archam- 
baul t ; 

b) Placer un câble #&rien traversant la rue Marengère et lon- 
geant le côté Nord !du bloc 5-588 sur une distlance de 161 
pieds à 120 pieds au Nord de la rue Marengère (partie Sud). 
Placer un câble aérien traversant le bloc 5-588 à 100 pieds 
à l'Ouest de la rue Marengère; 

c) Plmer un câble aérien traversant la rue Marengére à 98 
pieds à l'Est de la me May; 

d) Placer un câble aérien tpaversant la rue Arcbambauilt à 102 
pieds au Nord de la rue St-\Raymond; 

Le tout tel lqu'indiqué sur le plan numéro 551, ordre 436671. 

4- a)  Placer un conduit traversant le côté Ouest de la me Mont- 
calm, )du nouvdl édifice Lepico, et rejoignant un conduit exis- 
tanit, tel qu'indiqué en rouge, sur le plan nwnéro 401, ordre 
416652. 

L'Ingénieur de la Cit,é ,est chargé ;de surveililer les travaux pour 
le compte de la Cité de Hull. 

Le tout canlditionnel aux plans devant être soumis à 11"Ingknieur. 

Adopté. 

Il. Proposé par l'kchevin E. Chénier, 
Sjecond6 par l'échevin J.-E. Bériault : 

ET REBOLU que le Tréisorier de la Cité soit tenu de ne pas émet- 
tre de certificat ii'atitestation de fo~i& disponibles, lorsque la dépense 
projetee n'est pzs pr6we au budget détai'llé approuvé par ce Conseil 



pour chacun des services de rla Cité de Hull, et ce, conformément aux 
dispositions de l'avticle 392A de la chadte de Jaldite Cité. 

12. Proposé par l'élchevin J.-E. Bériault, 
Secondé par l'échevin A.-L. Larache: 

ET RESOLU que, conformément à la recommandation faite par 
le Comiité de Construction, Service des ImmeuMes, à la suite de son 
assemblée tenue le 12 avril 1962, ce Conseil consent à faire, avec la 
compagnie Canada Cemmt, un échange de berrain connu comme par- 
tie de la subdivision UN du lot 144 du quartier cadastral UN de la Cibé 
de H d  ainsi qu'une partie de la subclivision 4 du lot 5 au quartier 
cadastral DEUX de ladite Cité, ayant un frontage approximatif de 
395.7 pieds et contenant une superficie de 209,080 pieds carréls ou 
4'8 acres, le tout tel qu'indiqué par un contour ,de couleur rouge sur 
le plan annexé, portant le numéro 2C-1934, préparé par l'arpenteur- 
géomètre Jean-Paul Duguay et conformément à sa descripition tech- 
nique sous )date du 2 mai 1962. 

La Cité de Hull cédera à la compagnie, en échange, une lisière 
de terrain de 66 pieds de largeur, connue comme les subdivisions 2 du 
lot 5 et 3 du lot 3, du quartilelr cadastral DEUX de la Cité de Hubl, con- 
tenant approximàtivement 175,230 pi@& carrés ou 4.2 acres le tout 
tel qu'indiqué par un contour de couleur bleue sur ledit plan, pdparé 
par le même arpenlbeur-géoméitre et conformlément à sa  description 
technique. 

Cet échange de terrains est sujet à l'approbation des autorités 
f6d6ra.l~~~ de lever l'expropriation actue1'1ement enregistrée sur le ter- 
rain décrit au premier paragraphe, appartenant à la compagnie Ca- 
nalda Cement, tel qu'indiqué au @an en question, ainsi que l'adoption 
du règlement décréltant la fermeture de la rue décrite au deuxième 
plaragraphe, étant les subdivisions 2 du lot 5 elt du lot 3 du quahier 
cadastral 2, apparteaant à la Cité de Hull. 

Son Honneur le Maire et de Greffier de la Cihé sont autoris& à 
signer, pour et au nom de la Cité de Hdl, tous les docwnent~ pour don- 
ner suite à la prksente résolution. 



13. Proposé par l'échevin F. Mutchrnore, 
Secondé par l'échevin R. Guertin: 

ET RESOLU que, conform6ment à la recommandation faite par 
le Comicté de Construction, Service des Immeubles, à la suite de son 
assembllée tenue le 12 avril 1962, ce Conseiil prie les autoritlés féd6- 
raies de bien vouloir lever $'expropriation actudement enregistrée 
sur le terrain appartenant à la compagnie Canada Cement, connu com- 
me partie de la subdivision UN du lot 144 du quartier cadastral UN 
de da Cibé de Hull ainsi qu'une partie de Iia subdivision 4 du lot 5 du 
quartier cadastral DEUX de ladite CiCé, ayant un frontage approxi- 
matif de 395.7 pieds et contenant une superfici(e de 2109,080 pieds car- 
rés ou 4.8 acres, le tout teil qu'indiqué par un contour dfe couleur rouge 
sur le plan numhro 2lC-1934 annexk, qui fut préparé par l'lqenteur- 
géomhtre Jean-Paul Duguay et. confom6ment à sa description tech- 
nique sous date du 2 mai 1982, ainsi que sur les terrains connus com- 
me étant la subdivision 2 du lot 5 et la subdivision 3 du lot 3 appar- 
tenant à Ba Cité, le tout td qu'indiqué par un contour de cod~eur verte 
sur le même plan. 

0ett.e demande est faite expressément dans le but de procéder 
à l?écbange du terurain en question pour un autre terrain apparbenant 
à la Cité, en vue de ,la construction d'un centre récdatif qui sera sous 
la direction des Peres de Saint-Viucent-de-Paul, pour la f omnation 
de la  jeunesse hulloise. 

14. Proposé par l'échevin 0. Mie, 
Secondé par l'échevin F. Mutchrnore: 

ET RESOLU que, confomlément à la recommandation faite par 
le Comité de Construction, Service des Immeubles, ce Conseil autorilse 
son conseiller juridique à pendre immédiatement, les procédures né- 
cessaires pour homdoguer les immeubles suivants : 

a) Un terrain étant connu comme paritie du lot 5, mng V, canton 
de Hull, et qui sera désigné au nouveau cada~tre comme les sub- 
divisions 1 et 2 du lot 5-184, teil que démont& par un contour de 
lcodeur rouge au plan num6ro &C-1923, préparé par l'arpenteur- 
géomètre de la Cité et déposé au bureau du eef f ie r ;  



b) Deux parties de terrain de forme irrégu!lière étant cornues com- 
me parties des lots 8A et 8B, rang V, caniton de Hull et démon- 
trées pscr un contour de c d e w  rouge au pilan num6ro 8C-1930, 
préparé par I'larpenteur-géomètre de la Cibé et déposé au bureau 
du Greffier. 

15. Proposé par l'échevin F. Mubchmore, 
Second6 par l'échevin R. Guer'tin: 

ET RESOLU que, conformément à la i~ecommandation faite pak 
le ComitP. de Construction, Service des Immeubles, à la suibe de son 
assemblée ;tenue le 12 avril 1962, ce Conset1 cornent à vendme à Mes- 
sieurs Edouad et Guy Lapointe, 52, rue Onésime, Pointe-~Gatin~eau, 
une paritie de la subdivision 185 (du lot 6A, rang V, e t  ce, au prix de 
$75.00. 

Ce terrain de forme trianNaire est indi~qué par un contour de cou- 
leur rouge sur le plian numéro (D-476, préparé par las ailpentleurs-&O- 
m8hres Grnégoire & Pouliot en dabe du 26 avril 1962, et conform6ment 
à leur description technique de la même date. 

Cette lisière de terrain a cédke pour corriger l'occupation de 
\lia praprit3té présentement krigé~e à cdt d r o i t .  

Son Honneur le Maire et le Greffier de Ja Cité de Hd l  sont au- 
tor!i;Sk à signer, pour et au nom de Ja Cib6 de H d ,  d'(acte autorisé par 
ia phsefite. 

Adopté. 

16. Proposé par l,,élchevin G. Chouinard, 
Second6 par 1'éch.evin J.-L. Ducharme: 

ET RESOLU que, conformément à àa recommandation faite par 
le comibé de la Bibliothaque municipde, à la suite de ses a~sembliies 
tenu= iles 22 mars et 10 mai 1962, ce Conseil autorise l'aflchikecte Va- 
l&re hanglois à préparer les @ans et  devis pour la future bibliothèque 
muniiciipcirle devant 6tre locaNisée à l'intersection des rues Leduc et 
Wright, et ce, suivant lleis esquisses préparées à cetbe fin et approu- 
vées par ce Conseil, dont le coût approximiatif ne devra pas dépasser 
la somme de $200,000.00. 



Lies hgénieurs-conseiils seront choisis par l'archiltesbe et les ho- 
noraires professionnels payabiles seront tdl qu'établis sdlon les tarifs 
minima de la corporation des architectes elt ingénieurs de la province 
de Québec. 

Que le règlement projeté pour la construction 'e cet édifice re- 
çoive les approbations exigées par la loi ou non, la Ci% paiera l a  ho- 
noraires des professionnellis, bas& SLW' la soumission acceptée par le 
Conseil1 municipal, si ce montant eist infiérieur au montanit ci-haut 
mentionné ou sur $200,000.00 si clellui-ci est supérieur audit montant. 
L'larchitecte devra dhposer, à l'avance, chez 6e Greffier de la Cité, 
le montiant des honoriaires basés sur la soumiseion aclsept6e par le 
Conseil1 municjpal pour chacun des professionnds conc~ern~s, pour  fin^ 
de la préparation du règlement. 

Les fonds à cette fin seront pris à même le f o n i  spécial "Re- 
construction de la Bibliothèque municipalle". 

Adopté. 

17. Praposé par l'échevin E. Chénier, 
Secondé par l'léchevin J .-G . La.classte : 

ET RESOLU que le Trésorier de la Cibé soit autorisé à effectuer 
le paiement de la facture au monitant de $3,T72.50, présentée par IR 
"Société de Construction DeCell~es" sous datte du 6 avril 1962, et ce, 
conformément au certifieia't soumis par l'larchiteclte Valère Langlois. 

'Ce paiement serla leffectué à cofidition que l'entrepreneur ci-des- 
sus mentionné Zura acquitté tous lies montants dus à ses sous-traitiants 
et sur production de pikes justificatives à cet effet. 

Les fonds à cette 5in seront pris à même .les appro!priations du 
règlement nwnbro 776. 

l$. Proposé par l'léchevin E. Chénier, 
Secondé par l'élchevin A.-L. Laroche: 

ET RESOLU que, conformément à l'article 25 du réglement nu- 
méro 729 concernant la Commission des Loisirs de la CiG, le Tréso- 
rier de la Cité de Hu)U est autorisé à payer les comptes de Iiadite Com- 



mission des loisirs jusqu'& concurrence de $32,150.00, représentant 
50% des apprqrilatiom autoriséles à laditle Commission. 

Ces comptes seront payés sur production de pibes justifica'tives 
lesqueililes devront être conformes aux appropriations énumérées au 
budget de l'année en cours, et ce, confom~ément à l'article 24 dudit 
règlement. Las fonds à cette fin seront pris à même l'item 487. 

Reçu ce 14 mai 19162. 
Rdland Stevens , 
Greffier de ia 'Cité. 

Je, soussigné, Tr6soriler de la Citié de H d ,  certifie qu'il y a des 
fonds disponibles au crédit de l'item ci-Ciassuis mentionné. 

(Signé) Berniard Qlairoux, 

Huill, 15 mai 1962. Trésorier de lb Cit6. 

19. Proposé par 1'8chevin J.-G. Laclasse, 
:Secondé par l'élchevin A.-L. Laroche: 

ET RESOLU que ce Conseil1 approuve, à même les appropria- 
tions du budget de l'année en cours, les tnavaux non-~ompll~ths au 
30 avril 1962, à savoir : 

1) Réparations au camion-échelle aérienne du département de feu; 
$1,000 .O10 - "Entreitien Département de Feu". 

2) Pompage de l'e~au à la Carrière Wright - $950.00 - "lmprévd"' 

Reçu ce 14 mai 1962. 
Rdand S t,evens, 
Greffier de la Cité. 

Je, soussigné, Trésorier de la Cité de H d ,  certifie qu'il y a  de^ 
fonds disponibles au créidit des appropriations ci-dessus mentionnkes. 

Adopté. 



20. Proposé par l'lkhlevin A.-IL. liaroche, 
$Secondé par 1'16e~evin F. Mutchmore : 

ET RESOLU qu'un moneadt de $25.00 soit payé au "Prates'tariit 
High Schod of HuWQour payer le coût d'une annonlce qui sera pu- 
Uiéle dans leur journal annuel. 

Lesi fonds à cette fin devant être pris à même l'item 404 "Pu- 
blicité". 

Reçu ee 8 mai 1962. 
Roland Stevens, 
Greffier de la 

Je, soussigné, Trésorier de la Cité de H d ,  certifie qu'il y a des 
fonds disponibles au cr&t de l'japprpriation ci-dessus menttionn6e. 

Hdl, 15 mai 1962. Trésorier de la Cité. 

21. Proposé par l'iéchevin J.-G. Lacasse, 
Becondé par l'échevin J.-A. maurice: 

ET RESOLU que l 'e~ti~aition progressive prbsentée par la mai- 
son P.-E. BRULE CO. LTD., au montiadt de $43,201.85, relativement 
aux travaux complétés à la cciwerne cenitraLe de pmpilem, soit ap- 
prouvée et recommiandée pour paiement. 

/Cette estimation est accompagnée d'un certificat signé par l'ar- 
chitecte Lucien Sarm-Bournek, sous date du 2 mai 1962. 

Le Trésorier de Ba Cite est autorisé à effectuer le paiement de 
ce& facture et les fonds seront priis à même lels appropriations du 
règlement nméro 776, concernant la conshction de casernes de 
pompiers . 

22. Proposé l?&htevin R. Villeneuve, 
Secondé par l'léchevin E. Chknier: 

ET RESOLU qu'un montant de $150.00 soit versé au corps de 
uajorettes de HdN, pour leur ajder à défrayer le coût du tnampofi 
de H u  à Montréal, à l'occasion de la parade de la St-Jean-B~aptiste. 



Cette dépense devant %ne prise à même les appropriations de 
l'ibem 404 "Pubilicité'*'. 

Reçu ce 14 mai 1962. 
Ro'1an:d Stevens, 
Greffier de la Ci6é. 

Je, sou~signé, Trésorier de la Cité de Hdl, ceritifie qu'iil y a des 
fonds disponikiies au crédit de l'appropriation ci-dessus mentionnée. 

(Signé) Bernard C2airoux, 

H d ,  15 mai 1962. Trhorier de la Cit6. 

Proposé en amendement par l'lôchevin F. Mutthmore, 
Beconidé par l'échevin H. Hinchey : 

ET RESOLU que la rés01ution num6ro 22, concernant l'octroi au 
corps de Majorettes  de H d ,  soit réfi6rée en comité pour une plus ample 
étude. 

VOTE SUR L'AMENDEMENT : - 
Pour : - 14essieurs leis échevins J.-A. Maurice, G. Chouinard, J.-G. 

Lacasse, J.-L. Ducharme, H. Hinichey, F. Mutchmore et P.-E. 
Vdlin. (7) 

Contre : - Mesisieurs les élchevins E. Lemieux, E. Ch&nler, R. Vil- 
leneuve, R. Guertin, J.-E. Bériault, A.-L. Iiaroche, O. Alie. (7) 

Son Honneur le Mlaire vote pour 1'~amendement et délcQam la rk- 
soilution principale défaite et l'amendement remport6. 

23. Proposé par l'échevin J.-L. Ducharme, 
lSeconidé par l'khevin E. Chénier: 

ET RElSOLU que, conformément à la recommandation faite par 
la Commission de Police, lors de son assemblée tenue le 18 avri! 1982, 
le Greffier de la Citié soit charg6 de faire la procédme requise par lia 
convention coi111ective de trava4l pour l?engagement d'une dactylo-t616- 
phoniste pour le Dbpart'ement de Police, dont le sialaire annuel sera 
de $2,200.00 avec augmientation annudlle de $250.00, et ce, jusqu'h 
concurrenlce de $3,000.00 et aux conditions de travaiil ébablies par la 
convention collective de travail présentement en vigueur. 

Adopté. 



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

FT RESOLU qu'un comitk sp6cial composé de MM. las échevins , 

E. Chénier, J.-L. Ducharme, J.-A. Maurilce et J.-G. Lacasse soit for- 
mé afin d'éitudier les conventions collle~ctives de travail des différents 
syndicats ou association d'lemp!loyés de la Cité qui ont été d~énonlcées 
récemment. 

lC7e comi%é sera sous la présidence du Prbsident du comité deû 
Finances. 

1 Adopté. 

25. Proposé par l'échevin J.-A. Maurice, 
Secondé par l'échevin J.-L. Ducharme: 

ET RESOLU que la soumission de la compagnie Standard Paving 
Ltd., datée du le r  mai 1962, soit accepbée pour la fourniturIe d9mphailte 
requis pour la uiéfeiction des rues pavées, savoir : - 

Pour m'abériel livré et pûslé, y cornprifi, l'excavation des trous et 
des coupes, la pierre concassée pour remplir, 1'~a;p'plication de colas, 
le roulage et le transport de matériel provenant de l'excavation. ' a)  1Couch.e d'usure (asphalt sheet) $11.87 la tonne; 

~ Liant asiphdtique (bhder) $11.27 la tonne; 

b) pris à l'usine : 

Liant asphaltique (binder) $5.27 la tome; 

~ Couche d'mure (iasphdt sheet) $6.43 la tonne; 

Liant asphaltique (HL3) $5.35 Ira t o m .  

L'Acheteur mt. autorisé à placer las commandes sur relquisitions 
de 1'Ingiénieur de la Cité, et ce, pour unie somme ne devant pas dépm- 
ser $20,000.00 prévue au budget de l'ann~ée en cours, pour l'enltretien 
des rues pavées. 

La  compagnie est priée de donner du travail aux risidents de 
Hun. 



Le Greffier de la Ci!té est autorisé à retourner les chéques de d6- 
pot aux autres soumissionnaires. 

26. Proposé par I'bchevin J.-A. Idaurice, 
Secondé par 1:khevin A.-L. Laroche: 

ET RESOLU que l'Acheteur de lia Cit6 de H U  soit autorisé à 
faire l'achat de liant aspballtique ( H U )  de la compagnie Interna- 
tional Paving Ltd., lau prix de $5.35 la tonne, pris à l'usine, et ce, 
lorisque la compagnie Standard Paving ne sera pas en mesure de le 
fournir. 

Adopté. 

27. Proposé par 196chevin G. %houinard, 
Secon!d6 par l'échevin J.-1G. Lmasse: 

ET RESOLU que l'Ingénieur de la Ciblé de HuU soit chargé de 
préparer une estimation du coût de la construc~tion d'une bordure en 
ciment sur le côté Nord-Est de la rue Bouchierde, du boulevard 
Alexandre Taché à la rue Pharand, d'une dimension de 18 pouces de 
basle pour arriver à 2 pouces à la surface, sur une largeur de 12 pou- 
ces, avec unle inclination de 2 pouces vers le pavage. 

Cette esvtimiation devra être acicompagnée d'un croquis montmnt 
la bordure projetée, et présentée en temps pour l'assemblée rw- 
1iè;re de juin 1962. 

A1dop té. 

28. ATTENDU que monsileur Raymond Morin désire construire 
quelques chambres add2tionndles au-dessus de sa proprilété sise au 
6, rue Vimy, et ce, afin de mieux loger sa Eamirile; 

ATTENDU que les plans soumis pour cette construction sont 
conformas aux règlmnents numéros 578 et 579 concernant la. cons- 
truction & le zonage danis la Cibé de Hu!lil; 

est proposé par l'échevin 0. Alie, 
Secondé par l'échevin A.-L. Larache: 



ET RESOLU que 1'1nspecbeur das bâtisses soit chargé d'émettre 
à monsieur Raymond Morin le ou les permis nkessaires afin que ce 
dernier puisse procéder aux travaux de la ~ons t~c i t ion  projetée. 

Adopté. 

29. ATTENDU que selon les dispositions du règlement numéro 660 
concernant la ,Cornmission de l'aréna, le Corneil d,e lia Ci,té doit nom- 
mer un de ses membres pour f'aire partie de ladite Cornunission; 

ATTENDU que monsieur l'~écbeviri ROBERT GUERTIN a été 
noimmié membre de ladite Commission et que son mandat expire le 30 
avrii 1964; 

ATTENDU que selon les dispositions du règlement numéro 534 
concernant les règles d'ordre et de proc6dur-e du Conseil, monsieur 
l'échevin J.-E. BERIAULT a été nommé président du cornité de l'aré- 
na et parcs; 

ATTENDU que ce derniter ne fait pas partie de la Commission 
de l'iaréna; 

ATTENDU qu'al seraiit juste et ~aisonnable que Je présildent du 
comité de 1'Aréna et des Parcs puisse assister aux assemblées de la 
Commission de l'Aréna, comme lie fait le président du comibé de Po- 
lice de la Cité à la Commission de Police; 

X l  est proposé par l?khevin E. Chénier, 
 secondé par l',échevin A.-L. Laroche: 

ET RESOLU que la Commission de 1'Aréna municipale Rob& 
Guertin soit priée de bien vo~lolr inviter, à sô3 assemblées, 1'e prési- 
dent du comibé de l 'héna  et des Ba ra  de la Cl42 de Hull, à titre d'ob- 
servateur, afin que ce dernier puisse être en mtesure d'éciairer les mem- 
bres de son comité de tous projets ayant trait aux activikés de ladite 
Commission, ahsi que c2e toutes questions qui lui seront soumises, 
pour étude et rapport au Conseil municipal. 

Adopté. 

30. Proposé par 1'6chevin R. Guertin, 
Secondé par l'échevin J.-E. Bériadt : 

ET RESOLU que ce Conseil accqlte en principe le proj'et de 
construction d'une piscine intérieurle sur lIe terrain de 1'Aréna et au- 



torise la Commission de 1'Aréna à faire les démarches n6cesslaires 
pour la réialiisation de cie projet. 

B est entendu que badi"ti Commission ne pourria engager la res- 
pomabiiité financière de la Cité. 

Adopté. 

31. Proposé par l'bchevin J.-L. Ducharme, 
Secondé par Péchevin A.-L. Laroche : 

ET RESOLU que ce Conseil consefit à la nomination du cons- . 
table Jla~ques Charbonneau, au poste de détective, combl~ant aimi la 
vacance créée à la suite de promotions accordées dams l'éltat-major 
du Déipiartement de Palice. 

,Le Trksorier de Pa Ciité est autorisé à lui payer le salaire prévu 
à la convention couective de triavail1 présenbernent en vigueur, et ce, 
effectif le l e r  mlai 1962. 

32.  prop pois lé par l'échevin A.-L. Laroche, 
S.ecod6 par l'#échevin 0. Ailie: 

ET RESOLU qu''afin de bénéficier de l'escompte acco~dé sur les 
factures de la Cie Amyot Rela~dy Mix Lt6e acquibtées dans les quinze 
(15) jours de leur réception, ce Conseil consent à payer à ladite com- 
pagnie la somme de $54.25, pour marchandises livrées sur les travaux. 

Les fonds à cette fin devafit a r e  pris à même les appropriations 
du règlement numéro 777. 

Adopté. 

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

ET RESOLU que ce Conseil félicite sincèrement le Département 
de Police pour le magnifique travajn axrcornpli dans l'arrestation du pré- 
sumé coupable, en rapport avec l'assmsinat d'une citoyenne de HU!& 
survenu mardi le ler mai 1962. 



L'enquête menée par ce département, en &troite cotiaboration avec 
la Gendarmerie Royale du Canada, démontre l'efficacité et a com- 
pétence du personnel qui a pris part à ciette arrestation. 

Adopté. 

34.  proposé par 196chevin J.-E. Bériadt, 
lSecondé par l'échevin G. Chouiniarid: 

ET RESOLU que la résolution numéro 52 de 1'assembJée du ler  
mai 1962 soit amendée de rn1anièy.e à ce que l'échevin Robert Gulertin 
fasse partie du comité de 1'Arén.a et Parcs. 

35. Proposé par l'échevin H. Hinchey, 
iSecondé par l'échevin R. Villeneuve : 

ET RESOLU que ce @onseitl désire fhliciter bien chaileureusemenit 
Wles Pierrebte Froment, Luciille d9Aoust, Cilaire Lemaire, Christiane 
Martel, Bandra Kally, Louise-Marie Trottier, Niella Pe\wh9 M. Guy 
Tassé, ahs i  que monsieur Luciien Ricard et ses Joyeux Oamarades. 

Ces gagnants repréiseniteront l~a Cite de HuU lors des finales qui 
seront tenum prochainement à Montréal; ce Conseil leur souhaite 
tout 1e succi% possibie. 

Des f8éllicitations sont aussi adriessées à tous les concurrents qui 
se sont mérité une bourse, un prix ou une mention. 

36. Proposé pair 1:échevin II. Minchey, 
Second6 par l'échevin F'. Mutchmore : 

ET RESOLU que ce Conseiil ddsire remercier bilen sincèrement 
MM. J.-Paul Labelle et Doniajt Granger, anciens commislsaires, pour 
le magnifique travail accompli durant leur terme d'office à la Com- 
mission des Loisirs. 

Il est à nober que ces deux (2) anciens commissaires ont aidé 
grande* à la mise en oeuvre de l'organisation &es loisirs d ~ n s  notre 
Cité. 



Monsieur l',échevin J.-1G. liacasse quitte son siège. 

37. Je, soussigné, échevin de la Cité de Hd!,  donne avis de la pré- 
senbation d'un règ2ement pour amlendeir le régilemjent nwn6ro 578, 
concernant le zonage, de 1% manière suivante : 

1- Amender l'article 29 en ajoutant - II - Poste de taxi. 

2- Amender l'articlle 31 en ajoutant - - Poste de taxi. 

38. Je, soussi&, 6chevin de la Cité de H a ,  donne avis de la pré- 
sentation d'un règlement pour autoriser des tiravaux de réfection de 
pavage sur les rues Champlain et Maisonneuve et un emprunt par 
émission d'obligations au montant de $3210,0010.00, pour en payer le 
coût. Leidit emprunt sera remboursé par l'imposition d'une $axe spé- 
ciaile, basée sur tous les biens-fonds imposlab1es situés dans la Cit6, 
pour l'espace de vingt (20) ans. Le coûk de lh finame est &Mi à 
$28,435.00, lequel est inclus dans le montant ci-dessus mentionné. 

(Signé) Eldgar Chénier, 
Echevin. 

39. Je, soussign6, échevin de la Cité de HUM, donne avis de la pré- 
sent'a'tion d'un règlement pour modifier le rGgi1emen.t numéro 584 tdl 
qu'!amendé, concernant la fermeture à bonne heure, en changeant le 
mot UNE et en le remgaçant par le mot DEUX, à l''article 6 dudit 
règlement. 

(Signé) Edgar Chénier, 
Echevin. 

40. Je, soussigné, échevin de la Cité de Hull, donne avis de la pré- 
senbation d'un règlement pour modifier le règlement numéro 699, 
concernant la manipulation dies dl~iments, de manière à ajouter, à la 
suite du paragraphe "C" de l'artide 11, les mots "ou provinciaile". 

(Signé) J.-E. Béri'aullt, 
Ekhevin. 
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41. Je, soussigné, éichevin de la Cihé de H a ,  donne avis de la pré- 
sentation d'un règlement pour modifier le règlement numéro 578 tel 
qu'amendé concernant ile zonage, en a joutant au dernier paragraphe 
de I'artiole 36 : "la subdivision 9 du lot 144-1 de la zone CB-3, afin 
de permettre l'lérection d'un centre d''achat d'un étage". 

(Signé) J.-L. Ducharme, 
Echevin. 

42. Je, soussigné, )échevin de la Cité de Hull, donne avis de la pré- 
sentation d'un règlement pour modifier le règlement numéro 578, con- 
cernant le zonage, de manière à définir cerbaines zones, savoir : - 
1- Zone RA 15 : Chemin Cameron, côté Nord de Pa rue Jolicoeur 

au bouievard Riel; 

Boulevard Riel, côltlé Ouest, du chemin iCameron au terrain de 
S'école, ilo t 7iC-102 ; 

~ 2- Zone RA 16 : Rue Hinchey, des deux côtbs, sur toute sa longueur; 

~ Rue Bernier des deux côtés, sur toute sa longueur; 

~ Rue Jolicoeur, côté Sud, ide l'extrémité .Ouest à la rue Bernier; 

Rue Jdicoeur, côté Nord, de I'e~trémit~é Ouest à la ruelle numéro 
7c-83 ; 

Boulevard Riel, côbé Sud-Ouest de l'extrémité Sud-Ouest i% la 
ruelile 7C-83, rang V, Canton de Hdl; 

3- Zone >RB 11 : Chemin Cameron, côk6 Nord, de la rue Jolicoeur 
au lot TC-1 inclusivement ; 

~ 4- Zone P-9 : Le lot 7C-101; 

I 5- Zone P-IO : Le lot 7C-102. 
Le tout confamément au piJan ci-joint, et déposé au bureau du 

Greffier le 4 mai 1962. 

(Signé) P.-E. Valin, 
Echevin. 

43. Jie, soussignk, échevin de la Cité de H d ,  donne avis de la pré- 
senbation d'un règlement afin de décréter la fermeture de la rue con- 



nue comme la subdivision 2 du lot 5 et lia subidivision 3 du lot 3, td 
qu'indiqué par un contour de couleur rouge sur le pUan portant le nu- 
méro 2C-1934, préparé par l'arpenteur-géomètre Jean-Paul Duguay 
et conformément à sa  description technique sous date du 2 mai 1962. 

~Cebte recommandation e;st faite à lia suite de l'assembléle du Co- 
mité de Construction, Service des heublles, tenue le 12 avril 1962. 

(Signé) R. Guertin, 
Echevin. 

44. ~ r o ~ o s é  par l'léchevin J.-A. Maurice, 
Secondé par l',échevin H. Hinchey : 

ET RESOLU que les soum%sions reçues et ouvertes à Ia pré- 
sente assambl6e, concernant l'asphaltage, le béton préparé & le gra- 
vier, soient riéféréeis à l'Acheteur municipal pour la pr6parakion de 
bableiaux comparatifs. 

AJOURNEMENT SINE DIE. 



CANADA 
Frov~hce de Québec CITE DE WCJLL 

District de Hull 1 
Numéro 3 

CITÉ DE 
c l T V  OF HULL 

SEANCE DU 5 JUIN 1982. 

A une a~sernbl~ée régwliére [du ~Conseli de la \Cité de Hull, tenue 
au 'lieu opdiraaire des sbanoes dudit ~Conseiil à 19H6te"l de Ville de !ladite 
Cité, mardi, le 5 juin 1952, à huit heures d'après-midi, 'à daqudile 
sont présents : - 

Son Honneur Be Maire monsieur Arman.d Turpin au fauteuil et 
les (échevins E. Lemieux, E. ~Chélnier, J.-A. Mlaurice, R. Viiileni2uve, 
R. G~ie~t in ,  J.-E. Bé~iauit, G. 'Chsuinard, J.-L. Duchamie, A.-L. La- 
roche, 10. Mie, H. Hinchey, F. Mutchmouse et P.-E. ValLin, formant 
quorum ducllt Conse8 sous la pr&idence de 'Son Honneur le Maire. 

1. Propos6 par l9,échevin E. Chénier, 
Secondé par l'!échevin E. Lemieux: 

ET RESOLU que ce Conseil apprend avec regret iie délcès de 
Mme Marie-Anne Saint-Onge, et désire offrir %es sincéres conddlléan- 
ces à monsieur Amédée Saint-Gnge ainsi qu'aux membres de sa fami1'Ie. 

Mme Saint-Onge ébait la mèlre de Me Ro18anrl Saint-Onge, ancien 
échevin de la Cité de H a .  

2. Proj2osé par l'éichevin J.-L. Ducharme, 
Secondé par l'échevin R. Guertin: 

ET RESOLU que ce Conseii apprend avec regret le rscent décès 
de monsieur Emmanuel Binet, courtier en as'turanees et ancien mar- 
chand de Hull. 
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(Ce Conseii désire offrir à. nidame Binet ainsi qu'aux membres 
de sa f a d e  ses plus sincères condd1,éances. 

Adopté. 

3. Proposé par l'échevin G. Chouinlard, 
Secondé par l'échevin F. Mutchmore: 

ET RESOLU que ce Conseil apprend avec regret le récent décès 
de monsileur Rodolphe Bkdard et déisire offrir à son 6pouse ainsi 
qu'aux mlembreia de sa farnitJe ses @luis sui~cères condobéances. 

Monsieur Bédard $tait ille père de rnon~ieinr Marcel Baard, mem- 
bre de la Commislsion des Loisirs de la Cité de Hu'& 

Adop t'é . 

4. Proposé 'par l'échevin J.-L. Ducharme, 
Secondé par l'échevin IG. Chouilrilard: 

ET RESOLU que des correspondances inscrites à il'o~dre du jour 
de ils présente assemblée soient référées à 'leurs comit6s respwtifis 
moins &les de : 12034 (4) : Bureau de revision du rÔJe spécid d'&a- 
luation pour 1982-1933 ; 13052A (5) : Mme Antoine Giroux; 13052B 
(5) : La compagnie du Pacifique Candien; 10917 (4) : Société des 
Anciens Elèves des F.E.C. Inc., Section Saint-gédempbeur; C-1346 
(1) : tcompagnie d'utilités Sanitaires de Hull; R-699 (1) : Asso- 
ciation des Détaillantis .en Alimentation du Québec; 8420 (2) : Co- 
mité de Circulation; 13051 (5) : Moiisieur lGérald Meilleur; 12797 
(6) : Association dm Propriétaires Cies Jaridins Taché Inc.; C-1580 
(1) : Monsieur Raymond DeCd4es ; 10164A (4) : Pétition de certlains 
résidants de la rue Roy. 

Adopté. 

Concernant iI'insta,llation de lumières de rues, 3'léllar- 
gissem~mt et l'aménagement d'une partie de rue, 
l'achat et l'instaililiation d'une Ilumière de circulation 
et i'emp!oi du surflus ,au règlement numléro 683 
et une imposition au monbant de $7,807.20. 



ATTENDU qu'il est néleessaire, urgent 'et d'int6rê.t puMic de faire 
l'installation de lumières de rues à mercure dans les rues suivan- 
tes : - 

"sur le bodlevard Sacré-[Coeur, de da rue Mance 
à [la rue St-R6dempteur". 

ATTENDU qu'il est nécessaire, urgent et d'intérêt pubilic d'dlar- 
gir let aménager une partie de la rue Eent, côté Est, entre les rues 
Victoria et  Hôtel-de-ViUe ; 

ATTENDU qu'il est nécessaire, urgent et d'intkrêt public de 
faire 1'~achat et I'insibadlation d'une diamière de circulation ià il'anglle des 
bodevards Aiexandre Taché et 1st- Joseiph ; 

ATTENDU que le coût des travaux a lété estimé de la façon 
suivante : - 

a)  installation de lumières de rues ià mercure $3,600.00 

b) éilargissemeazt et aménagement d'me partie 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  de la rue Klent 3,087.20 

c) lachat et insitalilation d'une. lumière ide cir- 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  d a t i o n  1,200.00 . 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $7,807.20 

ATTENDU qu'il existe un surpilus de $7,807.20 dans l'exécution 
du règlement numéro 683; 

ATTENDU que idans ce swp1us une some de $6,1416.40 pro- 
vient 'des travaux qui étaient & la )charge géniéraille de Ba Cité; 

ATTENDU que dans ce 1surpi1us une somme de $1,660.80 pro- 
vient des travaux lqui tétaient ià la charge des propriktai~es riverains; 

ATTENDU que ce su~pluis ne dépasse paE lia somme de 
$15,0100.00 ; 

ATTENDU que la 'loi concernant les dettes et les emprunts des 
corporations municipales, chapitre 217, S.R.Q., 1951, tdUe que modi- 
fike pour Ila Cité, pa4r la loi 5-6 Elizabeth II, chapitre 75, ,article 12, 
permet au Conseil d'e la iCibé d'adopter un nouveau règlement pour 



l'utilisation de ce surplus sur sanction du Lieutenant-Gouverneur en 
Conseil ; 

ATTENDU qu'avi$s d1e motion la é~té donné là une sléance anth- 
rieure cie ce Conseil; 

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

1" Le prbambdle 'du préslent règlement fait partie intégrante de ce- 
lui-ci ; 

2" Le Conseiù est par le ppréisent règlement, iautorisé & lexécuter les 
travaux néceissailres pour l'instdlation de h i Z r e s  de mes à mer- 
cure aux endroits suivants : - 

",sur 'e boulevard Sacre-Coeur, de &a rue Manoe à 
la rue St-RéYdempteur". 

3" Le Conseil est par le présent règfement, autorisé Ià exécuter les 
triavaux néeeslsaires pour U'16lalrgisse~ent et i'laménlagement d'une 
partie  de ila rue Kent, côté Est, entre tes rues Victoria et Hôtd-de- 
Ville ; 

4" Le Conseil est par le présent réglement, autorisé à exécuter tes 
travaux nkessaires pour l'achat et P'in~starllation d'une h i è r e  de cir- 
cuiliation à être insitalilée à l'angle du boulevard &exiandre Taché et 
du boulevard S t- Joseph ; 

5" Le Conseil de Ba Ciaé est autorisé pour effectuer lesdits travaux 
à dérpenser m e  somme n'excédant pas $7,807.20; 

6" Dans le cas où certaines appropriations seront insuffisantes, les 
autres appropriations au priésent règlement pourront servir pour com- 
pléter des tilavaux et d6penses pprévus au présent .règlement; 

7" Le Conseil de la  cité est autorisé à appliquer Re sunp'lus de 
$7,807.20 provenant du règlement n u d r o  683 pour l'ex6cution desdilts 
travaux ; 

8" L'imposition et le prélèvement décrébés par l'artide 11 du règle- 
ment numéro 683 sont moldifiés en diminuant la somme de $86,600.00 
à ila somme de $80,453.610 ($6,146.40) ; 



9" L'imposition et le pré'lèvement décréités par l'artie1,e 12 du rè- 
glement numéro 683 sont modifiés en diminuant la somme de 
$23,400.00 à %a somme de $21,739.20 ($1,6160.80) ; 

I O 0  lil est par te présent [règlement, imposé et il sera prélevé chaque 
ann6e sur tous iles biens-fonds imposables situés dlms ba Cité pendant 
l'espace de 27 ans, une taxe spkilale à un taux suffisant d'après le rôle 
d'évaluation en vigueur pour pourvoir au paiement de ila somme de 
$7,807.20 ainsi que les intiérh des éichéance~ annuelles conformé- 
ment au tableau 16tabli )au règlement numéro 683 let représentant le 
coût des travaux décrétés par le présent règlement; 

Il0 Le présent règlement aum force et effet après avoir reçu ii'ap- 
probation ,du Lieubenant-Gouverneur en Consteil; 

FAIT ET PASSE en la Cité Hulû, las jour, mois et an ci-dessus 
menitionnk. 

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

Ce règlement a reçu ies ,approbations suivantes : - 

Le Conseil municipa!l le 3 avril 1982. 

La Commission municipalle de Québec le 30 mai 1962. 

Le Minilstère ides Affaires municipales le 25 mai 1962. 

5. Proposé par l'échevin E. Lemieux, 
Secondé par l'léchevin R. Guer;tin: 

ET REBOLU que Je procès-verbal de l',assemblée publique tenue 
le 29 mai 1962, pour da prise en considération du règlement numéro 
807 concernant l'aménagement et l?arrondissement de certains coins 
de mes ainsi que certaines rérparations au bureau du Greffier et l'em- 
ploi des surpiw aux règlements numéros 720 et  728, et une imposition 
au montant de $7,830.83, soit adopth tell. que lu. 

Adopté. 

REGLENIENT NUMERO 808 

Amendant le règlement numéro 699 concernant 
la manipulation dw &men&. 



ATTENDU que ~demandle a été faite k ce Conseil de modifier 
son rè,gJement concernant la mlanipuilation des aliments ; 

ATTENDU que le Gonse3l considhre qu'il est urgent, nécesisaire 
et d'intélr&t puMic de modifier le règ'lement nmkro  699 conlcernant 
la manipulation des aliments; 

ATTENDU qu'avis de motion a 3t~é donné à une séance anhé- 
rieure de ce Conseil; 

IL EST PAR LE PRESENT REGLEiMiZNT ORDIONNE ET 
STATUE ET LE PRESENT REIGLEMENT ORDONNE ET STA- 
TUE COMME SUIT : - 

Io L'articile 11-C du règlement numéro 699 tel qu',amendé est de 
nouveau modifié et remplacé par le suivant : - 

"Que toute viande de porc, d'agneau et de boeuf, 
provienne d'labattoirs ou @ans e~ciusivement sous 
surveill~ance f éldérale ou provinciale". 

Le présent règl'ement vieadra en farce et vigueur selon la loi. 

FAIT ET PASSE en da 'Cité de Hulil, les jour, mois et \an ci-des- 
sus 

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

6. Prcposé par l'léchevin J.-E. Bériault, 
Secondé par l'échevin E. Chénier : 

ET RESOLU que le règlement numéro 80'8, :amendanit Ie règle- 
ment m é r o  699, concernant iia manipuilation des $limenfts de ma- 
nière à ajouter à la suite du paragraphe "C" de l'article onze (II) 
les mots : "ou provincide" soit adopt6 tdl que lu. 

REGLEMENT lYUïkERiO 809 

Amendant Ife règlement num6ro 591 concernant la 
fermeture de lmes et mieues. 



ATTENDU que demande a été faibe au 'Conlseiil de fermer une 
partie de rue dans \la Cité ; 

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

ATTENDU qu'avis de motion a é~bé donné à une séance antérieure 
de ce Conseil; 

IL EST PAR LE PRESENT REGLEMENT lORDONNE ET 
STATUE ET LE PRESENT REiGLEMEIVT ORDONNE ET STA- 
TUE COMME SUPI' : - 

1" Le règlement numéro 591 t d  qu'aunendé est de nouveau modifi6 
en ajoutant laprès d'article 97, P'a~tide suivant : - 

"98" "Cebte partie des lobs 3-3 et 5-2 du quarbier 2 de 
la Cité de H u  et plus particuilièrèement délcritle 
ainsi : - 

"De figure irrégulière, barné au Nord par par- 
tie du lot 3-1. (rue), au Nord-Est et Suid-Est 
par partie du lot 345 (C.P.R.), au Sud par par- 
tie du lot 5-3 (boul. Montc!Lailr), au Norid-Ouest 
et Sud-Ouest par les lots 3-2 et 5-1; rne~urant 
ea longueur deux mille six cent cinquante-cinq 
pieds (2,655') une largeur de soixante et six 
pieds (66') ; contenant en superficie cent soixan- 
te let quinze mille deux cent trente pieds carrés 
(175,230') . Mesure anglaise (ou 4.02 mres) " 

est par le présent règlement fermée. 
Le présent règlement viendra en force et vigueur suivant la. loi. 

FAIT ET PASSE en la Cité de HuU, les jour,  moi^ et an ci- de^- 
sus mentionnés. 

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



7. Proposé par l'échevin R. Guertin, 
Seconld6 par I'léichevin J.-E. Bériaullt : 

ET RESOLU que le rè,@ement numéro 809 amendlant le règ$e- 
ment numéro 591 concemanlt la fermeture de mes et de rudlJes, soit 
adopté tel que Eu. 

Monsieur 19éclievin J.-1G. Lacasse prend son siège. 

8. Proposé par l'échevin E. !Chénier, 
Second6 par I'échevira E. Lemilem: 

ET RESOLU que le règlement numéro 810 concernant l'exécu- 
tion de certains travaux de pavage et  reconstruction de mies et de 
pavage et un 'emprunt au montant de $320,(900.00 pour payer le coût 
desdits travaux, soit adopté teil que lu. 

Suivant iles dispositions de l'larticle 77 de ila loi 53, Victoria, cha- 
pitre 52, amendk, une assemblée des &lecteurs municipaux proprié- 
taires d'immeubles imposables est convoquée elt sera tenue l e  15 juin 
1962, entre deux heures (2:OO) et quatre heures (4:OO) de l'après- 
ml&, dans la salle de ce Conseil, à d'Hôtel de Viqle de laditle Clité, aux 
fins de soumettre ce pgsent règlement à la considération des proprié- 
taires d'immeubles impolslabIes. 

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

ET RESlOLU que la clause numéro 14 du règlement numéro 810 
concernant la reconstruction (de pavage de certaines mes et un em- 
prunt de $320,080.03 soit modifiée de mlanié~e à ce qu'une répartition 
soit chargée aux propriétaires riverains à raison de 50% du coût des 
travaux de pavage et 100% pour (le coût de reconstruction des trot- 
toirs. 

Propos6 en sous-amendement par l'élchevin G. Chouinard, 
Secondé par l'échevin H. Hinchey: 

ET ~EESOLU que la mnésdlution numéro 8 !de Pa p&en.te assem- 
bilée concemant le r6g1ement nurnélrs 810 soit réfiéréle en comité pour 
une plus ample 6tude. 



VOTE SUE$ LE SOUS-AMENDEMENT : - 
Pour : - MM. les échevins 1G. Chouinard, J.-G. Lacasse, 8. Hinchey, 

F. Mutchmore e t  P.-E. Valin. (5) 

Contre : - MM. les échevins E. Lemieux, E. Chlénier, J.-A. Maurice, 
R. Vitleneuve, R. ~Guertin, J.-E. Bériadt, J.-L. Ducharme, A.-L. 
baroche, O. Aie. (9) 

Son Honneur le Maire dbdare le [sous-amendement défait. 

VOTE SUE H;'ARa3EmEmW% : - 
Pour : - MM. les .échevins G. Chouinard, J.-G. Lacasse, H. Hinchey, 

F. Mutchmore et  P.-E. Valin. (5) 

CoHitre : - MM. les kchevins E. Lemieux, E. ménier, J.-A. Maurice, 
R. ViilReneuve, R. Guertin, J.-E. Bériau'lt, J.-E. Ducharme, A.-L. 
Laroche, 10. Alie. (9) 

Son Honneur le Maire déclare il'arnendemenit défait e t  la résoilu- 
tion principale remportée. 

REGLEMENT WMERO 811 

lconcernlant l'exécution de certains  travaux au ré- 
seau d'aqueduc et d'égout ainsi que l'aménagement 
d'une partie de ,la rue B6dai.d ainsi que I'imposi!tion 
d'une taxe spéciale au montant de $10,711.44. 

ATTENDU qu'il est nécessaire, urgent et d'inbérêit public d'éten- 
di.e les services d'égout sur  la rue Bédard, â pa~rtir de l'égout existant 
jusqu'là la rue Chdette ainsi que sur la rue Choilette en direction Ouest 
jusqu'h la ligne de division Ouest des lots 7K-3 et 7K-4, rang V, can- 
ton de Hulil; 

ATTENDU qu'il est nécessaire, urgent et d'intérêt public d'éten- 
dre les services d'aqueduc sur da rue Bkd'ard, de la rue Thlérien à la 
rue Cholette, ainsi que SUT da rue Chalette en direction 0ue;slt jusqu'd 
Pa Ligne de division Oueist, des 'lobs 7K-3 et 7K-4, rang V, canton de 
H d ;  



ATTENDU qu'il est nkessaire, urgent et d'intlérêt public de 
faire l'aménagement de Aa Irue Béldard, de la rue Thérien à da me Cho- 
lebte, ainsi que sur la rue Cholebte en  direction Cuest juislqu'ia, la Pigne 
de division Oueslt, des dots 7K-3 .et 7K-4, rang V, canton [de Hull; 

ATTENDU que le coût estimé pour lesdits travaux d'aqueduc, 
d'égout, d'amhagement de rue et ide préparation de plan a été estimé 
à la somme de $10,711.44; 

ATTENDU !que p o u  payer cette somme, $a Cité désire imposer 
une taxe spécilale sur des biens-fonds bordant les mm où des bravaux 
seront exécutés ; 

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

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

Io Le préambule du présent règlemeat fai!t partie intégrante de ce- 
lui-ci ; 

2" Le Conseil )de la Cité est par le présent règlement autorisé à faire 
les travaux nécessaires pour le pralongement des services d'\égout 
sur la rue Bédard, à partir de 1'égou.t exisbant jusqu'k la rue Cholette 
ainsi que sur la rue ~Choiletlte en direction Ouest jusqu'là la ligne de 
division  ouest des lots 7K-3 dt 7K-4, rang V, canton de Hu!li; 

3" Le ~Conseiil de la Cité est par le présent règlement autorisé à faire 
les travaux nécessaires pour le pralongement ides services d'aqueduc 
sur Jia rue Béldard de la rue Thlérien à la rue Chdette ainsi que sur 
la rue Chotlette en )direction Ouest jus;qu9à la Signe de division Ouest 
des lots 7K-3 eit 7K-4, rang V, danton de Hull; 

4" Le Conseil de la 1Cibé esit par le présent rég1emen;t #autorisé à faire 
les travaux nécessiai-es pour d'aménagement de Ea rue Rédard, de la 
rue Thlérien à la rue Chdletbe ainsi que ]sur la rue Chalette, en di~ec- 
tion Ouest juscp'à la ligne de division Ouest des lots 7K-3 & 7K-4, 
canton de Hull; 

5" Pour las fins desidits travaux, le Conseil d4e la lCilte est par le pré- 
sent règlement autorisé ,à dépenser une somme n'exc6dant pas 
$10,711.44 et répartie ainsi : - 



a)  coût des travaux . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $9,918.080 

6" Pour les fins desdits travaux, il eist par le p~tksent règlement im- 
posé et il sera prélevé sur ;les biens-fonds bordant les rues ou partie 
de rues où les travaux dkcrits au présent règ$emenit seront m6cut~és 
une taxe spécila!le pendant un (1) an, basée sur l'étendue de front 
desdits biens-fonds met suffisante pour payer la somme de $10,711.44, 
le tout suivant la répartition à 6tre prépar& pour lesdits travaux; 

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

FAIT ET PASiSE en $a Cité de Hull, les jour, moiis et an ci-des- 
sus mentionnés. 

(Signé) IhRMAND 'TURPIN, (Signé) ROlLAND STEVENS, 
Maire. Greffier. 

9. Propos6 par l'échevin J.-A. lMaurioe, 
Secondé par l'khevin A.-L. Laroche: 

ET RESOLU que [le règlement numéro $11 concernant l'exécu- 
tion !de certains travaux au réseau d'aqueduc et d':égout ainsi que 
l'aménagement d'une partie de la m e  Bédarid et l'imposition d'une 
taxe spsciale au montant de $10,711.44, soit adapté tel que lu. 

Monsieur l,,échevin P.-E. Vallin enregislre sa dkidenee. 

10. Proposé par l'(échevin E. (Chénier, 
Secondé par I'léchevin J.-A. Maurice : 

ET RESOLU que le Tréisorier de la 'Cité soit autorisé à effectuer 
les virements de fonlds ci-après dlésignb : - 

#432 : Bornes-fontaines : Cr. Pierre concassée : $200.00 
Dr. Excavation 200.00 

#453 : ~ n t i e s  municipal : Cr. allace $ 45.00 
Dr. Entretien Bureau 45.00 



#455 : Rues de Teme : Cr. Huile $400.00 
Dr. Calcium 400.00 

#456 : Trottoirs : Cr. Asphalte $535.00 
Dr. Béton préparé 535.00 

&465 : Egouts : 'Cr. Pierre concassée $200.00 
Dr. Tuyaux ide ciment 200.00 

#496 : Château d'au : Cr. Glace $ 45.00 
Dr. Entretien Biitisse 45.00 

Adopté. 

Il. Proposé par l'échevin E. Chénier, 
Seconldé par l'échlevin H. ISinchey: 

ET RESOLU que le rapport 1A du cornité des Finances soit ap- 
prouvé et que le Trbsorier de Ja Cité soit autorisé à payer les comptes 
au monkant de $1,097.87 suivant Uiste audit rapport. 

Reçu ce 30 mai 1962. 
J.-Guy St-Alrnaud, 
Ass't-Greffier de la ;Cité. 

,Je, soussigné, Trésoriser de la Cibé de H d ,  certifie qu'il y a des 
fo disponibles au crkdit de Z'appropriation ci-idessus mentionde. 

(Signé) B e m M  Olairoux, 

HuB, 5 juin 1962. Ti?éisorier de 1% Cité. 

Adopté. 

12. Proposé par l'échevin J.-A. Maurice, 
$Secondé par l'éichevin J.-G. Liacaisse: 

ET RESOLU que le rapport 1A du comité ides Travaux PuBlics 
' 

soit (approuvé et que le Trésorier de la  cité soit tautoris6 à, payer les 
comptes au montant de $8,182.23, suivant Jiste audit rappo~t. 

Reçu ce 30 mai 1962. 
J.-Guy Sit-Arnaud, 
Ass'lt-Greffier de la Cité. 



Je, soussigizé, Trésorier de l~a 'Cilté de Hull, certifie qu'iil y a des 
fonds dilsponibles au crédit de l'appropriation ci-dessus mentionnée. 

(Signé) Bernard ICllairoux, 

Hull, 5 juin 1962. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

13. Proposé par )l'échevin J.-IG. Lacasse, 
Secondé par l'échevin J.-A. Maurice : 

ET RESOLU que de rapport f A  du cornibé de Feu, Lumière et 
Marme soit approuvé et que Ue Tréisorier de la Cité soit autorisé à 
payer les comptes au montant de $3,772.10, suivant liste audit mpport. 

Reçu ce 30 mai 1962. 
J . -lGuy S t-Arnaud, 
Ass't-Greffier de la Cilth. 

Je, soussigné, Trélsorier de la Cité de Hull, certifie qu'a y a des 
fonds disponibles au crédit de d'appropriation ~cicdessuû mentionnée. 

(Signé) Bernard Glaireux, 

H d ,  5 juin 1962. Trésorier de Ila Cité. 

14. Proposé par l'échevin F. Mutchmore, 
Secondé par l'échevin E. Lemieux: 

ET RESOLU que ]le rapport 1A du comité de Circulation soit 
approuvé et que Be Trésorier de la. Cité soit autorisé à. payer les eomp- 
tes (au montant )de $165.11 suivant liste audilt lrapport. 

Reçu ce 30 mai 1962. 
J.-Guy S t- Arnlaud, 
Ass't-Greffier de %la Cité. 

Je, soussigné, Trésorier de la Cité de Hdl, certifie qu'il y a des 
fon& disponibles au crédit de l'appropriation ci-dessus mentionnée. 

(Signé) Bernard aairoux, 

Hull, 5 juin 1962. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 



15. Proposé par l'\échevin J.-L. Ducha~me, 
Secondé par l'echevin A.-L. Laroche: 

ET RESOLU que le rapport IA du comité de Police soit approu- 
vé et que le Trésorier de la Cité soit autoriisé à payer iles comptes au 
montant de $1,941.52 suivant liste !audit rapport. 

Reçu ce 30 mai 1962. 
J.-Guy St-Arnaud, 
Ass't-Greffier de la Cité. 

Je,  soussigné, Trésorier de la Clté de Hull, certifie qu'il y a des 
fonds disponibles Iau crédit de l'lappropriation ci-idessus mentionnée. 

(Signé) Bernard Glairoux, 

Hullil, 5 juin 1982. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

16. Prqosé par l'échevin E. ~ChGnier, 
Secondé par l'échevin H. Hinche y : 

ET RESOLU que le rapport IA du comité de la Bibiiothéque soit 
approuvé et que de Trésorier de Ba 'Cité 'soit autorisé là payer Ues comp- 
tes au montant de $90.05 suivant liste audit rapport. 

Reçu ce 30 mai 1962. 
J.-Guy St-Arnaud, 
Ass't-'Greffier ide la Cité. 

Je,  soussigné, Trésorier de la Cité de Hulil, certifie qu'il y #a des 
fonds ~disponilai'es [au crétdit de l'appropriation ci-dessus mentionnée. 

(Sig&) Bernard 'Cilairoux, 

Hull, 5 juin 1'962. Trésorier de la Cité. 

17. Proposé par l'khevin P.-E. VaIlin, 
Secondé par l'échevin J.-L. Ducharme : 

ET RESCILU que le rapport IA du comité de l'Eau soit approu- 
vé et que le Trésorier de la Cité soit autorisé à payer loi comptes au 
montant de $3,715.94, suivant liste 'audit rapport. 



Reçu ce 30 mai 1962. 
J.-Guy St-Arnaud, 
Ass't-Greffier de la Cité. 

Je, soussigné, Trhsorier ide la Cité de HuU, certifie (qu'il y a des 
fonds disponibles au crédit de I'appropriiation ciidessus mentionnée. 

(Signé) Bernard Olairoux, 

Hutl, 5 juin 1962. Trésorier de la iCi't6. 

Adopté. 

18. Proposé par J'échevin O. M e ,  
Secondé par l'léchevin H. Hinchey: 

ET RESOLU que le 2e rapport du comité  de Feu, Lumigre et 
Alarme soit appi-ou& et que Je Trérsorier de b Cité soit autorisé à payer 
les comptes au montant de $373.07 suivant liste audit rapport. 

Reçu ce 30 mai 1962. 
J.-Guy St-Arnaud, 
Ass't-~Gr ef f ier de ha Cité. 

Je, sow~signé, Trésorier de lia (Cité de Hui, certifie qu'il y a des 
fonds disponibles au crédit de l'appropriation ci-dessus mentionnée. 

(Signé) Bernard 0llairoux, 

Hull, 5 juin 1962. Trélsorier de la Cité. 

Adopté. 

19. Proposé par l']échevin F. Mutchmore, 
Secondé par I'léchevin E. Lemieux: 

ET RESOLU que le 2e rapport idu comité de Circulation soit 
approuvé et ique 11e Tr6sorier de la Cité soit autorisé à !payer les comp- 
tes *au montant de $237.34 suivant Biste laiadit rapport. 

Reçu ce 30 mai 1882. 
J.-{Guy St- Arnaud, 
Ass 't-Greffier de ga (Cité. 



Je, soussigné, Trésorier de la, Ci'té de Hull, lcertifie 'qu'il y a des 
fonds disponibles au crbdit de l'appr~pri~ation ci-idessus mentionnke. 

(Signé) Bernard ~Clairoux, 

Hull, 5 juin 1932. Tréisorier de lia Cité. 

20. Proposé par l'échevin iJ.-L. Ducharme, 
Secondé par l96chevin R. Guertin: 

ET RESOLU que le 2e rapport du comité de Police soit approu- 
vé et que le Trésorier ide la ~Citié soilt autorislé là payer les comptes au 
montant de $520.07 suivant liste audit rapport. 

Reçu ce 30 mai 1962. 
J.-Guy St-Arnaud, 
Ass't-Greffier de 1,a Cité. 

Je, sousisigné, Trésorier de &a 'Cité de Hull, ceréifie qu'il y a des 
fonds  disponibles au crédit de S'appropriation ci-dessus mentionnée. 

  signé ) Bernard 'Clairoaax, 

Hull, 5 juin 1962. Trésorier de 1% Cité. 

Adop té. 

21. Propos,é par l'échevin P.-E. Vailin, 
Secondé par 1:échevin R. Guertin: 

ET RESOLU que le 2e rapport du csmib6 de l'Eau soit approu- 
vé et  )que le Trésoriler de la  cité soit autorisé à payer les comptes au 
montant de $911.50 suivant liste audit rapport. 

Reçu ce 30 mai 1982. 
J.-Guy St-Arnaud, 
Ass't-Greffier de la Cité. 

Je, soussigné, T~ésorier de la 'Cité de Hullil, certifie qu'il y a des 
fonds disponib!es au crkdit de 1'~approipri~ation !ci-ldessus mentionnée. 

' (Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, 5 juin 1932. Trésorier de la Ci,té. 



22. Propos,é par l'léchevin J. -A. 'M1aurice, 
Secondi par l'échevin F. Mutchmore : 

E"IC RESlOLU que 'le 2e rapport du comité des Travaux Publics 
soit approuvé et {que de Trkorier de la Cité soit autorisé payer les 
comptes au montant de $30,260.62, suivant lis te audit rapport. 

Reçu ce 30 mai 1962. 
, 

J.-[Guy St-Arnaud, 
Ass't-Greffier de $a  cité. 

Je, isomsigné, Trésorier de la Cité de Muil, certifie qu'il y a des 
fonds ~dkponib!es au créidit de l'appropriia~tion ci-'dessus mentionnée. 

i (Signé) Bernard !Gairoux, 

Hui1.1, 5 juin 1992. Trésorier de la lCi6é. 

23. Proposé par J'léchevin P.-E. V,alin, 
Secondé par l?échevin R. Guertin: 

ET RESOLU que le 2e rapport du comité de da Bibliothèque soit 
approuvé et que le Trésorier de la Cité soit autorisé à payer les comp- 
tes au montant de $101.70 suivant liste audit rapport. 

Reçu ce 30 mai 1962. 
J .-Guy S t- Arnaud, 
Ass9t-Greffier ,de la Cité. 

Je, soussigné, Tréisorier de la Cilté de Hdl, certifie qu'il y a des 
fonds disponibles au créldit lde l'appropriation ci-fieusus mentionnlée. 

(Signé) Bernard ,Clairou, 

Hull, 5 juin 1952. Trésorier de la Ci%. 

Adopté. 

24. Proposé par l'échevin J.-E. Bériault, 
Secondé par l'lélchevin F. Mutchmare: 

ET RESOLU que !le Se rapport du comité de I'Hygiène pubiique 
soit approuvé et que le Trésorier de la Cité :soit autorisé A payer les 
comptes au montant de $3,861.98, suivant liste audit rapport. 



Reçu ce 30 mai 1862. 
J .-Guy St- Arnaud, 
Ass't-\Greffier de la Cité. 

Je, isomsigné, Trésorier  de la 'Cité de HuU, certifie qu'il y a des 
fonds ldisponibles au créldit de 1'ci;ppropriation ci-dessus mentionnée, 
sujet au mrernboursement des ISecours par ta Province. 

1 ([Signé) Bernard Glaireux, 

Hull, 5 juin 1962. Tilésorier de 1% Cité. 

Adopté . 

25. Proposé par l'échevin E. Chénier, 
Secondé par l',échevin H. Hinchey: 

ET RESOLU que de 2e rapport du comité des Finances soit ap- 
prouvé et  que le Trésorier de !la Cité 'soit autorisé à payer les comptes 
au montant de $27,861.45 suivant liste audit rapport. 

Reçu ce 30 mai 1962. 
J.-Guy S t-Arnlaud, 
Ass7t-Greffier de la Cité. 

Je, soussigné, Tréisorier de la Cité [de HuU, [certifie qu'il y a des 
fonds disponibles au cr6di.t de l'appr~pri~ation ci-dessus mentionnée. 

(Signé) Bernard ~Clliairoux, 

Hull, 5 juin 1982. Trésorier de la Cité. 

Adapté . 

26. Proposé par l'échevin A.-L. Larache, 
Secondé par l'échevin R. ~Guertin : 

ET RESOLU que le rapport de la ComImission de Stationnement 
soit approuvk et que le Trksorier de Ba Cité soit autoriis~é Ià payer le 
compte #au montant de $1.41 suivant liste audit rapport. 

Resu ce 30 mai 1962. 
J. -Guy St-Arnaud, 
Ass' t-~Greff ier d'e la Cité. 



;Je, rsoussipé, Trésorier de la Cité ]de H d ,  certifie qu'il y ia des 
fonds disponibles au crédit de l'appropriation ci-dessus menti~nn~ée. 

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hubl, 5 juin 1962. Trbsorier de la tCité. 

Adopté. 

27. Proposé par l'échevin 3.-E. Bériadlt, 
Secondé par l'léchevin J.-L. Ducharme : 

ET RESOLU que le rapport PA du comité de l'Hygiène publi- 
que soit approuvé et que le Trhsorier de la Cité soit autorisé à player 
les comptes au montant de $162.00 suivant liste audit rapport. 

R e ~ u  ce 30 mai 1962. 
J.-Guy St-Arnaud, 
Ass't-#Greffier de i.a Cité. 

Je, soussigné, Trélsorier ide la .Cité :de Hull, certifie qu'il y a ldes 
fonds !disponibles au c~6dit  de l'appropriation ci-dessus mentionnée. 

(Signé) Bernard ~Clairoux, 

Hulll, 5 juin 1962. Trésorier de la Cité. 

28. Proposé par l'hchevin J.-L. Ducharme, 
Secondé par l'lélchevin R. Guer tin : 

ET RESOLU que ce Conseil autorise le Trésorier de la Cité a 
payer à la compagnie Amyot Ready Mix Ltd. la somme de $135.64 
et ce, afin de bénéficier de l'esicompte acfcordé par ladite compagnie 
sur les factures payées dans iles 15 jours de leur rkception. 

Les fonds devant servir & cette fin là être pris aux item suivants : 

Item 465 : égout, tuyauterie et ciment $ 13.56 

Règlement nmhro  733 13.56 

Rhglement numéro 777 108.52 



Reçu ce 30 mai 1962. 
J.-/Guy S t- Arnaud, 
Ass't-Greffier Ide ta Cité. 

Je, soussigné, Tréisorier (de la \Cité de ,Hull, certifie qu'il y a des 
fonds disponiBles au crédit des appropri,ations ci-dessus mentionnées. 

(Signé) Bernard ~Olailroux, 

H d ,  5 juin 1962. Trésorier de la iCit6. 

Adopté. 

29. Proposé par l'échevin E. ~Chénier, 
secondé par d'échevin J.-L. Dulcharme : 

ET sRESOLU que l'Acheteur municipal soit autorisé à faire des 
achats de marchanldises jusqu'à une somme de $38,796.019. Ces mar- 
chandises seront fournies sur requisitions isignées par le chef de dé- 
partement et Cilors l'Acheteur fera ies entrées $au débit ldes item, con- 
formément aux instructions 'reçues. 

Que le Tfiésorier de ia iCiG soit autorisé à payer les sxlaires des 
emplloybs à taux horaires .durant le mois de juin 1962 jusqu'là con- 
currence de $47,549.60, suivant les lisbes ci-,annexées. 

Reçu ce 30 ,mai 1982. 
J.-Guy !St-Arnaud, 
AssTt-]Greffier de Ja 'Cité. 

Je, soussigné, Trésorier de la Citlé de Huli, certifie qu'iil y a des 
fonds disponibles aux item mentionnks dam lta liste audit rapport, 
sujet aux virements de fonds recommandés ce jour. 

('Signé) Bernard alairoux, 

HdU, 5 juin 1982. Trésorier de la Citk. 

30. Proposé par l'échevin A.dL. Laroche, 
Second6 .par l')échevin E. thmieux: 

ET RES'OLU que !le Trésorier de la ~Ci.té soit autorisé à effectuer, 
jusqu'là concurrence de $39,500.00, le pailernent des allocations à. être 
versées aux families nélcessiteuses durant le mois de juin 1962. 



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 Hull. Les montantis inscrits sur les formules 
du ministère du Bien-Etre ~Sociail, service d'assistance socidle, devront 
être conformes au barême établi par la loi. 

Reçu ce 30 mai 1962. 
J.-Guy St-Arnaud, 
Ass't-Greffier de la Cité. 

Je, soussigné, Trésorier de la lCit4é de Hull, certifie qu'il y a des 
fonds disponibles aux iltem mmtionn6s dam la liste audit rapport, 
sujet )au remboursement par la Province. 

(Signé) Bernard aairoux, 

Hull, 5 juin 1982. Trésorier de la Ci6. 

Adopté. 

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

ET REBOLU que le Direlcteur Roger Poitras, du Service des In- 
cendies, soit autorisé à assister au congrès de 1'Association des Chefs 
de Palices et Pompiers de la province de Québec, qui sera tenu à Perrcé, 
P.Q., du 28 au 28 juin 1962. 

Qu'un mont<ant de $350.00 $ui soit versé pour cette fin et pris 
à même les appropriations pour "entretien D~épa~tement de Feu" item 
431 convention. 

Reçu ce 30 mai 1962. 
Roland Stevens, 
Greffier de &a Cibé. 

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 Clairou, 

H a ,  5 juin 1982. Tfiésorier de la Cité. 

Adopté. 



32. Proposé par l'échevin R. Guertin, 
Secondé par l'échevin J.-E. Ducharme : 

ET RESOLU que ce Conseil consent à offrir un vin d'honneur 
aux délépgs de la Chambre de Commerce de la Province de Qu6bec 
à i'oeoasion de lleur congres annuel qui se tiendra dans 2a région Ot- 
tawa-Hull, les 27, 28 et 29 septembre 1962. 

Qu'un montant de $200.00 soit approprié pour cette fin et pris 
à même les appropriations pour "Publicité" item 404 réception civi- 
que. 

Reçu ce 30 mai 1962. 
J.-Guy St-Arnaud, 
Ass't-Greffier de la ~Cibé. 

Je, so~ss~igné, Trésorier de +a Cité de Hull, certifie qu'il y a des 
fonds disponibles au cré.&t de l'appropriation ici-dessus mentionnée. 

~ (Signé) Bernard Clairoux, 

1 Hull, 5 juin 1982. Trésorier de la Cité. 

33. Proposé par l'échevin E. Chénier, 
Seconda par l'échevin R. Guertin : 

ET RESOLU que, faisant suite à recommlanàation faite par 
le Directeur du Service de la Soci6té de Bienfaisance de Hdl, ce Con- 
seil consent à la promotion de Mile Gisale Maurice au poste de Com- 
mis Grade II, et ce, suivant l'échelle de salaires établie par la con- 
vention cdllective de travail présentement en vigueur. 

~ Cette promotion prend effet le 1er mai 1962. 

Le Trésorier de ,la Cité est autoris6 à fiaire zan virement de fon& 
au montant de $250.00 de l'item 479 "Entretien" (dépense extraordi- 
naire) à l'item 478 "Salaires Bien-Etre social" du présent budget. 

Reçu ce 17 mai 1962. 
Raland Sbevens, 
Greffier de ta Cité. 



Je, soussigné, T~résorier de la Cité de Hulil, certifie qu'il y a des 
fonds disponibles au crédit de d'appropriation ci-dessus mentionnée. 

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, 5 juin 1962. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

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

ET RESOLU que le Trborier de ta Cité soit autorisé à faire Je 
transport de l'outiuage et du stock et mcessoiires de bureau au mon- 
tant de $5,866.28 et du carburant au montant de $515.31 provenant 
du magasin de la corporation tel (que mentionné dans le rapport de la 
l'Acheteur municipal, pour la période du 15 avril au 15 mai inclusive- 
ment. 

Reçu ce 30 mai 1962. 
J.-~Guy St-Arnaud, 
Ass't-(Greffier ide l'a Cibé. 

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

(Signé) Bernard ~Clairoux, 

Huhl, 5 juin 1962. Trésorier de la Cité. 

35. Proposé par l'échevin G. Chouinard, 
Secondé par I'échevin E. Lemieux: 

ET RESOLU que ,l'Ingénieur de [la Cité de HuZl soit autorisé de 
prwkder à la construction d'une bordure en ciment sur le côté E$t de 
la rue DeBouchervillle, à partir du boulevard Alexandre Tach6 ju~qu'à 
la partie Nord de la rue Pharand, le tout conformément au plan p&- 
paré à cette fin, portant le numéro 2C-1940, sous date du 17 mai 1962. 

Le Trésorier de la Cite (de Hd est autorisé h effectuer un vire- 
ment de fonds au montant de $1,870.00, de l'item "Imprévus"' (490) 
à l'item "Trottoirs" (456), pour payer le coût de ces travaux. 



Reçu ce 4 juin 1962. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Cité. 

Je, ,sousisigné, Trésorier de la 'Cité de Hull, certifie qu'il y a des 
fonds &sponib!es au crédit de l'item ci-rd'essus mentionné. 

(Signé) Bernard Ulairoux, 

Hd, 5 juin 1962. Trésorier de la Citlé. 

Adopté. 

36. Proposé par l',échevin F. Mutichmore, 
Seconldé par l'échevin P.-E. Valin : 

ET RESOLU que, conformément à Ia recommandation faite par 
la lCommission d'Urbanisme, lors de son assemblée tenue le 16 juin 
1981, ce ~Conaeil laccepte le p~lan préparé par l'arpenteur-géomètre Flo- 
rent Boilsvert, et daté du 20 mai 1962, re'lativment à la subdivision 
de certains lots situés star le côté Nord du bouillevard Rial, et 6tant con- 
nus comme une partie du lot TC, rang VI, (canton de Hull. 

La fimne J. G. Bisson s'engage à transiporter à la Cibé de HuI!l, 
pour !la s o m e  nominaale de $1.00, les lots 7C-118 et 7C-121 pour l'ou- 
verture de rues, et ce, conformément aux dispositions du règlement 
numéro 607 de ila Cité de Hull. 

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

Adopté. 

37. Proposé par l'.échevin 0. M e ,  
Secondé par l'échevin IF. Mutchmore : 

ET RESOLU que le Greffier de la Cité soit autorisé à faire pa- 
raître des avis dans un journal de langue française et dans un jour- 
nal de langue ,anglaise, à l'effet que selon des dispositions du règle- 
ment numéro 438 S'arrosage des jardins, gazons, pelouses, etc., est 
prohibé entre quatre (4) heures e t  huit (8) heures de l'après-midi 
durant les mois de juin, juidet et août. 

Adopté. 



38. Propos5 par l'm6chevin J.-L. Ducharme, 
Second,& par l'bchevin F'. Mutchmore: 

ET RESOLU que, conformément à la recommandation faite par 
la lCommission de Police, lors de son assemblée tenue le 28 mai 1952, 
ce lConseil accorde un permis de 24 heures à monsieur Paul Oloutier 
pour son restaurant 'S t  George Dining Room", 509, boulevard St- 
Joseph, et ce, conformément aux lckispositions de l'artide 7A du rè- 
glement numéro 305, de la Cité de Hulll. 

Le propriétaire de cet établissement devra tenir ses portes ou- 
vertes 24 heures par jour, sans quoi, ce permis sera révoqué. 

Adopté. 

39. Propos6 par l'échevin J.-L. Ducharme, 
Secondé ,par l'échevin J.-G. Lacasse : 

ET RESiOLU que, conformément à la recommandation faite par 
la Commission de Pollice, lors de son assemblée tenbe le 4 mars 1962, 
ce Conseil autorise le Direicteur )du Service de iIa Police à faire une 
dbpense de $58.50, pour défrayer le coût d'achat de méidaiUes spécia- 
les qui seront prbsentées lors de l'ouverture du nouveau poste de po- 
lice, à certains policiers afin de reconnaître leur long service au dé- 
par tement. 

Les fonds à cette fin devant être pris à meme les appropriations 
"Entretien du Dhpartement de Police", item 436, campagne de pré- 
vention des amidents. 

Reçu ce 15 mai 1962. 
Roland Stevens, 
Greffier  de $a 'Cité. 

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

Hull, 5 juin 1962. 

(Signé) Bernard CSlairoux, 

Tilésorier de la 'Cité. 

Adopté. 



40. Proposé par l'#échevin G. Chouinard, 
Secondé par l'khevin R. Guertin: 

ETP RESOLU que monsieur Louis hnidreville, administrateur de 
la BibiliothAque municipzde, soit <autorisé à assister à ila c ~ ~ é r e n c e  
de l'Association des Bibliothécaires du Québec qui sera tenue le 9 
juin 1962, à Ste-Ad& En-Haut, P.Q. 

Qu'un montant de $50100 soit affacbé à cette fin et devant être 
pris ii même l'item 486, "B3kJliothèque", dkpense de voyages. 

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

Je, soussigné, Trésorier de la Cibé de Hull, certifie qu'il y a des 
fonds disponibles au crédit de I'approprilation ci-dessus mentionnée. 

(Signé) Bernard C1airoux, 

Hulll, 5 juijn 1962. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

41. ATTENDU que les membres du bureau de revision du rôle spé- 
cial d76va1uation pour la période commençant le ler novembre 1961, 
et se terminant le 30 avril 1962, ont remis leur rapport au Greffier 
de la Cité; 

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

ET RESOLU que ce ConseB dhlare clos et homologu4 le rôle 
spécial d'évaluation des jmmeuBles pour la période cornmengant Ze ler  
novembre 1961 et se terminant le 30 avril 1962, e t  ce, confornément 
aux dispositions de Il'artilcle 333H de la iloi 56 Victoria, chapitre 52 
amendée. 

Adopté. 

42. Proposé par ly1échevin R. Vifleneuve, 
Secondé par l'éichevin R. Guertin: 

ET RESOLU Iqu'un montant de $150.00 soit versé au corps de 
Majorettes de Hd! pour leur ailder à défrayer le coîit dia transport 



de Hull à Mont~éa;l à i'ol~t~asion de la parade de la St-Jean-Baptiste. 
Cette d86pense devant être prise à même l'appropriation de l'item 404 
Publicité - octroi. 

Reçu ce 30 mai 1962. 
Rdand Stevens, 
Greffier de $a Cit6. 

Je, soussigné, Trborier de la Cité de Hull, certifie qu'il y a des 
fonds dispoiiilies au crédit de l'item ci-dessus me~tionné. 

(Signé) Bernard ~Clairoux, 

Hdl,  5 juin 1962. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

43. Proposé par l'échevin J.-A. Maurice, 
S'ecoraidé par l'échevin J.-L. Ducharme : 

ET RESOLU que la sotmission de Standard Paving Etée, soit 
acceptée comme étant la pilus basse, pour la fourniture et la pose de 
10,000 tonnes (plus ou moins) d'asphdte du type "binder5', au prix 
de $8.75 la tonne et de 5,000 tonnes (pius ou moins) d'asphalte du 
type "sheet" au prix de $9~85 la tonne. 

Le Greffier de la Citk est autorisé à retourner les chèques aux 
autres sowni~s~sionnaires. 

Adopté. 

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

ET RESOLU que, conformément à la recommandation faite par 
le Comité de Compétence, à la suite de son assemblée tenue le 4 juin 
1982, ce Conseil consent à l'engagement de Mile Patricia Durocher, 
194, rue Kent, à la position de dactylo-r6ceptionniste au nouveau poste 
de police, et ce, pour une période d'essai de six (6) mois. 

Le Trésorier de la Cité est autorisé à lui verser le sakiire prévu 
au budget de l'année en cours pour cette dite position et ce, de la me- 



me manière que les autres emplop6s permanents de la Cité. Cet en- 
gagement prendra effet & compter de la date de son entuée en servilce. 

Adopté. 

45. Proposé par l',échevin J.-L. Ducharme, 
Seconldé par l'échevin J.-E. Bériault : 

ET REBOLU que le Greffier de la Cité et le Comité de Compé- 
tence soient chargés de faire la procédure requise par la convention 
cdlective de travail pour l'engagement de deux (2) concierges pour 
le DSplartement de Police, et ce, au salaire prévu au budget de l'année 
en cours. 

46. Proposé par d'(échevin IG. Chouinard, 
Secondé par l?échevin J.-G. liacasse : 

ET RESOLU que l'Ingénieur de la Cité de Huli soit chargé de 
faire une étude de l'égout présentement in~slta!llé dans la rue Bégin, 
à savoir si l'égouttement est suffisant pour pourvoir aux besoins de 
ce secteur et qu'un rapport complet de cette étude, avec recornman- 
dations appropriées, soit soumis à ce Conseil afin de remédier à la si- 
tuation existante, dans $le plus bref daai possible. 

Ge rapport devra Stre soumis en temps pow l'ajournement de 
la p~ksente assemblke. 

Adopté. 

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

ET RESOLU que l'Ingénieur de la Cité soit chargé de préparer 
une estimation du coût d'achat et d'installation d'une dôture genre 
"frost fence", devant contourner le parc: St-Jean à l'intersection des 
rues Laramée, Labdle et Montmorency. 

Ce rapport devra être sournis en temps pour l'ajournement de 
la présente assemblée. 

Adopté. 



48. Proposé par l'échevin J.-L. Ducharme, 
Secondé par l'$échevin R. Guer tin : 

ET RESOLU que, conformément à la recommandation faite par 
la Commiission de Palice, à la suite de son assemb1é.e tenue le 28 mai 
1962, ce Conseil consent à la promotion de monsieur Marcel Pariseau 
au poste de commis grade DEUX (2),  et ce, au salaire qu'il reçoit pré- 
sentement. 

Ii est entendu que cette promotion n'entraîne aucune dépense 
supplémentaire au budget de l'année en cours. 

Le Tr6sorier de la Cité est autorisé à lui payer, à compter du 
le r  mai 1983, les augmentabions statutaires prévues à la convention 
cdkctive de travail1 qui régit cette posiltion. 

Adopté. 

49. Proposé par l'bchevin R. Villeneuve, 
Secondé par lY,6chevin A.-L. Laroche: 

EL" RESOLU qu'un montant de $50.00 soit octroyé à la Société 
Canadienne de la Croix Rouge, section de HulI-Gatineau et Pontiac. 

Les fonds devant être pris à même l'appropriation pour "Publi- 
cité", i,tem 404 octroi. 

Reçu ce 30 mai 1962. 
J.-Guy St-Arnaud, 
Ass't-Greffier de la Cité. 

Je, soussigné, Trésorier de la Cité de HL& certifie qu'il y a des 
fonds disponibles au crédit de l'appropriation ci-dessus mentionnée. 

(Signé) Bernard alairoux, 

Hull, 5 juin 1962. Trésorier de la Cité. 

50. Proposé par l'échevin G. Chouinard, 
Secondé par l'éch'evin J.-G. Lacasse: 

ET RESOLU que l'Ing6nieur de la Cité soit chargé de préparer 
une estimation du coût du nivallement et de l'aménagement des ter- 



rains situés sur la me St-François, adjacents à la proprieté 'des Révé- 
rendes Soeurs Dominicaines. 

11 est aussi chargé d'indhre dans cette estimation le nivellement 
et 19iani6nagement du côté Ouest de la rue Dupuis et du côté Est de 
la rue Gendron, après s'être entendu avec les autoritéls de la Com- 
mission de la Capitale Nationaile. 

Ce rapport doit être soumis en temps pour l'assemblée régdière 1 dejuilletl96.2. 

~ Adop té. 

51. Proposé par 1:échevin H. Hinchey, 
Secondé par l'lélehevin F. Mu'bchmore : 

ET RESCLU que le Trésorier de la Cité soit autorisé à verser 
à l'Insltitut Canadien des Aveugles la somme de $500.00, représentant 
l'octroi prévu d m  les appr~pri~ations budgétaires de l'année en cours. 

Les fonds à cette fin devant être pris à même les appropriations 1 pour "Institut Canadisen des Aveugles", item 482. 

Reçu ce 4 juin 1962. 
Rolland Stevens, 
Greffier Ide la Cité. 

Je, soussigné, Tré,sorier de la Cité de Hulil, certifie qu'il y a des 
fonds disponibiles au crédit de l'appropriation ci-dessus mentionnbe. 

1 (Signé) Bernard ~Clairoux, ~ Hull, 5 juin 1962. Trésorier dve la Ciké. 

52. Eraposé par l'echevin A.-E. Laroche, 
Secondé par l'échevin G. Chouinard : 

ET RESOLU que, faisant suite aux nombreuses résdutions et 
démarches faites dam le passé relativemenlt à la construction d'un 
centre d'accueil pour vieillards dans ila Cité de Hull, ce Conseii appuie 
fortement le mémoire présenté par les Chevaliers de Colomb (Conseil 
1693) de ladite Cité en vue de la réalisation de ce projet. 



Les autorités gouvernementales sont pi6es de bien vouloir pren- 
dre en sérieuse considération les exposés inclus cilans ce rapport et 
de prendre les mesures nkessaires pour la réa,Esa!tion dudit projet, 
dans le plus bref délai possibile. 

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

ET RESlOLU que "Ingé'nieur de la Cité de Hull soit chmg6 de 
procaer aux travaux de terrassement du terrain de la claserne cen- 
tmle de pompiers, au coût estimé à $900.00, là la construction de pa- 
vage et trottoirs aux entuées de ladite caserne au coût estimé à 
$1,840.00 ainsi que b pose de tuiles dans les bureaux principaux dudi't 
édifice pour une somme de $528.00, formant un totai de $3,268.00, 
devant être pris à m h e  les appropriationls du règlement numéro 776. 

54. Proposé par l'échevin J.-A. Mauri'ce, 
Secondé par l'~6chevin R. Guertin : 

ET RESOLU que la soumission de la compagnie "Duke Equip- 
ment Company Limited" soit acceptée comme étant la pllias basse pour 
la fourniture d'un rouleau tamdem de marque "Hubert Warco", mo- 
teur Hercules, modélle IXB, 4 cyl. 41 C.Y. convertisseur de couple, 
pesanteur 6790 livres, au prix de $5,699.20. 

Le montant de cet achat devra être pris à même le règlement 
numéro 745 qui pr6voit cette d6pense. 

ATTENDU que le rapport Stevenson .& KeUogg recommande la 
diminution de la machi,nerie louride au chantier municipal ; 

ATTENDU qu'un comité spécial du Conseil a été forné pour 
étudier ledit rapport ; 

ATTENDU que cette étude est présentement en cours et qu'au- 
cune recommandation n'a été failte; 

ïii est proposé en amendement par 1'léch:evin 0. M e ,  
Secondé par l'échevin H. Hinchey: 



ET RESOLU que l'achat d'un roulieata "Tarndem" soit retardé 
ju~qu'ià ce que le comité spélciai chargb d'étudier le rapport Stevenson 
& Kellogg ait soumis ses ~ecommandations. 

1 VOTE SUR L'AMENDEMENT : - 
Pour : IKM. les 6chevins G. Chouinard, A.-L. Laroche, O. M e ,  H. 

Hinchey, F. Mutichmore et P.-E. Valin. (6) 

Contre : MM. les échevins E. Liemieux, E. Chénier, J.-A. Maurice, 
R. Villeneuve, R. Guertin, J.-E. Bériautt, J.-G. Lacasse, J.-L. 
Ducharme. (8) 

Son Honneur le Maire déclare l'amendement défait et la résoilu- 
tion principale remportée. 

Messieurs les échevh O. Alie e t  F. Mubchmore demandent un 
aviss de re~on~sidération. 

55. Proposé par l'échevin F. Mutchmore, 
Secondé par l'échevin P.-E. Vallin : 

ET RESOLU que ce Conseil accoride à monsieur LSo Chartrand, 
2, rue Roy, Hull, P.Q., la permission de faire instder un réservoir 
de 500 ga'llons devant servir à l'emmagasinage de l'huile à chauffage. 

Cette installation devra êkre conforme au plan déposé au bureau 
du Greffier le 30 mai 1982, et faite seilon les dispositions du règlement 
n m k o  309 et sous la surveililance du Diirecbeur du Bureau dos In- 
cendies, quant à l'applilclation du règlement. 

Les honoraires de $25.00 ont été versés pour la co~sidéra'tion 
de cette requête. Un rapport ,du Directeur du Service &es Incendies, 
daté du 30 mai 1932, dit qu'!après inspection des lieux, il y a suffi- 
samment d'espace pour l'enfouissement d'un réservoir de 500 gdons. 

56. Proposé par l'échevin E. Chénieer, 
Secondé par l'hhevin E. Lernieux : 

EX' RESOLU que l'Ingénieur de la Cité de Hull e0i.t chargé d'gmet- 
tre des instrucltions requises à l'arpenteur-géomètre Jean-lpaul Du- 



g-uay, aux finls de determiner la ligne des rues Langevin et Principale, 
en rapport avec la bâtisse présentement en construction, à cet endroit. 

Ea~penteur-géomètre pourra s'adjoindre une ailde technique si 
jugé nécessaire pour l'accorn~lisser~nen t de ce travail. 

Adopté. 

57. ATTENDU que lors !du prolongement de la rue Isabdle, cer- 
tains propriétaires semblent avoir subi des dommages par la baisse 
du niveau de ladite rue; 

Ii est proposé par l'échevin F. Mutckmore, 
,Seconid'é par l'échevin P.-E. Valin : 

ET RESOLU que l'Ingénieur de la Citié soit chargé de faire une 
étude de la situation existante, en rapport avec les lots 6B-315, 6B 
partie 313 et 6A-If0 du quartier Dollard et est prié de soumettre un 
rappennt avec recommandations appropriées afin de remédier à cette 
situation. 

Le Greffier est chargé de soumettre cette question au procureur 
de la Cité pour opinion légale. 

58. Je, soussignlé, échevin de la Cité de Hull, donne avis de la pré- 
sentation d'un règiement aux fins de modifiler le règlement numéro 
578, concernant le zonage de la Cité, de manière à changer la zone 
P7 à RA, zone réisidentielile. 

(Signlé) Fernand Mutchmore, 
Echevin. 

59. Je, soussigné, échevin de la Cilté de Hull, donne avis de la pré- 
sentation d'un r&glement pour amenlder le règlement numéro 309, 
de manière à ajouter une eiause concernant I'instaWation de four- 
naises à gaz pour plancher, communément appel6es "Space Heater" 
et de fixer le prix du permis concernant cette installation à $2.0. 

(Signé) J.-A. Maurice, 
Echevin. 



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

ET RESOLU que la présefite assemBl6e soit ajournée au 14 juin 
1962. 

Adopté. 



CANADA 
Province de Québec 1 CITE 

District de Hull j 

Numéro 4 

HULL 

CITÉ DÉ 
cirv OF HULL 

'SEAN'CE DU 14 JUIN 1962. 

A une assembl~ée régw1iéy.e ajournée du ~Conseiil de la  cité de HuU, 
tenue au ilieu ordinaire des séances dudit 'Conseiil là 1'Hôtieil Ide Ville 
de ladite )Cité, jeudi, le 14 juin 1982, à huit (8) heures ide I ' a 'p rô~-~di ,  
à laquelle son't présents : - 

Son E-Ionneur Je Maire-Suppléant monsieur Robert lGuertin au 
fauteuil et les léchevins E. Lemieux, J.-A. 'Maurice, R. Villeneuve, J.-E. 
Bériault, 'G. Chouinard, J.-1G. k a s s e ,  A.-L. Laroche, O. Alie, F. 
Mutchmore formlant quorum dudit ;Conseil sous Ila présidence de Son 
Honneur le Mfaire-Suppléant . 

Messieurs les Iéchevins E. lCh6nier et P.-E. Viailin donnent avis 
d'absence. 

1. Proposé par l'échevin A.-L. Laroche, 
Secontdé par 1"échevin J.  -E. BériaLilt : 

ET REBOLU que ce ~Conseiii désire offrir ses plus sinceres con- 
doléances à ila famille Wblar, .& la suite du récent décès de monsieur 
le juge Roland MilIar. 

La 'Cilté de H d   perd un {de ses distingulés  citoyen,^; son souvenir 
sera toujours vivace chez Urnes nôtres. 

2. Proposé par I'éehevin J.-E. Bériadt, 
Secondé par l'léchevin R. Guertin: 

ET REBOLU que ce  conseil apprend >avec regret le rbcent décès 
de monsieur Aristide OueI!l&te et désire offrir aux membres de sa fa- 
rnidle ses plus sincèlres condoil~6ances. 



'Monsieur Ouellette était un citoyen avantageusement connu de 
la région et il1 s'est oacupé alctivement de toutes sortes d'organisations 
pour le bien-être de sles concitoyens. 

Adopté. 

3. Proposé par 1'~échevin J.-E. Bériault, 
Secondé par l'échevin 1G. [Chouinard : 

ET RESOLU que :lia )présente assemblée soit temporairement 
suspendue et que ce Conseil se forme en comité génkrd. 

Monsieur l'échevin J.-:L. Ducharme prend son siège. 

4. Proposé par l'échevin J.-E. Béiriauilt, 
Second6 par B'élchevin G. Chouinard: 

ET RESOLU que ce Consei!l [lève séance et pr0céd.e aux affaim. 

REGLEMENT NUMERO 804 

AmenIdant les règlements numéros 578 let 579 con- 
cernant la comtmi'ction et le zonage dans la ]Cité de 

, Hull. 

ATTENDU qu'il existe dam la Cité de Hwlil p1:usieurs habita- 
tion.~ .qui ont 6té ,érigées de façon non conforme aux dispositions des 
règlements de constmc;tion et de zonage ; 

ATTENDU que Ba lCitlé désire reonaier à cette situation et éta- 
blir des normes précises pour l'avenir ; 

ATTENDU !qu'avis de motion a été dom6 là une séance an% 
rieure dle ce Conseil; 

IL EST PAR LE PRESENT REGJJZMENT IOIRDIONNE ET 
STATUE ET LE PRESENT REGLEMENT lORDONNE E"r ETA- 
TUE ClOMM SUIT : - 



1" Le règlement numéro 578 concernant !le zonage est modifié en 
ajoutant ,après l'article 59, il'article suivant : - 

"59-A" "Les habitations bi-familliailes exisbantes et occu- 
pées comme ~te'lles, le ou avant le ler septembre 
1962 dans les zones RA, telliles (que prévues au 
présent rhglement sont permises dans ces zo- 
nes". 

2" Le règlement numéro 579 concernant la construction est modi- 
fié en ajoutant après S'article 92, il'artidle suivant : - 

"92-A" "Nonobstanlt toutes Idispoisitions inlconciiiables 
dans les règilements de consbruction et de zo- 
nage de la Cité rellativement $ l'usage de sous- 
sd, rez-de-lchlalmsée, cave comme logement, 
ceux-ci pourront servir à l'habitation en autant 
que leur construction est conforme aux nomes 
de la loi let des règ!lemeribs d'Hygiène de la pro- 
vince et que ces logements auront 6té hlabiltés 
comme tels ie ou avant ile ler  septembre 1962". 

Le présent 5r&glement aura force et effet après son 'approbation 
suivant les dispositions de J'artildle 426 de la loi des tCi!tés et Vdles et 
amendements . 

FAIT ET PASSE en la Cité de Hd1, les jour et an ci-dessus men- 
tionnés. 

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

Par le Conseil muni,cipal, le 15 mai 1982. 

Par des éilecteixrs municipaux, le 7 juin 1962. 

5. Proposé par l'échevin A.-L. Laroche, 
Secondé par l'léchevin 0. Ailie: 

ET RESOLU !que ile procès-verbal de i15assemblée publique tenue 
le 7 juin 1962, pour la prise en considération du règlement numéro 



804, amendant Bes règ$lemlents numéros 578 et 579 concernant le zo- 
nage et  la construction, soit ladopté tel que lu. 

~ Adopté. 

Monsieur l'échevin E. Lemieux laisse son siège. 

6. Proposé plar I'élchevin F. Mutchmore, 
Secondé par l'(échevin A.-IL. Larache: 

ET RESOLU que le règltment numéro 812 amendant ile règle- 
ment numéro 578 concernant le zonage !soit adopté tdl que lu. 

Suivant les dispositions de l'article numéro '426 du chapitre 233 
des stlatubs refondus de Québec 1941, (loi des Cités et Vibs)  une 
assemblée publique des $lecteurs proprilétaires d'imrneub!es imposa- 
biles est convoquée et sera itenue le 4 juillet 1962 entre sept (7) heures 
et huist (8) heures de l'après-midi, en ta salle du Conseil de 1'HÔtd 
de Vue de la Cité de Huli pour soumettre le règlemenlt numéro 812 
à l'lapprobation des électeurs propriétaires concernés. 

7. Proposé par i'lkchevin A.-L. Laroche, 
Secorildé par l'échevin J.-E. Bériault : 

ET RESOLU qu'afin \de bénéficier de l'escompte accordé sur las 
factures de la icie Amyot Rexdy Mix Litée, q u i t t é e s  idans ks quinze 
(15) jours de leur rkeption, ce  conseil constent A payer à ladite com- 
pagnie [la somme de $1;034.58, pour marchandises livrées sur les tra- 
vaux. 

Les fonds à cette fin devant 6tre pris à même les appropri,ations 
du règlement numéro 777. 

Adopté. 

8. Proposlé par l'échevin J.-A. Maurice, 
Secondé par !l';échevin F. Mutahmore: 

ET RESOLU que les soumissions des fournisseurs ci-dessous 
mentionnés, pour l'achat de 50,0100 tomes plus ou moins, de gravier 

. de rermplissage et de 25,0130 tonnes plus ou moins, de gravier concassé, 
soient acceptées, savoir : - 



a)  Gravier ,de rempllissage de Anthime  charron, tau prix de $0.63 
la tonne et celile de Thom Const. Ltée au prix !de $0.77, $0.78 et 
$0.79 la tonne pour base de rues; seilon les réquisitions de l'In- 
génieur de ia Cité. 

b) Gravier concassé de Anthime Charron au prix de $1.00 la tonne 
et celle de Vipond Construction Co. Ltd. au prix de $0.99 ila, tonne, 
mais prkfkrence doit être accordée à M. Charron ilorsque celui-ci 
sera en mesure de remplir iles commandes. 

L'Acheteur municipal est autorisé à placer tes commandes ilors- 
que requis de ice faire, pour l'exécution des travaux municipaux. 

Adopté. 

9. Proposé par Kéchevin R. Viilùeneuve, 
Secondé par l'échevin J.-A. maurice : 

EZ' RESiOLU qu'un montant (de $200.00 soit versé aux cadets 
de P'Ecolle Secondaire de Hdl et $200.00 au lcorps de ,cilairons et tam- 
bours, section St-Rédempteur, pour leur aider à défrayer de coût du 
transport de Hull à Montréail, là l'occasion de la fête de la St-Jean-Rap- 
tiste. 

'Cette dépense à être chargée l'item 404 Publicité, liste des dons 
et octrois, corps de clairons Notre-Dame, corps de dlairons St-R6- 
dempteur, page 25. 

Reçu ce 13 .juin 1962. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Cith. 

Je, soussigné, Trksorier !de la #Cité de H d ,  certifie bqu'iil y a des 
fonds disponibles ,au trait de ~l'item ci-dessus mentionnié. 

(Signé) Bernard alairoux, 

HL@, 14 juin 1962. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

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

ET RESOLU que I'Acheteur municipscl soit autoris'é de faire 
l'achat d'une machine à imprimer "Ges'tetner, Gestelith, off set", ainsi 



que les accessoires et papeterie devant servir là cettle machine, au coût 
estimé à $3,51C0.00. 

h Trésorier de la Cité est autorisé à effectuer un virement de 
fonds pour le montant susdit de d'item reliure 486 et de créer un nouvel 
item achat de machine du même item. 

Reçu ce 13 juin 1962. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Cité. 

Je, soussigné, Trésorier de 4a Cité de Wu1i1, certifie qu'il y a des 
fonds disponibles au cr6dit de J'item ci-'dessus mentionné. 

(Signé) Bernard ~Cilairoux, 

Hull, 14 juin 1982. Trésorier de la  cité. 

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

ET RESOLU que ce Consei'l autorise 'le Trésorier de ila Cit6 à 
porter au crédit de ses vacances pour l'année 1982-1983 ses quinze 
(15) jours de vacances non employés de l'année 1961-1962. 

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

ET RESOLU que lla compagnie Gatineau Power soit chargée de 
procéder à l'enlèvemelilt du poteau qui se trouve à ~I'in~tem?section Sud- 
Ouest du boulevard Saint-Joseph et de Ba rue Darlpé. 

Qu'un montant de $75.00 soit prévu pour cebte fin et chargé 
même les  appropriations pour "Imprévus item 490". 

Reçu ce 13 juin 1962. 
Roland Stevens, 
Greffiler de ta Cité. 



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

(Signé) Bernard 'Clairoux, l 
Hull, 14 juin 1962. Trhsorier de ia Cité. 1 

Adopté. ~ 
13. Proposé par l'échevin J.-L. Ducharme, 

Secondé par l?&chevin F. Mutchmore: 

ET RESOLU que, conformément au rapport du Directeur du 
Service de la Police, en date du II juin 1962, ce Conseid consent à dé- 
frayer les dépensa d'un voyage aux Mac-mes, par (autobus, pour les 
jeunes brigadiers qui se sont l dévoués durant l'annéle sccdaire 1961- 
1962. 

Que le Trésorier de 'la ~Ciité soit autorisé à faire un transfert de 
fonds au montant de $225.00 de 'l'appropriation "l6quipement briga- 
diers (436) " à l'appropriation "voyage des brigadiers" (436). 

Reçu ce 13 juin 1962. 
Rolland Sbevens, 
Greffier de la Cité. 

Je, soussigné, Trésorier de ta Cité de Hulil, certifie qu'il y a des 
fonds disponibiles au crédit de l'item ci-dessus mentionné. 

(Signé) Bernlard Olairoux, 

Hull, 14 juin 1962. Tresorier de ta CiG. l 
Adopté. 1 

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

ET RESBLU que d'Ingénieur de la CitG soit chargé de procéder 
aux travaux d'instdations de lumière de me vis-à-vis de la ligne de 
division des Pots entre les propriétés situées à. 53/55, rue Carrière et 
ce, au cofit estimé à $50.00, suivant le rapport de Il'Ingénieur de la 
Cité, sous date du I O  mai 1962. La compagnie Gatineau Power Ltke 
est autorisée à fournir I'klectricité requise pour &idairage de cette 
lumière, tau coût annuel  de $33.00. 



Le Trbsorier de la Cité est autorisé à effectuer un virement de 
fonds au montant de $83.00 de l'item 490 imprévtis à l'item 446 inskd- 
lation de nouveilles lumièxes. 

Reçu ce 13 juin 1982. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Cité. 

Je, soussigné, Trésorier )de la !Cité de Hull, certifie qu'il y la des 
fonds disponibles au crédit de l'iltem ci-dessus mentionné. 

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, 14 juin 1982. Trésorier de la iCit.6. 

Aldop té. 

15. Proposé par l'échevin J.-G. Lacasse, 
Secondé par l'échevin J.-E. Bériauilt : 

ET RESOLU que le Trhsorier de la Cieé soilt autorisé à effeic- 
tuer le paiement de la facture $au montant de $45,739.83, présentlée 
par /la compagnie P.-$3. BrÛié Ltée, et ce, conformément au certifica,t 
soumis par les architectes Earra-Bournet & Audet. 

Les fon'dls à celtte fin seront pris à même 'les :appropriations du 
règlement nu,m&-O 776 concernant la constiruction de 'la caserne cen- 
trale de pompiem. 

16. Proposé par 1'60Eievin J.-L. Ducharme, 
Secondé par l'échevin O. Ailie : 

FT RESOLU (que, conformément là !la r~ommanid~ation fiaite par . 
.l'architecte Jean Issalys et sur certificats de paiement émis à cet effet, 
ce Gonsei! mnsent à payer l'entrepreneur Ed. Brunet I& Fiils Uée, la 
somme de $49,151.47, pour travaux faits en rapport avec fa consitruc- 
tion du nouveau poster de police. 

Les fonds à cette .fin seront pris ià même les appropriations du 
règlement numéro 775 pour une somme de $18,173.76 et à même les 
appropriations pour "Imprévus" pour une somme de $30,977.71. 



Reçu ce 14 juin 1962. 
Roiland Stevens, 
Greffier de la Cité. 

Je, soussigné, Trésorier de la Cité de Hull, certifie qu'jl y a des 
fonds disponibles au crédit des appropriations ci-dessus mentionnées. 

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, 15 juin 1962. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

17. Proposé par l'échevin A.-L. Laroche, 
S4econdé par l'échevin G. Chouinard : 

ET RESOLU que /la rréa1ution num6ro 41 de il'lassemMée régu- 
lière du Conseil, tenue Ue 5 juin 1962, concernant il'homdogation du 
rôlle spécial ld'évailuation des immeubles dans la Cité de Hul, soit mo- 
difilée en rem~y~a~ant  les dates ler novembre 1982 par ler mai 1962 
et 30 !avril 1962 par 30 avriil 1963. 

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

ET 'RESOLU que l'Ingénieur de %a  cité soit chargé de préparer 
une estimation <du coat (de la construction d'un trottoir avec plans 
appropriés devant être construit sur ie côbé Nord du boulevard Alexan- 
dre Tac%, à partir de lla sortie Ouest de ia Promenade de ?a Gatineau, . 

jusqu'à la rue St-Dominique et ce, en (temps pour l'assembaée régu- 
lière )de juillet 1962. 

Adopté. 

19. Proposé' par l'échevin A.--L. Earoche, 
Secondé par l'échevin J.-E. Bériault : 

I 

ET RESBEU que, conîormément à la recommandation faite par 
la firme d'ingénieurs-conseils Sanscartier & kssociés, ce *Conse% con- 
sent *à signer avec ta compa,gnie de poi~voir Gatineau Power un c'ont~at 
pour une capacité de 45kw. pour da fourniiture d'élecjtrkité du ser- 



vice 120/24û volts installé au nouveau poste ide pdice situé sur le bou- 
levard %-Joseph. 

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

Adopté. 

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

ET RESOLU que il'hgénieur de ka Cité de Hulii soit chargé de 
préparer une estimation du coût ide la construction des pavages et 
trottoirs dans les rues d ~ i  territoire annexé à $a Gité de Hall en vertu 
du règlement numéro 694 (Huil'l-Sud) là où les services d?aquduc 
et d'égout sont (présentement ins tdlés. 

lCette estimation devra être lsowriise en temps pour l'assemblée 
régulière de ju?llet 1962. 

Adopté. 

21. Proposé par ;l,,échevin A.-L. Laroche, 
Secondé par l'léchevin J.-A. Maurice : 

ET RESOLU que Ila résdlution numéro 17 de l'assembl~ée régu- 
lière ajournée de ce 'Conseil, tenue Ile 15 mai 1952, concernant l'auto- 
risation de payer à la "Sociébé de Construction Raymond DeCeIles" 
un monbant de $3,172.50, soit rescindée et que le Tréisorier de la Cith 
soit avisé à cet effet. 

22. Proposé par S'échevin G. Chouinard, 
Secondé par 17échevin F. Mutchmore : 

ET RESOLU que ce Conseil consent à fournir les servilees de 
l'approvisionnement de l'eau et des égouts aux propri16~ttéis situées à 
40 et 42, boulevard Brunet et construites sur les lots 17-24A, 23, 22, 
21A et partie 21B, quartier UN ide ka IQbé ]de Hdi, et ce, aux condi- 
tions suivantes : - 

a)  Si le proprilétaire entreprend ta construction de ces services lui- 
même, les ;travaux devront 6tre exé.c2a't6s suivant les directives 



de l'Ingénieur de da Cité et lconformément iaux plans et devis 
êbre prépar& à !cette fin. Advenant le cas o.ia Je département de 
l'Ingénieur, sur demande du propriétaire, effectuera lesdits tra- 
vaux, le propriétaire devra déposer le montant requis pour la 
construction desdilis servi'ces lsuivan't l'estimation à etre fournie 
par l'Ingénieur de Ila Citb ; 

b) L'Ingénieur de ia Cité ne devra pas entreprendre l'exécution de 
ces travaux avant que ile montant requis soit dbposé chez le Tré- 
sorier de la Cité e t  une convention nobariée signée par l e  pro- 
priktaire ; 

c) Advenant le cas où le proprietaire effectuerait lui-même les itrla- 
vaux, ce dernier paiera là la Cilté une somme égale à 8% du coût 
des travaux pour la préparation des plans et la surveillance h i -  
tes par Le &partement de S'Ingénieur, et ce, sur production de 
factures Ide la part de la Cité à cet effet; 

d) Le loyer pour le service des égouts sera ide $50.00 par année par 
bâtisse, pour une période de 30 ans, et ce, à compter de la date 
du ler paiement. Pour d'année en cours, cetltle charge sera &a- 
blie au prorata pour la période de temps écou'lée après l ' h~ t a l -  
lation du service; pour les années subséquentes, cette chlarge sera 
payable durant le mois de mai ide chaque année. Ce service sera 
assujetti aux di>spositions de la (Charte de 'la 'Cité de 1Hd.l; 

e) Le prix de L'eau payaMe pour ces immeubles sera déterminé et 
fixé par 1'~évailuation 6tabilie annuellement )par 1'Evaluateur de 
la Cibé et sera assujetti aux dispositions du riidement numéro 
583 ide ila Cité de Hull et aux dispositions de la Charte de 1aidite 
Cité concernant ce service. 

f )  Les frais de ladite convention sont payables par ile propriétaire. 

Son Honneur le Maire e t  le /Greffier ide la Cité sont lautorist6s à 
signer, pour et au nom de la Qté de Hull, la convention ci-dessus men- 
tionnée. 

23. Proposé par l'échevin J.-L. Ducharme, 
Secondé par 1"échevin F. Mutchore: 

ET RESOLU que, à la suilte des recommandations faites par de 
Comité des Affaires Litigieuses, Zors de son assemblée tenue ;le 25 



mai 1962, ce Conseil consent, sans puéjuidice aux droits de la Cité, 
à payer, aux personnes suivantes, les montants ci-dessous ~énwnélr6s : 

a )  Mil'11e Emma GiU, 42, rue 'Chdlette, réclamation du 21 août 1961, 
un montant de $200.00; 

b) M. Maurice Lacroix, 2, rue Lévesque, rédamation du 21 décem- 
bre 1961, un montant de $125.010; 

C) Mme Chades Petit, 228, :rue Maisonneuve, réclamation du 19 sep- 
tembre 1961, un montant ide $15.00; 

d) Mme RaUande Lévesque, 281, .rue Ste-Cécile, Ottawa 2, Ont., 
récilamation du 22 mars 1982, un montant de $25.100; 

et ce, en règJement total et final de leur rédamation. 

Les fonds à cette fin seront pris à même l'item 413, "Domrna- 
ges',. 

Reçu ce 13  juin 1962. 
Roland S bevens, 
Greffier ide ia Cité. 

Je, soussigné, Trésorier de la Cité de H a ,  certifie qu'il y a des 
fonds disponibles au crkdilt de l'item ci-dessus mentionné. 

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, 14 juin 1962. Trésorier de la Cité. 

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

ET RESOLU que 9a résoliution numéro 53 de l'assemblée du 5 
juin 1962, concernant une dépense supprlémenéaire de $3,268.00, en 
rapport avec ,le terrassement, le pavage et la construction d'un trot- 
toir e t  la pose de tuiles à la caseme centrale )de pompiers, soit rescin- 
dée. 



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

ET RESOLU !que {le Greffier de Cité soit autorisé faire pa- 
raître une annonce dans les journaux locaux à l'effet d'aviser tous 
les propriétaires que si leurs redevances municipales dues au 30 juin 
1962 pe sont pas payées avant cetlte date m e  péndlité de 5% sera 
ajoutée le ler juihlet 1962. 

Adop té. 

26. Proposé par l'échevin 0. Me, 
Secondé par l'échevin F. Mtuchmare: 

ET RESOLU que la résolution numéro 54 (de l'assemblée du 5 
juin 1962, concernant Yacht& d'un rou'leau Tam'dem, de marque "Hu- 

- bert Warco", soit reconsidérée. 

VOTE SIJE LA RESOLUTION : - 
Pour : - MM. iles échevins 1G. Chouinauld, J.-L. Ducharme, A.-L. 

Laroche, O. Ailie, F. Mutchmore. (5) 

Contre : - MM. les échevins J.-A. Maurice, R. Villeneuve, R. Guer- 
t h ,  J.-E. Bériault, J.-1G. Lacasse. ~ ( 5 )  

Son (Honneur le Maire-Suppléant vote contre la ~ésoiution et la 
déicdre défailte. 

27. Je, somsigné, échevin de la Cité de H d ,  donne avis de la pré- 
sentation d'un règlement aux fins de modifier le règlement nurn6ro 
385 concernant 'la paix et le bon ordre dans la Cité de H d ,  de de- 
nière à définir ile mot "Floor Show" apparaissant à I'artide 5 du pa- 
ragraphe 4 dudit règlement. 

(Signé) J.dL. Ducharme, 
Echevin. 

AJOURNEMENT SINE DIE. 
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SEANCE DU 3 JUILLET' 1962. 

A une assemblée régulière du Conseil de la Cité de Hulil, tenue 
au lieu ordinaire des séances du i t  !Conseil à l'Hôtel de Ville de ladite 
Cité, mardi, ile '3 juillet 1962, A huit (8) heures de l'après-midi, A la- 
que'lle sont présents : - 

Son Honneur Je Maire monsieur Armand Turpin au fauteuil et  
les échevins E. Lemieux, E. Chénier, R. Villeneuve, J .-E. ~Bériault, 
G. Chouinard, J.-1G. Lacasse, J.-L. Duchamne, H. ~Hinchey, F. Mutlch- 
more et P.-E. Valin, formant quorum dudit Conseil sous la présidence 
de Son Honneur le Maire. 

Monsieur l'échevin A.&. Laroche idonne avis d'absence. 

1. Proposé par l'échevin J.-,E. Bériault, 
Secondé par l'échevin J.-L. Ducharme : 

ET RESOLU que ce 'Conseil apprend avec regret le récent décès 
de madame Vien, mère de monsieur Donat Vien de la maison Massé, 
Vien & Cie. 

ICe Conseijl désire offrir à la famale éprouvée ses plus sincères 
condoléances. 

Adopté. 

MM. les échevins J.-A. Maurice et 10. Alie prennent leur siège. 

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

E T  RESOLU que les correspondances inscrites & l'oridre du jour 
de ia présente  assemblée soient ré6érées à leurs comités respectifs 
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moins celles de : 8420A '(1) : S'Association (des Propriétaires Id- 
Jardins Taché Xnc.; 101302 (2) : Monsieur Aldoria Couroux; 8418 
(5) : La revueHFaim et Soif"; 8346 (-1) : Le  comité ConsdtCt,Itif 
Lomtl de Placement; 12910 (4) : 'Monsieur J.-P. Duguay ; 9185 (6 )  : 
iComrnission de la Capitale Nationde! 

Adopté . 

Monsieur l'échevin-Robert Guertin prend son siège. 

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

ET RESOLU que le rapport financier de la Cité de Hull pour 
l'année terminée le 30 avi-il 19162, phseYité par le Trésorier de 22 juin 
1962, montrant un surp1us administratif de $33,652.25, soit adopté tel 
que présenté. 

Ce rapport est accompagné du certificat des vérificateurs Massé, 
Vien & Cie. 

A'dopt é. - 
4. Proposé par l'(échevin E. ChMer, 

Secondé par l'échevin J.-E. Bériault : 

EX RESOLU que de Trésorier soit autorisé à effectuer les vire- 
ments de fonds suivants : ~- , 

1) De Imprévus (490) à Bureau Trésorier, 
temps supplkmentaire : $600 .O0 

2) De Imprévus (490) à Unité Sanitaire (472) : 20.00 

3) Publicité (404) de Réceptions A Dons à la retraite : 26 .O0 

4) Hôtel de Ville (415) de Salaires à temps suppl'émentaaire : 50.00 

5) Bornes-fontaines (432) /de Aichab bornes-fontaines 
à Peinture : 520.00 

6) Cour Municipale (438) de Honoraires de Témoins à 
Temps Suppllémentaire : 30.00 

7 )  Circulation (439) de Achats de Haques .à Ferronnerie : 40.00 

8) Neige ($57). de Calcium et sel à Réparations de rues : 500.0.0 



9) Bien-Etre (479) : Té'lkphone à Entretien bureau : 40.010 

Téléphone à Papeterie : 10.00 

TeGphone 6, Temps supplémentaire : 20.00 

Adopté. 

5. Proposé par l'échevin E. Chénier, 
Secondé par l'échevin H. Hinchey : 

ET RESOLU 'que le 3e rapport du comité des Finances soit ap- 
prouvé et que le Trésorier de ia Cité soit autorisé à payer des comptes 
au montant de $3,740143, suivan't liste auldit rapport. 

Reçu ce 26 juin 1962. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Cité. 

Je, soussigné, Trésorier de fa Cité ide HuU, certifie qu'il y la des 
fonds disponibles au crédit de ~l'appropriation ci-dessus mentionniée. 

(Signé) Bernard ~Clairoux, 

H d ,  3 juihlet 1962. Trésorier de la Cité. 

6. Proposé par l'échevin J.-A. Maurice, 
Secondé par il'echevin E. Lemieux: 

ET RESOLU que le 3e rapport du comité des Travaux munici- 
paux soit approuvé et que le Trésorier de la Cité soit autorisé à payer 
les comptes au montant de $41,029.43 suivant lislte audit rapport. 

Reçu ce 26 juin 1962. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Cité. 

Je, soussigné, 'lYésorier de la Cité de Hull, certifie qu'il y a des 
fonds ~sponibles au crédit de l'appropriation ci-idessus mentionnée. 

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, 3 juillet 1962. Trksorier de la Cité. 



7. Proposé par 'l''échevin P.-E. Valin, 
Secondé par '1' bchevin J. -A. Maurice : 

ET RESiOLU que le 3e rapport du comité de l'Eau soit approuvé 
et que le Trésorier de la Cité soit autorisé à payer les comptes au mon- 
tant de $4,682.18, suivant liste audit rapport. 

Reçu ce 26 juin 1982. 
Roland Stevens, 
Greffier de la 'Cité. 

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

(iSign6) Bernard Clairoux, 

Hull, 3 ju2let 11962. Trésorier de la Cit6. 

8. Proposé par d'!échevin J.-L. Ducharme, 
Secondé par l'échevin J.-G. Lacasse: 

ET RESOLU que le 3e rapport du comité de Police soit approuv6 
et que le Trésorier de la Cité soit autorisé à payer les comptes au 
montant de $6,589.51, suivant liste audit rapport. 

Reçu ce 26 juin 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 mentionnée. 

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, 3 juillet 1962. Trksorier de la Cité. 

Adopté. 

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

ET RESOLU que le 3e rapport du comité de Circulation soit ap- 
prouvé e,t que le Trésorier de la !Cité soit autorisé à payer les comptes 
au montant de $487.71, suivant liste audit rapport. 



Reçu ce 26 juin 1962. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Cité. 

Je, soussigné, Trésorier de la Cité \de HuP, certifie qu'il y a des 
fonds $disponibles au crédit de l'aqpropriation ci-dessus mentionnée. 

(Signé) Bernard ~Qlairoux, 

Hull, 3 juillet 1962. Trésorier de (la Cité. 

Adop té. 

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

ET RESOLU que le 3e rapport du comité de Feu, Lumière et 
Alarme soit approuvé et que le Trésorier de la Cit6 soit autorisé à, 
payer les comptes au montant de $5,216.27 suivant liste audit rapport. 

Reçu ce 26 juin 1962. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Cité. 

Je, soussigné, Trésorier de da Ciltlé de Hull, certifie qu'il y a des 
fonds disponibles au eredit de l'appropriation ci-dessus mentionnée. 

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hdn, 3 juillet 1962. Trbsorier de la Cité. 

Adopté. 

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

ET RESOLU que le rapport de la Commission d'urbanisme soit 
approuvé et que le Trésorier de la Citté soit autorisé à payer les comp- 
tes au montant de $2.69 suivant liste audit rapport. 

Reçu ce 26 juin 1962. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Cité. 
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Je, soussigné, Trhorier de Za Citté !de Hull, certifie qu'?l y a des 

fonds disponibles au crédit de l'appropriation ci-dessuls mentionnée. 

(Signé) Bernard Qlairoux, 

Hull, 3 juillet lW2. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 
1 

12. Proposé par l'échevin J.-E. Bériault, 
Seconclé par l'hchevin E. Lemieux: 

ET RESOLU que Je 3e rapport du comité de 191Hygiène Publique 
soit approuvé et que le Trésorier de la Cité soit autorisé à payer les 
comptes au montant de $844.97 suivant liste audit rapport. 

Reçu ce 26 juin 1982. 
Roland Sltevens , 
Greffier de la Cité. 

Je, soussigné, Trbsorier de la Cité de Hull, certifie qu'i! y a des 
fonds disponibles au crédit de 'l'appropriation )ci-{dessus mentionnée. 

(Signé) ) Bernard Clairoux, 

H a ,  3 juillet 1962. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

13. Proposé par 'l+échevin G. (Chouinard, 
Secondé par l'échevin H. Hinchey: 

ET RESOLU que le 3e rapport du comitlé de la Bibliothéique soit 
approuvé et que le Trésorier de ila Citi soit autorisé à payer les comp- 
tes 'au montant de $164.13, suivant liste audit rapport. 

Reçu ce 26 juin 1862. 
Roland Stevens, 
Greffier de la 'Citk. 

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 Olairoux, 

Hull, 3 juillet 1962. Trésorier de la Cite. 

Adopt6. 



14. Proposé par l'léchevin J.-E. Bériault, 
Secondé par l'(échevin E. Lemieux: 

ET RWOLU que le 3e rapport du comité Aréna et Parcs soit 
approuvé et que le Trésorier de la ]Cité soit autorisé à payer les comp- 
tes au montant de $20.00 suivant liste audit rapport. 

Reçu ce 26 juin 1962. 
Roland Stevens, 
Greffier ide la Cit6. 

Je, soussigné, Trésorier de la Cité de Hull, certifie qu'il y a dm 
fonds ldisponibles au cr6dit de l'appropriation ci-dessus mentionnée. 

('Signé) Bernard ~Glairoux, 

Hull, 3 juillet 1962. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

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

ET RESOLU que l'Acheteur municipal soit autorisé à faire des 
achats de marchandises jusqu'ià une somme de $41,370.99. Ces rnar- 
chandises seront fournies sur requisitions signées par le chef de dé- 
partement et alors 1'Acheteur fera les entrées au débit des item, con- 
formément aux instructions reçues. 

Que le Trésorier de la Cité soit autorisé à payer les salaires des 
em@loyés à taux horaires durant le mois de juillet 1932 jusqu'à con- 
currence de $47,'755:68, suivant les listes ci-annexées. 

Reçu ,ce 26 juin 1962. 
Roland Stevens, 
Greffier de da Cité. 

Je, soussigné, Trésorier de la Cité de Hull, certifie qu'il y a des 
fonds disponibles aux item rnentionnélr, dans la liste audit rapport. 

(Signé) Bernard aairoux, 

Hull, 3 juillet 1962. Trésorier de la Cil%. 

Adopté. 



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

ET RESOLU que le Trésorier de la Cité soit autorise à faire le 
transport de l'outiillage et du stock et accessoires de bureau au mon- 
tant de $4,710.23 et du carburant au montant de $614.04 provenant 
 du magasin de la corporation tel que mentionné dans le rapport de 
l'Acheteur municipal pour la période du 15 mai au 15 juin 1962 ainsi 
que le transport de la papeterie au montant de $1,611.47, tel que men- 
tionné dans Je rapport du Greffier de da Cité, pour la période du 20 
mai au 20 juin 1962. 

Reçu ce 26 juin 1962. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Cité. 

Je, souslsigné, TrAsorier de la Cité :de Hull, certifie qu'iil y a des 
fonds disponibles au  crbdit des 'tem apparaissant à )la liste ci-annexee. 

' (Signé) Bernard Olairoux, 

Hull, 3 jui!llet 1962. Trhsorier ide la Cité. 

Adopté. 

17. Proposé par l'khevin J.-E. Bériault, 
Secondé par l'échevin E. Lemieux: 

ET RESOLU que le Trésorier de la 'Cité soit autorisé à effectuer, 
jusqu'là concurrence de $39,500.00, le paiement des allilocations & être 
versées aux familIles nkessiteuses durant (le mois de juillet 1962. 

(Ces paiements seront effectués selon les rapporbs et pièces justi- 
ficatives soumis et signés par le Directeur de la Sociéit6 de Bienfaisance 
de la Cité de Hull. Les montants in~crits sur les formulles du minis- 
tére du Bien-Etre Social, service d'assistance sociale, devront être 
conformes au barême établi par da loi. 

Reçu ce 26 juin 1962. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Cité. 
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Je, soussigné, Trésorier de la Cité de Hull, certifie qu'il y a des 

forilils #disponibles aux iltem mentionnés dans lh liste audit rapport, su- 
jet au remboursement à être effectué par Province. 

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, 3 ju?Uet 1962. Trhorier de la Cité. 

REGLEMENT NUMERO 802 

Concerilant la réfection et construction de trottoirs 
ainsi que la réfection de pavage et un emprunt au 
montant de $71,000.00 pour payer le coût desdits 
travaux. 

ATTENDU qu'ii est nécessaire, urgent ejt d'intérêt public de pro- 
céder à la réparation et réfection de trottoirs idans certains quartiers 
de la Cité; 

ATTENDU qu'il est nécessaire, urgent et d'intéret public de cons- 
truire un trottoir sur le côté Nord du boulevard Sacré-Coeur dans la 
Cité de Hull; 

ATTENDU qu'il est niécessaire, urgent et  d'intérêt public de 
refaire une partie du pavage sur  le boulevard Sacré- coeur dans la 
'Cité de Hull; 

ATTENDU que le coût des travaux ainsi que le coût de la finance 
ont 6té estimés de la façon suivante : 

a)  conf elction ide trottoirs $60,000.00 

b) construction d'un trottoir et pavage 
(boulevard Sacré-Coeur) 5,775.01) 

c) coût de la finanice 5,225.00 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $71,000.00 

ATTENDU que la Cité n'a pas dans ses fonds les montants re- 
quis pour procéder à la réparation et réfection de trottoirs dans 
quartiers Laurier, Montcalm, Frontenac, Tétreault, Wright et Ijafon- 
taine ainsi que payer Je coût de la finance; 



ATTENDU que da Cité n'a pari, dans ses fonds les montants requis 
pour (la construction d'un trottoir et la réfection du pavage sur le côt6 
Nord du boulevard Sacré-:Coeur et payer le coût de la finance; 

ATTENDU lque pour payer le coût d'aichat des matériaux et pro- 
&der à la réparation et réfection de 'vieux trottoirs et la  construc- 
tion d'un trottoir neuf e t  la réfection du pavage sur le côbé Nord du 
boulevard Sacré- coeur ainsi que pour payer le coût de la finance, il 
est nécessaire à la Cité d'emprunter une somme de $71,000.00; 

ATTENDU que pour payer lesdits travaux, la Citlé dksire im- 
poser une taxe générale sur tous les biens-fonds impossibles situés 
dans la Cité; 

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

ATTENDU ~qu'avi's de motion a été donné à une séance anté- 
rieure du Conseil que le présent réglernent serait soumis pour adop- 
tion ; 

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

Io Le préambule du présent règlement fait partie intégrante de ce- 
lui-ci ; 

2" Le Conseil de la Cité est par le présent reglement autorislé à exé- 
cuter les travaux nkcessaires pour la r6paration et réfection de trot- 
toirs dans ies quartiers suivants : - 

a)  Quartier Laurier $10,000:00 

b) Quzrtier Montcalm 

c) Quartier Frontenac 

Id) Quartier Tétreadt 

e )  Quartier Wright 10,000.00 

f ) Quartier Laf ont aine 10,000.00 

Total : . . . . . . . . . . . ... .'. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $60,0(BO.dbO 



le tout tel  que détaillé plus au long à l'annexe "A". 

3 " Le Conseil de la )Cité est par le préisent règlement autorisé à exé- 
cuter les travaux nlécessaires pour la construction d'un trottoir ainsi 
que la réfection du pavage là l'endroit suivant : 

"sur le côté N o ~ d  du bouievard Sacré-'Coeur, en bor- 
dure de la propriléth de l'Imprimerie Nationa'le". 

4" Pour les fins d'achat des mabériaux nécessaires et la réparation 
et confection de trotLtoirs et la constmtion (d'un trottoir et réfsction 
du pavage ainsi que pour payer le coût de la finance, le Conseil de la 
Cité est par le préIsent réIglement autorisé à faire un emprunt n'ex&- 
dant pas $71,000.00 et réparti ainsi : - 

a)  confection de trottoirs $60,000.00 

b) consltruction d'un trottoir et pavage 
, (bouievard Sacré-Coeur) 5,7715.00 

c) coût de la finance 5,225.00 

TOM : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $71,000.00 

5" Pour les fins desdits travaux, le Conseil de la Cite est autorislé à 
dépenser une somme n'excbdant pas $71,000.00 ; 

6" Dans le cas où certaines appropriations seront insuffisantes, le 
surplus des autres appropriations au présent règlement, pourra ser- 
vir pour compléter les travaux pr6vus au présent règlement; 

7" Pour l''exécution desdits travaux, le  conseil de la Cibé est par le 
présent règlement, autorisé à verser dans les fonds généraux de la 
Cité la somme )de $3,288.75 représentant les dépenses et frais géné- 
raux occasionnés à l a  Cité pour l'exécution dm travaux pr6vus au pré- 
sent règlement ; 

8" Aux fins de rembourser lesdits montants de l'emprunt, la Cité 
est autorisiée à émettre, vendre ou négocier des obligations ou dében- 
tures pour une somme de $71,000.00; 

9" Lesdites obligations ou débentures seront 6mises en coupuree 
de $100.00 ou des multiples de $100.00; eliles seront payables au por- 
teur ou au détenteur enregistné, selon le cas, à toutes les succursaJes, 
de la Banque Provinciale du Canada, dans la province de Q u é k  ainsi 



qu'au bureau principal de ladite banque dans les lCitlés de Toronto et 
d90(ttawa dans la province d710ntario. Lesdites obligations seront da- 
tées du 1er mai 1982 et seront remboursées en séries de 1983 à 1972 
conformément au tableau suivant : 

DATE PRINCIPAL 

1963 $5,500.00 
1984 6,000.00 
1965 6,000.00 
1966 6,500.00 
1967 7,000.00 
IN8  7,000.00 
1969 7,500.'00 
1970 8,000.010 
1971 18,500 .O0 
1972 9,000.00 

Total : .. ..... .. . . . . . . . .  . .  . . . .  . .  . .  .. . . . . .  . . . .  . $71,000.00 

10" Lesdites débentures porteront intérêt à un taux n'excédant pas 
6% l'an payable semi-annuelilement, .les ler mai et ler novembre de 
chaque année sur présentation et remise à l'échéance des coupons 
abtachés & chaque obligation. Ces coupons seront payables au porteur 
(seulement, aux mêmes endroits que $e capital; 

Il0 M t e s  débentures ou obligations sont ceissib1.8~ par tradition, 
sauf si elles sont enregistrées quant au capital dans le registre tenu à 
cette fin par le Greffier de la Cit.4 de Hull, (à son bureau dans la Cité 
de Hull, et si cet enregistrement est inscrit sur ces obligations confor- 
mément aux dispositions du chapitre 68 de lz loi 14-15 George VI. 
Aucune cession d'obligationli, ainsi enregistilées n'est valide à moins 
qu'elle ne soit ondonnée par un *écrit signé par le détenteur irnrnatricugé 
d'icelle ou son représentant ~liéga~l, inscrite dans ledit registre et indi- 
quée syr cede-'ci. Ces obligations peuvent être libérées de leur enre- 
gisltrement et rendues payables au porteur, aprè,s 'quoi elles redevien- 
nent cessibles sur simple tradition, mais peuvent encore de temps à 
autre être enregistrées et libérées ide nouveau de l'enregistrement. 
Nonobstant cet enregistrement, les coupons d'intérêt continueront d'être 
payables au porteur et seront cessibles par tradition; 



12" Lesdites débentures en capital et intérêts seront e t  sont, par 
l a  prksentes, garanties et assurées sur ies fonds généraux de \la Cit6; 

13" Lesdites débentures pourront, sous l'autorité du chapitre 212 
des Statuts Refondus de Quebec 1941, être rachetées par anticipation, 
en tout, ou en partie, au pair à toutes échéances des intérêts. Cepen- 
dant, si tel rachat est partiel, il affectera les échéances les plus éiloi- 
gnées et les numéros les plus élevés; 

14" Lelstdites débentures ou obligations seront signées par le Maire 
et par le Greffier de la Cilté. Un fac simlle de la signature du Maire 
et du Greffier sera imprhé, gravé ou lithographié sur les coupons 
d'intérêts ; 

15" Il est par le pvésent règlement imposé et il sera prélevé chaque 
année sur tous les biens-fonds imiposables situés dans la Cité pour 
l'espace de 10 ans, une taxe spéciale & un taux suffisant d'après le 
r61e d'évaluation en vigueur pour pourvoir au paiement de la somme 
de $71,000.(40 lainsi que des intérêtis à, accroître swr ladite somme et 
représentant la répara=tion et réfection de trottoirs, la construction 
d'un nouveau trottoir et la réfection du pavage sur le côté Nord du 
boulevard Sacré-iCoeur ainsi que Je cofit de la finance, le tout tel que 
ciddessus détaillé. 

16" L'enregistrement du présent règlement et les débentwes à ê t ~  
émises par iceùui est autori,sé et pourra être fait au bureau du Greffier 
de la Cité de Hull, à la demande ide tout porteur originaire ou de tout 
cessionnaire et ile dernier inscrit Idans le livre d'enregistrement sera 
'\prima falcie" répubé propriétaire et possesseur légal de touteas dében- 
tures ainsi enregis<tr&es ; 

17" Le présent règlement aura force et effet après la convocation 
d'une assemblée lpublique et sa sanction le tout suivant la procédure 
edictée à l'artilcle 77 de la loi 56 Victoria, chapitre 52, tel qu'amen- 
dée. 

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

(Signé) ARMAND TURPIN, (Signé) Rm0LAN.D STEVENS, 
Maire. Greffier. 
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'Ce règlement a reçu les approbations suivantes : - 

1- Le Conseil municipal de ila Cité de Hull, le 24 avrii 1962. 

2- Les électeurs pr~pri~étaires d'immeubles imposables, le 3 mai 
1962. 

3- Le Ministère 'des Affaires Municipales, le 28 juin 1962. 

4- La 'Commission Municipale de Québec, ;le 29 juin 1962. 

Concernant l'achat d'#équipement et d'ameubilement, 
l'aménagement de certains parcs municipaux et 
cl"instailaition de services neufs aimi qu'un emprunt 
au montant *de $63,000.00 pour payer le coût desdits 
achasts. 

ATTENDU qu'iil est nkcessaire, urgent et d'intérêt public de 
faire l'achat d'kquipement et d'ameublement, i'am6nagement de cer- 
tains parcs municipaux et l'installation de services neufs; 

ATTENDU que le coût d'achat d'équipement et d?ameublement, 
l'amlénagement de certains )pares municipaux et l'instaklation de ser- 
vices neufs ainsi (que de coût de la finance ont sété estimés de la façon 
suivante : - 

a)  coût d'achat d',équipement et d'ameublement - 
poste de police . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $27,075.75 

b) coût ,d'achat d'équipement 'et d',ameublement - 
.casernes de pompiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7,353.40 

C) coût d'achat d'équipement et d'ameublement - 
Biblio thèique municipale . . . . . . . .  : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1,946.00 

d) Arnénagemen,t des parcs Desjardins, Moncion 
et Bisson . . . .  : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6,000.00 

e) éclairage terrain de jeux St-~Rkdempteur . . . . . . . . . .  3,500.00 

f ) coût (d'achat d'équipement, d'am'eublement et 
l'installation de services neufs Hôtel de VilBe 12,275.00 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  g) coût de la finance 4,849.85 



ATTENDU que la Cité n'a pas dans ses fonds les montants re- 
quis pour faire l'achat desdits 6quipements et ameublements, l'amé- 
nagement de certains parcs munilcipaux et l'imsbjlation de services 
neufs ainsi que pour payer le coût de la finance; 

ATTENDU que pour payer le coût d'achat d'élquipement et 
d'ameublement, faire I'aménagement de certains parcs municipaux et 
prookder à l'installatioii de services neufs ainsi que pour payer le coût 
de la finance, il est nécessaire Ià la Cisté d'lemprunter une somme de 
$63,000.00 ; 

ATTENDU que da Cité désire emprunter la somme de $63,000.00 ; 

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

ATTENDU qu'avis de motion a ét6 donné à une séance anté- 
rieure dia Conseil que le présent règlement serait soumis pour d o p -  
tion ; 

IL EST PAR L E  PRESHNT REIGLEMIENT ORDONNE ET 
STATUE ET LE PRESENT REGLEMENT ORDONNE ET 6TA- 
TUE ICBM'ME SUIT : - 

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

2" Le Conseil de la Cité est par le présent règlement autorisé à faire 
l'achat ~d'~équipement et d'am'eublzment, faire d'aménagement de cer- 
tains parcs municipaux et procéder à l'instdiation de services neufs 
pour les montatank ci-dessous mentionnés : - 

Nouveau poste de pofice 

Aucessoires de bureau et ameublement $27,075.75 

Déparbernent des incendies 

Ameublement et équipement 7,353.40 

Bibliothèque 

Accessoires de bureau 



~ Parcs 

Aménagement et terrassement des parcs Des jardins, 
et Bisson 6,0010.00 

~ Edairage permanent du terrain de jeux St-Rédempteur 3,500.00 

~ Hôtel de Viile 

Ameublement et Iéquipement dans divers bureaux 7,275.00 

Installation de services neufs 

Coût de Ila finance 4,849.85 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  TOTAL $63,000.00 

le tout tel que détail116 plus au long à l'annexe "A" #du présent r6gle- 
ment. 

3" Pour les fins desdits achats d'équipements et d'ameub1emmtS, 
l'aménagement de certains parcs municipaux et l'installation de ser- 
vices neufs, le Conseil de la Cilté est autorisé à faire un empmt  n'ex- 
ohdant pas $63,000.00 et répartit ainsi : - 

a)  coût d'achat d?élquipement et d'ameublement 
- poste de police . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .. ... . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $27,075.75 

b) coût d'achat d'équipement et d'ameublement 
- Casernes de pompiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7,353.40 

c) cofit d'achat d',équipement et d'ameublement 
- Bibliothlèque municipale ................................ 1,946.00 

d) aménagement des pares Des jardins, Moncion 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  et Bisson 6,000.00 

~ e) éclairage terrain de jeux St-Ré;de>mpteur 3,500.00 

f ) coût d'achat d'équipement, d'ameublement et 
l'installation de servica neufs Hôtel de Vale .. 12,275.00 

g )  coGt de ia finance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4,849.85 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  TOTAL $63,000.00 



4" Pour les fins desdits achats d'équipement et d'ameublement, 
l'aménagement de certains parcs municipaux et I"instal1ation de ser- 
vices neufs, le Conseil de la Cité est autorisé à dépenser une somme 
n'excédant pas $33,000.00 ; 

5" Dans Be cas où certaines appropriations swont insuffisantes, 
l e  surplus  des autres appropriations au prSsent rioglement pourra 
servir pour compléter les achats elt autres travaux prévus au présent 
règlement ; 

6" Aux fins de rembourser ledit montant de l'emprunt, la Citjé est 
autorisée à émettre, vendre ou négocier les obligations ou deibentwes 
pour une somme de $63,000.00; 

7" Lesdites obligations ou débentures seront émises en  coupures de 
$100.00 ou des multiples de $100.00; elles seront payables aux por- 
teurs su aux détenteurs enregistrés, selon ies cas, à toutes les suc- 
cursalles de la Banque Provinciale du Canada, dans la province de Qué- 
bec ainsi qu'au bureau principal de ladite banque dans les Cités de 
Toronto et d'Ottawa dans la province d']Ontario. Lesdites obligations 
seront datées du ler mai 1962 et seront remboursées en séries de 1963 
à 1972 conformément au tableau suivant : - 

DATE CAPITAL 

l e r  mai 1953 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $63,080.00 

8" Lesdites débentures porteront intérêt à un taux n'exoédant pas 
6% l'an et payable semi-annuellement, les l e r  mai et ler  novembre 
de chaque année, sur présentation et remises à d'échéance des cou- 



pons attachés à chaque obligation. Ces coupons seront payables au 
porteur seulement, aux mgmes endroits que le capital. 

9 O Lesdites débentures ou obligations sonlt cessibles par tradition, 
sauf si elles sont enregistrées quant au capital dans le registre tenu 
à cette fin par le Greffier de la Citsé de Hull, à son bureau dans la Cité 
de Hull, et ,si cet enregistrement est inscrit sur ces obligations con- 
formément aux disposiltions du chapiltre 68 de la loi 14-115 George VI. 
Aucune cession d'obligation ainsi enregistrée n'est valilde à moins 
qu'elle ne soit ordonnée par un k i t  signé par le détenteur immatri- 
culé d'icelle ou son représentant légal, inscrite dans ledit registre et 
indiquée sur celle-ci. Ces obligations peuvent être libérées lde leur en- 
registrement et renduels payablels au porteur, après quoi elles rede- 
viennent cessibles sur simple tradition, mais peuvent encore de temps 
à autre être enregistrées e t  libérées de nouveau de l'enregistrement. 
Nonobstant cet enregistrement, les coupons d'intérêt continueront 
d'être payables au porteur et seront cessibles par tradition. 

I O 0  Ledites dkbentures 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, 6tre 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 
éiloignées et  les nurnéros les plus 6levés. 

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

13" 11 est par le présent règlement imposée et il sera prélevée chaque 
année sur tous les biens-fonds imposables situés dans la Cité pour l'es- 
pace de dix ( I O )  ans, une taxe spéciale à un taux suffisant d'après 
le rôle d'kvailuation en vigueur pour pourvoir au paiementt de la som- 
me de $63,000.00 ainsi que 'les intérêts à accroître sur laidite somme 
et représentant le coût d'achat d'lbquipement, d'ameublement, l'amé- 
nagement de certains parcs municipaux et l'installation de services 
neufs ainsi que le coût de la finance, le tout tel que ci-dessus détail& 

14" L'enregistrement du présent 8règ'lement et les d'ébentures à être 
émises par Bcelui est autorisé et pourra être fait au bureau du Greffier 



de la Cité de Hull, à la demande de tout porteur originaire ou de tout 
cessionnaire et le dernier inscrit dans le livre d'enregilstrement sera 
"prima facie" réput4 propriktaire et possesseur légal de toutes d6ben- 
tures ainsi enregistrées. 

15" Le prbsent aura force et effet après la convocation 
d'une assemblée publique et sa sanction le tout suivant la procédure 
édictée à l'article 77 de la loi 56 Victoria, chaiptre 52, tel qu'amen- 
dée. 

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

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

Ce règlement a reçu les approbations suivantes : - 

1- Le Conseil municipal de la Cit'é ,de Hull, le 24 avril 1952. 

2- Les électeurs propriétaires d7immeub!es imposables, le 3 mai 
1962. 

3- Ije Ministère des Affaires Municipales, le 28 juin 1962. 

4- La Commission Municipale de Québec, le 29 juin 1962. 

REGLEMENT NUJMICRO 807 

Concernant d1am6nagement et l'arrondissement de 
certains coins de rues ainsi 4~1e certaines r6para- 
tions au bureau du Greffier et l'lemploi des surplus 
aux réglements nwnkros 720 et 728 et une impo- 
sition au montant de $7,830.83. 

ATTENDU qu'il est nécessaire, urgenlt et d'intkrêt public de 
procéder à l'arrondissement et l'aménagomlent de l'intersection Sud- 
Ouest des rues Pillon et Saint-Rédempteur; 

ATTENDU qu'fi est nécessaire, urgent et d'intérêt public de pro- 
céder à l'arrondissement et l'aménagement de l'intersection Sud-Est 
des rues Châlteauguay et Papineau ; 



ATTENDU qu'il est nélcessaire, urgent et d'interêt public de pro- 
&der à l'arrondissement et l'aménagement de l'intersection Sud-Ouest 
des rues Laval et Frontenac; 

ATTENDU qu'il est nécessaire, urgent et d'intérêt public d'ef- 
fectuer certaines réparations au bureau du Greffier de la Cité; 

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

a)  arrondissement et aménagement à l'intersection 
Sud-Ouest des rues Pilon et St-Rédempteur $4,2100.00 

b) arrondissement et aménagemenlt à l'intersection 
Sud-Est des rues Châteauguay et Papineau 624.00 

c )  arrondissement et aménagement à l'intersiection 
Sud-Ouest des rues Laval et F'rontenac 1,580.00 

d) réparations au bureau du Greffier 1,506.83 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $7,830.83 

ATTENDU qu'iJ existe un surplus #de $7,211.32 dans l'exécution 
du rkglement numéro 728; 

ATTENDU que dans ce surplus au règlement numéro 728, une 
somme de $3,500.00 provient des travaux qui 'etaient à la charge g6- 
nérale de la )Cité; 

ATTENDU que dans ce surplus au règlement numéro 728, une 
somme de $3,711.32 provient 'des travaux qui étaient à la charge des 
proprilétaires riverains ; 

ATTENDU que le surplus au règlement numéro 728 ne dépasse 
pas la somme de $15,000.00 et en vertu de la loi 5 -  Elizabeth II, cha- 
pitre 75, artiule 12, le Conseil de la Cité peut adopter un nouveau rè- 
glement pour l'utilisation de ce surplus sur sanotion du Lieutenant- 
Gouverneur en Conseil seulement; 

ATTENDU qu'il existe un surplus de $619.51 dans l'exécution 
du règlement numéro 720; 

ATTENDU que le montant total de ce surplus au réglement nu- 
méro 720 provient des travaux qui étaient à la charge des proprié- 
taires riverains ; 



ATTENDU que le règlement numéro 720 faisait emploi du sur- 
plus au règlement numéro 616 tel que 'décrit aux articles 4 e t  14 du 
règlement numéro 720 ; 

ATTENIDU que ledit règlement numéro 616 comportait un sur- 
plus total de $26,876.85 ; 

ATTENDU que ce sunplus au règlement numéro 616 est supé- 
rieur à la somme de $15,000.00 et en conséquence en vertu de la loi 
5-6 Elizabeth II, chapitre 75, artide 12, le Conseil doit soumettre aux 
électeurs propriétaires, l'emploi de ce surplus ; 

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

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

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

2" Le Conseil est par le présent règlement, autorisé à exécuter les 
travaux nécessaires pour l'arrondissement et l'aménagement de cer- 
tains coins de rues, aux enlclroits suivants : - 

a)  à l'intersection Sud-$Ouest des rues Pilon et St- 
Rbdempteur ,estimés à la somme de $4,2W.00 

b) à l'intertsection Sud-Est des rues Châteauguay et  
Papineau estimés à la somme de 624.00 

c) à l'intersection Sud-Ouest des rues Laval et Fron- 
tenac estimés à la somme de 1,500.00 

3" Le Conseil est par le présent règlement, autorisé à faire certaines 
réparations au bureau du Greffi'er de la Cité estimées à la somme de 
$1,506.83 ; 

4" Le Conseil de la Cité est autorisé poulr effectuer lesdits travaux 
à dépenser une somme n'excédant pas une somme de $7,830.83; 

5" Dam le cas où certaines appropriations seront insuffisantes, les 
autres appropriations au préslent règlement pourront semir pour com- 
plléter les travaux et depenses prévus au présent règlement; 



6" Le Conseil de la Cité est autorisé à appliquer ie surplus de 
$7,211.32 provenant du rrèglement numéro 728 pour I'exé~cution desdits 
travaux ; 

7" L'imposition et le prélèvement décrétés par l'artiole 13 du rè- 
glement numéro 728 sont moldifiés en diminuant la somme de $30,612.00 
à la somme de $27,112.00 ($3,500.00) ; 

8" L'imposition et le préèvement débcrétt6s par l'article 14 dmu règle- 
ment numéro 728 sont modifiés en diminuant la somme de $37,388.00 
à la somme de $33,676.68 ($3,711.32) ; 

9" L'imposition et le prélèvement décrétés à l'article I O  du règle- 
ment numélro 720 sont modifiés en diminuant la s o m e  de $14,370.00 
à la somrne de $13,750.49 ($619.51) ; 

10" Il est par le prhsent règlement, imposée et il sera pré!levée chaque 
année sur tous les biens-fonds imposables s i t ~ ~ é s  dans la Cité pendant 
l'espace de 18 ans, une taxe spéciale à un taux suffisant d'après le 
rôle d?évaluation en vigueur pour pourvoir au paiement de la somme 
de $7,830.83 ainsi que les intérêts &es 6chéances annueltes conformé- 
ment aux tableaux établis aux réglements numéros 1616 et 728 et re- 
prksentant le coût des travaux décrétés par le présent règlement; 

11" Le présent règlement aura force et effet après la convocation 
d'une assemblée publique et sa sanction le tout suivant ila proc6dure 
édictée à l'article 77 de 'la loi 56 Vitctoria, chapitre 52, tel qu'amen- 
dée. 

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

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

Ce règlement a reçu les approbations suivantes : - 

1- Le Conseil municipal, le 15 mai 1962. 

2- Les électeurs propriétaires ,d'immeubles imposables, le 29 
mai 1962. 

3- Le Ministère des Affaires Municipales, le 18 juin 1962. 

4- La Commission Municipaie de Québec, le 22 juin 1962. 



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

ET RESOLU que, le procès-verbal de l'assemblée publique tenue 
le 15 juin 1962, relativement à la prise en consildération du règlement 
numéro 810, concernant les travaux de réfection de pavage d'une 
partie des rues  champl la in et Maisonneuve et un emprunt au monltant 
de $320,000.00 pour en payer ile coût, soit référé en comité devant être 
tenu jeudi le 5 juiliet 1962, pour étude et  rapport. 

Adopté. 

19. Proposé par l'échevin IF'. Mutchmore, 
Secondé par 1'iYchevin 0. Alie: 

ET RESOLU que de secrétaire du comité de Construction, Ser- 
vice des Imrmneubles, (soit autorisé Ide demander des soiwnissions pour 
la démoilition de la bâtisse portant le numéro civique 9A, ,me Roy et / 
ou 14, rue Courchesne, récemment acquise par la Cit6 pour fins de 
parc- école. 

Les fonds 6, cette fin devant être pris à même du règlement nu- 
méro 783. 

Adopté. 

20. Proposé par l'échevin 0. Alie, 
Secondé par l'échevin F. Mutchmore : 

ET RESOLU que, conformément à !la recommandation faite par 
le Comité de Coi~struction, Service des Imeubles,  à la suite )de son 
assemblée tenue le 14 juin 1952, ce Conseil consent à la résiliation 
d'une servitude de droit de passage récemm'ent acquise lors de l'achat 
'de la propriété de monsieur Jacques Label'le, 9A, nie Roy, sur le lot 
connu comme étant la partie Sud-Ouest du lot 4G, rang VI, canton 
de HuU, appartenant à monsieur Marcel Renaud, '9, me  Roy. 

Cette résiliation est faite dans le but d'empêcher de causer des 
inconvénients à monsieur Marcel Renaud, vu 'que ie terrain apparte- 
nant à la Cikk longe la rue Courchesne. 

Son Honneur le Maire e t  le Greffier de la Cité sont autorisbs à 
signer l'acte autorisé par la prksente réso!ution. 

Adopté. 



21. Proposé par l'.échevin R. Guertin, 
Secondé par l'échevin J.-E. Bériault : 

ET RESlOLU que ce ]Conseil accorde aux Entreprises Montlcalm 
Inc., 'la permission d'instai4er un dservoir d'huile combustible d'une 
capacité de 2,0010 gallons à l'arrière de la propriété située à, S'inter- 
section des rues Principale et Langevin. @&te instaillation ;&evra se 
faire conformément aux dispositions du règlement numéro 309 et sous 
la surveillance du Directeur )du Service des Incendies, quant à, l'appli- 
cation du règlement. 

Les honoraires de $35.00 ont été versés pour la considération 
de cette requête. Un rapport du Service des Incendies daitk du 19 
juin 1902 dit qu'il y a suffisamment d'espace pour I'enfouirssement 
d'un tel réservoir. 

Adopté. 

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

ET RESOLU que, conformément à la recommandation faite par 
le Cornité de lConstruction, Service des Immeubles, à la suite (de son 
assemblée tenue le 14 juin 1932, ce Conseil consent à vendre à mon- 
sieur Westiley Andrews, 41, rue Bienviile, partie de ia ruelle 255-1174, 
mesurant approximaltivement 7 piedis par 37 pieds et 6 pouces, et si- 
tuée au Nord de la subdivision 6716 et partie de la subdivision 677 du 
lot 255, au prix de $6.50 et sujet aux  conditions suivantes : - 

a) Le prix (d'achat devra être payé dans d e s  30 jours de la date de 
la résolution du Consei'l; 

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

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

Son Honneur le Maire et le Greffier de la Cit6 sont autorisés à 
signer, pour et au nom de la Cité de Hull, l'aete autorisé par Za pré- 
sente résolution. 



23. Proposé par l'échevin P.-E. Vafin, 
Secondé par l'$échevin O. &ie: 

ET RESOLU qu'm comité spécial composé du président du co- 
mité de Feu, du Directeur du Service #des Incendies, du Trésorier, du 
Greffier *de ia Cité et de monsieur C. L. Blicksbead, soit f o m é  aux 
fins de préparer et de faire subir un examen aux employés qui désirent 
poser #leur candidature à !la position de Sous-Directeur du Service des 
Incendies. Ce comit'é devra soumettre son rapport avec les recom- 
mandations appropriées, dans le plus bref délai possible. 

Les membres du comité de Feu assisteront aux assemblllées de 
ce comité à titre d'observateurs. 

Adopté. 

24. Proposé par l'!échevin J.-G. Lacasse, 
Secondé par l'échevin iR. Guertin: 

ET RESOLU que ce Conseil désire exprimer ses sincères remer- 
ciements à l9Assistant-Directeur du Service de Police et à ses officiers 
gui ont bien voulu assister, à leurs frais, aux funérailles idiu constable 
A.-J. Laurin, ide Lachute, P.Q. /Ce tcémoignage de symipathie de la 
part de ces officiers a été hautement apprécié par 'la famiale du défunt. 

Adop té. 

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

ET RESOLU que le Directeur du Service de ia Poliice soit auto- 
risé de retenir, au besoin, les services d'une matrone, qui sera rkmu- 
nérée à raison de $1.60 de l'heure. Le temps de cette personne sera 
tenu par le Directeur de la Police, et transmis au chef commis poin- 
teur du chantier municipal qui a la charge de 'la pré-pamtion de la paie 
des employés payés à taux horaire. 

Adopte. 

26. Proposé par 1'6~chevin F'. Mutchmore, 
Secondé par l'échevin P.-E. Valin: 

ET RESQLU que :la résolution numéro 35 de d'assemblée du 3 
avril 1962 soit modifihe de manière à remplacer Je numéro de cadas- 



tre 5-870 par le numéro 5-866, en rapport avec l'autorisation accor- 
dée à la compagnie Imperia1 ~Oil d'installer des réservoirs à gazoline 
à l'angle des boulevards St-Joseph et Riel. 

Adopté. 

27. Proposé par 1'6chevin E. 'Chénier, 
Secondé par l'échevin J .  -E. Blériawlt : 

ET RESOLU que des vérificateurs de la Cité, en collaboration 
avec le Triésorier municipal, soient chargés d'étudier les moyens à 
prendre pour donner au Trésorier un contrôle plus efficace des dé- 
penses faites par le &partement des Travaux publics, et ce, tant pour 
les délpenses attribuables aux règlements d'emprunts qu'aux appro- 
priations budgétaires ; ces officiers devront soumettre leurs recom- 
mandations au 'Conseil dans le plus bref déillai possible. 

28. Proposé par l'échevin F. Mutchmore, 
Secondé par l'échevin J.-E. Blériau1 t : 

ET RESOLU que demande soit faite aux autorités du gouver- 
nement fédéral de bien vouloir reporter à une &te ulltérieure la date 
limite pour le début des travaux de construction d'une usine d'6pu- 
ration afin de permettre aux municipalités concernées de bénléficier 
de l'aide financière accordée par la Société Centraile d'Hypothèlques 
et de Logement, en vertu du biill C-42 de la loi  de !l'habitation natio- 
nale. 

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

29. Proposé par l'échevin J.-A. Maurice, 
Secondé par l'léchevin J.-L. Ducharme : 

E"r RESQLU que ce Conseil se rendant à la demande de mon- 
sieur Mdoria Couroanx, employé du chantier municipal, consent à !a 
mise 'à la retraibe de ce dernier, pour cause de maladie, e t  ce, à comp- 
ter de la [date de la présente r6solution. 

Le Trésorier de la Cité est autorisé, lors de son départ, à lui ver- 
ser de la façon ordinaire le crédit non employé de ses journbes de ma- 



ladie, le cr&t de ses vacances ~m6rit~ées au cours de l'année 1981-1962 
ainsi que 11a gratification  de retraite ordinairement accordée aux fonc- 
tionnaires municipaux et une pension annueile,  le tout conf~rn~ément 
aux dispositions de :la convention colllective de travail prbsentemen t 
en vigueur. 

Proposé en amenidement par l'[échevin E. Chiénier, 
Secondé par il'échevin P.-E. Valin: 

ET RESOLU qu'il soit ajouté à la rSsolution principale numéro 
29 de la présente assemblée les mots : "Il est entendu que ce poste 
laissé vacant ne sera pas rempli par un nouvel emp3oy6. 

VOTE SUR L ' ~ E ~ E M E P a T  : - 
Pour : WM. les échevins E. Lemieux, E. 'Chenier, J.-E. Bériault, G. 

Chouinard, J.-IG. Lacasse, O. Alie, H. Hinchey, F. Mutchmore, 
P.-E. Valin. (9) 

Contre : MM. les échevins J.-A. Maurice, R. Villeneuve, R. Guwtin, 
J.-L. Ducharme. (4) 

Son Honneur le Maire déclare la résoilution principale remporbée, 
avec modification. 

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

ET RESOLU que l'Ingénieur de la Cit6 de Hull soit chargé de 
procéder à l'installation de trois (3) lumiérôs de rue dont une sur la 
rue Breadner, et (deux sur la rue Mangin, et ce, au coût estimé à 
$20,0.00, suivant son estimation datée du 29 mai 1962. 

La compagnie Gatineau Power Lt6e est autorisée à fournir d'6lec- 
tricité requise pour Ii'l6ci1airage de ces lumières, à raison de $33.00 par 
année chacune. 

Le Trésorier de ia Cité est autorisé d'effectuer un virement de 
fonds de $299.00 de l'item 490, hgrévus, ià l'item 446, installation 
de nouvelles iumières. 

Reçu ,ce 26 juin 1962. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Cité. 



Je, soussigné, Trésorier de la Cilté de Hull, certifie qu'il y a des 
fonds disponibles au crédilt de l'item ci-!dessus mentionné. 

(Signé) Bernard ~Olairoux, 

Hull, 3 juillet 1962. Trhsorier de la Citlé. 

31. Proposé par l'échevin H. Xnchey, 
Secondé par l'hchevin F. Mutchmore : 

ET RESOLU qu'une somme de $50.08 soit versée à la Société 
CANADIENNE DU CANCER, sevtion de Hull, 'à titre d'octroi à l'oc- 
casion de sa  campagne annuelle. Les fonds à être pris à même l'ap- 
propriation pour "Publicité". 

Reçu ce 26 juin 1962. 
Roland 'Stevens , 
Greffier de la 'Cité. 

Je, soussigné, Trésorier de la Citlé 'de Hull, certifie qu'il y a des 
fonds di#sponib!es au crédit Ide l'appropriation ci-!dessus mentionnée. 

(Signé) Bernard lalairoux, 

Hull, 3 juillet 1982. Trésorier de la Cité. 

32. Proposé par l'hchevin J.-E. Beriault, 
Secondé par l'échevin E. Chénier: 

ET RESlOLU que le Directeur de 'la Société de Bienfaisance soit 
autorisé à assister à une réunion des Services d'assistance sociale de 
Québec, qui sera tenue à l'Université Laval, et qu'un montant de 
$75.00 lui soit versé à cette fin et pris à même les appropriations pour 
"Entre tien bureau de l'Hygiène". 

Reçu ce 26 juin 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 cré'dit de d'appropriation ci-dessus mentionnée. 

(Signé) B e m ~ r d  lCllairoux, 

Hull, 3 juillet 1982. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

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

ET RESlOLU que ce Conseil est d'avis que les travaux autorisés 
par le règlement d'emprunt numao 802 de la Cité de Huli, relative- 
ment à /la construction et à la réfection de trottoirs, au montant de 
$71,000.00 seront exélcutés par les employés de la Cité de HdI. 

Si le Conseil juge à propos de faire faire lesdits travaux par d'en- 
treprise privée, des soumissions seront demandées de la manihre ordi- 
nairement suivie pour  demande de soumissions. 

Adop té. 

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

E T  RESQLIJ que l'Ingénieur de la Cité soit chargk de soumettre 
m e  estimation du coûlt de la construction d'un trottoir, sur le côte 
Sud de la rue Eegault, à partir de la rue Corbeii, j ~~qe i ' à  la rue Cayer ; 
ainsi qu'une estimation du coût de la construction de pavage et trot- 
toirs, sur la rue Thériauht, sur toute sa longueur. 

Ce rapport devant être soumis pour l'ajournement de la présente 
assembl'ée . 

Adopté. 

35. Proposé par l'échevin P.-E. Valin, 
Secondé par l'léchevin 0. Alie: 

ET RESOLU que ce Conseil désire remercier bien sincèrement 
les autorités de la Commission Ide la Capitale Nationaile de Ja bien- 
veillante attention apportée dans la préparation de la maquette qui 
fut exposée dans la salle des délibéraltions de ce Conseiil, à l'Hôtel de 



Ville, lors de l'exposistion des tableaux reilativement à la rénovation 
urbaine de notre Cité qui fut tenue dans la semaine du 25 mai au 2 
juin 1962. 

8ette exposition visitée par plusieurs milliers de personnes de 
notre municipalité et des environs a été un grand succès et ie service 
rendu par cette Commission es't hautement apprkcié par les autorit~és 
municipales. 

Adopté. 

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

ET RESOLU que ,le Greffier de la Cité soit autorisé à, signer, 
pour et au nom de la {Cité de Hull, un avenant au contrat de la com- 
pagnie Brink's Express of Canada Lirnited, par lequel la Cit6 s'en- 
gage à payer à la compagnie une somme de onze centins (0.116) par 
parcomètre par semaine, pour la cueillette de la monnaie provenant 
des parcomètres. Les fonds là être pris à mfême les appropriations de 
la lCornrnission de Stationnement. 

Adop té. 

37. Proposé par l'bchevin R. ~Guertin, 
Secondé par l?échevin J.-E. Ducharme : 

ET RESOLU que la maison Massé, Vien & Cie, soit engagke 
comme vkrificateur de la Cité (de Hull pour !la prérsente année fiscale 
qui se termine le 30 avril 1963, et ce, à la rémunération prévue au bud- 
get de l'année en cours. 

Les vérificateurs devront se conformer aux articles 340, 341 de 
la Charte de la (Cité quant au serment d'office et la présentation du 
rapport financier. 

Adop té. 

38. Proposé par l'#échevin E. Chiénier, 
Secondé par l'(échevin G. Chouinard : 

ET RESOLU que, suivant les dispositions de la règle numéro 6 
du règlement numéro 534, les procès-verbaux des assemblées tenues 



aux dates ci-apr& mentionnées, soient adoptés, savoir : 5, 14, 19, 
21, 28 décembre 1951; 3, 16, 22, 23 janvier 1982; 6, 20, février 1962; 
6, 20, 27 mars 1962; 3, 10, 17, 18, 24 avr?l 1962. 

Adop té. 

39. Proposé par l',échevin J .-IG. Lacasse, 
Secondlé par l'échevin 0. Mie: 

ET RESQLU que, conformément à la recommandation faite par 
le Comité de Construction, Service des Immeubles, à la suite de son 
assemblée tenue le 14 juin 1982, ce (Conseil consent à vendre à mon- 
sieur Zéplir Lapensée, une partie du lot 401, autrefois connu comme 
da subdivision 9 du lot 204 du quartier DEUX, au prix de $1.00. Cette 
vente est autorisée pour corriger les titres de monsieur Lapensée. 

La Cité a acquis ce terrain à la suite d'un échange avec J. A. Jack- 
son en date du 23 juillet 1918. 

Le notaire René-L. Ménard a été chargé par monsieur Lapensée 
de préparer l'acte notarié. 

Son Honneur le Maire et le Greffier de la Cité sont autorisés à 
signer, pour et au nom de la Cité de Hu~ll, l'acte autorisé par la pré- 
sente résolution. 

Adop té. 

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

ET RESOLU que l'Ingénieur de la Cité de Hull soit chargé de 
préparer une estimation du coût de l'enlèvement d'un arbre qui se 
trouve présentement en face de la propriété portant le numéro 61, 
rue Desjardins. 

Ce rapport doit être soumis en temps pour l'ajournement d'e la 
présente assômbl'ée. 

Adopté. 

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

ET RESOLU que l'Ingénieur de la Cité soit autorisé prkparer 
les plans et  devis pour I'instdliation 8es services d,,égouts et $aqueduc 



devant desservir les lots GA-181, 182, 183 et 6A-184, situés sur la 
rue Chouinard dans le projet ,du Syndicat Richelieu, et appartenant 
à monsieur Joffre Mutard. 

Il est entendu que le propriétaire devra se conformer aux exigen- 
ces de la résolution adoptée par le Conseil le 5 dhcembre 1961, concer- 
nant les honoraires. 

42. Proposlé par l'échevin J .-E. E%ri,ault, 
Secondé par l'échevin J.-L. Ducharme : 

ET RESOLU que monsieur l'échevin J.-A. Maurice soit nommé, 
pour un autre terme, représentant de la Cité de Hull au sein du comité 
consultatif local de phcement. 

Adopté. 

43. Proposé par l'léchevin E. 'Chlénier, 
Secondé par l'échevin E. Lemieux: 

ET RESOLU que, lorsque la prooédure exighe par la loi pour la 
fermeture de la rue Farley aura été complétée, que le secréttaire du 
Comité $des Immeubles soit tenu de faire paraître des avis publics de- 
mandant des soumissions p o u  la vente du lot 7K-446, quartier UN 
de la Cité de Hdll. 

44. Proposé par 1,échevin J.-G. Eacasse, 
Secondé par l'échevi-n G. Chouinard: 

ET RWOLU que le Greffier de la Cité soit chargé de faire pa- 
raître des avis dans les journaux, demandant des soumissions pour la 
vente des casernes de pompiers numléros 2 et 3 qui seront désaffectlées 
prochainement. 

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

ET RESOLU que la résolution principale portant le numéro 44 
de la présente assemblée, concernant la vente des casernes 2 et 3, soit 
référée en comité pour une plus ample étude. 



V O m  SUR E'AMENDER!IENT : - 
Pour : Messieurs les échevins E. Lemieux, E. Ch6nier, R. Villeneuve, 

R. Guertin, J.-E. Bé r id t .  (5) 

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

Son Honneur le Maire déclare l'amendement défait et la résolu- 
tion principxle remportée. 

Messieurs les échevins E. Chénier et R. Guertin donnent avis de 
reconsidération. 

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

ET RESlOLU que la présente assemblée soit temporairement sus- 
pendue et que ce Conseil se forme en @omit& générail. 

Adopté. 

Monsieur l'échevin G.   ch oui nard quitte son siège. 

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

ET RESOLU que ce Conseil lève la séance du comité général et 
procae aux affaires. 

Adopté. 

47. Je, soussigné, échevin de la ~Citlé de Hull, donne avis de la pré- 
sentation d'un règlement pour modifier le règlement numéro 591 afin 
de décréter la fermeture de la rue Farley, connue comme la subdivision 
446 du lot 7K, rang V, Canton de Hull. 

(Signé) Fernard Mutchmore, 
Echevin. 

48. Proposé par l'léchevin J.-IG. Lacasse, 
Secondé par l'échevin J.-L. Ducharme : 

ET RHSIOLU que les soumissions concernant l'achat de peinture 
pour "lignes de rues" soient référées à I'Alchehw municipal pour la 
préparation d'un tableau comparatif. 



Ce tableau devra être soumis à temps pour l'assemblée de jeudi, 
le 5 juillet 1962. 

Adopté. 

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

E T  RESOLU que ce Conseil déroge de la règle de procédure quant 
à l'heure réglementaire et que .la présente assemblée se poursuive. 

Adopté. 

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

ET RESOLU que ce Conseil accepte l'offre de la compagnie Duke 
Equipment relativement à la livraison du rouleau Tamdem et l'In- 
génieur de la Cité de Hull est chargé de faire le nkcessaire pour le 
transport de cette pièce de machinerie lourde de la cour de ladite com- 
pagnie à Chomedy au garage municipal de !a Cité de Hull. 

Les dkpenses à être encourues pour cette fin seront ch.argées aux 
appropriations du règlement nm6ro 745. 

Proposé en amendement par l'échevin F. Mutchmore, 
Secondé par d'échevin P.-E. Valin: 

ET RESOLU que le Greffier de la Cité soit chargé d'informer 
la Compagnie Duke Equipment que ce Conseil entend payer le prix 
convenu pour l'achat du rouleau en question, livré au chantier mu- 
nicipal, sans quoi la commande sera cancellée. 

VOTE SUR L9AMH-;NHIE=T : - 
Pour : Messieurs les 6clievins O. Alie, H. Hinchey, F. Mutchmore, 

P.-E. Valin. (4) 

Contre : Messieurs des échevins E. Lemieux, E. Chénier, J.-A. Maurice, 
R. Villeneuve, R. Guertin, J.-E. Bériault, J.-G. Lacasse, J.-L. 
Ducharme. (8) 

Son Honneur le Maire dkclare l'amendement défait et la résolution 
principale remportée. 



Messieurs les 6chevins F. .Mutcbmore et P.-E. Valin donnent avis 
de reconsidération. 

51. Proposé par l'échevin J.-A. &laurice, 
Secondé par l'échevin R. Villeneuve: 

Ell' RESOLU que le Greffier de la Cité de Hull soit chargé d'in- 
former les autorités de la compagnie du Pacifique Canadien, que ce 
Conseil n'a pas 'd'objection à ce que ladite compagnie cède à madame 
Irène Giroux, 50, rue Brébeuf, une lisière de terrain de I O  pieds de 
largeur, étant une partie des subdivisions 2 du lot 30 et partie d'une 
subdivision 2 du lot 43, quartier cadastral 3, longeant la voie ferrée, 
le tout tel qu'indiqué au plan portant le numéro S.F. 5-970 et dat6 du 
27 mars 1962. 

Adopté. 

52. Propose par l'.échevin E. Chénier, 
Secondé par l'échevin J.-L. Ducharme : 

ET RESOLU que Ja présente assemblée soit ajournée au 5 j d -  
let 1962. 

Adopté. 



CANADA 
Province de Québec C D É  DE W L L  

District de Hm 1 

Numéro 6 
CITE DE 
CITY OF HULL 

A une assemblée régulière ajournée du Conseil de la Cité de Hull, 
tenue au lieu ordinaire séances dudit Conseil à l'Hôtel de Ville 
de ladite Cité, jeudi, le 5 juillet 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, E. Chénier, J .-A. Maurice, R. Villeneuve, 
J.-L. Ducharme, A.-L. Laroche, O. Alie, M. Hinchey, F. Mutchmore 
et P.-'E. Valin, formant quorum dudit Conseil sous la présidence de 
Son Honneur le Maire. 

1. Proposé par l'échevin A.-L. Laroche, 
Secondé par l'échevin F. Mutchmore : 

ET RESiOLU que les correspondances inscrites à l'oridre du jour 
de la présente assemblée soit référées à leurs comités respectifs. 

Adopté. 

2. Proposé par l'échevin A.-L. Laroche, 
Secondé par l'kchevin F. Mutchmore : 

ET RESOLU que la présente assemblée soit temporairement 
suspendue et que ce Conseil se forme en comité général. 

Adopté. 

Messieurs des échevins J.-E. Bériault, G. Chouinard, J.-G. La- 
casse, R. Guertin prennent leur siège. 



3. Proposé par l'échevin A.-L. Laroche, 
Secondé par l'khevin F. Mutchmore: 

ET RESOLU que ce Conseil l&ve séance du comité général et 
procèide aux affaires. 

Adopté. 

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

ET RESOLU que ce Conseil autorise l'aviseur légal de la Citlé 
d'inscrire en appel le jugement rendu le 29 juin 1962, portant le nu- 
méro 2241 de la )Cour Supérieure du District de Hull, dans la cause 
J. G. Bisson Construction & Engineering et la Cité de Hull, relative- 
ment à l'émission d'un permis de construction pour un poste d'essence 
à l'intersection des rues Thérien et Bédarid. 

Le Trésorier de la Cité ,est autorisé à verser le dépôt requis pour 
l'appel de ce jugement. 

Messieurs les khevins R. Villeneuve, G. Chouinard, R. Guertin 
et J.-L. Ducharrne enregistrent leur dissidence. 

REGLEIMENT NUMERO 812 

Amendant le règlement numéro 578 concernant 
le zonage. 

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

ATTENDU que ce Conseil considère qu'il est urgent, nécessaire 
et d'intérêt public de modifier ledit règlement; 

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

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



1" L'article II du rèlglement numéro 578 d6crivant les zones unifa- 
miliales est modifié en ajoutant à da fin dudit article, les zones sui- 
vantes : - 
"RA-15" "Chemin Cameron, côté Nord de la rue Jolicoeur au bou- 

levard Riel; Boulevard Riel, côté Ouest, du chemin Came- 
ron au terrain de l'école, lot TC-102, rang V, Canton de 
Hull ; " 

"RA-16" "Rue I-Iinchey, des deux côtés sur toute sa longueur; Rue 
Bernier, des deux côtks, sur toute sa longueur; Rue Joli- 
coeur, côté Sud, de l'extrémité Ouest à la rue Bernier; 
Rue Jolicoeur, côté Nord, de l'extrémité Ouest à da d e  
no. 7C-83, rang V, Canton de Hull. 

Boulevard Riel, côté Sud-'Ouest, de l'extrémité Sud-Ouest 
à la ruelle 7C-83, rang V, Canton iie Hull." 

2" L'article 17 du règlement numéro 578 dmécrivant les zones bifami- 
liales est modifi6 en ajoutant à la fin dudit article, la zone suivante : - 
"RB-1T" "Chemin Cameron, côté Nord, de la rue Jolilcoeur au lot 

7C-1 inclusivement, rang V, Canton de Hull". 

3" L'article 29 du règlement numjéro 578 concernant les construc- 
tions et usages permis dans les zones mixtes (RD), est modifié en 
ajoutant à Ba fin de l'énumération, la section suivante : - 

"29-11" "Poste de taxi". 

4" L'article 31 du réglement numéro 578 est modifié en ajoutant à 
la première ligne entre les mots garages et postes d'essences, les mots 
"poste de taxi". 

5" L'article 36 du rhglement numéro 578 est modifi6 en ajoutant 
à la fin du dernier paragraphe, le paragraphe suivant : - 

"Nonobstant des dispositions du présent article, il 
est permis d'ériger dans la zone CB-3 sur la subdi- 
vision 9 du lot 144-1, un centre d'achat d'une hau- 
teur #un étage seulement". 

6" L'article 52-A du règlement numéro 578 contenant la description 
des zones (P), est modifié en ajoutant à la fin, les zones suivantes : - 



- ,144 - 
"P- 9" "'Le lot 7C-101, rang V, Canton de Hull"; 

"P-IO" "Le lot TC-102, rang V, Canton de Hdl." 

Le présent règlement aura force et  effet après son approbation 
suivant les dispositions de l'article 426 de la loi 8es Cités et Villes et 
amendements. 

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

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

APPROBATIONS. 

Par le Conseil municipal, le 14 juin 1962. 

Par les électeurs propriétaires, le 4 ju3Uet 1962. 

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

ET RESOLU que le procès-verbal de l'assemblée publique tenue 
le 4 juillet 1962 pour la prise en considération du règlement numéro 
812, amendant le règlement numéro 578, concernant le zonage, soit 
adopté tel 'que du. 

Adopté. 

6. ATTENDU que le Comité de Circulation de la Cité de H d  et 
les autorités du Transport Urbain ont recommandé à maintes reprises 
l'enlèvement du trottoir qui se trouve actuellement à l'extrémité Sud- 
Est du pont Alexandra donnant accès à la rue St-Patrice; 

ATTENDU que le trottoir en question n'est plus utilisé par les 
piétons et ne sert plus aux fins pour lesquelles il a été construit; 

ATTENDU que la voie à cet endroit pourrait être améliorée sen- 
siblement avec 1'~enlèvement de ce trottoir; 

ATTENDU que l'élargissement de cette artère, par la dispa- 
rition de ce trottoir aiderait lénomnément à la circulation et plus par- 
ticulièrement aux camions et aux autobus ; 

* 



ATTENDU que la compagnie dia Transport Urbain a acquis ré- 
cemment des autobus qui ont une longueur de 10 pieds et  une largeur 
de 6 pouces de plus que ceux présentement utilisks pour le transport 
des passagers ; 

ATTENDU que la voie actude entre le pont et la rue St-!Patrice 
dans le viaduc est trop étroite pour permettre le passage facile et sanls 
risque d'accident de ces nouveaux vkhicules à cet endroit; 

ATTENDU qu'il est nécessaire, urgent et d'intérêt public que 
des améliorations soient apportées à cette voie afin de donner libre 
cours la circulation des automobiles et des autobus; 

ATTENDU (que la $Chambre de 'Commerce de Hull a, à maintes 
reprises, fait des démarches auprès des autorités concernées afin que 
des mesures soient prises pour éliminer cet obstacle à la circulation; 

U est proposé par l'léchevin F. Mutchmore, 
Secondé par l'échevin J.-A. Maurice : 

EX RESOLU que demande soit faite aux autorités de la com- 
pagnie du Pacifique Canaldien et à la Commission de la Capitale Na- 
tionale de bien vouloir prendre imm6diatemen.t les mesures nécessaires 
aux fins de procéder à la démolition du trottoir qui se trouve actuel- 
lement à l'endroit ci-dessus mentionné en vue d'amélliorer la circula- 
tion des v6hicules automobiles et de transport. 

Que copie de la présente résolution soit ,envoyée au surintendant 
de da compagnie du Pacifique Canadien et aux membres de la Com- 
mission de la Capitale Nationale. 

7. Proposé par l'échevin P.-E. Valin, 
Secondé par IJ1échevin F. Mutchmore : 

ET RESlOLU que ce Conseil, après avoir pris connaissance du 
rapport soumis par le président de l'assemblée publique et  du nom- 
bre de propri'étaires s ' ob j~ t~an t  à l'lpprobation du r&glement, est 
d'avis que la résolution numéro 8 de l'assemblée régulière du Conseil 
de da Cité, tenue ie 5 juin 1962, relativement à l'adoption du règlement 
numéro 810 concernant I'exécution de certains travaux de pavage et 



de reconstruction de mies sur les mies Champlain et Maisonneuve et 
un emprunt au montant de $320,000.00, pour en payer le coût, soit 
rescindée. 

Adopté. 

8. 1CONSIDERANT que les rues Champlain et Maisonneuve sont 
connues comme étant le prolongement de la route numéro 8 reliant 
les deux entrées et sorties de notre municipalité; 

CONSIDERANI' que ces deux rues, à sens unique, servent plu- 
tôt à la circulation du public voyageur reliant le comté de Pontiac au 
comté de Gatineau plutôt qu'à la circulation locale; 

est proposé par 1:échevin E. Chénier, 
Secondé par l'échevin E. Lemieux: 

ET RESOLU que demande soit faite au gouvernement provin- 
cial, de bien vouloir inclure ces deux rues comme faisant partie des 
approches et / ou voie d'accès du nouveau pont devant relier les Cités 
de Hull et d'Ottawa, et de procéder ii l'aménagement de ces deux artè- 
res principales de manière à les rendre propices à la circulation. 

9. Proposé par l'éch,evin E. ChGnier, 
Secondé par I'khevin R. Guertin: 

ET RESOLU que la résolution numéro 44 de l'assemblée régu- 
lière de ce Conseil tenue le 3 juillet 1962, relativement à la demande 
de soumissions pour la vente des casernes de pompiers 2 et 3, soit 
reconsidérée. 

VOTE SUE LA RESOLUTION : - 
P~ur : Messieurs les échevins E. Lemieux, E. Chénier, R. Villeneuve, 

R. Guertin, J.-E. Bériault. (5) 

Contre : Messieurs les khevins J.-A. Maurice, G. Chouinard, J.-G. 
Lacasse, J.-L. Duchame, A.-L. Laroche, O. Alie, H. Hinchey, 
F. Mutchmore, P.-E, Valin. (9) 

 son Honnew le Maire declare la r6solution principale défaite. 



I O .  Proposé par l'échevin F. Mutchmore, 
lSecondé par l'échevin P .-E. Valin : 

ET RESlOLU que la résolution numéro 50 de l'assemblée régu- 
lière tenue le 3 juiiiet 1932, relativement à la livraison du rouleau 
Tamdem, soit reconsidérée. 

V O m  SUR LA RESOLUTIBN : 

Pour : MessSeurs les échevins G. Chouinard, A.-L. Laroche, O. Alie, 
H. Hinchey, F. Mutchmore, P.-E. Valin. (6) 

Contre : Messieurs les échevins E. Lemieux, E. Chénier, J.-A. Maurice, 
R. Villeneuve, R. Guertin, J.-E. Bériault, J.-G. Lacasse, J.-L. 
Ducharme. (8) 

Son Honneur !le Maire d6dare la résolution principale défaite. 

Il. Proposé par l'khevin F. Mutchmore, 
Secondé par l',échevin J.-E. Bériault : 

ET RESOLU que, conf ormément à la recommandation faite par 
le Comité de Circulation, à la suite de son assemblée tenue le 26 juin 
1962, ce Conseil consent à faire l'achat d'une enseigne de circulation 
avec lumière intermittente et lampes fluorescentes devant être instal- 
lées à l'intersection des mies Principale et Leduc, pour !la protection 
des pilétons. 

Que le prix soumis par la maison L. A. Demers & Co., sous date 
du 20 juin 1862, au montant de $448.Qû, soit accepté. 

Le Trésorier de la Cite est autorisé à effectuer un virement de 
fonds, de .l'item "Achat de Plaques" et de créer un nouvel item "Achat 
de Lumi&", de l'item circulation. 

Les fonds à cette fin seront pris à même les appropriations pour 
"iComité de Circulation", là 1% suite du virement de fonds. 

Reçu ce 5 juillet 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 mentionnée. 

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hull; 5 juillet 1962. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

12. Proposé par l'échevin R. Villeneuve, 
Secondé par I'khevin R. Guertin : 

EX' RESOLU que l'offre de monsieur Alfred Baulne, 38, rue 
Falardeau, pour la dkmolition de la bâtisse sise à 9A, rue Roy et / ou 
14, rue Cpurchesne, soit acceptée. Ce dernier devra fournir à ce Con- 
seil la preuve requise sous forme d'une police d'assurance que la Cité 
est &gagée de toute responsabilité découlant de cette démolition. Le 
démolisseur devra, en outre, remplir le trou et laisser le terrain dans 
un état de propreté et libre de tous débris de construction. Tous ces 
travaux de déimolitior, devront être terminés le ou avant le 15 août 
1962. 

13. Proposé par l'échevin H. Hinchey, 
Second6 par l'échevin A.-L. Laroche: 

ET RESOLU que la présente assemblée soit ajournbe au 24 juiil- 
let 1962. 

Adopté. 



CANADA 
Province de Québec ' CITE DE HULL 

District de  HUI^ 1 
CITE DE 
CITY HULL Numéro 7 

SEANCE SPECIALE DU 19 J n E T  1962. 

A une assemblee spéciale du Conseil de la Cité de Hull, tenue au 
lieu ordinaire des séances dudit 'Conse2 à l'Hôtel gde Ville de ledite 
Cité, jeudi, le 19 juillet 1952, à huit (8) heures de l'après-midi, 1%- 
quele sont présents : - 

Son Honneur le Maire monsieur Armand Turpin au fauteuil et 
les échevins E. Lemieux, E. Chénier, J.-A. Maurice, R. Guertin, J.-E. 
Bériault, l@.   ch oui nard, J .4.  Lacasse, J.-L. Ducharme, A.-L. Laro- 
che, 0. Alie, F. Mutchmore, P.-E. Vaiin, formant {quorum dudit Conseil 
sous la présidence de Son Honneur le Maire. 

Monsieur l'échevin R. Villeneuve est absent pour cause de mdadie. 

Monsieur l'échevin H. Hinchey a donn'é avis d'absence. 

L'avis 'de convocation de ladite assemblée ainsi que le certificat 
de la signification d'icelui sont ilus et déposés sur la table. 

1. Proposé par l'échevin J.-L. Ducharme, 
Second6 par l'léchevin IG. ~Chouinard : 

ET RESOLU que les soumissions relativement 5 l'achat d'ameu- 
blement et accessoires de bureau autorisé par le règlement numéro 
803, reçues et ouvertes k la présente assemblée, soient réfkrées h 
l'Acheteutr municipal pour [la préparation d'un tableau comparatif 
devant être soumis en temps pour 24 juillet 1962. 

Ledit Acheteur est prié de s'enquérir auprès des soumission- 
naires afin d'obtenir un échantillon de chacun des item sur lesquels 



ils ont soumissionné pour être livré au nouveau poste de 'police le ou 
avant le 25 juillet 1962. 

Qu'm comité spécial composé de Son Honneur le Maire, des pré- 
sidents #des corni& des Finances, de Police et de Feu, soit formé afin 
d'étudier le tableau comparatif Z i  être préparé par l'Acheteur et que 
cedit comité soit en mesure de faire les recommandations nécessaires 
au 'Conseil municipal. 

Adoptk. 

AJOURNEMENT SINE DIE. 



CANADA 
Province de Québec CITE DE ,HULL 

District de Hull 1 
Numéro 8 

CITE DE 
cirv cv HULL 

SEANCE DU 214 JUILLET 19162. 

A une assemblée r é d i è r e  ajournée du Conseil de la Cité de Hull, 
tenue au lieu ordinaire des séances dudit Conseil :à l'Hôtel de Ville de 
ladite Cit6, mardi, le 24 juillet 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, E. ChMer, J.-A. Namice, J.-E. Bériault, 
(G. Chouinand, J.-G. Lacasse, J.-L. Duchaurme, A.-L. Laroche, O. Alie, 
H. Hinchey et P.-E. Vailin, formant quorurn dudit Conseil sous la pré- 
sidence de Son Honneur le Maire. 

Monsieur l'#échevin F. 'Mutchmore donne avis d'absence. 

Monsieur l'iéchevin R. Villeneuve est absent pour cause de ma- 
ladie. 

1. Proposé par l'échevin P.-E. Valin, 
Secondé par l'16chevin A.-L. Laroche: 

ET RESOLU que les correspondances inscrites 5 l'ordre du jour 
de la présente assemblke soient référées à leur comité respectif, 
moins celles de : R-584-A (1) : Commission (de PoGce; R-584-B (1) : 
Association des Propriétaires des Jardins Talché Inc.; 12452 (5) : 
Trésorier de da Cité ; R-810 (6) : Ministère de la Voirie ; 8562 (2) : 
Firrne Massé, Vien & Compagnie ; 13070 (4) : Mue Lise Caron; 8112 
(5) : Monsieur Aimé Guertin; 10007-B 43) : Directeur du Service 
de la Potlice; 13069 (4) : M. J.-Emile Paré; 12017 (5) : Greffier 
de la Cité. 

Adopté. 



2. Proposé par l'échevin P.-E. Valin, 
Secondé par I'léchevin 0. Alie: 

ET REBOLU que la délégation du (Conseil municipal de la Cité 
de Hull au Congrès annuel de l'Union des Municipalités de la Province 
de Québec qui sera tenu au 'Château Frontenac, là Québec, dans da 
semaine du 27 au 29 septembre 1962, soit composée de Son Honneur 
le 'Maire, du prksident )du [Comité des Finances, ainsi que des échevins 
E. Lemieux, R. Guertin, J.-E. Bériault, J .-L. Ducharme, F. Mutch- 
more, J.-A. Maurice et H. Hinchey. 

Le Trésorier de la Cité est autorisé remettre à chacun de ces 
délbgués la somme de $300.00 pour frais d'inscription et de voyage; 
les fonds à cette fin seront pris là même l'appropriation "Entretien 
Bureau du Conseil". 

Reçu ce 19 juillet 1962. 
Roland Stevens, 
Greffier d'e 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 mentionnée. 

 signé) Bernard Clairoux, Trésorier. 

H d ,  24 juillet 1962. Par : Hervé Tremblay. 

Adopté. 

3. ATTENDU que le 16 janvier 1862 monsieur Jean-Guy St-Arnaud 
a été nommé au poste d'Assistant-Greffier de la (Cité, pour une période 
d'essai de six (6) mois; 

ATTENDU que depuis sa nomination, ce 'dernier a montg beau- 
coup d'initiative et d'intérêt dans l'accomplissement son travail; 

Il est proposé par l'échevin J.-L. Ducharme, 
,Secondé par l'échevin E. 'Chénier: 

ET REsOLU que, conformément à la recornrnandation du Gref- 
fier de da ]Cité, sous date du 23 juillet 1962, ce 'Conseil consent à la no- 
mination permanente de monsieur J.-G. St-Arnaud au poste qu'il occu- 
pe présentement. 

Adopté. 



4. Proposé par I'echevin J.-A. Maurice, 
Secondé par l'échevin P.-E. valin: 

ET RESOLU que l'Ingénieur de da Cit,é soit char& de préparer 
un rwport &taillé de tous les règlements !d'emprunts qui n'ont pas en- 
core été fermés par ce Conseil, savoir : 

a)  le numéro de chacun #de ces r6,glements et la nature des travaux 
autorisés par chacun d'eux ; 

b) les argents disponibles ainsi #que la lisbe des travaux à parfaire; 

c) la raison pour laquelle les travaux ne sont pas encore exécutés; 

d) .la )date approximative là laquellle il croit que les travaux seront 
temninés. 

Ce rapport devra être soumis en temps pour l'assembl6e régu- 
lière du mois d'août 1%2. 

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

ET RESOLU qu'afin de bénkficier de l'escompte accordé sur les 
factures de la Cie Amyot Ready Mix Ltée, ac~quittées dans les 15 jours 
de leur réception, ce Conseil consent à payer à ladite compagnie la 
somme $de $6,926.98, pour marchandises livrées sur les travaux. Les 
fonds à cette fin devant être pris là même les appropriations suivan- 
tes : 

Trottoir 456 $4,062.37 

Règlement numéro 733 54.24 

Règlement numéro 777 196.33 

Règlement numéro 792 

Règlement numéro 753 

Reçu ce 19 juillet 1962. 
Roland Stev,ens, 
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 mentionnée. 
(Trottoir). 

(Signé) Bernard Clairoux, Trésorier. 

Hull, 24 juiilet 1962. Par : Hervé Tremblay. 

Adopté. 

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

ET RESOLU que ce (Conseil accorde à J.-Emile Paré, la permis- 
sion d'installer sur son terrain situé $ 76, rue Lois, Hull, un réservoir 
souterrain de 1,000 gallons pour l'entreposage d'huile à chauffage ainsi 
qu'un hervoi r  souterrain de 2,000 gallons pour l'entreposage de ga- 
zoline. 

#Cette installation devra se faire conformément aux dispositions 
du règlement nulm6ro 309 et sous la surveillanrre du Directeur du Ser- 
vice des Incendies quant à l'applilcation du réglement. 

Un rapport du Directeur du Service des Incendies, daté du 23 
juillet 1962, dit qu'il y a suffisamment d'espace pour l'enfouissement 
des réservoirs ci-dessus men tionnés en autant qu'ils soient enfouis 
parallèlement au trottoir, tel qu'indiqu6 sur le plan modifié. / 

Les honoraires de $60.00 ont lété versés pour la considération de 
cette requête. 

7. Proposé par d'kchevin Omer Alie, 
Secondé par l'léchevin G.   ch oui nard: 

ET RESOLU que 1'Evaluateur de lla Cité soit autorisé à assister 
au congrès des Evaluateurs qui se tiendra à Détroit, Mlch., du 21 au 
24 octobre prochain. 

Le Trésorier de la 'Cité est autorisé CL lui remettre la somme de 
$310.50, pour cette fin, prise à même les appropriations "Entretien 
Dépar tement de I'Evaluateur, item 410, abonnement et congr&?'. 
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Reçu ce 19 juilet 1962. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Cité, 

Je, soussigné, Trésorier de la ]Cité de HuZ1, certifie qu'il y a des 
fonds disponibles au crédit de d'appropriation ci-dessus mentionnée. 

(Signé) Bernard Clairoux, Trésorier. 

Hull, 24 juillet 1962. Par : Hem6 Tremblay. 

Adopté. 

8. ATTENDU qu'en vertu (d'un contrat signé entre la compagnie 
des Utilités Sanitaires de Hull et la 'CiG de Hull, ladite compagnie 
doit étendre et recouvrir les d6chets qui sont déposés dans la carrière 
Wright ; 

ATTENDU lque certains camions provenant de t'extérieur dé- 
versent des débris de démolition dans ladite carrière et que ladite com- 
pagnie se voit dans l'obligation (d'#étendre et  de .recouvrir ces déchets 
à ses frais; 

Ii est proposé par Il'bchevin J.-L. Dulcharme, 
Secondé par il'échevin J.-E. Bériault: 

ET RESOLU que, pour remédier à cette situation et afin de main- 
tenir le coût d'opération et de l'entretien de cette \carrière aussi bas 
que possible, da compagnie des Utilités Sanitaires de Hull est autorisée 
d'imposer une charge (de $230 pour un gros camion et de $1.80 pour 
un petit camion, à tous propri6taires venant d'en dehors de la Cité de 
Hull avec des dkhets et  des matériaux provenant ide l'extérieur de 
ladite 'Cité, et qui veulent continuer à déverser des débris de cons- 
truction dans la carrière Wright. 

Adopté. 

9. Proposé par l'échevin A.-L. ,Laroche, 
Sec0nd.é par l'léchevin J.-L. Ducharme : 

ET RES'OLU que l'Ingénieur de la Cité soit chargé (de prkparer 
une estimation du coût d'achat et d'installation d'une cilotme en bro- 
che maillée, genre "'Frost ~Fence", d'une hauteur de six (6) pieds, 



autour du parc Larocque, à partir de la clôture existante longeant 
la rue Fortier jusqu'd l'intersection de la rue Brodeur, de Yà, lm direc- 
tion Est jusqu'à la croix. 

Adopté. 

10. ATTENDU que le tribunal d'arbitrage constitué en vertu de 
d'article 61 du contrat intervenu entre /la Cité et le Transport Urbain 
a rendu sa tdécision sur Je Circuit de ceinture; 

ATTENDU que les conditions financières de la compagnie n'au- 
raient pas dû être prises en considération lors !de l'enquête, vu que 
cette question ne relève pas de la juridiction du tribunal d'arbitrage; 

ATTENDU que l'Inspecteur nommé par la Cité a été dissident 
lors dudit arbitrage ; 

ATTENDU que les articles 20 et 25 de la loi de l'a Régie des 
Transports permettent l'intervention de ladite i%gie dans un tel cas ; 

Il est proposé par d'âchevin E. Lernieux, 
Secondé par d'.échevin J.-A. Maurice : 

ET RES'OLU #que l'Aviseur légal de la Cité de Hull soit autorisé 
de faire la procédure requise aux fins de soumettre les objections de 
ce  conseil relativement au jugement rendu par ie tribunal d'arbitrage 
dans ta cause Transport Urbain de Hull et ladite Cité au sujet du cir- 
cuit de ceinture. 

Le Trésorier de la Cité est autorisé à payer les frais se rappor- 
tant à cette affaire. 

Adop té. 

Monsieur ;l'#échevin R. Guertin prend son siège. 

Il. Proposé par l'échevin Olmer Aie, 
Second6 par l'échevin J.-A. Maurice : 

ET RESOLU que, conformément là la recommandation faite par 
le comité géneral de ce IConseil, iàl la suite de son assemblée tenue le 
19 juiliet 1962, 1'Inspecteur des bâtisses, avant d')émettre un permis 
pour toutes nouvelles constructions, est tenu d'obtenir du Départe- 



ment de l'Ingénieur ide la  cité, un certificat attestant que les services 
d'égout et d'aqueduc sont installés dans !la rue en face de l'immeuble 
pour lequel ledit permis est demandk. 

Dans tous les cas où ces services ne sont pas installés, aucun per- 
mis de construction ne devra être émis par son département. Cepen- 
dant, il y aura exception pour les subdiviseurs ou entrepreneurs qui 
ont signé une entente avec les autorités municipales s'engageant à 
installer ii leurs frais iles services ci-dessus mentionnés. 

Adopté. 

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

ET RESOLU que le Directeur du Servilce de la Police soit auto- 
risé à assister au congrè,~ ~de l'Association des Chefs de Police du Ca- 
nada qui sera tenu à Victoria, 1C.-B., du 4 au 7 septembre prochain. 

Le Trésorier de la  cité est autorisé à lui remettre la somme de 
$500.00 pour cette fin et prise à même les appropriations "Entretien 
Département de Police, item divers, congrès". 

Reçu ce 24 juillet 1962. 
Roland Stevens, 
Greffier de la 'Cité. 

Je, soussigné, Trésorier de la Cit6 de Hull, certifie qu'il y a des 
fonds disponibles au crédit de l'appropriation ci-dessus mentionnée. 

(Signé) Bernard Clairoux, Trésorier. 

Hull, 24 juillet 1962. 

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

Par : Hervé Tremblay. 

Adopté. 

ET RESOLU lqu'une somme de $50.00 soit appropriée pour l'achat 
d'un cadeau-souvenir là monsieur Aldoria Courroux qui a pris sa re- 
traite le le r  juillet dernier. Les fon& à être pris à même l'appropria- 
tion pour "Publicité". 



Le Trésorier 'est autorisé à effectuer un virement de fon'ds de 
$50.00 de l'item "r6ception" CL l'item "dons à Pa retraite". 

Reçu ce 19 juiflet 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-ldessus mentionnée. 

(Signé) Bernard lClairoux, Trésorier. 

Hull, 24 juillet 1982. Par : Hervé Tremblay. 

Adopté. 

14. ATTENDU que monsieur Jean-Paul St-Amour fut nommé h- 
pecteur du bureau de la Prévention des Incendies, le 2 février 19161 
pour un essai de six (ô) mois et en permanence depuis le 20 février 
1962 ; 

ATTENDU que cette position ne fait pas partie de l'échelle des 
salaires prévus à la convention collective de travail; 

ATTENDU qu',il est devenu nécessaire de fixer un salaire à cette 
position afin de ne pas déséquilibrer les salaires accordés aux autres 
officiers ; 

Il est proposé par 1 %chevin J.-G. Eacasse, 
Secondé par l'khevin 'G. Chouinard : 

ET RESOLU que le salaire de l'Inspecteur du Service des Incen- 
dies, M. Jean-Paul S t - h o u r ,  soit porté au maximum annuel de 
$4,770.100, et ce, effectif au premier mai 1982. Les fonds à cette fin 
devant Gtre pris à même l'appropriation pour "Salaire Département 
des Incendies". 

Reçu ce 26 juin 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 mentionnée. 

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, 3 juillet 1982. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

15. Proposé par l'léchevin J.-E. Bériault, 
Secondé par l'échevin R. Guertin: 

ET RESOLU que P'Ingénieur de la Cité soit chargé de préparer 
une estimation du coût de rkparation et/ou de reconstruction, selon 
le cas, 'de la partie Nord du mur de soutènement situé sur le côté Ouest 
da la rue Morin, là l'arrière de l'église Sainte-Bernadette. 

Dans le cas de reconstruction, un plan dhtaillé devra aocompa- 
gner l'estimation. 

Adopté. 

16. Proposé par J'échevin Cmer Alje, 
Secondé par l'échevin H. Hinchey : 

FT RESOLU que l'Ingénieur de la 'Cité soit chargé de voir à l'ins- 
tallation de lumières de rues en face de la propriété sise au num6ro 
UN rue Gratton, ainsi que sur la rue Laval, tout près du viaduc. 

!Ces lumières seront prises sur le boulevard Sacph-Coeur lorsque 
le nouveau système d'éclairage sera installé. 

Adopté. 

17. Proposé par l'khevin J.-A. Maurice, 
Secondé par l'échevin J.-E. Bériault : 

ET RESOLU que, confomé+ment à la recommandation faite par 
le Comité de 'Compétence, à ia suite de son assemblée tenue le 17 juil- 
let 1962, ce Conseil consent à ;l'engagement de monsieur Paul Briand, 
254, rue St-R&clempteur, Hull, P.Q., et de monsieur Auréle Canuel, 
12, rue Victoria, Hull, à titre de constables spéciaux, préposés à l'en- 
tretien du nouveau poste de police, et ce, au sdaire annuel de $3,000.00, 
tel que prévu au budget de l'année en cous. 



Le Directeur du Service de la Police #devra aviser le Tr6sorier de 
la date d'entrée en fonction de ces 'deux (2) employks. 

Les fonds à cette fin seront pris à même iles appropriations pour 
salaire des employés permanents du département de la police. 

~ Adopté. 

18. Proposé par J9>échevin J.-E. Bériault, 
Secondé par l'khevin J.-A. Maurice: 

ET RESOLU que la soumission présentée par la maison Kelly- 
Leduc Ltée, sous date du Il juin 1962, pour la fourniture de 200 gal- 
lons de peinture blanche, pour le traçage des lignes de rues, au prix 
de $2.87 le gallon formant un totail de $574.00, soit acceptée comme 
étant la plus basse soumission. 

L'Acheteur municipal est autorisé à faire l'achat de cette mar- 
chandise en autant qu'elle rencontre les exigences des spécifications 
demandées. 

Cette dépense à être chargée aux appropriations "IComité de Cir- 
culation". 

Reçu ce 23 juillet 1962. 
Roland Stevens, 
Greffier de la  cité. 

Je, soussigné, Trésorier !de Cité de Hull, certifie qu'il. y a des 
fonds disponi~bles au crédit (de il'appropriation ci-dessus mentionnée. 

l (Signé) Bernard Clairoux, Trésorier. 

Hull, 24 juillet 1962. Par : Hervé Tremblay. 

19. Proposé par t'kchevin A.-L. Laroche, 
Second6 par l'iéchevin Orner Alie: 

ET RESOLU que permission soit accordée à la compagnie de 
Téléphone Bell du 'Canada, de placer et de maintenir un câble souter- 
rain à l'arrière de l'école Saint-Raymonld présentement en construc- 
tion et sur des lots connus comme étant QG-6-2, tel qu'indiqué par une 



ligne rouge au plan ci-joint, et suivant l'ordre de numéro 439658, et 
ce, aux conditions suivantes : - 

a )  Cette ligne sera installée à trois (3) pieds de distance des lots 
4G-6-16, 4G-6-1 et 5G-5-9. 

b) La Cité est dégagée de toute responsabilité en cas de dommages 
causés à ce câble souterrain, à la suite de travaux effectués 
par la Cité de Hull. 

c )  La compagnie devra déménager à. ses frais tout le matériel lui 
appartenant lorsque requis de ce faire par {les autoribés muni- 
cipales. 

Adopté . 

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

ET RESOLU que, conform6ment à, la recommandation faite par 
le comité général de ce Conseil réuni en assemblée le 19 juillet 1962, 
l'Ingénieur de la 'Cité est chargé [de remettre le terrain et la haie dans 
le même état qu'ils étaient avant l'exécution des travaux d'installa- 
tion des services d'égout et d'aqueduc devant la propriété portant àe 
numéro %6, boulevard Alexandre Tachlé. 

Adopté. 

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

ET RESOLU que, conformément là la recommandation faite par 
l'architecte Valère Langlois, sous date du 16 juillet 1962, relativement 
aux t ravau .~  exécutés à la caserne secondaire de pompiers, le Tréso- 
rier est autorisé à verser à l'entrepreneur Raymond Decelles Cons- 
truction, la somme de $5,000.00 en acompte sur balance due pour tra- 
vaux effectués en vertu de son contrat. 

Tel qu'approuvé par l'entrepreneur, les chhques seront faits con- 
jointement à )l'ordre de 'la Banque Provinciale du Canada, 161, rue Prin- 
cipale, Huli, P.Q., et au nom des sous-traitants, suivant la liste sou- 
mise par d'architecte, sous date du 11 juillet 1962. 



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

Adopté. 

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

ET RESOLU que l'Ingénieur de la )Cité de Hull soit chargé de 
préparer une estimation du coût de déplacement des poteaux et des 
bornes-fontaines qui se trouvent sur le côté Est du boulevard St-JO- 
sepli, entre 'le b~u~levaad Alexandre Taché, en direction Nord jusqu'k 
l'édifice "Nettoyeur Villeneuve", et ce, en vue de l'élargissement d'une 
partie de ce bou'evard. 

'Ce rapport devra )être soumis en temps pour i'assembl6e réégu- 
lière du mois d'août 1962. 

Adopté. 

23. ATTENDU que certains terrains appartenant GL la Cie Gatineau 
Power sont situés en plein centre d'un secteur résidentisel et que le 
manque d'entretien de ces lots dépare l'apparence gknéral des envi- 
rons ; 

ATTENDU que ladite compagnie a coopéré dans le passé à l'em- 
bellissement de notre Cité en procédant au nettoyage de ces terrains 
chaque fois que 'demande lui a ébé faite à cet effet ; 

L1 ,est proposé par l,,échevin G. Chouinard, 
Secondé par l'échevin J .-IG. Lacasse : 

FT RESOLU #que ce lConsei1 prie la. compagnie Gatineau Power 
de bien vouloir procéder au nettoyage du terrain occupé par ses lignes 
de transmission en bordure de la rue Roussillon et dans les limites 
du quartier Tétreault, et ce, dans l'intérêt gknéral de tous les citoyens 
de ce secteur. 

\Ce 'Conseil désire remercier d'avance l'es autorités de ladite com- 
pagnie de l'attention qu'i,k voudront bien apporter à la présente. 

Adopté. 



24. Proposé par l'échevin J .4.  Lacasse, 
Secondé par l'échevin J.-A. Maurice : 

ET REBOLU que l'Ingénieur de la lCit6 de Hull soit chargé de 
procéder aux travaux de terrassement du terrain de la caserne cen- 
trale de pompiers au coût estimé à $900.00, à la construction de pa- 
vage et de trottoirs aux entrkes de ladite caserne, au coût estimé à 
$1,840.00, ainsi que le peinturage d'une partie dudit édifice, pour une 
somme de $528.00, formant un total de $3,268.00. 

Le Trésorier (de la Cité est autorisé d'effectuer un virement de 
fonds de l'item 490 "Imprévus" là l'item 431 "Entretien Département 
de feu-caserne centrale". 

Reçu ce 19 juillet 1962. 
Roland [Stevens, 
Greffier de la Cité. 

Je, soussigné, Trésorimer de ila Cité de Hull, c'ertifie qu'il y a des 
fonds disponibles au crédit de l"appropriation ci-dessus mentionnée. 

(Signé) Bernard Clairoux, Trésorier. 

Hull, 24 juillet 1962. Far : Hervé Tremblay. 

Adopté. 

Monsieur l'échevin E. Chénier enregistre sa dissidence. 

25. ATTENDU que l'Ingénieur de la [Cité, dans un rapport en date 
du 3 juillet 1962, a soumis une estimation de $60,625.00, pour la cons- 
truction des améliorations locales de trottoirs de ciment, demandbe par 
requête, conformément là l'article 147 de la Charte, sur certaines nies 
du quartier DoUard; 

ATTENDU que dans un autre rapport soumis par 1'Ingiénieur 
sous date ,du 13 juillet 1962, une estimation au montant de $52,500.00 
a été soumise pour la e construction de trottoirs de ciment sur certaines 
rues du territoire annexé à la Citk de Hull dont aucune requête n'a 4th 
présentée de la part des résidents de ce secteur; 

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

ET RES'OLU que l'Ingénieur de la Cité soit chargé de préparer 
une estimation du coût de la constmtion de trottoirs en asphalte avec 



bordure en asphalte, sur les rues mentionnées aux rapports en ques- 
tion, et ce, en temps pour l'ajournement de l'assemblée réclière du 
mois )d'août 1962. 

Adopté. 

26. Je, soussigné, échevin de la Cite de Hull, donne avis qu'là la pro- 
chaine assemblée, je proposerai cqu'un montant de $4,000.00 soit em- 
ployé pour l'installation de puits de lumière, pour les travaux de ter- 
rassement et l'achat de gravier, pour les terrains de la station de feu 
numéro 4 et du nouveau poste de police. 

Les fonds devant être pris là même les appropriations pour "'Im- 
prévus". 

(#Signé) J .-L. Ducharrne, 
Echevin. 

27. Je, soussigné, échevin de ,la Cité de Hdl, donne avis de la pré- 
sentation d'un réglement afin de modifier le règlement numéro 578, 
concernant le zonage, de manière 'à abroger le paragraphe "B" de 
l'article 9 dudit règlement (qui se lit comme suit : 

"Et dont les deux (2) logis sont complètement sortis de terre". 

(Signé) Omer Alie, 
Ekhevin. 

28. Je, soussigné, 6chevin de la Cité de Hull, donne avis de la pré- 
sentation d'un règlement aux fins de modifier ile règlement numéro 
578 concernant Je zonage, de manière à remplacer les zones CA-27 e t  
P 8 par une zone RA. 

(Signé) Orner Mie, 
ElChevin. 

29. Proposé par l'échevin J.-L. Ducharrne, 
Secondé par l'échevin J.-E. Fiériaulit: 

ET RESOLU que les soumissions reçues et ouvertes à la pré- 
sente assemblée, concernant l'achat d'automobile et un camion d'UNE 
tonne pour le département !de feu, d'automobiles pour le dkpartement 



de police, soient référées ià l'Acheteur munilcipal, pour la prbaration 
d'un tableau comparatif, lequel devra être soumis en temps pour l'as- 
semblée du comité des Finances qui sera tenue le 31 juillet prochain. 

Adopte. 

30. Proposé par l,,échevin J.-G. Lacasse, 
Secondé par 1'6ch,evin [G.   ch oui nard: 

ET RESOLU  que le Greffier de la {Cité soit chargé de remettre 
à Banchini Limitée sa soumission scellée, en rapport avec la vente des 
casernes désaffectiées. 

Avant de ce faire, le Greffier doit consulter l'Avisceur 16gal !à cet 
effet. 

AJOURNEMENT SINE DIE. 



CANADA 
Province de Québec CITE DE HULL 

District de Hull 

SEANCE SPECIALE, 31 JUILLET 1982. 

A une assemblée spéciale du  conseil de la Cité de Hull, tenue 
au fieu ordinaire des séances dudit Conseil à l'Hôtel #de Ville de ladite 
Cité, mandi, le 31 juillet 1982, à huit heures de l'après-midi, Q laquelle 
sont pr6sents : - 

Son Honneur le Maire monsieur Armand Turpin au fauteuIl, et  
les kchevins E. Lemieux, E. Clénier, J.-A. Maurice, iG. Chouinard, 
J.-L. Ducharme, O. Alie, H. Hinchey et P.-E. Valin, formant quorum 
dudit $Conseil sous la présidence de Son Honneur le Maire. 

Monsieur l'khevin R. Villeneuve était absent pour cause de ma- 
ladie. 

L'avis de convocation de cette assemblke et le certificat de la 
signification d'icelui sont lus et #déposés sur 3a table. 

1. Proposé par l'khevin J.-L.   du charme, 
Second6 par l'hchevin 'P.-E. Valin : 

ET RHSOLU que la présente assemblée soit temporairement 
suspendue et que ce (Conseil se forme en comité général. 

Adopté. 

2. Proposé par l'échevin J.-L. Ducharme, 
lSecondé par I'bchevin E. [Chénier : 

ET RESOLU que l'assemblée du comité g6n8ral soit levée et que 
l'on procède aux affaires. 

Adopté. 



3. Proposé par l'hchevin J.-L. Ducharme, 
Secondé par l'échevin E. Chénier: 

ET RESOLU que, conforrn6ment ià la recommandation faite par 
le comité spécial formé pour l'étude du tableau comparatif préparé 
par l'Acheteur municipal relativement aux soumissions reçues, con- 
cernant les achats d96quipement et ld'ameublement, pour le nouveau 
poste de police, autorisés par le règlement numéro 803, ce Conseil au- 
torise l'Acheteur municipal à acheter des firmes ci-dessous énumé- 
rées l'équipement et l'ameublement indiqués aux Jistes ci-attachées, 
savoir : - 

]Office specialty Co., pour une somme ne devant pas dépasser 
$13,897.36. 

H. H. Popham pour une somme ne devant pas dépasser $2,370.20. 

Les fonds à cette fin devant être pris à même les appropriations 
du règlement numéro 803. 

4. Proposé par l'échevin J.-A. Maurice, 
Secondé pzir l'échevin J.-L. Ducharme : 

ET RESOLU que, conformément là la recommandation faite par 
.le comité spécial formé pour d'étude du tableau comparatif, prépar6 
par l'Acheteur municipal relativement aux soumissions reçues con- 
cernant les achats d'kquipement et d'ameublement pour les casernes 
de pompiers autorisés par le règlement numéro 803, ce Conseil auto- 
rise t'Acheteur municipal à acheter des firmes ci-dessous énumérées 
1'6quipement et l'ameublement indiqués aux listes ci-attach6es, sa- 
voir : - 

~Offiee Specialty Co., pour une somme ne devant pas &passer 
$1,884.50. 

H. H. Popham, pour une somme ne devant pas dépasser $886.40. 

Les fonds à cette fin devant être pris à même les appropriations 
du règlement numéro 803. 

Adopté. 

AJOURNEMENT SINE DIE. 



CANADA 
Province de Québec CITE DE HULL 

District de HuLl 1 
Numéro PO 

CITE D ~ U L L  
CITY OF 

SEANCE DU 7 AOUT 1982. 

A une assemblée régdière 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 7 août 1962, à huit heures de l'après-midi, à laquelle 
sont présents : - 

Son Honneur le Maire monsieur Armand Turpin au fauteuil, et 
les échevins E. Lemieux, J.-A. Maurice, R. Villeneuve, G. Chouinard, 
J.-L. Ducharme, O. Alie, H. Hinchey, F. Mutchore et P.-E. Valin, 
formant quorum dudit Conseii sous ia présidence de Son Honneur le 
Maire. 

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

ET RESOLU que ce Conseil a appris avec regret la mort de mon- 
sieur Jacques Greber, urbaniste, survenue à Paris, France, le 6 juin 
dernier. 

Les citoyens de la 'Cité de Hull et Ide la région apprécieront, pour 
longtemps à venir, part que monsieur Greber a pris dans la p6 -  
paration des plans d'ensemble de la Capitale nationale. 

Cedit Conseil désire offrir aux membres de la famile éprouvée 
ses sincères condoléances. 

Adopté. 

Messieurs les échevins E. Chénier et E. Bériault prennent leur 
siège. 



2. Proposé par il'hchevin F. Mutchmore, 
Secondé par l'échevin E. Lemieux: 

ET RESlOLU que les correspondances inscrites à l'ordre du jour 
de la présente assemblée soient référées à leurs comités respectifs 
moins celles de : - R-699 (1) : Unité Sanitaire de Hull; 8420 (1) : 
J.-C. Blouin & Fils. 

Adopté. 

3. Proposé par i'échevin Omer Alie, 
Secondé par l'éohevin F. Mutclmore : 

ET RESOLU que le règlement numéro 813 amendant le règle- 
ment numéro 578, concernant le zonage, soit adopté tel que lu. 

Suivant les dispositions de l'article 426, du chapitre 233 des Sta- 
tuts refondus de Québec 1941, loi des Cités et Villes, une assemblée 
publique des élezteurs propriétaires d'immeubles est convoquée et 
sera tenue le 29 août 1932, entre sept (7) heures et huit (8) heures 
de l'après-midi, dans la salle de l'Hôtel de Ville de ladite Cité, pour 
soumettre le règlement numéro 813 à l'approbation des électeurs pro- 
prié taires. 

Adapté. 

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

ET RESCLU que le 4e rapport du comité des Finances soit ap- 
prouvé et que ie Trésorier de la Cité soit autorisé à payer les comptes 
au montant de $48,604.67, suivant liste audit rapport. 

Reçu ce 31 juillet 19'62. 
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 mentionnée. 

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, 7 août 1962. Trésorier de la Cit,é. 

Adopté. 



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

ET RESOLU que le 4e rapport du comité des Travaux munici- 
paux soit approuvé et que le Trésorier de la  cité soit autorisé à payer 
les comptes au montant de $99,186.04, suivant liste audit rapport. 

Reçu ce 31 juillet 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 mentionnée. 

(Signé) Bernard ~Glairoux, 

Hull, 7 août 1982. Trésorier de la Cité. 

,Adopté. 

6. Proposé par l?éch8evin H. Hinchey, 
Seconslé par l'échevin ,G. ,Chouinard : 

ET RESOLU que le 4e rapport du comité des Terrains de jeux, 
Aréna et Parcs soit approuvé et que le Trésorier de la Cité soit auto- 
risé à payer les comptes au montant de $679.29, suivant liste audit 
rapport. 

Reçu ce 31 juillet 1962. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Cité. 

Je, soussi@, Trésorier de la Cité de Hd1, certifie qu'il y a des 
fonds disponibles au crédit de l'appropriation ci-dessus mentionnée. 

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, 7 août 1962. 

7. Proposé par l'échevin J.-L. Ducharme, 
Secondlé par l'échevin J.-A. Maurice : 

Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

ET RESOLU que le 4e rapport du comit6 de Police soit approu- 
vé et que le Trésorier de la Cité soit autorisé à payer les comptes au 
montant de $6,689.82 suivant liste audit rapport. 



Reçu ce 31 juillet 1962. 
Roland Stevens, 
Greffier 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 mentionnée. 

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, 7 août 1982. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

8. Proposé par l'échevin B. Mutchmore, 
Secondé par l'échevin J.-A. Maurice : 

ET RESCLU que le 4e rapport du comité de Circulation soit ap- 
prouvé et que le Trésorier de la Cité soit autorisé à payer les comptes 
au montant de $110.74, suivant liste audit rapport. 

Reçu ce 31 juillet 1962. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Cité. 

Je, soussigné, Trésorier 6e la Cité de Hull, certifie qu'il y a des 
fonds disponibles au crédit de l'appropriation ci-dessus mentionnée. 

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, 7 août 1962. Trésorier de la Cité. 

Adop té. 

9. Proposé par l'échevin P.-E. Valin, 
Secondé par l'échevin F. Mutchrnore: 

ET RESlOLU que le 4e rapport du comité de Feu, Lumière et  
Alarme soit approuvé et que le Trésorier de la Cité soit autorisé à 
payer les comptes au montant de $4,267.75, suivant liste audit rap- 
port. 

Reçu ce 31 juillet 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 mentionnée. 

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, 7 août 1962. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

10. Proposé par l'échevin Omer ALie, 
Secondé par l'échevin F. Mutchmore: 

ICT RESOLU que le 4e rapport du comité de l'Hygiène publique 
soit approuvé et que le Trésorier de la Cité soit autorisé à payer les 
comptes au montant de $45.35 suivant liste audit rapport. 

Reçu ce 31 juillet 1962. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Cité. 

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

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, 7 août 1962. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

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

ET RESOLU que le 4e rapport du comité de la Bibliothèque soit 
approuvé et que le Trésorier de la Cité soit autorisé à payer les comp- 
tes au montant 'de $345.65 suivant liste audit rapport. 

Reçu ce 31 juillet 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 mentionnée. 

L (Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, 7 août 1962. Trésorier de la Cité. 

Adop té. 



12. Proposé par l'échevin P.-E. Valin, 
Secondé par l'échevin Orner Alie: 

ET RESOLU que le 4e rapport du comité de l'Eau soit approu- 
vé et que le Trésorier de la (Cité soit autorisé à payer les comptes au 
montant de $4,237.82, suivant liste audit rapport. 

Reçu ce 31 juillet 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 mentionnée. 

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, 7 août 1962. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

13. Proposé par 1'6chevin E. Lemieux, 
Secondé par l'échevin J.-A. Maurice : 

ET RESOLU que le Trésorier de la Cité de Hull soit autorisé à 
effectuer, jusqu'à concurrence de $34,003.00, le paiement des alloca- 
tions à être versées aux familles nécessiteuses durant le mois d'août 
1962. 

'Ces paiements seront effectuks selon les rapports et pièces justi- 
ficatives soumis et signés par le Directeur de la Société de Bienfai- 
sance de la Cité de Hull. Les montants inscrits sur les formules du 
ministère du Bien-Etre Social, Service d'Assistance Sociale, devront 
être conformes au barême établi par Ila loi. 

R e ~ u  ce 31 juillet 1962. 
Roland S t.evens, 
Greffier de la Cité. 

Je, soussigné, Trésorier de la Cité de Hull, certifie qu'il y a des 
fonds &sponib!es aux item mentionnés dans la liste audit rapport, 
sujet au remboursement par la province de Québec. 

('Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, 7 août 1962. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 



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

ET RESOLU que l'Acheteur municipal soit autorisé à faire des 
achats de marchandises jusqu'à une somme de $24,020.73. Ces mar- 
chandises seront fournies sur requisitions signées par le chef de dé- 
partement et alors b'Acheteur fera les entrées au débit des item, con- 
formément aux instructions reçues. 

Que le Trésorier de la [Cité soit autorisé à payer les salaires des 
employés à taux horaires durant le mois d'août 1932, jusquà con- 
currence de $44,044.60, suivant les Iistes ci-aniiexées. 

Reçu ce 31 juillet 1982. 
Roland Stevens , 
Greffier de la Cité. 

Je, soussigné, Trésorier de la Cité de HuU, certifie qu'il y a des 
fonds disponibles aux item mentionnés dans la liste audit rapport. 

(Signé) Bernard Glaireux, 

Hull, 7 août 1962. Trésorier de da Cité. 

Adopté. 

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

ET RESOLU que le Trésorier de la Cité soit autorisé à faire le 
transport de l'outillage et du stock et accessoires de bureau au mon- 
tant de $5,953.10 et du carburant au montant de $493.86 provenant 
du magasin de la corporation tel que mentionné dans le rapport de 
l'Acheteur municipal pour la période du 15 juin au 15 juillet 1952, ainsi 
que le transport de la papeterie au montant de $1,754.97, tel que men- 
tionné dans le rapport du Greffier de la Cité, pour la période du 20 
juin 1982 au 20 juillet 1962. 

Reçu ce 31 juillet 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 des item apparaissant à la liste ci-annexée. 

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, 7 août 1962. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

16. Proposé par l'échevin J.-A. Maurice, 
Secondé par l'kchevin H. Hinchey: 

ET RESlOEU que, conformément à la recommandation faite par 
l'Ingénieur de la Cité, sous date du 31 juillet 1982, ce Conseil consent 
à vendre, pour la somme de $2,000.00 à la firme Thom Construction 
Ltée, l'attachement de pelle mécanique, "shovel front" ou "diper 
stick" qui est présentement entreposé au chantier municipal. 

L'Acheteur de la Cité devra autoriser la firme Thom Construc- 
tion Ltée, à prendre livraison de d'bquipement vendu, après que ladite 
firme aura déposé chez le Trésorier de la Cité un chèique pour acquitter 
le montant de la vente. 

Adopté. 

17. Proposé par l'échevin G. Chouinard, 
Secondé par l'échevin J.-E. Bériault: 

ET RESOLU que, conformément à la recommandation faite par 
le comité de la Bibliothèque de la Cité de Hull, à la suite de son assem- 
blée tenue le 19 juillet 1962, ainsi qu'à l'approbation du comité général, 
à la suite de son assemblée tenue le 31 juillet 1962, ce Conseil accepte 
les plans et devis préparés par l'architecte Valère Langlois, relative- 
ment à la construction de la Bibliothèque raunicipale projetée, à l'an- 
gle des rues Leduc et Wright. 

Le Greffier de la Cité est autorisé à demander des sownissions 
pour la construction de cet édifice, lesquelles devront être dressées 
il son bureau, pour quatre (4) heures de l'après-midi, le ou avant le 
27 août 1962. 

Les soumissionnaires devront se conformer aux règles et pro- 
cédures du bureau dépositaire des sodss ions  du district de Hull 



et le 'Conseil municipal ne s'engage pas à accepter ni la plus haute ni 
la plus basse ni aucune des sownissions reçues. 

Adopté. 

18. Proposé par l'échevin H. Hinchey, 
Secondé par l'échevin F. Mutchore: 

ET RESOLU que, conformément à la recommandation faite par 
le comité des Finances, à la suite de son assemblée tenue le 31 juillet 
1962, ce Conseil autorise le Greffier de la Cité 'à assister au congrès 
de l'union des Municipalités de la province de Québec qui sera tenu 
à Québec les 27, 28 et 29 septembre prochain. 

Le Trésorier de la Cité est autoris6 à lui verser une somme de 
$302>.U0 pour cette fin, et pris à même les appropriations pour "En- 
tretien bureau du Conseil". 

Le Trésorier est autorisé à effectuer un virement de fonds de 
$575.00 de l'item "Frais de voyages" à l'item "Congrès" de l'appro- 
priation "Entre tien, bureau du Conseil". 

Reçu ce 31 juillet 1962. 
Roland Stevens , 
Greffier de la 'Cité. 

Je, soussigné, Trésorier de la Cit6 de Hull, certifie qu'il y a des 
fonds disponibles au crédit de l'appropriation ci-dessus mentionnée. 

, (Signé) Bernard 'Clairoux, 

HuU, 7 août 1962. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

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

ET RESlOLU que, conformément à la recommandation faite par 
la Commission d'urbanisme, à la suite de son assemblée tenue le 5 
juillet 1952, ce Conseil prie la Commission de la  capitale Nationale de 
bien vouloir lui soumettre, pour étude et approbation, les plans en 
rapport avec ses projets d'aménagement et d'embellissement des ter- 
rains situés aux abords du ruisseau de la Brasserie. 

Adopté. 



20. Proposé par l'échevin F. Mutchmore, 
Secondé par l'éch,evin P.-E. Valin: 

ET RESQLU que, conformément à la recommandation faite 
par la @ornrnission d'urbanisme, à la suite de son assemblée tenue le 
5 juillet 1962, ce Conseil accepte en principe le plan numéro UNC 1905 
préparé par l'arpenteur-géomètre J.-P. Duguay, sous date du 30 mai 
1962, en rapport avec le projet de subdivision et de zonage projetés 
ainsi que la localisation des rues, pour le secteur situ6 entre le bou- 
levard St-Joseph et la nouvelle route projetée, à partir du chemin 
Leamy au chemin Cameron. 

La Commission d'urbanisme devra tenir compte de ce plan pour 
toute subdivision officielle devant lui être présentée pour approbation 
au sujet du secteur compris dans ces limites. 

Adopté. 

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

ET RESOLU que le Trésorier de la Cité soit autorisé, suivant 
les dispositions de l'artidle 240A de la Charte, de payer à la Chambre 
de Comrneroe de Hull, la somme de $1,500.00 prévue à l'item numéro 
483 du budget de la présente année fiscale; les fonds à cette fin de- 
vant être pris à même cet item. 

Reçu ce 31 juillet 1962. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Cit6. 

Je, soussigné, Trésorier de la 'Cité de Hull, certifie qu'il y a des 
fonds disponibles au cré3dit de l'appropriation ci-dessus mentionnée. 

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, 7 août 1982. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

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

ET ,RESOLU qu'.afin de bénéficier de l'escompte accord6 sur iles 
factures de (la Cie Amyot Ready Mix Ltée, acquittées dans les quinze 



(15) jours de leur réception, ce  conseil consent à payer à ladite com- 
pagnie Ja somme de $3,917.48 pour marchandises livrées sur les tra- 
vaux. Les fonds à cette fin devant être pris 6 même les appropria- 
tions suivantses : 

Trottoir 
Règlement numéro 753 
Réglement numéro 777 
Règ1,ernent numéro 802 

Total : . . . .. . . .. . . .. . . .. . . . . . . . $3,917.48 

Adopté. 

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

ET RESOLU que la compagnie Gatineau Power soit autorisée 
à fournir l'électricité nécessaire aux 16 ampoules à vapeur à mercure 
d'une capacité de 400 watts qui ont été instahl6es sui. le boulevard 
du Sacré-Coeur, et ce, au coût de $42.00 par ampoule, par année, for- 
mant un total de $572.00. Les fonds à cette fin devant être pris Bi. 
même l'item 446 entretien département de lumière et alarme. 

R e ~ u  ce 31 juillet 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 mentionnée. 

(Signé) Bernard ~Clairoux, 

Hull, 7 août 1952. Trésorier ,de la Cité. 

Adopté. 

24. Proposé par l'échevin R. Villeneuve, 
Secondé par l'échevin J .-E. Bériault : 

ET RESOLU qu'un montant de $135.00 soit employk pour payer 
les honoraires d'un message publicitaire, devant paraître dans l'édi- 
tion annuele du Progrès de Hull de 1962. Les fonds pour cette fin 
seront pris à même l'appropriation pour "Publicité". 



Reçu ce 31 juillet 1962. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Cité. 

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

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, 7 août 1962. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

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

ET RESOLU que l'Ingénieur de la Cité soit chargé d'enlever l'ar- 
bre situé sur le terrain de la Cité, en face de la propriété portant Je 
numéro civique 61 de la rue Desjardins. Qu'un montant de $60.00 
soit approprié à cette fin et pris à meme l'item 489 "Entretien des 
arbres". 

Reçu ce 31 juillet 1962. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Cit6. 

Je, soussigné, Trésorier de la Cit6 de Hull, certifie qu'il y a des 
fonds disponibles au trait de l'item ci-dessus mentionné. 

(Signé) Bernard 4Cl,airoux, 

Hull, 7 août 1962. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

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

ET RESIBLU que, conformément à l'avis de résolution présenté 
à l'assemblée régulière ajournée de ce Conseil, tenue le 24 juillet der- 
nier et au certificat émis par le Trésorier de la Cité, attestant qu'il y 
a des fonds disponibles, un montant de $4,000.00 soit employé pour 
l'installation de puits de lumière, pour les travaux de terrassement 
et  l'achat de gravier pour les terrains de la station de feu numéro 4 
et du nouveau poste de police, et ce, suivant l'estimation de l'Ingénieur 
de la Cité, sous date du 26 juillet 1962. 



Que le Trésorier de la Cité soit autorisé à effectuer un virement 
de fonds de $4,000.00 de l'item 490 "Imprévus" à l'item 436 "Entre- 
tien Département de Police, nouveau poste". Les fonds devant être 
pris à même les appropriations pour "Entretien Département de Po- 
lice, nouveau poste" item 436, sujet au virement de fonds recomman- 
dé. 

Adopté. 

27. Proposé par l'échevin F. Mutchmore, 
Secondé par l'khevin H. Hinchey: 

ET RESOLU que, conformément à l'offre de la firme J. G. Bis- 
son Construction & Engineering Ltd., sous date du 13 mars 1959, ce 
Conseil consent à faire l'acquisition des lots 7K-247, 258, 266, 279, 
298, 323, 353, 364, 404, 405, 445 et 447, rang V, canton de Hull, pour 
la somme de $1.00, et ce, en confornité 'es dispositions du règlement 
numéro 607 de la Cité de Hull. Ces lots apparaissent comme rues sur 
le plan de subdivision s'y rapportant. 

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

Adopté. 

28. Proposé par l'échevin F. Mutchmore, 
Secondé par l?échevin Emile Lemieux: 

ET RESOLU que l'Ingénieur de la Cité soit chargé de préparer 
une estimation du coût d'installation de lumières "traverse pour pié- 
tons" aux endroits suivants : 

Intersection du boulevard Sacré-Coeur et la rue Kent; 

En face de l'église Saint-Rédempteur; 

Rue Principale en face du nouveau magasin Woolworth. 

Cette estimation devra être soumise 'en temps pour la prochaine 
assemblée du comité de Circulation qui sera tenue jeudi le 16 août 1962. 

Adopté. 



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

ET RESOLU que la soumission de la maison St-Denis Automo- 
bile, au montant de $2,287.44, pour I'achat d'une automobile de mar- 
que "Plymouth", sedan 4 portes, 1963, le tout conformément aux spé- 
cifications fournies par l'Acheteur municipal, soit acceptée. Cette 
dépense à être chargée à l'item 431 "Entretien Dkpartement de Feu", 
(dépenses extraordinaires) . 

Reçu ce 31 juillet 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'item ci-dessus mentionné. 

(.Signé) Bernard 'Clairoux, 

Hull, 7 août 1962. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

Proposé en amendement par l'échevin P.-E. Vdin, 
Secondé par l'échevin F. Mutchore:  

ET RESOLU que la question d'achat d'automobile pour le Dé- 
partement de feu soit laissée en suspens jwqu'a ce que tous les four- 
nisseurs d'automobiles de la !Cité puissent soumettre un prix sur les 
modèles 1963. 9 

VOTE SUR k'AMEMDEMIE:NT : - 
En faveur : - Messieurs les échevins O. Alie, F. Mutchmore, P.-E. 

Valin : 3. 

Contre : - Messieurs les échevins E. Lemieux, E. Ch6nier, J.-A. 
Maurice, R. Villeneuve, J.-E. Bériault, G. Chouinard, J.-L. 
Ducharme, H. Hinchey : 8. 

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



30. Proposé par l'échevin G. Chouinard, 
Secondé par l'échevin F. Mutchmore: 

ET RESOLU que la soumission de la cie Canadian General Elec- 
tric, sous date du 3 août 1962, pour 1'a;chat d'une lumière de circula- 
tion à l'intersection du boulevard Alexandre Tach6 et la rue St-Fran- 
çois, au montant de $4,416.00, soit acceptée. 

La compagnie est priée de faire diligence afin que cette installa- 
tion soit terminée pour le début de septembre prochain. Cettle dépense 
à être chargée au règlement numéro 745. 

Adopté. 

31. Je, soussigné, #échevin de la Cité de Hukl, donne avis de la pré- 
sentation d'un règlement, pour modifier le règlement numéro 631, afin 
de donner des noms aux nouvelles rues, savoir : 

1-Le lot 5-861, rang V, sera dhsigné du nom de rue de "Georges 
Ardouin", 'en l'honneur de l'ancien échevin de ce nom du quar- 
tier quatre (4), de 1889 à 1891; 

2-La subdivision 2, du lot 5-184, la subdivision 860 du 10.t 5 et la 
subdivision 821, du lot 5, seront désignées du nom de rue de "Ri- 
chard", étant son prolongement ; 

3-La subdivision 211, du lot 5, (partie de da rue Talbot), la subdi- 
vision 859, du lot 5, rang V, seront désignées du nom (d'e rue de 
 c ch oui nard", étant son prolongement; 

4-La subdivision 17 du lot 7-.E, rang V, sera désignée du nom de 
rue de "Philippe Marinier", en l'honneur de i19ancien khevin de ce 
nom du quartier trois (3), de 1944 à 1947 ; 

5-La subdivision 121, du lot 7-1C, rang VI, sera connue du nom de 
"Normandie", en l'honneur d'une des provinces de la France; 

6-La subdivision 110 du lot 7-!C, rang VI, sera désignée du nom 
de rue "Bourgogne", en l'honneur d'une des provinces de la F'ran- 
ce; 

7-La subdivision 356, du lot 5 et 588 du lot 5, rang V, seront con- 
nues du nom de rue "Talbot" au lieu de "Marengère" ; 



8-Les subdivisions 512, 479, 6316, 637, 638 du lot 5, rang V, seront 
connues du nom de rue "Oswald Parent", en l'honneur du d6- 
puté de Hull, au lieu de "'Marengè8ren; 

9-La rue "A", t,el que désignée en rouge au plan annex6, sera con- 
nue du nom de "Richard", étant son prolongement; 

IO-Les subdivisions 286, 288 du lot 6A, rang V, seront connues du 
nom de rue "Chouinard", &nt son prolongement, au lieu de la 
rue "Talbot" ; 

II-La rue "E", tel que désignée de couleur olive, au plan annexé, 
sera désignée dorénavant du nom de rue "Lanctôt". Celle-ci rem- 
place l'ancienne rue "Lanctôt", disparue à la suite d'une nou- 
velle subdivision ; 

12-La rue 'CH, désignée en rouge au plan annexé, sera connue du 
nom de rue "Meilleur", étant son prolongement; 

13-La rue "D", tel que désignée en vert au plan annex6, sera con- 
nue du nom de "Joseph Oldilon Chevalier", en l'honneur de l'an- 
cien Directeur du Service de la Police de ce nom, de 1907 à 1914; 

14-La rue "Bu, tel que désignée en mauve au plan annexé, sera con- 
nue du nom de "Chouinard", étant son prolongement. 

( Signé) ,Gérard Chouinard, 
Echevin. 

32. Proposé par l'échevin G. Chouinard, 
Second.6 par l'éch!evin J.-L. Du'charme : 

ET RESCLU que la présente assemblée soit ajournée au 21 
août 1962. 

Adopté. 



CANADA 
Province de Québec CITE DE HULL 

District de Hull 

A une assemblée régulière ajournée du Conseil de la Cité de Hull, 
tenue au Jieu ordinaire des séances dudit Conseil a l'Hôte1 de Ville 
de ladite Cité, mardi, le 21 août 1962, à huit heures de l'après-midi, 
à laquelle sont prélsents : - 

Son Honneur le Maire monsieur Armand Turpin au fauteuil, et 
les échevins E. Lemieux, Edgar !Chénier, J.-A. Maurice, R. Ville- 
neuve, J.-E. Bhriault, G. Cl~ouinard, J.-G. Lacasse, J.-L. Ducharme, 
A.-L. Laroche, O. Alie, H. Hinchey, F. Mutlcchmore, formant quorum 
dudit lConsei1 sous la présidence de Son Honneur le Maire. 

1. Proposé par l'échevin J.-E. B.ériault, 
S,econdé par l'échevin 'R. Viilleneuve : 

ET RESlOLU que ce Conseil apprend avec regret <la mort de 
monsieur Achille Morin, ancien échevin de la Cité de Hull, de 1932 
à 1955. 

Ce dernier a rendu de nombreux services aux citoyens du quar- 
tier Montcalm et à toute la population et compte parmi les anciens 
échevins qui ont séjourné 1le plus longtemps au Conseil municipal, 
soit 23 ans. 

Ce Conseii désire exprimer aux membres de sa famillle ses plus 
sincères sympathies. 

Adop té. 



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

ET RESOLU que ce  conseil apprend avec regret le d6cès de 
Mme Joseph Duguay, mère de monsieur Jean-Paul Duguay, arpen- 
teur-géomètre de la Cité de Hull, et désire offrir à ce dernier et aux 
membres de sa famille ses plus sincères condoléances. 

Adopté. 

3. Proposé par l'echevin F. Mutchmore, 
Secondé par l'échevin 0. Alie: 

ET RESOLU que les correspondances inscrites à d'ordre du jour 
de la présente assemblée soient référées à leurs comités respectifs, 
moins celles de : - (2) 9235 (2) 8420 (3) 10007F). 

Adop té. 

4. Proposé par l'léchevin E. Chénier, 
Secondé par l'échevin E. Lemkeux: 

ET RESOLU que le r&glement numéro 814, amendant le règle- 
ment numéro 578, concernant le zonage, soit adopté tel que lu. 

Suivant les dispositions de l'article 426, du chapitre 233 des 
S.R.Q. 1941, Loi des Cités et Villes, une assemblée publique des ëlec- 
teurs propriétaires d'immeubles est convoquée et sera tsenue le 12 
septembre 1962, entre 7 heures et 8 heures de l'après-midi dans la salle 
de l'Hôtel de Ville de ladite Cité, pour soumettre le présent règlement 
à l'approbation des électeurs propriétaires. 

Adopté. 

REGLEMENT NUMERO 815 

Amendant le règlement numéro 385 concernant 
la paix et le bon ordre 

ATTENDU qu'il est nécessaire, urgent et  d'intérêt public de 
modifier ,le règlement nméro  385 concernant la paix et le bon ordre; 

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



IL EST PAR LE RRESENT RHGLEMENT ORDONNE ET 
STATUE ET' LE PRESENT REIGLEMENT ORDONNE ET STA- 
TUE (CiOMME SUIT : - 

Io Le paragraphe 4 de l'article 5 du règlement numéro 385 est mo- 
difié et remplac6 par le suivant : - 

"Il est défendu à toute personne, propriétaire, loca- 
taire, occupant ou détenteur de permis ou autres, de four- 
nir, donner, exécuter, faire exélcuter, tolérer ou autoriser 
dans les hôtels, auberges, clubs, grills, bar-comptoirs, bar- 
salons, cabarets, restaurants ou autres endroits publics des 
représentations de vaudevilles, d'acrobaties, de jongleurs, 
des exhibitions de danse ainsi que tout autre genre d'exhi- 
bitions publiques, d'adresses ou autres de même que les 
spectacles communément appdlés "Floor Show" cependant, 
le chant ainsi que l'usage d'instruments de musique sont 
permis". 

Le présent règlement viendra en force et vigueur conformément 
à la loi. 

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

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

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

ET RESOLU que le règlement numéro 815, amendant le règle- 
ment numéro 385, concernant )la paix et le bon ordre, soit adopté tel 
que lu. 

Adopté. 

L'échevin R. Guertin prend son siège. 

6. Proposé par l'échevin O. Alie, 
Secondé par l'échevin J.-A. ~Mauri'ce : 

ET RESOLU que le règlement numéro 816 modifiant le règle- 
ment numéro 764, concernant les enclos ,de ferrailles, soit adopté tel 
que lu. 



En faveur : - Messieurs les echevins E. Lemieux, E. Chénier, J.-A. 
Maurice, G. Chouinard, O. Alie, F. Mutchmore. (6) 

Conke : - Messieurs les échevins R. Viilleneuve, R. Guertin, J.-E. 
Bériault, J.-G. Lacasse, J.-L. Ducharme, A.-L. Laroche, H. 
Hinchey. (7) 

Son Honneur le Maire déclare la résolution principale défaite. 
Les échevins O. Alie et J.-A. Maurice donnent avis de reconsidéra- 
tion. 

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

ET RESOLU que l'item numéro huit (8) de l'avis de présenta- 
tion de règlement donné à l'assemb5e du 7 août 1952, concernant 
les noms aux nouvelles rues, soit abrogé et remplacé par le sui- 
vant : - 

"Les subdivisions 512, 479, 636, 637 et 638 du lot 5, rang V, se- 
ront connues du ncm de "Henri Lessard", en l'honneur de monsieur 
Henri Lessard, ancien journaliste du journal "Le Droit" et citoyen 
avantageusement connu de notre région, au lieu de la rue Maren- 
gère. 

8. Proposé par l',échevin J.-L. Ducham,  
Secondé par l'échevin A.-L. Laroche: 

ET RESOLU que, conformément au certificat émis par l'archi- 
tecte Jean Issalys, en date du 9 juillet 1982, ce Conseil autorise le 
Trésorier de la Cité à payer à Ed. Brwnet et Fils Ltée, 9, rue Dumas, 
le paiement final au montant de $10,000.00 relativement à la balance 
due sur da constmtion du poste de police, situé sur le boulevard 
St- Joseph. 

Les fonk  à cette fin devant être pris à même les appropriations 
du règlement numéro 775. 

L'échevin E. 'Clzéni,er 'enregistre sa dissidenee. 



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

ET RESOLU que conformément aux certificats Gmis par l'In- 
génieur de la Cité et dat'és du 7 août 1982, attestant que tous les tra- 
vaux décrétés par les règlements d'emprunt numéros 619, 661 et 746 
ont été entièrement exécutés, ce Conseil déclare ces règlements fer- 
més. 

Adopté. 

10. Proposé par l'léchevin J .-L. Ducharme, 
Secondé par l'échevin A.-L. Laroclie : 

ET RESOLU que, conformément à la rerommandation faite par 
le Directeur du Service de la Police, sous date du 2 août 1962, ce Con- 
seil autorise ile Greffier de la Cité à renouveler le contrat avec Super- 
sonic lCar Wash, 77, rue Maisonneuve, Hull, pour le lavage de #dix ( I O )  
automobiles du d-épartement de police, pour l9ann6e 1932-1933, et ce, 
pour un montant de $150.00. 

Les fonds à cetk fin devant être pris là même l'item 436, "En- 
tretien Dbpartement de Police" "Lavage des automobiles". 

Reçu ce 16 août 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'item ci-dessus mentionné. 

(Signé) Bernard Ciairoux, 

Hull, 21 août 1952. Trésorier de la Cit6. 

Adopté. 

11. Proposé par l'échevin E. Lemieux, 
Secondé par l'échevin A.-L. Laroche: 

ET RESOLU que, conformément à la recommandation faite par 
le comité des Affaires Litigieuses, lors de son assemblée tenue le 17 
août 1962, ce Conseil consent, sans préjudice aux droits de la Cité, 
à payer à Mme Raymond Goulet, 24, rue Montmorency, la somme 
de $20.00 en paiement final de sa réclamation datée du 13 juillet 1982. 



Lw fonds à cette fin devant être pris à même l'item "'Domma- 
ges". 

Reçu ce 17 août 1962. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Cité. 

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

' (Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, 21 août 1982. Trésorier ,de la Cité. 

Adopté. 

12. Proposé par l'échevin J.-L. Ducharme, 
Secondé par l'échevin G.   ch oui nard: 

ET RESOLU qu'une somme de $250.00 soit versée là d'Associa- 
tion d'Initiative Touristique de l'Ouest du Québec, et ce, afin de lui 
aider à maintenir un Bureau permanent d'informations touristiques 
dans HuB de même qu'un pavillon d'informations sur le terrain du 
S tandish Hall. 

Les fonds à cette fin devront être pris là même l'ittem 404 "Pu- 
blicit6" "Dons". 

Reçu ce 16 août 1982. 
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 mentionnée. 

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, 21 août 1962. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

13. Proposé par l'échevin F. Mutchmore, 
(Secondé par l'khevin 0. Alie: 

ET RESOLU que conformément à la recommandation faite par 
le comité de Circulation, à la suite de son assemblk tenue le 14 août 



1962, l'Ingénieur de la 'Cité est autorisé à procléder à d'installation 
d'une enseigne de circulation pour piétons, avec lumière intermittmente 
et lampe fluorescente, devant être installée à l'intersection des rues 
Principale et Laval. 

Suivant l'estimation fournie par l'Ingénieur de la Cité, qu'un mon- 
tant de $%0.00 soit prévu pour l'achat et l'installation de cette en- 
seigne. 

Le Trésorier de la Cité est autorisé à effeztuer un virement de 
fonds de l'item "Ac'lat de plaques", à l'item "Achat de lumières" des 
appropriations du comité de Circulation. 

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

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

(.Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, 21 août 1982. Trésorier de la Cith. 

Adopté. 

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

ET RESOLU que l'Ingénieur de la Cité soit chargé de procéder 
à l'exécution des travaux concernant le d6placement des bornes-fon- 
taines qui se trouvent sur le côté Est du boulevard St-Joseph entre 
le boulevard Alexandre Taché et la rue Saint-Jean-Bosco, et ce, en 
vue de l'lélargissement d'une partie du boulevard Saint-Joseph. 

Le Trésorier de la Cité ,est autorise à effectuer un virement de 
fonds au montant de $600.00, de l'item 499, "Tuyaux Principaux : 
Entretien Chambres Vannes", à l'item 432 "Bornes fontaines". 

Requ ce 16 août 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 I'it'em ci-dessus mentionné. 

(Signé) Bernard Olairoux, 

Hull, 21 août 1962. Trésori,er de la [Cité. 

Adop té. 

15. Proposé par l'échevin 0. 
Secondé par 1'6chevin A.-L. Laroche : 

GT RES'OLU que conformément à la recommandation faite par 
le comité de Construction, Service des Immeubles, là la suitle de son 
assemblée tenue le 9 août 1932, ce Conseil consent à reprendre pos- 
session du terrain vendu à la firme St-~Cyr & Simard Ltée, et connu 
comme étant la subdivision UN du lot 250-53 et la subdivision 7 du 
llot 250-52, du quartier UN 'de la Cité, dont d'acte fut passé devant 
Me René-L. Ménard et enregistré le 20 avril 1961, sous le numéro 
132-729. 

La Cité remettra à la firme ci-dessus mentionnése le prix payé 
pour ie terrain, soit $2,250.00, et les fonds pour cet,te fin seront pris 
à même les appropriations pour "Imprévus". 

Son Honneur le Mhire et le Greffier de la 'Citié sont autorisés 
à signer, pour et au nom de la Cit6, l'acte autorisé par la présente ré- 
solution. 

Reçu ce 16 août 1982, 
Rolanld Stevens, 
Greffier de la Cité. 

'e, soussigné, Trésori'er 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, 21 août 1982. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

16. Proposé par l'échevin R. Guertin, 
Secondé par l'échevin J.-E. Bériault: 

ET RESOLU que conformément à la recommandation faite par 
l'Ingénieur de la Cité, sous date du 23 juillet 1982, ce Conseil engage 



d'une façon permanente, monsieur J.-!Orner Larocque, 25, rue Morin, 
à titre de camionneur, au Service du département de l'Ingeni'eur, e t  
ce, au salaire et conditions établis par la convention collective de tra- 
vail intervenue entre la Cité de Hull et l'Association des Employés 
Municipaux de la Cité de Hull Inc. 

Le Trkorier de la Cité est autorisé à effectuer un virement de 
fonds au montant de $2,388.46, 'de l'item "Entreti'en Bureau de l'In- 
génieur" à l'item "Salaire Bureau de l'Ing6nieur". 

'Cette résohtion prendra effet ,à compter du 27 août 1982. 

Reçu ce 16 août 1962. 
Rolan,d Stevens, 
Greffier de la 'Cité. 

Je, soussigné, Trésorier de la ~Ciéé de Hull, certifie qu'il y a des 
fonds disponibles au crédit de l'item ci-dessus mentionné. 

(Signé) Bernard iClairoux, 

Hull, 21 août 1962. Trésorier de la Cite. 

Adopté. 

17. Proposé: par l'échevin F. Mutchmore, 
Secondé par l'échevin 0. Alie: 

ET RESOLU que ce  conseil accorde à la station de service Chré- 
tien, 541, boulevard Saint-Joseph, la permission de faire installer un 
réservoir souterrain d'une capacité de 5,000 gallons. 

[Cette installation dsevra se faire confom~6ment aux dispositions 
du règlement numéro 309 et sous la surveillance du Directeur du Ser- 
vice des Incendies, quant à l'application dudit régleruaent. 

Un rapport du Service des Incendies, sous date du 16 août 1962, 
dit qu'après inspection des lieux, il y a suffisamment d'espace pour 
l'enfouissement 'de ce réservoir. 

*Les honoraires de $65.00 ont été verstes pour la considération de 
cett,e requête. 

Adopté. 



18. Proposé par l'échevin F. Mutchmore, 
Secondé par l'échevin H. Hinchey: 

ET RESOLU que ce ~Conseii accorde à monsieur Benoît Dupont, 
angle boulevard Saint-Joseph et rue Lemay, la permission de faire 
installer un réservoir souterrain d'me capacit'é de 4,000 gallons et de- 
vant servir à l'entreposage de la gazoline. 

[Cette installation devra se faire conformément aux dispositions 
du règlement numéro 309, et sous la surveillance du Directeur du Ser- 
vice des Incendies quant à I'application du règlement. 

Les honoraires de $55.00 ont été versés pour la considération 
'e cette requête, conformément aux dispositions du règlement numéro 
758 de la Cité. 

Un rapport du Directeur du Service des Incendies, sous date du 
15 août 1962, dit qu'après vérification des plans et inspection des 
lieux, le tout est conforme aux dispositions du règlement nwnkro 309. 

Adopté. 

19. Proposé par l'échevin J.-1G. Lacasse, 
,Secondé par 176chevin J.-E. EGriaialt : 

ET RESOLU que suivant le rapport soumis par la firme Massé, 
Vien et Cie, relativement au système suggérk pour 'donner au Tréso- 
rier un contrôle plus efficace des dkpenses faites par le département 
des Travaux Publics, ce Conseil prie les auditeurs, de concert avec le 
Trésorier de da  cité, à préparer un schéma montrant les changements 
préconisés ainsi que leurs effets au point de vue des d6pens.e~ admi- 
nis tratives. 

Adopté . 

Monsieur l'échevin R. Vilxleneuve enregistre sa dissidence. 

20. Proposé par l'échevin F. Mutchmore, 
Secondé par 1'6chevin 0. Alie: 

ET RESOLU que, conformément à la recommandation faite par 
la Commission d'urbanisme lors de son assemblée tenue le 30 mars 
1962, ce Conseil accepte le plan préparé par l'arpenteur-g6omètre Paul- 



Eugène Pouliot e t  daté du 12 janvier 1982, relativement CL la subdi- 
vision de partie des lots 5 et 5-184, rang V, canton de Hull. 

La firme Benoît Frères iConstruction Ltée s'engage à transporter 
à la Ci té de Hull, pour la somme nominale Ide $1.00, les 10 ts 5-821,5-$59, 
860, 881, 5-184-1, 5-184-2 et 5 partie 210, pour l'ouverture de mes, 
et ce, confornément aux dispositions du règlement numbro 607 de la 
Cité de Hull. 

Son Honneur le Maire et le Greffier de Pa Cité sont autorisés à 
signer, pour et au nom de la :Cité de Hull, l'acte de transport autoris6 
par la présente résolution. 

Adopté. 

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

E"r RESIOLU que conform6ment recommandation faite par 
le Comité de Construction, Smervice des Immeubles, à la suite de son 
assemblée tenue le 14 juin 1992, ce \Conseil consent à faire l'échange 
de terrain aux termes et conditions ci-dessous mentionnés, savoir : - 
a)  La Cité de Hull transportera là monsieur Marcel Gingras, 29, rue 

Nelson, Ottawa, une lisière de terrain de forme irrégulière, me- 
surant 16 pieds de largeur par une profondeur de 80 pieds au 
N o ~ d  et 73 pieds et huit-dixièmes au Sud, le tout, tel qu'indique 
par un contour de couleur bleue, au plan annexé portant le nu- 
méro 8C-1947 et conformément à la description technique pré- 
parés par l'arpenteur-géomètre Jean-Paul Duguay, en date du 
25 juillet 1982. (Ce terrain est connu comme étant une partie 
de la subdivision non officielle I O  du Pot 217D quartier cadastral 
numéro 5, contenant une superficie de 1,230 pieds carrés ; 

b) Monsieur Marcel 'Gingras, propriétaire de I'immeuble sis à 269, 
rue Maisonneuve, cédera à la. Cité de Hull, un terrain de fomne 
irrégulière connu comme étant partie de la subdivision non offi- 
cielle II (onze) du lot 215-D, quartier cadastral nixm6ro 5, con- 
tenant une superficie de 420 pieds carrés, le tout tel qu'indiqué 
par un contour de couleur rouge au plan portant le même numéro 
et conformément à la description technique prhparés par le mê- 
me arpenteur. 



Cet échange 'e terrain est sujet aux conditions suivantes : - 

1- Monsieur Marcel Gingras accouide à la Citlé de Hull, un droit de 
passage sur le terrain décrit au paragraphe "B" de la présente, 
afin que cette dernière proc&de à ses travaux d'élargissement 
à cette intersection, et ce, en considération de l'échange de ter- 
rain dont l'acte sera signé d'ici deux ans (2),  à une date à être 
déterminée par la 1Cit6 ; 

2- Ledi't monsieur Gingras consent à LUI droit de vue sur le terrain 
décrit au paragraphe "A" en faveur de toute institution religieu- 
se pour tout édifice qui pourrait être érigé sur ledit terrain; 

3- La Cité déplacera à ses frais la clôture et le poteau présentement 
utilisé comme corde à linge sur le terrain de monsieur Gingras. 

La Cité fera à ses frais l'installation des bornes et assumera le 
coût de la préparation des actes notariés. 

#Ces dépenses seront chargées aux appropriations du règlement 
numéro 727. 

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

Adopté. 

22. Proposé par l'échevin J.-E. Griault, 
Secondé par l'échevin J.-G. Lacasse: 

ET RESOLU )que conformement à la recommandation faite par 
le Comité de Construction, Service des Immeubles, à la suitme de son 
assemblée tenue le 9 août 1962, ce Conseil consent à louer à monsieur 
Lucien Lauzon, 54, rue Papineau, une lisière de terrain de (2) d m  
pieds 9 pouces par 8 pieds 2 pouces contenant une superficie de 23.8 
pieds carrés, le tout tel qu'indiqué par un contour de couleur rouge 
au plan numéro 8C-1949, préparé par l'arpenteur-géomètre Jean-Paul 
Duguay et daté du 14 août 1962. 

(Cette location est consentie aux conditions suivantes : - 

a) Le loyer annuel sera de $1.00. 



b) Un bail notarié devra être prépar6 pour un terme de 5 ans re- 
nouvelable, iles parties se réservant le droit de mettre fin là ce bail 
en aucun temps, sur un avis de trois mois. 

c) Les frais de l'acte notarié seront 'à la charge du locataire. 

d) La Cité se réserve le droit de faire exécuter tous travaux jugés 
n6cessaires à ses services let de faire l'installation de tous ser- 
vices additionnels si requis, sans que Je locataire exige que la Cihé 
remette le terrain dans le même état qu'auparavant, et aucun 
dédommagement ne pourra être rédam6 de la Cité. 

'Son Honneur le Maire et le Greffier de la  cité sont autorisés à 
signer, pour et au nom de la Cité, l'acte autorisé par la présente ré- 
solution. 

Adopté. 

23. Proposé par Véchevin F. Mutchmore, 
Secondé par l'léchevin 0. Alie: 

ET RESOLU que conformément !à la recommandation faite par 
le Comité de Construction, Service des k e u b L e s ,  à la suite 'de son 
assemblée tenue le 9 août 1962, ce  conseil consent à vendre aux per- 
sonnes ci-)dessous mentionnées, parties de la ruelle 6B-363, savoir : - 

a) A monsieur Jean R. Desnoyers, 67, rue Boucher, une partie (de 
iadite ruelle, mesurant approximativement 7'6" par 100'2"' et 
située à l'Est de la subdivision 334 du lot 6B, et ce, au prix de 
$18.75. 

b) A monsieur Claude P. Clermont, 42, rue Doucet, une partie de 
ladite ruelle, mesurant approximativement 7 pieds 6 pouces par 
100 pieds et située à l'Ouest de la sub'division 362 du lot 6B, et ce, 
au prix de $18.75. 

c )  A monsieur Valérien Desfoss6s, 77, rue Brady, partie de ladite 
ruelle, mesurant approximativement 7 pieds 6 pouces par 102 
pieds 5 pouces et située à l'Ouest de la subdivision 352 du lot 6B, 
et ce, au prix de $18.75. 

d) A monsieur Jean-Paul St-~Cyr, 79, rue Brady, une partie de iadite 
ruelle mesurant approximativement 7 pieds 6 pouces par 104 



pieds, et située .à l'Est de la subdivision 353 du lot 6B, et ce, au 
prix de $18.75. 

~ Cette ruelle a été fermée .en vertu .du rè,glernent numéro 785. 

Un acte notarié devra être signé dans les 30 jours de la date de 
la présente résolution. Les frais de cet acte seront à la charge des 
acquéreurs. 

La Cité ne s'engage pas là faire la localisation de ces parties de 
terrain. 

Son Honneur le Maire et le Greffier de !a 1Cit4 sont autorisés à 
signer, pour et au nom de la Citk de Hull, les actes de vente autorisés 
par la présente résolution. 

~ Adopté. 

24. Proposé par l'échevin F. Mutchmore, 
Secondé par l'échevin H. Hinchey: 

ET RESfOLU que, conformément là la recommandation faite par 
le Comité de Construction, Service des Immeubles, à la suite 'de son 
assemblée tenue le 9 août 1952, ce Conseil accepte l'offre de monsieur 
Richard Thibault, relativement ià l'achat d'une lisière de terrain d'une 
largeur de 30 pieds par une profondeur approximative de 1,040 pieds, 
c'est-à-dire commençant au lot 7C et se prolongeant jusqu'h la ligne 
Est du lot 6D 214, tel que montré au plan portant le numéro 4C 1950 
et suivant la description préparés par l'arpenteur-géométre Jean-Paul 
Duguay, et ce, au prix de $1.00. 

'Ce terrain est connu comme étant une partie de la subdivision 
200 du lot 6D rang VI, canton de Hull et servira Ià. l'élargissement 
de la rue Cameron. 

Son Honneur le Maire et le Greffier de la #Cité sont autoris& à, 
signer, pour et au nom ,de la Cité, l'acte autorisé par la présente ré- 
solution. 

~ Adopté. 

25. Proposé par l'échevin 0. Alie, 
Secondé par l'échevin F. Mutchmore : 

ET RESlOILU que l'Ingénieur de la Cit6 de Hull soit chargé de 
procéder aux travaux de remplissage et d'aménagement de puits e t  



de la fosse sceptique sur le terrain rkemment acquis de monsieur 
Jacques Labelle, 9, rue Roy, et connu comme le lot 'G, rang V. 

Suivant son estimation du. 16 août 1962, qu'un montant de 
$150.00 soit approprié pour mtte fin et  pris à même les fonds du rè- 
glement numéro 183. (Parc-Ecole) . 

26. Proposé par l'échevin Edgar Chénier, 
Secondé par l'échevin J.-E. Bériault: 

ET lRElS0LU que l'Ingénieur de la Cité soit charge 'de faire ins- 
taller des lumières de rue aux >endroits suivants : - 

Rue Verdun, entre les rues Laurier et Notre-Dame. 

Rue Wellington, en face du magasin  charron-8Uénard. 

Ces lumières seront prises là même les lumières qui ont été enle- 
v6es sur le boulevard Sacré-Coeur, à la suite de l'installation d'un nou- 
veau système d'éclairage à cet endroit. 

Adopté. 

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

ET RESOLU que l'Ingénieur de la Cité soit chargé  de préparer 
une estimation du coût d'installation d'un égout de surface à l'inter- 
section de la rue St-Dominique et du boulevard Alexandre Tach6. Cette 
estimation devra être soumise en temps pour l'assemblée régulière 
de septembre 1962. 

Adopté. 

28. Proposé par l'échevin F. Mutchmore, 
Secondé par l'échevin A.-L. Laroche : 

ET RESOLU que le Greffier de la Cité soit chargé de faire pa- 
raître des avis dans les journaux, deman'dant )des soumissions pour 
la vente des casernes de pompiers numéros 2 et 3, qui seront dksaf- 
f ect6es prochainement. 



Le Greffier est aussi chargé de faire afficher des enseignes sur 
ces casernes, les offrant en vente par voie de soumissions. 

Toute soumission devra etre reçue au bureau du Greffier de la 
Cité de Hull, avant quatre (4) heures, (le 1er octobre 1992. 

~ Adopté. 

1 L'échevin E. Chénier enregistre sa dissidence. 

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

ET RESOLU #que conformément aux recommandations faites par 
le Directeur #du Service des Incendies, sous date du 27 avril 1962, ainsi 
que par le comité 'de Feu, sous date du 9 mai 1982, ce Conseil con- 
sent à la nomination de monsieur Rosario Renaud, au grade d91nstmc- 
teur du département des Incendies, avec un salaire annuel de $4,770.00. 

Cetbe rksolution ne vaudra qu'advenant le cas où cette position 
.sera déclarée vacante. 

Les fonds à cette fin seront pris à même l'appropriation pour 
"Salaire Département des Incendies". 

Proposé en amendement par l'échevin F. Mutchmore, 
Secondé par l'échevin H. Hinchey: 

ET  RESOLU que conformément Q la recommandation faite par 
le comit6 spécixl formé aux fins de préparer e t  faire subir un examen 
aux employk qui désiraient poser leur candidature à la position de 
sous-ldirecteur du Service des Incendies, à la suite de son assemblée 
tenue le 26 juillet 1962, ce Conseii consent là la nomination de mon- 
sieur André St-Martin, au posbe d'instructeur d ~ ~ d i t  département avec 
un salaire de $4,550.00 et une augmentation de $200.00 par annke jus- 
qu'à un maximum de $4,770.00. 

La nomination de cet instructeur est pour une période de 6 mois 
à compter de la date de la présent'e et ce, conformément à la recom- 
mandation du Directeur du iService, en date du 31 juillet 1962. 

Les fonds à cebte fin seront pris à même 'l'appropriation pour 
"Salaire Departement des Incendies". 



Cette résolution ne vaudra qu'advenant le cas où cette position 
sera déclarée vacante. 

Proposé en sous-amendement par l'kchevin J.-G. Lamse, 
Secondé par l'khevin J.-E. Bériault : 

, M' RESOLU que la question de la nomination d'un instructeur 
pour le Département des Incendies soit renvoyée en comité pour ktnde 
et que ce dernier soit tenu de faire son rapport en temps pour l'assem- 
blée régulière de septembre 1962. 

VOTE SUR LE SOUS-AMENDEMENT : - 
En faveur : - Messieurs ,les échevins J.-A. 'Maurice, J.-E. Bériault, 

IG. Chouinard, J.-'G. Lacasse, J.-L. Ducharme, A.-Laroche et 
O. me. (7) 

Contre : - Messieurs les échevins E. Lemieux, E. Clhénier, R. Ville- 
neuve, R. Guertin, H. ~I-lLinchey et F. Mutchmore. (6) 

Son Honneur le Maire déclare le sous-amendement remporté et 
la résolution principale ainsi que l'amendement défaits. 

30. Proposé par l'échevin J.-G. Lacasse, 
Saondé par l'échevin J.-E. Bériault : 

ET RESOLU !que conformément A ia recommandation faite par 
le comité spécial formé aux fins de préparer et  faire subir un examen 
aux employés qui désiraient poser leur candidature à la position de 
Sous~Directeur du Service ides Incendies, ià la suite de son assemblée 
tenue le 26 juillet 1962, et à celle du Directeur dudit Service, sous datte 
du 27 avril 1962, ce  conseil consent à la nomination de monsieur Jean- 
Charles Michaud, au grade de Sous-Directeur du Service des Incendies, 
avec un salaire annuel de $5,000.00 et une augmentation de $250.00 
par année, jusqu'à un maximum de $5,800.00. 

Les fonds à cette fin seront pris 'à même les appropriations pour 
Salaires, Département des Incendies, item 430. 

Reçu ce 16 août 1962. 
Roland Stevens, 
Greffier de la fité. 



Je, soussigné, Trhorier de la Cité de Hull, certifie qui'l y a d'es 
fonds disponibles au crédit de 'l'item ci-dessus mentionné. 

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, 21 août 1962. Trésorier de la Cité. 

Propos6 en amendement par I'iéchevin F. Mutchmore, 
Secondé par il'échevin E. ~Chénier : - 

ET RESOLU que la résolution numéro 30 de la présente assem- 
blée relativement à ia nomination du iSous-Directeur du Service des 
Incendies soit renvoyée en cornit4 pour étude et ce dernier doit sou- 
mettre son rapport pour l'assembl6e régulière de septembre 1962. 

Pour : - Messieurs les échevins E. Lemieux, E. Chénier, R. Ville- 
neuve, R. Guertin, F. Mutchmore. '(5) 

Contre : - Messieurs les échevins J.-A. Maurice, J.-E. Bériadt, G. 
Chouinard, J.-G. Lacasse, J.-IL. Ducharme, A.-L. Laroche, O. 
Alie, H. Hinchey. (8) 

Son Honneur le Maire d6cla~e la résolution principale remportée 
et l'amendement défait. Les  échevins IF'. Mutchmore et E. Chénier 
donnent avis de reconsidération. 

31. Je, soussigné, échevin de la Cite de Hull, donne avis de la pré- 
sentation d'un règlement pour autoriser un emprunt par émission 
d'obligations, au montant de $&6;0(E0.00 pour payer le coût de l'ex& 
cution !de certains travaux de ltrottoirs aux endroits mentionnés dans 
le rapport de l'Ingénieur de la Cité, sow date du 20 août 1962, dont 
copie est annexée. 

Le coût de la finance est établi là $5,375.00, déjà inclus dans le 
montant ci-dessus mentionné. 
NOTE:: - 

Coût des travaux 
Coût de ia finance 

(Signé) Fernand  mutc ch more, 
Ekhevin. 



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

ET RESOLU que la soumission de Metallicrete Floor Company 
Ltd. au prix de .55@ le pied carré pour refaire 10,000 pieds carrés de 
surface de trottoir soit acceptée comme [étant la plus basse. 

Adopté. 

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

ET [RESOLU que les soumissions concernant l'achat de "Stores 
vénitiens" reçues et ouvertes à la présente assemblée soient référées 
au comité des Finances. 

r Adopté. 

AJOURNEmW SINE DIE. 
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c,TY HULL 

A une assemblée spéciale du Conseil de la Git6 de Hull, tenue 
au lieu ordinaire des séances dudit  conseil là l'H6tel  de Ville de ladite 
Cité, mardi, le 28 août 1962, à huit heures de l'aprés-midi, à laquelle 
sont présents : 

Messieurs les échevins Edgar lCh6nier, J .-A. Maurice, J.-E. Bé- 
riault , G. Chouinard, J.-6. Lacasse, J.-L. Ducharme, A.-L. Laroche, 
H. Hinchey et P.-E. Valin, formant quorum dudit Conseil sous la pré- 
sidence de monsieur l'échevin Edgar Ghknier. 

Son Honneur le Maire a donné avis d'absence. 

L'avis de convocation de ladite assemblée ainsi que le certificat 
de da significakion d'icelui sont JLIS et dléposés sur la table. 

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

ET EESOLU que, conformément aux règles 3 et 4 du règlement 
numéro 534 et amendements, concernant les réigles d'ordre et de pro- 
cédure du Conseil, monsieur l'éch~evin Mgar  cht té nier soit nommé pré- 
sident temporaire de la présente assembGe, 

Adopté. 

Monsieur l'échevin m g a r  Chénier quitte son siège et prend Je 
fauteuil présidentiel pour ouvrir l 'a~emlr~ée. 

A l'?ouverture de i'massemblée monsieur L'léchevin Robert Guertin, 
MaireSuppléant, entre dans la salle et  ce dernier #est invité à, prési'der 
l'assemblée et monsieur l'échevin EXigar Chhier reprend son siège. 



2.  Proposé par l'échevin J.-L. Ducharme, 
Secondé par .l'&ch,evin J.JG. Lacasse: 

ET RESOLU #que, conformément à la recommandation faite par 
le comité spécial d'étude des conventions collectives de travail, $ la 
suite de ses assemblées tenues les 16 et 17 aofit 1962, ce 'Conseil con- 
sent là retenir les services de monsieur Arthur Matteau, M.R.I., à titre 
de mandataire du Conseil, aux fins de rencontrer les représentants 
dudit comité ainsi que les représentants des 'différents s'yndicats et 
des associations des employés au sujet de leur ~écente demande d'aug- 
mentation de salaire et amendements là être apportes aux présentes 
conventions collectives de travail. 

Les honoraires et frais de déplacement de cet expert seront payés 
sur présentation de pièces justificatives, suivant l'entente à être con- 
clue entre les parties concernées. Qu'un montant de $300.00, pris à 
m6me l'item imprévu soit approprié à cebte fin. 

Reçu ce 27 août 1962. 

D G .  St-Arnaud, 
Ass't-(Greffier de la Cit,é. 

Je, soussigné, Trésorier de da  cité de HixlI, certifie qu'il y a des 
fonds disponibles au crédit de l'appropriation ci-dessus mentionnée. 

(Signe) Bernard ~Clairoux, 

Hull, 28 août 1962. Tilesorier de la Cité. 

Monsieur 1' échevin F. Mutchmore prend son siège. 

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

ET RES'OLU que la résolution numero 2 de la présente assem- 
blée concernant l'engagement de monsieur Arthur Matteau, à titre 
de mandataire du  conseil auprès des syndicats ou associations régis- 
sant les différents groupes d'employés de la Cité, soit réfkrée en co- 
mité, pour étude. 



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

ET RESOLU que la question préalable soit demandée, et ce, 
conformément à la règle 34 du règlement numéro 534, concernant 
l'ordre et la procédure aux assemblées du Conseil. 

Vote sur la question prhhble : - 
En faveur : - Messieurs les échevins 1E. Chénier, J.-A. Maurice, 

G. Chouinard, J.-IG. Lacasse, J.-L. Ducharme : 5. 

Contre : - Messieurs les léchevins R. ~Guertin, J.-E. Bériault, A.-L. 
Larochte, H. Enehfey, F. Mutchmore, P.-E. Valin : 6. 

Vote sus I'amendemenit : - 
En faveur : - Messieurs les échevins R. Guertin, J.-E. B6riault, 

A.-L. Laroche, H. Hinehey, F. Nutchmore, P.-E. Valin : 6. 

Contre : - Messieurs les échevins E. Chénier, S.-A. Maurice, G. 
Chouinard, J.-6. Lacasse, J.-L. Ducharme : 5. 

Monsieur le Maire-Suppléant déclare la résolution principale dé- 
faite et l'amendement remporté. 

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

ET RESOLU que la présente assemblke spécictl~e soit a j o u d e  
au 30 août 1962. 



CANADA 
Province de Québec 
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Numéro 

CITE DE HULL 

13 
citt DE 
ci-rv OF HULL 

A une assemblée spéciale ajourn6e du Conseil de h Cité de Hull, 
tenue au lieu ordinaire des séances dudit lConseil ?i l'Hôtel de Vfie de 
ladite  cité, jeudi, le 30 août 1962, à huit heures de l'après-midi, à lh- 
quelle sont présents : 

Son Honneur le Maire monsieur Armand Turpin au fauteuil, et 
les échevins E. Lemieux, E. Chénier, R. Villeneuve, J.-E. Bériadt, 
J.+L. Ducharme, A.-L. Laroche, (H. Hinchey, F. Mutchmore, forniant 
quorum dudit Conseil sous l i a  présidence de Son Honneur le Maire. 

1. Proposé par l'kchevin E. Chénier, 
Secondé par l'khevin J.-L. Ducharme : 

ET RESOLU que la présente assemblée soit temporairement 
suspendue et que ce Conseil se forme en comité général. 

Adopté. 

Messieurs les échevins J.-A. Maurice et Robert Guertin prennent 
leur siège. 

2. Proposé par l'échevin H. Hinchey, 
Srnecondé par 11'~échevin A.-L. Laroche : 

ET RESOLU que l'assemblée du comité général soit le* et que 
l'on procéde aux affaires. 

Adopté. 

3. Proposé par l'échevin J.-L. Ducharme, 
Secondé par l'hchevin E. Chénier: 

ET RESOLU que, conformément à la recommandation faite par 
le comité spécial d'étude des conventions collectives de travail, 6 la 



suite de ses assemblées tenues les 16 et 17 août 1962, ce Conseil con- 
sent à retenir d e s  services de monsieur ARTHUR MATTEAU, M.R.I., 
à titre de mandataire du \Conseil, aux fins de rencontrer les repré- 
sentants dudit comité ainsi que les représentants des différents syn- 
dicats et des clssociations des employés au sujet de leur récente deman- 
de d'augmentation de salaire et amendements à 6tre apportés aux pré- 
sentes conventions collectives de travail. 

Les honoraires et frais de déplacement de cet expert seront paya  
sur présentation de pièces justificatives, suivant l'entente à !être con- 
clue entre les parties concern6es. 

Qu'un montant de $1,000.010 soit prévu pour cette fin et pris à. 
même l'item imprévu 490. 

Reçu ce 27' aofit 1962. 
J.-G. St-Arnaud, 
Ass't-Greffier de la Cité. 

Je, soussigné, 'Ik7ésorier de la Cité de Hull, certifie qu'il y a des 
f on& disponibles au t de l'appropriation ci-dessus mentionnke. 

(Sign6) Bernard @lairoux, 

HU, 28 août 1962. Msorier ,de la Cit6. 

Adopté. 

Monsieur l'échevin #Robert Guertin est dissident. 

AJOURNEMENT SINE DIE. 



CANADA 
Province de Québec 1 CITÉ DE HULL 

District de Hull 1 

Numéro 14 

A une assemblée régulière du Conseill de la Cité de Hull, tenue 
au lieu ordinaire des séances dudit IConseii à l'Hôtel de Ville de ladite 
Cité, mardi, le 4 septembre 1962, là huit heures de l'après-midi, la- 
quelle sont prhsents : 

Son Honneur le Maire monsieur Armand Turpin au fauteuil, et 
les 6chevins E. Lemieux, E. Chénier, J.-A. Maurice, R. Villeneuve, 
S.-E. Bériault, G. Chouinard, J.-G. Lacasse, A.-L. Laroche, 10. Alie, 
H. Hinchey, F. Mutchmore et P.-E. Valin formant quorum dudit 'Con- 
seil sous la présidence de Son Honneur le Maire. 

1. Proposé par l'6chevin R. ViHeneuve, 
Secondé par l'échevin E, Lernieux: 

ET RESOLU que ce Conseil désire exprimer là Mme Hector Mon- 
fils ainsi qu'aux membres de sa famille ses plus sinc&res condoléances 
à la suite de la mort récente de M. Hector Monfils. M. Monfils était 
le père de l'épouse de monsieur l'échevin Edgar 'Chénier. 

Adopté. 

2. Proposé par l'échevin G. #Chouinard, 
Secondé par I'khevin A.-L. Laroche: 

ET RESOLU que ce Conseil a appris avec regret la mort acci- 
dentelle de la jeune Lucie Larcher, survenue le 25 août 1962 et désire 
offrir à la famille éprouvée, ses plus sincères condoléances. 

Ad opté. 



3. Proposé par l'échevin J.-E. Bériault, 
Secondé par l'échevin iG. 'Chouinard: 

ET RESOLU que les correspondances inscrites là l'ordre du jour 
de la présente assemblée soient référées à leur comit6 respectif, moins 
celles de : 

7929 - Bell Telephone. 12813 - Pacifilque Canadien. 

Adopté. 

REGLEMENT NUMERO 813 

Amendant le règlement nurnéro 578 concernant 
le zonage. 

ATTENDU \que da 'Cité de )Hull a adopté un règlement concer- 
nant de zonage dans la Cité; 

ATTENDU que ce Conseil considère qu'il est urgent, nécessaire 
et d'intlérêt public de modifier ledit ringlement; 

ATTENDU qu'avis de motion a été ldonné à une séance ant6- 
rieure de ce Conseii que ie règlement sera modifié; 

IL EST PAR LE PRESENT REGLEMENT IORDONNE ET 
STATUE ET LE PIRESENT RHGLEIMENT ORDONNE GT STA- 
TUE COAIAIE SUIT : - 

Io L'article II du règlement numéro 578 est modifié en ajoutant 
après la zone RA-16, les zones suivantes : - 

"RA-17" "De figure régulière, borné au Nord-Est par 
la rue Froment, au Sud-Est par les lots 7K- 
350 et -351, au Sud-Ouest par la rue Bou- 
cher, au Nord- ouest par la rue froment. 
Cette superficie comprend le b t  7K-349 au 
cadastre officiel la Cité". 

"RA-18" "Cette zone comprend : Ce morceau de ter- 
rain borné au Nord par le chemin Cameron, 
à l'Est par la digne de division des lots 5 et 
GA, au Sud-Est par la rue "T" au Sud-Ouest 



par la rue "R" à l'Ouest par Ila rue "P" ainsi 
qu'un autre morceau de terrain de figure 
irrégulière borné au Nord-lOust et au Nord 
par Je lot 6A-286 '(rue), tà l'Est par partie 
du lot 5 '(non-subdivisé), au Nord-Est par le 
lot 5-175, au Sud-Est par partie des ,lots 
5-170 et 6A-247 (rue Isabelie) , au Sud~Ouest 
par le iot GA-284 '(rue). 'Cette superficie 
comprend les lots 6A-285. et 5-207 du ca- 
dastre officiel de la Cité. 

2" L'article 52-A du règlement numéro 578 est modifié en zbrogeant 
la zone P-7, qui devient la zone RA-17. 

3" L'article 33 est modifié en abrogeant la zone CA-27 qui devient 
partie de la zone RA-18. 

4" L'article 52A est modifié en abrogeant la zone PA-8 qui devient 
partie de la zone RA-18. 

Le présent règlement aura force et effet après son approbation 
suivant iles dispositions de l'article 426 de la Loi des (Ci& et Villes 
et amendements. 

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

(Signé) ARMAND TUR:PIN, (Signé) ROLAND STEVENS, 
Maire. Greffier. 

Approuvé par le Conseil le 7 août 1962. 

Approuv6 par les électeurs proprilétaires, le 29 août 1962. 

4. Proposé par l'échevin F. IMutchrnore, 
Secondé par l'échevin 0. Me: 

ET RESOLU que le procès-verbal {de l'assemblée publique tenue 
le 29 août 1962, pour la prise en considération du règlement numéro 
813 amendant Je règlement numéro 578 concernant l'e zonage, soit 
adopté tel que lu. 

Adopté. 
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REGLEMENT NUMERO 816 

Amendant le règlement numéro 631 concernant 
les noms ,de rues. 

ATTENDU qu'à la suite d'annexions, de nouvelles nies ont été 
ouverbes ; 

ATTENDU que ce 'Conseil désire changer certains noms de rues ; 

ATTENDU qu'avis de motion a 6té donné à une séance anté- 
rieure de ce Conseil; 

IL EST PAIR LE PRESENT REGLEMENT 1ORDONNE ET 
STATUE ET L E  PRESENT REIGLEMENT NORDONNE ET STA- 
TUE COMME SUIT : - 

Io Le règlement numéro 631 est modifié en ajoutant après l'article 
81, les articles suivants : - 

"82" "La me officiellement connue comme étant le lot 
5-861, rang V, canton de Hull" 

sera à l'avenir ,connue sous le nom de Georges Ardouin, en l'honneur 
de l'ancien Bchevin de ce nom du quartier quatre, de 1889 à 1891. 

"83" "La rue officiellement connue comme étant la sub- 
division 2 du lot 5-184; la subdivision 860 du dot 5 
et la subdivision 821 du lot 5, canton de Hull" 
"La rue officiellement connue comme étant la rue 
"A", canton de Hull; le tout suivant un lisikré 
rouge ,sur le plan annex6 au présent règlement" 

étant les prolongements de ga rue Richard, seront à l'avenir connues 
SOUS ce nom. 

"84"  IL^ rue officiellement connue comme étant la sub- 
division 211 du lot 5, partie de la rue Talbot; la 
subdivision $59 du lot 5, rang IV, canton de 
Hull" 

"La rue officiellement connue comme tétant iles 
subdivisions 286, 288 du lot 16A, rang V, canton 
de Huîl" 



"La rue officiellement connue comme étant la rue 
"B", canton de Hull ; le tout suivant un lisiéré 
mauve sur le plan annexé au présent règlement" 

étant les prolongements de la rue 'Cl-iouinard, seront à l'avenir con- 
nues sous ce nom. 

"85" "La. rue officiellement connue comme 6tant la 
suWvision 17 du lot 7-E, rang V, canton de Hull" 

sera à l'avenir connue sous ,le nom de Philippe Marinier, en l'honneur 
de l'ancien échevin de ce nom du quartier trois (3),  de 1944 à 1947. 

"86" "La rue officiellement .connue comme &tant Za 
subdivision 121 du lot 7-;C, rang VI, canton de 
Hull" 

sera ,à l'avenir connue sous Ise nom de Normandie, en 1"honneur d'une 
des provinces de la France. 

"87" "La rue officiellement connue comme étant la 
subdivision 110 du lot 7-C, rang VI, canton de 
Hull' ' 

sera à i'avenir connue sous le nom de Bourgogne, en l'honneur d'une 
des provinces de la France. 

"88" "La rue officiellement connue comme étant la 
subdivision 356 du lot 5 et 588 du lot 5, rang V, 
canton de Hull" 

désignée présentement comme étant en partie de la rue Marengère, 
sera à l'avenir connue sous Je nom de Talbot. 

"89" "La rue officiellement connue comme '6tan.t les 
subdivisions 512, 479, 636, 637 let 638 du lot 5, 
rang V, canton de Hull" 

désignée présentement comme étant en partie de la rue Marengère, 
sera ,à l'avenir connue sous le nom de Henri Lessard, en l'honneur 
de M. Henri Lessard, ancien journaliste du journal Le Droit. 

"90" "La rue officiellement connue comme étant la 
rue "E", canton de Hdl; le tout suivant un li- 



siéré olive sur le plan annexé au présent règle- 
ment'' 

sera à l'avenir connue sous le nom de Lanctôt et l'article 79 du règle- 
ment numéro 631 désignant une rue sous ce nom est abrogé. 

"91" "La rue officiellement connue comme étant ia rue 
"CH, canton de Hull; le tout suivant un lisiéré 
rouge sur le plan annexé au présent règlement" 

étant le prolongement de la rue Meilleur, sera à l'avenir connue sous 
ce nom. 

"92" "La rue officiellement connue comme étant la rue 
"D", canton de Hull; le tout suivant un lisiéré 
vert sur le plan annexé au prksent règlement" 

sera à l'avenir connue sous le nom de Joseph Odiion Chevalier, en 
l'honneur de l'ancien Directeur du Service de la Police de ce nom, de 
1907 à 1914. 

Le présent règlement viendra en force et vigueur conformément 
à la loi. 

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

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

5. Proposé par l'échevin F. Mutchmore, 
Secondé par l'échevin G. Chouinard: 

ET RESOLU que le règlement portant le numéro 816 amendad 
le règlement numéro 631, concernant les noms de rues, soit adopté 
tel que lu. 

Adopté. 

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

ET RESOLU que le règlement numéro 817 concernant l'exécu- 
tion de certains travaux de trottoirs ainsi ~qu'un emprunt au montant 
de $66,000.00, pour en payer lie coût., soit adopté tel que lu. 



Conformément aux dispositions de l'artiole 77 de la loi 56 Vii:; 
toria, chapitre 52 amendée; qu'une assemblée des 6leckurs munici- 
paux propriétaires d'immeubles imposables soit convqu6e et tenue 
lundi le 17 septembre 1962 entre 5 heures et 7 heures de l'après-midi, 
dans la salle du Conseil de l'Hôtel de Viile de la Cité de Hull, aux fins 
de soumettre ie présent règlement ;à la considération desêlits proprik- 
t,aks. 

Adopté. 

7. Proposé par l'échevin 10. Mie, 
Secondé par l'échevin J.-A. Maurice : 

ET RESOLU que la résolution numéro 6 de l'assemblée !du 21 
août 1962, en rapport avec le règlement concernant les enclos de fer- 
railles, soit reconsidéré. 

VOTE SUR LA RESOLUTION : - 
En faveur : - Messieurs les échevins E. Lemieux, E. Chénier, J.-A. 

Maurice, R. Villeneuve, G. Chouinard, 10. Alie : 6. 

Contre : - Messieurs les échevins E. Bériault, J.-G. Lacasse, J.-L. 
Ducharme, A.-L. Laroche, H. Hinchey, F. Mutchmore, Pierre- 
E. Varlin : 7. 

Son Honneur de Maire dklare la rGsolution principale défaite. 1 
8. ,Proposé par l'échevin E. Chénier, 

Secondé par l'échevin H. Hinchey: 

ET RESOLU que le 5e rapport du comité des Finances soit ap- 
prouve et que le Trésorier de la Cité soit autorisé à payer les comptes 
au montant de $7,249.32, suivant liste audit rapport. 

Reçu ce 28 août 1962. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Cité. 

Je, soussign6, Trésorier de (la 'Cité de Hull, certifie ~qui'l y a des 
fonds disponibles au crédit de I'appropriation ci-dessus mentionnk, 
sujet au remboursement des Secours aux indigents par ;la Province. 

Hdl, 31 août 1962. 
(Si'gné) Bernard Clairoux, 

Trésorier de la Citlé. 

Asdopté. 
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9. Proposé par l'échevin J.-G. Lacasse, 
Secondé par l'léclhevin J.-L. Ducharme : 

ET RESOLU que le 5e rapport du comité de Feu, Lumière et 
Alarme soit approuvé et que le Trésorier de la (Cité soit autorisé à 
payer les comptes au montant de $4,764.51, suivant liste audit rapport. 

Reçu ce 28 août 1962. 
Roland Stevens, 
Greffier de la cité. 

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

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hdl, 31 août 1982. Trésorier de la Cité. 

Adop té. 

IO. Proposé par l"i5chevin F. Mutchmore, 
Second6 par l'échevin 1G. Chouinard : 

l'Ti' RESOLU que le 5e rapport du comité de Circulation soit 
approuvé et que le Trésorier de la Cité soit autorisé à payer les 
comptes au montant de $765.61, suivant liste audit rapport. 

Reçu ce 28 août 1962. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Cité. 

Je, soussigné, Trésorier de da Cité de Hull, certifie qu'il y a des 
fonds disponibles au crédit !de l'appropriation ci-dessus mentionnée. 

(Signé) Bernard Clairoux , 
H d ,  31 août 1962. Trésorier de la Cit6. 

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

ET RESOLU que le 5e rapport du comité de Police soit approuvé 
et que le Trésorier de la Cité soit autorisé à payer les compbes au mon- 
tant de $887.03, suivant lis te audit rapport. 



Reçu ce 28 août 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 mentionnée. 

@igné) Bernard %lairoux, 

Hull, 31 août 1962. T~ésorier de la Cit6. 

Adopté. 

12. Proposé par l'éch'evin J.-E. Bgiriault, 
Secondé par l'échevin J.-L. Ducharme : 

ET RESOLU que de 5e rapport du comité des Terrains de jeux, 
Aréna et Parcs soit approuvé let que le Trésorier de la Cit6 soit auto- 
risé à payer les comptes au montant de $190.87, suivant liste audit 
rapport. 

Reçu ce 28 août 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 I'appropriation ci-dessus mentionnée. 

(Signé) Bernard IClairoux, 

H a ,  '31 août 1962. Trésorier de la Cité. 

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

ET RESOLU que le 5e rapport du comité d'Hygiène publique 
soit approuvé et que le Trésorier de la Cité soit autorisé à payer les 
comptes au montant de $830.76, suivant liste audit rapport. 

Reçu ce 28 août 1962. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Cité. 



Je, soussigné, Trésorier de la Cité de Huli, certifie qu'il y a des 
fonds disponibles au crédit de l'appropriation ci-dessus mentionnée. ~ (Signé) Bernard ~Clairoux, 

l Hull, 31 août 1962. Trésorier de la Cité. ~ Adopté. 

14. !Proposé par l'échevin G. Chouinard, 
Secondé par l',échevin F. Mutchmore: 

ET RESOLU que le 5e rapport du comité de la Bibliothèque soit 
approuvé et  que le Tresorier de la Cité soit autorisé à payer 
comptes au montant de $3,619.93, suivant liste audit rapport. 

Reçu ce 28 août 1962. 
Roland Stevens, 
Greffier de Cité. 

Je, soussigné, Trésorier de ia Cité de Hull, certifie qu'il y a des 
fonds disponibles au crédit de i'appropriation ci-dessus mentionnée. 

(Eigné) Bernard Clairoux, 

~ Hull, 31 août 1962. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

15. Proposé par l'échevin P.-E. Valin, 
Secondé par l'échevin 1H. Hinchey: 

ET RESOLU que le 5e rapport du cornitlé de l'Eau soit approuvé 
et. que le Trésorier de la 'Cité soit autorisé h payer les comptes au mon- 
tant de $8,159.66, suivant liste audit rapport. 

Reçu ce 28 août 1962. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Cité. 

Je, soussigné, Trésorier de da Cité de Hull, certifile qu'il y a des 
fonds disponibl~es au crédit de l'appropriation ci-dessus mentionnée. 

~ (~Signé) Bernard IClairoux, 

Hul;l, 31 août 1962. Trésorier de la Cité. 

~ Adopté . 



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

E T  RESBLU qike le 5e rapport du comit.6 des Travaux munici- 
paux soit approuvé et que le Trésorier de ia Cité soit autorisé à payer 
les comptes au montant de $64,911.20, suivant liste audit rapport. 

Reçu ce 28 août 1962. 
Roland Stevens, 
Greffier )de la Cith. 

Je, soussigné, Tr6sorier de la Cité de Hull, certifie qu'ii y a des 
fonds disponibles au crédit de l'appropriation ci-dessus mentionnée. 

(Signé) 'Bernard /Clairon, 

HuU, 31 août 1962. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

17. Proposé par l'échevin J.-E. Bériault, 
Secondé par I?éclrevin G. Chouinard : 

ET iRESOLU que le nésorier de la Cité soit autorisé à effectuer, 
jusqu'à concurrence de $39;500.00 le paiement des allocations à. .être 
versées aux familles nécessiteuses durant le mois de septembre 1x2. 

Ces paiements seront effectués selon les rapports et pièces justi- 
ficatives soumis et  signés par le Directeur de la Société de Bienfaisance 
de da Cité de Hull. Les montants inscrits sur les formules du ministére 
du Bien-Etre Social, service d'assistance sociale, devront être confor- 
mes au barême établi par 'la loi. 

Reçu ce 28 août 1962. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Cité. 

Je, soussigné, Trésorier de la Cité de HUM, certifile qu'il y a des 
fonds disponibles aux item mentionnés dans #la liste audit rapport, 
sujet au remboursement par la Province. 

(Signé) Bernard Olairoux, 

Hull, 31 août 1962. Trésorier de la iCit6. 

Adopté. 



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

ET RESOLU que, conformément aux certificats émis par les 
architectes %rra-Bournet & Audet, sous date du 28 août 1962, ce 
Conseil autorise le Tssorier de la Cité à payer à P. E. BRULE CO. 
Ltee, 345, boul. Alexandre Taché, le paiement final au montant de 
$16,820.81, relativement à la balance due sur les travaux de construc- 
tion de la caserne de pompiers située à l'angle des rues Leduc et Gar- 
neau. 

Les fonds %à cebte fin devant être pris $ miême l'appropriation 
du règlement numéro 776. 

Adopté. 

19. Proposé par l'échevin J.-L. Ducharme, 
[Secondé par l%chevin J.-E. Bériault : 

ET RESOLU que le Trésorier de la /Cité de Hull soit autorisé 
à verser à monsieur Jean Issalys, architecte, la somme de $591.77, 
représjentant le dernier montant qui lui est dû, à titre d'honoraire 
professionnel, en rapport avec la surveillance faite durant .la construc- 
tion du nouveau poste de police. 

fonds à être pris là même les appropriations du règlement 
numéro 775, construction d'un nouveau postme de police. 

Adopte. 

20. ATTENDU qu'il est )question de l'établissement d'un poste de 
radio de langue française à 'Ottawa et )que d'une part, un groupe d'hom- 
mes eminents, et d'autre part, la Société Radio-[Canada, comptent se 
présenter devant le bureau des gouverneurs de la Radiodiffusion pour 
demander cette autorisation ; 

ATTENDU qu'après une sérieuse étude, la 'édération des Bo- 
ciétés Saint-Jean-Baptiste de l'Ontario appuie la demande de perrnis 
de la Sociét6 Radio-'Canada et que ladite Fédération se prkentera de- 
vant le bureau des gouverneurs de la 'Radiodiffusion afin de faire 
valoir son point de vue en ce sens; 



Proposé par I'kchevin J.-L. Ducharme, 
Secondé par i"échevin J.-E. Bériault : 

ET RESOLU que ce Conseil appuie fortement la requête de la 
Société Radio-Canada pour l'autorisation d'exploiter une station ra- 
diophonique de langue française !à $Ottawa, et ce, pour ies raisons 
énumérées dans une résolution adoptée par la %dération des Sociétés 
Saint- Jean-Baptiste de l'Ontario, et soumise au bureau des gouver- 
neurs de la Radiodiffusion. 

Adopté. 

21. Proposé par l'échevin J.-A. Maurice, 
Secondé par l'échevin 1G. ahouinard: 

ET RESOLU que la soumission de Metalilicrete Floor [Co. LM., 
au prix de 0.55 le pied carré, pour la réfection de la surface des trot- 
toirs dans la Cité de Hull, soit acceptée comme étant da plus basse. 

.Ces travaux seront effiectuks sous la surveillance de 1'Ingknieur 
de la Cité, et selon les commandes à être émises par l'Acheteur mu- 
nicipal. 

Adopte. 

22. Proposé par l'échevin J.-L. Ducharme, 
Secondé par l'échevin J.-E. Bériault : 

E T  RESOLU que la soumission de monsieur J.-H. Parent, 31, 
rue Wright, pour la fourniture de 35 stores vénitiens, 5' 7%" x 
5' 11%'' et 40 stores vénitiens de 2' 111/2" x 5' 111/2" pour un coût 
total de $1,064.71, soit acceptée comme étant la plus basse. 

Les fonds à cette fin devront être pris à même le règlement nu- 
méro 803. 

Adopté. 

Monsieur l'échevin R. Guertin prend son siège. 

23. Propos6 par l'échevin F. Mutchmore, 
Secondé par l?échevin P.-E. Valin: 

ET RESOLU que, conformément & la résolution numéro 45 de 
l'assemlol& du 5 décembre 1961, ce Conseil autorise monsieur Joffre 



Motaiid, 172, boul. Riel, à procéder là l'installation des services d'égouts 
sanitaire et pluvial, d'approvisionnement d'eau et d'aménagement de 
la rue Chouinard entre le boulevard Riel et de lot 6A-184 inclusivement, 
et ce, selon ile plan portant le numéro AB 1952, devis et conditions 
générales préparés par l'Ingénieur de la Cité de Hull. 

Monsieur Joffre Motard devra verser à ia Cit6 de Hdl une som- 
me de $477.76 représentant 8% du coût total des travaux ci-dessus 
mentionnés, suivant l'estimation de l'Ingénieur de la Cité, et  ce, pour 
l'obtention des plans et devis et pour payer les frais de surveillance 
desdits travaux. Ladite surveiiiance sera faite par l'Ingénieur de la 
Cit6. 

Une fois la construction de ces services terminée, l'entrepreneur 
ou ses ayants droit devront voir à leur frais, à l'entretien des rues et 
aux réparations de ces canalisations d'légouts et d'approvisionnement 
d'eau tant que lesdibs travaux n'auront pas été acceptés par l'Ingé- 
nieur de la Cité, conformément ià l'article 6A du cahier des charges 
spéciales. Après la période de temps écoulée mentionnée à l'article 
6A du cahier des charges spéciales, l'entrepreneur s'engage à trana- 
férer à la Cité de Hdl, par acte notarié, pour la somme nominale de 
$1.00 tous les services y mentionnés. 

Les actes notariés devant être préparés seront à la charge de 
l'entrepreneur. 

Son Honneur ie Maire et le Greffier de la Cité sont autorisés 15 
signer, pour et au nom de la Cité de Hull, l'acte autorisé par la pré- 
sente résolution. 

Adopté. 

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

E T  RESOLU que l'Ing6nieur de la Cité soit chargk de préparer 
une estimation du coût de la construction d'un mur de soutènement 
sur le côté Sud de la rue Courchesne, en face des lots QG-6 ,  4G6-5, 
4G6-4, 4G 74, longeant la proprikté de monsieur Roland Boucher et 
la Cit6 de Hull, sur une longueur approximative de 242 pieds et d'une 
hauteur de II pieds, ainsi que sur be côté 'Ouest de la rue Courchesne, 
en face des lots 4G 79 et 4G 78, longeant la propriété de Léopold Bo- 



nicalzi, sur une longueur approximative de 69 pieds et d'une hauteur 
de 8 pieds. 

La construction d'un mur de soutènement à ces endroits est de- 
venue nécessaire, à cause du changement du niveau de la rue occa- 
sionné- par la pose des tuyaux d'aqueduc e t  d'légout. Ce rapport devra 
être soumis en temps pour l'ajournement de la présente assemblke. 

25. Proposé par l'échevin H. Hinchey, 
Second6 par l'échevin P.-E. Valin: 

ET REBOLU que le Trésorier de la Cité soit autoris6 ià faire tle 
transpo~t de l'outillage et du stock et  accessoires de bureau CLU mon- 
tant de $4,379.87 et du carburant au montant de $511.12 provenant 
du magasin de la corporation tel $que mentionné dans le rapport de 
l'Acheteur municipal pour la période du 15 juillet au 15 août 1962, 
ainsi que le transport de la papeterie au montant de $824.34, tel que 
mentionné dans le rapport du Greffier de la Cité, pour la période du 
20 juillet 1962 au 20 août 1962. 

Reçu ce 28 août 1962. 
Roland Stevens, 
Greffier de la ICit'é. 

Je, soussigné, Trésorier de la Cité de Hull, certifie lqu'il y a des 
fonds disponibles au crédit des item apparaissant là la liste ci-annexée. 

(Si@&)) Bernard IClairoux, 

Hull, 31 août 1962. Trésorier de la Cit4. 

Adopté. 

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

ET RESOLU qu'une somme .de $50.00 soit versée à 1'Association 
de la 'Croix de Lorraine Inc., là l'occasion de s a  campagne annueue. 
Les fonds là être pris à même l'appropriation "Publicité, item 404 
"dons"." 



Reçu ce 28 août 1962. 
Roland lSltevens, 
Greffiler de la Cité. 

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

('Signé) Gérald Scott, 

Hull, 4 septembre 1962. ~ss't-Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

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

ET RESOLU qu'un montant de $1,000.00 soit employé à titre 
d'octroi à la Fédération des  oeuvres du district de Hull, à l'occasion 
de SEL campagne de souscription. 

Les fonds à cette fin là Stre pris à même les appropriations pour 
"Publicité, item 404". 

Le Trésorier de la Cité est autorisé à effectuer un virement de 
fonds au montant de $600.80 (de l'item "'Publicité zmnonces"' à l'ittem 
"Publicité - dons". 

Reçu ce 28 août 1962. 
Roland )Stevens, 
3Greffier de la Cité. 

Je, soussigné, Assistant-Trésorier de la Cité de Hull, certifie qu'il 
y a des fonds disponibles au crédit de l'appropriation ci-dessus men- 
tionnée, sujet à un virement de fonds de l'item "Publicité - Annon- 
ces"' à "'Publicité - Dons", au montant de $600.00. 

(Signé) ~Gérald Bcott, 

Hull, 4 septembre 1962. Ass't4Y6sorier 'e la Cité. 

Adopté. 

28. Proposé par l'échevin J.-L. Di~channe, 
Secondé par l?échevin G. Chouinard: 

ET RESOLU que ce Conseil autorise le Trésorier à verser à 
l'Union des policiers, de la Cité de Hull, un montant de $125.00, afin 



de leur aider à défrayer le coût de la fête de St-Michel, patron des 
policiers. 

Les fonds à cette fin devant être pris à même l'item 404 "Publi- 
cité - dons". 

Reçu ce 28 août 1962. 
Roland Stevens, 
Greffier de da Cité. 

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

 signé ) iGérald Scott, 

H d ,  4 septembre 1962. Ass't-Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

29. Proposé par l'échevin P.-E. Varlin, 
Secondé par l'échevin J.-L. Ducharme : 

ET RESOLU que lSon Honneur Je Maire e t  le Greffier de la Cité 
soient autorisés à signer un contrat avec ila compagnie Gatineau 
Power, relativement à la fourniture de l'électricitié requise au nou- 
veau poste de police et aux nouvelles casernes de pompiers. 

Adopté, 

30. Proposé par l'échevin J. -E. Bériault , 
Second,é par l'échevin F. 'Mutchmore: 

ET RESOLU qu'afin de bénéficier de l'escompte 'e 5% sur les 
factures payées dans les 115 jours de leur réception, ce Conseil con- 
sent à payer à la compagnie Amyot Ready Mix, la somme de $4,125.85, 
pour marchandises livrées sur les travaux. 

Les fonds à cette fin devant 6tre pris aux item ci-dessous men- 
tionnés : 

456 trottoir : $807.44 - 465 égout : $24.64 - D6pôt sur tra- 
vaux : $25.95. - Règlement numéro 753 : $27.12 - 'Règlement nu- 
mféro 777 : $154.76 - Règlement numéro 802 : $3,085.94 : Total : 
$4,125.85. 



Reçu ce 28 août 1962. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Cité. 

Je, soussigné, Assistant-Trésorier de lia Cité de Hull, certifie qu'il 
y a des fonds disponibles au crédit des appropriations ci-dessus men- 
tionnées. ' (Pour trottoirs $807~44 et égout $24.64.) 

(Signé) 1Géral.d Scott , 

Hull, 4 septembre 1962. Ass't-Tresorier de Pa Cité. 

Adopté. 

31. Proposé par l'échevin J.-L. Ducharme, 
Secondé par 3'16chevin F. Mutchmore: 

ET RESOLU que le Trésorier de la Cité soit chargé de remettre 
à monsieur Georges Plamondon, 115, boulevard Masson, Les Saules, 
Cité de Québec, P.Q., l'amende de $2.00 imposée par l'émission du 
billet de circulation 212382. Cette rbolution fait suite à la recom- 
mandation d'e la Commission de Pdice. 

Adopté. 

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

ET RESOLU que, conformément là la recommandation faite par 
le comitk de Circulation, à Za suite de son assemblée spéciale tenue le 
28 août 1962, ce Conseil consent à faire (Z'achat d'un radar, au prix 
approximatif de $1,500.00 afin que le service de da Police soit en me- 
sure de faire observer plus adéquatement les règlements de circuia- 
tion et  diminuer les accidents dus à la vitesse excessive dans les rues 
de la Cité. 

Le Trésorier de la Cité est autorisé là effectuer un virement de 
fonds de d'item "imprévus", à l'item "Entretien Dkpartement de Po- 
lice, achat de radar". 

Les fonds à cette fin seront pris à même I'a.ppropriation "En- 
tretien D~bpartement de Police, achat de radar", sujet au virement 
de fonds recornmand6. 



Reçu ce 28 août 1962. 
R o l d  Stevens, 
Greffier de la Cité. 

Je, soussigné, Assistant-Trésorier de la Cité de Huli, certifie qu'il 
y a des fonds disponibles au crédit de l'appropriation ci-dessus men- 
tionnée, sujet à un virement de fonds de l'item "Imprévus" à "Entre- 
tien Département de Police ''raiiar" ." 

(Signé) Gérald Scott, 

Hulil, 4 septembre 1962. Ass't-Trésorier de la Cit6. 

Proposé en amendement par l'échevin E. Chhier , 
Secondé par l'léchevin iE. Lemieux : 

ET RESOLU que ila résolution d r o  32 'de la, présente assem- 
blke, au sujet de l'achat d'un radar, soit réféilée en comitlé, pour étude. 

VO!l!E SUR L'AMENDEMENT : - 
En faveur : - Messieurs les échevins E. Lemieux, E. Chénier, R. Vil- 

leneuve, ,G. !Chouinard, J.-6. Lacasse : 5. 

Contre : - Messieurs ks échevins J.-A. Maurice, R. Guertin, J.-E. 
Bériault, J.-L. Ducharme, A.-L. Laroche, O. Alie, !H. Hinchey, 
F'. Mutchrnore et P.-E. Valin : 9. 

Son Honneur le Maire déclare l'amendement défait et la résdu- 
tion principale remp~rt~ée. 

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

ET RESOLU (que pour faire suite là la résolution de ce Conseil 
passée le 7 août 1962, relativement là la localisation des rues et ter- 
rains situés à l'Est du boulevard St-Joseph, entre les mes Cameron 
et St-Raymond, dont le plan a ét6 approuv6 en principe, ce Conseil 
est d'opinion que toutes les démarches nécessaires en vue de réaliser 
ce projet soient entreprises dans le plw bref dblai possible, gavoir : 

a) L'lhgénieur de la Cité est chargé de prhparer un plan montrant 
les terrains requis ainsi que les servitudes de droit de passage 
nécessité en vue de compléter les travaux autorisés par le règle- 



ment numéro 733 et le sowneittre au Directeur du Service des 
Estimations. Ce plan doit être accompagné des plans parcellaires 
et des descriptions techniques se rapportant audits terrains en 
vue d'expropriation ou d'acquisition, selon les cas; 

b) L'instdation des services d'égouts, d'aqueduc et autres devra 
être exécutée de manière à ce qu'ils soient situés dans les tra- 
cés ldes futures mes tel que projetées; 

C) L7%ngénieur devra prkparer un plan et entreprendre les démarches 
nécessaires auprès des autorités de la province pour que le pro- 
longement de la me Deveault soit relié avec le chemin de Chelsea 
dans la municipalité de Huld~Ouest. 

L'Evaluateur est autorisé, à la suite de la réception de ces 
plans mentionnés au paragraphe "A", à faire les démarches né- 
cessaires pour entrevoir 3es propriétaires concernés, en vue de 
négocier certains échanges de terrain à la suite de àa relocalisa- 
tion de ces mes. 

Cette résolution fait suite à une recommandation du comité de 
Construction, Service des Immeubles, passée à son assemblk du 9 
août 1962. 

34. Proposé par 1:échevin F. Mutohmore, 
Secondé par l',échevin J .-E. Béri.au,lt : 

ET RESOLU que ce Gonseii accorde à la compagnie Guest Motom 
Ltd., la permission de faire installer sur son terrain situé à ['intersec- 
tion des rues Leduc et Hôtel-de-Ville, deux réservoirs souterrains 
d'une capacité de 1;000 et 4,000 gallons, pour l'entreposage de la ga- 
zoline. Cette installation devra se faire conformément aux dispositions 
du règlement numéro 309 et sous la surveillance du Directeur du Ber- 
vice des Incendies, qtrant à l'application de ce règlement. 

Les honoraires de $80.06) ont été versés pour la considération de 
cette requête. Un rapport du Directeur du Service des Incendies, sous 
date du 4 septembre 1962, .dit qu'après vkrification des plans et inspec- 
tion des lieux, le tout est conforme aux dispositions du règlement nu- 
m6ro 309. 

Adapté. 



35. Proposé par l'échevin O. Me ,  
Secondé par l'échevin E. Chénier: 

ET RESOLU que, conformémenk à la recommandation faite par 
le Comité de Construction, Service des Immeubles, à la suite de son 
assemblée tenue le 9 août 1962, ce 'Conseil autorise Ia préparation 
d'un acte de rectification afin de corriger l'acte de vente passé devant 
Me André Lesage, sous le numéro 1793 de ses minutes, sous date du 
31 décembre 1948, relativement à la vente d'un terrain à monsieur 
Jacques Maurice, 29, me Brébeuf. 

Cebte vente apparaît comme étant la totalité 'de la subdivision 42 
du Iot 12, quartier cadastral 3, de la Cité de Hdl, au lieu d'unie partie 
de la subdivision 42, du mlême lot. 

Cette correction est devenue nécessaire à cause de l'absence d'un 
plan officiel et de la confection #un cadastre revisé pour ce terrain. 
Les frais de l'acte seront (à la charge de la ]Cité. 

Son Honneur le Maire et le Greffier de la Cit6 sont autorisés à, 
signer, pour et au nom de la 'Cité de Hull, l'acte autorisé par la pré- 
sente résolution. 

36. Proposé par l'échevin R. Villeneuve, 
Second6 par l'échevin E. Chénier: 

Ell' RESOLU qu'un montant de $3S0.00 soit employé comme don 
au club social et sportif Sabourin, club de balle Parc de la Montagne, 
afin de leur venir en aide pour prendre part au tournoi mondial de 
balle molle qui sera tenu là Stratford, Connecticut, E.-U., du 14 au 22 
septembre 1962. 

Les fonds à cette fin devant être pris à même l'appropriation 
pour '$Publicité - dons, item 404". 

Reçu ce 28 août 1962. 
Roland Stevens, 
Greffier de la iCiIte. 



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

(Signé) ~Gérald Scott, 

Hull, 4 septembre 1962. Ass't-Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

Messieurs les [échevins 5.G.   lac as se et P.-E. Valin enregistrent 
leur dissidence. 

37. Proposé par l,,é.chevin J.dL. Ducharme, 
Second6 par I'khevin J.- A. Maurice : 

ET RESOLU que, conformément au certificat émis par l'arehi- 
tecte Jean Issalys, sous date du 10 juillet 1962, relativement à la cons- 
tniction d'un poste de police sur le boulevard St- Joseph et au certificat 
émis par ies architectes Sarra-Boumet et Audet, sous date du 28 août 
1962, relativement à la constmction d'une caserne centrale de pompiers 
située à l'angle des rues Leduc et [Garneau, ce Conseil accepte cesdits 
aifices. Il est bien entendu que cette acceptation ne dégage en rien 
la responsabilité des entrepreneurs généraux, tel que spécifilé aux con- 
trats intervenus entre cesdits entrepreneurs et la Cité de H d .  

Adopté. 

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

ET RESOLU que, conformément aux recommandations faites 
par le Directeur des Incendies, sous date du 27 avril 1962, ainsi que 
par le comité de Feu, sous date du 9 mai 1962, ce Conseil consent à la 
nomination de monsi'eur (Rosario Renaud, au grade d'instructeur du 
Département des Incendies, avec un salaire annuel de $4,T70.00. Cette 
résolution ne vaudra qu'advenant le cas où cetlte position sera déclar6e 
vacante. 

Les fonds :à cette fin seront pris à même t'appropriation pour 
' 'Salaire Département des Incendies". 



Proposé en amendement par l'échevin F. Mutohmore, 
Second6 par l'échevin H. Hinchey: 

ET RESOLU que, conformément à la recommandation faite par 
le comité spbcial formé aux fins de préparer et faire subir un examen 
aux employés qui désireraie't poser leur candidature à la position 
de *Sous-Dimteur du Service des Incendies, à la suite de son assem- 
blée tenue le 26 juillet 1962, ce Conseil consent à la nomination de M. 
André St~Martin, au poste d'instructeur dudit dépar tement avec un 
salaire annuel de $4;550.00 et une augmentation de $200.00 par annk, 
jusqu'à un maximum de $4,770.00. 

La nomination !de cet instructeur est pour une période de six 
(6) mois .à compter de la date de ia présente, et ce, conform6men.t à la 
recommandation du Directeur du Service, en date du 31 juillet 1962. 

Les fonds 'à cette fin seront pris à même l'appropriation pour 
''Salaire  département des Incendies". 

Cette résolution ne vaudra qu'advenant le cas où cette position 
sera d6dlarée vacante. 

VO!CE SUR L'AMENIDmNT : - 
En faveur : - Messieurs les 6chevins J.-(E. Bériault, 1G. Chouinard, 

J.-G. Lacaisse, J.-L. Ducharme, O. Mie, H. Hinchey, F. Mutch- 
more, P.-E. Valin : 8. 

Contre : - Messieurs les échevins E. Lemieux, E. Chénier, J.-A. Mau- 
rice, R. Villeneuve, R. Guertin, A.-L. Laroche : 6. 

Son ,Honneur le Maire déclare l'amendement remporté et la ré- 
solution principale defaite. 

39. Proposé par l'iôchevin F. Mutchmore, 
Secondé par I?échevin E. Chénier : 

ET RESOLU que la résolution numéro '30 \de l'lassemb'ée du 21 
août 1962, en rapport avec ia nomination ,de monsieur Jean-Charles 
Michaud, au poste de Sous-Direc teur des Incendies, soit reconsidkrée. 

VOTE SUE LA RESOLUTION : - 
En faveur : - Messieurs les échevins E. Lemieux, E. Chénier, R. 

(Guertin, A.-L. Laroche : 4. 
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~ i t r e  : - Messieurs les échevins J.-A. Maurice, R. Villeneuve, J.-E. 
/ 

/ 
Bériault, G. 'Chouinard, J.-G. Lacasse, J.-.L. Duchame, O. 
Alie, H. Hinchey, F. Mutchmore, P.-E. Valin : 10. 

~ Son  honneur le Maire déclare la résolution principale défaite. 

40. Je, soussigné, échevin de la Cité de Hull, donne avis de la pré- 
sentation d'un règlement pour amender le règlement numéro 578 de 
façon à détacher !es lots 5-492 et 5-493, rang V, canton de Hull, de 
la zone RB 10, pour faire partie de la zone commerciale GA 25. 

' (lSigné) Fernand Mutchmore, 
Echevin. 

41. Je, soussigné, échevin de la 1CitIé de Hull, donne avis de la pré- 
sentation d'un règlement, aux fins d'amender le rhglement numéro 
704, concernant la circulation en retranchant le paragraphe "B", du 
sous-article 4 de l'article 11-7 et le remplacer par le suivant : 

"Lorsque tels, arrêts d'autobus sont indiqués par une seule en- 
seigne, alors 50 pieds de chaque côté de telle enseigne." 

(Signé) Fernand Mutchmore, 
Echevin. 

42. Proposé par l'{échevin G. 'Chouinard, 
Second6 par l'échevin J.-E. Bériault: 

E71' RESOLU que les soumissions reçues et  ouvertes à la présente 
assemblée concernant la construction d'une Bibliothè~que municipale, 
à l'intersection des rues Leduc et Wright soient référks en comit6, 
pour étude, de concert avec l'architecte et l'Ingénieur de la Cité. 

1 Adop té. 

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

ET 'RESOLU que ies soumissions reçues et ouvertes 'à la présente 
assembllée, pour la démolition de l'édifice situé aux 37 et 39, rue Leduc, 
soient référées en comité, pour étude. 



44. Proposé par l'éohevin P.-E. Valin, 
Second6 par l'echevin J.-A. Maurice: 

ET RESOLU que ce Conseil désire maintenir son attitude rela- 
tivement à la démolition du trottoir situé 2 l'extrémité Sud-Est 'du 
pont Alexandra, même après avoir pris connaissance de la lettre du 
Pacifique Canadien, sous date du 20 août 1962, en rapport avec la  
circulation des nouveaux autobus du Transport Urbain, sur le pont 
en question. 

Que copie de la présente réso!ution soit envoyée aux autorités 
du Pacifique Canadien. 

Adopté. 

45. Proposé par l'echevin J.-A. Maurice, 
Secondé par l'échevin J.-L. Ducharme : 

ET RESOLU que l'Ingénieur soit chargé de prendre les mesures 
nécessaires poiar arrêter les travaux eff'ectués par la Cie du Transport 
Urbain de Hull, en rapport avec la pose de nouveaux poteaux indica- 
tifs concernant le changement de parcours du circuit de Wrightville 
non approuvé par le Conseil municipal. 

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

ET RESOLU que ila présente assemblée soit ajournée au 16 sep- 
tembre 1962. 

Adopt6. 



CANADA 
Provin, de Québec ' CITE DE HULL 

District de H ~ I  1 

CITE DE 
CITY HULL N ~ é r o  15 

SEANCE DU 6 SEPTEMBRE 1962. 

A une assemblée régullière ajournée du r con se El de la Cité de H d ,  
tenue au lileu ordinaire des séances dudit Corne21 à !',Hôtel de Ville 
de ladite Cibé, jeudi, le 6 septembre 1962, à huit heures de l'après- 
midi, à laquelle sont présents : 

Son Honneur le Maire monsieur Armand Turpin au fauteuil e t  
les échevins E. Lemieux, J.-A. Maurice, R. Guertin, G. Chouinard, 
A.-L. Laroche, H. Hinchey, F. Mutchmore formant quo- dudit Con- 
seil sous la présidence de Son Honneur le Maire. 

1. Proposé par l'échevin E. Lemieux, 
Secondé par J'khevin ,R. ~Guertin : 

ET RESOLU que de Trésorier de la Cité soit autorisé à effectuer 
les virements de fonds suivants : 

De Bibiliothkpe (reliure) 4% à "Conseil 401", réceptions $1,510.00 

De "Salaire Bien-Etre 478" à "Entretien Bien-1Et~ 479'" 

a )  Vérification $950.00 
b) Papeterie 700.00 
c) Temps supplémentaire 50.00 1,700.00 

Bureau Trésorier 406 de peinturage des bureaux là : 

a)  Temps supplémentaire 100.00 
b) Livres de réEérence 10.00 110.00 

Bureau Greffier 408 de Convention à Abonnements 50.00 ~ 



~ Ré-'évaluation 410-a de allocation autos [à téléphone 10.00 

Bibliothéque (reliure) 4% à departement de feu 
431 achat camion 725.00 

Bibliothéque (reliure) 486 à département de feu 
431 V4hicule M. 75.00 800.00 

Bornes-fontaines 432 de salaires à achat de bornes-fontaines 550.00 

Cour Municipale 438 de papeterie .à temps suppltémentaire 200.00 

Circulation 439 de achat de plaques là énergie électrique 200.00 
achat de plaques à matériaux divers 100.00 

Trottoirs 456 de sdaires à achat de Eton et asphalte 1,080.00 

Neige 457 de salaires à achat d'asphalte 500.00 
de salaires à dommages 35.00 535.00 

Entretien machinerie 463 de travaux publics à aqueduc 100.00 

Egouts 465 de salaires à loyer (1C.P.R.) 10.00 
de salaires à location de machines 215.100 225.00 

---- 

Entretien des services 498 de salaires à location machines 75.00 

Adopté. 

2. Proposé par l'élchevin R. Guertin, 
Second6 par l'échevin A.-L. Laroche : 

ET RESOLU que 1'Acheteur municipal soit autorisé à faire dies 
achats de marchandises jusqu'à une somme de $41;511.82. Ces rnar- 
chandises seront fournies sur requisitions signees par le chef de d6- 
partement let alors l'Acheteur fera Ies entrées au débit des item, con- 
f ormkment aux instructions reçues. 

Que le Trésorier de la Cité soit autorise à payer les salaires des 
employés $ taux horaires durant ie mois de septembre 1962 jusqu'à 
concumence de $38,551.68, suivant les listes ci-annexées. 

Reçu ce 2 8 août 1962. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Cité. 



Je, soussigné, Trésorier de ia  cité de Hull, certifie qu'il y a des 
fonds disponibles aux item mentionnés dans 4a liste audit rapport, 
sujet aux virements de fonds de oe jour. 

Hull, 31 août 1862. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

3. Proposé par l'échevin J.-A. Maurice, 
Secondé par L'échevin IG. 'Chouinard : 

ET REiSlOLU que la soumission de la maison St-Denis Automo- 
bile, au montant de $5,211.38, pour l'achat d'un camion International 
de type "van", metro AIM 150, de tout, conformément aux spécifica- 
tions fournies par 1i'Achleteur municipal, soit acceptée comme Iétant 
la plus basse. 

S'il est possible d'obtenir un camion 1963 pour les memes con- 
ditions et le même prix, l'Acheteur municipal est autorisé & acheter 
un camion, type "van", modèle 1963. 

Les fonds à cette fin dlevant être pris à même les appropriations 
"Entretien Département des Incendies - dépenses extraordinaires" 
item 431. 

Reçu ce 31 juiillet 11962. 
Roland Stevens, 
Gveffier de  la Cité. 

'e, soussigné, Trésorier de la Cité de Hull, certifie qui'l y a des 
fonds disponibles au crédit de l'appropriation ci-dessus mentionnée. 

Hu~N, 5 septembre 1962. Trésorier de la, Cit'é. 

Adopté. 

4. Proposé par l'kchevin H. Hinchey, 
Secondé par l'échevin F. Mutchmore : 

ET RESOLU que la soumission des fournisseurs ci-dessous men- 
tionnés, pour la fourniture des item suivants, soit accepfiée, savoir : 



De LaSalle Factories Ltd., pour 26 paletots d'hiver au prix de 
$39.95 chacun ; 

De Georges-A. Champagne, pour 164 chemises au prix de $3.20 
chacune ; 

De Lacroix & Morin, pour 80 paires de bottines de cuir, au prix 
de $16.00 chacune; 

De LaSalle Factories LM., 4 paires de pantalons au prix de $15.00 
chmune, formant un total de $2,945.04, y compris $41.54 de taxe 
provinciale sur les paletots. Les fonds ii cette fin devant être pris à. 
même l'appropriation "Entre tien Département de Feu". 

Reçu ce 4 septembre 1962. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Cité. 

.Je, soussigné, TMsorier de ia Cité de Hull, certifie qu'il y a des 
fonds disponibles au crédit de d'appropriation ci-dessus mentionn6e. 

(Signé) B. a&iroux, 

H d ,  5 septembre 1962. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

5. Proposé par l'échevin G. Chouinard, 
Secondé par l'échevin A.-L. ilLaroche : 

ET RESOLU que l'administrateur de l a  Bibliothèque municipale 
de la Cité de Hull soit autorisé à participer activement à la fonda- 
tion d'une Bibliothétque régionale en coopération avec %e comibé pro- 
vincial de la Bibliothèque régionale du Nord de Z'iOutaouais. 

Adopté. 

Monsieur l'hchevin Edgar prend son siège. 

6.  Proposé par l'échevin G. Chouinard, 
S'econdé par l'bchevin A.-L. Laroche: 

ET RESOLU qu'une demande soit faite à la Commission des 
Biblioth6ques publiques du Québec, pour un octroi annuel de 
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$15,000~00, à être versé pour une pémode de cinq (5) ans, 'à Ia Cité 
de Hull, en vue d'y loger la future Bikdiotheque régionale du Nord 
de l'Outaouais. 

Adop té. 

7. Proposé par l'échevin J.-A. Maurice, 
Secondé par I'iéchevin R. Guertin: 

ET RESOLU que la présente assemblée soit temporairement 
suspendue et que ce Conseil se forme en cornit6 général. 

Adopté. 

uessieurs les léchevins J.-E. Bériault, J.-G. Lacasse, J.-L. Du- 
charme et Pierre-E. Valin prennent leur siège. 

Messieurs les échevins J.-L. Ducharme et H. Hinchey laissent 
leur siège. 

8. Proposé par d'6chevin J.-A. ~Maurice, 
Second6 par l'échevin R. Guertin: 

ET RESlOLU que ce comité gén6ral lève séance et que ce con- 
seil procède aux affaires. 

Adopté. 

9. Proposé par l'échevin J.-E. Bériault, 
Second6 par B'échevin J.-G. Lacasse : 

ET RESOW que la présente ,assemblée soit ajournée au 11 sep- 
tembre 1962. 

Adop t6. 



CITE DE 
CITY OF HULL 

CANADA 
Province de Québec 

Distri,ct de Hull 

Numéro 

CITE DE HELI, 

16 

SEANCE DU Il SEPTEMBRE 1962. 

A une assemblée régulière ajournSe du 'Conseil de la Cité de 
Hull, tenue au ordinaire des séances dudit Conseil à l'Hôtel de 
Ville de ladite Cité, mardi, le 11 septembre 1962, à huit heures de 
l'après-midi, à laquelle sont pr'ésents : 

Son Honneur le Maire monsieur Armand Turpin au fauteuil et 
les échevins E. Lemieux, E. Chénier, J.-A. Maurice, R. Vildeneuve, 
R. Guertin, J.-E. Bériault, G. Chouinard, A.-L. Laroche, ,H. Kinchey, 
F. Mutchmore formant quorum dudit Conseil sous la présidence de 
Son Honneur ile Maire. 

Monsieur l'échevin Pierre-E. Valin a donné avis d'absence. 

1 Proposé par l'échevin J.-E. Bériauit, 
Smecondé par l'échevin R. Guertin: 

ET RESOLU que ce lConseil apprend avec regret le décés de ma- 
dame Edouard Thibault, citoyenne avantageusement connue de la 
Cité de Huil, survenu récemment à l'âge de 97 ans. 

Son Honneur l'e Maire et messieurs les Echevins désirent expri- 
mer aux membres de sa famille et en particulier à mademoiselle Adé- 
line Thiba~~lt ,  secretaire de Son Honneur le Maire, ses condoléances 
les plus sincères. 

Adopté. 

2. Proposé par l%chevin F. Mutchmore, 
Second6 par 1:échevin J.-A. Maurice : 

ET RESOLU que le Trésorier de la Cibé soit autorisé à effec- 
tuer les virements de fonds suivants : 



Bureau du Trésorier (406) de livres de comptabilité $ 500.00 
Impressions 1,290.00 

à papetserie 1,790.00 
Bornes-fontaines (432) de salaires à pièces 325.00 

de salaires à excavation 210.00 
Circulation (439) de salaires à (électricité 5010.00 
Trottoirs (456) de salaires à béton préparé 6,150.00 
Commission des Loisirs (487-A) de cinéma à, équipement 

de jeux 10.00 
Tuyaux principaux (499) de salaires à ilocaltion de machinerie 30.00 
 chloration (501) de chlore à entretien machinerie 25.00 

Adopté. 

3. Proposé par l'léchevin F. Mutchmore, 
Secondé par l'kchevin H. Hinchey: 

ET RESOLIJ que l'Ingénieur de la Cité soit prié de préparer 
une estimation du coêit de la construction des trottoirs sur les deux 
côtés de la rue Cholette, à partir de la propriété portant le numéro 
civique 61 jusqu'à la propriété portant le numéro 80 de ladite me, 
le tout suivant les pétitions signées par ies proprietaires concernés 
et soumises à son bureau %e 29 août 1962. 

Adopté, 

xMessieurs les échevins J.-IG. Lacasse et J.-iL. Ducharme prennent 
leur siège. 

4. ATTENDU que la Soci6té Gazifère de Hull a effectué et  effec- 
tue présentement certains travaux dans les rues de la Citlé let ne res- 
pecte pas les dispositions de son contrat; 

ATTENDU que dans la franchise accordée Ià badite Société, il 
est stipulé à l'article 4 qu'de devra, irnrnaatement aprhs ces tra- 
vaux, refaire les pavages et remettre la propriété dans l'etat où elle 
était avant les travaux, le tout à la satisfaction de 1'Pngknieur de la 
Cité ; 



Proposé par l'échevin E. Chénier, 
secondé par l'échevin E. Lemieux: 

ET RESOLU que tl'Ingéni.eur de ,la Cité de Hui1 soit chargé de 
voir à ce que 131 Socilété (Gazifère de Hull respecte à la lettre les dis- 
positions de son contrat et ,que les rues où 'ell'e a effectué et où elle 
effectue présentement des travaux soient remises dans le meme état 
qu'elles é takent auparavant. 

Il est entendu que lorsque ia base des rues est en béton que Ia 
dite Société devra remplacer ce béton avant d'appliquer une couche 
d'asphalte. 

Adopté. 

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

ET RESOLU qu'afin de bén6ficier de l'escompte de 5% accordlé 
par la firme Amyot Ready W x  Ltée, sur les factures payées dans 
les %quinze jours de leur réveption, ce Conseil autorise le Trésorier 
de la Cité à payer à ladite fimne, la somme de $5,508.36, pour mar- 
chandises iivrées sur ies chantiers 'e construction. 

Les fonds à cette fin devant 16tre pris à même les item suivants : 

Polic'e 436 (nouveau poste) $ 226.27 

Règiement numéro 802 4,620.17 

Règlement numéro 811 33.90 

Règlement numéro 777 $5.19 

Trottoirs 456 (béton préparé) 371.91 

Tuyaux principaux 499 
(Entre tien chambres de vannes) 

Reçu ce l i e  jour de septembre 1962. 
J.-IG. St-Arnaud, 
Ass' t -,G~ef f ier de la 'Cité. 



- 241 - 
Je, soussigné, Trésorier de la Cité de Hull, certifie qu'il y a des 

fonds disponibles au erédilt des appropriations ci-dessus mentionnees. 

(:Signé) B. Clairoux, 

Hull, il septembre 1962. Trésorier de la Cité. 

Adoptk. 

6. Proposé par l'échevin F. Mutchmore, 
Secondé par l'échevin H. Hinchey: 

ET RESOLU que l'Ingénieur de la Cité soit chargé de procéder 
au nettoyage de la ruelle $qui se trouve présentement entre les nurné- 
ros 57 et 61, de la rue Desjardins, et ce, dans le plus bref délai pos- 
sible. 

Adopté. 

7. Je, soussigné, échevin de la Cite de Hull, donne avis de #la pré- 
sentation d'un règlement pour modifier le règlement numéro 578, 
concernant le zonage, de manière là déclarer zone commerciale, partie 
de la zone RC 7, c'est-là-dire lie côt6 )Ouest du boulevard St-Joseph, 
entre les boulevards Gamelin et Montclair. 

La construiction et l'opération de poste d'essence et / ou de sta- 
tion de gazoline seront prohibées dans cette partie Idu boulevard St- 
Joseph. 

(Signé) H. Hinchey, 
Echevin . 

8. Propos,é par l'échevin F. Mutchmore, 
Secondé par Echevin J.-E. Bériault : 

ET RESOLU que da présente as~ernbl~~e  soit temporairement 
suspendue et que ce Conseil se forme en cornité générajl. 

Adopté. 

Messieurs les échevins E. Lemieux, R. ViQeneuve et J.-L. Du- 
charme qui~ttent leur siège. 



9. Proposé par l'khevin F. Mutchmore, 
Secondé par l'échevin J. -E. Bhriault : 

ET RESiOLU que l'assemblée du comité général soit !levée let que 
l'on procède aux affaires. 

Adopté. 

I O .  Proposé par l'échevin 1G. 'Chouinard, 
Second6 par l'échevin J.-E. Bériault : 

ET' REJOLU que l'architecte Valère Langlois soit charg6 de 
modifier les plans et devis de la future Bibliothèque municipalte, et 
ce, suivant les revisions acceptées par ce Col~seil, à la suite de son 
assemblh en comité général sous date du II septembre 1962, e t  an- 
nexées au dossier comme item "contrat nurnéro 62-104". 

Le Greffier de la iCibé est autorisé à demander de nouveues sou- 
missions aux entrepreneurs généraux qui ont déjà soumis des p"x 
sur ladite Bibliothèque, en date du 4 septembre 1962, et ce, suivant 
les plans et devis modifiés. 

Les entrepreneurs devront se conformer aux règles et procé- 
dures du bureau dépositaire des soumissions du district de Huli. 
Lesdites soumissions devront être reçues au Bureau du Greffier de 
ladite Cit6 le ou avant mardi, le  18 septembre 1962, à cinq (5) heu- 
res de $'après-midi. 

Un bon en garantie de soumission "bid bond" représentant le 
montant soumis, doit être annexé .à sa  soumission. 

Le Greffier de la iCité lest aussi autorisé à retourner à tous les 
entrepreneurs généraux iles chè'ques qui accompagnaient leur sou- 
mission respective reçue par ce Conseil le 14 septembre 1962. 

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

ET RESBLU que l'architecte Vailère Langlois soit chargé de mo- 
difier les plans et devis de la future Bibliothèque municipale, et ce, 
suivant les revisions acceptées par ce Conseil, à la suite de son assem- 
blée en comité général sous date du Il septembre 1962, et annlex6es 
au dossier comme item "contrat nurnkro 62-104". 



Le Greffier de $la Cité lest autorise à demander de nouvelles sou- 
missions aux entrepreneurs généraux qui ont déjà soumis des prix 
sur ladite Bibliothèque, en date du 4 septembre 1962, et ce, suivant 
les plans et devis modifiés, mais ces derniers devront demander des 
prix aux seuls sous-traitants qui ont déjà soumis des prix. 

Les entrepreneurs devront se conformer aux et procédures 
du bureau dépositaire des soumissions du district de Hull. Lesdites 
soumissions devront être reçues au Bureau du Greffier de ladite Cité 
le ou avant mardi, le 18 septembre 1982, à cinq (5) heures de l'après- 
midi. 

Un bon en garantie de soumission "bid bond" représentant ie 
montant somis  doit être annexé à sa  soumission. 

Le Greffier de la Cité est aussi autorisé à retourner tous les 
entrepreneurs généraux les chèques qui accompagnaient leur sou- 
mission respective reçue par ce 'Conseil ele 4 septembre 1962. 

VOTE SUR L 9 A M E N D E ~ ~  : - 

En faveur : - Messieurs les échevins E. Chénier, R. Guertin : 2. 

Contre : - Messieurs lies échevins J.-A. Maurice, J.-E. Bériault, G. 
chouinard, J.-'G. Lacasse, A.-L. Larochfe, H. 'Hinchey, F. Mutch- 
more : 7. 

Son Honneur 1e Maire dioclare l'amendement défait et la résolu- 
tion principale remportée. 

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

ET RHSOLU que ce Conseil déroge de la règle habituelle quant 
à l'heure réglementaire et que la présente assemblée se potarsuiv?. 

Adopté. 

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

ET RESiOLU que la soumission de Thibault Démolisseur, datée 
du 4 septembre 1902, au montant de $1,225.00 soit aweptge, pour Pa 



d6moliticn de toutes bâtisses sur les lots de la Cité situés coin L d u c  
et Wright. 

Le soumissionnaire devra obtenir une police d'assurance d6ga- 
geant la Cité de toute responsabilité en rapport avec cette démoli- 
tion. 

Les travaux devronct dkbukr sur instruction du  greffier de da 
Cité et ils devront 6tre terminés dans des 'quatome (14) jours sui- 
vant ses htructions. 

Le terrain devra être laissé libre de tout dbbris de construction, 
mais l'excavation actuelle ne devra pas être remplie. Cette dépense 
à être chargk aux appropriations "Fonck spécial" reconstruction de 
la Bibliothèque. 

Reçu ce 4 septembre 1962. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Cité. 

Je, soussign6, Trésorier de la )Cité de Hull, certifie qu'il y a des 
fonds disponibles au crbdit de ll'appropriation ci-dessus mentionnée. 

(Signé) B. Clairoux, 

Hull, II septembre 1962. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

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

ET RESOLU que la présente assemblée soit ajournée au 18 sep- 
tembre 1962. 

Adopté. 



CITÉ DE 
CITY OF HULL 

CANADA 
Province de Québec ' CITE DE HULL 

District de HUU i 
Numéro 17 

A une assembllée régulière ajournée du ~Conseiil de la Cibé de 
Hull, tenue au lieu ordinaire des séances dudit IConseil à l'Hôte1 de 
Ville de 1adit.e Cité, mardi, le 18 septembre 1962, à huit (8) hjeures 
de P'aprés-midi, à laquelle sont présents : - 

Son Honneur le Maire monsieur Armand Turpin au fauteuil et 
les échevins E. Lemieux, J.-A. Maurice, R. Villeneuve, R. Guertin, 
J.-E. Bériault, G. Chouinard, J.-G. Lacasse, A.-L. 'Laroche, O. Mie, 
H. Hulchey, F. Mutchmore et P.-E. Valin, formant quorum dudit Con- 
seil sous la présidence de Son Honneur le Maire. 

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

ET RESOLU que ce Conseil a appris avec regret la mallieureuse 
tragédie survenue le 14 septembre 1982, lorsque monsieur ct mada- 
me Joseph Prodx et ,leur quatre (4) enfants perdirent la vie dans 
un incendie. Ce Conseil désire se joindre à toute la population pour 
offrir aux membres de la famille éprouvée ses plus sincères condo- 
léances. 

Adopté. 

Monsieur l')échevin J.-L. Duchame prend son siinge. 

2. Proposé par l'échevin F. Mutchmore, 
Secondé par l'échevin J.-G. Lacasse : 

ET RESOLU que lles correspondances inscrites à l'ordre du jour 
de la présente assemblée soicent référées à leur comité respectif moins 



celles de : 9235 (4) : compagnie Gatineau Power; 9235 (5) : la 
Régie de 1'Electricité et du Gaz de la Province de Québec ; 9013A (2) : 
le Ministbe des Affaires Culturelles de la Province de Q u é b ~ .  

Adopté. 

Monsieur l'(échevin Edgar Chénier prend son siège. 

REGLEMENT NUMERQ 814 

Amendant le règlement numéro 578 
concernant le zonage 

ATTENDU que la Cité de Hull a adopté un règlement concer- 
n a ~ t  Be zonage dans la $Cité; 

ATTENDU que ce lConseil considère qu'il est urgent, nécessaire 
et d'intérêt public de modifier ledit règlement; 

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

IL EST PAR LE PRESENT REGLEMENT ORDONNE ET 
STATUE ET LE PRESEW REIGLEMENT IORDONNE ET STA- 
T m  'CO&lME SuPr : - 

Io La définition du mot  dupl pl ex" telle que contenue à l'article 9 
du règlement numéro 578 est modifiôe en enllevant à la fin la phrase 
suivrante : - 

('et dont les deux logis sont complètement sortis 
de terre". 

Le prkent règlement aura force let effet aprés son approbation 
suivant les 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 
mentionnés. 

(Sig&) A!RMAND TURPIN, (Signé) ROLAND STEVENIS, 
Maire. Greffier . 



3. Proposé par l'mbchevin Orner Alie, 
Secondé par l',échevin J.-A. Maurice: 

ET RESOLU que le procès-verbal de I'assemblke publique ;tenue 
le 12 septembre 1962, pour la prise en cmsidération du règlement 
numéro 814 arnendan't le règlement numéro ,578 concernant le zonage, 
soit adopté tel que lu. 

Adopté. 

4. Proposé par l'léchevin IF. Mutchmore, 
Secondé par l'échevin H. Hinchey: 

ET RESOLU que le procès-verbal de l'assemblée publique te- 
nue le 17 septembre 1962, pour la prise en considération du règle- 
ment numéro 817, soit adopté tel que lu. 

Adopté. 

REGLEMENT WMERO 818 

Amendant le règlement numéro 704 concernant 
la circulation. 

ATTENDU qu'il est nécessaire, urgent et d'inbérêt public de 
rnoWiier le réglernent numéro 784 concernant la circulation; 

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

lL EST PAR LE PRESENT REGLEME-NT ORDONNE ET 
STATUE ET LE PRESENT REIGLER/IEN% IORDONNE ET STA- 
TUE COMME SUIT : - 

Io Le paragraphe (b) du sous-paragraphe 4, de l'article 11-7 du 
règlement numéro 704 est modifik et remplac6 par le suivant : - 

"Lorsque t& arrêts d'autobus sont indiquks par 
une seule enseigne, alors cinquante pieds (50') 
pieds de chaque côte de tele enseigne". 

Le présent règlement viendra sen force et vigueur conformément 
à la loi. 
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FAIT ET PASSE en la Cité de Hull, les jour et an ci-dessus 

mentionnés. 

(Signé) ARMAND TURPIN, (Signé) ROLAND STEVENS, 
Maire. Greff iller. 

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

ET RESOLU que le règlement numéro 818, amendant le règle- 
ment numéro 704, concernant 'la circulation, soit adopté tel que lu. 

Adopté. 

6 .  Proposé par l'échevin R. Guertin, 
Secondé par l'échevin J.-E. Bériault : 

ET RESOLU que des soumissions reçues et ouvertes à la pré- 
sente laxsemblfée concernant ila construction de la Bibliothètque muni- 
cipale soient réfhrées au comité génerai pour étude. 

Adopté. 

7. Proposé par l'échevin P. Mutchmore, 
Secondé par l,,échevin P.-E. Vzlin : 

ET RESOLU que, confornément à la recommandation faite 
par le jComit6  de  construction, Service des Immeubles, à la suite de 
son assemblée tenue le 13 septembre 1962, ce Conseil autorise 1'Avi- 
seur légal de la Cité à faire irnmédiabement la procéldure nécessaire 
en vue d'exproprier iles immeubles ci-)dessous décrits et d'obtenir entre 
temps une servitude de droit dle passage en vue de l'installation des 
services d'égout e t  d'aqueduc décrétée par le r6glement numéro 733, 
savoir : - 

Io de $4. Ernest Mainville, 86, rue Carruthers, Ottawa, pour sa  
proprikt6 située rue Leamy, connue comme partie de la sub- 
division non-officielle 3, et partie Est de la s~ibdivision non- 
officielle 2, du lot 4-D, rang V, ainsi que les bâ'tisses y érigkes 
portant le numéro civique 16, me Leamy. Ce terrain est dé- 
si@ sur le plan No 8C-1958-A, préparé par l'arpenteur-géo- 
mètre Jean-Paul Duguay et conformément à sa  description 



technique en date du 14 septembre 1962, et contenant une 
superficie approximative de 3,985 pieds carrés. 

2" de M. F'ernand MSnard, 20, rce Leamy, les subdivisions non- 
officielles 4 et 5 du ilot 4-D, rang V, avec les bâtisses y érigées 
portant le numéro civique 20, rue Leamy. Ce terrain est indi- 
qué par un contour rouge sur le plan No 8C-1958-B, pY7éparé 
par l'arpenteur-géomètre Jean-Paul Duguay let con£omément 
à sa description technique en date du 14 septembre 1962. 
Ce terrain contient une superficie approximative de 4,535 
pieds carrés. 

3" de M. Marcel. Demws, 25, rue Damien, un terrain rue Damien, 
de forme irréguhèxe, indiqué par un contour rouge sur Je plan 
No 8C-1960, préparé par l'arpenteur-géométre Jean-Paul Du- 
guay et conformément à sa description technique en date du 
14 septembre 1962. Ce terrain est connu comme parties des 
subdivisions non-officielles 27, 28, 29, 30, et 599 du lot 4-D, 
Rang V, contenant une superficie approximative de 4,277 
pieds carrés. 

4" de M. Louis Brazeau, 24, rue Damien, les subdivisions non- 
officielles 47, 48, 49, 50, du lot 4-D, gang V, tel qu'indiqué 
par un contour rouge sur le plan NO 8C-1959, préparé par 
l'arpenteur-géomèti-e Jean-Paul Duguay et conformément à 
sa description technique en datle du 14 septembre 1982, ainsi 
que les bâtisses y érigkes portant le num6ro civique 24, rue 
Damien. Ce terrain contient une supeyficie approximative de 
9,300 pieds cam6s. 

5" de M. Marcel 'Clément, 21, rue ~Churcla, un terrain vacant de 
forme irrégulière situé rue 'Church et connu comme parties 
des subdivisions non-officielles 61, 62, 63 et 64 du lot 4-D, 
Rang V, indiqué par un contour rouge sur Be plan No 8C-1962 
préparé par l'arpenteur-géornétre Jean-~Pad Duguay et con- 
formément 'à sa description technique en date du 14 septem- 
bre 1962. Ce terrain contient une superficie approximative 
de 4,669 pieds carrés. 

6" de hiIrne Pierre Champagne, 86, rue ,Eddy, un terrain vacant 
situé rue iChurch, indiqué par un contour rouge sur le plan 
No 8C-1961 pr6paré par l'arpenteur-géomètre Jean-Pau! Du- 



guay et conformément à sa description technique en date du 
14 septembre 1982. Ce terrain est connu comte 'es subdi- 
visions non-officielles 46 et 47 du lot 4-E, 'Rang V, et les sub- 
divisions non-officielies 70, 71 et 72 du lot 4-D, (Rang V, con- 
tenant une superficie approximative de 6,975 pi'els carrés. 

7" de M. Léo Moulton, 21, mie )George, un terrain vacant de for- 
me irrégulière situé me George, indiqué par un contour rouge 
sur le plan No SC-1965 préparé par l'arpenteur-géomètre Jean- 
Paul Duguay et conformément 1% sa description technique en 
date du 14 septembre 1962. Ce terrain est connu comme étant 
parties des subdivisions non-officielles 51 et 52 du lot 4-E, 
Rang V, et contient une superficie approximative de 2,418 
pieds carrés. 

8" de Mme Auguste Quellette, 29, rue George, m terrain connu 
comme les subdivisions non-officielles 79, $0 et 81 du lot 4-D, 
indiqué par un contour rouge sur le plan No 8C-1964 préparé 
par l'arpenteur-géomètre Jean-Paul Duguay let conformément 
à sa description teclmique en date du 14 septembre 1982. Ce 
terrain contieat une superfici'e approximative de 7,440 pile& 
carrés, ainsi que les bâtisses y )érigées portant le numéro ci- 
vique 29, rue George. 

9" de M. Rayrnond Nadeau, 34, me George, 4es subdivisions non- 
officielles 82 et 83, ainsi (que parties des subdivisions non-offi- 
cielles 84 et 394 du lot 4-E, rang V, &tant un terrain vacant 
de forme irréguliére, indiqué par ian contour rouge sur le plan 
No 8C-1963, préparé par l'arpenteur-géomètre Jean-Paul Du- 
guay et conform6ment à sa description technique en date du 
14 septembre 1962. Ce terrain contient une superficie approxi- 
mative de 6,200 pieds carrés. 

IO0 de M. Régis Marengére, 29, rue Marengère, un terrain vacant 
de forme irrégulière, connu comme les subdivisions non-offi- 
ciellfes 95 et 96, ainsi que parties des subdivisions non-offilcielles 
93 et 94 du lot Q-E, rang V, indiqué par un contour rouge 
sur le plan No 8C-1968, prépari! par l'arpenteur-géomètre 
Jean-Paul Duguay et conformément à sa description techni- 
que en date du 14 septembre 1962. Ce terrain contient une 
superficile approximative de 7,263 pieds carrés. 



Il0 de M. Royal Bblair, 596, boulevard Saint-Joseph, un terrain 
vacant de forme irrégulière situé rue Marengère, connu com- 
me ia subdivision non-officielle 125 et parties des subdivisions 
non-officielles 123 et 124 du lot 4-E, rang V, indiqué par un 
contour rouge sur le plan No 8C-1987, préparé par l'arpen- 
teur-géomètre Jean-Paul Duguay et conformément à sa des- 
cription teclinique en date du 14 septembre 1962. Ce terrain 
contient une superficie approximative de 4,163 ]pie& carrés. 

12" de !M. Ludger Thibault, 118, rue Bourque, un terrain vacant 
de forme triangulaire situé rue Marengère, connu comme par- 
tie de la subdivision non-officielle 126 du lot 4-E, rang V, con- 
tenant une superficie approximative de 962 pi& carres, in- 
diqué par un contour rouge sur ie plan No 8C-1936, préparé 
par l'arpenteur-géomètre Jean2Pa~l Duguay et confom6ment 
à sa description technique en date du 14 septembre 1962. 

13" de M. Royal Bélair, 596, bodevard 8aint-Joseph, un terrain 
vacant situé rue Marquet'te, de forme triangulaire, contenant 
approximativement 6,660 pie* camés, connu comme la sub- 
division non-officielle 136 et parties des subdivisions non-offi- 
cielles 137, 138 et 397 du lot 4-E, rang V, indiqué par un con- 
tour rouge s u  le plan No &C-1969, préparé par l'arpenteur- 
géomètre Jean-Pau'l Duguay et conformément à sa description 
technique en date du 14 septembre 1962. 

14" de M. Arthur Ouellette, 4, rue Marengère, un terrain de forme 
triangulaire situé rue  marquette, contenant une superficie 
approximative de 46 pieds carrés, connu c o r n e  partie de Pa 
subdivision non-officielle 135 du lot 4-E, rang V, indiqué par 
un contour rouge sur le plan No 8C-1970, préparé par I'arpen- 
teur-géomètre Jean-'Paul Duguay et conformé~ment à sa des- 
cription technique en date du 14 septembre 1962. 

Ces ,expropriactions serviront à l'ouverture et au prolongement 
de la rue Isabelle, et les frais d'acquisition seront pris à même les 
appropriations du règlement nwkro  133. 

Il est entendu que Pe Coinité de Construction, Service des Immeu- 
bles, devra fournir audit Aviseur Ggd tous les documents exigb par 
'le codte de procédure civile de Québec, article 1066E, relatif à la pro- 
cédure d'expropriation. 



8. Proposé par l'échevin J.-E. Bériault, 
Secondé par l'échevin R. iGuertin: 

ET RESOLU ,que ce Conseil accorde à madame Donat B6langer, 
propriétaire du Taxi Lasalle, la permission d'installer sur son terrain 
situé à 51/53, rue Eddy, un réservoir d'une capacité de 1,000 gallons 
en remplacement du réservoir existant, et ce, pour l'entreposage de 
la gazoline. 

Cetbe installation devra se faire c0nform6~ent aux dispositions 
du règlement numéro 389 et sous la surveillance du Directeur du ~Ser- 
vice des Incendies, pour les fins d'application du reglement. 

Les honoraires de $25.00 ont ;été versés pour la considération 
de cette requêtle. 

Un rapport du Service des Incendies, en date du 18 septembre 
1962, dit qu'il y a suffisamment d'espace et que l'installation proposée 
est conforme aux disposition du règlement. 

Adopté. 

9. Proposé par l'échevin J.-E. Bériadt, 
Secondé par l'échevin R. Guertin: 

ET RESOLU que, conformément aux dispositions de l'article 
2 du chapitre 304 des statuts refondus de Québec, 1941, ce lConseil 
accode à Renié Robitaille, André Lacroix, Bernard Levasseur, Antir6 
Lalonde, J.-A. Brassard, Liliane Brassard, Roger Lamontagne, Pier- 
rette Lamontagne, Jean-Louis Gigout, et plusieurs autres, son assen- 
timent e t  son autorisation de se former en association sous le nom 
de "Les Amis Choisis", ayant son siège social à Hull. 

10. Proposé par l'echevin E, lCh,énier, 
Secondé par l'échevin F. Mutchmore : 

ET RESOLU que, conformément aux certificats émis par l'In- 
génieur de la Cité sous date du Il septembre 1962, attestant que les 
travaux de pavage exécutés par la compagnie Standard Paving ont 
été satisfaisants, le Trésoriw de la Cité est autorisé à remettre les 



montants respectifs de $2,000.00 et $13,000.0.0 qui avaient été dkpo- 
sés comme garantie d'exécution de contrat. 

Adopté. 

II. Proposé par l'échevin R. Guertin, 
Secondé par l'échevin J.-E. Bériault : 

ET RES'OLU que, conformément à la recommandation faibe par 
la Commission de 1'Aréna de Hull, à la suite de son assemblée tenue 
le 12 septembre 1962, ce Conseil autorise ladite Commission à faire 
une dépense capitale de $400.00 pour ies fins suivantes, savoir : 

a)  enlever le plancher de bois et le remplacer par un plancher de 
ciment, aux endroits réservés pour les clubs de hockey ainsi que 
l'espace réservé au chronomètre et aux punitions. 

b) raccourcir les bancs des joueurs et punitions afin de permettre 
la construction d'une marche pour se rendre dans les gradins. 

Côtte dépense à être payée à m'ême les revenus généraux de 
1'Aréna. 

Adopté. 

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

ET RESOLU que l'Ingénieur Laurent Thauvette soit autorisé 
à assister au congrès de l'Association Canadienne des Bonnes Routes 
qui sera tenu à Québec du 2 au 5 octobre prochain. 

Le Trésorier de la Cité est autorisé de lui remettre la somme 
de $350.00 pour frais d'inscription et de voyage. Les fonds à cette 
fin seront pris à même l'appropriation "Convention annuelle de l'In- 
génieur" item 451. 

Reçu ce 12 septembre 1962. 
Roland Stevens, 
Greffier dce 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 mentionnée. 

~ (Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, 18 septembre 1962. Trésorier de la Cit6. 

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

ET RESOLU que la résolution numéro 4 de l'assemblée du 6 
septembre 1962 soit modifiée en retranchant le nom de Georges-A. 
Champagne et en le remplaçant par LaSalle Factories Ltd., en rap- 
port avec l'achat de 164 chemises au prix de $3.02 chacune. 

Cette résolution fait suite au refus exprimé par monsieur Geor- 
ges-A. Champagne de fournir les chemises en question au prix sou- 
mis. 

~ Adopté . 
14. Proposé par .l',échevin J.-E. Bériault, 

Secondé par l'échevin R. Guertin: 

ET RESOLU que l'Ingénieur de la Cité soit chargé de préparer 
une estimation du coût des travaux suivants : - 

a )  la démolition du mur qui se trouve sur le côté (Ouest de Pa rue 
Saint-Rédempteur, entre les rues Wright et Pilon; 

b) l'érection d'une rampe de fer au même )endroit que le mur exis- 
tant. Cette rampe devra être du même genre que celle qui se 
trouve sur le côté Est de la rue St- rédempteur, entre les rues 
Hôtel-de-Ville et Vaudreuil ; 

c) la construction d'un trottoir sur le côté Ouest de la rue Saint- 
Rédempteur, entre les rues Pilon et Wright; 

d) le remplissage du parc Sainte-Bernadette, et ce, pour arriver au 
niveau de Ila rue Pilon. 

e) la construction d'un escalier avec issue sur la rue Saint-Rédemp- 
teur afin de mieux desservir le terrain de jeux Sainte-Bernadette. 



Cette estirnation, avec pians appropriés, devra être sounise à 
temps pour 1'~assemblée régulière du mois d'octobre 1962. 

Adop%. 

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

ET RESOLU que, conformément a u i  ~ecommandations faites 
par monsieur Lionel Cousineau, concierge de l'#Hôtel de Ville e t  surin- 
tendant des parcs ainsi que par le Directeur du Gervice de da BibLio- 
thèque, monsieur Louis Eandreville, en date du 14 septembre 1962, 
ce  conseil consent à la nomination permanente de monsieur Gilbert 
Gratton, à titre de concierge au service de la Bibliothéque municipale 
ainsi qu'à la nomination permanente de monsieur Gérald Dussault à 
titre de préposé à l'entretien (de l'Hôtel de Ville, des Parcs et compteurs 
de stationnement, et ce, au salaire qu'ils reçoivent présentement. 

Le Trésorier de la  cité est autorisé 'à effectuer un virement de 
fonds suffisant de l'item entretien de ces deux départements au sa- 
laire régulier desdits départements en question. 

Adop té. 

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

ET RESOLU qu'un montant de $150.00 soit approprilé pour l'ins- 
tallation d'un égout de surface 2. l'intersection des rues Saint-Dorni- 
nique et boul'evard Alexandre Taché. 

Cette dépense à être faite à même les appropriations "Entretien 
des égouts". 

Reçu ce 18 septembre 1962. 
Roland (Stevens, 
Greffier de la Cité. 

Je, somsign6, Trésorier de la  cité de H d ,  certXe qu'il y a des 
fonds disponibles au crédit de l'appropriation ci-dessus mentionnée. 

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, 18 septembre 1962. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 



17. Je, soussigné, échevin dfe la Cit4 de Hull, donne avis de la prk- 
sentation d'un règlement pour amender le règlement numéro 591 con- 
cernant la fermeture de rues afin de dkcréter la fermeture d'une par- 
tie de la rue Hôtel-de-'Ville, tel que décrit dans une description +ech- 
nique préparée par l'arpentleur-géomètre Marcel Saintle-Marie, sous 
date du 15 mars 1962 et conformément au plan annexé portant le nu- 
méro N-1844A prépar6 par le même arpenteur et dat4 du 10 mars 
1962. 

(Signé) !Robert Guertin, 
Echevin. 

18. Je, soussigné, échevin de la Citré de Hull, donne avis de la pré- 
sentation d'un règlement et un 'emprunt par émission d'obligations 
au montant de $8,000.00 pour payer le coût de la construction d'un 
nouveau trottoir sur le côté Sud de la rue Legault entre $es rues Cor- 
beil et Cinq-Mars au coût estimé à $2,427.00, sur k~ deux côt6s de 
la rue Thériault, de la rue Cholette là la rue Cholettie, au coût estim6 
à $2,043.00, ainsi que sur les deux côtés de la rue Cholette, entre les 
lots 7K-463 let 473 au lot 7K-455 et 456 indusivement, au coîlt esti- 
mé à $2,800.00. 

Le coût de la finance estimé à $730.00 est compris dans le mon- 
tant de $8,000.00 ci-dessus mentionné. 

(Signé) Fernand Mutchmore, 
Ec hevin. 

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

ET RESOLU que l'Ingénieur de la Cité soit chargé de prépa- 
rer une estimation du coût de l'excavation de la nouvelle Bibliothèque 
devant être située à l'intersection des rues Wright et Leduc, et ce, 
suivant les plans et devis modifiés, préparés par l'architecte Valère 
Langlois. 

'Ce rapport doit être soumis en temps pour I'ajournement de la 
présente assemblée, c'est-à-dire le 25 septembre 1962. 

Adopté. 



20. Proposlé par l'échevin J.-G. Lacasse, 
Stecondé par l'échevin J.-A. Maurice: 

ET RESOLU que les soumissions concernant l'achat de boyaux 
à incendie et de brûleurs à l'huile soient référées à l'Acheteur muni- 
cipal pour la préparation d'un tableau comparatif. 

Ce tableau à être préparé pour la prochaine assemblk du comité 
des Finances. 

Adopté. 

21. Proposé par l'khevin F. Mutchmore, 
Secondé par l'échevin J. -1G. Lacasse : 

ET RES'OLU que la prksente assembliée soit temporairement 
suspendue et que ce Conseil se forme en comité général. 

Adopté. 

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

ET RESOLU que l'assemblée du comité général soit levée et 
que l'on prockie aux affaires. 

Adopté. 

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

ET RESOLU que ce Conseil déroge à la règle de procédures 
concernant les heures réglementaires et que l'on procède aux affaires 
de cette assemblée jusqu'à ce qu'B n'y ait plus rien à transiger. 

Adopté. 

24. Proposé par l'échevin G. Cliouinard, 
Secondé par l'échevin J.-6. Lacasse : 

ET RESOLU que, confom6ment à la recommandation faite par 
le Directeur de la Bibliothèque municipale, en date - du 24 mai 1962, 
ce Conseil est d'opiniori que les services de madame  gine et te Séguin 
ne soient plus requis au sein du Service de la Bibliothèque, et ce, afin 



de réta'blir l'harmonie et  la bonn'e enbente entre les employks de ce 
service. 

Cette décision prend effet k compter de la date de la présente 
résolution. 

Proposé en amendement par Uéchevin E. Chénier, 
Secondé par l'échevin E. Lemieux: 

ET RESOLU que la résolution numéro 24 de la présente assern- 
blée concernant le cas de Madame  gine et te Séguin soit laissée en sus- 
pens pour une plus ample étude. 

VOTE SUR L'AMENDEMENT : - 
Pour : - Messieurs les échevins E. Lemieux, E. Chénier, R. Ville- 

neuve, R. Guertin, J.-E. Bériault, J.-L. Duchame, A.-L. La- 
roche : (7). 

Contre : - Messieurs les échevins J.-A. Maurice, G. Chouinard, J.-G. 
Lacasse, O. Mie, H. Hinchey, F. Mutchmore, P.-E. Valin : (7). 

Son Honneur ile Maire vote contre l'amendement let declare la 
résolution principale remportée. 

Messieurs les échevins E. (Chénier et E. Lemieux donnent avis 
de reconsidération. 

25. Proposé par l'échevin G. Chouinard, 
Secondé par l'échevin S.-E. Bériadt: 

ET RESOLU que la soumission de P.-E. Brûlé Limitée, au mon- 
tant de $210,403.00, pour la construction de la future Bibliothè~ue 
municipale soit retenue par ce Conseil pour une plus ample étude, 
sans préjudice aux droits de ila 'Cit'é, e t  que le Greffier de la Citsé soit 
autorisé de retourner aux autres soumissionnaires les bons en ga- 
rantie &/ou les chèlques de dépôt qui accompagnaient leur soumission 
respective. 

Adopté. 



26. Proposé par l'échevin R. Guertin, 
Second,é par l'échevin 3.-L. Ducharme: 

ET RESOLU que la présente assemblée soit ajournée au 25 sep- 
tembre 1962. 

Adopté, 



CANADA 
Pmvince de Québec ' CITE DJ3 HULL 

District de Hull 1 

Numéro 18 

A une assemblée régulière ajournée du Conseil de la 'Cité de Hull, 
tenue au lieu ordinaire des séances dudit Conseil, à l'Hôtel de Ville 
de ladite [Cibé, mardi, le 25 septembre 1962, à huit heures de l'après- 
midi, à laquelle sont présents : - 

Son Honneur le Maire monsieur Armand Turpin au fauteuil, et 
les éclievins E. Lemieux, J.-A. Maurice, R. Guertin, J.-E. Rériault, 
G.   ch oui nard, J.-L. Ducharme, A.-L. Laroche, (0. f ie,  H. Huichey, 
F. Mutchmore et P.-E. Valin, fornant quorum dudit ansei i  sous ki 
présidence de Son Honneur Je Maire. 

1. A!ITENDU que le 16 janvier 1962, messieurs Hervé Tremblay, 
Robert Lesage et Robert *Charron, tous employés pemnanents de la 
Cité, ont été promus respectivement aux postes de percepteur senior, 
percepteur junior et Commis grade UN, au Bureau du Trésorier de 
la Cité, et ce, pour un essai de six (6) mois. 

Proposé par l'échevin R. Guertin, 
Secondé par I'éch'evin F. 'Mutchmore: 

ET RESOLU que confomémnt à la recommandation faite par 
le Trésorier de la Cité, sous date du 20 septembre 1962, attestant 
que les services de messieurs Hervé Tremblay, Robert Lesage et Ro- 
bert Charron sont entièrement satisfaisants, ce Conseil confirme les 
promotions accordées le 16 janvier 1962 aux employés ci-dessus men- 
tionnés. 

Adopté. 



Amendant le r6glement num6ro 591 concernant 
la fermeture de mies et rueilles. 

ATTENDU que demande a 6té faite au Conseil de fermer une 
partie de la rue Hôtel-de-Ville; 

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

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

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

Io Le r&glement numéro 591, tel qu'amendb, est de nouveau moldi- 
fié en ajoutant après l'article 99, l'article suivant : - 

"100" "Ce lopin de terre, étant une partie de la rue H6tel- 
de-Viile et pltas particulièrement décrite ainsi : - 
"Borné vers le Nord, l'Est et lQuest par partie de 
la même rue Hôtel-de-Ville, vers Je Sud par partie 
du lot 284; mesurant cent quatorze pieds et huit 
dixièmes (114'.8) au Nord, qua tre-vingt-cinq cen- 
tiernes de pied (0.85') à l'Est et à d'lQuest et cent 
quinze pieds et neuf dixièmes *(115'.9) au Sud; 
contenant en superficie quatre-vingt-dix-hui t pieds 
carrés (98' c. ) . 
Le côte Est du lopin de terre, ci-haut décrit est à 
douze pieds et huit dixi6mes (12'.8) à l'Ouest du 
coin Nord-Est du lot 284 et est indiqué par les 
$lettres E, F, @, H et un contour jaune sur le plan 
ci-annexé" 

est par le présent règlement lemée. 

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



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

(Signé) A'RMAND TURPIN, (iSign6) ROLAND STEVENS, 
Maire. Greffier . 

2. Proposé par l'échevin J.-E. Bériauit, 
Secondé par l'échevin R. tGuertin: 

ET RESOLU que le règlement numéro 819, amendant le règle- 
ment numéro 591, concernant la fermeture de rues 'et ruelles soit 
adopté tel que lu. 

Adopte. 

3. ATTENDU que la firme d'ingénieurs Beauchemin, Baton &Z 

Lapointe a préparé et soumis wi rapport concernant I'létude d'un pro- 
jet régional en n i e  de l'épuration des eaux; 

ATTENDU que ce rapport est à l'étude depuis plusieurs mois 
par les municipalités concernées et que certai~es d'entre eues recon- 
naissent que le problème est urgent et d'intérêt public et devrait 
être solutionné dans Ee plus bref &lai possible; 

ATTENDU que le gouvernement provincial a donné à la régie 
d'épuration des eaux de la province de Québec des pouvoirs extra- 
ordinaires afin que celle-ci prenne des mesures nécessaires pour cor- 
riger la pollution des cours d'eau de notre région et de toute la pro- 
vince ; 

ATTENDU que ladite Régie en vertu des pouvoirs qui lui sont 
confiés, de concert avec le ministère de la Santé de la province, n'ap- 
prouve aucun plan d'installation des services d'égout dans les muiii- 
cipalités, sauf les prolongements d'égout existants tant que les inté- 
ressés n'auront pas fait un effort sérieux pour solutionner d6finitive- 
ment ce problème ; 

ATTENDU que la construction 'et tout développement possible 
de notre région se trouvent par le fait même paralysés; 

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

ET RESlOLU que Son Honneur ile Maire soit nommé membre 
du comité régional ayant pour but de faire une étudle complète du 



projet pr6paré par les ingénieurs Beauchemin, Beaton & Lapointe, 
relativement à la construction d'me usine d'kpuration pour la région 
ainsi que la formation d'une corporation régionale comprenant les 
représentants des municipalités concernées afin de mettre à exécu- 
tion ledit pro jet. 

Adopté. 

4. Proposé par l'échevin IR. Gue~tin, 
Secondé par P'éehevin H. Hinchey: 

ET RESOLU qu'un comité spécial composé de Son Honneur le 
Maire, du président des comités des Affaires Litigieuses, des Finan- 
ces, des Incendies, de la Police, de l'Hygiène publique, des Travaux 
municipaux, de la ré-évaluation, de I'llviseur légal, du Greffier et du 
Trésorier de Ba Cité, soit formé afin d'.étudier le projet d'amendement 
à la Charte de la ~Cibé. 

Ce comité devra faire rapport au Conseil municipal au plus tard 
le 10 octobre 1962 et sera sous Pa présidence du comité des Affaires 
Litigieuses. 

Le !Greffier de la Cité est chargé d'inviter les chefs de services 
à soumettre leurs suggestions, le ou avant le 5 octobre- 1962. 

Adopté. 

L'hhevin E. Chénier prend son siège. 

5. 'Proposé par l'échevin 0. Alie, 
Secondé par l'échevin H. ' Hinchey : 

ET RESOLU que conformément là la recommandation faite par 
le comité de 'Circulation, à la suite de son assemb~k tenue le 20 sep- 
tembre 1962, ce 'Conseil consent là ce que la compagnie du Transport 
Urbain de Hull Lt'ée modifie une partie de son circuit "~Vrightviille" 
et ce, de la façon suivante : - 

Les autobus de ce circuit passeront sur le bouievard Saint-JO- 
seph jusqu?à la rue Dumas, de là, en direction Ouest, sur la rue lDu- 
mas, jusqu"& la rue Berri, de là, en direction Nord sur la me Berri, 
jusqu'au boulevard Gamelin, de EL, en suivant le parcours déjà 4tabli. 



Pour le retour, ces autobus suivront le même parcours, suivant les 
modifications y menti~nn~es.  

Ce nouveau parcours est autorisé pour une période d'essai de 
deux mois, à compter de la date de la présente résolution. 

II est entendu que ladite compagnie du Transport 'Urbain se con- 
formera aux instructions du Conseil municipal en rapport avec cette 
modification, advenant de cas lque ce changement ne donne pas satis- 
faction après la période de temps écoulée. 

VOTE SIJE LA BESOEUTIQPM : - 
En faveur : - Messieurs les échevins E. Chénier, G. Chouinard, O. 

Alie, PI. Hilichey, F. Mutchmore, Pierre-E. Valin. ( 6 ) .  

Contre : - Messieurs les khevins E. Lemieux, J.-A. Maurice, R. 
Guertin, J.-E. Bériault, J.-L. Duchame, A.-L. hroche. ~ ( 6 ) .  

Son Honneur le Maire vote en faveur de la résolution et dkclare 
ladite résolution remportlée. 

Les échevins J.-L. Ducharme et A.-L. Laroche donnent avis de 
reconsid6ration. 

6. Proposé par l'échevin H. Hinchey, 
Secondé par l'échevin O. Mie: 

ET RESQLU que l'Ingénieur de la Cit6 de Hull soit chargé de 
procéder à l'installation d'une lmière de me sur le côté Sud du bou- 
levard Montalair, entre les rues Fortier et Berri. 

Que le Trésorier de la Cité soit autorisé à effectuer un virement 
de fonds au montant de $150.00, de l'item éclairage ,entretien &par- 
tement de lumière et alarme, 6, I'installation de nouvelles lumières. 

Cette &pense à être chargfle à l'item ci-dessus mentionnb sujet 
au virement de fonas. 

Reçu ce 20 septembre 1962. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Cité. 
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Je, soussigné, Assistant-Trésorier de la Ci té de HuQ, certif ie 
qu'ii y a des fonds disponibles au crédit de l'appropriation ci-dessus 
mentionnke. 

(Bigné) Gérald Scott, 

Hull, 25 septembre 1962. Assis tant-Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

7. Proposé par l''échevin 0. Alie, 
Secondé par l'échevin $R. ~Guertin : 

ET RHSOLU que confondment à la recommandation faite par 
le Directeur du Service des Estimations, sous date du 14 septembre 
1962, ce Conseil autorise monsieur Ronald Et-Cyr, Assistant-Evalua- 
teur de la Cité, de se rendre à Montréal chez la firme ~Bégin, Char- 
land et Valiquette, afin de se familiariser avec les mhthodes employées 
relativement à la ré-évaluation des immeubles de la iCit'é. 

Le Trésorier de la Cité >est autori's4 à lui remettre la somme de 
$60.00 pour cette fin et chargée à même les appropriations pour ré- 
évaluation item 410A ('transportation) . 

Reçu ce 21 septembre 1962. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Cité. 

Jie, soussigné, Assistant-Trborier de Ila Gt~é de Hull, certifie 
qu'il y a des fonds disponibles au crédit de l'appropriation ci-dessus 
mentionnée. 

(Signé) 'Gérald Scott, 

Hull, 25 septembre 1962. Assistant-Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

8. ATTENDU que la 'Commission scolaire a lou6 des locaux dans 
l ' a f  ice de 1"Instiltu.t familial sur le boulevard Gamelin ; 

ATTENDU que cet institut est fréquenbé par une centaine d'en- 
fants âgés de 5 à 7 ans; 



ATTENDU que le boulevard Gameiin est un artère t r& acha- 
landé. 

Propos6 par l'échevin H. Hlnchey, 
Second6 par l'échevin Omer Alie: 

EX RESOLU que le Directeur du Service de la Police soit chargé 
de faire immédiatement le nécessaire afin de retenir les services d'un 
constable spécial, afin de prot6ger, à l'heure d'entrée et sortie, la gent 
écolière qw frequente cettle institution. 

Qu'une ligne blanche, indiquant une traverse pour piétons, soit 
trasée sur le boulevard Gamelin, l'intersection de la rue Maurice 
et à l'intlersection de la rue Ernond. 

Le Trésorier ide la Cité est autorisé à effectuer un virement de 
fonds du sous-item "Divers" (436) au sous-item "Constables spé- 
ciaux" (435), du Département de Police, au montant de $283.50. 

Reçu ce 21 septembre 1962. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Cité. 

Je, soussigné, Assistant-Trésorier de la Cité de Hull, certifie 
qu'il y a des fonds disponibles au crédit de l'item ci-dessus mentionné. 

(Signé) ~Giérald Scott, 

Hull, 25 septembre 1962. Assistant-Trésorier de la Ci té. 

Adopté. 

9. Je, soussigné, échevin de la Cité de H d ,  donne avis de la pré- 
sentation d'un règlement, aux fins de décréber la collstruction d'une 
Bibliothèque municipale, à l'angle des rues Wright et Leduc au coût 
estimé à $267,000!00, dont ledit coût est réparti de la façon suivan- 
t e :  - 

Soumission de P.-E. Brûlé Lt& : - $210,403 .O0 

Excavation à 6tre exécutée par la Cite 7,800.00 

Ameublement 6,000.00 

Achat d'étagères 21,000.00 



Démolition du vieux poste de pompiers et po- 
lice, rue Leduc 1,225.00 

Honoraires professionnels 15,000 .O0 

Finance sur l'emprunt projeté 2,372.W 

Divers ou imprévus 

La Cité entend financer ce projet de la façon siuvante : - 

Un emprunt par émission d'obligations : - 29,500.00 

L'emploi du fonds spécial "Reconstruction de 
la Biblioth&que mnuicipale" argent pro- 
venant des assurances feu et de la vente 
du terrain de l'ancienne Bibliothèque 89,500.00 

Octroi promis par la compagnie E. B. Eddy 30,000.00 

Aide financiére du ministère des Mfaires cul- 
turelles 75,OOO:OO 

Octroi des gouvernements provincial et fkdéral 
RE : - travaux d'hiver 43,WO.OO 

$261,000.00 

(Signé) Gérard Chouinard, 
Echevin. 

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

ET RESOLU que conformément au certificat émis par l'ârchi- 
tecte Valère Langlois, sous date du 18 septembre 1962, ce Conseil 
accepte la caserne secondaire de pompiers et consent à payer à la 
Société de Construction aaymond D&elles une avance au monhnt 
de $2,530.75, sur ia balance due sur le contrat original relativement 
à cette construction. 

Le Trésorier de la Cité devra faire le chèque payabie conjointe- 
ment à la Société de Construction Raymond DeCelles et à la Banque 
Provinciale du Canada. 



Les fonds à cette fin devront être pris à même le règlement nu- 
méro 776. 

Il est bien entendu que cette acceptation ne d6gage en rien la 
responsabilité de l'entrepreneur général, vis à vis son contrat, en rap- 
port avec ladite cons,truc tion. 

Adopté. 

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

EIT RESOLU que la résollution numéro 24 de 1'assemblé.e de ce 
Conseil, tenue le 18 septembre 1982, concernant le cas de Madame Gi- 
nette Séguin, employée de la Bibliothèque municipale, soit recon- 
sidérée. 

VOTE SUR LA RESOLUTION : - 
En faveur : - Messieurs les échevins E. Lemieux, E. lCh8nier, R. 

Guertin, J.-E. Bériault, J.-L. Ducharme. (5).  

Contre : - Messieurs les échevins J.-A. Maurice, G. Chouinard, 
A.-L. Laroche, O. Alie, H. Hinchey, F. Mutchmore, et P.-E. 
Valin. (7 ) .  

Son Honneur ie Maire déclare la rhsolution défaite. 

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

ET RE130LU que la résolution numéro 24 de l'assemblée du 18 
septembre 1962 soit rescindke. 

Pour considérer la résolution numéro 12 de la prhsente assem- 
blée. Son Honneur de Maire demande que la règle 27 du règlement 
numéro 534, concernant les régles d'ordre et de procédure du Conseil 
soit suivie. 

Vote pour recevoir Pa résolution nm6ro 12 : - 

En favew : - Messieurs les échevins E. Lemieux, E. Chlénier, R. 
Guertin, J.-E. Bériault, J.-L. Duchame et IF. Mutchmore. l(6). 



Contre : - Messieurs ,les échevins J.-A. Maurice, IG. Chouinard, 
A.-L. Laroche, $0. M e ,  H. Hinchey, et P.-E. Valin. '(6) . 

Son Honneur le Maire vote contre la i7ésolution. 

Etant donné que la résolution n'a pas l'approbation des 2/3 des 
membres du Conseil présents, la résolution principale numéro 12 n'est 
pas reçue. 

13. Proposé par l'échevin F. Mutchmore, 
Secondé par l'échevin A.-L. Laroche: 

ET RESOLU )que la présenbe assemblée soit temporairement 
suspendue et que ce Conseil se forme en comité général. 

Adop t 6 .  

14. Proposé par l'échevin J.-E. Bériadt, 
Secondé par l'échevin A.-L. Laroche: 

ET RESOLU que l'assembl6e du comité général soit levke et que 
l'on procède aux affaires. 

Adopte. 

AJOURNEMENT SINE DIE. 



CANADA 
Province de Québec CITE DE HULL 

District de Hull 1 
Numéro 19 

C I T ~  DE 
CITY OF HULL 

SEANOE DU 2 1OCTOBRE 1962. 

A une assembllée régulière du Conseil de la Cité de Hull, tenue 
au lieu ordinaire des séances dudit Conseil à I'IHôtel de Ville de ladite 
Cité, mardi, le 2 octobre 1962, à huit heures de l'après-midi, à laquelle 
sont présents : - 

Son Honneur le Maire monsieur Armand Turpin au fauteuil et 
les échevins J.-A. Maurice, R. Villeneuve, R. Guertin, J.-E. Bériault, 
G. Chouinard, J.dIL. Ducharme, O. Ailie, H. Eünchey, F. Mutchrnore 
et P.-E. Valin, formant quorum dudit Conseil sous la présidence de 
Son Honneur le Maire. 

Messieurs les échevins A.-L. Larochme e t  E. Lemieux sont absents 
pour cause de maladie. 

1. Proposé par Ii'khevin H. Hinchey, 
Appuyé par l'échevin J.-A. Maurice: 

ET RESOLU que les correspondances inscrites à l'ordre du jour 
de la présente assemblée soient référées à leur cornit6 respectif, moins 
celles de : - 8422B (1) : J. IG. Bisson ~Construetion; 9255 (4) : 
La Régie des Transports de la Province de Québec; 13099 (4) : Co- 
mité des projets spéciaux : Fête du Centenaire de la Conféd6ration; 
13012 (4) : Mme 'Orner Gareau; 9013 (2) : La Commission des 
Bibliothèques Publiques ; 1297'5 ' (3) : Gérald Laf ortune Construc- 
tion Inc. 

Adopté. 

2. Proposé par l'échevin G. Chouinard, 
Appuyé par l'échevin J.-E. B6riault: 

El"r RESOLU que le règlement numéro 820 concernant la cons- 
truction d'une Bibliothèque municipalIe à I'intersection des rues Le- 



duc et Wright 'et un emprunt au montant de $29,500.00 pour payer 
une partie du coût de cette construction soit approuvé tel que lu. 

Suivant les dispositions de l'article 77 de la loi 56, Victoria, cha- 
pitre 52 amendé, une assemblée publique des électeurs propriétaires 
d'immeubles imposables est convoquée pour être tenue en la salle de 
l'Hôtel de Ville de la Cité de Bd, vendredi, ie 12 octobre 1962, à une 
heure de l'après-midi '(1:00), pour la prise en considération de ce rè- 
glement. 

Adopté. 

Monsieur l'échevin P.-E. Valin enregistre sa  dissidence. 

3. Proposé par l'échevin J.-L. Ducharme, 
Appuyé par i19&hevin IR. Guertin: 

ET RESOLU 'que le 6e rapport du comité des Finances soit ap- 
prouvé et que le Trésorier de la Cité soit autorisé à payer les comptles 
au montant de $8,808.13 suivant liste audit rapport. 

Reçu ce 25 septembre 1962. 
J.-Guy St- Arnaud, 
Ass't-Greffier de la Cité. 

Je, soussigné, Assistant-Trésorier de la 1Cit.6 de H a ,  certifie qu'il 
y a des fonds disponibles au crédit de l'appropriation ci-dessus men- 
tionnée, sujet à un virement de fonds de $50.00 de l'item "Imprévus'" 
à "Contrôle des maringouins". 

~ (Signé) Gérald Scott, 

Hull, 27 septembre 1962. Ass't-Trésorier de la C i 6  

~ Adopté. 

4. Propos6 par l'échevin J.-A. Maurice, 
Appuyé par l'échevin P.-E. Valin: 

ET RESiOLU que le 6e rapport du comité des Travaux munici- 
paux soit approuvé et que le Trhorier de la [Cité soit autoris6 à payer 
les comptes au montant de $89,689.167 suivant liste audit rapport. 

Reçu ce 25 septembre 1962. 
J.-(Guy S t- Arnaud, 
Ass't-Greffier de la Cité. 



Je, soussigné, Assistant-Trésorier de la Cité de H d ,  certifie 'qu'il 
y a des fonds disponibles au crbdit de l'appropriation ci-dessus men- 
tion&. 

(Signé) ~Gérald Scott, 
Hull, 27 septembre 1962. Ass't-Trésorier de la Cit4. 

Adopté. 

5. Proposé par l'échevin J.-L. Ducharme, 
Appuyé par l'échevin R. Guertin: 

ET RESOW que le Ge rapport du comité de Palice soit approu- 
vé et que le Trésorier de la Cité soit autorisé à payer les comptes au 
montant de $1'225.50 suivant liste audit rapport. 
Reçu ce 25 septembre 1962. 
J.-Guy St-Arnaud, 
Ass't-Greff ier de la Cité. 

Je, soussigné, A~sis~tant-Trésorier de da Cité de H d ,  certifie 
qu'il y a des fonds disponibles au credit de l'appropriation ci-dessus 
mentionnée. 

(Signé) Gérald Scott, 

Hull, 27 septembre 1962. ASSY -Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

6. Proposé par l'bhevin F. Mutchmore, 
Appuyé par l'échevin P.-E. Valin : 

FT RESOLU que le '6e rapport du comité de Circulation soit 
approuvé et que le Trésorier de la Cit6 soit autoris6 là payer les comp- 
tes au montant de $562.64 suivant liste audit rapport. 
Reçu ce 25 septembre 1962. 
J.-GUY St - A d ,  
Ass't-Greffier de la Cité. 

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

(Signé) ~Grald Scott, 
H d ,  27 septembre 1962. Ass't-Trésorier de la Cité. 



7. Proposé par l?échevin F. IMutchrnore, 
Appuy6 par l'échevin J.-L. Ducharme: 

ET RESQLU que le 6e rapport de la iCormnission de Stationne- 
ment soit approuvé ,et que le Trésorier de la (Sté soit autorisé à payer 
les compta au montant de $7.118 suivant liste audit rapport. 

Reçu ce 25 septembre 1962. 
J.-~Guy St- Arnaud, 
hss't-Greffier de  la Cit6. 

Je, soussigné, Assistant-Trésorier de la Cité de Hull, certifie 
qu'il y a des fonds disponibles au crhdit de l'appropriation ci-dessus 
mentionnée. 

(Signé) Grald Scott, 

Hull, 27 septembre 1962. hs't-Trésorier de la Cité. 

8. Proposé par l'échevin J.-L. Ducharme, 
Appuyé par l'khevin H. Hinchey: 

ET RWOLU que le 6e rapport du comité de Feu, Lumière et 
Alarrne soit approuvé set que le Trésorier de la Cité soit autorisé 5 
payer les comptes au montant de $4,150.95 suivant liste audit rapport. 

Reçu ce 25 septembre 1962. 
J.-Guy St-Arnaud, 
Ass't- greffier de la Cité. 

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

(Signé) ~Gérdd Scott, 

H d ,  27 septembre 1962. hs't-Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

9. iProposé par l'léchevin J.-E. Bériault, 
Appuyi5 par l'échevin R. 'Guertin: 

ET RESOLU que le 6e rapport du cornit6 des Terrains de Jeux, 
Aréna et  Parcs soit approuvé et que le Trésorier de la Cité soit au- 



torisé à payer les comptes au montant de $61.57 suivant liste audit 
rapport. 

Reçu ce 25 septembre 1962. 
J.-Guy St- Arnaud, 
Ass't-/Greffier de da Cité. 

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

(Signé) Gérald Scott, 

Hull, 27 septembre 1962. Ass't-Trésorier de la Cité. 

Adopté. ' 
10. Proposé par l'échevin J.-E. BériauiZt, 

Appuyé par l'échevin R. Guertin: 

ET RESOLU que le 6e rapport du comité de l'Hygiène publique 
soit approuvé et que le Trésorier de la Cité soit autorise à payer les 
comptes au montant de $9.07 suivant liste audit rapport. 

Reçu ce 25 septembre 1962. 
J.-Guy St- Arnaud, 
Ass't-'Greffier de la 'Cité. 

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

('Signé) Gérald Scott, 

Hull, 27 septembre 1962. Ass't-Trésorier de la Cité. 

Adopté. 1 
II. Proposé par ITéchevin P.-E. Valin, 

Appuyé par l'kchlevin J.-A. 'Maurice: 

ET RESOLU que le 6e' rapport du comité de l'Eau soit approu- 
vé et que le Trésorier de la Cité soit autorisé à payer les comptes au 
montant de $4,415.34 suivant liste audit rapport. 



Reçu ce 25 septembre 1962. 
J.-~Guy St-Arnaud, 
Ass't-Greffier de la Cité. 

Je, soussigné, Assistant-Trésorier de la Cité de Hull, certifie 
qu'il y a des fonds disponibles au crédit de l'appropriation ci-dfessus 
mentionnée. 

(Silgné) Grald Scott, 

H d ,  27 septembre 1962. Mt-Trésorier de la Cité. 

Adop té. 

12. Propos6 par l'élcehvin J.-A. Maurice, 
Appuyé par l'échevin IR. Guertin: 

ET RESOLU que le Trésorier de la ICité soit autorisé à faire le 
transport de l'outillage et du stock et accessoires de bureau au mon- 
tant de $4,674.70 et du carburant au montant de $610.42 provenant 
du magasin de ta corporation tel que mentionne dans ,le rapport de 
l'Acheteur municipal pour la période du 15 août 1962 au 15 septem- 
bre 1962 ainsi que le transport de la Papeterie au montant de $2,502.05, 
tel que mentionné dans le rapport du Greffier de la Cité, pour Ia pé- 
riode du 20 août 1962 au 20 septsembre 1962. 

Reçu ce 25 septembre 1962. 
J.-Guy St-Arnaud, 
Ass't-Greffier de la )Cité. 

Je, soussigné, Assistant-Trésorier de la Cité de Hull, certifie 
qu'il y a des fonds disponibles au crédit des item apparaissant la. 
liste ci-annexk. 

(Sig&) ~Gérald Scott, 

Hull, 2'7 septembre 1962. Ass't-Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

13. Proposé par l'échevin 1G. Chouinard, 
Appuyé par l'ôchevin J. -A. Maurice : 

ET RESOLU que le 6e rapport du comité de la Bibliothèque 
municipale soit approuvé et que le Tr6sorier de la Cité soit autorisé à 
payer les comptes au montant de $3799.0 suivant liste audit rapport. 



Reçu ce 25 septembre 1962. 
J.-GuY St-Arnaud, 
hs't-Greffier de la Cité. 

Je, soussigné, Assistant-Trésorier de ia !Cité de Hull, certifie 
qu'il y a des fonds disponibles au crédit de l'appropriation ci-dessus 
mentionnére. 

(Bigné) Gérald Scott, 

Hdl, 27 septembre 1962. Ass't-Trésorier de la Cite. 

Adopté. 

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

ET RESOLU que l'Acheteur municipal soit autorisé à faire des 
achats de marchandises j q u ' à  une somme de $14,220.72. Ces mar- 
chandises seront fournies sur requisitions signées par le chef de dé- 
partement et alors t'Acheteur fera les entrks au dkbit des item, con- 
formément aux instructions reçues. 

Que le Trésorier de Ba Cité soit autorisé à payer les salaires des 
employés taux horaires durant le mois d'octobre, jusqu'à. concur- 
rence de $37,713.60, suivant les listes ci-annexées. 

Reçu ce 25 septembre 1962. 
J.-Guy St-Arnaud, 
Ass't-iGreffier de la Cité. 

Je, soussigné, Assistant-Trksorier de la Cité de H d ,  certifie 
qu'il y a des fonds disponibles aux item mentionnfés dans la liste audit 
rapport. 

(Signé) Gralci Scott, 

H d ,  27 septembre 1962. Ass't-Trésorier de la Ci%. 

Adopté. 

15. Proposé par l'échevin J.-E. Bériault, 
Appuyé par 1'6chevin J.-L.   du charme: 

ET RESOLU que le Trésorier de la iCit6 soit autoris6 à effec- 
tuer, jusqu'k concurrence de $44,500.00, le paiement des allocations 



à être versées aux familles nécessiteuses durant le mois d'octobre 
1962. 

'Ces paiements seront effectués selon ies rapports et pièces justi- 
ficatives soumis et signés par 1le Directeur de ia Société de Bienfai- 
sance de la 'Cité de Hull. Les montants inscrits sur les formules du 
ministère du Bien-Etre Social, Service d'Assistance Sociale, devront 
être conformes au barême établi par la loi. 

Reçu ce 25 septembre 1962. 
J.-Guy St-Arnaud, 
Ass' t-Greffier de la Cit'é. 

Je, soussigné, Aasistant-Tr6sorier de la Cité de Hulll, certifie 
qu'ii y a des fonds disponibles aux item mentionnh dans ia liste audit 
rapport, su jet au remboursement par Pa Province. 

(Signé) Gé,rald Scott, 

Hull, 27 septembre 1962. Ass't-Trésorier de la Cité. 

16. Proposé par l'échevin iG. ;Chouinard, 
Appuyé par l'échevin J.-E. Bériaul t : 

ET RESOLU que la soinmission de la firme P.-E. Brûlé Co. Ltd. - 

soit acceptée pour la construction de la Bibliothèque municipale, de- 
vant être érigée à l'intersection des mies Leduc et Wright, au mon- 
tant de $210,403.00. 

/Cette construction doit etre conforme aux plans et devis modi- 
fiés, tels que préparhs par l'architecte Vailère Langlois. 

L'entrepreneur devra, lors de la signature du contrat, déposer un 
bon ?en garantie d'exécution de contrat (~Perfomnance Bond), iequel 
lui sera remis après l'acceptation de la construction, sur iérnission d'un 
certificat de l'architecte là cet effet. 

, L'entrepreneur devra fournir une copie de sa liste de paie et 
celle de ses sous-contracteurs, montrant les salaires payés pour la 
main d'oeuvre *directe sujette là la loi des travaux d'hiver. 

Les travaux devront &buter dés la signature du contrat et de- 
vront être terminés le ou avant le 30 avril 1983. Advenant le cas 



contraire, la Cité pourra recouvrer du contracteur toutes les som- 
mes sujettes à la contribution des gouvernements concernés, relati- 
vement au programme d'encowagemenk des travaux d'hiver, et ce, 
sur les salaires payk après le 30 avril 1963. 

Cette résolution sera nulle et sans effet tant que le règlement nu- 
méro 820, concernant cette construction, n'aura pas reçu les appro- 
bations requises par la loi. 

Les fonlds à cette fin seront pris ,à même les appropriations du 
règlement numéro 820. 

Son )Honneur le Maire e t  ie Greffier de la $Cité sont autorisés à 
signer pour et au nom de la Cité de Hull, un contrat avec la firme con- 
cernée, pour donner suite à la présente résolution. 

Adopté. 

Monsieur l'échevin P.-E. Valin enregistre sa  dissidence. 

17. ATTENDU que le Conseil municipal de la Cité de Hull désire 
faire exbcuter dans son territoire, des travaux pour remédier au chô- 
mage jet bénéficier des octrois d'hiver accordés en vertu du programme 
des travaux d'hiver dans les municipalités 19û2-1963 ; 

ATTENDU que par son règlement numéro 820, le Conseil est 
autorisé à faire exécuter des travaux de construction d'une Biblio- 
thhque municipale, en da Cité de Hull let à emprunter une partie d a  
sommes suffisantles pour en payer le coût; 

ATTENDU que pour remédier au chômage le (Conseil a décidé 
de faire texécuter les travaux prévus audit règlement pendant la du- 
rée du programme des travaux d'hiver et de profiter des octrois s'y 
rapportant ; 

ATTENDU que cesdits travaux sont classés p a m i  ceux pour 
lesquels le gouvernement fédéral e t  le gouvernement provincial con- 
sentent à subventionner les municipalitlés ; 

ATTENDU que l'octroi pour l'exkcution de ces travaux est esti- 
mé à $43,200.00 dont $24,000.00 représen,bnt la part du gouverne- 
ment du Canada et $19,200.00 représentant la part du gouvernement 
provincial ; 
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ATTENDU que le Conseil juge opportun de se prévaloir des 

dispositions de la ioi concernant les emprunts municipaux en matière 
de chômage; 

Il est proposé par d'léchevin 'G. Chouinard, 
Appuyé par l'échevin J.-E. Bériault : 

ET RESOLU que ce Conseil soit autorisé à faire exécuter pen- 
dant la période d'encouragement des travaux d'hiver, dans les muni- 
cipalités 1962-1963, les travaux ci-dessus mentionnés. 

1C)esdits travaux seront exécutés partie par la Cité de Hull, e t  
partie donnée à un entrepreneur e t  seront payés à même des deniers 
spécialement appropriés aux fins mentionn6es dans le règlement nu- 
méro 820 pour une somme de $267;000.00 de même qu'au moyen des 
deniers provenant de tous octrois des gouvernements provincial et 
fM6ral accordés pour fins de travaux de chômage. 

Le Conseii municipal accepte toutes subventions du gouverne- 
ment du [Canada et du gouvernement provincial pour l'exécution des 
travaux susdits et est autorisé 6 conclure toute entente s'y rappor- 
tant. 

La pilksente résolution sera soumise là l'approbation de la Com- 
mission Municipale de Québec et à celle du Ministère des Affaires 
Municipales. 

Adopté. 

18. A"I"I'ENDU que le Conseil municipal de la Cité de Hull désire 
faire exécuter dans son territoire des travaux pour remkdier au chô- 
mage et bénéficier des octrois d'hiver accordés en vertu du pogram- 
me des travaux d'hiver dans les municipalités 1962-1963; 

ATTENDU que par ses règlements numéros 733 et 777, ledit 
Conseil est autorisé à faire exhcuter des travaux de construction 
d'égouts, d'aqueduc et d'aménagement de rues dans !le territoire ré- 
cemment annexé à la Cité de Hull, au Nord de la me Saint-Raymond, 
et là emprunter les sommes suffisantes pour en payer le coût; 

ATTENDU que pour remédier au chômage le !Conseil a décid6 
de faire exécuter la balance des travaux prévus auxdits règlements 
pendant la durée du programme d'encouragement des travaux d'hiver 
et de profiter des octrois s'y rapportant; 



ATTENDU que esdits travaux sont classés parmi ceux pour 
lesquels les gouvernements consentent 'à subventionner !es municipa- 
lit& ; 

ATTENDU que l'octroi pour l'exécution de la balance de ces 
travaux est estimé là $72,0100.00, dont $43,200.00 repr6sentan.t la part 
du gouvernement du  canada et $28,800.00 représentant la part du 
gouvernement provincial ; 

ATTENDU que (le Conseil juge opportun de se prévaloir des dis- 
positions de la loi concernant les emprunts municipaux en matière 
de chômage; 

Il est proposé par l'échevin F. Mutchmore, 
Appuyé par !'échevin G. Chouinard: 

ET RESOLU que ce Conseil soit autorisé à faire exécuter pen- 
dant la période d'encouragement des travaux d'hiver dans les muni- 
cipalités 1962-1963, les travaux ci-dessus mentionnés. 

Cesdits travaux seront exécutés par la Ci% de ~Hdi et seront 
payés à même les deniers spécialement appropriés aux fins mention- 
nées dans les règlements numéros 733 et 777 pour une somme de 
$252,000.00 de même qu'au moyen des deniers provenant de tous 
octrois des gouvernements fédéral et provincial, accordés pour fins 
de travaux de chômage. 

Le Conseil municipal accepte toutes subventions du gouveme- 
ment du Canada et du gouvernement provincial pour l'exécution des 
travaux susdits et est autorisé à conclure toute entente s'y rappor- 
tant. 

La présente résolution sera soumise à l'approbation de la Com- 
mission Municipale de Québec et à celle du Ministre des Affaires MU- 
nicipa;les. 

Adopté. 

Monsieur d'iéchevin E. Chénier prend son siège. 

19. Proposé par l'échevin G. Chouinard, 
Appuyé par l,,&hevin E. Chénier: 

ET RESOLU que monsieur Louis Landreville, administrateur 
de la Bibliothèque municipale, soit autorisé à assister au congrès 



annuel des bibliothécai~s de langue française, )qui sera tenu à Sher- 
brooke, les 6, 7 et 8 octobre 1962. 

Le Trésorier de la Cité est autorisê à lui remettre la somme de 
$150.00 pour cetbe fin, devant être prise A même l'item 486 - Biblio- , 

thèque - dépenses de voyage. 

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

Je, soussigné, Assistant-Trésorier de la Cité de Hu& certifie 
qu'il y a des fonds disponibles au credit de l'item ci-dessus mentionné. 

Hull, 2 octobre 1962. Ass't-Trésorier de la Cité. 

20. Proposé par I"féchevin F. Mutchmore, 
Appuyé par l'échevin J.-E. Bériault : 

ET RESlûLU que, conformément à la recommandation faite par 
l'Ingénieur de la Cité sous date du 19 septembre 1962, ce Conseil 
autorise la compagnie Gatineau Power à fournir l'électricité néces- 
saire pour l'éclairage de six (6) lampadaires situés sur la rue Isabelle 
et LUI nouveau lampadaire situ6 sur da rue Gratton, et ce ,au coût an- 
nuel de $33.00 chacun. 

Les fonds à cette fin devant Iêtre pris à même l'item 446 - En- 
tretien Département de Lumière et Alarme - Eclairage à venir - nou- 
veau projet. 

Reçu ce 2 octobre 1962. 
Rolland ;Stevens, 
Greffier de la Citk. 

Je, soussigné, Assistant-Trésorier de da Cité de Hull, certifie 
qu'il y a dm fonds disponibles au crédit de l'item ci-dessus mentinoné. 

(Signé) ~Gérald Scott, 

Hull, 2 odbore 1962. Ass't-Trésorier la Cite. 



21. Proposé par l'échevin J.-A. Maurice, 
Appuyé par l'échevin G. Chouinard: 

ET RESOLU que l'Ingénieur de la 'Cité de Hull soit chargé de 
procéder aux travaux d'excavation de la future bibliothèque devant 
être iocalisée à l'intersection des mies Leduc e t  Wright, et ce, en con- 
formité avec les plans et devis modifiés préparés par l'architecte Va- 
1éY.e Langlois. 

Ces travaux devront &buter dés que le règlement numéro 820 
concernant lla construction de la bibliothèque aura reçu les appro- 
priations requises par la loi. 

Cette dépense Ià être chargée au règlement numéro 820. 

22. Propos6 par d'échevin J.-A. Maurice, 
Appuyk par l'échevin 6. Chouinard: 

ET RESOLU que la soumission de St-~Cyr !& Simard Ltbe, pour 
la fourniture d'un brêileur \à t'huile et niveau de I'eau, ainsi lque I'ins- 
tallation de cet équipement être faite au chantier municipal, soit 
acceptée, ,et ce, au prix de $860.00. 

iCett,e dépense à être ,chargée au règlement numéro $08. 

Adopté. 

23. Proposé par l'ôchevin G. Chouinard, 
Appuyé par l''échevin J.-E. Bériault : 

IET RESOLU que la soumission présentée par Emile S é m  & 
.Fils Ltée, pour la fourniture et I'ins&Pation d'un brîileur à l'huile au 
poste de pompiers numéro 4 ainsi que la fourniture et  l'installation 
de deux (2) réservoirs de 200 gallons pour le même poste de pom- 
piers, soit acceptée. Le montant de cette soumission s'blève à $810.00. 

Les fonds à cette fin devront être pris au règlement nm6ro 
790. 



24. Proposé par l'échevin J.-E. Bériault,, 
Appuyé par l'échevin 'R. (Guertin: 

ET RESOLU que la soumission de J.-H. Poitras & Fils, pow 
la fourniture de 1,500 pieds de boyau à incendie, de 2% pouces, de 
marque Dunlop, au montant de $2,110.56, soit acceptée. 

G t t e  dépense à être chargée au règlement numéro 803. 

Adopté. 

25. Proposé par l'échevin J.-E. Bériault, 
Appuyé par l,,échevin 33. Hinchey: 

ET RESIOLU que ce Conseil désire offrir à monsieur 1'6chevin 
A.-Lucien Iiaroche ses meilleurs voeux de prompt réltablissement à 
l'occasion de son séjour Ià l'hôpital. 

Adopté. 

26. Proposé par l':échevin F. Mutchmore, 
Appuy6 par l'échevin !P.-E. Valin: 

ET RHSOLU que, conform6ment à la recommctndaition faite par 
iia iCommission Id"urbanisme, lors de son assemblée tenue le 5 juillet 
1962, ce Conseil accepte le plan préparé par l'arpenteur-géomè,tre Paul- 
Eugène Podiot, sous date du 18 septembre 1962, relativement & la 
subdivision du lot 6A-299, et d'une partie du dot 6A rang V, canton 
de H d ,  et appartenant au Syndicat Richelieu Ltée. 

Ledit Syndicat devra transporter à Ils, !Cité de Hull, pour la som- 
me nominale de $1.00, les lots 6A-367, 6A-370, 6A-372, 6A-376, 
6A-385, 6A-386 et 6A-371, pour l'ouverture de rues, et ce, confor- 
mément aux dispositions du règlement, numéro 607 de la icitk de Hd. 

Son Honneur le Maire et le :Greffier de la 'Cité sont autorisés à 
signer, pour et au nom de la Cité de Hull l'acte de transport autorisé 
par la présente rkolution. 

27. Proposé par l'échevin 1G. Chouinard, 
Appuyé par l'échevin J.-L. Ducharme : 

ET RESiOIuU que 1'Ingiénieur .de la ICiké soit chargé de prépamr 
une estimation du coût de 9'inshllâtion d'une Bumière de me devant 



être installée sur la rue Lacasse, entre son extrémité et Ia rue Saint- 
Dominique. 

Ce rapport devra être soumis en temps pour l'ajournement de 
la présente assemblhe. 

Adopté. 

28. Proposé par l'échevin R. ~Guertin, 
Appuyé par l'échevin J.-L. Ducharme : 

ET RESOLU que les soumissions reçues et ouvertes à la pré- 
sente assemblbe, concernant la venbe ddes casemes de pompiers, ré- 
cemment désaffectées, soient réf6rées au comité général pour étude. 

Adopté. 

29. Proposé par I'échevin R. Guertin, 
Appuyé par l'échevin J.-E. Bériault : 

ET 1RESOLU que la soumission de ~Robitaille Fils, pour l'achat 
d 'hde inhtri6lle lbgère, au prix de $0.13.9 le gallon, soit acceptée 
cornme étant la plus basse. 

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

ET 'RESOLU que ia soumission de Eugène Massé, pour ia four- 
niture de huit (8) machines Ià (écrire de marque ~Olivetti, au montant 
total de $1,664.00, soit acceptée comme étant la plus basse. Cette 
marchandise devra être conforme aux spécifications demandées. 

Adopté. 

31. Propos'é par l'échevin J.-A. Maurice, 
Appuy6 par l?échfevin G. Chouinard: 

ET RESlOLU que la soumission de Thom Construction Ltée, pour 
la fourniture de 5,000 verges de sable 5 trottoirs, au montant de $0.77 
la verge, soit accepthe comme &tant la plus basse. 

Adopté. 



l 32. Propos6 par l'échevin J.-L. Ducharme, 
Appuyé par l'échevin J.-E. Bériault : 

ET RESOLU que la soumission 'e (Canadian Salt Co. LM., pour 
l'achat de 1;000 tonnes de sel à chemin en vrac, au montant de $13.90 
la tonne, soit acceptée. 

Adopté. 

33. Proposé par 1'6chevin J.-E. Bériault, 
Appuyé par l?échevin G. Chouinard: 

ET RESOLU que les soumissions reçues et ouvertes à la pré- 
sente assemblée, concernant l'achat de ressusciteurs, soient référhes 
au comité genéral pour une plus ample étude. 

L'Acheteur municipal est chargé 'e préparer un tableau com- 
paratif, en temps pour l'ajournement de la présente assemblée. 

34. Proposé par l?éch,evin H. Hinchey, 
Appuyé par l'khevin O. Mie : 

ET RESOLU que la soumission de Laramée Motors, au montant 
de $25,000.00, pour l'achat de l'immeuble connu et désigné comme 
6tant les lots numéros 185 et 186 du quartier numéro DEUX de la 
(Cith de m l ,  avec bâtisse y érigée, portant les numéros civiques 161 
et 163, me  Montealm '(station de feu No 2), soit acceptke. 

Un acte notarié devra être préparé par wi notaire et signer par 
les parties concernées. 

Son Honneur le Maire et 4e Greffier de la Cité sont autorisés à 
signer, pour et au nom de la Cité de Hull, l'acte de vente autorisé par 
la présente résolution. 

Proposé en amendement par l'échevin J.-E. Bériault, 
Appuyé par i'echevin R. Guertin: 

ET RESOLU que la résolution numéro 34 de la prksente assem- 
blée, concernant la vente de la caserne de pompiers numéro 2, soit 
retournée en comit6 pour une plus ample 6tude. 



VOTE SUR L'AMENDEMENT : - 
Pour : - Messieurs les !échevins E. $Chénier, R. Villeneuve, R. Guer- 

tin, J.-E. Bériault. (4) 

Contre : - Messieurs les échevins .J.-A. Maurice, G. Chouinard, J.-L. 
Ducharme, 10. Alie, H. Hinichey, F. Mutchmore et P.-E. Valin. 
(7). 

Son Honneur le Maire déclare l'amendement défait et la résdu- 
tion principale remportbe. 

Messieurs les échevins J.-E. Rériadt et 'R. Guertin donnent avis 
de reconsidération. 

35. Proposé par l'échevin R. Guertin, 
Appuyé par l'échevin J.-E. B é r i d t :  

E1"r RESOLU que la compagnie Gatineau Power soit priée de 
bien vouloir procéder à l'enlèvement des poteaux qui se trouvent à 
l'intersection des rues Laval et Frontenac, aimi qu'en face des pro- 
priétés portant les numéros civiques 8, rue ~Châteaugwy, et 88, me  
Saint-Rédempteur. 

Adopte. 

36. Proposé par l'échevin J.-A. Maurice, 
Appuyé par l'échevin J.-L. *Ducharme : 

ET RESOLU que Géraild Lafortune Construction Inc. soit au- 
torisé à proc6der à l'installation des services d'égout et d'aqueduc sur 
la propriété de la Cité, afin de raccorder la proprilété de Monsieur Emile 
Paré sur la rue Lois, et ce, conformément à sa demande sous date 
du 25 septembre 1962. 

B est lentendu que le matériel utilisé devant lservir à ces travaux 
sera tel qu'exigé par l'Ingénieur et les travaux seront exécutés sous 
sa surveillance. 

Adopté. 

37. Propos6 par l',échevin 10. Alie, 
Appuyé par ilyéchevin P.-E. Valin : 

ET RESOLU que ka présente assemblée soit ajournée au 12 octo- 
bre 1962. 



CANADA 
Provhee de Québec 1 CITR 

D i ~ t ~ c t  de HuU 

Numéro 20 
CITÉ DE 
CITY of HULL 

A une assemblée régulière a!journ& du iconseiil de la Cité de H d ,  
tenue au lieu ordinaire des séances dudit Conseil à 1"Hôtel de Ville 
de ladite Citsé, vendredi, le 12 octobre 1962, à huit heures (8:W p.m-), 
à laquelle sont présents : - 

Son Honneur le Maire monsieur Armand Turpin au fauteuil et 
les éch~evin E. Lemieux, E. Chénier, J.-A. Maurice, J.-E. Bériault, 
G. Chouinard, O. Aie, H. Hinchey et P.-E. Valin, formant quorum 
dudit Conseil sous la présidence de Son I-Ionneur le Maire. 

iMon~ieur S'échevin A.-L. Laroche est absent pour cause de ma- 
ladie. 

Messieurs les échevins J.-L. Ducharme et  R. Vueneuve donnent 
avis d'absence. 

1. Proposé par l'échevin ~Omer Alie, 
Appuyé par l'échevin P.-E. Valin: 

EX REISlOLU que ies correspondances inscrites B. l'ordre du jour 
de la présente assemblée soient référrées à leur comité respectif, moins 
celles de : 7929 (3) : compagnie de T61éphone Bell du 'Canada; 
13106 (3) : Les restawatieurs de la Cité; 9577 (2) : Laramée Mo- 
tors par monsieur peter Feiffer; 10073 i(2) : compagnie E. B. Eddy. 

Adoptk. 

2. Proposé par 196chevin G. C%ouhard, 
Appuyé par l'échevin J.-E. Bériault : 

ET RESOLU que le procès-verbal de I'assembJée publique te- 
nue le 12 octobre 1962, pour la prise en considération du r4gilement 



numéro 820, concernant la construction d'une Bibliothèque munici- 
pale, soit adopté tel que lu. 

3. Proposé par l'échevin H. Hinchey, 
Appuyé par l'échevin Omer Alie: 

ET RESiOLU que le règlement numkro 821, amendant le règle- 
ment numéro 578, concernant le zonage, soit adopté tel que lu. 

Suivant les dispositions de l'article numéro 426, du chapitre 233 
des statuts refondus de Québec 1941, loi des 1Cit8& et Vues, une 
assemblée publique des électeurs propriétaires d'immeubles irnposa- 
bles est convoquée et  sera tenue le 31 octobre 1962, entre 7 heures 
et 8 heures de l'après-midi, dans la salle du Conseil municipal de 
l'Hôtel de Ville de la Cité de Hull, pour soumettre le règlement nu- 
méro 821 à l'approbation des électeurs propriétaires. 

4. Proposé par l'échevin E. Lemieux, 
Appuyk par l'léchevin H. Hinchey : 

EEC RESOLU que, à la suite de la recommandation faite par 
comité des Affaires iitigieuses lors de son assemblée tenue le 4 octo- 
bre 1962, ce Conseil consent, sans préjudice aux droits de la Cité, & 
payer à M. Maurice Lacroix, 2, rue Lévesque, H d ,  P.Q., un mon- 
tant de $250.00, let ce, en règlement total et final de sa réclamation 
datée du 21 décembre 1961. 

Les fonds à cette fin seront pris à même l'item 413 ','Domma- 
ges"'. 

Adopté. 

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

ET RESOLU que, conform6ment à la recommandation faite par 
le comité des Affaires litigieuses, à la suite de son assemblee tenue 
le 4 octobre 1962, ce Conseil charge l'Ingénieur Ide la Cit6 de faire 
couper l'arbre qui se trouve à l'intersection Nord- ouest des rues 



Charlevoix et Carillon 'et que désigné au plan numéro 27-33 pré- 
paré par l'arpenteur-géomètre Jean-Paul Duguay, sous date du 13  
août 1962. 

Qu'un montant de $50.00 soit prévu pour cette fin et pris à 'me- 
me l'appropriation 489, Entretien des arbres. 

Reçu ce 12 octobre 1962. 
J.-Guy 5t-Arnaud, 
Ass't-\Greffier de la Cité. 

Je, soussigné, Assistant-Trésorier de la fCit.6 de Hull, certifie 
qu'il y a des fonds disponibles au crédit de l'appropriation ci-dessus 
mentionnée. 

(Signé) ~Gérald Scott, 

Hull, 12 octobre 1962. Ass't-Trbsorier de la Cig. 

Adopté. 

6. Proposé par l'échevin G. Chouinard, 
Appuyé par l,,échevin Omer M e :  

ET RESOLU (que madame Gaétan Legault ou ses représentants 
soient autorisés de prockder à ses frais à l'installation des services 
d?égout #et d'aqueduc, pour desservir les lots 255-240, 241, 242, ainsi 
que les lots 255-1220-1, 2, 3, 4, 5, 255-BI3 et partie du lot 255-1238 
situés sur la rue DeBoucherville, quartier UN ( l ) ,  et ce, aux con- 
ditions suivantes : 

a) Les travaux devront lêtre exbcutés suivant iies directives de l'In- 
génieur de la Citié e t  conform6ment aux plans et devis à 81% 
préparés par ledit Ingénieur, pour cette fin; 

b) Le proprihtaire paiera Q la ]Cité une somme égale à 8% du coût 
des travaux ià être estime par l'Ingénieur de la Cit6, 'et ce, pour 
la préparation des plans et la surveillance. Ce montant sera paya- 
ble sur production d'unie facture de la part de la Cité & cet effet; 

c) Le loyer pour le service des égouts sera de $50.00 par m 6 e ,  pas 
bâtisse, pour une péride de trente (30) ans, à compter de la 
date du premier paiement. Pour l'annk en cours, cette charge 
sera {établie au pro rata pour la période de temps écoulée après 
l'installation du service. Pour les années subséquentes, cette 



dite charge sera payable k a n t  le mois de mai de chaque année. 
Ce service sera assujetti aux dispositions de la Charte de la Cité; 

d) Le prix de l'eau payable sur ces immeubles sera déterminé et 
fixé par l'évaluation Btablie annuellement par 1'Evaluateur de la 
Cité et sera assujetti aux dispositions du règlement numéro 583 
et amendements ainsi qu'aux dispositions de la Charte de ladite 
Cité, concernant ce service; 

e )  Les frais de ladite convention seront payables par le propriétaire; 

f )  Il lest entendu que le prapriktaire devra s'engager à suivre les 
instructions dIe l'Ingénieur Ide la Cité en rapport avec l'installa- 
tion d'une pompe pour assurer une pression d ' a u  satisfaisante. 

iSon Honneur le Maire et  le Greffier de la CitB sont autorisés & 
signer, pour et au nom de la Cité de Hull, l'acte autorisé par la pré- 
sente résolution. 

7. Proposé par l'échevin Omer Alie, 
Appuyé par l'échevin J.-E. Bériault: 

EX RESOLU que, conformément à la recommandation faite par 
le Comité de Construction, Bervice des Immeubles, à la suite de son 
assembl6e tenue le II janvier 1962, ce Conseil consent à transporter 
à la compagnie de l'Hôtel Windsor, maintenant Hôt~el Duvemay, une 
partie de tla rue Hôtel-de-Vilile, contenant en superficie 98 pieds carrés 
(98"c.), le tout tel qu'indiqué sur un plan portant le numéro N-1844-A, 
préparé par i'arpenteur-géomètre Marcel Ste-Marie et conformément 
à sa description technique en chte du 15 mars 1962. Ce terrain est 
indiqué par un contour de couleur verte sur le plan ci-dessus men- 
tionné. 

En échange, la compagnie de l'H6bel Windsor &/ou Duvemay, 
transportera à la Cite de Hull deux (2) parties de terrain de forme 
irrégulière du lot 284, tlel qu'indiqué sur le même plan numéro 
N-1844-A par un contour de couleurs rouge et bleu, mesurant approxi- 
mativement 66 pie& carrés et 75 pieds carrés respectivement, tel que 
préparé par le m b e  arpenteur et  conformément à ses descriptions 
techniques. 



Cet acte d'échange a pour but de corriger des mesures inexactes 
à un acte passé le 15 septembre 1927 et enregistré sous le numéro 
53-789 à la division d'enregistrement de Hull. 

Les autorit& de l'Hôtel Duvemay s'engagent à payer tous les 
frais se rapportant Ià cette affaire. 

Son Honneur le Maire et le \Greffier de la Cité sont autorisés à 
signer, pour et au nom de da  cité de Hull, l'acte autoris6 par la pré- 
sente résolution. 

Adopté. 

8. Propos6 par l'échevin J.-A. Maurice, 
Appuyé par l'échevin \Orner Alie : 

En' iRESOLU que ce Conseil autorise le Trésorier de la Cité à 
payer à la firme Amyot R e d y  Mix un montant de $3,604.58, pour 
marchandises livrées sur les chantiers de construction, et ce, afin de 
bénéficier de l'escompte de 5% accordé par ladite finne sur les fac- 
tures acquittées dans les quinze (15) jours de leur réception. 

Les fonds pour cette fin seront pris à même les item suivants : - 
Département de feu l(431) : 
Règlement numéro 745 
Règlement numéro 802 

Reçu ce 12 octobre 1962. 
J.-Guy 1st-Arnaud, 
Ass't-iGreffier de la Cité. 

Je, soussigd, Assistant-Trésorier de la Cie de Hull, certifie 
qu'il y a des fonds disponibles au crédit des appropriations ci-dessus 
mentionnées. 

(Signé) Gérald Scott, 

Hull, 12 octobre 1962. Ass't-Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

9. ATTENDU que monsieur Peter Feiffer, de la maison Laramk 
Motors, 268, rue Laramée, a soumis un prix de $25,000.00, pour 
l'achat de la caserne num6ro deux '(2) sitube sur la rue Montcalm; 



ATTENDU que ce dernier, dans une lettre datée du 4 octobre 
1962, demande que son offre soit retirée, ià cause du fait qu'il n'a 
pu abtenir les argents requis pour t'achat de l'immeuble ci-dessus 
mentionné ; 

Il est proposé par l'échevin J.-E. Bériault, 
Appuyé par l'échevin J.-A. Maurice : 

ET RESOLU que la résolution numéro 34 de l'assemblée du 2 
octobre 1962, relativement là 1% vente de cet immeuble à la personne 
ci-dessus mentionnée, soit rescindée. 

IO.  Proposé par l'échevin J.-E. Bériault, 
Appuyé par l'iéchevin G. Chouinard: 

ET RESOLU que ce Conseil offre ses sincères remerciements 
aux autorités de la compagnie E. B. EHdy pour leur bel esprit de ci- 
visme en contribuant la somme de $30;0010.00 en faveur de la recons- 
truction de la Bibliothèque municipale. 

Ce geste de leur part est hautement apprkié de ce Conseil e t  de 
toute la population en général. 

Adopté. 

Monsieur l?échevin Fernand Mutchrnore prend son siège. 

11. Proposé par l'échevin P.-E. Valin, 
Appuyé par l'échevin H. Hinchey: 

ET RESiOLU que, conformément à l'article 332A de la 'Charte 
de la Cite de Hull, kes membres du bureau de revision du rôle d'éva- 
luation, à 6tre déposé le le r  novembre 1962, soient monsieur le juge 
Jacques Bertrand, agissant comme président, messieurs Jean-Yves 
Bernier, ingénieur, et Ernest Roy, propriétaire. 

Adopté. 

12. Proposé par l'échevin J.-A. Maurice, 
Appuyé par l?échevin G. Chouinard: 

ET RESOLU que les services de monsieur Isidore Michaud soient 
retenus comme encanteur licencié pour la venbe à l'(enchère de tous 



les articles non-réclamés et entreposés au Service de la Police, sui- 
vant les dispositions de l'articde 193D de la (Chartle de la Ci'é de Hd. 

Adopté. 

13. Propos6 par l'échevin J.-A. Maurice, 
Appuyé par l'échevin J.-E. Bériault : 

ET RESOLU !que l'Ingénieur de ;la {Cité soit chargé de préparer 
les spécifications requises pour l'échange de certains camions au ser- 
vice de la Cité depuis plusieurs années et tel que mentionné dans sa 
l e t t ~  datée du 26 septembre 1962. 

Sur réception de ces spécifications, l'Acheteur municipal est auto- 
risé à demander des soumi~sions pour l'&change de #ces camions. 

iOes soumissions d'evront lêtre reçues par ce Conseil pour l'as- 
semblée ajournée du 23 octobre 1962. 

Adopté. 

14. Proposé par B'léchevin 10. M e ,  
.. Appuyé par l''échevin G. Chouinard: 

ET REWLU que l'Ingénieur de la Cité soit chargé de prépaxer 
une 'estimation du coût pour abattre l'arbre qui est situé en face de la 
propriété de monsieur David Begley, 56, rue Brodeur, et tel que dé- 
signé sur le plan numéro SC-1971 préparé par l'arpenteur-géomètre 
Jean-Paul Duguay et dat6 du 24 septembre 1962. 

Cette estimation devra être soumise en temps pour l'ajoume- 
ment de la présente assemblée. 

Adopté. 

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

EPT RESOLU que l'Ingénieur de la Cité soit chargé de préparer 
une estimation pour la construction d'un trottoir de 54 pieds de lon- 
gueur par 5 pieds de largeur qui sera construit !en face du numéro 
civique 19, rue Genldron, lot 10-10-1%6, coin rue St-François, 



'abte estimation, avec plan approprié, devront 16tre soumis en 
temps pour l'ajournement de la présente assemblée. 

1 .  Propos6 par i'âchevin F. Mutchmore, 
Appuyé par l'khevin 'Orner Alie: 

ET RESOLU que, suivant la recommandation faite par le Comité 
de Circulation, à la suite de son assemblée tenue le 20 septembre 1962, 
ce Conseil autorise le (Greffier de la Cité à faire préparer des con- 
trats devant être signés par monsieur Jules 'Grégoire, 112, rue Prin- 
cipale, Hull, P.Q., concernant son &%fice situé à l'intemection Nord- 
Est de Principale et Langevin, ainsi lque par J.-Emille Lauzon, 64, rue 
Rideau, Ottawa, !Ontario, concernant son édifice situé à Vintersection 
Nord-Ouest de Laval et Principale, là l'effet d'autoriser la Cité à pla- 
cer des crochets A leur édifice respectif, en vue de l'installation d'une 
enseigne de travrese pour piktons. 

/Cette entente est pour une période de dix (10) ans, cependant, 
la Cité s'#engage à enlever ces crochets sur un avis de trente ((30) 
jours. 

Les frais des actes notariés seront à la charge de la Cité let char- 
gés à l'item "Circulation". 

Son Honneur le Maire et le Greffier de la Cit6 sont autorisés à 
signer, pour et au nom de la Cit6 de Hull, les actes autorisés par la 
priésente résolution. 

17. Proposé par i'échevin G. Chouinard, 
Appuyé par l'échevin H. Hinchey: 

ET RESIOLU que, conform6ment aux recommandations faites 
par le &mit6 de Construction, Service des Immeubles, ià la suike de 
son assemblée tenue le 13 septembre 1962, ce 'Conseil consent à louer 
à madame Gaiétan Legault, une partie de la subdivision 6 du lot 255- 
1220 et partie de la subdivision 1218 du lot 255, quartier UN, le tout 
tel qu'indiqué par un contour de couleur rouge sur le plan annex6 
portant le numéro 8C-1973, préparé par l'aypenteur-géomètre Jean- 
Paul Duguay et conform6ment A sa description technique, et ce, aux 
conditions suivantles : - 



1) Le loyer annuel est établi à $1.00 pour une période de cinq '(5) 
ans renouvdable. Cependant, une ou l'autre des parties pour- 
ront mettre fin à cette entente sur un avis &rit de trente ~(30) 
jours ; 

2) 11 est lexpressément entendu qu'aucune construction ne devra 
être érig6e sur le terrain lou6; 

3) Les frais pour la préparation de l'acte notari6 ainsi que les frais 
d'arpentage seront payables par madame ~Gaktan Legault. 

Son Honneur le Maire et te Greffier de la Cité sont autorisés à 
signer, pour et au nom de la Cité de Hull, i'acke autoris6 par la pré- 
sente résolution. 

Adopté. 

18. Proposé par l'échevin F. lMutchmore, 
Appuyé par l'échevin P.-E. Vailin : 

ET RESOLU que le règlement numéro 822, concernant l'exkcu- 
tion de certains travaux de trottoirs ainsi qu'un emprunt au montant 
de $8,000.00 pour en payer le coût, soit adopté tel que lu. 

Suivant les dispositions de l'article 77 de la loi 56 Victoria amen- 
d6e, une assemblée des électeurs municipaux proprihtaires d'immeu- 
bles imposables est convoquée 'et sera tenue le 24 octobre 1962, entre 
UNE heure et trois heures de l'après-midi, dans la salle de ce Con- 
seil à l'Hôtel de Ville de la [Cité de Hull, aux fins de soumettre le pré- 
sent règlement à la considération des propriétaires d ' k e u b l e s  im- 
posables. 

Adopté. 

19. Proposé par l'échevin F. Mutchmore, 
Appuyé par l,,échevin P.-E. V a h :  

FT REISOLU que de règlement numéro 823, amendant le règle- 
ment numero 578, concernant le zonage, soit adopté tel que lu. 

:Suivant les dispositions de l'article numéro 426, du chapitre 233 
des statuts refondus de Québec 1941, loi des Cités et  Villes, une 
assemblk publique des électews proprilétaires d'immeubles imposa- 
bles est convoquée et sera tenue le 31 octobre 1962, entre 7 heures 



et 8 heures de I'aprk-midi !dans la salle du Conseil municipal de l'Hôte1 
de Ville de la Cité de Hull pour soumettre le règlement numéro 823 
à l'approbation des &lecteurs propriétaires. 

Adopté. 

20. Proposé par l'échevin 6. Chouinard, 
Appuyé par l'éohevin J.-A. Maurice : 

ET RElSlOLU lque le Directeur du Service de la Police soit char& 
d'entreprendre des démarches auprès des autorit& de la compagnie 
du Pacifique Canadien, afin de soliiciter l'autorisation de faire l'ins- 
Mation de feux de circulation coordonnés, là l'intmâction des bou- 
levards Saint-Joseph ,et Alexandre Taché, ainsi qu'à. la traverse 
niveau. 

Adopté. 

21. Proposé par l'échevin F. Mutchmore, 
Appuyé par l'échevin 'P.-E. Valin : 

ET RESlOLU que, conformément à la recommandation faite par 
le Comité de Construction, Service des Immeubles, à la suite de son 
assemb1é.e tenue le 13 septembre 1962, ce  conseil autorise l'Ingénieur 
de ila Cibé à placer deux poteaux à chaque extrémité de la mielle con- 
nue comme la subdivision 49 du lot 7K, de manière à ce qu'ils soient 
places *en bordure des rues Thérien let Chalette afin d'interdire la cir- 
culation de tout véhicule dans cette ruelle. 

Qu'un montant de $100:00 soit prévu pour cette fin et pris à mê- 
me l'item 439 "Circulation". 

Reçu ce 12 octobre 1962. 
J.iGuy St-Arnaud, 
Ass't-Greffier de la Cit6. 

Je, soussigné, Assistant-Trésorier de la Ci6 de Hull, certifie 
qu'il y a des fonds disponibles au ,crédit de l'item ci-dessus mentionné. 

(Signé) Géraid Scott, 

Hull, 12 octobre 1962. Ass't-Trésorier de la Cité. 



22. Proposé par l'échevin J.-A. Maurice, 
Appuyé par l'échevin F. Mutchmore: 

ET [RESOLU que ce Conseil apprend avec regret la démission 
de monsieur [Roger Dion, de son poste de Directeur de la Commission 
des Loisirs. Monsieur Dion a rendu de très appréciables services % la 
population de la 'Cite de Hull. 

Le Conseil municipal en profite pour lui souhaiter en son nom 
et au nom de tous les contribuables de la lCit6, ses meilleurs voeux de 
succès dans la nouvelle fonction de Directeur national adjoint bilin- 
gue de ka Santé et du Sport amateur au  ministère de la Santé na- 
tionale et du Bien-Etre Social, que monsieur Dion occupera doréna- 
vant. 

Adopté. 

23. Propos6 par l'échevin J.-A. Maurice, 
Appuyé par l'échevin P.-E. Valin: 

ET RESOLU que, conformément à ia recommandation faite par 
le Comité de Construction, ;Service des h e u b l e s ,  Ià la suite de son 
assemblée tenue ie 13 septembre 1962, ce Conseil accepte en prin- 
cipe un .échange de terrain appartenant à la Cité de 'Hull et situé le 
long du ruisseau de la Brasserie, proportionndement à la même su- 
perficie du terrain appartenant à la Cummission de la Capitale Na- 
tionale et nécessaire à i'iélargissement de la me Maurice. 

Adopté. 

24. ATTENDU  que la propriété de monsieur Germain Peuand, sise 
au 42, de la rue Saint-Etienne, Hull, a été condamnée par les auto- 
rit& sanitaires le 3 mai 19162; 

ATTENDU que le 27 juillet 1962, l'Inspecteur des bâtisses de 
la Cité de Hull avisait monsieur Pselland de procéder à la démolition 
de ladite propriété, et ce, dans ies 30 jours de la date de l'avis; 

ATTENDU que vers le 19 septembre 1962, conformément à l'ar- 
ticle (105) du règlement numéro 579, iedit Inspecteur avisait de nou- 
veau de propriktaire de d6molir le taudis en question, et ce, dans les 
huit (8) jours de la date de l'avis ; 



ATTENDU que monsieur eliland n'a pas encore terminé la dé- 
molition de la propriété concernée; 

Il est proposé par l'échevin J.-A. ~Maurice, 
Appuyh par 176chevin J.-E. Bériault : 

ET RESOLU que ce Conseil autorise l'Insp8cteur des bâtisses 
de b Cité de Hull à faire démolir la propriété ci-dessus mentionn6e, 
et ce, en conformité avec l'article 105 du règlement nm6ro 579 con- 
cernant !a construction. 

Les dkpenses encourues pour cette démolition seront entièrement 
à la charge du propriétaire. 

Adopté. 

25. Proposé par l'échevin IG. Chouinard, 
Appuyé par l'échevin J.-E. Bériault : 

ET RESOLU que l'Ing6nieur de la Cibé de HuP soit chargé de 
préparer une estimation du coût de l'élargissement du côté Nord du 
boulevard Alexandre Taché, là partir de la voie ferrére jusqu'au bou- 
levard Saint-Joseph ainsi que du boulevard Saint-Joseph à la rue 
Scott. 

Cette estimation devra être soumise en temps pour l'assemblée 
régulière idU mois de novembre 1962. 

26. ATTENDU que le Conseil municipal de la Cité ,de H a  désire 
faire exécuter dans son territoire des travaux pour rem6dier au chô- 
mage et bénéficier des octrois d'hiver accordés en vertu du program- 
me des travaux d'hiver dans les municipalit8& 1962-1963; 

ATTENDU que par son règlement nurnéro 817, le Conseil est 
autorislé à faire exécuter des travaux de construction de trottoirs dam 
le quartier M a r d  et à emprunter une somme suffisante pour en 
payer le coût; 

ATTElNDU !que pour rem6dier au chômage, le Conseil a décidé 
de faire exécuter les travaux prévus audit règlement pendant la durée 
du programme des travaux d'hiver et de profiter des octrois s'y rap- 
portant; 
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ATTENDU que cesdits travaux sont ulassés parmi ceux pour 
lesquels les gouvernements fédkral 'et provincial consentent à sub- 
ventionner les municipalités ; 

AXTENDU que l'octroi pour l'exécution de ces travaux est esti- 
mé B $27,000.00 dont $15,000.00 représentant la part du gouverne- 
ment du Canada et $12,000.00 reprkentant la part du gouvernement 
provincial ; 

ATTENDU que le Conseil juge opportun de se prévaloir des dis- 
positions de la loi concernant les emprunts municipaux en matière 
de chômage. 

Il est proposé par il'khevin P.-1E. Valin, 
Appuy6 par l'échevin J .-A. Maurice : 

ET RESOLU que ce Conseil soit autorisé & faire exécuter pen- 
dant la péride d'encouragement des travaux d'hiver dans les muni- 
cipaliGs 1962-1963 certains travaux de construction de trottoirs qui 
seront payés à même les deniers spécialement appropriés dans le rè- 
glement numéro 817, pour une somme de $66,0100.00 de m h e  qu'au 
moyen des deniers provenant de tous octrois des gouvernements pro- 
vincial et f6déral accordés pour fins de travaux de chômage. 

Le Conseil municipal accepte toutes subventions du gouverne- 
ment du 'Canada et du gouvernement de la province de Québec, pour 
l'exécution des travaux susdits et est autorislé là conclure toutae entente 
s'y rapportant. 

La présente résolution sera soumise à l'approbation de la Com- 
mission municipale de Québec et à celle du ministère des Affaires 
municipales. 

Adopté. 

27. Proposé par l'échevin G. Chouinard, 
Appuyk par l'échevin J. -A. Maurice : 

ET RESOLU lque l'Ingénieur de la (Cité soit chargé de préparer 
les plans requis en vue de l'installation des services d'égout et d'aque- 
duc pour dessemir les lots 255-240, 241, 242, 255-1220-5, 4, 3, 2, 1 
et partie du b t  255-1213 et 1238 du quartier UN de la Cibé de H d  
ainsi qu'une *estimation du coût d'installation de oes serviw. 



Ces documents doivent être soumis en temps pour l'ajournement 
de 'la présente assemblée. 

Adopté. 

28,. Proposé par l'échevin J.-A. Maurice, 
Appuy6 par l'echevin P.-E. Valin: 

ET RESlOLU que l'Ingénieur de la Cité soit chargé de p&parer 
des estimations du coût d'achat et d'installation de clôtures aux en- 
droits indiqués par un trait rouge sur les plans sownis par la Com- 
mission des Loisirs et portant les numéros UN (parc Larocque) ; 2 
(parc Saint-Jean Bosco) ; 3 '(parc Saint-Raymond) ; 7 '(parc Saint- 
Jean) ; 9 (parc Bisson) ; 12 (parc Chénier) ; 13 '(parc Sacré-'Coeur) ; 
et au parc Saint-Rédempteur ilongeant la me Saint-,Laurent; autour 
du terrain appartenant à :la Cit'é, longeant le boulevard Brunet, le 
boulevard Alexandre Taché et la maelle; à l'arrière du parc Saint- 
Raymond, sur les trois dimensions extérilems du terrain. 

Ces estimations devront être soumises en temps pour l'assemblée 
régulière de novembre 1962. 

29. Proposé par l'échevin P.-E. Valin, 
Appuy6 par l'échevin F. Mutchmore: 

ET RESOLU que, conformément à la recommandation faite par 
le comité (général de ce Conseil, à la suite de son assemblée, sous date 
du II octobre 1962, la Cit6 de HLIU n'a pas d'objection à ce qu'me 
clause soit inscrite au contrat en préparation entre la Citié de Hull et 
la firme J. ,G. Bisson Construction Engineering Ltd., là l'effet (que la 
Cité s'engage à revendre là la dite compagnie, le lot 7lK-446, connu 
comme [étant partie de la rue Farley dès que la procédure du règle- 
ment de fermeture de rues aura ét6 compl6t6e. 

Il est entendu que ka compagnie devra payer à la Cité de Hull, 
'le montant du prix d'achat de ce terrain ainsi que toutes les taxes 
municipales Wou d'am6liorations locales imposables dep~.& la date 
d'acquisition. 

Cette résolution abroge toute résolution contraire aux disposi- 
tions de la présente. 



Son Honneur le 'Maire let le Greffier de la !Cité sont autorisés à 
signer, pour et au nom de la Cité de Hull, le contrat avec cette modi- 
f ication. 

Adopté. 

30. Je, soussigné, khevin de la Cité de Hull, donne avis de la pr6- 
sentation 'd'un règlement afin de décréter l'imposition d'une taxe spé- 
ciale sur tous les propriétaires ou occupants de la Cité pour l'edè- 
vement des vidanges. 

Cette taxe ne sera pas moins de $12.00 par a d e  par unit6 et/ou 
de logement tel qu'inscrit au rôle d'évaluation. 

Le prix payable pour l'enlèvement des vidanges pourra cepen- 
dant varier, suivant la nature et l'usage du 'bâtiment à être stipulé 
par résolution du Conseil. 

'Cet avis est présenté 'en vertu des dispositions de l'article 400A 
de la Charte de da Cite. 

(Signé) Gérard   ch oui nard, 
Echevin. 

31. Je, soussigné, échevin ,de la 1Cit6 de Hull, donne avis de la pré- 
sentation d'un règlement au montant de $30,311.65, aux fins d'ex6cu- 
ter les travaux suivants, savoir : - 

a) La reconstruction du mur de soutènement sur la rue 
Morin, len arrière de l'kglise 'Sainte-Bernadette, au coût 
estirnié à $8,000.00 

b) L'enfouissement des fils aériens sur le côté Nord du 
boulevard Gamelin en face de l'hôpital du  sacré-Coeur, 
au coût estimé Ià 10,000 .O0 

C) L ' ~ ~ l a t i o n  d'un service d'eau de deux pouces (2") 
aux piscines des parcs : Bisson, Moncion, Saint-Ré- 
dempteur, Sainte-Bernadette et Chénier, au coût esti- 
mé à 2,552.00 

d) Le nivellement et  l'aménagement des terrains situes 
sur le côté Ouest de la rue Saint-Fkançois, le côté Est 
de la rue Cendron, ainsi que le côt6 Ouest de la me 
Dupuis, au coût estimé 'à 5,595.00 



e)  L'in.sMation d'un sys tb , e  de lumières :à .mercure sur 
la rue Papineau, entre ies rues Leduc et Montcailm, 
au coût estirné à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,164.65 

Les argents requis pour payer le coût de ces travaux seront pris 
à même l'excédent du règlement numéro 749, au montant de 
$30,311.65. 

La procédure édictée à l'article 77 de la Charte de la Cité sera 
suivie pour la prise en considération de ce règlement. 

(Bigné) ) J.-Edmond Bériault, 
Echevin. 

32. Proposé par l'échevin J.-A. Maurice, 
Appuyé par l'échevin Orner Alie: 

ET RESIOLU que ce Conseil d&ire fhliciter I'léchevin Edgar 
Chénier, à la suite de sa nomination au titre de candidat officiel du 
parti de l'Union Nationale lors des prochaines élections provinciales. 

Ce Conseil lui offre ses meilleurs voeux de succès. 

Adopté. 

33. Proposé par l,,khevin H. ~Hinchey, 
Appuy6 par l'tkhevin P.-E. Valin: 

E T  RESOLU que ce lConseil désire féliciter monsieur Oswald 
Parent à la suite 'de sa  nomination au titre de candidat du parti libéral 
lors des prochaines élections provinciales. 

Ce Conseil lui offre ses meilleurs voeux de succés. 

Adopté . 
34. Proposé par l'léchevin G. Chouinard, 

Appuyé par i'iéchevin J.-E. Bériault : 

ET RESOLU  que la présente assemblée soit ajournée au 23 octo- 
bre 1962, cet le comité général le 18 octobre prochain. 

Adopté. 



CITE M 
cirv oc HULL 

CANADA 
Province de Québec 1 CITE DE 

District de Hull 

Numéro 21 

A une assemblée régulière ajournée du Conseil de la Cit6 de \Hull, 
tenue au lieu ordinaire des séances dudit Conseil là l'Hôtel de Ville 
de ladite Cité, mardi, le 23 octobre 1962, là 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, J.-A. Maurice, R. Guertin, J.-E. Bériault, 
G. Chouinard, J.-L. Ducharme, A.-L. Laroche, IH. Hinchey, F. Mutch- 
more et P.-E. Valin, formant quorum dudi Conseil sous la présidence 
de Son Honneur le Maire. 

Messieurs les échevins R. Villeneuve 'et A.-IL. Laroche sont absents 
pour cause de maladie. 

1. Proposé par d'léchevin J.-L. Ducharme, 
Appuyé par l'échevin H. Hinchey : 

ET RESOLU que ce Conseil a appria avec regret le décès de 
monsieur Emile Carpentier, détective au service de la <Police de Hd. 

Ce Conseil désire offrir à son lépouse, ainsi qu'aux membres de 
sa famille, ses plus sincères condoléances. 

Adopté. 

2. Proposé par l'échevin J.-L. Ducharme, 
Appuy6 par 1'6chevin G.   ch oui nard: 

I 

ET RESOLU que ies correspondances inscrites là l'ordre du jour 
de la présente assemblée soient réfiérées à leur comité wspectif, moins 
celles de : 12542 (2) : Le Ministère des Affaires Municipales; 
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12661A (2) : L'Ingénieur de la 'Cité; 13115 (3) : La Ligue 'de la 
Jeunesse Féminine de l'Outaouais; 13077 (2) : Monsieur Pierre 
Champagne. 

Adop té. 

REGLEMENT NUiMERO 817 

Concernant l'exécution de certains travaux de trot- 
toirs ainsi qu'un emprunt au montant de $66,00Q.W 
pour payer le coût desdits travaux. 

ATTENDU qu'il est nécasaire, urgent et d'intkst public de 
faire la construction de trottoirs dans ie quartier Dallard de la Cité; 

ATTENDU que le coût des travaux ainsi que le coût de k fi- 
nance ont été <esthnés de la façon suivante : - 

......................... ,a) coût ldes travaux $60,625:00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  b) coût de la finance 5,375.00 

ATTENDU que la Cité n'a pas dans ses fonds les montants re- 
quis pour la construction Cie ces trottoirs dans le quartier Dohrd et 
payer le coût de la finance; 

ATTENDU que pour payer le coût d'achat des matkriaux ainsi 
que le coût de la finance, il est nhssaire  Q. da Cité d'emprunter ladite 
somme de $66,000.00 ; 

ATTENDU que le Conseil de la Cité désire imposer sur 1 s  pro- 
priétaires riverains où des travaux seront exécutés une taxe spéciale 
pour rembourser la somme de $66,000.00 représentant le coût de la 
construction des trottoirs ainsi que le coût de Ja finance ; 

ATTENDU que la Cibé dksire e$f.ectu.er ledit 'emprunt aux moyens 
d'une émission d'obligations ; 

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



IL EST PAR LE PRESENT REIGLE1mNT 'ORDONNE ET 
STATUE EX' LE PRESENT REZLElMEiNT ORDONNE ET BTA- 
TUE 'OOMME SUIT : - 

1' Le préambule du présent règlement fait partie intégrante de ce- 
lui-ci ; 

2' Le #Conseil de la Cité est par le présent règlement autorisé à faire 
la construction de trottoirs le long des mes suivantes : - 

Quartier Doliard 

Trottoirs 

RUES DE A Estimés 

Archambault 
Richer 
Roy 
St-Raymond 
DesOliviers 
St-Alexandre 
S t-'Onge 
Dugal 
Larmh'e 

(2 côtés) St-lRaymond 
( " ) St-Raymond 
( " ) St-Raymond 
( Nord ) Lot 6B-124 
(2 côtés) Isabelle 
( " ) Arohambault 
( " ) Lot 16B-287 
( " ) Isabelle 
( " ) Dugal 

St-Onge 
S t- Alexandre 
Marengère 
Boul. St- Joseph 
Joffre 
Boul. St-Joseph 
S t- Alexandre 
Richard 
Lot 5-239 incl. 

3' Pour les fins d'achat des matériaux nécessaires et la construc- 
tion de trottoirs ainsi que pour payer le coût de la finance, le Conseil 
de la Cité est par le présent règlement autorisé, à faire un ernpmt  
n'excédant pas $66,000.00 et reparti ainsi : - 

.......................... a)  coût des travaux $60,625.00 
....................... b) coût de la finance 5,375.00 

4' Dans le cas où certaines appropriations seront insuffisantes, les 
autres appropriations au pksent règlement, pourront servir pour 
compléter les travaux prévus au présent règlement; 



5' Aux fins de rembourser lesdits montants de l'emprunt, &a Cité 
est autorisée à émettre, vendre ou négocier des obligations ou dében- 
tures pour une somme de $66,000.00; 

6' Lesdites obligations ou d é b e n t m  seront émises en coupures de 
$100.00 ou des multiples de $100.00; elles seront payables au por- 
teur ou au détenteur enregistré, selon le cas, à toutes les succursales, 
de la Banque Provinciale du Canada, dans la province de Québec ainsi 
qu'au bureau principal de ladite banque dans ies lCit6s de Toronto et 
d'Ottawa dans !a province d'lontario. Lesdites obligations seront da- 
tées du ler  septembre 1962 ,et seront remboursées en séries de 1963 
à 1982 conform6ment au tableau suivant : - 

DATE PRINCIPAL 

ler  septembre 1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 

Total . . . . . . . . . . . 

7' Lesdites débentures porteront intérêt à un taux n'excédant pas 
6% l'an et payable semi-annuellement, les ler  mars et ler  septem- 



bre de chaque année sur présentation 'et remise à l'éch6ance des cou- 
pons attachés à chaque obligation. Ces coupons seront payables au 
porteur seulement, aux mêmes endroits que le capital. 

8" Lesdites débentures ou obligations sont cessibles par tradition, 
sauf si elles sont enregistnks quant au capital dans le registre tenu 
à cette fin par le Greffier de la Cite de Hull, ià son bureau dans la Cite 
de Hdl, et si cet enregistrement est inscrit sur 'ces obligations confor- 
mément aux dispositions du chapitre 68 de la loi 14-15 George VI. 
Aucune cession d'obligation ainsi enregistr6e n'est valide & moins 
qu'elle ne soit ordonnée par un écrit si@ par le détenteur irnrnatri- 
culé d'icelle ou son représentant lkgal, inscrite dans ldit registre 
*et indiquee sur celle-ci. Ces obligations peuvent Iêtre libérées de leur 
enregistrement et rendues payables au porteur, aprés quoi d e s  re- 
deviennent cessibles sur simple tradition, mais peuvent. 'encore de temps 
à autre être (enregistrées et libérées de nouveau de l'enregistrement. 
Nonobstant cet enregistrement, l a  coupons d'intérêt continueront 
d'être payables au porteur et seront cessibles par tradition. 

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

10" Lesdites débentures pourront, sous l'autorité du chapitre 212 
des Statuts Refondus de Québec 1941, être rachetées par anticipa- 
tion, en tout, ou en partie, au pair à toutes échéiances des intkêts. Ce- 
pendant, si tel rachat est partiel, il affectera les échéances les plus 
.éiloig&es et les numéros les plus #&levés. 

Il0 Lesdites débentures ou obligakns seront signées par le Maire 
et par le Greffier de la Cité. Un fac side de la signature du Maire 
et du Greffier sera imprimé, grav6 ou Lithographié sur les coupons 
d'intérêt. 

12" Il est par le pr6sent règlement imposé e t  il sera prélevé annud- 
lement sur ies biens-fonds bordant les rues ou parties de rues où des 
travaux de construction de trottoirs seront exécutés une taxe spé- 
ciale basée sur l'étendue de front desdits biens-fonds pendant une 
période de 20 ans, à un taux suffisant pour payer la somme de 
$66,000.00 représentant le coût des trottoirs ainsi que le coût de h 
finance. 

13" L'enregistrement du présent règlement et les débentures à être 
émises par icelui est autorise 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 $e dernier inscrit dans Je lime d'enregistrement 
sera "prima facieV réputé propriétaire jet possesseur légal de toutes 
d6bentures ainsi enregistrées. 

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

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

(Signé) ARMAND TURPIN, (Signé) ROLAND STE'VENS, 

Naire. Greffier. 

Ce règlement a reçu :les ,approbations suivantes : - 

1. - Le Conseil municipal, le 4 septembre 1962. 

2. - Par les Electeurs, propriétaires d'immeubles imposables, 
le 17 septembre 1962. 

3. - Le -Ministère des Affaires Municipales, le 19 octobre 1962. 

4. - La Commission Municipale de Québec, le 19 octobre 1962. 

Concernant lia construction d'une Bibliothèque mu- 
nicipale au coût de $267,000.00 ainsi qu'un emprunt 
au montant de $29,500.00. 

- ATTENDU que la Cité désire construire une Bibliothkque mu- 
nicipale .à l'intersection des rues Wright et Leduc dans la Cité de Hull; 

ATTENDU que le coût des travaux ainsi que le coût de la fi- 
nance ont lété lestimés à la somme de $267;000:00; 

ATTENDU que le coût de construction dudit immeuble et son 
ameublement, les honoraires professionnels ainsi lque le coût de la 
finance ont été estimk de l i a  façon suivante : - 
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a)  Soumission de P.-E. Brûlé 'Ltlée 

b) Excavation à être exkutée par la Cité 7,ûQû.OO 

c) Ameublement 6,000.00 

d) Achat d''étagères 21,000.00 

è) Démolition du vieux poste de pompiers et police 
- rue Leduc 1,225.00 

f ) Honoraires professionnels 

g) Finance sur I'empmuit projehé 

h) Divers ou imprévus 3,200.00 

Total ................................ $267,000.00 

ATTENDU que pour payer Be coût de la construction dudit im- 
meuble, la Cité entend disposer des sommes suivantes : - 

a) Emprunt par émission d'obligations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 29;500.00 

b) Emploi du fonds spécial  r reconstruction de la Bi- 
bliothèque municipale, argent provenant des assu- 
rances-feu et la vente du terrain de Pancienne bi- 

I .  - bhotheque) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  89,500.00 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  C) Octroi promis par la Cie E, B. Eddy 30,000.00 

d) Loyers de locaux, machinerie let service au Ministère 
des Affaires Culturelies, $15,000:00 par année du- 
rant 5 ans : 5 x $15,000.00 75,000.00 

e) e t r o i s  des gouvernements provincial et fédéral re : 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  travaux d'hiver 43,000.00 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $267,000.00 

ATTENDU que pour réaliser les travaux prévus au présent 
règlement ainsi que le coût de la finance, il est nécessaire à la Cité 
d'emprunter une somme de $29,1500.00; 



- 310 - 
ATTENDU que la Cité désire dépenser da somme de $267,000.00 

pour la construction de ladite bibliothèque; 

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

ATTENDU que la Cité desire effectuer un emprunt au montant 
de $29,500.00 aux moyens d'une émission d'obligations; 

ATTENDU qu'avis de motion a été donné à une &ance anté- 
rieure de ce Conseil !que le prksent rédement serait soumis pour adop- 
tion ; 

IL EST PAR LE PRESENT REIGLEMENT (ORDONNE ET 
STATUE ET LE PRESENT REiGLEMEINT ORDONNE ET STA- 
TUE OOMME SUM' : - 

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

2" Le Conseil de la Cité est par ie présent règlement autorisé à exé- 
cuter les travaux nlécessaires pour la construction d'une Bibliothèque 
municipale dans les limites de la Cité ; A engager les ingénieurs et archi- 
tectes à cette fin ainsi qu'là faire l'achat du mobilier requis, le tout 
réparti de la façon suivante : - 

a)   construction de l'édific,e ~uivant la soumission de 
. . . . . . . . . . . . .  P.-E. Brûl6 Lt6e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .: $210,403.00 

b) Excavation à être exécutée par la Cité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7,800.00 

c) Ameublement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6,000.00 

d) Achat d'étagères . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  21,000.00 

e) Démolition du vieux poste de pompiers et poste de 
police - ,rue M u c  .................................................. 1,225.00 

f ) Honoraires professionnels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15,000.00 

g) Finance sur l'emprunt projeté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2,372.00 

h) ,Divers ou imprévus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3,200.00 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Total $267,000.00 



3" Pour les fins ci-dessus mentionnées, le Conseil de la Cité est auto- 
risé à depenser une s o m e  n'excédant pas $267,000.00 ; 

4" Une partie dm $deniers nécessaires pour le paiement de ladite 
s o m  de $267,ûO0.00, soit Pa somme de $237,500.00 devant provenir 
des sources suivantes, à savoir : - 

a)  Fonds disponible provenant du produit des polices 
assurances-feu sur l'ancienne Bibliothèque munici- 
pale ainsi que le produit de la vente du terrain $ 89,500.010 

b) Engagement de la compagnie E. B. addy . . . . . . . . . . . . . .  30,000.00 

c) Loyers de iocaux, machinerie ,et services au ?Minis- 
tère des Affaires CultureUes : $15,000.00 par année 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  *durant 5 ,ans : $15,00Q.ûû x 5 75,000.00 

Id)  octrois des gouvernements provincial et Sédéra.1 
re: travauxd'hiver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  y . . . . . . . .  43,000.00 

5" Les deniers provenant des engagements mentionnh au paragraphe 

4 sont par le prksent règlement exclusivement affectés au paiement 
des travaux mentionnés ; 

6" Pour les fins de construction de la Bibliothèque municipale, le 
Conseil de la Cité est par le présent règlement autorisé à faire un 
'emprunt n'excédant pas la somme de $29,500.010 et répartile ainsi : - 

a )  coût des ,travaux 
b) coût de àa finance 

7" Dans le cas où certaines appropriations seront insuffisantes, les 
autres appropriations au présent règlement, pourront servir pour eom- 
plbter les travaux prévus au présent règlement; 

8" Aux fins de rembourser lesdits montants de 'l'emprunt, la Cité 
est autorisée là émettre, vendre ou négocier des obligation6 ou d6- 
bentures pour une somme de $29,500.00; 



9" Lesdites obligations ou débentures seront émises en coupures 
de $100.00 ou des multiples de $100.00 ; elles seront payables au por- 
teur ou au détenteur enregistré, selon le cas, à toutes les succursaIes, 
de la Banque Provinciale du Canada, dans la province de Quebec ainsi 
qu'au bureau principal de ladite banque dans les  cités de Toronto et 
d'(Ottawa dans la province d'Ontario. Lesdites obligations seront 
datées du le r  septembre 1962 et seront remboursées en séries de 1963 
à 1972 conformément au tableau suivant : - 

DATIE: PRINCIPAL 

l e r  septembre 1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
11969 
1970 
1971 
1972 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $29,500.00 

110" Lesdites débentures porteront intérêt à un taux n'excaant pas 
6% l'an et payable semi-annuellement, les ler  mars et ler septembre 
de chaque année sur présentation et remise à l'échéance des coupons 
attachés à chaque obligation. 'Ces coupons seront payables au porteur 
seulement, aux mêmes endroits que le capital. 

Il0 Lesdites débentures ou obligations sont cessibles par tradition, 
sauf si lelles sont enregistrées quant au lcapita! dans de registre tenu 
à cette fin par le Greffier de la Cité de Hull, à son bureau dans la Cite 
de Hull, 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 enregistrke n'test valide à moins 
qu'elle ne soit ordonnée par un écrit signé par le détenteur irnrnatri- 
cdé d'icèlle ou son repnésentant légal, inscrite dans ledit registre et 
indiquée sur celle-ci. 'Ces obligations peuvent être libérées de leur 
enregistrement et rendues payables au porteur, après quoi elles re- 



deviennent cessibles sur simple tradition, mais peuvent encore de 
temps à autre être enregistrées {et libérées de nouveau de l'enregis- 
trement. Nonobstant cet enregistrement, les coupons d'inté*t con- 
tinueront d'être payables au porteur et seront cessibles par tradition. 

12" Lesdites débentures !en capital et intérêts s m n t  et sont, par 
les présentes, garanties et assur& sur les fonds généraux de la Cité. 

13" Lesdites débentures pourront, sous l'autorité du chapitre 212 
des Statuts lRef~ndus de Québec 1941, être mhet6es par anticipation, 
en tout, ou 'en partie, au pair là toutes échéances des intérêts. Cepen- 
dant, s i  tel rachat est partiel, il affectera les échéances !es plus éloi- 
gnhes et les numéros les plus 6levés. 

14" Lesdites débentures ou obligations seront si@es par le Maire 
et par le Greffier de la Cité. Un fac sirnile de la signature du Maire 
et du 'Greffier sera imprim6, gravé ou lithographi6 sur les coupons 
d'intérêt. 

15" U est par le présent règlement imposé et il sera prélevé annuleil- 
tement sur lles biens-fonds imposables situés dans la CiCité, pour l'es- 
pace de 10 ans, une taxe spéciale à un taux suffisant d'après le rôle 
d'évdluation en vigueur pour pourvoir au paiement ide la somme de 
$29,500:00 ainsi que les intérêts à accroître sur ladite somme et re- 
présentant une partie du coût des travaux de construction ainsi que 
le coût de la finance, le tout tel  que ci-dessus d6taiUé. 

16" L'enregistrement du présent règlement et  les d6ben.tures à 6tre 
émises par icelui 'est autorisé et pourra être fait au bureau du Greffier 
de la 'Cité de Hull, à la demande de tout porbeur originaire ou de tout 
cessionnaire et le dernier inscrit dans le livre d'enregistrement sera 
"prima faeie" réputé propriétaire let possesseur légal de toutes dé- 
bentures ainsi enregistrées. 

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

FAIT ET PA'S'SE en la Cit6 de Hull, les jour, mois et an ci-'es- 
sus mentionnés. 

(Sign6) ARMAND TURPIN, (Signé) RIOLAND STBVEN5, 
Maire. Greffier. 



Ce règlement a reçu les approbations suivantes : - 

1 - Le Conseil municipal, le 2 octobre 1962. 

2 - Les électeurs propriétaires d'immeubles imposables, le 12 
octobre 1962. 

3 - Le Minist&e des Affaires Municipales, le 18 octobre 1962. 

4 - La Cornmission Municipale de Québec, le 19 octobre 1962. 

3. Proposé par l'échevin 33. ~Guertin, 
Appuyé par l'échevin J .-E. Bériault : 

ET RESOLU que ce Conseil a appris avec regret le décès de 
Mme J.-E;dmonii Massé, citoyenne avantageusement connue de la 
Cité de Hull, e t  désire offrir aux membres de sa famille ses plus sin- 
cères condoil6ances. 

Mine Massé était âgée de 83 ans et parente de monsieur Lucien 
Massé, auditeur de la Cité. 

Adopté. 

4. Propos6 par l'échevin J.dL. Ducharme, 
Appuyé par l',échevin F. Mutchmore: 

ET RESOLU que la soumission de :la maison J. Baiiiot & Fils 
Ltée au montant net de $9;330.32, pour l'achat de (quatre '(4) auto- 
mobiles de marque Dodge, 16 cylindres, modèle 220, 2 portes sedan, 
modèle 1963, le tout conformément aux spécificaitons fournies par 
l'Acheteur municipal, soit accepth. 

Le Trésorier de la (Cité est autorislé à effectuer un virement de 
fonds au montant de $2,330.32 de l'appropriation "Biblioth&que-Reiliu- 
re", à l'appropriation "Entre tien Département de Police", dhpenses 
extraordinaires. 

Les fonds à cette fin devant être pris à même l'item 436 entre- 
tien Département ile Police, dépenses extraordinaires. 

Reçu ce 21 octobre 1962. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Cité. 



Je, soussigné, Assistant-Trésorier de la Cit6 de H d ,  certifie 
qu'il y a des fonds disponibles au crédit de l'item ci-dessus mentionn4, 
sujet à un virement de fonds ($2,330.32) plus haut mentionné. 

l (Signé) Grald Scott, 

H d ,  22 octobre 1962. Ass't-Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

5. Proposé par l'échevin J.-L. Ducharme, 
Appuyé par l,,échevin G. Chouinard: 

ET RESOLU qu'afin de bénéficier de l'escompte accordé sur 
les factures de la cie Amyot Ready Mix Lt&, aoquittées dans les quinze 
(15) jours de leur réception, ce 'Conseil consent là payer à ladite com- 
pagnie, la somme de $1,172.21, pour marchandises livrées sur is tra- 
vaux. Les fonds à cette fin devant être pris à même les appropria- 
tions suivantes : - 

Entretien des services 498 

Tuyaux et Ciment Egouts 465 

Règlement numéro 802 

Reçu ce 21 octobre 1962. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Cité. 

Je, soussign6, A s s i s b a n t - T r & e  de la {Cité de Hull, certifie 
qu'il y a des fonds disponibles au crédit de l'appropriation ci-dessus 
mentionnée. 

(Bigné) ~Gérald Scott, 

Hull, 23 octobre 1962. -Ass't-Trésorier de la Citk. 

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

ET RESOLU que, conformément à l'articile 25 du réglernent nu- 
méro 729 concernant la 1Commission des Loisirs de la Cité de Hull, 



le Trésorier de Iadike Cité 'est autorise à payer les comptes de ladite 
Coxnrnission des Loisirs jusqu'à concurrence de $32,150.00 représen- 
tant la deuxième tranche des appropriations autorisées & thdite Corn- 
mission. 

Ces comptes seront payés sur production de pièces justificatives 
lesquelles devront être conformes aux appropriations énu&rées au 
budget de l'année en cours, 'et ce, conformément à l'article 24 dudit 
règlement. 

Les fonds à cette fin seront pris à même l'item 487. 

Reçu ce 21 octobre 1962. . 

Roland Stevens, 
Greffier de la Cit6. 

Jte, soussigné, Assistant-Trésorier de la Cité de Hull, certifie 
qu'il y a des fonds disponibles au crédit de l'item ci-dessus mentionné. 

(Bigné) Gérdd Scott, 

Hull, 23 octobre 1962. Aiss't-Trésorier de la Cit6. 

7. Proposé par l'échevin E. Lemieux, 
Appuyé par l'échevin J.-L. Ducharme: 

ET RESOLU #que, conformément à la recommandation fiaite par 
le Comité des Affaires litigieuses, à la suite de son assemblke knue 
ie 17 octobre 1962, ce Conseil autorise le Trésorier de la Cith là payer 
aux personnes ci-dessous mentionnées les sommes ci-après 6numé- 
rées : - 

;M. Ernest ~Howe, 71, rue Brodeur, réclamation &t& du ler  octo- 
bre 1962 - $50.00; 

Lafrance Auto Parts, 221, rue M o n t c h ,  réclamation datee du 
9 #août 1962 - $40.00; 

'M. Raymond 'Martel, 81, rue du 'Progrès, Pointe-Gatineau, ré- 
clamation datée du 9 août 1962 - $30.00; 

M. Robert Barns, 3, m e  Maisonneuve, Pointe-~Gatineau, réch- 
mation dat6e du 9 août 1962 - $40.00; 



M. Arthur Florent, 15, rue Roy, appartement 5, réclamation du 
19 septembre 1962 - $30.20. 

Le paiement de ces sommes est consenti en rhglement total e t  
final met sans préjudice aux droits de la Cité. Les fonds à cette fin 
devant être pris à même l'appropriation 413 '~ommages". 

Reçu ce 17 octobre 1962. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Cité. 

Je, soussigné, Assistant-Trésorier de la Cit6 de Hull, certifie 
qu'il y a des fonds disponibles au crédit de l'appropriation ci-dessus 
mentionnée. 

I 

(Signé) Gérald Scott, ' 
Hull, 23 octobre 1962. Ass't-Trésorier de la Cité. ' 

Adopté. 1 
8. Proposé par l'échevin R. Guertin, 

Appuyé par l'echevin F. Mutchmore : 

ET RESOLU que ce Conseil autorise la Commission de Station- 
nement à étudier la possibilité de poser des affiches indiquant le ter- 
rain de stationnement loué de la Cité de Hull par la Compagnie Tilden 
Rent A Car, et situé sur la rue Wellington. 

Ces enseignes auraient pour but de diriger les automobilistes en 
quête de stationnement vers ce terrain. 

9. Proposé par 1'6chevin G. Chouinard, 
Appuyé par l'échevin E. Lemieux: 

ET RESiOLU que ce Conseil offre ses sincères remerciements 
à la 'Commission des Bibliothèques publiques et au Ministère des Af- 
faires cu ! l t des  Ide la province de Québec, de leur généreux encou- 
ragement à notre Bibliothèque municipale et  de la bonne lecture. 

Ce gesbe de leur part est hautement apprécié par ce Conseil et  
par toute la population en général. 

Ad optcé. 



Monsieur l'échevin losmer f i e  prend son siège. 

I O .  Proposé par l'échevin E. Lernieux, 
Appuyé par l?échevh G. )Chouinard: 

ET RESOLU que ce Conseil consent à faire l'achat d'une partie 
du lot 217D-8 non officielle du quartier cinq (5) de la 1Cit6 de Hull, 
mesurant approximativement 33 pieds à l'&t, 5 pieds au Sud et 33.3 
pieds au Nord-Ouest, contenant en superficie 82 pieds carrés, mesure 
anglaise, et ce, au prix de $150.00. 

Le propriétaire actuel de ce terrain est monsieur Romuald Dhziel. 
L'acquisition de cette partie de terrain est devenue nécessaire en vue 
de l'élargissement de la rue Maisonneuve. 

Ls fonds là cette fin ,seront pris à même l'appropriation du règle- 
ment numéro 727. 

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

Adopté. 

Il. Proposé par l'échevin G. Chouinard, 
Appuyé par l'échevin E. Lemieux: 

ET RESOLU que ce Conseil autorise l'Ingénieur de la Cité de 
procéder à b construction d'un trottoir de 54 pi& de longueur par 5 
pieds de largeur, en face du numéro civique 19, rue ~Gendron, lot 10-10- 
146 coin rue St-François, set ce, conformément à son estimation datée 
du 16 octobre 1962. 

Cette construction ne devra débuter que lorsque monsieur René 
Lavigne, 19, rue Gendron, aura déposer au bureau du Trésorier de la 
Cité une somme de $202.00 afin de défrayer le coût de cette construc- 
tion. 

adopté. 

12. Proposé par l'échevin G. Chouinard, 
Appuy6 par l'échevin E. Lemieux: 

FT REsOLU que le Trésorier de la Cité soit autori~é à payer à 
l'architecte Valère Langlois, la somme de $10,899.73, à titre d'hono- 



raires professionnels p u r  la préparation des esquisses, pians et devis 
tant pour la bâtisse que pour la structure et mécanique, relativement 
à la future Bibliothèque municipale. 

Le Trésorier doit faire les chèques payables conjointement à 
l'architecte et aux Ingenieurs concernés en rapport avec les honorai- 
res qui les concernent. 

Les fonds à cette fin seront pris à même les appropriations du 
règlement numéro 820, concernant la reconstruction de la Bibliothè- 
que. 

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

ET RESOILU que, conformément à la recommandation faite par 
la Commission de Stationnement, lors de son assemblée tenue le 16 
octobre 1962, ce Conseil autorise la compagnie Tilden Rent ri, Car à 
sous-louer à la compagnie Oanadian Tire Corporation trois espaces de 
stationnement ainsi que le droit de passage à cesdits espaces pour per- 
mebtre l'accès à la porte de côté de l'édifice "Canadian Tire Corpora- 
tion''. 

Cette résolution est conforme Ià la convention intervenue entre 
la Cité de H d  et ia compagnie Tilden Rent a Car. 

Adopté. 

14. Proposé par 1'6chevin G. Chouinard, 
Appuyé par Z'ikhevin J.-L. Ducharme : 

ET (RESOLU que ce Conseil autorise l71ng6nieur de la Cite de 
procéder 'à l'installation d'une lumière de rue sur la rue Lacasse entre 
l'extrémité Ouest de ladite rue et la rue St-Dominique, e t  ce, suivant 
son estimation au montant de '$250.00 datee du 12 octobre 1962. 

Le T~ésorier de la Cité est autorisé à effectuer un virement de 
fonds de l'item 486 Bibliothèque-Reliure - à l'item 446 - aumière et 
alarme, installation de nouvelles lumières. 

'Les fonds à. cebte fin devant être pris à m6me l'item 446 lumière 
et dame,  installation de nouveîles hnières. 



Reçu ce 18 octobre 1962. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Cit6. 

Je, soussigné, Assistant-Trésorier de la Cité de Hdl, certifie 
qu'il y a des fonds disponibles au crédit de l'appropriation ci-dessus 
mentionnée, sujet à un virement de fonds plus haut mentionné. 

l (Signé)' Gérald Scott, 

l Hull, 23 octobre 1962. Ass't-Trésorier de la Cité. 

Adop té. 

15. Je, soussigné, échevin de la Cité de Hull, donne avis qu'à la pro- 
chaine assemblée, je proposerai qu'un montant de $75.00 soit employé 
pour i'enlhvement d'un arbre en face de la proprihté 58, rue Brodeur. 

Les fonds devant (être pris à même les appropriations pour "En- 
tretien des Arbres !(item 489) ." 

(Signé) J.-L. Ducharme, 
Echevin. 

6 Je, soussigné, echevin de la Cité de Hull, donne avis de la pré- 
sentation d'un règlement aux fins de modifier le règlement nwrnéro 
578 concernant 1; zonage et la construction, et ce, de la façon sui- 
vante : - 

a) Que !a zone RC 5 tel que mentionnée à l'article 23 dudit règle- 
ment soit remplacée par une zone RA devant faire partie de la 
zone RA 3 de l'artide onze (Il) dudit règlement; 

b) La description de la zone RC 5 de l'article ci-dessus mentionné 
fera partie dorénavant comme paragraphe "J" de la zone RA 3 
mention& à l'article onze ((11). 

I (Signé)  gérar rd Chouinard, 
Echevin. 

17. Proposé par l'échevin J.-L. Ducharme, 
Appuyé par l'léchevin H. Hinchey: 

ET RESOLU que les soumissions reçues et ouvertes à la pré- 
sente assemblée concernant l'échange de trois (3) camions et deux 



(2) jeeps soient référées là l'Acheteur municipal pour la préparation 
d'un tableau comparatif let vérification des spkifications conjointe- 
ment avec l'Ingénieur de la Cité. 

Ce tableau devra être soumis à temps pour la prochaine assem- 
bl6e du cornitlé des Finances. 

Adopté. 

18. Proposé par l'léchevin J.-A. Maurice, 
Appuyé par l'échevin R. Guertin: 

ET RESlOLU que ce Conseil apprend avec regret l'admission de 
monsieur l'échevin Roméo Villeneuve à l'hôpital du Sacré-iCoeur et 
désire lui exprimer ses meilleurs voeux de prompt rétablissement. 

Adopté. 

MOURNEMENT SINE DIE. 



CITE DE 
cm, 0, HULL 

CANADA fl$ province de Québec nrç HULL 

-- District de Hull 1 

SEANCE DU 6 NOVEMBRE 1962. 

A une assemblée régulière du Conseil de ia Cité de Hull, tenue 
au lieu ordinaire des séances dudit Conseil, à I'PPôtd de Ville de la- 
dite Cité, mardi, le 6 novembre 1962, à huit heures de l'après-midi, 
à laquelle sont présents : - 

Son Honneur le Maire monsieur Armand T q i n  au fauteuil et  
les échevins E. Lemieux, J.-A. Maurice, R. Guertin, J.-E. Bériault, 
G. 'Chouinlard, J.-L. Ducharme, A.-L. Laroche, O. M e ,  H. Hinchey, 
F. Mutchmore et P.-E. Valin, formant quorum dudit Conseil sous la 
présidence de Son Honneur le Maire. 

L',échevin R. Villeneuve, absent pour cause de maladie. 

1. 'Propos6 par l'échevin 'H. Hinchey, 
Appuy6 par l'échevin F. Mutchmore: 

ET RESBLU que les correspondances inscrites à l'ordre du jour 
de la présente assemblée soient réfédes à leur comité respectif, moins 
celle de 12380 (2). 

Adopté. 

REGLEMENT NkTMERO 821 

Amendant le reglement numéro 578 concernant 
le zonage. 

ATTENDU que la Cité considère qu'il ,est urgent, nécessaire et 
d'intérêt public d'amender ledit règlement ; 



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

- 323 - 

ATTENDU que la loi générale prévoit la prockdure pour modi- 
fier un tel règlement; 

ATTENDU qu'avis de motion a été donné à une s6ance anté- 
rieure de ce Conseil; 

IIL EST PAR LE PRESEW REGLEMENT rOIRDONNE ET " 

STATUE EX LE PRESENT REGLEMENT ORDONNE ET STA- 
TUE COMME SUIT : - 

1- Le sous-paragraphe "F" de l'arti~le 23 zone RC-7 est abrogé. 

2- La zone CA-23 tel que décrite à l'article 33 est modifik en 
ajoutant à la fin : 

"Boulevard Saint- Joseph 'du côté 'Ouest du bode- 
vard Gamelin au boulevard Montclair." 

Le présent règlement aura force e t  effet après son approbation 
suivant les ldispositions de l'article 426 de la loi des Cités et Villes et 
amendements. 

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

Ce règlement a reçu les approbations suivantes : - 

Le )Conseil municipal, le 12 octobre 1962. 

Les ,élect,eurs proprié taires d'hnmeubles imposables, le 31 octo- 
bre 1962. 

REGLEMENT NUMER0 823 

Amendant le règlement numéro 578 concernant 
le zonage. 

A'I'TENDU que la Cité de Md1 a adopté LUI règlement concer- 
nant le zonage dans la Cite; 



ATTENDU que ce Conseil consid&re )qu'il est urgent, nécessaire 
et d'intkrêt public de modifier ledit règlement; 

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

-. IL EST PAR LE PRESENT REGmMENT IO'RDONNE ET 
STATUE ET LE PRESENT ]REGLEMENT ORDIONNE ET STA- 
TUE 'COMME SUIT : - 

l0- Le paragraphe "F" de la zone RB-IO, artide 17 du règlement 
numéro 578 ,est modifié e t  remplacé par 1e suivant : - 

"17-RB-IO-F" "Rue Lévesque, côté  ouest de 100' au 
Nord de la rue St-Raymond à la rue 
Ide Oliviers". 

"(Rue Lévesque, côté Est, de 100' au 
Nord de la rue lSt-Raymond là la rue des 
Oliviers". 

2"- L'article 17 de la zone RB-10 du rgglernent numéro 578 est 
modifié en ajoutant après le sous-paragraphe "H", le sous-paragraphe 
suivant : - 

"17-RB-104" "Rue St-Raymond, côbé Nord, de 80' à 
l'Est de la rue Lévesque jusqu'à la rue 
Joffre". 

3"- La zone CA-25 telle !que décrite à l'article 33 est modifiée 
et remplacée par la suivante : - 

"CA-25" "Cette zone est situ& sur le côté Nord de la 
rue St-Raymond, à partir de l'(Est du lot 6B- 
124 jusqu'à 80' à l'Est de da rue Lévesque. 
Ladite zone ayant une profondeur de 100' ". 

Le présent règlement aura force et effet après son approbation 
suivant les dispositions de l'article 426 de la loi des Cités et  Villes 
et amendements. 

FAIT ET PASSE en la  cité de Hull, 1 s  jour, mois et an ci-des- 
sus mentiom6s. 

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



#Ce règlement a reçu les approbations suivantes : - 

Le Conseil municipal, le 12 octobre 1962. 

Les &lecteurs propriétaires d'immeubles imposables, le 31 octobre 
1962. 

2. Proposé par l'échevin F. Mutchmore, 
Appuyk par l'.échevin H. Hinchey : 

ET RESOLU que le procès-verbal de l'assemblée publique tenue 
le 31 octobre 1962, pour la prise en considération du règlement nu- 
méro 821 et du règlement numéro 823, amendant le règlement nu- 
méro 578, concernant le zonage, soit adopté tel que lu. 

Adopté. 

3. Proposé par l'échevin F. !Mutchmore, 
Appuyé par L'échevin G. 'Chouinard : 

ET RESOLU que de procès-verbal de l'assemblée publique tenue 
le 24 octobre 1962, pour la prise en considération du règlement numéro 
822, soit adoptb tel que lu. 

Adopté. 
C 

4. Proposé par l'échevin J.-E. Bériault, 
Appuyé par 'l'hhevin H. Hinchey: 

ET RESOLU que le règlement numéro 824, concernant la cons- 
truction d'un mur de soutènement; l'enfouissement des fils aériens; 
l'installation d'un service d'eau; le nivellement et l'aménagement des 
terrains ainsi que l'installation d'un système de lumiè,res à mercure 
et l'emploi du surplus au règlement numéro 749 et m e  imposition au 
montant de $30,311.65, soit adopté tel que lu. 

Suivant les dispositions de l'article 77 de la loi 56, Victoria amen- 
dé, une assemblée des &lecteurs propriékaires d'immeubles imposa- 
bles est convoquée et sera tenue le 19 novembre 1962, entre une heure 
et trois heures de l'aprés-midi, dans la salle du  conseil, Ià l'Hôtel de 
Ville de laditle Cité, aux fins de soumettre le présent règlement à la 
considération des électews propriétaires d'immeubles imposables. 

Adopté. 



5. Proposé par l'échevin J.-A. Maurice, 
Appuyé par l'échevin F. Mutchmore: 

ET RESOLU que le 7ième rapport du Comité des Finances soit 
approuvé et que le Trésorier de la Cité soit autorisé à payer les comp- 
tes au montant de $9,165.38, suivant liste audit rapport. 

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

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

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, 6 novembre 1962. Trésorier de la 'Cité. 

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

ET RESOLU que le 7ième rapport du Comité de la Police soit 
approuvé et que le Trésorier de la Cit6 soit autorisé à payer les comp- 
tes au montclnt de $2,588.54, suivant liste audit rapport. 

Reçu ce 30 octobre 1982. 
Roland Stevens, 
Greffier de la ~Ciké, 

Je, soussigné, Trésorier de la Cité de Hull, certifie qu'il y a des 
fonds disponibles au crédit de l'appropriation ci-dessus rnentionn6.e. 

 signé) Bernard Clairoux, 

Hull, 6 novembre 1962. 

7. Proposé par l'échevin J.-L. Ducharme, 
Appuy6 par l'échevin P.-E. Valin: 

Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

ET RESOLU que ie Trésorier de la Cit6 soit autorise à effectuer 
iles virements de fonds suivants : - 



De "Conseil" (401) r6ceptions à "Publicité" l(404) papeterie $.L50.00 

De "Conseil" (401) réceptions à "Publi,cité" (404) réceptions 1m.00 

De "Bien-Etre :Social" (478) salaires à "Bien-Etre Social" 
salaires journaliers 500.00 

"Evaluation" 410 de revision à recensement ,W .O0 
4 -  

"Ré-évaluation" (410-a) salaires à papeterie 800 .O0 

"Dept. Feu" (431) de Equipement à Vhhicules-moteurs 300. .O0 

"Dept. Feu" '(431) de Entretien des Postes à  caserne 'Centrale 1,125.00 
"Bornes-Fontaines" (432) de salaires à pièces de bornes-fon- 

taines 600.00 
"Circulation" (439) de salaires à matériaux 300.00 

"Ingénieur" '(451) de matériaux à dessin à impressions et plans 250.00 
d chantier municipal" (453) de da i r e s  à Entretien du bureau 150.00 
"Trottoirs" (456) de salaires là Béton et asphalte 100.00 
"Entretien des machines" (462) de Police à aqueduc 3010.00 
"Eguuts" (465) de salaires là location de machines 100.00 
"Bien-Etre Social" (479) de Ambulances à papeterie 300.00 

8. Proposé par l'kchevin F. Mutchmore, 
Appuyé par l''échevin J.-A. Maurice: 

ET RESOEU que l e  7ième rapport du 'Comité de Circulation soit 
approuvé et que le Trhorier de la Cité soit autorisé à payer les comp- 
tes au montant de $3'74.76, suivant liste audit rapport. 

Reçu ce 30 octobre 1962. 
Roland Stevens, 
Greffier 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 mentionnée. 

Hull, 6 novembre 1962. Trésorier de la Gt6. 

Adopté. 



9. Proposé par l'kchevin 6. Chouinard, 
Appuyé par l'échevin 0. Alie: 

ET RESOLU que le 7ième rapport du (Comité de Feu, Lumière 
et  Alarme, soit approuvé et que le Trésorier de la Cité soit autorisé 
à payer les comptes au montant de $5,767.67, suivant liste audit rap- 
port. - 
Reçu ce 30 octobre 1962. 
Roland iS tevens, 
Greffier de la Cité. 

Je, soussigné, Trésorier de Ba Cité de Hull, certifie qu'il y a des 
f on& disponibles au crédit de l'appropriation ci-dessus mentionnée. 

(!Sig&) Bernard Clairoux, 

Hull, 6 novembre 1962. Trésorier de la Cité. 

10. Proposé par l'échevin J.-E. Bériault, 
Appuyé par S'échevin R. Guertin: 

ET RESIOLU que le 7ième rapport du Comité de l'Hygiène pu- 
blique soit approuvé let que le Trésorier de la Cité soit autorisé à payer - 
les comptes au montant de $90.16 suivant liste audit rapport. 

Reçu ce !30 octobre 1962. 
Roland Stevens, 
Gref£ier de 'la Cité. 

Je, soussigné, Trésorier de ia Cité de lHd, certifile qu'il y a des 
fonds disponibles au crédit de l'appropriation ci-dessus mentionnée. 

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, 6 novembre 1962. 

I l .  Proposé par l'échevin O. Alie, 
Appuyé par l'échevin F. Mutchmore: 

Trhorier de la Cité. 

Adopté. 

ET RESOLU que le 7ième rapport du 'Comité de la Bibliothèque 
soit approuvé et que le Trésorier de la Cité soit autorisé à payer les 
comptes au montant de $149.12, suivant liste audit rapport. 



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

Je, soussign'é, Trésoriler 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, 6 novembre 1962. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

12. Proposé par l'échevin P.-E. Valin, 
Appuyé par l'échevin H. Hinchey: 

ET RESOLU que le 7ième rapport du Comité de l'Eau soit ap- 
prouvé et que le Trésorier de la /Cité soit autorisé à. payer les comptes 
au montant de $3,168.22, suivant liste audit rapport. 

Reçu ce 30 oetobre 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 mentionnée. 

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, 6 novembre 1962. Trésorier de la Cité. 

13. Proposé par l'échevin J.-A. Maurice, 
Appuyé par l'échevin E. Lemieux: 

ET RESIOLU que le 7ième rapport du Comité des Travaux Mu- 
nicipaux soit approuvé et que le Trésorier de la Cité soit autorisé & 
payer les comptes au montant de $73,051.98, suivant listte audit rap- 
port. 

Reçu ce 30 octobre 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 mentionnée. 

(Signé) Bernard Claiioux, 

Hull, 6 novembre 1962. Tgsorier de *a Cité. 

14. Proposé par l'échevin P.-E. V a h ,  
Appuyé par l'échevin F. Mutchore : 

ET RESOLU que Je Trésorier de la Cité soit autorisé à faire le 
transport de i'outillage et du stock et accessoires de bureau au mon- 
tant de $5,037.75 et du carburant au montant de $316.49 provenant 
du magasin de da Corporation tel que mentionné dans le rapport de 
l'Acheteur municipal pour la période du 15 septembre 1862 au 15 
octobre 1962, ainsi que le transport de la papeterie au montant de 
$3,112.10 tdl que mentionné dans le rapport du Greffier de la Cité, 
pour la période du 20 septembre 1962 au 20 octobre 1962. 

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

Je, soussigné, Trésorier de la Cité de Hull, certifie qu'il y a des 
fonds disponibles au crPdit des item apparaissant à la liste ci-annexée. 

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hu!lî, 6 novembre 1962. Trésoriser de la Cité. 

Adopté. 

15. Proposé par l'échevin J.-A. Maurice, 
Appuyé par l'échevin F. Mutchmore : 

ET RESOLU que l'Acheteur municipal soit autorisé à faire des 
achats de marchandises jusqu'fà une somme de $19,810.00. Ces mar- 
ch'andises seront fournies sur requisitions signées par le chef de dé- 
partement et alors l'Acheteur fera les entrées au débit des item, con- 
formément aux instructions reçues. 



Que le Trésorier de la Cité soit autorisé à payer tes salaires des 
employés à taux horaires durant le mois de novembre 1962, jusqu'ii 
concurrence de $35,859.60, suivant les listes ci-annexôes. 

Reçu ce 30 octobre 1962. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Cit6. 

Je, soussigné, Trésorier de la Cité de Hull, certifie quP y a des 
fonds disponibles aux item mentionnés dans l'a liste audit rapport. 

l (Signé) Bernard Clakoux, 

Hull, 6 novembre 1962. Trésorier de la Cité. 

A,dopté. 

16. Propos6 par i'échevin Omer Alie, 
Appuyé par 1'6chevin R. Guertin: 

ET RESOLU que ce Conseil consent à v m e r  au Commissariat 
de l'Industrie et du Tourisme de HuU Inc., un montant de $2,000.00 
afin que cet organisme puisse continuer son travail en vue de I'éta- 
blissement d'industries dans notre Cité. 

Le Trésorier de la Cité est autorisé à effectuer un virement de 
fonds au montant de $2,000.00 de l'item "Imprévus" à l'item publicité 
- 'Octroi Commissariat de l'Industrie. 

&ç'u ce 30 octobre 1962. 
Roland Stevens, 
Greffier de da Cit6. 

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

~ (Signé) Bernard Clairoux, 

1 Hull, 6 novembre 1962. Trésorier de la Cité. 

17. Proposé par l'échevin J.-E. Blériault, 
Appuyé par l'échevin E. Lemieux: 

ET RESOLU que le Trésorier de la Cit6 soit autorisé & effec- 
tuer, jusqu'à concurrence de $46,500.00, le paiement des a11ocations à 



être versées aux familles nécessiteuses durant le mois de novembre 
1962. 

!Ca paiements seront effectués selon les rapports et pièces justi- 
ficatives soumis et signés par le Directeur de la Société de Bienfai- 
sance de Ba Cité de Hull. Les montants inscrits siar les formules du 
rninistlnre du Bien-Etre Social, service d'Assistance sociale, devront 
être conformes au barême établi par la loi. 

Reçu ce 30 octobre 1962. 
Roland Stevens, 
Greffier 'de 1% /Cité. 

Je, soussigné, Trésorier de la Cité de Hull, certifie qu'il y a des 
fonds disponibles aux item mentionnbs dans la liste audit rapport, 
sujet au remboursement par la Province. 

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, 6 novembre 1962. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

18. Proposé par l'éch,evin 'H. Hinchey, 
Appuyé par l'échevin G. Chouinard: 

ET RESOLU que conformément à la recommandation faite par 
la  cornm mission des Loisirs à la suite de son assemblée tenue le 29 octo- 
bre 1962, ce 'Conseii autorise une dépense de $700.00 pour l'achat .de 
500 verges de terre et le nivellement du terrain devant servir à la cons- 
truction d'une patinoire dans la cour du parc-école Val-Tétreault. 

Le Trésorier de la Cité est autorisé à effectuer un virement de 
fun& au montant de $700.00 de l'item "Imprévus" à l'item "Commis- 
sion des Loisirs". 

Reçu ce 30 octobre 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 mentionnée. 

(Signé) Bernard Olairoux, 

Hull, 6 novembre 1962. Trésorier de la Cité. 

Adoptcé. 



19. Propos6 par l'échevin J.-E. hEériault, 
Appuy6 par l'échevin R. Guertin: 

ET RESOLU que suivant la recommandation faitse par le Co- 
mité de Circulation, à la suite de son assemblée tenue le 25 octobre 
1962, ce Conseil autorise l'Ingénieur de la Cité à faire l'installation 
de feux clignotants rouges de 10 pouces de diamètre, devant être ins- 
tallés sur les enseignes "ARRET" sur la rue St-Rédempteur, ainsi 
que I'installation d'un feu clignotant "JAUNE" sur la nie Wright, 
à B'intersection des rues Wright et St-Bédempteur. 

Qu'un montant de $325.00 soit approprié pour cette fin et pris 
même les appropriations pour '"Circulation" item numéro 439 - Achat 
de plaques. 

Reçu ce 30 octobre 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 mentionné. 

(Signé) B,ernard Clairoux, 

Hull, 6 novembre 1962. Trésorier de la lCit6. 

20. Proposé par l'échevin P.-E. valin, 
Appuyé par l'échevin F. Mutchmore: 

ET RESOLU que da soumission de J. H. Poitras & Fifs sous date 
du 12 octobre 1962, pour la fourniture des item suivants : - 

a) Un (1) ressusciteur MSA Pneolator CH 72135, complet 
let wi (1) cylindre supplémentaire, au prix de $ 585.00 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  b) Trois (3) masques à ,air, au prix de 305.75 chacun 

C) Trois '(3) cylindres supplémentaires pour masques au 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  prix, de 59.59 chacun 

Taxe provinciale 4%, au  montant de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  67.31 

formant LJII grand total de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $1,750.06 

taxe fédérale incluse, soit acceptée comme étant la plus basse. 



Cette dépense à être char& aux appropriations du règlement 
nwnbro 803. 

Adopté. 

21. Proposé par l76chevin F. Mutchmore, 
Appuyé par l'échevin P.-E. Valin: 

ET RESlOLU que d'Ingénieur de la Cite soit chargé de préparer 
les plans en vue de l'installation des services essentiels d'égouts sani- 
taire ,et pluvial et d'approvisionnement d',eau sur la mie Lanctôt, à 
partir de la rue Chouinard, jusqu'a la rue Meilleur, ainsi qu'une esti- 
mation du coût de ces travaux, le tout devant être soumis en tlemps 
pour l'a journement de la présente assemblée. 

22. Proposé par l'échevin J.-L. Ducharme, 
Appuyé par d'échevin H. Nnchey: 

ET RESOLU que des honoraires payables aux membres du bu- 
reau de revision du rôle d'évaluation pour l'année 1863-1964 ainsi que 
du rôle spécial d'évaluation pour la période du ler mai au 31 octobre 
1962, soient établis là $50.00 par jour pour le président, $40.00 par 
jour pour l'Ingénieur et $25.00 par jour pour le propriétaire, et ce, 
nonobstant du nombre de séances que ce bureau devra nécessairement 
tenir dans une même journée. 

23. Proposé par l'échevin H. ~Hinchey, 
Appuyé par l'échevin J.-A. /Maurice : 

ET RESOLU que la soumission de la Maison St-)Denis Automo- 
biles sous date du 23 octobre 1962, en rapport avec l'achat de deux 
(2) vhhicdes de marque International "Scout9' 4 x 4 au montant net 
de $5,286.69 soit acceptée. Ces véhicules devront être conformes et 
équipés de tous les accessoires mentionnés dans les spécifications four- 
nies par l'Acheteur Municipal. 

Les fonds pour cette fin devront être pris à même les appropria- 
tions du règlement numéro 745. 

Adopté. 



24. Proposé par l'échevin J.4.  Maurice, 
Appuyé par l'échevin J.-E. Bériault : 

ET RESOLU que, pour faire suite là la recommandation de l'In- 
génieur de la Cité, et selon son rapport soumis le 29 octobre 1962, 
ce Conseil accepte la soumission de ;la Maison St-Denis 'Service, sous 
date du 23 octobre 1962, en rapport avec l'achat de trois '(3) camions 
de marque International, modèle 1800, au montant de $23,488.64. 

Ces camions devront  être ôquip6s de tous 'es accessoires men- 
tionnés dans laes spécifications fournies par l'Acheteur Municipal. 

, Les fonds pour cette fin seront pris à même les appropriations 
du rédement numéro 745. 

Adopté. 

25. Proposé par l'#échevin P.-E. Valin, 
Appuy6 par l'échevin F. ;Mutchmore: 

ET RESOLU que l'Ingénieur de la Cité de Hull soit chargé de 
préparer les plans et une estimation du coût de l'installation d'un 
système d'égouts sanitaire et pluvial, d'approvisionnement de l'mu 
pour desservir tous 10s lots !qui se trouvent dans le plan de subdivision 
d'une partie des lots 5 et 5-184, rang V, tel que prépar6 par monsieur 
P. Eugène Pouliot, arpenteur-geomètre, et accepté par ce Conseil, à 
son assemblée tenue le 21 août 1962, dont copie du plan est annexée. 

Ii est entendu que le lot 5-821 (rue) ne sera pas compris dans 
cette estimation. 

Cette estimation ainsi que ces plans devront être soumis en temps 
pour l'assemblée régxdi&re de décembre 1962. 

Adopté. 

26. Proposé par l'khevin J.-L. Ducharme, 
Appuyé par l'échevin A.-L. Laroche: 

ET RESOLU que pour faire suite à l'avis de résolution présenté 
à l'assemblée du 23 octobre 1962 et  au certificat du Trésorier attes- 
tant qu'il y a des fonds, l'Ingénieur de la Cité est autorisé de procé- 
der à l'enl6vement d'un arbre qui se trouve en face de la propriété à 



58, rue Brodeur, tel qu'indiqué au plan ci-annexé portant le numéro 
8C-1971, préparé par P'arpenbeur-géomètre Jean-Paul Duguay. 

Avant de procéder là ces travaux, i91ngénieur doit s'assurer que 
monsieur David Begley, propriétaire de l'immeuble ci-dessus men- 
tionné, a dégagé la Cité de toutes responsabiiité.s résultant de ces tra- 
vaux. 

Cette dépense au montant de $75.00, à être chargée à l'item 489, 
"Entretien des Arbres". 

Adop té. 

27. Proposé par l'échevin F. Mutchmore, 
Appuyé par l'echevin H. Hinch'ey: 

ET RESOLU que conformément à la recommandation faite par 
le ;Comité de  circulation, ià la suite de son assemblée tenue le 25 octo- 
bre 1962, et conformément aux dispositions de l'article 8 du contrat 
accordé au Transport Urbain de lHuli Ltée, ce Conseil autorise ladite 
Société du Transport Urbain de Hull Lt6e d'ajouter une addition au 
circuit " WRH1GHTVILLE9', durant les heures d'affluence, c'est-à-dire 
de 7:00 à 8:30 heures a.m. et de 4:30 à 6:30 heures p.m. dont le par- 
cours sera le suivant : - 

Partant de l'intersection de la rue Berri et du boulevard Game- 
lin, de là, sur le boulevard Gamelin, jusqu'au boulevard Saint-Joseph ; 
de là, en passant sur le boulevard Saint-Joseph, les m s  Isabelle, Du- 
gal, Richard et Meunier et le retour par le boulevard Saint-Joseph, 
jusqu'au point de départ, et ce, pour m e  période d'essai de trente 
jours, à compter de la date de la présente résalution. 

Adopté. 

28. Proposé par l'échevin J.-L. Duchame, 
Appuyé par l'échevin IF'. Mutchmore: 

ET RESIQLU que conformément 'à la recommandatioli faite par 
la Commission de Police, sous date du 5 novembre 1962, ce Conseil 
consent à la promotion du constable Roland Leduc au poste !de dé- 
tective, afin de remplir une vacance existante. 



Le Trésorier de ia Cité est autorisé à lui verser le salaire mini- 
mum prévu selon l'éciielle établie par lma convention collective de tra- 
vaJl. 

29. Proposé par l'échevin A.-E. Laroche, 
Appuyé par l'échevin G. Chouinard: 

ET RESIOLU que Son Honneur le Maire soit autorisé à procla- 
mer le 12 novembre 1962, jour de congé civique dans la Cité de Hull, 
pour commémorer le jour de l'armistice qui est reporté à cette date 
vu que ie 11 novembre est ian dimanche cette année. 

Adopté. 

3 Proposé par l'échevin 1G. Chouinard, 
Appuyé par l'échevin 10. Alie: 

ET ~RESOLU que ce Conseil consent à donner sous bail, à Bruce 
MacDonald Lirnited, une partie de la subdivision 28 du lot 9, boule- 
vard Alexandre Tache, mesurant 50 pieds au Nord-Est et au Sud- 
Ouest et 150 pieds au Nord-Ouest et au Sud-Est, contenant en superficie, 
2,5W pieds carrés, et ce, aux conditions suivantes : - 

a )  Le locataire s'engage à payer, sous forme de loyer annuel toutes 
Pes taxes municipales et scolaires imposables sur l'immeuble loué, 
suivant l'évaluation foncière inscrite au rôle d'évaluation de cha- 
que année, ainsi )que toutes les améliorations locales que pourra 
bénéficier cet immeuble ; 

b) La durée du bail est pour une période de cinq ans renouvelable; 
cependant, les parties concernées peuvent mettre fin audit bail 
en tout temps en donnant un avis écrit de 30 jours; 

c) Le locataire pourra améliorer la surface du terrain loué s'il le 
juge à propos sans que le locateur soit tenu de le rembourser sous 
aucune consid6ration ; 

d) La Cité se réserve le droit d'effectuer tous travaux jugés néces- 
,saires sur ile terrain loué 'en remettant ce dernier dans l'ébat qu'il 
était avant l'exkution des travaux. 



Son 'Honneur Je Maire let le {Greffier de ia Cité sont autorisés à 
signer, pour et au nom de Ba Cité de Hull, l'acte autorisé par la pré- 
sente résolution. 

'Cette résolution est sujette à la condition que Bruce McDonald 
consente à payer le coût de la construction d'un trottoir sur la lon- 
gueur de 200' pieds du terrain déjà sous bail. 

31. Proposé par l'échevin 0. Me, 
Appuy6 par l'échevin P.-E. Valin : 

ET RESOLU que conformément à la recommandation faite par 
le Comité de G~nst~uction, Service des Immeubles, sous date du 6 no- 
vembre 1962, ce Conseil consent & vendre là monsieur G. Dufour, 166, 
boulevard Montèlair , Hull, P.iQ., un terrain situé sur la me Lois, con- 
nu comme lia subdivision UN du lot 250-53 et la s u ~ v i s i o n  7 du lot 
250-52 du quartier cadastral UN de la Cité de Hull, au prix de 
$2,500.00. 

Cette vente est consentie aux conditions suivantes : - 

a)  La construction devant être érigee sur ce terrain devra 6tm finie 
là l'extérieur en brique, ou stucco ou en pierre, le tout & être ap- 
prouvé par 1'Inspect'eur des bâtisses de la Cité de Hull; 

b) La Cité de 'Hull se réserve le droit de reprendre le terrain vendu 
dans les douze (12) mois de la date de la signature du contrat, 
si aucune construction n'y ,est érigée durant cette péride en 
remboursant $ l?acquéreur le montant du prix pay6; 

c) Un acte notari6 devra être signé 'dans les trente (30) jours de 
Pa date de l'adoption de :la présente résolution. 

d) Les frais de I'acte de vente seront à la charge de I'acquéreur. 

Son Honneur le Maire e t  le Grefgier de la /Cité sont autorisés à 
signer, pour et au nom de Pa Cité de Hull, l'acte autorisé par la pré- 
sente résolution. 

Adopté. 



32. Proposé par l'échevin R. Guertin, 
Appuye par l'échevin J.-E. Bériault : 

ET RESOLU que, conformément à sa demande, sous date du 2 
novembre 1962, ce Conseil accepte avec regret la démission de mon- 
sieur Fernand Mousseau, à titre de président et membre de la a m -  
mission de Stationnement de la Cité de Hull1 et désire le remercier 
bien sincérement du dévouement et des innombrables services rendus 
au sein de cet organisme. 

Que monsieur Cartier Mignault, 138, rue Principale, Hull, iP.Q., 
et marchand avantageusement connu de Pa région, soit nommé mem- 
bre de l d t e  Commission en remplacement de monsieur Fernand MOUS- 
seau, démissionnaire, et ce, pour ia balance du terme se terminant le 
30 avril 1963. 

33. Proposé par l'échevin F. Mutchmore, 
Appuyé par l'échevin H. Hinchey: 

ET RESOLU que les services de la maison Séguin &  gro ou lx 
Enrg., 102, rue Montcalm, Hull, P.Q., soient retenus pour la vente 
des deux (2) casernes désaffectlées numéros 2 et 3, situées sur les 
rues Champlain et  Montcalm. 

Son Honneur le Maire et  le Greffier de la Cité sont autorisés à 
signer, pour et au nom de la 'Cité de Hull, une entente avec la maison 
ci-dessus mentionnée, relativement là la vente de ces immeubles, et ce, 
aux conditions là être établies par le Conseil municipal. 

Le  greffier de la Cité est autorisé à retourner aux soumission- 
naires les chèques de dépôt en garantie qui accompagnaient leur sou- 
mission respective. 

Proposé en amendement par l'échevin J.-E. Bériault, 
Appuyé par l'kchevin R. Guertin: 

GT RESOLU que ce Conseil ayant pris connaissance des sou- 
missions reçues en rapport avec la vente des deux (2) casernes dés& 
f w t h s  numéros 2 et 3, est d'avis que cette question doit être laissee 
en suspens pour plus ample considération et que le Greffier de la Cité 
soit autorisé à retourner aux soumissionnaires les chèques de dépôt 
en garantie qui laccompagnaient leur soumission respective. 



VOTE Sm L'AI91EEdP)EMENT : - 
POU : -  messieurs les échevins E. Lemieux, J.-A. Maurice, R. Guer- 

tin, J.-E. Bériault, G. Chouinard, J.-L. Ducharme, A.-L. Laro- 
che, 0. Alie. (8). 

Contre : -M&'ews les é'chevins H. 'Hinchjey, F. Mutchmore et ,P.-E. 
Valin. (3).  

'Son Honneur i'e Maire déclare l'amendement remportsé et la ré- 
solution principale défaite. 

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

ET RESlOLU que ce anse i l  a p p ~ i i d  avec regret le décès de Mme 
Jules Baillot, citoyenne avantageusement connue de la Cité, 'et désire 
offrir aux membres de la famille éprouvée ses plus sincères condo- 
léances. 

Adopté. 

35. Proposé par l'échevin J.-L. Ducharme, 
Appuyé par l'échevin G. Chouinard: 

ET RESlOLU que la soumission de Byks Co. pour l'achat de 
motocyclettes pour le Service de la Police soit référée en comité pour 
étude. 

36. Proposé par l'échevin J.-E. Bériault, 
Appuyé par l'échevin E. Lemieux: 

ET REISOLU que le 7ième rapport du Comité des Terrains de 
Jeux, Aréna et ;Parcs soit approuvé et que le Trésorier de la 'Cité soit 
autorisé à payer les comptes au montant de $64.47 suivant liste audit 
rapport. 

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



Je, soussignlé, Trésorier de Ja Cité de Hulï, certifie qu'il y a des 
fonds disp0nibJ.w au crédit de l'appropriation ci-dessus mentionnée. 

(Signé) Bernard Glaireux, 

Hull, 6 novembre 1962. Trésorier de la Cité. 

Adopt6. 

37. Proposé par l'hchevin J.-L. Ducharme, 
Appuyé par l',échevin A.-L. Larache : 

E T  RESOLU que la présente assemblée soit ajournée au 15 no- 
vembre 1962. 

Adopté. 



CANADA 
Province de Québec CITE DE HULL 

Dis tri'c t de Hull 1 
Numéro 23 

C ~ T É  DE 
clrY OF HULL 

SEANCE DU 15 NOVEMBRE 1962. 

A une assemblée régulière ajournée du Conseil de la Cité de Hull, 
tenue au lieu ordinaire des séances dudit Conseil, à l'Hôtel de Ville 
de Iadit~e Cité, jeudi, le 15 novembre 1962, à huit heures de l'après- 
midi, à laquelle sont prbents : - 

Son Honneur le Maire monsieur Armand Turpin au fauteuil et 
les échevins E. Lemieux, Edgar [Chénier, J.-A. Maurice, R. Guertin, 
J.-E. Bériault, G. Chouinard, J.-G. Lacasse, J.-L. Ducharme, A.-L. 
Laroche, /O. Alie, H. Hinchey, F. Mutchmore et P.-E. Valin, formant 
quorum dudit Conseil sous la présidence de Son Honneur le Maire. 

L'échevin Roméo Villeneuve est absent pour cause de maladie. 

1. Proposé par l'.échevin IR. Guertin, 
Appuyé par l',échevin F. Mutchmore: 

ET RESlOLU que les correspondances inscrites à l'ordre du jour 
de cette assemBl6e soient référôes là Beur comit<é respectif, moins celles 
de : - 13125 (3) ; 9267 (4) ; 13124 l(3) ; 13123 (13) ; 10244 (2) ; 
10164 (2) ; 13126 l(3). 

Adopté. 

2. Proposé par d'échevin F'. Mutchmore, 
Appuyé par l',échevin A.-L. Laroche: 

ET RESOLU que ce Conseil est heureux de présenter ses félici- 
tations à l'honorable Jean Lesage à l'occasion de sa réélection et du 
succès remportlé au cours des récentes élections provinciales. 



3. Proposé par l'échevin P.-E. Valin, 
Appuyé par l'khevin A.-E. Laroche: 

ET RESOLU que ce Conseil est heureux de présenter ses félici- 
tations là monsieur Oswald Parent, à l'occasion de sa récente réélec- 
tion au poste de député du comté de Huil, ainsi qu'à Me Roy Fournier 
à I'occasion de son élection au poste de député du comté de ~Gatineau. 

4. Proposé par l'échevin Edgar Chenier, 
Appuyé par l'échevin E. Lemieux: 

ET RESOLU que conformément à la recommandation faite par 
le  directeur du Service des Incendies, sous date du 8 novembre 1962, 
ce Conseil consent à l'engagement de monsieur Jean Lorrain, h titre 
de pompier au Service des Incendies, et ce, afin de combler la vacance 
à la suite de 3a démission du pompier Jean-Louis Gaudreau. 

Monsieur Lorrain est le premier sur la liste d'attente des candi- 
dats qui ont subi avec succès le dernier examen. 

Le Trésorier est autorisé à payer le salaire de cet employé sui- 
vant I'éch,elie établie par la convention collective de travail présente- 
ment en vigueur. 

Adopté. 

5. Proposé par l'échevin J.-A. Maurice, 
Appuyé par l'échevin R. Guertin: 

ET RESOLU qu'un montant de $350.00 soit approprié pour 
l'achat et l'installation d'une porte en aluminium avec cadre approprié 
devant être installée à l'entrée Nord-Est du rez-de-chaussée de l'Hô- 
tel de Ville. 

'Cette dépense à être chargée aux appropriations Entretien de 
l'Hôtel de Vae. 

Le !Crésorier est autorisé à effectuer un virement de fonds de 
$350.00 de l'appropriation "Imprévus" Ià l'appropriation  hôtel de 
Ville", achat de porte. 



Fkçu ce 15 novembre 1962. 
Roland St~evens, 
Greffier de la Cit6. 

[Je, soussigné, Trésorier de la Cité de Hull, certifie qu'a y a des 
fonds disponibles au crédit de S'appropriation ci-dessus mentionnée. 

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, 15 novemlbre 1962. Trésorier de la Cité. 

6. ATTENDU )que le 16 février 1960, la 'Cité de Hull ;a signé uii 
contrat avec messieurs Roger Charland, Paul M. Bégin et  Francis 
Valiquette, tous trois (3) ingénieurs professionnels de la Cité de Mont- 
réal, en vue de procéder à une réévaluation des immeubles dans la 
Cité de Hdl; 

ATTENDU que les Ingénieurs ci-dessus mentionnk n'ont pas 
rempli les conditions mentionnées aux articles 6, 7, 9, I I ,  16 et 23 du 
contrat intervenu entre les parties concernées ; 

Il 'est proposé par l'échevin E. Chénier, 
Appuyé par l'échevin J.-E. Bériault : 

ET RESOLU que messieurs Roger Charland, Paul M. Bégin et  
Francis Valiquette soient tenus de donner suite immédiatement lawr 

clauses du contrat ci-dessus mentionné et de fournir à ce Conseil une 
copie des tables, formules, plans inspections, calculs ,et une liste 'des 
taux et des normes utilisés et tous autres documents relatifs & Ba ré- 
évaluation des immeubles dans la Cité de Hull, ainsi qu'un rapport 
justifiant leur application, et ce, conformément aux dispositions de 
l'article 23 dudit contrat. 

Toutes ces informations, rapports ou plans etc., devront être 
soumis pour le ou avant le 19 novembre 1962. 

Proposé en amendement par I'échevin -I. Hinchey, 
Appuyé par I'éch4evin Omer M e :  

ET RESOLU que toutes résolutions devant être présentées à 
la présente assemblée en rapport avec la réévaluation des immeubles 
dans la \Cité, soient référées en comité pour une plus ample étude. 



En faveur : - Messieurs les échevins J.-A. Maurice, 6. Chouinard, 
J.-G. Lacasse, A.-L. Laroche, (O. Alie, H. Hinchey, F. Mutch- 
more et P.-E. Valin l(8). 

Contre : - IMessieurs 9es 6chevins E. Lemieux, E. Chénier, R. Guw- 
tin, J.-E. Bériault, J.-E. Ducharme. ' (5). 

Son Honneur le Maire déclare l'amendement remporté et ila ré- 
solution principale défaite. 

Les échevins E. (Chénier et E. Lemieux ,donnent avis de recon- 
sidération. 

7. ATTENDU que certains propriétaires de la rue 'Saint-Domini- 
que subissent des dommages par les eaux provenant du fossé tout 
près de la ligne de division des ümites de la Cité de Hull et de Hull- 
Sud ; 

ATTENDU que ces inconvénients se produisent le printemps & 
la fonte ldes neiges ainsi )qu'à la suite de pluies diluviennes durant la 
saison d'automne ; 

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

ET RwOLU que l'Ingénieur de la Cité soit chargé de faire une 
étude de la situation existante afin d'y remédier et qu'un rapport avec 
recommandations appropriées soit soumis là ce Conseil en temps pour 
l'assemblée de dkembre 1962. 

8. Proposé par l'échevin J.-L. Ducharme, 
Appuyé par l'échevin R. (Guertin: 

EPT RESBLU qu'un mont,ant de $75.00 soit employé pour octroi 
à il'Association  forestière de l'~Outaouais, afin de lui aider à conti- 
nuer son oeuvre de conservation dans la région. 

Les fonds à cette fin seront pris là mlême les appropriations pour 
"Publicité". 



Reçu ce 14 novembre 1962. 
Roland ~Stevens, 
Greffier de la 'Cité. 

Je, soussigné, Trésori~er de la 1Cit.6 de H d ,  certifie qu'il y a des 
fonds disponibles au crédit de l'appropriation ci-dessus mentionnée. 

('Signé) Bernard Clairoux, 

Hdl, 15 novembre 1962. Trésorier de la Cité. 

9. Proposé par l'échevin R. Guertin, 
Appuyé par l'échevin W. Mutchmore: 

FT RESOLU que cette assemblée soit temporairement suspen- 
due et que ce Conseil se forme en comité général. 

L'échevin E. Chénier quitte son siège. 

IO. Proposé par l'échevin R. Guertin, 
Appuyé par l'échevin F. Mutchmore: 

ET RESOLU !que ce Conseil lève séance du comité génkral et 
procède aux affaires de la présente assemblée. 

Adopté. 

11. Proposé par i'échevin G. Chouinard, 
Appuyé par l'khvevin J.-G. Laasse : 

ET RESOLU que la présente asslemblée soit ajournée au 20 no- 
vembre 1962. 

Adopté. 



CANADA 
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CITE DE 
clTV OF HULL 

SEANCE DU 20 NOVEMBRE 1962. 

A m e  assemblée régulière ~tjoum6e du 'Conseil de la Cité de H d ,  
tenue au lieu ordinaire des shances dudit Conseil, à l'Hôte1 de Ville 
de ladite Cité, mardi, le 20 novembre 1962, à huit heures de l'après- 
midi, à laquelle sont présents : - 

Son Honneur le !Maire monsieur Armand Turpin au fauteuil 
les khevins E. Lemiam, E. Chénier, R. Guertin, J.-E. Bériault, G. 
Chouinard, J.G. Lacasse, A.-L. Laroche, O. Alie, H. Hinchey, F. 
Mutchmore et  P.-E. valin, formant quorum dudit Conseil sous la @- 
sidence de Son Honneur le Maire. 

L'échevin R. Villeneuve est absent pour muse de maladie. 

1. Proposé par l'échevin A.-IL. Laroche, 
Appuyé par l'échevin R. 'Guertin: 

ET RESOLU qu'afin de bénéficier de l'escompte accordé par la 
f i m e  Amyot Ready Mix, sur les factures payhes dans les 15 jours 
de leur réception, ce Conseil autorise le Trésorier de la Cité à payer 
à ladite firrne Amyot Ready Mix, la somme de $3,066.18 pour mar- 
chandises livrées sur les chantiers de constructions. 

Les fonds à. cette fin devant être pris à même ies item ci-après 
mentionnees : - 

Egouts (465) tuyauterie et ciment $33.94 

Entretien des Services (498) 33.91 

Règlement num6ro 733 



Règlement numéro 792 

Règlement numéro 802 

Reçu ce 20 novembre 1962. 
Roland Stevens, 
Greffier de $a Cité. 

J'e, soussigné, Trésorier de ùa Cité de Hull, certifie qu'il y a des 
fonds disponibles aux item ci-dessus mentionnés. 

(Signé) Bernard Chiroux, 

Hull, 20 novembre 1962. Trésorier 'de la Cité. 

Adopté. 

Les échevins J.-A. Maurice et J.-L. Ducharme prennent leur 
siège. 

2. Proposé par l'échevin J.-E. Bériault, 
Appuyé par I'éch,evin J.-6. Lacasse : 

ET RElSOLU que le procès-verbal de 1'assernblé.e publique tenue 
le 19 novembre 1962, pour la prise en considération du règlement nu- 
méro 824, soit $adopté tel que lu. 

Adopté. 

3. ATTENDU que monsieur Louis Landreville a largement contri- 
bué à la formation et là l'expansion du service de la bibliothèque dans 
la Cité de Hull depuis au del& de dix (IO) ans; 

AWENDLJ que le Directeur de la Bibliothélque municipale lest 

au service permanent de la [Cité depuis 1956; 

ATTENDU que la rémunération de ce chef de service est infé- 
rieure à icelle laccordée à plusieurs chefs adjoints de service présente- 
ment à l'emploi de la 1Cit6 de Hull; 

ATTENDU que le salaire de ce dernier est inférieur & celui payé 
aux Idirecteum de biblioth6que dans tous les centres du Canada, en 
rapport avec la population; 



Il est proposé par l'échevin 1G. 'Chouinard, 
Appuyé par l'échevin A.-L. Laroche: 

ET RESOLU que le salaire du Direct~ew du Service de la Biblio- 
thèque, monsieur h u i s  Landreville, soit porté à $5,700.00 pour la 
présente année fiscale, et ce, avec rétroactivité au l e r  mai 1962. 

Pour les années subsbquentes, une augmentation de $300.00 par 
année pour atteindre un maximum de $7,000.100. 

Le Trésorier de la Cité est autorisé à ]effectuer un virement de 
fonds de $600.00 de l'itlem 486 "Entretien, Peinturage" à l'item 485, 
"Salaire régulier Bibliothèque". 

Reçu ,ce 20 novembre 1962. 
Roland ;Stevens, 
Greffier de 1.a Cité. 

Je, soussigné, Trésorier de la Cité de HLIU, certifie qu'il y a dles 
fonds disponibles au crédit de l'appropriation ci-dessus mentionnee. 

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hall, 20 novembre 1962. Trésorier &e ta Cité. 

Adop té. 

4. Proposé par l'échevin J.-G. Lacasse, 
Appuy6 par l'échevin P.-E. Vafin : 

ET RESOLU que ce Conseil est heureux d'apprendre que le Di- 
recteur du IService des Incendies de la Cité de Hull a 6th choisi pour 
faire partie du Bureau des Juges qui auront pour tâche de classifier 
les rapports soumis par les industriles, en rapport avec leurs activités, 
relativement à la campagne de Prévention des Incendies, tenue cha- 
que année durant le mois d'octobre, lesquels seront soumis à Boston 
pour jugement final, et désire le féliciter de cet honneur. 

Ce Conseil autorise le Trésorier de la Cité lui verser la somme 
de $125.00 p u r  défrayer ses dkpenses durant son séjour à Québec, 
où se  tiendront ces assises les 4, 5 et  6 décembre prochain. 

Le Trésorier de la 1Cit6 est autorisé à effectuer un virement de 
fonds de l'item 431 de "'Entretien véhicdes-mot.eur9' à "Bureau de 
Prévention ". 



Reçu ce 19 novembre 1962. 
Roland Stevens, 
Greffier de 1% Cité. 

Je, soussigné, Trésorier de la Çité de H d ,  certifiie qqui'l y a des 
fonds disponibles au crédit de l'appropriation ci-dessus mentionnée. 

(Signé) Bernard ~Clairoux, 

HI&, 20 novembre 1962. Trésorier de la [Cité. 

Adop té. 

5. ATTENDU qu'un nombre assez imposant de plaintes ont été 
reçues relativement à la réévaluation des immeubles dans la Cité de 
H a ;  

ATTENDU que certains contribuables ont iaissé entendre que 
les renseignements donnés par le représentant de la firme Bégin, 
Charland \& Valiquette ne semblent pas suffisants; 

ATTENDU )qu'il serait à l'avantage des contribuables que ladite 
firme soit en mesure de fournir plus de détails concernant cette rééva- 
luation ; 

Pl est proposé par l'échevin CG. Chouinard, 
Appuyé par l'échevin J.-SE. Bériadt : 

ET RESOLU que la f i m e  Bégin,  cha ad and & Valiquette soit 
priée de bien vouloir tenir une asemblke publique en vue de rensei- 
gner les contribuables qui désirent de plus amples informations en 
rapport avec cette réévaluation laquelle assemblée pourra être t~enue 
le 28 novembre 1962 à huit hewes de l'aprh-midi, en la salle du Con- 
seil municipal de l'Hôtel de Ville. 

iCe 'Conseil est d'opinion que cette assemblée sera bien vue du pu- 
blic en général, qui a p r h  avoir obtenu les renseignements désirés, 
serait mieux prépar6 à comparaître ldevant le bureau de revision, en 
rapport avec 'les plaintes déjà formulées. 

Cette assemblée sera prbiddée par monsieur I'échcevin H. Eünchey, 
président du comité de la réévaluation. 



Le Greffier de la Cité est autorisé à faire paraître des avis publics 
à cet effet. 

Adopté. 

6. Proposé par l'échevin E. Chénier, 
Appuyé par l'échevin E. Lemieux: 

ET RESOLU que conformément à l'avis présent6 à d'assemblée 
du 15 novembre 1962, la rTésolution numéro 6 de ladite assemblée, en 
rapport avec la réévaluation faite par la firme Bégin, Charland i& 
Valiquette, soit reconsidérée. 

VOTE SUR LA RESOLUTION : - 
En faveur : - Messieurs les échevins E. Lemieux, E. 'Chénier, J.-A. 

Maurice, R. ~Guertin, J.-E. Bériault, G. Chouinard, J.-G. ha- 
casse, J.-L. Ducharme, 10. M e ,  H. Hinchey, F. Mutchmore 
et P.-E. Valin. (12). 

Contre : - . Monsieur l'échevin A.-L. Laroche. 
Son Honneur le Maire déclare la rbdution remport'ée. 

7. ATTENDU que le 16 février 1960, la Cité de Hull a signe un 
contrat avec messieurs Roger Charland, Paul M. Bégin et F'rancis 
Vadiquette, tous trois (3) ingénieurs professionnels de la Cité de Mont- 
réal, en vue de procéder à une r6évaluation des immeubles dans la 
Cité de Hull; 

ATTENDU que ies ingénieurs ci-dessus mentionnks n'ont pas 
rempli les conditions mentionnées aux artides 6, 7, 9, I l ,  16 et 23 du 
contrat intervenu entre les parties concernées ; 

Il est proposé par l'échevin E. iChénier, 
Appuyé par l'échevin J.-E. Bkriadt : 

ET RESOLU que messieurs Roger Charland, Paul M. Bégin e t  
Rancis Valiquette soient tenus de donner suite immédiatement *aux 
clauses du contrat ci-dessus, mentionné et de fouimir à ce 'Conseil une 
copie des tables, formules, plans inspections, calculs et une liste des 
taux et des normes utilisés et tous autres documents relatifs à la ré-  
évluation des immeubles dans la Cité de Hull, ainsi qu'un rapport 



justifiant leur application, et ce, conformément aux dispositions de 
l'article 23 dudit contrat. 

Toutes ces informations, rapports ou plans etc., devront 8 t ~  
soumis pour le ou avant le 26 novembre 1962. 

Adopté. 

8. ATTENDU que le raie d'évaluation a ét'é déposé par la firme 
Bégin, Charland & Valiquette, estimateurs, conformément à l'article 
331 de la Ch,art,e de la 'Cité de Hull; 

ATTENDU que ie délai du bureau de revision formé en vertu 
de l'article 332 et suivan,& doit siéger durant dix (10) jours; 

ATTENDU que l'audition des plaintes ne donne en vertu de Var- 
ticle 333C lqu'un délai de douze '(12) jours pour expliquer ces plaintes; 

Ii est proposé par il'échevin E. Chénier, 
Appuyé par l'échevin J.-E. Bériault: 

ET RESOLU que demande soit faite au ministère des Affaires 
municipales, conformément à l'article 333lC de la Charte de la Cité 
de Hull, qu'un délai additionnel jusqu'lau premier mars 1963, soit 
accordé pour homologuer Pe rôle d'évaluation afin de prendre le pro- 
b l h e  en considération et sauvegarder les droits et les intérêts des 
contribuables en général. 

Adopte. 

9. ATTENDU qu'il est dans l'intérêt général de reconsidérer les 
bases d'évaluation et des rapports soumis par la f i m e  Begin, Char- 
land I& Valiquette mlativement à la. réévaluation des immeubles dam 
la Cit'é ; 

ATTENDU que la loi exige l'homologation de ce rôle d'évalua- 
tion dans un court délai, à la suite du dépôt du rapport du bureau de 
revision ; 

ATTENDU  que le  conseil a formulé une demande en vue d'ob- 
tenir du ministère des Affaires municipales une extension de délai 
pour l'homologation du rôle afin de lui pemietttre d'agir d'ans le mei:l- 
:eur intérêt des contribuables de cette Cité; 



ATTENDU que ce Conseil devra retarder d'un an la revision 
du rôle; 

Il ,est proposé par l'échevin E. Chénier, 
Appuyé par l'échevin J.-E. Bériault : 

ET RESOLU que la Charte de la #Cité de Hull soit amendée de 
manière à permettre l'usage de l'ancien rôle d'évaluation 1962-1963 
pour une ,année additionnelle et suspendre la mise en fonction du rôle 
déposé par la firme Bkgin, Charlad i& Valiquette pour une période 
d'un an afin de permettre à ce Conseil de répartir des bases d'évdua- 
tion équitables pour tous l'es propriktaires de la Cité de H d .  

Proposé en amendement par l'échevin H. Hinchey, 
Appuyé par l'échevin P.-E. valin : 

ET RESOLU que la résolution numéro 9 de la pssente assem- 
blée concernant l'amendement là la  charte proposé relativement au 
rôle d'évaluation 19163-64 soit référée au comité chargé d'étudier 1 s  
amendements à la Charte et, ce, pour étude. 

VOTE SUR L'AME~EMEMT : - 
En faveur : - Messieurs les échevins A.-L. Laroche, 10. Alie, H. 

Hinchey, F. Mutchmore et P.-E. Valin. (5) ) . 
Contre : - Messieurs les échevins E. Lemieux, E. Chénier, J.-A. 

Maurice, R. Guertin, J.-E. Bérimault, G.   ch oui nard, J.-G. La- 
casse, J.-L. Ducharme. (8). 

Son Honneur le Maire déclare la résolution principale remportée 
et l'amendement défait. 

Les léchevins H. Hinchey et P.-E. Valin donnent avis de recon- 
sidération. 

IO. Proposé par l'échevin E. Chénier, 
Appuyé par l'échevin E. Lemieux: 

ET REBOLU que cornit6 de compétence formé en vertu de la 
convention coilwtive de travail soit autorisé à faire la procédure re- 
quise en vue de remplir certaines positions vacantes au sein des ser- 
vices du Trésorier, SociPté de Bienfaisance et de la Cour IMuniciple. 



Ce comité doit faire rapport en temps pour I'assemblée régulière 
de décembre 1962. 

Il. Proposé par d'khevin F. Mutchmore, 
Appuyé par l'échevin P.-E. Valin : 

ET RESOLU que ce Conseil a appris avec regret le décès de mon- 
sieur Joseph Fournier, grand-père de Me Roy Fournier, aviseur légal 
de la Cité de Hull. 

Ce Conseil désire offrir à la famifie éprouvée ses plus sincères 
sympathies. 

Adopté. 

AJiOUiRNEMENT SINE DIE. 



CANADA , 
Province de Québec 1 CITE DE HULL 

District de Hull 

Numéro 25 
CITE DE 
CITY OF HULL 

A une assemblée régulière du Conseil de la Cité de Hull, tenue 
au lieu ordinaire des séances dudit IConseil, 'à l'Hôtel de Ville de ladite 
Cité, mardi, le 4 d6cembre 1962, à h ~ &  heures de l'après-midi, à la- 
quelle sont présents : - 

Son Honneur le Maire monsieur Armand Turpin au fauteuil et 
les échevins E. Lemieux, Edgar Chénier, J.-A. Maurice, R. Guertin, 
J.-E. Bérilault, G. Chouinard, J.-L. Duchsarme, A.-L. Laroche, O. Alie, 
H. Hinchey, F. Mutchmore, formant quorum dudit Conseil, sous la 
présiidence de Son Honneur le Maire. 

Les échevins R. Villeneuve et. J.-G. Lacasse sont absents pour 
cause de maldie. L'échevin P.-E. Valin donne avis d'absence. 

1. Proposé par l'échevin H. Hhchey, 
Appuyé par l'échevin J.L. Ducharme : 

ET RESOLU que les correspondances inscrites à l'ordre du jour 
de la présente assemblée soient référées là leur comité respectif, moins 
celles de : - 9247 (4) ; 9247 (5) ; 11006 '(5) et 12797 '(3).  

RELEMENT NUMERO 825 

Amendant le règlement numéro 591 concernant la 
fermfeture de mes et ruelles. 

ATTENDU que demande a été faite au Conseil de femer une 
certaine rue, nommément la rue Fwley; 



ATTENDU (qu'il est nécessaire, urgent et d'intérêt public de fer- 
mer ladite me  ; 

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

IL  EST PAR LE PRESENT (REIGLERTENT ORDONNE ET 
STATUE ET LE PRESENT REGLEMENT 'ORDONNE ET STA- 
TUE lCOMME SUIT : - 

Io Le règlement numéro 591, tel qu'amendé, est de nouveau modifié 
en ajoutant après l'article 98, il'arti'de suivant : - 

"99"  cette rue connue comme étant la subdivision 
446 du lot 7K, Rang V, Canton de Hull et plus 
particulièrement décrite ainsi : - 

"De figure irrégulière, borné au Nord-Est par les 
lots 7K-447 et 7K-545 '(boul. Riel), vers le Sud- 
Est par les lotS 7K-415 et 7K-515, vers le Sud- 
Cuest par le lot 7K-404 (rue Desjardins), vers de 
Nord-[Ouest par les lots 7K-416 et 7K-514, mesu- 
rant quatre-vingt-six pieds (86') au Nord- Est, 
cmt quatre - vingt - six pieds set six dixièmes 
(185'.6) au Sud-Est et Nord-Ouest, soixante et 
six pieds (66') au Sud-[Ouest ; termine aux extré- 
mités Nord-Est et Sud-Est par une courbe d'un 
rayon de dix ( I O )  pieds; contenant en super- 
ficie treize mille vingt pieds carrés '(13,020') . Me- 
sure anglaise", 

est par le présent rè,glement fermée. 

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

FAIT ET 1PASSE en la Cité de Hull, les jour, mois et an ci-des- 
sus mentionnés. 

(Signé) ARMAND TURPIN, (Signé) ROLAND STEVENS, 
Maire. Greffier. 
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2. Proposé par S'échevin O. M e ,  

Appuyé par l'échevin F. Mutchmore: 
ET RESOLU que le règlement numéro 825, amendant le règk- 

ment numéro 591, concernant la fermeture de rues et ruelies, soit adop- 
té tel que lu. 

Adop t6. 

3. Proposé par l?éclievin E. Chénier, 
Appuyé par l'échevin J.-A. Maurice : 

ET RESOLU que le Trésorier de la Cité soit autorisé à effectuer 
les virements de fonds suivants : - 

De Imprévus (490) à Réévaluation (410-A) Temps 
supplémentaire $1,500.00 

De Rues de Terre (455) à Entretien Services (498 3,500.00 
De Bien-Etre Social "salaires" (478) à "Entretien Bien- 

Etre Social salaire Temporaire (47'9) 350 00 
De Chantier Municipal "salaires" (452) là Pensions (420) 2,254.15 

à Sxlaire Bureau Trésorier 1,150.00 
Be Salaires Cour Municipale (437) à Salaire Bureau 

Evaluateur (409) 1,lIPO.OO 
à Salaire Bien-Etre Social (478) 150.00 

à Pensions (420) 580.00 
Entretien Greffier (408) de R a i s  de Référendum à 

Avis Publics 100.00 
Entretien >Greffier (408) de Frais de Rhférendum à 

Temps Supplémentaire 275.00 
Entretien Evaluatm (410) de Revision à Recensement . 125.00 
Réévaluation '(410-A) De Allocation Auto A Téléphone 10.00 
Réévxluation (410-A) De Allocation Auto à Papeterie 250.00 
Département Feu (431) De Equipement à Véhicule Moteurs 500.00 
Département Feu (431) De Equipement à Dépenses extra- 

ordinaires ' ( temps supplémentaire) 300 .O0 
Bornes-Fontaines '(432) de galaires à Pièces Bornes- 

Fontaines 400.00 
Lwnières et Alarme (446) de Salaires à Entretien des Circuits 300 00 
Egouts (465) De 'Regards et Puisards à Outillage 50.00 
Commission des Loisirs '(487-A) de Imprévus à Pâpeberie 100.00 

à Assurances 25.00 
Tuyaux Principaux (499) de Chambres - vannes à [Ferronnerie 50.00 

Adopté. - 



4. Proposé par l'éch,evin 0. Alie, 
Appuyé par l'bchevin F. Mutchmore: 

ET RESOLU que le 8ième rapport du comité des Finances soit 
approuvé et que le Trésorier de la Cité soit autorisé à payer les comp- 
tes au montant de $5,364.13, suivant liste audit rapport. 

Reçu ce 27 novembre 1962. 
Roland S,tevens, 
Greffier de la Cité. 

Jle, soussigné, Trésorier de la Cité de Hull, certifie qu'a y a des 
fonds disponibles au crédit de l'appropriation ci-dessus mentionnée. 

(Signé) Bernard Clairoux, 

HuU, 3 décembre 1962. Trésorier de la 'Cité. 

Adopté. 

5. Proposé par l'échevin J.-E. Bériault, 
Appuyé par l'échevin O. Alie: 

ET RESOLU que le 8ième rapport du Comité des Terrains de 
Jeux, Aréna et  parcs soit approuvé et que le Trésorier de la Cité soit 
autorisé à payer les comptes au montant de $82.90, suivant liste audit 
rappod. 

Reçu e 27 novembre 1962. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Cité. 

Jle, soussilgné, Trésorier de ia Cité de Hull, certifie qu'il y 'a des 
fonds disponibles au crédit de l'appropriation ci-dessus mentionnée. 

(,Signlé) Bernard Clairaux, 

Hu'l'l, 3 décembre 1962. Trésorier de la Cité. 

Adop té. 

6. Proposé par l'échevin J.-A. Maurice, 
Appuyé par l'échevin J.-L. Ducharme: 

ET RESOLU que le !8ième rapport du Comité des Travaux Mu- 
nicipaux soit approuvé et que le Trésorier de la  cité soit autorisé à 



payer les comptes au montant de $80,070."70, suivant liste audit rap- 
port. 

Reçu ce 27 novembre 1962. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Cite. 

'e, soussigné, Trésorier de la Cite de Hull, certifie qu'il y a des 
f on& disponibles au c r s t  de l'appropriation ci-dessus mentionnge. 

(Signé) Bernard C'airoux, 

Hull, 3 décembre 1962. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

7. Proposé par l'khevin G. Chouinard, 
Appuyé par l'échevin 8.-L. Ducharme: 

ET iREsObU que le 8ième rapport du Comité de l'Eau soit ap- 
prouvé let que le Trésorier de la Cité soit autorisé à payer les comptes 
au montant de $4,132.93, suivant liste audit rapport. 

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

Je, soussign6, Trésorier de la Cité de Hull, certifie qu'il y a des 
fond.; disponibles au crédit de l'appropriation ci-dessus mentionnée, 
sujet au virement de fonds à l'item "Entretien des services". 

(Signé) Bernard 'Clairoux, 

Huil, 3 décembre 1962. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

8. Proposé par l'échevin G. Chouinard, 
Appuyé par l'échevin J.-E. Bériault : 

ET RESOLU que le 8iéme rapport du #&mil5 de la Bibliothèque 
Municipale soit approuvé et que le Trésorier de la 'Cité soit autorisé 
à payer ies comptes au montant de $260.06, suivant liste audit rap- 
port. 



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

Je, soussigné, 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, 3 décembre 1962. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

9. Proposé par l'échevin J.-E. Bériault, 
Appuyé par l'échevin J.-A. Maurice: 

ET RESOLU que le Ilième rapport du Comité de l'Hygiène Pu- 
blique soit approuvé et  que le Trésorier de la Cité soit autorisé à payer 
les comptes au montant de $18,103.82, suivant liste audit rapport. 

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

Je, soussigné, Trésorier de la {Cité de HuCl, certifie qu'il1 y a des 
fonds disponibles au crédit de l'appropriation ci-dessus mentionnée. 

(Signé) Bernard 'Clairoux, 

Hull, $3 décembre 1962. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

IO. Proposé par l'échevin F. Mutchmore, 
Appuyé par 1:échevin A.-L. Laroche : 

ET RHSOLU que le 8ième rapport du Comité de Feu, Lumière 
et Alarme soit approuvé et que le Trésorier de la Cité soit autorisé à 
payer les comptes au montant de $16,708.31, suivant liste audit rap- 
port. 

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



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

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, 3 décembre 1962. Trésorise r de la Cité . 
Adopté. 

Il. Proposé par l'iochevin F. Mutchmore, 
Appuyé par l'échevin H. Hinchey: 

ET RESOLU que le 8ième rapport du Comité de Circulation soit 
approuvé et que le Trésorier de la Cité soit autorisé à payer les comp- 
tes *au montant de $951.30, suivant liste audit rapport. 

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

Je, soussigné, Trésorier de la Cité de Hull, certifie qu'il y a des 
f orids disponibles au créldit de l'appropriation ci-dessus mentionnée. 

(Signé) Bernard ~Clairoux, 

Hull, 3 dé~em~bre 1962. Trksori~er de la Cité. 

Adopté. 

12. Proposé par l'échevin F. Mutchmore, 
Appuyé par l'.échevin J.-E. Bériault : 

ET RESBLU que le 8ième rapport de la Commission de Station- 
nement soit approuvé et que le Trésorier de la 1Cit.é soit autorisé à payer 
les comptes au montant de $2.91, suivant liste audit rapport. 

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

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

(Signlé) Bernard Clairoux, 

Hdl, 3 décembre 1962. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 



13. Proposé par .l'échevin J.-L. Ducharme, 
Appuyé par 1'6chevin J.-A. Maurice : 

ET RESOLU que le 8ième rapport du Gomit4 de Police soit ap- 
prouvé et que le Trésorier de la Ciké soit autorisé à payer les compt~es 
au monteant de $3,139.77, suivant liste audit rapport. 

Reçu ce 27 novembre 1962. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Cit6. 

Je, soussigné, Trésorier de la Cihé .de Hull, certifie qu'il y a des 
folids disponibles au crédit de l',appropriation ci-dessus mentionnée. 

(Signé) Ekrnard Clairoux, 

Hull, 3 dbcembre 1962. Trésorier de la Cité. 

14. Proposé par d'échevin E. ~Chénier, 
Appuyé par l'échevin J.-E. Bériault: 

ET RESOLU que le Trésorier de la $Cité soit autorisé à. efsectuer, 
jusqu?à concurrence de $47,000.00, le paiement des allocations être 
verdes aux families nécessiteuses durant le mois de dhembre 1962. 

Ces paiements seront effiectuks selon les rapports et pièces justi- 
ficatives soumis ,et signés par le Directeur de la Société de Bienfai- 
sance de la iCit6 de Hull. Les montants inscrits sur les formules du 
ministère du Bien-Etre Social, Service d'Assistance Sociale, devront 
être conformes au barème établi par la loi. 

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

Je, soussigné, Trésorier de la Cité de H d ,  'certifie qu'il y a des 
fonds disponibles aux item mentionnés dans lh liste audit rapport, su- 
jet à remboursement par la Province. 

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, 3 dkcembre 1962. Trésorier de la  Cité. 

Adopté. 



15. Proposé par l'échevin J.-A. Maurice, 
Appuyé par l'échevin F. Mutchmore: 

ET RESOLU que le Trésorier de la Cit6 soit autorisé à faire le 
transport de i'outillage et du stock et accessoires de bureau, au mon- 
tant de $4,778.27 et du carburant au montant de $619.37, provenant 
du magasin Ide la corporation tel que mentionné dans le rapport de 
l'Acheteur Municipal pour la période du 16 octobre au 15 novembre 
1962, ainsi que te transport de la papeterie au montant de $1,848.21, 
tel que mentionné dans le rapport du  greffier de la Cité, pour la pé- 
riode du 21 octobre au 22 novembre 1962. 

Reçu ce 27 novembre 1962. 
Roland lS tevens, 
Greffier de la Cité. 

Je, soussigné, Trésorier de la Cité de Hull, certifie qu'il y a des 
fonds disponibles au crédit des item apparaissant à la liste ci-annexée, 
sujet au virement de fonds à d'item "Entretien des Services". 

' (Signé) Ekrnard Clairoux, 

H d ,  3 dkembre 1962. Trésorier de 3a Cité. 

16. Proposé par l'échevin J.-A. Maurice, 
Appuyé par l'échevin IF. lMutchmore : 

ET RESOLU que l'Acheteur Municipal soit autorisé à faire des 
achats de marchandises jusqu'à une somme de $16,123.40. Ces mar- 
chandises seront fournies sur requisitions signées par le chef de dé- 
partement et  alors l'Acheteur Municipal fera les entrées au débit des 
item, conformément aux instructions reçues. 

$Que le Trésorier de la [Cité soit autorisé à payer les salaires des 
employés à taux horaires durant ie mois de décembre 1962, jusqu'à 
concurrence de $33,425.60, suivant $es listes ci-annexées. 

Reçu ce 29 novembre 1962. 
Roland ~Stevens, 
Greffier de la 'Cité. 



Je, soussigné, Trésorier de 4a Cité de Hull, certifie qu'il y a des 
fonds disponibles aux item mentionnés dans la liste audit rapport. 

(Signé) Bernard (Clairoux, 

Hull, 3 décembre 1962. Trésorier de la Cité. 

Adopté . 

17. Proposé par l'échevin J.-A. Maurice, 
Appuyé par l'échevin J.-E. Bériault : 

ET RESOLU que le président du Comité des Finances, le Tré- 
sorier et le Greffier de la Cité de Hull soient autorisés à se rendre à 
Québec, aux fins de s'entretenir avec les autorités compétentes du 
ministère des Affaires Municipales e t  de la Commission Municipale de 
Québec, relativement à une prochaine émission d'obligations devant 
être renouvelée le ler février 1963, ainsi qu'#au sujet de certaines qua-  
tions relevant de l'administration municipale. 

Cette dépense à être prise à même les appropriations de chacun 
des services concernés, selon le barème déjà établi. 

Reçu ce 3 décembre 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 des item ci-dessus mentionnés. 

(Signé) Bernard iClairoux, 

H d ,  4 décembre 1962. Trésorier de ia Cité. 

Adopté. 

18. CONSIDERANT que le 14 septembre 1962, un violent incendie 
ravageait de fond $en comble, la propriété située au numéro 13, de la 
rue Scott, Hull, P.Q., et dans leq~zd six (6) occupants ont perdu la 
vie ; 

OONSIDERANT que monsieur Gaston Tassé, 18, rue 'Chatelain, 
Hull, P.Q., a ét6 une des premières personnes à se rendre sur les iieux 
du sinistre et qu'au risque de sa vie, il a tenté de secourir les victi- 
mes ; 



CONSIDERANT que lors de cette kentative, monsieur Tassé s'est 
infligé des blessures et ldes brû'lures qui ont nécessité son hospitali- 
sation qui, par le fait même, lui a occasionné certaines dépenses, telles 
que frais méaicaux et  d'hôpital, ainsi que la perte de son salaire du- 
rant son incapacité ; 

CONSIDERANT que l'article 253 de la Charte de la Cité de Hdl 
stipule que ie Conseil peut assister toute personne qui a reçu des bles- 
sures ou contracté des maladies $en combattant un incendie; 

Il est proposé par l'kchevin E. Lemieux, 
Appuyé par l'iéchevin G. Chouinard: 

ET RESiOLU que, conformément à l'opinion émise par le Co- 
mité ides Affaires Litigieuses, à la suite  de l'étude de cette question, 
lors de son assemblée tenue le 23 novembre 1952, ce 'Conseil consent, 
sans préjudice là ses droits, et sans admettre aucune responsabilité 
de la part de la  cité, à verser à monsieur :Gaston Tassé, 18, rue Cha- 
telain, Hull, P.Q., à titre d'octroi, un montant de $5130.00 devant lui 
servir à défrayer les dépenses encoumaes et à rembourser iane partie 
du salaire perdu. 

Les fonds à cette fin devant être pris à même l'item 413, Dom- 
mages. 

Reçu ce 29 novembre 1962. 
Roland 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, 3 décembre 1962. 

19. Proposé par l'échevin J.-L. Ducharme, 
Appuyé par .l'échevin J.-A. Maurice : 

Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

ET RESOILU que conformément à ia recommandation faite par 
la Commission de Police, à la suite & son assemblée tenue le 26 no- 
vembre 1962, ce 'Conseil consent à verser à Mme Arthur 'Champagne, 



~ine somme équivalente à quatre (4) mois de salaire, basée sur la ré- 
munération qu'elle recevait lors de son départ, et ce, en reconnais- 
sance des service rendus durant ses dix-neuf ann6es (19) au Service 
de la Police, à titre de matronne. 

Cette dépense à être chargée à l'item 435 Salaires Service de la 
Police. 

Reçu ce 3 décembre 1962. 
J.-G. St- Arnaud, 
Ass't-Greffier de ;la 1Ci té. 

Je, soussigné, Trésorier de da Cité de Hull, certifie qu'il y a des 
fonds disponibles au crédit de l'item ci-dessus mentionné. 

(Signé) Bernard 'Clairoux, 

Hull, 4 décembre 1962. Trésorier de la Cité. 

20. Proposé par l'échevin J.-L. Duchame, 
Appuyé par l'échevin J.-A. Maurice : 

ET iRESOLU que conformément la recommandation faite par 
la Commission de Police, à la suite de son assemblk tenue le 26 no- 
vembre 1962, ce Conseil autorise le sergent-major, Cl6ment Courvilk, 
e t  le détective Lucien Poulin, là suivre les cours de perfectionnement 
au "Canadian Police College", qui auront lieu au mois de février pro- 
chain. 

Qu'un montant de $200.00 soit prévu pour défrayer les dépenses 
de nourriture et chargé à l'item 436, Entretien du Département de 
Police, cours d'en traînemen t R!C.M.P. 

Reçu ce 3 dkcembre 1962. 
J.-IG. St-Arnaud, 
Ass't-Greffier de la Cité. 

$e, soussigné, 'Trésorier de da  cité de Hulll, certifie qu'il y a des 
fonds disponibles au crédit de l'item ci-dessus mentionné. 

 signé) Bernard Clairoux, 

Hull, 4 décembre 1962. Trksorier de la  Cité. 

Adopté. 



21. Proposé par l'échevin G. Chouinard, 
Appuyé par l'échevin J.-A. Maurice: 

ET RESOLU que conformément à la recommandation faite par 
l'Ing6nim de la Cite, so~is date du 27 novembre 1932, ce Conseil au- 
torise la compagnie Gatineau Power à fournir l'électricité n6cessaire 
aux lampes situées aux endroits suivants : - 

a) 36 ampoules de 100 watts pour les feux de circulation boulevard 
Al.exan&-e Taché et St-François à $3.60 l'unité, par année. 

b) l'enseigne de pihtons au coin des rues Leduc et Principde, au coût 
annuel 'de $6.06. 

C) une lampe de rue, 300 watts, située à l'intersection des rues La- 
casse et St-Dominique; cinq (5) lampes de me de 300 watts ins- 
taliées sur la rue Thibault ; quatre '(4) lampes de rue de 300 watts 
installbes sur la rue Benedict, et ce, au coût annuel de $33.00 
l'uni té. 

Cette dépense au montant de $465.66 A être chargée à l'item 446, 
Lumières et Alarme, éclairage divers. 

Reçu ce 3 décembre 1962. 
J.-G. St-Arnaud, 
ks't- greffier de la Cité. 

Je, soussign6, Trésorier de la Cité de Hull, certifie qu'il y a des 
fonds disponibles au crédit de l'item ci-dessus mentionné. 

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, 4 décembre 1962. Trésorier de ia Cité. 

22. Proposé par l'échevin A.-L. Laroche, 
Appuyé par l'échevin E. Lemieux: 

ET RESOLU que, suivant la recommandation du Comité des 
Utilités Publiques, à la suite de son assemblée tenue le 20 novembre 
1962, ce 'Conseil autorise, sans préjudice à ses ,droits, la compagnie 
de Téléphone Bell du Canada à effectuer les travaux suivants : - 



la-Placer un câble et un conduit souterrain traversant la rue Des 
Oliviers, à 101 pieds à 1'lOuest de la rue Joffre; 

lb-Placer un câble aérien traversant la rue Marengère à 101 pieds 
à P'lOuest de $a rue Joffre; 

Le tout tel qu'indiqué sur le plan numéro 551, ordre numéro 43658 
C.M. 313, en date du II juillet 1962. 

2 a P l a c e r  un conduit souterrain traversant le boulevard Saint-Jo- 
seph, sur une distance de 24 pieds à partir du conduit existant 
jusqu'à. la ligne de propriété Ouest dudit boulevard et situé à 
86 pieds au Nord de la rue Saint-Alexandre, tel qu'indiqué en 
rouge sur le plan numéro 401, ordre 416632 C.M. 310, sous date 
du 12 juillet 1962. 

2b-Placer un conduit et un câble sout'errain : - 

1- traversant la rue Richer à 910 pieds au Nord de la rue Saint- 
Alexandre. 

2- Traversant ila rue Boulay, à 65 pieds au Nord de la rue 
Saint -Alexandre. 

3- Traversant le boulevard Riel à 130 pieds à l'Ouest de la 
rue Richer. 

Le tout tel qu'indiqué sur le plan numéro 551, ordre 416632 C.M. 
310, sous date du 12 juillet 1962. 

3 -Placer un poteau et une tige d'ancrage sur la rue Benedict, à 
l'Ouest de Pa rue Archambault, tel [qu'indiqué en rouge sur ie 
plan numéro UN ordre 6316125F', (C.M. 317, sous date du 21 août. 
1962. 

4 -Placer un poteau et une tige d'ancrage sur le côté Sud de da rue 
Frontenac à 1'Cuest de la rue Laval, tel qu'indiqué en rouge 
sur le plan numéro 201, ordre 636123F, C.M. 318, sous date du 
6 septembre 1962. 

5 -Placer un poteau sur le côté Est de la rue Châteauguay, à 35 
pieds au Sud de la rue Papineau; une tige d'ancrage sur le côté 
Nord de la rue Papineau et un fil de soutien traversant la rue 
Papineau, à l'Est de la rue Châteauguay, le tout tel qu'indiqué 



en rouge sur le p!an numéro 201, ordre 636131 C.M. 319, sous 
date du 6 septembre 1962. 

6 -Placer un câble aérien, traversant le bouievard Riel à un pi& 
de la ligne de propriété Ouest d a  lots TC-IO0 et 7lC-310 et tra- 
versant la me Normandie à un pied de la ligne de propriété 
Nord du lot 7C-120, tel qu'indiqué sur le plan numéro 201, 0rdr.e 
636130F, C.'M. 316 sous date du 20 septembre 1962. 

7 -Placer un conduit et deux (2) câbles souterrains traversant ia 
rue Jolicoeur, à l'Ouest de la m Meilleur; un câbie aérien, tra- 
versant la rue Bland, au (Nord de la rue Jolicoeur, le tout te: 
qu'indiqué en rouge sur le plan numéro 202, ordre numéro 436733, 
CM. 315, sous date du 25 septembre 1962. 

8 -Placer un câble et un conduit souterrain longeant; le côté Ouest 
de la rue Maisonneuve, pour une distance .de 29 pieds et traver- 
sant la rue Maisonneuve au Sud de la rue Hôtel-de-Ville, tel 
qu'indiqué en rouge S L I ~  le plana numéro 551, ordre 436783 @.M. 
321, sous date du 8 novembre 1962. 

9a-Placer LUI conduit souterrain traversant l a  rue Montcalm et 
{longeant le côté Ouest de la rue Front pour une distance de 212 
pieds. 

9b-Placer un conduit souterrain traversant ila rue Brodeur, à 150 
pieds là l'Ouest du boulevard Saint- Joseph. 

Sc-Placer un câble souterrain longeant le côté Nord de la rue Bro- 
deur, pour une distance de 200 pieds. 

Le tout tel qu'indiqué en rouge sur le plan numéro 701, ordre 
836153 C.M., 322, sous date du 12 novembre 1962. 

10a-Placer deux (2) conduits souterrains longeant à 18 pieds au 
Nord, la ligne de propriété Sud du boulevard Alexandre Taché, 
du puits d'accès existant à l'Est du boulevard Saint-Joseph, 2-15- 
qu'à un point situé à 60 pieds à l')Ouest de cette rue. 

lob-Placer deux (2) conduits souterrains traversant le boulevard 
Alexandre Taché avec un rayon de 50 pieds d'un point situé à 
60 pieds à l'Ouest du puits d'accès jusqu'à un point situ6 sous 
le trottoir à six pieds 'à l'Est de la ligne de proprisété Ouest du 
boulevard Saint-Joseph, soit une distance de 75 pieds; 



1Oc-Placer deux (2) conduits souterrains dongeant, sow ile trottoir 
à six pieds à l'Est de la ligne de propriété Ouest du boulevard 
Saint-Joseph, du dernier point mentionné à l'article lob de la 
présente résolution e t  jusqu'au poteau de la compagnie de pou- 
voir situé à 118 pieds au Sud de la nie Chatelain, soit une dis- 
tance de 218 pi&; 

l0d-Placer deux '(2) conduits souterrains ilongeant, sous le trottoir 
à trois pieds à. l'Est, la ligne de propriété Ouest du boulevard 
Saint-Joseph, du deuxième poteau au Nord de la me Booth, 
jusqu'aux deux (2) conduits souterrains existant au Sud de la 
rue Saint-Jean-Bosco, soit une distance de 135 pieds. 

Le tout tel qu'indiqué en rouge sur les plans nurnkros 701 *& 7704, 
ordre numéro 636142L @.M. 320, sous date du 23 octobre 1962. 

Ila-Placer un conduit souterrain longeant à deux pieds au Sud, la 
ligne de propriété Nord de la ruelle 255-1208 d'un point situé à 
six pieds à l'Est de la propriété /Ouest du boulevard Saint-Joseph, 
jusqu'iau poteau existant à l'Est de la ruelle 256-1207, soit une 
distance de 116 pieds. 

llb-Placer un conduit souterrain, connectant de &seau du poteau 
existant à l'intersection Sud du boulevaid Saint-Joseph et de la 
rue Chatdain au conduit existant à l'Est et là Pouest de ce po- 
teau. Chacune des connections aura cinq pieds de long. 

llc-Placer un conduit souterrain connectant le réseau du poteau 
existant à l'intersection Sud de Pa rue Graham et du boulevard 
Saint-Joseph au conduit existant au Sud de ia rue Graham, 
soit sur une distance de dix (10) pieds. 

Le tout tel qu'indiqué en rouge sur les plans numéro 701 et 703 
ordre numéro 163.61423; C.M. 320, sous date du 23 octobre 1962. 

12 -Placer un câble aérien sur les poteaux existant sur le côté Ouest 
du boulevard Saint-Joseph, à partir du deuxième poteau au Nord 
du boulevard Alexandre Taché, jusqu'au deuxième poteau au 
Nord de la rue Booth. Ce câble traversera les rues Chatelain, 
Graham, Duquesne, Lavigne, Bienvflle et Booth, soit sur une dis- 
tance de 1,600 pi&, je tout tel qu'indiqué en rouge sur le plan 
numéro 702, ordre 636142L' C.M. 320, sous &te du 23 octo- 
bre 1962. 



13 -Placer deux tiges d'ancrage, une m le deuxième poteau au Nord 
du boulevard Alexmte Taché, d'autre sur ie deuxième poteau 
au Nord de la rue Booth, le tout tel qu'indiqué en rouge sur le 
plan numéro 702, ordre 636142L C.M. 320, sous &te du 23 octo- 
bre 1962. 

L'Ingénieur de la Cité est chargé de voir à ce que les travaux 
soient effectues de maniére là prot6ger les intérêts de la Cité de Hull. 

Adopté. 

23. Proposé par l'échevin E. Chénier, 
Appuye par l'échevin J.-E. Bériauilt: 

ET REBOLU que conformément à la recommandation faite par 
le comité de compétence, à la suite de son assemblée tenue le 27 no- 
vembre 1962, ce Conseil approuve les recommandations suivantes : - 

la-Que monsieur Gilles Pharand soit transférk du service de la 15- 
évaluation au service du bureau du Triésorier à titre de commis 
Grade 1 et ce, pour une periode d'essai de six (6) mois; 

lb-Que monsieur Gérard Martineau soit transfkré du service de la 
Société de Bienfaisance au service de la Cour Municipale, à titre 
de commis grade 1, et ce, pour une période d'essai de six (6) mois; 

lc-Que mademoiselle Gishle Maurice soit transférée du service de 
la Société de Bienfaisance au service de ia Bibliothèque muni- 
cipale, & titre de commis grade II, et ce, au salaire qu'*e!lie reçoit 
présentement. Ce transfert prendra effet à compter du 3 jan- 
vier 1963. 

2 - Q u e  monsieur Serge Ménard soit classifié à titre d'employé per- 
manent au service du Bureau de 1'Evaluateur. Cet employé gar- 
dera son statut de commis grade 1 au salaire qu'il reçoit pré- 
sentement, et ce, en remplacement éventuel d'un employé de ce 
service qui sera mis à sa retraite prochainement. 

3 -Que madame Ginette Séguin soit réengagke au service de la So- 
ciété de Bienfaisance à titre de commis grade 1, temporaire, et 
ce, pour une période d'essai de six (ô) mois. 

Le Trésorier de la Cité est autorisé à effectuer les virements de 
fonds nécessaires afin de pourvoir au paiement des salaires de ces em- 



ployés et ce, selon l'échelle de salaire 6tablie par la convention collec- 
tive de travail présentement en vigueur. 

Reçu ce 29 novembre 1962. 
Roland !Stevens, 
Greffier de la ]Cité. 

Je, soussigné, Trésorier de la Cité de Hull, certifie quP y a des 
fonds disponibles au crédit des item ci-dessus mentionnés. 

(Signé) Bernard iClairoux, 

Hull, 3 décembre 1962. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

24. Proposé par l'échevin R. Guertin, 
Appuyé par l''échevin A.-IL. Laroche : 

ET RESlOLU que ce Conseil consent à verser un octroi de $500.00 
aux "Troubadours de H d " ,  P.Q., afin de ileur venir a aide dans leur 
présente position financière et en reconnaissance de la publicité dont 
la Cité de Hull bénéficie. 

Il est entendu que cet octroi est sujet au maintien de leur orga- 
nisation comme corps d6voué à la formation des jeunes intéressés à 
l'art musical. 

Cet octroi est versé pour l'année fiscale en cours et  le Conseil de 
la Cité de Hull ne s'engage aucunement à supporter cet organisme 
pour les années subséquentes. 

Le Trésorier de la Cité lest autoris6 à effectuer un virement de 
fonds de $500.00 de l'item 490, imprévus à l'item 404, Publicité, octroi 
aux Troubadours de Hull, P.Q., pour le montant ci-dessus mentionné. 

Reçu ce 29 novembre 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'item ci-dessus mentionné. 

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, 3 décembre 1962. Trésorier de la Cilté. 

Adopté. 



25. Proposé par l'échevin J.-L. Ducharme, 
Appuyé par l'échevin R. Guertin: 

E1"r RESOLU que l'Acheteur Municipal soit autorisé à faire l'achat 
d'une motocyclette équiyJée d'un radio, pour le Service Ide la Police, 
de Byles Co. Ud., au montant 'estimé $3,420.11, taxes incluses. 

Cette dépense à etre chargée à l'item &penses extraordinaires, 
achat de moto, sujet au virement de fonds de $225.00 de l'item équi- 
pement, département de Police. 

b ç u  ce 29 novembre 1962. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Cité. 

Je, soussigné, Trésorier de la Cité de Hull, certifie qu'il y a des 
fonds disponible au crédit de l'item ci-dessus mentionné. 

('Signé) Bernard Clairoux, 

H d ,  3 décembre 1962. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

26. Proposé par d'échevin E. Chénier, 
Appuyé par l'échevin A.-L. Laroche : 

ET IRESOLU que le Trésorier de la Cite soit autorisé à verser 
annuellement une allocation de $1,000 .O0 à messieurs Jlean-Paul Du- 
guay, arpenteur-géomètre, et J.-Aimé Des jardins, assistant-Ingknieur, 
pour Je service de leur automobile dans l'accomplissement de Bew 
fonction respective, assistance à leur congr&, abonnements, ainsi que 
toutes autres dépenses en rapport avec leur fonction, et ce, [effectif 
au l e r  mai 1962 en déduisant les paiements déjlà effectub pour P'aNo- 
cation de leur automobile. 

Le Trésoriler de la Cité est autorisé à effectuer un virement de 
fonds au montant de $600.00 de l'item 454, rues Pavées à l'item 451, 
bureau de l'Ingénieur, allocation. 

Reçu ce 29 novembre 1962. 
Roland Stevens, 
Grwffier de la Cith. 



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

(Signé) Bernard Cllairoux, 

Hull, 3 décembre 1962. Trésorier de .la Cité. 

Adopté . 
27. Proposé par l',échevin R. Guertin, 

Appuyé par l'échevin J.-E. Bériault : 

ET RESOLU que le Trésorier de la Cité soit autorisé à verser 
au compte de 1'"Aréna de Hull !Robert Guertin", une somme addition- 
nelle de $10,000.00 à titre de fonds de roulement, pour l'exercice fi- 
nancier 1962-1963. 

Cetke somme sera versée à même les revenus gnéraux de la Cité 
et servira aux fins mentionn6es aux articles 24 et 26 du règlement 
numéro 660, concernant la Commission de 1'Aréna. 

28. Proposé par i'i5chevin J.-L. Ducharme, 
Appuyé par ],,échevin A.-L. Laroche: 

ET RESOLU que les répartitions des charges d'améliorations 10- 
cales, à être imposées aux propriétaires concernés, tel que décrétées 
par le règlement numéro 746 et préparées par l'Ingénieur de la  Cité, 
sous date du 26 novembre 1962, soient approuvées. 

29. Proposé par l'échevin 10. Mie, 
Appuyé par l'échevin F. Mutchmore: 

ET RmOLU que Son Honneur .le Maire soit autorisé à procia- 
mer le 26 décembre 1962 et le 2 janvier 1963, jours de congé civique 
dans la Cité dle Hull. 

Adopté. 

3 Propos,é par l'échevin J.-L. Ducharme, 
Appuyk par l'échevin A.-IL. Laroche: 

ET RESOLU que ce Conseil accorde à la compagnie Canadian 
Ready Mix, la permission de faire installer sur son terrain situé $100, 



me Lois, Hull, P.Q., un réservoir souterrain d'une capacité de 2,000 
gallons devant servir à l'entreposage de la gazoline, le tout tel qu'in- 
diqué au plan numéro A-269, daté du 18 novembre 1962. 

(Cette insltauation devra se faire conformément aux dispositions 
du règlement num6ro 309 et sous la surveillance du Directeur du 6er- 
vice des Incendies, quant à il'application d*e ce règlement. 

. Les honoraires de $35.00 ont été versés pour la considération de 
cette requête. 

Un rapport du Directeur du Service des Incendies, sous date du 
21 novembre 1962, dit qu'il y a suffisamment d'espace pour l'enfouis- 
sement d'un réservoir de 2,000 gallons et que (tout est conforme aux 
dispositions du règlement numéro 309. 

Adopté. 

31. Proposé par l'échevin J.-A. Maurice, 
Appuyé par l'échevin F. Mutchmore: 

ET RESlOLU que conformément à la recommandation faite par 
la 1Cornmission d'urbanisme à la suite de son assemblge t4enue ie 5 
juiliet 1962, ce Conseil accepte la subdivision d'une partie du lot 6A- 
342, rang V, Canton de Hull, présenbée par le Syndicat Richelieu Ltke 
et tel qu'indiqué au plan préparé par l'arpenteur-géomètre Paul-Eu- 
gène Pouliot, sous date du 14 novembre 1962. 

Conformément aux dispositions du règlement numéro 607, le 
Syndicat Richelieu Ltée devra transporter à la Cité de Hdl, le lot 
6A-342-3, devant servir à l'ouverture d'une rue. 

Il est entendu que ladite firme devra se conformer aux disposi- 
tions de la  solution du Conseil municipal, adoptée le 5 décembre 
1961, concernant les services d'égouts, d'aqueduc et d'aménagement 
de rues. 

'Son Honneur le Maire et le Greffier de la Cité sont autorisés à 
signer, pour et au nom de da Cit6 de Hull, l'acte de transport d'e rue 
autoris6 par la présente. 

Adopté. 



32. Proposé par d'échevin A.-L. Laroche, 
Appuyé par l'échevin E. Lemieux: 

ET RESOLU que suivant la recommandation du Comité des 
Utilités Publiques, là la suite de son assemblée tenue le 20 novembre 
1962, les paragraphes lb, 1c et Id  de la résoution numéro 10 adoptée 
par oe Conseil lors de son assemblée régulière ajournée tenue le 15 
mai 1962, soient rescindés et remplacés par les suivants : - 

b) Placer un câble et un conduit souterrain traversant la rue Roy, 
à 235' pieds au Nord de la rue Saint-Raymond. 

c) Placer un câblme et un conduit souterrain traversant ;la, rue Cour- 
chesne, à 107 pieds à l'Ouest dle la rue Roy. 

d) Placer un câble e t  un conduit souterrain traversant la rue Jof- 
fre, à 223 pieds au Nord de la rue Saint-Raymond. 

Adop té. 

33. Proposé par l'léchevin F. Mutchmore, 
Appuyé par l'echevin O. Alie : 

ET REBOLU que conformément au rapport soumis par le se- 
crétaire de la tCommission d'urbanisme, sous date ldu 9 novembre 1882, 
attestant que cette subdivision est conforme au projet adopth par 
ladite 'Commission, le 13 novembre 1958, ce ~Coniseil accepte la subdi- 
vision du lot 7K-349, rang V, Canton de Hull, dont le propriétaire est 
J. G. Bisson, tel que soumise par l'arpenteur Florent Boisvert, et datée 
du Il octobre 1962. 

Il est *entendu que ladite f i m e  devra se conformer aux disposi- 
tions de la r6solution du  conseil municipal adopt6e le 5 décembre 1961, 
concernant les services d'égouts, d'aqueduc et d'aménagement de ms. 

Adopté . 
34. Proposé par l'échevin F. Mutchmore, 

Appuy6 par l'échevin 'O. Mie : 

ET RESlOLU que, conformément à la recommandation faite par 
la Commission d'urbanisme, à la suite de son assemblée tenue le 16 
juin 1961, ce Conseil accepte le plan de subdivision du lot 7C, rang 
VI, Canton de Hull, préslenté par la firme J. G. Bisson Construction 



& Engineering Ltd., tel qu'indiqué au plan annexé préparé par I'ar- 
penteur-géomètre Florent Boisvert, sous date du 29 novembre 1982. 

Confornilément aux dispositions du règlement numéro 607, la 
f i m e  ci-haut mentionnée s'engage & transporter à la Cité de H d ,  
t o u  les dots ci-indiqués qui formeront à l'avenir des rues. 

Il est entendu que dadite firme devra se conformer aux disposi- 
tions de la résolution du Conseil municipal adoptée le 5 dkembre 1961, 
concernant les services d'égouts, d'aqueduc et d'aménagement de rues. 

Son Honneur le Maire et le  greffier I& la [Cité sont autorisés à 
signer, pour et  au nom de la Cité de Huli, l'acte de transport des rues, 
autorisé par la présente. 

35. Proposé par l'échevin F. Mutchmore, 
Appuy6 par l'échevin J.-A. Maurice: 

ET RESOLU que pour faire suite à la résolution du Conseil mu- 
nicipal passée le 12 octobre 1962 et au contrat intervenu entre J. G. 
Bisson Construction et la Cit6 de Hull, passé devant le notaire )Fran- 
çois Grouilx, le 13 novembre 1962 et portant les numéros 9683 et 9884 
de son répertoire, ce 'Conseil {consent à vendre à J. IG. Bisson 'Cons- 
truction & Engineering Limitd, le lot connu comme étant la subdi- 
vision 446 du lot 7K, rang V, Canton de H d ,  tel qu'il apparaît sur le 
plan portant le numéro 8C- 1944, préparé par l'arpen teur-géomètre 
Jean-Paul Duguay et conformément à sa  description technique sous 
date du I O  juillet 1962, et  ce, aux conditions suivantes : - 

a) L'acquéreur devra verser à la Cité de Hull, comme prix d'achat, 
la somme de $708.51, représentant les taxes municipales, scolai- 
res et d'améliorations locales imposablies depuis le 18 octobre 
1957, ainsi que les autres frais s'y rapportant. 

b) Un acte notarié devra être signé dans les trente (30) jours de 
la date de la prkente résolution. 

C) Les frais pour la préparation de 1'act.e e t  autres seront à la char- 
ge de l'acqukreur. 

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

Adop't é. 



L'éch:evin E. Ch,énier enregistre sa dissidence. 

36. Proposé par l'échevin J.-E. Bériault, 
Appuyé par l'échevin R. Guertin: 

ET RESOLU que ce Conseil, conscirent de i'initiative prise par 
l'Association des Marchands de Hull, là l'!effet de décorer les rues 
Principale, Hôtel-de-Ville et autres, désire les fsliciter de cette entre- 
prise, qui, vraisemblablement, en plus de faire revivre l'aspect des 
fêtes, aidera considérablement ,à la campagne d'achat chez nous. 

Sous forme de contribution, ce Conseil désire les assurer de sa 
collaboration en mettant, en temps disponible, le camion de son ser- 
vice de lumière et alarme en vue de hâter l'installation de ces déco- 
rations. 

Adopté. 

37. Proposé par l'échevin H. Hinchey, 
Appuyé par l'échevin J.-L. Ducharme : 

ET RENILU que ce Conseil désire offrir ses félicitations à la 
mairesse Charlotte Whitton, aux commissaires et aux échevins  US 
aux récentes 4lections de la Corporation de la Cité d'Ottawa, ainsi 
qu'au maire M. )Oscar Parier et au Conseil de la nouvelle 'Cité d'East- 
view à l'occasion de leur 6lection pour le prochain terne d'office. 

Adopté. 

38. Proposé par l'kchevin E. Chénier, 
Appuyé par l'échevin J.-A. Maurice : 

ET RESOLU que, contrairement aux dispositions du règlement 
numéro 534, concernant la procédure des assemblées de comité, ce 
Conseil décrète que le prochain comité de Finances, devant avoir lieu 
le 25 décembre, sera remis au 27 décembre 1962. 

Adopté. 

39. Proposé par 1'6chevin IG. Chouinard, 
Appuyé par 1'6chevin A.-L. Laroche: 

ET RESOLU que, conformément là la recommandation faite par 
le Comité de la Bibliothèque, à la suite de son assemblée tenue le 9 



octobre 1862, ce Conseil autorise le Directeur de la Bibliothèque mu- 
nicipale à mettre le bibliobus à la disposition de la municipalité de 
'Masson, et ce, pour une période d'essai de ideux ( 2 )  mois, à raison de 
deux (2) fois par mois, aux fins de promouvoir l'intérêt de cette po- 
pulation à la format ion d'une Bibliothèque régionale. 

Le Directeur doit ,tenir compte des déboursés occasionnés par ce 
service et en faire rapport au Conseil après la période d'essai boulée. 

Adop té. 

40. Proposé par l'échevin IG. Chouinard, 
Appuyé par l'échevin J .-E. Bériault : 

ET RESOLU que l'Acheteur municipal soit chargé de demander 
dw soumissions, en vue de faire l'achat des étagères prévues au rè- 
glement numéro 820, concernant la Bibliothèque municipale. 

Ces soumissions devront être demandées aux fournisseurs de- 
meurant dans la province de Québec, en autant que faire se pourra 
et reçues par ce Gomeil, pour le ou avant le 3 janvier 1963. 

Adopté . 

41. ATTENDU qu'une assemblée publique a été convoqu6e Je 28 
novembre 1962, en vue ;de renseigner les contribuables sur les mé- 
thodes employées pour la réévaluation des immeubles de la Cité de 
HLlll; 

ATTENDU que cette assemblée publique n'a pas donné les ré- 
sultats désirés puisque le représentant de la firme Bégin, Charland 
& Valiquette n'avait pas en main la documentation nécessaire pour 
renseigner les contribuables; 

ATTENDU qu'il est nécessaire et d'intérêt public que des repré- 
sentations soient faites à la législature de Québec, relativement azi 
rôle d'évaluation déposé le 2 novembre 1962; 

Xl est proposé par l'khevin H. Hinchey, 
Appuyé par l'échevin G. Chouinard: 

ET R5ESOLU que la résolution numéro 9 de l'assemmée tenue 
le 20 novembre 1962, concernant l'amendement à la Charte projeté, 



relativement au rôle d'évaluation, soit abrogée et remplacéie par la 
suivante : - 

"Que demande soit faite & la iégislature de la Province de Qu6- 
bec de bien vouloir accorder à ce Conseil, la permission de retarder 
l'homologation du rôle d'évaluation dhposé le 2 novembre 1962, jus- 
qu'au mois d'avril 1964 et de réouvrir i~a période de contestation afin 
que tous les contribuables concernés puissent revendiquer leur droit, 
après avoir obt'enu les informations désirées." 

Adopté. 

42. Je, soussigné, kchevin de la Cité de Hull, donne avis de la pré- 
sentation d'un règlement pour autoriser les travaux suivants : sa- 
voir : - 

a)  pour payer l'excédent .des dépenses du règlement numéro 775, 
concernant la construction d'un post'e de police, au montant de 
$51,048.96 ; 

b) pour payer la construction de puits de lumières et le terrasse- 
ment au nouveau poste de police, au montant de $3,000.00; 

c) pour payer ie peinturage, le pavage, le trottoir et le terrassement 
à la caserne centrale de pompiers au montant de $4,280.01 ; 
ainsi que pour payer le coût d'une presse à imprimer à la Biblio- 
thèque au montant de $3,411.20; 

formant un total de $61,740.17 et seva paye à même l'excédent 
du règlement numéro 619, pour une somme de $39,050.88; du règle- 
ment numéro 661, pour une somme de $3,030.619; du règlement nu- 
méro 746 pour une somme de $2,484.33 et  du règlement numéro 760 
pour une somme de $17,174.27. 

(Signé) Edgar (Chénier, 
Echevin. 

43. Je, soussigné,  échevin de la Cité de Hull, donne avis de la pr6- 
sentation d'un règlement, aux fins d'établir les k i f s  payables pour 
l'enlèvement des vidanges dans les limites de la Cité de H d ,  sa- 
voir : - 

a )  Sur tous propriétaires ou locataires des logements situés dans les 
limites de la Cité de Hull, $1.00 par mois pour service d'enlève- 
ment ,des vidanges deux fois da semaine. 



b) Dans les édifices comm.erciaux : - 1 
Fréquence minimum Tarif 

du service par mensuel 

semaine maximum 

Petit restaurant avec maison privbe ne servant 
pas de repas (tarif de la maison compris) 1 1.50 

Gros restlaurant avec maison privée ne ser- 
vant pas d,e repas (taux de la maison com- 
pris) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2.40 

Restaurant ,avec repas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .... 1 2.40 
Restaurant avec repas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 4.00 
Restaurant avec repas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 5.50 
Restaurant ,avec repas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 15.50 
Grocetereia Dominion, :Steinberg, Atlantic ,& 

Pacific, A.-L. Raymond, I.G.A. Laflamm,e, 
boul. Alexandre Taché . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 30.00 

Autre.s épiceries, groce teria I.G. A., Chver 
Farm, Red ;& White . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . .. . .. 2 8.00 

> ? 9 ,  9 7 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 12.00 

> ?  7 9 Y ?  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 15.00 

Epicerie Indépendante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4.00 

Magasins ; meubles, quincaiileries, marchandi- 
ses sèches, pharmacies ou :semb:labl,es . . . . . . . . . . . . 

Garages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Magasins de chaulssures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
9 9  > >  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

I A Theatres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
> >  . . . . . . . . . . . . . .__ . . . . . .__ . . .__ . . . .___. . . . . . . . . .__ ._ . ._ . . .___<. .__. . . .  

Salons de barbier ou beautk, avec résidence 
Salons de barbier ou beautk, seulement . 

Tavernes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Maisons de chambres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . ..... . . .  hbrairres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . 



Fréquence minimum Tarif 

du service par mensuel 

semaine maximum 

Imprimerie 'Gauvin et bureaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Imprimerie Nationale ..................................... 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Bureau de Poste 
Ferme d'Agriculture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Bureaux de médecin avec maison privk . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ekole Technique 
Bureaux d'affaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Voyage s m  demande : - 

le camion avec .chauffeur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3;00 de l'heure. 

le camion avec chauffeur et un employé . . . .  5.00 de l'heure. 

Il sera imposé une taxe annuelie de $12.00 par unité et / ou de 
logement tel qu'inscrit au rôle d'évaluation. L'excédent devant être 
pay6 directement B l'entrepreneur autorisé par la Cité de Hull pour 
*effectuer l'enlèvement des vidanges dans la Cité. 

Le prix payable pour I'enlhvement des vidanges oependant pour- 
ra varier, suivant la nature et l'usage du bâtiment à être stipulé par 
résoilution du Conseil municipal. 

Cet lavis est présenté en vertu des dispositions de l'article 400A, 
de la Charte de la Ciké de Hull. 

44. Proposé par l'khevin J.-L. Ducharme, 
Appuyé par l'échevin A.-Lucien Laroche: 

ET RESOLU que la plrésentre assemb16e soit ajournée au 18 dé- 
cembre 1962 et le comité général, ,le II décembre 1962. 

Adopté . 



CITE "'HULL 
CITY OF 

CANADA 1 
Province de Québec . CITE DE HULL 

District de Hull 1 

Numéro 26 

SEANCE SPBCIALE DU II DECEMBRE 1962. 

A une assemblée spéciale du Conseil de la Cité de H d ,  tenue au 
lieu ordinaire des séances dudit Conseil, à l''Hôte1 de ViUe de ladite 
Cité, mardi, ie 11 décembre 1962, à huit heures de l'après-midi, & la- 
quelle sont présents : - 

Son Honneur le Maire monsieur Armand Turpin au fauteuil et 
les échevins E. Lemieux, E. Ch6nier, J.-A. Maurice, R. Guertin, J.-E. 
Bériadt, G. Chouinard, J.-L. Ducharme, A.-L. Laroche, O. Mie, H. 
Hinchey, F. Mutchmore, formant quorum dudit (Conseil sous la prési- 
dence de Son Honneur le Maire. 

L'échevin R. Villeneuve est absent pour cause de maladie. 

L'échevin J.*G. Lacasse est absent pour cause de maladie. 

L'avis de convocation de ladite assemblée ainsi que 'le certificat 
de iia signification d'icelui sont lus et déposés sur la table. 

1. Proposé par I'bchevin E. Chénier, 
Appuyé par l'échevin R. Guertin: 

FT 'RESIOLU que I'Aviseur légal de la Cité soit chargé d'ktudier 
la légalité du rôle d'évaluation déposé le 2 novembre 1962, devant ser- 
vir pour l'année fiscale 1963-1964, à savoir si le tout est conforme 
aux dispositions de la loi s'y rapportant. 

Ce rapport doit être soumis pour ie ou avant jeudi, le 14 décem- 
bre 1962. 

Adopté. 



L,,échevin P.-E. Vain prend son siège. 

2. Proposé par l'khevin E. Chénier, 
Appuyé par l'échevin R. Guertin: 

ET RESOLU que l'Aviseur Ggal de la Cité soit chargé d'6tudier 
les dispositions du contrat intervenu entre la Cité de Hull et la firme 
Bégin, Charland et Valiquette, à savoir si le tout est conforme aux exi- 
gences de la loi. Ce rapport doit )être soumis en temps pour le ou avant 
le 1% décembre 1962. 

Adopté. 

~ La séance est levée. 



CANADA 
Province de Québec CITE DE HULL 

District 'de Hull 

Numéro 27 

A une assemblée régulière ajournée du Conseil de la Cité de Hull, 
tenue au fieu ordinaire des séances dudit Conseil à 1'Hôbel de Ville de 
ladite Cité, mardi, le 18 décembre 1962, à huit heures de l'après-midi, 
à laquelle sont présents : - 

Son Honneur le Maire monsieur Armand Turpin au fauteuil et 
les échevins E. Lemieux, E. Chénier, J.-A. Maurice, R. 'Guertin, J.-E. 
Bériault, G. Chouinard, J.-L. Ducharme, A.-L. Laroche, O. Alie, H. 
Hinchey, F. 'Mutchmore et P.-E. Valin, formant quorum dudit Conseil 
sous la présidence de Son Honneur le Maire. 

Les échevins 'R. Villeneuve et J.-G. Lacasse sont abs'ents pour 
cause de maladie. 

1. Proposé par l'échevin J.-E. Beriault, 
Appuyé par l'échevin R. Guertin: 

ET RESOLU que ce Conseil a appris avec regret le &cès de mon- 
sieur Wilfrid Latour, ancien concierge de l'Hôtel de Ville et désire 
offrir à da famille éprouvée ses plus sinc&res condoléances. 

Monsieur Latour a été au service de la Cité pendant plus de 43 
ans. Ii était Je beau-père du  greffier de la .Cité et. du concierge actuel 
de l'Hôtel de Ville. 

La Cité de Hull perd un de ses concitoyens 3es plus estimés. Son 
souvenir sera toujours vivace chez les nôtres. 

Adopté. 



2. Proposé par l'échevin G. Chouinard, 
Appuyé par d'échevin A.-'L. Larochle: 

ET RESOLU que les correspondances inscrites à l'ordre du jour 
de la présente assemblée soient référées à leur comité respectif, moins 
celles de : - 12971 (4) ; 957'7 ( 2 )  ; 10164 l(3) ; 13134 (4) ; 12341 
(3). 

Adopté. 

3. Proposé par l'échevin E. (Chknier, 
Appuyé par l'échevin E. Lemieux: 

ET RESOLU que le règlement numéro 826, concernant certaines 
dépenses occasionnées par la construction de puits de lumière et la 
construction ainsi que le terrassement du nouveau postie de police; 
le peinturage, le pavage ainsi que la construction de trottoir et ie ter- 
rassement à ;la caserne centrale de pompiers et pour l'achat d'une 
presse à imprimer à la Bibliothèque et l'emploi des surplus aux règle- 
ments numéro 619, 661, 746 let 783 pour une somme de $81,740.17, 
soit adopté bel que lu. 

lSuivant les dispositions de l'article 77 de la loi 56, Victoria, cha- 
pitre 52 amendée '(Charte de $a Cité de Hull), une assemblée publi- 
que des électeurs propriétaires d'immeubles imposabl~es est convoquée 
pour !être tenue (à l'Hôtel de Ville de ta Cité de Hull, vendredi, le 28 
dkembre 1962, à une (1) heure de l'après-midi, pour la prise en con- 
sidération de ce règlement. 

Adopté. 

4. Proposé par l'échevin R. Guertin, 
Appuyé par l'échevin J.-E. Bériault : 

ET RESOLU que ce  conseil a appris avec regret, les déclara- 
tions gaites par monsieur Donald 'Gordon, prbsident du Canadien 
National, lors des débats qui eurent iieu au comité parlementaire des 
chemins de fer et prie le T r k  ~Honorabe John Diefenbaker, premier 
ministre du Canada, et l'Honorable Léon Balcer, ministre des Trans- 
ports, de s'enquérir du bien fondé de ces dklarations et si une telle 
situation existe, d'instituer une enquête, afin d'y remMer, dans le 
plus bref délai possible. 

Adopté. 



Monsieur i'léchevin H. Hinchey enregistre sa  dissidencle. 

5. Proposé par P'hchevin R. 'Guertin, 
Appuyé par S'échevin J.-A. Maurice: 

ET RESOLU que ce Conseil, sans préjudice aux droits de la Cité, 
consent à offrir ,aux architectes Sarra-Bournet e t  Audet, Ia somme 
de $6,14139, en règlement final des honoraires professionnels en rap- 
port avec la préparation des pians, devis et surveillance faits par eux 
e t  par les ingénieurs-conseils, relativement là la construction de la ca- 
serne centrale de pompiers. 

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

Adopté. 

L'échevin Pierre-E. Vslin enregistre sa  dissidence. 

6. Proposé par l''échevin F. Mutchmore, 
Appuyé par l'échevin P.-E. Valin: 

ET RESOLU que ce Conseil, sans préjudice aux droits de la Cité, 
charge l'Ing6nieur de faire déverser queIques voyages de terre à rem- 
plissage en face de la propriété de monsieur Lorenzo Gascon, 175, rme 
Archambault, ~Hull, P.Q., et ce, afin d'empêcher l'eau d'e !a me de 
s'écouler sur son terrain lors de la fonte des neiges le printemps pro- 
chain. 

7. ATTENDU que le docteur Lucien Brault, historien honoraire 
de la Cité de Hull et employé au service d.es Archives du Canada au 
gouvernement fédéral, offre ses services à titre de conseiller techni- 
que là la Bibliothéque municip~le Saint-Joseph de Hull; 

ATTENDU que monsieur Brault possède une vaste expérience 
dam le domaine des bibliothèques et désire mettre ses nombreuses 
connaissances au service de notre Cité et de ses concitoyens; 

ATTENDU que le Conseil juge à propos que les services tempo- 
raires de ce dernier aideraient considérablement à l'organisation et à 
I'efficaci té de notre Bibliothèque municipale ; 



11 est proposé par l'échevin G. 'Chouinard, 
Appuyé par l'kchevin A.-L. Laroche: 

ET RESOLU que ce Conseil désire donner suite à la recomman- 
dation faite par le 'comité de la Bibliothèque municipale, à la suite de 
son assemblée tenue le 23 novembre 1952, et consent à retenir les ser- 
vices du docteur Lucien Brault, là titre de conseiller technique au ser- 
vice de la Bibliothèque municipale et ce dernier sera sous la juridiction 
directe du comité de la Bibliothèque. 

Il est entendu que cet engagement est de nature temporaire et 
pour une période de six (6) mois à compter de la date de son entrée 
en fonction. 

Le Trésorier de la Cité est autorisé à lui payer un salaire hebdo- 
madaire de $86.50, tel que prévu au budget de I'année en cours. 

Cet employé n'aura droit à aucun des avanttages prévus aux con- 
ventions collectives de travail 'à l'exception des heures de travail et de 
la vacance annuelle. 

Proposé en amendement par l'khevin E. ~Chénier, 
Appuyé par l'échevin J.-L. Ducharme: 

ET RESIOLU que, nonobstant toutes résolutions à ce contraire 
et conformément aux c dispositions de ,l'article 9 du règlement numéro 
575, ce  conseil consent là la nomination du docteur Lucien Brault à 
titre d'administrateur de la Bibliothèque municipale, au salaire annuel 
de $4,500.00. 

Monsieur Louis LandreviLle devient par le fait même assistant- 
administrateur au salaire (qu'il reçoit prkentement. 

11 est 'entendu que l'administrateur de la Bibliothè,qne n'aura 
aucun des avantages prévus aux conventions collectives de travail, à 
l'exception des heures de travail et de la vacance annuelle, let son en- 
gagement est de nature temporaire e t  pour une pbriode d'essai de 6 
mois à compter de la date de son entrée en fonction. 

VOTE SUR L'AMENDEMENT : - 
Pour : - Messieurs ,les 6chevins E. Lemieux, E. Chénier, J.-L. Du- 

charme, P.-E. Valin. '(4). 



Contre : - 'Messieurs les échevins J.-A. Maurice, R. Guertin, J.-E. 
Bériault, G. Chouinard, A.-L. Laroche, 10. Alie, H. Hinchey, 
F. Mutchmore. (8). 

Son Honneur ie Maire déclare l'amendement defait et la réso- 
lution principale remportée. 

8. Proposé par l'échevin J.-E. Bé r id t ,  
Appuyé par l'échevin R. ~Guertin: 

ET' RESOLU que le Trésorier de ia Cité soit prié de préparer 
une estimation des revenus let dépenses probables pour l'année 1963- 
1964 en se basant sur le rôle d?évaluation présentement en vigueur, 
ainsi que le taux de taxe requis pour faire face à ces &penses. 

Que ce rapport soit présenté en temps pour la prochaine assem- 
blée du comité général devant être tenue le 27 décembre 1962. 

Ii est entendu que le rapport du Trésorier à cet effet sera pré- 
senté à l'assemblée régulière du Conseil devant être tenue en janvier 
1963. 

Adopté. 

9. Proposé par Il'kh'evin R. Guertin, 
Appuyé par l'échevin J.-E. Bériault : 

ET RESOLU que le Trésorier de la Cité soit autorisé à payer une 
gratification de $50.00 à chacun des journalistes suivants : - 

Monsieur Gérard Tardif, :du journal "Le Droit"; 

Monsieur E. Dandenault, du journal "La Tribune"; 

Monsieur Paul  gagn non, du journal "Le Progrès ide Hull"; 

Monsieur A. Larose, du journal "'The 'Ottawa Citizen"; 

Monsieur Cordon Lennox, du journal "The Ottawa Journal" ; 

Monsieur iOlivier Caron, du poste 'C.'K.@.H. ; 

Monsieur Maurice Briand, du poste de télévision C.B.O.F.T. 

Le Trésorier de la Cité est autorisé 'à effectuer un virement de 
fonds au montant de $75.00, à l'item Publicité, du sous-item l " d ~ n ~ ' '  



au sous-item "gratification aux journalistes". Les fonds à cette fin 
devant etre pris à m h e  l'item 404, Publicité, gratification aux jour- 
nalistes. 

Reçu ce 12 décembre 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'item ci-dessus 

(Signé) Bernard Clairoux, 

HuU, 18 décembre 1962. Trésorier de la 'Cité. 

Adopté. 

10. Proposé par l'khevin P.-E. Valin, 
Appuyé par 41'échevin J.-A. Maurice : 

ET RESlOLU que pour donner suite à la résolution du Conseil 
municipal passée le 24 avril 1962, relativement à l',entente conclue 
entre la Sociét6 Centrale d'Hypothèques et  de Logements et la Citmé 
de Hull, concernant l'étude des conditions du logement dans ila région 
urbaine de Hull, ce Conseil consent à approprier une somme addition- 
nelle de $4,000!00, devant servir à payer les dépenses additionnelles 
aux fins de parachever l'étude de la rénovation urbaine prksentement 
en cours dans la Cit6 de H a .  

Le Trésorier de la Cité est autorisé à effectuer un virement de 
fonds de $4,000.00 de l'item 490, Imprévus, à l'item Commission d'Ur- 
banisme, plan directeur. 

Reçu ce 12 décembre 1962. 
Roland Stevens, 
Greffier de la 'Cité. 

Je, soussigné, Trésorier de la Cité de Hul, certifie qu'il y a des 
fonds disponibles au trait de l'item ci-dessus mentionné. 

('Signé) Bernard iC;Eairoux, 

lHd, 18 dmécembre 1962. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 



Il. Proposé par l'échevin E. [Chénier, 
Appuyé par l'bchevin A.-L. Laroche: 

ET RESOLU que les chefs des services municipaux soient char- 
gés de faire tenir au Tréisorier de la Cité, au plus tard le 15 janvier 
1963, les appropriations budgétaires nécessaires et requises pour 
l'administration de leurs services respectifs pour la prochaine am& 
fiscale, commençant le ler mai 1963. 

Adopté. 

12. Proposé par 'l'échevin P.-E. Valin, 
Appuyé par l'échevin F. Mutchmore: 

EX' RESOLU que l'Ingénieur de la Cité de Hull soit chargé de 
préparer les plans et devis 'et une estimation du cofit de S'installation 
des services d'égouts sanitaire et pluvial, d'approvisionnement d 'au  
et d'aménagement de rues dans la subdivision d'une partie du lot 7C, 
rang VI, suivant le plan ci-annexk. 

Ce territoire se trouve situé au Nord-Est du boulevard Riel e t  
J. G. Bission Construction Limitée en est le propriétaire. 

13. Proposé par l'kchevin F. Mutchmore, 
Appuyé par l'échevin 10. Alie: 

ET RESOLU que pour donner suite aux dispositions de la &O- 

iution passée le 5 décembre 1961, ce Conseil autorise les entrepreneurs 
Benoît Frères Construction de prochder aux travaux d'instaillation 
des services d'égouts sanitaire et pluvial, d'approvisionnement d'eau 
et d'aménagement de mes dans leur nouvelle subdivision connue tom- 
me partie du lot 5, rang V, (projet Avalon) et ce, en c~nforrnit~é avec 
les plans portant les numéros 2B-1983, 84, 85, préparés par le service 
d'Ingénieurs de la Cité et dat6s du 7 décembre 1962, et selon les devis 
et conditions générales s'y rapportant. 

Les entrepreneurs ci-dessus mentionnés devront verser .& 3% Cité 
de Hulil J.a somme de $7,720.00, représentant 8% du coût .tota!l des tra- 
vaux estimé par !'Ingénieur de b Cité à $96,500.00, et ce, pour i'ob- 
tentiûn des plans et devis et pour payer 1% frais de surveillance à être 
faite par l'Ingénieur de la 'Cit6. 



Une fois la construction de ces services terminbe, les entrepre- 
neurs ou leurs ayants droits, devront voir à leurs frais à l'entretien 
des rues et #aux réparations de ces canalisations d'égouts et d'appro- 
visionnement d'eau tant que lesdits travaux n'auront pas été acceptlés 
par l'Ingénieur de la Cité, conformément à i'article 6a, du cahier des 
charges spéciales. Après la période de temps écoulée mentionnke audit 
article 62 du cahier des charges spéciales, I?entrepreneur s'engage à 
transférer à la Cité de Hull, par acte notarié, pour la somme nominale 
de $1.00, tous les services y mentionnés. 

Les actes notaris seront là la, charge de l''entrepreneur. 

Son Honneur le Maire et le Greffier de la (Cité sont autorisés à 
signer, pour et  au nom de da Cit6 de Hull, les actes autorisés par la 
présente résolution. 

14. Proposé par l'échevin F. Mutchmore, 
Appuyé par l''échevin 10. Alie: 

ET RESOLU que pour donner suite aux dispositions de la réso- 
lution passée le 5 dkcembre 1961, ce  conseil autorise le Syndicat Ri- 
chelieu de procéder aux travaux d'installation des services d'égouts 
pluvial et sanitaire, d'approvisionnement d'mu et d'aménagement de 
rues, sur la mie Lanctôt et sur une partie de fa rue Chouinard, faisant ' 

partie de la subdivision d'une partie du lot 6a, rang V, et ce, en confor- 
mité avec les plans portant les numéros 2b-1990, 1991 et 2a-1992, 
préparés par le service  de l'Ingénieur ]de Ea Cité de Hull, sous date du 
7 décembre 1962, et selon les devis let conditions générales s'y rappor- 
tant. 

Le Syndicat ci-dessus mentionné devra verser à la, Cité de Hull, 
la somme de $4,055.104, représentant 8% du coût total des travaux 
estimé par l'Ingénieur de la Cité & $50,688.00 et ce, pour l'obtention 
des plans et devis et  pour payer les frais de surveiillance à être faite 
par l'Ingénieur de l'a lCit6. 

Une fois 4a construction [de ces services teminée, ledit Syndicat 
ou ses ayants-(droit, !devra voir à ses frais à l'entretien des rues et 
aux réparations de ses canalisations d'égouts et d'approvisionnement 
d'eau, tant que (lesdits travaux n'auront pas été acceptés par J'Ingé- 
nieur de la 'Cité conformément 5 l'article 6A, du cahier des charges 



spéciales. Après Ja période de temps écoulée mentionnée audit article 
6A, dudit cahier, le Syndicat s'engage à transférer à la Cibé de Hull, 
par lacte notarié, pour la somme nominale de $1.00, tous les services 
y mentionnés. 

Les actes notariés seront à la charge dudit Syndicat. 

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

Adopté. 

15. Proposé par l'échevin G. Chouinard, 
Appuyé par I'échevin A.-L. Laroche: 

ET REBOLU que l'estimation progressive numéro ;(l) UN p1-6- 
sentée par la firme P.-E. BrûG Ltée, au montant de $44,984.52, rela- 
tivement aux travaux complétés à la Bibliothèque municipale, à l'in- 
tersection des mes Leduc et Wright, soit approuvée et recomand6e 
pour paiement. 

Cette estimation est accompagnée d'un certificat signé par l'ar- 
chitelcte Valère Langlois, sous 'ate du 14 décembre 19162, attestant 
que le tout est conforme aux dispositions du contrat. 

Les fonds à cette fin seront pris à même les appropriations du 
règlement numéro 820. 

Adopté. 

16. Proposé par ll'.échevin G. Chouinard, 
Appuy6 par l'échevin A.&. Liaroche: 

ET RESOLU que le Trésorier de la Cité soit autorisé à verser 
à l'architecte Valère Langlois, da somme de $1,124.62, en paiement 
de ses honoraires pour la surveillance des travaux à la Bibliothèque 
municipale, représentant 2% % du montant de l'estimé progressif sou- 
mis par 1% firme P.-E. Brûlé Limitée sous date du 14 décembre 1962. 

Les fonds à cette fin seront pris à même les appr~priati~ons du 
règlement numéro 820. 

Adopté. 



17. Proposé par l'échevin G. 'Chouinard, 
Appuyé par .I''éch,evin J.-E. Bériault : 

ET RESOLU que, jusqu'à nouvel ordre, le contrôie des heures 
de travail des employbs de la Bibliothèque municipale, sauf le Direc- 
teur du service, soit établi de la manière suivante : - 

A-1 -A son arrivée et h son départ ou sortie de la Bibliothèque mu- 
nicipade, l'employé devra apposer s a  signature sur une feuille 
mobile qui sera mise à sa disposition à cette fin. 

A-2 -$Cette feuilNe mobile sera disponiMe de 8:30 à 990 heures de 
l'avant-midi, et à 5 heures de l'après-midi, tous les jours Ide la 
semaine, sauf le samedi. 

Pour 'es employés travaillant l'e soir, cette feuille mobile sera 
disponible de 12:00 à 12:30 heures de d'#après-midi et à 8:00 
heures de i'aprhs-midi. 

Durant 1 s  mois d'&té, 1 s  heures seront ceilles mentionnées 
dans ila convention collective de travail alors en vigueur. 

A-3 - Après 8 :30 et jusqu'à 9 :CM) de l'avant-midi ou après 12 :O0 et 
jusqu'là 12 :30 de l'après-midi, selon le cas, le retard sera compt6 
pour une demi-heure pour fins de remboursement à la, Cité du 
temps de la période de retard; après cette première demi-heure, 
la périofde de re tad  sera calculée proportionnel~lement au temps 
écoullé, mais jamais moins d'un quart d'heure. 

Le Trésorier de la Cité est autorisé de prendre en considéra- 
tion tes périodes de retaYd au travail dans la préparation de la 
paie des employés de ia Bibliûthkque municipxle, qu'ils soient 
permanents, réguhers ou temporaires. 

A-4 - L'employé qui ne se sera pas conformé aux dispositions de la 
présente résolution sera considéré absent de son travail. Le 
Directeur du service de la Bibliothèque ou en cas d'absence, 
monsieur Lucien Brault, aura la responsabilité de la feuille 
de signature et devra en faire la compilation et les soumettre 
en même temps que son rapport au Trésorier de la Cité, le 20 
de chaque mois. 

B- -Le Directeur de la Bibliothèque municipale est requis de trans- 
mettre au Trésorier de la Cité, un rapport complet et précis 



de toutes les absences des employés sous sa direction, soit pour 
vacances, maladie ou autres, et ce, depuis la date d'entrée en 
fonction de chacun d'eux. Par la suite, un rapport mensuel 
des absences devra être soumis audit Trésorier, comprenant 
la période du 21 du mois prhcédent au 20 du mois courant. Ce 
rapport doit être entre les mains du Trésorier au plus tard 
le 21 de chaque mois. 

Ledit Directeur devra observer rigoureusement les dispositions 
de !a présente résolution. 

Adopte. 

8 .  Proposé par l'échevin E. Chénier, 
Appuyé par l'khevin R. Guertin: 

ET RESOLU que, conformément au certificat émis par Varchi- 
tecte Valère Langlois, sous date du I O  décembre 1962, mentionnant 
que tous les travaux ont ét6 complétks à la caserne secondaire de 
pompiers ce Conseil autorise le Trésorier de la Cité à payer à la So- 
ciété de Construction Raymond Decelles, la somme de $8OQ.00, en paie- 
ment partiel sur balance du contrat intervenu entre laidite Société et 
la Cité de (Hdl, relativement à la construction de ladite caserne. 

Les fonds à cette fin seront pris à même le règlement numéro 
776. 

L'#échevin Orner Alie enregistre sa dissidence. 

19. ATTENDU que le ministère de la santé, dans une lettre datée 
du 14 octobre 1959, autorisait la )Cité de Hull à remplir la carrière 
Wright avec des déchets par la méthode d'enfouissement sanitaire; 

ATTENDU que cette carrière sera remplie au niveau des terrains 
avoisinants dans un avenir rapproché ; 

ATTENDU que le (-onseil de la Cité de Hull désire remplir la 
carrière Trernblay, de la même manière, et ce, selon les conditions d6jà 
établies dans la lettre ci-dessus mentionnée : 



Il est proposé par l'échevin 10. 
Appuyé par l'.échevin H. Hinchey: 

ET RBSOLU que ce Conseil projette d'enlever l'eau dans la car- 
rière Tremblay, d'y ldéposer des décheks, de t'entasser et  de la recou- 
vrir chaque jour d ' ~  manière adéquate afin d'empêcher la propa- 
gation de la vennine et des odeurs, et ce, jusqu'à ce que ce trou soit 
rempli. 

Le ministère de la santé de la province de Québec est prié de bien 
vouloir nous accorder une tolérance selon les conditions d6jà men- 
tionnées dans sa 'lettre du 14 octobre 1959. 

Adopté. 

20. Je, soussigné, échevin de la Cité de Hull, donne avis de la pd- 
sentation d'un règlement d'emprunt au montant de $61,800.00 pour 
payer la perte prévue sur la vente des obligations à être émises pour 
le renouvellement de i'emprunt contracté en vertu du règlement nu- 
méro 459, ainsi que pour payer les frais d'impression desdites obliga- 
tions. 

(Signé) Edgar Chénier, 
Ech'evin. 

i 

21. Je, soussigné, échevin de la Cité de Hull, donne avis de la pré- 
sentation d'un règlement aux fins d'amender le règlement numéro 
438, à l'effet que l'arrosage des jardins, gazons, pelouses, arbres, ar- 
bustes, cours, trottoirs, ou rues ou tous autres endroits ou objets sem- 
blables soit prohibé entre quatre (4) heures let huit (8) heures de 
i'après-midi (heure en vigueur dans la Cité) de chaque jour, durant 
les mois de mai, juin, juillet et août. 

i ('Signé) Hernand Mutchmore, 
Ech~evin. 

22. Proposé par l'échevin J.-L. Ducharme, 
Appuyé par l'échevin J.-E. Bériault : 

ET RESOLU que ce Conseil désire fiélicikr l'Association des 
Marchands de Hull, ainsi que la firme 'Ulltra Electrique, de leur heu- 
reuse initiative en décorant les mes Principale et HôWl-de-Ville, du- 



rant la période des fêtes. Le  conseil est assuré que cette mesure aide- 
ra certainement l'achat chez-nous. 

Adop tfé . 

23. Proposé par 4'échevin R. Guertin, 
Appuyk par 1,échevin E. 'Chénier: 

ET RESOLU que ce Conseil désire féliciter bien chaleureusement 
Me Roland St-~Onge à l'occasion de sa récente nomination comme com- 
missaire sur la Cour d'appel d'impôt sur le revenu du Canada, 'et dé- 
sire lui souhaiter tout le succès possible dans ses nouveues fonctions. 

A,dop té. 

24. Proposé par l',échevin G. Chouinard, 
Appuyé par l'échevin J.-L. Ducharme : 

ET RHSIOLU que la présente assembl6e soit ajournée au 20 de- 
cembre 1962. 
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SEANCE DU 20 DECEMBRE 1962. 

A une assemblk réguli&re ajournée du (Conseil de la Cité de Hull, 
tenue au lieu ordinaire des séances dudit Conseil à l'H6tel de Ville 
de ladite Cité, mardi, ile 20 décembre 1962, à huit (8) heures de l'après- 
midi, à laquelle sont présents : - 

Son Honneur le Maire monsieur Arrnand Turpin au fauteuil et 
les échevins E. Lemieux, E. Chhnier, J.-A. Maurice, R. Gue~tin, J.-E. 
Bériault, IG. Chouinard, J.-L. Ducharme, A.-L. Laroche, H. Hinchey, 
F. Mutchmore et P.-E. Vallin, formant quorum dudit Conseil sous la 
présidence de Son Honneur le Maire. 

Messieurs les échevins R. Villeneuve et J.-G. Lacasse sont absents 
pour maladie. 

1. Proposé par l'échevin E. Chénier, 
Appuyé par l'échmevin J.-L. Duchaarme : 

ET IRESOLU que le règlement numléro 827 concernant un emprunt 
au montant de $61,000.00 pour payer la perte prévue sur la vente des 
obligations là être émises pour le renouvellement de l'emprunt con- 
tracté en veYrcu du règlement numéro 459 ainsi que les frais d'irnpres- 
sion desdites obligations, soit adopté tel que lu. 

Suivant les dispositions de l'article 77 de la loi 56 Victoria, cha- 
pitre 52 amendée, '(Charte de la Cité de H d )  une assemblée publi- 
que des 41wteurs propriétaires d'immeubles imposables est convo- 
quée pour être tenue à l'Hôtel de Ville de la Cité de Hull, vendredi, 
le 28 décembre 1962, à une (1) heure de l'après-midi, pour la prise en 
considération de ce règlement. 



2. Proposé par l'échevin G. Chouinard, 
Appuyé par l'échevin J.-E. Bériault: 

FT RESOLU que ce Conseil désire féliciter bien sincèrement mon- 
sieur le député Oswald Parent, à l'occasion de sa récente nomination 
au poste d'adjoint parlementaire au secrétariat de la province et lui 
souhaiter tout le succès possible dans ses nouvelles fonctions. 

3. Proposé par l'échevin R. Guertin, 
Appuyé par l'échevin J .-E. B6riault : 

ET RESOLU que ce Conseil désire féliciter bien chaleureusement 
l'honorable Léon Balcer, ministre des Transports, d'avoir donné suite 
aux nombreuses requêtes faites de parts et d'autres, en ordonnant 
une enquête au sein du $Canadien National en vue d'une représenta- 
tion juste et  équitable des Canadiens français sur le bureau de direc- 
tion au Canadien National. 

La présente fait suite à une résolution adoptée par le Conseil mu- 
nicipal lors de son assemblée tenue le 18 décembre 1962, relativement 
à cette question. 

4. Proposé par l'échevin R. Guertin, 
Appuyé par l'échevin IG. lChouin,ard : 

ET RESOLU que le Trésorier de la Cité soit autorisé à verser à 
l'entrepreneur Raymond Decelles la somme de $1,431.00 en rè,glement 
total et final de sa facture, en rapport avec le coût additionnel de la 
brique de qualité supérieure posée à la caserne secondaire de pompiers, 
et ce, sans préjudice aux droits de la Cité de Hull. 

Les fonds Ià cett'e fin devant être pris à même les appropriations 
du règlement numéro 776. 

Adopté. 

L'échlevin P. -E. Valin enregistre sa dissidence. 



REGLEMENT NUNERO 824 

Concernant la reconstruction d'un mur de soutène- 
ment ; l'enfouissement des fils aériens ; l'installa- 
tion d'un service d'eau; le nivellement et l'aména- 
gement des terrains ainsi que l'installation d'un 
système de BWères  là mercure et  l'emploi du sur- 
plus au règlement numéro 749 et une imposition au 
montant de $30,311.65. 

ATTENIDU qu'il est nécessaire, urgent et d'inbérêt public de re- 
construire le mur de soutènement sur la rue Morin, en arrière de 
l'église Sainte-Bernadette dans la  cité de H d ;  

ATTENDU qu'il est nécessaire, urgent et d'intérêt public d'exé- 
cuter l'enfouissement des fils aériens sur le côté Nord du boulevard 
Gamelin en face de d'hôpital du Sacré-,Coeur; 

ATTENDU qu'il est nécessaire, urgent et d'intérêt public de faire 
l'installation d'un service d'eau de deux ~ ( 2 " )  pouces aux piscines des 
parcs suivants : - 

a)  - parc Bisson; 

b) - paru: Moncion; 

C) - parc Saint-Rédempteur ; 

d) - parc Sainte-l3ernadett.e ; 

e) - parc Ch,énier. 

ATTENDU qu'il est nécessaire, urgent et d'intérêt public de ni- 
veler et d'aménager les terrains situés aux mendroits suivants : - 

(a) sur le côté Ouest de la rue Saint-Rançois; 

(b) sur ie côt6 Est de rue Gndron; 

(c) SUT le côté Ouest de la rue Dupuis. 

ATTENDU qu'il est nécessaire, urgent et d'intérêt public de 
faiw Il'installation de lumi6res de rues à mercure dans les mes sui- 
vantes : - 

"sur la me Papineau ,entre les rues Leduc et 
~Montcah". 



ATTENDU que le coet des travaux a été estimé 'de la façon 
suivante : - 

a)  reconstruction d'un mur de soutènement sur kt m 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Morin $ 8,000.00 

b) l'enfowssement d,es fils aéri,ens sur I:e côté Nord du 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  boulevard Gamelin 10,000.00 

C) iktCiUation d'un service d'eau ,aux piscines des parcs 
Bisson, M,oncion, Saint-%dempt'eur, Sainte-&ma- 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  dette et Chénier 2,552.00 

d) nivellement et aménagement de certains terrains 5,595.00 

. . . . . . . . . . . . . . . .  e) installation 'de lumières de rues à mercure 4,164.65 

............................................................................ TOTAL 

ATTENDU qu'il existe un sumus de $30,311.65 dans l'exécu- 
tion du règlement numéro 749; 

ATTENDU que dans ce surplus une somme de $13,034.00 pro- 
vient des travaux qui létaient 'à la charge générale de la Cité; 

ATIXNDU que dans ce surplus une somme de $17,277.65 pro- 
vient des travaux qui étaient à la charge des propriétaires riverains; 

ATTENDU que ce surpilus dépasw la s o m  de $15,000.00 ; 

ATTENDU que la loi concernant les dettes et les emprunts des 
corporations municipales chapitre 217 1S .R.Q. 1941 tel que mo&f ié 
pour la Cité par la loi 56 Elizabeth II, chapitre 75, article 12 permet 
au Conseil de la Cité d'adopter un nouveau règlement pour l'utilisation 
de ce surplus en suivant les mêmes f o d i t 6 s  que celles suivies pour 
l?aidoption du règlement duquel provient le surplus. 

ATTENDU qu'avis de motion a kt6 donné à une séance anté- 
rieure de ce Conseil; 

IL EST PAR LE PRESENT REGLEMENT IORDONNE ET 
STATUE ET LE PRESENT REGLEMENT ORDONNE ET STA- 
TUE iCOM-ME SUIT : - 

Io Le préambule du présent règlement fait partie int~égrank de ce- 
lui-ci ; 



2" Le Conseil est par le présent règlement, autorisé ii exécuter les 
travaux nécessaires pour ila reconstruction d'un mur de soutènement 
sur da rue Morin, en arri&re de l'église Sainte-Bernadette; 

3" Le Conseil est par le présent règlement, autoris6 à ex6cuter 1- 
travaux nécessaires pour l'enfouissement des fils aériens sur le côte 
Nord du boulevard {Gamelin en face de l'hôpital du Sacré-Coeur; 

4" Le Conseil est par le présent règlement, autorisé à exécuter les 
travaux nkessaires pour l'installation d'un service d'eau de deux (2") 
pouces aux piscines des parcs suivants : - 

a)  - parc Bisson; 

b) - parc Moncion; 

c )  - parc Saint-Rédempteur ; 

d) - parc Sainte-Bernadette; 

e) - parc Ch,éniler. 

5" Le Conseil est par 1e présent règlement autorisé à exécuter les 
travaux nécessaires pour le niv6llemen t et l'aménagement des terrains 
situés aux endroits suivants : - 

(a) sur le côté Ouest de Ils rue Saint-Fkançois; 

(b) sur le côté Est de lh rue Gendron; 

(c) sur le côté Ouest de la rue Dupuis. 

6" Le Conseil est par le présent règlement autorisé à exécuter les 
travaux nécessaires pour l'installation de lumières de rues à mercure 
aux endroits suivants : - 

"sur la rue Papineau, entre les rues Leduc et 
Mont clalm' ' . 

7" Le Conseil de Ila (Cith est autorisé pour effectuer lesdits travaux 
à dépenser une somme n'excédant pas $30,311.65; 

8" Dans Je m où certaines appropriations seront insuffisantes, les 
autres appropriations au présent règlement pourront servir pour com- 
pléter les travaux et dfépenees prévus au présent règlement; 



9" Le Consei11 de la Citk est autorisé à appliquer le sw-plus de 
$30'311.65 provenant du rkglement numéro 749 pour l'exécution desdits 
travaux ; 

10" L'imposition et le prélèvement décrétés par l'article 13 du rè- 
glement numéro 749 sont modifiés en diminuant la somme de $32,930.00 
à la somme de $19,896.00 ($13,034.00) ; 

Il0 L'imposition et le prélèvement décrétés par l'article 14 du règle- 
ment numkro 749 sont modifiés en diminuant la somme de $44,070.00 
à la somme de $26,792.35 ($1'7,277.65) ; 

12" Ii est par le présent règlement, imposé et il sera prélevé chaque 
année sur tous les biens-fonds imposables situés dans la Cité pendant 
l'espace de 19 ans, une taxe spéciale là un taux suffisant d'après 
rôle d'évaluation 'en vigueur pour pourvoir au paiement de la somme 
de $30,311.65 ainsi que les intésts des khéances annuelles confomé- 
ment au tlableau établi au règlement n~méro  749 et représentant le 
coût des travaux dkrétks par le prkent règlement; 

13" Le présent rkglement aura force et effet après la convocation 
d'une assemblée publique et sa sanction le b u t  suivant !a procédure 
6&ctée à l'article 77 de la loi 56 Victoria,chapitre 52 tel qu'amende. 

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

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

Ce règlement a reçu les approbations suivantes : - 

Par le Conseil Municipal le 6 novembre 1962. 

Par les léilecteurs propriétaires le 19 novembre 1962. 

Par le Ministère des Affaires municipales le 17 décembre 1962. 

Par la Commission Municipale de Québec le 19 dkernbre 1962. 

5. UONSIDERANT que la Cité de Hull a adopté le 29 décembre 1947, 
le règlement numéro 459 décrbtant un emprunt par obligations au 
montlant de $2,181,000.08, pour un terme de trente ans ; 



- 404 - 
IOONSIDERANT que le montant de $2,181,000.00 a été financé 

en trois tranches comme suit : lère tranche de $700,000.00, 2ième 
tranche de $500,000.00, et 3ièrne tranche de $981,000.00; les trois 
tranches étant dat6es du ler  février 1948 et vendues à courte échéan- 
ce quinze ans, en vertu d'me permission accordée par le Ministre des 
Affaires municipales ; 

CONSIDEIRANT que le t eme  de quinae ans pour cette ;émission 
d'oBligations expire le ler  février 1963; 

CONSIDERANT qu'il y a lieu de faire une nouvelle émission 
d'obligations pour rencontrer les khkances annuelles à compter du 
ler février 1964 jwqu'à la fin de la période de remboursement con- 
formkmen t au tableau de remboursement ci-dessous ; 

CONSDERANT que le solde renouvelable le I r  fbvrier 1963 
est de $1,029,000.00 ; 

'CONSIDERANT' qu'il y a lieu d'amender le règlement pour dé- 
créter la date des obligations, un nouveau taux d'intlérêt, pour sti- 
puler que les obligations ne seront pas rachetables par anticipation 
et pour déterminer les :endroits de paiement; 

Il est proposé par l'échevin E. Chénier, 
Appuyé par l'khevin A.-L. Laroche : 

ET RESOLU 'QUE : 

1- Il sera fait wie nouvelle émission d'obligations, en date du ler 
février 1963, au montant de $1,029,000.00, pour couvrir les 
M a n c e s  en capital et intérêts sur P'emprunlt contracté en vertu 
du règlement numéro 459 et conformément au tableau Ide rem- 
boursement ci-dessous : 

ler février 1964 
ler Eéwier 1965 
Ier février 1966 
ler février 1967 
ler  février 1968 
l e r  fbvrier 1969 
ler  février 1970 
ler  fivrier 1971 

$86,500.00 ler février 1972 $54,500.00 
89,500.00 ler février 1973 56,500.00 
92;000.00 ler février 1974 58,000.00 
94,500.00 ler février 1975 59,500.00 
98,000.00 ler  février 1976 61,500.00 
50,1000.00 l e r  février 1977 61,000.00 
51,500.00 ler  février 1978 63,00:00 
53,000.00 



2- Un intérêt là un taux n'excédant pas 6% l'an sera payable semi- 
annuellement les ler  août et ler fkvrier de chaque année sur pré- 
sentation et remise à échéance des coupons attachés à chaque 
obligation ; 

3- Elles seront payables au porteur ou au détenteur enregistg, selon 
le cas, à toutes les succursales de la. Banque Provinciale du Ca- 
nada dans la province de Québec, ainsi qu'au Bureau principal 
de ladite banque à Ottawa et Toronto. 

4- Lesdites obligations ne seront pas rachetables par anticipation. 

1 Adopté. 

6. Proposé par l'échevin E. Chénier, 
Appuyé par l'échevin H. Hinchey: 

ET RESOLU que le rè,glement numéro 777 de la Cité de Hull, 
d6jà amendé, soit et est de nouveau amendé en remplaçant l'article 9 
par le suivant : - 

"9. - Lesdites obligations ou débentures seront émises en cou- 
pures de $100.00 ou de multiples de $100.010; elles seront payables 
au porteur ou au dbtenteur !enregistré, selon le cas, là toutes les suc- 
cursales de la Banque Provinciale du Canada, dans la province de 
Qukbec, ainsi qu'au bureau principal de ladite banque à Ottawa et To- 
ronto. Une première tranche de $312,000.00 a été datée du ler mai 
1962; une deuxième tranche de $39,000.00 a été d a t h  du I r  février 
1963; la ou l s  tranches subséquentes porteront la date de leur émis- 
sion". 

1 Le bablau d'amortissement ,est le suivant : - 

Solde à1 
lère tranche 2ième tranche émettre Total 



L'article I O  'èst remplacé par le suivant : - 

"10. - Lesdites obligations porteront intérêt à un taux n'excé- 
dant pas 6% l'#an. L'intérêt sur la première tranche de $312,000.00 
sera payable semi-annuellement les ler  novembre et ler mai de cha- 
que année; l'intérêt sur la deuxième tranche de $39,000.00 sera paya- 
bile semi-annuellement les l e r  août et ler  février de chaque ananée; 
l'intérêt sur la ou les tranches subsbquentes sera payable serni-an- 
nuellement aux dates fixées par résolution du 'Conseil. Les coupons 
d'intérêt seront payables s u r  pr6sentation et remise à échkmce des 



coupons attachés à chaque obligation. Ces coupons seront payabJes 
au portmeur seulement, aux mêmes endroits que le capitai". 

QUE le règlement numéro 802 de la Cité de Hull soit et  est amen- 
dé là !'article 9 en remplaçant "'mai 1962" par "février 1963" et en 
remplaçant "1963 à 1972" par "1964 à 1973". 

Les dates d'échéances apparaissant au tableau d'amortissement 
sont modifiées pour se lire de 1964 & 1973 inclusivement. 

L'article 10 est amendé en rempllaçant "novembre" e t  "mai" par 
"août" et "février". 

L'article 13 est remplacé par 9e suivant : - 

"13. - iLesdites obligations ne seront pas rachetables par anti- 
cipation". 

QUE le règlement num6ro 803 de la Cité de Hull soit et est amen- 
d4 à l'article 7 en remplaçant "mai 1962" par "février 1963" et en 
remplaçant "1963" A 1972" par "1964 à 1973". 

Les dates d'éch6ances apparaissant au tableau d'amortissement 
sont modifiées pour se lire de 1964 à 1973 inclusivement. 

L'article 8 est amendé en remplaçant "novembre" et "mai" par 
"août" et  "février". 

L'article II est remplacé par de suivant : - 

"II. - Lesdites obligations ne s.ermt pas rachetablw par anti- 
cipation". 

QUE le rè,glement numéro 817 de la Cité de HUM soit et est amen- 
dé là l'article 6 en remplaçant "septembre 1962'' par "février 1963" 
et "1963 à 1982" par "1964 à 1983". 

Les dates d'échéances apparaissant au tableau d'amortissement 
sont moldifiées pour se lire de 1964 a 1983 inclusivement. 

L'article 7 est amendé en remplagant "septembre" et "mars" pas 
"août" et "février". 

L',article I O  ,est remplac,é par le suivant : - 

"IO. - Lesdites obligations ne seront pas rachetables par anti- 
cipation' ' . 



QUE le règlement numéro 820 de la !Cité de Hull soit et est amen- 
di5 à l'article 9 en remplaçant "septembre 1962" par "février 1963" 
et en rempllaçant "1963 à 1972" par "1964 1à 1973". 

Les dates d'khéances apparaissant au tableau d'amortissement 
sont modifiées pour se lire de 1984 à 1973 inclusivement. 

L'artidle 10 est amendé en remplaçant "septembre" et "mars" 
par "août" et "février". 

L'article 13 est remplacé par le suivant : - 

"13. - Lesdites obligations ne seront pas rachetables par anti- 
cipation". 

Adop té. 

7. Proposé par t'échevin A. Guertin, 
Appuyé par l'échevin J.-E. Bériauît : 

ET RESOLU que, conformément à la recommandation faite par 
le comité des Affaires litigieuses, à la suite de son assemblik tenue 
le 23 novembre 1962, ce Conseil consent, sans préjudice aux droits de 
la  cité, à payer au "Théâtre Cartier" la somme de $156.23 en règle- 
ment total et fina;l de sa réclamation datée du 6 novembre 1962. 

Les fan& là cette fin seront pris à même le règlement numéro 
820. 

Adopté. 

8. Proposé par l'échevin E. Lemieux, 
Appuy6 par l'échevin J.-E. Bériadt : 

ET RESlOLU que le projet des amendements à la Charte lu à ce 
Conseil à la présente assemblée, relativement aux fins ci-dessous, 
soit approuvé : - 

Article 151C : Concernant les mes et chemins publics portera le nu- 
m6ro 15ïD. 

Article 331 : Pour que le rôle reste ouvert & l'inspection publique, 
pendant trente l(30) jours à compter de la date )de la pubfi- 

- cation de l'avis ci-dessus. 



Artide 332 : Changer les mobs '"dix l(1.0) jours" et 1,es remplacer par 
"trente ; (30) jours". 

Artiele 3338 : Changer les mots "dix ' ( I O )  jours" et les remplacer 
par "'trente (30) jours". 

Article 332A : Pour retrancher les mots "le Greffier de la Cour mu- 
nicipale" et les remplacer par les mots "un employé nommé 
par le Conseil municipal" pour agir comme secrétaire du bu- 
reau de revision. 

Article 334A : Pour abroger cet article et le remplacer par le sui- 
vant : - "Le rôle d'6valuation déposé le 2 novembre 1962 
servira de base pour préparer le rôle de perception pour l'an- 
née fiscale commençant je ler mai 1964 et finissant le 30 avril 
1965, et le rôle déposé avant le ler  novembre de chaque année? 
dans la suite et homologué, servira de base pour le rôle de 
perception de l'année fiscale". 

Article 332 : Pour permettre de ré-ouvrir la période de contestation 
du rôle d'évaluation dkposé le 2 novembre 1962. 

Article 5458 : La loi 15-16 Geo. VI Chap. YI, art. 16 est abrogé et 
remplacé par le suivant : - 

"Le Conseil peut par règlement qui ne requiert pas d'au- 
tres approbations que celles du Ministère des Affaires muni- 
cipales et de la  commission Municipale de Québec, emprunter 
les sommes nécessaires pour payer la perte sur la vente des 
obligations à être lémises pour le renouvellement d'emprunts 
antérieurement contractés ainsi que pour payer les frais d'im- 
pression desdites ob.lig.a;tions. 

Les emprunts contractés en vertu des présentes disposi- 
tions seront mis à la charge de tous les propriétaires de biens- 
fonds imposables de la Cité". 

Nouvel article : Pour obtenir le pouvoir de participer à tout projet 
conjoint relativement 'à 'la construotion d'une usine de filtra- 
tion ainsi que d'une usine d'épuration, et ce, avec S'approba- 
tion des 2/3 des membres du 'Conseil. 

Article 290 : 



Article 313 : 

Pour ajouter à ces deux 'articles : "que le contribuable deman- 
dant ;uni changement dans son service d'égouts ou son service 
d'mu ne sera pas tenu de payer les dépenses occasionnés pour 
tel changement ~lorsqu'il s'agira d'une construction nouvelle 
à la suite de la d6molition de l'ancienne propriété ou lomqu'il 
s'agira d'me addition de un ou de plusieurs bgis à la propriété 
existante; mais, dans tous ces cas, l'Ingénieur de la  cité devra 
certifier que la grosseur des tuyaux existants n'est pas suffi- 
sante. 

L'avocat-conseil de la Cité est autorisé à faire la proclédure re- 
quise par la loi pour la présentation de ce bill et, si nécessaire, se ren- 
dre à Quhbec, en compagnie du Greffier et  du Trésorier de la Cité, pour 
entrevoir le sous-ministre des Affaires municipales. 

Que Son Honneur le Maire et le Greffier de la Cité soient auto- 
ris& à signer le projet de ce bill ainsi que les pétitions h être présen- 
tées à la prochaine session de l'Assemblée lbgislative de Québec. 

Le Trésorier de la Cibé :est autorisé à payer les frais et honorai- 
res exigés par 1% loi à même les appropriations pour "Imprévus". 

9. Proposé par l'échevin H. Hinchey, 
Appuyé par l',échevin J.-;L. Ducharme: 

ET RESOLU que l'honorable Philippe Brais soit invité être 
le parrain du bill de la Cité de Hull à être présenté au Conseil légis- 
latif au cours de la prochaine session du parlement provincial. 

QUE monsieur le député 'Oswald Parent soit invité A être le  par- 
rain du bill de la Cité de Hull à 6tre présenté à l'Assemblée @gislative 
de la province au cours de Ja prochaine session. 

Adopté. 

10. Je, soussigné, échevin de la Cité de Hdl, donne avis de da pré- 
sentation d'un règlement pour amender Ie règlement numéro 591 



concernant la fermeture de rues aux fins de fermer une partie de la 
rue Lanetôt connu comme étant le lot 611-298, rang V, canton de Hull. 

(Signb) Fernaad Mutchmore, 
Ekhevin. 

AJOURNEMENT SINE DIE. 
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