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CANADA 
Province de Québec ) CITE: DE HULL 

District de Hull 1 

Numéro 29 
CITE DE 
cm, HULL 

SEANCE DU 3 JANVIER 1963. 

A une assemblée régulière du 'Conseil de la Cité de Hull, tenue 
au lieu ordinaire des séances dudit  conseil à l'Hôtel de Ville de ladite 
'Cité, jeudi, le 3 janvier 1983, à huit heures de l'après-midi, à laqueue 
sont prhents : - 

Son Honneur te Maire monsieur Armand Turpin au fauteuill, et 
les échevins E. Lemieux, J.-A. Maurice, R. Guertin, J.-E. Bériault, 
1G. Chouinard, J.-G. Lacasse, J.-L. Ducharme, A.-L. Laroche, O. Alie, 
H. Hinchey, F. Mutchmore et P.-E. Valin, formant quorum dudit con- 
seil sous la présidence de Son Honneur le Maire. 

!Monsieur l'léchevin R. Villeneuve est absent pour cause de ma- 
ladie. 

1. Propos,é par l'échevin J.-L. Ducharme, 
Appuyé par ,l'.échevin A.-L. Laroche: 

ET RESOLU que ce Conseil a appris avec regret le décès de Mine 
Dieudonné Lévesque, citoyenne avantageusement connue et membre 
de plusieurs associations sociales de la Cité de H d .  

Ce Conseil désire offrir aux membres de la famille éprouvée ses 
plus sincères condoléances. 

Adopté. 

2. Proposé par l'iéchevin P.-E. valin, 
Appuy6 par l'echevin R. Guertin: 

ET RESOLU que ce Conseil a appris avec regret le décès de mon- 
sieur J.-Léonard Bisson, père de monsieur l'abbé Edgar Bisson, au- 
mônier de l'hôpital du Sacré-Coeur et du docteur J.-Robert Bisson. 



Ce Conseil désire offrir aux membres de la famile éprouvée, ses 
plus sincères condoléances. 

Adopté. 

3. Proposé par l'échevin R. ~Guertin, 
Appuyé par l'échevin A.-L. Larache : 

ET RESQLU que les correspondances inscrites à l'ordre du jour 
de la présente assemblée soient référkes à leur comité respectif moins 
celles de : - 9255 (1) : comité de Circulation; 12668A (2) : Com- 
mission des Loisirs de la Cité de Hull. 

Adop té. 

4. Proposé par l'échevin R. 'Guertin, 
Appuyé par l'échevin E. Lemieux: 

ET RESOLU que de proces-verbal de l'assemblée publique tenue 
le 28 décembre 1982, pour la prise en considération du règlement nu- 
méro 826, soit adopté tel que lu. 

5.  Proposé par 1:échevin E. Lemieux, 
Appuyé par l'échevin R. ~Guertin: 

ET RESOLU que le procès-verbal de l'assemblée publique tenue 
le 28 décembre 1952, pour la prise en consid,ération du règlement nu- 
méro 827, soit adopté tel que lu. 

Adopté. 

Amendant le reglement numéro 591 concernant la 
fermeture de rues et ruelles. 

ATTENDU que demande a ét,é faite au Conseil de fermer une 
partie de la rue Lanctôt; 

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



ATTENIDU qu'avis de motion a été donné à une séance anté- 
rieure de ce ~Consei'l; 

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

Io Le règlement numéro 591, tel qu'amendé, est de nouveau modifié 
en ajoutant après d'article 100, d'artic1,e suivant : - 

"iO1" "Cette partie du lot 6A-298, rang V, canton de 
Hull, étant une partie de la rue Lanctôt, et plus 
particulièrement décrite ainsi : - 

"De figure i r rémère,  borné au Nord-Est par 
partie du lot 6A-287 (rue Jolicoeur), à l'#Est 
par le lot 6A-297, au 'Sud-Est par partie du lot 
618, (N.S.), à 1"Ouest par le 'lot 6A-299, mesu- 
rant soixante e t  six pieds (66') au Nord-Est, 
soixante et dix pieds (70') à l'Est, cent (100') 
pieds à i'louest; contenant en superficie cinq 
mille ceet pieds carrks (5,100'). Mesure an- 
glaise'' 

est par le présent règlement fermée. 

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

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

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

Maire. Greffier. 

6. Proposé par l'échevin F. Mutchmore, 
Appuyé par l'échevin J.-A. Maurice : 

ET RESOLU que le règlement numéro 828, amendant le règle- 
ment numéro 591 concernant la fermeture de rues et rudes, soit adop- 
té tel que lu. 

Adopbé. 

Monsieur l'échevin Edgar Chénier prend son siège. 
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7. Proposé par I,,échevin E. 'Chénier, 

Appuyé par l'échevin E. Lemieux: 

ET RESOLU que le 9e rapport du comit'é des 'Finances soit ap- 
prouv6 et que le Trésorier de la  cité soit autorisé à payer les comptfes 
au montant de $9,018.91 suivant liste audit rapport. 

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

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

(Signé) Bernard iClairoiax, 

Hull, 3 janvier 1963. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

8. Proposé par l'échevin J.-A. Maurice, 
Appuyé par l'lécbevin A.-L. Laroche : 

ET RESOLU que le 9e rapport du comité des Travaux munici- 
paux soit approuvé et que le TrGsorier de la Cité soit autorisé à payer 
les comptes au montaet de $46,591.57, suivant Liste audit rapport. 

Reçu .ce 27 décembre 1962. 
Rolland Stevens, 
Greffier de la Cité. 

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

(Signé) Bernard ~Clairoux, 

Hull, 3 janvier 1963. Trésorier de ch Cit6. 

Adopté. 

9. Proposé par l'échevin 0. Alie, 
Appuyé par l'échevin F. ,Mutchmore: 

ET RESCLU que le 9e rapport du cornit6 de ,l'Eau soit approuvé 
et que le Trésorier de la Cité soit autorisé à payer les comptes au mon- 
tant de $3,533.11 suivant liste audit rapport. 



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

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

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, 3 janvier 1963. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

10. Proposé par 1'6ch:evin J.-E. Eériault, 
Appuyé par l'échevin E. Lemieux: 

ICI' RESOLU que le 9e rapport du comité des Parcs soit approuvé 
et que le Trésorier de la Cité soit autorisé à payer 'les comptes au rnon- 
tant de $7.28 suivant liste audit rapport. 

Reçu ce 27 décembre 1962. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Cit6. 

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

(Signlé) Bernard Clairoux, 

Hull, 3 janvier 1963. Thor i e r  de ila Cité. 

Adopté. 

11. Proposé par l'échevin F. Mutchmore, 
Appuyé par l'échevin G. Chouinard: 

ET RESOLU que le 9e rapport du comité de (Circulation soit ap- 
prouvé et que le Trésorier de la Citlé soit autorisé à payer les comptes 
au montant de $192.67 suivant liste audit rapport. 

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



- 417 - 
Je, soussigné, Trésorier de la Cité de Hull, certifie qu'il y a des 

fonds disponibles au cr6dit de l'appropriation ci-dessus mentionnee. 

(Signé) Bernard 'Clairoux, 

Hull, 3 janvier 1963. Trésorier de la 'Cité. 

Adopte. 

12. Proposé par l'échevin J.-L. Ducharme, 
Appuyé par l?éch,evin 1G. Chouinard: 

ET RESOLU que le 9e rapport du comité de la Police soit ap- 
prouvé et que le Trésorier de la  cité soit autorisé à payer Jes comptes 
au montant de $11,722.95 suivant lisbe audit rapport. 

Reçu ce 27 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'appropriation ci-dessus mentionnée. 

(Signé) Bernard (Clairoux, 

Hull, 3 janvier 1963. Trésorier de h Cité. 

Adopté. 

13. Proposé par l'éch,evin G. 'Chouinard, 
Appuy6 par l'échevin J. -G. Lacasse : 

ET RESOLU que le 9e rapport du cornit6 de ia Bibliothèque sait 
approuvé et que !e Trésorier de la Cité soit autorisé à payer les comp- 
tes au montant de $133.29 suivant liste audit rapport. 

Reçu ce 27 d6cembr.e 1962. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Cith. 

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, 3 janvier 1963. Trésorier de la \Cité. 

Adopté. 
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14. Proposé par l'échevin J.-E. Bériault, 
Appuyé par l'kchevin E. Lemieux: 

ET RESOLU que le 9e rapport du comité de l'Hygiène publique 
soit approuvé et que le Trésorier de la Cité soit autorisé à payer les 
coniptes au montant ide $41.08 suivant liste audit rapport. 

Reçu ce 27 décembre 1962. 
Roland Stevens, 
Greffimer de la Cité. 

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

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, 3 janvier 1963. Trésorier de da Cité. 

15. Proposé par l'échevin J.-iG. Lacasse, 
Appuyé par S'kchevin G. Chouinard: 

ET RESOLU que le 9e rapport du comit'é de Feu, Lumière et 
Alarme soit approuvé et que le Trésorier de la Cité soit autorisé à 
payer les comptes au montant de $8'697.79 suivant listle audit rapport. 

Reçu ce 27 d,écembre 1962. 
!Roland S t,evens, 
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) B,ernard Clairoux, 

H d ,  3 janvier 1963. Trkorier de da Ci%. 

Adopté. 

16. Proposé par l'échevin J.-E. Bériaiillt, 
Appuyé par l'échevin E. Lemieux: 

ET RESOLU que le Trésorier de la Cité soit autorisé & faire le 
transport de l'outillage et du stsck et  accessoires de bureau a.u mon- 
tant de $4,584.36 et du carburant au montant de $810.59, provenant 



du magasin de la corporation tel que mentionné dans le rapport de 
l'Acheteur municipal pour la période du 16 novembre 1962 au 15 dd- 
cembre 1962 ainsi que le transport de la papeterie au montant de 
$1,166.26, tel que mentionné dans le rapport du ]Greffier de la 'Cith, 
pour la période du 23 novembre 1962 au 20 dgcembre 1962. 

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

Je, soussigné, Trésorier 'e la Cité de Hull, certifie qu'il y a des 
fonds disponibles au crédit des item apparaissant à ,la listme ci-annexée. 

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, 3 janvier 1963. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

17. Proposé par l'échevin J.-E. Bériadt, 
Appuyé par l'échevin E. Lemieux: 

ET REBQLU que l'Acheteur municipal soit autorisé à faire des 
achats de marchandises jusqu'à une s o m e  de $12,168.40. Ces mar- 
chandises seront fournies sur requisitions signées par le chef de dé- 
partement let alors, l'Acheteur fera les entrées au >débit des item, con- 
f ormément aux instructions reçues. 

!Que le Trésorier de la Cité soit autorisé à payer les salaires des 
employks à taux horaires durant le mois de janvier 1963 jusqu'à con- 
currence de '$32,625.60 suivant les listes ci-annexées. 

Reçu ce 27 décembre 1962. 
Roland Stevens, 
\Greffier de la Ciké. 

J'e, soussigné, Trésorier de la lCit.6 de Hull, certifie qu'il y a des 
fonds disponibles aux item mentionnés dans la liste audit rapport. 

(Signé) Bernard Clairoux, 

H d ,  3 janvier 1963. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 



18. Proposé par 1:échevin J.-E. Bériault, 
Appuyé par l'échevin E. Lemieux: 

ET RESQLU que le Tr6sorier de 1% Cité soit autorisé & leff ectuer, 
jusqu'à concurrence $de $56,300.00, le paiement des aumations à Stre 
versiées aux familles nkessiteuses durant le mois de janvier 1963. 

Ces paiements seront effectués selon les rapports et pièces justi- 
fimtives soumis 'et signés par Je Directeur de la Société de Bienfaisance 
de la Cité de Hull. Les montants inscrits sur iles formules du minis- 
tère du Bien-Etre Social, Service d'Assis tance Sociale, devront être 
conformes au barême établi par la loi. 

Reçu ce 27 d6eembre 1962. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Citié. 

Je, soussigné, Trésorier de la Cité de Hull, certifie qu'il y a des 
fonds disponibles aux item mentionnés dans la liste audit rapport, su- 
jet à remboursement par da Province. 

Hull, 3 j'anvi:er 1963. Trksorier de la Cité. 

Adopté. 

19. Proposé par l'échevin F'. Mutchmore, 
Appuyé par l'échevin 0. Alie: 

ET RESOLU que, conformément aux dispositions du paragraphe 
7, de la section 2 du chapitre 242 des 'Statuts Refondus de Québec 
1941, ce Conseil prie l'honorable ministre des Affaires municipales 
d'accorder à la !Cité de Hull, la permission d'ouvrir une rue Idesignée 
au plan par les numéros de lot 6A-372 et 6A-370, sur une largeur moin- 
dre de 66 pieds, tel que montré sur le plan annexé préparé par I'ar- 
penteur-géomètre Paul-Eugène Pouliot et daté du 18 septembre 1962. 

'Adopté. 

20. Proposé par l'iéchevin F. Mutchmore, 
Appuyé par l'échevin IO. Alie: 

ET RESOLU que, conformément à la recommandation faite par 
la lCommission d'urbanisme *en date du 14 décembre 1962, ce Conseil 



accepte la subdivision des Entrzprises Chelsea Limibke, concernant 
les lots 4A, 4B, 4C, 4D, 4E, 4F et  5, rang V, Canton de 'Hull, *el que 
préparé par l'arpenteur-géomètre Jean-Paul Alary, sur le plan portant 
le numéro 2797 sous date du 13 décembre 1962. 

Selon les dispositions du règlement n d r o  607 de la Cité con- 
cernant ia subdivision des lots, 1 s  Entiqxriaes Chelsea Limitée s'en- 
gagent à transporter à la Cith pour la somme nominale de $1.00, les 
lots numéros : 4A-1, 4B-1, 4C-1, 4D-1, 5-877, 4F-1, 4E-9 e t  5-878 
désignés comme rues au plan annexé. 

En plus, lesdites Entreprises transporteront à la, Cité, pour Pa 
somme nominale de $1.00 également, le lot connu comrne les subdivi- 
sions 2 du lot 4F et 8 du lot 4E, en vue de l'installation des pompes 
pour le réseau d'égout. 

Une servitude de droit de passage ldevra être consentie par lesdites 
Entreprises, en faveur de Pa Cité de Iluli pour fins d'installation des 
tuyaux et autres services municipaux jugés n&cessaires, sur les lots 
4E-5 et  4E-12. 

Il est entendu que les propriétaires de ces terrains devront se con- 
former aux dispositions de la résolution passée le 5 d6cemb~  1981, 
concernant les services d'égouts et d'aqueduc et d'aménagement de 
rues. 

Son Honneur le Maire et le ~Greffimer de la Cité sont autorisés à 
signer, pour set au nom de la Cité de Hull, tous documents se rappor- 
tant à cette affaire. 

21. Proposé par l'échevin E. lCh,énier, 
Appuyé par l'échevin J.-G. Lacasse : 

ET RESlBLU que ce Conseil prie la  cornm mission Municipale de 
Quebec de bien vouloir l'autoriser à effectuer à la Banque Provinciale 
du  canada, succursale de Hull, un memprun t au montan t de $1,331,000.00 
dont le produit servira aux fins suivantes : - 

1- $1,029,000.00 pour payer les obligations du règlement numéro 
459 échéant le lrer février 1963, en attendant la vente des obliga- 
tions à être émises pour ie renouvellement de l'emprunt contracté 
en vertu dudit règlement numéro 459; 



2- $61,800.00 pour payer l'escompte et  les frais d'impression sur la 
vente des obligations à être &mises pour le renouvellement d'cm- 
p m t  contracté en vertu du règlement numéro 459, #en attendant 
4a vente des obligations à être lémises sous d'autorité du rkle-  
ment numéro 827; 

3- $241,000:00 pour payer les travaux à Gtre exécutés en vertu des 
règlements numéros 777, 802, 803, 817 set 820, en attendant la 
vente des obligations là être émises en vertu desdits règlements. 

Son Honneur le Maire 'et le Trésorier de la 'Cité sont autorisés à 
signer, pour 'et au nom de la 'Cité d,e Hull, les (effets bancaires requis 
pour doxner suite à la présente r6solution. 

Adopté. 

22. Proposé par l'échevin J.-L. Ducharme, 
Appuyé par l'échevin F. Mutchmore: 

FT RESOW que ce Conseil autorise le Tbésorier 'de Ba Cité à. 
verser, à titre d'octroi à da Ligue Antituberculeuse de H d ,  uni: somme 
de $50.00, afin d'aider dans la lutte contre la tubrcdose. 

Le Trésorier de la 1Cit6 de Hdl est autorisé à effectuer un vire- 
ment de fonds au montant de $50100, de l'item "490, Imprévus" à 
l'item "404, Publicité". 

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

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

Je, soussigné, Trésorier de la Cité de Hd, certifie qu'il y a des 
fonds disponibles au crédit de d'item ci-dessus mentionné. 

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, 3 janvier 1963. Trésorier de la Cit.6. 



23. ATTENDU que les membres du bureau de revision du rôle spé- 
cial d'évaluation pour la périoide commençant le $er novembre 1962 
et se  terminant le 30 avril 1963, ont remis leur rapport au Greffier 
de la Cité; 

Il est proposé par l'échevin H. Hinchey, 
Appuyé par l'échevin E. Chénier: 

ET RESOLU que ce Conseil dblare clos et homologué le rôle 
spécial d'hvaluation des immeubles pour la période commençant le l e r  
novembre 1962 et se terminant le 30 avril 1983, et ce, conformément 
aux dispositions de l'article 333H de la loi 56 Victoria, chapitre 52, 
amendée. 

24. Proposé par l'échevin J.-G. Lacasse, 
Appuyé par l'échevin J.-A. Maurice : 

ET RESOILU que ce 1Conseil autorise la compagnie de Tramport 
Hull Métropolitain à faire instcvller deux rkervoirs d'une capacitb de 
4,000 gallons chacun, sur son terrain situé au 81, rue Front. Cette 
installation devra être conforme aux dispositions du règlement numéro 
3109 et sous la surveillance du Directeur du Service des Incendies quant 
à l'application dudit règlement. Les honoraires de $110.00 ont été ver- 
&s pour la considération de cette requête. Un rapport du Directeur 
du Bervice des Incendies, daté du 3 janvier 1863, dit qu'après inspec- 
tion des lieux, le tout est conforme aux dispositions du règlement nu- 
méro 309. 

Adopté. 

25. ATTENDU qu'en vertu de h [Charte de la Citlé de Huii, le Gref- 
fier de la <Cour municipale agit comme secrétaire du Bureau de revi- 
sion ; 

ATTENDU qu'à la suite de la déposition du rôle d'é7saluation le 
2 novembre 1962, un nombre considérable de plaintes ont @té reçues; 

ATTENDU que le Greffier de la Cour municipale ne peut suffire 
à la tâche étant donné le surcroîlt de travail occasionné par son dépar- 
tement régulier et  le Bureau ide revision; 



Il est proposé par i'iéchevin J.-A. Maurice, 
Appuyé par l'échevin J .-IG. Lacasse : 

ET RESOLU que monsieur Léopold Normand soit engagé de fa- 
çon temporaire, à titre de Greffier adjoint au Bureau de revision, et 
ce, au s~laire  hebdomadaire de $100.00, sur production de facture à 
cet effet. 

Les fonds à cette fin seront pris là même l'item "réévaluation" 
"revision du rôle". 

Adopté . 
26. Proposé par l'échevin J.-A. Maurice, 

Appuyé par l'échevin J.-L. Ducharme : 

ET 4RESOLU que l'Ingénieur de la Cité soit chargé d'émettre 
les instructions requises pour que la charrue de 1SL Cite, lorsqu'elle cir- 
cule sur les rues Midiar et Murray, effectue un détour afin de repousser 
la neige du chemin d'accès Ct 1'6coile "HuU Protestant High School", 
ainsi que la neige qui se trouve autour de la patinoire située sur le ter- 
rain de ladite école, et ce, sans préjudice aux droits de la Cit4 et sans 
aucune responsabilité dse la part de la Cité. 

Adop té. 

27. Proposé par l'échevin J.-E. Ducharme, 
Appuyé par l'échevin G. 'Chouinard: 

ET RESOLU que Me Chamles Major, de la maison Major (& Major, 
avocats, soit invité là faire la pr6sentation du bill de la [Cité à l'Assem- 
blée législative et au Conseil législatif du gouvernement provincial 
relativement aux amendements à 1%  charte de la Cité. 

Que Bon H o m u r  le 'Maire, l'avocat-conseil, le président du co- 
mité des Affaires ilitigieuses, le Trésorier et le Greffier de la Cité soient 
délégués auprès de 1'Assemblée législative et du Conseil législatif à 
Québec lors de l'étude du bill de lla  cité. 

Les dépenses à cette fin ainsi que toutes autres dépenses rela- 
tives, au b?U de la Cité, estimées à $4,000.00, seront prises à même 
1 s  appropriations "Amendements à la Charte" et le Trésorier de la 
Cité est autorisé lj effectuer un virement de fonds de $4,000.00 de 
l'item "Imprévus - 490" à l'item "Amendements à la Charte - 403". 





le nombre de quartiers puissent êtr2 modifiés par règlement du 
Conseil adopté iaux 2/3 de ses membres, de façon à répartir la 
représentation à deux iéchevins par quartier pour 5 quartiers". 

Artidle 10 : "Pour abroger cet article et le remplacer par le sui- 
vant : - Les cinq quartiers de la 'Cité seront représentés cha- 
cun dans de Conseil par deux (2) échevins, et les sièges seront 
numérotés de un à dix". 

Proposé en amendement par l'échevin H. Hinchey, 
Appuyé par l'échevin A.-L. Laroche : 

ET RESOLU que Isa. résolution numéro 29 de la présente clssem- 
blée relativement au projet d'amendements A la Chai-te au sujet de &a 
représentation et la division des quartiers soit ~éférée len cornit4 pour 
étude. 

Pour : - Mcssieu~s les échevins E. Lemieux, E. 'Chénier, J.-A. Mau- 
rice, R. ~Guertin, J.-E. Blériault, G. Chouinard, J.-G. Laasse, 
J.-L. Ducharme, A.-L. Laroche, 10. Me,  H. ~Hincl-rey. '(Il). 

Contre : - Messieurs les échevins F. Mutchmore et P.-E. Valin. ( 2 ) .  

Son Honneur lme Maire déclare la résolution principale défaite e t  
l'amendement remporté. 

30. Proposé par l'échevin J.-A. Maurice, 
Appuyé par l'échevin A.-L. Laroche : 

ET RESOLU que ce Conseil consent à vendre à monsieur Louis 
Beaumont, 58, rue Notre-Dame, Aylmer, P.Q., un immeuble connu 
et désigné comme étant le lot numéro 349 du quartier numéro 5 de la 
Cité de Hull, et mesurant approximativement 5,420 pieds carrés, avec 
bâtisse y érigée port,ant le numéro civique 239, rue Champlain, Hdl,  
P.Q. (station de feu numéro 3).  

La localisation de cet immeuble sera faite par da Cité 'de !Hull à 
ses frais. 

Cette vente est consentie pour une somme de $14,800.00, payable 
cornphnt lors de ila signature idil contrat. 



Un acte notarié devra etre signé dans les trente '(34)) jours de 
la d a k  de la pr6sent.e résolution. 

Les frais d'e l'acte notari'é seront à 1% charge de l'acquéreur. 

Son Honneur 11e Maire et le Greffier de la Cité sont autorisés & 
signer, pour et au nom de la Cité de Hull, d'acte de vente autorisé par 
la présente résolution. 

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

EX' RESOLU que b résolution principale soit laissée en suspem 
et que monsieur Beaumont soit prié de faire part à ce Conseil de l'usa- 
ge qu'il entend faire de cet édifice, et ce, dans le plus bref délai pos- 
sible. 

Pom : - -Messieurs !a Iéchevins E. Liemieux, E.  chl lé nier, 'R. Guertin, 
J.-E. Bériawlt, O. Alie. (5).  

Contre : - Messieurs les échevins J.-A. Maurice, G. Chouinard, J.-G. 
Liacilsse, J.-L. Duchame, A.-L. Laroche, IH. Hinchey, F. Mutch- 
more, !P.,-E. Valin. (8). 

Son Honneur le Maire dkclare la résolution principale remport& 
et l'amendement défait. 

Messieurs les 6chevins E. Chénier et R. Guertin donnent avis de 
recomidémtion. 

31. Propos,é par 1'6chevin 1G. Chouinard, 
Appuyé par l':échevin .J.-L. .Ducharme : 

ET RESOLU que les soumissions concernant l'achat d'étagères 
pour la nouvelle bibliothèque, reQues et ouvertes à la présente aslem- 
blée, soient référées ià l'Acheteur municipal pour la préparation d'un 
tableau comparatif. 

Ce tableau devra être soumis là temps pour il'ajoumement de la 
présenLe assembléle. 

Adopth. 
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32. Proposé par l'échevin G. Chouinard, 

Appuyé par l'échevin J.-%. Lacasse : 

E3' RESOLU que la présente assemblée soit ajournée au 8 jan- 
vier 1963. 

Adopté. 



CANADA 
Province de Québec CITE DE HULL 

District de Hull i 
;Numéro 30 

CITE DE 
CITY OF HU hL 

A une assemblée, régulière ajournlée du Conseil de la Citk de Hull, 
tenue au lieu ordinaire des séances dudit iConseil 'à l9H8'te1 de Ville de 
ladite Cité, mardi, le 8 janvier 1963 à huit heures de l'après-midi, à 
iaquelle sont prksents : - 

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. Mie, F. 
Mutchmore et P.-E. Valin, formant quorum dudit Conseil sous la pré- 
sidence de Son Honneur le Maire. 

Les échevins H. Hinchey et R. Villeneuve donnent avis d'absence 
pour cause de maladie. 

1. Proposé par l'échevin E. Chénier, 
Appuyé par 1'6ehevin G. Chouinard: 

ET RESOLU que pour l'emprunt total de $1,270,000.00 autorisé 
par les règlements numhros 459, 777, 802, 803, 817 et 820, des obliga- 
tions sont émises pour un terme plus court que Ye terme prévu dans 
le riigilement d'emprunt numéro 777, c'est-à-dire pour un terme de vingt 
(20) ans, au lieu du terme de trente (30) ans, chiaque émission sub- 
séquente devant être pour la balance due sur l'emprunt. 

Adopté. 

L'échevin J.-@. Lacasse prend son siège. 



2. Proposé par l'échevin E. ~Chbnier, 
Appuyé par l'échevin G. Chouinard: 

ET RE90LU que la soumission du Syndicat géré par la firme Do- 
minion Securities Corporation Limited et  compos6 de A. E. Ames \& 
Co. Ltd., L.-G. Beaubien et ~Cie Lunibée, René-T. Leclerc Inc., Nesbitt 
Thomson & Co. Ltd., et la Banque Provinciale du Canada, soit accep- 
tée pour la vente de $1,270,000.00 d'obligations de la Cité de Hull da- 
tées du le r  février 1963, au prix de 98.273% du capital et aux taux 
d'intérêt de 5% % pour $909,000.00 échéant de 1964 à 1973 et 5% % 
pour $361,000.00 échénnt \de 1974 à 1983, et ce, conformément à la 
lettre de la firme Dominion Securities Corporation Limiéed en date 
du 7 janvier 1963. 

Le Greffier de la !Cité est autorisé à retourner aux autres sou- 
missionnaires, les chèques qui accompagnaient leur soumission res- 
pective. 

Adopté. 

3. Proposé par l'échevin 0. Alie, 
Appuyé par il'éch'evin A.-L. Laroche: 

ET RESOEU que nonobstant tontes résolutions a ce contraire, 
ce ~Conseiil consent à vendre à monsieur Jacques thamont, 32, rue Bour- 
que, Hull, P.$., une partie de la ruelle 244-1599 du quartier UN de la 
Cité de Hull, mesurant approximativement 12 pieds par 50 pieds et 
située au Nord du lot 244-461, et ce, au prix de $30.00. 

La Cité reconnaît avoir reçu ce montant de monsieur Rémillard, 
le 25 août 1952, qui n'a jamais fait enregistrer ses titres avant de 
procélder à la vente de son immeuble à monsieur Jacques Eamont. 

Les conditions de vente sont les suivantes : - 

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

b) Les frais de l'acte notarié seront à la charge de l'acquéreur. 

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 !a pré- 
sente. 

Adopté. 



4. Proposé par lGchevin F. Mutchmore, 
Appuyé par l'échevin O. Mie: 

ET RESOLU qu?à la suite d'une reeomrnendation faite par le 
comité de Circulation, lors de son assemblée tenue le 20 décembre 
1962, ce Conseil autorise la compagnie du Transport Urbain de Hu11 
Ltée à modifier de façon permanente, une partie de son circuit 
"WRIGHTVILLE", là savoir : - 

Les autobus dudi t circuit passeront sur le boulevard Saint-Joseph, 
jusqu'à la rue Dumas; de là, en direction [Ouest sur la me Dumas, 
jusqu'à la me Berri; de là, en direction Nord sur la me Berri, jus- 
qu'au boulevard 'Gamelin; #de là, en suivant le parcours déjà connu. 
Les autobus concernés devront suivre le même trajet pour le retour. 

Ces changements sont approuvés sans pré5uidice aux droits de 
la Cité. 

Adopté. 

Monsieur l'echevin J.-L. Ducharme enregistre sa dissidence. 

5. Proposé par l'échevin F. ;NPutchmore, 
Appuyé par l'léchevin 10. Mie: 

ET RESOLU que l'Ingénieur de la Cité soit chargé de préparer 
des plans et une estimation du coût de l'imtal~ation d'un système 
d'égouts sanitaire et pluvial, d'approvisionnement de l'eau et d'amé- 
nagement de rues pour desservir les lots qui se trouvent sur la rue 
Isabelle, à partir du boulevard Saint-Joseph, 'jusqu'au lot 4F-2 (station 
de pompage), ainsi que sur la me Meunier, entre le boulevard Saint- 
Joseph et la rue Isabelle. 

Une estimation séparée doit etre soumise pour le coût de ces tra- 
vaux sur une partie de la rue Isabelle, à partir du boulevard Saint- 
Joseph, jusqu'k la ligne du iot 5-882, ainsi que sur la rue Meunier, du 
bouleva~d 'Saint-Joseph à la rue Isabelle. 

Ce rapport devra être soumis en temps pour l'assembllée régu- 
lière de f6wier 1963. 

Adopté. 



6. Propos8é par l'échevin E. Chénier, 
Appuy6 par l?échevin )R. Guertin: 

ET RESOLU que la résolution numéro 30 de l'sssembl6e régu- 
lière tenue le 3 janvier 1963, concernant la vente de la caserne de pom- 
piers numéro 3, situ& sur la rue !Champlain, soit reconsidérée. 

VOTJE: SUR LA RESOLUTION : - 
Pour : - Messieurs les Iéchevins E. Lemieux, E. Chénier, R. Guer- 

tin, J.-E. Bériadt, 10. Alie. (5). 

Contre : - Messieurs les échevins J.-A. Maurice, IG. 'Chouinard, J.-G. 
Lacasse, J.-L. Ducharme, A.-L. Laroche, F. Mutchmore et 
P.-E. Valin. (7). 

Son Honneur le Maire déiclare la rksolution principale défaite. 

7. Proposé par l'échevin E. Chénier, 
Appuyé par l'échevin R. ~Guertin: 

ET RESOLU que 1'Aviseur Légal de la Cité soit chargé d'émet- 
tre une opinion légale, sur les questions suivantes : - 

a)  A savoir si la résalution numéro 20 passée le 19 janvier 1960 re- 
lativement à l'engagement de la firme Bégin, Charland Vali- 
quette pour faire la réévaluation des immeubles de la Cit'é, est 
conforme aux ldispositions de l'#article 392A de la Charte de (ladite 
Cité ; 

b) A savoir si 1'Evaluateur de la 1CiG a reçu l'autorisation sous for- 
me de résolution pour la confection du rôle d'6valuation sur 
feuilles mobiles, conformément aux dispositions de l'iarticle 328A 
de la Charte de 'la Cibé. Advenant le cas contraire, le rôle tel que 
prépar6 &-il légal ?; 

c) A savoir si les representants de la firme Bégin, Charland i& Va- 
liquette ont prêté le serment requis, conformément aux disposi- 
tions de l'article 326 de la !Charte de la Cité, avant d'agir comme 
estirnateur de la Cité; 

d) A savoir si le contrat passé avec !a firme ci-dessus mentionnbe 
est lconforme aux exigences 1d.e l'article 25 du chapitre 207 des 
Statuts Refondus de Québec 1941; 



Que ce rapport soit sownis au Conseil municipal en temps pour 
l'ajournement de la présente assemblée. 

8. Je, soussigné, échevin de la Cité 'de Hull, donne avis de Pa pré- 
sentation d'un règlement pour modifier le règlement numéro 584, con- 
cernant les heures d'ouverture et de fermeture des magasins de ma- 
nière à permettre le prolongement des heures de fermeture jusqu'ii dix 
heures (10 :00) P.M. 3 soirs, soit les lundi, mercredi 'et; ven1dreed de 
chaque semaine. 

(Signé) P.-E. Valin, 
Echevin. 

9. ATTENDU que le système de pension présentement en vigueur 
pour les employés de la Cit6 n'est pas adkquat et cause certains pré- 
judices ; 

ATTENDU que la Cité désire se prévaloir des ~çpositions de ha 
loi ides Cités e t  Villes pour l'létabiissement d'un fonds de pension pour 
ses employés; 

B est proposé par l?échevin P.-E. Valin, 
Appuyé par l'échevin F. Mutchmore: 

ET RESOLU qu'un comité spkial composé du Président du Co- 
mité des Finances, qui agira comme président de ce comité; du Pré- 
sident du comité des Affaires Litigieuse's, de Son Honneur le Maire, 
de il'khevin J.-L. Ducharme, du Tdsorier et du Greffier de la 'Cité soit 
formé pour faire une étude d'un nouveau plan de pension pour les em- 
ployés de la {Cité de Hull. 

Ce comité devra soumettre son rapport pour le ou avant le ler 
mars 1963. 

Adopté. 

I O .  Proposé par l'échevin J.-L. Ducharme, 
Appuyé par l'éch,evin A.-L. Laroch'e : 

FT RESOLU que la présente assemuée soit temporairement sus- 
pendue et que ce Conseil se forme en comit6 général. 

Adopté. 



II. Propos6 par l'échevin G. Chouinard, 
Appuyé par l'échevin J.-L. Ducharme: 

ET RESlOLU que ce Conseil lève sance du comité général e t  que 
l'on procède aux affaires. ~ Adopté. 

. Proposé par l'échevin E. Chénier, 
Appuyh par l'échevin E. Lemieux: 

EZ' RESOLU que, conformément à la recommandation faite par 
le comité spéciail f o d  aux fins de faire une étude complète et une 
ref0nt.e du règlement numéro 556, concernant les taxes d'affaires dans 
la /Cité de H d ,  à la suite de son lassembl6e tenue le 4 janvier 1963, 
ce Conseil accepte en principe l'imposition d'une taxe d'af5aires basée 
sur la valeur annuc!llle des immeubles occupés pour fins commerciales 
ou toutes autres fins telles que mentionnées aux articles 433A et. B 
de la Charte de la Cité. 

L'Evaluateur de la Cité est chargé de préparer un relevk démon- 
trant la valeur $annuelle des immeubles occupés par toutes les caté- 
gories et classes de commerces, manufactures, établissements finan- 
ciers ou commerciaux, occupations, arts, professions, métiers, ou 
moyens de profit et  d'existence exercés ou exploités par une ou des 
personnes, sociétés ou corporations dans la ~Cit~é de Hull. Ce relevé 
dewa être somis  pour le ou avant le le r  mars 1983. 

~ Adopté. 

13. Proposé par l'échevin F'. Mutchmore, 
Appuyé par l'échevin P.-E. Vdin: 

ET RESOLU que conformémertt là la recommandation faite par 
la Commission d'urbanisme, à la suite de son axsemb11& tenue le 26 
août 1962, ce Conseil accepte la subdivision !d'une partie du lot 6A, 
rang V, canton de Hull, appartenant tau Syndicat Richelieu Limitée, 
tel que préparee par l'arpenteur-géomètre Paul-Eugène Pou'liot, SOUE 

date du 24 septembre 1962. 

Selon les dispositions du règlement numéro 607, de la Cité de 
Hdl, concernant la subdivision des lots, le Syndicat Richelieu Limitée 
devra transporter Ià la Cité de Hull, pour th somme nominale de $1.00, 



les 'lots numéros 6A-404 et l6A-410, devant servir respectivement au 
prolongement de l'avenue du Parc, et de la rue Chouinard ainsi que 
le lot numéro 6A-411, devant servir pour l'aménagement d'un parc. 

Il est ent'endu que le propriétaire de ces terrains devra se con- 
former aux dispositions de la résolution adoptée par ce Conseil, le 5 
décembre 1961, concem~nt les services d'égouts et d'aqueduc et d'amé- 
nagement de rue. 

Son Honneur le 'Maire et llie Greffier de la Cité sont autorisés à 
signer, pour et au nom de da Cit6 de H d ,  l'acte )de transport autorisle 
par la présentle résolution. 

Adopté. 

14. Proposé par l'échevin R. Guertin, 
AppuyP: par l'échevin G. Chouinard: 

ET RESOLU que ce  conseil déroge à lia règle numéro 1 du rkgle- 
ment numéro 534 et que la prkent'e assemblée soit prolongée au delà 
de l'heure règlement aire. 

Adopté. 

15. ~Propsé  par l'échevin E. Chénier, 
Appuyé par l'échevin E. Lemieux: 

ET RESOLU que nonobsht  toutes dispositions à ce contraire, 
ce Conseil accepte qu'aucune promotion ne sera acco~dke au sein du 
Service de !sa Police à moins que le ou les candidats n'aient complété 
au moins 5 ans de service continu, précédant immédiatement la date 
à laquelle la promotion est accordée. 

Proposé en amendement par l'échevin R. Guertin, 
Appuyé par l'échevin J.-E. Bériault : 

ET RESOLU que la résolution nmléro 15 de la présente assem- 
blée, concernant les promotions au Service de la Police, soit référée à 
P'Aviseur Légal, pour opinion, laquelle devra être soumise en temps 
pour l'ajournement de la présente assembl6e qui sera tenue le 22 jan- 
vier 1963. 



VOTE SUR L'AMEJSJDEMENT : - 
pour : - Messieurs les échevins J.-A. Maurice, Pt. Guertin, J.-E. Be- 

riault, G. Chouinard, J.-G. Lacasse, J.-L. Duchame, A.-L. 
Laroche, O. Mie, F. Mutchmore et P.-E. Valin. (10). 

Conbe : - Mmsieurs les échevins E. Lemieux, E. Chénier. (2) .  

Son H o m u r  le Maire déclare la résolution principale &faite et 
l'amendement remporté. 

16. Proposé par S'échevin R. Guertin, 
Appuyé par l'khevin J.-G. Lacasse: 

ET RESOLU que la présente assemblée soit ajournée au 22 jan- 
vier 1963 et le comité général pour le 15 janvier 1963. 



CANADA 
1 Province de Québec 

District de Hull \ 

Numéro 31 

A une laxsemblée regulière ajournée du !Conseil  de la 'Cité de Hull, 
tenue au lieu ordinaire des séances dudit 'Conseil à l'Hôtel de Viile de 
ladite Cité, mardi, le 22 janvier 1933, là huit heures de l'après-midi, à 
laquelle sont pssents : - 

Son Honneur le Maire monsieur Armand Turpin au fauteuil et 
les échevins E. Lemieux, Edgar Chénier, J.-A. Maurice, R. Villeneuve, 
R. Guertin, J.-E. Bériault, IG. Chouinard, J.-'G. Lacasse, J.-L. Duchar- 
me, A.-L. Laroche, O. Mie, H. Hinchey, F. Mutchmore et P.-E. Valin, 
formant quorum dudit 'Conseil sous la présidence de Son Honneur le 
Maire. 

1. Proposé par l'échevin E. 'Chénier, 
Appuyé par 4'échevin J.-L. Ducharme: 

ET RESOLU que les correspondances à l'ordre du joxr 
de la présente assemblée soient référées à leur \comité respectif, moins 
celles de R-584 A-B (1) , amendement au réglement de fermeture ; 
9235 A (2) iCie Gatineau Power; 13148 (4) Campeau Construction; 
10765 (6) Evaluateur et Me Roy Fournier; 9185 A '(2) trottoir sur 
la promenade du Lac des F6es; 9577 i(3) Ernile Villeneuve; 12406 
(3) Association de la 'Croix de Lorraine; 13144 '(4) Pierre Lamont. 

Adopté. 

2. Proposé par l'échevin E. Chénier, 
Appuyé par l'échevin E, Lemieux: 

ET RESOLU que le Trésorier de la Cité soit autorisé à effectuer 
les virements de fonds suivants : - 



401- ~Conseii, de Accessoires à abonnements $ 25.00 
Conseil, de Accessoires à témoignages de condoléances 15.00 

404- Publicité, de papeterie à réceptions 50.00 

406- Trésorier, de Entretien machines à temps supplementaire 200.00 
408- /Greffier, de Entretien machines à papeterie 200.00 
431- Département de Feu, de Achat lCamion à dépenses 

extraordinaires 100.00 
Département de Feu, de Achat Camion i caserne centrale 230.00 

432- Bornes-fontaines, de charbon à pièces de B.F. 150.00 
436- Département de Police, de nouveau poste à achat de radar 60.00 

446- Lumi6x-e Alarme, de Entretien camion à Entretien 
circuits 200.00 

454- Rues pavées, de asphailte à salaires 7,700.00 
455- )Rues de terre, ide salaires à gravier 50.00 
456- Trottoirs, de asphalte à salaires 100.0 
465- Egouts, de énergie là salaires 2,000.00 

Egouts, de pièces de pompes à tuyauterie 200.00 
Egouts, de pièces de pompes à loyer C.P.R. 20.00 

466- Arrosage, de matbriaux à salaires 300.00 

479- Bien-Etre Social, de ambulance à 'téléphone 50.00 
Bien-Etre Social, de temps supplémentaire à salaires 
journaliers 335.00 
Bien-Etre Social, de temps supplémentaire à taxes 
Hull-Sud 100.00 

488- Parcs, de Gazoline à salaires 400.00 
496- Château d'eau, de énergie à Entretien pompes 500.00 
498- Entretien des services, de outillage à plomberie 400.00 

499- Tuyaux principaux, de chambres-vannes à conlpteurs 200.00 
Tuyaux principaux, de chambres-vaniles Ià locatioii 
machine 400 .O0 

490- De hpmnév~~s à Rébvaluation l(410-a) : - salaires 800.00 
t 616phone 100.00 
papeterie 600.00 

Adopté. 



Concernant l'exécution de certains travaux de trot- 
toirs ainsi qu'un emprunt au montant de $8,000.00 
pour payer 1e coût desdits travaux. 

ATTENDU qu'il est nlécessaire, urgent et d'intérêt publitc de faire 
la construction de trottoirs ,dans le quartier Bollard de ia 'Cité; 

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

a)  coût des travaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $7,270.00 

b) coût de la finance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  730.00 

ATTENDU que la Cité n'a pas dans ses fonds les montants re- 
quis pour la construction de ces trottoirs dans le quartier Dollard et 
payer ile coût de la finance; 

ATTENDU que pour payer le coût d'achat des matériaux ainsi 
que le coût de la finance, il est nécessaire à la Cité d',emprunter ladite 
somme de $8,000.00; 

ATTENDU que le Conseil de la Cité désire imposer sur les pro- 
priétaires riverains où des travaux seront exkutés une taxe spéciale 
pour rembourser la somme de $8,000.00 représentant le coût de la 
construction des trottoirs ainsi que le coGt de la finance; 

ATTENDU que la Cihé désire effectuer ledit emprunt aux moyen~s 
d'une émission d'obligations ; 

ATTENDU qu'avis de motion a étlé donné là une séance anté- 
rieure de ce ~Conseiil que 'le présent règlement serait soumis pour adop- 
tion ; 

IL EST PAR LE PRESENT REIGLEMENT iORDONNE ET 
STATUE ET LE PRESETS1C REGLEMENT IORDQNNE IZT STA- 
TUE COMMZ SUIT : - 

Io Le préambule du présent règlement fait par,tie intégrante de ce- 
lui-ci ; 



2" Le [Conseil de la Cité est par ie présent règlement autorisé à faire 
la construction de 'trottoirs le long des mes suivantes : - 

Trottoirs 

Rues De A Estimés 

Ldegault (c. Sud) ~Corbeil Cinq-,Mars $2,427.00 

Cholettee (2 côtés) Lots 7K-463 et 473 Lots 7K-455 
et 456 incl. 2,800.00 

3 O Pour 'les fins d'achat des matériaux nécessaires et !la constmction 
de trottoirs ainsi que pour payer coût de la finance, le Conseil de 
la Cité est par le présent règlement autorislé à faire un emprunt n'ex- 
cédant pas $8,000.00 et réparti ainsi : - 

a)  coût cles travaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $7,270.00 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  b) coût de la finance 730.00 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $8,000.08 

4" Dans le cas où certaines appropriations seront insuffisantles, les 
autres appropriations au présent règlement, pourront servir pour com- 
pléter les travaux prévus au prksenit règlement; 

5" Aux fins de rembourser lesdits montants de l'emprunt, Ba Cité 
est autorisée à émettre, vendre ou négocier des obligations ou dében- 
tiares pour une somme de $8,008.00; 

6" Lesdites obligations ou débentures seront émises en coupms de 
$500.00 ou 'des multiples de $500.00 ; elles seront payables au porteur 
ou au détenteur enregistré, selon le cas, à toutes des succursales, de la 
Bnque  Provinciale #du Canada, dans la province de Québec ainsi qu'au 
bureau principal de ladite banque dans lm Cités de Toronto et d'Ot- 
tawa dans !la province d'Ontario. Lesdites obligations seront datées 
du le r  septembre 1962 et seront remboursées en séries de 1963 & 1978 
conformément au tableau suivant : - 



DATE 

7" Lesdites débentures porteront intérêt à un taux n'excédant pas 
6 % l'an et  payable serni-annuellement, les 1er septembre et l e r  mars 
de chaque année sur présentation et ranise à l'échéance des coupons 
attachés à chaque obiigation. [Ces coupons seront payables au porteur 
seulement, aux mêmes endroits que le capital. 

8" Lesdites débentures ou obligations sont cessibles par tracdition, 
sauf si elles sont enregistrées quant au capital dans le registre tenu à 
cette fin par le Greffier de !a Cité de HuU, 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 la loi 14-15 George VI. 
Aucune cession d'obligation ainsi enregistrée n'est valide à moins 
qu'ellle ne soit ordonnée par un écrit signé par le détenteur irnmatricdé 
d'i&lle ou son représentant légal, inseriate dans ledit registre et indi- 
quée sur celle-ci. Ces obligations peuvent être libérées de leur enre- 
gistrement et rendues payables au porteur, après quoi elles redevien- 
nent cessibles sur simple tradition, mais peuvent encore de temps à 
autre être enregistrées et libéries de nouveau ide l'enregistrement. 
Nonobstant cet enregistrement, les coupons d'intéret continueront d'être 
payables au porteur et seront cessibles par tradition. 



9" Lesdites débentures en capital e t  intérêts seront et sont, par les 
présentes, garantiles et assuré!= sur les fonds généraux de la Cit6. 

IO0 Lesdites débentures pourront, sous S'autorité du chapitre 212 
des Statuts Refondus de Québec 1941, être r ache tk  par {anticipation, 
en tout, ou en partie, au pair à toutes échéances des intlérêts. Cepen- 
dant, si tel rachat est partiell, $1 affectera les échéances les plus éloi- 
gnées et Iles numéros les plus élevhs. 

Il0 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'intérêts. 

12" Il est par le présent règlement imposé et L1 sera prélevé annude- 
ment sur les biens-fonds bordant les rues ou parties de miles où des 
travaux de construction de trottoirs seront exécutés une taxe sp6- 
ciale basée sur l'étendue de front desdits biens-fonds pendant une pé- 
riode de 16 ans, là un taux suffisant pour payer la somme de $8,000.00 
représentant de coiit des trottoirs %insi que le coût de la finance. 

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

14" Le présent règlement aura force et  effet après la convocation 
d'une assemblée publitque et sa sanction le tout suivant la procédure 
édisctée à l'article 77 de Pa loi 56 Victoria, chapitre 52, tel qu'amendé. 

DSUS men- FAIT ET PASSE en !la Cité de ~Hull, les jour et an ci-dem 
tionnés. 

(Signé) ARMAND TURPIN, (Signé) 1ROLAND STEVENS, 
Maire. Greffier. 

Ce règlement a reçu les approbations suivantes : - 

12 octobre 1962 : - le 'Conseil municipal. 

24 octobre 1962 : - les électeurs municipaux. 

9 janvier 1963 : - le Mïnis tk des Affaires Municipales. 

~ 10 janvier 1963 : - la Commission Municipale de Québec. 



3. Proposé par l'échevin J.-A. Maurice, 
Appuyé par l'échevin J.-E. Bériault : 

ET {RESOLU que ce Conseil f6licite bien sincèrement le maire 
monsieur Oscar Ferrier et le 'Conseil municipdl de da Cité d'Eastview, 
d'avoir eu l'initiative d'#entreprendre les démarches nécessaires pour 
chlanger leur statut de vue, pour celui de cith. 

Le Conseil municipal de la  cité de Hull offre à da nouvelle Cité 
d'iEiastview et à son Conseil, ses meilleurs voeux de progrès et d'ex- 
pansion. 

4. Proposé par 'l'kchevin F. Mutchmore, 
Appuyé par l'khevin P.-E. Valin : 

ET RESOLU que ce  conseil autorise, sans préjudice à ses droits, 
la compagnie Gatineau Power, à procéder à l'enlèvement d'une tige 
d'ancrage située dans la rue Bédard, au Sud de la rue Thérien; ins- 
taller un poteau là l'intersection No~d-Est des rues Thérien et Bédard; 
installer un poteau et une tige d'ancrage à l'intersection Nord-Ouest 
des mes Thérien et Bbdard, ainsi que \la relocalisation de la ligne de 
distribution & cet endroit, le tout tel qu'indiqué len rouge sur le plan 
numéro 500-23-102/10, daté du 7 septembre 1962, préparé par 'la com- 
pagnie Gatineau Power. 

11 est entendu que 1:enlèvement de la tige d'ancrage sera f'ait aux 
frais de la compagnie ~Gatin'eau Power. 

5. Proposé par l'échevin E. Chhnier, 
Appuyé par l'échevin A.-L. Laroche: 

ET RESBLU que la rksolution adoptlée par le Conseil iors de 
l'assemblée Yiégulière tenue le 6 février 1862, concernant la formation 
d'un comité spécial aux fins de faire une étude complète 'et une refonte 
si possible du règlement numéro 556, concernant les taxes d'affaires 
dans la Cité de Hull, soit modifiée de façon à ajouter les noms des 
khevins J.-.-Eidmond Bériault et Robert ~Guertin, à titre de membres 
dudit comité. 

Adopté. 



6. Proposé psr l'échevin J.-L. Ducharme, 
Appuyé par l'echevin IG. 'Chouinard : 

ET RESOLU que Son Honneur le Maire soit autorisé à procla- 
mer dimanche, le 10 5évrier 1963, "'Fête des malades", ,et recommande 
la col'laboration entière de ltous les citoyens pour apporter un peu de 
réconfort à (tous ceux qui sont atteints de maladie. 

Adopté. 

7. Proposé par l'échevin G. Chouinard, 
Appuyé par l'é,ch,evin J. -E. Bériault : 

ET RBSOLU que l'estimation progressive numéro 2 présentée 
par la finne P.-E. Brûlé Ltée, relativement aux travaux complétés à 
l'#édifice de la Bibliothèque municipale, là l'intersection des rues Leduc 
et Wright, soit approuv6ie. 

Que Ise Trésorier de la Cité soit autorisé à lui payer la somme de 
$59,487.30. 

Cette estimation progressive. est accompagi~ée d'un certificat si- 
gné par l'architecte Valère Langlois, sous date du 16 janvier 1963, 
recommandant que ce montant soit payé. 

Les fonds !j cette fin sleront pris à même Ees appropriations du 
règlement numéro 820. 

Adopté . 

8. Proposé par l'échevin 'G. )Chouinard, 
Appuyé par l'kchevin J.-E. B6riadt : 

ET RESOLU que le Trésorier de la )Cité soit autorisé à payer à 
i'architecbe Valère Langlois, la somme de $1,487.1'7, représentant 
2Y2% du montant de 19~estimation progressive soumise par la firme 
P.-E. Brûlé Ltée, sous date du 16 janvier 1963, et ce, en paiement de 
ses honoraires pour la surveillance des travaux à l'édifice de la Biblio- 
thèque municipale. 

Les fonlds à cette fin seront pris à mêm,e les appropriations du 
règlement numbro 820. 

~ Adopté. 



9. Proposé par l'échevin J.-E. Bériadt, 
Appuyé par l'échevin A.-L. Laroche: 
ET RESOLU qu'à la suite de la modification des plans de la fu- 

t~we route proposée pour desservir le nouveau pont Cartier-MacDonald, 
ce lConseil abroge la résolution aiuéro 12 de l'assemblée du 15 mai 
1962 et  la remplace par %a suivante : - 

"La compagnie Canada 'Cement transportera à 'a Cité de Hull, 
un terrain situé boulevard Montclair, connu comme partie de la sub- 
division 1 #du lot 144, du quartier cadastral UN de la 'Cité de HuU, ainsi 
qu'une partie de la subdivision 4 du lot 5,  quartier cadastral deux de 
la Citmé de Hull, ayant un frontage de 3957 pieds, boulevard Montclair, 
et contenant une superficie de 209,080 pieds carués, ou 4.8 acres. 

Ce terrain est indiqué par un contour de couleur rouge sur le 
plan numéro 2C-1934, en date du le r  mai 19162, prhparé par l'arpen- 
teur-géomètre Jean-Paul Duguay let confornément Ià s a  description 
technique en &te du 10 janvier 6983 et décrite comme parcefie "A". 

En échange, la Cité de Hull cédera à la conpagnie Canada Cemeat, 
une lisière de terrain de 68 pieds de largeur, connue csmm.e la subdi- 
vision 3 du lot 3, ainsi qu'une partie de la subdivision 2 du lot 5, quar- 
tier cadastral deux '(2) de da Cité de Hull. 

Ce t'errain contient approximativement 159,258 pieds carrés ou 
3.65 acres, e t  est indiqué par un contour de couleur bleue sur !le même 
plan et une description teehique préparée par le même arpentleur et 
connu comme parcelle "B". 

La Cité de Hull cédera également à la compagnile Canaida 'Cernent 
un autre terrain de forme irrétgulière, connu comme partie de la sub- 
division 2 du lot 5, quartier cadastral (deux, et indiqué par une cou- 
l e ~  jaune sur ie même plan et tdkcrite comme parcellle ""iC" dans la 
même description technique préparée par le même arpenteur. 

Cet échange est sujet à la levée de l'expropriation par le Gouver- 
nement féderal sur le terrain de la compagnie Canada Cement, qui doit 
être tr2nsporté à la 'Cité de Hull. Tous les frais de procédures ainsi 
que des actes notariés pour cet échange seront à la charge de la Cibé. 

Son Honneur le haaire let le Greffier de la Cité sont autorisés à 
signer, pour et au nom de la Cité de Hull, S'acte autorisé par la pré- 
sente résolution. 



10. Propos6 par S'échevin P.-E. Valin, 
Appuyé par l',échevin F. Mutchmore : 

ET RESOLU que pour donner suite aux dispositions de la réso- 
lution passée lle 5 décembre 1961, ce 'Conseil autorise la firrne J.-G. 
Bisson Construction Ltée, à procéder aux travaux d'installation des 
services d'égouts sanitaire et  pluvial, d'approvisionnement de l'eau, 
et d'am~énagement de mes, dans leur nouvelle subdivision connue com- 
me étant la balance du lot 7C, au Norid du boulevard Riel, et ce, en 
conforrnité avec les plans portant les numéros AB-2007, 2008, 2009, 
2010, 2011 et 2012, préparés par le Service de 1'Ingénieur de la Cité 
de Hull et datés du 21 janvier 1963, et selon les devis et conditions 
générales s'y rapportant. 

La firme ci-dessus menti0nné.e devra verser à1 la \Cité de Hull, la 
somme de $6,831.60, représentant 8% du coût total des travaux esti- 
més par l'Ingénieur ide la Cité à $85,395.00 et ce, pour l'obtention des 
plans et devis et pour payer les frais de surveillance là être faite par 
l'Ingénieur de la Cité. 

Une fois la construction de ces services terminée, la firme OU 

sea ayants droit devra voir à ses frais, à l'entretien des rues e t  aux 
réparations de ses canalisations d'égouts et d'approvisionnement d'eau 
tant et aussi longtemps que lesdits travaux n'auront pas été acceptés 
par I'Ing6nieur de la Cité, conformément à l'article 6A du cahier des 
charges spéciales. Après la période ,de temps écoul6e mentionné audit 
article 6A Idiu cahier des charges spéciales, la f i m e  s'engage à tram- 
férer à la 'Cité de Hull, par acte notarié, pour la somme nominale de 
$1.00 tous les services y mentionnés. 

Les actes notariks seront A la charge de lTentrepmeur. 

Son Honneur le Maire et le  greffier de la !Cité sont autorisés 
signer, p u r  et !au nom de la Cité de Hull, kes actes autorisés par la 
phenke résolution. 

Adopté. 

II. Proposé par l'échevin J.-A. Maurice, 
Appuyé par S'échevin G. ;Chouinard: 

ET RESOLU que ce Conseil appuie fortement la résolution du 
Conseil 'de la corporation municipale de la ville de Gatineau passiéle le 
17 décembre 1962, 'et prie le Ministre de la Voirie de la provinlce de 



Québec de prendre en considération la réfection complète de la route 
numéro 8, en vue de relier la [Cité de Hull à l'autoroute des Lauren- 
tides près de Saint-Jérôme. 

Que copie de la présente résolution soit envoy6e aux déput6s 
représentant les comtés de Hull, Gatineau, (Papineau et Argenteuil 
à l'Assemblée Législative du ~Québec. 

Adop té. 

12. Proposé par i'échevin E. Chrénier, 
Appuyé par l'échevin 3.-E. Bériadt : 

GT RE'SOLU que le rapport de 1'Aviseur légal soumis le 18 dé- 
cembre 1962, -mlativement à l'opinion émise en rapport avec 1% validitk 
du contrat d'engagement de la firme Bégin, Charland & Valiquette 
adressé au comité des Affaires Litigieuses, soit mis imédiat~em~ent 
la disposition des membres du Conseil et porté à l'ordre du jour de 
la prochaine assemblée. 

Adopté. 

13. Proposé par l'échevin R. Guertin, 
Appuyé par l?échevin J.-E. Bériault: 

ET RESOLU que ce Conseil est d'avis qu'aucun amendement ne 
devra être apporté au rsglernent numéro 584, concernant les heures 
d'ouverture et  de fermeture des endroits commerciaux dans lies limites 
de la  cité de Hull, tant et aussi longtemps que les Associations concer- 
nées n'en fassent la demande officielle à ce Conseil. 

VOTE SgJR BLA RESOLU~OM : - 
En faveur : - R!Iessieura, les 6chevins E. Lemieux, E. Chénier, J.-A. 

Maurice, R. Villeneuve, R. Guertin, J.-E. Bhriault, G. 'Choui- 
nard, J.-IG. h a s s e ,  J.-L. Ducharme, A.-L. Laroche, H. Hin- 
chey, F. Mutchmore et lamer Alie. (13). 

Contre : - Monsieur l'échevin Pieme-'E. V'ailin. (1). 

Son Honneur le Maire déclare la résolution remportée. 

14. Je, soaxssign6, khevin de la Cité de 'Hull, donne avis de la pré- 
sentation d'un règlement aux fins de modifier le règlement numéro 



578, concernant le zonage dans la Cité de Hull, de manière à ajouter 
laprès l'article 19F, l'article suivant : - 

19G - Nonobstant les dispositions de l'article 18 et les disposi- 
tions du présent r&glement, il est permis de construire sur les lots 
5-406, 5-407 et 5-408, situés sur la rue Larose, un bâ'timent devant 
servir pour l'opération du commerce "ferme avicole St-Raymond". 

(Signé) Fernand Mutchmore, 
achevin. 

15. Je, soussigné, échevin de 12 Cité de Hull, donne avis d'e 1% pré- 
sentation d'un rioglement pour amender le règlement nm6ro  634, csn- 
cernant les noms de rixes afin de désigner certaines rues dans !es nou- 
velles subdivisions approuvées par ce  conseil, savoir : --- 

I-Le lot GA-404 sera désignk du nom de "Avenue du Parc" qui est 
son prolongement;. 

2-Le lot 6A-440 sera désigné  LI nom de rue "Chouinard" qui est 
son prolongement. 

3-Le lot TC-225 sera désigné du nom de rue "]Bourgogne" qui est 
son prolongement. 

4-Les lots 7-221, 7-222, 7-229 seront désignés du nom de rue "Nor- 
mandie" 6bant son prolongement. 

5-Les lots 7C-223 et 7C-227 seront désignés du nom de "Avenue 
Dieppe9' pour comm6morer l e  fait d'armes des 'Canadiens lors de 
da dernière guerre 1939-1945. 

6-Les lots 7C-645, 7C-166, TC-228 seront désignés du nom de "Ju- 
monville" ,en l'honneur de Coulon de Villiers de Jumonville, dé- 
fenseur ide la cause française au fort Duquesne, sur la rivière 
Monongahéla, en Ohio, en 31751. 

?-Le lot TC-224 sera désigné du nom de "Avenue Reboul" en l'hon- 
neur du révérend Père Délisle Rebod, premier supérieur des 
Oblats là Hull. 

8-Les lots TC-189 et 7C-226 seront désignés du nom de rue "Cahixa 
Lavallée" en l'honneur du compositeur de la musique de notrie 
h p n e  national, "O iCanada". 



9-Les lob 4A-1, 4B-1, QC-1, 4E-1 et 4D-1 seront désignés du nom 
de "Antoine Demult'  ', étant son prolongement. 

IO-Les lots 4F-1, 4E-9 et 5-87'7 seront dbsignés du nom de rue "ka- 
belle" étant son prolongement. 

II-Le Jot 5-878 sera désigné du nom de rue "Meunier" qui est son 
prolongement. 

16. Propos6 par l'échevin J.-G. Lacasse, 
Appuyé par d'iéchevin J.-L. Ducharme : 

ET RES'OlLU que les sodss ions  concernant l'>achat de livres 
pour la Bibliothhue Municipale, reo;ues et ouvertes à !a prksentle 
assemblée soient référées A 1'Ach'eteur municipal pour la préparation 
d'un tableau comparatif lequel devra 6tre soumis en temps pour le 
prochain cornité des Finances. 

Adopté. 

A$OtJRNEMJlWi' SINE DIE. 



---- -- --- 

District de huii J . 

CITÉ DE 
CITY OF HULL 

ISEANCE DU 5 FEVRIER 1963. 

A une lassemblke réguhère du Conseil de la 'Cité de H d ,  tenue 
au lieu oildinaire des séances dudit Conseil à l'Hôtel de Ville de ladite 
Cité, mardi, le 5 février 1963, à huit (8) heures de l'après-midi, à la- 
quelle sont présents : - 

Son Honneur le Maire monsieur Armand Turpin au fauteuil, et 
les échevins E. Lemieux, J.-A. Maurice, R. Viileneuve, R. Guertin, 
G. Chouinard, J.-L. Ducharme, A.-L. Laroche, H. Hinchey, F. Mutch- 
more, J.-E. Bériault, P.-E. Valin, formant quorum dudit Consefi sous 
la présidence de Son Honneur le Maire. 

1. Proposé par l,,échevin R. Guertin, 
Appuyé par i'féchevin A.-L. Laroche : 

ET RESOLU que ce Conse21 a appris avec regret la mort de l'ar- 
tiste sculpteur de renommée internationale Oscar Banchini. 

Ce Conseil désire offrir à la famille éprouvée ses plus sincères 
sympathies. 

Adopté. 

2. Propos6 par l'échevin A.-L. Laroche, 
Appuyé par il'léchevin R. ~Guertin : 

ET RESOLU que ce Conseil a appris avec regret le décès de 
monsieur Addard Desloges, 57, me Kent, Hull, P.Q., e t  désire offrir 
à la famille Iéprouvée ses plus sincères condoléances. 



;Monsieur Desloges 'était âgé de 85 ans et comptait parmi les ci- 
toyens les plus estimés de notre Cité. 

Adopté. 

3. Proposé par l'échevin F. Mutchmore, 
Appuyé par l'échevin R. Guertin : 

ET RESOLU que ce Conseil a appris avec regret la mort acci- 
dent& de madame ;Moses Loeb, femme d'affaires de la Capitale et 
mère de monsieur Jules Loeb, maire de Hull-\Sud. 

Ce Conse?l d&ire exprimer à la famille éprouvée ses plus sincè- 
res condoléances. 

Messieurs les 6chevins J.-IG. Lacasse et Omer Alie prennent leur 
siège. 

4. Proposé par l'&hhevin G. Chouinard, 
Appuyé par l'échevin A.-L. Laroche: 

ET RESOLU que les correspondances inscrites à l'ordre du jour 
de la présente assemblée soient référées à !eur comit6 respectif, moins 
celles de : 10435 (3) : Société Saint-gean-Baptiste ; 13122 (4) : Mlle 
Augustine Doucet - réclamation. 

Monsieur d'échevin Edgar [Chhier prend son siège. 

5. Proposé par l'échevin F'. Mubclamore, 
Appuyé par l'échevin P.-E. Valin : 

ET RESOLU que le règlement numéro 829 amendant Ile règle- 
ment numéro 578 concernant le zonage dans la $Cité de Hull, soit adop- 
té tel que lu. 

Suivant les dispositions de l'article 426, chapitre 233, des Statuts 
Refondus de ~Québec 1941, (Loi des Cités et Vales) m e  assemblée 
publique des élwbews municipaux propriétaires d'immeubles est convo- 
quée et sera tenue le 27 fIé7rylier 1963, leEtre 7 heures et 8 heures de 



l'après-midi, dans la salle du Conseil, à l'H6tel de Vïüe de ladite Cité, 
aux fins de soumettre le règlement numéro 829 à l'approbation 'es 
électeurs propriétaires. 

6. Proposé par l'échevin E. Chénier, 
Appuyé par l'échevin F. Mutchmore: 

ET RESlOLU que le Trésorier de la Cité soit autorisé à ~effec- 
tuer un virement de fonds de $700.00 de l'item "Ch&teau d'eau" (496) 
à l'item "Bornes-fontaines" (432). 

Adopté. 

7. Proposé par B7&hevin E. Chlénier, 
Appuyé par l'échevin J .-G. Lacasse : 

ET RESOLU que le IOe rapport du comité des Finances soit 
approuv6 et que le Trésorier de la Cité soit autorisé à payer les comp- 
t'es au montant de $10,916.20 suivant liste audit rapport. 

Reçu ce 29 janvier 1963. 
Roland Stevens, 
Greffier de la lCité. 

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

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hdl, '4 février 1963. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

8. Proposé par l'échevin J.-A. Maurice, 
Appuyé par B'kchevin R. Villeneuve: 

ET RESOLU que le 10e rapport du comité des Travaux muni- 
cipaux soit approuvé let que le Trésorier de la Cité soit autorisé à payer 
les comptes au montant de $716,822.37 suivant liste audit rapport. 

Reçu ce 29 janvier 1963. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Cité. 



Je, soussigné, Trésorier Ide la Citmé de H d ,  certifie qu'il y a des 
fonds disponibles au crédit d'e I'approprhtion (ci-dessus mentionnbe. 

(Signé) Bernard Clairoux, 

H d ,  % Eéwier 1963. W o r i e r  de la Cité. 

Adopté. 

9. Proposé par l'échevin P.-E. Valin, 
Appuyé par l'échevin J.-A. Maurice : 

ET RES'OLU que le IOe rapport du comité de l'Eau soit approu- 
vé et que le Trésorier de la Cit6 soit autorisé à payer les comptes au 
montant de $5,349.13 suivant liste audit rapport. 

Reçu ce 29 janvier 1963. 
Roland Stevens, 
Greffier de Ja Cité. 

Je, soussigné, Tréso~ier de la !Cité de M~zll, certifie qu'il y s des 
fonds disponibles au crédit de l'appropriation ci-dessus mentionnée. 

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hulil, 14 fiévrier 1963. Trésori:er de lx, Cité. 

Adopté. 

I O .  Proposé par l'échevin J.-G. Lacasse, 
Appuyé par !?échevin F. Mutchmore: 

ET REiSOLU que le IOe rapport du comité de Feu, Lumière et 
M m e  soit 'approuvé et que le Trésorier de la Cit6 soit autorise à. 
payer les comptes au montant de $5,266.71 suivant liste audit rapport. 

Reçu e 29 janvier 1963. 
'Rioland Stevens, 
(Greffier de !a Cit'é. 

Je, soussigné, Trésorier de la !Cité de Hull, certifie qu'il y a des 
fonds disponibles au crédit de l'appropriation ci-d'essus mmtionn6e. 

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, 4 fiéwier 1963. Wsoriler de lx, Cité. 

Adopté. 



Il. Proposé par l'échevin F. (Mutchmore, 
Appuyé par l'échevin H. Hinchey : 

ETT RESOLU que le 1O.e rapport du comité de Circulation soit 
approuvé et que le Trésorier de la Cité soit autorisé à payer les comp- 
tes au monhnt de $539.66 suivant fiste audit rapport. 

Reçu ce 29 janvier 1963. 
Rolland {Skevens, 
Greffier de la Cité. 

J'e, soussigné, Trésorier de la 'Cité de Hull, oertifie qu'31 y a des 
fonds disponibles au crédit de l'appropriation ci-dessus mentionnée. 

(Signé) Bernard Clair-, 

Hull, 4 février 1963. Trésorier de la Cité. 

12. Proposé par I'éch,evi.n G. Chouinard, 
Appuyé par l,,échevin H. :Wnchey: 

EX' RESOLU que le 10e rapport du comité de ta Bibliothèque 
soit approuvé et que le Trésorier de la \Cité soit autorisé à payer les 
comptes au montant de $209.87 suivant liste audit rapport. 

Reçu ce 29 janvier 1963. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Cité. 

Je, soussigné, Trésorier de la Cité de Hulil, certifie qu'SI y a dles 
fonds disponibles au crédit de l'appropriation ci-dessus mentionnée. 

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, '4 6évrier 1963. Trésoriler de la Cité. 

Adopté. 

13. Proposé par l'échlevin J.-E. Bériault, 
Appuy6 par l'échevin E. Lemieux: 

ET RESOLU que le 10e rapport du comité de I'Hygiène publique 
soit approuv6 et que ile 'Trésorier de la 'Cité soit autorise à payer les 
comptes au montant de $37.16 suivant liste audit rapport. 



Reçu ce 29 janvier 1%3. 
Rdand Stevens, 
G~effier de la  cité. 

Je, soussigné, Trésorier de la Cité de HuU, eertifie qu'il y a des 
fonds disponibles au crédit de I'appropriation ci-dessus mentionnée. 

(Signé) Bernard tClairoux, 

Hull, 4 Cévrier 1963. Trésorier de la Cjt6. 

Adopté. 

14. Proposé par l'échevin J.-L. Ducharme, 
Appuyé par l'échevin R. VilIeneuve: 

ET RESOLU que le IOe rapport du comité de 18 Police soit ap- 
prouvé et que le Trésorier de la Citlé soit autoris6 à payer ks comptes 
au montant de $3,131.83, suivant liste audit rapport. 

Reçu ce 29 janvier 1963. 
Roland Stevens, 
Greffier de 1% Cite. 

Je, soussigné, Tdsorier 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, 

Htd, 4 6évrier 1963. TrGsorier de la Cité. 

Adopt 6 .  

15. Proposé par l'échevin J.-E. Bériault, 
Appuyé par l'échevin E. Lemieux: 

ET RESOLU que le IOe rapport du comité de la Commission 'de 
Stationnement soit approuvé et que le Trésorier de la Citié soit auto- 
risé à payer les comptes au montant de $43.29 suivant liste audit rap- 
port. 

Reçu ce 29 janvier 1963. 
Roland Stevens, 
Greffier de 1,a Cité. 



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

(Signé) Bernard Clairom, 

Hulil, 4 Cévrier 1963. Trésoriler de &a Cité. 

Adopté. 

16. Proposé par l'échevin J.-E. Bériadt, 
Appuyé par l'échevin A.4L. Laroche : 

E'I! RESOLU que le Trésorier de la Cité soit autorislé à faire le 
transport de l'outillage et du stock et accessoires de bureau au montant 
de $5,370.34 et du carburant au montant de $418.10, provenant du 
magasin de la corporation tel que mentiornt5 dans le rapport de l'Ache- 
teur municipal pour la péride du 16 décembre 19162 au 15 janvier 
1963 ainsi que le transport de la papeterie au montant de $3,233.52 
tel que mentionne dans le rapport $du Greffier de la Cité pour la pé- 
riode du 21 décembre 1962 au 25 janvier 1963. 

Reçu ce 29 janvier 1963. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Cité. 

Je, soussign6, Trésorier de la 'Cité de Hdl, certifie qu'il y a des 
fonds disponibles au crédit des item apparaissant à la liste ci-annexée. 

(Signé) Bernard Clairoux, 

H d ,  4 fkvrier 1963. Tdsorier de la Cité. 

Adopté. 

17. Proposé par l'échevin J.-E. Bériadt, 
Appuyé par l'échevin R. 'Guertin: 

ET RESOLU que le Trésorier de la Cité soit #autorisé à effectuer, 
jusqu'à concurrence de $56,300.00 le paiement des allocations & être 
versées aux famiues nécessibeuses durant Be mois de février 19163. 

Oes paiements seront effectués selon 'les rapports et p i b s  justi- 
ficatives soumis *et signés par le Directeur de la Sociét6 de Bilenfai'sance 
de la Cité de Hdl. Les montants inscrits sur les formules du minis- 



t h  du Bien-Etre Social, Service d'Assistance Sociale, devront être 
conformes au barême établi par la loi. 

Reçu ce 29 janvier 1963. 
Roland Sbevens, 
Greffier de la Citk. 

Je, soussigné, Trésorier de la Cité de Hull, certifie qu'iil y a des 
fonds disponiDles aux item mlentionnés dans la liste audit rapport, 
sujet à remboursement par la province. 

(Signé) Bernard Clairoux, 

H d ,  4 5évrier 1963. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

18. Proposé par l'échevin J.-E. Rériault, 
Appuy6 par l'khevin A.-L. Laroche: 

ET RESQLU que l'Acheteur municipal soit autorisé & faire des 
achats de marchandises jusqu'à une somme de $27,714.08. Ces mar- 
chandises seront fournies sur reiquisitions signées par le chef de d6- 
partement et alors, l'Acheteur fera les !entrées au débit des item, con- 
formément aux instructions reçues. 

Que le Trésorier de la Cité soi't autorise à payer sailaires des 
employés à taux horaires durant Be mois de fiévrier 1963 jusqu'à con- 
currence de $26,185.60 suivant les listes ci-annexées. 

Reçu ce 29 janvier 1963. 
Roland Stevens, 
Greffier de Ba Cité. 

Je, soussigné, Trésorier de la [Cité de Hull, certifie qu'il y a des 
fonds disponibles aux item rnent iods dans la liste au& rapport, sujet 
au virement de fonlds de l'item "Châbeau d'eau". 

(Signé) Bernard Qairoux, 

Trésorier de Ja Cité. 

Adopté. 



19. Proposé par l''échevin J .-A. Uauriice, 
Appuyé par l'échevin F. Mutchore: 

ET RESQLU que pour donnler suite aux dispositions de da réso- 
lution adoptée le 5 décembre 1961, ce Conseil autorise les Entreprises 
Chelsea Ltée, à procéder aux travaux d'installation des services d'k- 
gouts sanitaire et pluvial, d'approvisionnemnt d'!eau et d'aménagement 
de rues sur la rue Isabelle, du boulevard Saint-Joseph a.u lot 4F-2 et 
siar Pa rue Meunier, de la rue Isabelle au boulevard Saint-Joseph, et 
ce, en conformité avec les @ans portant les numéros AB-2015 et 
AB-2016 préparés par le service d'Ingénieur de la Cité et datés du 8 
janvier 1963 et selon les devis et  conditions générales s'y rapportant. 

Les Entreprises ci-dessus mentionnées devront verser la Cité 
de Hull, la somme de $16,520.00 représ~ntant 8% du coût total des 
travaux estimés par l'Ingénieur de la Cité à $81,500.00, et ce, pour 
l'obtenltion des plans let devis et pour payer les frais de surveillance 
à être faite par l'Ingénieur de la Cité. 

Une fois la construction de ces services terminée, les Entreprises 
ou leurs ayants droit devront voir, à leurs frais, à l'entretien cles rues 
et aux réparations de ces canalisations d'légouts et d'approvisionne- 
ment d'eau tant que tesdits travaux n'auront pas été acceptés par 
l'Ingénieur de la  cité, conformément à I'artide 6h du cahier des char- 
ges spéciales. Apr&s la période de temps écoulée mentionnée à i'arti- 
cle 6A du cahier des charges spéciales, l'entrepreneur ou ses ayants 
droit devra transférer à ia 'Cité de Hull, par acte notarié, pour la som- 
me nominale de $1.00, tous les services y mentionn6s. 

Les aches nohriés seront à la charge des Entreprises ou Peurs 
ayants &oit. 

Son Honneur ie Maire et le 'Greffiler de la 'Cité sont auto-aisés à 
signer, pour et au nom de la Cité de Hull, l'acte autorisé par la pré- 
sente résolution. 

20. ATTENDU que le Conseil municipal de la Cité de Hull &sire 
faire lexécuter dans son territoire des travaux pour i-emésdier au chô- 
mage et bénéficier des octrois accordés en vertu du programme des 
travaux d'hiver dans les municipalités 1962-1963; 



ATTENDU que par son règlement numbro 822, le Conseil est 
autorisé à faire exécuter des travaux de construction de trottoirs, dans 
le quarbier Dolilard et à emprunter une somme suffisante pour en payer 
le coût; 

ATTENDU que pour remédier au chômage, le Conseil a décidé 
d1e faire exbcuter les travaux prévus audit règlement pendant la durée 
du programme des travaux d'hiver let de profiter des octrois s'y rap- 
portant ; 

ATTENDU que cesdits travaux sont classés parmi ceux pour les- 
quels les gouvernements fédéral let provincial consentent à subven- 
tionner 1 3  municipaiités ; 

ATTENDU que l'octroi pour l'exécution de ces travaux est estimé 
à $3,150.00 dont $1,750.00 représentant la part du gouvernement du 
Canada et $1,400.00 représentant la part du gouvernement provin- 
cilil ; 

ATTENDU que ce Conseil juge opportun de se prévaloir ldes dis- 
positions de ka loi concernant les emprunts municipaux en matière 
de chômage; 

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

ET RESDLU que ce Conseil soit autorisé à faire exécuter pendant 
la période d'encouragement des travaux d'hiver dans les m~nicipa~ités 
1962-1963, certains travaux de construction de trottoirs qui seront 
payk  à même les deniers spéciailemrt appropriés dans le règlement 
numéro 822 pour une somme de $8,000.00 de même qu'au moyen de 
Cieniers provenant de tous octrois des gouvernements fédéral et pro- 
vincial accordés pour fins de travaux de chômage. 

Le 'Conseil municipal accepte toute subvention du gouvernement 
du g canada et du gouvernement de la province de Québec, pour l'ex& 
cution des travaux susdits et est autorisé à conclure toute entente s'y 
rapportant. 

La préslente résolution sera soumise à l'approbation de lia Com- 
mission Municipale de Québec et à celle de 'la ICornrnission des Affaires 
municipales. 



21. ATTENDU que le Conseil municipal die fa Cité de H d  dkire 
faire lex6cuter dans son territoire des travaux pour remôdier au chô- 
mage et bénéficier des octrois accordés en vertu du programme des 
travaux d'hiver dans tes municipalités 1962-1963 ; 

ATTENDU que par son règlement numéro 824, le Conseil est 
autorisé à faire exkuter certains travaux dans la Cité de Hull, set à 
emprunter une somme suffisante pour en payer le coût; 

ATTENDU que pour remkdier 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 ; 

ATTENDU que ces travaux sont classés parmi ceux pour iies- 
quels les gouvernements fédéral et provincial consentent à subven- 
tionner Iles municipalités ; 

ATTENDU que l'octroi pour l'exbcution de ces travaux est esti- 
mé à $8,181.00 dont $4,545.00 représentant la part du gouvernement 
du /Canada et $3;636.00 représentant la part du go~vernem~ent pro- 
vincial ; 

ATTENDU que ce Conseil juge opportun de se prévaloir des dis- 
positions de 1a loi concernant les emprunts munlicipaux en rnati6,re de 
chômage ; 

Il est proposé par l'échevin G. Chouinard, 
Appuyé par l'échevin A.-L. Laroche: 

ET RESOLU que ce Conseil soit ,autorisé à faire exécuter pen- 
dant la période d'encouragement des travaux d'hiver dans les mu- 
nicipalités 1962-1863 certains travaux mentionnés audit règlement Iles- 
quels seront payés à même les deniers spécialement approp~iks pour 
cette fin, dans ledit règlement pour une somme de $30,311.65 de même 
qu'au moyen de deniers provenant de tous octrois des gouvernements 
provincial et faéral  accordés pour fins de travaux dle chômage. 

Le Conseil municipal accepte toute subvention du gouvernement 
du Canada et du gouvernement de la province de Québec pour l'ex& 
cution des travaux susdits et est autorisé à conclure toute entente s'y 
rapportant. 



La présente résolution sera soumise à d'approbation de la Com- 
mlission minicipale de ~Québec et à celle du Ministère des Affaires 
municipales. 

~ Adopte. 

22. Proposé par l'échevin P.-E. Valin, 
Appuyé par l'échevin F. Mutchore : 

ET RESOLU que pour donner suite au rapport du secrétaire du 
Se-mice des Estimations, sous date du 25 septembre 1962, ce Conseil 
consent à brarnxporter au Syndicat Richelieu Ltbe, pour la somme no- 
minale [de $1.00, le lot GA-298, rang V, Canton de Hull, mesurant 66 
pieds au Nord-Est, 70 pieds à l'Est et 100 pieds là l'Ouest, contenant 
une superficie de 5,100 pieds carrés, tel ~qka'indiqué en rouge sur le 
plan numéro 8C-1972, préparé par l'arpenteur-géomètrle Jean-Paul 
Duguay et suivant sa description technique. 

L'acquéreur devra payer iles frais de l'acte notarié e t  rembourser 
la aCit6 de Hull d'trie somme de $25.00 représ'entant les frais encourus 
pour la préparation des plans et description technique. 

Son Honneur le Maire et le 1Gr-effier de la Cibé sont autorisés à 
signer, pour et au nom cle la Cité de (Hull, I?acbe de transport autorisé 
par la présente résolution. 

~ Adopté. 

23. Proposé par l'échevin P.-E. Valin, 
Appuyé par ,l'échevin G. Chouinard : 

ET RESOLU que le Greffier de la Cité soit autorisé à signer, 
pour et au nom de 1% Cité de Hull, un contrat avec Canadian Indus- 
tries Ebd., PLV l'achat de 90,000 livres de chlore liquide en contenant 
d'une tonne, à $5.60 le 100 livres F.A.F. CornwdU, terme net : 30 
jours. 

Adopté. 

24. Proposé par l'échevin E. Chénier, 
Appuyé par l'hchevin F. Mutchmore: 

ET 1RESOLU que l'amhitecte Valère Langlois soit tenu d'invikr 
les .échevins membres du comité de la Bibliothèque, c'est-à-dire, mes- 



sieurs (Gérard Chouinard, J.-Edmond Bériault et  A.-Lucien Laroche, 
à assister ii toutes lles assemblées concernant la marche d a  travaux 
de comtmction de l'aifice de la Bibliothèque municipale. 

25. Proposé par l'échevin J.-L. Ducharme, 
Appuyé par S',échevin A.-L. Laroche : 

ET RESOLU que l'Ingénieur de la Cité soit autorisé à proc6der 
aux travaux de pompage de l'eau dans la petite carriere connue com- 
me Laurentian Stone, adjacente à la carrière Wright, et ce, afin de 
la rendre propice à recevoir les déchets pour fin dle remplissage. 

Qu'wi montant de $800.00 soit prévu pour cette fin, 'devant 6tre 
pris à même les appropriations pour "Impréms". 

Cette s o m e  sera tajoutée au compte d1e la compagnie "Utilité 
Sanitaire de Hull Inc.", et sera remboursée par elle suivant les mêmes 
conditions établies par I'entlente intervenue le 23 octobre 1959, entre 
'ladite compagnie et la )Cité de Hull. 

Son Honneur de Maire et 9e Greffier de la Cit6 sont autorisés à 
signer, pour et lau nom de la Citlé de HuIl, un contrat pour .domer suite 
à la prbsente résolution. 

Reçu ce 4 f6vrier 1963. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Cité. 

Je, soussigné, Trésorier de la Cité de Hull, certifie qu'il y la dies 
f onfds disponibles au crédit de l'item ci-dessus mentionné. 

'(Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, ce 5 fevrier 1963. Trésorier de 'la Cité. 

26. Proposé par l'echevin F. Mutchmore, 
Appuyé par S'échevin J.-A. Maurice : 

ET RESOLU que Son Honneur le Maire et le Greffier de la Cité 
soient autorislés à signer, pour   et au nom de la Cité de Hull, un acte 



en rapport avec une servitude de droit de passage de 20 pieds de lar- 
geur, consentie par la firme Benoît Frères  construction Ltée, en fa- 
veur de la Cité de Hull, sur les b t s  5-868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 
875, 5-854 let 5-855 tel qu'indiqué ]en rouge sur le plan annexé por- 
tant le numéro 4C-1916 en vue de l'installation des services munici- 
paux. 

Adopté. 

27.  proposé par l'échevin R. 'Guertin, 
Appuyé par l'échevin E. Ch6nier: 

ET RESOLU que l'avis de présentation de règlement présenté à 
l'assemblée du 22 janvier 1963, soit modifié en abrogeant Je paragraphe 
7 et en le remplaqant par lle suivant : - 

"Le lot 7C-224 sera désigné du nom de "Avenue (Cartier" en 
l'honneur de Sir Georges Etienne 'Cartier, un des Pères de la Confé- 
dération. 

Adopté. 

28. Proposé par l'échevin P.-E. Valin, 
Appuyé par 1:échevin F. Mutchmore : 

ET {RESOLU que, conformément la recommandation faite par 
la Commission d'urbanisme à la suite de son assemblée tenue Ze 5 juil- 
let 1962, ce ~Conseil accepte le plan préparé par l'arpenteur-géomètre 
Paul-Eugène Pouliot, daté du 21 janvier 1963, relativement là la sub- 
division d'une partie du lot GA, rang V, Canton de Hull. 

Le Syndicat Richelieu Limitée devra transporter à la Cité de 
Hull, pour la somme nominale de $1.00, les lots 6A-450 et 6A-426, 
devant  servir pour le prolongement des rues Chevalier et Meitlleur, 
et ce, conformément $aux dispositions du réglement numéro 607 de 
la 1Cit6 de Hull. 

Cette acceptation est sujette aux conditions étabbes dans la ré- 
solution du Conseil municipal, adoptée lors de son assemblée tenue le 
5 décembre 1961, relativement à l'instatlation des services d'égouts 
et d'aqueduc et ld'aménageme.nt de mes;. 



Son Honneur !le Maire et le Greffier de la Cité sont autorisés & 
signer, pour et  au nom de la Cit6 de Hdi, l',acte de transport autorise 
par la présente rkolution. 

Adopté. 

29. Proposé par l'échevin A.-L. Laroche, 
Appuyé par l'échevin J.-L. Ducharme: 

E T  RESOLU que ce Conseil consent à venldre à "Quad Develop- 
ment Limitd", 4755 Van Horne, Montréal, P.Q., un immeuble cornu 
et désigné comme étant les lots numéros 185 et 186 du quartier II 
de la )Cité de Hull, avec bâtisse dessus érigée portant les numeros ci- 
viques 161-163, me Montcalm, let ce, au prix de $17,000.00, payable 
lors de la signature du contrat. 

Les conlditions Ide ventte sont les suivantes : 

a) un acte notarié devra être signé dans les 30 jours de la date de 
la présente résolution et les frais de oet acte seront ià la charge 
de ltacquéreur. 

b) La Cité de Hull ne s'engage pas à faire la localisation de l'im- 
meuble vendu. 

Son Honneur le /Maire et Je Greffier de la Cité sont autorislés à 
signer, pour et  (au nom de la Cité de Hull, l'acte de vente autorisé par 
la présente rtkolution. 

Le Greffier de la Cité est autorisé à retourner à 9.-E. Brûl6 Li- 
mitée, le chèque de $1,000.00 qui accompagnait son offre. 

30. Propos6 par l'échevin A.-L. Iiaroche, 
Appuyé par l'échevin G. Chouinard: 

ET RESOLU que l'Ingénieur de la Cité soit char& de préparer 
une lestirnation du coût pour refaire la surface du pavage de 'la rue 
Laramée, entre le boulevard Saint-Joseph et 1% rue Labelle. 

Cetbe estimation devra être s o d s e  !en temps pour l'ajournement 
dle la présen te assemblaée. 

Adopté. 



31. Proposé par l'.échevin P.-(E. Valin, 
Appuyé par l'échevin F. lMutchore: 

ET' RESOLU que l'Ingénieur ide la Cite soit charg6 de préparer 
des plans et une estimation du coût de 19instaldation d'un système d9é- 
gouts sanitaire e t  pluvigl, d'approvisionnement d'eau et d'aménage- 
ment de rues pour desservir Ila partie Nord de l'Avenue du Parc, étant 
connue )comme le lot 6A-404, rang V, Canton de Hull. 

{Ce rapport devra être soumis en temps pour l'ajournement de 
la présente assemblée. 

Adopt6. 

32. Proposé par l'échevin R. ViUeneuve, 
Appuyé par l'khevin E. Lemieux: 

ET RESOEU que, conformément à la recommandation faite par 
de comité spécial chargé de faire une .étude e t  une refonte compl&te 
du règlement numéro 556, concernant tes taxes d'affaires, à la suite 
de son assemblée tenue Je 4 janvier 1963, ce Conseil autorise le pré- 
sident du comité des Finances et messieurs les kchevins R. Guertin, 
J.-E. Bériault ainsi que 19Evaluateur de la 'Cité à, se rendre dans qud- 
ques municipalités de la province de Québec, afin de s'enquérir au- 
près des autorites compétentes de la méthode employtk pour établir 
la valeur annuelle des immeubles occupés pour fins commerciales en 
vue de faire un relevé pour fin de prhparation du rôle des t a x a  d'af- 
f aires. 

Le Trésorier de la ~Cité est autorisé à payer à chacun de c'es d'é- 
légués ke per capita établi pour frais de déplacement. 

Cette dépense estimée :à $550.00 à être prise h même 'es appro- 
priations pour "Entretien, bureau du  conseil" . 
Reçu ce 22 janvier 1963. 
Roland Stevens, 
Greffiler de la  cité. 

Je, soussigné, Trésorier )de la Cit6 de HL&!, certifie qu'il y a des 
fonds disponibles au crédit de l'item ci-dessus mentionné. 

(Signé) Bernard Clairoux, 
H d ,  22 janvier 1963. Trésorier de la 'Cit6. 



Messieurs les échevins 1G. Chouinad, J.-G. Lacasse, A.-L. Laro- 
che et F. Mutchmore enregistrent leur dissidence. 

33. Proposé par l'échevin R. IGuertin, 
Appuyé par l'échevin E. Chénier: 

ET RESOLU que la Commission de l'Aréna soit autoris& à faire 
une dkpense de capital au montant de $1,700.00 représentant la balance 
due pour le système de haut-parleurs installé dans l'édifice de 1'Arkna 
de Hull. 

Cette dépense sera payée à même les revenus généraux de 1'Aréma. 

34. ATTENDU que tes employés de la Cour municipale ont dû faire 
face à un smroî t  de travail durant l'année qui vient de s'écouller, et 
ce, à cause du départ d'un employ6 qui n'a été remplacé que onze ( I I )  
mois plus tard ; 

ATTENDU que ces employés n'ont pu prendre toutes les vacan- 
oes auxquelles ils avaient droit pour l'année 1962-1963 ; 

II est proposé par l'échevin iR. Guertin, 
Appuyé par l'échevin J.-L. Duchiame: 

ET RESOLU que le Trésorier 'de la Citlé soit autorisé à reporter 
les vacances non-employées du personnel de la Cour municipale, de 
l'année 1962-1963 l'année 1963-1964. 

Adopté. 

35. Proposé par l'échevin J.-G. Lacasse, 
Appuyé par l?échevin 1G. Chouinard: 

ET RESOLU que ce 'Conseil appuie fortement la résolution nu- 
méro 62-570 ladoptée par le Conseil municipal de la Viile de Saint-Vin- 
cent de Paul, lors de son assemblée tenue le 26 novembre 1962, rela- 
tivement à ce qu'une demande soit faite au ministère des Travaux 
publies du Canada de bien vouloir canaliser la rivière des Prairies, 
permettant ainsi la navigation de Fkpentigny jusqu'à Laval sur le Lac 
et ~Ottawa. 



36. Proposé par I'hhevin F. Mutchmore, 
Appuyé par l'échevin P.-E. Valin: 

EX RESOLU que l'Ingénieur de la 'Cité soit chargé de préparer 
des plans et une estimation du coût d'inskdation d'un système d'é- 
gouts sanitaire et pluvial, d'approvisionnement d'eau et d'aménage- 
ment de rues, pour desservir les lots situés sur la rue Meilleur, entre 
la rue Chouinard et (ka me Jolicoeur; sur 'la me (Chevalier, entre la mile 
Chouinard et la rue Lanctôt ; sur la rue Chouinard, entre la rue La,nc- 
.tôt let jusqu'à la Bgne de division des lots 6A-438 e t  68-439. 

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

37. Proposé par l'échevin J.-A. Maurice, 
Appuy6 par l'échevin J.-G. Lacasse : 

ET RESOLU que l'article 3 de la résolution numéro 46 de l'as- 
semBllée tenue le 3 mai 1960, soit modifié  en retranchant Ues mots 
"monsieur Frank MeKinnon" et en des remplaçant par les mots "Dame 
Dorilla Samson, veuve de Frank McKinnon". 

Adopté. 

38. Proposé par l'échevin F. Mutchmore, 
Appuyé par l'élc h'evin J. -A. Maurice : 

ET RESOLU que ce Conseil autorise la compagnie du Transport 
Hull Métropolitain Ltée à enlever leurs enseignes "AiRRET" présen- 
tement instlallées sur le côté Est de la rue Laurier, entre les rues St- 
Laurent et St-Etienne let de les installer sur ils, rue Laurier, de la me 
Baillot à la route du Quai. Ladite compagnie devra se conformer aux 
exigences du règlement numéro 704 pour l'installation de ces ensei- 
gnes. 

Adopté. 

39. Proposé par l'khevin J.-L. Ducharme, 
Appuyé par l'échevin A.-L. Laroche : 

ET RES'OLU que le Directeur Idta Service de la P&ce soit auto- 
risé à faire &parer les trois motocyelet~tes de son département qui né- 
cessitent des réparations. 



Qu'un montant de $1,000.00 soit prévu pour cette fin et pris à 
même l'appropriation "Entretien, Département de Police - Véhicules- 
Moteurs". 

Reçu ce 5 février 1963. 
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 mentionn6e. 

\(\Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, 5 f6wier 1963. Trésorier de la Cité. 

Adop té. 

40. Je, soussigné, échevin de la Cité de Hull, donne avis qu'à la pro- 
chaine assemblée je proposerai qu'un montant de $300.00 soit em- 
ployé pour octroi à la "Jeune Chambre de Hull" afin de leur aider à 
défrayer le coût pour la préparation d'un mémoire en rapport avec 
les améiliorations à être apportées à la route numIéro 8, entre Hull et 
Montréal. 

Les fonds devant être pris à même les appropriations pour "Pu- 
blicité". 

(Signé) Rom60 Villeneuve, 
Echevin. 

4 Proposé par l'échevin G. Chouinard, 
Appuyé par Uéchevin R. Guertin: 

ET RESOLU que la présente assemblée soit ajournée au 19 fé- 
vrier 1963 et que l'assemblée du comité général du Conseil soit tenue 
le 12 février 1963. 
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SEANCE DU 19 FEVRIER 1963. 

A une assemblée régulière ajournée du Conseil de la Cit6 de Hull, 
tenue au lieu ordinaire des séance dudit \Conseil, à l'Hôtel de Ville 
de ladite Ci%, mardi, le 19 février 1963, à huit (8) heures de l'après- 
midi, '& laquelle sont présents : - 

Son Honneur Ee Maire monsieur Armand Turpin au fauteuil et 
les échevins E. Lemieux, E. Chénier, J.-A. Maurice, J.-E. Bériault, 
J.-L. Ducharme, A.-L. Laroche, 10. Alie, F. Mutchmore et P.-E. Valin, 
formant quorum dudit Conseil sous la présidence de Son Honneur le 
Maire. 

Messieurs les échevins R. VfUeneuve, R. Guertin et H. Hinchey 
ont donné avis d'absence. 

1. Proposé par l'échevin F. Mutchmore, 
Appuyé par l?échevin A.-L. Laroche: 

ET 'RESOLU que ce Conseil a appris avec regret la mort de mon- 
sieur Albert Amyot, marchand avantageusement connu de la Cibé de 
Hull, et désire offrir à la famille éprouvée ses plus sincères conddéan- 
cm. 

2.  Proposé par l'échevin J.-E. Bériault, 
Appuyé par l',échevin E. Lemieux: 

ET RESiOLU que ce Conseil a appris avec regret la mort de mon- 
sieur A.-L. Raymond, marchand avantageusement connu de ila Cit6 de 
Hull. 



Ce Conseil désire offrir à 1% famille éprouvée, ses plus sincères 
conddéances. 

Adopté. 

Monsieur i'échevin G. 'Chouinard prend son siège. 

3. Proposé par l'échevin G. Chouinard, 
Appuyé par l'échevin E. Chénier : 

ET RESOLU que les correspondances inscrites à l'ordre du jour 
de la présente assemblée soient référées à leur comité respectif, moins 
celle de : 10036 (5) : United Cement, Lime and Gypsum Workers 
International Union, local 384. 

4. Proposé par l'échevin E. Chénier, 
Appuyé par l'échevin E. Lernieux: 

ET RESOLU que le Trésorier de ila Cité soit autorisé à effectuer 
les virements de fonds suivants : - 

Bureau du Conseil (401) 
De Réceptions à Papeterie $150.00 
De Réceptions à, 'Cotisations 10.00 
De Réceptions à Frais Voyage 325.00 
De Réceptions à Représentant Patronal 500.00 $ 985.00 

Publicité (404) de Réceptions & Dons à la Retraite 8.00 
Bureau du Trésorier (406) 

De Dépenses Extraordinaires à Temps supplémenkaire 150.00 
Bureau du Greffier (408) 

De Frais de Referendum à Papeterie 800.00 
De Frais de Referendum à temps supplémen- 

taire 100.00 900.00 

Ré-6valuation (410a) de Timbres-poste à Revision 300.00 
Hôtel de Ville (415) de 'Combustible à Entretien géneral 300.00 
Bureau Acheteur (425) de Salaires à Papeteri'e 300.00 



Bornes-fontaines (432) 
De Peinture là Pièces B.F. 
De Peinture à (Charbon & Sel 

Police (436) de Equipement à Papeterie 5ûû.00 

Cour Municipale (438) de Accessoires à Temps Supplémentaire 400.00 

Circulation (439) 
De Salaires à Achat de Flaques 300.00 
De 'Salaires à Energie Electrique 270.00 570.00 

Chantier Municipal (453) de Sailaires à Entretien Bureau 300.00 

Rues Pavées (454) de Outillage à salaires 1,000.00 

Neige (457) de S'alsaires là Calcium et Sel 1,000.00 
de Salaires à Ferronnerie 100.00 1,100.00 

Entretien Machinerie (462) de Police à Feu 500.00 

Bien-Etre Social (479) de Frais funéraires à Papeterie 100.00 

Bibliothèque (486) de Papeterie à Entretien Général 200 .O0 

Commission des Loisirs (487a) de Imprévus à Assurances 50.00 

Parcs (488) de Outiliage à salaires 200.00 

Château d'eau (496) 
De Energie à 'Glace 10.00 
De Energie à Entretien des pompes 500.00 510.00 

Tuyaux Principaux (499) 
De Chambres-vannes là Salaires 1,000.00 
De Chambres-vannles à ferronnerie 100.00 1,100.00 

De Château d'eau (Energie Electrique, 496) 
à Egouts Salairw (465) 1,250.00 

De Château d'eau ' (Energie Electrique, 496) 
à Egouts, Outillage (465) 250.00 

Adopté. 



Amendant l,e r6glmernent numéro 631 concernant 
les noms de rues. 

ATTENDU qu'à la suite d'annexions, de nouvelles rues ont étk 
ouvertes ; 

ATTENDU que ce ~Consei~l désire donner des noms à ces rues; 

ATTENDU qu'avis de motion a été donné à une séance antérieure 
de ce Conseil; 

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

Io Le règlement numéro 631 est modifié Ien ajoubant après l'article 
92, les ,artides suivants : - 

"93" "La me officiellement connue comme étant le lot 
6A-404, (Canton de Hu'll" 

étant le prolongement de l'Avenue du Parc, sera à l'avenir connue 
SOUS ce nom. 

"'94" "La rue officielFement connue comme tétant le lot 
GA-410, Canton de Hull" 

étant le prolongement de Ra rue Chouinard, sera à l'avenir connue 
SOUS ce nom. 

"95" "La mi.e officiellement connue comme étant le lot 
TC-225, Canton de Hwll" 

étant le prolongement de la rue Bourgogne, sera & Pavenir connue 
SOUS ce nom. 

6 6  P,> 90 "La me officiellement connue comme étant les lots 
7-221, 7-222 et 7-229, Canton de Hull" 

étant les prolongements de la rue Normandie, sera à l'avenir connue 
SOUS ce nom. 



"97" "La rue officiellement connue comme étant les lots 
7C-223 et 7C-227, Canton de Hull" 

sera à l'avenir cornule sous le nom de "Avenue Dieppe" pour commé- 
morer le fait d'armes des 'Canadiens lors de la dernière guerre 1939- 
1945. 

"98" "La rue officiellement connue comme étant les lots 
TC-145, TIC-166 et TC-228, Canton de Huil" 

sera à l'avenir connue sous le nom de Jumonville en l'honneur de Cou- 
lon de Villiers de Jumonv?lle, défenseur (de la cause française au fort 
Duquesne, sur la rivière Monongahéla, en Ohio, en 1751. 

"99" "La rue officiellement connue comme étant le lot 
TC-224, 'Canton de Hull" 

sera à l'avenir connue sous le nom de "Avenue Cartier" en l'honneur 
de Sir Georges Etienne Cartier, wi .des Pères de la 'Coiifédération. 

"100" "La rue officidllement connue comme étant les lots 
76-189 et 7C-2216, 'Canton de Hull" 

sera à l'avenir connue sous le nom de "Calixas Lavallée" en l'honneur 
du compositeur de la musique de notre hymne national "O Canada". 

"POI" "La rue officiellement cornue comme étant les lots 
4A-1, 4B-1, 4C-1, 4E-1 et 4D-1, Canton cte Hull" 

étant ies prolongements de la rue Deveault, sera à l'avenir connue 
SOUS ce nom. 

"102" "La rue officiellement connue comme étant les lots 
4F-1, 4E-9 et 5-877, Canton de Hull" 

étant les prolongements de la rue Isabelle, sera à l'avenir connue 
SOUS ce nom. 

"103" "La rue officiellement connue comme étant le lot 
5-878, Canton $de Hull" 

étanit le prolongement de la me Meunier, sera à l'avenir connue sous 
ce nom. 

Le présent règlement viendra en force et vigueur conformément 
à lia loi. 



FAIT ET PAISSE en la Cité de Hull, le jour, mois e t  an ci-des- 
sus mentionnés. 

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

5. Proposé par 1'6chevin F. Mutchmore, 
Appuyé par l'échevin A.-L. Laroche: 

ET RESOLU que le règlement numéro 830, amendant le règle- 
ment numéro 631 concernant les noms de mes dans la Cité de H d ,  
soit adopté tel que lu. 

REGLEMENT NUMERO 831 

Amendant le règlement numéro 438 concernant la 
consommaition de l'eau dans les limites de la 'Cité. 

A!l'TENDU qu'il est nécessaire, urgent et d'intést public de 
modifier le règlement numéro 438 concernant la consommation de 
l'#eau dans les limites de 4a Cité de 'Hull ; 

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 RHGLEMENT ORDONNE ET STA- 
TUE iOBMME SUIT : - 

1" L'article 1 du règlement numéro 438 tel qu'amendé est modifié et 
remplacé par le suivant : - 

"L?arrosage des jardins, gazons, pelouses, arbres, 
arbustes, cours, trottoirs ou rues, ou tous autres 
endroits ou objets semblables, soit prohibé entre 
quatre (4) heures et huit (8) heures de l'après- 
midi, (heure en vigueur dans la 'Cité) de chaque 
jour, durant les mois de mai, juin, Suitlet e t  août". 

Le présent règlement viendra en force et vigueur conformément 
à la toi. 





2" Ladite itaxe devra être perçue par le Trésorier Ide la Cité de la 
façon suivante : - 

a)  cette $axe viendra en vigueur le ler  mai 1963 et sera 
payable d'avance de la même façon et en meme temps 
que la taxe générale de la \Cité ; 

b) le taux de cette taxe est étabili à $12.00 par année par 
unité de logement tel qu'inscrilt au rôle d'évaluation en 
dernier lieu homologué et constitue une charge contre la 
propriété ; 

c) dans certains cas spéciaux où la nature des bâtiments 
l'exige, le Conseil pourra autoriser l'entrepreneur par 
résolution, à percevoir toutes sommes additionnelles sui- 
vant un tarif etab'li par résolution. 

3" Le Trésorier de la 'Cité est autorisé à remettre 5 l'entrepreneur 
ou aux entrepreneurs selon le cas, les revenus provenant de cette taxe 
après déduction faite des charges payables par eux pour frais de per- 
ception devant être établies par résolution du Conseil. 

Les paiements devront être faits sur une base mensuelle 5 raison 
de 1/12 de la taxe perçue, et ce, à compter du 31 mai 1963 et à la fin 
de chaque mois par la suite. 

4" Le premier paragraphe de l'article 10 du règlement numéro 386 
est abrogé et  remplacé par Ee suivant : - 

"Toute charge additionnelle pour le service des vidanges tel 
qu'autorisé par résolution du Conseil, devra être payée comp- 
tant à l'entrepreneur par les personnes obligées d'en payer le 
prix; le défaut de payer le prix d'enlèvement desdites vidan- 
ges constituera une igfraction au règlement numéro 386 e t  
sera punissable suivant l'es dispositions dudit règlement". 

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

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

(Signé) ARMAND TURPIN, (Sign6) ROLAND STEVENS, 
Maire. Greffier. 



7. Proposé par l'échevin (0. Alie, 
Appuyé par l'éch'evin 1G. Chouinard : 

ET RESlOLU que le règlement numéro 832, modifilant le règle- 
ment numéro 386 et imposant une taxe spéciale pour l'enlèvement 
des vidanges dans les limites de la  cité de Hull, soit adopté tel que lu. 

V O m  SUR LA RESQIEUTIQN : - 
Pour : - Messieurs les échevins G. Chouinard, J.-L. Ducharme, A.-L. 

Laroche, O. Mie, F. Mutchmore, P.-E. Valin. ( 6 ) .  

Contre : - :Nessieurs les échevins E. Lemieux, E. 'Chénier, J.-A. Mau- 
rice, J.-E. Bériault. '(4) . 

'Son Honneur le 'Maire déclare la résolution remportée. 

8. Proposé par l'échevin 0. Alie, 
Appuyé par l'échevin G. Chouinard: 

ET RESOLU que ce Conseil acceptle de la Compagnie "Utilitb Sa- 
nitaires de Hull Inc.", la somme annuelle de $10,000.00 \en compen- 
sation des charges administratives et frais de perception de la taxe 
spéciale pour l'enlèvement des vidanges dans les limites de la Cite, 
le tout, conform6ment aux dispositions du règlement num6ro 832, de 
la Cité de Hull. 

Monsieur l'khevin J.-E. Bériault enregistre sa dissidence. 

9. Proposé par l'é'chevin E. Chénier, 
Appuyé par l'échevin J.-L. Duchlarme: 

ET RESOLU que Pa résolution numéro 12 de l'assemblée tenue 
le 8 janvier 1963, soit modifiée en changeant la !date du 1er mars 1963, 
mentionnée à la dernière ligne du deuxième paragraphe et en le rem- 
plaçant par le premier avril 1983, let en ajoutant le paragraphe sui- 
vant : - 

"L'Evaluateur de la Cité est autorisé ià retenir les services du 
personnel requis afin de compléter le relevé pour la date ci-desus 
mentionnée et les dépenses à être encourues ne devant pas &passer la 



somme de $3,000.00 devant stre chargées au fonds spécial "étude des 
taxes d'affaires". 

Le Trénsorier de la Cité est autorisé à effectuer un virement de 
fonds de $3,000.00 de l'item Assurances génerales, 417 à fonds spé- 
cial 'étude des hxes ,d'affaires, 410b. 

Reçu ce 12 février 1963. 
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 Cl,airoux, 

Hull, 19 février 1963. Trésorier 'e ia Cité. 

Adop té. 

10. CONSIDERANT que le 14 septembre 1962, un violent incendie 
ravageait de fond en comble la propriété située s u  numéro 13 de la 
rue )Scott et dans laquelle six (6 )  occupants ont perdu la vie; 

CONSIDERANT que monsieur Paul Mongeon, 19, rue Scott, a 
été une des premières personnes à se rendre sur les lieux du sinistre 
et au risque de sa vie, il a tenté de sauver les victimes; 

CONSIDERANT que lors de cette tentative, monsieur Paul Mon- 
geon s'est infligé des blessures et des brûlures qui ont n6cessiGé son 
hospitalisation, qui par le fait même, 'lui a occasionné certaines dépen- 
ses, tel que frais médicaux et d'hôpital ainsi que 11a perte de son salaire 
durant son incapacité ; 

CONSIDERANT que l'article 253 de la Charte de ia Cité de H d  
stipule que : "Le 'Conseil peut assister toute personne qui a reçu des 
blessures ou contracté des maladies en combattant un incendie"; 

Il est proposé par 'l'échevin E. Lemieux, 
Appuyé par l'léchevin IG. Chouinard : 

ET RESOLU que, conformément à l'opinion émise par le cornit6 
des Affaires litigieuses, à la suitle de l'étude de cette question, ilors de 
son assemblée tenue le 8 f6vrier 1963, ce 'Conseil consent, sans pré- 



judice à ses droits, et  sans ladmettre aucune responsabihté de la part 
de la Cité, à verser à monsieur Paul Mongeon, 19, rue Scott, Hull, P.Q., 
à titre d'octroi, un montant de $172.00 devant lui servir à défrayer 
les dépenses encourues et à rembourser une partie du salaire perdu. 

Les fonds à cette fin devant 6tre pris à mgme l'item 413, Domma- 
ges. 

Reçu ce 12 février 1963. 
Roland Skvens, 
Greffier de lia Cité. 

Je, soussigné, Trésorier de la Cité de Huill, certifie qu'il y a des 
fonds disponibles au c&&t de l'item ci-dessus mentionn6. 

(Signé) Bernard Clahux, 

Hull, 19 février 1963. Trésorier de Cité. 

Adopté. 

II. Proposé par l'échevin E. Chénier, 
Appuyé par l'échevin G. Chouinard: 

ET RESOLU que le Trésorier de la Cité soit autorisé à payer à 
la 'Société de Construction Raymond DeiCelles, un montant de $200.06) 
en paiement total et final du coût de la construction de la caserne se- 
condaire de pompiers, sitube sur le bodlevard Alexandre Tache. Il 
est enkendu que ce paiement ne dégage en rien la responsabilité de 
l?entreprenew relativement aux garanties spécifiées dans le contrat 
concernant cette construction. 

Les fonds à cette fin devant être pris à même les appropriations 
du règlement numéro 776, concernant la consitmaction de l'6diifice de 
la caserne des pompiers. 

Adopté. 

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

ET RESOLU que, conformément à la recommandation faite par 
le comité de la Bibliothéque municipale, à la suite de son assemM6e 



tenue 1e II févri'er 1963, ce Conseil autorise le comit6 en question à 
prooéder à une campagne de souscription publique au profit du nou- 
vel 6difice de la Bibliothèque municipale. 

Adopté. . 

13. Proposé par l'échevin F. Mutchmore, 
Appuyé par l'échevin P.-'E. Valin : 

ET RESOLU que pour donner suite aux dispositions de la ré- 
soiution adoptée le 5 décembre 19.61, ce Conseil autorise $e Syndicat 
Richelieu Ltée à procéder aux travaux d'installaition des services d'é- 
gouts pluvial et sanitaire, d'approvisionnement d'eau et d'aménagement 
de rues sur la rue Meilleur, de la rue Chouinard à la me Jolicoeur; 
s u  la rue [Chevalier, entre la rue Chouinard et la rue Lanctôt; sur 
lia rue   ch oui nard, entre la rue Lanctôt et la ligne de division des lots 
6A-438 et 6A-439, et ce, en conformité avec les plans portant les nu- 
méros AB-1994, AB-1995 e t  AB-1996 préparés par le Service de l'In- 
génieur de la Cité de Hull et selon les devis et conditions générales 
s'y rapporbant. 

Le Syndicat ci-dessus mentionné devra verser à la Cité de Hull 
lia somme de $4,360.00 représentant 8% du coût total des travaux esti- 
mé par l'Ingénieur de la Cite à $54,500.00 et ce, pour S'obtention des 
plans et  devis et pour payer les frais Ide surveillance à être faite par 
l'Ingénieur de la  cité. 

Une fois la construction de ces services terminée, ledit Syndicat 
ou ses ayants-droit devra voir, à ses frais, à l'entretien des rues et 
aux réparations de ces canalisations d?égouts et d'approvisionnement 
d'eau tant que lesdits travaux n'auront pas été acceptés par l'Ing6nieur 
de la Cit6, conformément à l'article 6A du cahier des charges spé- 
ciales. Après la période de temps écoulée, mentionnéle à l'article 6A 
dudit cahier des charges, le Syndicat concerné ou ses ayants-droit 
devra transférer là la Cité de Hull, par acte notarié, pour la somme no- 
minale de $1.00, tow les services y rnentionnlés. 

Get acte notarié sera à la charge du Syndicat Richelieu Limitée, 
ou ses ayants-droit. 

Son Honneur le Maire et le Gregfier de la Cité sont autorids à 
signer, pour let au nom de la \Cité de Hull, les lactes autorisés par 1% 
présente résolution. 

Adopté. 



14. Proposé par l'échevin F. Mutchmore, 
Appuyé par l'échevin P.-E. Valin : 

ET RESOLU que pour donner suite aux dispositions de la réso- 
lution adoptée le 5 décembre 1861, ce 'Conseil autorise le Syndicat Ri- 
chelieu Ltée, là procéder aux travaux d'installation des services d'égouts 
pluvial et sanitaire, d'approvisionnement d'eau et d'aménagement de 
rues, pour desservir la partie Nord de l'avenue du Parc, étant connue 
comme Ee lot 16A-404, rang V, Canton 'de Hull, et ce, en conformité 
avec le plan portant le numéro AB-1999, prépan5 par le Service de 
l'Ingénieur de la Cité de Hull et daté du 22 janvier 1983 et selon les 
devis et conditions générales s'y rapportant. 

Le Syndicat Richelieu Ltée devra verser à la 'Cité de Hull la som- 
me de $1,032:00 représentant 8% du coût total des travaux estimé 
par l'Ingénieur de la Cité à $12,900.00, et ce, pour l'obtention des plans 
et devis et pour payer les frais de surveillance à etre faite par 1'IngIé- 
nieur de la Cité. 

Une fois la construction de ces services terminée, le Syndicat con- 
cerné ou ses ayants-droit devra voir, à ses frais, à l'entretien des rues, 
et aux réparations de ces canalisations d'égouts et d'approvisionnement 
d'eau, eant que lesdits travaux n'auront pas été acceptés par l'Ingénieur 
de la Cité, confondment à l'article 6A du cahier des charges spécia- 
les. Après la période de temps boulée mentionnée à l'articlle précité, 
le Syndicat ou ses ayants-droit, devra transférer, par acte notarié, à 
la  cité de Hull, pour la somme nominale de $1.00, tous les services y 
mentionnés. 

Les frais de l'acte notari6 en question seront à la charge du Syn- 
dicat Richelieu Iitée ou ses ayants-,droit, selon le cas. 

Son Honneur 1e Maire e t  le Greffier de Ba Cité sont autorisés à 
signer, pour met au nom de ia Cité de Hull, l'acte autorisé par la pré- 
sente résolution. 

15. Proposé par l9&chevin E. Chénier, 
Appuyé par l'échevin J.-L. Ducharme : 

ET RESOLU que le comité de compétence soit chargé de faire 
la procedure prescrite par la convention collective de travail présen- 



tement en vigueur, en vue de l'engagement d'un commis au Service 
du Bureau de 1'Estimateur de la \Cité de H d .  

Ce commis remplacera éventudlement un employé de ce service 
qui prendra sa retraite au début de 19ann6e fiscale 1963-1964. 

Le comité de compétence devra soumettre son rapport en temps 
pour l'assemblée ~égulii4r-e du mois de mars 1963. 

Adopté. 

16. Proposé par l'éch,evin J.-A. Maurice, 
Appuyé par l'échevin A.-L. Laroche : 

ET RESBLU que la Cité achète, au prix de $1,500.00, l'équipe- 
ment et les fournitures de bureau qui seront disponibles lors de la dis- 
sdlution du bureau de la  commission d'urbanisme de Hull, et ce, selon 
la liste d'inventaire préparée par le Directeur du Service de Co~Itruc- 
tion et Zonage, en date du 23 janvier 1963; le coût de ces marchan- 
dises à être chargé aux appropri~ations suivantes : - 

Département du Trésorier (406) $ 22.80 

Département du 'Greffier ' (408) 335.80 

Département Construction et Zonage (427) 560.65 

Département de l'Ingénieur ' (451) 549.35 

Bibliothèque (4%) 31.40 $1,500.00 

Le Trésorier de la Cité est autorisé à effectuer les virements de 
fonds suivants : - 

Département  greffier (408) de Impression des minutes à 
Accessoires $600 .O0 

De Rueri, Pavées (454) à Département Ingénieur, maté- 
riaux à dessin (451) 550.00 

Reçu ce 14 février 1963. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Cit6. 



Je, soussigné, Trésorier de la Cité de Hull, certifie qu'il y a des 
fonds disponiules au crédit des appropriations ci-dessus mentionnhs. 

t ( Signlé ) Bernard 'Clairoux, 

Hull, 19 février 1963. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

17. Proposé par I'échevin P.-E. Vdin, 
Appuyé par l'khevin F. Mukchrnore: 

ET RESlOLU que ce Conseil accorde à la compagnie Imperia1 Oil 
Ltée, la permission d'installer sur son terrain portant les numéros de 
cadastre 4E-6 let 4D-2, situé sur la rue Deveault, trois (3) réservoirs 
souterrains d'une capacité de 25,000 ga.llons chacun, deux (2) r6ser- 
voirs souterrains d'une capacité de 4,000 gallons chacun et un réser- 
voir souterrain d'une capacité de 2,000 gallons, et ce, pour l'entrepo- 
sage des huilles et de ila gazoline. 

Cette inshllation devra se faire conformément aux dispositions 
du règlement numéro 309 et sous la surveillance du Directeur du Ser- 
vice des Incendies. 

Les honoraires de $940.00 ont été versés pour la considération 
de cette requête. 

Un rapport du Directeur du Service des Incendies sous &te du 
4 février 1963, dit que cette installation est conforme aux exigences 
du règlement numéro 309 ainsi que des règlements numéros 578 et 
579, concernant le zonage la construction dans la 'Cité de Hull. 

Adopté. 

18. ATTENDU que l'institution d'un centre d'accueil est l'un dm 
problèmes le plus urgent rksoudre dans l'Ouest de la province de 
Québec ; 

ATTENDU que le Conseil de la Cith de Hull a $ait maintaes re- 
présentations auprès des autorités gouvernementales, entre autre le 5 
juin 1962, en appuyant fortement le m~émoire présenté par les Cheva- 
liers de Colomb, lequdl était endossé par les autorités civiles et reli- 
gieuses de la région en vue de la ~éalisation de ce projet de comtrüc- 



tion d'un centre d'accueil pour les vieillards de notre municipalité et 
de toute ia région; 

ATTENDU que l'accommodation pour le placement des personnes 
âgées n'existe pas dans la Cité de Hull et est très limitée dans la ré- 
gion ; 

Il .est proposé par l'échevin J.-E. B6riault, 
Appuyé par l'échevin E. !Chénier: 

ET RESOLU que les autorités gouvernementales soient priées 
de bien vouloir apporter un.e attention immédiate au grave problème 
qui existe dans notre municipalité e t  dans lia région avoisinante afin 
que les mesures nécessaires soient prises pour la réalisation du projet 
de construction d'un centre dTaccueil pour vieillards, et ce, dans ie plus 
bref délai possible. 

Que copie de la présente résolution soit envoyée à l'honorable 
Premier Ministre de la Province, à l'honorable Ministre de la Sant6, 
à l'honorable Ministre du Bien-Etre Social, à messieurs, des d6putés 
Oswald Parent et Roy Fournier, des comtés de Hull et de 'Gatineau 
respectivement. 

Adopté. 

19. Proposé par d'échevin A.-L. Laroche, 
Appuyé par l'échevin J.-L. Ducharme : 

ET RESOLU que la résolution numéro 29 de l'assemblée tenue 
le 5 février 1983, soit rescindée et remplacée par !a suivante : - 
"'Ce !Conseil consent là vendre à "Quad Development Limited", 4755 
Van Horne, Montréal, P.Q., un immeuble connu et désigné comme 
étant parties des lots 185 et 186 du quartier deux de la Cibé de H d ,  
avec bâtisse dessus érigée portant les numéros 161/163, rue Mont- 
calm. Cet immeuble est indiqué sur le plan portant le numéro 8C-2019, 
préparé par l'arpenteur-géomètre Jean-Paul Duguay, daté du 14 fé- 
vrier 1963, et suivant sa  description technique. 

Les conditions de vente sont les suivantes : - 

a)  Le prix de vente est établi & $17,000.00 payables lors de la signa- 
ture du contrat; 



b) Un ache notarié devra être signé dans les 30 jours de la date de 
la présente résolution et tes frais de cet acte ainsi que tous autres 
frais s'y rapportant seront à la charge de l'acquéreur. 

C)  La Cité de Hull ne s'engage pas à faire la ilocalislation de l'im- 
meuble ci-dessus mentionné. 

d) La Cité se réserve, en tout temps, un droit de passage de deux 
(2) pieds de largeur, sur une partie du lot 185 et sur le lot 186 
aux fins d'apporter les réparations lorsque jugé néoessaire, au 
mur de revêtement longeant le ruisseau de la Brasserie. 

e) L'lacquéreur tolèxera le droit de vue au propribtaire avoisinant 
'en autant que cette condition lui soit acceptable. 

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

20. Proposlé par l,,échevin J.-E. Bériault, 
Appuyé par Z'6chevin A.-L. Laroche: 

ET RESOLU que sous l'autorité de la loi du temps réglemen- 
taire (Statuts Refondus de Québec 1941, chapitre 21, à partir de di- 
manche le 28 avril 1983, à minuit et une minutie (12 :QI a,m. ) , le temps 
réglementaire dans les limites de la Cité de HuU soit de quatre (4) 
heures en retard avec l'observatoire de /Greenwich, et ce, jusqu'à di- 
manche, le 27 octobre suivant, à minui't let une minute (12:01 am.)  
alors que le temps réglementaire sera de cinq (5) heures en retard 
avec l'observatoire de Greenwich. 

Cette résolution devra être soumise à l'honorable Ministre des 
Affaires municipales pour approbation. 

Adop té. 

21. Proposé par l'échevin J.-L. Ducharme, 
Appuyé par l'khevin A.-L. Laroche : 

ET RESOLU que ce Conseil ne voit aucune objection à ce que 
la firme "Ryder Truck Rental" opère un commerce de location de ca- 
mions dans une zone commerciale de la Cité de HuN, en autant que 



cette maison remplisse toutes les conditions 'exigées par les règlements 
municipaux et autres s'y rapportant. 

Que copie de la présente résolution soit envoyée à la Régie des 
Transports du Québec, pour considération. 

~ Adopté. 

22. Proposé par l'échevin J.-E. Bériadt, 
Appuyé par l'échevin G. Chouinard: 

ET RESOLU que, conformément la recommandation faite par 
le comité de la Bibliothèque, & la suite de son assemblée tenue Be 11 
février 1963, ce Conseil accepte la soumission présenbée par la librai- 
rie Larocque, pour la fourniture d'létagères et d'équipement pour la 
Bibliothèque municipale, comme étant la plus basse. Tl est entendu 
que cette marchandise devra être confome aux spécifications de- 
mandées. 

Le prix total de cette soumission est !de $22,667.95, ies taxes pro- 
vinciale et fédérale, le coût du transport et les frais d'installation sont 
inclus dans ce montant. 

Les fonds à cette fin seront pris à même les appropriations du 
règlement numéro 820 concernant la construction d'un aifice devant 
abriter Ba Bibliothèque municipale, item "D", achat d'étagères pour 
un montlant de $21,000.00; item "H", divers ou imprévus pour un 
montant de $1,667.95. 

Reçu ce 12 f6vrier 1963. 
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, 19 février 1963. Trésorier de la Cit6. 

~ Adopté. 

23. Proposé par l'khevin F. Mutchmore, 
Appuyé par 17~échevin 0. Alie: 

ET RESOLU que, pour donner suite au rapport du secrétaire de 
la Commission d'urbanisme, sous dabe du 15 février 1963, ce Conseil 



accepte le plan de subdivision d'une partie du dot 7C, rang VI, Canton 
de Hxd,  prksenté par le propriétaire du terrain, Je-G. Bilsson Construc- 
tion Limithe, et préparé par l'arpenteur-géomè,tre Florent Boisvert, 
sous date du 13 Cévrier 1963. Ge plan est conforme au plans d'ensem- 
ble accepté par la Commission d'urbanisme lors de son assemblée kenue 
le 16 décembre 1959. 

Selon les dispositions du règlement numéro 607 de la Cité con- 
cernant la subdivision des terrains, .la f i m e  J.-G. Bisson Construction 
Limitée, devra transporher à la Cité de Hull, pour la somme nominale 
de $1.00, les subdivisions 253 et 259 du lot 7lC, désignées comma mies 

au plan annexé. , II  est entendu que I,e propriaétaire de cette subdivision 
devra se conformer aux dispositions de 2a résolution adoptée par ce 
Conseil, le 5 ddécembre 1961, concernan"c'insital1ation des services d'é- 
gouts et d'aqueduc et d'aménagement de rues. 

Son Honneur le M'aire et le \Greffier de la Cité sont autoris& à 
signer, pour et au nom de la Cit6 de Hull, l'acte 'autorisé par la pré- 
sente résolu'tion. 

Adopté. 

24. Proposé par l?échevin )P.-E. Valin, 
Appuyé par 1:échevin F. Mutchmore: 

ET RESOLU que l'Ingénieur de la Cité soit chargé de préparer 
les plans et une estimation du coût des travaux d'installation des ser- 
vices d'égouts sani t aire et pluvial, d'approvisionnement de l'eau et 
d'aménagement de rues, sur la rue désignée au plan par le lot 7C-259 
(devant etre éventuellement le prolongement de la rue Normandie) aux 

finos de desservir les lots de la nouvelle subdivision d'une partie du lot 
7C, rang VI, Canton de Hulil, tel que montré sur le plan annexé. 

Ce rapport devra (être soumis en temps pour 17assembl& régulière 
de mars 1963. 

Adopté. 

25. ATTENDU que da (Cite s confi4 l'étude d'un plan de retraite pour 
ses employés permanents & un comité spécial; 

ATTENDU que ce comité a consulté diverses compagnies de ges- 
tion de fonds de pension, et qu'elles lui recommandent fortement d'ob- 
tenir les services d'un spécialiste en cette matière; 



Il est proposé par l'echevin E. (Chénier, 
Appuyé par l'échevin J.-E. Bériault : 

ET RESOLU que (le comité d'ktude du fonds de pension soit au- 
torisé, vu la complexité du sujet, à retenir les services d'un actuaire- 
conseil indépenldant pour définir les modalités du plan de pension, le 
montant des contributions, les indemnités payables à la retraite, la 
gestion des fonds, etc., les honoraires de tel actuaire ne devant pas dé- 
passer la somme de $2,400.00, à être chargée à l'appropriation 'Fonds 
Spécial, étude du fonds de pension" (420a). 

Le Trésorier de la Cite est autorisé à effectuer un virement de 
fonds de $2,400.00 de l'item "Assurances" (417) à l'item "Fonds spé- 
cial, étude du fonds de pension" (420a). 

Reçu ce 19 f6vrier 1963. 
Ro1an:d Stevens , 
Greffier de 1% Cith. 

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

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, 19 février 1963. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

26. Proposé par l'échevin F. Mutchmore, 
Appuyé par l'échevin 0. Alie: 

ET RESOLU que, conformément à la recommandation faitle par 
le Conaité de ConslLmiction, Service des Immeubles, à la suite de son 
assemblée tenue Pe 14 février 1963, ce (Conseil autorise ha Commission 
de la Capitale Nationale, d'agir à titre d'agent négociateur en vue du 
règlement de l'acquisition des propriétés présentement sous expro- 
priations, devant servir à l'ouverture de rues, ainsi que pour l'instal- 
lation des services municipaux autorisés par le règlement numéro 733 
de la )Cité. Ces irnrneubbes sont situés à l'Est du boulevard Saint-Jo- 
seph longeant la route interurbaine pro jetée. 

Les dépenses pour l'acquisition de ces immeubles seront réparties 
entre la Cité et ladite Commission au prorata du terrain requis par 
les parties concern6es. 



11 est entendu que les proprietaires affect& par ces expropria- 
tions pourront au moins demeurer dans leur maison jusqu'au l e r  mai 
1983. 

27. Proposé par l'échevin J.-E. Bériault, 
Appuyé par l'échlevin 0. Alie: 

ET RESQLU que, confornément à la recommandation faite par 
le Comité de Construction, Service des Immeubles, à la suite de son 
assemblée tenue le 14 février 1963, ce ;Conseil prie le département des 
Travaux publics du gouvernement fédéral du Oanada, de céder à la 
Cité de Hull, pour la somme nominale de $1.00, le ruisseau situé A l'ar- 
rière des lots bordant la me Principale e t  la rue Courcelette, connu an- 
ciennement sous le nom de "Glissoire", tel qu'indiqué en rouge, sur Ile 
plan portant, le numéro 4C-974 ci-annexé. 

Adopté. 

28. ATTENDU qu'à la suite de la déposition du rôle d'évaluation, le 
2 novembre 1962, de nombreuses plaintes ont été reçues ; 

ATTENDU qu'à la demande de ce Conseil, le Ministère des Af- 
faires Municipales de la Province de Québec, a autorisé, en date du 5 
décembre 1962, le bureau de revision à reviser le rôle d'évaluation 
apràs les délais prévus par la loi à la condition que le tout soit termine 
le ou avant ie ler  mars 1963; 

ATTENDU que le bureau de revision sera incapable de terminer 
l'audition des plaintes pour la date &terminée par le Ministère des 
Affaires Municipales ; 

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

ET REISlOLU que demande soit faite au Ministère des Affaires 
municipales d'accorder au bureau de Revision un délai additionnel de 
six semaines c'est-&-dire, jusqu'au 15 avril 1-963, afin Ide lui permettre 
de terminer l'audition des plaintes et de préparer son rapport en vue 
de l'homologation du rôle. 



Propmé en amendement par l'(échevin E. 'Chénier, 
Appuyé par 1'6chevin E. Lemieux: 

ET RESOLU que demaiide soit faite à ]la Législature de bien 
vouloir hâker la présentation CBia biil de la [Cité, vu la situation embar- 
rassante où se trouve ce Conseil 'en rapport avec le rôle d'éval~~ation 
déposé le 2 novembre 1962. 

Ce Conseil est d'opinion 'que la décision de la Législature décidera 
définitivement si Pe bureau de revision doit continuer de siéger après 
les délais prescrits par la loi. 

Son Honneur le 'Maire déclare d'amendement hors d'ordre e t  le 
vote est demandé sur la résolution principale. 

Pour : - Messieurs les échevins Je-A. Maurice, J.-L. Ducharme, 
A.-L. Laroche, O. Alie, F. Raiatchmsse et P.-E. Valin. (6). 

Contre : - Messieurs les échevins E. Lemieux, E. Chénier, 3.-E. Bé- 
riault, IG. Chouinard. (4). 

Son Honneur le Maire dhclare la rkolution principale remportée. 

Messieurs les échevins E. Chénier et E. Lemieux donnent lavis de 
reconsidération. 

29. Je, soussigné, échevin de la Cité de Hull, donne avis de la pré- 
sentation d'un règlement, à I'effet de remplacer l'article 17A du règle- 
ment numéro 549, concernant la Coinmission de Police, par le aui- 
vant : - 

"Les membres de la Commission, sauf le Maire, percevront de ia 
Cité une rémunération mensuelle de $20.00. Le Trborier de la Cité 
est par les présentes autoris6 à effectuer tel paiement". 

(Signé) J.-fionel Ducharme, 
Echevin . 

AJOURNEMENT SINE DIE. 



CANADA 
Province de Québec ' CITE DE 

District de Hull i 

CITE DÉ- 
CITY OF HULL 

SEANCE SPEtCIALE DU 26 FEVRIER 1963. 

A une assemblée spéciale du Conseil de la 'Cité de HLall, tenue 
au lieu ordinaire des séances dudit /Conseil à l'Hôtel de Ville de ladite 
Cité, mardi, le 26 février 1963, à huit heures de l'après-midi, à la- 
quelle sont presents : - 

Son Honneur le Maire monsieur Armand Turpin au fauteuil, et 
les 6chevins E. Lemileux, E. ~Chenier, J.-A. Maurice, R. Villeneuve, 
J.-E. Bériault, J.-G. Lacasse, J.-L. Ducharme, A.-L. Laroche, O. Alie, 
H. Hinchey, F. (Mutchmore #et P.-E. Valin, formant quorum duldit Con- 
seil sous ia présidence de Son Honneur le Maire. 

Monsieur l'échevin R. Guertin a donné avis d'absence. 

L'avis de convocation ainsi que le certificat de signification di'ce- 
lui sont lus )et déposés sur la table. 

1. Proposlé par d'3échevîn E. Ch'énier, 
Appuyk par l'échevin E. Lemieux: 

ET RESOLU que la résolution numéro 28 de I'assemblke régu- 
l ibe ajournée de ce !Conseil tenue le 19 février 1963, relativement à 
la demande faite (au 'Ministère des Affaires municipales d'accorder m 
déilai additionnel de six (6) semaines au bureau de revision, afin de 
lui permettre de terminer son travail, soit reconsidérée. 

VOTE SUR LA RESOLUTION : - 
En faveur : - Messieurs les échevins E. Lemieux, E. )Chénier, J.-A. 

Maurice, R. Villeneuve, J.-E. Bériault, J.-G. Lacasse, H. Hin- 
chey, F'. Mutchmore : 8. 



Conbe : - Messieurs des échevins J.-L. Ducharme, A.-L. Laroche, 
O. Alie, P.-E. Valin : 4. 

Son Honneur le Maire déclare la résolution remportée. 

Monsieur l'échevin G. Chouinard prend son siège.. 

2. ATTENDU q~i'à la suite de la déposition du rôle d'évaluation, 
le 2 novembre 1962, de nombreuses plaintes ont été reçues; 

ATTENDU qu'à la demande de ce Conseil, le Ministère des Af- 
faires Municipales de la province de Québec, a autorisé, en date du 
5 décembre 1962, le bureau de revision à reviser le rôle d'évaluation 
aprés les délais prévus par la loi, à la condition que le tout soit ter- 
miné le ou avant le l e r  mars 1963; 

ATTENDU que le bureau de revision sera incapable de terminer 
l'audition des plaintes pour la date déterminhe par le Ministère des 
Affaires municipales. 

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

ET RESOLU que demande soit faite au Ministère des Affaires 
municipales d'accorder au bureau de revision un délai additionnel de 
six (6) semaines, c'est-à-dire jusqu'au 15 avril 1963, afin de lui per- 
mettre de terminer l'audition des plaintes et de préparer son rapport 
en vue de l'homologation du rôle. 

Proposé en amendement par l'échevin E. Chénier, 
Appuyé par l'échevin E. Lemieux: 

ET RE3SOLU que demande soit faite à la Législature de bien 
vouloir hâter la présentation du bill de la Cité, vu la situation embar- 
rassante où se trouve ce Conseil en rapport avec le rôle d'évaluation 
déposé le 2 novembre 1962. 

]Ce Conseil est d'opinion que la décision de Ba Législatwe dikidera 
définitivement si le bureau de revision doit continuer de siéger après 
les délais prescrits par la loi. 



Proposé en sous-amendement par l'échevin H. Hinchey, 
Appuyé par l'échevin 0. Mie: 

ET RESlOLU que demande soit faite au ministère des Affaires 
municipales de bien vouloir informer ce Conseil si l'amendement à. 
la Charte projeté, relativement au rôle d'évaluation déposé le 2 no- 
vembre 1962, sera accepté par la Législature, sinon de bilen vouloir 

. accorder un délai additionnel de six (6) semaines au bureau de revi- 
sion afin de lui permettre de completer son travail d'audition des 
plaintes et  déposer son rappont en vue de l'homolagtion du rôle. 

VOTBE SUR lx SOUS-AMENDEMENT : - 
En'faveur : - Messieurs les Iéchevins J.-L. Ducharme, A.-L. Laro- 

che, 0. Alie, H. Hinchey, F. Mutchmore, P.-E. Valin : 6. 

Contre : - Wessieurs les 'échevins E. Lemieux, E. Chénier, J.-A. 
Maurice, R. Villeneuve, 3.-E. Bériau'lt, G. Chouinard, J.-G. 
Lacasse : 7. 

Son Honneur le Maire déclare le sous-amendement d6fait. 

VOTE SUR L'AMENDEMENT : - 
En faveur : - Messieurs ies khevins E. Lemieux, E. Chénier, J.-A. 

Maurice, R. Villeneuve, J.-E. Bériault, G. Cliouinard, J.-'G. La- 
casse, J.-L. Ducharme, A.-L. Laroche : 9. 

Contre : - Messieurs les iéchevins 'O. Nie, H. Hinchey, F. Mutch- 
more, 1P.-E. Valin : 4. 

Son Honneur le  maire déclare Pa résolution principale défaite et 
l'amendement remporté. 

AJOURNEMENT SINE DIE. 
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SEANCE DU 5 MARS 1963. 

A une assemblée réguliè,~ du Conseil de la Cité de Hull, tenue 
au lieu ordinaire des séances dudit Conseil à l'Hôtel de Ville de 
Cité, mardi, le 6 mars 1963, à huit (8) heures de l'après-midi, à la- 
quelle sont présents : - 

Son Honneur le Maire monsieur Armand Turpin au fauteuil et 
les échevins E. Lemieux, E. Chlénier, Je-A. Maurice, R. Villeneuve, 
J.-E. Bériaiilt, G. Chouinard, J.-G. Lacasse, J.-L. Ducharme, A.-L. 
Laroche, O. Alie, H. Hinchey, F. Mutchmore et P.-E. Ydhn, formant 
quorum dudit Conseil sous la présidence de Son Honneur le Maire. 

Monsieur l'éch,evin Robert Guertin donne avis d'absence. 

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

ET RESOLU que les correspondances inscrites à l'ordre du jour 
de la présente assemblée, soient référées à leur comité respectif, moins 
celles de : 8421 A, B, (C, D, E (4) : Commission de Police; 8578 
(2) : Comité de l'Eau. 

REGLEMENT NUMERO 833 

Créant une Commission de Police 

A?"rENDU que le Conseil juge à propos, opportun et dans l'inté- 
rêt public de modifier le règlement numéro 549 de la Cité de H d ;  



ATTENDU qu'en vertu des dispositions de sa  Charte, le Conseil 
a le pouvoir de modifier tel règllement; 

ATTENDU que le Conseil juge à propos de faire en m6me temps 

la refonte dudit règlement; 
ATTENDU qu'avis de motion a été régulièrement donné; 

IL EiST PAR LE PRESENT /REGLEMENT (ORDONNE ET 
STATUE ET LE PRESENT REGLEMENT 'ORDONNE ET STA- 
TUE 1COMME SUIT : - 

Io L'article 17-A du règlement numéro 549 tel qu'amendé est de 
nouveau modififé et remplacé par le suivant : - 

"17-A" "Les membres de la Commission, sauf le Maire, 
percevront de la Cité, une rémunération men- 
suelle de $20.00. Le Trésorier de la Cite est par 
les présentes autorisé à effectuer tel paiement." 

Le présent règlement viendra en force et vigueur conformément 
à da loi. 

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

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

2. Proposé par i'échmevin J.-L. Duch,arme, 
Appuyi5 par l',échevin ,G. ;Chouinard : 

ET RESOLU que le riiglement numéro 833 amendant le règle- 
ment numéro 549, concernant la iCornrnission de Police, soit adopté 
tel que lu. 

Adop t6. 

REGLEMENT NUMERO 829 

Amendant le règlement numéro 578 
concernant te zonage. 

ATTENDU que la Cité de Hull a adopté un règlement concernant 
le zonage dans la Cité ; 



ATTENDU que ce Conseil considère qu'il est nécessaire, urgent 
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 moldifié; 

IL EST PAR LE PRESENT REGLEMENT 10RD~ONNE ET 
STATUE ET LE PRESENT REGLEMENT lORDONNE ET STA- 
TUE COMME SUIT : - 

Io Le règlement numéro 578 est modifié en ajoutant après l'article 
19F, l'article suivant : - 

"19G "Nonobstant les dispositions de l'artiole 18 et les dis- 
positions du présent règlement, il est permis de 
construire sur les lots 5-406, 5-407 et 5-408 situés 
sur la rue Larose, un bâtiment devant servir pour 
l'opération du commerce "Ferme avicole Saint- 
Raymond". 

Le présent règlement aura force et effet après son approbation 
suivant les dispositions de l'article 426 de la Loi des Cités e t  Villes 
et amendements. 

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

(Sign6) ARMAND TURPIN (Signé) ROLAND STEVENS, 
Maire. Greffier. 

Ce règlement a reçu les approbations suivantes : - 

1. - Le Conseil Municipal, le 5 février 1963. 

2. - Les .électeurs, propriétaires d'immeubl!es imposables, k 27 
février 1963. 

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

ET RESOLU que le procès-verbal de l'assembl,& publique tenue 
le 27 février 1963, pour la prise en considération du règlenient nu- 



méro 829, amendant le réglement numéro 578, concernant le zonage 
dans la !Cité de Hull, soit adopté tel que lu. 

Adopté. 

4. Proposé par l'échevin E. Chénier, 
Appuyé par l'échevin E. Lemieux: 

ET RESOLU que le Trésorier de h Cité soit autorisé à effectuer 
les virements de fonds suivants : 

Débiter : 

(Chantier muni~cipal (453, salaires) $2,900.00 
Rues de terre (455, salaires : $468.00 

gravier : 13.00) 481.00 

Enseignes de rues (460) 1,000.00 
Arrosage (466, salaires : $90.00 

materiaux : 48.00) 138.00 

Imprévus (490) 621.00 
Usine électrique (497) 600.00 
Tuyaux principaux (499, Chambres-vannes) 1,000.00 
Usine de pompage (500) 500.00 $7,240.00 

Créditer : 

Assurances générales (417) 1,000.100 
Bornes-fontaines (432, salaires) 3,430 .O0 
Entretien Machinerie (462, Travaux publics) 2,500.00 
Publicité (404, annonces : $210.00 

octrois : 100.00) 310.00 $7,240.00 

Adopté. 

5. Proposé par l'échevin E. ChGnier, 
Appuyé par l'échevin E. Lemieux: 

ET RESOLU que le l l e  rappo~t du comité des Finances soit 
approuve et que le Trésorier de la Cité soit autorisé à payer les comp- 
tes au montant de $8,343.63, suivant liste audit rapport. 



Reçu ce 27 fkvrier 1963. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Cité. 

Je, soussigné, Trésorier de la Cité de Hull, certifie qu'il y a des 
fonds disponibles au crbdit de l'appropriation ci-dessus mentionnée, 
sujet au rembousement des frais d'hospitalisation par la Province. 

(Signé) Bernitrd Clairoux, 

Hull, 4 mars 1963. Trésorier de la Cith. 

6. Proposé par l7&hevin J.-L. Ducharme, 
Appuyé par l'bchevin R. Villeneuve: 

ET REBOLU que de l i e  rapport du comité de la Police soit ap- 
prouvé et que le Trésorier de la Cité soit autorise à payer les comptes 
au montant de $1,734.02, suivant liste audit rapport. 

Reçu ce 27 février 1963. 
Roland Stevens, 
Greffier de la 1Cité. 

Je, soussigné, Trésorier de la Cit6 de Hull, certifie qu'a y a des 
fonds disponibles au crédit de l'appropriation ci-dessus mentionnée. 

(Sig&) Bernard Clairoux, 

Hull, 4 mars 1963. Trésorier de la CiG. 

Adopté. 

7. Proposé par l'échevin F. Mutchmore, 
Appuyé par l'échevin O. Alie: 

ET RESOLU que, conformément à la recommandation faite par 
le (Comité de ~Constmtion, Service des Irnmeubles, à la suite de son 
assemblée tenue le 14 février 1963, ce Conseil consent à louer là Mme 
Frank Rumney, 57, rue Desjardins, Hull, P.Q., une partie de la sub- 
division 393 du lot 7K, située au Nord-Ouest de la subdivision 392 
du même lot, e t  ce, à un loyer annuel de $1.00, pour une période de 
cinq (5) ans renouvelable. 



Cette ruelle mesure approximativement 7 pieds 6 pouces par 
m e  profondeur approximative de 109 pieds et les conditions du bail 
sont les suivantes : 

a)  Aucune construction ne devra être érigée sur la partie de terrain 
ioué ; 

b) La  cité se réserve Je droit d'utiliser cette partie de terrain, en 
tout temps, lorsque jugé nlécessaire, sur un avis raisonnable; 

C) La Cité se réserve le droit de mettre fin au présent bail, sur wi 

avis de 30 jours et  les frais de l'acte notarié seront à la charge 
de Mme Rumney. 

Son Honneur le Maire et le Greffier de la Cité sont autorisés à 
signer, pour *et au nom de la Cité de Hdl, l'acte autoris6 par la pré- 
sente résolution. 

Adopté. 

8. Proposé par l'échevin F. Mutchmore, 
Appuyé par l'échevin P.-E. Valin: 

ET RESOLU que le l i e  rapport du comité de Circulation soit 
approuvé et que te Trésorier de la )Cité soit autorisé à payer les comp- 
tes au montant de $291.10 suivant liste audit rapport. 

Reçu ce 27 février 1963. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Cité. 

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

' (Signé) ]Bernard Clairoux, 

Hull, 4 mars 1963. Trésorier de la Cité. 

9. Proposé par l'échevin J.-G. Lacasse, 
Appuyé par l'échevin R. Villeneuve: 

ET RESOLU que le l l e  rapport du comité de Feu, Lumiére et 
Ailarme, soit approuvé et que le Trésorier de la Cité soit autorisé ÈL 



payer les comptes au montant de $4,666.96, suivant liste audit rap- 
port. 

Reçu ce 27 février 1963. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Cité. 

Je, soussigné, Trésorier de la Cit6 de Md, certifie qu'il y a des 
fonds disponibles au crklit de L'appropriation ci-dessus mentionn6e. 

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, 4 mars 1963. Trésorier de la Citlé. 

10. Proposé par l'échevin J.-E. Bériault, 
Appuyé par l'échevin E. Lemieux: 

EX' RESOLU que le I l e  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 $559.68, suivant liste audit rapport. 

Reçu ce 27 février 1963. 
Roland Stevens, 
Greffier de 1% 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, 
sujet au remboursement des frais funéraires par la Province. 

(Signé) &mard Clairoux, 

Hull, 4 mars 1963. Trésorier de la Cité. 

11. Proposé par l'échevin G. Chouinard, 
Appuyé par l'échevin J.-E. Bériault : 

ET RESOLU que le I l e  rapport du comité de la Bibliothèque 
soit approuvé et que le Trésorier de la CiCité soit autorisé à payer les 
comptes au montant de $481.82, suivant liske audit rapport. 



Reçu ce 27 février 1963. 
Roland Stsevens, 
Greffier de la Cit4. 

Je, so~ssign~é, 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, 4 mars 1963. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

12. Proposé par l'échevin P.-E. Valin, 
Appuyé par l'échevin H. Hinchey : 

ET RESlOLU que le l i e  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 $3,499.56, suivant liste audit rapport. 

Reçu ce 27 février 1963. 
Roland Stevens, 
Greffier de la 'Cith. 

.le, soussigné, Trésorier de la Cité de Hull, certifie qu'il y a des 
fonds disponibles au crédit de l',appropriation ci-dessus mentionnGe, 
sujet au virement de fonds recommandé ce jour. 

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, 4 mars 1963. Trésorier de la Ci%& 

Adopté. 

13. Proposé par l'khevin J.-A. Maurice, 
Appuyé par l'échevin A.-L. Laroche: 

ET RESOLU que Ile l i e  rapport du comi.té des Travaux muni- 
cipaux soit approuvé et que ,le Trésorier de la Cite soit autorisé à payer 
les comptes au montant de $41,588.47, suivant liste audit rapport. 

Reçu ce 27 février 1963. 
Roland Stevens, 
Greffiler de la Cité. 



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

(Signb) Bernard Clairoux, 

Hdl, 4 mars 1963. Trésorier de la Cité. 

14. Proposé par l'echevin Je-E. Bkriault, 
Appuyé par l'[échevin H. Hinchey: 

FT RESOLU que le Trksorier de la Cit6 soit autorisé ià flaire le 
transport de l'outillage et du stock let accessoires de bureau au mon- 
tant de $6,627.88 et du carburant au montant de $797.75, provenant 
du magasin de la corporation, tel que mentionné dans le rapport de 
l'Acheteur municipal pour la période du 15 janvier au 15 février 1963 
ainsi que Je transport de la papeterie au montant de $1,153.83, tel 
que mentionné dans le rapport du  greffier de la Cité, pour la péride 
du 28 janvier au 22 février 1963. 

Reçu ce 27 février 1963. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Cité. 

Je, soussigné, Trésorier de la Cité de Hull, certifite qu'il y a des 
fonds disponibles au crédit des item apparaissant à la liste ci-annexée, 
sujet au virement de fonds recomandé ce jour. 

(Signé) Bernard Clairoux, 

Huill, 4 mars 1963. Trésorier de la Ci%. 

Adopté. 

15. Proposé par l'échevin J.-E. Bériault, 
Appuyé par l'échevin H. Hinchey: 

ET RESBLU que le Trésorier de la Cité soit autorisé à (effectuer, 
jusqu'à concurrence de $52,500.00, le paiement des allocations à 6 tre 
versées aux familles nécessiteuses durant le mois de mars 1%3. 

Ces paiements seront effectués selon les rapports et pièces justi- 
ficatives soumis et signés par le Directeur de la Societé de Bienfai- 



sance de ia Cité de Hull. Les montants inscrits sur les formdes du 
ministère du Bien-Etre Social, )Service d'Assistance Sociale, devront 
être conformes au barême établi par la loi. 

Reçu ce 27 février 1963. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Cité. 

Je, soussigné, Trésorier de la  cité de Hull, certifie qu'il y 'a des 
fonds disponibles aux item mentionnk dans la liste audit rapport, 
sujet au remboursement par la Province. 

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, 4 mars 1963. Trésorier de la Cité. 

16. Proposé par Uéchevin E. Chénier, 
Appuy6 par l'échevin H. Hinchey: 

ET RESOLU que l'Acheteur municipal soit autorisé à faire iies 
achats de marchandises jusqu'à une somme de $12,705.15. (Ces mar- 
chandises seront fournies sur requisitions signées par le chef de d6- 
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 les salaires des 
employés à taux horaires durant le mois de mars 1963, jusqu'à con- 
currence de $41,735.20, suivant Ives listes ci-annexées. 

Reçu ce 27 f6vrier 1963. 
Roland Sbevens, 
Greffier de la Cité. 

Je, soussigné, Trésorier de la Cité de HuP, certifie qu'il y a des 
fonds disponibles 'aux ikem mentionnés dans la liste audit rapport, 
su-jet au virement de fonds recommandé ce jour. 

(Signé) Bernard Clairoux, 

H d ,  4 mars 1963. Trésorier de la a t é .  

Adopté. 



17. Proposté par l'échevin F. Mutchmore, 
Appuyé par l'échevin O. Alie: 

ET RESOLU que, confornément à la recommandation faite par 
1e Comité de Construction, Service des Immeubles, à la suite de son 
assemblée tenue le 14 février 1963, ce 'Conseil consent à louer à Mon- 
sieur Georges Franche, 134, rue Isabelle, une partie de la s u ~ v i s i o n  
255, du lot 6A, située 'au Nord de la subdivision 256 du même lot, et 
ce, à un 4oyer annuel de $1.00 pour une période .de cinq (5) ans renou- 
velable. 

 cette ruelle mesure approximativement 10 pieds par 106 pi&, 
et les conditions du bail sont les suivantes : 

a) Aucune construction ne devra être krigée sur ia partie de ter- 
rain loué; 

b) La Cité se réserve le &oit d'utiliser cette partie de terrain en 
tout temps, lorsque jugk nécessaire, en donnant un avis raison- 
nable ; 

C) #La {Cité pourra mettre fin au prksent bail en tout temps, en don- 
nant un lavis de trente (30) jours, et les frais de l'acte notarié 
seront à la charge de monsieur Franche. 

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

18. Proposé par 1'6chevin F. Mutchmore, 
Appuyé par l'échevin P.-E. V d n :  

ET RESlOLU que, conformément à la recommandation faite par 
le Comité de 1Constmction, Service des Immeubles, Ià la suite de son 
ass.embl6e tenue le 14 $ h i e r  1963, ce Conseil autorise 1'Aviseur légal 
de la Cité à faire les prooédures nécessaires en homologation sur les 
terrains ci-dessous décrits, à savoir : - 

1- Une partie du lot 5, rang V, appartenant à Larmont Inc., Case 
Postale 87, Hull, P.Q., contenant 4,727 pieds camés, tel qu'indi- 
qué en rouge sur le plan No 8C-2025, préparé par d'arpenteur- 



géomètre Jean-Paul Dugua y et conformément à sa description 
technique, sous date du 26 février 1963. Ce terrain ,est indiqué 
comme parcelle "A" audit plan *et servira au prolongement de la 
rue Isabelle. 

2- Une partie du lot 5, rang TJ, appartenant au Direckeur des an- 
ciens combattants, Casier Postal 366, Hull, P.Q., contenant 13,134 
pieds carrés, t'el qu'indiqué en jaune, sur le plan Numéro 8lC-2025, 
préparé par l'arpenteur-géomètre Jean-Paul Duguay, et confor- 
mément à sa description technique, sous date du 26 février 1963. 
Ce terrain est indiqué c o r n e  parcelle "B", audit plan et servira 
au prolongement de la rue Isabelle. 

3- Une partie du lot 5, rang V, appartenant Ià messieurs Dodlard Huot 
et Sylvio Lebrun, 1976 Rideau River Drive, Ottawa, Ontario, 
contenant 12,663 pieds carrés, tel lq.u'in&qué en bleu, sur le plan 
numéro 8C-2025, préparé par l'arpenteur-géomètre Jean-Paul Du- 
guay et conformément à sa description technique, sous date du 
26 février 1983. Ce terrain est indiqué comme parcelle "C", 
audit plan et servira au prolongement de la rue Isabelle. 

4- Une partie du lot 5, rang V, appartenant à messieurs F. Amyot 
'et J.-P. Chiénier, 700, boulevard Saint-Joseph, Hull, P.Q., con- 
tenant 3,818 pie& carrés, tel qu'indiqué en brun, sur le plan nu- 
méro 8lC-2025, préparé par l'arpenteur-géomètre Jean-Paul Du- 
guay et conformément à sa description technique, sous date du 
26 février 1963. Ce terrain est indiqué comme parcelle "D", audit 
plan et  servira au prolongement de la rue Isabelle. 

Adopté. 

19. Proposé par l'échevin H. Hinchey, 
Appuyé par l'hchevin 0. Me: 

ET RESOLU que, conformément à la recommandation faite par 
le Comité de Construction, Service des Immeubles, à la suite de son 
assembl~ée tenue le 14 février 1963, ce 'Conseil consent à vendre à la 
compagnie Transport Urbain de Hull Limitée, la subdivision 538 du 
lot 244, située sur le boulevard (Gamelin, pour la somme de $1.00. 
Cette vente est pour rectifier la vente du 4 juin 1946, à ladite Com- 
pagnie. 

La Compagnie de Transport Urbain de Hull Limitée s'engage à 
payer tous les frais de l'acte notarié et autres s'y rapportant e t  ledit 



acte devra être préparé dans les trente (30) jours de la date de la 
résolution du Conseil. 

Son Honneur le Maire et Ise Greffier de 'a Cité sont autoris& à 
signer, pour e t  au nom de la Cité de Hull, l'acte autorisé par la pré- 
sente résolution. 

Adopté. 

20. Proposé par i?échevin J.-L. Ducharme, 
Appuyé $par l'échevin A.-L. Laroche: 

ET RESOLU que, confordment à la recommandation faibe par 
le 'Comité de Construction, Service des Immeubles, à la suite de son 
assemblée tenue le 14 février 1963, ce Conseil accorde aux Entreprises 
West Templeton Limitée, un &lai additionnel jusqu'au premier juillet 
1963, pow remplir les conditions de la vente consentie par la Cité, le 
14 j~ullet 1980. 11 est entendu qu'aprets cette date, si les conditions ne 
sont pas remplies, la Cité reprendra possession du terrain vendu, tel 
que stipul6 au contrat. 

21. Proposé par l'échevin 10. Alie, 
Appuyé par l'échevin A.-L. Laroche : 

ET RESOLU que, conformément à la recommandation faite par 
le Cornité de Construction, Service des ~ e a x b l e s ,  à la suite de son 
assembllée tenue le 14 février 1963, ce Conseil accorde au Motel Fon- 
taine Bleue Inc., un délai additionnel jusqu'au premier juillet 1963, 
pour remplir les conditions de la vente consentie par la Cité, le 31 octo- 
bre 1960. $1 est entendu que ce délai est final let si, après cette date, 
les conditions ne sont pas remplies, la Cité reprendra possession du 
terrain vendu, tel que stipulé au contrat, 

22. CONSIDERAW que depuis nombre d'années, le Corps de Clai- 
rons et Tambours de 1'Ecole Secondaire de Hull, anciennement connu 
sous le nom de "Corps de Clairons et Tambours du Collège Notre-Dame 
de Hull", a participé à toutes sortes de manifestations patriotiques, 
artistiques et religieuses ainsi qu'à plusieurs compétitions entre dif- 
férents corps de même catégorie, de tout le pays ; 



'CONSIDERANT que lors de ces compétitions, le /Corps de Clai- 
rons et Tambours de S'Ecole Secondaire de Hull s'est toujours classé 
parmi les meilleurs et que sa  réputation s'étend maintenant jusqu'awr 
Etats-Unis ; 

CONSIDERANT qu'à la suite de toubes ses participations, les 
honneurs ont rejailli non seulement sur ce corps de clairons et tam- 
bours, mais sur toute la 1CiG de Hull en général, ce qui, à maintes 
reprises a contribué à faire connaitre notre Cité Ià l'extérieur et par 
le fait même lui donner une belle publicité; 

Il est proposé par l'échevin J.-A. Maurice, 
Appuy6 par l'léchevin J .-E. Bériault : 

ETC RESOLU qu'afin que le Corps de Clairons et Tambours en 
question puisse représenlter la Cité de Hull d'une manière plus offi- 
cielle, ce Conseil autorise Son Honneur le Maire à remettre au Corps 
de Clairons et Tambours de 1'Ecole Secondaire de Hull, un drapeau 
arborant les armoiriles de la Cité de Hull. 

Adopté. 

23. Proposé par l'échevin R. Villeneuve, 
Appuyé par l'échevin G. Chouinard : 

ET RESOLU que, conformément à l'avis de résolution présenté 
.lors de l'assemblée ré@ère tenue le 5 février 1963, et au certificat 
du 'Trésorier de la Citlé daté du 6 février 1963 et attestant qu'il y a 
des fonds, ce 'Conseil consent verser au Commerce de Hull, 
un octroi au montant de $300.00 afin de leur aider à défrayer le coût 
pour la préparation des mémoires en rapport avec les améliorations 
à être apport& à la route numéro 8, entre Hukl et Montréal. 

Le Trésorier est autorisé à effectuer un virement de fonds de 
l'appropriation "élections, item 402", à $'appropriation "publicité-don, 
item 404". 

Les fonds à cette fin devant être pris à même l'appropriation 1 "Publicité". 



24. Proposé par I'éehevin J.-G. Lacasse, 
Appuy6 par i'léchevin J. -E. Bériault : 

ET RESOLU que l'Acheteur municipal soit autorisé à demander 
des soumissions pour l'achat d'habillement pour les membres du Dé- 
partement des Incendies, à savoir : 

18 uniformes d'officiers, 1 tunique, 2 pantalons; 62 uniformes 
de pompiers, 1 tunique, 2 pantalons ; 80 casquettes noires ; 320 che- 
mises bleues ; 14 casquettes blanches ; 80 tuniques d'été ; 4 casquettes 
blanches ; 80 trench-coats (imperméables) ; 80 paires de gants ; 160 
paires de bottines; 160 mavatles noires. 

25. ATTENDU que les rues Champlain et Maisonneuve sont con- 
nues comme étant le prolongement de la route numéro 8 reliant les 
deux entr6es et sorties Cie notre municipalité; 

AmENDU que ces deux rues à sens unique reliant le comt6 de 
Pontiac au comté de ~Gatineau servent plutôt à la circulation du pu- 
blic voyageur qu'là la ciroulation locale ; 

Ji est proposé par l,,échevin Edgar Chénier, 
Appuyé par l'6chevin 'E. Lemieux: 

ET RESOLU que Ice lConseil réitère sa demande du 5 j d e t  1962, 
afin de prier le gouvernement provincial de bien vouloir inclure ces 
deux rues comme faisant partile des approches et/ou voies d'accès 
du nouveau pont Cartier-MacDonald devant relier les Cités de Hull 
et d'Ottawa set de procéder à l'aménagement de ces deux artères prin- 
cipales de manière $ les rendre propices à la circulation. 

Que copie de la présente résolution soit transmise .au départe- 
ment de la voirie du gouvernement provincial ainsi qu'aux députés 
des comtés de 1Hd et de ~Gatineau. 

26. Propos6 par l'échevin \P.-E. Valin, 
Appuyé par l'échevin F. Mutchmore: 

ET RESOLU que, conforrn6men.t à la recommandation faite par 
le comité des Affaires litigieuses, à la suite de son a~ernb1ée kenue 



le 17 août 1962, ce 'Conseil charge 1'Aviseur légal de préparer une 
formule pour être signée par ies personnes concernées l'effet de 
dégager la responsabilité de ila  cité lorsque cette dernière effectue le 
service de dégelage de tuyaux d'aqueduc. 

'Cette formule devra être soumise pour l'ajournement de la pré- 
sente assemblée. 

Si Adopté. 

27. Proposé par Véchevin 0. Alie, 
Appuyé par 19&hevin 1G. Chouinard : 

ET RESOLU qu'un montant de $100.00 soit approprié pour payer 
une page d'annonce dans le programme-souvenir du Glub de Patinage 
Artistique de Hull, à l'occasion de son spectacle annuel de fantaisie 
sur glace, qui aura lieu 4es 6 et 7 avril 1963. 

Le Trésorier de la Cité est autorisé à eff'ectuer un virement de 
fonds de l'item 490, Imprévus, à l'itlem 404, Publicité. Cette dépense 
à être chargée à l'item pubficité, sujet au virement de fonds recom- 
mandé. 

Reçu ce 5 mars 1963. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Cit6. 

Je, soussigné, Trésorier de la Cit8é dle Hull, certifie qu'il y a des 
fonds disponibles au crédit de l'appropriation ci-dessus mentionn6e. 

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, 5 mars 1963. Trésorier de $a Cité. 

28. Proposé par l'échevin A.-L. Laroche, 
Appuyé par l'échevin G. Chouinard: 

ET RESOLU qu'une somme de $2,000.00 soit appropriée au 
budget de la prochaine année fiscale (1963-1964)' aux fins de faire 
une étude et faire préparer des esquisses en vuie de la construction 



d'un pont pour réunir les deux rives du ruisseau de la Brasserie et 
devant servir au prolongement de la rue Saint-Laurent jusqu'à ;la rue 
Amherst. 

Adopté. 

29. Proposé par 1'6chevin J.-E. Bériadt, 
Appuyé par l'échevin F. Mutchmore: 

ET RESOLU que, suivant les dispositions de l'article 19 de ia 
Charte de la  cité, permission est accordée à monsieur l'échevin Robert 
Guertin, de s'absenter des séances du 'Conseil, pour une période de six 
(6) sanaines ,à compter du 5 mars 1963. 

Adopté. 

30. Proposé par l'échevin IG. Chouinard, 
Appuyé par l'échevin J.-E. Bériault : 

ET RESOLU que la maison P.-A. Larocque soit chargée de sou- 
mettre à ce Conseil, toute brochure publicitaire, montrant les modèles 
de cabinets, filières, charriots, et tout autre équipement, autre que 
les étagères de la future bibliothèque municipale, faisant partie de 
sa soumission acceptlée par le Conseil le 19 février 1963. Cette docu- 
mentation devra être soumise pour le ou avant le 15 mars 1963. 

Adopté. 

31. Proposé par I?échevin J.-L. Ducharme, 
Appuyé par l'léch,evin F. M~t~chmore : 

ET RESOLU que le Greffier de la Cith et le comité Ide Compé- 
tence soient charghs de faire la procédure prescrite par la convention 
co'llective de travail en vigueur, intervenue entre l'Association des 
Employés de Hull Inc. et la Cité de Hull, en vue de l'engagement d'une 
slténo-dactylo, pour le Service de la Pofice, en remplacement de Mlle 
Suzanne Hamel, qui doit laisser son emploi durant le mois de mai 
1963. 

Adopté. 

32. Proposé par l'échevin J.-E. BériauiZt, 
Appuyé par l'échevin H. Hinchey : 

ET lRESOLU que l'Ingénieur de &a 'Ci6 soit chargé de bien vou- 
loir enlever l'enseigne "ARRET D'AUTOBUS", présentement instal- 



lée sur le côte Est de la rue ~Monbcah, en face des établissements 
Chênevert Ltée et Gagné & Bourque Ltée, et de l'installer sur le côté 
Est de la me Montcalm, à 50 pieds au Nord de la mi.e Gagnon, et E, 
sur le poteau existant A cet ,endroit. 

Qu'un montant de $25.00 soit prévu à cette fin et pris à même 
les appropriations pour circulation. 

Reçu ce 26 fevrier 1963. 
Roland Stevens, 
Greffier de la )Cité. 

Je, soussigné, Trésorier de la Cite de Hull, certifije qu'i.1 y .a des 
fonds disponibles au c r a t  de l'appropriation ci-dessus mentionnee. 

(Signé) Bernard Clairoux, 

HM, 4 mars 1963. Trésorier de la Cité. 

33. Proposé par l'échevin R. Villeneuve, 
Appuyé par l'echevin J.-A. 'Maurice: 

ET RESBLU qu'un montant de $100.00 soit employé comme octroi 
en faveur du comité de la campagne des emplois d'hiver. 

Le Trésorier de la 'Cité est autorislé à effectuer un virement de 
fonds du montant ci-dessus mentionné de l'ibem 490, Irnpr6vus à 
l'item 404, Publicité. 

Les fonds à cette fin seront pris à même les appropriations pour 
publicité, su jet au virement de fonds recornrnandk. 

Reçu 26 fevrier 1963. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Cilte. 

Je, soussigné, Trésorier de la  cité dte Hull, certifie qu'il y a des 
fonds disponibles au crbdit dle l'item ci-dessus mentionné, sujet au 
virement de fonds recommandé ce jour. 

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, 4 mars 1963. nésorier de la Cité. 

Adopté. 



34. Proposé par l'échevin G. Chouinard, 
Appuyé par l'échevin A.-L. Laroche: 

ET RESOLU que le Trésorier de la Cite soit autorisé à 6mettre 
un chèque payable conjointjement à Vdlère Langlois et à Jean-Yves 
Bernier et Associés, pour un montant de $1,233.74, représentant les 
honoraires payables aux ingénieurs-conseils, soit 2.4 % de $51,406.00, 
relativement aux travaux de fondation et de charpenbe exécutés à, 
l'lédifice de la Bibliothèque municipale. 

Les fonds à cette fin devant être pris là même 1% appropriations 
du règlement numéro 820, concernant la construction dIe 1'~éMice de 
ladite bibliothèque. 

Reçu ce 26 février 1963. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Cité. 

Je, soussigné, Trésorier de la Cité de H d ,  certifie qu'id y a des 
fonds Idisp~nibl~es au créldit de l'item ci-dessus mentiom6e7 sujet au 
paiement des octrois mention& audit règlement. 

('Signé) Bernard Clairoux, 

Hdl, 4 mars 1963. Trésorier de !a Cit6. 

Adopté . 

35. Proposé par l'échevin G. Chouinard, 
Appuyé par l'échevin A.-L. Laroche : 

ET RESOLU que l'estimation progressive numéro 3, présentée 
par la firme P.-E. Brûlé Lirnitléle, relativement aux travaux complé- 
tés à ;l'édifice de la Bibliothèque municipale à l'intersection des rues 
Leduc et Wright, soit acceptée. 

Le Trésorier est autorisé à lui payer la somme de $46,292.99. 

Cette estimation progressive est accompagnée d'un certificat 
signé par l'architecte valère Langlois, sous date du 19 février 1963, 
recommandant que ce montant soit payé. 

Les fonds à cette fin seront pris à même Yes appropriations du 
règlement numéro 820. 



Reçu ce 26 février 1963. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Cité. 

Je, soussigné, Trhsorier de la  cité de Hull, ceptifire qu'il y a des 
fonds disponibles au crédit de l'item ci-dessus mentionné sujet au 
paiement des octrois mlentionnés audit règlement. 

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, 4 mars 1963. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

36. Proposé par l'léchevin G.   ch oui nard, 
Appuyé par l'échevin A.-L. Laroche: 

EJT RESOLU que le Tuésorier de la 'Cité soit autorisé à payer 
à l'architecte Valère Langlois, la somme de $1,157.32, repksentant 
21/276 'du montant de l?estimation progressive soumise par la firrne 
P.-E. Brûlé Limitéle, sous date du 12 février 1963, et ce, en paiement 
d1e ses honoraires pour la surveihnce des travaux de constmction 
de l'!édifice devant abriter la Bibliothèque municipale. 

A la demande de l'architecte Valère Langlois, datée du 15 octo- 
bre 1962, le Trésorier de la 'Cité est autoris6 à faire Ee ch&qule pour 
la somme ci-dessus mentionnée, payable conjointement à l'ordre de 
Vdère Langlois et Chouinard et Dufour Limitke, 

Les fonds à cette fin 'devant être pris à même l'appropriation 
du règlement numéro 820. 

Reçu ce 5 mars 1963. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Cité. 

Je, soussigné, Trésorier de la lCitlé de Hull, certifie qu'il y a des 
fonds disponibles au crédit de l'item ci-dessus mentionné, sujet au 
paiement dw octrois mentionnés audit règlement. 

(Signé) Berniard Clairoux, 

Huli, 5 mars 1963. Trésorier de la Ci& 

Adopté. 



37. Proposé par l'échevin R. Villeneuve, 
Appuyé par I'éichevin P.-E. Valin: 

ET RESOLU que cle Conseil consent à souscrire un montant 
de $210.80, pour une insertion d'une demi-page dans le journal "Le 
Droit", en vue de ia publication d'un message de félicitations à l'occa- 
sion du cinquantième anniversaire d'existence de ce jotirnal. 

Le Trésorier de la Cité est autorisé à effectuer un virement de 
fonds au montant ci-dessus mentionné, de l'item 490, Imprévus, à 
l'item 404, Publicité. !Cette dépense à être chargée à l'item Publicité, 
sujet au virement de fonds recomrnands. 

Reçu ce 26 février 1963. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Cité. 

Je, soussigné, Trésorier de 4a Cité de Hull, certifie qu'il y a des 
fonds ldisponiMes au crédit de il'sppropriation ci-dessus mentionnée, 
sujet au virement de fonds recommandé ce jour. 

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, 4 mars 1963. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

38. Proposé par d'échevin G. 'Chouinard, 
Appuyé par l'échevin A.-L. Laroche : 

ET RESOLU que, suivant la recommandation faite par l'archi- 
tecte Valère Langlois, sous date du 5 février 1963, ce Conseil autorise 
une dépense additionnelle de $1,592.00 pour des travaux de raccor- 
dements du système de ventilation au système de chauffage à l'édi- 
fice de la Bibliothèque municipale présentement en construction. 

Cette dépense à être chargée aux appropriations du règlement 
numéro 820, concernant la construction de l'édifice de la Bibliothèque. 

Item "B", excavation $59.95 - Item "H", divers ou imprévus 
$1,532.05. 

Reçu ce 5 mars 1963. 
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, sujet au 
paiement des oc trois men tionn6s audit règlement. 

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, 5 mars 1963. Trésorier dle la Cit6. 

Adopté. 

39. Proposé par l',échevin F. Mutchmore, 
Appuy6 par l'échevin P.-E. Valin: 

ET RESOLU fque, conformément à la recommandation faite par 
le comité de Circulation, à la suite de son assemblee tenue le 21 fé- 
vrier 1963, ce Conseil consent à ce que la compagnie du Transport 
Urbain de Hull Limitée, modifie son circuit de Hull, de la façon sui- 
vante, savoir : - 

"De l'angle des rues Laurier et Saint-Etiennle, en direction Ouest 
sur Saint-Etilenne, jusqu'à l'angle des rues Saint-Etienne et Notre- 
Dame; sur Notrè-Darne, !en direction Nord jusqu'à l'angle des rues 
Notre-Dame et Marston, et de là en suivant le parcours ordinaire. Le 
retour se fera par les artères précitées." 

Ce nouveau parcours sera en vigueur à compter du 18 mars 1963, 
pour me période d'essai de 30 jours. 

Adopté. 

40. ATTENDU que ce ConseIl, par la résolution numéro 2, de l'as- 
semb16e tenue le 26 février 1963, n'a pas jug6 à propos de demander 
un dkiai additionnel pour le bureau de revision, relativement à l'au- 
dition des plaintes reçues contre le rôle d'evaluation déposé le 2 no- 
vembre 1962; 

ATTENDU que ledit Conseil, par ladite résolution, est d'opinion 
que la Législature doit trancher cette question lors de l'étude du bill 
de la Cité, relativement à cette affaire ; 

ATTENDU que 6on Honneur le Maire s'est rendu à Qu4bec les 
28 février let le r  mars 1963, afin de s'entretenir avec le sous-ministre 
des Affaires municipales, au sujet du rôle de la réévaluation &es im- 
meubles, déposé le 2 novembre 1962; 



- 516 - 
ATTENDU que Son Honneur le Maire s'est prévalu de l'article 

102A de la Charte de la Cité, pour le paiement de ses dépenses, pour 
les fins ci-dessus mentionnhes; 

ATTENDU qu'il n'y avait pas urgence pour Son Honneur le Maire 
de se rendre à Québec, aux fins de discuter de cettle question avec 
l'es autorités des Affaires municipales; 

Ii est proposé par l'léchevin E. Chénier, 
Appuyé par l'échevin E. Lemieux: 

ET RESOLU que ce Conseil est d'opinion que Son Honneur le 
Maire a outrepasslé ser; pouvoirs en agissant à l'encontre des dlécisiom 
du Conseil municipal; en conséquence, qu'il soit tenu de rembourser 
la Cité de H d ,  de la somme de $98.60, reçue du Trésorier de la Cité, 
en date du 27 février 1963, $ titre de frais de voyage, re : rééva- 
luation. 

Proposé len amendement par l'échevin G. Chouinard, 
Appuyé par I'échlevin J.-G. Lacasse : 

ET RESlOLU que la résolution numéro 40 de la présente assem- 
, blée, concernant le remboursement de la somme dlépmée pour le 

voyage de Son Honneur le Maire, soit renvoyée en comité pour aude. 

Proposé par l'échevin J.-A. Naurice, 
Appuyé par I'ikh~evin P.-E. V a h :  

ET RESOLU que le vote sur la question préalable soit demandé. 

VOrn SUR LA QUESTION PBEALABLE : - 

Pour : - Messieurs iles échlevins E. Lemieux, E. Chénier, R. Vil- 
leneuve, J.-L. Ducharme, A.-L. Laroche, O. Alie, H. Hinchey, 
F. Mutchmore, P.-E. Valin, J.-A. Maurice. (10). 

Contre : - Messieurs les khevins iJ.-E. Bbriault, G. Chouinard, J.-G. 
Lacasse. (3). 

Son Honneur le Maire déclare la question préalable remportée. 



V O m  SUR LA RESOLUTION PRINCIPALE : - 
Pour : - Messieurs les échevins E. Lemieux, E. Chénier. '(2). 

Contre : - Messieurs les échevins J.-A. Maurice, R. Viileneuve, J.-E. 
Bériault, G. Chouinard, J.-G. Lacasse, J.-L. Ducharme, A.-L. 
Laroche, O. Alie, H. Hïnchey, F. Mutchmore, P.-E. Vdlin. ' (II) .  , 

Son Honneur ire  mai^ déclare lh résolution principale d6faiDe. 

41. Proposé par l'khevin P.-E. Valin, 
Appuyé par l'échevin E. Lemieux: 

ET RESOLU (que le président du comit6 des Finances, le pré- 
sident du comité de la %évaluation et monsieur l'échevin Fiernand 
Mutchmore, fassent partie de la délégation qui se rendra à Québec 
pour prbenter le projet d'amendement à la {Charte de la Cit'é de Hull. 

Le Trésorier de la 'Cité est autorisé là payer les frais de dépla- 
oement de cettfe délégation, selon le barême établi, soit un montant 
approximatif de $450.00. 

Les fon& à cette fin seront pris à même l'item 403, amen,de- 
ment à 1,a Charte. 

Reçu ce '5 mars 1963. 
Roland Stevens, 
Greffier de la $Cité, 

Je, soussigné, Trborier de la (Cité de 'Hull, certifie qu'il y a ldes 
fonds disponibles au crédit de l'item ci-dessus mentionné. 

('Signé) Bernard Clairoux, 

H d ,  5 mars 1963. Trésorier de l,a 'Cite. 

VOTE SUR LA RESOLUTION : - 
Pour : - Messieurs les bchevins E. Lemieux, E. 'Chénier, J.-A. Mau- 

rice, R. Villeneuve, J.-E. Bériault, G. Chouinard, J.-G. Lacas- 
se, J.-L. Ducharme, O. Alie, H. Hinchey, F. Mutchmore, P.-E. 
Valin. (12). 

Contre : - Monsieur l'hhevin A.-L. Laroche. 

Son Honneur le Maire déclsare la résolution principale remportée. 



42. Je, soussigné, échevin de la Cité de Hull, donne avis de la pmé- 
sentation d'm règlement, pour modifier ie règlement numéro 578, de 
la façon suivante : 

a- Pour modifier l'article I O  du règlement numéro 578, en ajoutant 
la zone RA-2; 

b- Pour modifier l'article II dudit règlement en ajoutant la zone 
RA-2; cette zone comprend : 

De figure imégulière, bornée au Nord par la zone Re-5, à l'Est 
par la rue Saint-François, étant les zones RA-3 et ICB-4, au Sud 
par le boulevard Alexandre Taché, é-tant les zones 03-4 et ICA-22, 
à 1710uest par la limite Ouest de la lCit6 et la zone CA-22. 

A soustraire de cette zone, les zones P-II  et P-12; les rues [La- 
casse, Moncion et partie de Saint-Dominique sont incluses dans cette 
zone. La ligne de la limite Nord est située à 366 pieds au Nord de 
la rue Lacasse. 

c- L'artimclte 23 du règlement numéro 578 sera moidifié en changeant 
la description de la zone RC-5 et en da remplaçant par la suivan- 
te : 

ZONE RC-5 - Cette zone comprend : 

De figure irrégulière, bornée au Nord et Nord-Est par la zone 
"X", à l'Est par la zone RA-3, au Sud par la zone RA-2, à l'iOuest 
par la limite de la Cité. La ligne de la limite Sud est située à 366 
pieds au Nord de la me Lacasse. 

d- L'artiole 52A dudit règlement est modifié en rempla~ant après 
la zone P-IO, la zone suivante : - 

ZONE P-II  - *(lot 9-17-1) de figure irrkguliére bornée au Nord- 
Ouest par la rue Lacassle, au Nord-Est par la rue Duguay, au 
Sud-Est par la me Moncion, au Sud-Ouest par les lots 9-17-51 
et 9-17-52, 

ZONE P-12 - (lot, 9-19) de figure irrégulière bornée au Nord 
par la zone IRA-2, au Nord-Est par la rue Duguay, au Sud-Est 
et Sud par la rue Lacasse, c i  I'Ouest par la ZUnite de la /Cihé. 



e- L9articlle 53 dudit règlement est modifié en ajoubant après la 
zone RA-1, la zone RA-2 - toutes les rues; des deux côth,  25 
pieds. 

(Signé) Gérard Chouinard, 
Echevin. 

43. Je, soussigné, échevin de la Cit6 de Hull, donne avis de la pré- 
sentation d'un règlement, pour amender le règlement num6ro 591, 
concernant la fermeture de rues et rudes, afin de décréter la ferme- 
ture des ruelles suivantes : - 

1- La ruell'e connue comme la subdivision 189 du lot 6A, située en- 
tre l'Avenue du Parc et le boulevard Riel. Cette ruellse est indi- 
quée par un contour de C O U ~ ~ U T  rouge, sur le plan numéro &C-2026, 
préparé par l'arpenteur-géomètre Jean-Paul Duguay et confor- 
mément à sa description technique. 

2- Une partie de la ruelle connue comme partie de la subdivision 
1158A, partie 1158B-1 et partie de la subdivision 920 du lot 255, 
tel qu'indiqué par un contour de couleur rouge sur le plan portant 
le nm6ro SC-2024, préparé par le mêmfe arpenteur et confor- 
mément à sa description technique. 

' (Signé) Fernand Mutchmore, 
Echevin. 

44. Proposé par l'échevin J.-G. Lacasse, 
Appuyé par l'échevin J.-L. Duchame : 

ET RESOLU que la, présente assemblée soit ajournee au 7 mars 
1963 et l!e comité général au 7 mars prochain. 



CANADA 1 
Province de Québec 

District de Hull i 
Numéro 

CITE DE HULL 

SEANCE DU 7 MARS 1963. 

A une assemblée r6gulière ajourn6e du Conseil de la Cité de Hull, 
tenue au lieu ordinaire des séances dudit Conseil, à l'Hôtel de Ville 
&e ladite Cité, jeudi, le 7 mars 1963, à huit heures de l'après-midi, 
à laquelle sont présents : - 

1Son Honneur le Maire monsieur Armand Turpin au fauteuil et 
les khevins E. Chénier, J.-A. Maurice, J.-E. Bériaul t , G. Chouinard, 
J.-L. Ducharme, A.-L. Laroche et F. Mutchmore, formant quorum 
dudit  conseil sous la présidence de Son Honneur le Maire. 

Monsieur l'échevin R. Guertin est absent avec permission du 
-- Conseil. 

Messieurs les échevins E. Lemiseux et H. Hinchey donnent avis 
d'absence. 

1. Proposé par l'échevin J.-L. Ducharme, 
Appuyé par l'échevin F. Mutchmore: 

ET RESOLU que, conformément à la recommandation faite 
par la Commission de Police, à la suite de son assemblée tenue le l e r  
mars 1963, ce Conseil consent & l'engagement de Messieurs André 
Charron, J.-P. Landry, Gilles Lapensée, Fernand Bertrand, Gilles 
Roussel, à titre de constables au Service de la Police. 

Le Trésorier est autorisé ià payer le sit'1.air-e de ces nouveaux cons- 
tables selon l'échelle établie par $a convention collective de travail. 

Cette dépense estimée à $2,035.00 sera prise à m~ême les appro- 
priations "Item 435 - Salaires - Département de Police". 



Reçu ce 5 mars 1963. 
Roland Stevens, 
Greffier d~e la Cité. 

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

(Signé) Bernard 'Clairoux, 

Hull, 6 mars 1963. Trésorier de la Cité. 

Adopté . 

2. Proposé par l'éckievin E. Chénier, 
Appuyé par l'khevin A.-L. Laroche: 

FT RESOLU que ce ~Coniseil désire féliciter bien chaleureuse- 
ment l'Honorable Antonio Baslette, ex-premier ministre de la Pro- 
vince de Québec, là l'occasion de sa nomination au poste d'Ambassa- 
deur du Canada en (Grèce. 

Le gouvernement Sédéral a reconnu les hantes qualités de ce 
personnage et cette nomination gjouit tous les Canadiens français 
du Canada. 

Adopté. 

3. CONSIDEIRANT que la clause numéro I O  de la convention col- 
lective de travail de la Cité de Hull, intervenue entre d'Association 
des Employés municipaux let ladite Cité, tout employé doit prendre 
ses vacances au cours de l'année fiscale; 

CONSIDERANT que, dû au surplus de travail occasionné par 
la réévaluation et par le relevé de la valeur locative des immeubles, 
en vue de l'imposition de la taxe d'affaires, messieurs Ronald Saint- 
Cyr, Robert Danis et Roger Godin n'ont pas pu prendre leurs vacan- 
ces annuelles durant l'année fiscale ; 

Il est proposé par l'échevin E. Chénier, 
Appuyé par 176chevin G. Chouinard: 

ET RESOLU que les vacances au crédit des employés ci-dessus 
mentionnés, soient reportees là l'année fiscale 1963-1964, et ce, avec 
l'approbation du Directeur du Service des Estimations. 



4. Proposé par l'échevin iG. 'Chouinard, 
Appuyé par l'échevin E. Chlénier : 

ET RESOLU que le comité de ia Réévaluation soit chargé de 
soumettre à ce Conseil un rapport complet de tous les immeubles ins- 
crits s u  rôle d7évaluation déposé le 2 novembre 1962, dont l'évalua- 
tion ou la description ne sont pas conformes aux normes et au barême 
employés par la firme d'experts Bégin, Charland et Valiquette. 

Ce rapport doit comprendre également la liste des immeubles 
qui ont été omis ou non compllétés dans Jedit rôle. 

Ce rapport doit être soumis en ternps pow le ou avant le 19 mars 
1963. 

Adopté. 

5. Proposé par l'échevin J.-E. Bériault, 
Appuyé par l'échevin F. 'Mutchmore: 

ET RESOLU que, conformément à la recommandation faite par 
le Directeur du Service des Incendies, sous date du 4 mars 31963, h 
l'leffet que les services de monsieur André Saint-Martin, à titre d'ins- 
tructeur du Service des Incendies ont ét6 satisfaisants durant sa pé- 

" 
riode d'essai, ce Conseil consent à la nomination permanente de c d t  
employ6 à la position d'instructeur dudit département. 

Monsieur l'kchevin J.-G. Lacasse prend son siège. 

6. Proposé par d'échevin A.-L. Laroche, 
Appuyé par l'échevin J.-L. Ducharme : 

ET RESOLU que la présente assemblée soit ajournée au 19 
mars 1963. 

Adopté. 



CANADA 
Province de Québec } CITEDE, 

District de Hull 

A une assemblée régrhère ajoum6e du Conseil de la Cité de 
Hull, tenue au lieu ordinaire des séances duait 'Conseil à l'Hôte1 de 
ViUe de laidite Cité, mardi, le 19 mars 1963, à huit heures de l'après- 
midi, & laquelle sont présents : - 

Son Honneur le Maire monsieur Armand Turpin au fauteuil et 
l a  khevins E. Lernieux, E. Chénier, J.-A. Maurice, R. Vueneuve, 
J.-E. Bériault, 6. Chouinard, J.-G. Lacasse, J.-L. Ducharme, A.-Z. 
Laroche, O. Alie, H. Hinchey, F. Mutchmore et P.-E. V a k ,  formant 
quorum dudit Conseil sous la présidence de Son Honneur le Maire. 

L'absence de l'échevin R. Guertin est motiv6e. 

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

ET RESOLU que les correspondances inscrites à l'ordme du jour 
de la présente assembllée soient référées à iieur comité respectif. 

Adopte. 

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

ATTENDU que demande a été faite au lconseil de fermer cer- 
taines mielles ; 



ATTENDU qu'il est nlécessaire, urgent et d'int,érêt public de 
fermer ces ruelles; 

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

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

Io Le règlement numéro 591, tel qu'amendé, est de nouveau modifie 
en ajoutant après l'article 101, l'article suivant : - 

"102" "Cette ruelle connue comme étant la subdivision 
189 du lot GA, située entre l'avenue du Parc et le 
boulevard Riel, rang V, Canton de Hull et plus 
particulièrement décrite ainsi : - 

"De figure rectangulaire, borné vers le Nord-Est 
par le lot 6A-232 (rue), vers le Sud-Est par les 
lots (6A-212, et 6A-190, vers le Sud~Ouest par le 
lot 6A-IO7 (boul. Riel), vers le Nord-{Ouest par 
les lots 6A-188 et 6A-213 ; mesurant quinze pieds 
(15') au Nord-Est et Sud-Ouest; deux cent 
vingt-cinq pieds (225') au Sud-Est et au Nord- 
 ouest ; contenant en superficie trois mille trois 
cent soixante-quinze pieds carrés ( 3,375') . Me- 
sure anglaise" 

est par le présent règlement fermée et fera à l'avenir pautie du do- 
maine privé de h Cité. 

"103" "Cette partie de ruelie connue comme étant une 
partie de la subdivision 1158-A, partie de la sub- 
division 1158 B-1 et partie de la subdivision 920 
du lot 255, quartier 1, lCanton de Hull et plus par- 
ticulièrement décrite ainsi : 

"De figure irrégulière, borné au Nord par pantie 
du lot 255-1042 et le lot 255-1043, à 1'Est par 
partie du lot 255-1158-A et le lot 255-919, au 
Sud par partie du lot 255-1161 !(rue Booth) et 
le lot 255-919, à l'Ouest par partie du lot 255-920 



et 255-1158 B-2; mesurant trente-sept pieds et 
cinq dixibes (37'.5) au Nord, quatorze pieds 
(14') et quatre-vingt-treize pieds (93') à d'Est, 
quatorze pi& (14') e t  vingt-cinq pids (25') au 
Sud, cent sept pieds (107') A l'Ouest; conbenant 
en superficie mille huit cent vin@-sept pieds car- 
rés (1,827'). Mesure anglaise" 

est par le pr+sent règlement fermlée et fera à l''avenir partie du do- 
maine privé de la Cité. 

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

FAIT ET PASSE en la Cité de Hull, les jour, mois et an ci- 
dessus mentionn6s. 

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

2. Proposé par l'échevin F. Mutchmore, 
Appuy6 par l'échevin Omer Alie: 

ET RESOLU que le règdement numéro 834, amendant le règle- 
ment numéro 1591, concernant la fermeture de rues & ruelles, soit 
adopté tel que lu. 

Adopté. 

3. Propos6 par Véchevin G. Chouinard, 
Appuyé par l'échevin J.-A. Maurice : 

ET RESOLU que le Conseil dlésire remercier bien sincèrement 
l'honorable Georges-Ernile Lapalme, nlinistre des Affaires culturel- 
les, de la subvention au montant de $21,800.00, en faveur de la Bi- 
bliothèque municipale de la Cité de Hull, pour l'exercice financier 
1962-1963. 

Adopt6. 

4. Proposé par l'échevin F. Mutchmore, 
Appuyé par l',échevin lOm,er Alie: 

ET RESOLU (que, conformément à la recommandation faite 
par la Commission d'urbanisme, en date du 5 juillet 1962, ce {Conseil 



accepte la subdivision d'me partie du lot 6A-342, rang V, Canton de 
Hd, appartenant au Syndicat Richelieu Lirnitb, et démontrée au 
plan préparé par l'arpenteur-géomètre Pad-Eugène Pouliot, et dat6 
du 31 janvier 1963. 

Selon les dispositions du règlement numéro 607 de la  cité de Hd1, 
concernant la subdivision des lots, le Syndicat Richelieu Limitée de- 
vra transporter à la Cité de Hull, pour la somme nominale de $1.00, 
le lot numéro 6A-342-41, désigné comme rue au plan ci-annexé. 

U est entendu que Ile propriétaire de ces berrains devra se con- 
former aux dispositions adoptées par ce Conseil le 5 décembre 1961, 
re1ati~ern~en.t à l'installation des services d'légout et d'aqueduc e t  à 
19am6nagement de rues. 

Son Honneur le 'Maire et ile Greffier de la Cité sont autorislés à 
signer, pour et au nom de la Cité de Hull, l'acte autorisé par la pré- 
senk résolution. 

Adopté. 

5. Proposé par l'échevin F. Mutchmore, 
Appuyé par l'iéchevin P.-E. Vdin: 

ET RESOLU que, pour donner suite aux dispositions de la 1-6- - 
solution passée le 5 décembre 1961, ce !Conseil autorise la firme J. G. 
Bisson b construction Limit6e de procéder aux travaux d'installation 
des s~ervices d'égouts pluvial et sanitaire, d'approvisionnement d'eau, 
et d'aménagement de rues sur de lot 7C-259, étant connu comme 
une partie de la rue Normandie et faisant partie du plan de subdivi- 
sion d'une partie du dot 7C, rang V, Canton de Hull. Ces instdldions 
devront être conformes avec les plans préparés par l'Ingénieur de 
la (Cité et portant les numéros 2B-2004, 2005, 211-2006, AB-2008 et 
2008-1 et selon les devis et conditions générales s'y rapportant. 

La firme J. 1G. Bisson Construction Limitée devra verser .à, la 
Cité de Hull, la somme de $2,384.00, repriésentant 8% du coût total 
des travaux estimé par l'Ingénieur de la Cité, à $29,800.00, et ce, 
pour l'obtention des plans let devis ainsi que pour payer les frais de 
surveillance à  être faite par ledit Inglénieur. 

Une fois la construction de ces services teminée, la firme J. G. 
Bisson ou ses ayants droits devra voir, à ses frais, à l'entretien des 



rues et  aux réparations de ces canalisations d'égouts et d'approvi- 
sionnement d'$eau, tant que lesdits travaux n'auront pas &té acceptés 
par 1'Ingénieur de la Gité, conformément à l'article 6A du cahier des 
charges spéciaIes. Après la période de temps técoulée rnentionnk au'dit 
anticle 6A du cahier, la firme J. 6. Bisson Construction Limitee ou 
ses ayants droits, clevra transporter à la  cité de H d ,  par acte nota- 
rié, pour la somme nominale de $1.00, tous les services y mentionnés. 

Les actes notari& seront à Ba charge de la fimne J. G. Bisson 
Construction Limitée. 

Son Honneur le Maire let le Greffiler de la Cité sont autorisés à 
signer, pour et au nom de la Cité de Hull, les actes autorisés par la 
présente résolution. 

Adopte.. 

6. Proposé par I'échevin 'E. Chénier, 
Appuyé par l'.échevin E. Lemieux: 

FT RESQLU qu'un montant de $200.00 soit versé au Club de 
B a b  Molle "Lambert", à titre d'octroi. 

Le Trésorier de 1% Cit6 lest autorisé à effectuer un virernent de 
f on& au montant de $200.00, de l'item 490 - hprévus, à l'item 
404 - Publicité, 'octroi au Club Lambert. 

Les fonds à cette fin devront être pris à même l'item 404 - Pu- 
blicit6, octroi au [Club Lambert. 

Reçu ce 15 mars 1983. 
Roland Stevens, 
Greffier de la 1Cité. 

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

(Signé) Bernard lCI!airoux, 

Huil, 19 mars 1963. T~lléso~er de la 'Cité. 

!Monsieur l'échevin J.-G. Lacasse demande le vote sur la &O- 
lution. 



VQa'E SUR LA RESOLUTION : - 
Pour : - Messieurs l'es échevins E. Lemieux, E. Chténier, J.-A. 

Maurice, R. Villeneuve, J.-E. Bériault. (5) . 
Contre : - Messieurs les léchevins G. Chouinard, J.-G. Lacasse, 

J.-L. Ducharme, A.-L. Laroche, O. Alie, H. Hinchey, F. Mutch- 
more, P.-E. Valin. (8). 

Son Honneur le 'Maire dhlare la résolution principzle &faite. 

7. Proposé par l'khevin F. Mutchmore, 
Appuyé par l'échevin P.-E. Valin : 

ET REiSOLU que la résolution numéro sept '(7) de l'assembl6e 
tenue le 5 mars 1963, soit modifiée en changeant les mots sept '(7) 
pi& six (6 )  pouces et les remplaçant par quinze (15) pieds. 

Adopté. 

8. Proposé par i196chevin E. Chénier, 
Appuyé par l'échevin G. Chouinard : 

ET RESOLU que ce  conseil prie la lCommission Municipale de 
Québec de bien vouloir l'autoriser à effectuer à la Banque Provin- 
ciale Idw Canada, succursale de Hull, un emprunt temporaire au mon- 
tant de $1,016,000.00 dont le produit servira aux fins suivantes : 

a)  $886,000.00 reprkntant le quart des recettes prévues au budget 
de l'année 1962-1963, pour payer les dépenses courantes d'admi- 
nistration en attendant {la perception des taxes de l'année 1963- 
1964 ; 

b) $130;000.00 pour payer lies d6penses décrétées par le règlement 
nwnéro 820 de la lCit6 (construction d'me Bibliothèque munici- 
pale) en attendant la perception des dons et mtrois mentionnés 
audit règlement, à savoir : 

Compagnie E. B. Eddy $30,000.00 
Ministère des Affaires Culturelles 60;OOO.OO 
Ootroi pour fravaux d'hiver 40,000.00 



Son Honneur le Maire et le T~ésorier de da Cité sont autorisés 
à signer, pour et au nom de la Cité de Hull, tous effets bancaires re- 
quis pour donner suite à la présente résolution. 

Adopté. 

Messieurs les échevins J.-E. Bériault et J.-G. Lacasse enregis- 
tmt leur dissidence. 

9. Proposé par S'échevin A.-L. Laroche, 
Appuyé par l'échmevin J.-L, Ducharme: 

ET RESQLU que ce Conseil désire fhliciter bien sincèrement 
monsieur Rhéa1 [Galarneau, 0. l'occasion de sa récente nomination 
comme "l'homme sportif de l'année à Hull", pour l'année 1962. 

Les responsables du club Kiwanis ont reconnu dans cette per- 
sonne les hautes qualités sportives et son d6vouernen.t inlassable à 
la cause des jeunes. 

Clette nomination rsjouit non seulement ceux qui ont eu affai- 
res à monsieur ~Galarneau, mais toute la population. 

Adopté. 

I O .  ATTENDU que ce Conseil considère que le %aux de la taxe mu- 
nicipale pour l'année 1963-1984 ne peut pas être établi au cours du 
mois de mars 1963; 

ATTENDU qu'en vertu de l'article 416a de la Loi 56, Victoria, 
chapitre 52, tel qu'édictée par 8-9 Elizabeth II, chapitre 109, article 
19, le ~Ministi7e des Affaires municipales peut autoriser la fixation du 
taux de la taxe à une autre date; 

ATTENDU qu'il lest d'intérêt public d'étendre jusqu'au 30 avril 
1963 le delai requis par la loi susmentionnée; 

ATTENDU que la prochaine année financière de la )Cité de Hull 
ne commence que te ler r a i  1963; 

P est proposé par I'échevin A.-L. Laroche, 
Appuyé par i7échevin J. -L. Ducharme : 

ET RESQLU que ce Conseil prie l'honorable Ministre des Affai- 
res municipales de l'autoriser à porter au 30 )avril 1963, le délai re- 



quis pour la fixation du taux de la taxe municipale pour d'année com- 
mençant le lier mai 1963 et se terminant le 30 avril 1964. 

Adopté. 

II. Proposé par l'échevin E. Chénier, 
Appuyé par i'léchevin J.-L. Ducharme : 

ET RESOLU que le Trhorier de Ila Cit6 soit autorisé à effectuer 
les virements de fonds suivants : - 

Entretien du Conseil (401) 
De Réceptions à Papeterie $35.00 
De Réceptions à Abonnement 25.00 
De Réceptions à Téléphone 5.00 
De Réceptions là Frais de voyage 95.00 160.00 

Entretien Bureau Wsorier (406) 
De Licences à Temps supplémentaire 

Entretien Bureau Greffier (408) 
De Lisbe des jurés là Avis 'Publics 

De Papeterie là Abonnements 

Entretien Construction et Zonage (427) 
De Allocation Auto à Papeterie 

Département de Feu (431) 
De Quipement à Dépenses extraordinaires 
De Equipement à Caserne centrale 

Bornes-fontaines (432) 
De Pieme concassée là Charbon et Sel 
De Pierre concassée à Pièces B/F. 



Cour Municipa1.e (438) 
De PapeLerie à Accessoires 

Circulation (439) 
De Scotch Tape à Achats Plaques 

Lumière et Alarme (446) 
De Achat d'ampoules à Salaires 
De Peintures là Salaires 

-Neige (457) 
De Salaires à Calcium et Sel 

Entretien Machinerie (462) 
De Police 'à Travaux Publics 

Egouts (465) 
De Pierre concass6e à  outillage 
De Energie électrique à Salaires 
De PiAces de rechange là !Salaires 
De Regards et Puisards à Salaires 

Bibliothèque (486) 
De Achats de livres là Salaires 
De Achats de livres à Entretien général 

Commission des Loisirs (487a) 
De Nivellement à &&a 

Château d'{eau (496) 
De Energie électrique à SaPaires 
De Huile et Paquebage à Entretien pompes 
De {Outillage là Entretien pompes 
De Papeterie à Entretien bâtisses 



Tuyaux principaux (499) 
De Vérification de tuyaux à Salaires 600.00 600.00 

De Assurance~chômage (458) à Vacances et Maladies (459) 1,500.00 

12. Proposé par l'.échevin G. Chouinard, 
Appuyé par l'échevin J.-G. Lacasse: 

ET RESOLU que, conform~ément à la recommandation faite 
par le comité de la Bibliothèque, à ia suite de son assemblée tenue le 
4 février 1963, ce Conseil accepte les soumissions suivantes, pour l'achat 
de volumes devant servir k la Bibliothèque municipale : 

Librairie Deom, 66 volumes $ 102.20 

Le Centre de Psychologie et de Paagogie, 268 volumes 4015.20 

Fomac Limitée, 956 volumes 1,715.81 

Librairie Dussault Limitée, 1,436 volmes 2,604.02 

TOTAL $4,827.23 

Les fonds à cette fin devant être pris à même l'itcem 486 "Bi- 
bliothèque-achat de livres". 

Reçu ce 15 mars 1963. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Cité. 

Je, soussigné, Trésorier de la Cité de Hull, certifie qu'il y ia des 
fonds disponibles au crédit de l'item ci-dessus mentionné. 

('Signé) Bernard Clairoux, 

Hdl, 19 mars 1963. Trésoriler de la (Cité. 

Adopté. 

13. Proposé par l'léchevin J.-E. Bériault, 
Appuyé par l'échevin J.-L. Ducharme : 

ET RESOLU que ce  conseil prie le Ministère de la Famille et 
du Bien-Etre Social, Slervice d'Assistance Sociale, de bien vodoir 



prendre à sa charge le service de bien-6tre de la 'Cité de Hull, division 
de la Société de Bienfaisance, vu que le bureau régional de bien-être 
de Hull .est maintenank organisé pour prendre la charge de ce ser- 
vice. 

Ce Conseil serait 'eureux que la date de ce changement soit effec- 
tive au ler mai 1963, laquelle date coïnciderait avec le cornmence- 
ment de l'annb fiscale de la Cité. 

Ce iConseii désire aussi assurer le Ministère de son entière col- 
laboration dans ce transfert aux autori tés provinciales. 

14. Je, soussigné, échevin de la Cité de Hull, donne avis de la présen- 
tahion d'un règlement pour modifier le rè,glement numéro 578 con- 
cernant le zonage a m  fins de déclarer cornemial, le côté Est de la 
rue Saint-Florent, entre les rues Saint-Etienne 'et Saint-Laurent. 

(Signé) J.-A. Maurice, 
Echevin. 

15. Je, soussigné, kchevin de la Cité de Hull, donne avis de la pr6- 
sientation d'un règlement pour modifier le règlement numéro 832, 
concernant l'imposition d'me taxe pour l'enlèvement des vidanges, 
et ce, de la façon suivante : 

L'artiale "B" du paragraphe 2 est modifié ]en changeant les mots 
$12.00 par les mots $10.80. 

(Signé) [Gérard Chouinard, 
Echevin. 

16. Je, soussigné, échevin de la Cité de Hull, donne avis de la pré- 
sentation d'un règlement, afin que le règlement nmléro 832, con- 

. cernant l'imposition d'une hxIe pour l7en1èvement des vidanges, dans 
lm limites de !a Cité et modifiant le règlement numéro 386, soit abro- 
gé pour toutes fins que de droit. 

(Signé) J.-A. Maurice, 
Echevin. 

AJOURNEMENT SINE DIE. 



CANADA 
Province de Québec CITE DE HULL 

District de Hull 

Numéro 38 
CITE DE 
CITY OF HULL 

A une assemblée r6gulière du Conseil de la Cit6 de Hull, tenue 
au lieu ordinaire des séances dudit Conseil à l'Hôtel de Vilïe de ladite 
Cité, mardi, le 2 avril 1963, 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. Villeneuve, 
J.-E. Bériault, G. Chouinard, J.-G. Lacasse, A.-L. Laroche, O. Nie, 
H. Hinchey, F. Mutchmore et P.-E. Valin, formant quorum dudit Con- 
seil sous la présidence de Son Honneur le Maire. 

Messi'eurs les échevins 'R. ~Guertin et J.-L. Ducharme ont donné 
avis d'absence. 

1. Proposé par l'échevin J.-E. Bériault, 
Appuyé par l'échevin G. Chouinard: 

ET RESOLU que les correspondances inscrites à l'ordre du jour 
de la pr6sente assemblée soient référées à leur comité respectif, moins 
celles de : BI00 b) (2) : monsieur Louis Bisson; C200 (2) : La 
Commission des Transports du Canada; "S" (5) : lCuré de la pa- 
roisse du Sacré-Coeur; C501 (2) : monsieur L.-L. Sauvageau - 
protection contre l'incendie; Pl00 (5) : Directeur du Service de la 
Policre; C. 1628A (1) : Architecte Valère Langlois; 12566 (4) : Mu- 
nicipalité de Hull-Sud ; C. 1628A (6) : St-Cyr, plomberie, chauffage. 

Adopté. 



2. Proposé par l'échevin A.-L. Laroche, 
Appuyé par d'échevin R. Villeneuve: 

ET RESOLU que ce ~Conseil a appris avec regret le décès de la 
Révérende Mère Thomas d'Aquin, fondahrice de la congrégation de 
l'Institut Jieanne d'Arc. 

Cette apôtre s'est dévouée sans relâche pour l'oeuvre de la pro- 
tection de la jeune fille, et ce, depuis la fondation de sa communauté, 
le 7 octobre 1919, jusqu'à l'heure de sa mort, survenue subitement 
le 17 mars dernier. 

Ce 'Conseil désire offrir à la congrkgation éprouvée, ses plus sin- 
c h  condoléances. 

Adopté. 

3. Proposé par l'échevin G. Chouinard, 
Appuyé par l'échevin J.-G. Lacasse: 

ET RESlOLU que le règlement numéro 835 amendant le règle- 
ment numéro 578, concernant le zonage dans la ~Cit'é de Hull, soit 
adopté tel que lu. 

Suivant les dispositions de l'article 426, chapitre 233, des Statuts 
Refondus de Québec 1941, loi des Cités et Villes, une assemblée pu- 
blique des léllecteurs propriétaires d'immeubles imposables situés dans 
les zones concernées est convoquée et sera tenue le 24 avril 1963, entre 
sept (7) heures et huit ((8 heures de il'après-midi, dans la salle du 
Conseil municipal, à l'Hôtel de Ville de ladite Cihé, pour soumettre le 
présent règlement à l'approbation des élect'eurs propriétaires. 

Adopté. 

4. Proposé par l'échevin J.-G. Lacasse, 
Appuyé par l'échevin IG. Chouinard: 

ET RESOLU que le règlement numéro 836 modifiant le règle- 
ment numéro 309 concernant l'emmagasinage et la distribution des 
huiles et gazoline, soit adopté tel que lu. 



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

ET RESOLU que le règlement numéro 837 amendant le règle- 
ment numéro 832 concernan't l'imposition d'une taxe pour I'edè,ve- 
ment des vidanges, soit adopté tel que lu. 

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

ET RESOLU que la résolution numéro 5 de la présente assem- 
blee, concernant le règlement numéro 837 au sujet de l'imposition 
d'une taxe pour service des vidanges, soit référée en comit6 pour étude. 

VOTE SUE L'AMENDEMENT : - 
Pour : - Messieurs les (échevins G. Chouinard, J.-G. Lacasse, A.-L. 

Laroche, O. Alie, H. Hinchey, F. Mutchmore et P.-E. Valin. 
(7). 

Contre : - 'Messieurs les échevins E. Lemieux, E. Chénier, J.-A. 
Maurice, R. Vifleneuve, J.-E. Bériault. (5) 

Son Honneur le Maire déclare la résolution principale défaite e t  
l'amendement remporté. 

6.  Proposé par l'échevin J.-A. Maurice, 
Appuyé par L'échevin J.-E. Bériault : 

ET RESOLU que le règlement numéro 837, abrogeant le règle- 
ment numéro 832, concernant l'imposition d'une taxe pour l'enlève- 
ment des vidanges, soit adopbé tel que lu. 

Proposé en amendement par l'échevin H. Hincbey, 
Appuyé par l'échevin J.-G. Lacasse: 

ET RESiOLU que la résolution numéro 6 de la présente assem- 
blée, concernant le projet de règlement aux fins d'abroger le règle- 
ment numéro 832, isoit référée en comité pour 6tude. 

VOTE SUR L'AMENDEMENT : - 
Pour : - Mssieurs les échevins G. Chouinard, J.-'G. Lacasse, O. 

Alie, H. Hinchey, F. Mutchmore et P.-E. Valin. (6). 



Contre : - Messieurs les ,échevins E. Lemieux, E. Chénier, J.-A. 
[Maurice, R. Villeneuve, J.-E. Bériault, A.-L. Lar0ch.e. (6). 

Son Honneur le Maire vote pour l<amendement. Il d60lare la ré- 
solution principale défaite let l'amendement remporté. 

Messieurs 1 s  échevins J.-A. Maurice et J.-E. Bériau1.t donnent 
avis iie reconsid6ra tion. 

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

ET RESOLU que le Trésorier de Pa Cit6 soit autorisé à porter 
à l'appropriation "Imp~évus" (490)' la somme de $68,000.00, repré- 
sentant une partie d.es revenus non spécialement affect& pour l'année 
en cours, savoir : - 

300- Taxe générale $ 6,000.00 
307- Taxe sur les spiritueux 7,000.00 
331- Revenus divers 6,000.00 
335- Approvisionnement d'eau 9,000.00 
336- Eau vendue au compteur 4,000.00 
338- Intérêts de placements 23,000.00 
339- Surplus de l'année antérieure 13,000.00 

8. Proposé par l'échevin E. Chénier, 
Appuyé par l'khevin E. Lemileux: 

ET RESOLU que le Trésorier de la Cité soit autorisé à effec- 
tuer les virements de fonds suivants : 

Section 1 : Virements interdépartementaux : 

4 0 2  Elections $ 250.00 
410- Evzcluateur, recensement 300.00 

mutations 50.00 
abonnements 200.00 
alloc. autos 550.00 1,100.00 



419- Assurme-groupe, part Cie !a Cite 
421- Contribution au fonds de pension 
424- Revision cadastrale 
425- Acheteur, salaires 200.00 

alloc. auto 500.00 
Ent. bureau 100.00 

427- Construction et Zonage : 
Convention 300.00 
Alloc. auto 300.00 

451- Département de l'Ingénieur : 
Salaires 100.00 
AUoc. auto 650 .O0 
Matériaux divers 100.00 

453- Chantier municipal, salaires 
458- Assurance-chômage 
460- Enseignes de rues 
476- Hospitalisation 
479- Bien-Etre social, frais funéraires 60.00 

équipement 70.00 
fiches 50.00 
timbres-poste 80.00 
congrès 225.00 
alloc.auto 250.00 

488- Parcs, outillage 100.00 
gazoline 50.00 
fileurs 5W.00 

489- Arbres 
420- Pensions 
430- Salaires, Département de Feu 
435- Salaires, Dépar tement de Police 
485- Salaires, Bibliothèque 
487- Salaires, Commission des Loisirs 
490- Imprévus 



401- 'Conseil, papeterile 20.00 
abonnements 10.00 

4lOA-Réévaluation, revision 8,700.00 
timbres 150.00 

415- Hôtel de Ville, éclairage 
418- Assurance responsabilité 
422- Télféphone 
431- Dépt. Feu, ientretien poste 100.00 

accessoires 300.00 
dépenses lextraord. 100.00 

432- Bornes-fontaines, salaires 2,100.00 
pièces 1,000.00 
charbon, sel 50.00 

436- Dépt. Police, papeterie 1,000.00 
ent. poste 1,000.00 
véhicules- 

moteur 1,400.00 
dépenses extraor. 500.00 

438- Cour municipal,e, accessoires 100.00 
honoraires T. 450.00 
timbres 400.00 
temps. suppl. 100 .O0 

439- Circulation, salaires 300.00 
éclairage 50.00 

446- Lumière et alarme, 'achat ampoules 
457- Neige, calcium et sel 
459- Vacances et maladie 
461- Carburants 
462- Entretien machinerie, travaux publics 
463- #Garage municipal, salaires 
465- Egouts, salaires 3,700.00 

pierre concass6e 50 .O0 



480A-Bien-Etre de l'Enfance 
486- Bibliothèque, sdaires 860.00 

papeterie 150.00 
éclairage 50 .O0 
entre tien 300.00 
reliure 150.00 

496- 'Château d'eau, salaires 2,900.00 
chauffage 400.00 
outillage 50.00 
pompes 3,500.00 

498- Entretien des services, salaires 
499- Tuyaux principaux, salaires 
500- Dégelage 
501- Chloration 
450- Salaires, Dép t . Ingénieur 

-Salaires, Bien-Etre Social 

Section II : Virements Pntrdéparfemenhm : 

404- Publicité, de annonces à dons et octrois 
406- Finances, de machinerie à licences 
408- Greffier, de frais référendum à papeterie 

Greffier, de impressions minutes à avis publics 
410- Hôtel de Ville, de plomberie à entretien général 

Hôtel de Ville, de décorations à ascenseur 
431- Dépt. Feu, de équipement à entretien postes 
432- Bornes-fontaines, de paquetage à salaires 

Bornes-fontaines, de plomberie à salaires 
Bornes-fontaines, de peinture à salaires 

436- Dép t. Police, de divers à véhicules-moteurs 
Dépt. Police, de nouveau poste à véhicules-moteurs 

446- Lumière let alarme, de coupe-circuits à ampoules 
Lumière et alarme, de camion là entretien circuits 
Lumière et alarme, de éclairage à salaires 

451- Dépt. Ingénieur, de alloc. auto à papeterie 
453- Chantier municipal, de salaires à combustible 

'Chantier municipal, de &lairage à lent. bureau 



454- Rues pavGes, de outillage 'à salaires 300.00 
Rues pavées, de asphalte à salaires 3,500.00 

457- Neige, de salaires à calcium let sel 4,000.00 
Neige, de sable à calcium let sel 2,000.00 

463- 'Garage municipal, <de matériaux ,à salaires 1,000.00 
465- Egouts, de Iéleotricité à outillage 100.00 

Egouts, de électricitii à tuyauterie 100.00 
479- Bien-Etre Social, de frais funéraires à taxes 90 .O0 
486- Bibliothèque, de chauffage bibliobus à salaines 100 .O0 

Bibliothèque, de dépenses voyages à salaires 90.00 
Bibliothèque, de congrès à salaires 50.00 
Bibliothèque, de alloc. auto à salaires 350.00 
Bibliothèque, de peinture St-Raymond à salaires 150.00 

498- Entretien des services, de outillage à salaires 500.00 
499- Tuyaux principaux, de chambres-vannes à salaires 200.00 

Tuyaux principaux, de vérif. tuyaux à salaires 500.00 
501- Chloration, de cylindres à achat chlore 600.00 

Adopté. 

9. Proposé par l'échevin E. Chénier, 
Appuyé par l'échevin J.-A. Maurice : 

ET RESOLU que le 12e rapport du cornit6 des Finances soit 
approuv6 !et que le Trésorier de la Cité soit autorisé à payer les comp- 
tes au montant de $45,704.66, suivant liste audit rapport. 
Reçu ce 26 mars 1963. 
Rdand Stevens, 
Greffier de la Cité. 

Je, soussign6, Trésorier de Ba Cité de Hull, certifie qu'il y a des 
fonds disponibles au crédit de l'appropriation ci-dessus mentionnke, 
sujet aux virements de fonds recommandés ce jour et au rembourse- 
ment des secours a m  indigents par la Province. 

' (Signé) Bernard Clairoux, 

H a ,  ler  avril 1963. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

Monsieur l'échevin E. Chenier enregistre sa dissidence sur les 
comptes de la Réévaluation. 



10. Proposé par l'hhevin J.-A. Manuice, 
Appuyé par l'échevin R. Villeneuve: , 

ET RESOLU que le 12e rapport du comité des Travaux muni- 
cipaux soit approuvé e t  que le Trésorier de la Cité soit autorisé à 
payer les comptes au montant de $54,240.67, suivant liste audit rap- 
port. 

Reçu ce 26 mars 1963. 
Roland Stevens, 
Greffier de lCib6. 

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

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, ler  a m  1963. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

11. Proposé par l'échevin F. Mutchmore, 
Appuy6 par l,,échevin R. Villeneuve: 

ET RESOLU que le 12e rapport du comité de la Police, soit ap- 
prouvé et que le Trésorier de la Cité soit ,autorisé à payer les comptes 
au montant de $1,701.95, suivant liste 'audit rapport. 

Reçu ce 26 mars 1963. 
Rdand Stevens, 
Greffier de la ~Cibé. 

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

(Signé) Bemard Clairoux, 

Hull, ler  avril 1'963. Trésorier iie la Citk. 

12. Proposé par l'échevin H. Hinchey, 
Appuyé par l'échevin G. Chouinard: 

RESOLU que le rapport de la Commission de Stationnement 
soit approuvé et que le Trésorier de la Cité soit autorisé à payer les 
comptes au montant de $187.03, suivant liste audit rapport. 



Regu ce 26 mars 1963. 
Rdand Stevens, 
Greffier de la  cité. 

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

'(Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, ler  a d  1963. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

13. Proposé par l'échevin F. Mutchmore, 
Appuyé par l'échevin J.-A. Maurice: 

ET RESOLU que le 12e rapport du comité de la Circulation soit 
approuvé et que le 3Y6sorier de la Cité soit autorisé à payer les comp- 
tes au montant de $860.99, suivant liste audit rapport. 

Requ ce 26 mars 1963. 
Rdand Stevens, 
Greffier de la ~Citié. 

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

,(Signé) Bernard Clairoux, 

Hm, ler  avril 1963. Trésoriter de la Cité. 

Adopté. 

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

ET RESOLU que le 12e rapport du comitk de Feu, Lumière et 
Alarme soit approuv6 'et que le Trésorier de la Cité soit autorisé à, 
payer les comptes au montant de $4,827.18, suivant liste audit rap- 
port. 

Reçu ce 26 !mars 1963. 
Roland Stevens, 
Greffier de la 1Cib6. 



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

'(Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, ler  avril 1963. Trésorier de la Cit6. 

Adopté. 

15. Proposé par l'échevin J.-E. Bériault, 
Appuyé par l'échevin 1G. Chouinard : 

ET RESOLU que le 12e rapport du comité de l'Hygiène publi- 
que soit approuvé et que le Trésorier de la Cité soit autorisé à payer 
les comptes au montant de $344.36, suivant liste audit rapport. 

Reçu ce 26 mars 1963. 
Rdiand Stevens, 
Greffier de la !Cité. 

Je, soussigné, W o r i e r  de la Cité de Hull, certifie qu'il y a des 
fan* disponibles au crédit de l'appropriation ci-dessus mentionn6le, 
sujet au remboursement des secours aux indigents, par la Province. 

(Signé) Bernard CIairoux, 

Hdl, I r  avril 2963. Trésorier de la CM. 

Adopté. 

16. Proposé par l'échevin G. IChouinard, 
Appuyé par l'échevin H. Hinchey: 

ET RESOLU que le 12e rapport du comité de la Bibliothèque 
soit approuvé et  que le Trésorier de :la Cité soit autorisé ii payer les 
comptes au montant de $645.91, suivant liste audit rapport. 

R ~ Q U  w 26 mars 1963. 
Roland Stevens, 
Greffier de la 'Cihé. 

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, 

Hull, ler awZZ 1'963. Trésoriler de la Cité. 

Adopté. 



17. Proposé par l'échevin H. Hinchey, 
Appuyé par l'échevin G. Chouinard: 

ET RESOLU que 3e 12e rapport du comitlé de d'Eau soit approu- 
vé et que le Trésorier de la Cité soit autorisé à payer les comptes au 
montant de $6,100.81, suivant listle audit rapport. 

&QU ce 26 mars 1963. 
Rdand Stevens, 
Greffier de la 'Cité. 

Je, soussigné, Trésori'er de la /Cité de Hull, certifie qu'il y a des 
fonds disponibles au cnédit de l'appropriation ci-dessus mentionn6e, 
sujet aux virements de fonds recommandés ce jour. 

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, ler  avril 1963. Trésoriller de la Cité. 

Adopté. 

18. Proposé par l'hhevin J.-A. Maurice, 
Appuyé par 1'~échevin J.-E. Bériault : 

ET RESOLU que le Trésorier de la Cite soit autorisé à faire le 
transport de 1'out;Uag.e let du stock et accessoires de bureau au mon- 
tant de $4,950.32 et du carburant au montant de $323.53, provenant 
du magasin de b corporation tel que mentionnu5 dans le rapport de 
l'Acheteur municipal pour la période du 15 février au $5 mars 1963 
ainsi que !le transport de la papeterie au montant de $1,162.80 tel que 
mentionné dans le rapport du Greffier de la Cibé, pour la période du 
21 f6vrier au 15 mars 1963. 

Reçu ce 26 mars 1963. 
Roland Stevens, 
Greffier de la 'Cité. 

Je, soussigné, Trésorier de la Cit6 de Hull, certifie qu'il y a des 
fonds disponibles au credit des item apparaissant à la liste ci-annexke, 
sujet #aux virements de fonds recommandés ce jour. 

(Signé) Bernard Clairoux, 

HM, ler  avril 1963. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 



19. Proposé par l'échevin E. Chknier, 
Appuyé par l'léchevin H. Hinchey: 

ET RESOLU que l'Acheteur municipal soit autorisé à faire des 
achats de marchandises jusqu'à une somme de $12,661.01i. Ces mar- 
chandises seront fournies sur requisitions signé- par le chef de dé- 
partement let 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 les salaires des 
ernployk à taux horaires durant le mois d'avril jusqu'à concurrence 
de $26,995.20, suivant les list'es ci-annexées. 

Reçu ce 26 mars 1963. 
Rdand Stevens, 
Greffier de la !Cité. 

Je, soussigné, Trésorier de la Cité de Hull, certifie qu'il y a, des 
fonds disponibles aux item mentionnés dans ila lisbe audit rapport, 
sujet aux virements de fonds recomrnandIés ce jour. 

' (Signé) B e m d  Clairoux, 

Hull, ler  avril 1963. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

20. Proposé par Z'échevin E. Lemieux, 
Appuyé par l'échevin A.-L. Laroche: 

ET RESOLU que le Tresorier de la Cité soit autoris6 à effec- 
tuer, jusqu'à concurrence de $48,000.00, le paiement des allocations 
à être versées aux famues nécessi.t.euses durant le mois d'avril 1963. 

(Ces paiements seront effectu6s selon les rapports et pièces justi- 
ficatives soumis jet signés par lle Directeur de la Socikté de Bilenfai- 
sance de la (Cité de H&. Les montants inscrits sur des formules du 
ministère du Bien-Etre Social, Service d'Assistance Sociale, devront 
être conformes au barême établi par la loi. 

Reçu ce 26 mars 1063. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Cité. 



Je, soussigné, Trésorier de la ~Citté de Hull, certifie qu'il y a des 
fonds disponibles aux item mentionnés dans la liste audit rapport, su- 
jet aux remboursements par la Province. 

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, ler  avril 1963. Trésoriler de la Cité. 

,Adopté. 

21. Proposé par I'échlevin R. Villeneuve, 
Appuy6 par l'échevin J.-A. Maurice: 

ET RESOLU que ce Conseil autorise le Trésorier de ta Cité 
verser à la campagne de souscription nationale, en faveur du journal 
L'EVANGELINE, une somme de $100.00, afin d'aider ledit journal à 
sumionter la crise financière dans laquelle il se trouve présentement. 

Les fonds à cette fin devant être pris à même l'item 404, "Pu- 
blici8t6". 

Reçu ce 26 'mars 1963. 
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 mlentionné. 

(Signé) Bernard 'Clairoux, 

Hull, ler  avril 1963. Trésorier de la Cit.6. 

Adopté. 

22. Proposé par l'.échevin R. Villeneuve, 
Appuyé par (l'échevin E. [Chénier: 

ET RESOLU que ce  conseil consent à verser au club Rotary 
de Hull un montant de $50.00, là titre de contribution à la campagne 
du timbre de Pâques, qui a pour but d'aider les (enfants infirmes. 

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

Reçu ce 26 mars 1963. 
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, ler  awil 1963. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

23. Propos6 par i"échevin E. Chknier, 
Appuyé par d'échevin H. Hinchey: 

ET RESOLU que l'Acheteur municipal soit autorise à assister 
à la 'Conifiérence des Acheteurs du Canada, qui aura lileu à Toronto au 
mois de mai et que le Trésorier soit autorisé à lui verser la somme 
de $270.00 à cette fin. Cette dépense devant être chargée à "dépen- 
ses-bureau de 1'Achet8eur", sujet à l'adoption du budget pour l'annéie 
1963-1964. 
!Reçu ce 26 mars 1963. 
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, 
sujet à l'adoption du budget pour l'année 1963-1964. 

(Signé) Bemard Clairoux, 
Hull, ler  avril 1'963. Trksorier de la Cite. 

Adopté. 

24. Proposé par t'échevin E. Chénier, 
Appuyé par l?échevin F. Mutchmore: 
ET RESOLU que le Trésorier de $a Cité soit autorisé à rayer 

du rôle de perception, les taxes mentionnées à la liste ci-dessous qui 
sont considérées comme irrécouvrables pour les raison's y indiquks, 
savoir : - 

Rôle 1216 - Bâti,sse démolile 
4016 - Propri6té provinciale 
$127 - Propriété de la Cité 

5881-2 - Machinerie enlevee 
A-11049 - Service d'eau enlev6 

$330.15 

Adopté. 



25. Proposé par l'échevin H. Hinchey, 
Appuyé par l'échevin 0. A1i.e: 

ET RESOLU que ce Conseil accède à la demande de la Commis- 
sion des Loisirs de H d ,  à l'effet de lui voter un c r u t  suppll6men- 
taire pour l'année 1962-1963. 

Que le Trésorier de la Cité soit autorisé à effectuer à cette fin, 
un virement de fonds au montant de $2,500.00 provenant de l'appro- 
priation ''Imprévus" (490) à être crM.ité & l'appropriation "Commi~- 
sion des Loisirs" (487a) comme suit : 

Adrninis tration $ 30.00 
Entretien général 436.50 
Matériaux 25.00 
Chauffage, klairage, neige 632.15 
Enlèvement de bandes et lumières 300.00 
Saîaires, gardien et constable 583.35 
Services (Commission scolaire) 493.00 

Adopté. 

26. Proposé par l'échevin A.-L. Laroche, 
Appuyé par Uéchevin F. Mutchore: 

EZ! RWOLU que, conformémentà la recommandation faite 
par le comité des Utilités publiques, à la suite de son assemb16e tenue 
le 21 mars 1963, ce Conseil, sans préjudice à ses droits, autorise la 
compagnie de Téléphone Bell à effectuer les travaux suivanits : - 

l - P r o ~ ~ e r  à l'installation de conduits souterrains à partir du trou 
d'homme qui se trouve en face de i'&Wice central de Bell Tele- 
phone sur ila rue St-Laurent, jusqu'à l'intersection des rues St- 
Laurent e t  Carillon, de !à en longeant la rue Carillon jusqu'au 
trou d'homme situé à 25 pieds Sud de la rue Papineau, de là en 
traversant I'inkewction des rues Papineau et ~Cariflon, tel que 
montré sur 5e plan numéro 401 CM 323, ordre nméro  836166; 

2-Procéder là l'installation de conduits souterrains commençant à 
l'intersection Sud~Ouest des mes /Carillon et Papineau en lon- 
geant le trottoir côté Sud de la rue Papineau à me distance de 



70 pieds à l'Est de l'intersection des mies Montcalm e t  Papineau 
et procéder à i'installation d'un trou d'homme à cet )endroit, tel 
que montré sur he plan numéro 402, ordre numéro 836166 (CM 
323) ; 

-Procéder à l'insbllation de conduits souterrains commençant du 
trou d'homme situé à 70 pieds à l'Est des rues Montcalm et Pa- 
pineau en traversant ladite intersection sur une distance & 70 
pi&, de là en longeant le trottoir situé sur le côté Nord de la rue 
Montcalm jwqu'au trou d'homme situé s o u  le trottoir (en face 
de la bâtisse Canada Packers, sur une distance approximative 
de 100 pieds, à l'Ouest de la. traverse C.P.R., tel que montr6 sur 
Je plan numéro 403, ordre numéro 836166; 

4-Procéder à l'installation de conduits souterrains à partir d'un 
trou d'homme situé en face de l'édifice (Canalda Packers en lon- 
geant le trottoir jusqu'à l'intersection des rues Montcalm et Lois, 
tel que montré sur le plan numéro 404, ordre numéro 836166; 

5-Proc&er à l'installation de conduits souterrains à partir du trou 
d'homme situé à l'intersection Sud-Est des m s  Amherst et Berri, 
de là en longeant le trottoir sur le côté Est de la rue Berri jus- 
qu'au trou d'homme projeté à l'intersection des rues Berri et 
GIaude, tel qu'in&qué sur le plan numéro 405, ordre numéro 
836166 ; 

6-Prwéder 5 l'installation de conduits souterrains à partir du trou 
d'homme projet4 à l'intersection des rues Berri et Glaude, de 1& 
en longeant le côbé Est du trottoir de la rue Berri jusqu'au trou 
d'homme projeté, sous le trottoir de la rue Bserri, à une distance 
approximative de 200 pieds au Nord de la rue Jeanne d'Arc, 
tel que montré sur Je plan numéro 406, ordre numéro 836166; 

7-Pr&er à l'installation de conduits souterrains à partir du trou 
d'homme projeté à 200 pieds au Nord de la nie Jeanne d'Arc 
près de la rue Berri, de là en longeant Ule côté Ouest du trottoir 
de la rue Berri jusqu'au trou d'homme projeté à 35 pieds au Sud 
de S'in€erswtion des rues Berri et Gamelin, tel que montré sur 
le plan numéro 407, ordre numéro 836166; 

8-Procaer à l'installation de conduits souterrains à partir du trou 
d'homme projet6 à l'intersection des Berri et Gamelin, de 



Ià traversant l'intersection à une distance d'environ 40 pieds à 
l'Ouest de J'intersection Nord-IO~iest des rues Gamelin et &mi, 
de là traversant le boulevard )Gamelin jusqu'au point situé à J'in- 
térieur du trottoir du côté Nord de Gamelin, soit à une distance 
de 20 pieds à l'Est de la rue Berri, tel que montré sur le plan 
numéro 408, ordre numéro 836166; 

9-Procéder à l'installation d'un conduit souterrain traversant la me 
Lois à UN pied au Sud de la ligne de la propriét6 Nord des llots 
251-16, 251-10, soit une distance de 45 pieds longeant le côtié Est 
de la rue Lois sur une distance de 87 pieds, tel qu'indiqaé en rouge 
sur  le plan numéro 2 CM 328, ordre numéro 836153, sous datte 
du 28 février 1963; 

IO-& placer un conduit souterrain traversant le boulevard Saint- 
Joseph à 70 pieds Nord, au Nord die la ligne de propriété Nord de 
la rue Meunier et reliant les conduits souterrains existant à 41 
pieds à l'Ouest de la ligne de propriété Est dudit boulevard, tel 
qu'indiqué en rouge sur le plan numéro 701, ordre numkro 
436856, sous date du 19 février 1983, CM 329; 

11-De placer un câblle sur les poteaux de la Gatineau Power sur une 
distance Ide 281 pieds sur la rue Morin au Nord de la rue Char- 
levoix et 271 pieds sur la me Saint-Laurent à l'ouest de la rue 
Morin, tel qu'indiqué au plan numéro 701, ordve numéro 436871; 

12-Placer un câble alérien sur les poteaux de la Gatineau Power 
sur la rue Charlevoix sur une distance de 369 pi& à l'Est de la 
rue Leduc, tel qu'indiqué au plan numéro 702, ordre numéro 
436871 ; 

13A-Procéder à l'installation d'un trou d'homme à 445 pi& au Sud- 
Ouest du trou d'homme existant à l'inkersection des rues Dus- 
sault et Champlain ; 

13B-Placer un conduit souterrain à partir du trou d'homme existant 
à l'intersection des rues Dussault et Champlain, en 'direction Sud- 
[Ouest sur une distance de 445 pieds longeant la ligne de propriété 
Sud-Est de la rue Champlain; 

13C-Placer un conduit souterrain sur une longueur de 14 pieds traver- 
sant la rue  champl la in jusqu'à un point situé à 37 pieds au Sud- 
Est du trou d'homme projeté ; 



13D-Pilacer un conduit souterrain sur une longueur de 35 pieds tra- 
versant la rue Champlain jusqu'à un point situé à 100 pi& au 
Nord-Est du trou d ' h o m e  projeté, le tout tel qu'indiqué en 
rouge sur le plan numéro 401, ordre numéro 836149, sous date 
du 27 fhvrier 1963; 

14A-Placer un ancre sur le côté lOuest de 'a rue Notre-Dame au Sud 
de la rue Marston ; 

14B-Placer un poteau et un ancre sur le côté Est de la rue Champlain 
au Sud de la rue Marston; 

14C-Placer un câble aérien traversant la me Champlain à partir du 
poteau projeté jusqu'au poteau appartenant à la compagnie Ga- 
tineau Power situé au coin de la rue Marston et de la rue Cham- 
plain ; 

14D-Placer un ancre sur le côté Est de la rue Maisonneuve au Sud 
Ide la mie Marston, le tout 'tel $que montré sur le plan numéro 701, 
ordre numéro 836172; 

15A-Déterrer les câbles souterrains à 4 pieds de Ia courbe Est de la 
rue Champlain de 30 pieds au Sud de la rue Marston sur une dis- 
tance de 365 pieds au Nord de la rue Marston; 

15B-Plaeer 5 conduits et 4 câbles souberrains dans et au travers de la 
rue Marston, sous les approches du nouveau pont et au travers 
de la nouvell~e rue au trou d'homme existant, tel que montré sur 
le plan numéro 703, ordre numéro E 836172; 

16-Placer un poteau et un ancre sur le côté Ouest de la rue Notre- 
Dame au Nord de Pa nouvdlle rue, tel que montré sur le plan nu- 
méro 704, ordre nwnéro 836172; 

A-Placer 3 poteaux et 3 ancres à la courbe Est de la rue Cham- 
plain au Nord de la rue Marston. 

B-Placer 1s câbles aériens, !sur les poteaux. 

iC-Placer un câble aérien isur les poteaux de la compagnie Gatineau 
Power, sur le côté Ouest #de la rue Champlain, le tout te1 que mon- 
tré sur de plan numéro 702, ordre numéro E 836172. 



Tous les conduits projetés autorisés par la présentle résolution 
seront installés à m e  profondeur minimum de 24 pouces. 

L'Ingénieur de la Cité de Hull est chargé de voir à la surveillan- 
ce et à l'inspection des travaux ci-dessus mentionnés, pour le compte 
de la Cit6 de Hull. 

Adopté. 

27. Proposé par l'échevin F. Mutchmore, 
Appuyé par l?échevin P.-E. Valin : 

ET RESOLU que conformément 'à la recommandation faite par 
le Comité de Construction, Service des Immeubles, à la suite de son 
assemblée tenue le 14 février 1983, ce Conseil consent à vendre à mon- 
sieur Laurent Boucher, 178, boulevard Riel, une partie de la subdi- 
vision 189 du lot 6A, rang V, \Canton de Hull, mesurant 15 pieds par 
125 pieds, au prix de $47.00. Cet immeuble est indiqué par un con- 
tour de couleur rouge sur le plan numéro 8C-2026, préparé par l'ar- 
penteur-géomètre Jlean-Paul Duguay, et conformément à sa descrip- 
tion technique. 

Les conditions  de vente sont les suivantes : - 

a)  Un acte notarié devra être signé dans les 30 jours de la date de 
la p h e n t e  résolution let il sera à la charge de l'acquéreur; 

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

Son Honneur le ]!daire et le Greffier de la 'Cibé sont autorisés à 
signer, pour et  au nom de la Cité de Hull, l'actle autorisé par la pré- 
sente résolution. 

Adopté. 

28. Proposé par l'khevin P.-E. Valin, 
Appuyé par d'échevin F. Mutchmore: 

ET RESOLU que conformément à la recommandation faite par 
le Comité de Construction, Service des Immeubles, à la suitle de son 
assemblée tenue le 26 mars 1963, ce Conseil consent à faire avec la 
Commission Scolaire Catholique de Hull, l'échange de terrains, de la 
manière suivante : - 



a)  La 'Cité transportera à la Commission Sco la i~  ~Cathoiique de 
Hull Ba subdivision 83 du lot 7C et partie de la subdivision 101 
du lot 7lC tel qu'indiqué par un contour de couleur rouge, sur le 
plan numéro 8C-2029 e t  Idlésigné comme parcelle "B", contenant 
une superficie de 85,381 pieds carrés, le tout tel que préparé par 
l'arpenteur-géomètre Jean-Paul Duguay et conform6ment là sa 
description technique, sous date du 27 mars 1963; 

b) La Commission Scolaire Catholique de Hull transportera à la 
'Cité de Hdl une partie de la subdivision 102 du lot 7C dhigné 
comme parcelle "A" let indiquk par un contour de couleur verte 
sur le même plan, tel que préparé par le même arpenteur et con- 
formément à sa description technique, sous date du 27 mars 1963. 
Ce terrain a une superficie de 88,760 pieds carrés. 

lCet échange est sujet aux conditions suivantes : - 

1- 'Ces terrains devront servir à la construction d'une école et  de 
l'aménagement d'un parc ; 

2- La Commission Scolaire permettra la 'Cité de Hull d'utiliser une 
salle d'e récréation et une salle de toilette de l'kcole projetée, et 
ce, en dehors des heures de classe et d'activith scolaires; 

3- La Commission Scolaire penne t tra également d'utiliser les parties 
disponibles du terrain résiduaire, pour fins de stationnement, si 
requis, et ce, en dehors des heures de classe et  d'activités sco- 
laires ; 

4- La Cité s'engage à aménager son terrain, devant servir comme 
parc d'amusements à être utilisé par les enfants de cette école. 
Son Honneur le Maire et le Greffier de la Cité sont autorisés à 

signer, pour et au nom de la Cité de Hull, l'actle autorisé par la pré- 
sente résolution. 

Adopté. 

29. Proposé par l,,échevin H. Hinchey, 
Appuyk par l'échevin F. Mutchmore: 
ET RESOLU que, conformément à la recommandation faite 

par le Comité de Construction, S e d e  des Immeubles, à la suite de 
son assemblée tenue le 14 f6vrier 1963, ce 1Conseiil consent à vendre 
à rnonsifeur Gilles Lapenséle, 20, rue Bourque, une partie de la sub- 
division 113 du lot 6A, rue Cinq-Mars et plus particulièrement dési- 
gnée comme suit : - 



"Le point de départ étant un point situé sur le côté Sud de la 
rue 'Cinq-Mars, à une distance de cinquante pieds (50') ; vers l'Est 
m e s d e  à angle droit de la limite Ouest ldudit lot; de là vers le Sud 
en suivant une ligne paralilèle à ladite limite Ouest, une distance de 
cent pieds (100') ; de là à angle droit vers l'lOuest, une distance de 
cinquante (50') pileds; de là vers le Nord en suivant la limite \Ouest 
dudit lot, toute la distance qu'il y a jusqu'à la limite Sud, de la rue 
Cinq-Mars; de là vers l'Est en suivant ladite limite Sud, toute la dis- 
tance qu'il y a jusqu'au point de départ.'' 

Cette vente est consentie pour la somme de $600.00, payable à, 
la signature du contrat. 

La Cité se dégage de tout'e responsabilité relativement à la ser- 
vitude existante sur lcle terrain, de l'installation d'une ligne de trans- 
mission à haut voltage. 

,La Cité s'engage à faire faire l'arpentage de ce terrain lorsque 
10s conditions le permettront. 

Les frais de l'acte notarifé seront à la charge de l'acquéreur et 
le contrat de vente devra être signé dans les trente (30) jours de la 
date de 'la présente résolution. 

Son Honneur le Maire et !me Greffier de la Cibé sont autorisés à 
signer, pour et au nom de la Cité' de Hull, l'acte de vente autorisé par 
la présente ~ésolution. 

Adopté. 

310. Proposé par l'échevin J.-G. Lacasse, 
Appuyé par l,,échevin 1G. Chouinard : 

ET RES'OLU que, conformément à la recommandation failte par 
le Comité de lComtru:tion, Service des Immeubles, à Pa mite de son 
assemblée tenue le 14 février 1963, ce Conseil consent à vendre à 
monsieur Rosaire Pouliot, 27, me Saint-Jean Bosco, I'irnmeuble connu 
comme par t i s  des subdivisions 920 et 1158-A, ainsi que la subdivi- 
sion 1158B-1, du lot 255, contenant une superficie de 1,827 pieds car- 
rés, tel qu'indiqué par un contour de couleur rouge sur le plan numéro 
8C-2024, priéparé par l'arpenteur-géomètre Jean-Paul Duguay et con- 
formément à sa description technique, sous date du 19 f6vrier 1963. 

Les conditions de ventse sont les suivantes : 

a) Le prix de vente ,est de $45.75 ; 



b) Un acte notarié devra !être signé dans les 30 jours de la date de 
la présente résolution ; 

C) La {Cité nie s'engage p a  à faire la Iocalisation de cet immeuble; 

Id) L'acte notarié sera à la charge de l'acquéreur. 

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

Adopté. 

31. Proposé par l'échevin H. Hinchey, 
Appuy6 par l'bchevin 1.. Mut chrnore : 

ET RESOLU que, conformément à la recommandation faite par 
le  comité de Construction, Service des Immeubles, à la suite de son 
assemblbe tenue le 14 février 1983, ce  conseil consent à vendre à mon- 
sieur Laurent (Gagnon, 127, rue Sainte-Marie, une partie de la subdi- 
vision 114 du lot 6A, me Cinq-Mars et plus particulièrement dhignée 
comme suit : 

"Partant du coin 'Sud-Ouest dudit lot 114 vers le Nord le long 
de la limite Ouest dudit lot, une distance de 100 pields; de là à angle 
droit vers l'Est, une astance de cinquante (50) pieds; de là, à an- 
gle droit vers le Sud, ;toute la distance qu'il y a jusqu'à la limite Nord 
de la rue Cinq-Mars; de là, vers i'Ouest en suivant ladite limite Nord, 
toute da .distancle qu'il y a jrisqu'au point de départ." 

[Cette vente test consentie pour la somme de $600.00, payable à 
la signature du contrat. 

La Cité se dégage de toute responsabilité relativement à ila ser- 
vitude existante sur ce terrain, de l'installation d'une ligne de trans- 
mission à haut voltage. 

La Qbé s'engage à faire faire l'arpentage de ce terrain lorsque 
les conditions le permettront. 

Les frais de I'acte notarié seront à la charge de l'acquéreur et  
le contrat de vente devra être signé dans les 30 jours de la date de 
b présente résolution. 

Son Honneur l1e Naire set k Greffier de la Citlé sont autorisk à 
signer, pour et au nom de la Cité de Hull, l'acte 'e vente autorisé par 
la pr6sent.e résolution. 

Adop t4. 



32. Proposé par l'échlevin H. Hinchey, 
Appuyé par l'khevin 0. M e  : 
ET RESOLU que pour faire suite à la décision du comité 'e Fi- 

nances, à la suibe de son assemblée tenue le 26 mars 1963, et confor- 
mément à la recommandation faite par le $Greffiler de la Cité, sow date 
du 14 mars 1963, ce !Conseil consent à ce que le salaire de Mme Ceor- 
gette Mantha, soit porté à $3,100.00, à compter du ler mai 1963, avec 
augmentation statutaire annuelle, de $250.00, pour atteindre le maxi- 
mum du salaire de commis grade UN, tel qu'établi par la convention 
collective de travail présentement $en vigueur. 

Adopté. 

33. Proposé par l'échevin E. {Chénier, 
Appuyé par l'échevin F. Mutchmore : 
ET RES'OLU que pour faire suite à la résolution passée le 5 mars 

1983, et conformément à la recommandation faite par le Comité de 
Compétence, à la suite cte son assemblée tenue le 27 mars 1963, ce 
Conseil consent aux nowiinations suivantes : - 
1- Mlle Suzanne Godbout, qui s''est qudifiee, lors de l'examen, sera 

promue au poste de sténo-dactylo, au Service de la Police, et ce, 
selon le salairie établi par la convention collective de travail en 
vigueur ; 

2- Mlle Patricia Durocher sera promue au poste cfe dactylo au Ser- 
v i e  de la Police également, selon l'échelle de salaire proposée, 
soit $2,400.00 minimum augmentation statutaire $250.00 par an- 
née, pour atteindre un salaire maximum de $3,300.û0, cette der- 
nière recevra, lors de sa nomination, un salaire de $2,600.00. 
Il est entendu que ces promotions ne prendront effet que lors du 

départ de Mlle Suzanne Hamel, qui doit quitter le service au cours 
du mois de mai 1963. 

Le Comité de Compétence devra faire la procédure prescrite par 
la convention collective de travail en vigueur pour le remplacement 
de Mlle Patricia Durocher, au poste de dactylo-réceptionniste lorsque 
celle-ci assumera ses nouvelles fonctions. 

Le salaire à être établi pour la fonction de dactylo-réceptionniste 
sera de $2,200.00 minimum avec augmentation statutaire de $250.00, 
par année, pour atteindre le salaire maximum à $3,300.00. 



34. Proposé par S'6chevin G. Chouinard, 
Appuyé par l'échevin J .-IG. Lacasse : 

ET RESOLU que ce (Conseil consent à vendre à monsieur Roger 
Gagné, 42, me Tétueau, pour la somme de $25.00, la fournaise à gaz 
qui 'était inst allhe dans le bibliobus. 

Adopté. 

35. Propos6 par l'échevin E. Chénier, 
Appuyé par l'échevin E. Lemieux: 

ET RESOILU que monsieur Iiionel Cousineau soit transféré tem- 
porairement au Service du Bureau des Estimations afin que les em- 
ployés de cedit service soient en mesure de prendre les vacances qui 
leur sont dues durant la prhente annlée fiscale. 

Adopté. 

36. Proposé par l'échevin E. Chénier, 
Appuy6 par 1,,6chevin F. Mutchmore : 

ET RESOLU que les rkpartitions d'améliorations locales prépa- 
rkes et soumises par l'Ingénieur de la Cité, sous date du 29 mars 1963, 
relativement aux travaux décrétés par le règlement nméro  777, 
soient adopt6es telles que présentées. Confornément à la recomman- 
dation de l'Ingénieur attestant que les travaux décrétés par cedit rè- 
glement ont été entièrement complétés, ce Conseil d6clare ledit rkgle- 
ment ferné. 

37. Proposé par l'échevin J.-A. Mauric!e, 
Appuyé par l',échevin F. Mu tchmore : 

ET RESOLU que les répartitions d'améiliorations locales prépa- 
rées et soumises par l'Ingénieur de la 'Cité, sous date du 2 avril 1963, 
relativement aux travaux décrétés par les règlements numéros 689, 
701, 707 et 740 soient adoptées tel que présenth. 

Adopté. 

38. Proposé par l'échevin P.-E. Valin, 
Appuy6 par Z'échevin 10. Alie : 

ET RESOLU que ce 'Conseil dkire féliciter ch&leureusement le 
Syndicat d'loeuvres Socia'les Limithe, à l'occasion du 50ième anni- 
versaire de fondation du journal "Le Droit". 



En  effet, depuis le 27 mars 1913, ce quotidien se fait avant tout, 
le porte-parole des  canadiens français de l'Est de l'Ontario et de l'Ouest 
du Québec, en plus de se dévouer totalement aux intérêts de 1'Eglise 
et de la patrie. 

A l'occasion de cet anniversaire, ce 'Conseil souhaite au journal 
"Le Droit" ses meilleurs voeux de prospérité et l?encourage ià con- 
tinuer sa lutte pour la sauvegarde de notre langue. 

Adopté. 

39. Propos6 par l'échevin J.-1G. Lacasse, 
Appuyé par l'échevin E. Chénier: 

ET RESOLU que ce  conseil désire féliciter bien chaleureusement 
messieurs Aimé Guertin, Lucien Brault et Joseph Matte, de leur bel 
esprit civique ià l'occasion de l'émission télévisée "On Vous AppuUe", 
tenue à CBOFT, 3e 25 mars 1963. 

'Ces derniers ont fait valoir les endroits historiques de notre Cit6 
et Ils beautés naturelles de notre région. 

(Ce Conseil 'espèyle que les autorités des compagnies de transport 
sauront mettre à profit les nombreusles suggestions qui ont 6bé faites 
durant cette hmission. 

40. Proposé par l'échevin H. Hinchey, 
Appuyé par l'échevin J.-A. Maurice: 

EX' RESOLU que le Trésorier de la Cité soit chargé de prévoir 
dans le budget 1963-1964, un montant de $1,500.00, pour fins de pro- 
tlection civile. 

Adopté. 

41. Proposé par l'échevin E. Chénier, 
Appuyé par I?échevin F. Mutchmore : 

ET RESOLU que le 'Greffier de la Cité et  le Comité de Compé- 
tence soient chargés de faire 1% procédure prescrite par la conven- 
tion collective de travail en vigueur, inbervenue entre l'Association des 
Employés municipaux de Hull Inc., e t  la Cité de Hull, !en vue du rem- 
placement de monsieur Gilles Ledair, démissionnaire, au posée de com- 



mis grade 'Trois (3), au Service de la Police, ainsi que toute autre 
vacance à combller si la position lest remplie par un membre du per- 
sonnel existant. 

Adopté. 

42. Proposé par l'bchevin iG. Chouinard, 
Appuyé par l'échevin A.-L. Laroche: 

ET REsOLU que l'entrepreneur "Plomberie St-Cyr" soit auto- 
risé à instalier une #chantepleure dans le garage de l'lédifiee de la Bi- 
bliothèque municipale, 'et ce, au coût de $62.00, conformément à son 
estimation, sous date du ler  avril 1983. 

Les fonds \à cette fin devant être pris à même l'appropriation du 
règlement numéro 820. 

Reçu ce ler  avril 1963. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Cité. 

Jle, eoussigné, Trbsorier 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, 2 avril 1963. Trésorier de la Cirté. 

Adopté. 

43. Propos6 par l'échevin E. Ch6nier, 
Appuyé par I'khevin E. Iiemieux: 

ET RESOLU qu'un montant de $500.00 soit versé à titre d'octroi 
à la communaubé des Petites 'Soeurs de l'Assomption, afin de leur ve- 
nir en aide dans l'oeuvre humanitaire qu'elles sont en train d'entre- 
prendre auprès des pauvres, des petits salariés et les maladeû de notre 
Cifié. 

Les fon& à cette fin seront pris à même les appropriations pour 
','Imprévus, item 490". 

Reçu ce 26 mars 1963. 
Rdland Stevens, 
Greffier de la laté. 



Je, soussign6, Trésorier de la Cibé de Hull, certifie qu'il y a des 
fonds disponibles au crédit dle l'appropriation ci-dlessus mentionnée. 

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, 2 avril 1963. Trésorier de la iCit,é. 

Adopté. 

44. Proposé par l'échevin E. Chénier, 
Appuyé par l'échevin J.-E. Bériault : 

ET RESOLU que 1'Evaluakeur de la Cit6 fasse partie de la dé- 
légation qui se rendra là Québec, lors de la présentation du bill (alel) 
de la Cité, len rapport avec la réévaluation, afin que ce dernier soit au 
service de tous et chacun des membres du Conseil qui font partie de 
ladite délégation. Ce dernier est prié d'apporter tous documents qui 
pourraient avoir m e  certaine utilit6 relxtivernent au projet de l'amen- 
dement à la \Charte au sujet de la reévduation et du Bureau de Re- 
vision. 

Le Trésorier est autorisé à lui verser le per diem établi pour ses 
frais de vo y g e  let de dépenses. , 

Cette d6peme à être chargée à l'item "amendements à la. Char- 
te". (approximativement $135.00) . 
Reçu ce le r  avril 1963. 
Roland Stevens, 
Greffier de la /Cité. 

Je, soussigné, Trésorier de la ,Cité de Hull, certifie qu'il y a des 
Ponds disponibles au criédit de l'appropriation ci-dessus mentionnéle. 

(Signé) Bernard iClairoux, 

H d ,  2 avril 1963. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

Monsieur l'échevin A.-L. L ~ o c h e  enregistre sa dissidence. 

45. Proposé par l'échevin E. Lemieux, 
Appuy6 par l'échevin F. Mutchmore: 

ET RESOLU que, conformément à la recommandation faite par 
le c o d é  des Affaires litigieuses, à b suite de son assemblée, tenue le 



ler avril 1963, ce Conseil consent là payer aux personnes ci-dessous 
mentionnées, les montants ci-après énumérés, len règjement total et 
final de leur réclamation : - 

13122- Mlle Augustine Doucet, 131, mile Wellington - réclamation 
du 5 novembre 1962 - $4.16; 

13126- M. Laurenzo Gascon, 175, rue Archambault - réclamation 
du 5 juillet 1962 - $450.00; 

13170- M. Jean-Marc Gauthier, 79, me Prévost - réclamation du 
9 mars 1963 - $50.00. 

$Ces paiements :sont effectués, sans préjudice, et sans admettre 
aucune responsabilité de la part de la  cité. Les fonds à cette fin de- 
vant être pris à même l'item 413, "Dommages". 

Reçu ce ler avril 1963. 
Roland Stevens, 
Greffier de la 'Cité. 

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

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, 2 avril 1963. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

46. ATTENDU que certains proprilétaires de la rue Saint-Dominique 
subissent des dommages par Ja m e  des eaux provenant de la Crique 
Bisson ; 

ATTENDU que cette crique Bisson est alimentée par l'eau pro- 
venant des tlerres avoisinantes de la municipalité de Hd-Sud; 

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

ET RESOLU que le Conseil prie les autorités de la municipafité 
de Hull-Sud let du gouvernement provincial de bien vouloir prendre 
les mesures nécessaires afin de remédier à cette situation, et  ce, dans 
le plus bref &lai possible. 

Adopté. 



47. Proposé par l'échevin J.-G. Lacasse, 
Appuyé par l'léchevin G. Chouinard: 

Ell: RESOLU que les soumissions reçues et ouvertes à Pa pré- 
sente assemblée pour la fourniture d'uniformes ,et de bottines pour 
les lemployés du département de Feu soient référées à l'Acheteur mu- 
nicipal, pour la p&paration d'un ltableau comparatif. 

Ce tableau devra être soumis en temps pour l'assemblée du co- 
mité des Finances qui doit avoir lieu le 30 avril 1963. 

48. Je, soussigné, échevin de la [Cité de Hdi, donne avis de la pré- 
sentation d'un règlement autorisant un iemprunt par lémission d'obli- 
gations au montant de $110,000.00, dont $100,000.00 pour payer le 
coût de la construction des pavages siir les rues mentionnées au rap- 
port de l'Ing6nkur de la [Cité s o u  date du 2 avril 1963 et $10,000.00 
pour payer le coût de la finance. Un montant de $55,000.00 sera à 1% 
charge des propriiébires riverains. 

49. Proposé par l,,échevin A.-L. Laroche, 
Appuyé par l'léchevin J.-A. Maurice : 

E T  RESOLU que la présente assemblée soit ajournée au ,9 avril 
1963. 



CANADA 
Province de Québec CITE DE W L L  

District de Hull 1 
Numéro 39 

CITE DE 
cii-v oF HULL 

SEANCE DU 9 AVRIL 1963. 

A une assemblée i?égulière ajournée du Conseil de la Cité de HuP, 
tenue au lieu ordinaire des séances dudit Conseil à l'Hôte1 de Vue 
de ladite Citi5, mardi, le 9 avril 1963, à huit (8) heures de l'après-niidi, 
à laquelle sont pdsents : - 

Son Honneur le Maire monsieur Armand Turpin au fauteuil et 
les échevins E. Lemieux, E. 'Chénier, J. -A. Maurice, R. Villeneuve, 
R. Guertin, J.-E. Bériault, G. Chouinard, J.-(G. Lacasse, J.-L. Du- 
charme, A.-L. Laroche, O. Alie, F. Mutchmore #et P.-E. Valin formant 
quorum dudit Conse?l sous la présicience de Son Honneur le Maire. 

1. Proposé par l'échevin 5'. Mutchmore, 
Appuyé par l'échevin J.-E. Bériault: 

ET RESOLU que la présente assemblée soit temporairement 
suspendue et que ce Conseil se forme len comit6 général. 

Monsieur l'hchevin H. Hinche y prend son siège. 

2. Proposé par l'échevin F. 8Mutchrnore, 
Appuyé par l'échevin J.-A. Maurice : 

ET RESOLU que ce comité général lève séance et que ce Con- 
seil procède aux affaires. 

Adopté. 

3. Proposé par l'échevin L A .  Maurice, 
Appuyé par l'échevin J.-E. Bériault : 

ET RESOLU que la résolution numéro 6 de l'assemblée tenue le 
2 avril 1963, ayant pour effet de référer en comité génléral le projet 



de r&glement d'abrogation du règlement numéro 832 concernant l'im- 
position d'une taxe spéciale pour la cueillette des vidanges, soit re- 
considéréle. 

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

rice, R. Villeneuve, R. Guertin, J.-E. Rériault, 1G. Chouinard, 
J.-L. Ducharme, J.-G. Lacasse, A.-L. 'Laroche, H. Hinchey. 
(11). 

Contre : - Uessieurs les échevins O. Alie, F. Mutchmore, P.-E. Va- 
lin. (3). 

Son Honneur Pe 'Maire déclare la résolution principalle remportee. 

RBGLEMENT NUMERO 837 

Abrogeant le règlement nméro  832 

ATTENDU que le lConsei1 a jugé à propos d'abroger le règle- 
ment numéro 832 concernant l'imposition d'une taxe spéciale pour 
l{enlèvement des vidanges dans les limites de la Cité de HU. 

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

IL EST PAR LE PRESEW REGLEMENT )ORDONNE ET 
STATUE ET LE PRESENT RElGLEMENT ORDDONNE ET STA- 
TUE OOMME SUIT : - 

Io Le règlement numéro 832 tel qu'édidé par le Conseil de la Cité 
est, par les présentes, abrogé à toutles fins que de droit. 

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

FAIT ET PASSE en la Cit6 de Hull, les jour, mok et an ci-des- 
sus mentionnés. 

(Signé) ARMAND TUIRPIN, (Signé) ROLAND STEVENS, 

Maire. Gvef f ier . 



4. Proposé par l'échevin J.-A. Maurice, 
Appuyé par l''échevin J.-E. Rériault : 

ET RESOLU que le règlement numéro 837, abrogeant le règle- 
ment numéro 832, concernant l'imposition d'une taxe pour P'enlève- 
ment des vidanges, soit adopt4 tel qule lu. 

Monsieur l'échevin J.-L. Ducharme demande le vote. 

VOTE SUR LA EGESOLUTION : - 
Pour : - Messieurs ,les échevins E. Iiemimeux, E. Chénier, J.-A. Mau- 

rice, R. Villeneuve, R. Guertin, J. -E. Rériaullt, IG.   ch oui nard, 
J.-G. Lacasse, J.-L. Ducharme, A.-L. Laroche, H. Hinchey. 
(11) 

Contre : - Messieurs les {échevins 0. Alie, F. Mutchmore, P.-E. Va- 
lin. (3). 

,Son Honneur le Maire declare la nésolution principale reinportee. 

5. Proposé par il'échlevin J.-A. Maurice, 
Appuy6 par !'&hevin J.-G. Lacasse: 

ET REBOLU que le règlement numéro 838, amendant le règle- 
ment numéro 578, concernant le zonage dans la Cité de Hull, soit 
adopté tel que lu. 

'Suivant les idiSposi tions de l'article 426, chapitre 233, des statuts 
refondus de Québec 1941, loi des Cités et Villes, une assemblée pu- 
blique des électeurs propriétaires d'immeubles imposables, situlés dans 
les zones concernées, est convoquée et sera tenue, le 25 avril 1983, 
entre 7 h~eures et 8 heures de l'après-midi, dans la sallre du Conseil 
municip&l, dans l'Hôtel de Ville de ladite Citlé, pour soumettre le pré- 
sent règlement à l'approbation des électeurs propriétaires d'immeubles 
imposables. 

6. Proposé par l'échevin H. Hinchey, 
Appuyé par l'échevin '0. Alie : 

ET RESOLU que l'Ingénieur de la [Cité soit chargié de soumettre 
une estimation du coût du remplacement des poteaux brisés et du 
peinturage des poteaux existants, servant de garde-fou aux intersec- 



tions des rues Maurice et Margueritle-Bourgeois, et des rues Pmd'hom- 
me let Dmas.  

Cette estimation devra être soumise en temps pour l'assemblée 
du comité des Finances du 30 avril 1963. 

7. Proposé par l'échevin J.-L, Ducharme, 
Appuy6 par l,,échevin J.-A. Maurice : 

EIT RESOLU que ce Conseil déroge de la règle numéro UN du 
règlement numéro 534, concernant les heures règlementaires d'as- 
semblée du Conseil et que la pr6sente as~embl~e se poursuive au-delà 
de l'heure prkvue audit règlement. 

Adopté. 

8. Proposé par ITéchevin G. Chouinard, 
Appuyé par l'échevin J.-iG. Lacasse : 

ET RESOLU que l'Ingénieur de la Cité soit chargé de préparer 
une estimation du coût d'installation d'un système de lumières à mer- 
cure aux endroits suivants, là savoir : - 

'Sur la rue Prévost, entre le's rues %gin et Coaliier; 

Sur la rue Duhamel ientre les rues Bégin et C!oaUiier; 

Sur la rue Bégin entre les rues Prévost et Duhamel; 

Sur la rue ~Coaillier entre les rues !Prévost let Duhamel. 

Cette estimation devra être soumise 'en temps pour l'ajournement 
de la présente assemblhe. 

Adopté. 

9. Proposé par l'échevin J.-E. Bériadt, 
Appuyé par l',échevin F. Mutchmore: 

ET RESOLU que ce 'Conseil désire féliciter bien chal'eureuse- 
ment messieurs les députbs Alexis Caron et Rodolphe Leduc, à l'oc- 
casion de leur Scente victoire aux élections fédérales du 8 avril der- 
nier. 

Adopté. 



10. Propos6 par l'échevin J.-G. Lacasse, 
Appuyé par l'échevin G.   ch oui nard: 

ET RESOLU que ce Conseil a appris avec regret le d6ci4s des 
pompiers Bob Leggett fils, Patrick McManus et IMichel Rérnilllrd du 
Département des Incendies de la 'Cité de Montréal, à la suite d'un in- 
cendie survenu samedi, le 6 avril 1963. 

Ck 'Conseil désire offrir aux familles 6prouviées let au Départe- 
ment dm Incendim de la Cité de Montréal, ses plus sincères condo- 
leances. 

Adopté. 

Il. Proposé par l'iéchevin R. Guertin, 
Appuyé par P'kchevin J.-E. B6riaul.t : 

ET RESOLU que le président du comité des Finances et le pré- 
sident du comité de la Réiévaluation fassent partie de la delégation 
qui se rendra à Québec, lors de la préstentation du projet d'amlende- 
ment à la Charte de la Cit6 au Conseil législatif. 

Qu'un montant ne dépassant pas $300.00 soit prévu pour cette 
fin et chargé à l'item 403 amendements la Charte. 

Reçu ce 9 avril 1963. 
Roland Stevens, 
Greffier de la >Cité. 

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

Hull, 9 avril 1963. Trésorier de la Cité. 

Monsieur S?échevin F. Mutchmore demande le vote. 

Pour : - Messieurs les échevins E. Lemieux, E. Chénier, J.-A. Mau- 
rice, R. Villeneuve, R. Guertin, J.-E. Bériault, J.-L. Duchar- 
me, O. Alie, H. Hinchey. (9).  

Contre : - Messieurs les Iéchsevins 'G. Chouinard, J.-IG. Lacasse, A.-L. 
Larochfe, F. Mutchmore, P.-E. Valin. (5). 

Son Honneur le Maire dméclare la résolution principale remportée. 



Messieurs !lies échevins F. ,Mutchmore let P.-E. Valin donnent avis 
de reconsidération. 

12. Je, soussigné, échevin de la ~Cibé de Hd1, donne avis de la pré- 
sentation d'un règlement aux fins de modifier le règlement numhro 
579 concernant la construction, à l'effet de permettre la construction 
de bâtiments "genre garçonnière" dont la superficie de plancher 
pourra être moindre de 500 pieds carrés. 

Cethe nouvelle disposition sera incluse dans un article qui por- 
tera le numéro 8lA et s'appliquera aux nouvelles constructions éri- 
gées après la mise )en vigueur du nouveau règlement. 

(Signé) 'Omer Mie, 

13. Proposé par l'khevin J.-A. Maurice, 
Appuyé par l'échevin A.-L. Laroche: 

E T  RESOLU que ce 'Conseil désire féliciter ,bien chaleureusement 
monsi'eur te député Gérard (Girouard, candidat crkditiste télu dans le 
comté de Labelle lors des élections fséra1es du 8 avril 1963. 

~ Adopté. 

14. Proposé par l'khevin J.-L. Dinehame, 
Appuyé par l'échevin J.-G. Lacasse: 

ETT RESOLU que les soumissions reçues et ouverta à la pré- 
sente assemblée, pour ia fourniture d'uniformes et iie bottines pour 
1s employés du Département de Police, soient réf6rées à l'Acheteur 
municipal pour la préparation d'un tableau comparatif, lequel devra 
'être soumis, en temps pour l'assembl6e du comité des Finances qui 
sera tenue le 30 avr31 1963. 

L'Acheteur est prié d'apporter les echantillons, lors de l'étude 
du tableau comparatif mention& à la présente. 

~ Adopté. 



15. Proposé par l'khmevin F. Mutchmore, 
Appuyé par l'échevin IG. 'Chouinard : 

ET RESOLU que les soumissions pour l'achat de livres pour la 
Biblio theque municipale, reçues et ouver tes à la présenk assembl.ée, 
soient référées à l'Achebeur municipal, pour la préparation d'un ta- 
bleau comparatif. Ge tableau devra être soumis (en temps pour l'as- 
semblée du comité des Finances 'qui sera h u e  le 30 avril 1963. 

Adopté. 

16. Proposé par l';échevin 'G. 'Chouinard, 
Appuy6 par l'échevin J.-E. Bériault : 

ET RESOLU que la présente assemblée soit ajoinmee au 17 avril 
1963. 

Adopté. 



CANADA 1 
Province de Québec i CITEDEHULL 

District de Hull 1 

Numéro 40 CITÉ DE 
CITY HULL 

SEANlCE DU 17 AVRIL 1963. 

A une assemblée régulière ajournéme du Conseil de la Cibé de 
Hull, tenue au lieu ordinaire des si5aanoes durlit Conseil, à l'Hôtel de 
Ville de ladite Cité, mercredi, le 17 avril 1983, 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, R. Villeneuve, R. Guertin, J.-E. Bériault, 
G. Chouinard, J.-L. Ducharme, A.-L. Laroche, O. AGe, H. Hinchey, 
F. Mutchmore e t  P.-E. Valin, formant quorum dudit Conseil sous la 
présidence de Son Honneur le Maire. 

Monsieur l'échevin J.-G. Lacasse lest absent pour cawe de mala- 
die. 

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

ET RESOLU que les correspondances inscrites à l'ordre du jour 
'e la présente assemblée soient référkes à leur comité respectif, moins 
cefies de : 13122 (3) : Mlle Augustine Doucet - réclamation. 

Adopté. 

2. Proposé par L'.échevin P.-E. Valin, 
Appuy6 par l'échevin H. Hinchey: 

ET RESOLU que, conformément à la recommandation faite par 
le Cornité de Construction, Service des Immeubles, à la suite de son 
assemblée tenue le 10 avril 1963, ce (ConseiJ prie les autorités du gou- 
vernement fédéral de bien vouloir lui céder une lisière de terrain con- 
nue comme partie de la subdivision 257 du lot 151, présentement uti- 



lislé par l'Institut des 'Recherches des maladies des Animaux, en vue 
de d'élargissement et le redressement de la me Laflamme, de la rue 
Montpetit. à la rue Gratton. 

Ce terrain est indiqué par un contour de couleur rouge sur le 
plan annexe portant te numéro 8C-2032, préparé par l'arpenteur-&O- 
métre Jean-Paul Duguay. 

Son Honneur le Maire (et Ise Greffiler de la Cité so'nt autorisés à 
signer, pour let au nom de la Cité de Hull, tout document requis pour 
donner suite à ia présente résolution. 

Adopté. 

3. Proposé par l'échevin F. Mutchmore, 
Appuyé par l'!échevin P.-E. Valin: 

ET RESOLU que, conformément à la recommandation faite par 
ile Comité de  construction, Service des Immeubles, la suite de son 
assemblk tenue le 14 février 1963, ce Conseiil consent à vendre à mon- 
sieur Jean-Léon Paré, 17, Avenue du 'Parc, une partie de la subdivi- 
sion 189 du lot GA, mesurant 4 pieds par 100 pieds let tel qu'indiqué 
par un contour de couleur rouge sur le plan numéro SC-2033, préparé 
par l'arpenteur-géomètre Jean-Paul Dugua y et conformément à la 
description technique sous date du 9 avril 1963. 

Clette venbe est consentie pour la somme de $10.00 payaMe à la 
signature du contrat, lequel devra être signé dans les trente (30) 
jours de la date de la présente résolution. 

La Citié ne s'engage pas là faire la localisation de la partie de 
terrain ventdu. Les frais de l'acte noltarié seront à la charge de l'ac- 
quéreur. 

Son Honneur le Maire et le Greffier de la Cité sont autorkés à 
signer, pour et au nom de la 'Cite de Hull, l'acte autorisé par la pré- 
sentle ~ o l u t i u n .  

Adopté. 

4. Proposé par l'échevin F. Mutchmore, 
Appuyé par 1;échevin P.-E. VAh: 

ET RESOLU que, conformément à la recommandation faike par 
le Comité de Construction, Service des Immeubles, à la suite de son 



assemblée tenue le I O  avril 1963, ce Conseil consent à vendre à, mon- 
sieur Maurice Bénard, 19, Avenue du Parc, une partie de la subdivi- 
sion 189 du lot 6A, mesurant II pieds par 100 pieds, et tel qu'in& 
quée par un contour de couleur verte, sur le plan numéro 8C-2033, 
préparé par l'arpenteur-géométre Jean-Paul Duguay, sous date du 
9 avril 1963. 

Cette vente lest consentie pour la somme de $27.50, payable h la 
signature du contrat, qui devra être signé, dans 1 s  30 jours de ila 
pr6sent.e &olution. 

La Cité ne s'engage pas à faire la localisation de la partie de ter- 
rain vendu. Les frais de l'acte notarié 'seront à 'la charge de l'acqué- 
reur. 

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

Adopt 6. 

5. Propose par I'kchevin F. Mutchmore, 
Appuyé par l'échevin P.-E. V d h :  

ET RESOLU que les répartitions pour amkliorations locales au 
sujet de la construction d'un Iégout sur les rues Choletbe et Bédard, 
décrétée par le règlement numéro 811 d1e la Cité, telles que préparées 
et ~sournises par l'Ingénieur de 1â Cité, soient approuvees par ce Con- 
seil. 

Conformément au  jugement rendu par la Cour du magistrat, sous 
date du 22 octobre 1962, au sujet dudit règlement, le Trésorier de la 
iCitlé est autorisé à imposer aux propriétaires riverains $es sommes 
y mentionnées. 

6. Proposé par l''échevin F. Mutchmore, 
Appuyé par 1:échevin P.-E. Valin : 

ET RESOLU que ce (Conseil approuve les répartitions d'amélio- 
rations localles imposées par les règlements numéros 749, 753 et 792, 
t e k  que préparées par l'Ingénieur de la Cité et  soumises à ce Con- 
seil en date du 19 avril 1963. 

Adopté. 



Monsieur 1'6chevin J.-A. ~Mauri'ce prend son siège. 

7. Proposlé par l'khevin H. Hinchey, 
Appuyé par l'échevin A.-L. Laroche : 

ET RESOLU que suivant les dispositions de l'article numéro 7 
du règlement numéro 729, concernant la Commislsion des Loisirs, ce 
Conseil renouvelle le mandat de messieurs Lionel Marleau let Louis- 
Charles Piché, comme membres de ladite lCornmission des Loisirs de 
la Cité cle Hull, et ce, pour ie terme commençant Je ler mai 1963, et 
finissant le 30 avril 1966. 

8. Proposé par l'échevin IR. Villeneuve, 
Appuyé par l'échevin J.-L. Ducharme: 

EX RESOLU que le Trésorier de la Cité soit autorisé & verser 
la somme de $100.00, aux responsables de la choralle de I'lécole Saint- 
Joseph, laqueue somme servira à payer une partie des dépenses aux 
enfants qui se rendront à Québec lors du concours provincial des fes- 
tivals de musique. 

Le Trésorier de la 1Cit6 est autorisé à effectuer un virement de 
fonds au montant de $50.00, de l'item "Publicitlé - Annonces", à 
l'item "Publicité - dons et octrois". 

Cette somme sera prise 'à même les appropriations pour "'Pu- 
blicit é". 

Reçu ce I O  avril 1963. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Cit6. 

Jle, soussigné, TrGsorier 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, T7 avril 1963. T~ésorier de $a Cit6. 

Adopté. 



- 575 - 
9. Proposé par l'échevin E. Chenier, 

Appuyé par l'iéchevin J.-E. Bériault : 

ET RESOLU que le paragraphe IC de la résolution numéro 23 
de I'ais~ernbl~e du 4 Idecembre 1962, soit rescindé et  remplacé par le 
suivant : 

[Que Mlle Gisèle Maurice soit transféréle au Service du Bureau 
du Greffier de l'a (Cité de Hull, à titre de commis grade DEUX, et ce, 
au sdlaire qu'elle reçoit présentement. 

Ce transfiert prendra effet à compter du le r  mai 1963. 

Adopté . 

Monsieur I'lechevin Edgar Chhier prend son siège. 

O .  ATTENDU que le département des Terres et Forêts, service du 
cadastre, du gouvernement provincial de la province de Québec, a, les 
13 juillet 1959, 3 mai 1960, l e r  mai 1962, autorisé la Cité de Hull à 
procéder à la revkion cadastrale des lots des quartiers 4 et 5, sui- 
vant l'occupation de chaque propri6t6 ; 

ATTENDU qu'une partie de ce travail a ét6 confié 2~ monsieur 
Marcel Sainte-Marie, arpenbeur-géomètre dans da 'Cité de Hull; 

ATTENDU qu'il reste encore un nombre considérable de lots à 
reviser dans les quartiers 4 et 5 et que la Cité de Hull a l'intention 
de prévoir un montant de $3,000.00 pour payer une partie du travail 
occasionné par la revision cadastrale, en faveur des quartiers 4 et 5, 
pour l'année 1963-1964 ; 

Il est proposé par l'kchevin E. Chénier, 
Appuyé par l?échevin E. Liemieux: 

ET RESOLU que l'honorable ministre des Terres et Forêts de 
la province de Québec soit prié de bien vouloir émettre des instruc- 
tions à l'arpenteur-géomètre Marcel Sainte-Marie, afin qu'il pour- 
suive la revision cadastrale de la balance des lots des quartiers 4 et 
5 de laditle  cité, suivant l'entente déjà convenue. 

Adopté. 



Il. Proposé par l?échevin J.-E. Bériault, 
Appuyé par 1'6chevin R. Guertin: 

ET' RESOLU que, conforrnément à la demande du Directeur du 
Bureau régional de Hull, ministère de la Fami'e et du Bien-Etre So- 
cial, ce {Conseil consent à loger temporairement, pour une périade 
maximum de deux (2) mois, les officiers dudit bureau qui s'occupe- 
ront, à compter du l e r  mai 1963, des cas des indigents, de la Cit6 de 
Hull. 

!Ce Conseil serait heureux de recevoir une réponse définitive au 
sujet de sa récente demande sous date du 20 mars 1963, relativement 
aux servicm de Bien-Etre de notre Cité. 

1 Adopte. 

12. Proposé par l'échevin F. Mutchmore, 
Appuyé par l'échevin E. Lemieux: 

ET RESOLU que, suivant les di~po~sitions de la règle numéro 
6 du règlement numhro 534, des procès-verbaux des assembl6es tenues 
aux dates ci-après mentionnées, soient adoptés, savoir : 

ler, 15 mai; 5, 14 juin; 3, 5, 19, 24 et 31 juillet; 7, 21 et 28 
août; 4, 6, 11, 18 et 25 septembre; 2, 12 et  23 octobre; 6, 15 et  20 
novembre; 4, I I ,  18 et 20 décembre 1962; 3, 8 et 22 janvier 1963. 

13. Proposé par l'échevin A.-L. Laroche, 
Appuyé par l'échevin J.-L. Ducharme: 

ET RESlOLU que l'Ingénieur de ia Cit6 soit chargé de préparer 
une !estimation du coût d'installation de lumières à mercure sur la 
rue Laramée, entre le boulevard Saint-Joseph et la rue Labelle. 

aetk estimation devra être soumise en temps pour l'assemblée 
régulière du Conseii municipal du mois de mai 1963. 

4 Proposé par l?échevin E. Chénier, 
Appuyé par l'léchevin J.-E. Bériault : 

ET RESIOLU que selon les pouvoirs qui lui sont conférés par les 1 articles 333H et 442 de ia loi 56 Victoria, chapitre 52, amendée, ce 



Conseil ordonne au Trésorier de la Citt de confectionner, au couns du 
mois de mai 1963, un rôle général de perception basé sur le rôle d'éva- 
luation qui fut homologué le 5 dkembre 1961 et qui lest présentement 
en vigueur; ce rôle de perception devra comprendre toutes les taxes, 
tant génhrales que spéciales. 

Adopté. 

15. Proposé par l'échevin E. Chbnier, 
Appuyé par I'khevin J.-A. Maurice: 

ET RESOLU que suivant les dispositions des règlements d'em- 
prunt nwnéros : - 

il est ordonné l'imposition et *le prélèvement d'une taxe suffisante 
suivant le rôle d'évaluation en vigueur pour rencontrer les obligations 
imposées par lesdits règlements durant l'année fiscale commençant 
le 1ler mai 1963 et se terminant le 30 avril 1964, et ce, aux taux 6ta- 
blis ci-dessous, savoir : 

a) Pour les proprisétés imposables : $1.00 par $100.00 d'hvaluation; 

b) Pour les propri,étés exemptées par la loi : $0.55 par $100.00 d'é- 
valuation ; 

C) Pour les propriétés jouissant des privilèges accordés par le rè- 
glement numéro 694, concernant l'annexion d'une partie du Rang 
V, du Canton de Hull : $0.19 par $100.00 Id'évduation. 

Adopté. 

36. Proposé par l,,échevin J.-L. Ducharme, 
Appuy6 par l'ikhevin A.-L. h o c h e  : 

ET RESOLU que l'Ingénieur de la Cité soit chargé de préparer 
une estimation du coût de l'installation d'un puisard sur le côte Sud 

. de la rue Brodeur, en face du numéro civique 141. 



Cette estimation devra être soumise en temps pour l'assemblée 
régulière du mois de mai 1963. 

1 .  Proposé par l'échevin H. Hinchey, 
Appuyé par l''échevin 10. Alie: 

ET RESOLU que l'Ingénieur de la Cité soit chargé de préparer 
unie estimation du coût de construction d'un mur de sout&uement, par- 
tant de l'intlersection Nord-Ouest des rues Joffre et Gamelin jusqu'aux 
limites Nord du terrain appartenant à S'Institut des recherches des 
maladies des animaux. 

Cette estimation, avec plan approprié, devra .être soumise en 
temps pour l'assembliée régdière du mois ,de mai 1963. 

'Cette mesure est devenue nécessaire afin de protléger le trottoir 
et retenir les a u x  et la boue provenant de la propriéte de l'Institut des 
Recherch~es. 

Adopté. 

18. Proposé par I'khevin F. Mutchmore, 
Appuyé par l'échevin P.-E. Valin : 

ET RESOLU que la résolution numéro Il '(onze) de l'assemblée 
du Conseil municipal tenue le 9 avril 1963, soit reconsidérée. Gette 
 solution' a pour but d'ajouter les noms des présidents des comités 
des Finanoes let de la Réévaluation à la déliégation qui doit se rendre 
au Conseil lGgislatif, lors de la présentation du projet d'amendement 
de la Charte de la Cit6 de Hull. 

VOTE SUR LA RESOLUTION : - 

Pour : - Messieurs les  échevins F. Mutchmore et P.-E. Valin. (2). 
Contre : - Messi~eurs les échevins E. Lernileux, E. %hknier, J.-A. 

Maurice, R. Villeneuve, R. Guertin, J.-E. Bériadt, G. Choui- 
nard, J.-L. Ducharme, A.-L. Laroche, O. Alie et H. Hinchey. 
(11) 

Son Honneur le Maire déclare la résolution principalle défaite. 



19. Je, soussigné, échevin de la Cité de Hull, donne avis qu'à la pro- 
chaine assembllée je proposerai qu'un montant de $50.00 soit employé 
pour l'achat d'un cadeau en faveur de monsieur Guy Provost, distin- 
gué visiteur qui sera de passage à Hull lors de l'ouvertuuie de ia iigue 
Commerciale de Huli. 

Les fonds devant être pris à même les appropriations pour "Pu- 
blicité". 

(Bigné) Rom60 Villeneuve, 

Echevin. 

20. Je, soussigné, échevin de la ICitlé de Hull, donne avis de la pré- 
sentation d'un règlement pour rnodifi~er le paragraphe UN '(1) du rè- 
glement numéro 583 de la Cité de Hd, amend6 par les règlements 
numéros 611, 692, 768 et 801, de manière à dkcréber qu'h partir du 
5er mai 1963, l'imposition et le prélèvement de la taxe généralle sur 
les immeubles dans la Cité de Hull, soient de $1.57 par $100.00 d'éva- 
luation imposable. 

(Signé) Edgar (Chlénier, 

Echevin. 

21. Je, soussigné, échevin de $a Cité de Hull, donne avis de la pré- 
sentation d'un règlement, autorisant un emprunt par Iémission d'obli- 
gations au montant de $120,000.ûQ, dont $110,000.00 pour payer le 
coût de la construction des pavages sur les rues suivantes : 

RUES 
Axharnbault 
Richer 
ROY 
St-Raymond 
DesOliviers 
St-Alexandre 
S t -1Onge 
Dugal 
Laroche 
Thériault 
Cholette 

DE 
St-Raymond 
S t-Raymond 
St-Ra yrnond 
Lot 6B-E4 
Isabelle 
Archambaullt 
Lot 6B-287 
Isabelle 
Dugal 
Lot 449-462 inlcl. 
Lot 463-473 inel. 

A 
St-ange 
St-Alexandre 
Mareng èr e 
Boul. Saint- Joseph 
Joffre 
Boul. Saint- Joseph 
St -Alexandre 
Richa~d 
Lot 5-239 incl. 
~Choletbe 
Lût 455-453 

bel que mentionné aux rapports de l'Ingénieur de .la (Cite sous dates du 
2 awiJ et du 12 avril 1963. 



Le coût de la finance est établi à $10,000.00. Un montant de 
$60,000.00 sera à la charge des propriétaires riverains. 

22. Proposé par l'échevin P.-E. Valin, 
Appuyé par l'échevin G. Chouinard: 

FT RESlOLU que les soumissions reçues et ouvertes à ia pré- 
sente assemblée, pour la fourniture de chemises et cravates, pour les 
employés du Département des Incendies et du Service de la Police, 
soient ~éiférées à l'Acheteur municipal pour la préparation d'un ta- 
bleau comparatif. 

Ce tableau devra être soumis en temps pour l'assemblée du CO- 

mité des Finances qui doit avoir lieu le 30 avril 1963. 

L'Acheteur w t  aussi chargé d'apporter au comi6é >des Finances 
tous les échantillons soumis par les fournisseurs. 

Adopté. 

23. Proposlé par L'échevin E. Ch&nier, 
Appuy6 par l?échevin A.-L. Laroche: 

ET RESOLU que la présente assemblée soit temporairement sus- 
pendue et que ce Conseil se forme en comité général. 

24. Proposé par l'échevin E. Chénier, 
Appuyé par l'échevin A.-L. Laroche: 

ET RES'OLU que ce comité général &ve séance et que ce Conseil 
procede aux affaires. 

Adopt.6. 

Monsi~eur I'khevin J.-L. Duchame laisse son siège. 

25. Proposé par 1'6chevin J.-E. Sriault, 
Appuyé par l'échevin E. Chénier: 

ET RESOLU que la résollution numéro 22 de l'asemblée du 19 
février 1963, concernant la sournis~ion de la librairie Larocque, en 



rapport avec I?équipement de la nouvelie Bibliothèque municipale, soit 
modifiée en retranchant le montant dse $22,1667.95 mentionné au 
deuxième paragraphe et (en l e  remplaçant par le montant de $20,858.35. 

Gette différence de $1,809.60 représente le prix des unit68 clas- 
seurs pour cartes de catalogue mentionnks aux spécifications que oe 
Conseil accepte de retrancher de la soumission originale de ladite Li- 
brairie, le tout., conformément là la demand'e de monsieur Sylvio La- 
rocque, sous date du 17 avril 1963. 

Mopbé. 

26. Proposé par l'échevin R. Guertin, 
Appuyé par l'4chevin E. Chénier: 
ET RESiOLU que, selon les dispositions de l'artide 6 du règle- 

ment numéro 660, concernant la Commission de 1' Aréna, monsieur 
Héliodone Charron soit renommé commissaire de iCommission 
pour un teme de quatre (4) ans, c'est-à-dire, du l e r  mai 1963 au 30 
avril 1967. 

Adoptt5. 

27. ATTENDU que le Service de la Société de B~znfaisance doit 6tre 
transféré à la Province à compter du lier mai 1963; 

ATTENDU (que monsieur Mme1 Dussault doit nikessairement 
 tardf fer ses vacances annuelles afin d'apporter sa collaboration aux 
officiem qui doivent entrer en fonction au service de la Province; 

Il lest propos6 par i'léchevin J.-E. Bériault, 
Appuyé par l'échevin R. Gnertin : 

ET RESOLU que le Trésorier de lla iCité soit autorisé de porter 
le crédit de vacances, soit dix (10) jours, de monsieur Marcel DUS- 
au l t ,  à celles de l'année fiscale 1963-1964. 

\Ces vacances devront être prises déS la cessation dU service de 
Bien-Etre de la [Cité. 

Moptt5. 

28. Proposé par 1'Bchevin E. Chénier, 
Appuyé par l'échevin G. Chouinard: 
ET RESOLU que la présente assemblée soit ajournée au 23 avril 

1963. 
Me-pt6. 



CANADA 
Province de Québec ' CITE DE HULL 

District de Hull i 
Numéro 41 

C I T ~  DE 
CITY OF HULL 

SEANiCE DU 23 AVRIL 1963. 

A une assemblée régulière ajournée du Conseil de la Cité de Hull, 
tenue au lieu ordinaire des séa,nw dudit Conseil là d'Hôtel de Ville de 
ladite Cité, mardi, le 23 avril 1963, à huit (8) heures de l'après-midi, 
à laquelle sont présents : - 

Son Honneur le Maire monsieur Armand Turpin au fauteuil et 
les khevins E. Lemieux, E. Chénier, J.-A. Maurice, R. Vifleneuve, 
R. Gueritin, J.-E. Bériault, G. Chouinard, J.-L. Ducharme, A.-L. La- 
roche, 0. Mie, H. Hinchey et F. Mutchmore fonnant quorum dudit 
Conseil sous la présidence de Son Honneur le Mai-. 

Monsieur Vléchevin P.-E. Valin a donné avis d'absence. 
Monsieur l'échevin J.-G. Lacasse est absent pour cause de mala- 

die. 

1. Proposé par l'échevin A.-L. Laroche, 
Appuyé par I'6chevin F. Mutchmore: 
ET RESOLU que les correspondances inscrites à l'ordre du jour 

de la présente assemblée soient rbféréles à ieur comité respectif. - 

2. Proposé par l'échevin E. Chénier, 
Appuyé par l'échevin R. Guertin: 
ET RESOLU que le Trésorier de la Cit'é soit autorisé B. effectuer 

un virement de fonds de $7,375.00 de l'appropriation "Imprévus - 
490" aux appropriations suivantes : 

410 - Département Evalmteur (salaires) $2,000.00 
420 - Pensions 5,375.00 

Adopté. 
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3. Proposé par l'échevin A.-L. Laroche, 

Appuyé par l'échevin J.-A. Maurice : 

ET RESOLU que la présente assembl6e soit temporairement sus- 
pendue et que ce Conseil se forme en comité général. 

Adopté . 

4. Proposé par l'khevin A.-L .Laroche, 
Appuyé par I'échlevin E. Ch6nier: 

ET RESOLU que ce cornibé général lève séance et que ce Con- 
seil procède aux affaires. 

Adopté. 

5. Proposé par l'iéchevin F. Mutchmore, 
Appuyé par l'échevin H. Hinchey : 

ET RESOLU que le règlement num6ro 839 concernant le pavage 
de certaines rues situées dans te quartiler Dollard, ainsi qu'un em- 
prunt au montant de $120,000.00 par {émission d'obligations, pour en 
payer le coût, soit adopté teil que lu. 

lConformément aux dispositions de l'article 593, chapitre 233, 
statuts refondus de Québec 1941, amendé, loi des 'Cités let Villes, qu'une 
assemblée publique des klecteurs municipaux propriétaires d'immeu- 
bles imposables soit convoquée et soit tenue de 7 heures à 9 heures 
de 1'apré.s-midi, le 6 mai 1983, dans la salle du 'Conseil municipal, & 
l'Hôtel de Ville de la 'Cité de Hdl, aux fins de soumettre lje pi7és1ent rè- 
glement à l'approbation desdits propriétaires. 

Adopté. 

RE1GI;EmNT NUMERO 840 

Amendant le règlement numéro 583 tel qu'amen- 
dé par les règlements numéros 611, 692,768 et 801 
concernant les t a x a  de la 'Cité de Hull. 

ATTENDU qu'il est nécessaire, urgent et d'intérêt public de 
modifier le taux de la taxe générale dans la Cité; 

ATTENDU qu?en vertu des &spositions iie l'article 416a de la loi 
56 Victoria, chapitre 52, amend&, le taux de ladite taxe doit être établi 
par le  conseil lors de son assemblée du mois de mars de chaque année, 
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mais qu'à dléfaut par le Conseil d'agir dans le temps prescrit, le Mi- 
nistre des Affaires Municipales peut autoriser la fixation du taux à 
une autre date; 

ATTENDU lque le Ministre des Affaires Municipales a autorisi 
ce Conseil, en date du 2 avril 1963, à fixer, avant le 30 avril 1963, le 
taux de ladite taxe; 

ATTENDU qu'avis de motion a été donné à une skance anté- 
ri eu^ de ce Conseil; 

IL EST PAR LE PRESENT R E G m N a '  ORDOINNE ET 
STATUE ET LE PRESENT RBGLEMENT ORDDONNE ET STA- 
TUE CIOMME SUIT : - 
1. L'article UN (1) du règlement numiro 583, tel que modifié wt 
de nouveau modifié et remplacé par le suivant : 

1 - "A partir du ler mai 1963, il est let il sera annuellement 
imposé et prélevé, sur tous les immeubles de la Cité, 
une taxe de UM dollar et cinquante-sept centins 
($1.57) par cent dollars ($100.00) d'lévaluation impo- 
sable telle que portée au rôle d'lévduation en vigueur. 

Cette imposition constitue une charge grevant tels 
immeubles et les propriétaires en seront personndle- 
ment responsables. 

Le taux de la taxe générale pourra varier annuelle- 
ment". 

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

FAIT ET PASSE [en la Cité de Hull, les jour, mois let an ci-des- 
sw mentionnés. 

(Signé) ARMAND TU;RPIN, (Signe) RIOLAND STEVENS, 

Maire. Greffier . 
6. Proposé par I?échevin E. Chénier, 

Appuyé par l'échevin H. Hinchey: 
ET RESOLU que le règlement numéro 840 amendant les règle- 

ments numéros 583, 611, 692, 668 et 801, concernant les taxes dans 
b Cité de Hull, soit adopté tel que lu. 

Adopté. 



7. Proposié par l'échevin 3.-L. Ducharme, 
Appuyé par l'khevin R. Guertin: 

E"r RESOLU que monsileur J.-Adrien Robert, ex-Directeur du 
Département de Pdiice, soit mis là sa retraite à compter du 15 juiilet 
3961; Je Trésorier de la Citlé lest autorisé à lui verser la gratification 
et la pension indiquées à l'appropriation "Pension" (420) du budget 
de l'année en cours, soit un montant de $8,141.66. 

Reçu ,ce 23 avril 1963. 
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. 

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, 23 avril 1963. Trésorier de la Cit6. 

8. Proposé par l'échevin F. Mutchmore, 
Appuy6 par l'léchevin H. Hinchey: 

ET RESOLU que ce Conseil consent à retenir les services de 
monsieur Fernand Gagnon, 150, rue Montpetit, à titre de constable 
spkial afin de probéger les l&oliers à l'entrée et à la sortie des classes, 
à I?école Saint-Raymond, et ce, à compter du lier mai 1963. 

Le Trésorier de la Cité est autorisé A lui payer le salaire pmévu 
pour cette fin. sujet à l'adoption du budget 1963-1964, soit un mon- 
tant de $550.00. 
Reçu ce 23 avril 1963. 
;Roland Stevens, 
Greffier de la 'Cit6. 

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

(Sig&) Bernard Clairoux, 

Hull, 23 avril 1963. Trésorier de la Ot6. 



9. Proposé par l'échmevin R. Villeneuve, 
Appuyé par l'léchevin R. Guertin : 

ET RESOLU que conformément là l'avis de résolution présent6 
à l'assemblt5e du 17 amil 1963, et au certificat du Trhorier sous date 
du 23 avril 1963, attestant qu'il y a des fonds qu'un montant de $50.00 
soit empiloy6 pour l'achat d'un cadeau-souvenir devant être présent4 
à monsieur Guy Provost, fils natif de Hull, qui officiera l'ouverture 
de la ligue Commerciale de Hull, pour l'année 1963. 

Les fonds à cette fin seront pris à même l'appropriation pour 
"Imprévus". 

Adopt6. 

I O .  Proposé par l',échevin R. Guertin, 
Appuyé par l,,échevin J.-E. B6riaullt : 

ET RESOLU 'que ce Conseil accorde à la maison Quad Develop- 
ment Limitée, la permission d'installer sur son terrain situé à l'inter- 
section d s  rues Montcalm et Papineau, trois (3) r6servoir-s csouter- 
rains d'une mpacibé de 5,000 gallons chacun, pour l'entreposage de 
!a gazoline. 

Cet te installation devra se faire conform6ment aux dispositions 
du reglement numéro 309 let sous la surveillance du Directeur du Ser- 
vice des Incendies. La maison Quad Development Limitée devra tenir 
compte des modifications apportées là ses plans par le Département 
<des Incendies, pour l'installation desdits réservoirs. 

Les honoraires de $215.00 ont ét'é versés pour la considération 
de cette requête. 

Un rapport du Directeur du Service des Incendies 'est annex6 au 
dossier. 

Adopté. 

Il. Proposié par (l'échevin F. Mutchmore, 
Appuyé par I'élchevin H. Hinchey. 

ET RESOLU que l'Ingénieur de la 1Cit6 soit chargé de préparer 
une estimation du coût ide l'aménagement et de ltembeIliissement des 
3ots situés {sur le 'bodevard Rie4 et sur 1'Amnu'e du Parc, et ce, en 
temps pour l'assemblée régulière du mois de mai 1963. 
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12. Proposé par l'hhevin F. Mutchmore, 

Appuyh par l'échevin J.- A. Maurice : 

ET REBOLU que d'Acheteur municipal soit chargé de demander 
des soumissions len m e  de l'achat 'd'une machine à traçage des lignes 
blanches pour fins de circulation, suivant les spécifi~eations à être pré- 
parées par l'Ingénieur de la 'Cité. 

Ces soumissions devront être reçues pour le ou avant le 30 avrcl 
1963. 

13. Je, soussigné, échevin Ide la lCit6 de Hull, donne avis de la pré- 
sentation d'un règlement, pour amender le règlement numéro 591, 
concernant la fermeture de rues et de ruelles, afin dle décr6ter la, fer- 
meture des midles suivantes : - 

1- La ruelle connue comme partie de la subdivision 603 du lot 244, 
tel que dégigniée par un contour de couleur verte au plan num6ro 
SC-2038, préparé le 16 avril 1963, par l'arpenteur-géomètre Jean- 
'Paul Duguay, et conformément à sa  description technique. 

2- La ruelle connue c o r n e  'une partie de la subdivision i224, -du 
lot numéro 255, tel que désignéie par un contour de couleur verte 
au  plan numéro 8C-2037, préparé le 16 avril 1863, par l'arpen- 
heur-géomètre Jean-Paul Duguay et conformément à sa descrip- 
tion technique. 

(Signé) H. Hinchey, 

Echevin. 

14. Proposé par l'léchevin J.-L. Ducharme, 
Appuyé par l'échevin F. Mutchmore: 

ET RESOLU que ;1'Achetleur municipal soit chargé de demander 
des soumissions en vue de T'achat de sirènes afin d'équiper certains 
véhicules du Service de la Police. 

Ces soumissions devront être reçues pour le ou avant le 30 avril 
lm. 

Adopté. 

AJ'OUiRNEMENT SINE DIE. 
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