
M I S E  E N  G A R D E 
 

Résultats de recherches 
 
 

Le présent fichier est constitué de pages dactylographiées 

qui ont été numérisées en janvier 2006. 

 

Quoique nous ayons appliqué la reconnaissance de 

caractères (OCR), les résultats de recherches peuvent être 

incomplets et variés selon la qualité typographique du texte. 



CANADA 
Province de Québec CITE DE HULL 

District de Hull 

SEANCE DU 7 MAI 1963. 

A une assembl'ée régulière du Conseil de la Cité de Hulil, tenue 
au lieu ordinaire des séancw dudit Conseil à l'Hô6el de Ville de ladite 
Cité, mardi, le 7 mai 1963 à huit heures de l'après-midi, à laquelle 
sont présents : - 

Son Honneur le Maire monsieur Armand Turpin au f a u k d ,  et 
Ies échevins E. Lemieux, E. Chknier, J.-A. Maurice, R. Villeneuve, 
R. Guertin, 1G. Chouinard, J.-IG. Lacasse, A.-L. Laroche, 10. Mie, H. 
Hinchey, F. Mutchmore et P.-E. Valin, formant quorum dudit Conseil 
sous la pr6sidence de Son Honneur le ,Maire. 

63-1-Proposé par l'échevin A.-L. Laroche, 
Appuyé par l'échevin R. Guertin: 

ET RESOLU que ce ~Coniseil a appris avec regret le décès de 
monsieur Edgar Robitaiile, échevin du quartier numéro 3 de la Cit6 
die Hull, de 1916 à 1917. 

Ce 'Conseil désire offrir là Mme Robihille ainsi qu'aux membres 
de sa famille, ses plus sincères condc~~éances. 

63-2-Proposé par l'échevin R. (Guertin, 
Appuyé par l'khevin E. Chénier: 

ET RESOLU que ce Conseil a appris avec regret le décès de mon- 
sieur Formosa Richer, de Sainte-Anicet, P.Q., beau-frère de 1'6chevin 
J.-E. I-2ériault. 



Ce Conseil 'désire offrir à Madame Bériault ainsi qu'aux membres 
de la famille Richer, ses plus sincères condo'éances. 

Messieurs les kchevins J.-E. Bériault et J.-L. Ducharme pren- 
nent leur siège. 

63-3-Proposé par l'échevin J.-G. Laasse, 
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 leur comité respectif, moins 
celles de : 13194 (4) : Monsieur Mathias Myre; RIO0 (5) : Eva- 
luabeur de la Cité. 

Ce règlement a reçu 1 s  approbations suivantes : - 

I - L e  Conseil de la ~Cit'é de Hull, ie 2 avril 1963. 

2-Les électeurs propriétaires d'immeubl~es imposables, le 24 
avril 1963. 

63-4-Proposé par l'échevin G.   ch oui nard, 
Appuyé par l'échevin J.-G. Lacasse : 

ET RESOLU que le procès-verbal de l'fa~~embllée publique tenue 
le 24 avril 1963, pour la prise en considération du r&glement numéro 
835, amendant le règlement nméro  578, concernant le zonage, soit 
adopté tel que lu. 

Adopté. 

REGLEMENT NUMERO 838 

Amendant le règlement numéro 578 
concernant le zonage. 

ATTENDU que la Cib6 de Hull a adopbé un rkglement concer- 
nant àe zonage dans la Cité; 



ATTENDU que ce Conseill consi~dère 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- 
rietue de ce Conseil que le règlement sera modifié; 

IL EST PAR LE PRESEW REGLEMENT ORDONNE ET 
STATUE ET LE PRESENT REIGLEMENT 10cRDONNE ET STA- 
TUE COMME SUIT : - 

1" Le paragraphe "b" dle la zone RD-2 tel que décrit $à l'articlle 28 
du règlement numéro 578 #est modifié et remplacé par le suivant : - 

"RD-2-b" "Rue St-Florent, côlté  ouest de la rue St-Laurent 
au boulevard du Sacré- coeur; rue St-Floient, 
côbé Est de la rue St-Etiennie au boulevard du 
sacré- Coeur " . 

2" L'artide 38 du règlement numéro 578 est modifié )en ajouhnt 
après la zone 1CB-9 dans l'énumération d.es zones, la zone ICE-IO; 

3 O L'articlfe 39 du règlemlent numéro 578 est modifilé en ajoutant 
après la zone CB-9, la zone suivante : - 

"C-B-10" Cette zone comprend : 
, "Rue St-Florent, côté Est de la rue St-Laurent 

à la rue St-Etienne". 

Le présent règllement aura force let {effet après son approbation 
suivant les dispositions de l'article 426 de la loi des lCit6s et Villes et 
Amendements. 

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

(Signé) ARMAND TURPIN, (/Signé) ROLAND STEVENS, 
IMaire. Greffier . 

Ce règllement a reçu les approbations suivant'es : - 

1 L e  Conseil de la Cité de Hull, le 9 avril 1963. 

2-Les lélecteurs propriétaires d'imme~b~es imposables, le 25 avril 
1963. 



63-5-Proposé par I ,&hevin J.-A. Maurice, 
Appuyé par i'léchievin R. Villeneuve: 

ET RESOLU que Te procès-verbail de l'assemblée publique tenue 
le 25 avril 1963, pour la prise en considération du règlement numéro 
838, amendant le règlement numéro 578, concernant de zonage, soit 
adopté tel que lu. 

Adopté. 

63-6-Proposé par l'échevin P.-E. Valin, 
Appuyé par l'échevin F. Mutchmore: 

ET RESOLU que le procès-verbal de l'assemblée publique ttenue 
le 6 mai 1963, pour la prise en considération du règlement numéro 
839, concernant le pavage de certaines nies situl6es dans le quartier 
Dolilard, ainsi qu'un emprunt par émission d'obligations, au montant 
de $120,000.00, soit adopt6 tel que lu. 

63-7-Proposé par l'échevin E. Chénier, 
Appuy6 par l'échevin A.-L. Laroche : 

ET RESOLU que les appropriations budgétaires pour l'année 
fiscale commençant le ler mai 1963 et se  terminant le 30 avril 1964 
soient approuvkes et établies au montant de $3,797,000.00, telles que 
soumises par le Trésorier de la Cité. 

Le Trésorier de la Cité est autorisé à payer les obligations échues, 
les coupuns d9intérê ts, les abonnements de thléphone pour les services 
municipaux, conf omnément aux appropriations budgétaires. Il est 
aussi autorisé à payer le coût des transports et de fret de certaines 
marchandises lorsque ces frais sont payables comptant; il est aussi 
autorisé à payer le coût des avis publics requis par la loi, le coût des 
prhes d'assurances-groupes, les contribution8 aux fonds de pension, 
1'0s timbres-posbe et des timbres d'assurance-chômage; il est aussi au- 
torisé à payer les salaires pour chacun des mp loyh  désignés dans 
la liste apparaissant aux appropriations budgétaires de la prksente 
année ainlsi que les pensions et alilocakions mentionnées à ladite &te, 
et ce, jusqu'à ce que des instructions à l'encontre des présentes lui 
soient données par le Conseil municipal. 



Ledit Trésorier lest autorisé à avanoer à da Société de Bienfai- 
sance de H d ,  les sommes requises pour Ee paiement d'aide aux indi- 
gents, en attendant les rembomsements du Ministère de la Famille et 
du Bien-Etre Social de la province de Québec. 

Adopté. 

63-8-Proposé par l'échevin E. Chénier, 
Appuyé par l',échevin J.-6. Lacasse : 

ET RESOLU que le Trésorier de la Cihé soit autorislé à effectuer 
les virements de fonds suivants; au bu~dget de P'annee 1962-1963 : - 

403Amendements à la Charte 
408-Entretien, Bureau Greffier 
410-Entretien, Bureau Evaluateur 
420AEtude  du Fonds de Pension 
431-Entretien, Département de Feu 
436-Entretien, Département de Police 
480A-Bien-Etre de 1'Enf ance 
486-Entretien, Bibliothèque 
490-Imprévus 
498Entretien des services 
500-Dégelage 
515Int6rêt  sur débentums 
516-Escomp te ,et Intérêt 

CREDITER : 

418-Assurance Responsabillité patronale 800.00 
441-Traverse à niveau 600.00 
4 4 6 L d è y l e  let Alarme 2,700.00 
453-Chantier municipal 900.00 
454Rues  Pavées 1,400.00 
457-Neige 17,500 .O0 
45%-Assurance-chômage 500.00 



459-Vacances et maladie 
460-Enseignes de rues 
463-Garage municipal 
465-Ego~ts 
480-Secours aux indigents 
489Entretien des arbres 
496'Château d'eau 
499-Tuyaux principaux 
501-~Chloration de l'mu 
1502-Usine de pompage (B. Gamelin) 

63-9-Propûse par l'échevin E. Chénier, 
Appuyé par l',échevin H. Hinchey : 

ET RESOLU que le 13e rapport du comité des Finances soilt ap- 
prouvé et que le Trésorier de la Cité soit autorisé à payer les comptes 
au montant de $38,728.39, suivant listie audit rapport. 

Reçu ce 30 avril 1963. 
J.-~Guy St- Arnaud, 
Ass't-Greffier de la Cith. 

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

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, 7 mai 1963. Trésorier de la Cit6. 

Adop t,é. 

Messieurs les échevins E. Chénier, R. Guertin et J.-E. Bériault 
enregistrent leur dissidence. 

63-IO-Proposé par l'échevin J.-A. Maurice, 
Appuyé par l'!échevin R. Villeneuve: 

ET RESOLU que le 13e rapport du comité de's Travaux muni- 
cipaux soit approuvé et que le Trésorier de $a lCit6 soit autorisé à payer 
les comptes au montant de $55,510.01 suivant liste audit rapport. 



Reçu ce 30 avril 1963. 
J.-Guy St- Arnaud, 
&s't-Greffiler de &a Cité. 

Je, soussigné, Trésorier de la CPt'é de Hull, certifie qu'il y a des 
fonds 'disponibles au crédit de l'appropriation ci-dessus menkionnee, 
su jet au virement de fonds recomandb, 

(Signé) Berliard iClairoux, 

Hull, 7 mai 1963. Trésori'er de la Citlé. 

63-11-Proposé par l'éichevin IG. Chorainad, 
Appuy4 par l'échevin J.-1G. Lacasse : 

ET RE90LU que le 13le rapport du comibé de la Bibliothèque 
soit approuvb et que le Trésorier de la C i6  soit autorisé à1 payer les 
comptes au montant de $1,738.15 suivant liste audit rapport. 

Reçu ce 30 avril 1963. 
J.-Guy S t-Arnaud, 
Ass't-Greffier de Lia Cité. 

Je, soussign6, Trésorier de la Cité de Hull, certifie qu'il y a des 
fonds disponibles au crédit de l'appropriation ci-dessus mentionnlke. 

' (Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, 7 mai 1963. Trésorier ide la Cité. 

Adopté. 

63-12-Proposé par li6chevin 0. M e ,  
Appuyé par l'échevin IF. Mutchimore: 

ET RESOLU que le 13e rapport du comité de l'Eau soit approuvé 
et  que le Trésorier de la Cité soit autorisé à payer les comptes au 
montant de $8,980.98 suivant lis te audit rapport. 

Reçu ce 30 amid 1963. 
J. -;Guy St -Arnaud, 
Ass':t-Greffier de la Cité. 



Je, soussign4, T~ésorier de la Cité de Hull, certifie qu'il y a des 
fonds disponibles au  crédit de l'appropriation ci-dessus mentionnée, 
su j'et au virement de fonds recommandé. 

(Signé) Bernad Ulairoux, 

Hull, 7 mai 1963. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

63-13-Proposé par l'échevin J.-G. Lacasse, 
Appuyé par l'échevin G. Chouinard: 

ET RESOLU que le 13e rapport du comité de 'Feu, Lumière et 
Alarme soit approuvé e t  que le Tresorier de la Cilté soit autorisé à 
payer les comptes au montant de $8,321.716, suivant liste audit rapport. 

Reçu ce 30 avril 1963. 
J.-'Guy iSt-Arnaud, 
Ass't-~G~eff ier de la [Cite. 

Je, soussigné, Trlésorier de la 'Cité de Hull, certifie qu'il y a des 
fonds disponibles au crédit de l'appropriation ci-dessus mentiomGe, 
su jet au virement de f on& recommandé. 

(Signé) Bernard Olairoux, 

Hull, 7 mai 1963. Trésorier de la Cité. 

63-14-Proposé par l'échevin R. Guertin, 
Appuyé par l',échevin J.-E. Rérhult : 

ET RESOLU que le rapport de la ICornmission de Etatiomement 
soit approuvé cet que ie Trésorier de &a ICibé soit autorisé à payer les 
comptes au montant de $116.53 suivant b t e  audit rapport. 

Reçu \ce 30 avril 1963. 
J.-Guy %-Arnaud, 
Ass't-Greffier de la Cité. 



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

(Signé) Blernard Clairoux, 

Hull, 7 mai 1963. Trésorier de la Cité. 

Adop t6. 

63-15-Proposé par l'échevin F'. Mutchmore, 
Appuyé par l'échevin 0. Alie : 

ET RESOLU que le 13e rapport du comitk de Circulation soit 
approuvé et que le Trésorier de la Cité soit autorisé à payer les comp- 
tes au montant de $267.82 suivant liste audit rappovt. 

Reçu ce 30 avril 1963. 
J.-Guy St-Arnaud, 
Ass't-Greffier de la Cité. 

Je, soussigr&, Trésorier de la Cité de Hull, certifie qu'il y a des 
fonds disp~nibl~es au crédit de l'appropriation ci-dessus mentionn5e. 

()Signé) Bernard Clairoux, 

H d ,  7 mai 1963. Trésorier de la Cité. 

Adoptlé . 
63-16-Proposé par I'6chevin J.-L. Ducharme, 

Appuyé par l'éch~evin J.-A. Maurice: 

ET RESOLU que le 13e rapport du comité de Police soit approu- 
vé let que le marier de la Cité soit autorisé à payer les comptes au 
montant de $5,813.13 suivant liste audit rapport. 

Reçu ce 30 avril 1963. 
J.dGuy S t-A.rnaud, 
Ass't-(Greffier de la Cith. 

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

(Signé) Bernard 'Clairoux, 

Hull, 7 mai 1963. de la Citk. 

Adopté. 



63-17-Proposé par l'échevin J.-E. Bériault, 
Appuyé par l'échevin R. Guertin: 

ET RESOLU que le 13e 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 $61.26 suivant lisbe audit rapport. 

Reçu ce 30 avril 1963. 
J .-\Guy S t -Arnaud, 
Ass't-Greffier de la Cit6. 

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

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, 7 mai 1963. Trésorier de la lCit6. 

Adopté. 

63-18-Proposé par l'!échevin E. !Chénier, 
Appuyé par l'échevin H. Hinchey: 

ET RESOLU que l'Acheteur municipal soit autorisé ià faire des 
achak de marchandises jusqu'à une s o m e  de $18,047.35, Ces mar- 
chandises seront foumifes sur requisitions signées par le chef de dé- 
partement et alors l'Acheteur fera les entr6les au débit des item, con- 
formément aux instructions reçues. 

Que le Trésorier de $a Cité soit autorisé à payer les salaires des 
employh à tataux horaires durant k mois de mai 1963 jusqu'à concur- 
rence de $34,994.00 suivant les listes ci-annexées. 

Resu ce 30 avril 1963. 
J.-Guy St-Arnaud, 
Ass't-iGreff ier de la 'Cité. 

Je, soussigné, Trésorier de la )Cité de Hull, certifie qu'il y a des 
fonds disponibles aux item mentionnés dans la liste audit rapport. 

(Signé) Bernard 'C,lairoux, 

Hull, 7 mai 1963. Trésorier de la Cit6. 



63-19-Proposé par l'échevin J.-A. Maurice, 
Appuyé par l'échevin IG. Chouinard: 

ET RESOLU que le Tréesorier de la Cité soit autorisé à faire le 
transport de l'outjilage et du stock et accessoires de bureau au mon- 
tant de $4,675.73 et du carburan't au montant de $305.23, provenant 
du magasin de la corporation tel que mentionné dans lie rapport de 
l'Acheteur municipal pour ia période du 15 mars au 15 avril 1963 
ainsi que le transport de la papeterie au montant de $2,220.51 tel que 
mentionné dans ie rapport du Greffier de la Citk, pour la péride du 
21 mars au 26 avril 1963. 

Reçu ce 30 'avril 1963. 
J.-[Guy St-Arnaud, 
'Ass't- greffier de la 1Cit.6. 

iJe, soussigné, Trésorier de la Cité de Hull, certifie qu'il y a des 
fonds disponibles au crédit dies item apparaissant à la liste ci-annexée, 
sujet au virement de fonds recommandé. 

(;Signé) Bernard OJairoux, 

Hull, 7 mai 1963. Trkorier de la Cité. 

63-20-Proposé par l?échevin F. Mutchmore, 
Appuyé par l'échevin P.-E. Valin : 

ET RESlOhU que le Greffier de la Cit6 soit autorisé à faire pu- 
blier dans les journaux un *avis public afin d'informer les résidents de 
la Cité que l'arrosage des jardins, gazons, pelouses, etc., est prohibé 
entre 4 heures et 8 heures de l'après-midi, durant lies mois de mai, juin, 
juillet et  août de chaque année, et ce, conformément aux dispositions 
du règlement numéro 831 de la Cité. 

Adop té. 

63-21-Proposé par l'léchevin J.-G. Lacass,e, 
Appuyé par l''échevin G. Chouinard: 

ET RESOLU que l'Ingénieur de la /Cité soitt chargé de préparer 
une #estimation pour l'installation d'une borne-fontaine à un endroit 
propice sur la rue Graham. 



(Cette estimatian devra être soumise en temps pour l'a journement 
de la prken'te assemblée. 

63-22-ATTENDU que les travaux d'*élargissement let d'amknage- 
ment d'me partie du boulevard Saint-Joseph, entre le boulevard 
Allexandre Taché et de 1% rue Delorimier, doivent être entrepri~ par 
les autorités concernées dans un avenir rapproché ; 

Il lest proposé par l'échevin J.-IG. Lacasse, 
Appuyé par l'léchevin G. 'Chouinard: 

ET RESOLU que la compagnie de Téléphone Bell soit pri6e de 
hâter les travaux d'enlèvement de poteaux situérs sur le côté Est du 
boulevard Saint-Juseph entre le boulevard Alexandre Taché et la rue 
Delorimier, et ce, afin de ne pas retarder les travaux d'lélargissement 
pet d'aménagement 'du boulevard Saint-Joseph, là cet endroit. 

63-23-Proposé par il'bchevin R. Guertin, 
Appuyé par l?échevin P.-E. Valin : 

ET RESOLU que, conform4rnent #aux dispositions de d'article 
332A de la lCharte de la Cite de H d ,  les membres du bureau de re- 
vision du rôle spéci,al d'l6va!luation déposé le ler mai 1963, soilent mon- 
sieur le juge Jacques Bertrand, agissant c o r n e  président, et mes sieur^ 
J.-Y. Bernier, ingénieur-conseil, et Ernest Roy, propri&ir-e. 

63-24-Proposé par I'kkhevin E. Chknier, 
Appuyé par l'échevin R. ~Guertin: 

ET RESOLU que, conformémeiit au certificat 6mis par l'Ing6- 
nieur de la Cité sous date du 25 avril 1983, attestant que les travaux 
décrétés en vertu #dies règlements ci-dessous 6 n m é r k  ont 6% entière- 
ment complétés, ce 'Conseil déclare les règlemlents numéros 745, 760, 
788, 796 et 802 fermi%. 
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63-25-Proposé par l'échevin E. 'Chénier, 
Appuy6 par l'échevin J.-G. Lacasse: 

ET RESlOLU que ce Conseil recommande à l'honorable Ministre 
des Affaires Municipales de Québec, le renouvellement du mandat de 
monsieur Arthur Ma thu ,  M. R. I., 5875, avenue Papineau, Montréal, 
P.Q., comme arbitre patronal pour représenter la Cite de H d ,  et ce, 
conformément à la loi 13, Geo. VI, chapitre 26. 

Adopté. 

Monsileur l'échevin R. ~Guertin lenregiistrie sa dissidence. 

63-26-ATTENDU que depuis quelque temps les autobus du cir- 
cuit Val-Tlétreau nie se rendent pas à Ofttawa, le soir, après 7:30 heu- 
res p.m.; 

ATTENDU que cet essai n'a vencontrié aucune objection sérieuse 
de la part du public voyageant sur ce circuit; 

U ::est propos6 par l'échevin F. Mutchmore, 
Appuyé par l',échevin J .-iG. Lacasse : 

ET RESBLU que suivant la recommandation fait'e par le comité 
de Circulation, là la suite de son assembléle tenue ile 25 avril 1903, et 
à la demande du Transport Urbain de HU Limitée, sous date du ler 
avril 1963, ce Conseil consent à ce que le parcours des autobus du cir- 
cuit Val-Tét~eau soit modifié de façon à oe que iles autobus du.ditt cir- 
cuit ne se rendent plus à Ottawa, le soir, apréis 7:30 heures p.m., les 
ilundi, mardi, mercredi, jeudi, samedi et dimanche, ainsi >que le vendre- 
di soir après I O  heures p.m. 

Il est entendu que durant les autres heures du jour, les autobus 
du circuit affect6 continueront là se rendre à Ottawa. 

63-27-Proposé par d'échevin E. Chénier, 
Appuyé par l'échevin J.-E. Bériault: 

E"r rRESOLU que, confomhent  à la recommandation Saitle par 
le cornit6 de Compétence, à son assemblée *tenue le 6 mai 1963, ce Con- 



seil consent ià la nomination de monsieur Raymond Chartrand, au 
poste de commis grade 3 et à celle de monsieur Jean-Guy Lafrenière, 
au poste de commis grade 2, au Service de la Police de Hull ,et ce, se- 
lon 9es conditions et le salaire prévus à ila convention collective de tra- 
vail présentement 'en vigueur. 

Ces promotions seront effectives à compter du ler mai 1963. 

63-28-Proposé par l'échevin J.-tG. Lacasse, 
Appuyé par 1 'léchlevin J . -E . Bériaul t : 

ET RESOLU que le Conseil désire féliciter lle Directeur du Dé- 
partement des Incendies et tous ceux qui ont contribué à la prépara- 
tion et à la publication du rapport annuel dudit Service, au sujet des 
aictivitb de ce département durant l'année financière 1962-1 963. 

Adopte. 

63-29-Proposé par l'léchevin P.-E. Valin, 
Appuyré par l'.échevin F. Mutchmore: 

En' RESOLU que conformément à la recommandation faite par 
le Comité de Comtru~~tion, Service des Immeubles, lors de son assem- 
blée tenue le 13 septembre 1962, ce Conseil consent à louer à monsieur 
Gérard Potvin, 115, rue Isabelle, une partie de la subdivision 233 du 
lot 6A tel qu'indiqué par un liséré de couleur verte sur Je plan numbro 
8C-2842, daté du 3 mai 1963 ainsi  que la description technique s'y 
rapportant, le tout préparé par l'arpenteur-géomètre Jean-Paul Du- 
guay * 

'Cette location est consentie pour une période de 5.ans renouvela- 
ble, ,& un loyer annuel de $1.00. 

Aucune construction ne devra être erigée sur la partie de terrain 
louke. 

La Cit.6 se réserve le droit d'utiliser cette partie de terrain en tout 
temps, lorsque jug6 nécessaire. Avant de ce Saire, la Cihé devra avi- 
ser, par Iécrit, le locataire, l'informant de son intention, dans un d6lai 
raisonnable. 



La \Cité se réserve ie droit de mettre fin au bail, sur un avis de 
38 jours. 

Les frais de l'&acte notarié seront 'à la charge du locataire. 

Son Honneur le Maire let le Greffier de la Cité sont iautorisérs à 
signer, pour et au nom de la Cilté de Hull, l'acte autorisé par la pd -  
sente résolution. 

Adop té. 

63-30-Proposé par il'léchevin J.-!G. Eacmse, 
Appuyé par d96chevin J'. -A. tMauricle : 

ET REBOLU que, conform6ment à sa demande, sous date du 17 
avril 31963, et suivant la recommandation de J'1ngénieu.r de la Cité, 
sous date du 3 mai 1953, ce Conseil consent à ce que l'entreprise de 
construction Panorama Inc., soit autorisk à procéder aux travaux 
d'aménagement d'une partie du boulevard Riel, en suivant le profil 
indiqué sur le plan numéro Al3 1891, pl7éparé par l'Ingénieur profs- 
sionnell J.-Airné Desjardins, sous date du 30 octobre 1961, tel que mo- 
difié le 6 mai 1963. 

:De ce fait, la firme Panorama Inc., proprijékaiw des terrains affec- 
tés par cette modification de profil, devra dlégager la Cibé de toute 
responsabiiité en cas de dommages ou d'inconvénients qui pourraient 
être camés $ ses terrains, par ce changement. 

Adopté. 

63-31-Proposé par l'échlevin F. Mutchmore, 
Appuyé par l'échevin J.-L. Ducharme : 

ET REBOLU que le Trbsorier de la ~Cibé soit autorisé à rembour- 
ser au Direoteur de Police, monsieur J.-M. Lavigne, la s o m e  de 
$75.00 pour dépenses faites à l'occasion d'un voyage d'une journée 
à Montréal et de troils jours à Québec, dors  que ce dernier se rendait 
dms oes villes pour recevoir les tropliées décemk à la Cité de H d  
par la Ligue de sé'curité routière de Ba. province de Québec. 

L a  fonds 'à cetb fin devant lêtpe pris à même l'item 439, Circu- 
lation. 



Reçu ce ler  mai 1963. 
Roland Stevens, - 

(Greffier de la Cité. 

Je, soussigné, Trésori~er de la Cité de Hull, certifie qu'il y a des 
fonds disponibles au crédit de l'item ci-dessus mentionné. 

(,Signé) Bernard l C l a i r ~ ~ ~ ,  

Hull, 7 mai 1963.. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

63-32-Proposé par l'échevin F. Mutchmore, 
Appuyé par l'échevin J.-L. Duchame: 

ET RESlQLU qu'un montant de $50.00 soit versé à la Soci~ét6 
Canadienne de la (Croix Rouge, à titre d'octroi. 

Les fonds là cette fin devant Btm pris à même l'item 480, Bien- 
Etre Social, subventions. 

Rfeçu ce 30 avril 1963. 
J.-Guy St-Arnaud, 
k' t-Greffier de la Cit'é. 

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

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, 7 mai 1963. Trbsorimer de la Ci,t6. 

Adopté. 

63-33--Proposé par l'khevin J.-L. Ducham,  
Appuyé par l'khevin J .-E. Bériault : 

ET RESQLU que, conformément à 1.a recommandation faite par 
le Directeur du Service de la Pofice, ce 'Conseil autorise une dépense 
de $25.00 devant servir à défrayer les frais de transport et de nourri- 
ture pour ies jeunes brigadiers qui se dévouent à la protection de la 
gente &oJière, qui seront délégués à la jambo~ee annuelle de la gente 
é.coli&e qui sera tenue Z i  Ottawa, le 11 mai 1963. 



Cettle d6pense à etre chargée à l'item numéro 8 du budget du 
Srnice de la Polioe "divers". 

Reçu ce 30 avril 1963. 
J.-[Guy St-Arnaud, 
hss't-Greffier de la Cité. 

Je, soulssigné, Trésorier de ila Cité de Hull, certifie qui1 y a des 
fonds disponibles au crédit de l'item ci-dessus mentionné. 

'(Signé) Bernard iOlairoux, 

H d ,  7 mai 1963. Trésorier de la Cité. 

63-34-Proposé par l'hchevin R. Guertin, 
Appuyé par l'échevin F. Mutchmore: 

ET RESOLU que, conformément à la recommandation faite par 
le comité des Finances, à la suite d1e son assembl6e tenue le 10 avril 
1963, ce Conseil consent .à verser un octroi de $500.00, B l'Institut Na- 
tional Canadien pour les Aveugles, section de Hull, afin de lui per- 
mettre de rendre plus lefficace son service de la prévention de de cé- 
cité, de même que celui de la réhabilitation de l'aveugle. 

Iies fonds à cette fin ~eront  pris à même l'item 480, Bien-Etre 
Social, subventions . 

Reçu oe 16 mai 1963. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Cit'é. 

Je, soussigné, Trhorier de la Cité de Hull, oertifise qu'il y a des 
fonds disponibles au crédit de l'item ci-dessus mentionné. 

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, 7 mai 1963. Trésoriier de la Cite. 

Adopté. 



63-35-ATTENDU qu'ii est nécessaire, urgent et  d'intérêt public 
qu'un service municipal de la protection civile soit formé; 

ATTENDU que le coût d'opération d'un tel service est estimé à 
.25 par année, par habitant; 

ATTENDU que les gouvernements fédéral et provincial consen- 
tent à payer respectivement 75% et 15% dudit montant de $0.25, à 
toute municipalité maintenant un service de protection; 

P est proposé par l'échevin H. Hinchey, 
Appuyé par l'échevin J.-A. Maurice: 

ET RESlOLU qu'un comité exécutif municipal de ia protection 
civile !soit formé et que le6 présidents des cornit& de feu et de police, 
ainsi que deis Directeurs des Servica de Police et d'Incendies, soient 
nommés membres de \cle comité. Le comité se nommera un président 
actif parmi ses membres. 

Qu'un montant de $1,428.78 représentant 10% du budget total 
de ce nouveau service estimé à $14,287.75 soit pr6w au budget mu- 
nicipal de I'anné~e 1963-i964, Ba balance provenant d'octroi des gou- 
vernements fédéral et provineia!. 

Que le Trésorier de la Cité, ~ u j ~ e t  à l'adoption du budget m i c i -  
pal de la protection civile, soit autoris6 5 verser à la "Prot~ection civile 
du Québec", le montant de $1,428.78 représentant la. part de la Cité. 

Le budget de ce service sera administré exclusivement par le CO- 

mité exécutif municipal Ide la protection civile. 

Les fonds à cette fin seront pris à mêmle les appropriations de 
l'ibem numéro 440 du présent budget (défense civile). 

Reçu ce 6 mai 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 rnentiom6e. 

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, 7 mai 1963. Trésoriser de la Cité. 



63-36-Proposé par l'échevin E. Chénier, 
Appuyé par l'échevin H. Hinchey: 

ET RESlOLU que Son Honneur le Maire Amand Turpin soit 
autorisé à, assister à la convention 'de la Fédération des Maires et des 
Municipalités du 1Canada qui sera tenue à Toronto, du 28 mai au le r  
juin 1963. 

Le Trésorier dme la 'Cité est autorisé à lui payer le per diem établi 
par résolution du /Conseil municipal. 

Les fonds à cette fin seront pris ii même l'ibem, 401, Entretien 
bureau du Conseil. 

Reçu ce 15 avriil 1963. 
J.-[Guy 1s t -Arnaud, 
Ass't-Greff ier de la Cit6. 

Je, soussignlé, Trésorier de la Cité de Hull, certifie qu'il y a des 
fonds disponibles au e r 3 t  de l'appropriation ci-dessus mentionn6e. 

( Signé) B,ernard Clairoux, 

Hull, 7 mai 1963. Trkorier de la Cité. 

Adopté. 

63-37-Proposé par l'échevin E. iChénier, 
Appuyé par !?échevin J.-G. Lacasse: 

ET RESOLU que le Trésorier et le Greffier dIe $a Cité de Hull 
soient autoris& à assister à la convention annuede de la Municipal 
Finance lofficers Association, qui sera tenue à Dbtroit, dans semai- 
ne du 2 au 7 juin 1963. 

Qu'un montant dIe $375.00 chacun soit approprie pour cette fin 
et pris à même les appropriations budgétaires de leur sewioe respectif. 

Reçu ce 6 mai 1963. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Cité. 



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

(Signé) Bernard ,C11airoux, 

Hdl,  7 mai 1963. Trésorier de la Citlé. 

63-38-Proposé par l'échevin J.-L. Ducharme, 
Appuyé par l'é'chevin H. Hinchey : 

EEP RESOLU que le Directeur du Service de la Police soit auto- 
risé à faire &parer les motocyclettes afsectées à son service, par mon- 
sieur Robert Hurry, mhnicien pour ce genre die véhicule. 

Monsieur Hurry sera rémunéré au taux horaire de $2.50. 

Le Directeur du Service de la Police lest chargé de tenir compte 
des heures de travail effectu6 par monsieur Hurry et de soumettre 
le compte de ce dernier, de la façon ordinaire, par l'{entremise de l'Ache- 
teur municipzil. 

Adopté. 

63-39-Proposé par l'échevin J.-L. Dùcharme, 
Appuyé par l'échevin E. Chénier: 

ET RESOLU que l'Acheteur municipal soit chargé de s'enquérir 
auprès des chefs de départements qui ont sous leur juridiction des 
véhicules apparbenant à la Cité de Hull, de la grandeur et du nombre 
de pneus requis pour ces véhicules pour 1'anné.e en cours. 

Sur réception des rapports soumis par les chefs de département 
concernés, l'Acheteur devra demander des soumissions pour fins d'un 
tableau comparatif à être étudié par le Conseil municipal. 

Adopté . 

63-40-Proposé par I'khevin J.-L. Ducharme, 
Appuyé par l'échevin F. Mutchmore : 

ET RESOLU que la soumission présent& par la maison Laurent 
Pelchat & Fils Limitlée, pour la fourniture des articles ci-dessous men- 
tionnbs, soit acceptée : - 
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58 paires de bottines "doctors", à $15.90 la paire; 

12 paires ,de souliers, A $15.90 la paire; 

65 paires 'de claques au coût de $2.90 la paire. 

Le montant total de cette soumission s'élève à $1,301.50, toute 
taxe comprise. 

L.es fonds à cotte fin seront pris à même l'appropriation du Dé- 
par tement de Police, vêtements et accessoires. 

Reçu ce 30 avril 1963. 
J.-Guy S t- Arnaud, 
Ass't-(Greffier de 1.a Cité. 

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

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, 7 mai 1963. Trésorier de Ua Cité. 

63-41-Proposé par l'échevin J.>G. Lacasse, 
Appuyé par l'khevin E. Lemieux: 

ET RESBLU que la cotation soumise par la maison M i l s  et 
Major pour la fourniture let la pose de tuiles d'asphalte de 1/8 de pou- 
ce d'bpaisaeur, dans ies bureaux, et de Jinoleum "battlleship", dans les 
corridors let autres parties de la casern'e centrale de pompiers, te1 que 
spécifié par le Directeur du Dipartement des Incendies, ainsi qu'une 
tringle de caoutchouc noir de 4 pouces partout où les planchers seront 
recouverts, soit accept6e comme étant la plus h s e .  

Le montant de cette cot,ation s'lélève à $2,395.00, toutle taxle in- 
cluse. 

Des fonds à, cette fin seront pris aux appropriations suivantes : - 

Règlement numéro 776 $1,711.73 

Entretien Département de Feu : 683.27 



Ces travaux devront être effectués sous la surveillance de l'In- 
génieur de la Cité. 

L'entrepreneur devra employer une colle ou un ciment à l'épreu- 
ve de l'mu. 

Reçu ce 7 mai 1'963. 
J.-Guy St-Arnaud, 
Ass' tJGreffier de la Cit6. 

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

(Signé) Bernard 'Clairoux, 

Hull, 7 mai 1963. Tréisorier de la Cité. 

Adopté. 

63-42-Proposé par l'ôchevin G. Chouinard, 
Appuyé par l'échevin J.-G. Lacasse : 

ET RESOLU que les soumissions suivantes concernant l'achat 
de livres, pour la Bibliothèque municipale, soient acceptées, le tout 
conformément au rapport préparé par l'Acheteur municipan et daté 
du 24 avril 1963 : - 

Librairie Fomac Limitée : $1,762.93 

Lïibrairile Leméac : 3,532.36 

Les fonds à cette fin devant être pris à même l'item 486, entre- 
tien de la bibliotheque, achat de livres. 

Reçu ce 6 mai 1963. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Ci%. 

Je, soussigné, Tréisorier de 9a Git4 de Hull, certifie qu'il y a des 
fonds disponibles au crédit de l'appropriation ci-dessus mentionnée. 

(Sign6) Bernard Clairoux, 

Hulli1, 7 mai 1963. Trésorier de la Cité. 



63-43-Proposlé par l'échevin J.-'G. Lacasse, 
Appuylé par i'échevin J.-E. Bériault : 

ET RESOLU que l'a soumission présentéfe par la maison Fer- 
nand Momseau Limitlée, pour la fourniture des item ci-dessous men- 
tionnés, pour les pompiers de la Cité, soit accept6e : - 

18 uniformes d'officiers (une ,tunique, deux pantalons) au 
'coût de $59.00 l'unit6 ; 

62 uniformes pour pompiers ' (une tunique, deux pantalons), 
T-T, (au coût de '$59.00 l'unitlé ; 

&O imperméables "Croydon", au coût de $29.50 l'unité; 

80 tuniques d'été (10) au coût de $30.00 l'unité. 

Le coût total de cette ,soumission s'lélève à $9,859.20, toute taxe 
incluse. 

Les fonds à cette .fin devront être pris à même l'item 432, En- 
tretien ~Départiement des Incendies, vêtements. 

Reçu ce 30 avril 1963. 
J.-Guy St-Arnaud, 
Ass't-Greffier de la Cité. 

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

(!Signé) Bernard Clairoux, - 

H d ,  7 mai 1'963. Trésorier de la Cit6. 

Adopté. . 

63-44-Proposé par l'éch'evin J. -1G. Lacasse, 
Appuyé par I'kchevin J. -E. Bériault : 

ET RESOLU que la soumission présentée par da maison Lacroix 
et Morin Limitée, pour la fourniture de 160 paires de bottines "doc- 
tors", pour lles pompiers de ;la 'Cité, soit acceptée. Le montant total 
de cette soumission s'lélève à $2,480.00, toute taxe incluse. 



Les fonds à eettle fin seront pris à même l'item 432, Entretien 
Dépar tement des Incendies, vêtements. 

Reçu ce 30 avriii 1963. 
J.-Guy St-Arnaud, 
Ass't-Greffier de la Cité. 

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

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, 7 mai 1963. Trésorier de la Cité. 

63-45-Proposé par l'khevin J.-G. Lacasse, 
Appuyé par l'échevin R. Guerth: 

ET RESOLU que ta soumission pré:s'entée par la maison M. Car- 
rière Limitk, pour la fourniture de 320 chemises bleues, au coût de 
$3.45 l'unité, ainsi que 160 cravates numéro 12, au coût de $1.10 l'uni- 
t&, pour iles employés du Département des Incendies, soit acceptée. 

Le montant total de cette soumission s'élève à $1,331.20, toute 
tlaxe incluse. 

Les fonds à cette fin devront être pris à même l'item 432, Entre- 
tien du Département des Incendies, vêtements. 

R q u  ce 30 avril 1963. 
J.-Guy St-Arnaud, 
Ass't-Greffier de la 'Cité. 

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

' (>Signe) Bernard IGlairoux, 

Hd, 7 mai 1963. Trésorier ,de la Cité. 

Adopté. 



63-46-Proposé par l'échevin J.-L. Ducharme, 
Appuyé par I'iéchevin F. Mutchmore: 

ET RESOLU que la soumission prbsentée par la maison M. Car- 
rière Limitée, pour la fourniture de 70 uniformes (une b i q u e ,  deux 
pantalons), au montant de $63.00 l'unité, pour les policiers de la Cité 
de Hull, soit acceptee, let ce, au montant total de $4,586.40, toute taxe 
incluse. 

Les fonds à cette fin devront être pris à meme les appropriations 
du Département de 'Police, vêtemenhs et accessoires. 

Reçu ce 30 avril 1963. 
J.-Guy St- Arnaud, 
Ass't-Greffier de la Cité. 

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

(;Signé) Bernard Clairoux, 

H d ,  7 mai 1963. Trésoriler de la Cité. 

Adopté. 

63-47-Proposé par l'.échevin A.-L. Laroche, 
Appuyé par l'(échevin 10. A'lie : 

ET RESOLU que l'échevin J.-L. Duchame soit élu maire-sup- 
pléant pour S'année commençant le ler mai 1963 et se terminant ie 
30 avril 1964. 

Adopté. 

63--48-Proposé par l'léchevin A.-L. Laroche, 
Appuyé par l?&hevin O.  Me: 

ET RESOLU que ies &evins ci-dessous nornrnks soient élus 
présidents des comit6s ci-aprh menvtionnés et ce, pour il'lann' lee com- 
mençant le l e r  mai 1963 let se terminant le 30 avril 1964 : - 

a)  Comités spéciaux permanents : 

1- Comité des Finances : l'échevin Omer Alile, président. 

Tous les membres du Conseil font partie de ce comité. 



2- Comit6 des Travaux municipaux : l'échevin J.-A. Maurice, 
président. 

Tous les membres du Conseil font partie de ce comibé. 

3- 'Comité de l construction : l'échevin E. Chénier, pr6sident. 
Tous les membres du lConsei1 font partie de ce comité. 

4- Gomit6 de Circulation : l'échevin F. Mutchmore, président. 
Tous les membres du IConseil font partie de ce cornite. , 

b) Comités spkciaux du Conseil composés d'un échevin par quartier 
sont les suivants : 

1- Cornité des Terrains de jeux, aréna et parc : l'féchevin R. 
Guertin, président. Membres : E. Lemieux, J.-A. Maurice, 
G.   ch oui nard, J.-L. Ducharme, H. Hinchey, P.-E. Valin. 

2- !Comité des Utilités publiques : l'échevin P.-E. Vailin, pré- 
sident. Membres : E. Chénier, R. Villeneuve, J.-E. Bériault, 
J.-IG. Lacasse, 10. M e ,  A.-L. Laroche. 

C) 'Comités spéciaux du Conseil composés de quelques membres : - 

1- iComité de l'Eau : l'échevin A.-L. Laroche, président. 

Membres : les échevins E. Chénier, O. Alie. 

2- Gomit6 de Feu, Lwniè,re et Alamie : l'échevin H. Hinchey, 
président. 

Membres : les échevins J.-E. Bériaul tet  J.-A. Maurice. 

3- Comité de Police : l'echevin J.-E. Bériadt, président. 

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

4- Comitk de l'Hygiène publiqule : l'échevin J.-G. Lacasse, pré- 
sident. 

Membres : Iles échevins E. Chéniler, A.-L. Laroche. 

5- Cornitlé des Affaires litigieuses : l'échevin E. Lemieux, pré- 
sident. 



Wembres : Son Honneur le Maire, l'Avocat-conseil et le Gref- 
fier de la Cit6. 

6- Cornitlé de Publicitk, ~Commerc'e et Industrie : l'échevin IR. 
Villeneuve, pr6sident . 
Membres : Son Honneur le Maire let le Maire-suppléant. 

7- Comité de la Bibliothè,que municipale : l'échevin G. Choui- 
nard, président. r 

Manb~es : les échevins A.-L .Laroche, J.-E. Bériauit. 

d) Comités spéciaux temporaires : - 

1- Comité de +a Réévaluation : l'échevin J.-L. Ducharme, pré- 
sident. 

Membres : les échevins J.-A. Maurice, J.-E. Bériault. 

2- Comité de Liaison (avec la Commission de l'Embellissement 
de !la Capitale Nationale : Son Honneur le Maire et mon- 
sieur l'#échevin P.-E . Valin. 

ATTENDU que l'échevin Eldgar Chénier a accompli un magni- 
fique travail comme président du comité des Finances durant d,,année 
financière 1962-1963 ; 

ATTENDU que cet individu peut consacrer tout le temps néces- 
saire pour l'accomplissement de cetbe importante fonction ; 

Il est proposé len amendement par l'échevin IR. Guertin, 
Appuyé par l'khevin E. Lemieux: 

1- Que la résolution principale soit modifiée en remplaçant le nom 
de l'échevin Omer Alie par te nom de l?échevin Edgar Chénier 
comme président du comité des Finances pour l'année financière 
commençant le ler  mai 1963 et se terminant le 30 avril 1964. 
Que l'échevin ~Omer Alite soit nommé président du comité de Cons- 
truction pour la présente année fisuale. 



2- Que le nom de l'échevin H. Hinchey soit retranché comme pré- 
sident du comité Cie Feu, Lumière et Alamle et  remplacé par 
l'échevin J.-'G. Lacasse. 

Que l'échevin H. Hinchey  oit nommé président du cornit6 de I'Hy- 
giène, et ce, pour la présente annlée fiscale 1963-1964. 

V~OTE: SUR L'AMENDEMENT : - 
Pour : - Messileurs les échevins E. Lernieux, E. Chénier, J.-A. 

Maurice, R. Villeneuve, R. Guertin, J.-E. Bériault , G. Choui- 
nard, J.-G. Lacasse, J.-L. Ducharme. (9). 

Contre : - Messieurs les échevins A.-L. Laroche, O. Alie, H. Hin- 
chey, F. Mutchmore, P.-E. Valin. (5). 

Son Honneur l'e Maire déclare l'amendement remport6. 

63-49-Proposé par l'bchevin A.-L. Laroche, 
Appuyé par l'léchevin 10. Alie : 

ET RESOLU que monsieur l'échevin H. Hinchey soit nommé 
représentant de ce  conseil sur lle comité de la paradle de l'Exposition 
Centrale du Canada, pour l'année 1963. 

Adopté. 

63-50-Proposé par I'léchevin A.-L. Laaroche, 
Appuyé par l'échevin H. Hinchey : 

ET RESOLU que Son Honneur Je Maire et monsieur 1:échevin 
Omer Alie soient les représentants Ide la Cité de HLIU sur la Commis- 
sion de l'Industrie et du Tourisme de Hull Inc. 

Adopté . 

63-51-Proposé par l'échevin A.-L. Laroche, 
Appuyé par l'échlevin '0. Alie : 

ET RESOLU que, conformément à l'article nwn6r-O 4 du règle- 
ment numéro 729, concernant la Commission des Loisirs, ce Conseil 
d6signe monsieur l'échevin H. Hinchey pour être son reprbsentant 



à ladite Commission, et ce, pour le berne d'office se terminant le 30 
avrg 1964. 

63-52-Proposé par l'échevin R. ~Guertin, 
Appuyé par l''échevin J.-E. Bériauilt : 

ET RESOLU que conformément à l'article 5 du règlement numéro 
734, concernant la Commission de Stationnement, cle Conseil consent 
à la nomination de messieurs 'Cartier Mignault, Victor FaIardleau, Mau- 
rice Normand, à titre de commissaires de la Cornmission de Station- 
nement de la Cité de Hull, pour le te rne  d'office commençant ie ler  
mai 1963 et se terminant le 30 avril 1967. 

63-53-Proposé par l'échevin J.-A. Maurice, 
Appuyél par l'[échevin R. Villeneuve: 

ET REBOLU que l'Ingénieur de $a  cité soit chargé de préparer 
unie lestimation du coût du déplacement de la borne-fontaine qui se 
trouve prôsentement en face de la propriété sise à 49, rue Papineau 
et l'installer dans la ligne de :subdivision des lots numéros 188 et 189, 
côté Nord de la rue Papineau. 

[Cette lestimation devra être soumise en temps pour l'ajourne- 
ment de la présente assemblée. 

63-54+Je, soussigné, échevin de la Cité de Hdl, donne avis #de la 
présentation d'un règlement .afin de modifier de règ l~e~en t num6ro 
385, article 12, à l'leffet d'interdire la fabrication, l'entreposage et 
ila wnbe des pièces pyrotechniques ou d'utiliser des pièces similaires 
pour faire un feu d'artifice sans avoir au  préalable obbenu le ou les 
permis du Directleur de Police. 

(Signé) J.-L. Ducharme, 
Echevin. 

63-55-Je, soussign6, échevin de la Cité de Huill, donne avis de la 
prhsentation d'un règlement afin de modifier le règlement numéro 



591, à l'effet de décréter l'a fermeture d'une partie 'e ia ruelle por- 
tant le numéro 255-1224, tel qu'indiqué par un contour de couleur rou- 
ge, sur le plan &C-2040, préparé par l'arpenteur-gbomètre Jean-Paul 
Duguay, sous date du 6 mai 1963. 

(Signé) G. Chouinard, 
Echlevin. 

63-56-Je, soussigné, &chlevin de la Cité de Hull, donne avis de la 
présentation d'un règlement pour modifier l'article 5 du règlement nu- 
méro 583, de façon à ce que la Cité n'assume pas l'obligation de four- 
nir une pression dieau suffisante, à toute bâtisse de trois (3)  étages 
et plus situées dans les limitles de la Cité de Hull, et qule tout proprié- 
taire de bâtisse de trois étages e t  plus, devra, à ses frais, procéder h 
1'inr;taUation d'une pompe ou appareil requis afin d'assmer une pms- 
sion d'eau suffisantse aux étages additionnels. 

' (!Signé) 'A. AL. Laroche, 
Echevin. 

63-57-Proposé par 1 '6chevin J.-L. Ducharme, 
Appuyé par l'échevin J.-G. Lacasse: 

ET RESOLU que la présente assemblée soit ajournée au 22 mai 
1963 et que l'assemblée en comité général soit tenue le 14 mai 1963. 

Adopté. 



CANADA 
Province de Québec CITE DE HULL 

Dktric t dle Hull 

ISEANCE DU 22 MAI 1963. 

A une assemblée régulière ajournée du Conseil de la Cibé de Hull, 
tenue au lieu ordinaire des séances dudit ~Conseii à d'Hôtel de Ville 
de ladite [Cité, mercredi, le 22 mai 1963, à huit (8) heures de l'après- 
midi, à laquelle sont présents : - 

Son Honneur le Maire monsieur Armand Turpin au fauteuil et 
les échevins J.-A. Maurice, R. Vueneuve, J.-E. Bériault, 1G. Chouinard, 
J.-G. Lacasse, O. Alie, H. Hinchey, F. Mutchmore et P.-E. Valin, for- 
mant q u o m  dudit Conseil sous *h présidence de Son Honneur lle Maire. 

63-58-Proposé par l'échevin J.-E. Bériadt, 
Appuyé par l'échevin J+G. Lacasse : 

ET ;RESOLU que cle \Conseil a appris avec regret Je décès de Mme 
Alfred Chénier, tante de l'échevin Edgar Chénier et belle-sueur de 
l'échevin E d e  Lemieux, et déisire exprimer à la famille éprouvée, 

leances. ses plus sincères condol' 

Mme Chénier était l'épouse de monsieur Alfred Chénier, employé 
au service de la Cité depuis de nombreuses années. 

Adopté. 

63-59-Proposé par l'échevin J.-E. Bériault, 
Appuyé par I'échevin J.-A. Maurice : 

ET RESOLU que ce Conseil a appris avec regret la mort de Mlle 
Mé1Uidée Guertin, tante de monsieur l'échevin Robert Guertin. 

)Ce Conseil désire offrir là la famille léprouvée ses plus sincères 
condoléances. 

Adopté. 



63-60-Proposé par l'échevin J.-A. Maurice, 
Appuyé par l'échevin R. Villeneuve: 

ET RESOLU que ce Conseil a appris avec regret la mort acci- 
dentelle de monsieur Earl Noël, h o m e  d'affaires avantageusement 
connu de la région de H d ,  et désire offrir à la famille éprouvée ses 
plus sincères condoléances. 

Adopté. 

Monsieur l'hchevin R. Guertin prend ison siège. 

63-61-Proposé par l'échevin G. Chouinard, 
Appuyé par l'échevin J .-G. Lacassfe : 

ET RWOLU que les correspondances inscribes à l'ordre du jour 
de la présente assemblée soient référées à leur comité respectif, moins 
celles Ide : C-1628 (1) : Monsileur Valère Langlois, architecte - Bi- 
bliothèque municipale; F-100 (3) : Directeur du Service des Incen- 
dies ; 1-100 (4) : Ingénieur de la !Cite ; C-200 (1) : Commiission des 
Transports du Canada. 

REGLl3MENT NUMERO 841 

Amen'dant le règiement. numléro 591 concernant la 
fermeture de mies let 

ATTENDU que demande a ét6 faite au Conseil de fermer cer- 
taines ruelles ; 

ATTENDU qu'il est nécessaire, urgent et d'intérêt public de 
fermer cles ruelles ; 

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

IL EST PAR LE PRESENT RHGLEMENT ORDONNE ET 
STATUE ET LE PRESEN'T REGLEMENT ORDONNE ET STA- 
TUE lCOMME {SUIT : - 

Io Le règlement numéro 591, tel qu'amlendé, est de nouveau modifié 
en ajoutant après l'article 103, l'articlfe suivant : - 



"104" "Cette ruelle connue comme étant une partie de na 
subdivision 603, du lot 244, quartier 1 de la Cit6 de 
H d  let de plm particulièrement dkrite ainsi : - 

"De figure irréguliére, borné au Nord par les lots 
244-532 à 244-539, et partie du lot 244-603, à l'Est 
par partie des lots 244-603 et 244-481, au Sud par ies 
bts 244-482 21, 244-488, à i90uest par partie du bt 
244-603 (me Richelieu) ; mesurant deux cents pieds 
(200') let quatre-vingt-sept pieds ,et dix pouces 
(87'10") au Nord, douze pieds et quatre pouces 
(12'4") et quinzle pieds (15') à l'Est, deux cent qua- 
tre-vingt-cinq pieds et quatre pouces (285'4") au 
Sud, seizle pieds et neuf dixièmes (16'.9) à l'Ouest; 
contenant 'en superficie cinq mille cent quatre-vingts 
pieds carrés (5,180') . Mesure anglaise". 

est, par le présent règlement, fermée et fera à l'avenir partime du do- 
maine privé 'de la [Cité. 

"105" "Cette ruelle connue comme étant une partie de la sub- 
division 1224, du lot 255, quartier 1, de la Cité de Hull 
et plus particulièrement décrite ainsi : - 

"De figure parallélogramme, borné au Nord par le lot 
255-461 et partile du lot 255-1223 (ruelle), à 1'Est par 
partie du lot 255-1224 '(mlle),  au Sud par les dots 
255-48, -49, -50 et 51- à B'Ouest par partie du lot 255- 
1210 (me Roussiilon) ; mesurant cent pieds (100') 
au Nord et au Sud, douze pieds (12') à l'Est et à 
l'Ouest ; contenant en superficile mille deux cents pieas 
carreS (I,2OO7'). Mesure anglaise". 

est par le présent règlement Cermbe, et fera 6, l'avenir partie du do- 
maine privé de la Cibé. 

"106" "'Cette rue111e connue comme étant m e  partie de da 
subdivision 1224, du lot 255, quartier 1, de la e t 6  de 
Hull et plus particulièrement décrite ainsi : - 

"De figure parallélogramme, borné au Nord par par- 
tie du lot 255-1223, (ru~elle), et partie du lot 255-423; 
à I'Ekt 'et à l,,Ouest par partie du lot 255-1224; au 



Sud par les iots 255-47, 255-46; mesurant 50 pieds au 
Nord et au Sud, 12 pieds à l'Est et ,à l'lOuest; conte- 
nant len superficie 600 pieds carrés (six cents pieds 
earrks ) . Mesure anglaisle. ", 

est par l1e présent règlement fermée, et fera à I9avenir partie du do- 
maine privé de la  Cité. 

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

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

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

63-62-Propos6 par 3'6chevin J.-G. Lacasse, 
Appuyé par l'.échevin G. Chouinard: 

ET RESOLU que le règlement numéro 841 amendant le règle- 
ment numéro 591 concernant la fermeture de rues et ruelles, soit adop- 
té tel que lu. 

Adopté. 

63-63-Proposé par il'echevin 0. Alie, 
Appuyé par l'échevin J.-A. Maurice: 

ET RESOLU que le règlement numéro 842 amendant le règl'e- 
ment numéro 579 concernant la construction, soit adopt6 tel que lu. 

Suivant les dispositions de l'article 426, du chapitre 233 des Sta- 
tuts Refondus de Québec, 1941, (loi des Cités et 'Villes) une assem- 
bllée publique des secteurs propriétaires d'immeubles est convoquée 
et srna tenue mercredi le 12 juin 1983, entre 7 heures et 8 heures de 
i'aprhs-midi, en la salie du Conseil de ladite Cité, pour soumettre le 
présent règlement à l'approbation des 6lecteur~. 

63-64-Proposé par 1916chevin IH. Hinchey, 
Appuyé par l'échevin F. Mutchmore: 

ET RESOLU que pour faire suibe à la rirsolution num6ro 9 de 
l'arsslemblée du 22 janvier 1983, reiativ~ement 5 l'échange de certains 



terrains entre la  compagnie !Canada Cement et la Cité de Hull et sui- 
vant les plans et descriptions technitque mentionnés dans ladite &- 
solution, ae Conseil s'engage de plus, à transporter à la compagnie 
Canada 'Cernent 'es parties de terrain nlécessaires et requises afin de 
lui permettre d'avoir accés à sa  propriété, par la rue Saint-~Raymond. 

La Ciké transportera de plus, Ià, ladite compagnie, toubes autres 
parties de ladite rue  saint-Raymond qui ne seront plus utilisées par 
la 'Cit'é de Hull, 'et fera le necessaire afin de lui permettre de conti- 
nuer l'exploitation dle ses droits miniers pour fin de carrière. 

Que copie de la présenke résolution soit soumise aux autorités 
de la compagnie Canada 'Cernent pour approbation. 

Adop té. 

63-65-Proposé par l'échevin 0. Alie, 
Appuyé par l'khevin J.-IG. Lacasse : 

ET RESOLU que, conformément à la recommandation faite par 
le Comité de Construction, Service des Immeubles, à la suik de son 
assemblée tenue de 16 mai 1963, ce Conseil consent à vendre à mon- 
sieur James 'M. Girvin, 300, boulevard Alexandre Taché, un'e partie 
de la ruelle connue comme la subdivision 1224, du lot 255, mesurant 
approximativement 12 pie& par 50 pieds, tel que dhignée par un 
liséré de codeur rouge, sur le plan numéro 8C-2040, préparé par l'ar- 
penteur-géomètre Jean-iPaul Duguay et en conformitlé avec sa  des- 
cription technique, sous date du 6 mai 1963. 

'Cette vente est consentie pour la s o m e  dfe $1'5.00. Un acte no- 
tari4 devra être signé dans les 30 jours de la date de la p&enk ré- 
solution. Les frais de cet acte seront à la charge de l'acquéreur. 

lia Cité de Hull ne s'engage pas à faire ia localisation de cette 
partie de terrain. Oette ruelle a été fermée en vertu du règlement nu- 
méro 841, de l a  Cité de Hull. 

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

Adopté. 



63-66-Proposé par l'échevin H. Hinchey, 
Appuyé par l'échevin O. Alie: 

ET RESOLU que, conformément à la recommandation faite par 
le Comité de Construction, Service des Immeublm, à la suibe de son 
assemblk tenue le 16 mai 1963, ce lConseil consent à vendre ià mon- 
sieur Fernand Lefort, 106, rue Nicolet, partie de la meUe 246-622, 
mesurant approximativement 6 pieds par 75 pieds et située au Nord 
des subdivisions 330, 331 let 332 du lot 246. 

Cette vente est consentie pour la somme de $11.25. 

Un acte notarié, aux frais de l'acquéreur, devra être signé dans 
les 30 jours de la date de cett~e résolution. 

La CiCité ne s'engage pas à faire la localisation de cette partie de 
terrain. Cette mieille a été fermée en vertu du règlement numéro 591. 

Son Honneur le Maire et le 'Greffier de la Cité sont autori& à 
signer, pour et au nom de la Cité de H d ,  l'acte autorisé par la pré- 
sente resolution. 

Adopté. 

63-67-Proposé par l'.échevin 10. Alie, 
Appuyé par i'échevin IG. Chouinard: 

ET RESOLU que, conformément à la recommandation faite par 
le ~Comitié de ~Constmiction, IServi~e des Immeubles, à la suite de son 
assemblbe benue le 16 mai 1963, ce Conseil con~ent à vendre à mon- 
sieur Léopold Gratton, 44, bou2levai.d Alexandre Taché, partie de la 
ruelle connue comme la subdivision 1224 du lot 255, mesurant approxi- 
mativement 12 pieds par 100 pieds et tel que déaignbe par un l ishé 
de couleur rouge, au plan numéro 8C-2037, préparé par d'arpenteur- 
géomètre 3ean-Paul Duguay et en conformit6 avec sa description tech- 
nique, sous da'ûe du 16 avril 1963. 

Cette vente est consentie pour la somme de $30.00. 

Un acte notarié devra être signé dans les 30 jours de la datte 
de cette résolution. 

Les frais de l'acte not,arié seront à la charge de l'acquéreur. 



La Cité de Hull ne s'engage pas à faire la localisation de cette 
partie 6e terrain. *Cette m l l e  a été fermée en vertu du règlement 
numéro 841. 

Son Honneur le Maire let le Greffiler de la Cite sont autori~és à 
signer, pour et  au nom de la Cité de Hull, l'acte autorisé par la pré- 
sente résolution. 

6348-Proposé par l'[échevin 0. Alie, 
Appuyé par l'léchlevin J.-E. Bériault : 

ET RESlOLU que, conformément à la recommandation faite par 
1,e Trésorier de la Cité, sous date du 17 mai 1983, attestant que mon- 
sieur )Gilles Pharand a cornpllété sa période d'essai de 6 mois et que 
ses services ont &té satisfaisants, ce Conseil consent à la nomination 
permanente de cet employé, au poste qu'il occupe présentement. 

63-69-Proposé par 1'6chevin H. Hinchey, 
Appuyé par l'échevin [O. Alie : 

ET RESOLU que, conformément à la recommandation faite par 
le comité gén6ral de .ce Conseil, à la suite de son assemblée tenue le 
34 mai 1983, ce Conseil consent à modifier la résoilution numéro 12 
de l'assemblée du I O  août 1961 concernant ;les allocations pour ser- 
vices d'automobiles, ce, de la manière suivante : 

Le taux à être payé par la Cité pour le service d'automobiles des 
employés autres que c1eux dont l'allocation est déjà incluse dans le 
salaire, est établi à $0.12 le mille pour les premiers 5,000 milles et 
$0.09 le mille, pour tout millage additionnel exécut6 au service de la. 
cité. 

Lies autres formalit& décrétbes par la résolution du I O  août 1961 
s'appliquent en ce qui concerne le contrôle et da préslentation des fac- 
tures mensuelles let les approbations requises mentionnées à ladite 
rés(~1ution. 'Cette nouvelle disposition prendra effet à compter du pre- 
mier juin 1963. 

Adopté. 



63-70-Proposé par l,,&h1evin O. Alie, 
Appuyé par l'lécbevin H. Hinchey : 

ET RESOLU que, conformément à la ~ecomrnandation faite par 
le comité de compétence, B la suibe de son assemblée tenue le 15 mai 
1963, ce Conseil consent à l'engagement de monsileur Gilles Lafor- 
tune, 137, rue Brodeur, à titre de commis grade UN, au Service de la 
police, et ce, à compter dle la date de la présente résolution, pour une 
période d'essai de 6 mois. 

Le Trésorier de la Cité >est. autorisé à payer le salaire de cet em- 
ployé de 'a même façon que les autres employés permanents de la 
Cité et selon l'échelle de salaire établie par la convention collective 
de travail présentement en vigueur. 

Adopté. 

63-71-Proposé par l'échevin F. Mutchmore, 
Appuyé par l'khevin J.-A. 'Maurice: 

ET RESOLU que, confom6ment à da recommandation faite par 
1'Evaluateur let l'Ingénieur de Ba 'Cité de Hull, sous date du 3 mai 1963, 
dont copie dudit rapport est #annexée à la présente, ce Consleil accepte 
en principe la relocalisation des rues Leamy let Saint-Raymond tel 
que suggéré par le tracé de couleur rouge au plan annexé portant le 
numéro 4C-2041 prépare par d'arpenteur-géomètre Jean-Paul Duguay, 
sous date du 29 avril 1963. 

Que copie de $a présente résolution, accompap4e des documents 
annexés, soient soumis aux autorités de 1% Cornmission de la Capitale 
Nationale ainsi qu'à $a Canada Oement Company, et ce, gour étude 
et considération. 

Adopté. 

63-72-Proposé par l'!échevin 10. Alie, 
Appuy6 par l'[échevin J.-A. Maurice: 

ET RESOLU que ce Conseil reconnaît que l'obligation numéro 
D-69, ,au montant de $500.00 émise )en vertu des réglements d'emprunt 
numéros 558, 562, 563, 568 et 569 de la Ci6é de Hull, est valide même 
si cde-ci a tété amputée d'un carré imrn6diatem1ent en-dessous et ii 
Idroite du certificat de vafidité signé par monsieur Gabriell Dupub, pour 



le W t a e  des Affaires municipalles et  le Trésorier de la Cité effectue- 
ra  le paiement de clette obligation lorsqu'elle sera préslentée pour paie- 
ment lors de son ~échkanee. 

La prbsente résolution portant le sceau de la ~Cit'é devra en tout 
temps (être attachée là ladite obligation. 

Adopté. 

63-73-Proposé par l'échevin R. Villeneuve, 
Appuyé par l'échevin J. -A. Maurice : 

ET RESOLU que cle Conseil se réjouit de l'heureuse nouvelle 
de la fondation du nouveau diocèse de HtPll et &sire féliciter bien cha- 
leureusement 'Son Excellence Mgr Paul-Emile Charbonneau à d'occa- 
sion de sa récentle nomination à titre d''évêque de ce nouveau diocèse. 

Ce Conseil désire lui assurer (au nom de tous les citoyens de la 
Cité de Hull, son entière cdlaboration dans i'accomplissement de ses 
nouvelles fonctions. 

63-74-Proposé par l'échevin O. Alie, 
Appuyé par d'échevin H. Hinchey: 

ET RESIBLU que monsieur Marne1 Dussault soit reintégré au 
sein du Service de la Construction de la Cité de Hull, à titre d'lemployé, 
et ce, leffectif à compter du ller mai 1963. 

Adopté. 

63-75-Proposé par l'échevin 'O. Ajie, 
Appuyé par l'échevin H. Hinchey: 

ET REiSOLU !que le Service de la Construction et de Zonage soit 
dorénavant sous la juridiction de 1'Evaluateur )de la Cite de Hull. 

L'Evaluateur de la /Cité devra voir à la réorganisation complète 
de ce service, d6fhir les tâches des employés affectés audit service, 
et ce, à compter de la date de Ia présentle réso1ution. 

Le Trésorier de la Cité est autorise d'effectuer les virements de 
fonds requis pour donner suite à la présente résolution. 

Adopté. 



63-76-Proposé par l'>échevin G. Chouinad, 
Appuyé par l'iéchevin J.-G. Lacasse: 

FT RESOLU que & comité de compétence de la Cité de HuB, de 
concert avec le président du comité de Bibliothèque soient chargés 
de faire une étude des demandes d'emploi reçues en de l'engagie- 
ment des employés surnuméraires au service de la Bibliothèque mu- 
nicipale durant la saison !estivale. 

'Ce comité devra faire les recommandations nkessaires au Con- 
seil en tlenant compte des appropriations budgétaires approuvées pour 
cette fin. 

63-77-Proposé par l'kchaevin F. Mutchmore, 
Appuy5 par l'échevin 10. Alie: 

ET RESOLU que ia résolution numéro 26 de l'assemblée du Con- 
seil municipal, tenue le 2 octobre 1962, soit modifiée en ajoutant après 
le ;paragraphe 2, le paragraphe suivant : - 

"Le lot GA-3'71 sera aménagé en un parc de verdure qui devra 
être entretenu aux frais de la Cité, et ce, aussitôt que la construction 
de maisons débutera en bordure du parc et  dans une limite de t'emps 
raisonnabl'e". 

Adopté. 

63-78-Proposé par l'échevin J.-A. Maurice, 
Appuyé par l?échevin J.-G. Lacasse : 

ET [RESOLU que l'Ingénieur de la Cité de Hull soit chargé de 
préparer des plans .et devis en vue de la construction des nouveaux 
pavages décrétés par le règlement d'emprunt numéro 839 de la Cité 
de Hull. 

Sur réception de la documentation requise le Greffier de la Cité 
est autorisé de demander des soumissions publiques pour le pavage 
des rues mentionnées audit règlem'ent . 

Adopté. 



63-79-Proposé par 1:échevin R. Villeneuve, 
Appuyé par l'échevin F. Mutchmore: 

ET RESOLU qu'un montant de $50.00 soit versé à la Societ6 
Canadienne du Cancer, à titre d'octroi. 

Les fonds à cette fin 'evant être pris à même l'item 480 Bien- 
Etre :Social, subvention (D56). 
Reçu ce 14 mai 1963. 
Roiand Stevens, 
Greffier le la Cité. 

Jie, soussigné, Trksorier de ia Cité de Huli, certifie qu'il y a des 
fonds disponibles au crédit de l'appropriation ci-dessus mentionnbe. 

Hull, 21 mai 1963. 
(Signé) Bernard (Clairoux, 

Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

63-80-Proposé par l'échevin J.-E. Bériault, 
Appuyé par l'léchevin H. Hinchey : 

ET RESOLU que la soumission présentée par la maison M. Car- 
ri& Limitée pour la fourniture de 420 chemises (Saint-Hill Levine) 
au coût de $3.45 l'unité ainsi que la fourniture de 142 cravates nu- 
mléro 6577/15, au coût de $1.10 l'unit6, soit acceptée, comme étant la 
p l u  basse. 

,Le montant total de cettce soumission s'élève à $1,669.40 toute 
taxe incluse. 

IjRs fonds à cette fin ctevront être pris à même l'item 436, entre- 
tien Départsement de Police, vêbernents et accessoires. 

Reçu ce ler mai 1963. 
J.-Guy St-Arnaud, 
Ass't-Greffier de <la Cité. 

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

Hull, 7 mai 1863. 

(Signé) Bernard Clairoux, 
Trésorier de La Citlé. 

Adopté. 



63-81-IProposé par l'échevin J.-G. Lacasse, 
Appuyé par l'échevin (0. Alie : 

ET RESOLU qu'à compter de la date de la présente résolution, 
le Directeur #du Service des Incendies, chaque fois que son &parte- 
ment sera demandé pour remplir (les piscines de certains propriétaires 
de la 'Cité, devra charger $5.00 l 'hem pour $ce service. 

L'employé du dlépartement des incendies qui est chargé de rem- 
plir une piscine doit demeurer sur les lieux jusqu'à ce que le travail 
soit complètement terminé. Advenant le cas où le pompier doit quitter 
Ie travaii qui lui a 6té assigné, pour se rendre à une urgence, il devra 
fermer la prise d'eau et prendre les mesures nécessaires afin que les 
boyaux ne soient pas la cause d'accidents. 

Le Trésorier de la /Cite est chargé d'émettre les instructions au 
Directeur du Service des XncencIies, sur la façon de percevoir les ho- 
noraires pour ce service, qui devront être déposés au bureau dudit 
D6soriier et cr6dités 'à l'item du budget "divers". 

Adopte. 

63-82-Proposé par I'echevin J.-A. $Maurice, 
Appuyé par l'échevin G. Chouinard: 

ET RESOLU qu'afin de bénéficier de I'escompte de 5% accordé 
par la ffirm Amyot Ready Mix Co. Ltd., ce Conseil consent à payer 
à laidite firme, la somme de $4,937.85, pour marchandises livrées sur 
1 s  chantiers de construction. 

Les fonds à lcette fin dmevant être pris à mlêrne les appropriations 

du règlement numéro 824 $1,364.61 

du règlement numéro 817 

de l'item 456, trottoire 

de l'item 465,  égouts 

Reçu ce 21 mai 1963. 
Roland Stevens, 
Greffier de la lCitx5. 
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Je, soussigné, Trésorier de la Cit6 de Hull, certifie qu'il y a des 
fonds ,disponibles au crédit des appropriations ci-dessus mentionnées. 

(Signé) Bernard iclairoux, 

H d ,  ce 21 mai 1963. Trkorier *de la Cihé. 

Adopté. 

6343-Proposé par l'échevin 0. Me,  
Appuyé par l'hchevin J .-E. Bériault : 

ET RESOLU que le Greffier de la Cité soit autorisé à signer, 
pour et au nom de la Cité de Hull, un contrat de service avec la Com- 
pagnie National Cash Register, pour l'entretien de la calculatrice &lm- 
tronique présentement en usage au bureau du Trésorier. 

Le coût de ce contrat, au montant de $761.08 pour un an, à être 
chargé à l'appropriation 406, Bureau du Trésorier (entretien des ma- 
chines). 

Reçu ce IO mai 1963. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Cité. 

Je, soussigné, Trésorier de la Cité de Hull, certifie qui1 y a des 
fonds disponibles au crédit d'e l'appropriation ci-dessus mentionnée. 

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hulil, I O  mai 1963. Trésorier die la Cité. 

Adopté. 

63-84-Proposé par l'échevin J.-G. Laasse, 
Appuyé par l'échevin J. -E. Bériauilt : 

ET BBSOW que permission soit accordée au Directeur du Dé- 
partement des hcenldie, monsieur Roger Poitras, d'assister à la con- 
vention des chefs de police et de pompiers de la province de Québec 
qui sera tenue cette année à Trois-Rivières, P.Q., du 2 au 5 juillet 1963. 
Qu'un montant de $250.00 llui soit versé à cette fin, et pris à même 
l'item entretien Départtement de Feu, abonnement et congrhs (431). 



Reçu ce 14 mai 1963. 
Rolland Stevens, 
Greffier de la Cité. 

Je, soussignt5, Trésorier de la Cité de Hull, certifie qu'il y a des 
fonds disponibles au crédit de l'appropriation ci-dessus mentionnée. 

(Signé) Bernard 'Clairoux, 

Hull, 21 mai 1963. Trésorier de la Cité. 

Adopth. 

6345-Proposé par l'échevin R. Villeneuve, 
Appuyé par l'échevin J .-E. Bériault : 

ET RESOLU que, conformément à la recommandation faite par 
Je comité général, à son .assembliée tenue le 28 février 1963, ce Conseil 
consent à défrayer le coût d'un char allégorique estimé à $100.00. Ge 
char allégorique prendra part au défilé du 23 juin prochain, dans la 
Cité de Hull, à l'occasion de la fête nationale des Canadiens-français. 

Cette parade est organisée par 1% Société Sainf-Jean-Baptiste de 
l'(Ou taouais-,Nord Inc . 

Les fonds à cette fin seront pris à même l'item 404 Publicité, an- 
nonces. 

Fkçu ,ce 14 mai 1963. 
Roland Stevens, 
Greffier 4e la Cité. 

iTe, soussigné, Trésorier de Ila Git6 de H d ,  certifie qu'il y a des 
fonds disponibles au crédit de l'appropriation ci-dessus mentionnée. 

' (iSigné) Bernard Clairoux, 

H d ,  21 mai 1963. Trélsorier de la Cité. 

1 Adopté. 

63-86-Proposé par l'échevin R. Villeneuve, 
Appuy6 par l'échevin J.-1G. Lacasse : 

ET RESOLU qu'une s'omme de $300.00 soit versée à 1'Association 
d'Initiative Touristique de l'Ouest du Québec, et ce, afin de lui aider 



à maintenir un bureau permanent d'informations touristiques de mê- 
1n.e qu'un pavillon d'informations. 

%Le Trésorier de Za Cité est autorisé à !effectuer un virement de 
fonds au montant de $50.00 de l'ikem 490 - Imprévus à l'item 491 - 
Expansion Commerciale !et Industrielle. 

Les fonds à cette fin devront être pris à même l'item 491 - Ex- 
pansion 'Commerciale et hidustrielle. 

Reçu ce 14 mai 1963. 
Roland Stevens, 
Greffier !de la Cité. 

Je, soussigné, Trésorier de la Cité de Hull, certifie qu'il1 y a des 
fonds disponibles au crédit de l'appropriation ci-dessus mentionnée. 

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, 21 mai 1963. Tresori~er de la Cité. 

63-87-Proposé par l'échevin 10. Ailie, 
Appuyé par d'échevin H. Hinchey: 

ET RESOLU que l'Ingénieur de la Cit6 soit chargé de faire ins- 
taller un puisad sur le côtlé Sud de la rae Brodeur, en face du numéro 
civique 141, et ce, conformément à l'lestimation soumise par I1'Ingé- 
nieur de Ila Cité, sous date du ler  mai 1963. 

Qu'un montant de $300.00 soit approprié à cette fin et pris à. 
même l'item 465 Entretien des égouts, regards et puisards (D54). 

, 
Reçu oe 21 mai 1963. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Cité. 

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

(Signé) Bernard Clairoux, 

H a ,  21 mai 1963. Trésorier de !a Citlé. 

Adopté. 



63-88-Proposé par l'échevin J.-iG. Lacasse, 
Appuyé par l'échevin G. Chouinard: 

ET RESQLU que municipal soit autorisé d'acheter 125 
arbustes, genre "privets", de la firme Edgedaie, et ce, au coût de 
$57.00. 

1Oes arbustes devront être transplantés par la firme ci-dessus 
mentionnée, à la caserne secondaire des pompiers située sur le hou- 
lard AAexandre Taché. 

Les fonds à cette fin devant être pris à même l'item 431, D6par- 
kement des Incendies - Divers (D-31). 

Reçu ce 21 mai 1863. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Cite. 

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

(Sign6) Bernard Clairoux, 

Hull, 21 mai 1963. Trésmiler de !la Cité. 

Adopté. 

63-89-Proposé par l'échevin P.-E. Valin, 
Appuyé par l'échevin F. Mutchmore: 

ET RESOLU que l'Ingénieur de la 'Citré soit chargé iie préparer 
une lestirnation du coût des travaux de construction de trottoirs aux 
endroits suivants : - 

Rue Hinchey, des 2 côtés, de la rue Jo;licoeur aux limites Ouest 
de la Cité. 

Rue Brniter, des 2 côtés, de !la rue Jolicoeur aux limites Ouest 
de la Cit6. 

Rue Jolicorn, des 2 cbtks, des limites Est des dots 7K-530 et 529 
aux limites Ouest de la Cité. 

Boulevard Riel, des 2 côtés, des trottoirs existants aux limites 
Ouest Cile ta Cite. 



Chemin Cameron, des 2 côtés, de vis-à-vis la ligne de division Est 
du lot 7K-540 à vis-à-vis la ligne de division Ouest du lot 7C-1. 

Les propriétaires concernés ont signé une pétition l'ef5et de 
demander ces travaux, confomlément à l'article 147, paragraphe 2 de 
la Charte de la Cité de Hull. 

Cette ,estimation devra être soumise en temps pour le comit6 des 
Finances qui aura lieu le 28 mai prochain. 

63-90-Proposé par l'échevin J.-A. Maurice, 
Appuyé par l'khevin R. Villeneuve: 

ET RESOLU que le $Greffier de la Cit6 et le comité de compé- 
tence soient chargés de faire la prooédure prescrite par la convention 
collective de travail en vigueur en vue de l'engagement d'une emp1oyé.e 
au poste de dactylo-réceptioniste, au  Service de la Police. 

Cette position 'est devenue vacante à la suite de promotions accor- 
dées au sein de ce service. 

Adopté. 

63-91-Je, soussigné, échevin de la Cité de Hull, donne avis de la 
p~ésentation d'un règlement et un emprunt par une émission d'obliga- 
tions au montant de $78,000.00 y compris la finance établie à $'7,000.00, 
et ce, pour les fins suivantes : - 

a) Installation de clôtures sur les terrains de jeux de ia 
Cit6 : $13,030.00 

b) Construction d'un chalet sur le terrain de jeux 
Saint- Joseph : 23,000.00 

C) Aménagement des courts de tmennis au parc Bisson 
et J'instalJation d'une clôture et dumières approprilées 1 7,300.00 

d) Construction d'un mur de soutènement avec escalier 
au terrain de jeux Saint-;Rédempteur : 10,000.00 

e) L'asphaltage des courts 'de tennis au terrain de jleux 
Saint- Joseph : 5,400.00 



f ) Aménagement des parcs'-écoles Saint-Ra ymond et 
Jean-de-Brébeuf : 2,000.00 

g) Installation d'un système d'éclairage adéquat au 
terrain de jeux Saint-Jean-Bosco : 5,000.00 

h) Achat d'équipement pour le terrain de j,eux Desjar- 
dins : 5,270.00 

............................... . . . . . . . .  'Coût total des travaux $71,1)00 .O0 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Coût de Ea finance 7;000.00 

(Signé) Hubert Hinchey, 
Echevin. 

63-92Je, soussigné, échevin de la Cité de Hull, donne avis de la 
présentation d'un règlement pour autoriser un emprunt par émission 
d'obligations, au montant de $138,000.00, pour payer le coût de d'exé- 
cution de réfection de trottoirs, dans les quartiers Lauriler, Montcalm, 
i!E'rontenac, Tétreau, Wright, Lafontaine et Doliard, au coût !estimé à 
$80,000.00, pour payer le coût de la construction de nouveaux trottoirs 
dans les lquartiers Tktreau, Wright, Lafontaine et Dd'aand, au coût esti- 
mé à. $16,600.00; pour payer le coGt d'un nouveau pavage sur le côté 
~Oueist de la rue Berri, entre Fe boulevard Gamelin et la rue Gron et 
sur IIe côté 'Ouest de la rue Berri également, entre les rues Sainte-Marie 
et (Fontaine, au coût estimé à $2,400:00; pour payer le coût d'un 
système d'éclairage à lampes incandescentes (à mercure sur le boule- 
vard Alexandre Taché, de la rue Montcalm aux limites Ouest, sur ki 
rue Wellington, de la me Eddy à la me Montah ,  sur la rue Laramée, 
du boulevard Saint-Joseph à 1'~extrémité Ouest, au coût estimé à 
$19,500.00; pour payer le coût de la construction d'un mur de sou- 
tènement avec clôture sur le côt6 Ouest de la rue Courchesne, de 9a 
rue Roy aux limites Nord-Est, soit sur une distanele de 311 pieds, au 
coût estimé à $8,700.00 et $10,800.00 pour payer le coût de bh finance. 

Une liste détaillée de ces travaux préparée par l'Ingénieur de la 
Cit6 est annexée au pr6sent avis. Les échéances de ce règlement seront 
en série de I O  ans. 

(Signé) J.-Alexis Maurice, 
Eichevin. 



63-93-Je, soussigné, échevin &e la Cité 'e Hdl, donne avis de la 
prksentation d'un règlement pour annexer certains territoires à la 
Cité de Hull, connus comme .étant les lots 8A, 8B, 8C, 7A, 7B et par- 
tie du 7lC, GA, 6B, 6C, GD, 5C, 5D, 4D, 4E, 4F, 4G, 3C et 3D du rang 
VI du Canton de Hull, et compris dans la superficile ci-après décrite : - 

Commençant sur le côté Nord du chmin Cameron où la ligne 
de division des lots 8C et 9C rencontre ce chemin, dans une dirêction 
Nord suivant la ligne de division $entre les lots 8A, BB, 8C et 9A, 9B 
et 9C, jusqu'à la ligne de divilsion des rangs VI et VII; de là, dans une 
direction Est, suivant la ligne de division des rangs VI et VII jus- 
qu'là la ligne de division des lots 5B et 6A du rang VI; de là, dans 
une direction Sud suivant la ligne de division des lots 5B et 6A jus- 
qu'à la rencontre de cette ligne avec le côti5 Nord du chemin Freernan; 
de là, dans une direction Est, suivant le côté Nord du chemin Freeman 
et son prolongement jusqu'au centre de la rivière Gatineau; de là, 
dans une direction Sud-)Est suivant le centre de la rivière Gatineau 
jusqu?à la +limite actueile de la Cité de Hull; de là, dans une direction 
Ouest, suivant la ligne de division des rangs V et VI jusqu'au chemin 
'Chelsea; de là, dans la même direction, en suivant le côté Nord du 
chemin ~Cameron jusqu'à 25 pieds 1Oues.é de la ligne de division des 
lots 6D et TC, rang VI;  de th, dans une direction Nord suivant une 
ligne parallèle à 25 pieds Ouest .de l a  ligne de diviaion des  lots 7C et 
6D, rang VI, jusqu'à 50 piel& Sud du centre d'un ruisseau; de là, Idans 
une direction Ouest, Sud- ouest, suivant unle iigne parauèle à 50 pieds 
Sud du centre du ruisseau, jusqu'à 25 pie& Est de la ligne de &vision 
des lots 7C et 8C, rang VI; de là, dans une direction Sud, suivant 
ligne parallèle à 25 pieds Est des lots 7C et 8C jusqu'à sa rencontre 
avec le côté Nord bdu chemin de Cameron; de là, dans une direction 
Ouest, suivant le côtlé Nord du Chemin de Cameron jusqu'au point 
de d6part. 

Et  ce, aux conditions suivantes : - 

1-Pour fins d'annexion, Ilie réglernent prendra aussi effet pour tou- 
tes autres fins, dispositions de la loi et, en particulier, pour 
services du département ldes incendies et de la pdice. 

2-En considération du règlement, la municipalité du Canton de 
Hull, partite  ouest, transport'e par les présentes, là la !Cihé de Hull, 
qui accepte, l'assiette des rues ainsi que les immeubles qii'ee a 
ou pourrait posséder dans ledit territoire. 



3-Le Conseil de la Cité de Hull consent en faveur des propriétaires 
du territoire (annexé inscrits au rôle d7~éva1uation de la munici- 
palité de Hull, partie 'Ouest, lors de l'annexion, en autant que ceux- 
ci demeureront propriétaires des immeubles inscrits audit rôle, 
de se servir de l'évaluation indiquée audit rôle d'évaluation de 
cette municipalitb jmqu9au dépôt du r6ie d'évaluation de la Cit6 
de H d  qui sera homologué en décembre 1973. 

&Les nouvelles constructions à être érigées sur Le territoire annexé 
seront évAuIées par l'mtirnateur de la  cité de Hull, en même temps 
et de la même façon que i s  propriétés de la Citfé de Hull let se- 
ront taxées suivant le tataux établi dans dadite Cit6 de HU.  

5-Toutes améliorations ou additions aux propriétbs existant- se- 
ront' sujettes à Il'évaluztion de la Cité de Hull, relativement à ces 
laméliorations ou additions et seront tax6es également selon le 
taux établi dans la Cit6 de Hull. 

6-La Cité ne s'engage pas à fournir l'eau potable tant et aussi long- 
temps qu'elle n'aura pas effectuk iles améliorations requises à son 
s yst &me d'aqueduc actuel. 

7-La taxe générale sainsi que les autres taxes de la Cité s'applique- 
ront au territoire annexé et seront sujettes aux conditions sui- 
vanta  : - 

a) Les propriétaires d'immeubles inscrits au rôle d'évaluation 
de ia municipalité de Hull, partie Ouest, du territoire annexe 
lors de l'annexion, ne seront pas sujets à la taxe spéciale 
actuellement en vigueur dans la Cité de Huil, avant l'année 
financière 1973-1974. luependant, ils seront sujets à toutes 
nouvelles taxes ou autres taxes qui pourraient être impo- 
sées par la Cité de Huil. 

b) Les propriétaires d'immeubles inscrits au rôle d'iévaluation 
de la municipalité de H d ,  partie Ouest, du territoire annex6 
lors de l'annexion, ne seront pas sujets da taxe d'entretien 
des rues et trottoirs avant le pavage des rues ou la confec- 
tion des trottoirs bordant leurs propriétés. 

8-Les dispositions de la Charte de la Cité de H d ,  les règlements 
présentement en vigueur, autres que ceux dont on fait exception 
dans le présent réglement, ainsi que les dispositions des lois pro- 



vinciales, rehativement aux .améliorations locales s'appliqueront 
au territoire annexé. 

9-Tout immeuble du territoire annexe ne sera sujet à l'imposition 
et le pr6lèvement du prix de l'eau que lorsque le service de l'ap- 
provisionnement d'eau sera mis à sa disposition par la Cité de 
Hull. 

IO-Le Conseil de la Cité die Hull fera immédiatement le nécessaire 
pour l?extension du service des vidanges. L'éclairage du terri- 
toire annexé sera effectué lorsque les conditions le pemettront. 

ll-La )Cité de Hull, en vue de donner au territoire annexé et & sa 
population les mêmes avantages dont jouissent la Cité de Hull et 
ses citoyens, fera les démarches nkessaires afin d'obtenir dans 
le plus bref &lai : 

a) le service postal urbain; 

b) le service urbain de messagerie ; 

C) les taux de téléphone, d'électricité et d'assurance-incendie; 

d) l'annexion du territoire pour fins scolaires, tant catholique 
que protestante ; 

pour le territoire annexé. 

12-Le règlement de zonage de la municipalité de Hull, partie Ouest, 
s'appliquera au territoire annexé jusqu'à ce que la Cité de Hull 
adopte d'autres dispositions à ce contraire. 

Le territoire annexé fera partie du quartier Dollard de la Cité 
de H d .  

(]Signé) Pierre E. valin, 
Echlevin. 

63-94-P,roposé par l'échevin P.-E. Valin, 
Appuyé par l'échevin F. Mutchmore: 

ET RESlOLU que ce Conseil désire féiiciter bien chaleureusement 
ie Dmteur (Gaston Isabelile à va occasion (de sa récente élection au poste 



de ,Maire de la municipalité de H~U-~sud et désire lui souhaiter ses 
meUeurs voeux dans ses nouvelles fonctions. 

Adopbé. 

63-95-Proposé par l'échevin J.-A. 
Appuyé par l?échevin R. Villeneuve: 

EIT RESOLU que 4a soumission de Standard Paving, datlée du 9 
mai 1963 soit acceptée pour la fourniture d'asphalte requis pour la 
réfection des rues pavé.-, savoir : 

Pour matériel livré et posé, y compris l'excavation des troua et 
des coupes, la pierre concassée pour remplir, I'applieation de "cola", 
Ire rodage et le transport de matériel provenant des excavations. 

Asphalte sheet : $14.96 la tonne 

Asphalte binder : $14.47 la tonne 

L'Acheteur municipal est autoris6 à placer les commandes sur 
requisitions de l'Ingénieur de la ~Cibé, et ce, pour une somme ne de- 
vant pas dépasser $25,000.00 prévue à l'item 454 du budget de l'année 
en cours. 

La compagnie 'est pri6e de donner du travail aux résidents de la 
Citié de Hull. 

Le Greffier de la Cité est autorisé à retourner aux autres sou- 
mi~sionnaires ks chèques qui accompagnaient leur soumission. 

Adopté. 

63-96-Proposé par l'échevin J.-A. Maurice, 
Appuy6 par l'échevin J. -G. Lacasse : 

ET RESOLU que la soumission de Interprovincial P'aving datée 
du 22 mai 1963, pour la fourniture de : 

Liant asphal tique (binder ) $6.95 la tonne 

Couche d'usure (sheet asphalt) 8.50 la tonne 

HL3 7.35 la tonne, 

soit wceptée. 



Ce matériel sera pris à l'usine de la compagnie Interprovincial 
Paving située à 2, rue Amherst. 

Le Greffier de la Cité 'est autorisé à retourner aux autres sou- 
missionnaires ks chèques qui accompagnaient lmeur soumission. 

Messieu,rs les éch,evins A.-L. Laroche et J.-L. Ducharme pren- 
nent leur siège. 

63-97-Proposé par d'$échevin R. ~Guertin, 
Appuyé par l'échevin J.-E. Bériault : 

ET RESlOLU que les lsoumissions reçues et ouvertes à la p g -  
sente assemblée, pour la fourniture d'une machine à tracer des lignes 
dans los rues; la fourniture Cie sirènes pour Iles automobiles du dépar- 
tement de la police, soient référ6es là l'Acheteur municipal pour ia 
préparation d'un tableau comparatif. 

Ce tablleau devra être soumis fen temps pour l'assemblée du Con- 
seil municipal qui sera tenue le 28 mai prochain. 

Adopté. 

63-98-Proposé par l'léchevin R. ~Guertin, 
Appuyé par t'échevin G.   ch oui nard: 

ET RESOLU que ia présente assemblée soit ajournée au 28 mai 
1963. 

Adopté. 



CANADA 
Province de Québec ' CITE DE HULL 

District de Hull 1 

CITE DE 
CITY HULL 

SEANCE DU 28 MAI 1963. 

A une as4emblée régulière ajournée du Conseil de la Cité de Hull, 
tenue au Pieu ordinaire des séances dudit Conseil à l'Hôtel de Ville 
de ladite Cité, mardi, Qe 28 mai 1963, à huit heures de l'après-midi, 
à ia.quelJe sont présents : - 

Son Honneur le Maire-suppléant monsieur J.-Lionel 'Ducharme, 
au fauteuil, let les échlevins E. Iiemieux, E. 'Chénier, J.-A. Maurice, 
R. Villeneuve, R. ~Guertin, G. (Chouinard, J.-G. Laasse, A.-L. Laro- 
chle, H. Hinchey, F. Mutchmore et P.-E. Valin, formant quorum dudit 
lConseil sous la présidence de Son Honneur le 'Maire-suppléant. 

63-99-Proposé par i"échevin J.-G. Lacasse, 
Appuyé par 1'6chevin J.-A. Maurice : 

ET RESOLU que ce Conseil apprend (avec regret Qe décès de mon- 
sieur Joseph Giroux, ex-Directeur du Service des Incendies de la Cité 
de Hull, qui fut mis à sa retraite après 43 ans de service. 

\Ce Conseil désire offrir aux membres de la k.mi.llle éprouvke ses 
sincères condoléances à l'occasion de cette douloureuse épreuve. 

Adopté. 

63-100-Proposé par l';échevin E. Chénier, 
Appuyé par l'échevin J.-1G. Lacasse : 

EX RESOLU que oe Conseil a appris avec regret le décès de mon- 
sieur Mauric,e Potvin, employé de la Cité de Hull depuis de nombreu- 
ses années. 



{Ce Conseil désire offrir A madame Potvin ainsi qu'aux membres 
de sa famille, ses plus sincères condoléances. 

Adopté. 

63-101-Proposé par l'échevin E. Chénier, 
Appuyé par l'échevin E. Lemieux: 

ET RESOLU que les personnes suivantes soient autorisées à 
signer, pour et au nom de la [Cité de Hull, les effets bancaires requis 
pour le paiemlent d'argent déposé aux divers fonds de la Cité, à la 
Banque Provinciale du 'Canada, à savoir : - 

a )  Compte général, comptes spéciaux (capital et emprunts), mon- 
naie &angère, épargne, dépôts en garantie) : 

1- Son Honneur le Maire monsieur Armand Turpin ou, en son 
absence, mon'sieur l'échevin J.-'Lionel Ducharme, en rempJa- 
cernent de monsieur l'échievin Robert 'Guertin, à titre de 
Maire-suppl6ant . 

Le paragraphe A-UN de la présente résolution remplace le pa- 
ragraphe A-UN de la résolution 56 de l'assemblée du l e r  mai 1962. 

63-102-Propos6 par l'échevin P.-E. Valin, 
Appuyé par l'échevin F. Mutchmore : 

ET RESOLU que, confodment  à la recommandation faite par 
le Comité de Construction, Service des Immeubles, à la suite de son 
assemblb tenue &e 16 mai 1963, ce Conseil autorise I'Aviseur 16gd 
de la Cité à faire imméidiatement la procédure nécessaire en vue d'ex- 
proprier deux parties de terrain apparkenant à monsieur Ludger Thi- 
kault, 118, rue Bourque, Hull, P.$. 

Ces deux parties Cie terrain sont connues sous les numéros du ca- 
dastre suivants : 

a) 4F partie 90, partie 91 contenant en superficie 579 pieds carrés; 

b) 4F-50 contenant en superficie 2,325 pie& carrés ; 

le tout tel que démontré au plan &C-2046 préparé par l'arpenteur-géo- 
mètre Jean-Paul Duguay, sous date du 17 mai 1963, et  conforrn6ment 



aux descriptions tlechniques préparés par le même arpenteur-géomètre, 
sous date du 16 mai 1963. 

Ces parties de terrains sont d'une valeur approximative de 
$600 90. 

[Ces expropriations sont faites .en vue de l'ouverture de la rue 
h a g e  et  les frais d'acquisition seront pris à même les appropriations 
du règlement num6ro 733. 

Iil lest entendu que ale ComiG 'de Construction, Service des Immeu- 
bles, devra fournir audit Aviseur légal tous les documents exigées par 
le code de procédure civile de Québec, article 1066B relatif à la procé- 
dure d'expropriation. 

Adopté. 

63-103-Je, soussigné, échevin de Ja Cité de Hull, donne avis de la 
présentation d'un rè,glement et un emprunt par  émission d'obligations, 
au montant de $83,000.00, pour payer le coût de la construction de 
nouveaux trottoirs, aux (endroits suivants : 

QUARTIER DOLLARD 

Rue De A COU! 

Hinchey Lot 7c-29 incl. $5,040.00 
(2 côbés) Jolicoeur Lot 7c-30) 

Bernier Lot 7c-49 ind. 5,040.00 
(2 côtés) Jolicoeur Lot 7c-50) 

Solicoeur Lob 7K-529 incl. Lot 7c-68 incl. 22,400.00 
(2 côtés) Lots 7K-530 Lot 7~-69)  

Boul. Riel 
(2 côt6s) 7K-446 

Lot 7c-IOO incl. 25,600.00 
Lot 7~-130) 

Chemin Cameron Lots ?cl let 7K 265 
(2 côth) ind. Lot 7K-540 incl. 14,400.00 

Talbot 
(2 côtlés) Lessard 



May 
(2 côtés) Lessard 

Lessard et 
lot 5-475 incl. 1,120.00 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Coût de la finance 7,800.00 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  TOTAL : $83,000.00 

(Signé) Pierre-E. Valin, 
Echevin. 

63-104-Proposé par l'échevin F. Mutchmore, 
Appuy6 par ~l'échevin J.-G. Lacasse : 

ET RESOLU que les soumissions reçues et ouvertes à la présente 
assemblése pour l'achat de peinture à signalisation routière, soient 
référées à I'Acheeeur municipal, pour la préparation d'un tableau 
comparatif et à l'Ingénieur pour l'étude de la qualité des peintures 
offertes. 

Cette estimation devra être soumise en temps pour l3assemb16e 
rkgulière qui :sera tenue 1e 4 juin 1963. 

Adopté. 

Monsieur l'échevin J.-E. Bériault prend son siège. 

63-105-Proposé par l'échevin A.-Lucien Laroche, 
Appuyé par ilF6chevin E. Lemieux: 

FT RESOLU que Ja présente assemb16e soit temporairement sus- 
pendue 'et que ce Conseil se fornile )en comité générd. 

63-106-Proposé par l?échevin A.-Lucien Laroche, 
Appuyé par I'iéchevin G. Chouinard : 

ET RESOLU que ce cornit6 général lève séance et que ce Con- 
seii procède aux affaires. 

Adopté. 



63-107-Proposé par 1' khevin H. Hinchey, 
Appuyé par l'échevin G. Chouinard : 

ET RESOLU que I'avis'de présentation de règlement présenté à 
l'assembl6e du 22 mai 1963, soit modifié au paragraphe "G" en rem- 
plaçant lm mots "terrain de jeux St-Jean-Bosco", par tes mots "ter- 
rain de jeux parc Moussette". 

Cettle résolution fait suite à la recommandation de la Commission 
des Loisirs, som date du 2'8 mai 1M3. 

63-108-Je, soussigné, échevin de ila 1CiG de HU, donne avis de la 
présentation d'un règlement et un emprunt par &?mission d'obligations 
au montant de $5,500.00, dont $5,000.00 pour payer le coût d'instd- 
lation d'un systéme d'éic'airage adéquat au terrain de jeux St-Jean- 
Bosco ainsi que pour payer le coût de la finance estimé à $500!00. 

(Signé) J.-G. Lacasse, 
EtChevin, 

AJOURNEMENT SINE DIE. 



CANADA 
Provlhce de Québec CITË DE HULL 

District de Hwll 

SEANCE DU 4 JUIN 1963. 

A une assemblée régulière du Conseil de la Cité de Hull, tenue 
au lieu ordinaire Cies séances dudit Conseil à l'Hôtel de Ville de ladite 
Cité, mardi, le 4 juin 1963, à huit (8) heures de l'après-midi, à la- 
quelle sont présents : - 

Son Honneur le 'Maire monsieur Armand Turpin au fau ted  et 
les échevins E. Lemieux, E. Chénier, J.-A. Maurice, R. Va 1 eneuw, 
R. {Guertin, J.-E. Bériault, G. Chouinard, J.-G. Latasse, J.-L. Duchar- 
me, A.-L. Laroche, O. Alie, H. Hinchey, F. Mutchmore et P.-E. Valin, 
fumantquorum dudit Conseil sous la présidence de Son Honneur ie 
Maire. 

I 

63-109-Proposé par l'échevin J.-E. Bériault, 
Appuyé par l''échevin E. Ch'énier : 

ET RESOLU que ce ICoweil apprend avec une profonde émotion 
le décès de notre illustre et vénéré Souverain Pontife Jean XXIII, qui 
s'6tait donné pour mission de répandre parrni tous %es peuples du mon- 
de son message pour une paix durable et universde. 

Les activitks de ce saint homme pour le renforcement de la paix 
lui ont valu de grandes appréciations qui .lui ont apporté le respect et 
l'admiration de tous les hommes de bonne volonté. 

Ii est malheureux que Sa  Sainteté n'aura pas l'occasion de pré- 
sider jusqu'à la fin le concile oecuménique qu'il avait convoqué et 
qui avait pour but principal un rapprochement en faveur de l'unit6 
chrétienne. 



C'est avec une grande tristesse et une profonde douleur que tous 
les catholiques du monde voient disparaître ce bien-aimé vicaire du 
Christ. 

La population de notre Cité a des raisons plus particulières de 
conserver un souvenir de JEAN XXIII pukqu'un de ses derniers ges- 
tas officiels 'a été de former la région de l'Ouest du Québec en d i d s e  
et en honorant notre 'Cib6 du titre de "ville épiscopale" et en nommant 
Monseigneur Paul-Ernile Charbonneau, évêque de ce nouveau diocèse. 

(Ce Conseil e t  toute la population de la Cité de Hull se joignent 
au resbe de l'univers pour pleurer le d'cès de JEAN XXTII et prier 
pour le repos de son âme ainsi que pour la continuation de son oeuvre. 

63-110-Proposé par l'échevin J.-A. Maurice, 
Appuyé par l'échevin F. Mutchmore: 

ET RESOLU que les correspondances inscrites à l'ordre du jour 
de la présente assemblée soient référéles à leur comité respectif moins 
celles #de : 8065 (2) : Union des Municipalités de la province de Qué- 
bec; 7929 (2) : Compagnie de Téléphone Bell du Canada; RIO0 
(5) : Bureau de revision. 

Adopté. 

REGLEMENT NUMERO 835 

Amendant le règlement numéro 578 
concernant le zonage. 

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

ATTENDU que ce lConseil considère qu'il est nécessaire, urgent 
et d'intérêt public de modifier ledit règlement; 

ATTENDU lqu'avis de motion a été donné à une sléance anté- 
rieure de ce Conseil que le règlement sera modifilé; 

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



Io Le règlement numéro 578 est modifié en ajoutant [dans l'article 

10, entre les zones RA-1 let RA-3, la zone suivante : - 

2" Le règlement numéro 578 est modifié en ajoutant dans l'article 
I I ,  après la description de la zone RA-1, la description de la zone 
RA-2 : - 

"II-RA-2" "De figure irrégulière, bornée au Nord par la zone 
RC-5, teile que décrite au présent règlement; à l'Est 
par la, mie St-François étant la limite {Oulest des 
zones RA-3 et C i 3 4  au Sud par l e  boulevard Alex- 
andre Taché, étant la limite Nord des zones CB-4 
et CA-22, à l'Ouest par la limite Ouest de iIa Cité et 
[a zone CA-22. A soustraire de cette zone, ila des- 
cription des zones P-II et P-12 telles que cd6crites au 
présent règlement". 

3" La zone RC-5 telle que décribe à l'article 23 du règlement numéro 
578 lest modifiée et remplacée par la suivante : - 

"23-RC-5" "De figure irrégulière, bo'rnée au Nord et  Nord-Eût 
par 1l.a zone "X", à l'Est par la zone RA-3, au Sud 
par une Bgne située à 366 pieds au Nord de la rue 
Lacasse et à l"0uest par la libite de !a Cité". 

4" L'article 52-A du règlement numéro 578 lest modifié en zxjouht 
après la zone P-10, iles zones suivantes : - 

- 1  " (lot 9-17-1) - De figure irrégulière bornée au Nord- 
Ouest par la me Lacasse, au Nord-East par la mie 

Duguay, au Sud-Est par la rue Moncion, au Sud- 
 ouest par les lots 9-17-51 et 9-17-52." 

"P-12" "(Pot 9-19) - De figure irrégulière bornée au Nord 
par la zone RA-2 au Nord-Est par la rue Duguay, au 
Sud-Est et Sud par la rue Lacasse, à l'Ouest par la 
limibe de la Cibé". 

50 L'article 53 du règlement numéro 578 est modifié en ajoutant au 
tableau, après la zone RA-1, la zone suivante : - 



2 '"RA-2" "Toutes l,es rues 25' % " .  

Le présent règlement aura force et effet après son approbation 
suivant les dispositions de l'article 426 de la loi des Cités et Villes et 
amendements. 

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

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

Ce règlement a reçu les approbations suivantes : - 

1-lie Corneil de la 'Cité de Hull, le 2 avril 1963. 

2-Les électeurs propri8étaires d'immeubles imposables, le 24 avril 
1963. 

Amendant le règlement numéro 385 concernant 
la paix et le bon ordre. 

ATTENDU qu'il est néeessaire, urgent et d'intérêt public de 
modifier le règlement numéro 385 concernant la paix et  le bon ordre; 

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

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

Io L'article 12 du règlement numéro 385 est modifie et remplacé 
par le suivant : - 

"Il lest défendu de fabriquer, d'entreposer et  vendre des pièces 
pyrobechniques ou d'utili'ser des pièces 'sindaires pour faire 
un feu d'artifice, sans avoir au préalable obtenu le ou les 
permis du Directeur de la Police". 

Le présent règlement viendra en force et vigueur conformêment 
à Ra loi. 



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

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

)Ce règlement a recu les approbations suivantes : - 

1 - Le Conseil municipal le 4 juin 1963. 

63-III-Proposé par l'échevin J.-E. Bériadt, 
Appuyé par i'léchevin G. Chouinard: 

ET RESIOLU que le règlement numéro 843, amendant le règle- 
ment numéro 385, concernant la paix et le bon ordre, soit adopté tel 
que lu. 

Adopté. 

63-112-Proposé par l'échevin P.-E. Vclllin, 
Appuyé par il'léchevin F. Mutchmore: 

ET RESOLU que le règlement numéro 844 concernant la cons- 
truction de nouveaux trottoirs ainsi qu'un emprunt par émission d'o- 
bligations au montant de $83,000.00, pour payer le coût desdits tra- 
vaux, soit adopté tel que lu. 

Confornément aux &spositions de l'article 593, chapitre 233, des 
Statuts ~Refonldus de Québec 1941, amendé, loi des Citlés e t  Villes, une 
assemblée publique des électeurs municipaux propriétaires d'immeu- 
bles imposables est convoquéle et sera tenue de 7 heures à 9 heures 
de l'après-midi, lundi, le 17 juin 1963, dans la salle du Conseil muni- 
cipal, à l'Hôtel de Ville de la Cité de Hull, afin de soumettre ledit rè- 
glement à l'#approbation desdits propriétaires. 

Adopté. 

63-113-tProposé par l'léch~evin J.-A. Maurice, 
Appuyé par l?échevin E. (Chénier: 

ET RESOLU que le règlement numéro 845 concernant !a réfec- 
tion et la construction de trottoirs ; la réfection de pavage; l'instail- 
lation d'un système de lumières à mercure et la construction d'un mur 



de soutènlement avec clôtures ainsi qu'un emprunt par émission d'obli- 
gations, au montant de $138,000.00, pour payer le cofit desdits tra- 
vaux, soit adopté tel que lu. 

Conformément aux dispositions de l'article 593, chapitre 233, des 
Statuts ICefondus de Québec, 1941, amende, loi des Cités et Villes, une 
ar~sernBl'~e publique des électeurs municipaux propriétaires d'irnmeu- 
bles imposables, est convoqu6e et sera tenue de 7 heures à 9 heures 
de l'après-midi, iundi, le 17 juin 1963, dans la salle du Conseil mu- 
nicipal, à l'Hôtel de Ville de la Cité de Hull, afin de soumettre ledit 
règlement à l'approbation desdits propriétaires. 

63-114-Proposé par l'échevin E. Chénier, 
Appuyé par I'échevin F. Mufxhmore: 

ET 'RESOLU que le rapport 13a du comité des Finances soit ap- 
prouvé et que le Trésorier de la. Cité soit autorisé à payer les comptes 
au montant de $99.38, suivant liste audit rapport. 

Reçu ce 28 mai 1963. 
Raliand S t e m ,  
Gmffier de lki Cité. 

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

H d ,  30 mai 1963. Trésoriser de !la Cité. 

Adopté. 

63-135-Proposé par l'échevin J.-E. Bériault, 
Appuyé par i'khevin J.-L. Ducharme: 

ET RESOLU que le rapport 13a du cornit6 de Polioe soit approu- 
vé let que le Trésorier de la Cité soit autorisé à payer les comptes au 
montant de $1,814.89, suivant liste audit rapport. 

Reçu ce 28 mai 1963. 
Roland Stevens, 
W f i e r  de Cité. 



- 65 - 
Je, soussigné, Trésorier de la Cité de Hull, certifie qu'il y a Id- 

fondes disponiblles au crédit de l'bapproprilation ci-dessus mentionnée. 

('Signk) Berniard Clairou, 

HM, 30 mai 1963. Trésorier de ta Cité. 

63-116-Proposé par l'échevin F. Mutchmore, 
Appuyé par !'échevin J.-A. Maurice : 

ET RESiOLU que le rapport 13.a du cornit6 de Cirotdation soit 
approuvé et que le Trésorier de la Cité soit autorisé là payer les comp- 
tes au montant de $21:53, suivant liste audit rapport. 

Reçu ce 28 mai 1963. 
Roland Stemm, 
Gmffier de 11â Cité. 

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

(Signé) B a l a r d  Clairom, 

H d ,  30 mai 1963. Trésorier de !IL 'Cité. 

Adopté. 

. . 63-117-Proposé par l'échevin J.-G. Lacasse, 
Appuyé par l'échevin F. Mutchmore: 

ET REsOLU que le rapport 13a du comité de Feu, Lumière et 
&arme soit approuvé et que l e  Trésorier de la Cité soit autorisé à payer 
les comptes au montant de $125.49 suivant 'liste audit rapport. 

Reçu ce 28 mai 1963. 
Roland Sbemns, 
Gwffier de ia Cité. 

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

(Signé) Bernard Clairoux, 

~Htd, 30 mai 1963. Trésorier de la Cité. 



63-118-Proposé par l'échevin P.-E. Valin, 
Appuyé par l'échevin E. Lemieux: 

ET RESOLU que le rapport 13a du comité de l'Hygiène Publique 
soit approuvé et que le Trésorier de la Ci% soit autoris6 à payer les 
comptes au montant de $21.60 suivant liste audit rapport. 

Reçu ce 28 mai 1963. 
Rolland Stiewns, 
@&fier de lh Cisté. 

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

(:Signé) Bernard 'Ciairoux, 

Trésorier de lia cilté. 

Adopté. 

63-119-Proposé par l'échevin G. Chouinard, 
Appuyé par l'échevin H. Hinchey: 

ET RESOLU que k rapport 13a du comité de ilsa Bibliothèque 
soit approuvé et que le Trésorier de la Cité soit autorisé à payer 
comptes au montant de $8,932.68 suivant liste audit rapport. 

Reçu ce 28 mai 1963. 
Rolland Stevens, Y '  

Greffier de lh Cibé. 

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

(iSigné ) Bernard Clairoux, 

H d ,  30 mai 1963. Trésorier de la Cité. 

Adopte. 

63-120-Proposé par S'échevin A.-L. Laroche, 
Appuyé par l'échevin P.-E. Valin: 

ET RESOLU que le rapport 13a du comité de 1'Eiau soit approu- 
vé et que [le Trésorier de :la Cibé soit autorisé à payer les comptes au 
montsant de $597.97, suivant /liste audit rapport. 



Reçu ce 28 mai 1963. 
Roland Stevens, 
Greffier ~e ih Cité. 

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

(Signé) Bernard Clairoux, 

HM, 30 mai 1963. Trkorier de ka Cité. 

63-121-Proposé par l'kchevin J.-A. Maurice, 
Appuyé par l'échevin F. Mutchmore: 

E T  RESOLU que le rapport 13ta du comité des Travaux muni- 
cipaux soit approuvé et que le Trésorier de la Cité soit autorisé à 
payer les comptes au montant de $3,356.17, suivant liste audit rapport. 

Reçu ce 28 mai 1963. 
Roland Stevens, 
@&fier de lh Cité. 

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

- >  

(Signé) Bernard Clairoux, 

H d ,  3Q mai 1963. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

63-122-Proposé par l'léchevin R. Guertin, 
Appuy6 par l'(échevin P.-E. Vialin: 

ET RESOLU que le rapport de la Cornmis~ion de Stationnement 
soit approuvé et que le Trésorier de la 'Cité soit autorisé à payer les 
comptes au mantant de $11.86 suivant liste audit rapport. 

Reçu ce 28 mai 1963. 
Roland S%evens, 
Greffier de lh Ciké. 



Je, soussigné, Trésorier de la Cité de HuLl, certifie qu'il y a des 
fonds disponiB1.e~ au crédit de l'appropriation ci-dessus mentionnée. 

(#Signé) Bernard Clairoiuz, 

Hm, 3l) -mai 1963. Trésorier de la Cité. 

63-123-Proposé par l'échevin E. Chénier, 
Appuy6 par l'échevin IF. Mutchmore: 

ET RESOLU que le ler rapport du comibé des Finances soit ap- 
prouvé et que le Trésorier de ha Cité soit autorisé à payer les comptes 
au montant de $13,409.67, suivant liste audit rapport. 

Reçu ce 28 mai 1963. 
Roland Stevens, 
Greffier cie (la Cité. 

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

( Signé) Bernard ~Clairoux, 

H d ,  30 mai 1963. Trésorier de la 'Cité. 

Adopté. 

63-124-Proposé par l'érchevin J.-E. Bériault, , -... 
Appuyé par l'échevin R. Guertin: 

ET RESlOLU que le le r  rapport du cornit6 de Police soit approuvé 
et que le mésorier de la Cité soit autorisé à payer les comptes au 
montant de $880.02 suivant liste [audit rapport. 

Rxçu ce 28 mai 1963. 
Roland Stevens, 
Greffier de lh Cité. 

Je, soussigné, Trésorier de la  cité de H d ,  certifie qu'i;l y a des 
fonds 'disponibles au crédit de l'appropriation ci-dessus mentionnée. 

(Signé) Bernard Clairoux, 

H d ,  30 mai 1963. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 



63-125-Proposé par l'échevin F. Mutchmore, 
Appuyé par l'léchevin J.-A. Maurice: 

ET REBOLU que le ler  rapport du comité de Circulation soit 
approuvé et que lie Trésorier de la Cite soit autorisé à payer les, comp- 
tes au montant de $110.56 lsuivant %te audit rapport. 

Reçu ce 28 mai 1963. 
Roland Stlevem, 
Greffier de Cit6. 

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

(Signé) Bernard Clairoux, 

H d ,  30 mai 1963. Trésorier de Ba Cité. 

Adopté. 

63-lZ6-Proposé par t'échevin J.-6. Lacasse, 
Appuyé par i'échevin F. Mutchmore: 

ET RWOLU que le ler rapport du comité de Feu,  lumière e t  
Akarme soit approuvé et que le Trésorier de la Cité soit autorisé à 
payer les comptes au montant de $3,998.40, suivant liste audit rapport. 

R q u  ce 28 mai 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'\appropriation ci-dessus mentionnée. 

({Signé) Bernard Clairoux, 

H d ,  30 mai 1963. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

63-127-Proposé par L'échevin G.   ch oui nard, 
Appuy6 par l'échevin J.-E. Bériault : 

ET RESOLU que le ler rapport du comité de la Bibliothèque soit 
approuvé et que ile Trésorier de ia Cité soit autorisé à payer les comp- 
tles au mon tant de $1,072.13, suivant lils te audit rapport . 



Reçu ce 28 mai 1963. 
Roland Stevens, 
!Greffier de la Cité. 

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

(Signé) Bernard Clairou%, 

H d ,  30 mai 1963. Trésorier de ka Cité. 

Adopté. 

63-128-Proposé par l'échevin A.-L. Laroche, 
Appuyé par l'échevin P.-E. Valin: 

ET RESOLU que te ler rapport du comité de l'Eau soit approu- 
v6 et que le Trésorier de la Cité soit autorisé à payer les comptes au 
montant de $2,854.15, suivant liste audit rapport. 

Reçu ce 28 mai 1963. 
Roland S texns, 
Greffier de !a Cité. 

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

(:Signé) Bernard Clairoux, 

H d ,  30 mai 1963. Trésorier de Ba Citmé. 

Adopté. 

63-129-Proposé par l'échevin J.-A. Maurice, 
Appuyé par l'.échevin A.-L. Laroche: 

ET RESOLU que le ler  rapport du cornit4 des Travaux Muni- 
cipaux soit approuvé et que le Trésorier de la Cité soit autorisé à payer 
les comptes au montant de $17,767.38 suivant h t e  audit rapport. 

Reçu ce 28 mai 1963. 
Roland Stevens, 
 greffier de la Cité. 



Je, soussigné, Tssorier de la Cité de Hd1, certifie qu'il y a des 
fonds disponibles au crédit de l'appropriation ci-dessus mentionnee. 

(Signé) Bernard Clairoux, 

1Hd, 30 mai 1963. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

63-130-Proposé par l'échevin R. Guertin, 
Appuyé par P%chevin F. Mutchmore : 

ET RESOLU que ie rapport 'du comité civique de i'arbre soit 
approuvé et que le Trksorier de Ia Cité soit ,autorisé à payer Ies comp- 
tes (au montant de $1,157.75, suivant liste audit rapport. 

&çu ce 28 mai 1963. 
Roland Stevens, 
Greffier de Cité. 

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

(Signé) Bernard Clairoux, 

H d ,  30 mai 1963. Trésori~er de la Citsé. 

63-131-Proposé par l'khevin J.-A. Maurice, 
Appuyé par d'échevin E. Chénier: 

ET RESOILU que le Trésorier de la Cité soit autorisé à faire le 
transport de l'outillage et du stock et accessoires de bureau au mon- 
tant de $4,895.84, et du carburant au montant de $346.07, provenant 
du magasin de ila corporation tel que mentionné dans le rapport de 
l'Acheteur municipal pour la période du 15 avril au 15 mai 1963, ainsi 
que le transport de la papeterie au montant de $799.315, tel que men- 
tionné dans le rapport du Greffier de lia Cité, pour la période du 29 
avril 1963 au 24 mai 1963. 

Reçu ce 28 mai 1963. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Cité. 



Je, soussigné, Trésorier de la lCit6 de HuP, certifie qu'il y a des 
fonds disponibles au crédit des item apparaissant à la liste ci-annexée. 

(,Signé) Bernard Clairoux, 

H d ,  30 mai 1963. Trésorier de la Cité. 

Adopth. 

63-132-Proposté par l'échevin F. Mut chmore, 
Appuyé par i'léchevin 0. Alie: 

ET RESOLU qu'à la suite de la recommandation faite par le CO- 
mité de Gonstruction, Service des Immeubles, lors de Bon assemblée 
tenue le 13  septembre 1962, ce Conseil consent là louer à monsieur 
Paul Faiiley, 113, rue IsabeUe, partie de la subdivision 233 du lot 6A, 
tel que désigné par un contour de couleur verte sur 'e plan numéro 
8C-2042, préparé par d'arpenteur-géomètre Jean-Paul Duguay, et con- 
formément à sa description technique, sous date du 3 mai 1963. 

Cette location est consentie pour une période de 5 ans renouve- 
lable, à un loyer lannuel de $1.00. 

Aucune construction ne devra être ér igb sur cette partie de ter- 
rain et la Cité se réserve le droit d'utiliser cedit terrain en tout temps, 
lorsque jugé nécessaire, et ce, en donnant au locataire un avis raison- 
nable. 

La Cité se réserve ie droit de mettre fin au présent bad, sur un 
avis de trentle (30) jours. 

Ijes frais de l'acte notarié, lequd devra être signé dans les tren- 
te (30) jours de la date de la présente résolution, seront à la charge 
du locataire. 

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

Adopté. 

63-133-Proposé par Il'echevin H. Hinchey, 
Appuyé par S'échevin 'O. Alie : 

ET RESiOLU que, conformément à i:a recommaa&ation faite par 
le ~ C o ~ t é  de  construction, !Service des Imeubles, à la suite de son 



assemblée 'tenue le 16, mai 1963, ce Conseil consent à vendre à mon- 
sieur h u r e n t  Gagnon, 127, rue Sainte-Marie, une partie de la sub- 
division 114 du lot 6A, située sur la me Cinq-Nars, mesurant approxi- 
mativement 20 pieds par 50 pieds, le tout tel qu'indique par un con- 
tour de couleur rouge sur le plan numéro 8C-2050, daté du 21 mai 
1963, préparé par l'arpenteur-géomètre Jean-Paul Duguay et con- 
formément à sa description technique, sous dabe du 28 mai 1863. 

Cette vente est consentie pour un montant de $50.00 payable & 
la signature du contrat. L'acte nobarié sera à la charge de i9a.cqu6- 
reur . 

La Cité de Hull ne s'engage pas à faire la localisation du terrain 
vendu. Le contrat devra être signé dans les t m t e  (30) jours de la 
date de la présente résolution. 

Son Honneur le Maire et le Greffier de la Cité sont autorisés à 
signer, pour et Iau nom de la 'Cité de Hull, 17acte autorisé par la pré- 
sente r6solution. 

Adopté. 

63-134-Proposé par l'échevin J .-E. Bériadt , 
Appuyé par l'échevin F. Mutchmore: 

En' RESOLU que, conformément à la recommandation faibe par 
le Directeur du Service de 4a Police, sous &te du 15 mai 1963, ce Con- 
seil consent à approprier un montant de $250.00 devant servir à payer 
$es frais d'une excursion là Saint-~Faustin, Val-David, en faveur des 
cent (100) brigadiers scolaires, qui se sont dévoués !au service de l e m  
compagnons, durant l'année scolaire 1962-1963. 

~Cetke dépense à être prise à même ives appropriations "Divers - 
8, item 436, Département de Police". 

Reçu ce 28 mai 1963. 
J. -[Guy St- Arnaud, 
Ass't-Greffier de la Cité. 

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

(Signé) Gralti Scott, 

Hull, 4 juin 1963. Ass't-Trésorier de la Cité. 

Adopté. 



63-135-Proposé par I'échevin R. Villeneuve, 
Appuy6 par I?échevin A.-L. Laroche : 

ET RESOLU que ce ;Conseil est heureux d'offrir un vin d'hon- 
neur aux médwins vétérinaires de la Province de Québec qui tien- 
dront leur congr6s annuel dans la 'Cite de Hull, les 16 et 17 août 2963. 

Qu'une somme de $175.00 prise à même l'appropriation "~Publi- 
cité, réceptions civiques (404)" soit aqpropriée là cette fin. 

Reçu ce 21 mai 1963. 
Roland Stevens, 
Gmffier de la Cit6. 

Jee, 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 iCiairoux, 

H d ,  30 mai 1963. Trésorier de la iCit.6. 

63-136-Proposé par l'échevin H. Hinchey, 
Appuyé par l'échevin E. Lemieux: 

E X  RESOLU que ce Conseil consent à verser à i'hôpital du Sa- 
oré-Coeur la somme de $3,500.0 à titre d'octroi à la Chnique des In- 
digents, pour m6dicaments. 

b fonds à cette fin devant être pris à mlême l'item 473, "Sub- 
vention, Hygiène (D-55) " . 

Reçu ce 28 mai 1963. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Cité. 

Je, soussigné, Trésorier de la Cité de Hull, certifie qu'i*l y a dies 
fonds disponibles au crédit de l'item ci-dessus mentionné. 

(Signé) Bernard aairoux, 

Hull, 28 mai 1963. Trésorier de la Cité. 



63-137-Proposé par l'échevin J.-L. Ducharme, 
Appuyé par l'échevin R. Guertin: 

ET RESOLU que *la soumission pour la fourniture de hui.t (8) 
sirhnes devant être installées sur les automobJies du Département de 
Police, prélsentée par la firme 33. Y. Maranda Inc., au montant de ' 

$80.00 l'unité, pour un total de $640.00, soit acceptée. La taxe pro- 
vinciale de 476 à être ajoutée à ce montant. 

Les fonds à cette fin devant être pris à même l'item 436 "En- 
tretien Département de Police - Véhicules moteurs" (D-42) . 
Reçu c'e 28 mai 1963. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Cith. 

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

(Signé) lGéra!ld Scott, 

H d ,  4 juin 1963. Alssistant-Trésorier de lla Cité. 

63-138-Proposé par l'hhevin J.-E. Bériault, 
Appuyé par l'échevin F. Mutchmore : 

ET RBSOLU que l'Acheteur municipal soit !autorisé à demander 
d a  soumissions pour la fourniture de cinq (5) sirènes devant être 
inst,aUIées sur les motocyclettes du Département de Police. 

Ces soumissions devront .être reçues par ce Conseil pour l'ajour- 
nement de ,la pgsente assembl6e. 

Adopté. 

63-139-Proposé par B'&hevin J.-E. Bériadt, 
Appuyé par l'échevin F'. Mutchmore : 

ET RESOLU que, conformément à h recommandation faite par 
le Directeur du Service de la Police, sous date du 7 mai 1963, ce Con- 
seil consent à ce qu'un montant de $200.00 soit !approprié pour fins 



de réparations de la voiture patrouille numéro I l ,  lChevrdet 1960, qui 
seront exécutées par les employés mlécaniciens du chantier municipal. 

Cette dépense devant être chargée à "l'item 2, véhicde-moteur, ré- 
parations, Département de Police". 

Reçu ce 28 mai 1963. 
J.-'Guy St-Arnaud, 
Assistant-Greffier de la 'Cité. 

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

~ (Signé) #~.érald ~ c o t t ,  

Hull, 4 juin 1983. Assis tant-Trésorier de la Cit é .  

1 Adopté. 

63-140-Proposé par l'échevin F . Mutchmore, 
Appuyé par l'échevin J.-A. Maurice : 

ET RESOLU que la soumission pour la fourniture d'une machine 
pour tracer des lignes bl'anches sur les mes, pilésentée par la firme 
Interprovincial Equipment Lirnitd, au montant de $3,227.38, toutes 
taxes incluses, soit accepkée, comme étant la plus avantageuse pour 
la Cité. 

Cette machine devra être conforme aux spécifications mention- 
nées dans la soumission de la firme en question et  devra être équipée 
d'un moteur 9 forces "Winconsin", avec double roue à 1;avant. 

Le Trésorier de la Cité est autorisé à, effectuer un virement de 
fonds au montant de $3,227.28 de l'item 490 - Imprévus à l'item 
439 - Circulation. 

Les fonds à cette fin devant être pris à même l'item 439 - Circu- 
lation, à la suite du virement de fonds effectué par cette résolution. 

Reçu ce 28 mai 1963. 
Roland Stevens, 
Greffier de 1% Cité. 



Je, soussigné, Assktant-Trésorier de la Cité de Hull, certifile qu'il 
y a des fort& disponibles au crbdit ide l'appropriation ci-dessus men- 
tionnée, sujet au virement de fonds plw haut mentionné. 

(Signé) Gérald Scott, 

HuU, 4 juin 1963. Assistant-Trésorier de la Cité. 

63-141-Proposé par l'échevin G. Chouinard, 
Appuyé par l'échevin H. Hinchey: 

@r iRESOLU que ce [Conseil &sire féililciter bien chaleureusement 
Son Honneur le Maire Amnariid Turpin, la suite de sa nomination 
au titre de vice-président de la Fédération Canaidienne des Maires et 
des Municipali tks. 

Ce Corneil reconnaît en la personne de monsieur Armand Turpin 
un homme dynamique qui sait bien représenber et faire honneur à la 
Cité de Hull. 

Adopté. 

63-142-Proposé par l'échevin H. Hinchey, 
Appuyé par k h e v i n  O. Alie : 

ET RESOLU que pour faire suite à la demande du secrétaire- 
trésorier des pompiers vdlontaires de Hull-Est, ce Conseil consent à 
lui céder, pour la somme nominde de $1.00, le vieux camion à incen- 
die de marque GMC, 1931, qui est p~gsentemnt hors d'usage et en- 
treposé #au chantier municipal. 

Il lest entendu que ledit secrétaire des pompiers volonbaires de 
HdJ-Est devra voir, à ses frais, au transport du véhicule. 

Adopté. 

63-143-Proposé par l'kchevin G. Chouinard, 
Appuyé par l'khevin J.-G. Lacasse: 

ET RESlOLU que, confornément à l'article 9 du règlement nu- 
méro 575 concernant la Bibli~th~que municipale, ce Conseil consent 
à continuer l'engagement de monsiur Louis Landreva'e, à t i t ~  d'ad- 



rninistrateur de la Bibliothèque municipale de Hull, let ce, au salaire 
prévu au budget de l'année en cours. 

Le Trésorier de la 'Cité est autorisé à payer le salaire de cet em- 
ployé de la même manière que les autres 'employés permanents de la 
Cité de Hull. 

Adopbé. 

Monsieur l'échevin Edgar Chénier enregistre sa dissidence. 

63-144-IPropos4 par d'échmevin J .-E. Bériault , 
Appuyé par l',échevin G. Chouinard: 

ET RESOLU qu'un cornité soit formé pour 6tudier la possibilité 
d'aménager un terrain de golf municipd pour la Cité de Hull, et que 
c d i  t comité soit autorisé de faire certaines démarches pour obtenir 
un terrain propice à cet effet, sans toutefois engager les crédits de 
la Cité. 

Ce comité sera sous la présidence de monsieur ll'échevin Robert 
Guertin. 

63-145-ATTENDU que le service de ila Société de Bienfaisance de 
la Cité de Hd.1 !a cessé ses opérations depuis le ler mai 1963; 

ATTEXDU que l'assistance publique, pour les cas indigents de 
la !Cité de Hull et des environs, est maintenant administréle par le bu- 
reau r6gional de l'assistance publique du gouvernement de la province 
pour le comté de Hull; 

ATTENDU qu'en vertu 'des dispositions de !a loi de l'assistance 
publique e t  règlements, la Cité doit contribuer une certaine somme 
pour le placement d'enfants de la Cite dans des foyers nourriciers; 

ATTENDU que le gouvernement du Québec assume environ 
82% du coût du placement de ces enfants, tandis que la Cité en assu- 
me une certaine part; 

ATTENDU que ka 1Cit6 de 'Hull ne reçoit pas des autorités com- 
pétentw toutes informations nécessaires pour fin d'enquête sur les 
cas qui lui sont sourniis ; 



ATTENDU que la Cité n'a pas à son service le personnel requis 
pour enquêter sur les cas dont telle a déjà jassumé l'acceptation ainsi 
que sur ceux qui *lui sont soumis régulièrement par ,le ministère; 

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

ET RESOLU que ce Conseil prie l'honorable ministre du Minis- 
tère de la Famiuse et du Bien-Ebre fiocial, de bien voulloir procéder, 
sans déllai, à ila nomination d'un fonctionnaim responsable qui serait 
attmh6 au service du bureau régional de hssistance publique du 
comté de Huil, afin d'assumer iles responsabilitéls suivantes : 

a )  Faire l'étude et le8 enquêtes requises sur tous les cas qui sont 
actuellement sous le contrôle du Service Social de Hull, pour les- 
qudls le gouvernement et la )Cité de Hull assument la responsa- 
bilité financière ; 

b) Faim les enquêtes périodiques sur les enfants placês dans des 
foyers nourriciers, lafin de déterminer si la situation familiale ne 
s'est pas améliorée depuis leur placement. 

Le Consteil croit que la nomination de ce fonctionnaire aiderait 
grandement au contrôle des dépenses du gouvernement et de la Cité 
de Hull, dont tes infornations obtenues seraient d'unle grande utilité 
au service de l'assis tance pubi1ique. 

Que copie de )la présente résolution soit envoyée aux autorités 
compétentes, pour étude et considération. 

Adopté. 

63-146-Proposé par l'échevin G. Chouinard, 
Appuyé par l'khevin A.-L. Laroche: 

ET RBSOLU que, conformément à la recommandation faite par 
le comité de c o d t e n c e ,  à la suite de son assemblée tenue le 28 maJ 
3963, let suivant $a rbolution du ~Comeil municipal, numiéro 76, de 
l'assemblée du 22 mai 1963, ce Conseil consent à retenir les services 
des personnes ci-dessous mentionnées, là titre d'employées surnumérai- 
res au service de la Bibliothèque municipale, durant la saison esti- 
vale, savoir : 



Mlle LuciUe Doucet, 17, rue Vaudreuil; 

Mlle Carmen Richer, 272, rue Maisonneuve; 

Mlle ~Carole Chartrand, 212, me Kent ; 

Mkle Michéle Leblanc, 71, boulevard Allexandre Tlaché; 

Mlle Michéle )Côté, E 8 ,  rue Brodeur; 

Mlle Nicdle Fréchette, 19, rue Pilon; 

Mlle Carole Davis, 46, boulevard Hladley; 

&ille ~Gine tte E thier, 113, rue Sainte-Marie ; 

Mue Jeannine Rose, 48, rue Dollarcl; 

me Ad& Patry, 24, rue !Saint-François; 

Mile Micheline Swanson, 114, rue Saint-Hyacinthe. 

[Ces employées ne sont pas lassujetties aux dispositions de la con- 
vention collective de travail présentement en vigueur. Le salaire de 
ces employées est prévu au budget de l'année en cours, item 483 (D. 
58). 

Proposé *en amendement par l'échevin J.-A. Maurice, 
Appuyé par d'échevin R. Villeneuve: 

ET RESOLU que le rapport du comité de compétence, relative- 
ment à t'étude des demandes d'emploi temporaire au service de la Bi- 
bliothèque, ainsi que la présente résolution, soient référés en comité 
pour (étude et considération. 

VOTE SUR L'AMENDEMENT : - 
Pour : - Messieurs tes échevins E. Lemieux, J.-A. Maurice, R. Vil- 

leneuve, R. Guertin, J.-E. Bériault, H. Hinchey. (6). 

Contre : - Messieurs les échlevins E. Chénier, 1G. Chouinard, J.-G. 
Lacasse, J.-L. Ducharme, A.-L. Laroche, 10. Alie, F. Mutch- 
more, P.-E. Valin. (8). , 

Son Honneur le Maire déclare la rénsolution principaile remportée 
et 1l'~amendemen.t défait. 

Messieurs les échlevins J.-A. Maurice et R. Villeneuve donnent 
avis de reconsidération. 



63-147-Proposé par l'échevin J. -L. Ducharme, 
Appuyé par l'échevin J.-E. Bériault : 

ET RESOLU que la présente assemblée soit temporairement sus- 
pendue et que ce Conseil se forme en comité général. 

Adopté. 

Monsieur l'échevin Pierre-E. Valin quitte son siège. 

63-148-Proposé par l'échevin J.-L. Ducharme, 
Appuyé par l'échevin J.-E. Bériauiit: 

ET RESOLU que ce comit,é général lève séance 'et que ce Con- 
seil proc&de aux affaires. 

Adopté. 

63-149-Proposé par l'échevin G. {Chouinard, 
Appuyé par il'échevin H. 'Hinchey: 

ET RESOLU que ce Conseil a appris avec regret 4e décès de Mme 
Lucien Cliche, épouse du Ministre des Terres 'et Forêts de la province 
de Qukbec. 

)Ce Conseil désire offrir à monsieur Cliche ainsi qu'aux membres 
de sa famine, ses sincères condoléances. 

Adopté. 

63-150-ATTENDU que les membres du bureau de revision du rôle 
spécial d'évaluation pour la période commençant de ler mai 1963 et 
se terminant le 30 avril1 1964, ont remis leur rapport au Greffiler de 
la Cité ie 4 juin 1963 ; 

Il est proposé par l'échevin E. ~C~énier,  
- 

Appuyé par !?échevin J.-A. Maurice: 

ET RESOLU que ce Conseil déclare clas e t  homologué le rôle 
spécial d'évaluation .des immeubles pour la période commençant le 
ler mai 1963 et se terminant le 30 avril 1964, et ce, conformément aux 
dispositions de l'article 333H, de th loi 56 Victoria, chapitre 52, amen- 
dé. 



Il est entendu que s'a y a erreur reconnue par le Bureau de Re- 
vision, la fiche du compte de taxes, relativement à la propriété affec- 
tée, sera corrigée et un crsdit sera accordé s'il y a lieu. 

~ Adopté. 

63-151-Proposé par l'échevin G. Chouinard, 
Appuyé par iféchevin J.-G. Lacasse : 

ET RESOLU que, suivant la recommandation du comité de Cir- 
culation, à la suite de son assemblée tenue le 30 mai 1963, ce Conseil 
autorise la compagnie du Transport Urbain de H d  Limitbe à modifier 
son circuit "Val Tbtreau" de gaçon à ce que 1 s  autobus circu'lent dans 
le projet Alexandre Taché à tous les voyages plutôt qu'une fois l'heu- 
re et suivant !le parcours déjà établi, mais en sens contraire, soit : 

Boulevard Taché en direction Ouest, jusqu'à la mi.e Saint-Domini- 
que, de iià, en direction Nord sur Saint-Dominique jusqu'à la rue Mon- 
cian, de $&, en direction Nord sur Moncion et  isur Duguay jusqu'à la 
me Lacasse, de là, en direction Est sur la rue Lacasse, jusqu'à la rue 
Saimt-iFrançois, de là, en direction Bud sur ila rue Saint-François jus- 
qu'au boulevard Taché, de Ià, en direction Est sur le boulevard Taché, 
jusqu'à la rue Bégin et de là, en suivant le parcours habituel. 

1Ce changement est pour un m a i  de trente (30) jours à compter 
de Ra dabe de l4a pr6sent.e résolution. 

63-152-Proposé par l'échevin J.-A. Maurice, 
Appuyé par l'échevin F. Mutchmore: 

ET RESOLU que l'Acheteur municipal soit autorisé ià faire des 
achats de marchandises jusqu'à une somme de $23,177.65. Ces mar- 
chandises seront fournies sur requisitiom signéles par ie chef de dé- 
partement et alors l'Acheteur fera les entriees au débit des item, con- 
form6ment aux instructiom reçues. 

Que le Trésorier de la Cit6 soit autorisé à payer l a  salaires des 
employés à taux horaires durant le mois de juin 1963, jusqu'à con- 
currence de $42,813.20, suivant les listes ci-annexhes. 

Reçu ce (4 juin 1963. 
J.-'Guy St-Arnaud, 
Assistant-G~ffier de $a Cité. 



kJe, soussigné, Assistant-Trésorier de la Citlé de Hull, catifie 
qu'il y a des fonds ldisponibles aux item mentionnées dam Ja liste audit 
rapport. 

H d ,  ce 4 juin 1963. 

(Signé) G6rald Scott, 

Assistant-Trksorier de da Cité. 

Adopté. 

63-153-Proposé par I'kchevin 10. AIie, 
Appuyé par I'khevin F. Mutchmore: 

ET RESlOLU qu'un comité spécial soit formé pour organiser une 
réception civique en l'honneur de Son Excellence Monseigneur Paul- 
Ernile Charbonneau, premier lévtêque du diocèse de Hull. 

Ce cornité sera sous ta présidence de Son Honneur le Maire Ar- 
mand Turpin set sera f orné du Maire-supplléant , monsieur J .-Lionel 
Ducharme et des échevins H. Hinchey, E. Chénier, J.-A. Mauriice, R. 
Villeneuve et J.-E. Bériault . 

Adopté . 

63-154-Proposé par d'léchevin F. Mntchmore, 
Appuy6 par U?échevin 1G. ChoWwnLrd : 

ET RESOLU que la présente assemb1é.e soit ajournée au 18 juin 
1963, et le comité général le II juin 1963. 



CANADA 
Province de Québec 1 CITÉ DE HULL 

District de Huil \ 

Numéro 5 
CITÉ DE 
citvoF HULL 

SEANCE DU 18 JUIN 1963. 

A une assemblée r é m è r e  ajournée du Conseil de la 'Cité de Hd1, 
tenue au lieu ordinaire des séances dudit Conseil, à l'Hôtel de Vfie 
de laditle  cité, madi,  le 18 juin 1983, à huit heures de l'après-midi 
(8:00 p.m.), à iaquelle sont présents : - 

Son Honneur de Maire monsieur Armand Turpin ,au fauteuil et 
les échevins E. Lemieux, E. ~Ch'énier, J .-A. Maurice, R. ViUeneuve, 
J.-E. Bériault, G. Chouinard, J.-G. Liacasse, J.-L. Ducharme, A.-L. 
Laroche, O. Ailie et F. Mutchmore, formant quorum duêlit 'Conseil sous 
la présidence de 'Son Honneur le Maire. 

Messieurs les échevins 'H. Hinchey et P.-E. Valin donnent avis 
d'absence. 

63-155-Proposé par l'échevin A.-L. Laroche, 
Appuyé par l'iéchevin F. lMu~chmore: 

ET RESOLU que les comspondances inscrites à l'ordre du jour 
de la présente assemblee soient référées à leur comité respectif, moins 
calles de : 12813 (3) : Compagnie Canadian Pacifie  communications ; 
13206 (3) : Mme Berthe Deslauriers et Mme fise Robert; 6705 (4) : 
Commission de la Capibake Nationale - futur pont interprovincial; 
10436 (2) - A, B, C, : érection d'un pavillon pour la Légion Cana- 
dienne rue Oendron. 



1 RHGLEMENT NUMERO 842 

Amendant le rhglement numéro 579 concernant 
la construction. 

ATTENDU que la 'Cité de Hull a adopté un règlement concernant 
la construction dam la Cihé; 

ATTENDU que ce 'Conseil considère qu'il *est urgent, nécessaire 
et d'intérêt public de modifier Iletlit règlement; 

ATTENDU qu'avis de motion a été donné à une sléance anté- 
rieure de ce Conseil que le règlement sera modifii5 ; 

IL EST PAR LE PRESENT REGLEMENT ORDONNE ET , 

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

1" Le règlement numéro 579, concernant la construction, est modi- 
fié en ajoutant après l'article 81, I?article suivant : 

"81-A" "Nonobstant les dispositions de l'article 81 ayant trait 
à la superficie totale des logemenb, id est pemzis de 
construire des bâtiments contenant des logements gen- 
re "garçonnière" dont la superficie de plancher pour- 
ra être moindre de 500 pieds carrés". 

~Cett~e disposition s'#appliquera seulement aux constructions érigées 
après S'entrée len vigueur du pr6sent règlement. 

Le présent règlement (aura force et effet après son approbation sui- 
vant les dispositions de l'article 426 de la loi des Citks et  Vill'es let amen- 
dements. 

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

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

63-156-Proposé par l'échevin G. Chouinard, 
Appuyé par l'échevin 0. Mie: 

ET RESOLU que le procès-verbal de l'assembl6e publique tenue 
le 12 juin 1963, pour la prise en considération du règlement numéro 



842, amendant le règlement numéro 579, concemant le zonage, soit 
adopté tel que iu. 

63-157-Proposé par l'échevin F. Mutchmore, 
Appuyé par l'léchevin J.-L. Ducharme : 

ET RESOLU que le procès-verbal de l'assembllk publique tenue 
le 17 juin 1963, pour la prise en considération du règlement numéro 
844, concernant la construction de nouveaux trottoirs et un #emprunt 
par 6mision d'obligations au montant de $83,000.00, soit adopté tel 
que lu. 

Adopté. 

63-158-Proposé par 1:échevin J.-A. Maurice, 
Appuyé par l'échevin F. Mutchmare: 

ET RESOLU que le procès-verbal de l'assemblée publique, tlenue 
le 17 juin 1963, pour ila prise en considération du règlement numéro 
845, concernant la réfection et !a construction de trottoi~s, la réfec- 
tion Ide pavage, l'installation d'un système de Iumièw à mercure, ainsi 
que !a construction d'un mur de soutènement e t  un emprunt par émis- 
sion d'obligations au montant de $138,000.00 pour payer le coût d'ex& 
cution desdits travaux, soit adopté tel que lu. 

Monsieur l';échevin R. Guertin prend son siège. 

63-159-Propos6 par l'khevin E. Chénier, 
Appuyé par l'khevin J .-A. Maurice : 

ET RESOLU que le rapport financier présenté par le Trésorier 
de b Cité tel qu'audité par la maison Massé & Vien et compagnie, 
montrant un surpllm a-stratif de $95,470.74 pour I{exercice finan- 
cier de l'armée 1962-1963, soit adopté tel que présenté. 

63-160-Proposé par l'échevin 0. Alie, 
Appuy6 par l'bchevin A.-L. Laroche: 

ET RESOLU que le règlement numéro 846 concernant I'insM- 
lation de clôtures ; la constmction d'wi chalet; l'aménagement et l'as- 



phdtage des courts de tennjs; da construction d'un mur de soutène- 
ment ; I'aménagement des parcs-écoles ; l'installation d'un sy~tème 
d'éclairage et l'achat d'équipement ainsi qu'un emprunt au montant iie 
$78,000.00, pour en payer le coût, soit tadoptlé tel que lu. 

 conformément aux idispositions de l'artide 593 chtapitre 233, des 
Statuts Refondus de Québec, 1941, amendé, loi ldes Cités et Villes, une 
assemblbe publique des électeurs municipaux propriétaires d'immeu- 
bles imposables est convoquée et sera tenue de sept (7) heures à neuf 
(9) heures de l'après-midi, mercredi, le 3 juifiet 1963, dans la salle du 
Conseil municipal, à l'Hôte1 de Ville de la Cité de Hull, afin de sou- 
mettre lledit règlement à l'approbation desdits propriétaires. 

Adopté. 

Monsieur l'échevin Fernand Mutchmore enregistre sa disidence 
pour ce qui est de 'a construction d'un chalet sur le terrain de jeux 
Saint- Joseph. 

63-161-Proposé par l'échevin J.-IG. L a s s e ,  
Appuyé par l'échevin G. 'Chouinard: 

ET RESiOLU que Ife règlement numéro 847 concernant l'in~tal- 
lation d'un système d'éclairage et un emprunt par émission d'obliga- 
tion's au montant de $5,500.00, pour payer !e coût de ladite installa- 
tion, soit adopté tel que lu. 

 conformément aux dispositions de l',article 593, chapitre 233 des 
statuts refondus de Québec 1941, lamendé, loi des ICités et Villes, une 
assemMl6e publique des électeurs municipaux proprietaires d'irnmeu- 
bles imposables est convoqu6e et sera !+enule de 7 heures à 9 heures de 
l4apr&-mi&, mercredi, le 3 juillet, dans la salle du ~Conseiil municipal, 
à l'Hôtel de Ville de la Cité de Hull, afin de soumettre ledit règlement 
à l'approbation desdits propribtaires. 

VOY'E Sm LA RESOLUTION : - 
Pour : - Messieurs les échevins R. Villeneuve, G. 'Chouinard, J.-G. 

Lacasse. (3). 

Contre : - Messieurs les échevins E. Lemieux, E. Chénier, J.-A. 
IR. Guertin, J.-E. Bériault, J.-L. Ducharme, A.-L. 

Laroche, 10. Alie, F. Mutchmore. (9). 



Son Honneur le Maire déclare la résolution principale défaite. 

/Messieurs 'es échevins J.-1G. Liacasse let 'G. Chouinard donnent 
avis de reconsidération. 

63-162-Proposé par l'échevin J.-A. Maurice, 
Appuyé par l'échevin F. Mutchmore: 

ET RESOLU qu'afin de bénbficier de l'escompte de 5% accordé 
sur les factures présentlées par la f ime  Amyot Ready Mix pour mar- 
chandises ilivrées sur ies chantiers de construction, ce Conseil consent 
à payer à ladite firme la somme de $8,170.316; les fon'ds cette fin 
devant 6tre pris à même les appropriations suivantes : - 

Trottoirs (456) $2,599.53 

Règlement lnurnéro 817 5,360.12 

Règlement numéro 733 210.71 

Reçu ce II juin 1963. 
Rolland Stevens, 
Greffier de la Cite. 

Je, soussigné, Trésorier de la Cité de Hull, certifie qu'il y a cles 
fonds disponiblles au erédit de l'appropriation ci-dessus mentionnée. 

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, 18 juin 1963. Trésorier de l'a Cité. 

Adop té. 

Monsieur l'bchevin J.-1G. Lacasse enregistre sa dissidence. 

63-163-Proposé par l'échevin R. Vifleneuve, 
Appuyé par l'echevin J.-E. Bériault : 

ET RESOLU que ce [Conseil consent à défrayer le coût d'une 
page d'annonce, au prix régulier de $57.50, )devant etre publiée idaxl~ 

l'édition annuelle du journal "Le Progrès de Hull", 

Que le montant ci-dessus mentionné soit approprié pour cette fin 
et prils & même d'item 404, Publicité, annonce (D. 17). 



Fkçu ce II juin 1963. 
Rolland Stevens, 
Greffier de la ~Cit4. 

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

('Signé) Bernard Chiraux, 

Hdl, 18 juin 1963. Trésorier de la Cité. 

63-164-Proposé par l'échevin R. Villeneuve, 
Appuyé par l?échevin J.-L. Ducharme: 

ET RESlOLU que suivant les dispositions de l'article 26A de la 
loi des (Cités et Villes, lie Trésorier de la Cité soit !autorisé à verser à 
la Chambre de Commerce de HU,  la somme de $1,500.00 pour le main- 
tien de son secrétariat permanent pour i'année 19163-64. 

Cette dépense ,est prévue au budget de l'année en cours et  les 
fonds pour cette fin seront pris à même I'appropriation de l'item 491, 
expansion commerciale et  industrielie. 

Reçu ce II juin 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, 18 juin 1963. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

63-165-Proposé par l'échevin J.-A. Maurice, 
Appuyé par l''échevin R. Guertin: 

M' RESûLU que pour donner suibe à la demaniie faite par le 
Syndicat des Employés de la Cité de H d  et conformément à l'article 
24 de la convention coüliective de travail intervenue entre la Cité de 
Hull et ledit Syndicat, ce ~Conseiil autorise le Syndicat cies Employés 
de la Cibé de H d l  à remplacer leur @an d'dxsurance-groupe présente- 



ment en vigueur par le plan présenté par l'Industrielle Compagnie d'As- 
surance-vie. La part de la Cité ne devra pas dhpasser 50% de la nou- 
veUe prime, soit $2.42 par mois pour un clélibatai~e et $5.48 par mois 
pour un h o m e  marié. Dans le cas où le Conseil mwiicipd déciderait 
de demander des soumissions pour des assurances-groupes, la présente 
entente pourra être révoquéle ou annulée sur un avis de trente et un 
(31) jours. 

Le Trésorier de la Cité est autorisé à payer les primes de cette 
assurailce-groupe à même les fonds généraux de la Ci% et les som- 
mes retenues sur les salaires des employés concernb, et ce, aprés ,au- 
toris'ation reçue desdits &employés couverts par cette nouvelle police 
d'assurance. 

Le Greffier de la Cité est autorisé à aviser la compagnie Confe- 
deration m e  Association que les poiilces-co'Nectives numéro G-4153 
et IGD-16237, seront discontinuées à compter du 31 juillet 1963. 

Le (Greffier de la Cité est autorisé à signer, pour set au nom de la 
Cité, conjointement *avec le syndicat en question, la polioe émise par 
l'Industrielle compagnie d'Assurance-groupe. 

63-166-Proposé par l'échevin J.-A. Maurice, 
Appuyé par l'échevin R. Guedin: 

ET RESIOLU que le Directeur du Service des Incendies soit char- 
gé de faire préparer un examen par monsieur Charles E. Blickstead, 
'en vue de combler une position vacante de capitaine au sein du Service 
des Incendies. II est entendu que les aspirants devront avoir terminé 
s u  moins cinq (5) ans de service pour avoir Je droit de s'inscrire audit 
examen. 

Le Direcbeur est aussi autorisé ide s'entendre avec monsieur Léo 
Myre, instituteur à l'école normale Saint-Joseph de Hd1 en vue de 
faire subir un examen aux candidats aspirants à une position &e pom- 
pier, au Bervice des Inoendies de la [Cité de ~Hulll. 

Adopté. 

63-167-Proposé par l'échevin J.-E. Bériault, 
Appuyé par l'échevin F. Mutchmore: 

ET #RESOLU que, conformément à la recommandation faite par 
la ~ C o ~ s s i o n  de Poilice, sous date du 30 mai 1963, ce Conseil consent 



à ce que ies services de madame Jeanne Ménard-Lavergne, soient re- 
tenus à titre de matrone suppléante en cas d'absence de la matrone 
régulière. 

Le Trésorier de da Cité est autorisé à payer la rémunbration, et 
ce, selon les conditions établies par la résolution numéro 25 de l'as- 
sembllé~e du 3 juillet 1962. 

Adopté. 

63-168-Proposé par l'khevin R. Guertin, 
Appuyé par l'échevin R. Vieneuve : 

ET RESOLU que ce Conseil consent à faire publier dans le jour- 
nal "Le Droit" un message publicitaire, au taux régulier, & il'occasion 

* 

de l'éldition spécialle de la 'Saint-Jean-Baptiste, fête des Canadiens fran- 
çais. 

Qu'une somme de $100.00 soit appropriée à cette fin et prise à 
même les appropriations de l'item 404 - PuMicitlé, 'annonce ' (D. 17) . 

Reçu ce II juin 1963. 
Roland S tbevens , 
Greffier de la Cite. 

Je, soussigné, Trksorier de la Cité de HuId, certifie qui1 y a des 
fonds disponibles au cri4dit )de l'appropriation ci-dessus mentionnée. 

Hull, 18 juin 1963. Trésorier de la Cité. 

63-169-Proposé par l'echevin F. Mutchmore, 
Appuyé par l'échevin 0. Mie: 

ET RESOLU que, conformément rd la recommandation faite par 
le Directeur du Service des Estimations, sous dates des 21 mars et 21 
mai 1963, ce Conseil consent 6, tabandonner toute procédure concernant 
9'homologation des immeubles dbsignés aux plans ci-dessous désignés, 
savoir : - 



a) Plan &C-1841-A 

b) Plan &C-1841-B 

Imperia1 Oi0. Ltd. 

Succession I3aIiliday 

C) Plan 8C-1841-C Succession Lu$gnan 

d) Plan 8C-1866 S. Dennison 

e) Plan &C-1868 Clayton Benedict 

f )  Plan 8C-1869 F r a  MeDonald ' 

g) Han &C-1762 Mme Dieudonné Lévesque 

h) Plan 8C-1814 Mme Jean- J'acques Des jardins 

j) Plan 8C-1812 Joseph et Marcel Larose 

k) Plan S-1811 Joseph et Marcel Larose 

1) Plan 8C-1810 Joseph et Marcel Larose 

Les parties de terrains d6crits aux plans mentionnés aux para- 
graphes A à F inclusivement ont été acquis par la province de Qué- 
bec et sont maintenant la propriété de ia Cité de Hull. 

Les terrains décrits aux plans mentionnés aux paragraphes G 
à L inclusivement ont été acquis par la Cité de Hull à la suite de ven- 
te pour taxes. 

Adop té. 

63-170-Proposé par i'échevin G. Chouinard, 
Appuyé par l'échevin E. Chénier: 

ET REISIOLU que I'administrâteur de la Bibliothèque municipale 
soit autorisé à assister à La confférence ,annuelle de l'Association des 
Bibliothémires du Québec, qui sera tenue à I'hôtal Chantecler, Sainte- 
AdèIIe-en-Haut de th province de Québec, samedi, le 15 juin 1963. 

Le Trésorier de la Cité est autorisé à lui payer le per diem établi 
par résolution du Conseil et les frais de transport aller-retour. 

Les fonds à cetbe fin devant être pris à msme l'item 483, Entre- 
tien de la Bibliothèque - Dépenses de voyage (D. 59). 



Reçu ce 11 juin 1963. 
Rotland Stevens, 
Greffier de la Cith. 

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

(iSignlé) Bernard Clairoux, 

Hdl, 18 juin 1963. Trésorier de Ba Cité. 

Adopté. 

63-171-Proposé par l'échevin A.-L. Laroche, 
Appuyé par l'échevin J.-L. Ducharme : 

ET RESOLU qu'en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par 
l'artide 26A de la loi des 'Cités et Villes, aux fins d'aider à il'organisa- 
tion de centres de loisirs et de lieux publics de sport et de récr6ation' 
ce Conseil consent à verser un octroi de $5,045.21 au Centre Récréatif 
Saint-Joseph de Hull, pour la continuation de son oeuvre. 

Les fonds à cetbe fin seront pris à même t'item 4%' subvention 
aux centres récréatifs (D. 63). 

Reçu ce II juin 1963. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Cité. 

Je, soussignél Trésorier de la  cité de Hdl, certifie qu'il y a des 
fonds disponibles au crédit de l'appropriation ci-$essus mentionnée. 

' (Signé) Bernard Cl-airoux, 

Hull, 18 juin 1963. Trésorier la Cith. 

Adopté. 

63-172-Proposé par .l'léchevin R. ,Guektin, 
Appuyé par l'échevin E. :Chénier: 

ET RESOLU qu'en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par 
l'article 26A de la b i  des Cités et Villes, aux fins d'aider à I'organisa- 
tion de centres de loisirs et de lieux publics de sport et de récrkation, 
ce Conseil consent à verser un octroi de $5,284.57 au Centre Récrélatif 
Notre-Dame pour Ea continuation de son oeuvre. 



- 94 - 

Les fonds à cette fin seront pris à même l'ibem 486, subvention 
aux centres récréatifs (D, 63). 

Reçu ce 11 juin 1963. 
Roland S,tevens, 
Greffier de la Cit6. 

Je, soussigné, Trésorier de la 1Ci;tlé de Hull, certifie qu'il y a des 
fonds disponibles au crédit Cie i'appropriation ci-dessus mentionnée. 

(Siph)  Bernard Clairoux, 

HuU, 18 juin 1963. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

63-173-ATTENDU que ,la maison Msassé, Vien $& Compangie, comp- 
tables agréés, est au service de la Cité depuis de nombreuses ,années; 

ATTENDU que le travail d'audition confié & cetbe firme a beau- 
coup augmenté en rapport avec le progrès et  l'expansion de notre Cité ; 

ATTENDU que les honoraires payés à cette firme n'ont pas et6 
augmentés depuis l'année 1957-1958; 

Il ,est proposé par l'échevin E. Chénier, 
Appuy6 par l'échevin IR. Guertin: 

ET RESOLU que la maison Massé, Vien & Compagnie soit en- 
gagée comme vérificateurs de la Gité, pour la présente année fiscale 
qui se termine le 30 avril 1964, avec honoraires professionnels annuels 
de $5,500.00. L'augmentation de $1,000.00 sera comblée par le vire- 
ment de fonlds dudit montant de l'item 490 - Imprévus à l'item 405 
du présent budget. Les vérificateurs devront se conformer à l'article 
340 let à l'article 341 de la )Charte de la Cité de Hull, quant au serment 
d'office et à la prkntation du rapport financier. 

Reçu ce II juin 1963. 
Roland S t'evens, 
Greffier de la, Cité. 



Je, sousisigné, Trésorier de lia Cité de H d ,  certifie qu'il y a des 
fonds disponibles au crédit de I'appropriation ci-dessus mentionnée. 

(Signé) Bernard Clairoux, 

Huüi, 18 juin 1963. Trésorier de la Cité. 

63-174-ATTENDU que le service d'Assistance sociale est main- 
tenant $administré par le bureau régional de l'Assist>ance sociale du 
Québec, depuis le 2er mai 1963; 

ATTENDU que les dossiers relativement aux informations des 
indigents &benus par la 1CiG de Hull, leur seraient d'un grand con- 
cours dam 1'accomplissement de leur travail. 

II lest proposé par i'jéchevin O. Me, 
Appuyé par l'échevin A.-L. Laroche: 

ET RESOLU que, conformément à la demande du chef du bu- 
reau régional du service de l'Assistance sociale de la Cit6 de Hull, sous 
date du 12 juin 1963, ce Conseil autorise le Greffier de la Cité à remet- 
tre au chef dudit bureau, tous les dossiers qui ont été autrefois utilisés 
par la $Société de Bienfaisance de Hull, se rapportant là 1'Assishnce 
socialle. 

63-175-Proposé par 1'6chevin F. Mutchmore, 
Appuyé par l'échevin J.-L. 8Ducharme: 

ET RESOLU que ce Conseil, sans p~judice à ses droits, )auto- 
rise la compagnie du Transport Urbain de Hull Limitée, à poser deux 
(2) abris avec bancs, sur le côté Nord du boulevard Taché, & l'endroit 
où se trouve le terminus des lautobus, !en face du parc Ejddy. 

Les travaux d'instalation devant être faits sous la surveillance 
de l'Ingénieur de $a Cité et \exécutés à sa satisfaction. 

La compagnie du Transport Urbain de Hull Limitlée sera (la sede 
responsable des accidents ou des dommages qui pourront être causés 
par ces installations. 

Adopté. 



63-1'76-Proposé par l'6chevin E. 'Chénier, 
Appuyé par l'échevin E. Lemieux: 

ET 8RElS'OLU que ce  conseil &sire feliciter bien chaleureusement 
monsieur Conrad Chartrand, à l'occasion de sa récente élection à titre 
de commissaire des Ecoles catholiques de HW, lors des 61eotions te- 
nues le I O  juin 1963. 

Adopté. 

63-177-Proposé par Il'échmevin J.-L. Ducharme, 
Appuyé par l'échevin A.-L. Laroche : 

ET RESOLU que l'Ingénieur de la 'Cité soit chargé de préparer 
une estimation du coût d'installation des tuyaux d'aqueduc pour des- 
servir la, propriété situ6e à 2, rue Beaudoin, Hull, P.Q., et connue com- 
me Hull Woodwork. 

Uette estimation devra être soumise en temps pour paraître à 
l'ordre du jour de l'assemblée du Conseil municipal qui sera tenue le 
2 juiUet 1963. 

63-178-ATTENDU que lors de da présentation du budget fédkral, 
il a été question qu'une taxe de 11% sera imposée sur tous l'es maté- 
riaux de construction; 

ATTENDU que cette nouvelle taxe causera préjudice aux entre- 
preneurs locaux de notre Cit6 qui ont déjà signé des contrats avec 
les parties concernbs ; 

Il est proposé par l,,échevin 42. Chouinard, 
Appuyé par l?&hevin E. ~Chénier : 

ET RESOLU qu'afin de ne pas causer de préjudice aux entre- 
preneurs let aux partites concernées, ce Conseil prie les autorités du 
gouvernement fédéral de bien vouloir prendre toutes les dispositions 
nécessaires pour que cette nouvelle taxe ne s'applique pas sur l'es ma- 
tériaux requis pour d'exécution de travaux pour lesquels des contrats 
ont déjé et6 signés. 

Adopté. 



63-179-Proposé par l'échevin E. Lemieux, 
Appuyé par l'échevin J.-L. Ducharme : 

PT RESlOLU que conformément à la recommandation faite par 
Ze Greffier de la 'Cour municipale, sous date )du 6 juin 1963, attestant 
que monsieur Gérard Martineau, 54, me Verdun, Hdl, P.Q., a donné 
entière satisfaction pendant les six mois d'essai à titre de commis 
grade 1 à la Cour municipale, ce IConseil consent à la permanence de 
l'employé concerné. 

63-180-ATTENDU que la propriété de monsieur Emile Chamberot, 
sise au nm6ro 78, de la rue Chauveau, a été condamnée par l'auto- 
rité sanitaire le 18 juillet 1962; 

ATTENDU que ce même jour du 18 juillet 1962, l'Inspecteur des 
bâtisses de 1% Cité de Hull avisait monsieur Chamberot de prooéder 
& &a démolition de ladite propriété, et ce, dans l'es trente (30) jours 
de la date de l'avis; 

ATTENDU que le 5 septembre 1962, conformément à l'article 105 
du règlement numéro 579, ledit Inspecteur avisait de nouveau le pro- . 

priétaire !en question de démolir lladite propriété, et ce, dans les 48 
heures de ce dernier avis; 

ATTENDU que monsieur Chamberot ne s'est pas conform6 aux 
avis reçus; 

Iil est proposé par l'échevin J.-G. Lacasse, 
Appuyé par il,,échevin 1G. Chouinard: 

ET RESOLU que 1'Evaluateur de la 'Cité, de qui relève l'obser- 
vane  du règlement numéro 579, soit autorisé à faire démolir la pro- 
priété mentionnée, et ce, (en conformité avec l'article 105 du règlement 
numéro 579 concernant la construction. 

Les dépenses !encourues pour cette diem~lition seront entièrement 
à la charge du propriétaire. 

Adopté. 

63-181-Propusé par l'(échevin E. Chénier, 
Appuyé par l'échevin R. ~Guertin: 

ET RESlOLU que chaque employé &/ou chaque chef de départe- 
ment qui assiste ou participe, aux frais Cie lca Cité, à un congrès, con- 



vention ou journée d'étude, soit tenu de soumettre là ce Conseil, dans 
iles dix (10) jours qui suivent leur retour, un rapport détaillé sur les 
activités et les délibérakions du congrès, de la convention ou de la jour- 
née d'étude, selon le cas. 

63-182-Proposé par l'échevin J .-A. 'Maurice, 
Appuyé par l'éichevin E. Chénier : 

ET RESOLU que ce Conseil consent à acheter des firmes ci-des- 
sous mentionnées, 300 gallons de peintum à signalisation routière, spé- 
cifications ASTM et 1-GP-71 C.G.S.B., et ce, conformément aux sou- 
missions préisentées par les firmes concernées, à savoir : - 

a)  Quincaillerie L. Picard, 100 gallons de marque "Crown Diamund", 
au coût de $3.70 le gallon, taxe provinciale en plus; 

b) A. Champagne, 100 gallons de marque "Pittsburg", au coût de 
$3.38 net le gallon; 

C)  Gagné I& Bourque Limitée, 100 gallons, au coût de $4.48 te gallon, 
taxe provincimale en plus. 

 cette marchandise devra être conforme aux devis mentionnés 
dans la demande de soumissions. 

Les fonds à cette fin, au montant de $1,235.52, seront pris .à mê- 
me i'item 439 - Circulation - peinture et accessoires '(D. 45). 

Reçu ce 11 juin 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, 18 juin 1963. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 



63-183-Proposé par Uéchevin iG. Chouinard, 
Appuyé par l'échevin J.-E. Bériault : 

ET RESOLU que tous les membres de ce Conseil soient invités 
à se rendre à la nouvelle bibliothèque afin de prendre connaissance 
sur les lieux des travaux accomplis avant d'accepter cet édifice d'une 
façon définitive, suivant la recommandation de d'architecte Valère Lan- 
glois. 

Cette rencontre ,aura lieu à cinq heures $e l'après-midi (5 :O0 p.m.) , 
mercredi, le 19 juin 1963. 

Adopté. 

63-184Je, soussigné, khevin de la  cité de Hull, donne avis de h 
présentation d'un règlement pour autoriser un emprunt par émission 
d'obligations au montant de $68,000.00, pour payer le coût de l'exécu- 
tion de certains travaux de trottoirs aux endroits mentionnks dans 
le rapport de l'Ingénieur de la Cit'é, sous date du 12 juin 1963, dont 
copie lest annexée. 

Le coût de la finance est ét'abli à $5,200.00 déjà inclus dans le 
montant )ci-dessus mentionné. 

(Signé) Fernand Mutchmore, 

63-185-Je, soussigné, échevin de Cité )de Hull, donne avis de la 
présentation d'un règlement pour annexer là la Cité de HuP, une par- 
tie du terrain décrit ci-après : 

Parcelle "A" : Partie du lot TC, rang VI du Canton de Hull (mu- 
nicipalité de Hull partie Ouest), de figure rectangulaire, borné au 
Nord et à l'Est par partie du même lot, au S d  par le chemin Cameron, 
B l+Ouest par le lot 8C, mesurant en largeur 25 pieds (vingt-cinq) par 
une longweur de 31 chaînes et 80 mailles (31.80 chs), contenant en 
superficie un acre e t  deux dixièmes d'acre (1.2 acre) , mesure anglaise. 
La ligne Nord de cett~e parcelle est située à 50 pieds (cinquante) Sud, 
paralilCile au centre d'un ruisseau. 

Parcelle "B" : Padie du lot 'TC, rang VI, Canton de Hull (mu- 
nicipalité de ~Hull, partie Ouest). De figure rectangulaire, borné au 



Nord et à I'lOnest par partie du même lot, à l'Est par le lot 6D, au Sud 
par le chemin Clameron, mesurant [en largeur vingt-cinq pieds (25') 
par une longueur de quarante chaînes et quatre-vingt-dix maiûles 
(40.90 chs) , contenant en superficie un acre et cinquante-cinq centiè- 
mes d'acre (1.55 acre), mesure anglaise. La ligne Nord de cette par- 
celle est situke à cinquante pieds (50') Sud, parallèle au centre d'un 
Miissieau. 

L'arpenteur-géomètre Jean-Paul Duguay a préparé une des- 
cription technique, sous date ldu 14 juin 1963, ldes parties de lots en 
question dont copie est annexée. 

(isigné) Fernand Mutchmore, 

Ekhevin. 

63-186-Proposé par l?échevin J . -A. Maurice, 
Appuyé p'ar l'échevin F. Mutchmore: 

ET RESOLU que, conformément aux dispositions des articles 
609B let les suivants de ila loi des iCi;tlés et Villes, ce Conseii accepte Ba 
soumission de Standard Paving Co., au montant de $66,260.00, toute 
taxe comprise, pour la construction des pavages des rues Archambault, 
Richer, Roy, Saint-Raymond, DesOliviers, Saint-Alexandre, Saint- 
Onge, Dugal, Laroche, Thériault et  Cholette, tel que dé~crété par le ré- 
glement numéro 839 de la Ciké de Hull, et ce, comme étant ka plus avan- 
tageuse. 

Les travaux ~ ~ e v r o n t  être texécutés selon le cahier des charges et 
les devis préparés par l'Ingénieur de la (Cité lesquels font partie de la 
soumission. 

L'entrepreneur devra, avant le début des travaux, déposer un 
chèque certifi6 représentant 10% du montant de sa soumission, lequel 
lui sera remis sur présentation d'un rapport de $'Ingénieur de 'da Cité 
attestant que les travaux ont été exécutés selon les conditions exigbes, 

Cette acceptation est cependant sujette à l'approbation du rè- 
glement par les autorités du gouvernement de Québec. 

Adopté. 



63-187-Proposé par l?échevin J.-E, Bériault, 
Appuyé par l'échevin R. ~Guertin: 

ET RESOLU que les soumissions reçues et ouvertes à la présente 
assemblée pour la fourniture de pneus et chambm à air pour les véhi- 
cules de da Cité, soient référées à l'Acheteur municipal pour la prépa- 
ration d'un tablau comparatif. 

Ge tableau devra être soumis pour le prochain comité des Finan- 
ces qui sera tenu le 25 juin 1963. 

Adopth. 

63-188-Prroposé par l'khevin J.-A. [Maurice, 
Appuyé par l'échevin R. Villeneuve: 

ET RESOLU que la résolution numéro 146 de l'assemblée régu- 
lière du Conseil municipal, ltenue le 4 juin 1963, concernant I'engage- 
ment d'employées surnuméraires au Service de la Bibliothèque muni- 
cipale, durant la saison estivale, soit reconsidérée. 

VOTE SUR LA RESOLUTION : - 
Pour : - Messileurs 1s échevins J.-A. Maurice, R. Villenneuve. (2). 

Contre : - Messieurs les échevins E. Lemieux, E. Chenier, R. Guer- 
tin, J.-E. Bériault, G. Chouinard, J .-G. Lacasse, J.-L. Duchar- 
me, A.-L. Larochle, 10. Alie, F. Mutchmore. ( I O ) .  

Son Honneur le 'Maire dédare l~a vésolution numéro 146 rempor- 
t6e. 

AJOURNEMENT SINE DIE. 



CANADA 
Province de Québec CITE DE HULL 

District de Hull 1 
Numéro 6 

SI% HULL 

SEANCE DU 2 JUILLET 1963. 

A une assemblhe r6gulière du Conseil de la Cité de Hull, tenue 
au lieu ordinaire des shances dudit Conseil à l'Hôte1 de Vine de ladite 
Cité, madi, le 2 j d e t  1963, à huit heures de l'après-midi, à laquelle 
sont présents : - 

Son Honneur le Maire monsieur b a n d  Turpin ,au fauteuil et 
les échevins E. Lemieux, E. Chténier, J.-A. Maurice, R. Villeneuve, 
R. ~Guertin, J.-E. Bériault, 1G. Chouinard, J .-G. Lacasse, J.-L. Duchar- 
me, A.-L. Laroche, O. Alie, H. Hinchey, F. Mutchmore et P.-E. Vallin, 
formant quorum dudit Conseil sous 14a présidence de Son Honneur le 
Maire. 

63-189-Proposé par l'échevin J.-E. Bériault, 
Appuyé par l,,échevin F. Mutchmore: 

ET RESOLU que les correspondances inscribes & l'ordre du jour 
de la présente assemblée soient référées à leur comité respectif, moins 
celle de : C501 (2) : Hydroma Inc. 

Adopté. 

63-190-Proposé par l'léchevin F. Mutchmore, 
Appuyé par l'échevin P.-E. Valin: 

ET RESOLU que le règlement numéro 848 concernant l'exécution 
de certains travaux de trottoirs ainsi qu'un emprunt au montant de 
$68,000.00 pour en payer le coût soit adopté teI que lu. 

lsuivant les dispositions de l'article numéro 593, chapitre 233 des 
Sbatuts Refondus de Québec 1941, loi des Cités et Villes, une m m -  



blée publique des électeurs municipaux propriétaires d'immeubles irn- 
posables, est convoquée et sera tenue de sept à neuf heures de l'après- 
midi, mercredi, Ie 17 juillet 1963, dans la salie du .Conseil municipal, à 
1'Hôbel de Ville de la Cité de Hull, afin de soumettre ledit règlement 
à l'approbation desdits propriétaires. 

Adopté. 

63-191-Proposé par l'échevin J.-E. Bériault, 
Appuyé par l'échevin R. ~Guertin: 

ET RESOLU que ce Conseil désire offrir à l'archevêque de BAI- 
LAN, le cardinal Montini, ses plus chaleureuses félicitations, à 
suite de son ~6lection sur le trône de St-Pierre de )Rome afi'n de SUC- 

ceder au regretté Souverain Pontife JEAN XXIII, décédé le 3 juin 
dernier. 

(Ce Conseil ainsi que les citoyens de la Cité de H d l  unissent leurs 
prières à celles de tous les fidèles de l'univers, afin que le Divin Maître 
accorde à Sa Sainteté PAUL VI, la grâce de conduire avec sagesse les 
destin& de U'Eglise ainsi que les lumières et la force n&cessair.es afin 
de poursuivre les importantes tâches entreprises par ses prédécesseurs, 
spécialement la continuation du concile oecuménique Vatican II, oeuvre 
commencée sous le règne si fécond de (JEAN XXIII. 

63-192-Proposé par Il'échevin G. Chouinard, 
Appuyé par l'khevin J.-E. Rériauit : 

ET RESOLU que le 2e rapport du comité de la Bibliothèque 
soit approuvé et que le Trésorier de la Cité soit autorisé à payer les 
comptes au montant de $4,138.55, suivant liste audit rapport. 

R e ~ u  ce 2 5 juin 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 ltapprokaJtion ci-dessus mentionnk. 

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, 26 juin 1963. Trésorier de !a Ciké. 



63-193-Proposé par l'échevin A.-L. Laroche, 
Appuyé par l?échevin 'P.-E. Valin : 

ET RESOLU que le 2e rapport du comité de l'Eau soit approuvk 
et que le Trbsorier de la Cité soit autorisé à payer les comptes au mon- 
tant de $2,726.39, suivant liste audit rapport. . 

Reçu ce 25 juin 1963. 
Roland Stevens, 
Greffier de lIa Cité. 

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

(;Signé) Bernard Clairom, 

Hdl, 26 juin 1963. Tr6sorier ide la Cité. 

Adopté. 

63-194-Proposé par l'échevin H. Hinchey, 
Appuyé par l'échevin A.-L. Laroche: 

ET RESOLU que le 2e rapport de la  commission de Stationne- 
ment soit approuvé et que le Trésorier de la !Cité soit autorise à payer 
les comptes au montant de $15.98, suivant liste audit rapport. 

Reçu ce 25 juin 1963. 
Roland Stevens, 
Greffi'er 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-dessm mentionnée. 

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, 26 juin 1963. Trésorier de la Cité. 

63-195-Proposé par l'échevin J.-G. Lacasse, 
Appuyé par l'échevin H. Hinchey: 

ET RESOLU que le 'e rapport !du comité de Feu, Lumière et 
Alame soit approuvé et que le Trésorier de la !Cité soit autorisé à payer 
les comptes au montant de $1,073.15, suivant liste audit rapport. 



Reçu ce 25 juin 1963. 
Rolland Stevens, 
Greffier de la Cité. 

Jfe, soussigné, Trésorier de la  cité de Hull, certifie qu'il y a des 
fonds disponibles au crédit de l'appropriation ci-dessus mentionnke. 

('Signé) Bernard Clairoux, 

H d ,  26 juin 1963. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

63-196-Proposé par l'échevin J.-E. Bériault, 
Appuyk par l'échevin R. Guertin: 

FT RESOLU que le 2e rapport du comité de Police soit approuvé 
et que le Trésorier de la [Cité soit autorisé à payer les comptes au 
montant de $903.14, suivant liste audit rapport. 

Reçu ce 25 j e  1963. 
Roland Stevens, 
 greffier de la Cibé. 

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

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, 26 juin 1963. Trésorier de la Ci% 

Adopté. 

63-197-Proposé par l'echevin H. Hinchey, 
Appuyé par l'échevin P.-E. Valin : 

ET RESOLU que le 2e rapport du comité d'Aréna et Parcs soit 
approuvé et que le Trésorier de la Cité soit autori'sé à payer les comptes 
au montant de $9.75, suivant liste audit rapport. 

Reçu ce 25 juin 1963. 
'Roland Stevens, 
Greffier ide la Cité. 



le ,  soussigné, Trésorier de +a Cibé de H d ,  certifie qu'il y a des 
fonds disponibles au cnédit de b'approprijation ci-dessus mentionnée. 

(Signé) Bernad Clairoux, 

Hull, 26 juin 1963. Tresorier de la Cité. 

Adopté. 

63-198-Propos6 par ITéchevin J.-A. Maurice, 
Appuyé par l'échevin R. Villeneuve: 

ET RESOLU que le 2e rapport du comiké des Travaux munici- 
paux soit approuvé et que le Trésorier de la :Cité soit autorisé à payer 
les comptes au montant de $31,470.39, suivant liste audit rapport. 

Reçu ce 25 juin 1963. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Cité. 

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

(Sig&) Bernard 'Ciairoux, 

Hull, 26 Juin 1963. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

63-199-Proposé par l'échevin E. (Chénier, 
Appuyé par l'khrevin R. Guertin: 

ET RESOLU que le 2e rapport du comité des Finances soit ap- 
prouvé e t  que le Trésorier de La Cibé soit autorisé à payer les comp- 
tw au montant de $16,342.08, suivant liste audit rapport. 

Reçu ce 25 juin 1963. 
Rolland Stevens, 
Greffier de la (Cité. 

Je, soussign6, Trésorier de la [Cité de Hull, certifie qu'il y a des 
fonds disponibles au crédit de l'appropriation ci-dessus mentionnée. 

(Signé) Bernad Clairoux, 

Hull, 26 juin 1963. Trésorier de 1% Cité. 

Adopté. 



63-200-Proposé par L'échevin E. Ch'énier, 
Appuyé par I?échevin H. Hinchey : 

ET RESOLU que le Trésorier de la Cité soit autorisé à faire ie 
transport de l'outillage et du stock et accessoires de bureau au mon- 
tant ae $4,801.05 et du carburant au montant de $375.58 provenant 
clu magasin de la corporation tel que mentionn6 danss% rapport de 
l'Acheteur municipal pour la période du 15 mai au 15 juin 1963 ainsi 
que le transport de la papeterie au montant de $1,358.13, td que men- 
tionné dans le rapport du Greffier de la (Cité pour la période du 24 
mai au 25 juin 1963. 

Reçu ce 25 juin 1963. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Cit6. 

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

(Signé) B,ernard Clairoux, 

Hull, 26 juin 1963. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

63-201-Proposé par l'échevin E. Chénier, 
Appuyé par L'téchevin H. Hinchey: 

ET RESOLU que l'Acheteur municipal soit autorisé à faire des 
achats de marchandises jusqu'à une s o m e  de $29,617.43. Ces mar- 
chandises seront fournies sur requisitions signées par le chef de de- 
partement et alors l'Acheteur fera les entrées au débit des item con- 
f omnément aux instructions reçues. 

Que le Trésorier de la Cité soit autorisé à payer les salaires des 
employés à taux horaires durant le mois de juillet 1963 jusqu'à con- 
currence de $43,739.20, suivant les Iistes ci-annexées. 

Reçu ce 25 juin 1963. 
Roland Stevens, 
Greffi~er de lh Cité. 



Je, soussign6, Trésorier de la Cité de Hull, certifie qu'il y a des 
fonds disponibles au crédit des item mentionnés dans la liste audit 
rapport. 

(Signé) Bernard Clairoux, 

H d ,  26 juin 1963. Trésorier de la Cit6. 

Adopté. 

63-202-Proposé par l'échevin F. Mutchmore, 
Appuyé par l'khevin P.-E. Valin: 

ET RESOLU que, conformément à [la recommandation faite par 
le Comité de Construction, Service des Irnmeules, à la suite de son 
assemblée tenue le 16 mai 1963, ce  conseil autorise 1'Aviseur Iégal de 
la Cité à faire immédiatement $a procédure n6cessaire en vue d'ex- 
proprier let la prise de possession de deux parties de terrain appar- 
tenant là monsieur Ludger Thibault, 118, rue Bourque, Hull, P.Q. 

Ces deux parties de terrain sont connues .sous le numéro de ca- 
dastre suivant : 

a) Partie du lot 4D contenant (en superficie 5,434 pieds carrés ; 

b) Partie du lot 4D contenant en superficie 13,760 pieds 'carrés; 

le tout tel que désigné aux plans numéros 8C-2051 et 8C-2052 préparés 
par l'arpenteur-géomètre Jean-Paul Duguay, sous date du 7 juin 1963, 
et conf ornement aux descriptions techniques préparees par le même 
arpenteur. 

Conformément ,au certificat de 1'Evaluateur de la Cit6, ces deux 
parties de terrain ont une valeur approximative de $2,875.00. 

(Ces (expropriations sont faites en vue de l'ouverture e t  Be redres- 
sement de la rue Deveault devant s'étendre de l'ancienne m Deveault 
à la rue Dagenais et les frais d'acquisition seront pris à même les ap- 
propriations du règlement numéro 733. 

Adopté. 

63-203-Proposé par l'khevin F. Mutchmore, 
Appuyé par U'khevin P.-E. Valin: 

ET RESOLU que, conformément à la recommandation faite par 
le Comité de Construction, Service des Irnrneuk1es, à, la suite Cie son 



assemblée tenue le 20 juin 1963, ce Conseii prie l'Ingénieur de la Cité 
de Hull de bien vouloir préparer une lestirnation du coût de l'ouver- 
ture d'une partie de la rue Deveault s'étendant de la rue Leamy jus- 
qu'à la limite du trottoir appartenant aux Entreprises Chelsea. 

Cette mesure est devenue nécessaire ,afin de permettre aux com- 
pagnies Impérial et Texaco de procéder à l'installation de leur entre- 
pô t respectif. 

:Cette estimation devra être soumise en temps pour l'ajournement 
de la présente assemblée. 

Adopté. 

63-204-Proposé par l'(échevin G. Chouinard, 
Appuyé par Il'échfevin J.-E. Bériault : 

ET RESlOLU que, conformément à la recommandation faite par 
le comité 8e Compétence, à la suite de son assemblée tenue le 18 juin 
1963 et d'un examen tenu par le Directeur de 'Police, ce Conseil con- 
sent à S'engagement de Mlle Micheline Leblanc, 71, boulevard Tachié, 
à la position de dactylo-réceptioniste, au Service de la Police, e t  ce, 
pour m e  période d'essai de six (6) mois. 

Le Trésorier de la Cit6 lest autorisé à lui verser le salaire établi 
pour cettle position par la convention collective de travail en vigueur. 
Cet lengagement prend effet à compter du 26 juin 1963. 

Les fonds cette fin seront pris à même l'item 435, sdaires Dé- 
partement de Police, du présent budget. 

Proposé 'en amendement par l'échevin P.-E. Valin, 
Appuyé par d'échevin H. Hinchley: 

FT RESOLU que le comité de 'Comp6tence soit chargé de faire 
subir un (examen aux candidabes jugées apbes à remplir la position de 
dactylo-réceptioniste, rn Service de la Police de la Cit6 de Hull. 

Cet examen, conformément à la coutume établie par ce Conseil, 
sera sous la juridiction de monsieur Léo Mye, instituteur à l'école 
normale Saint-Joseph de Hull. 

lie comité de Compétence devra faire part à ce Conseil du r6sdtat 
de d'examen et $e ~c'bsement de chacune des candidates. 



Proposé en sous-amendement par J'échevin F. Mutchmore, 
Appuyé par l'échevin J.-A. Maurice : 

ET RBOLU que la résolution principale soit renvoyée en comité 
pour étude et que tous les dossiers concernant les sept candidats aptes 
à remplir la position annoncée soient remis au Conseil pour son infor- 
mation. 

VO!I!E SIJE LE SOUS-AMENDEMENT : - 
Pour : - Messieurs les  échevins J.-A. (Maurice, 10. Ahe, H. Hinchey, 

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

Contre : - Messieurs les khevins E. Lemieux, E. Chénier, R. Ville- 
neuve, J.-E. Bériault, G.   ch oui nard, J.-G. Lacasse, J .-L. Du- 
chamie, A.-L. Laroche, R. Guertin. (9). 

Son Honneur le Maire dédare le sous-amendement défait. 

VOW SUR L ' A m - N T  : - 
Pour : - Messieurs les khevins J.-A. Maurice, A.-L. Laroche, O. 

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

Contre : - Messieurs les échevins E. Lemieux, E. Chénier, R. Ville- 
neuve, R. ~Guertin, J.-E. Bériadt, G. Chouinard, J.-'G. Lacasse, 
J.-L. Ducharme. (8). 

Son (Honneur Be Maire d6clare l'amendement &fait et la résolu- 
tion principaile remportée. 

M~essieurs les échevins P.-E. Valin et O. Alie donnent avis de re- 
considération. 

63-205-Proposé par l'échevin A. -L. Laroche, 
Appuyé par l'échevin R. Guertin: 

ET RESOLU qu'afin de bénéficier de l'escompte accordé sur ies 
factures payées dans les 15 jours de leur réception, ce Conseil consent 
à payer à la firme Amyot Ready Mix, la somme de $8,525.90, pour 
marchan'dise livrée sur les chantiers de construction. 

Les fonds à cette fin seront pris à même les appropriations ci- 
dessous mentionnees : 



Règlement numéro 733 
Trottoirs-456 ( (béton préparé) 
Règlement nurniéro 817 
Réglement numéro 820 

Reçu ce 2 juiklset 1963. 
Roland ~Stevens, 
Greffier de la ~Citlé. 

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

(,Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, 2 juillet 1963. Trésorier de la Cité. 

Adopt é . 

63-206-Proposé par l'échevin G. Chouinard, 
Appuyé par l'échevin J .-E. Bériault : 

ET RESOLU que, conformément à la recommandation faite par 
le comité de ~Compé~tence à 'la suite de son assemD1é.e tenue le 18 juin 
1963, ce Conseil consent à l'engagement temporaire de Mlle Carmen 
Scott pour remplacer Mlle Mich'eline Leblanc, qui détenait une po~si- 
tion à la Bibliothèque municipale pour la durée des vacances, et ce, 
advenant le cas que cette dernière soit engagée au Service de la Po- 
lice. 

Adopté. 

63-207-Proposé par l'échevin A.-L. Laroche, 
Appuy6 par ['échevin H. Hinchey : 

ET RESOLU que l'Ingénieur de la Cité soit char@ 'e préparer 
des estimations du coût des travaux de pavage sur le bouievczrd  mont- 
clair, entre le boulevard Saint- Joseph et la rue Saint-Rédempteur, 
de la façon suivante : - 

a )  dans sa largeur aetueue; 

b) dans sa largeur actuelle (ainsi que la surface non-pavée. 

[Cette estimation devra être soumise en temps pour l'ajournement 
de la présente assembllée. 

Adop té. 



63-208-ATTENDU qu'aucune voie d'accès à la route longeant le 
pont Cartier-MacDonald à la route numéro onze (11) ne sera cons- 
truite pour desservir les automobilistes résidant dans les quartiers 
Wright et Lafontaine; 

Il est proposé par l'kchevin A.-L. Laroche, 
Appuyé par I'khevin N. Hinchey : 

ET RESOLU que ce Conseil prie le gouvernement provincial de 
bien vouloir inclure 'le boulevard Montclair, entre le boulevard Saint- 
Joseph et la me 'aint-Rédempteur, comme faisant partie des appro- 
ches et/ou voies d'accés au nouveau pont Cartier-McDonl devant 
relier les Cit6s de Hull et d'Ottawa, et de procéder à Vamériagement 
de cette artère, de manière à la rendre propice à la circulation. 

Que copie de la présente résolution soit transmise au Ministère 
de la Voirie ainsi qu'aux députés des comtés de Hull et de Gatineau. 

63-209-Proposé par l'échevin J .-E. Bériadt , 
Appuyé par l'échevin R. Guertin: 

ET RESOLU que l'Ingénieur de la Cité de HM soit chargé de 
préparer une estimation du coût d'achat des matériaux requis et de la 
main-d'oeuvre pour effectuer les travaux suivants : - 

a)  L'instaîIation d'un mât devant être 6rigé en face de l'édifice du 
nouveau poste de police situé sur le boulevard Saint-Joseph; 

b) Le terwssement et l'aménagement du terrain situé en arrière 
du nouveau poste de police donnant accès à l'édifice, sur la rue 
Ducharme ; 

c) La construction d'un trottoir, à partir de l'entrée avant dudit poste 
devant donner accès à l'entrée situéle sur le c6té Ouest de l''édifice. 

Ces estimations devront être soumilses en temps pour d'ajoume- 
ment de la présente assemblée. 

Adopté. 

63-210-Proposé par l'bhevin G. Chouinard, 
Appuyé par l'échevin J.-A. Maurice : 

ET RESOLU que, conform6ment aux certificats émis par I'ar- 
chitecte Valère Langlois, sous dates des 18 et 21 juin 1963, relati- 



vernent à la construction de l'édifice de !a Bibliothèque municipale, 
ce Conseil accepte l'édifice en question. 

L'entrepreneur P.-E. Brûlé devra faire certaines retouches à l'é;di- 
fice concerné, le tout tel que mentionné daru Ua liste préparée par l'ar- 
chitecte Valère Langlois, à la suite de la visite de cette nouvelle cons- 
truction par les autorités municipales, le 19 juin 1963. Ii est bien en- 
tendu que cette acceptation ne dégage (en rien la responsabilitk de l'en- 
trepreneur général, tel que spécifié au contrat intervenu entre l'entre- 
preneur et la !Cité de Hull, relativement à cette construction. 

~ Adoptk. 

1 REGLEMENT NUMERO 847 

Concernant l'installation d'un système d'éclairage 
et un emprunt au montant de $5;500.00. 

ATTENDU qu'il est nécessaire, urgent let d'intérêt public de faire 
l'installation d'un système d'éclairage au terrain de jeux Saint-Jean- 
Bosco dans la Cité de Hull; 

ATTENDU que le coût de ces travaux ainsi que de coût de la fi- 
nance ont etlé estimés de la façon suivante : 

b) coût de Ua finance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

ATTENDU que la Cit6 n'a pas dans ses fonds, les montants re- 
quis pour effectuer les travaux et payer le coût de la finance; 

ATTENDU que pour payer te coût d'iceux ainsi que le coût de 
la finance, il est nécessaire à. la Cité d'emprunter ladite somme de 
$5,500.00 ; 

ATTENDU que la. Ci6 désire effectuer ledit emprunt au moyen 
d'une 6mission ~d'obligations ; 

ATTENDU qu'avis Cie motion a ét6 donné là une séance anté- . 
rieure de ce Conseil que le présent règlement serait soumis pour adop- 
tion ; 



IL EST PAR LE PRESENT REGLEMENT ORDONNE ET' 
STATUE E T  LE 'PRESENT REGLEMENT ORDONNE ET STA- 
TUE COMME SUIT : - 

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

2" he Conseil est par le présent rhglement, autorisé à exbcuter les 
travaux nécessaires pour l'instscllation d'un système d'klairage au 
terrain de jeux Saint- Jlean-Bosco ; 

3" Pour les fins desidits travaux, le Conseil de la Cite est par le pré- 
sent règlement autorisé à faire un emprunt n'excédant pas la somme 
de $5,500.00 et reparti ainsi : 

4" Pour les fins desdits travaux, le Conseil de la Cité est autorisé à 
dépenser une somme n'~excérlant pas $5,500.00; 

5" Pour l'exécution desdits travaux, le Conseil de la Cité est par le 
présent règlement autorisé à verser dans les fonds généraux de la 
Cité, la s o m  de $275.00, représentant les dépenses et les frais gé- 
néraux occasionnk A la Cité par l'exécution des travaux prévus au 
pressent règlement ; 

6" Dans le cas où certaines appropriations seront insuffisantes, les 
autres appropriations au présent règlement, pourront servir pour 
compléter &es travaux prévus au présent rkglement ; 

7" Aux fins de rembourser iesdits montants de l'emprunt, la Cité est 
autorisée B émettre, vendre ou négocier des obligations ou d6bentures 
pour une somme de $5,500.00 ; 

8" Ijesdites obligations ou débentures seront émises en coupures de 
$100.00 ou des multiples de $100.00 ; elles seront payables au porteur 
ou au dhtenteur enregistr4, selon le cas, à toutes les succursales de la 
Banque Provinciak du Canada, dans la provincte de Québec ainsi qu'au 
bureau principal de ladite banque Idans les Cités de Toronto et d'Ot- 
tawa dans la province d'Ontario. Lesdites obligations seront datées 
du ler juin 1963 et seront remboursées en séries de 1964 à 1973 con- 
formément au tableau suivant : 



1,er juin 

TOTAL : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $5,580.04) 

9" L d t e s  débentures porteront intérêt à un taux n'excédant pas 
6% l'an et sera pay6 semi-annuellement, les ler décembre et 1er juin 
de chaque année sur présentation et remise à l'échéance des coupons 
attachés à chaque obligation. lCes coupons seront payables au por- 
teur seulement, aux mêmes endroits que le capital. 

I O 0  Lesdites dbbentures ou obligations sont cessibles par tradition, 
sauf si  telles sont enregistrées quant ,au capital dans le registre tenu 
à cettle fin par ile Greffier de la [Cité de HUA, à son bureau dans la Cité 
de Hull, et si cet enregistrement esft inscrit sur ces obligations confor- 
mfément aux dispositions du chapitre 68 de la loi 14-15 George VI. 
Aucune cession d'obligations ainsi enregistrées n'lest valide à moins 
qu'elle ne soit ordonnée par un écrit signé par le détenteur immatri- 
culé d'icelle ou {son représentant légal, inscrite dans ledit registre et 
indiquée sur celle-ci. Ces obligations peuvent être libérées de leur en- 
registrement et rendues payables au porteur, apr& quoi elles rede- 
vilennent cessibles sur simple tradition, mais peuvent encore de temps 
à autre être enregistrées et libérées de nouveau de l'lenregistrernent. 
Nonobstant cet enregistrement, les coupons d'intérêt continueront 
d'.être payables au porteur let seront cessibles par tradition. 

Il0 Lesdites débentures en capital et intériêts seront et sont, par 
les présentes, garanties et assurées sur les fonds généraux de la Cité; 

12" Lesdites ldébentures pourront, sous l'autorité du chapitre 212 
des Statuts Ref onldus de (Québec 1941, être rachetées par anticipation, 
en tout, ou en partie, au pair à toutes Iéchéances des intlérêts. Cepen- 



&nt, si tel rachat est partie[, il affectera les échéances rles plus aloi- 
gnées et les numéros les plus élevés; 

13" Lesdites débentures ou obligations seront signées par le Maire 
et par le Greffier de la Cité. Un fac sirnile de la signature du )Maire 
et du \Greffier sera imprimé, gravé ou lithographié sur les coupons 
d'intérêts. 

14" Ii est par le présent règlement imposé et il sera pr6levé chaque 
ann6e sur tom les biens-fonds imposables situés dans ia Cité pendant 
une période de I O  ans, une taxe spkiale à un taux suffisant d'après 
le r6le d'évaluation en vigueur pour pourvoir au paiement fde la som- 
me de $5,500.00 ainsi que les intérêts là accroître isur ladite somme et 
représentant le coût de l'installation d'un système d'iklairage ainsi 
que le coût de la finance. 

15" L'enregistrement du présent règlement let les débentures à être 
émises par icelui est autorisé et pourra être fait au bureau du Greffier 
de la Cité de Hull, à la demande de tout porteur originaire, ou de tout 
cessionnaire et  le dernier inscrit dans le livre d'enregistrement csera 
"prima facile" réputé propriétaire et possesseur légal (de toutes dében- 
tures ainsi lenregistr6es. 

16" Le présent règlement aura force et effet après la convocation 
d'une assemblée publique et sa sanction le tout suivant la procédure 
édictée à l'articte 77 de la loi 56 Victoria, chapitre 52, tel qu'amendé. 

(Signé) ARMAND TURPIN, (Signé) ROLAND STEVENS, 
Maire. Gref f iw . 

Ce règlement n'a pas reçu les approbations requises. 

63-211-Propos4 par l'échevin J.-G. Lacasse, 
Appuyé par L'échevin G. Chouinard : 

ET REISOLU que la résolution n d r o  63-161, de l'assemblée 
régulière ajourn6e du  conseil municipal tenue le 18 juin 1963, à l'effet 
d'adopter le règlement n d r o  847, concernant l'installation d'un 
système d'éclairage au terrain de jeux Saint-Jean Bosco et un emprunt 
par lémission d'obligations au montant de $5,500.00 pour en payer le 
coût, sait reconsidéréle. 



VOTE SUR LA RESOLUTION : - 
Pour : - IWeissieurs les kchevins R. Villeneuve, G. Chouinard, J.-'G. 

Lacasse. (3) . 
Contre : -  messieurs les échevins E. Lemieux, E. Chénier, J.-A. 

Maurice, R. Guertin, J.-E. Bériauit, J.-L. Ducharme, A.-L. 
Laroche, 10. Alie, H. Hinchey, F. Mutchmore, P.-E. Valin. (11). 

Son Honneur le Maire déclare Ba résolution principale défaite. 

63-212-Proposé par l'échevin R. Guertin, 
Appuyé par l'khevin J.-E. %riault: 

ET RESOLU que le rapport des états financiers de 1'Ariéna mu- 
nicipale de H d  Robert Guertin pour t'année financière se terminant 
le 30 avril 1'963 et montrant un déficit administratif pour l'année, de 
$29,494.19, soit accepté. Ce rapport a été préparé et présenté par la 
maison Massé, Vien et compagnie, comptables agréés. 

63-213-Je, soussigné, kchevin de la 'Cité de Hulil, donne avis de la 
présentation d'un règl'ement aux fins d'amender le règlement numéro 
438, à l'effet que l'arrosage des jardins, gazons, pelouses, arbres, arbus- 
tes, cours, trottoirs ou rues ou tous autres endroits ou objets sembla- 
Mes soit prohibé entre neuf (9) heures de l'avant-midi et dix (10) 
heures de il'aprés-midi, (heure en vigueur dans la Cité) de chaque 
jour durant les mois de mai, juin, juillet e t  août. 

(Signé) A.-Lucien Laroche, 
Echevin. 

63-214-Je, soussigné, échevin de la  cité de Hull, donne avis de la 
présentation d'un règlement pour autoriser un emprunt par une émis- 
sion d'obligations, au montant de $192,Oû0.00, dont $175,000.00 pour 
payer Ee coût de construction d'me piscine publique et $17,000.00 
pour payer le coût de ta finance. 

Cette piscine publique sera 6rigée adjacente à l'Aréna munici- 
pale ,Robert Guertin et ayant face sur les rues GariUon et Allard. 

(Sign6) 'Robert Guertin, 
Echevin. 



63-2%-Proposé par l')échevin J . -L. Ducharme, 
Appuyé par I'8échevin A.-L. Laroche: 

ET RESOLU que la présente assemb16e soit ajournee au 16 juil- 
let 1963 ,et 1e comité général le 9 juililet 1963. 

Adopté. 



CANADA 
Province de Québec CITE DE HULL 

District de Hull 1 
NUMERO 7 

SEANCE SPECIALE DU 4 JUILLET 1963. 

A une assemblée spéciale du Conseil de la !Cité de 'Hull, tenue au 
lieu ordinaire des séances dudit Conseil à l'Hôte1 de ViBe de laidite Citié, 
jeudi, le 4 juillet 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, J.-A. Maurice, J.-E. Bériault, G .  Chouinard, 
J.-IG. Lacasse, J.-L. Ducharme, A.-L. Laroche, '0. M e ,  H. Hinchey, 
F. Mutchmore et P.-E. Valin formant quorum dudit Conseil sous la 
présidence de Son Honneur le M a i . .  

L'lavis de convocation ainsi que le certificat de la signification 
d'icelui sont lus et déposés sur ila table. 

REGLEMENT NUMERO 849 

Amendant le règlement numkro 438 concernant la 
consommation de l'eau dans les limites de la Cité. 

ATTENDU qu'jl est nécessaire, urgent et d'intérêt public de mo- 
difier le règlement numéro 438 concernant la consommation de l'eau 
dans les dimites de lh Cité de Hull; 

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

IL EST PAR LE PRESENT REGLEMENT {ORDONNE ET 
STATUE ET LE PRESEN'T RELEMENT ORDONNE ET STA- 
TUE COMME 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 tous autres endroits ou objets sembla- 
bbs, soit prohibé entre neuf (9) heures de l'avant-midi e t  
ldix ( I O )  heures de l'après-midi (heure !en vigueur dans la 
)Cité) de chaque jour, durant les mois de mai, juin, juillet 
{et août." 

Cependant cette réglemen!tation ne s'applique pas au terri- 
toire situé à l'Est du ruisseau de la Brasserie. 

Le présent règlement vileniira en force et  vigueur conformément 
à la loi. 

FAïT ET PASSE en la lCitlé de hPull, 1s jour, mois et an ci-des- 
sus mentionnés. 

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

Adopté par le Conseil municipal, à son assemblée du 4 juiIet 
1963. 

63-216-Proposé par l''échevin A.-L. Laroche, 
Appuyé par l'.échevin P.-E. Valin: 

ET RESOLU que le règlement numéro 849 ramendant ie règle- 
ment numéro 438, concernant la consommation de l'eau, dans les hi- 
tes de la Cité, soit adopté tel que lu. 

Adopté. 

MOURNEMENT SINE DIE. 



CANADA 
Province de Québec CITE DE HULIJ 

I)istric t de Hull 

Numéro 8 

A une assemblée régulière ajournée du Conseil de Ba Cité de Hull, 
tenue au lieu ordinaire ses séances dudit Conseil à l'Hôtel de Ville 
de ladite Cité, mardi, le 16 juillet 1963, à huit (8) heures de l'après- 
midi, à laquelle sont prksents : - 

Son Honneur le Maire monsieur Armand Turpin au fauteuil et 
les échevins E. Lemieux, I3dgar Cli6nier, R. Villeneuve, R. Guertin, 
J.-E. Bériault, G. Chouinard, J.-G. Lacasse, J.-L. Ducharme, A.-L. 
Laroche, O. Alie, F. Mutchmore et P.-E. Valin, formant quorum dudit 
Conseil sous La présidence de Son Honneur le Maire. 

Monsieur l'échevin H. Hinchey a donn6 avis d'absence. 

63-2x7-Propos6 par il'echevin A.-L. Laroche, 
Appuyé par l'échevin G. Chouinard: 

ET RESOLU que les correspondances inscrites à l ' o ~ ~ e  du jour 
de la présente assemblée soient référées à leur comité respectif, moins 
celles de : 9235 (3) : Compagnie Gatineau Power; R839 (4) : Com- 
mission Municipale de Québec; 9247 (5) : Syndicats Nationaux de 
Hull-Ottawa; 13112 (4) : Monsieur Adolphe Calbert; C1628-c (4) : 
Monsieur Valère Langlois, architecte. 

63-218-Proposé par l,,échevin J .-L. Ducharme, 
Appuyé par L'échevin A.-L. Laroche : 

ET RESOLU que te procès-verbal de l'assemblée publique tenue 
le 3 juillet 1963, pour la prise en considération du règlement numéro 



846, concernant l'installation de clôtures, la construction d'un chalet, 
l'aménagement et d'asphaltage de courts de tennis, la construction 
d'un mur de soutènement, l'aménagement des parcs-écoles, L'installa- 
tion d'un système d'éclairage let l'achat d'équipement ainsi qu'un em- 
prunt au montant de $78,000.00 pour en payer le coût, soit adopté tel 
que lu. 

Adop té. 

63-219-Proposé par l'échevin E. Lemieux, 
Appuyé par l'léchevin E. ~Chénier : 

ET RESOLU que, conformément à la recommandation faite par 
le comitcé des Affaires iitigieuses, à la suite de son assemblée tenue le 
8 juillet 1963, ce lConseil consent à payer les montants ci-dessous men- 
tionnés, aux personnes suivantes, savoir : - 

a) A monsieur Léopold Marengère, 33, rue Leduc, la somme de $7.97, 
à la suite (de dommages causés à sa propriété, lors de la construc- 
tion de la nouvde Bibliothèque municipale. 

b) A Mme McDowell, 31, rue Taschereau, la somme de $7.81, pour 
bris de vitre par un employé du Service de la Police. 

c )  A monsieur Yvon FauveNe, 1461/2, boulevard Saint-Joseph, la 
somme de $151.09, pour dommages subis A son automobile, lors 
de l'effondrement d'un trou d'homme, à l'intersection de la lue 
Laramée et du boulevard Saint- Joseph. 

d) A monsieur Archie Beaulieu, 20, rue Saint-Jean-Baptiste, la Som- 
me de $23.50, pour dommages subis à son automobite, lors de 
l'effondrement d'un trou d'homme, sur le boulevard Saint-Joseph. 

e )  A monsieur Fernand Ménard, 20, rue Leamy, la somme de $4.00, 
en remboursement du montant pay6 pour le service d'une remor- 
que. 

f)  A monsieur Georges Huard, 91, rue Emond, la somme de $12.75 
en règlement de sa réclamation pour dommages à son chauffe- 
eau, survenus le 30 mars 1963. 

Ces paiements sont effectués sans préjudice aux droits de la Cité, 
et kes fonds à cette fin seront pris à même les appropriations pour 
dommages, du pr6senk budget. 



Reçu ce 15 juillet 1963. 
Roland Stevens, 
Greffier de 'la Cité. 

Je, soussigné, Trksoriler 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, 16 juillet 1963. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

63-220-Proposé par l'échevin R. Guer tin, 
Appuyé par l{échevin J .-E. Bériault : 

J3T RESOLU que monsieur Philippe Crevier, gérant de la Gua- 
r a t y  Trust, succursale de Hull, soit nommé membre de la ICommission 
de Stationnement, en remplacement de monsieur Victor F d d e a u ,  
d4missionnaire, et  ce, pour le terme d'office se terminant le 30 avril 
1967. 

Ce Consiil profite de l'occasion pour remercier bien chaleureuse- 
ment monsieur Victor Falardeau de sa collaboration et du travail 
accompli durant son terme d'office. 

Adopté. 

63-221-ATTENDU que la compagnie Hydroma Inc., dans une lettre 
adressée au 'Conseil municipal, sous date du 27 juin 1963, offre à la 
ville de construire une usine de filtration, à ses frais, en vue de ven- 
dre #de l'eau filtrée à la Cité de Hull. 

Il est proposé par L'échevin J.-E. Bériault, 
Appuyé par ],,échevin .R. Guertin : 

ET RESOLU que les représentants de la compagnie Hydroma 
Inc., soient invités & rencontrer les membres du comité de l'Eau de la 
Ciitié de Hull afin de les informer de leur projet, relativement à la four- 
niture de l'.eau filtrée et/ou le projet de construction d'une usine de 
filtration dans la [Cité de Hull, et ce, sans obligation de la part des au- 
tori t& municipales. 



63-222-ATTENDU que la compagnie Groundwaber Development 
Corporation Limited, dans une lettre adresske au ConIseil municipal, 
sow date du 12 mars 1983, fait part au Conseil que, lors des travaux 
de recherches pour industries dans notre région, elle a eu l'occasion 
d'étudier la possibilité de produire une vaste quantité d'eau filtrée 
par un procbdé de collecteurs horizontraux ; 

ATTENDU que laidite compagnie a déjà proceclé à à'installation 
de cw collecteurs dans plusieurs municipalités en blérique, et que 
le coût est passablement plus bas que l'e~ploi~tation d'une usine de 
filtration conventionndle; 

ATTENDU que pour réaliser un tel projet, qu'il y a lieu de faire 
des sondages afin d?établir la présence d'un aquifer dans des endroits 
qui semblent le plus propice ; 

Il est proposé par l'échevin J.-E. Bériault, 
Appuyé par léchev'in R. Guertin: 

ET RESOLU que ce Conseil prie le ministère des richesses natu- 
relles, siection eau du Québec, ide bien vouloir prendre à sa charge ces 
travaux de ioca.lisation, en vue de déberminer, en effmtuant des son- 
dages, s'il y a possibilité d'obtenir de l'eau filtrée pour les citoyens 
de la Cité de Hull, 'en employant ce nouveau procédé. 

Que copie de la présente résolution soit envoyée à l'honorable 
ministre des richesses naturelles et aux députés des comtbs de Hull 
et Gatineau. 

Que copie .des rapports concernant les expertises sur l'eau faites 
par certaines compagnies privées pour le compte de la 'Cité, soient 
transmis aux autorités concern6es. 

Adopté. 

63-223-Proposé par l'échevin E. Lemieux, 
Appuyé par l'échevin A.-L. Iiaroche: 

ET RESOLU que l'Acheteur municipal soit autorisé à faire 
à'achat de pneus requis pour la bonne gouverne des différents services 
municipaux, lesquels seront entreposés au magasin municipal. 

Les commanaes devront être placées chez 1 s  dépositaires qui ont 
fourni à la Ciké les prix les plus avantageux en tenant compte de la 
meilleure qualit6 possible. 



Lorsqu'un service de la !Cite requisitionnera de l'Acheteur muni- 
cipal un ou des pneus pour les véhicules affect& à son service, les 
vieux pneus devront être retournés en échange des nouveaux pneus. 

L'Acheteur municipal devra établir un contrôle sévère, pour la 
distribution des pneus, et  ce, de la façon suivanbe : - 

1- L'inscription du numéro de série du pneu pour chacun des véhi- 
cules ; 

2- Le mil1age du véhicule, lors de l'émission du ou des nouveaux 
pneus. 

Ce contrôle devra être exercé légalement lors de l'échange des 
pneus d,,été pour les pneus d'hiver ou vice versa. 

Adopté. 

63-224-ATTENDU que le bT1l numéro 161, loi modifiant la Chaxte 
de la Cité de Hull, a ét'é sanctionné mercredi, le 26 juin 1963; 

ATTENDU que certaines factures concernant les honoraires des 
reviseurs du rôlie déposé le ler  novembre 1962, au sujet de la rééva- 
luation des immeubles ainsi que les factures du secrétaire dudit bureau 
ont été retenues dans l'attente de la sanction du bill en question; 

Ii est proposé par l'échevin E. Chénier, 
Appuyé par l'échevin R. !Guertin : 

ET RESQLU que le Trésorier de la Cité soit autorisé à payer aux 
personnes ci-dessous mentionn&es, les sommes dues en rapport avec 
la revision du rôle, savoir : - 
M. le juge Jacques Bertrand, président du bureau, la somme de 

$1,350.00, couvrant la période du 23 février au 20 avril 1963; 

M. Jean-Yves Bernier, ingénieur, membre du bureau de revision, la 
somme de $1,080.00, couvrant la période du 23 février au 20 
avril 1963; 

M. E r m t  Roy, propriétaire, membre du bureau de revision égale- 
ment, la )somme de $675.00, couvrant la période du 23 février au 
20 (avril 1963; 

M. Léopold Normand, secrétaire adjoint du bureau de revision, la som- 
me de $1,000.00, couvrant la période du 25 mars au 15 juin 1963. 



Les fonds à cette fin seront pris à même l'item 41OA, réévalua- 
tion, budget 1962-1963, pour une somme de $3,505.00; budget 1963- 
1964 : $600.00. 

Reçu ce 116 juillet 1963. 
Roland Stevens, 
Gre$fier de la Cité. 

Je, soussigné, Tresorier de la Cité de Hull, certifie qu'il y a des 
fonds disiponibles au crédit des appropriations ci-dessus mentionnées. 

(Signé) Bernanrd Clairon, 

Hull, 16 juillet 1963. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

63-225-Proposé par l',échevin A.-L. Laroche, 
Appuyé par l'iéchevin J.-E. Bériault : 

ET RESOLU qu'afin de bénéficier de l'escompte accordé sur les 
factures payées dans les 15 jours de leur réception, ce Conseil auto- 
rise le Trésorier de la Cité à payer à la firme Amyot Ready Mix, la 
somme de $7,488.79 pour marchandise livrée sur les chantiers de cons- 
truction. 

Les fonds à cetke fin seront pris à même l'appropriation des item 
ci-dessous mentionnés : 

Trottoirs $2,489.50 

iRèg1,emen.t numéro 733 28.31 

Règlement numéro 753 449.68 

Règlement numkro 817 4,521.30 

Reçu ce 15 juillet 1963. 
Roland Stevens, 
Greffiler de Ba atm&. 

Je, soussigné, Trésorier de la ~Citlé de Hull, certifie qu'il y a des 
fonds idisponiBles aux appropriation's ci-dessus mentionnées. 

(Signé) Bernard Clairon, 

Hd, 16 juillet 1963. Tr6sorier de la Cité. 

Adopté. 



63-226-Proposé par l'échevin R. Guertin, 
Appuyé par l'échevin J.-E. Bériault : 

ET REsOLU que, conformément au rapport préparé par i'Ingé- 
nieur de la Cité, sous date du 14 juin 19@3, ce Conseil autorise la com- 
pagnie d'électricité Gatineau à fournir l'électricité nécessaire à 19 lam- 
Pes (à vapeur à mercure de 400 watts chacune installée sur la rue Pa- 
pineau entre les rues Montcalm 'et Leduc. 

Le coût annuel par unité est établi à $42.00, soit un total de 
$798.00. 

De plus, la compagnie d'électricité Gatineau est aussi autorisée à 
fournir l'électricité nécessaire pour l'enseigne de piétons installée à 
S'intersection des mies Principale et Langevin, et ce, au coût annuel 
de $72.72. 

Les fonds pour ces fins devront être pris à même l'item 446, en- 
tretien Département Lumière et Marme (D. 47). 

Reçu ce 4 juillet 1963. 
Rdand 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, 16 juillet 1963. Trkorier de $a Cité. 

Adopté. 

63-227-Proposé par d'échevin A.-L. Laroche, 
Appuyé par l'échevin J.-L. Ducharme: 

ET REWLU que l'Ingénieur de la Cité de Hull soit chargé de 
préparer une estimation du coût du nivellement et du terrassement 
du terrain appartenant à la Cité de JHull, situé à l'intersection Nord- 
Est des rues Dumas e t  Emond. 

Ce terrain fut cédé à 1% Cité de Hull par la firme Transport Urbain 
de Hull Limitée, pour fins d'un parc municipal. 



Cette estimation devant être soumise en temps pour I'ajourne- 
ment de la présente assemblée. 

Adopté. 

63-228-Proposé par l'échevin F. Mutchmore, 
Appuyé par l?échevin P.-E. Valin : 

ET RESOLU que l'Ingénieur de la Cité soit chargé de préparer 
une atirnation ainsi que les plans et devis (en vue de l'installation cles 
services de raccordement d'égout et d'aqueduc, devant desservir la 
propriét'é sise (à 211, rue Archambadt. 

'Confornément à la rksolution passée le 5 décembre 1961, le pro- 
priétaire doit assumer le coût de ces travaux qui seront exémcutés sous 
la surveillance de l'Ingénieur de la Cité. 

Adopté. 

63-229-Proposé par l'échevin 0. Aiie, 
-Appuyé par l'!échevin F, Mutchmore: 

ET RESOLU que Son Honneur le Maire, le président des Finan- 
ces, messieurs 1 s  échevins A.-L. Laroche, P.-E, Valin, O. Alie, J.-G. 
Lacasse, soient dél6gués au congrès de l'Union des Municipalités de 
la province de Québec, qui #aura lieu à Montréal, dans la semaine du 
15 au 18 septembre 1963. 

Le Trésorier de la Cité est fautorisé à remettre à chacun des dé- 
légués le per 'diem 6tabli par ce Conseil, pour frais de dépenses et de 
dép1a;cement; cette dépense à être chargée à l'appropriation "Conseil, 
congrès annuel" l(401) . 
Reçu ce 9 juillet 1963. 
Roland S tewns, 
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, 

H d ,  16 juiUet 1963. Trésorier de la Cité. 



63-230-Proposé par l'échevin G. Chouinard, 
Appuyé par l'échevin F. Mutchmore : 

ET RESOLU que le Trésorier de la Cit6 soit autorisé à payer 
à monsieur Vdère hng1ois, architecte, la somme de $578.16, représen- 
tant le dernier montclnt qui lui est dû à titre d'honoraires profession- 
nels, en rapport avec la surveillance faite durant la construction de 
I'édifioe de la Bibliothèque municipale. 

Les fonds à cette fin devant a r e  pris à même les appropriations 
du règlement numéro 820. 

Adopté. 

63-231-ATTENDU que le rôle de taxe d'affaires pour l'année fi- 
nancière 1963-1964 n'est pas encore terminé à cause de certaines 
difficultés techniques ; 

B est proposé par l?&hevin E. 'Chénier, 
Appuy6 par Il'léchevin G. Chouinard: 

ET RESOLU que demande soit faite à l'honofiable ministre des 
Affaires municipales de bien vouloir accorder à ce Conseil, b perds- 
sion de déposer son rôle de taxe d'affaires de B{année 1963-1964 pour 
le ou avant le 3 septembre au lieu du premier août 1963, te1 que séi- 
pdé à l'article 433 E de la loi 56 Victoria, chapitre 52 amen&, Charte 
de la Cité de Hulil. 

63-232-ATTENDU que le parc Fontaine est la propriété de la Com- 
mission de la Capitale Nationale, en vertu d'un contrat passé devant 
le notaire F.-A. Binet et portant le numéro 7082 de ses minutes; 

ATTENDU que le parc en question est situé dans un endroit des 
plus achalandés et fréquenté par de nombreux enfants, pour toutes 
activités sportive et nécréative ; 

ATTENDU qu'il existe un certain danger pour le public dû à l'ef- 
fondrement !du terrain à cet endroit ; 

ATTENDU que la Commission de la Capitale Nationale a déjà 
effectué certains travaux de remplissage sur la partie Nord-Ouest 
dudit parc qui a am6Iioré sensiblement l'aspect du terrain en question; 



ATTENDU qu'il serait de mise que la Commission de la Capitale 
Nationale aménage ce terrain afin de le rendre propice et lui donner 
l'aspeot jugé n6cessaire ; 

Il est proposé par d'échevin J.-E. Rériadt, 
Appuyé par l'échevin R. Guertin : 

ET RESOLU que ce Cons& prie les autorités de la Commission 
de ta Capitale Nationale de bien vouloir procéder au remplissage et 
à 'l'aménagement du parc Fontaine, de manihre à le porter au m6me 
niveau des rues adjacentes. 

63-233-Proposé par S'échevin G. Chouinard, 
Appuyé par I'khevin E. Ch6nier: 

ET RESOLU que la résolution numéro 63-206 de l'assemblée du 
Conseil tenue tle 2 juillet 1963, relativement à l'engagement d'une em- 
ployée temporaire pour remplacer Mlle Micheline Leblanc, à la Biblio- 
thèque municipale, pour la durée des vacances, soit modifiée en rem- 
plaçant les mots "Mlle Carmen Scott" par les mots "Mlle 13é16ne 
Scott". 

Adopté. 

63-234-Proposé par l'échevin P.-E. Vailin, 
Appuyé par I'léchevin 10. Alie: 

ET RESOLU que dans le cas d'embauchage pour combler une 
position cléricale au sein de l'administration municipale, les formali- 
tés ci-après devront être oberv6es, savoir : - 

a)  Lia Cité affichera en des lendroits appropri6s un avis faisant part 
aux employk, de Ja position vacante 'et des qualifications requises 
pour remplir le poste, et ce, pendant une période de trois (3) jours, 
conformément aux dispositions des conventions collectives présen- 
tement en vigueur. Dans le cas du choix d'un candidat déjà ià l'em- 
ploi de la Cité, le comité de compétence devra tenir compte de la 
compétence, de la bonne conduite, du caraotère, du mérite et  de 
l'ancienneté du candidat ; 

b) S'il est nécessaire de recourir au puwc, un avis sera publié deux 
(2) fois dans un journal français, mentionnant l'âge, le degré 



d'instruction, et les quaMications requises pour remplir le poste 
vacant. 

Un concours sera tenu par une personne indépendante du Con- 
seil et de l'administration municipale. 

C)  Le comit6 de compét'ence devra faire rapprit au  consl le il du ré- 
sultat de ce concours avec sa  recommandation du candidat apte 
à remplir la position. 

Adopté. 

63-235-Je, soussigné, échevin de la [Cité de Hull, donne avis de la 
présentation d'un règlement afin d'amender le règlement numéro 
591, décrétant la fermeture d'une partie de la ruelle 244-603, tel qu'in- 
diqué par un contour de couleur rouge sur le plan numéro 8C-2056 prk- 
paré par I'arpenbeur-géomètre Jean-Paul Duguay, sous date du 27 
juin 1963 let conformément à sa #description technique. 

(Bigné) Omer Me, 
Echevin. 

63-236-ATTENDU que les demandes de la compagnie d'életrici té 
Gatineau, relativement aux chrangements ou am6liorations à être ap- 
portées à son réseau d'lélectricité dans les limites de la Cité de Hull, 
sont ladressées au Conseil municipal de 1% Cité à des dates qui ne coin- 
cident pas avec les dates de ses réunions; 

ATTENDU que dans la majoritlé des cas, le Conseil municipal et 
les membres du comité des Utilitk publiques qui se réunissent une fois 
par mois n'ont pas le temps requis pour étudier de telies requêtes, dam 
les délais prescrits par Ua Régie de I'Electricité et du Gaz de la Pro- 
vince ide Qu6bec; 

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

ET RESOLU lque demande soit faite b compagnie d'Electricité 
Gatineau que toutes demandes relatives & son réseau d'lélectricité dans 
les Zimites cte la Cit6 de H d ,  soient adressées au Conseil au moins 
trente (30) jours avant qu'elles soient soumises à ila Régie de 1'Elec- 
tricilté et du Gaz de la Province de Québec, afin qne les autorités con- 



cernées puissent faire une étude de ces travaux pour le compte de la 
Cité de Hull. 

Adopté . 

63-237-Proposé par l'#échevin J.-L. Ducharme, 
Appuyé par S'échevin G. Chouinard: 

ET RESOLU que la pr6sente assemblée soit ajournée au 25 juil- 
let 1963. 

REGLEMENT NUMERO 836 

Amendant le règlement num6ro 309 concernant 
i'installation de fournaises à gaz dans la Cité de 
Hull. 

ATTENDU que ce Conseil a adopt6 un règlement concernant 
l'inshllation de fournaise à gaz dans iia Cité de H d ;  

ATTENDU qu'il est nécessaire, urgent et d'intérêt public de 
modifier ledit règlement ; 

ATTENDU qu'avis de motion a 6té donné à une séance anté- 
rieure de ce iConseil; 

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

Io L'article 22-a du règlement numéro 309 tel qu'édicté par le rè- 
glement numéro 786 est modifié en (ajoutant le paragraphe suivant : 

"22-a-3" "$2.00 pour chaque permis d'installation d'appareils 
de chauffage cornmun6ment appelée " Space 
Heater", et alimenté au gaz naturel." 

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

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

( Sign'é ) ARMAND 'TURPIN, (Signé) ROLAND STEVENS, 
Maire. Greffier . 



REGLEMENT NUMERO 844 

Concernant la comtruction de nouveaux trottoirs 
,ainsi qu'un emprunt au montant de $83,000:00 pour 
payer le coût desdits travaux. 

ATTENDU qu'il est nécessaire, urgent et d'intérêt puWc de 
faire la construotion de nouveaux trottoirs dans le quartier Dohrd 
de Pa Cibé; 

ATTENDU que le coût des travaux ainsi que le coût de la fi- 
nance ont lé% estimb de la 5açon suivante : - 

a) coût des travaux . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $75,200.00 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  b) coût d,e la finance 7,800.00 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  TOM $83,000.00 

ATTENDU que la Cité n'a pas dans ses fonds lies montants requis 
pour la construction de ces trottoirs dans le quartier Dollarfi et payer 
le 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 $83,000.00 ; 

ATTENDU que le Conseil de la Cité désire imposer sur les pro- 
priétaires riverains où des travaux seront exécutés une taxe spéciale 
pour rembourser la somme de $83,000.00, représentant le coût de la 
construction des trottoirs ainsi que le coût de la finance; 

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

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

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

1' Le préambule du présent règlemenk fait partie intégrante de ce- 
lui-ci ; 



2" Le Conseil de la Cité est par le présent règlement autorisé à faire 
la construction de nouveaux trottoirs le long des rues suivantes : - 

Trottoirs 

RUES DE A ESTIMES 

Hinchey Jolicoeur Lot TC-29 indl. $15,040.00 
(2 côtés) Lot TC-30 incl. 

Bernier Jolicoeur Lot 7C-49 incl. 5,040.00 
(2 côt'és) Lot 7C-50 incl. 

Jolicoeur Lots 7K-529 ]Lot 7C-68 incl. 22,400.00 
(2 côtés) incl. 7K-530 Lot 7C-69 incl. 

Boul. Riel 7K-446 Lot 712-100 incl. 25,600.00 
(2 côtés) Lot 7C-130 incl. 

Ch. Cameron Lots 1 et 
(2 côtlés) 7K-265 incl. Lot 7K-540 incl. 14,400.00 

Talbot 
(2 côtes) Lessard Archambault 1,600.00 

May Lessard et 
(2 côth)  Lessard lot 5-457 incl. 1,120.00 

3" Pour 9- fins d'achat des matériaux nécessaires et la construc- 
tion de nouveaux trottoirs ainsi que pour payer le coût de la finance, 
le Conseil de la. Cité est par le présent règlement autorisé, à faire un 
emprunt n'excédant pas $83,000.00 et reparti ainsi : - 

a) coût des travaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $75,200.00 

b) coût de la finance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7,800.00 



4" Dam le cas où certaines appropriations seront insuffisantes, les 
autres appropriations au présent règlement pourront servir pour com- 
pl6ter les travaux prévus au présent règlement; 

5" Pour 1'6cution desdits travaux, le iConse2 de la Cité est par le 
présent règlement autorisé à ver~ser dam les f onlds généraux  de ia Cité, 
la somme de $4,250.00, représentant les dépenses et frais gén6raux 
occasionn6s à la Cité par l'exécukion des travaux prévus au présent 
règlement ; 

6" Aux fins de rembourser lesdits montants de l'emprunt, Ici Cit6 
est autorisée à émettre, vendre ou négocier des obligationls ou dében- 
tures pour une somme (de $83,000.00; 

7" Lesdites obligations ou débentures seront émises en coupures de 
$100.00 ou des multiples de $100.00; d e s  seront payables au porteur 
ou au détenteiir enregistré, selon le cas, à toutes les succursales de 
la Banque Provinciale !du Canada, dans la province de Québec ainsi 
qu'au bureau principal de ladite banque dans les Cités de Toronto et 
d'[Ottawa dans la province d'Ontario. Lesdites obligations seront da- 
t6es du le r  juin 1963 et seront remboursées ien séries de 1964 à 1983 
conformément au tableau suivant : 

ler juin 1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 



TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $83,000.00 

8" Lesdites débentures porteront intérêt à un taux n'exc6dant pas 
6% l'an et papalaie semi-annuellement, les l e r  décembre et ler  juin 
de chaque année sur présentation et remise à l'échéance des coupons 
attachés là chaque obligation. Ces coupons seront payables au porteur 
seulement, aux mêmes endroits que le capital. 

9" Lesdites débentures ou obligakions sont cessibles par tradition, 
sauf si elles sont enregistrées quant au capital dans le registre tenu 
à cette fin par le  greffier de la Cité de Hull, à son bureau dans la 
Cité de H d ,  et si cet enregistrement est inscrit sur ces obligations 
conformément aux disposiltions du chapitre 68 de la loi 14-15 George 
VI. Aucune cession d'obligation ainsi enregistrée n'est valide à moins 
qu'elle ne soit ordonnee par un écrit sign6 par le détenteur immatri- 
culé d'icelle ou son représentant légal, inscrite dans ledit registre et 
indiquée sur cdlle-ci. Ces obligations peuvent être libér6es de leur en- 
registrement et rendues payables au porteur, après quoi  elles redevien- 
nent cessibles sur simple tradition, mais peuvent (encore de temps à 
autre être enregistrées et libéréles de nouveau de l'enregistrement. 
Nonobstant cet enregistrement, les coupons d'intérêt continueront 
d'être payables au porteur et seront cessibles par tradition. 

I O 0  liesdites débentures en capital et intérêts seront et sont, par les 
présentes, garanties et assuAs sur les fonds ghnéraux de la Cit6. 

Il0 Lesdites débentures pourront, sous l'autorith du chapitre 212 
des Statuts Refondus de Québec 1941, être rachetks par anticipation, 
en tout, ou (en partie, au pair là toutes échéances des intlérêts. Cepen- 
dant, si tel rachat est partiel, il affectera les &héances Uee plus soi- 
gnées et les numéros 1 s  plus élevés. 

12" Mtes  d6bentures ou obligations seront sign6es par le Maire 
et par le Greffier de la Cité. Un fac simile de la signature 'du Maire 
et du Greffier sera imprimé, gravé ou lithographié sur les coupons 
d'intérêt. 



13" T l  lest par le présent règlement imposé et ii sera prélevé lannue1Ie- 
ment sur les biens-fonds bordant les mies ou parties de rues où des 
travaux de construction de trottoirs seront exécut6s une taxe spé- 
ciale basée lsur $'étendue de front Idesdits biens-fan* pendant une pé- 
riode de 20 ans, à un taux suffisant pour payer la somme de $83,000.00, 
représentant le coût des trottoirs ainsi que le coût de la finance. 

14" L'enregistrement du présent règlement et les dékntures à être 
émises par icelui est ,autorisé et pourra être fait au bureau du Greffier 
de la 'Cité de Hull, à la demande de tout porteur originaire ou de tout 
cessionnaire let le dernier inscrit dans le livre d'enregistrement sera 
"prima facie", réputé propri6tt;Lire et possesseur 'éggl de toutes dé- 
bentures ainsi enregistrées. 

15" Le présent règlement aura force et effet après la convocation 
d'une assemblée publique et sa sanction le tout suivant la procédure 
édict'ée à l'article 593, chapitre 233, des Statuts Refondus de Québec 
1941, amendé, Loi des Cites et Villes. 

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

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

;Ce riiglement a reçu les approbations suivantes : - 

Le Conseil municipal de la Cibé de Hull, le 4 juin 1963. 

Les Electeurs propriétaires d'immeubles imposables, le 17 juin 
1963. 

Le Ministère des Affaires Municipales, le I O  juillet 1963. 

La Commission Municipale de Québec, le II juillet 1963. 

Concernant la, réfection et construction de trottoirs ; 
la réfection de pavage ; l'installation d'un système 
de tumières à mercure ainsi que ia construction d'un 
mur de soutènement avec clôtures et un emprunt au 
montant de $138,000.00. 



ATTENDU qu'il est nécessaire, urgent et  d'intérêt public de 
procéder à la réparation let réfection de trottoirs dans certains quar- 
tiers de la Cité, à savoir : - 

a) Quartier Laurier ; 

b) Quartier Montcalm ; 

c) {Quartier Frontenac ; 

d) (Quartier Tétreau ; 

~ e) Quartier Wright; 

f )  Quartier Lafontaine ; 

g) Quartier Dûllard. 

ATTENDU qu'il est nécessaire, urgent cet, d'intérêt public de faire 
la construction de nouveaux trottoirs dans les quartiers suivants : - 

a)  Quartier Tétreau; 

b) Quartier Wright; 

c) Quartier Lafontaine. 

ATTENDU qu'il est necessaire, urgent et d'intérêt public de fai- 
re le pavage de certaines ru= dans la Cith; 

ATTENDU qu'il est nécessaire, urgent et d'intérêt public de faire 
l'installation de lumières de rues à mercure dans les rues suivantes : - 

"Sur le boulevard Taché de ba rue Montcalm ,aux limites 
Ouest - sur la rue Wellington, de la me Eddy à la rue 
Montcalm, sur la rue Laramée, du boulevard Saint-Joseph 

l'lextrémité 1Ouest". 

ATTENDU qu'il est nécessaire, urgent e t  d'intérêt public de 
faire la construction d'un mur de souténement avec clôture sur k côté 
Ouest de la rue Courchesne, de la rue Roy aux limites Nord-Est; 

ATTENDU que le coût des travaux ainsi que le coût de la fi- 
nance, ont 6té estimés de la façon suivante : - - 



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  a) confection de trottoirs $80,000.00 
. . 

b) construction de nouveaux trottoirs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ---- 16,600.00 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  c) pavage 2,400.00 

d) installation de lumières de m s  à mercure ---- 19;500.00 

e) construction d'un mur de soutènement . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8,700.00 

f )  coût de la finance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10,800.00 

TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $138,000.00 

ATTENDU que la Cité n'a pas dans ses fonds Ses montants re- 
quis pour proc6der Ià la réparation et réfection de trottoirs dans les 
quartiers Laurier, Montcalm, Frontenac, %treau, Wright et Lafon- 
taine ainsi que payer le coût de !a finance; 

ATTENDU que la Cité n'a pas dans ses fonds les montants requis 
pour la construction de nouveaux trottoirs dans tes quartiers Tétreau, 
Wright et Lafontaine ainsi que payer le coût de Ba finance; 

ATTENDU que la Cité n'a pas dans ses fonds les montants requis 
pour l'exécution des travaux de pavage aux endroits suivants : 

Rue De A Esthné 

Berri (côté Ouest) Gamelin Oaron $2,100.00 

Berri (côté 'Ouest) Ste-Marie Fontaine 300.00 

ATTENDU que la Cité n'a pas dans ses fonds les montants requis 
pour l'installation d'un système de lumières de rues à mercure aux 
endroits 'suivants : 

"Sur le boulevard Taché, de la rue Montcalm aux limites 
!Ouest, sur la me Wellington, de la rue Eddy à la nie Mont- 
calm, sur la me Laramée, du boulevard Saint-Joseph à l'ex- 
trémitlé Ouest". 

ATTENDU #que la Cité n'a pas dans ses fonds les montants re- 
quis pour la construction d'un mur de soutènement avec clôture sur 
le côté Ouest de la rue  courc ch es ne, de l'a rue Roy aux limibes Nord 
Est;  ainsi que payer le coût de da finance; 



ATTENDU que pour payer le coût d'achat des matériaux et 
procéder à la réparation et réfection de vieux trottoirs et ia construc- 
tion de nouveaux trottoirs et l'exécution de travaux de pavage; l'ins- 
t>allation d'un système de lumières de rues 2~ mercure et la construc- 
tion d'un mur de soutènement avec clôture ainsi que pour payer le 
coût de la finance, il est n6cessaire à la Cit6 d'emprunter une somme 
de $138,000.00 ; 

ATTENDU que pour payer lesdits travaux, ia Cit6 désire impo- 
ser une taxe générale sur tous les biens-fonds imposables situés dans 
ila, Cit6; 

ATTENDU que la Cibé désire effectuer ledit emprunt au moyen 
d'une émission d'obligations ; 

ATTENDU qu'avis de motion a été donné à unè séance anté- 
rieure du Con~eil que ie présent règlement serait soumis pour adop- 
tion ; 

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

Io Le préambule du présent règlement fait partie intégrante de ce- 
lui-ci ; 

2" Le Conseil de la Cit6 est par le présent règlement autorisé à exé- 
cuter les travaux nécessaires pour la réparation et réfection de trot- 
toirs dans les quartiers suivants : - 

~ a) Quartier Laurier $10,000.00 

~ b) Quartier Frontenac 10,008.00 

~ c ) Quartier Montcalm 20,000.00 

d) Q u a ~ e r  Tétreau 

e) Quartier Wright 

~ f ) Quartier Laf ontaine 10,000.00 

~ g) Quartier Dollard 10,000.00 

TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ............... $80,000.00 



3" Le Conseil 'e ia Cité est par le présent règlement autorisé à exé- 
cuter les travaux nécessaires pour la construction de nouveaux trot- 
toirs dans des quartiers suivants, à savoir : - 

a)  Quartier Tareau $12,000.00 

b) Quartier Wright 3,000.00 

C) Quartier Lafontaine 1,1600.00 

TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $16,600.00 

4" Le Conseil de la 'Cité est par le présent règlement autorisé à exé- 
cuter les travaux de pavage dans les mies suivantes : - 

Rue De A Coût 

Berri (côté Ouest) Gamelin Caron $2,100.00 

Berri (côté 'Ouest) Ste-Marie Fontaine 300.00 

TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $2,400.00 

5" Le Conseil est par le présent règlement, autorisé à exécuter les 
travaux nécessaires pour l'installation d'un système de lumières à 
mercure, de rues, aux endroits suivants : - 

Quartier Tétreau 

Du A Coût 

Boulevard Taché Montcalm (limites Ouest) $14,000.00 

Quartier Montedm 

Weliingt on Eddy - Montcalm 1,700.00 

Quartier Wright 

Laramée boul. Saint- Joseph 3,800.00 
(extrémité Ouest) 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  TOTAL $19,50o.o0 



6" Le Conseil est par le présent règlement, autorisé à exécuter les 
travaux nécessaires pour la construction d'un mur de soutènement 
sur le côté Ouest de la rue Courchesne, .de la rue ~Roy aux limites Nord- 
Est; 

7" Pour les fins d'achat des matériaux nécessaires et la réparation 
et confection de trottoirs et la comltruction de nouveaux trottoirs et 
I'exécution de travaux de pavage, l'installation d'un système 'de lu- 
mières 5, mercure, de rues, et la construction d'un mur de soutènement 
avec clôture ainsi que pour payer le coût de la finance, le Conseil de 
la Cité est par le présent règlement autorisé à faire un emprunt n'ex- 
cédant pas $138,000.00 et reparti ainsi : 

a)  confection de trottoirs . . . . . . . . . . . . . . .  --__ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $80,000.00 

b ) construction de nouveaux trottoirs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16,600.00 

C) pavage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .. ... . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2,400.00 

d) installation de lumières à mercure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19,500.00 

e) construction d'un mur de soutènement . . . . . . . . . . . . . . . .  8,700.00 

f )  coûit de la finance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10,800.00 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  TOTAL $138,000.80 

8" Pour les fins desdits travaux, le Conseil die la Cité est autorisé à, 
dépenser une somme n'excbdant pas $138,000.00; 

9" Pour l'exécution desdits travaux, Be Conseil de la Cité est par le 
présent règlement autorisé à verser dans les fonds généraux de la 
Cit6, la somme de $6,900.00, représentant les d6penses et frais génk- 
raux ocmsionnés à la 'Cité, par l'exécution des travaux prbvus au pré- 
sent règlement ; 

10" Dans le cas où certaines appropriations seront insuffisantes, les 
autres appropriations au présent règ'lement pourront servir pour com- 
pléter les travaux prévus au présent règlement; 

II0 Aux fins de rembourser lesdits montants de l'emprunt, la Cité 
est autoriséle à émettre, vendre ou négocier des obligations ou dében- 
tures pour une s o m e  de $138,000.00; 



12" Lesdites obligations ou débentures seront émises en coupures de 
$100.00 ou 'es multiples de $100.00; elles seront payables au porteur 
ou au détenteur enregistré, selon le cas, à toutes les succursales de la 
Banque Provinciale du Canada, dans la province de ~Qukbec ainsi qu'au 
bureau principal de ladite banque dans les Cités de Toronto et d'Ottawa 
dans la province d'Ontario. Ledites obligations seront datées du 
l e r  juin 1963 et seront remboixrs&es en séries de 1964 .à 1973 confor- 
mément au tableau suivant : - 

DATE CAB][TAE 

l e r  juin 1964 $10,500.00 

13" Lesdites débentures porteront intérêt à un taux n'excédant pas 
6% l'an et payaMe semi-annuellement, les 2er décembre et l e r  juin 
de chaque année sur présentation et  remise à l'échéance des coupons 
atbachés à chaque obligation. Ces coupons seront payables au por- 
teur seulement, aux mêmes endroits que le capital; 

14 " Ledites débentures ou obligations sont cessibles par tradition, 
sauf si elles sont enregistrées quant au capital dans le registre tenu 
à cette fin par le Greffier de la lCité de Hull, à son bureau dans la Cité 
de H d ,  et si cet enregistrement est inscrit sur ces obligations con- 
formément aux dispositions du chapitre 68 de la loi 14-15 George VI. 
Aucune cession d'obligation ainsi entregistrée n'est valide à moins 
qu'elle ne soit ordonnée par un écrit signé par le détenteur immatri- 



cul6 d'icelle ou son représentant légal, inscrite dans ledit registre et 
indiquée sur celle-ci. Ces obligations peuvent être libérées de leur 
enregistrement e t  rendues payabiles au porteur, après quoi elles rede- 
viennent cessibles sur simple tradition, mais peuvent encore de temps 
à autre être enregistrées et libérées de nouveau de l'enregistrement. 
Nonobstant cet enregistrement, les coupons d9int érêt continueront 
d'être payables au porteur et seront cessibles par tradition. 

15" W t e s  débentures #en capital et intérêts seront et sont, par les 
présentes, garanties e t  assurées sur les fonds généraux de la Cité; 

16" Lesdites dkbentures pourront, sous l'autorité du chapitre 212 
des Statuts Refondus de Québec 1941, être rachetées par anticipation, 
en tout, ou en partie, au pair à toutes échéances des intérêts. Cepen- 
dant, si tel rachat est partiel, il affectera les échéances les plus éloi- 
gnées et lles numéros les plus élevés. 

17" Lesdites débentures ou obligations seront signées par le Maire 
et par le Greffier de la Cité. Un fac sirnihé de la, signature du Maire 
et du Greffier sera imprimé, gravé ou lithographié sur les coupons 
d'interêk. 

18" il est par le présent règlement imposé et  il sera prélevé chaque 
année sur tous les biens fonds imposables situés dans la Cité pendant 
une période de 10 ans, une taxe spéciale à un taux suffisant d'après 
le rôle d'évaûuation en vigueur, pour pourvoir au paiement de la som- 
me de $118,188.'70 ainsi que les intérêts à accroître sur ladite somme 
et représentant la réparation et réfection de trottoirs, la moitié du coût 
d'exiécution des travaux de pavage, l'installation de lumières à mercure 
sur certaines rues et la construction d'un mur de soutènement avec 
clôture ainsi qu'une partie du coût de la finance, le tout tel que ci-des- 
sus détaillé . 
19" I'l est par le présent règlement imposé et il sera prélevé chaque 
année sur les 'biens-fonds bordant les rues ou parties de rues où des tra- 
vaux ide construction de trottoirs ainsi que des travaux de pavage 
seront exécutés, une taxe spéciale basée sur l'étendue de front desdits 
biens-fonds, pendant une péride de ldix (10) ans, à un taux suffisant 
pour payer la somme de $19,311.30, représentant le coût des nouveaux 
trottoirs, la moitié du coût des pavaga et une partie du coût de la 
finance. 

20" L'enregistrement du présent règlement et les dkbentures à être 
émises par icelui est autoris6 et pourra être fait au  bureau du Gref- 



- 145 - 
fier de la Cité de  HU^, à la demande de tout porteur originaire ou de 
tout cessionnaire et  le dernier inscrit dans le livre d'enregistrement 
sera "pima facie" réputé propriétaire et possesseur légal de toutes 
débentuw ainsi enregistrées. 

21" Le présent règlement aura force et effet après da convocation 
d'une assemblée publique et sa sanction, le tout suivant 'a procédure 
édictée à l'article 593, chapitre 233, des Statuts Refondus de Québec 
1941, amendk, loi des Cités et Villes. 

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

Maire. Greffier . 

Ce règlement a reçu les approbations suivantes : - 

Le 'Conseil rnnuicipal de la Cité de Hull, le 4 juin 1963. 

Les Electeurs propriétaires d'immeubles imposables, Be 17 juin 
1963. 

Le Ministère des Affaires Municipales, le 9 juillet 11963. 

La Commission Municipale de Québec, Te 11 juillet 1963. 



CANADA 
Province de Québec I CITE DE HULL 

District de Hull 

Numéro 9 
CITE DE 
ClTYoF HULL 

A une assemblée réguïiè,re ajournée 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 25 juillet 1963, à (8) huit heures de l'après-midi, 
à laqueüle sont présents : - 

Son Honneur ie Maire monsieur Armand Turpin au fauteuil, et 
les  échevins E. Lemieux, J.-A. Maurice, G. Chouinard, J.-L. Duchar- 
me, A.-L. Laroche, O. Alie, H. Hinchey, F. Mutchmore et  P.-E. Valin, 
formant quorum dudit Conseil sous la présidence de Son Honneur le 
Maire. 

63-238-Proposé par l'échevin G. Chouinard, 
Appuyé par l,,échevin P .-E. Valin : 

ET RESOLU que ce lConseil apprend avec regret le décès de mon- 
sieur Wilfrid Gascon, 105, rue Chrichton, Ottawa, Ont., citoyen avan- 
tageusement connu de notre région, qui fut au service de la Chambre 
des communes pendant de nombreuses années à titre de traducteur, 
et désire offrir à la famille éprouvée, sw @US sincères condol6ances. 

Adopté. 

63-239-Proposé par l'échevin P. Mutchmore, 
Appuyé par l'échevin P.-E. Valin: 

ET RESOLU que le procès-verbal de d'assemblée publique tenue 
le 17 juillet 1963, pour la prise en considération du règlement numhro 
848, soit adopte tel que lu. 

Adopté. 



63-24'0-Proposé par l'échevin P.-E. Vallin, 
Appuyé par l'échevin H. Hinchey : 

ET RESOLU qu'un octroi de $4,500.00 soit versé à l'Ordre des 
infirmières Victoria, section de Hull, conformément aux appropria- 
tions budgétaires de l'année en cours (Hygiène-subvention, Poste 
473 - 1). 

Reçu ce 23 juillet 1963. 
J. -(Guy St- Arnaud, 
A~s'tdGreffi~er de ia Cité. 

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

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, 25 jui!llet 1963. Trésorier de la, Cité. 

Adopté. 

63-241jProposé par l'échevin H. Hhchfey, 
Appuyé par l'échevin E. Lemieux: 

ET RESOLU que monsieur l'échevin J.-A. Maurice et le Greffier 
de la Cité soient autoridis à assister au Congrès de l'Union des Muni- 
cipalitk du Québec qui se tiendra à Montréal dans la semaine du 15 
au 18 septembre 1963. 

Le Trésorier de h Cité est autorisé à Beur verser le per diem éta- 
bli par ce lConseil pour défrayer leur frais de dépenses et de transport 
et les fonds pour cette fin seront pris à même l'item No. 401, èntretien 
bureau du Conseil. (Congrès). 

Reçu ce 24 juillet 1963. 
J.-Guy St-Arnaud, 
Ass't-Greffiler de la Cité. 

Je, soussigné, Trésorier de la Cité de Hull, certifie qu'il y a des 
fonds à l'item ci-dessus mentionné. 

('Signé) Bernard Clairoux, 

H d ,  ce 25 juillet 1963. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 



63-242-Proposé par l'échevin J.-A. Maurice, 
Appuyé par l'bchevin P.-E. Valin : 

ET RESOLU qu?afin de bénéficier de l'escompte accordé sur les 
factures payées dans Ues 15 jours de la date de leur réception, ce Con- 
seil consent à payer à l'a firme Amyot Ready Mx Cie Ltée, la som- 
me de $6,318.29, pour marchandises livrees sur les chantiers de cons- 
truction. 

Le montant de l'escompte accordé représente une somme de 
$333.80. 

Les fonds à cette fin seront prix aux item suivants : - 

Trottoiuis (456) 

Tuyaux principaux (499) 

Rues pavées (454) 

Règlement numéro 753 

Règlement numéro 792 

Règlement numéro 817 

R e ~ u  ce 25 juillet 1963. 
J.-Guy St-Arnaud, 
Ass't- greffier de la lCit6. 

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

(Sign6) Bernard Clairoux, 

Hdl, 25 juillet 1963. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

63-243-Proposé par l'échevin J.-L. Ducharme, 
Appuyé par l'échevin J.-A. Maurice : 

ET RESOLU que conformément à la recommandation faite par 
le Comité de Compétence, à la suite de son assembléle tenue le 27 mars 
1963, ce Conseil consent à nommer monsieur OSCAR LAVIOLETTE, 
au poste de concierge pour 1'6difice de 1'Hôtlel de Vilie, et surinten- 



dant des parcs, et ce, au salaire et conditions établis par la conven- 
tion collective de travail présentement 'en vigum. 

Cette nomination prendra effet 'à compter du ler août 1963. 

Adopté. 

L'hhevin E. Chénier prend son siège. 

63-244-Proposé par l'échevin P.-E. Valin, 
Appuyé par l'kchevin J.-A. ~Maurice: 

E T  RESlOLU que suivant la recommandation du comit6 des Uti- 
lités publiques A Ba suite de son assemblée tenue le 23 juillet 1963, ce 
Conseil autorise, sans préjudice aux droits de la Citlé, la compagnie 
de téléphone Bell du 'Canada à effectuer les travaux suivants : - 

a) Placer un câble souterrain le long du boulevard Fournier, à trois 
pieds de sa limite Ouest, tel qu'indiqué en rouge sur Le plan nu- 
méro 551, ordre numéro 436956. 

b) ]Placer des conduits souterrains le long de ba rue Damien, tel qu'in- 
diqué en rouge sur le plan numéro 703, ordre num6ro 973603. 

c) Placer des conduits souterrains l e  long du boulevard Riel et de la 
rue Bourgogne, tel qu'indiqué en rouge sur le plan numéro 701, 
ordre numéro 836155. 

d) Placer un câble souterrain le long du chemin Cameron, tel qu'in- 
diqué en rouge Bur le plan numéro 701, ordre numéro 973603. 

e) Placer des conduits souterrains le long du boulevard Saint-Joseph, 
tel qu'indiqué en rouge sur le plan numéro 702, ordre numéro 
973603. 

f )  Placer des conduits souterrains (entre le puits d'accès de la com- 
pagnie de téléphone Bell du Canada, situé à l'intersection des 
rues Hôtel-de-Ville et  Dollard, et l'Hôtel Duvernay, tel qu'indiqué 
sur le plan numéro 701, ordre numéro 436981. 

L'Ingénieur de la Cité est chargé de surveiuer les travaux pour 
le compte de la Cité de Hull. 

Adopté. 



63-245-Proposé par l'échevin IG. Chouinard, 
Appuyé par l'khevin J.-L. Ducharme: 

ET RESOLU que ce Conseil remercie bien sinckrement l'hono- 
rable ministre de la Voirie et son personnel du travail accompli avec 
célérité et compétence, lors de la réfection du boulevard Saint-Joseph 
entre le boulevard Taché et le boulevard Gamelin. 

Ce Conseil désire remercier légalement monsieur le député Oswdd 
Parent de la collaboration qu'il a apportke à l'exécution de ce travail 
ainsi que de la bonne attention qu'il apporte à tous les pro jets qui lui 
sont soumis par les autorités municipales. 

Adopté. 

L'échevin J.-Eidmond Bériault prend son siège. 

63-246-CIONSIDERAN que la Commission de la Capitaile Nationale 
a défrayé le coût de construction de la Promenade reliant le boulevard 
Taché au Chemin de la Montagne; 

CONSIDERANT que les véhicules circulant sur cettte Promenade 
sont la cause d'embouteillage sur le boulevard Taché, aux intersections 
Bégin et Coallier ; 

Il est proposé par l'échevin G. Chouinard, 
Appuyé par l'#échevin H. Hinchey : 

ET RESOLU que ce Conseil demande aux autorités de la Com- 
mission de la Capitale Nationale ide bien vouloir installer sur le boule- 
vard Taché, à l'entrée et à Za sortie de la Promenade de la Gatineau 
des feux synchronisés de circulation. 

QUE copie de ;la présenbe résolution soit envoyée aux autorités 
de ila Commission de la Capitale Nationale ainsi qu'à messieurs Aimé 
Guertin et Oeggie, membres de ladite Commission. 

Adopté. 

63-247-Proposé par l'échevin E. Chknier, 
Appuyé par l'échevin J .-A. Maurice : 

ET RESOLU que l'Ingénieur de la Cité soit chargé de soumettre 
à ce Conseil, la liste des mies où des travaux de réfection de pavage 



ont été exécutés à même 1 s  appropriations budgétaires de l'année en 
coum. 

Il lest aussi chargé de préparer une estimation détaiilée du coût 
de réfection de pavage de toutes les rues où de tels travaux sont ju- 
gés nécessaires, et ce, pour fin de préparation de règlements d'emprunt 
devant s'échelonner sur une période de trois (3) ans. 

Ce rapport devra être soumis en temps pour l'assemblée du mois 
d'août 1963. 

63-248-Je, soussigné, échevin de la Cité de Hull, donne avis de la 
présentation d'un règlement afin d'amender le règlement numéro 578 
concernant le zonage dans les limites de la Cité de Hull, de manière 
à ajouter à l'article 29, le paragraphe 12 : - 

12 - "aux magasins de chaussures". 

(Signé) J.-A. Maurice, 
Echevin. 

63-249-Proposé par l'échevin J.-E. Bériault , 
Appuyk par l?échevin J.-L. Ducharme : 

ET RESOLU que la soumission reçue et ouverte à la présente 
assemblée pour l'achat d'une motocyclette pour le Département de 
Police, soit reférée à l'Acheteur municipal afin de savoir si cette sou- 
mission est conforme aux devis. Ce rapport devra etre soumis en 
temps pour l'assemblée du comité des Finances qui sera tenue le 30 
juillet 1963. 

~ Adopté. 

63-250-Je, soussigné, échevin de la Cité de Hull, donne avis de la 
présentation d'un règlement aux fins d'abroger le règlement numéro 
556 et ses amendements et le remplacer par deux règlements distincts, 
le premier imposant une taxe d'affaires basée sur la valeur annuelie 
des lieux occupés et le deuxième rétablissant le coût des Jicences dans 
la Cite de Hull. 

(Signé) Edgar Chénier, 
Echevin. 



63-251-Proposé par l'échevin J.-E. Bériault, 
Appuyé par l'échevin R. Guertin: 

ET RESOLU que la soumission reçue et ouverte à Ba présente 
assemblée pour l'échange d'une automobile affectée au Service de la 
Police soit reférée à l'Acheteur municipal afin de s'assurer que eette 
soumission est conforme aux devis. 

Ce rapport devra être soumis au ConseiJ municipal lors de l'as- 
semblée du cornit6 des 'Finances qui sera tenue le 30 juillet prochain. 

Adopté. 

63-252-Proposé par l'échevin J.-A. Maurice, 
Appuyé par l'#échevin J .-L. Ducharme : 

ET RESOLU que les soumissions reçues et ouvertes à la présen- 
te assemblée, pour la rhfection de la surface de certains trottoirs, soient 
référées au prochain comité ,des Finances. 

Adopté. 

63-253-ATTENDU que la Sociét'é Gazifère de Hull a effectué cer- 
tains travaux dans les rues de la Cit4 de Hull; 

ATTENDU que dans la franchise accordée h iadite Société, il est 
stipulé à l'article 4 que la Société en question, devra, immédiatement 
après ces travaux, refaire les pavages et remettre les propriétés dans 
l'état où elles étaient avant le début des travaux, le tout à la satis- 
faction de 1'Ingénileeur de 'la iCit6 ; 

ATTENDU que les autoritks municipales ne sont pas satisfaites 
de l'6tat de certaines rues après que ladite Soci6té ait complkté les tra- 
vaux de pavage aux endroits où des conduits souterrains de gaz ont 
ét'é installés ; 

Il lest propos,é par l'échevin J.-A. Maurice, 
Appuyé par l'échevin E. Chénier: 

ET RESlOLU que les autorités de la Société Gazifère de Hull Ine. 
soient tenues de prendre les mesures nécessaires afin que ces rues soieat 
aussi carrossables après les travaux d'installation de conduits sou- 
terrains de gaz qu'avant le début desdits travaux. 



L'Ingénieur de la Cité de Hull est chargé de voir à ce que la So- 
cikt6 (Gazifère de Hull Inc. respecte à la lettre les Idispositions de son 
contrat. 

AJlOURNEMENT SINE DIE. 



CANADA 
Province de Québec CITE DE HULL 

District de Hull 

A une assemblée régulière du Conseil de la Cité de H d ,  tenue 
- au lieu ordinaire des séances dudit Conseil à l'Hôtel de Ville de laidite 

Cité, mardi, le 16 août 1963, 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, Edgar Chénier, J.-A. Maurice, R. Villeneuve, 
R. Guertin, J.-E. Bériadt, IG. Chouinard, J.-G. Lacasse, J.-L. Duchar- 
me, A.-L. Laroche, 10. Mie, H. Hinchey, F. Mutchmore e t  P.-E. Valin, 
formant quorum dudit Conseil sous la présidence de Son Honneur le 
Maire. 

63-254-Proposé par l'échevin F. Mutchmore, 
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 
eelles de : 13220 (5) : Allied Paper Products; 13219 (5) : Mon- 
sieur Andïé Lafrenière; 10073 (4) : Compa,gnie E. B. Eddy; 13223 
(5) : Les Pères Maristes ; IR-844 (1) : Association des Propriétaires 

. du Parc de la Montagne. 

Adopté. 

63-255-Proposé par l'6chevin E. Chknier, 
Appuyé par l'échevin G. Chouinard: 

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



404-Publicité - de Réception !à Papeterie $ 250.00 

436Poïice - de Divers à Salaires 1,000.00 

438-Cour Municipale - de Divers à Temps Supplémentaire 150.00 

439Circulation - de Divers h Ferronnerie 150.00 

454-Rues pavées - de Salaires à Asphalte 9,300.00 

456-Trottoirs - de Béton préparé à Salaires 500.00 

613-256-Proposé par l'échevin G. Chouinard, 
Appuyé par l'échevin J.-E. Bériault : b 

ET RESOLU que le 3e rapport du comité de la Bibliothèque soit 
approuvé et  que le Trésorier de la 'Cité soit autorisé à payer les comp- 
tes au montant de $2,513.40, suivant liste audit rapport. 

Reçu ce 30 juillet 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 iClairoux, 

H d ,  2 août 1963. Trésori,er de la Cité. 

Adopté. 

63-257-Proposé par l',échevin A.-L. Laroche, 
Appuyé par l'échevin J.-A. Maurice: 

,ET RESlOLU que le 3e rapport du comité de l'Eau soit approuvé 
et que le Trésorier de la  cité soit autorisé à payer les comptes au mon- 
tant de $7,479.99, suivant liste audit rapport. 

Reçu ce 30 juillet 1963. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Cité. 



Je, soussigné, Trésorier de la !Cité de 13~11, certifie qu'il y a des 
fonds disponibles sau crédit de l'appropriation ci-dessus mentionnée. 

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, 2 août 1963. Ik-6sorier de la Cité. 

Adopté. 

63-258-Proposé par l'échevin H. Hinchey, 
Appuy6 par l'échevin J.-'G. Lacasse: 

ET RESOLU que le rapport de &a Commission de Stationnement 
soit approuvé et  que le Tr4sorier de la  cité soit autoris6 à payer les 
comptes au montant de $53.58 suivant liste audit rapport. 

Rmeçu ce 30 juillet 1'963. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Cité. 

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

(Signé) Bernard (Clairoux, 

Hull, 2 août 1963. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

63-259-Proposé par l'échevin J.-G. Lacasse, 
Appuyé par l'échevin J.-L. Ducharme: 

ET RESOLU que le 3e rapport du comité de Feu, Lumière et 
Marrne soit approuvé et que le T ~ h r i e r  de la Cité soit autorisé à 
payer les comptes au montant de $5,496.35, suivant liste audit rapport. 

R'eçu ce 30 juillet 1963. 
Roland Stevens, 
 greffier de la Cit6. 

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

(Signé) Bernard Clairoux, 

H d ,  2 août 1963. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 



$3-260-Proposé par l'échevin J.-E. Bériault, 
Appuyé par l'échevin 'G. Chouinard : 

ET RESOLU que le 3e rapport du comité de Police soit approuvé 
et que le Trésorier de la Cité soit autorisé à payer les comptes au mon- 
tant de $5,061.48, suivant liste audit rapport. 

Reçu ce 30 juiuet 1963. 
Roland Stevens, 
Greffier d e  la Cité. 

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

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, 2 août 1963. Trésorier 'de la Cité. 

63-261-Proposé par l'échevin R. Guertin, 
Appuyé par l'hchevin J.-L. Ducharme: 

ET RESOLU que le 3e rapport du comité des Parcs soit approu- 
vé et  que le Trésorier de la  cité soit autorisé à payer les comptes au 
montant de $782.97, suivant liste taudit rapport. 

;Reçu ce 30 juillet 1963. 
Roland Stevens, 
Greffier ,de ,la Cit6. 

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

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, 2 août 1963. Trésorier de la Cité. 

63-2162-Proposé par l'échevin J.-A. Maurice, 
Appuyé par l'échevin F. Mutchmore: 

ET RESOLU que le 3e rapport du comité des Travaux Publics 
'soit approuvé et que le Trésorier de la Cité soit autorisé à payer les 
comptes au montant de $62,090.42, suivant liste audit rapport. 



Reçu ce 30 juillet 1963. 
Rdland Stevens, 
Greffi'er 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. 

Hull, 2 août 1963. 

(Signé) Bernard Clairoux, 

Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

63-263-Proposé par l'échevin E. Chénier, 
Appuyé par l'échevin F'. Mutchmore: I 

ET RESOLU que le troisième rapport du comité des Finances 
soit approuvé e t  que Je Trésorier de la (Cité soit autorisé à payer les 
comptes au montant de $7,279.11, suivant liste audit rapport. 

Reçu ce 30 juillet 1963. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Cité. 

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

(Signé) Bernard Clairoux, 

H d ,  2 août 1963. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

63-264-Proposé par l'échevin F. Mutchmore, 
Appuy6 par l'échevin 3. -G. Lacasse : 

ET RESOLU que le troisième rapport du comité de Circulation 
soit approuvé et  que 1,e Trésorier de la \Cité soit autorisé. à payer les 
comptes au montant de $1,498.52, suivant liste audit rapport. 

Reçu ce 30 juillet 1963. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Cité. 



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

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, 2 août 1963. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

63-265-Proposé par l'échevin Omer Alie, 
Appuyé par !l',échevin F. Mut chmore : 

ET REISIOLU que l'Acheteur Municipal soit autorisé à faire des 
achats de marchandises jusqu'à une somme de $24,754.59. 'Ces mar- 
chandises seront fournies sur requisitions signées par le chef de dé- 
partement et alors, l'Acheteur fera les entrées au dhbit des item, con- 
formément aux instructions reçues. 

Que le Trésorier de la Cité soit autorisé à payer les salaires des 
employés B taux horaires k a n t  le mois d'août 1963, jusqu'à con- 
currence de $36,799.00, suivant les listes ci-annexlées. 

Reçu ce 30 juillet 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 des item mentionnés dans la liste audit 
rapport. 

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, 2 août 1963. Trésorier de la Cité. 

Adop té. 

63-266-Proposé par l',échevin J.-A. Maurice, 
Appuyh par l'échevin F. Mutchmore: 

ET RESOLU que Je Trésorier de la Cité soit autoris6 à faire le 
transport de l'outillage et du stock et accessoires de bureau au mon- 
tant de $4,2016.83 et du carburant au montant de $388.91, provenant 
du magasin de la corporation tel que mentionné dans le rapport de 
l'.Acheteur municipal, pour la période du 15 juin1 au 15 juillet 1963, 
ainsi que le transport de la papeterie au montant de $1,631.89, tel que 



mentionné dans le rapport du Greffier de la Cit6, pour la période du 
26 juin au 26 juillet 1963. 

Beçu ce 30 juillet 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 des item apparaissant à la liste ci-annexée. 

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, 2 août 1963. Trésorier de la Cité. 

63-267-ATTENDU que la circulation sur le boulevard Taché est 
très dense et  que les traverses à niveau installées près du manège 
militaire retardent 6normément la circulation des véhicules. 

ATTENDU qu'il est devenu nécessaire de prendre des mesures 
nkcessaires pour reméidier à cette situation 'et que la Commission des 
Transports du Canada peut payer jusqu'à 80% du coût des améliora- 
tions si la demande lui est faite à cet effet. 

ATTENDU qu'une estimation de $7,125.00 a lété soumise par la 
compagnie du Pacifique Canadien, à l'effet d'améliorer la traverse à 
niveau et ainsi remédier aux problèmes de circulation existants. 

Il est proposé par l'échevin G. Chouinard, 
Appuyé par l'échevin J.-G. Lacasse: 

ET RESOLU que suivant la recommandation du comité de Cir- 
culation, faite à la suite de son assemblée tenue le 25 juillet 1963, ce 
Conseil prie la Commission des Transports du [Canada de bien vouloir 
défrayer une partie du coût des modifications devant être apportées 
à la traverse à niveau du boulevard Ta&, à savoir : - installer un 
signal additionnel de feux clignotants, tout en retenant lles barrières 
actuelles, raccourcir les circuits 6lectroniques à chaque passage à ni- 
veau, de façon à ce que le mode de protection fonctionne séparément 
tout en étant synchronisé ide façon 16, ce qu'un train qui circule sur 
une voie puisse activer toutes les lumières en déclanchant !a comman- 
de des barrières à ce passage là niveau, ainsi que la barrière d'entrée 
et les feux à l'autre passage à niveau. 



De plus, ce ConseiI prie 1a Commission des T-ransports du Canada 
d'émettre des instructions à ia compagnie du Pacifique Canadien pour 
que les trains qui utilisent le passage à niveau de la subdivision Wd- 
tham s'immobilisent avant de franchir le boulevard Taché, et ceci, 
prenant en considération la failsile circulation ferroviaire sur cette voie 
et l'extrême danger qu'il en dérive. 

Adopté. 

63-268-CONSIDERAN! que le code de la route de l'Ontario per- 
met aux v6hicules moteurs de virer à droite sur les feux rouges. 

CONSIDERANT que le code de la route du Québec défend le vi- 
rage à ,droite sur les feux rouges. 

CONSIDERANT l'interdiction de virer à droite sur les feux rou- 
ges dans le Québec, cette situation cause des inconvénients aux auto- 
mobilistes résidants du Qu6bec qui se rendent à Ottawa et aux auto- 
mobilistes résidants de l''Ontario qui se rendent dans la Cité de Hull. 

CONSIDERANT que 'epuis quelques années, les autorités f6dé- 
rales et provindiales visent à établir des lois et des règlements uni- 
formes à travers le Canada. 

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

ET REBOLU que suivant la recommandation du comité de Cir- 
culation, à ia suite de son assemblée tenue ile 25 juillet 1963, ce Con- 
seil prie l'Union des municipalités de la province de Québec d'étudier, 
lors de son prochain congrès, la possibilité de demander au gouverne- 
ment provincial, d'amender le code de la route, à l'article 37C, à l'effet 
de permettre le virage à droite sur les feux de circulation rouges. 

63-269-Proposé par l'échevin J.-E. Bériault, 
Appuyé par l'échevin F. Mutchmore: 

ET RESlOLU que ce Conseil acclepte comme document officiel 
le dépliant d'initiative touristique intitulé "LA CITE DE HULL VOUS 
AICICUEILLE", préparé sous l'initiative du Greffier-Aldjoint de la Cité 
et publié par le comité de Publicité du lConsei1 municipal. 



Tout droit de reproduction de ce dépliant est défendu à moins 
d'!en avoir reçu préa1,ablement l'autorisation écrite du Conseil. Le Gref- 
fier-adjoint de la Cité est autorisé à prendre les mesures nécessaires 
en vue de àa publication de l'édition 1964 de ce dépliant. 

Adopté. 

63-270-Proposé par l'échevin 1G. Chouinard, 
Appuyé par l'échevin J.-IG. Lacasse: 

ET RESOLU que conformément aux certificats émis par l'archi- 
tecte Valère Langlois, sous datles du 9 juilllet et du 19 juillet 1963, ce 
Conseil consent là verser à l'entrepreneur P.-E. Brûlé Ltée, 345, bou- 
levard Taché, la somme de $25,414.35, soit un montant de $23,126.50, 
représentant La balance due sur le contrat accordé, pour la construction 
de la Bibliothèque municipale, et $2,287.85, représentant les montants 
payables, pour travaux additionnels non pmn6ms au contrat. 

Ce paiement total et final ne dégage en rien la responsabilité de 
l'entrepreneur relativement aux garanties spécifiées dans le contrat 
en rapport avec cette construction. 

Les fonds là cette fin seront pris à même les appropriations du 
règlement numéro 820, (construction de la nouvelle bibliothèque). 

Reçu ce 30 juillet 1963. 
Roland 'Stevens, 
Greffier de ia Cité. 

Je, soussigne, Trésorier de la Cité de Hull, certifie qu'il y a des 
fonds disponibles tau crédit de l'appropriation ci-dessus rnentionnje. 

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, ce 31 juillet 1963. Trésorier de la Cité. 

63-271-Proposé par l'échevin A.-L. Laroche, 
Appuyé par l'échevin J. -L. Ducharme : 

ET RESOLU que ce Conseil désire fkliciter bien chaleureusement 
monsieur Gilbert  charron, fils natif de Hull, à l'occasion de sa  récente 
nomination au titre de chef du secrétariat national des ligues du Sa- 
cré-Coeur. 



Ce Conseil se joint à la population de la Cité de Hull pour lui sou- 
haiter tout le succès possible dans ses nouvelles fonctions. 

Adopté. 

63-272-Proposé par l'échevin J.-E. Bériault, 
Appuyé par l'échevin H. Minchey: 

ET RESOLU qu'un comité spécial composé de Son Honneur le 
Maire, de messieurs 1% échevins J.-L. Ducharme, Edgar Chénier, 
J.-E. Bériault, soit formé aux fins de procéder à l'inspection finale 
de l'édifice du poste de police, avant l'expiration de la garantie de l'en- 
t repreneur . 

Ce comité doit faire part à ce Conseil des constatations qu'il ju- 
gera à propos. 

Adopté. 

63-273-Proposé par l'échevin E. Chénier, 
Appuyé par l'échevin E. Lemieux: 

ET RESOLU que le Trésorier de la Cité soit autorisé d effectuer 
un virement de fonds au montant de $500.00 de l'item 490 "hp réws"  
à l'item 408 "Entretien Département de l'Evaluateur", pour couvrir 
les dépenses occasionnées pour la préparation du rôle de taxle d'af- 
faires basée sur la valeur annuelle des lieux occupés, qui a été déposé 
le ler  'août dernier. 

Reçu ce 2 août 1963. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Cité. 

Je, soussign6, 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, ce 25 juillet 1,963. Trésorier cle da Cité. 

Adopté. 



63-274-Proposé par l'échevin J.-E. Bériault, 
Appuyé par l'échevin F. Mutchmore: 

ET RESOLU que J'Ingénieur de la 'Cité soit chargé de procéder 
à la construction d'un trottoir sur le côté Sud de l'édifice (Poste de 
Police), devant donner accès à l'entrée Sud-Ouest. 

Qu'un montant de $360.00 soit prévu pour cette fin et charg6 
à même les (appropriations budgétaires "Entretien Département de 
Police", Divers D-42. 

Reçu ce 30 juillet 1963. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Cité. 

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

(Sign.6) Gérald Scott, 

HU, 6 août 1963. Assistant-Trborier de la Cité. 

Adopté. 

63-275-Proposé par l'échevin E. Chénier, 
Appuyé par l'échevin E. Lemieux: 

ETC RESOLU que, conforméme~~t à la recommandation faite par 
la Commission d'urbanisme, à la suite de son assemblée tenue le 18 
juillet 1983, ce Conseii prie les autorités du 3finiséère de ia Voirie de 
la province de Québec, de s'entendre avec les autorités du Ministère 
fédéral des travaux publics e t  de la Cornmission de la 'Capitale natio- 
nale, afin d'iétudier le tracé du raccordement #des routes 8 et I I ,  au 
Nord de la Cité de Eull, ainsi que la. possibilit6 d'une coJIaboration, 
entre 1% deux gouvernements pour en défrayer- de coût. 

Adopté. 

63-276-Proposé par I?échevin J.-,L. Ducharme, 
Appuyé par l'échevin A.-L. Laroche: 

ET RESOLU que ce Conse& sans préjudice aux droits de la Cité, 
autorise la compagnie du Transport Urbain de Hull Ltée, à ériger un 
abri avec banc à chacun des endroits ci-dessous mentionnés : - 



a)  sur le côt6 Nord du boulevard ~Gamelin, en face de 1'Hôpitail du 
Sacré-Coeur ; 

b) sur le côté Sud du boulevard Tache, en face du collège Marguerite 
d'Y ouville ; 

Ces travaux d'installation devront être faits avec l'approbation 
des propriétaires concernés jet sous la surveiIlance de l'Ingénieur de la 
Cité et exécutés à sa  satisfaction. 

La compagnie du Transport Urbain de H d  Ltée sera la seule 
responsable des accidents ou des dommages qui pourront être causés 
par ces installations. 

Adopté. 

63-277-Proposé par l'échevin A.-L. Laroche, 
Appuyé par l'échevin H. Hinchey: 

ET RESOLU qu'afin de se conformer aux exigences de la Com- 
mission municipale de Québec, relativement aux dépenses autorisées 
par le rsglement numéro 846 de ia Cit6, la Commission des Loisirs de 
la 1Cité de Hull est priée de déposer au Bureau du Greffier les plans et 
devis du chalet projeté sur le terrain de jeux Saint-Joseph pour fins 
de demande de soumissions, et ce, pour le ou avant le 15 août 1993. 

Adopté. 

63-278-ATTENDU que dans le règlement numéro 845 de la Cité 
de Hull, un montant de $20,000.00 a été prévu pour la réparation des 
trottoirs dans le quartier Montcalm. 

ATTENDU qu'une partie de ce montant, soit $10,000.00, doit 
être affectée A la rrparation des trottoirs sur les mes commerciales, 
en suivant un certain ordre de priorité ; 

Il est proposé par l'échevin J.-E. Bériault, 
Appuyé par l'échevin R. Guertin : 

ET RESiOEU que l'Ingénieur de Ba Cité soit chargé d'utiliser une 
partie du montant prévu, soit $10,000.00, pour la réparation des trot- 
toirs, len donnant la priorité aux rues commerciales Principale, Eddy, 
Montcalm, et sur les autres rues commerciales de ce quartier. 

Adopté. 



63-279-Proposé par l'échevin E. ChIénier, 
Appuyé par l'échevin J.-E. Bériaul t : 

ET RESOLU que conformément aux dispositions de l'article 433E 
de la Charte de la Citcé de Hull, %es membres du Bureau de revision du 
rôle de la valeur annuelle des lieux, déposé le premier août 1963, soient 
monsieur le juge Jacques Bertrand, agissant comme président, mon- 
sieur Jean-Yves Bernier, Ingénieur professionnel, et Ernest Roy, pro- 
priétaire. 

Monsieur Robert Normand est nommé secrétaire de cedit bureau 
de revision. 

Les honoraires déjà établis par ce Conseil seront payables et ce, 
pour un minimum de deux séances par jour. 

Adopté. 

63-280-Proposé par l'échevin E. Chénimer, 
Appuyé par l'échevin E. Lemieux: 

ET RESOLU que ce Conseil 'accorde la permission à la compagnie 
Supertest Petroleum de procéder à l'installation d'un réservoir souter- 
rain de 6,000 gallons, pour l'entreposage de la gazoline, sur sa pro- 
priIét6 située à l'intersection des rues Laurier et Papineau. 

L'Assistant-Directeur du Service des Incendies, dans un rapport 
sous date du 29 juillet 1963, dit qu'après vérification des plans et  ins- 
pection des lieux, le tout est conforme aux dispositions du règlement 
numéro 309. 

Les honoraires au montant de $75.00 ont été versés pour la con- 
sidération de cette. requête. 

Le Directeur du Service des Incendies devra voir à ce que l'ins- 
tdllation soit effectuée selon les dispositions du règlement ci-dessus 
mentionné. 

Adopté. 

63-281-Proposé par l'hchevin J.-A. 'Maurice, 
Appuyé par I'méchevin 9.-E. Bériadt: 

ET RESOLU que le prix soumis par la firme Metallicrebe Floor 
Co. Ltd., au montant de 0.55 le pi'ed carré, pour la fourniture du ma- 



t'ériel de 3/4 de pouce "Trap rock", et la réparation de la surface des 
trottoirs soit accepté. 

Ce matériel sera fourni et ces travaux seront exécuth selon les 
requisitions de d'Ingénieur de Ba Cité, pour une somme ne devant pas 
dépasser le montant de $27,500.00. 

1 Adopté. 

6'3-282-Proposé par l'échevin E. :Chénier, 
Appuyé par l'échevin H. Hinchey: 

ET RESOLU que le Comité de Compébence et Ye Greffier de la 
Cité soient chargés de faire la procédure exigée par la convention col- 
lective de travail présentement en vigueur pour l'engagement d'une 
sténo-dactylo, pour le Service des Estimations de la Cité de Hull. 

1 Adopté. 

63-283-Proposé par l'échevin Omer Alie, 
Appuyé par d'échevin J.-A. Mauricle : 

ET RESOLU que les ingénieurs-conseils de la f ime  Beauchemin, 
Baton l& Lapointe soient chargés de préparer les plans et devis pour 
Ica construction d'un réservoir de distribution d'eau, d'une capacité de 
3,500,000 gallons, devant être situé sur le site projeté, CL l'Ouest du 
chemin de la mine de fer, à une é16vation de 430 pieds. 

Lesdits ingénieurs-conseils sont aussi chargés de préparer les 
plans et devis de la future station de pompage, devant être localisée 
sur le lot numéro 3-1-16, du quartier UN de la Cité de Hull, propriété 
de Ila Cité située à l'intersection du boulevard Gamelin et de la rue 
Maurice. 

'Ces plans et devis devront 'être terminés et soumis à ce Conseil 
pour le ou avant le 15 septembre 1963. 

Les honoraires payables seront basés sur le prix de la soumission 
la plus basse ou sur la soumission acceptée par le (Conseil municipal, 
au tarif minimum établi par la corporation des ingénieurs de la pro- 
vince de Quhbec. 

Vu que la !Cité semble liée avec Pa firme Lalonde, Girouard et 
Letendre en vertu d'ian contrat passé le 12 avril 1955 'et que les avi- 



seurs légaux de la firme Beauchemin, Beaton & Lapointe affirment 
que ledit contrat n'a aucune valeur pour causes; Ladite firrne Beau- 
chemin, Beaton ;& Lapointe acceptle toute responsabilité en rapport 
avec cette affaire, advenant le cas où il y aurait des procédures lkga- 
les intentées contre la Cité. 

Son Honneur le Maire et Ee Greffier de la Cité sont autorisés à 
signer, pour et au nom de Ba ICité, le contrat pour donner suite à la 
présente résolution. 

Les fonds à cette fin seront pris à même le règlement numéro 
541 pour un montant de $9,400.'00, pris là même la somme de $11,000.00 
crédit de ce règlement. 

Regu ce 30 juillet 1963. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Cité. 

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

Hull, le 6 août 1863. 
(Signé) Gérald Scott, 

Assistan t-Trésorier de ila Cité. 

ATTENDU que la firme Lalonde, 'Girouard et Letenldre, ingé- 
nieurs-conseils, étudie depuis de nombreuses annéles, le système d'ap- 
provisionnement d'eau de notre Cite ; 

ATTENDU qu'en vertu d'un contrat intervenu entre la Cité de 
Hull et laditle firme, des plans ont été prépar& et payés en vue de la 
construction d'un réservoir à la carrière Tremblay; 

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

ET RESOLU que ce Conseil entend respecter son contrat passé 
le 12 avril 1955, ,et prie la firme Lalonde, Girouard et Letendre de dé- 
poser au Bureau du Greffier de la Cité, copies des plans et devis du 
projet de corqtruction d'un réservoir d'eau d'une capacité d'au moins 
9,000,000 de gallons devant être localisé sur le site de la carrière Trem- 
blay, et ce, pour fins 'e demande de soumissions. 



Les soumi.ssions seront demandées pour être reçues par ce Con- 
seil au pl- tard Ir 3 septembre 1963. 

II est (entendu que la firme tiendra compte des paiements déjà 
effectués dans la préparation du montant de ses honoraires. 

Après une vive discussion de part et d'autre, monsieur l'échevin 
J.-Lionel Ducharme demande le vote sur Ba question. 

Son Honneur le Maire soumet la question aux voix et monsieur 
l'échevin E d e  Lemieux, au siège numéro 1, enregistre son vote. ~Mon- 
sieur l'échevin Robert Guertin fait part de son intention de présenter 
un sous-amendement dontil avait fait allusion au début de la discus- 
sion. 

Etant donné que le sous-amendement n'avait pas été lu ,et que 
monsieur l'échevin E d e  Lemieux 'avait déjà enregistré son vote, 
Son Honneur le Maire déclare qu'il est trop tard pour présenter un 
sous-amendement . 

Monsieur l'échevin Edgar Chénier en appdlle de la décision du 
Maire. Lie vote est pris. 

VOTE SUR LA DECISlON DU RIAIEE : - 
En faveur : - Messieurs &es échevins J.-A. Maurice, J.-G. Lacasse, 

J.-L. Ducharme, A.-L. Earoche, O. Nie, H. Hinchey et F. 
Mutchmore (7) . 

Contre : - hIessieurs tes ,échevins E. Lemieux, E. Chménier, R. Vil- 
leneuve, R. Guertin, J.-E. Bériault, G. Chouinard et P.-E. Valin 
(7) 

Son Honneur le Maire vote #en faveur de sa décision. 

vom SUR L'AMEND-NT : - 
En faveur : - Messieurs les échevins E. Lemieux, E. Chénier, R. 

Villeneuve, IR. Guertin, J.-E. Bériault, G. Chouinard et P.-E. 
Valin (7) .  



Contre : - Messieurs les 6chevins J.-A. !Maurice, J.-G. Lacasse, J.-L. 
Ducharme, A.-L. Laroche, 10. Alie, H. Hinchey et F. Mutch- 
more (7). 

Son Honneur le Maire vote contre l'amendement et declare la ré- 
solution principale remportke. 

63-284-Proposé par l'échevin O. Ali,e, . 

Appuyé par l'échevin J.-A. Maurice : 

ET RESOLU que le service du génie de la Cit6 de Hull soit chargé 
de préparer les plans et devis des conduites maîtresses devant iêtre re- 
liées à la station de pompage projetée à l'angle du boulevard Gamelin 
et de la rue Maurice, celles devant être reliées au réservoir d'eau pro- 
jeté à l'Ouest du chemin de la mine de fer, ainsi que la ligne de cein- 
tur devant relier le réservoir aux ancilens quartiers de la Cité. 

;Ces plans et devis pour cesdites conduites devront être prépar& 
selon les normes recommandées par ia firme Beauchemin, Beaton et 
Lapointe. 

Une estimation du coût de ces travaux et les plans e t  devis ci- 
dessus mentionnés devront être soumis à ce Conseil, en temps pour le 
ou avant le 15 septembre 1963. 

Adopté. 

63-285-Proposé par l'échevin F. Mut chmore, 
Appuyé par l'échevin H. Hinchey: 

ET (RESOLU que pour donner suite à Pa demande de monsieur 
le député QswaM Parent et selon son mémoire présenté le 18 juillet 
1963, ce Conseil consent à ce que toutes !es démarches nécessaires 
soient entreprises immédiatement auprès des autorités de la munici- 
pa,lité de Huli, partie Sud, (en vue de l'annexion du territoire devant 
être occupé par la future cité étudiante ainsi que l'annexion du terri- 
toire adjacent & la cité étudiante dont une partie sera occupée par le 
réservoir d'eau projeté de notre Cité. 

Le service du génie de la Cité est chargé de préparer les plans 
et descriptions techniques du territoire ci-dessus mientionné lesquels 
devront être soumis à ce Conseil dans le plus bref délai possible. 



Son Honneur le Maire et messieurs les échevins Omer Alie, J.-E. 
Bériault, F.  mutc ch more et P.-E. Valin sont autorisés à faire les dé- 
marches pour donner suite à la présente résolution et faire rapport 
au Conseil. 

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

FT RESOLU que le service du génie de la Cité soit chargé de 
préparer les plans 'et descriptions techniques en vue de l'annexion 
du territoire devant être occupé par la future cité létudiante et le ter- 
ritoire devant être occupé par lie réstervoir d'eau projeté. 

Ces plans et descriptions techniques devront être soumis au Con- 
seil pour le ou avant le 15 septembre 1963. 

~ VOTE SUR k' NIDIEMENT : - 
En faveur : - Messieurs des échevins E. hienlieux, E. 'ChGnier, R. 

Villeneuve, R. Guertin (4) . 
Contre : - Messieurs les échevins J.-A. Maurice, J.-E. Bériault, G. 

Chouinard, J.-G. Lacasse, 3.-L. Ducharme, A.-L. Laroche, 
O. Alie, H. Enchey, F. Mutchmore let P.-E. Valin ( I O ) .  

Son Honneur le Maire déclare l'amentdement défait et la résolu- 
tion principale remportée. 

63-286-Proposé par l'échevin J.-L. Ducharme, 
Appuyé par l'éclievin J.-A .Maurice : 

ET RESOLU que la prksente assemblée soit prolongée au delà 
des heures réglementaires, 

Adopté. 

63-287-Je, soussigné, échevin de la Cité de Hull, donne avis qu'à la 
prochaine assemblke, je proposerai qu'un montant de $425.00 soit 
employé pour l'installation de deux lumières de rues avec poteaux sur 
la rue Primco. 

Les fonds devant être pris à même les appropriations pour En- 
tretien Lumière et Alarme. 

(Signé) E. Chénier, 
Echevin. 



63-288-Je, soussigné, échevin de la Cité de Hull, donne avis de la 
préslentation d'un règlement, aux fins de modifier le règlement nu- 
méro 578 concernant le zonage dam la )Cité de Md, de manière à dé- 
tacher die la zone RC 1 les deux (2) côtés de la rue Dumas, entre le 
boulevard Saint-Joseph et la rue  richelieu, pour en faire une zone 
CA. 

(Signé) A.-Luci,en Laroche, 
Ekhevin. 

63-289-Proposé par l'échevin A.-L. Laroche, 
Appuyé par l'échevin E. Lemieux: 

ET RESOLU que ce  conseil a !appris avec regret le décès de mon- 
sieur Jules Baillot, homme d'affaires avantageusement connu dans la 
Cité de Hull. 

(Ce Conseil désire offrir à la famille éprouvé ses plus s i n c é ~ s  
condoléances. 

Adop té. 

63-290-Proposé par l'échevin P.-E. Valin, 
Appuyé par ~l'léchevin F. Mutchmore: 

ET RESOLU que sans préjudice 'aux droits de la Cité, permis- 
sion soit accordée aux Pères Maristes de raccorder un boyau au sys- 
tème d'aqueduc, afin de fournir l'eau nécessaire pour les travaux de 
construction du scolasticat qui sera situé au Nord du ~Ckizmin Cameron 
et ce, en autant que les propriétaires de ce secteur ne soient pas privés 
d'eau. 

Adopté. 

63-291-Proposé par l'échevin J .-L. Ducharme, 
Appuyé par l'éch,evin 6. Chouinard: 

ET RESOLU que la présente assemblée soit ajournée au 13 août 
1963. 



REGLEMENT NUMERO 848 

Concernant l'exécution de certains travaux de trot- 
toirs ainsi qu'un emprunt au montant de $68,000.00 
pour payer le coût ,des travaux et de la finance. 

ATTENDU qu'il est nécessaire, urgent et d'intérêt public de faire 
la construction de certains trottoirs dans le quartier Doliard de !a Cité; 

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

a)  coût ,des travaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $62,80,0.00 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  b) coût de Ea finance 5,200.00 

TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $68,000.00 

ATTENDU que la Cité n'a pas dans ses fonds Ees montants requis 
pour la construction de ces trottoirs dans le quartier Doiilard et payer 
le coût de la finance; 

ATTENDU que pour payer le coût d'achat des matériaux ainsi 
que le coût de la finance, if1 est néoessaire à la Cité d'emprunter ladite 
somme de $68,000.00; 

ATTENDU que le Conseil de la Cité désire imposer sur les pro- 
priétaires riverains où des travaux seront exécutés une taxe spéciale 
pour rembourser la some de $68,000.00, représentant le coût de la 
construction Ides trottoirs ainsi que le coût de la finance ; 

ATTENDU que la Cité désire effectuer ledit emprunt aux moyens 
d'une lémission d'obligations ; 

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

IL EST PAR LE PRESENT REIGLE'MENT ORDONNE ET 
STATUE ET LE PREiSENT REIGLEMENT (ORDONNE ET STA- 
TUE COMME SUIT : - 

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



2" Le Conseil de la Cité est par le présent règlement autorisé à faire 
la construction de certains trottoirs le long des rues suivantes : 

QUARTIEE DOLLARD - 
Rues De A Estimik 

Joffre (2 côtés) St-Raymond Lot 4G-50 incl. $ 7,600.00 

Meunier (2 côtés) Boul. St-Joseph Richard 12,000.00 

Lessard (2 côt6s) May Richer 16,000 .O0 

Lévesque - (2 côttés) St-Raymond DesOliviers 3,400 .O0 

Richard (2côtés) Charron 1s abelle 13,600.00 

Montpetit (2 côtés) St-Raymond DesOliviers 3,400.00 

Larose (2 côtés) St-Raymond DesOiiviers 3,400.00 

Gratton (2 côtés) St-Raymond DesOliviers 3,400.00 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Total : $62,880.00 

3" Pour les fins d'achat des matériaux nécessaires et la construction 
de nouveaux trottoirs ainsi que pour payer le coût de la finance, le 
Conseil de la Cité est par le présent règlement autorisé, à faire un 
emprunt n4excédant pas $68,000.00 et reparti ainsi : 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  a) coût 'des travaux $62,800.00 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  b) coût de la finance 5,200.00 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  TOTAL $68,000.00 

4" Pour l'exécution desdits travaux, le. 'Conseil de la Cité est par le 
présent r&glement autorisé à verser dans les fonds généraux de la 
Cité, la somme de $3,400.00, représentant les dépenses et frais géné- 
raux occasionnés à la [Cité par l'exécution des travaux prévus au pré- 
sent règlement ; 

5" Dans le cas où certaines appropriations seront insuffisantes, les 
autres appropriations au présent règlement pourront servir pour corn- 
pléter l'es travaux prévus au présent règlement; 



6" Aux fins de rembourser lesdits montants de l'emprunt, la Cité 
est autorisée à émettre, vendre ou n'égocier dies obligations ou d6ben- 
tures pour une somme de $68,000.00; 

7" Lesdites obligations ou débentures seront émises en coupures de 
$100.00 ou des multiples de $100.00; eUes seront payables au porteur 
ou au détenteur enregistré, selon le cas, à toutes les succursales de la 
Banque Provinciale du Canada, dans la province de Québec ainsi qu'au 
bureau principal de ladite banque dans les Cités de Toronto et d'Ot- 
tawa dans la province d'Ontario. Lesdites obligations seront datées 
du ler juillet 1963 et seront remboursées en séries de 1964 à 1983 con- 
formément au tableau suivant : 

ler juillet 1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1989 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 

TOTAL . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . .  . $68,000.00 



7" Lesdites débentures porteront int6rêt à un taux n'excédant pas 
65% l'an et payable semi-annuellement, les ler janvier et 1er juillet 
de chaque année sur présentation let remise à l'échéance des coupons 
attachés à chaque obligation. Ces coupons seront payables au porteur 
serilement, aux mêmes endroits que le capital. 

8" Lesdites débentures ou obligations sont cessibles par tradition, 
sauf si elles sont enregistrées quant au capital dans le registne tenu 
à cette fin par le Greffier de la Cité de Hull, à son bureau dans la Cité 
de Hull, et si cet enregistrement est inscrit sur ces obligations confor- 
mément aux dispositions du chapitre 68 8e la loi 14-15 George VI. 
Aucune cession d'obligation ainsi enregistrée n'est valide à moins 
qu'elle ne soit ordonnée par un écrit signé par le détenteur immatriculé 
d'icelle ou son représentant légal, inscribe dam ledit regisbe et  indi- 
quée sur celle-ci. Ces obligations peuvent être libérées de leur enre- 
gistrement e t  rendues payables 'au porteur, après quoi elles redevien- 
nent cessibles sur simple tradition, mais peuvent encore de temps à 
autre être enregistrées et libérées de nouveau de l'enregistrement . No- 
nobstant cet enregistrement, les coupons d'intérêt continueront d'être 
payaMes au porteur et seront cessibles par tradition. 

9" Lesdites débentures en capit.al et intérêts seront et sont, par les 
présentes, garanties et assurées sw les fonds généraux de la Cité. 

10" Lesdites débentures pourront, soeas l'autorité du cllapitre 212 des 
Statuts Refondus de Québec 1941, être rachetées par anticipation, en 
tout, ou en partie, au pair là toutes échéances des intérêts. Cependant, 
si tel rachat est partiel, il affectera les échéances les plus éloignées et 
des numéros les plus élevés. 

1 Lesdites débentures ou obligations seront sigïiées par le Maire 
et par le Greffier de la Cité. Un fac simile de la signatune du Maire et 
du Greffier sera imprimé, gravé ou lithographié sur les coupons d'in- 
térêt. 

12" 11 est par le présent règlement imposé et il sera prilevé annuel- 
lement sur les biens-fonlds bordant les rues ou parties de rules où des 
travaux de construction de trottoirs seront exécutés une taxe spéciale 
basée sur l'étendue de front desdits biens-fonds pendant une période 
de 20 ans, à un taux suffisant pour payer ia somme de $68,000.00 
représentant le co6t des trottoirs ainsi que le co6t de la finance; 



13" L'enregistrement du présent règlement et les débentures à être 
émises par icelui est autorisé et pourra être fait au bureau du Greffier 
de la Cit6 de Hull, à da demande de tout portleur originaire ou de tout 
cessionnaire et  ie dernier inscrit dans !le livre d'enregistrement sera 
"prima facie" répute propriétaire et possesseur 'égal de toutes dében- 
tures ainsi enregistrées. 

114" Le présent règlement aura force et  effet après la convocation 
d'une assemblée publique et sa  sanction le tout suivant la procédure 
kdictée à l',article 593 chapitre 2313, des Statuts Refondus de Québec 
1941, amendé, loi des Gitéis et Villes. 

FAM' ET PASSE !en la Citlé de Hull, les jour et an ci-dessus men- 
tionn6s . 
(Signé) -AND TURPIN, (Signé) ROLAND STEVENS, 

Maire. Greffier . 

Ce rkgllement a reçu les approbations suivantes : - 

Le Conseil municipal, de 2 juillet 1963. 

Les Electeurs Propriétaires d'immeubles imposables, le 17 juillet 
1963. 

Le Ministère des Affaires Municipales, le 8 août 1963. 

La Commission Municipale de Québec, le 8 août 1963. 



CANADA 
Province de Québec ' CITE DE HULL 

District de HuP j \ 

Numéro Il 
CITÉ DE 
c m  HULL 

SEANCE DU 13 AOUT 1963. 

A une assemblée régulière ajournée du Conseil de la Cité de Hull, 
tenue au  lieu ordinaire des séances dudit Conseil, à l'Hôte1 de Ville de 
ladite Cité, mardi, le 13 août 1963, à huit heures de l'après-midi, à la- 
quelle sont présents : - 

Son Honneur le Maire monsieur Armand Turpin au fauteuil et 
les échevins E. Lemieux, EMgar Chénier, J.-A. Maurice, R. Villeneuve, 
R. Guertin, J.-E. Bériault, G. Chouinard, J.-G. Lacasse, J.-L. Duchar- 
mle, A.-L. Laroche, F. Mutchmore formant quorum dudit Conseil sous 
la présidence de Son Honneur le Maire. 

L'échevin H. Hinchley et l'échevin P.-E. Valin ont donné avis 
d'absence. 

63-292-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 référks à leur comité respectif, moins 
celles de (1) C-900 RE : - Monsieur R. St-Cyr; (2) 9402 RE : - 
Fédération des Oleuvres du District de Hull ; (1) C-400 RE : - Mon- 
sieur André Pelletier; (2) 13223 RE : - Les Pères Maristes; ( 2 )  
13227 RE : - Bruce Macdonald Ltd.; (2) 1-103 RE : - Pétition 
des résidents de la rue St-Cyr. 



63-293-Proposé par l'échevin E. Chénier, 
Appuyé par S'échevin E. Lemieux: 

ET RESOLU que pour donner suibe à d'avis de résolution pgsen- 
té à l'assemblée du Conseil municipal, tenue le 6 août 1963, et confor- 
mément au certificat 6mis par l'Assistant-Trésork de la Cité attestant 
qu'il y a des fonds ldisponibles, ce Conseil consent à ce qu'un montant 
de $425.00 soit lemploy6 pour défrayer le coût d'installation de deux 
lumières de rues avec poteau de fer, sur la rue Primco. 

Les fonds à cette fin devant être pris à même les appropriations 
de l'item 446, Entretien Département Lumière et Alarme D-47. 

Adopté. 

63-294-CONSIDERANT que le 16 Janvier 1962, le ~Coiîaeil muni- 
cipal de la 'Cité de Hull demandait à la Commission de la Capitale Na- 
tionale  de bien vouloir construire une bordure en asphalte, entre les 
rues Brodeur e t  Scott, sur le côté Est de la promenade du 'Lac des Fées ; 

CONSDERANT que ladite Commission a acquiescé à la demande 
de la Cité et s'est empressée de construire un trottoir en asphalte sur 
le côté Est &e la Promenade du Lac des Féles, entre la rue Scott et le 
boulevard Gamelin ; 

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

ET RESOLU que ce Conseil désire remercier bien sincèrement 
la Corinmission de la Capitale Nationale d'avoir construit à ses frais, 
le trottoir en question, lequel sera d'une grande utilité pour la popu- 
lation de notre Cité et pour les étudiants qui fréquentent l'externat 
classique. 

Le Conseil apprécie grandemient la collaboration apportée par les 
autorités de la commission de la Capitale Nationale dans le but de 1-6- 
gler tous les problèmes conjoints. 

63-295-Proposé par l'échevin G. Chouinard, 
Appuyé par l'échevin E. Chénier: 

ET RESOLU que la compagnie de Téléphone Bell du Canada soit 
autorisée à procéder à l'installation du système téléphonique requis, 



pour desservir I'edifice de la nouvelle Bibliothèque municipale, et ce, 
conformément à la recommandation iauméro UN, soumise idans son 
rapport sous date du 9 juillet 1983, au taux mensuel de $55.80 et $85.00 
pour 'les frais d'installation. 

Cette dépense annuelle approximative de $600.00 à être chargée 
à l'item 422 "BIBLIOTMEQUE PJIU.WCIPALE, service de teléphone", 
sujet au virement de fonds dudik montant de l'item "achat de livres 
item 483". 
Reçu ce 13 août 1963. 
R. Stevens, 
Greffier tde la Cité. 

Je, soussigné, Assistant-Triisorier de la Cite de Hull, certifie 
qu'il y a des fonds ,disponibles au crédit de l'item ci-dessus mentionné. 

Hull, 13 août 1963. 
(Signé) Gérald Scott, 

Assistant-Trésorier de la Cité. 

63-296-Proposé par l'échevin J .-L. Ducharme, 
Appuyé par l'échevin E. 'Chénier: 

ET RESOLU que messieurs des échevins RobePt Guertin et H. 
Hinchey soient autorisés à assister à la convention annuelle de l'Union 
des Municipalités qui sera tenue en la 'Cité de Montréal dans la semaine 
du 15 au 18 septembre 1963. 

Le Trésorier de la Cité est autorisé à leur verser le per diem établi 
par ce Consseil pour frais de dépenses et te déplacement. 

Oette dhpense à être chargée à l'item "Entretien, bureau du Con- 
seil". 
Reçu ce 13 août 1963. 
Rdand IS teens,  
Greffier de la Cité. 

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

(Signé) ~Gérald Scott, 
H d ,  13 août 1963. Assistant-Trésori'er de la Cité. 

Adopté. 



63-297-Proposé par l'échevin B. Mutchmore, 
Appuy4 par l'échevin J.-L. Ducharme: 

ET RESOLU $que pour faire suite là la demande de monsieur 
l'abbé Lucien 'Gagné, Vice-Provincial de la communauté des Pères 
Maristes, sous date du 9 août 1963, ce Conseil consent à fournir les 
servi- de l'approvisionnement de l'wu et des égouts 2 la propriété 
de cette communaut6, devant être située sur le lot 8C, 214, rang VI, 
Canton de Hull, .au Nord du Chemin Cameron, et ce, aux conditions 
suivantes : - 

a )  La communauté des Pères Maristes, ou son représentant devra 
construire à ses frais les conduites d'égout et d'approvisionnement 
d'eau, à partir de sa propriété, jusqu'aux conduites principales déjà 
fournies par l'Ingénieur de la Cité de H d ;  

b) Le loyer pour le service des égouts est établi à $50.00 par année. 
Pour iI'ann6e en cours, cette charge sera établie au pro rata de la pé- 
riode de temps écoulée après l'installation du service. Pour les a n n h  
subséquentes, cette charge sera payable durant le mois de mai de cha- 
que année. 

c) Le prix de i'ea~i payable pour cet immeuble sera &terminé et  fixé 
d'après l'évaluation établie annuellement par 19Evalua teur de la Cité 
de Hull. Pour l'année !en cours, cette charge sera établie au pro rata 
de la période de temps écoulée, après l'installation du service. Pour 
les années subséquentes, cette charge sera payable durant le mois de 
mai de chaque année. 

d) Advenant le cas où cet immeuble serait annexé à la Cite de Hull, 
la durée de la présente convention slera pour une période de trente 
(30) ans quant au service des 6gouts. 

L'approvisionnement de l'eau sera alors assujetti aux dispositions 
de ia Charte de la 'Cité et de ses règlements en vigueur. 

e )  La Cité n'assume aucune responsabilité relativement à la quantité 
d'eau requise par cette institution, tant que le résiervoir ne sera pas 
construit et  que le terrain occupé par cette dite institution ne sera pas 
annexée là la Cité de H d .  

f )  Les frais de ladite convention sont payables par les autorités de 
la communauté. 



Son Honneur le Maire let le  greffier de la Cit6 sont autorisés à 
singer, pour et au nom de la 'Cite de Hull, l'acte autorisé par la présen- 
te résolution. 

Adopté. 

63-298-Proposé par l'échevin F. Mutchmore, 
Appuyé par l'échevin J.-L. Duchame: 

ET RESOLU que ce Conseil consent à ce que la propriété de 
monsieur Roger Raymond, 211, rue Archambault, soit temporairement 
raccordée aux conduites d'égout sanitaire situés sur la rue St-Onge, 
et ce, aux conditions suivantes : - 

a) Monsieur Roger Raymond devra déposer chez le Trésorier de la 
Cité le montant requis pour la construction de ces services suivant l'es- 
timation de $256.00, fournie par l'Ingénieur de la Cité ; 

b) L'Ingénieur de la Cite ne devra pas entreprendre l'exécution de 
ces travaux avant que le montant requis soit dkposé chez le Trésorier 
de la 'Cité et une convention notariée signée par les parties concernées. 
C) Le loyer pour le service des égouts sera de $50.00 par année pour 
la durée de la présente convention. Pour l'année en cours, cette char- 
ge sera établie au pro rata de la période de temps écoulée après I'ins- 
M~lation du service; pour Bes annéles subséquentes, cette charge sera 
payable durant le mois de mai de chaque année. Ce service sera assu- 
jetti aux dispositions de la Charte de la Cite de Hull. 

d) La Cité pourra mettre fin à ladite convention en aucun temps 
en donnant un avis, par écrit, #de trois (3) mois, adressé sous pli re- 
commandé à monsieur Roger Raymond. 

e) Le défaut par monsieur Roger Raymond de payer les montants 
détermin6s dans les trente (30) jours de la date à laquelle lesdits mon- 
tants sont payables, mettra fin à la convention. Les frais de l'acte 
notarié sont à th charge de montsieur Roger Raymond. 

f )  Advenant la fin de ladite convention, soit par avis, soit par défaut 
de paiemlent, b ;Cith n'aura aucune indemnité à payer à monsieur Ro- 
ger Raymond. 

g) Lorsque l'égout sanitaire sera construit, sur la rue Archambaulk, 
la propriété de monsieur Roger Raymond sera mccord6e à cedit égout 



et alors il devra payer la taxe d'améliorations bcdes qui sera alors 
imposée et la convention intlemnue entre la Citlé et monsieur Roger 
Raymond, sera nulle 'et sans effet. 

Son Honneur le Maire et le Greffier de la Cité sont autorisés à 
signer, pour et au nom de la Cité de Hull, d'acte autorisé par la présen- 
te  résolution. 

Adopté. 

63-299-Proposé par l'échevin J.-IL. Ducharme, 
Appuyé par l'échevin F. Mutchmo~e: 

ET RESBLU que l'Ingénieur de la Cité soit chargé de faire tracer 
des lignes bJanches sur une me, avec les trois différentes peintures 
acquises pour cette fin en tenant conipte de la date pour fins d'exper- 
tise. 

L'Ingknieur est prié de soumettre un rapport de ses constata- 
tions en temps opportun. 

Adopté. 

63-300-Proposé par l'échevin R. Guertin, 
Appuyé par l'échevin E. Chénier: 

ET RESOLU que conformément à la recommandation faite par 
la ~Comrnission de 1'Arkna municipale Robert Guertin, à la suite de 
son assembl& tenue le 3 août 1963, ce Conseil autorise ladite Commk- 
sion à effectuer un emprunt temporaire à la Banque Canadienne Na- 
tionale, au montant de $5,000.00, lequel sera remboursé à même les 
revenus généraux de ladite Aréna. 

Le Président let le Trésorier de la Cité sont autorisés à signer 
tout effet bancaire pour donner suite là la présente. 

Adopté . 

63-301-Je, soussigné, #échevin de la  cité #de Hull, donne avis de la 
présentation d'un règlement afin d'amender Ee règlement numéro 583, 
concernant les taxes dans la )Cité, en abrogeant l'article 3, relatif à 
la taxe sur le fonds de commerce. 



63-302-Je, soussigné, échevin de la {Cité de Hull, donne avis de la 
présentation d'un règlement aux fins d'abroger l'article 6 du règlement 
numéro 579, concernant la construction dans la Cité de Hull, et ie rem- 
placer de façon à établir lle coût des permis de constmction à $2.00 
du $1,000.00 avec un minimum de $3.00 et fixer le coût du permis 
pour l'installation d'enseignes à $5.00. 

63-303-Je, soussigné, échevin de la Cité de Hull, donne avis de 
la présentation d'un règlement afin d'amender 1e règlement numéro 
691, concernant des noms de rues de manière à ce que ila rue Booth soit 
dorénavant connue sous le nom de la me "~Garnier" à la mémoire de 
"Saint-Charles Garniler", un des martyrs Jésuites Canadiens, rnassa- 
cré par les Iroquois en 1649. 

( Sign6) J .-G. Lacasse, 
Echevin. 

63-304-Proposé par l'échevin E. ~Chéni'er, 
Appuyé par 1'6chevin J.-L. Ducharme : 

ET RESOLU que permission soit accordée aux autorités de la 
Fédération des Oeuvres du District de !Hull d'ériger un panneau sur 
le terrain de l'Hôtel de Ville en vule de la campagne P l m e  Rouge. 

Permission est accordée également d'installer deux panneaux- 
thermomètres aux )entrées des ponts dles Chaudières et Interprovincial, 
le tout pour la duré-e de la campagne. 

63-305-Proposé par l'échevin R. Guertin, 
Appuyé par d'échevin J.-G. Lacasse : 

ET RESOLU que ce Conseil désire remercier M. Léo Lanctôt 
des nombreux servicles rendus à la, 'Cité et profite de l'occasion pour 
le féliciter de sa récente nomination B titre de gérant des arénas de 
la Cité de Montréal. 



- 185 - 
Ce Conseil désire lui exprimer ses meilleurs voeux dans l'exercice 

de sw nouvdes fonctions. 

Adopt6. 

63-306-Proposé par l'échevin R. Guertin, 
Appuyé par l'iéchevin G. Chouinard: 

E1"r RES.OLU que l'assemblée soit ajournée au 22 août 1963. 

Adopt6. 



CANADA 
Province de Québec ' CITE DE HULL 

District de Hull j 

Numéro 12 
CITE DE 
CITY OF HULL 

SEANCE DU 22 AOUT 1963. 

A une assemblée régulière ajournée du 1Consei.i de la Cité de HU& 
tenue au liteu ordinaire des séances #dudit Conseil, à l'Hôtel de Ville 
de ladite Cité, jeudi, le 22 août 1963, à huit heures de l'après-midi, à 
laquelle sonit présents : - 

Son Honneur le M'aire monsieur Armand Turpin au fauteuil et 
les )échevins E. Lernileux, J.-A. Maurioe, R. Guertin, J.-E. Bériault, 
G. Chouinard, J.-G. Lacasse, A.-L. Laroche, O. M e ,  H. Hinchey, F. 
Mutchmore formant quorum dudit Conseil sous la présidence de Son 
Honneur le Maire. 

Les 6chevins P.-E. Valin, E. Chénier et R. Villeneuve ont donné 
avis d'absence. 

REGLEMENT NUMERO 826 

Concernant certaines dépenses occasionnées par la 
construction de puits de lumière et la construction 
ainsi que le terrasslement du nouveau poste de po- 
lice; le peinturage, le pavage ainsi que la cons- 
truction de trottoir et le terrassement là la caserne 
centrale de pompiers et pour l'achat d'une presse 
à imprimer à la Bibliothèque e t  l'emploi des surplus 
aux règlements numéros 619, 661, 746 et 783. 

ATTENDU qu'il est nécessaire, urgent et d'intérêt public de 
payer l'excédent des dépenses prkvues au règlement numéro 775 con- 
cernant la construction d'un poste de police; 



ATTENDU qu'il est nécessaire, urgent et d'intérêt public de faire 
face aux dépenses encourues dans la constmction de puits de lumière 
ainsi que le terassement au nouveau poste de police; 

ATTENDU qu'il est nécessaire, urgent et d'intérêt public de 
payer pour lle peinturage, le pavage, la construction de trottoir et le 
terrassement de la caserne centrale de pompiers; 

ATTENDU qu'il est nécessaire, urgent et d'intérêt public de 
payer lie coût d'me presse à imprimer pour la Bibliothèque munici- 
pale ; 

ATTENDU que le montant des dépenses occasionnées a été éta- 
blie de la façon suivante : - 

a)  pour payer l'excédent des d,épenses du règlement 
numéro 775 concernant la construction d'un posbe 
de police . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $51,048.96 

b) pour payer la construction de puits de lumière et le 
terrassement au nouveau poste de police 3,000.00 

C) POUT payer ' 2  peinturage, le pavage, le trottoir et 
le terrasser - vnt à la caserne centrale de pompiers 4,280.01 

d) pour payer ie coût d'une presse à imprimer à th 
Bibliothèque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3,411.20 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $61,140.17 

ATTENDU qu'il existe un surplu de $39,050.88 dans l'exécution 
du règlement numéro 619; 

ATTENDU que dans ce surplus au règlement numéro 619, une 
somrne de $16,343.98 provient des travaux qui étaient à la charge 
générale de la 'Cité; 

ATTENDU que dans ce surplus au rè,glement numéro 619, une 
somme de $22,706.90 provient des travaux qui étaient à la charge 
des propriétaires riverains ; 

ATTENDU qu'il existle un surplus de $3,030.69 dans l'exécution 
du règlement numéro 661; 



ATTENDU que dans ce surplus au règlement numéro 661, une 
somme de $1,875.79 pro-vient ,des travaux qui étaient à ia charge gé- 
nérale de la Cité; 

ATTENDU que dans ce surplus au règlement numéro 661, une 
somme Ide $1,154.90 provient des travaux qui étaient à la charge des 
propriétaires riverains ; 

ATTENDU qu'il !existe un surplus de $2,484.33 dans l'exkution 
du règlement numéro 746; 

ATTENDU que dam oe surplus au règlement numéro 746, une 
somme de $1,148.68 provient des travaux qui Iétai~ent à la charge gé- 
nérale de la Cité; 

ATTENDU que dans ce surplus au règlement numéro 746, une 
somme de $1,335.65 provient d a  travaux qui etaient à la charge des 
propriétaires riverains ; 

ATTENDU qu'a existe un surplus de $17,174.27 dans l'exécution 
du règlement num6ro 783 ; 

ATTENDU que ce surplus de $17,174.27 provient des travaux 
qui etaient à la charge générale de la Cité; 

ATTENDU que les surplus aux règlements numéros 619 et 783 
sont supérieurs à la somme de $15,000.00 et en conséquence, en vertu 
de la loi 5-6 Elizabeth II, chapitre 75, article 12, le Conseil doit sou- 
mettre à l'approbation des élecbeurs propriétaires, l'emploi de ces sur- 
plus ; 

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

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

Io Le préambule du présent règlement fait partie intégrante de ce- 
lui-ci ; 

2" Le !Conseil de la Cité est autorisé à appliquer le surplus de 
$61,740.17 provenant des règlements numéros 619, 661, 746 et 783 
pour payer l'excédent des dépenses du )règlement numéro 775 et pour 
l'exécution desdits travaux, là savoir : - 



a) pou  payer l'exckdent des dépenses du réglement 
numéro 775 cormernant (la ;construction d'un poste 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  de police $51,048.96 

b) pour payer la construction de puits de lumière et le 
. . . . . . . . . . . . . . .  ,terrasslement au nouveau poste de police 3,000.00 

c) pour payer le peinturage, le pavage, le trottoir et  
le terrassement à la caserne centrale de pompiers 4,280.01 

d) pour payer l:e coût d'me presse à imprimier à la 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Bibliothèque 3,411.20 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Total $61,740.17 

3" L'imposition et le prélèvement décrétés par l'article 10 Idei règle- 
ment n u é r o  '619 sont modifiés en diminuant la. somme de $65,500.00 
à ia somme de $49,156.01 ($16,343:98) ; 

4" L'imposition et le prélèvement décrétés par l'article II du règle- 
ment 619 sont modifiés en diminuant la somme de $91,000.00 à la 
somme de $68,293.10 '($22,106.90) ; 

5" L'imposition et le prélèvement décrétéls par l'article 14 du règle- 
ment numéro 661 sont modifiés en diminuant la somme de $89,126.00 
à la somme de $87,250.21 ($1,875.79) ; 

6" L'imposition e t  le prslèvement décrétés par l'article 15 du règle- 
ment numéro 661 sont modifiks en diminuant la somme de $54,874.00 
à la somme de $53,719.10 ($1,154.90) ; 

7" L'imposition et le prélèvement décrétés par l'article 12 du règle- 
ment numéro 746 sont modifiés en diminuant la somme de $8,785.00 
à da somme de $7,636.32 ($1,148.68) ; 

8" L'imposition et le prélèvement dkrétés par l'artilcle 13 du règle- 
ment numéro 746 sont modifiés en -diminuant la somme de $10,215.00 
à la somme de $,8,879.35 ($1,335.65) ; 

9" L'imposition et le prélèvement dércréths par l'article 12 du règle- 
ment numéro 783 sont modifiés en diminuant la somme dle $55,000.00 
à la somme de $37,825.73 ($17,173.27) ; 



10" Il lest par ie présent règlement, imposé et il sera prélevé chaque 
année sur tous ies biens-fonds imposables situés dans la Cité, pendant 
l'espace de 25 ans, une taxe spéciale à un {taux suffisant d'après le 
rôle d'évaluation en vigueur pour pourvoir au paiement de ia somme 
de $39,050.88 ainsi que les intérêts des &chkanees annuelles confor- 
mément au tableau établi au règlement numéro 619 et représentant 
une partie des dépenses décrétbes par le présent règlement; 

il0 Il est par le présent règlement, imposé et il sera prélevé chaque 
année sur tous les biens-fonds imposables situés idans la Cité, pendant 
l'espace de 16 ans, une taxe spéciale à un taux suffisant d'après le 
rôle d'évaluation en vigueur pour pourvoir au paiement de la s o m e  
de $3,030.69 ainsi que les intérêts des 6chéances annuelles confoxm6- 
ment au tableau établi au règlement numéro 661 et reprhsentant une 
partie des dépenses décrbtées par le présent règlement; 

12" Il est par le présent règlement, imposé et il sera pr&ev4 chaque 
année sur tous ies biens-fonds imposables situés dans !a Cit6 pendant 
l'espace de 19 ans, une taxe spécizi1.e à un taux suffisant d'après le 
rôle d'évaluation &en vigueur pour pourvoir au paiemlent de la somme 
de $19,658.60 ($2,484.33 et $17,174.27) ainsi que les intérêts des 
échéances annuelles conformément aux tableaux établis aux règle- 
ments numéros 746 et 783 et représentant unle partie des dépenses 
décréthes par le présent règlement ; 

13" Le présent règlement aura force et effet après la convocation 
d'une assemblée publique et sa sanction le tout suivant la procédu~ 
édictée à l'article 77 de la loi 56 Victoria, chapitre 52 tel qu'amendée. 

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

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

Ce règlement a reçu les approbations suivantes : - 

8 décembre 1962 : - Le Conseil municipal. 

28 dkembre 1962 : - Les Electeurs Municipaux. 

13 août 1963 : - Le Ministre des Affaires Municipales. 

14 août 1963 : - La  commission Municipale d'e Québec. 



REGLEMENT NUMERO 827 

Concernant un emprunt au montant de $61,000.00 
pour payer la perte prévue sur la vente des obliga- 
tions à être émises pour le renouvelliement de l'eem- 
prunt contracté en vertu du règ1emlent numéro 459 
ainsi que les frais d'impression desdites obligation's. 

CONSIDERANT que la perte prévue sur la vente des obligations 
à être 6mises pour le renouvellement de l'emprunt contracté en vertu 
du règlement numéro 459 est estimée à $60,000.00; 

CONSIDERANT que le coût d'impression desdites obligations 
est estimé 1à $1,000.00; 

CONSIDERANT que ia Cité n'a pas dans ses fonds les montants 
requis pour payer da perte prévue sur la vente desdites obligations 
ainsi que pour payer le coût d'impression de ces obligations; 

CONSIDERANT que pour payer les dépenses susmentionnées, 
il est nécessaire à la Cite d'emprunter une somme de $61,000.00; 

CONSIDERANT que la Cité désire emprunter la somme de 
$61,000.00 au moyen d'une émission d'obligations; 

CONSIDHRANT qu'avis de motion a 6té donné à une séance 
antérieure du Consleil que le présent règlement serait soumis pour 
adoption ; 

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

Io Le préambule du présent règlement fait partie intégrante de ce- 
lui-ci ; 

2" Afin de payer la perte prévue sur la vente des obligations à être 
émises pour le renouveuement de l'emprunt contracté en veutu du 
règlement numéro 459 ainsi que le coût d'impression desdites obliga- 
tions, le Conseil de la Cité est par le présent règlement autorisé à 
faire un emprunt n'excédant pas $61,000.00, réparti ainsi : - 

Perte sur la, vente des obligations . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $60,000.00 
Impression des obligations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1,00,0.00 



3" Dans le cas où l'une des appropriations serait insuffisantes le sur- 
plus de l'autre appropriation pourra servir pour payer les dépenses 
prévues au présent règlement ; > 

4" Aux fins de rembourser ledit montant de l'emprunt, la Cité est 
autorisée à émettre, vendre ou négocier des obligations ou débentures 
pour une s o m e  de $61,000.00; 

5" Lesdites obligations ou débentures seront émises en coupures de 
$100.00 ou des multiples de $100.00; elles seron~t payables au porteur 
ou au détenteur )enregistré, selon le cas, à toutes les succursales de la 
Banque Provinciale du Canada, dans la province de Québec ainsi qu'au 
bureau principal de laidte banque dans les #Cités de Toronto et d'Ob 
tawa dan's la province d'Ontario. Lesdites obligations seront datées 
du ler  février 1963 et seront remboursées en séries de 1964 à 1978 
conformément au tableau suivant : - 

EMPRUNT - $61,800.00 

1 février 1963 $bries, 15 

TABLEAU DES ECHEANCES 

TOTAL 



6" Lesdites débentures porteront intérêt à un taux n'excédant pas 
6% l'an, payable semi-annuellement, Iles ler février et ller août de 
chaque année sur présentation et remise à l'échéance des coupons 
attachés à chaque obligation. Ces coupons seront payablles au por- 
t e ~  seulement, aux mêmes endroits que le capital; 

7 " Lesdites débentures ou obligations sont cessibles par tradition, 
sauf si elles sont en~legistrées quant au capital dans le registre tenu 
à cette fin par Be  greffier de la Cité de Hull, là 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'obligations ainsi enregistrees n'est valide à moins 
qu'elle ne soit ordonnée par un écrit signé par le détenteur immatri- 
cul6 d'icelle ou son représentant légal, inscrite dans ledit registre et 
indiquée sur celle-ci. Ces obligations peuvent être libérées de leur en- 
registrement let rendues payables au porteur, après quoi elles rede- 
viennent cessibles sur simple tradition, mais peuvent encore de temps 
à autre lêtre enregistrées et libérées de nouveau de l'enregistrement. 
Nonobstant cet enregistrement, les coupons d'intérêt continueront 
d'être payables au porteur et seront cessibles par tradition; 

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

9" Lesdites débentures pourront, sous l'autorité du chapitre 212 des 
Statuts Refondus de Québec 1941, être rachetées par anticipation, en 
tout,ou1enpartie,aupairàtouteséchéances~desintérêts. Cependant, . 
si tel rachat est partiel, il affiectera les échéances les plus 6loignées 
et les numéros les plus élevés; 

I O 0  Lesdites débentures ou obligations seront signées par le Maire 
et par le Greffier de la Cité. Un fac similé de la signature du Maire 
et du Greffier sera imprimé, gravé ou lithographié sur les coupons 
d'intérêts ; 

Il0 Cet emprunt est mis à la charge des propriétaires de biens-fonds 
imposables décrétés dans le règlement numéro 459 et dans les propor- 
tions se rapportant aux divers groupes de travaux décrétés par ledit 
règlement ; 

12" Tl mt par de présent règlement imposé et il sera prélevé chaque 
année, pendant une période de quinze ans, sur tous les biens-fonds im- 
posables mentionnés dam le règlement numéro 459, unie taxe spéciale 



qui sera répartie conformément aux dispositions du règlement numéro 
459 et dans les proportion's attribuables aux divers groupes de travaux 
et dépenses décrétés par le règlement numéro 459; 

13" L'enregistrement du présent règlement et les débentures à être 
émises par icelui est autoris6 et pourra être fait au bureau du Greffier 
de la Git6 de Hull, là 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 dében- 
tures ainsi enregistrées; 

14" Le présent r6glement aura force et effet après la convocation 
d'~uie assemblée publique et sa sanction le tout suivant la procsdure 
édictée à l'article 77 de la loi 56 Victoria, chapitre 52, tel qu'amendbe. 

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

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

.C)e r6glement a reçu les approbations suivantes : - 

20 décembre 1962 : - Le Conseil municipal. 

28 décembre 1962 : - Les Electeurs Municipaux. 

12 août 1963 : - Le Ministre des Affaires Municipales. 

13 août 1963 : - La Commission Municipale de Québec. 

REGLEMENT NUMERIO 850 

Imposant certaines taxes d'affaires et abrogeant le 
règlement numéro 556 et amendements. 

ATTENDU qu'il est utile de répondre et reviser le règlement 
actuellement en force dans la Cité de Hull concernant l'imposition et 
le paiement de certaines taxes personnelles permis et licences pour 
prélever des fonds afin de subvenir aux besoins de la Cité ; 

ATTENDU qu'avis de motion a été donné à une séance antérieure 
Ide ce Conseil que Je présent règlement serait soumis pour adoption ; 



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

1. Sous le préslent règlement la définition des termes prévus 
au règlement concernant les licences et permis s'appliquera "mutatis 
mutandis". 

2. Les termes ci-après auront la signification suivante : - 

a) Place d'affaires signifie le terrain, les bâtiments et accessoires, 
les entrepôts, hangars, remises, garages, cours, Pots de terre, lot de 
rivière ou de grève utilisés par une personne de quelque façon que ce 
soit et qui sert directement ou indirectement à la conduite de quelqu'af - 
faires pour des fins de profits ou d'existence. 

b) "Valeur locative ou valeur annuelle des lieux occupés" signifie 
la valeur inscrite au rôle d'évaluation pour fins de la taxe d'affaires 
pour la place d'affaires telle que définie ci-dessus ; 

c) Rôle d'évaluation signifie le rôle d'évaluation pour fins de taxe 
d'affaires préparé et déposé par 1'Evaluatevir de la Cité conformément 
aux stipulations de la loi, à cet effet; 

d) "Manufacture et industrie" signifie tout établissement où l'on 
transforme les matières premières ou autres en effets de commerce et 
le mot "manufacturier" signifie toute personne exploitant un tel éta- 
blissement . 

1 IMPOSITION DE LA TAXE : 

3. A compter du le r  mai 1963, une taxe annuelle dite "taxe 
d'affaires", basée sur le rôle d'évaluation pour fins de taxe d'affaires 
est par le présent règlement imposée sur tout commerce, art, métier, 
profession, occupation, affaire ou travail quelconque fait pour en tirer 
un gain ou un moyen de subsistance. Cette taxe sera calculée au. taux 
de $0.05 pour chaque dollar de valeur locative annuelle cotisée de cha- 
que place d'affaires et de chacun des locaux ou terrains occupés ou 
employés pour les fins susdites. Seront assujetties au paiement de 
cette taxe toute personne, société, compagnie et corporation faisant 
ou exerçant pour elle-même comm~e agent, pour d'autres, dans la Cité, 
tel commerce, art, etc . . . énuméré précédemment. 



4. A compter du ler mai 1963, une taxe annuelle dite "taxe 
d'affaires", basée sur le rôle d'évaluation pour fins de taxe d'affaires 
est par le présent règlement imposée, sur toute manufacture et indus- 
trie. Cette taxe sera calculée au taux de $0.025 pour chaque dollar de 
la valeur locative annuelle cotisée de chacun des locaux, ou terrains 
occupés ou employés pour les fins susdites. Seront assujetties au paie- 
ment de cette taxe, toute personne, société, corporation et compagnie 
faisant ou exerçant pour elle ou comme agent pour d'autres, dans la 
Cite, tel commerce ou industrie. 

5. La présente taxe spéciale d'affaires est imposée aux person- 
nes qui exploiltent plus d'un établissement dans la Cité de la même 
manière let au même taux que si cette personne n'exploitait qu'un seul 
établissement . 

6. La taxe prévue au présent règlement est due personnellement 
par toute personne faisant affaires ou exploitant une industrile ou 
manufacture et lest sujette quant aux immeubles servant de place 
d'affaires aux charges ordinaires prévues par les lois pour la Cité de 
Hull ainsi qu'à la procédure et aux sanctions 4d.icté.e~ pour le non paie- 
ment de la taxe. 

7. Les taxes d'affaires prévues et imposées en vertu du présent 
règlement sont dues et payables au bureau du Trésorier de da Cité de 
Hull, conformément aux dates et délais fixés par la loi 'et de manière 
et aux époques prescrites pour les taxes ordinaires. 

8. Le recouvrement de cette taxe se fera de la manière ordi- 
naire prévue dans la ;Charte de la Cité soit contre ia personne ou con- 
tre les immeubles. 

9. Toute personne qui après la confection du rôlle d'évaluation 
ouvrira une place d'affaires devra payer sa taxe suivant une estima- 
tion d'évaluation préparée par I'Evclluateur de la Cité. Dans un tel 
cas, si l'évaluation estimée par 1'Evaluateur de la Cit6 est modifiée 
lors du >dépôt du rôle général, un remboursement proportionnel de 
taxe devra être fait par le Trésorier de la Cité. 

10. Dans le cas d'ouverture de place d'affaires après le dépôt 
du rôle d'évaluation, la taxe sera due proportionnellement aux trimes- 
tres non encore .écoulés pour l'année financière en cours. 

II. Le présent règlement ainsi que le règlement des permis et 
licences abrogent et remplacent le règlement numéro 556 et ses amen- 
dements. 



12. Le présent règlement abroge l'article 3 du règlement nu- 
m6ro 583 relatif à l~ taxe simr fonds de commerce. 

13. Le présent règlement entrera en vigueur suivant ia loi; 
cependant, pour l'anné'e financière 1963-64, le reglement aura force et 
vigueur 'à compter du ler  mai 1983, le tout tel que prévu par la loi, 
à cet effet. 

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

63-307-Proposé par 1'6chevin J .-A. Maurice, 
Appuyé par l'échevin E. Lemieux: 

ET RESOLU que le règlement numéro 850, concernant l'impo- 
sition de certaines taxes d'affaires et abrogeant le règlement numéro 
558 et ses amendements, soit adopté tel que lu. 

Adopté. 

L'échevin J.-E. Bériault et l'échevin R. ~Guertin enregistrent leur 
dissidence. 

REGLEMENT NUMERO 851 

Imposant certains permis et licences dans la Cité 
de Hull et abrogeant le règlement numéro 556 et 
ses amendements. 

ATTENDU qu'il est utile de refondre et reviser le règlement 
actuellement en force dans la (Cité de Hull, concernant l'imposition 
et le paiement de certaines taxes personncilles, permis et licences pour 
prélever des fonds afin de subvenir aux dépenlses de la Cité; 

ATTENDU qu'avis de motion a 6té donné à unle séance antérieure 
de ce Conseil, que le présent règlement serait soumis pour adoption; 

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



1 Dans le présent règlement, à moins que le cont~exbe n'exige 
ou n'implique une interprétation différente, l'expression : 

- 1  "Année", signifie l'année financière de la Cité de Hull, soit 
du le r  mai d'une année au 30 avril de l'année suivante; 

1-2) "Approbation - police", signifie l'approbation du Directeur 
du Service de la Police de la Cit6 de Hull ou de Bon seprésen- 
tant ; 

- 3  '"Approbation - Unité . Sanitaire", signifie l'approbation du 
Directeur de l'Unité Sanitaire de Hull ou de son représentant; 

1 4 )  "Approbation - Evaluateur", signifie l'approbation de 1'Eva- 
luateur de la Cité de Hull ou de son representant ; 

1 5 )  "Approbation - Incendie", signifie l'approbation du Directeur 
du Service des Incendies ou de son rephentant; 

1-6) "Co'lporteur, placier, revendeur ou commerçant ambulant", si- 
gnifie : 

1-6A) Toute personne ayant en sa possession, pour ;la vente 
au détail ou au consommateur, des marchandises, provisions ou autres 
articles quelconques, les vendant ou les offrant en vente dans les rues, 
places publiques de la Cité, ou dans les maisons privées; 

1-6B) Toute personne livrant dans ies mes ou places publiques 
de la Cité ou dans les maisons privées, des marchandistes, provisions 
ou articles quelconques qui ne sont pas spécialement vendus d'avance 
dans un magasin ou une place d'affaires et qui ne sont pas clairement 
consign6s et acbesslés ià la personne qui les a achetés; 

1-6C) Tout'e personne qui livre des marchandises quelconques, 
en quantité autre que celle spécifiée au moment de la vente; 

1-6D) Cependant le mot "colporteur" ne s'applique pas aux 
boulangers, laitiers, marchands de glace, vendeurs de journaux locaux 
lorsqu'ik ne font que servir leurs clients; 

1-7) "Fabrique, manufacture, usine, industri!eV ou un de ces 
mots signifie tout [établissement où l'on tramffome les matièses pre- 
mières ou des produits déjà manufactw,és en effets de commerce; 



1-8) "Personne" signifie tout individu naturel, compagnie, so- 
ci&, association, corporation, agissant en son propre nom ou à titre 
d'admuiis trateur, d'exécuteur die f ilduciaire ou de représentant, à quel- 
que titre que ce soit. Partout où le mot "personne" apparaît au pré- 
sent règlement e t  imposant LUE pénalité ou une amende & ides sociétés, 
associations ou autres, ce mot s'applique et implique toute personne 
faisant partie de telues ~associations, sociétés ou autres ; 

1-9) "'R6sident". Pour qu'une personne puisse être considérée 
comme ayant sa résidence dans les limites de da Cité, elle doit avoir 
habité dans les limites du territoire de la Cit6 de Hull de manière con- 
tinue, du'rant une période de douze (12) mois préalablement à sa de- 
mande pour l'obbention d'une 'licence ou d'un permis ou que son nom 
soit inscrit au r6le d'évaluation comme propriétaire ou gocataire; 

- 0 )  "Solliciteur" signifie toute personnie sollicitant des com- 
mandes dans les maisons privées, les bureaux ou les places d'affaires 
pour la vente de marchandises, denrées, revues, limes, magazines ou 
tous autres articles quelconques, mais ne s'applique pas au patron 
ou à un employ6 d'une maison d'affaires de Hull qui, ocb=asionnelle- 
ment et dans le cours ordinaire des affaires, va dans une maison ou 
dans un bureau prendre des commandes, ni aux voyageurs de com- 
merce ni aux agents d'assurance. 

DUREE DES LICENCES ET PERMIS 

2. Tous les permis et licences mentionnés au présent règlement 
seront dus et payables au cours du mois de mai de chaque annlée et 
couvriront la période de temps du le r  mai de chaque année au 30 avril 
de d'année suivante; 

3. Lorsqu'une personne cessera d'opérer son commerce ou aban- 
donnera Jes affairie's au cours d'une année, elle n'aura droit à aucun 
remboursement ni réduction pour la partie de l'année non échue; 

4. Toute personne commençant à opérer un commerce, inidus- 
trise, art ou profession prévu au présent règlemlent après le premier 
novembre d'une année ne sera obligée de payer que la moitié du mon- 
tant indiqué; 

5. Les licences et permis seront inscrits au rôlie de perception 
et devront être payés en entier lors de leur émission et seront assu- 
jettis aux mêmes délais et pénalités que lles taxes municipales; 



EMOISSION DES Pl3RMIS ET LICENCES 

6. Tous les permis et licences accordés en vertu du présent rè- 
glement seront signés par le Greffier de la 'Cité et accorderont au por- 
teur d'icelui ou d'icelle le &oit d'exercer son cornmerce, art, métier 
ou autre activité pour les fins fixées à l'article 2 du présent réglemmt; 

7. Avant l'émission d'une licence ou ~d'un pemnis, le Tlrésorier 
dev,ra obtenir un certificat de I'Evaluateur de ]la Cit'é attestant que 
l'activité qui sera' #exercée est conforme au règlement de zonage de la 
Cité, de même qu'un certificat du Directeur d'un service concerné, 
lorsqu'une te1,le approbation est requise à l'égard de cette activité; 

8. La demande de paiement, le paiement et même l'octroi d'une 
licence ou d'un permis ne préjudilciera pas à d'application dles autres 
règlements de la Cité et  n'aura pas pour effet de ratifier l'établisse- 
ment du cornmerce, !et n'empêchera pas l'application e t  les procédures 
d6coulant des autres règlements de la 'Cité ; 

9. Toute personne sujette au présent règlement ne devra opérer 
un établissement financier ou commercial, exercer une occupation, 
un art, un métier ou un moyen de profit ou d'existence à moins d'avoir 
préalablement demandié et obtenu du Trésorier de la Cit6 une licence 
à cet effiet let payer au Trésorier 1e montant apparaissant en regard 
de d'activité assujettie à tel permis ou licence; 

10. Tout permis accordé en vertu du présent règlement, à moins 
qu'il ne soit révoqué, expire le dernier jour d'avril de chaque année, 
quelle que soit la dabe de son émission; 

11. Nonobstant toube disposition contraire, le Trésorier de la 
Cité, sur paiement de l'honoraire requis, peut renouveler toute licence 
en vigueur à la fin de l'exercice précédent, & moins qu'avis ne soit 
Peçu le ou avant le ler avril d'un des administrateurs concernés dans 
chaque cas, à l'effet que le permis ne doit pas être renouvelé; 

AFFICHAGE DES LICIENCES ET PERMIS 

12. Si un certificat de licence ou permis, ou une plaque, un insi- 
gne ou autre étiquette quelconque est livré à une personne, comme 
licence ou permis en vertu du présent règlement, il sera du devoir de 
ce detenteur d'afficher, en tout temps, dans sa placie d'affaires ou sur 
l'appareil sujet à la taxe d'affaires, ou de porter sur sa personne, de 



placer sur  son véhicule, selon le cm, ce oertificat de licence ou permis, 
cette plaque, cet insigne ou cette Iétiquette, de manière qu'il soit bien 
en évidence let que de public puisse le voir facilement; 

13. Tout détenteur de licences faisant affaires dans les rues et 
places publiques doit obtenir du Trésorier de Ja Cité, en plus de sa li- 
cenoe ou de son pe rds  une carte d'identité. La personne à qui cette 
carte est émise doit, lorsqu'elle fait des affaires ou exerce son moyen 
de subsistance, porber cette carte sur sa  personne et elle est tenue 
de ,la montrer à tout inspecteur de la division des licences ou à tout 
membre du Service de la Police, chaque fois qu'elle en est requise; 

MISE EN VIGUEUR DU PRESENT REGLEMENT 

14. Le Trésorier et les inspecteurs de la division des licences 
désignés par le Trbsorier ont tous les pouvoirs de la police pour la mise 
en vigueur des dispositions du pr6sent règlement. Ils ont le droit d'ar- 
rêter ou de faire arrêter toute personne qui enfreint l'unie des dispo- 
sitions quelconques du présent règlement et ils ont également le droit 
d'entrer, en tout temps, dans toutes les places d'affaires sujettes au 
présent rhglement, afin de s'assurer que les dispositions en soient 
observées ; 

15. Les officiers de police, de même que ceux chargés de la mise 
en vigueur du présent règlement, auront le droit de saisir les appareils 
sujets 'à une licence ou à un permis pour lesquels les montants prévus 
n'auront pas ét'é payes. Toute personne pourra reprendre possession 
de l'appareil qui lui appartient, qui aura été saisi, sur paiement du 
coût de licence et des frais de transport; 

TRANSFERT DE LICENCE OU PERMIS 

16. Sur rkeption d'un honoraire de cinq dollars ($5.00) un trans- 
fert de licence ou de permis pour le même commerce résultant d'une 
ailiénation quelconque pourra être accordé à toute personne, firme, 
société ou corporation qui en fait la demande et qui se conformera 
aux dispositions du présent règlement ; 

LICENCES ET PERMIS 

17. li est par de présent règlement imposé à titre de droit, li- 
cence et permis, en plus de toute taxe d'affaires prévue au règlement 
concernant les taxes d'affaires, les droits et taxes suivantes : 



7 -  Sur chaque banque ayant son principal bureau 
d'affaires ou son siège social en dehors de la Cité de Hull, 
mais ayant dans la Cité de Hull unie succursale ou un bureau 
d'affaires 0i.1 elle exerce un commerce de banque : 

17-2 Sur chaque agence, succursale ou sous-agence 
en sus de la première : 

17-3 Sur chaque caisse d'épargne ou d'économie ayant 
son principal bureau d'affaires en dehors de la 'Cité dle Hull, 
mais ayant dans la Cité de Hull une agence ou succursale, 
pour chaque bureau : 

17-4 Sur chaque caisse d'épargne ou d'économie ayant 
son siège social ou son principal bureau d'affaires dans la Cité 
de Hull : 

17-5 Sur chaque personne, société, sociéte de bâtisses 
ou de construction, firme ou compagnie de prêts d'argent. ou 
de crhdit, soit sur billets ou sur hypothèques, ayant son prin- 
cipal bureau d'affaires ou son siège social en dehors de la 
Cité de Hull, mais opirant dans .la Cité de Hull; pour chaque 
bureau d'affaires ou succursale ou par leur agent : 

17-6 Sur chaque société, société de bâtisses ou de 
construction, firme ou compagnie de prêts ou de c r s t ,  so- 
ci6té ou compagnie de cr8i t  foncier ayant son siège social 
dans la [Cité de Hull : 

17-7 Sur chaque personne, f ime,  société, institution ou 
compagnie faisant la spécialité d'agir comme exécuteur tes- 
tamentaire, administrateur de succession, fiduciaire et autres 
fonctions analogues, soit par eux-mêmes ou par leurs agents : 

17- Sur tout restaurant ou salle à manger qui est au- 
torisé à rester ouvert toute ia nuit : 

(Approbation : Conseil de la Cité, par résolution). 

17-9 *Sur tout cdlportewr de fruits et légumes : 

(Approbation : Unit,é sanitaire) . 
Pour deux voitures ou moins : 

Pour chaque voiture additionne1l.e : 



17-10 Sur toute personne ayant en sa possession ou sur ses 
prémices, un ou des distributeurs automatiques ou vendeuses mécani- 
ques fonctionnant au moyen de pièces de monnaie et servant exclu- 
sivement à la vente d'une marchandise ou d'un service quelconque : 

Pièces de monnaie : .O1 à .O5 : 10.00 

.60 et plus 100.00 

Pour un distributeur opérant moins de six (6) mois par anrke, 
le permis sera de la moitié du montant indiqué. 

Lorsque les distributeurs servent à la vente de marchandises ou 
de services à des prix différents, le prix le plus élevé sera considéré 
pour établir le coût de la licence. 

17-11 Sur toute personne ayant en sa possession ou 
sur ses prémices un ou des phonographes automatiques fonc- 
tionnant au moyen de pièces de monnaie : 50.00 

17-12 Sur toute personne ayant en sa possession ou 
sur (ses prémices une ou des boîtes à musique automatiques 
combinées avec des vues animées, fonctionnant au moyen de 

pièces de monnaie : 200.00 

(Approbation : Police). 

17-13 Sur toube personne 'louant, fournissant ou distri- 
buant des distribut~eurs ou appareils automatiques mention- 
nés aux paragraphes 17-10, 17-11, 17-12 : 10.00 

Toute telle personne ne pourra louer, fournir ou distribuer aucun 
distributeur ou appareil automatique qui ne portera pas son nom et 
l'adresse de sa place d'affaires. De plus, elle devra transmettre au Tré- 
sorier !de la Cité, le premier jour de chaque mois, une liste indiquant 
le nom et l'adresse de toutes les personnes à qui des distributeurs ou 
appareils automatiques ont &té loués, fournis ou distribués de même 
que 'es déplacements survenus durant cette période. Les mots "dis- 
tributeurs ou appareils automatiques" ne comprennent pas les pesées 



automatiques, ni les appareils t'éléphoniques, ni les appareils utilisés 
pour la fourniture du gaz ou pour la réfrigération. 

17-14 Sur tout commerçant en gros ou en détail d'huile à chauf- 
fage ou de gaz propane; 

Premier (ler) véhicule : 35.00 

%haque véhicule : 25 .O0 

(Approbation : Incendie) . 

17-15 Sur toute compagnie opérant un service de té- 
léphone, 'de gaz ou d'électricité dans la lCit6 de R d  .: 1,500.00 

17-16 Sur toute compagnie opérant un service de télé- 
graphe dans la Cité de Hull : 50.00 

17-17 Sur tout poteau installé dans la Cité de Hull 
par une compagnie de téléphone, de lumière, de gaz ou d'é- 
lectricité, l'wiitk 0.25 

17-18 Sur toute personne opérant un service de télé- 
vision par câble : 1,000.00 

(Approbation : Conseil de la  cité, par résolution). 

17-19 Sur toute personne opérant un service de pro- 
tection contre le vol à l'aide d'un système de protection : 100.00 

(Approbation : Police). 

17-20 Sur toute personne opérant un service de ré- 
ponse au téléphone : 100.00 

17-21 Sur toute personne opérant un service de sé- 
curité de gardiens, placiers ou autres 50.00 

(Approbation : Police). 

17-22 Sur toute personne opérant un service de vi- 
danges, par carnion : 50.00 

(Approbation : Conseil de la Cité, par résolution). 



17-23 Sur toutce personne opérant une cour de rebuts, 
tel que d6finie au règlement numéro 764 : 500.00 

17-24 Sur toute personne opérant une cour à bois autre 
que le bois de chauffage et ne tombant pas sous l'empire 
du riiglement nmiéro 964 : 300.00 

17-25 Sur tous les contracteurs généraux et sous-con- 
tracteurs : 35.00 

17-26 Sur tout propriétaire de véhicule-automobile ou 
autre véhicule dont celui-ci se sert pour exercer le métier de 
cocher, pour le transport de passagers ou de rnarchandi- 
ses, par véhicule : 50.00 

(Approbation : Politce) . 
17-27 Sur toute personne prenant des passagers ou 

marchandises &ans la Cit'é pour les transporter par aéroplane, 
hydroplane ou hélicoptère, par appareil : 100.00 

18. 11 est par le présent règlement imposé, à titre de taxe, droit, 
licence ou permis, une taxe annuelle de $100.00, remplaçant et tenant 
lieu de la taxe d'affaires, quel que soit le local qu'il occupe, sur  tout 
individu exerçant seul ou en société, les professions suivantes : avo- 
cat, notaire, médecin, comptable, architecbe, ingénieur, dentiste, opto- 
métriste, oculiste, arpenteur-géomètre, chiropracteur, médecin-vétéri- 
naire, et sur toute autre personne exerçant une profession libérale. 

19. 11 est par le présent règlement imposé à titre de licence et 
permis une taxe annuelle, au montant indiqué, en regard sur les per- 
sonnes suivantes, en autant que ces personnes ne sont pas déjà assu- 
jetties à la taxe d'affaires : 

19-1 Sur tout agent de buanderie n'étant pas employé 
d'une buanderie publique ayant sa place d'affaires dans la 
Cité de Hull e t  payant la taxe d'affaires en vertu du règle- 
ment de la taxe d'affaires qui, soit pour lui-même ou pour 
d'autres, sollicite, reçoit, transporte ou délivre, dans les limites 
de la Cité, des tissus lavables lavés ou pour être lavGs, repas- 
sés, nettoyés à sec ou autrement, ou qui fait le service de 
location, de lavage ou de nettoyage de serviettes, d'unifor- 
mes ou d'autres tels articles : 35.00 



19-2 Sur toute personne qui, n'étant pas un courtier 
enregistré, en considération d'une commission ou de toute 
autre ,rémunération, place ou offre en ventle, des bons, obli- 
gations, actions ou titres pour d'autres personnes, ou agit 
comme interméldiaire dans l'exécution d'opérations finan- 
cières ou commerciales 

19-3 Sur toute personne qui, n'étant pas employbe par 
un courtier en immeubles payant sa taxe d'affaires dans la 
Cité, vend ou offre en vente, échange ou offre d'échanger 
gère ou loue des immeubles ou des propriétés imobilières 
appartenant à d'autres, mais ne comprenant pas l'avocat ou 
le notaire qui a un bureau d'avocat OU de notaire et qui, occa- 
sionnellement et dans le cours ordinaire de ses affaires pro- 
fessionnelles, (vend ou achète des immeubles pour d'autres ou 
les loue ou fait des placements pour ses clients : 

19-4 Sur toute personne dont I'occupation est la per- 
ception, soit par elle-même ou par des représentants, de dettes 
dues à d'autres personnes : 

19-5 Sur toute représentation, foire, exhibition, et tout 
carnaval, amusement temporaire de quelque genre que ce 
soit, dans un endroit ouvert au public : par kiosque, par 
jour : 

(Approbation : Police et Unité sanitaire). 

19-6 Sur tout cirque, sur toute ménagerie, exhibition 
ou représentation ambulante ou autre organisation similai 
re, par jour : 

(Approbation : Police et Unité sanitaire). 

19-7 Sur tout aiguiseur de couteaux, scies, égoines, sur 
tout accordeur de piano, cireur de chaussures, laveur de vi- 
tres, répareur de parapluies : 

19-8 Sur tout encanteur n'étant pas huissier : 

(Approbation : Police). 

19-9 Sur tout huissier : 



19-10 Sur tout répareur d'appareils de radio et de télé- 
vision : 

19-11. Sur toute personne sollicitant ou vendant des 
abonnements pour journaux, revues ou autres périodiques, 
mais ne comprenant pas le livreur de journaux : 

(Approbation : Police). 

19-12 Sur tout colporteur, solliciteur, revendeur, pla- 
cier, commerçant ambulant, marchand ou toute personne f ai- 
sant le commerce de marchandises dans les maisons privées 
ou dans les rues ou places publiques, à pied ou au moyen 
de quelque véhicule : 

(Approbation : Police). 

Cependant, la taxe sur les vendeurs de menus objets 
d'une valeur de moins de $5.00 sera de : 

19-13 Sur tout photographe ou agent de photographe 
sollicitant ou prenant des commandes pour la confection de 
photographies : 

19-14 Sur tout marchand de glace, par véhicule : 

(Approbation : Unité sanitaire) . 

19-15 ,Sur tout boulanger ou laitier, par véhicule : 

(Approbation : Unité sanitaire). 

19-16 Sur toute cantine mobile opérant sur de terrain 
privé : 

(Approbation : Unité sanitaire) . 

19-17 Sur tout marchand ambulant de pistaches, pata- 
tes frites et blé d'Inde, par voiture : 

(Approbation : Unité sanitaire) ) . 

19-18 [Sur toute personne faisant la livraison de liqueur 
douce ou d'eau gazeuse, par voiture : 



19-19 Sur tout ambulancier, sauf s'il paye une taxe 
d'affaires à titre de directeur de funérailles, par voiture- 
ambulance : 

19-20 Sur tout marchand-chiffonnier : 

(Approbation : Police). 

19-21 Sur toute personne opérant le commerce d'école 
de conduite, par véhicule : 

(Approbation : Police) . 
19-22 Sur toute personne louant une ou des automobiles 

pour être conduites par la personne qui la ou les loue, soit 
à l'heure, soit au mille (automobiles communément appelées 
"Drive Yourself", par véhicule : 

19-23 Sur tout vendeur d'eau de javelle (gros et dé- 
tail) : 

19-24 Sur tout marchand n'opérant pas son commerce 
dans la Cité de Hull et qui y ouvre temporairement un ma- 
gasin : 

Pour une période de 30 jours ou moins : 

Pour chaque jour additionnel : 

(Approbation : Police). 

19-25 Sur toute personne louant des emplacements 
pour le stationnement de remorques ou roulottes d'habitation : 

Pour 15 emplacements ou moins : 

Pour chaque emplacement additionnel : 

19-26 Sur tout vendeur public exerçant son métier sur 
un lot privé à l'entrée ou en dehors d'un édifice ou sur un 
lot vacant priv6 : 

(Approbation : Police et Unité sanitaire). 

19-27 Sur toute piste de courses; par jour : 



19-28 Sur toute personne faisant le commerce de la pu- 
blicith au moyen de panneaux-r6clame : 300 .O0 

19-29 Sur tout marchand distribuant des circulaires, 
échantilions ou annonces pour sa place d'affaires, par les 

. rues, places publiques, dans les maisons, par lui-même ou 
par toute autre personne : 35.00 

~ (Approbation : Police). 

19-30 Sur tout commerçant de passage (Transient Tra- 
der) ou toute autre personne (dont le nom n'a pas été inscrit 
sur le rôle d'évaluation pour l'année en cours et qui offre des 
biens ou marchandises en vente au moyen d'un encan qu'il 
fait lui-même ou qui est fait par un encanteur licencié ou 
offre en vente de toute autre manière des marchandises : 500.00 

1 (Approbation : Police). 

19-31 Sur l'installation d'enseignes ou panneaux-récla- 
me, par enseigne : 5.00 

20. Les licences et permis suivants prévus dans d'autres règle- 
ments de la Cité seront sujets aux dispositions du présent règlement : 

20-21 Sur tout proprietaire, possesseur ou gardien de 
chien ou de chienne ou propriétaire !de chenil, conformement 
aux dispositions du réglernent numéro 546, concernant les . 
chiens : 

~ Honoraires : a)  pour chaque chien 

~ b) pour chaque chienne 

~ c) pour chaque chenil 

20-2 Sur toute personne se servant de bicycle ou de 
bicyclette dans les h i t e s  de la Cité, conformément aux dis- 
positions du règlement numéro 319, concernant il'enregistre- 
ment des bicyclettes : 

1 Honoraire : $1.00 par bicyclette. 



REMARQUE : Le coût de tel permis ne sera que de .50 par bi- 
cyclette de louage pour les personnes ayant déjà payé la taxe d'af- 
faires à titre de marchand de bicyclettes. 

20-3 Sur toute personne demandant l'émission d'un permis pour 
l'installation d'un système de chauffage, conformément aux dispo- 
sitions du règlement nwnéro 309, concernant les systèmes de chad- 
fage : 

Honoraires : 

a )  Maiions d'habitation : 

$5.00 pour chaque maison unifamiliale ou premier logis; 
$2.00 pour chaque logis aclditionnel; 

$5.00 pour chaque édifice d'un étage ou premier étage; 
$2.00 pour chaque étage additionnel; 

C) Appareil de plancher : 

$2.00 pour chaque permis d'installation d'appareil de chauf- 
ge communément appelé "Space Heater" et alimenté au gaz 
naturel. 

20-4 Dans le cas où l'Inspecteur des bâtiments émet un permis 
de construction, le propriétaire ou le constructeur devra payer au Tré- 
sorier de la Cité, pour ce permis, un montant de $2.00 du $1,000.00 
ou partie du $1,000.00 de la valeur de la construction ou des travaux 
projetés. Cependant, le prix minimum d'un permis ne devra jamais 
être inférieur à $3.00, quelle que soit la valeur de la construction, ré- 
paration ou travail projeté. 

L'article 6 du règlement de construction de la /Cité est en consé- 
quence amendé et remplacé par le présent article. 

LICENCES - NON RESIDENTS 

21. Le coût des licences indiqué en regard de l'occupation ne 
s'applique qu'aux résidents de Hull. Dans le cas de non-résidents, ce 
coût sera majoré de 50 pour 100 par commerce, par voiture ou par 
appareii, selon le cas. 



22. Lorsqu'une personne exerce plus d'un cornerce mentionné 
au présent règlement, elle sera assujettie aux diffhrentes taxes qui y 
apparaissent, sans compensation ni réduction. 

23. Le présent règlement ainsi que le règlement concernant les 
taxes d'affaires abrogent et remplacent le réglement numéro 556 et 
ses amendements. 

24. Tous les permis et 'licences mentionnés au présent règle- 
ment s'appliqueront d'année en année, à moins de modifications, et 
seront en vigueur pour l'année 1983-1964. 

25. Toutes personnes, ou personne, qui se rendront coupables 
d'infraction ou violation des clauses du présent règlement ou qui n'au- 

" ront pas payé le montant apparaissant en regard de leur occupation, 
tel qu'ordonné par le présent règlement, seront passibles, pour chaque 
offense ou infraction, sur déclaration de culpabilité devant la Cour 
Municipale, d'une amende n'excédant pas cinquante dollars ($50.00) 
avec ou sans frais, ou d'un emprisonnement n'excédant pas soixante 
(60) jours. 

Dans le cas de condamnation au paiement d'une amende avec ou 
sans frais, l'emprisonnement pour une période n'excédant pas soixan- 
te (60) jours pourra être ordonné sur défaut du paiement de l'amen- 
de let des frais, selon le cas, mais tel emprisonnement cessera sur paie- 
ment desdits amende et frais. 

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

63-308-Proposé par l'échevin J.-A. Maurice, 
Appuyé par l'échevin E. Lemieux: 

ET RESOLU que le règlement numéro 851, imposant certains 
permis et licences dans la 'Cité de Hull et abrogeant le r6,glement nu- 
méro 556 et ses amendements, soit adopté tel que Iu. 

~ Adopté. 

Les échevins 'R. Guertin et J.-E. Bériault donnent avis de recon- 
sidération. 



63-309-Proposé par l'échevin F. Mubchmore, 
Appuyé par l'6chevin H. Hinchey : 

ET 1RESlOLU que l'Ingénieur de la Cité soit chargé de préparer 
un plan montrant le profil du boulevard Saint-Joseph entre la rue Saint- 
Raymond, jusqu9aux limites de la Cité, et ce, dans le plus bref délai 
possible. 

Copie de ce plan sera transmise immédiatement au Député du 
comté de Hul'l ainsi qu'à monsieur Desmarais, chef divisionnaire du 
Ministère de la Voirie, Aylmer, Québec. 

63-310-CONSIDERANT que le 31 mai 1963, la compagnie du Trans- 
port Urbain de Hull Ltée adressait au Conseil municipal de la Cité de 
Hull une requête à l'effet d'augmenter le tarif exigé pour le Transport 
des .écoliers; 

CONSIDERANT que le Transport Urbain de Hull Ltée est la 
seule compagnie d'autobus dans la province de Québec qui charge en- 
core 0.05 le billet d'écolier ; 

lCONSIDERANT qu'incluant l'augmentation demandée par le 
Transport Urbain de Hull Ltée, le tarif exigé pour un ecolier voya- 
geant dans un autobus dudit Transport Urbain sera de 48% inférieur 
au tarif exigé pour >le même écolier voyageant dans un autobus de la 
compagnie de Transport d'Ottawa, et ce, sans tenir compte du tarif 
additionnel de zone imposé par cette d e r d r e  compagnie de transport. 

CONSIDERANT que dans une lettre adressée au Conseil muni- 
cipal sous date du 17 juillet 1963, la compagnie du Transport Urbain 
de Hull Ltée accepte de porter de 16 à 17 ans inclusivement l'âge limite 
donnant droit au tarif d'écolier. 

Proposé par l'échevin F. Mutchmore, 
Appuyé par l''échevin J.-E. Bériault: 

ET RESOLU que nonobstant toute résolution à ce contraire, ce 
Conseil est agréable à la contre-proposition faite par la compagnie 
du Transport Urbain de Hull Ltée, sous date du 17 juillet 1963, aux 
fins d'6tablir ses tarifs tel que ci-après pour le transport des passagers, 
par autobus, sur tous ses circuits présents et futurs; 



a) Taux pour adultes : 0.15 le passage; 4 billets pour 0.50 ; 8 bil- 
1,ets pour $1.00, c'est-&-dire tel qu'il existe présentement. 

b) Taux pour écoliers : 10 billets pour 0.75. 

Ce taux sera en vigueur de 7 heures A.M. à 7 heures 'P.M. durant 
l'année complète, pour tout écolier n'ayant pas atteint l'âge de 18 
ans et qui sera muni d'une carte d'identité signée par le directleur de 
son école. ,Cette carte sera 6mise gratuitement par le directeur de cette 
compagnie. 

La Cité retire par le fait même toute objection présentée à la 
régie concernant le tarif pour les passagers et cette dernière sera avi- 
sée de cette décision. 

63-311-Proposé par l'échevin F. Mutchmore, 
Appuyé par l'échevin R. Guertin: 

ET RESOLU que la résolution numéro 63-297 de l'assemblée 
du 13 août 1983, soit modifiée en remplaçant les mots "le chemin 
Cameron", mentionnk dans la 4ième ligne du paragraphe "A" et en 
les remplaçant par les mots "la rue Jolicoeur". 

Adopté. 

63-312-CONSIDERANT que la Comission de la Capitale Natio- 
nale a toujours coopéré avec les autorités municipales de la Cité de 
Hull, en vue de régler les problèmes se rapportant aux deux organis- 
mes. 

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

ET RESOLU que conformément à la recommandation faite par 
la Commission de Police, à la suite de sa dernière assemblée, ce Con- 
seil demande à la @ornmission de la Capitale Nationale de bien vouloir 
étudier la possibilité de fermer au public la promenade du Lac Leamy, 
à partir de 10 heures P.M., jusqu'à 7 heures le lendemain matin. 

Que copie de la présente résolution soit envoyée aux autorités 
de la Commission de la Capitale Nationale, ainsi qu'aux membres re- 
présentant l'Ouest du Québec, au sein de ladite Commission. 

Adopté. 
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63-313-Proposé par l'échevin J.-A. Maurice, 

Appuyé par l'échevin E. Lemieux: 

ET RESOLU que la résolution numhro 63-186, concernant l'ac- 
ceptation de la firme Standard Paving Co., au montant de $66,260.00, 
pour le pavage de certaines rues, situées dans le quartier Dollard, soit 
rescindée pour toutes fins que de droit. 

Cette résolution avait etlé adoptée par le Conseil municipal lors 
de son assembliée réguliére ajournée tenue Je 18 juin 1963. 

Adopté. 

63-314-Proposé par l'échevin J .-E. Bériault, 
Appuyé par l'echevin R. Guertin : 

ET RESOLU que le Directeur du Service de la Police soit auto- 
risé à assister au congrès de l'Association Internationale des chefs de 
Police qui sera tenu à Houston, Texas, du 5 au I O  octobre 1963. 

Le Trésorier de la Cité est autorisé à lui remettre la somme de 
$400.00 pour cette fin et  prise à même les appropriations "ABONNE- 
MENTS ET CONGRES" "DEPARTEIUENT DE POLICE" page 
D-42. 

Reçu ce 19 août 1963. 
Roland Stevens, 
Greffier de la 'Cith. 

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

(Signé) Gérald Scott, 

Hull, 22 août 1963. Assistant-Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

63-315-Proposé par l'échevin G. Chouinard, 
Appuyé par l'échevin J.-1G. Lacasse: 

ET RESOLU que ce Conseil accorde permission aux Révéren- 
des Soeurs Grises de la Croix, de faire installer sur leur terrain, situé 
à 285, boulevard Taché, un réservoir souterrain de 2,000 g-alIons et  



un réservoir souterrain de 6,000 gallons, et ce, pour l'entreposage 
d'huile à chauffage. 

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

Les honoraires de $110.00 ont été versés pour la considération 
de cette requête. 

Adopté. 

63-316-Proposé pair l'échevin R. Guertin, 
Appuyé par l'échevin A.-L. Laroche : 

ET RESBLU que ce Conseil consent à offrir un vin d'honneur, 
lors de la visite du comité exécutif international de la J.O.iC. dans notre 
Cité. 

Cette réception à laquelle des délégués venant de 25 pays diffé- 
rents aura iiieu dans la salle du jConsei1 municipal dimanche le premier 
septembre 1963, à 3:00 heures P.M. 

Qu'un montant de $50.00 soit prévu pour cette fin et pris à même 
l'item 404, "Publicité". 

Reçu ce 19 août 1963. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Cit6. 

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

(Signé) Gérald Scott, 

Hull, 22 août 1963. Assistant-Trésorier de la Cité. 

Adop té. 

63-317-Proposé par l'échevin J.-A. Maurice, 
Appuyé par l'échevin J.-E. Bériault: 

ET RESOLU que conformément à la demande des notaires Blain 
et Blain, la résolution numéro 13 de l'assemblée du ler août 1961, soit 
rescindée et remplacée par la suivante : - 



"Ce Conseil consent à faire un échange de terrain avec monsieur 
et madame Philippe Prosperine, de la manière suivante : - Mon- 
sieur et Madame Prosperine transporteront à la (Cité de Hull, un1e 
partie de la subdivision 86 du lot 88 )désignée comme parcelle "B" con- 
tenant une superficie de 416 pieds carrés, tel qu'indiqué par un con- 
tour de couleur bleue, sur un plan préparé par l'arpenteur-géomètre 
Jean-Paul Duguay, portant le numéro C-983 et  conformément à sa 
description technique sous &te du 17 juillet 1961. 

La Cité de Hull transportera à monsieur e t  madame Prosperine 
une partie de la subdivision 3 et partie de la subdivision '7 du lot 88 
désignées comme parcelle "A" tel qu'indiqué par un contour de cou- 
leur rouge, sur le même plan contenant une superficie de 2,885 pieds 
carrés. 

Monsieur et Madame Prosperine verseront à Ici, ici6 de HuU, la 
somme ide $1,000.00 pour la différence du surplus de superficie &dée 
que la \Cité reconnaît avoir déjà reçue. 

Un acte notarié devra être signé dans les 30 jours de la date de 
la prksente résolution. 

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 autoris4 par la pré- 
sente résolution. 

Adopté. 

63-318-ATTENDU que suivant les dispositions de ia convention 
collective de travail, tout .employé couvert par ladite convention a droit 
à une certaine rémunération pour travail exécuté en dehors des heu- 
res réglementaires de travail. 

ATTENDU que le secrétaire du comité de Circulation a droit 
aux bénéfices prévus à la convention collective de travail. 

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

ET RESOLU que ce Conseil, avec l'approbation du titulaire con- 
cerné, consent à verser une rémunération fixe de $25.00 par mois au 
secrétaire du comité de Circulation en compensation du temps supplé- 
mentaire qu'il doit effectuer pour l'accomplissement de son travail. 



!Cette d6pensle devant être chargée à même l'appropriation "Co- 
mité de Circulation". 

Reçu ce 9 août 1963. 
Roland Steven's, 
Greffier de la, Cité. 

Je, soussigné, Assistant-Trésorier de la Cité de Hù11, certifie 
qu'il y a des fonds au crédit de l'appropriation ci-dessus mentionnée 

(Signé) Gérald Scott, 

Hull, 13 août 1963. Assistant-Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

63-319-Proposé par l'échevin F. Mutchmore, 
Appuyé par l'échevin H. Hinchey: 

ET RESlOLU que la résolution numéro 63-285 soit modifiée en 
ajoutant à la fin du 2e paragraphe, les mots suivants : - 

"Cependant sera exclus des plans let descriptions techniques tout 
le territoire privé situé en bordure de la me Centre et des lère, 2e et 
3e avenues de la municipalité Hull, partie Sud. 

Adopté . 

63-320-Proposé par l'échevin A.-L. Laroche, 
Appuyé par l'échevin J.-A. Maurice : 

ET RESOLU qu'afin de bénéficier de l'escompte accord6 sur 
les factures payées dans les 15 jours de leur réception, ce Conseil con- 
sent & payer à la firme Amyot Beady Wx Co. Ltd., la somme de 
$9,120.06 pour marchandises livrées sur les chantiers de construction. 

Le montant de l'escompte représente une économie pour la Cité 
de $467.18. 

Les fonds à cette fin devront être pris à même les appr~priation~s 
suivantes : - 

Trottoirs 456 $1,072.68 

Règlement numéro 753 290.04 



Règlement num6ro 817 

Règlement numéro 822 

Règlement numéro 844 

Règlement numéro 845 

Reçu ce 19 août 1963. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Citlé. 

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

(Signé) Gérald Scott, 

Hull, 22 août 1963. Assistant-Thorier de la Cité. 

Adopté. 

63-321-Proposé par l'échevin J,-E. Bériault, 
Appuyé par 1'6chevin ,R. Guertin : 

ET RESOLU qu'un comité spécial soit formé dans le but de 
préparer dm plans et faire les recommandations appropriées en vue 
du terrassement 'et l'aménagement du parc Sainte-Marie. 

Les membres de ce cornibé seront messieurs les khevins J.-E. Bé- 
riault, Robert Guertin, Hubert Hinchey, M. Laurent Thauvette, In- 
génieur de la Cite, et M. Jean ~Cadieux, Directeur de la Commission 
des Loisirs. 

Adopté. 

63-322-Proposé par l'échevin H. Hinchey, 
Appuyé par l'échevin R. ~Guertin: 

ET RESOLU que conformément aux dispositions de l'article 22 
de la convention collective de travail, tel que décrété par Je tribunal 
d'arbitrage, les présidents des comités ci-dessous mentionnés sont 
nommlés membres du comité de bonnes relations, savoir : - 

a) Pour l'Association des Employés Municipaux de Hull Inc., ies 
présidents des cornit& de Finance et des Affaires Litigieuses; 



b) Pour d'Union Municipale des Policiers de 'Hull, les présidents des 
comités de Police et de Finance. 

#Ces nominations sont pour la période couverte par les conven- 
tions collectives de travail, soit jusqu'au 30 avril 1965. 

Il est entendu que Son Honneur le Maire fera partie ipso facto 
de ces cornit& conformkment aux dispositions de la Charte. 

Adopté. 

63-323-Je, soussigné, échevin de la Cité de Hull, donne avis de la 
présentation d'un règlement pour amender le règlement numéro 578, 
concernant le zonage de façon à rendre commercial les lots 141-221, 
222, 223, 224, 225, 220, 209 situés sur le côté Sud de la rue Saint-Ray- 
mond, entre les rues Joffre et Richer. 

[Ces terrains faisant partie de la zone CB-4, feront dorihavant 
partie de la zone CA-1. 

(Signé) Fernand Mutchmore, 
Ec hevin. 

63-324-Je, soussigné, échevin de la Cité de Hull, donne avis de la 
présentation d'un règlement pour annexer à la Cité de Hull, une par- 
tie du terrain décrit ci-après. 

PARGELLE "A" : - 
'(Lot 8-IC et partie du lot 7C rang VI, Canton de Hull.) 

De figure irrégulière bornée au Nord par le lot 8-B et partie du 
lot 7 4 ,  à l'Est par partie du lot 7-C au Sud par le chemin Cameron, à 
l'Ouest par le lot 9-C. 

'Ces parcelles de lots peuvent être décrites comme suit : - 

Partant du point "A", étant un point situé sur le côté Nord du 
chemin Cameron où ila ligne de division des lots 8-C et 9-C intercepte 
ledit chemin; de là, dans une direction Est, suivant le côté Nord du 
chemin Cameron, une distance d'e vingt-six chaînes et soixante-dix- 
neuf mailie (26.79 chs) jusqu'au point "B"; (point situé à 25 pieds 
Est de la Egne de division des lots 7-C et 8-C) ; de là, dans une direc- 



tion Nord une distance de trente et une chaînes et quatre vingts mailles 
(31.80 chs) jusqu'au point "C" ; de là, dans une direction (Ouest, une 
distance de vingt-cinq pieds (25') jusqu'au point "D"; de là, dans 
une direction Nord suivant la ligne de division des lots 7-C et 8-C, une 
distance de neuf chaînes et soixante-six niaflles (9.66 chs) jusqu'au 
point "E", étant le coin Nord-Est du lot 8-@; de là, dans une direc- 
tion Ouest, suivant la ligne de division des b ts  8-B et 8-C, m e  dis- 
tance de vingt-six chaînes et quarante-deux mailues ('6.42 chs) jus- 
qu'au point '"FM ; de 121, dans une direction Sud, suivant la ligne de 
division des 'lots 8-'C et 9-C, une distance de quarante et une chaînes 
et quarante-six mailles (41.46 chs) jusqu'au point "A" point de dé- 
part. 

Contenant en superficie cent dix acres et soixante-quatorze cen- 
tièmes d'acre (110.74 acres). Lm mesures sont anglaises. 

PARC- "B" 

(Partie du lot 7dC, rang VI, Canton de Hull.) 

De figure rectangulaire, bornée au Nord et à l'Ouest par partie 
du m8me lot, à l'Est par le bt 6-D, au Sud par le chemin de Cameron; 
mesurant une largeur de vingt-cinq pieds (25') par une longueur de 
quarante chahes et quatre-vingt-dix mailles (40.90 chs) ; comtenant 
en superficile un acre let cinquaate-cinq centièmes d'acre (1.55 acre). 
Maure anglaise. 

La ligne Nord de cette parcelie est située à cinquante pieds (50') 
Sud, parallèle au centre du ruisseau. 

L'arpenteur-géomètre Jean-Paul Duguay a préparé une descrip- 
tion technique sous date du 16 août 1963, des parties de lots en ques- 
tion dont copie lesest annexée. Ce nouveau territoire, une fois annexé 
à la Cit6 de Hull, 5era partie du quartier Dolllard. 

(Signe) Robert Guertin, 
Ekhevin. 

AJOURNEMENT SINE DIE. 



CANADA 
Province de Québec ' CITE DE HuILL 

District de Hull 

SEANCE SPHCIALE DU 27 AOUT 1963. 

A une assemblée spéciale du Conseil de la Cité de Hdl, tenue au 
lieu ordinaire des séances dudit Conseil à l'Hôtel de Ville de ladite Cité, 
mardi, le 27 août 1963, à huit heures de l'après-midi, à laquelle sont 
présents : - 

Son Honneur le Maire Armand Turpin au fauteuil, et les iéchevins 
E. Lemieux, E. Chénier, J.-A. Maurice, R. Villeneuve, J.-E. Bériault, 
A.-L. Laroche, ;O. Alie, H. Hinchey, F. Mutchmore et P.-E. V a h ,  
formant quorum dudit Conseil sous la présidence de Son Honneur le 
Maire. 

Monsieur l'échevin Gérard 'Chouinard donne avis d'absence. 

Monsieur l'échevin J. -iGabriel Lacasse donne avis d'absence. 

L'avis de convocation de cette assemblée spéciale est lu et  déposé 
sur la table. 

63-325-Proposé par l'.échevin J.-E. Bériault, 
Appuyé par l'échevin H. Hinchey: 

ET RESOLU que la présente assemblée soit temporairement sus- 
pendue et que ce Conseil se forme en comité g6nem1. 

Adopté. 

Messieu~s les hchevins R. Guertin et J.-L. Ducharme prennent 
leur siège. 



63-326-Proposé par I'échevin 0. M e ,  
Appuyé par l'échevin J.-L. Ducharme : 

ET RESOLU que la présente assemblée soit prolonghe au-delà 
des heures prévues au règlement numéro 534, concernant la procé- 
dure d a  assembl4es. 

Adopté. 

63-327-Proposé par l'échevin J.-L. Ducharme, 
Appuy6 par l'échevin A.-L. Laroche: 

ET RESOLU que le comité général lève séance et que ce Conseil 
procède aux affaires. 

Adopté. 

63-328-ATTENDU que les autorités du Transport Urbain de H d  
Uée  ont à faire face à une augmentation de djpevmses de l'ordre ap- 
proximatif de $80,000.00, pour répondre aux exigences de ses employés ; 

ATTENDU que ladite compagnie, d'après les états financiers ne 
semble pas être dans une position financière pour faire face & une 
telle dépense ; 

ATTENDU que les citoyens de la Cité de Hull et de la région sont 
privés du service du transport depuis la grève des employés survenue 
le 23 août 1963; 

ATTENDU qu'il est urgent et d'int6rêt public que cette situation 
soit corrigk dans le plus bref dklai possible; 

ATTENDU que ce Conseil a pris connaissance du mémoire pr6- 
senté par I d t e  compagnie en date du 26 août 1963, relativement aux 
nouvelles demandes des employés ainsi que des moyens qu'#elle doit 
prendre pour y donner suite; 

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

ET RESOLU qu'afin de procurer les revenus nécessaires à h 
compagnie du Transport Urbain de Hdl  Limitée, pour faire face aux 
depenses supplémentaires occasionnées par l'augmentation des salaires 
de ses employes e t  autres bknéfices marginaux exigés par ces derniers, 
ce lConseil n'a pas d'objection à ce que les tarifs pour le transport des 



passagers, par autobus, sur tous les circuits dans les limites de la  cité 
de Hull, soient établis de la façon suivante : - 

a)  Taux pour adultes : $0.20 le passage ; 7 jetons pour $1.00 ; 

b) Taux pour les écoliers : 10 billets pour $0.75 tel que déjà établi 
par la résolution numéro 63-310, de l'assemblée du 22 août 
1963. 

Le taux pour les écoliers sera en vigueur de sept (7) heures a.m. 
à 7 heures p.m., durant l'année complète, pour tout écolier n'ayant pas 
atteint l'âge de 18 ans et qui sera muni d'une carte d'identité, signée 
par le directeur de son école. Cette carte sera émise gratuitement par 
le directeur de la compagnie du Transport Urbain de Hull Limitée. 

La 'Régie des Transports de la province de Québec est priée d'ap- 
prouver ces nouveaux tarifs et d'émettre des instructions aux autori- 
tés concernées. 

Monsieur l'échevin R. Villeneuve enregistre sa dissidence. 

Adopté. 

63-329-ATTENDU que les citoyens de la Cité de Hull et de la r6- 
gion sont privés du service de transport depuis le 23 août 1963, à. la 
suite d'me grève des employés du Transport Urbain de lHull Limitée; 

ATTENDU que cette situation cause des inconvknients graves 
non seulement aux usagers des autobus mais aussi à bêaucoup d'autres 
citoyens de la région ; 

ATTENDU !que le Transport Urbain est prêt à reprendre son 
service d'autobus pour le ou avant le 30 août 1963, à condition que le 
Conseil municipal acquiesce à trois de leurs demandes jugées essen- 
tielles, c'est-à-dire : 

a)  Que la Cité de Hull relève ladite compagnie pour une période 
allant jusqu'au ler  décembre 1966 de l'obligation de payer la som- 
me de $14,000.00 par année relative à l')entretien des mes; 

b) Que la Cité de Hull considère comme acquitté, le compte de 
$14,000.00 pour la mGme cause, dû pour la période du ler décem- 
bre 1962 au 30 novembre 1963; 



C) Que la fréquence de tous les circuits établis dans Ba Cité soit por- 
tée à 20 minutles d'intervalle au lieu de 12 minutes, ap6s 1(7:30) 
sept heures et trente p.m.; 

ATTENDU que par une résolution antérieure, le Conseil ne s'ob- 
jecte pas à la demande d'augmentation de tarifs pour le transport 
des passagers : 

soit : 20c du passage ou 7 jetons pour $1.00 pour les adultes. 

et I O  billets pour 715~ pour les écoliers. 

Proposé par l'échevin Omer Alie, 
Appuyé par d'échevin P.-E. Valin: 

ET IRESOLU que ce Con'seil, après avoir pris connaissance de la 
requête de la Cie Transport Urbain de Hull Limitée, sous date du 
26 août 1963, acquiesce aux demandes suivantes : - 

1 - La !Cité relève ladite compagnie pour la période a a n t  jus- 
qu'au ler décembre 1966 de l'obligation de payer la somme de 
$14,000.00, par année, relative là l'entretien des rues ; 

2 - La Citlé considère comrne acquitte le compte de $14,000.00 
dû par $d i te  compagnie pour la même cause pour la période du ler 
décembre 1962 au 30 novembre 1963. 

3 - La fréquence de tous les circuits établis dans da Cité est por- 
tée à 20 minutes d'intervalle au lieu de 12 minutes, et  ce, après 7 :30 
heures de l'après-midi. 

Il est entendu qu.e tous les circuits demeurent tel quel, quant au 
parcours. 

Toutles obligations contractuelles incompatibles à la présente sont 
abrogées. 

Mon'sieur l'éch'evin Edgar Ch,énier demande 1.e vote. 

VOTE SUR LA BESOLUTION : - 
POZW : - Messieurs les échevins E. Lemiexx, J.-A. Maurice, R. Gixer- 

tin, J.-E. Bériault, J.-L. Duchame, O. Alie, F. Mutchmore, 
P.-E. Valin : 8. 



Contre : - Messieurs 4es échevins E. Chénier, R. Villeneuve, A.-L. 
Laroche, H. Hinchey : 4. 

Son Honneur Je Maire déclare la résolution remportke. 

63-330-P,roposé par l'échevin R. Guertin, 
Appuyé par l'échevin J.-E. Bériault : 

ET RESOLU que la résolution numéro 63 -308 ,  concernant 
l'adoption du règlement numéro 851, imposant certains permis et ii- 
cenees dans la Cité de Hull, soit reconsid6rée. 

V O m  SUR LA RESOLUTION : - 
Pour : - Mes#sieurs iles échevins R. Guertin, J.-E. Bériault : 2. 

Contre : - A4essieurs les Iéchevins E. Lemieux, E. Chiénier, J.-A. 
Maurice, R. Villeneuve, J.-L. Ducharme, A.-L. Laroche, O. Alie, 
H. Hinchky, F. Mutchmore, P.-E. Valin : 10. 

'Son 'Honneur le Maire dhclare la résdlution défaite. 

AJIOURNEMENT SINE DIE. 



CANADA 
Province de Québec CITE DE HULL 

District de Hull 

Numéro 14 

SEAMICE DU 3 SEPTEMBRE 1983. 

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 
Cit6, mardi, le 3 septembre 1963, à huit heures de l'après-midi, à la- 
quelie sont présents : - 

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.-L. Duchame, A.-L. Laro- 
che, 0. Aie, H. Hinchey, F. Mutchmore et P.-E. Valin, formant quo- 
rum dudit Conseil sous la présidence de Son Honneur !e Maire. 

63-331-Proposé par l'échevin G. Chouinard, 
Appuyé par l'éclzevin F. Mutchmore : 

ET RESOLU que les correspondances inscrites à l'ordre du jour 
de la présente assemblée soient référées à leur comité respectif, moins 
celles de : 9185 (3) : Président de la Commission de la Capitale Na- 
tionale; 12256 (3) : La Socilété Gazifère de Hull Inc.; R556 (4) : 
Compagnie Regent Vending Machines Ltd.; 9255 (3) : Transport 
Urbain de Hull Lt,ée. 

Adopté. 

Monsieur l',échevin J.-G. Lacasse prend son siège. 

63-332-Proposé par l'échevin F. Mutchmore, 
Appuyé par l'échevin R. Guertin: 

ET RESOLU que le règlement numéro 852 concernant l'annexion 
du lot 8C et parties du lot 7C, rang VI, Canton de Hull, soit adopté tel 
que lu. 



Que le [Greffier de la Cité soit chargé de faire tenir une copie cer- 
tifiée de ce règlement au lConseil municipal (de Hull Ouest pour appro- 
bation, suivant les dispositions de S'article 33 et suivants de la  loi des 
Cités et Villes (S.R.Q. 1941, chapitre 233). 

Adopté. 

Mon.sieur l'éch,evin E. .Ch,énier :est 'dissident. 

63-333-Proposé par l'échevin J.-G. Lacasse, 
Appuyé par l'échevin IG. Chouinard : 

ET RESOLU que le règlement numéro 853, amendant le règle- 
ment numéro 631, tel que déjà amendé, concernant les noms de rues, 
soit adopté tel que lu. 

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

ET RESOLU que le règlement numéro 853 concernant le chan- 
gement du nom de la rue Booth, soit référé en comit.4 pour une plus 
ample lé t ude. 

Pour : - Messieurs les échevins E. kemieux, E. Chénier, J.-A. Mau- 
rice, R. Vill'eneuve, R. Guertin, J.-E. Bériault, J. -L. Duchar- 
me, A.-L. Laroche, O. Alie, F. Mutchmore et P.-E. Valin. (Il). 

Contre : - M~essieurs ies échevins 'G. Chouinard, J.-G. Lacasse, H. 
Hinchey. (3). 

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

63-334-Plroposé par l'échevin H. Hinchey, 
Appuyé par l'échevin IG. :Chouinard : 

ET RESOLU que Je 4e rapport du comité des Finances soit ap- 
prouvé et que le Trésorier de la Cité soit autorisé à payer les comptes 
au montant de $5,081.46, suivant liste audit rapport. 



Reçu ce 29 août 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 I'appropriation ci-dessus mentionnée. 

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, 30 août 1963. Trésorier de la (Cith. 

Adopté. 

Messieurs les échevins E. Chénier, R. Guertin et  J.-E. Sr iau l t  
enregistrent leur dissidence sur le compte 'de monsieur Arthur Matteau. 

63-335-Proposé par l'échevin R. Guertin, 
Appuyé par l'échevin R. Villeneuve: 

ET RESOLU que le 4e rapport du cornité de 1'Aréna et des Parcs 
soit approuvé et que le Trésorier de la CiG soit autorisé à payer les 
comptes au montant de $400.88, suiva-ilt liste audit rapport. 

Reçu ce 29 août 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, 30 août 1963. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

63-336-Proposé par l'échevin J.-E. Bériault, 
Appuyé par l'échevin R. Guertin: 

ET RESOLU que le 4e rapport du comité de Police soit approuvé 
et que le Trésorier de la  cité soit autorisé à payer les comptes au mon- 
tant de $6,523.46, suivant liste audit rapport. 

Reçu ce 29 août 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 i'appropriation ci-dessus mentionnée. 

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, 30 août 1963. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

63-337-Proposé par l'échevin H. Hinche y, 
Appuyé par d'échevin G. Chouinard: 

ET RESOLU que le rapport de la Commission de Stationnement 
,soit approuvé et que le Trésorier de la Cibé soit autorisé à payer les 
comptes au montant de $10.61, suivant liste audit rapport. 

Reçu ce 29 ,août 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 mentiorde. 

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, 30 août 1963. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

63-338-Proposé par l'échevin F. Mutchmore, 
Appuy6 par 1:échevin G .  Chouinard: 

ET RES'OLU que le 4e rapport du comité de la Cixulation soit 
approuvé et que le Trésorier de la Cité soit autorisé à payer les comp- 
tes au montant de $4,380.34, suivant liste audit rapport. 

Reçu ce 29 ,août 1963. 
Roland Stevens, 
,Greffier de la Cith. 

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

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, 30 août 1963. Trésorier de la Cit6. 



63-339-Proposé par l'échevin J.-A. Maurice, 
Appuyé par l'échevin J.-G. Lacasse: 

ET RESOLU que le 4e rapport du comité des Travaux munici- 
paux soit approuvé et que le Trésorier de la Cité soit autorisé à payer 
les comptes au montant de $40,083.44, suivant liste audit rapport. 

Reçu ce 29 ,août 1963. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Cit,é. 

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

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, 30 août 1963. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

63-340-Proposé par l'échevin G. Chouinard, 
Appuyé par l'.échevin H. Hinchey: 

ET RESOLU que le 4e rapport du comité Ide la, Bibliothèque soit 
approuvé et que le Trésorier de la Cité soit autorisé à payer les comp- 
tes au montant de $1,158.73, suivant liste audit rapport. 

Reçu ce 29 août 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 I'appropriation ci-dessus mentionnée. 

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, 30 août 1963. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

63-341-Proposé par l'échevin J.-G. Lacasse, 
Appuyé par l'échevin A.-L. Laroche: 

ET RESOLU que ie 4e rapport du comité de Feu, Lumière et 
Alarme soit approuvé et que le Trésorier de la Cité soit autorisé à 
payer les compte au montant de $6,364.79, suivant liste audit rapport. 



Reçu ce 29 août 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, 30 août 1963. Trésorier de la 1Cit6. 

~ Adapté. 

63-342-Proposé par l'échevin A.-L. Laroche, 
Appuyé par l''échevin J.-G. Lacasse : 

ET 
et que Ile 
tant de 

RESOLU que le 4e rapport du cornit6 de l'Eau soit approuvk 
Trésorier de la Cité soit autorisé à payer les comptes au mon- 
$6,687.70, suivant liste audit rapport. 

Reçu ce 29 août 1963. 
Roland S tlevens, 
#Greffier de la Cité. 

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

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, 30 août 1963. Txkorier de àa Cité. 

~ Adopté. 

63-343-Proposé par l'échevin J.-A. Maurice, 
Appuyé par l'échevin F. Mutchmore : 

ET RESOILU que le Trésorier de la Cité soit autorisé à faire le 
transport de l'outillage et du stock et accessoires de bureau au mon- 
tant de $4,187.64, et du carburant au montant de $480.63, provenant 
du magasin de la corporation tel que mentionné dadm le rapport de 
l'Acheteur municipal pour la période du 15 juillet au 15 août 1963, 
ainsi que le transport de la papetmerie au montant de $1,445.15, tel que 
mentionné dans le rapport du Greffier de la Cihé, pour la période du 
29 juillet au 23 août 1963. 



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

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

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hulî, 30 août 1963. Trborier de 1,a Cit6. 

Adopté. 

63-344-Propos6 par 1 ' kchevin H. Hinchey , 
Appuyé par l'échevin R. Villeneuve: 

ET P,ESOLU que l'Acheteur municipal soit autorisé à faire des 
achats de marchandises jusqu'à une somme de $27,594.610. Ces mar- 
chandises seront fournies sur requisitions signées par ie chef de dé- 
partement c t  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 aux horaires durant le mois de septembre 1963 jusqu'à 
concurrence Be $33,847.20, suivant les listes ci-annexées. 

Reçu ce 29 soût 1963. 
Roland Steveas, 
Greffier de la Cité. 

Je, soussigné, Trésorier de la Cité de Hull, certifie qu'il y a ides 
fonds disponilies au crédit des item mentio~inés dans la liste audit 
rapport. 

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, 30 août 863. Trésorier d,e Ea Cité. 

Adopté. 

63-345-Propé par ll'échevin J.-E. Bériadt , 
Appyé par l'échevin J .-L. Duchame : 

ET RESOLU )que la soumission de la maison J. Baillot & Fils 
Ltée, au monaant net de $2,456.48, pour l'achat d'une automobile de 



marque Dodge, 6 cylindres, automatique, deux (2) portes, modèle 
1984, le tout conformément aux spécifications fournies par l'Acheteur 
municipal, soit acceptée. 

Les fonds à cette fin seront pris à même l'item 436, ,"Service de 
$a Police, échange de voiture - D. 43 - achat de véhicules". 

Reçu ce 22 août 1963. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Cité. 

Je, soussigné, Assistant-Trésorier de la Cité de Hull, certifie 
qu'il y a des fonds disponibles au crédit de l'appropriation ci-dessus 
mentionn4e. 

(Signé) Gérald Scott, 

Hull, 22 août 1963. Assistant-Trésorier de !a Cit6. 

63-346-Proposé par l'échevin J.-E. B.ériault, 
Appuyé par l'.échevin J.-L. Ducharme : 

ET RESOLU que la soumission de la maison Byks & Co., au 
montant de $2,422.54, pour l'échange d'une motocyclett? du départe- 
ment de Police, soit acceptée. Cette motocyclette devn être confor- 
me aux spécifications fournies par l'Acheteur municipal. 

Les fonds à cette fin devant être pris & même l'tem 436 "En- 
tretien Département de Police, échange de motocycletk". 

Reçu ce 22 août 1963. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Cité. 

Je, soussigné, Assistant-Trésorier de la Cité de H a ,  certifie qu'il 
y a des fonds disponibles au crédit de l'appropriationci-dessus men- 
tionnée. 

(Signé) Gérald Scott, 

Hull, 22 août 1963. Assistant-Tréstrier de la Cith. 

~ Adopté. 



63-347-Proposé par 'l'échevin A.-L. hroche, 
Appuyé par i'échevin J.-L. Ducharme : 

ET RESOLU que l'Acheteur municipal soit autorisé à faire l'achat 
de la firme S. F. Bowser Co. Ltd., de 25 paniers à rebuts, du même 
genre que ceux achetés par la )Cité récemment. 

Qu'un montant de $525.00 soit prévu pour cette fin et  pris à même 
l'item 454 "Entretien des rues pavées, divers - D. 49". 

.Reçu ce 22 août 1963. 
Roland Stevens, 
Greffier ide 1.a Cité. 

Je, soussigné, Assistant-Trésorier de la Ci% de H d ,  certifie qu'a 
y a des fonds disponibles au crédit de l'item ci-dessus mentionné. 

(Signé) Gérald Scott, 

Hull, 22 août 1963. Assistant-Trésorier de la Cité. 

63-348-Proposé par l'échevin J .-E. Bériauilt, 
Appuyé par l'échevin J.-L. Ducharme : 

ET RESOLU qu'un montant de $125.00 soit octroyh à l'Union 
Municipale des Policiers, pour défrayer le coût d'un d6 jeuner-causerie 
à l'occasion de la fête de la Saint-Michel. 

Les fonds à cette fin devant être pris à même l'item "Publicité". 

Reçu ce 3 septembre' 1963. 
Roiland 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 septembre 1963. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 



63-349-Proposé par l'échevin J.-A. Maurice, 
Appuyé par l'échevin E. Lernieux: 

ET RESOLU que pour faire suite là la demande de mon,sieur 
Ernest Thibault, sous date du 17 juillet 1963 et conformément aux 
 positions de l'article 6 de la convention intervenue entre le Ministère 
du Travail et la Cité de Hul'l, concernant le règlement numéro 456, 
établissant un fonds de pension, ce lConseil consent à prolonger l'em- 
ploi de monsieur Eniest Thibault pour une année, à compter de !a 
date de la présente résolution. 

Il est entendu que la )pension à Gtre versée à cet employé let tous 
autres bénéfices prévus à la convention collective de travail dans un 
tel cas, ne prendront effet qu'là l'expilration &e son emploi. 

Tous ces bénéfices seront basés sur le nombre d'années de ser- 
vice effectuées au  ler août 1'963. 

Le Trésorier de la 'Cité est autorisé à effectuer un virement de 
fonds au montant de $975.00, de l'item 428 "Pension - Ernest Thi- 
bault" à l'item 495 "Salaires - Aqueduc". 

Les fonds à cette fin seront pris à même l'item 495, "Salaires - 
Aqueduc". 

Reçu ce 28 août 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, 30 août 1963. Trésorier de ,la Cite. 

Adopt 6. 

63-350-Proposé par l'échevin J.-[G. Liacasse, 
Appuyé par l'échevin J.-E. Bériault : 

ET RESOLU que, conformément à la recommandation faite par 
Be comité des Incendies, à la suite de son assemblée tenue le 3 septem- 
bre 1963, ce  conseil consent à la nomination des pompiers ci-dessous 
mentionnés, au grade ci-indiqué, savoir : - 



a) Le lieutenant Rosaire Renaud est promu au grade de capitaine, 
ce dernier s'étant classé premier l''examen du 14 août 1963. 

b) Le sous-lieuteriant J.-M. Légaré est promu au grade de lieutenant, 
poste laissé vacant par la nomination de monsieur Rosaire Re- 
naud. M. Légaré s'étant classé 3e, lors du même examen. 

c) Le pompier Roland Michaud est promu au grade de sous-.lieute- 
nant, poste laissé vacant par la nomination de monsieur J.-M. 
Légaré. M. Michaud &est classé 7e Jors dudié examen. 

Ces promotions sont effectives à compter de la date des présentes. 1 
Adopté. 1 

63-351-Proposé par l'échevin F. Mutchmore, 
Appuyé par l'échevin A.-L. Laroche: 

services 

RESOLU que, conformément à la recommandation faite par 
,teur de la  cité, sous datle du 30 juillet 1963, attestant que les 
de monsieur Lionel Cousineau sont entièrement satisfaisants, 

ce \Conseil confime la nomination de monsieur Lionel Cousineau, à 
titre d'employé régulier en remplacement de monsieur Maurice Potvin, 
décédé. 

Adopté. 1 
63-352-iProposé par l'échevin J.-L. Dercharme, 

Appuyé par 19&hevin E. Lemieux: 

ET RESOLU qu'un comité spécial composé de Son Honneur le 
Maire, du président des comités des Affaires litigieuses, des Finances, 
des Incendies, de la Police, des Travaux municipaux, de I'Aviseur 16- 
gal, du )Greffier et  du Trésorier de la Cité soit formé afin d'étudier 
ie projet d'amendements à la Charte de la Cité. 

$Ce comité devra faire rapport au Conseil municipal, au plus tard 
le 10 octobre 1963, e t  sera sous la présidence du président du cornit6 
cles Affaires litigieuses. 

Le Greffier de la Cité est chargé d'inviter les chefs 'de services, 
à soumettre leurs suggestions pour le ou avant le 5 octobre 1963. 

Adopté. 



63-353-Proposé par l'échevin J.-E. Bériadt, 
Appuyé par l'échevin E. Chénier: 

ET RESOLU que le Directeur du 'Service de la Police soit auto- 
risé à procéder immédiatement à l'engagement de messieurs Donat 
Bertrand, Damase  sagal la, Oscar Sawnier, Wilhem Séguin, Léo Mon- 
fils, Hormidas Fréchette, fionel  cousinea au, Adrien Tremblay, José- 
phat Bélanger, Mdéi Cousineau, Joseph Leblanc, Lionel Doucet, José- 
phat Gagnon, Fernand Gagnon et loscar Trottier, à titre de constables 
spéciaux, pour la protection de la jeunesse écoli6re. 

)Cette dépense, au montant 'e $8,250.00, devant être chargée à 
i'item "Salaires -Département de Police - D. 12". 

Reçu ce 22 août 1963. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Cité. 

Je, soussigng, Assistant-Tlrésorier de la Cit6 de H d ,  certifie 
qu'il y a des fonds disponibles au crédit de l'appropriation ci-dessus 
mentionnée. 

(Signé) Gérald Scott, 

Hull, 22 août 1963. Assistant-Trésorier de la Cité. 

Adopté . 

63-354-CONSIDERANT que monsieur Jean-Yves Bernier a avis6 
le Greffier de la Cité de Hull qu'il regrettait de ne pouvoir siéger com- 
me membre du Bureau de revision de la valleur annuelle des lieux, étant 
donné qu'il se voit actuellement dans l'imp~ssibi~lit~é de disposer du 
temps nécessaire pour acquitter convenablement cette tâche; 

Il est proposé par l'hchevin E. Chénier, 
Appuy6 par l'léchevin J.-L. Ducharme : 

ET RESOLU que ce Conseil accepte avec regret la démission de 
monsieur Jean-Yves Bernier, membre du Bureau de revision, et que 
ee dernier soit (remplacé par monsieur Bernard Houde, ingénieur pro- 
fessionnel, comme membre dudit Bureau de revision du rôle d'évalua- 
tion de la valeur annuelle des lieux occupés, déposé le premier août 
1963. 



Proposé en amendement par l'échevin H. Hhchey, 
Appuyé )par l'échevin J.-E. Béri,adt : 

ET RESOLU que la résolution principale soit arnendbe en rem- 
p l a ~ m t  de nom de monsieur Bernard Horide, ingénieur professionnel, 
par )le nom de monsieur D'Amy Audet, architecte. 

VOTE SUR L'AMENDEMEJSJT : - 
Pour : - (Messieurs les échevins J.-E. Bériault, G. Chouinard, J.-G. 

Lacasse, O. Alie, H. Hinchey, F. Mutchore et P.-E. Valin. (7). 

Contre : - Messieurs les échevins E. Lemieux, E. Chénier, J.-A. 
Maurice, R. Villeneuve, R. Guertin, J.-L. Ducharme, A.-L. 
Laroche. (7). 

Son Honneur de Maire vote en faveur de l'amendement et déclare 
la résolution principale défaite et ledit amendement remporté. 

63-355-Proposé par l'échevin E. Chénier, 
Appuyé par S'échevin J.-L. Ducharme : 

ET RESOLU que, conformément là, l'article 332A de la loi 56 Vic- 
toria, chapitre 52 amendé, (Charte de la 1Cit.é de Hull), les membres 
du Bureau de revision du rôlle d'6valuation qui sera déposé le le r  no- 
vemblle 1963, soient monsieur le juge Jacques Bertrand, agissant com- 
me président, monsieur Bernard Houde, ingénieur professionnel, et 
monsieur Ernest lRoy, propriétaire. 

Monsieur Robert Normand agira comme secrétiaire de ce bureau. 

Les honoraires pour les membres du Bureau de revision sont 
établis comme suit : - 
$50.00 par jour pour le président; 
$40.00 par jour pour l'Ingénieur, l'Architecte ou l'Entrepreneur; 
$25.00 par jour pour ie propriétaire. 

Ces honoraires s'appliqueront en autant que le Bureau tiendra 
un minimum de deux (2) séances par jour. 

Proposé en amendement par l'échevin H. Hinchey, 
Appuyé par l'échevin J.-E. Bériault : 

ET RESIOLU que la résolution principale soit amendée en rem- 
plaçant le nom de monsieur Bernard Houlde, ingénieur professionnel, 
par 1e nom de monsieur D'Arcy Audet, architecte. 



Pour : - Messieurs les échevins 9.-E, Bériault, G. Chouinard, J.-G. 
Lacasse, A.-L. Laroche, O. Alie, H. Hinchey, F. Mutchmore, 
P.-E. Valin. (8). 

Conh : - Messieurs les échevins E. Lemieux, E. Chénier, J.-A. 
Maurice, 'R. Villeneuve, R. ~Guertin, J.-L. Ducharme. (6).  

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

63-356-ATTENDU que le Directeur du Service de la Police, dans 
un rapport sous date ldu 29 août 1963, fait part là ce Consei[l de la d6- 
mission de Mlle Patricia Durocher, let ce, à compter du 27 août 1963; 

Proposé par P'échevin J.-E. Bériadt, 
Appuyé par l'échevin J.-L. Ducharme: 

ET RESOLU que le comité de Compétence et le Greffier de la 
Cité soient chargés de faire la procédure édictée par la convention 
collective de travail, pour le remplacement de cette employée. 

Cette position sera remplie en même temps que la position de Pa 
st6no-dactylo dont la procédure est présentement en cours. 

Adopté. 

63-357-Proposé par l'échevin O. Alie, 
Appuyé par d'échevin H. Hinchey: 

ET RESOLU que le Greffier de la  cité soit chargé de demander 
des soumissions pour la construction du réservoir d'eau projeté et  de 
la station de pompage devant l'alimenter, et ce, en conformité aux 
plam et devis 2i être soumis par la firme Beauchemin, Beaton et La- 
pointe. 

#Ces soumissions seront reçues par ce Conseil pour le ou avant le 
26 septembre 1963. 

Adopté. 



63-358-Proposé par l'échevin J .-A. Maurice, 
Appuy6 par 1'6chevin J.-L. Ducharme: 

ET RESOLU que la soumission présentée par la firme Standard 
Paving, au montant de $8.62 la toniae, pour la fourniture de 2,000 
tonnes, plus ou moins, d'asphalte, couche d'usure, et au montant de 
$7.79 la tonne pour la fourniture de 5,000 tonnes, plus ou moins, d'as- 
phalte, couche de fonds, soit acceptée comme ktant la plus basse. 

Cette acceptation est sujette à l'approbation du règlement num6- 
ro 839 par le ministre des Affaires Municipales et la Commission Mu- 
nicipale de Québec. 

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

Adop%. 

63-359-Proposé par l'échevin E. Chénier, 
Appuyé par l'.échevin E. Lemieux: 

ET RESOLU que le parcours des autobus du circuit "Hull Nord" 
et "Hull Sud", soit modifié de façon suivante : - 

"Que les autobus empruntent le boulevard du Scùcré-Coeur jus- 
qu'à la rue Laurier, et vice-versa". 

Cette résolution abroge toute résolution incompatible à la pré- 
sente. 

VOTE SUR LA EESO%;UTION : - 
Pour : - Messieurs lles échevins E. Lemieux, E. Chénier, J.-A. Mau- 

rice, J.-E. Bériault, R. Vilcleneuve, R. Guertin, J.-L. Ducharme, 
A.-L. Laroche, H. Hinchey. (9) .  

Contmre : - Messieurs la échevins G. 'Chouinard, J.-G. Lacasse, O. 
Alie, F. iMutchmore, P.-E. Valin. (5). 

Son Honneur le Maire déclare la &solution remportée. 

Messieurs les échevb 1G. Chouinard et J.-IG. Lacasse donnent 
avis de reconsidération. 



63-360-Proposé par l'.échevin J.-G. Lacasse, 
Appuyé par I'éch,evin A.-L. Laroche: 

ET RESIOLU que Ja prkente assemblée soit ajournée au 24 sep- 
tembre 1963 et Be cornité g6néral le 12 septembre 1963. 

Proposé en amendement par l'échevin E. Chénier, 
Appuyé par i'échevin F. Mutchmore: 

ET RES'OLU que da présente assemblée soit ajournée au 12 sep- 
tembre 1963 et qu'un comité général soit benu le 10 (septembre 1963. 

VOTE SUR L'AMENDEMENT : - 
Pour : - Messieurs les échevins E. Lemieux, E. Chénier, J.-A. Mau- 

rice, R. Vifleneuve, G. Chouinard, H. Hinchey, F. Mutchmore, 
P.-E. Valin. (8). 

Contre : - Messieurs les échevins R. Guertin, J.-E. Bériault, J.-G. 
Lacasse, J.-L. Ducharme, A.-L. Laroche, O. Alie. (6). 

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



CANADA 
Province de Québec CITE DE HULE 

D i ~ t r ~ c  t die Hull 

Numéro 15 CITE DE 
cuYoF HULL 

A m e  assemblée régulière ajournée du Conseil de la Cité de Hd, 
tenue au lieu ordinaire des sbances di~dit Conseil. à l'Hôtel de ville 
de ladite Cité, jeudi, le 12 sept-mbre 1963, à huit (8) heures de l'après- 
midi, à laquelle sont présents : - 

Son Honneur le Maire monsieur Armand Turpin au fauteut1 et 
les échevins E. ~Chénier, J.-A. Maurice, R. Villeneuve, R. Guertin, 
J.-E. Bériault, G. Chouinard, J.-G. Lacasse, J.-L. Ducharme, O. Alie, 
H. Hinchey, F. Mutchmore et P.-E. Valin, formant quorum dudit Con- 
seil SOLS la présidence de Son Honneur le Maire. 

63-361-Proposé par l'échevin R. Guertin, 
Appuyé par l'échevin J.-L. Ducharme : 

ET RESOLU que ce Conseil a appri's avec regret la mort de mon- 
sieur Jean-Charles Daoust, 6minent rédacteur sportif du journal "Le 
Droit". 

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

Adopté. 

63-362-Proposé par l'échevin J.-E. Bériaullt, 
Appuyé par !"échevin R. Guertin : 

ET RESOLU que l'Acheteur municipal soit autorisé à acheter 
de la f ime H. Y. Maranda Inc., deux (2) sirènes devant être installées 
sur les voitures numéros 7 et 8 du Département de Police, et ce, au 
coût de $80.00 l'unité. La taxe provinciale 1% être ajoutée à ce mon- 
tant. 



Les fonds à cette fin devant être pris à même l'item 436, entre- 
tion, Département de Police, véhicule moteur (D. 42). 

Reçu ce 10 septembre 1963. 
Roland Stevens , 
Greffier de da Cit6. 

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

(Signé) Bernard IClairoux, 

Hull, 12 septembre 1963. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

63-363-Proposé par l'échevin J.-E. Bériault, 
Appuyé par l'échevin R. Guertin: 

ET RESOLU que, confornément à la recommandation faite par 
la  cornm mission de Police, à Sa suite d'une assemblée spéciale tenue 
récemment, ce Conseil1 consent là d'engagement de MM. Jean-Louis 
Ménard, 1, rue Labeiie ; Philippe Beauchamp, Montebello ; Alain De- 
mers, 177, rue Laval; et Réal Vallières, 27, rue Papineau; & titre 
de constables, au Service de la Pdlice, et ce. à compter de la date de 
la présente résolution. 

Le Tdsorier de la Cité est autorisé à payer le salaire de ces nou- 
veaux constables, selon l'échelle de szlaire etablie par la convention 
collective de travail. 

Les fonds à cette fin devant être pris à même l'item 435, salai- 
res, Département de :Police ($8,516.66) ) .  

Reçu ce I O  septembre 1963. 
Rohnd Stevens, 
Greffier de la Cité. 

Je, soussigné, Trésorier de la Cité de HU'& certifie qu'il y $a des 
fonds disponibles au crédit de :l'item ci-dessus mentionné. 

(Signé) B'ernard ~Clairoux, 

Hull, 12 septembre 1963. Trésorier de 4a Cité. 

Adopté. 



L'échevin A.-L. Laroche prend son siège. 

63-364-Proposé par l'échevin J.-G. Lacasse, 
Appuyé par l'échevin F. Mutchmore: 

ET RESlOLU que, conformément à .la recommandation faite 
par le Directeur du Service des Incendies, sous date du 12 septembre 
1963, ce Conseil consent à l'engagement de monsieur Richard Paul 
Piché, 174, rue Gabelle, au poste de pompier. Monsieur Piché a subi 
avec succès les examens et s'est classé premier, avec me moyenne de 
87%. 

Le Trésorier de la Cit éest autorisé à ajouter le nom de cet em- 
ployé sur la liste des employés permanents de la Cité de Hdl, et ce, 
au salaire et aux conditions établis par la convention collective de 
travail présentement en vigueur. 

Les fonds devant être pris à même l'item "430, salaires, Départe- 
ment des Incendies, soit $1,983.33. 

Reçu ce I O  septembre 1963. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Cité. 

Je, soussigné, Trésorier de la 'Cité de Hull, certifie'qu'il y a des 
fonds disponibles à l'item ci-dessus mentionn6. 

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, 12 septembre 1983. Trésorier de la Cité. 

63-365-Proposé par l'échevin J.-A. Maurice, 
Appuyé par l'échevin F. Mutchmore: 

ET RESOLU qu'afin de bénéficier de l'escompte accordé sur les, 
factures payées dans les quinze (15) jours de Ieur réception, ce Con- 
seil consent à payer à la firme Amyot Ready Mx Co. Ltd., la somme 
de $13,202.49 pour marchandises livrées sur les chantiers de construc- 
tion. 

Le montant de l'escompte représente une économile pour la Cité 
de $676.20. 



- 245 - 
Les fonds à cette fin devront êbre pris à même les appropriations 

suivantes : - 

Règlement numéro 844 $6,818.38 

Rkglement numéro 845 6,340.61 

Tuyaux principaux - 499 29.00 

Dépôts sur travaux 14.50 

Reçu ce 10 septembre 1963. 
Rdand 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, 12 septembre 1963. TréPsori,er de la Cith. 

Adopté. 

63-366-Proposé par l'échevin J.-E. Bériault, 
Appuyé par l'khevin R. Vueneuve: 

ET RESOLU que confornément à la recommandation faite par 
le comité de Compétence, à la suite de son assemblée tenue ile I O  sep- 
tembre 1963, ce 'Conseil consent à la nomination de Mile Micheline 
Leblanc, 'if, boulevard Taché, au poste de dactylo, au salaire mini- 
mum de $2,400.00, ak7ec une augmentation statutaire de $250.00 par 
annk ,  avec un maximum de $3,300.00. Cette dernière remplace Mile 
Patricia Durocher qui a remis sa démission le 27 aoet 1963. 

Le Trésorier de Ba Cité est autorisé à payer le salaire de cette 
employée de la même façon que les autres employés de la Cité et les 
fonds pour cette fin seront pris à même B'appropriation "salaires, Dé- 
partement de Police". 

Reçu ce I O  septembre 1963. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Cité. 



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

(,Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, 12 septembre 1963. Trésorier de la Cité. 

63-367-Proposé par l'échevin F'. Mutchmore, 
Appuyé par l'échevin A.-L. Laroche: 

ET RESOLU que, conforrnémerrt à !a recommandation faite par 
le comité de Circulation, à la suite de son assemblée tenue le 30 mai 
1983, ce  conseil autorise l'Ingénieur de la Cité à procéder à l'instdla- 
tion d'une enseigne de circulation, pour piétons, avec lumière inter- 
mittente et lampe fluorescente, devant être inshllée en face du numéro 
civique 148, boulevard Saint- Joseph. 

Qu'un montant de $800.00 soit prévu pour cette fin et pris à mê- 
me l'item 439, "Circulation", achat de plaques (D, 45). 

Reçu ce 10 septembre 1963. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Cité. 

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

(Signé) B,ernai?d Clairoux, 

Hull, 12 septembre 1963. Trésorier de la Cité. 

Proposé en amendement par l'échevin R. Guertin, 
Appuy6 par l'échevin J.-E. Bériault : 

ET RESOLU que la résolution 63-367 de la présente assem- 
blée, concernant l'achat et l'installation d'une renseigne de circulation 
avec lampes fiuorescentes, pour piétons, soit référée en comité pour 
une plus ample étude. 

VOTE SUR L'AMENDEMENT : - 
Pour : - Messieurs les échevins E. Chénier, J.-A. Maurice, R. Vil- 

leneuve, R. Guertin, J.-E. B6riadt, H. Hinchey (6). 



Conh : - Messieurs les échevins G. Chouinard, J.-G. Lacasse, J.-L. 
Ducharme, A.-L. Laroche, O. Alie, F. Mutchmore, P.-E. V*. 
(7) 

Son Honneur le Maire déclare la résolution principale remportée 
et l'amendement dégait. 

Messieurs les échevins R. Guertin et J.-A. Maurice donnent avis 
de reconsidération. 

63-368-Proposé par l'échevin E. 'Chénier, 
Appuyé par L'échevin J.-L. Duchanne : 

ET RESOLU que le Trésorier de !a {Cité soit ilutorisé à effectuer 
les virements de fonds requis pour donner suite aux clauses monétai- 
res des sentences arbitrales signées les 23 et 24 juiIlet 1963, tel que 
ci-dessous mentionné : - 

414-Hôtel de Ville, salaires $ 350.00 

425-Bureau Acheteur, salaires 

430-Dépt. Feu, salaires 

431-Dépt. Feu, vêtements 

432-Bornes-fontaines, salaires 

435-Dép t . Police, salaires 

436-Dépt. Police, temps supplémentaire 5,175.00 

439-Circulation, salaires 525.00 

446-Lmières et Alarme, salaires 200.00 

453iChantier Municipal, salaires 1,550.00 

454-Rules pavées, salaires 2,500.00 

455-Rues de terre, salaires 75.00 



456-Trott oirs, salaires 800.00 

457-Neige, salaires 3,275.00 

459-Vacances et maladie 2,800.00 

460-Enseignes de rues, installations 25.00 

463-Garage, salaires 1,275.00 

464a-Travaux publics, rétroactivité de salaires 7,400.00 

465-Egouts, salaires 1,100.00 

466-Arrosage, salaires 250.00 

485-Commission des Loisirs, salaires 200.00 

488-Parcs, salaires 250.00 

496-Château d'eau, salaires 625.00 

498-Entretien des services, salaires 800 .O0 

499-Tuyaux principaux, salaires 900.00 

500-Dégelage, salaires 125.00 $18,300.00 

63-369-Proposé par l'échevin F. Mutchmore, 
Appuyé par l'échevin G. Chouinard : 

ET RESOLU que suivant ia recommandation du comité de Circu- 
lation, à la suite de son assemblée tenue le 22 août 1963, ce Conseil 
consent à payer la somme de $890.62, représentant 12%% du coût 
des améliorations devant être apportkes à la traverse à niveau située 
sur le boulevard Tach6. 

De plus, ce Conseil consent à payer 50% du coût de l'entretien 
de la traverse à niveau, lorsque les travaux seront terminés. 

Ce Conseil consent aussi à faire l'in8st51i11ation d'une lumièx sup- 
plémentaire à l'Est du passage à niveau de la subdivision M & O. Cette 
lumière clignotante sera continuellement jaune et elle deviendra rouge 
lorsque les feux de circutation à d'intersection des boulevards Saint- 
Joseph et Taché deviendront rouges, le tout suivant la recommanda- 
tion de la lCommksion des Transports du anada .  



Le Trésorier de la Cité est autorisé à effectuer un virement de 
fonds, au montant de $890.62, de l'item '6knprévus" Ià l'item "Circu- 
lation". 

Resu ce 10 septembre 1963. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Cité. 

Je, soussigné, Trésorier de la Cité de Hull, oertifie qu'il y a des 
fonds disponibles au crédit de l'appropriation ci-dessus mentionnée, 
sujet au virement de fonds plus haut mentionné. 

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, 12 septembre 1963. Trésorier de la. Cité. 

Adop té. 

63-370-Proposé par P'hchevin J.-(G. Lacasse, 
Appuyé par l'échevin H. Hinchey: 

ET RESOLU que Son Honneur le Maire et le Greffier de la Cité 
soient autorisés là signer, pour et au nom de la Cité de Hull, le contr& 
à intervenir entre la ~Comrnission de 1a Capitale Nationale et ladite 
'Cité, au sujet de l'acquisition du lot 3-3, et partie de la subdivision 
2 du lot 5, quartier 2 de la 'Cité de Hull, lequel contrat et plan qui s'y 
rapportent ont 'été préparés par le notaire Pierre Desrosiers et soumis 
à ce Conseil, pour examen et signature. 

~ Adopté. 

63-371-Proposé par l'échevin J.-E. Bériadt , 
Appuyé par l'échevin R. Guertin: 

ET RESOLU que, conformément à la recommaidation faite par 
la  cornm mission de Police, lors de son assemblée tenue récement,  ce 
'Conseil consent à ce que le permis de 24 heures détenu par le restau- 
rant "La Bohême", soit transféré au restaurant "Le Bocage". Le 
propriétaire de ce restaurant devra tenir ses portes ouvertes 24 heures 
par jour, sans quoi, ce permis sera révoqué. 

~ Adopté. 



63-372-Proposé par l'échevin R. Guertin, 
Appuyé par l'échevin J.-E. Bériault : 

ET RESOLU que le conseiller juridique de Cité soit chargé 
de préparer un avis légal, à savoir si  la Cité de Hull, en vertu des pou- 
voirs conférés dans son règlement numéro 851, concernant les ken-  
ces et permis, a le pouvoir de taxer les distributeurs automatiques 
dans les établissements commerciaux de la Cité. 

Cette opinion devra être soumise en temps pour être port& à 
l'ordre du jour de la prochaine assemblée du comité des Affaires Jiti- 
gieuses. 

Adopté. 

63-373-Proposé par l'échevin J.-A. Maurice, 
Appuyé par l'échevin G. ~Chouinauld: 

ET RESOLU que l'Ingénieur dle la Cité soit autorisé & assister 
à la convention de 1'Association Canadienne des Bonnes Routes, qui 
sera tenue à Winnipeg du 30 septembre au 3 octobre prochain. 

Le Trésorier de la Cité est autorisé à lui remettre un montant 
de $350.00 pris à même les appropriations budgétaires du &U=ea~ de 
l'Ingénieur, Item 451, !sec. 4 - Convention annuelle de l'hgknieur. 

Reçu ce I O  septembre 1963. 
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 lei-dessus mentionnée. 

(,Signé) Bernard Clairoux, 

HuU, 12 septembre 1963. Trésorier de !a Cité. 

Adopté. 

63-374-Proposé par l'échevin P. -E. Valin, 
Appuyé par l'échevin F. Mutchmore: 

ET RESOLU que, conform6ment à 9a recommandation faite par 
le comité général, lors de son assemblk tenue le I O  septlembre 1983, 



qu'un comité spécial soit formé aux fuis d?étudier les 30 griefs soumis 
par certains employés faisant partie du syndicat des employk de la 
@itté de Hull. 

Le président du comité des Travaux publics, le Greffier, Le Tré- 
sorier, 1'Aviseur légal et l'Ing6nieur de da Cité sont nommés membres 
de ce comité. Un rapport devra être soumis, dans le plus bref délai 
possible. 

63-375-Proposé par l'échevin J.-E. Bériault, 
Appuyé par l'échevin R. Guertin: 

ET RESOLU que ce Conseil désire féliciter bien sincèrement son 
Directeur 'du Servilce de la Police, 'à la suite de la préparation de son 
rapport pour 1 s  autorités de la viile de Joliette, en vue de la réorga- 
nisation de son Service de Police. 

Ce rapport a. été bien reçu de ces autorités e t  la publicité à l'en- 
droit de ce rapport est tout à l'honneur de notre #Cité. 

~ Adopté. 

63-376-Proposé par l'échevin J.-L. Ducharme, 
Appuyé par l'échevin J.-*G. Lacasse : 

ET RESOLU que les soumissions pour la fourniture de bottines 
et de paletots pour les policiers de la [Cité, ainsi que pour 600 tonnes 
d'asphalte, reçues et ouvertes à la présente assemblée, soilent réf6rées 
à l'Acheteur municipal pour la préparation de tableaux comparatifs. 

Ces tableaux devront être soumis en temps pour l'assemblée du 
comité des Finances qui sera tenue le 24 septembre prochain. 

~ AJOURNEMENT SINE DIE. 
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SEANCE DU le r  OIC'I'OBRE 1963. 

A une assemblée réguliike du Conseil de Ja Cité de Hull, tenue 
au lieu ordinaire des séances dudit 'Consei~l, à l'Hôtel de Ville de ladite 
Cité, mardi, lier octobre 1963, à huit heures de I9après-midi, à laquellde 
sont présents : - 

Son Honneur le Maire monsieur Armand Turpin a u  fauteuil et 
les échevins E. Lemieux, E. Chénier, J .-A. Maurice, R . Villeneuve, 
J.-E. Bériault, G. Chouinard, J.-G. Lacasse, A.-L. Laroche, H. Hin- 
chey, F. Mutchmore et P.-E. Valin, formant quorum dudit Conseil soias 
la présidence de Son Honneur Je Maire. 

63-377-Proposé par l'échevin FI. Hinchey, 
Appuyé par l'échevin A.-L. Laroche : 

ET RESOLU que ce iConseil apprenld avec regret la mort de mon- 
sieur Ernest Roy, jr., fils de monsieur Ernst Roy, membre du Bu- 
reau de revision de la Cité. 

Ce Conseil d6sire offrir à la famiUe éprouvée ses plus sincères 
condo1,éances. 

63-378-Proposé par l'échevin A.-L. Laroche, 
Appuyé par l'échevin J.-IG. Lacase: 

ET RESOLU que la présente asemblée soit temporairement sus- 
pendue et que ce Conseil se forme en comité général. 

Adopté. 



Les &hevins Orner Alie, Lionel Ducharme, Robert Guertin pren- 
nent leur siège. 

63-379-Proposé par l'échevin A.-L. Laroche, 
Appuyé par l'échevin J.-1G. Laicasse : 

ET RESOLU que ce comité général lève séance et  que ce Conseil 
procgde aux affaires. 

63-380-Proposé par l'échevin J.-A. Maurice, 
Appuyé par l'échevin E. Chihier: 

ET RESOLU que les correspondances inscrites à l'ordre du jour 
de la pprésente assemblée soient référées à leur comité respectif, moins 
celles de : E-IOOB (2) : Evaluateur de la Cité; 1-100A (2) : Ingé- 
nieur de la Cité; 12184 (8) : Oblats de Marie Immaculée; 13241 
(5) : Claude Néon General Advertising Ltd.; 13248 (6) : Ottawa 
Builders Exchange; 9185 (6) : Commission de la Capitale Nationale; 
13246 (7) : Soeurs Dominicaines du Rosaire; P-POO A (2) : Comit6 
social des pompiers ; F-102 (2) : La !Cité de Gatineau ; 1-100lC (2) : 
Le Directeur du Service des Incendies; 9185B (3) : Le secrhtaire de 
la Commnission de Pa Capitale Nationale; F-IOOB (2) : Directeur du 
Service des Inoendies. 

Adopté. 

63-381-Proposé par l'échevin E. Chénier, 
Appuyé par l'échevin A.-L. Earoche: 

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

401-Conseil, entretien, de congrès divers $900.00 
$84-Publicité, de réception à annonces 150.00 
410-Evaluateur, de papeterie à Irevision 500.00 

de papeterie à salaires 200.00 
431-Département de feu, de divers à recommandation spéciale 50.00 
439--~Circ~ilation, de salaires à peinture 300.00 
453-Chantier Municipal, de salaires à entretien bureau 200.00 
454-Rues Pavées, de salaires à asphalte 2,900.00 
455-Rues Terre, de salaires à gravier 400.00 

de calcium à gravier 300.00 



de hu?le à gfavier 
de divers à gravier 

456-Trottoirs, de asphalte à béton 
de dive~s à béton 
de bois de forme à béton 

465-Egout, de tuyauterie à loc. machine 
483-Bibliothèque, de Achats de livres à divers 
496-Châkeau d'eau, de Energie Electrique à entretien 

Pompes 
499-Tuyaux Principaux, de divers à salaires 

de pierre concassée à salaires 
de Vérification de tuyaux à ferronnerie 
de Vérification des tuyaux à tuyauterie 

(De 414 - Département concierge, salaires 
(A 409 - Evaluateur, salaires 
(De 453 - R u a  pavées, salaires 
(A 455 - Rues Terre, salaires 
(De 430 - Dépt. de Feu, salaires 
(A 431 - Dépt de Feu, Entretien temps supplémentaire 

Adopté. 

63-382-Proposé par Il'échevin E. Chénier, 
Appuyé par l'échevin G. Chouinard: 

ET RESOLU que le Sème rapport du comité des Finances soit 
approuvé et que le Trésorier de la Cité soit autorisé à payer les comp- 
tes au montant de $41,655.79, suivant diste audit rapport. 

Reçu ce 24 septembre 1963. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Cité. 

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

(Signé) Bernard CIairoux, 

Hull, 25 septembre 1963. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 



63-383-Proposé par l'échevin J.-A. Maurice, 
Appuyé par l'échevin F. Mutchmore : 

ET RESBLU que le 5ième rapport du comité des Travaux mu- 
nicipaux soit #approuvé et que le Trésorier de la Cité soit autorisé à 
payer les comptes au montant de $66,298.34, suivant liste audit rap- 
port. 

Reçu ce 24 septembre 1963. 
Roland Stevens, 
G~effier 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) Bsmard Clairon, 
Hull, 25 septembre 1963. Trésorier de la Cité. 

63-384-Proposé par l'échevin J.-E. Bériault, 
Appuyé par I'hhevin G. Chouinard: 

ET REBOLU que le 5ième rapport du comité de Police soit ap- 
prouvé et que le Trésorier de la 'Cité soit a~~tor i sé  à payer les comptes 
au montant de $1,311.94, suivant &te audit rapport. 

Reçu ce 24 septembre 1983. 
Roland Stevens, 
Greffier d~e la Cité. 

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

(Signé) Bernard Clairom, 
Hull, 25 septembre 1963. Trésorier de la Cith. 

Adopté. 

63-385-Proposé par l'kchevin 5.-G. Lacasse, 
Appuyé par l'échevin A.-L. Laroche : 

ET RESOlLU que le 5ième rapport du comité de Feu, Lumiére 
et Alarme soit approuvé et que le Trésorier de la Cité soit autorisé 
à payer les comptes au montant de $13,444.33, suivant ihte audit 
rapport. 



Reçu ce 24 septembre 1963. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Cité. 

Je, ~ou~ssigné, Trésorier de la (Cilté de Hull, certifie qu'il y a des 
fonds disponibles au crédit de I'appropriation ci-dessus mentionnke. 

(Signé) Bernard Clairom, 

Hull, 25 septembre 1963. Trésorier de la 'Cité. 

Adopté. 

63-386-Proposé par l'échevin A.-L. Laroche, 
Appuyé par l'échevin J.-A. Maurice: 

ET 'RESOLU que le 5ième rapport du cornité de l'Eau soit approu- 
vé et  que le Trésorier de la  Cité soit autorisé 'à payer les comptes au 
montant de $6,715.79, suivant liste audit rapport. 

Reç u ce 24 septembre 1963. 
Roland Stevens, 
Greffier de la 'Cité. 

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

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, 25 septembre 1963. Trésorier de Sa Cite. 

Adop té. 

63-387-Proposé par 1:échevin G. Chouinard, 
Appuyé par l'échevin J .-E. Bériault : 

ET RESOLU que le Sème rapport du comit6 de la Bibliothèque 
soit approuvé et que le Trésorier de la Cité soit autoris6 à payer les 
comptes au montant de $1,212.97, suivant liste audit rapport. 

Reçu ce 24 septembre 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, 25 septembre 1963. Trésorier de la Cité. 

63-388-Proposé par l'échevin H. ZPinchey, 
Appuyé par l'échevin G. IChouinarêt: 

ET RESOLU que le 5ième rapport de la Commission de station- 
nement soit approuv6 et que le Trésorier de la Cité soit autorisé à 
payer les comptes au montant de $11.73, suivant liste auldit rapport. 

Reçu ce 24 septembre 1963. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Cité. 

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

(Signé) Bernard Clairon, 

Hull, 25 septembrbe 1863. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

63-389-Proposé par l'échevin F. Mutchmore, 
Appuyé par l'échevin J. -A. Maurice : 

ET RESBLU que le 5ième rapport du comité de Circulation soit 
approuvé et que le Trésorier de !la Cité soit autorisé à payer les comp- 
tes au montant de $200.52, suivant liste audit rapport. 

Reçu ce 24 septembre 1963. 
Roland Stevens, 
!Greffier de la Cité. 

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

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, 25 septembre 1963. Trésorier de la Cite. 



63-390-Proposé par l'échevin H. Hinchey, 
Appuyé par l'échevin G.   ch oui nard : 

ET RESOLU que le 5ième rapport du comité de 1'Aréna et des 
Parcs soit approuvé et  que le Trésorier de la Cité soit autorisé payer 
les comptes au montant de $1.30 suivant liste audit rapport. 

Reçu ce 24 septembre 1963. 
Roland Stevens, 
Greffier de 9a /Cite. 

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

(Signé) Bernard 'Clairoux, 

Hull, 25 septembre 1963. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

63-391-Propoûé par l'échevin J.-A. Maurice, 
Appuyé par l'échevin A.-L. Laroche: 

ET RESOLU que le Trésorier de la Cité soit autorisé à faire le 
transport de l'outillage et du stock et accessoires de bureau au mon- 
tant de $3,839.49 et du carburant au montant de $489.26, provenant 
du magasin de la corporation tel que mentionné dans le rapport de 
l'Acheteur municipal pour la période du 15 août au 15 sep&embre 1963, 
ainsi que le transport de la papeterie au montant de $1,295.48, tel que 
mentionné dans le rapport du Greffier de la Cité, pour la période du 
26 août au 20 septembre 1963. 

Reçu ce 24 septembre 1963. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Cité. 

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

(Signé) Bernard Clairom, 

Hull, 25 septembre 1963. Trésorier de la Cité. 



63-392-Proposé par l'échevin J.- A. Maurice, 
Appuyé par l'échevin A.-L. Laroche : 

ET RESOLU que l'Acheteur municipal soit autorisé à faire des 
achats de marchandises jusqu'à une somme de $18,348.64. Ces mar- 
chandises seront fournies sur requisitions signées par le chef de dé- 
partement et lalors l'Acheteur fera les entrées au débit des item, con- 
formément aux instmctions reçues. 

Que le Trésorier de la Cité soit autorisé à payer les salaires des 
employés à taux horaires durant le mois d'octobre 1963, jusqu'à con- 
currence de $30,080.20, suivant les listes ci-annexées. 

R e ~ u  ce 24 septembre 1963. 
Roland Stevens, 
Greffier de la 'Cité. 

Je, soussigné, Trésorier de la Cité de Hull, certifie qu'il y a des 
fonds disponibles au crkdit des items mentionnés dans la liste audit 
rapport. 

(Si&) Bernard Clairoux, 
Hull, 25 septembre 1963. 'PP.ésorPer de lia Cité. 

Adopté. 

63-393-Proposé par l'kchevin E. (Chénier, 
Appuyé par l'échevin J.-A. Maurice : 

ET RESOLU que le Directeur du Service des Estimations soit 
autorisé à assister au congrès International des Evaluateurs qui sera 
tenu à Chicago du 20 au 23 octobre 1963. 

Les fonds à cette fin, au montant de $335.00, seront pris à même 
l'item 408, Entretien Bureau de 1'Evaluateur. (D 21). 

Reçu ce 27 septembre 1963. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Citb. 

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, 27 septembre 1963. Trésorier de la Cith. 



63-394-ATTENDU que par un contrat passé devant Me Charles 
Munn, portant le numéro 2157 de ses minutes, la Cité a loué à madame 
Frenk Rumney, partie de la ruelle coniiue c o r n e  étant la subdivision 
393, du lot 7k, du quartier UN, de la Cité de Hull ; 

ATTENDU qu'il est devenu nécessaire que cette rueille soit ou- 
verte à l'usage du public. 

Proposé par l'échevin Pierre-E. Valin, 
Appuyé par l'échevin O m r  Mie: 

ET RESOLU que, conformément aux conditions stipulées au 
contrat, ce Conseil désire mettre fin au bail intervenu entre badibe ma- 
dame Rumney et la  cité de Hull, et que le Greffier de la Cith soit char- 
gé d'informer cette dernière Ià cet effet. 

be Trésorier de la Cité est autorisé là payer à Mme 'Frank ~Rumney, 
la somrne de $25.00 en remboursement du montant que cette dernière 
a dû verser en honoraires professionnels pour fin de préparation de 
I{aote notarié. 

Les fonds ,à cette fin devront être pris à même l'item 401, Con- 
seil, papeterie. 

fieçu ce 27 septembre 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, 27 septembre 1963. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

63-395-Propos6 par l'échevin G. Chouinard, 
Appuyé par l'échevin E. Lemieux: 

EX' REWLU que conformément au rapport préparé par 1'Ingé- 
nieur de la Cité, sous date du 23 septembre 1963, ce iConseil autorise 
la compagnie d'&1ectriciité Gatineau à fournir I'édectricité nécessaire 
aux 40 lampes de mies, avec ampoules de 300 watts chacune, instal- 
leeS aux adroits suivants : 



1 lampadaire insitaB6 sur la rue St-Onge, entre les nies Archambault 
et Isabelle. 

3 lampadaires installés sur la rue Archambault, entre ies rues St- 
Alexandre et St- Onge. 

4 lampadaires in'stallés sur la me St-Alexandre, entre les rues St-Onge 
et Archambault. 

1 lampadaire installé en face du numéro civique 82, rue St-longe. 

1 lampadaire installé en face du numéro civique 135, rue Isabeile. 

5 lampadaires installés sur la rue Laroche, entre les mes Dugal et 
Meunier. 

8 lampadaires installés sur la rue Richard, entre les rues \Charron et 
Esabele. 

5 lampadaires installés sur Ja rue M,eunier, entre le,s mes Richard et 
Laroche. 

2 lampadaires installés sur la rue Primco. 

1 lampadaire installi sur la me Talbot. 

1 lampadaire installé sur la rue May. 

8 lampadaires installés sur la rue Lessard. 

Le coût annuel .est établi à $33.00 pour un lampadaire avec am- 
poule de 300 watts. 

Ladite compagnie d'électricité est aussi autorisée à fournir i'éle- 
tricité nécessaire aux lampes là vapeur de mercure de 400 watts cha- 
cune installées aux endroits suivants : 

65 lampadaires installés sur Ie boulevard Taché, entre da rue Mont- 
calm et la h i t e  Ouest de la Cité. 

9 lampadaires installlés )sur la rue Welington, entre les rues Eddy et 
Mon tcalrn. 

19 lampadaires installés sur la rue Laramée, entre le boulevard St- 
Joseph et  la limite Ouest de ladite rue. 

Le coût annuel est etabli à $4-2.630 pour un lampadaire avec am- 
poule de vapeur là mercure de 400 watits. 



Cette d,épense au montant de $5,226.00 annuellement ,devant être 
prise à même l'item 446 entretien Ilurnières et alarme, éclairage des 
rues, D47. 

&eçu ce 24 septembre 1963. 
Roland Stevens, 
Greffier de la ;Cité. 

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

(Signé) Bernard Clairou, 

Hull, 25 septembre 1963. Trésoriler de la Cite. 

Adop té. 

63-396-Proposé par l'échevin R. Vaeneuve, 
Appuyé par l'échevin R. ~Gu~ertin : 

ET RESOLU que ce /Conseil consent à verser, à titre d'octroi, 
au comité social des pompiers de Hulll, un montant de $125.00. Clette 
somme sera ajoutée au budget dudit comité, en faveur des sinistrés 
de la Cité de Hull. 

Les fonds à cette fin seront pris à même l'item 480 "Bien-Etre, 
Subventions". 

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

Je, soussigné, Trésorier de la Cité de Hulll, certifie qu'il y a des 
fonds disponibles au cr6dit de l'item ci-dessus mentionnk. 

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, 27 septembre 1963. 

63397-Proposé par i'échevin E. Chénier, 
Appuyé par Il?échevin R. ~Gue~tin: 

Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

ET RESOLU que le Trésorier de la Cité soit autorisé die porter 
au crédit de la Commission d'urbanisme, la somme de $3,000.00, devant 
servir à I'accomplissement de ses devoirs, laquelle somme sera prise 



à même les appropriations "Urbanisme" item 428, du présent budget. 
Ckpendant, la Commission devra suivre la procédure établie par ce 
Conseil, en ce qui concerne les demandes d'autorisation d'achat, l'ap- 
probation des factures par le comité de finance et l'obtention du cer- 
tificat du Trésorier attestant qu'a y a des fonds au &dit de ladite 
Commision. 

Reçu ce 24 septembre 1963. 
Roland Skevens, 
Greffier de ia Cité. 

Je, soussigné, Trésorier de la laté de Hulll, certifie qu'il y a des 
fon& disponibles au  crédit de i'appropriation ci-dessus mentionnk. 

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, 24 septembre 1963. Trésorier de la Citk. 

Adop té. 

63-398-Proposé par l'échevin G. Chouinard, 
Appuyé par l'échevin A.-L. Earoche: 

ET RESOLU que l'Ingénieur de la Cité soit chargé de procéder 
au déplacement de la borne-fontaine présentement installbe en face 
du terrain de stationnement situé A. 220, rue Montcalm, propriété Ide 
"Meubles Bglanger", pour être r6installlé.e à un endroit qui ne cau- 
sera aucun inconvénient *aux clients de cet établissement. 

'Qu'un montant de $300.00 soit approprié pour cette fin et pris à 
mêmfe les appropriations "BORNES FONTAINES" item 432 : - 
"Sa'laires". 

Reçu ce le r  octobre 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 mentionnbe. 

(Signk) Ekrnard Clairoux, 

Hull, ler octobre 1963. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 



63-399-Proposé par l'échevin E. Chénier, 
Appuyé par l'échevin A.-L. Laroche: 

E=T [RESOLU que I 'aWstrateeir  de la Bibliothèque municipale, 
ainsi que le président du ~Comi~té de la Biblioth&que, soient autorisés 
à assister à la convention de L'Association des Bibliothécaires de lan- 
gue française de la province de deQuébec qui aura lieu dans )la Cité de 
Québec, les 62, 13 let 14 octobre prochain. Le Trésorier de la 'Cité est 
autorisé à leur payer le per diem ébabli par résolution du Conseil. 

Les fonds à cette fin devant être pris à même l'item 483 entre- 
tien bibliothèque allocation des congrès (D58). 

Le Trksorier est autorisé là effectuer un virement de fonds de 
$150.00 de l'item "Achat de livres" à l'item "congrès" de l'appropria- 
tion Bibliothèque (483). 

Reçu ce 24 septembre 1963. 
Roland Stevens, 
Greffier de da (Cit6. 

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

' (Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, 24 septembre 1963. Résorier de la Cit6. 

Adopté. 

63400-Proposé par l'échevin Edgar Chénier, 
Appuyé par l'échevin H. Hinchey : 

ET RESOLU qu'à la suite de la recommandation faite par le co- 
mité de compétence, lors di: son assemblée tenue l e  25 septembre 1963, 
ce Conseil consent à i'engagement, pour une période d'essai de six (6) 
mois, de Mlle Louise St-Martin, 43, rue Gendron, H d ,  P.Q., à titre de 
sténo-dactylo pour le Service des Estimations de la Cit.6 et de MUe 
Carole Chartrand, 212, me Kent, H d ,  P.Q., à titre de dactylo récep- 
tioniste, pour le Service de la ;Police. 

Ces nominations prennent effet à compter de la date de la pré- 
sen te résolution. 

lues candidates se sont classées respectivement première et deuxiè- 
me, lors de la tenue d'examens, le 16 septembre 1963. 



Le Trésorier de k Cité est autorisé à leur payer le salaire établi 
par la convention collective de travail, présentement (en vigueur, et 
d'effectuer un virement de fonds de $1,600.00 de l'appropriation 410-A 
"Réévaluation" à l'appropriation 409, "Dép t. Evaluateur, salaires9'. 

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

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

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hedl, 27 septembre 1963. Trésorier de la 'Cité. 

Adopté. 

63-401-Proposé par l'échevin F. Mutchmore, 
Appuyé par l'échevin H. Hinchey: 

ET RESBLU que la soumission de La Salle Factories Ltd. soit 
acceptée, comme étant la plus basse, pour l'achat de 42 paletots d'au- 
tomne, au prix de $34.95 chacun et 22 paletots d'hiver, au prix de 
$39.95 chacun, plus 4% de taxe provinciale formant un total de 
$2,440.67. Cette marchandise devra être conforme aux spécifications 
fournies par l'Acheteur municipal. 

Cette dépense à être chargée aux appropriations du Département 
de Pdice, itlem 436 (D 40). 

Reçu ce 24 septembre 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, 26 septembre 1963. Trésorier de la Cité. 

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

ET {RESOLU que la soumission présentée par la firme F. Mous- 
seau Ltée, pour l'achat die 42 paletots d'automne, au prix de $39.00 



chacun et 22 paletots d'hiver au prix de $45.00 chacun, plus 4% de 
taxe provinciale, formant un grand total de $2,733.12, soit acceptée. 

\Cette marclaandise doit être conforme .aux spécifications fournies 
par l'Acheteur municipal. 

Cette dépense à être chargée aux appropriations du Département 
de Police, item 436 (D 40). 

VOTE SUE L'AMENDEMEN! : - 

Pou : - Messieurs les ,échevins R. Guertin, J.-E. Bériault, A.-Lu- 
cien Laroche. (3). 

Contre : - Messieurs les échevins E. Lemieux, E. 'Chénier, J.-A. 
Maurice, R. Villeneuve, IG. )Chinard ,  J.-6. Lacasse, J.-L. Du- 
charme, 0. Alie, II. Rinchey, F. 'Mutchmore et Pierre-E. Valin. 
(11) - 

Son Honneur le Maire dédare la résolution principale remportée, 
et l'amenldement défait. 

63-402-Proposé par l'échlevin E. Chénier, 
Appuy6 par 19échevin H. Hinchey: 

ET RESOLU que la soumission fournie par la firme O'Leary's 
(1956) Ltd., pour la fourniture de 600 tonnes d91asphalte H.L. 3, prk 
à l'usine, au montant de $5.50 la tonne, soit acceptée comme étant la 
piuç basse, $3,300.00. 

L'Acheteur municipal est autorisé à placer les commandes sur 
requisitions de l'!ingénieur de la Cité. 

Les fonds à cette fin devant )être pris à même l'item 454, rues 
pavées asphalte (D 49). 

Le Trésorier est autorisé à (effectuer un virement de fonds de 
$3,300.00 de I'appropriation "Neige" - sailaires (457) à l'appropria- 
tion "Rues Pavées" - asphalte (454). 

Reçu ce 24 septembre 1963. 
Roland Stevens, 
,Greffier de !la Cit.6. 



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 Clairon, 

Hull, 26 septembre 1963. Trésorier de la Cité. 

 proposé en amendement par l'léchevin J.-A. Maurice, 
Appuy6 par l'échevin A.-L. Laroche : 

ET RESOLU que la soumission fournie par la firme Interpro- 
vincial Paving Co., pour ia fourniture de 600 tonnes d'asp1mlte H.L. 
3, pris à l'usine, au montant de $6.85 iia tonne, soit acceptée. ($4,110.00). 

L'Acheteur municipal est autorisé à placer les, commandes sur 
requisitions de l'Ingénieur de la [Cité. 

Les fonds à cette fin devant être pris à même l'item 454, rues 
pavées asphalte I (D 49) . 

Le Trésorier est autorisé à effectuer un virement de fonds de 
$4,110.00 de l',appropriation '"Neige" sahire (457) à l'appropriation 

"Rues Pavées" asphalte (454) . 
Reçu ce 24 septembre 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, 26 septlernbre 1963. Trésorier de la Cité. 

VOTE SUE L'AMENDEMENT : - 
Pour : - Messieurs les échevins J.-A. Maurice, R. Villeneuve, R. 

Guertin, J.-E. Bériadt, J.-L. Ducharme, A.-L. Laroche, O. 
Mie (7).  

Contre : - Messieurs ies échevins E. Lemieux, E. Chénier, G. Choui- 
nard, J.-G. Lacasse, H. Hinchey, F. Mutchmore, et Pierre-E. 
Valin (7). 

Son Honneur le Maire vote contre l'amendem~ent, et déclare la 
résolution principale remport k, et  l'amendement défait. 



Les 6chevins J.-A. Maurice et R. Viileneuve donnent avis de re- 
considération. 

63-403-Proposé par 1'6chevin J.-E. Bériault, 
Appuyé par l'échevin J.-A. Maurice : 

ET RESOLU que la soumission de Lacroix et Morin Chaussures 
Ltée soit acceptée, pour la fourniture des item suivants : - 

53 paires de bottines de cuir à $15.50 lia paire. 

12 paires de souliers à $15.50 la paire. 

43 paires de bottines de feutre à $5.50 la paire. 

65 paires de pardessu's "Men's Splasher", au prix de $5.50 la paire, 
soit un total de $1,601.50 toute taxe incluse. 

Cette soumission est la plus basse et les fonds à cette fin seront 
pris à même d'appropriation du Département de Police item 436 (D 40). 

Reçu ce 24 septembre 1963. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Citeé. 

Je, soussigné, Trésorier de la !Cité de Hull, certifie qu'il y a des 
fonds disponibles au crédit de I'imtem ci-dessus mentionné. 

( Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, 26 septembre 1963. Trésorier de la Cit6. 

Adop té. 

63404-Proposé par l'échevin E. Chénier, 
Appuyé par l'échevin E. Lemieux: 

ET RESOLU [que 1'Ingknieur de la Cith soit chargé de soumettre 
à ce Conseil la liste des règlements d'emprunt dont les travaux décrétés 
ont été complétés. 

Ce rapport devra être soumis en temps pour b'ajournement de 
la présente wembl4e. 



63-4145-Proposé par l'échevin 1G. Chouinard, 
Appuyé par l'échevin E. Chénier: 

ET RESOLU que suivant les dispositions du règlement numéro 
606 modifié par le règlement numéro 742 de la 'Cité, la Commission 
d'urbanisme de la Cité 'de Hull sera composée de MM. Georges Bilo- 
deau, Gillw Brunet, Aurèle Gratton, Jean Issalys et de Maire de la 
Cité ex officio. 

Le t e m  d'office de dadite Commission sera de trois (3) années, 
à compter de la date de la présente résolution. 

Adopté. 

63-406-Proposé par l'échevin Edgar Chénier, 
Appuyé par i'khhevin E. Lemieux: 

ET RESOLU que l'Ingénieur de la Cité soit tenu de préparer un 
rapport mentionnant le nombre de pieds carrés de réfection de trot- 
toirs effectuée depuis le ler mai 1963, dans chacun des quartiers de 
la Cité, lainsi que le coût de ces travaux, par quartier. 

Il est entendu que ce rapport doit indiquer séparément les deux 
montants de $10,000.00 chacun pour la réfection des trottoirs dans le 
quartier Montcalm. 'Ce rapport devra être soumis en temps pour 
l'ajournement de da présente assemblée. 

Adopté. 

63-407-Proposé par l'khevin A.-L. Laroche, 
Appuyé par l'échevin Orner Mie: 

ET RESOLU que le chèque au montant de $11,000.00 qui accom- 
pagnait la soumission présentée par la firme J.-G. Bisson Construction, 
pour la construction d'une station de pompage et Je chèque au mon- 
tant de $30,000.00 qui accompagnait la soumission présentée par la 
firme Gatineau Construction Ltée, pour la construction d'un réservoir 
d'eau, d'une capacité de 3,500,000 gallons, soient retenus pour plus 
ample émtude desdites soumissions. 

Le Greffier de la Cité lest autorisé à retourner aux autres soumils- 
sionnaires les chèques certifiés qui accompagnaient leur soumission 
respective. 

Adopté . 



63-408-Proposé par ,l'échevin G. Chouinard, 
Appuyé par l'échevin J.-G. Lacasse: 

ET RESOLU que pour donner suite au rapport du swr6baire du 
cornite des immeuble et conformément à !la recommandation dudit 
comité, ce Conseil consent à vendre à monsieur Norbert Lepage, 35, 
rue Châteaubriand, uile partie (de la ruelle connue comme partie de la 
subdivision 1226A, du lot 255, mesurant approximativement 8 pieds 
par 37 pieds 16 pouces. Cette partie de terrain est situé au Nord des 
subdivisions 397 et 398A du lot 255. 

Cette vente est consentie pour la somme de $7.50. De plus, l'ache- 
teur s'engage à payer les frais die l'acte notarié qui devra être signé 
dans ies 30 jours de la présente résolution. 

La Citk ne s'engage pas à faire la localisation du terrain vendu. 

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

Adopté. 

63409-Proposé par l'échevin A.-L. Laroche, 
Appuyé par l'échevin F. Mutchmore: 

ET RESOLU que de service du génie de la Cith soit chargé de 
préparer les plans et devis d'un raccordement principal d'aqueduc, 
devant relier la conduite maîtresse projetée, sur la rue Maurice, au 
tuyau d'aqueduc existant, sur le chemin Cameron. 

Ce raccordement devra être installé & l'lendroit suivant, savoir, 
à partir d'un point situé sur la rue Maurice, à 4,400 pields au Nord du 
boulevard ~Gamelin, de là, longeant le lot TB, rang V, 'Canton de Hull, 
sur une longueur de 3,220 pieds. 

Ces plans et devis devront être prkparés selon les nomes recom- 
mandées par la firme Beauchemin, Beaton et Lapointe. 

Une estimation du coût dce ces travaux ainsi que les plans et devis 
devront être soumis à ce Conseil, pour l'ajournement de la présente 
assemblée. 

Adopté. 



63-410-ATTENDU que je règlement num6ro 845 décrète la cons- 
truction d'un trottoir sur le cât6 Nord du boulevard Taché, du lot 10.4 
à la rue St-Dominique; 

Proposé par l'échevin G. Chouinard, 
Appuyk par l'échevin J .-CG. Lacasse : 

ET RESOLU que l'Ingénieur de dea Cité soit chargé d'effectuer 
la construction de ce trotltoir de la façon indiquée au plan portant le 
numéro 2D-2083, préparé par le service de génie de la Cité, \en laissant 
une entrée et une sortie d'une longueur de 30 pieds au centre d'achats 
Tétreau. 

Il est entendu que l'entretien de cette entrée et sortie sera à h 
charge du proprihtaire de ce centre d'achats. 

Adopté. 

63-411-Proposé par l'échevin G. 'Chouinard, 
Appuyé par l'échevin J.-G. Lacasse: 

ET RESOLU que le service du génie de la Cité de Hull soit chargé 
de préparer une lestirnation du coût de l'instdation d'un tuyau d'égout 
devant prendre les eaux provenant du ponceau situé à l'extrémité Nord 
du boulevard St-Joseph, pour les ldéverser dans les égouts actuels de 
la Cité. 

Cettle estimation, avec rapport approprié, devra 6tre soumise à 
ce Conse31, en temps pour l'ajournement de la présente assemblée. 

63412-Proposé par l'échevin A.-L. Laroche, 
Appuyé par l'échevin F. Mutchmore: 

EPT RESOLU que le service de &nie de la Cité de )HU soit chargé 
de préparer; 1 s  plans et descriptions techniques du terrain requis pour 
la construction du réservoir d ' a u  projeté devant être situé dam Je 
parc de la Gatineau près des limites Nord-lOuest de la Cité ainsi que 
du terrain nécessith pour le passage ides conduites d'eau devant d'ali- 
menter. 

Oes plans et descriptions techniques devront être soumis au 
Conseil en temps pour i'ajournement de !a présente assemblée. 

Adopte. 



63413-Proposé par l?échevin F. Mutchmore, 
Appuyé par Gchevin P.-E. Valin: 

ET RESOLU que la résolution numéro 13 de il'assemblée de ce 
Conseil, tenue le 19 février 1963, soit rescindés et remplacée par la 
suivante : 

Pour donner suite aux dispositions de la résolution adopt6e Je 
5 d6cembre 1961, ce Conseil autorise %e Syndicat Richelieu Ltée, ii 
procéider aux travaux d'installation des services d'égouts pluvial et 
sanitaire, d'approvisionnement d'#eau et d'amknagement de rues sur 
la rue Meilleur, de la rue Chouinard à la rue Jolicoeur, et ce, en con- 
formitté avec le plan portant le numéro AB-1995 préparé par le ser- 
vice du génie de &a Cité de HuW et selon les devis et conditions géné- 
rales s'y rapportant. 

Le Syndicat ci-dessus mentionné a versé à la Cité de Hull la som- 
me de $2,040.00, représentant 8% Idia coût total des travaux estimé 
par l'Ingénieur de la Cité à $25,500.00, et ce, pour l'obtention des plans 
et devis et pour payer les frais de surveillance à être faite par l'In- 
génieur de la Cité. 

Une fois la construction de ces services terminbe, ledit SynIdic'at 
ou ses ayants-droit devra voir, à ses frais, à l'entretien des rues et aux 
réparations de ces canalisations d'égout et d'approvisiomement d'eau, 
tant que lesdits travaux n'auront pas été acceptés par l'Ingénieur de 
!a  cité, conformément à l'article 6A du cahier des charges spéciales. 
Après la période de temps écoulée, mentionnée -à L'article 6A dudit ca- 
hier des charges, le Syndicat concerné ou ses ayants-!droit devra trans- 
férer à la Cité de Hull, par acte notarié, pour la somme nominale de 
$1.00, tous les services y mentionnés. \Cet acte notarié sera à la charge 
du Syndimt Richelieu Ltée, ou ses ayants-)droit. 

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

Adopté. 

63-414-Proposé par l'échevin H. Hinchey, 
Appuyé par l'échevin J.-A. Maurice : 

ET RESOLU que pour donner suite au rapport du secr6taire du 
comité des immeubles, sous &te du 24 septembre 1963, et conformé- 



ment à la recommandation dadit comité, ce Conseil consent à vendre 
à GERANCE LEMANS INC., 4, rue Taschereau, Hull, une partie de 
la ruelie connue comme partie de da subdivision 603 du lot 244. Ce 
terrain est situé au Sud des subdivisions 532 à 537 inclusivement, du 
lot 244, mesurant 150 pieds de longueur par la moitié de la largeur de 
la ruelle, soit 10 pieds à l'Ouest et 12.8' là l'Est. 

'Cette vente est consentie pour la somme de $40.00. 

Un acte notarié, aux frais de l'acquéreur, devra être signé dans 
les 30 jows de la présente rksolution. 

La (Cité ne s'engage pas à faire Ja localisation du terrain vendu. 

Son Honneur le Maire et  le Greffier de la Cité sont autorisés à 
signer, pour et au nom de la Cilté de HuU, l'acte consenti par la pré- 
sen te résolution. 

63-415-Propos6 par l'échevin A.-L. Laroche, 
Appuyé par l'échevin F. Mutchmore : 

ET RESOLU que la f h e  Beaton, Beauchemin et Lapointe, ingé- 
nieurs-conseils, soit chargée d'e soumettre aux autorités compétentes, 
les plans du futur réservoir d'aqueduc et de la station de pompage 
pro jetés, et ce, pour approbation, conformément aux idispositions de 
la ioi de l'hygiène publique de Québec. 

Adopté. 

63-416-Proposé par l'échevin A.-L. Laroche, 
Appuy6 par l'échevin F. Mutchmore: 

ET RESOLU que Son Honneur le Maire let le Greffier de la Cité 
soient autorisés à signer, pour et  au nom de ha )Cité de Hull, une entente 
avec la ~ ~ s s i o n  de la Capitale Nationale, relativement Ià da ioca- 
tion, sous forme de bail, du terrain requis en vue de la construction 
du réservoir d'eau projeté, ainsi que du terrain nécessité pour le pas- 
sage de la tuyauterie devant l'alimenter. 

Les conditions du bail sont pour une durée de 99 ans à un taux 
annuel de $1.00. 



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

ET RESOLU que la résolution principale soit retournée en comité, 
afin de prendre connaissance des plans et descriptions techniques, 
ainsi que des dispositions du bail, relativement au terrain requis pour 
la construction du réservoir d'mu et du terrain, pour la passation des 
conduites d'eau devant l'alimenter. 

VOTE SUR E'AMBNDEMENT : - 
Pour : - Messieurs les échevins E. Lemieux, E. Chéni'er, R. VilIrne- 

neuve. (3). 

Contre : - M'essieurs les échevins J.-A. Maurice, R. Guertin, J.-E. 
Bériault, 1G. Chouinard, J.-G. Lacasse, J.-L. Ducharme, A.-L. 
Laroche, 10. Alie, H. Hinchey, F. Mutchmore, P.-E. Valin. 
(11). 

Son Honneur le Maire déclare la resoiution principale remportée, 
et l',amendement &fait. 

Monsieur sI?éch~evin Alie qui:tte son siège. 

63-417-Proposé par l'échevin Robert ~Guertin, 
Appuyé par l'échevin J.-A. Maurice : 

ET RESOLU que la résolution numkro 63-36?, relativement à 
l'achat d'une enseigne de circulation pour piétons, avec lumière inter- 
mittente et lampe fluorescente devant lêtre installke devant le numéro 
148, boui. St-Joseph, soit reconsidérée. 

VOTE SUR LA RESOLUTION : - 
Pour : - Messieurs iles échevins E. (Chénier, J.-A. Maurice, R. Ville- 

neuve, R. Guertin, J.-E. Bériault, P.-E. Valin. (6). 

Contre : - Messieurs les échevins E. Lemieux, %. Chouinard, J.-G. 
Lacasse, J.-L. Ducharme, A.-L. Laroche, H. Hinchey, F. Mutch- 
more. (7). 

Son Honneur le Maire déclare la résolution principale d6faite. 

63-418-Je, soussigné, hhevin de la. Cité de Hull, donne avis de la 
présentation d'un règlement pour annexer à ila Cité de Hull, tout ce 



lopin de terre, de forme irrégulière, étant une partie des lots indiqués 
par les numéros 6-B, 6 4 ,  6-D, 7-B, 7-1C et 8-B, Rang VI, aux plan et 
livre de renvoi officiels du Canton de Hull, division d'enregistrement 
de Hull, indiqués par les lettres A à U inclusivement et par un liséré 
rouge sur un plan porbant le numéro N-2065 préparé par l'arpenteur- 
géomètre Maml Ste-Marie et suivant sa  description technique, sous 
date du l e r  octobre 1963. 

Ce territoire, une fois annexé, fera partie du quartier DoBad. 

La procédure édictée par l'articye 33 de la loi des cités et d e s ,  
sera suivie pour l'adoption de ce règlement. 

(Signé) Robert Guertin, 

63-419-Je, soussigné, Bchevin de la Cité de Hull, donne avis de la 
présentation d'un règlement afin de modifier le règlement numero 
578, concernant le zonage, dfe façon à ce que les deux côtés de la rue 
Délorimier entre la rue Demontigny et le boulevard St-Joseph, soient 
déclarés "Zone 'Commerciale". 

(Signé) Gérard Chouinard, 

63-420-Je, soussigné, khevin de la Cité de Hull, donne avis dce la 
piîésentation d'un règlement pour annexer à la  cité de Hull, tout ce 
lopin de terre, de forme irrégulière, étant une partie du lot 6-D, Rang 
VI, aux plans et livre de renvoi officiels du Canton de Hull e t  plus ex@- 
citement décrit comme suit : 

Borné au Nord par une partie du même lot 6D, à l'Est par le lot 
5, au Sud par le Chemin 'Cameron; à l'Ouest par le lot 7-C; mesurant 
mille sept cent dix-neuf pieds let un dixième (1719.1') au Nord; mille 
trois cent vingt-sept pieds et sept dixièmes (1327.7') à l'Est; sept 
cent quarank-deux pieds (742.0') et neuf cent soixante-let-un pieds 
et cinq dixièmes (961.5') au Sud; mille troi's cent vingt-trois pieds 
(1323.0') à l'Ouest; contenant en superficie cinquante-deux acres et 
deux centièmes (52.02), de tout tel que préparé par l'arpenteur-géomè- 
tre Vlorent Boisvert, sous dzte du ler  octobre 1963 et suivant sa des- 
cription technique. 



Ce territoire, une fois annexé, fera partie du quartier Dollard 
de la Cité de Hull. 

La procédure édictée par S'artiale 33 de la Loi des Cités et Villes, 
sera suivie pour l'adoption de ce règlement. 

()Signé) Fernand Mutchrnore, 

Echevin. 

63-421-Je, soussigné, échevin de la Cit6 de Hull, donne avis de $a, 

présentation d'un règlement, aux fins de modifier le règiement numéro 
578, concernant 'e zonage, en vue de décréter que da zone CA 26, si- 
tuée en bordure des rues Thérien, Froment, Desjardins et Bédard, 
soit déclarbe zone spéciale, ne permettant que la construction d'lé&- 
fices comrc iaux ,  avec la ligne de recul à 20 pieds. 

(Signé) Femand Mutchrnore, 

63-422-Je, soussigné, échevin de la Cité de H d ,  donne avis de la 
présentation d'un règlement, ià l'effet de modifier 4e règlement numé- 
ro 578, concernant le zonag.e, de façon à ce que tout le territoire borné 
à l'Est par $a rue Laval, au Sud par la rue Wright, à l'Ouest par la 
rue St-Jacques, et au Nord par la rue Vaudreuil, soit déclaré zone CB 
(Commerciale) et détaché de la zone RD 7. 

(Signé) Robert Guertin, 

Echevin. 

63--423-Je, soussigné, échevin de la Cité de Hull, donne avis de la 
présentation d'un règlement pour autoriser un emprunt par émission 
d'obligations au montant de $422,000.00 pour payer le coût de la cons- 
truction d'une station de pompage d'aqueduc, idevant être situ4e à l'in- 
tersection du Boul. )Gamelin et de la rue Maurice, ainsi que les con- 
duites de raccordements dans tes lots 3-1-16, et la construction d'un 
réservoir d'eau d'aqueduc devant être situ6 danls le parc de 'la Gati- 
n a u  près de la W t e  Nord-Ouest 'de la Cité de Hull, tel que ci-dessous 
énumkré : 



Coût du réservoir, y compris I'excavation : 

Coût de la station de pompage et de l'aménagement 
du terrain : 

Station de pompage : 
Aménagement du $errain : 

Surveillance des travaux : 
Frais de finance : 

Coût : $422,000.00 

La Cité entend se prévaloir de la loi des travaux d'hiver pour 
l'approbation de ce règlement, 9e tout suivant les  dispositions de la loi 
9-10 Elizabeth II, chapitre 82. 

(Signé) A.-Lucien Laroche, 

Echevin. 

63424-Je, soussigné, échevin de la  cité de Hulil, donne avis de la 
présentation d'un règlement pour autoriser un emprunt par 6mission 
d'obligations au montant de $530,000.00, pour payer le coût des tra- 
vaux d'aqueduc proposés dans certaines rues de la  cité, devant relier 
le réservoir d'eau projeté aux conduites existantes dans la Cité, le 
tout tel que ci-dessous énuméré : 

Coût d'inlshllation des tuyaux tel qu'estimé 
par le service de génie de la Cité : 

Surveiklmce : 
Frais de finance : 

Coût t o M  : $530,000.00 

La Qté entend se prévaloir 'de la loi des travaux d'hiver, pour 
l'approbation de ce règlement, le tout suivant les dispositions de la loi 
9-10 Elizabeth II, chapitre 82. 

(Signé) A.-Lucien Laroche, 



63425-Je, soussigné, échevin de la Ciltté de Hdl, donne avis qu'à 
la prochaine asslemblée, je proposemi que les projets de règlements 
au montant de $422,000.00 et $530,000.00 respectivement, concernant 
!a construction du réservoir et de la station de pompage ainsi que les 
conduites d'eau soi'ent modifiés de façon à ce que la procédure édictée 
à l'artide 593 de la loi des Cités et Villes soit suivie pour l'approbation 
de ces rélglements. 

(Signé) Edgar Chénier, 

Echevin. 

63--426-Proposé par l'échevin J.-G. Lacasse, 
Appuyé par l'khevin J .-L. Ducharme : 

ET RESOLU que iles soumissions, concernant l'échange de cer- 
tains véhides-mo teurs, ainsi que la fourniture de sable pour trottoir 
et d'huile à chauffage, reçues et ouvertes à la présente assemblGe, 
soient référées là l'Acheteur municipal, pour la préparation d'un ta- 
bleau comparatif. 

!Ce tableau devra être soumis en temps pour l'assemblée du pro- 
chain comité général. 

63427-Proposé par l'échevin J.-G. 'Chouinard, 
Appuyé par l'échevin J.-G. Lacasse : 

ET RESOLU que la présente assemblée soit ajournée au 8 octo- 
bre 1963 et le comibé général le 3 octobre 1863. 

Adopté. 

('S (SI 
Maire. Greffier. 



CANADA 
Province de Québec I CITE DE HULL 

District de Hull 1 
Numéro 17 

C I T ~  DE 
CITY HULL 

A une assemblée régulière ajournée du Conseil1 de la Cité de Hull, 
tenue au lieu ordinaire des séances dudit Conseil à i1'HÔtlel de Ville 
de ladite Cité, mardi, le 8 octobre 1963, à huit heures de l'après-midi, 
à laquele sont présents : - 

Son Honneur le Maire monsi~eur Armand Turpin au fauteuil et 
les échevins E. Lemieux, mgar  Ch6nier, J.-A. Maurice, R. Villeneuve, 
R. Guertin, J.-E. Bériaulé, 6. Chouinard, J.-IG. Lacasse, A.-L. La- 
roche, 0. Nie, H. Hinchey, F. Mutchmore et P.-E. Valin, formant 
q u o m  dudit Conseil sous !a présidence de 'Son Honneur le Maire. 

L'échevin J.-L. Ducharme a donné avis d'absence. 

63-428-Proposé par l'échevin A.-L. hroche, 
Appuyé par i'échevin F. Mutchmore: 

ET RESOLU que le règlement numéro 853 concernant ia cons- 
truction d'un réservoir d ' a u  d'une capacité de 3,500,000 gallons, ainsi 
que ia construction d'une station de pompage devant l'alimenber et 
un emprunt au montant de $422,000.00 pour en payer le coût, soit 
adopte tel que lu. 

iSuimnt les &positions de Ila loi 9-10, Elizabeth II, chapitre 82, 
concernant la loi pour favoriser l'exkution de travaux d'hiver par 
les municipalités, ce règlement sera soumis à l'approbation du Minis- 
tre des Affaires municipales et de la Icornmission municipale de Qué- 
bec. 



Propos6 en amendement par l?échevin E. Chénier, 
Appuyé par l'échevin E. Lemieux: 

ET RESOLU que, conformément à I'avis de résolution présenté 
à l'assemblée du ler  octobre 1963, le paragraphe 17 du projet de rè-  
glement concernant la construction du réservoir et de la station de 
pompage, soit abrogé et remplacé par le suivant : - 

"Le préslent règlement aura force et effet après la convocation 
d'une assemblée publique et sa sanction, le tout suivant la procédure 
édictée à l'article 593, chapitre 233 des Statuts .Refondus de Québec 
1941, Loi des Cités et Villes". 

Une jassemblée publique des propriétaires d'immeubles irnpom- 
bles de la \Cité de Hull1 est convoquée pour être tenue 7 heures de 
l'après-midi, vendredi, le 18 octobre 1963, <dans la salle du Conseil, 
à 1'Hô.tel de Ville de !a  cité de Hull. 

VOTE SCJE L'AMENDEMENT : - 
Pour : - Messi'eurs les échevins E. m le mieux, E. Chénier, R. Ville- 

neuve, (3). 

Conbe : - Messieus les échevins J.-A. Maurice, R. Guertin, J.-E. 
Bériault, G. Chouinard, J.-G. Lacasse, A.-L. Laroche, O. A h ,  
H. Hinchey, F. Mutchmore, P.-E. Valin, ( I O ) .  

Son Honneur le 'Maire déclare la résolution principale remportbe, 
et l'amendement ldéfait . 

63-429-Proposé par l'échevin A.-L, Laroche, 
Appuyé par l'échevin F'. Mutchmore: 

En: RESOLU ,que &e règlement numéro 854 concernant i'imtal- 
Iation de conduits d'aqueduc et une ligne de tuyaux de ceinture pour 
relier !es quartiers Lafontaine, D ~ k d  et F'rontenac et un emprunt 
au montant de $530,000.00 pour !en payer le coîxt, soit adopté tel que 
lu. Suivant les dispositions de la loi 9-10, Elizabeth II, chapitre 82, 
concernant la loi pour fiavoriser l'ex6cution de travaux d'hiver, par 
les municipalités, ce règlement sera soumis à l'approbation du Minis- 
tre d e  Affaires municipales )et de la 'Comwiission municipale de Qué- 
k. 



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

ET RESOLU que, conform6ment h l'avis de résolution présenté 
à 1'assemblé.e 'du ler  octobre 1983, le paragraphe 16 du projet de rè- 
glement concernant la construction et I'instal'lation des tuyaux d'aque- 
duc et ligne de ceinture devant alimenter Je rhservoir, soit abrogk et 
remplacé par le suivant : - 

"Le présent reglement aura force et effet après la convocation 
d'une assemblée publique et sa  sanction, le tout suivant la procédure 
édictée à l'article 593, chapitre 233 des Stiatuts Refondus de Québec 
1941, Loi des Cités et Villes". 

Une assembl6e publique des propriétaires d'irnmeub'les imposa- 
bles de la 'Cité de Hull est convoquée pour être tenue à 7 heures de 
l'après-midi, vendredi, le 18 octobre 1963, dans la salie du Conseil, à 
l'Hôtel de V2le de la Cité de Hull. 

VOTE SUR L'AMENDEMENT : - 

Pour : - Messieurs les échevins E. )Lemieux, E. Chénier, R. Ville- 
neuve, (3). 

Contre : - Messieurs les échevins J.-A. Maurice, R. Guertin, J.-E. 
Bériault, 'G. {Chouinard, J .-G. Lacasse, A.-L. Laroche, O. Me, 
H. Hinchey, IF. Mutchmore, P.-E. Valin, ( IO) .  

Son Honneur le Maire déclare la résolution principale remportGe, 
et l'amendement  défait . 

63--430-Propos6 par t'léchevin R. ~Guertin, 
Appuyé par l'khevin J.-E. Bémariit : 

ET RESOLU que ie règlement numéro 855, concernant l'an- 
nexion d'une partie des lots 6-B, 6-C, 6-D, 7-B, 7-C, et 8-B, rang VI, 
Canton de Hull, soit adopté tel que lu. 

Que le Greffier de la Cit6 soit chargé de faire tenir une copie 
certifiée ide ce règlement au Conseil municipz1 de Hull-\Ouest, p o u  
approbation, suivant lles dispositions ide l'article 33 et ,les suivants de 
la loi des Cités let Viles I(S.R.Q. 1941, chapitre 233). 



Proposé en amendement par 1'6chevin 0. Alie, 
Appuyé par l'échevin F. Mutchmore: 

ET RESOLU que la résolution numéro 63-430 concernant l'a- 
doption du règlement numéro 855, relativement à B'annexion d'une 
partie des lots 6-B, l6-C, 6-D, 7-B, 7-C, let 8-B, soit retournge en co- 
mitlé pour une plus ample étude. 

VOTE SUR L'PPMENH)EM.ENT : - 
Pour : - Messieurs les échevins E. Lemieux, E. Chénier, J.-A. Mau- 

(rice, R. Villeneuve, G. ;Chouinlard, 10. F. Ndu'tchmore. (7).  

Contre : - Messiieurs les échevins R. Guertin, J.-E. Bériault, J.-G. 
Lacasse, A.-L. Laroche, H. Hhchey, P.-E. Valin. (6).  

Son Honneur le Maire déclare l'amendement remporté, let ia r6- 
solution principale défaite. 

63431-Proposé par l'échevin A.-L. Laroche, 
Appuyé par l'échevin O. Alie : 

ET RESOLU que la soumission prhsent~ée par h firme Gatineau 
Construction LGe, au montant de $294,628.80, pour la construction 
d'un réservoir d'aqueduc, à être situé dans le parc de la Gatineau, 
près des limites Nord-'Ouest de la Cité de Hull, ainsi que celle de J.-G. 
Bisson Construction Ltée, au montant de $76,573.00, pour la cons- 
truction d'une station de pompage d'aqueduc, sur le lot 3-1-16, située 
au coin de la rue Maurice et du bouïevard Gamelin, soient acceptées 
comme étant des plus avantageuses pour la Cité de H d .  

L'acceptation de ces soumissions eslt cependant sujette Ià l'ap- 
probation du règlement numéro 853, par le ministre des Affaires mu- 
nicipales et de la b corn mission municipale de Québec. 

Les termes du contrat à être sign4 avec ces firmes seront défi- 
nis par résolution à être passée à une sléance ultérieure de ce Conseil. 

63--432-ATTENDU que le Conseil municipal de la Cité de Hull dé- 
sire faire $exécuber dans son territoire des travaux pour remédier au 
chômage et bénéficier des octrois d'hiver accordés .en vertu du pro- 
gramme des travaux d'hiver, dans les municipadités 1963-1964; 



ATTENDU que par son règlement nm6ro  853, le Conseil est 
autorisé à faire lexécuter les travaux de construction d'un réservoir 
d'eau de 3,500,000 gallons situé aux limites Nord-(Ouest de ba Cité et  
d'une station de pompage sur le lot 3-1-16, et à emprunter les som- 
mes suffisantes pour en payer le coût; 

ATTENDU que pour remédier au chômage, le Conseil a décidé 
de faire exkuter les travaux prévus audit règlement pendant la-du- 
rée du programme des travaux d'hiver et de profiter ldes octrois s'y 
rapportant ; 

ATTENDU que cesdits travaux sont ciassés parmi ceux pour 
$esquels les gouvernements fédéral et provincial consentent à sub- 
ventionner les municipalités ; 

ATTENDU que l'octroi pour l'exécution des travaux est e s t i d  
à $114,480.00, dont $63,600.00 représente la part du gouvernement 
du iCanada et $50,880.00 représente la part du gokivemem~ent pro- 
vincial ; 

ATTENDU que le Conseil juge opportun de se prévaloir des dis- 
positions de la loi concernant les emprunts municipaux en matière de 
chômage. 

B est proposé par tl'échevin A.-L. Laroche, 
Appuyé par l'échevin F. Mutchmore : 

ET RESOLU que ce Conseil soit autorisé à faire exécuter pen- 
dant la pkriode d'encouragement des travaux d'hiver dans les muni- 
cipajlités 1963-1964, les travaux ci-dessus mentionnés. 

Cesdits travaux seront exécutés par des entrepreneurs et se- 
ront payés à m6me les deniers spécidlement appropriés aux fins men- 
tionnées Idans le règlement numéro 853, pour une somme de 
$422,000.00, de même qu'au moyen de deniers provenant de tous 
octrois des go~verne~errts provincial et fédéral accordés pour fins 
de travaux de chômage. 

Le Conseil municipal accepte toutes subventions des gouverne- 
ments fédéral el; provincial pour l'exécution des travaux susdits e t  
est autorisé à conclure toute entente s'y rapportant. 

La prkente résolution sera soumise à l'approbation de la Com- 
mission municipale de Québec et à celle du rniniatgre des Affairw mu- 
nicipales. 

Adopté. 



63-433-ATTENDU que ile Conseil municipal de la Cité de Hull dé- 
sire faire exbcuter dans son territoire des travaux pour remédier au 
chômage, et bénéficier des octrois d'hiver accordés en vertu des tra- 
vaux d'hiver, dans ies municipalités 1963-1964 ; 

ATTENDU que par son règlement numéro 854, le Conseil est 
autorisé à faire $exécuter des travaux de construction de conduits 
d'aqueduc et une ligne de tuyauterie de ceinture devant alimenter le 
réservoir d'eau et relier Ile territoire des quartiers Dolilard et Lafon- 
taine au quartier Frontenac et à emprunter les sommes suffisantes 
pour en payer le cofit; 

ATTENDU que pour remédier au chômage, le Conseil a décidé 
de faire exécuter les travaux prévus audit règlement pendant la du- 
rée du programme des travaux d'hiver et de profiter des octrois s'y 
rapportant ; 

ATTENDU que 'cesdits travaux sont cilassés parmi ceux pour 
lesquels le gouvernement fédéral et le gouvernement provincial con- 
sentent à subventionner les municipalités; 

ATTENDU que l'octroi pour l'exécution de ces travaux est esti- 
mé à $89,600.00, dont $49,778.00, représentant la part du gouverne- 
ment [du 'Canada et $39,822.00, représentant la part du gouvernement 
provincial ; 

ATTENDU que le Conseil juge opportun de se prévaloir des dis- 
positions de la loi, concernant les emprunts municipaux en matière 
de chômage; 

Il est proposé par l'échevin A.-L. Laroche, 
Appuyé par l'échevin F. Mutchmore : 

ET RESiOLU que ce Conseil lest autorisé à faire exécuter pen- 
dant la péride d'encouragement des travaux d'hiver, dans ies muni- 
cipalités 1963-1964, les travaux ci-dessus mentionnés. 

Cesdits travaux seront exhcutés par la Cit6 de H d ,  et. seront 
payés à même ies deniers spécialement appropriés aux fins mention- 
nées dans le règlement numéro 854, pour une somme de $497,780.00, 
de même qu'au moyen des 'deniers provenant de tous octrois des gou- 
vernements provincial let fédéral ,accordés pour fin des travaux de 
chômage. 



Le Conseil municipal accepte toutes subventions du gouverne- 
ment du Canaida et du gouvernement provincial pour d'exécution des 
travaux susdik et lest autorisé à conulure toutes lententes s'y rappor- 
tant. 

La présente résolution sera soumise à l'approbation de la Com- 
mission municipale de Québec et à celle du ministère des Affaires 
municipda . 

Adopté. 

63-434-Proposé par l'khevin J.-E. Bérhult, 
. Appuyé par I'échevin R. ~Guertin : 

ET RESOLU )que ce Conseil autorise, sans prkjudice aux droits 
de la 'Cité, la firme 1Clau.de Neon ~General Advertising Limited, à eriger 
sur le terrain appartenant à monsieur Wilfrid Poirier, situé à l'inter- 
section Sud-Est des rues We'llington let Eddy, quatre (4) panneaux- 
rédame sur structure de fer, incrustés dam le ciment et illuminés 
par des lumières fluorescentes. 

Il est entendu que cette résolution est sujettie à l'acceptation de 
monsieur Wi'lfrid Poirier, 

La firme Olaude %on General Advertising Ltd. devra payer le 
coût du permis, tel que décrété par le règlement numéro 851. 

Monsieur l'échevin Omer Alie demande le vote sur la résolution. 

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

rice, R. Villeneuve, IR. Guertin, J.-E. Bériault, G. Chouinard, 
J.-G.  laca as se, A.-L. Laroche, H. Hinchey, F. Mutchmore. 11). 

Contre : - Messieurs les échevins O. Me ,  Pierre-E. Valin. (2). 

Son Honneur le #Maire déclare Sa résolution principale remportée. 

63-435-Proposé par l'échevin R. Villeneuve, 
Appuyé par l'échevin E. Liemieux: 

ET RES'OLU qu'un montant de $1,000.00 soit versé à (la Fédk- 
ration des (Oeuvres de Charité de Hull, à titre d'octroi pour l'annlée 
1963-1964. 



l& fonds à cette fin devant être pris à même l'item 480, Bien- 
Etre social, subventions. 

Reçu ce 3 mtobre 1963. 
Rdand 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, 

Hdl, 8 octobre 1963. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

63-436-Proposé par l'échevin J.-E. Bériault, 
Appuyé par l'échevin 10. Alie : 

ET RESOLU qu'un montant de $50.00 soit versé à l'Associa- 
tion de lh Goix de Lorraine Inc., afin de lui permettre de mieux rem- 
plir son rôle auprès de ses protegés. 

h fonds à cette fin devant [être pris d, même l'item Bien-Etre 
Social, subventions. (Item 480.) 

Reçu ce 3 octobre 1963. 
Roland Stevens, 
Greffier de h 'Cité. 

Je, soussigné, Trésorier de la Cité de lHd1, certifie qu'il y a des 
fonds disponibles au crédit de l'item ci-dessus mentionné. 

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, 8 octobre 1963. Trésorier de la  Cité. 

Adopté. 

63-437-Proposé par l'échevin E. Lemieux, 
Appuyé par l'échevin A.-L. Laroche : 

ET RESOLU que, conformément à la recommandation faite par 
le comité des Affaires ;litigieuses, à la suite de son aasemblee tenue te 
4 octobre 1963, ce Conseil consent à payer, wns préjudice aux droits 
de la Ciké, aux personnes ci-dessous mentionnkes, les montants ci- 
après énumérés : 

, 



A Monsieur Basile Cha~lebois, 22, rue Eddy, Hull, P.Q., la som- 
me de $10.00 en paiement total et final de sa réclamation datée du 
6 septembre 1963. 

A 'Monsieur Pierrie Lamont, 128, rue St-)Raymond, la somme de 
$100.00 en paiement total et final de sa réciamation datlée du 8 jan- 
vier 1963. 

Les fonds à cette fin devant être pris à même l'item 413, dom- 
mages. (D 23) . 
Reçu ce 4 octobre 1963. 
Rol~md Stevens , 
Greffier de la Cité. 

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

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, 8 octobre 1963. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

63-438-Proposé par l'échevin G. Chouinard, 
Appuy6 par l'échevin J.-G. Lacasse : 

ET RESOLU que monsieur Stanislas T~emblay, 72, rue Prévost, 
Hull, P.Q., soit engagé à titre de constable spécial, en face du collège 
Marguerite d'Y ouville. 

Le Trésorier de la )Cité est autorisé à lui payer le salaire déter- 
miné par résolution du Conseil pour cesdits cons tables spéciaux. 
($495.00) . 

Les fonds à cette fin devant être pris à même l'item 435, salai- 
res Département de Police. 

Reçu ce 4 octobre 1963. 
Roland Stevens, 
Greffier de Za Cité. 

Jle, 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 Olairoux, 

Hulil, 8 octobre 1963. Trésorier de la Cité. 



63-439-Proposé par l'échevin R. Guertin, 
Appuyé par l'échevin J.-E. Bériault : 

ET RESOLU que !a soumission présentée par la firme Guest 
Motors Ltd., pour l'achat d'une voiture de marque Chevrolet 1964, 
au montant de $2,334.80, toute taxe induse, soit acceptée comme 
étant la plus basse. Oette voiture devra être conforme aux spécifica- 
tions fournies par l'Acheteur municipal. 

Le Trésorier de la Cité est autorisé à effectuer un virement de 
fonds au montant de $2,3315.00 à l'item 436, entretien Département 
de Police du sous-item véhicule-moteur au sous-item Achat de vé- 
hicule. 

Les fonds là cette fin devant ê'tre pris à mêmle l'item 436, Dbpar- 
tement de Police, achat de véhicule. 

Reçu ce 3 octobre 1963. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Citk. 

Je, soussigné, Trésoriler de la Cité de Hull, certifie qu'il y a des 
fonds disponibles au crédit de l'item ci-dessus mentionné. 

('Signé) Bernard Olairoux, 

Hull, 8 octobre 1963. Trésorier de la Cit.6. 

Adopté. 

63-440-P'ropos6 par l'échevin J.-E. Bériadt, 
Appuyé par l'échevin R. Guertin: 

ET RESOLU que la soumission présentée par la firme Guest 
Mortors LM., pour l'achat d'un camion lChevrolet 1964, au coût de 
$2,602.71, incluant toute taxe, soit acceptée comme étant la plus bas- 
se. Ce camion devra être conforme aux spécifications fournies par 
l'Acheteur municipal. 

Le Trésorier de la {Cité est autorisé à effiectuer un virement de 
fonds au montant de $2,600.00, à l'item 436, entretien Département 
de Palice, du sous-item véhicde-moteur au sous-item achat de v6hi- 
culle. 

Les fonds à cette fin devant être pris à même l'item 436, entre- 
tien D6partement de Police, achat de véhicule-moteur . 



Reçu ce 3 octobre 1963. 
Roland Stevens, 
Greffier de Ba Cité. 

Je, soussigné, Trésorier de la Cité de Hd1, certifie qu'il y a des 
fan* disponibles au crédit de l'appropriation ci-dessus mentionnée. 

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hulll, 8 octobre 1963. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

63-441-Proposé par l'échevin E. Lemieux, 
Appuy6 par l'échevin E. ~Ch'énier : 

ET RESOLU que la soumission présenbée par la firme Robitailie 
et fiis, pour !la fourniture de 35,000 gallons d'huile combustible indus- 
trielle légère, au coût de $0.1339 le gallon, soit acceptée comme 6hnt  
la plus basse. ($4,686.50). 

L'Acheteur municipal est autorisé à placer +es commandes, con- 
formément aux requisitions Ides directeurs des services concernés. 

Les fonlds à cette fin devant >être pris à même ies itiems suivants : 

Item 453, chantier municipal. 'Chauffage (D. 48). 

Item 431, Département des Incendies, entretien des postes 
(D. 34). 

Item 483, Bibliothèque muiicipale, chauffage, Bibliothèque St- 
Raymond (D. 59). 

Reçu ce 3 octobre 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 des items ci-\dessus mentionnés. 

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hulil, 8 octobre 1963. Trkorier de la lCit6. 

Adopté. 



63-442-Proposé par l'échevin J.-E. Bériault, 
Appuyé par l'échevin F. Mutchmore: 

FT RESOLU que, conformément à la recommandation faite 
par la Commission de Police, lors de sa dernière assemblée, ce Con- 
seil consent à l'engagement de monsieur Yvon Duguay, 4, rue Dumas, 
à titre de constable au Service de la Police, e t  ce, à compter de la date 
de la présente résolution. 

Le Trésorier de lh Cité est autorisé à payer à ce nouveau cons- 
table le salaire établi par la convention collective de bravail. 
($2,130.00). 

Les, fonds à cette fin devant être pris à mlême S'item 435, sdai- 
res, Département de Police. 

Reçu ce 3 octobre 1963. 
Roland Stevens, 
Greffier .de la Cité. 

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

(Sig&) Bernard 'Clairoux, 

Hull, 8 octobre 1983. Trésorier de la Cité. 

63-4.43-Proposé par l'échevin E. - Lemieux, 
Appuyé par I?échevin E. 'Chénier: 

ET RESOLU que, conformément 1à la recommandation faite par 
ile comité des Affaires litigieuses, à la suite de son assemblbe h u e  
Ile 4 octobre 1963, ce Conseil autorise le conseiller juridique de la Cit6 
d'obtenir une opinion d'une autorité compétente au sujet de Pa déga- 
lité des pouvoirs accordés là \la ~Comrnission d'urbanisme, en vertu 
du règlement numéro 606 de la Cité e't en particulier du paragraphe 
"B" de l'article UN dudit règlfement. 

Qu'm monkant de $200.00 'soit approprié pour cette fin et pria 
à même les appropriations, item 412, dépenses légala. 

Reçu ce 3 octobre 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, 8 octobre 1963. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

63-444-Proposé par l'échevin J.-A. Maurice, 
Appuyé par l'échevin P. Mutchmore: 

FT RESOLU que la soumission présentée par la firme Thom 
Construction LimitGe, pour ;la fourniture de 6,000 verges cubes de 
sable pour trottoir, au coût de $0.74 la verge cube, soit acceptée. 
L'Acheteur municipal est autorisé à placer les commandes, sur requi- 
sition de 11'Ingknieur de la iCit.4. 

Les fonds à cette fin, au montant de $4,440.00, devant être pris 
.à même l'item 457, enlèvement de ;la neige ' (D - 50) . 
Reçu ce 3 octobre 1963. 
Rolland Stevens, 
Greffier de la Cité. 

Jle, soussigné, Trésorier de la $Cité de Hdl, certifie qu'il y a des 
fonds disponibles .au cr&iit de ;l,,appropriation ci-dessus mentionnee. 

(Signé) Bernard Olairoux, 

Hull, 8 octobre 1963. Trésorier de la Cité. 

Adop té. 

63-445-Proposé par l'échevin E. Chénier, 
Appuyé par d'échevin J.-6. Lacasse : 

ET RESOLU que la résolution numéro 49 de l'assemblée du 5 
décembre 1961 soit rescindée et que monsieur Mamel Dwault suive 
la politique étame par ce Conseil, concernant l'ailocation pour service 
de son automobile. 

Adopté. 



63-446-Proposé par l'échevin H. Hinchey, 
Appuyé par Céchevin O. Alie: 

ET 1RESOLU que l'Ingénieur de ia Cibé soit chargé de préparer 
une estimation du coût d'installation d'un système de lumières mer- 
cure sur le côté Sud du boulevard ~Game'lin, entre le boulevard St-JO- 
seph et da rue Maurice. 

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

Adopté. 

63--447-Proposé par I'échevin G. Chouinard, 
Appuyé par l'échevin A.-L. Laroche: 

lu 

ET RESOLU que l'Ingénieur de la Cité soit chargé de préparer 
une estimation du coût des travaux pour 1'instaJlation d'un raccor- 
dement d'aqueduc !sur la rue 1st-Raymond, pour desservir les édifices 
de la firrne Illanada Cement. 

(Cette estimation devra être soumise en bemps pour l'ajournement 
de la présente assemblée. 

63-448-Proposé par l'échevin P.-E. Valin, 
Appuyé par l'échevin F. Mutchmore: 

ET iRESOLU que l'Ingénieur de la Cité soit chargé de préparer 
l''estimation du coût d'instail'lation de lumi&res de rutes ainsi que le 
coût d'installation d'un systéme d'alarme, sur toutes les rues du quar- 
tier Dollard sur lesquelles des travaux de trottoirs ont été effectués, 
en vertu des derniers règlements d'emprunt. 

Ce rapport doit être soumis en temps pour l'ajournement de la 
présente lassemblée. 

Adopté. 

63-449-Proposé par l'échevin J.-G. Lacasse, 
Appuyé par .l'échevin J.-E. B6riadt : 

ET RESOLU )que l'Ingénieur de la Cité soit chargé de préparer 
une estimation du coût d'installation d'une soupape à clapet à da bou- 
che d'égout situke sur de plancher du garage, au sous-sol de la caser- 



ne centrale de pompiers, Ee tout conformément à la recommandation 
faite par les ingénieurs Sanscartier et Associés, sous date du 20 août 
1963. 

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

Adopté. 

63-450-Proposé par l'echevin J.-A. Maurice, 
Appuyé par l'échevin R. Villeneuve : 

ET RES'OLU que la résolution numéro 8 6 3 4 2  concernant l'ac- 
ceptation de la soumission présenthe par la firme O'Leary's (1956) 
Limited, pour la fourniture de 600 tomes d'asphalte H.L. 3, pris à 
l'usine, au montant de $5.50 la tonne, adopthe lors de l'assemblée du 
Conseil tenue le ler  octobre 1963, soit reconsidérée. 

VOTE SUR LA RESOLUTION : - 

Pour : - Messieurs les échevins J.-A. Maurice, R. Villeneuve, R. 
Guertin, J.-E. Bériault, A.-L. Laroche. (5). 

Contre : - 'Messieurs les échevins E. Lemieux, E. 'Chénier, G. Choui- 
nard, J.-IG. Lacasse, O. Me,  H. Hinchey, F. Mutchmore, P.-E. 
Valin. (8). 

Son Honneur de Maire déclare la résolution principale défaite. 

63--451-ATTENDU que certains employés couverts par la con- 
vention collective de travaii du syndicat des employés de la Cité ont 
présenté un grief là l'effet que certaines dispositions de la sentence 
arbitrale n'ont pas ,été observées dans I'application de l'écheille de sa- 
laires pour leur fonction respective; 

ATTENDU \que l'annexe "B", du contrat, à la suite de la sen- 
tence arbitrale prévoit une disposition spéciake dans ces cas ; 

ATTENDU qu'un certain nombre d'employés n'ont pas ét6 payés 
pour la fête du ler iiundi d'août alors qu'ils avaient travaille le jour 
ouvrable avant cette fête ainsi que le ilendemain; 



11 est proposé pas l'échevin J.-A. Maurice, 
Appuyé par l'échevin E. Chknier: 

ET RESOEU que l'Ingénieur de da [Cité soit charg6 de donner 
suite aux recommandatiorzs inscrites au rapport présenté par le co- 
mité spécial de oe Conseii, sous date du 3 octobre 1983, à savoir : 

a)  Le salaire de messieurs Conrad Hamel, Joffre Ethier, Jean Mar- 
cotte et René St-Arnaud, sera ajusté en se basant sur le salaire 
horaire ou hebdomadaire gagné avant la sentence arbitrale en 
divisant par 42% heures au lieu de 45 heures pour définir Je 
nouveau sdaire horaire ; 

b) Les employks apparaissant au rapport ci-dessus mentionné ae- 
\ront inscrits sur la liste de paie pour Ile paiement de la journée 
du ler  lundi d'août puisque cers derniers ont travaillé les 2 et 6 
août 1963, et ce, en conformité avec l'articl'e 9 de $a convention 
collective de travail existante. 

Adopté. 

63-452-Proposé par J'eschevin R. Guertin, 
Appuyé par i'é&evin G. Chouinard: 

ET RESOLU que pour donner suite à la résolution numéro 
63-144, adapbée par ce Conseil, lors de d'assemblée régulière tenue 
le 4 juin 1963, messieurs Laurent Thauvette, Horace Caza, Gaston 
Ouellette, Jean-Paul Duguay, Percy Vigèle et messieurs iles échevins 
J.-G. Lacasse et H. Hinchey, sont nonun&, membres du comité spécial 
formé en vue d'étudier la possibilité d'aménager un terrain de golf 
municipal pour la /Cité de Hull. 

Il est entendu que Son Honneur le Maire fait partie ex officio 
de ce comité qui est sous la présidence de monsieur l'échevin [Robert 
Guertin. 

Adopté. 

63-453-CONSIDERANT qu'à plusieurs reprises, la Cité de HuU a. 
été tenue responsable des dommages matériels et physiques cawks 
par certains membres d'une Ggue pratiquant un sport ou un loisir 
quelconque sur les terrains de jeux de la Cité; 



Il est proposé par d'léchevin E. Lemieux, 
Appuyé par l'échevin H. Hinchey : 

ET RESOLU que, conformément à la recommandation faite par 
le Comité des Affaires litigieuses à la suite de son assemblée tenue le 
4 octobre 1963, oe Conseil charge le Directeur de la Commission des 
Loisirs d'obtenir de chacune des ligues pratiquant un sport ou un loi- 
sir quelconque sur les terrains de jeux de la Cité, une police d'assu- 
rances acquittée, de responsabilité publique, accordant des bénéfices 
d'au moins $10,000.00. 

Aucune organisation ne pourra  évaluer sur les terrains de jeux 
de la Cité à moins de s'être confornée là la présente réso;lution. 

Les polices d'assurances reçues à cet effet devront .être dléposées 
chez le Greffier de la Cité. 

Adopté. 

63-454-Proposé par l?échevin P.-E. Vailin, 
Appuyé par l'échevin F. Mutchrnore : 

ET RESOLU que Pe conseiller juridique de la Cité soit chargé de 
préparer une opinion légale, à savoir si Je Conseil devrait en appeler 
du jugement rendu par la 'Cour d'appel. ordonnant là ia ~Cibé d'émettre 
LUI permis en vue de ia construction d'un poste de service à l'intersec- 
tion des rues Bédard et Thérien. 

\Cette opinion devra être soumise au comité des Affaires !Ni- 
gieuses. 

Adopté. 

63-455-Proposé par l'échvin H. Hinchey, 
Appuyé par l?échevin A.-L. Laroche: 

ET RESOLU que, confomément aux dispositions du paragraphe 
9, tde l'article 61, du chapitre 142, des Statuts Refondus de Qu6bec 
1941, amendé, ce Conseil prie l'honorable ministre des Transports et 
Communications de bien vouloir l'autoriser là imposer une taxe de 
$50.00 par véhicule, sur tout propriétaire de ~ouliers publics, dont les 
v6hicuil.e~ sont utilisés lexulusivement au transport interurbain de mar- 
chandises. 

. . Adopté. 



63456-Je, soussigné, échevin ide la Cité de Hull, donne avis qu'à 
une assemblée ultérieure de ce Conseil, je présenterai un règlement 
afin d'abroger l'article 3 du règlement numéro 798 et que les fonds 
au montant de $3,007.20, prévus pour l'aménagement d'une partie 
du côté Est de la me Kent, soient appropriés afin de défrayer le coût 
d'achat et d'installation de lumières de circulation devant être instd- 
lées à l'intersection des boulevards Taché et StqJoseph, tel que dé- 
crété par l'article 4 dudit règlement numéro 798. 

(Signé) Fernand Mutchmore, 
Echevin. 

63-457-Je, soussigné, échevin de (la Cité de Hull, donne avis de ia 
présentation d'un règlement pour annexer & la Cité de lH21.11, ce bpin 
de terre de forme irréguhère, tétant une partie des lots 5-C, 5-D, 6-B, 
et 6-D, rang VI, au plan et livre de renvoi officiels du Canton de H d ,  
division d'enregistrement de Hull, tel que prkparé par l'arpenteur- 
géomètre F'lorent Boisvert et suivant sa  description technique sous 
date du 7 septembre 1963. berrain, une fois annexé, fera partie 
du quartier Dollard. 

La procédure ,édictée par l'article 33 de la loi des Cités et Villes 
sera suivie pour l'adoption de ce règlement. 

(Signé) Pierre-E. Vailin, 
Echevin. 

63-458-F'roposé par l'échevin F. Mutchmore, 
Appuyé par l'échevin P.-E. Valin: 

ET IRESIOLU que 1'Ingknieur de la Cité soit chargé de préparer 
une estimation du coût des travaux .à Iêtre exécutés sur le côté Ouest 
de la rue Benedict, afin de remédier aux inconvénients que subissent 
les propriétaires de ce secteur. 

Adopté. 

63-459-Proposé par i'éichevin J.-G. Lacasse, 
Appuyé par l'léchevin H. Hinchey: 

ET RES'OLU que les soumissions reçues et ouvertes à ùa pré- 
slente assemblée, pour la  construction d'un chalet au parc Larocque, 
soient référées en comit.6 pour une plus ample étude. 

Adopté. 



63460-Proposé par l'6chevin A.-L. Laroche, 
Appuyé par l'échevin J.-E. Bériadt : 

ET RESOLU que la présente assemblée soit ajournée au 22 octo- 
bre 1963 et qu'un comité général soit tenu le 17 octobre prochain. 

Adopté. 

(S) (S) 
Maire. [Greffier . 
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SEANCE DU 22 IOCTOBRE 1963. 

A une assemblée régulière ajournée du Conseil de Cité de HuU, 
tenue au lieu ordinaire des séances dudit Conseil là l'Hôtel de Ville de 
ladite Cité, mardi, le 22 octobre 1963, à huit (8) heures de l'après- 
midi, à laquelle sont présents : - 

Son Honneur le Maire monsieur Armand Turpin au fauteuiil et 
iles échevins E. Lemieux, E. Chénier, J.-A. Maurice, R. Villeneuve, 
R. Guertin, J.-E. Bériault , G. Chouinard, 5 .-IG. Lacasse, J.-L. Duchar- 
me, A.-L. Laroche, H. HUichey, F. Mutchmore et P.-E. Valin formant 
quonim dudit Conseil sous :h présidence de Son Honneur le Maire. 

63-461-Proposé par I'échevin A.-L. Laroche, 
Appuyé par l'échevin J.  - G. Lacasse : 

ET RESOLU que Ses correspondances inscrites à l'ordre du jour 
de la présente assemblée soient référées à leur comité respectif, moins 
celles de : - R-851 (1) A : ~Crkiitistes de "Vers demain"; R-851 
(1) B : Bureau Médical et Médecins de Hull; 13252 (4) : Centre 
d'Apprentissage des Métiers de la Construction; C-200 (5) : Comité 
de 'Circulation; C-501 (5) : Ministère de la Santé. 

Adopté. 

63-462-Proposé par ;l'.échevin E. Chénier, 
Appuyé par l'échevin G. Chouinard: 

ET RESOLU que conformément aux dispositions de l'article 360 
de h loi d.es Cités & Villies, ce Conseil dispense le Greffier de la Cité 
de faire la lecture du procès-verbal des assemblees du Conseil en autant 



qu'une copie en ait &té remise à chaque membre au moins six (6 )  heu- 
res avant la séance où il est approuvé. 

Adopté. 

63463-ATTENDU que le secrétaire-trésorier de la municipalité 
de Hull, partie iOue'st, a transmis au Greffier de la Cité de Hull, une 
copie authentique du rkultat du vote enregistré sur le règlement nu- 
méro 852, à une assemblée tenue pour cette fin ie 7 octobre 1963; 

ATTENDU que d'après ces documents officiels, le réglernent 
numéro 852 de la Cité de Hull a reçu l'approbation des électeurs d'une 
partie de la municipalité de Hull, partie Ouest ; 

Il est proposé par tl'echevin R. ~Guertin, 
Appuyé par l'échevin J.-E. Bériault: 

ET RESOLU que le règlement numéro 852 concernant I'annlexion 
du lot 8C et parties du lot TC, rang VI, de la Cité de Hull, soit ap- 
prouvé tel que iu en deuxième (2e) lecture, à la présente assemblée. 

Adopté. 

Monsieur 'l'(échevin E. Ch'énier (enregistre sa dissidence. 

63-464-Proposé par l'échevin R. Guertin, 
Appuyé par l'#échevin J.-E. Bériault : 

ET {RESOLU que le règlement numéro 855 concernant l'annexion 
d'une partie du lot 6D, rang VI, Canton de H d  et d'une partie des 
lots 6B, GD, 6C, TC, 8B, 7B, rang VI, Canton de Hull, soit adopt6 tel 
que lu. 

Que le Greffier de la Cité soit chargé de faire tenir une copie cer- 
tifiée de ce règlement au  conseil municipal de Hull-Ouest pour appro- 
bation, suivant les dispositions de l'article 33 et suivants de la loi des 
Cités et Villes (Statuts Refondus de Québec 1941, chapitre 233). 

Proposé en amendement par l'échevin F. Mutchmore, 
Appuyé par 1:échevin P.-E. V a h :  

ET RESOLU que ;le pro jet de règlement concernant l'annexion 
du territoire appartenant à Messieurs A. L. Achbar et Richard Thi- 
baiiilt, fasse !'objet de deux règlements distincts. 



VOTE SUR L'AMENDEMENT : - 
En faveur : - Messieurs les 6chevins E. Lernieux, E. Chénier, R. 

Villeneuve, H. Hinchey, F. Mutchmore, P.-E. Valin. (6). 

Contre : - Messieurs 'es échevins J.-A. Maurice, R. ~Guertin, J.-E. 
Bériault, G. Chouinard, J.-G. Lacasse, J.-L. Ducharme, A.-L. 
Laroche. (7). 

Son Honeur le Maire déclare l'amendement désait et  la résolution 
principale remportée. 

Monsieur l'échevin E. Chénier demande le vote sur la lrésolution 
principale. 

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

J.-E. Bériault, G. [Chouinard, J.-G. Lacasse, J.-L. Ducharme, 
A.-L. Laroche, P.-E. Valin. (8). 

Contre : - Messieurs les échevins E. Lemieux, E. Chénier, R. Vil- 
leneuve, H. Hinchey, F. Mutchmore. (5). 

Son Honneur Ee Maire déclare da résolution principale remportée. 

63465-Proposé par l'échevin F. Mutchmore, 
Appuyé par 1"échievin J.-A. Maurice : 

ET RESjOLU que le règlement numéro 856 amendant le règle- 
ment numéro 578 concernant le zonage, soit adopt6 tel que lu. 

Suivant les dispositions de l'article 426, chapitre 233, des statuts 
refondus de Québec 1941, loi des Cités et  Vilies, une assemblée publi- 
que des électeurs propriétaires d'immeubles imposables situés dans 
les zones concernb, est convoquée et sera tenue le 13 novembre 1963, 
entre 7 h e m s  et 8 heures de Z'laprès-midi, dans la salle du Conseil mu- 
nicipal, à d'Hôtel de Ville, de ladibe Cité, pour soumettre le pr6sent 
règlement à 'l'approbation des électeurs propri'étaires. 

Adopté. 



63-466-Proposé par l'.échevin G. Chouinard, 
Appuy6 par l'échevin J.-G. Lacasse: 

ET RESOLU que le règlement numéro 857 amendant le règle- 
ment numéro 578 concernant le zonage dans la Cité, soit adopté tel 
que lu. 

Suivant les dispositions de l'article 426, chapitre 233 des Statuts 
Refondus de 'Québec 1941, b i  ;des Cités et Villes, une assemblée pu- 
blique des électeurs propriétaires d'irnmleubles imposables situés dans 
les zones concernées, est convoquée et sera tenue le 13 novembre 
1963, entre 7 heures et 8 heuresde l'après-midi, dans la saille du Con- 
seil municipal, à 1'lHôtel de Ville de ladite Cité, pour soumettre le pré- 
sent règlement à l'approbation des &lecteurs propriétaires. 

Adopté. 

Monsieur (l'échevin P.-E. Va'lin (enregistre sa dissidence. 

63--467-Proposé par l'échevin P.-E. Valin, 
Appuyé par l'échevin F. Mutchmore: 

FT RESOLU que l'Ingénieur de !a Cité soit chargé de procéder 
aux travaux de terrassement et d'aménagement de la ruelle connue 
<comme étant la subdivision 393 du lot 7K, du quartier Dollard, située 
entre les rues Froment et Desjardins. 

lie coût de ces travaux, estimé par l'Ingénieur de ia Cité à 
$250.00, sera charg6 aux appropriations de l'item "Entretien des rues 
de terre" du pr4sent budget. 

Le Trésorier est autorisé à effectuer un virement de fonds de 
$250.00 de l'appropriation "rues pavées, salaires (454) " à l'appropria- 
tion 'Rues de terre, salaires (455) ". 
Reçu ce 8 octobre 1963. 
Roland Sbeven,s, 
Greffier de la Cité. 

Je, soussigné, Trésorier de la Cité de Hull, certifie qu'a y a des 
fonds disponibles au crédit Ide l'item ci-dessus mentionné. 

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, 22 octobre 1963. Trésorier he da Cité. 

Adopté. 



634684Proposé par l'échevin J.-E. Rériadt, 
Appuy6 par l'échevin A.-L. Laroche : 

ET RESOLU qu'afin de bénéficier de l'escompte accordé sur les 
factures payées dans les 15 jours de Zeur réception, ce 'Conscd1 autorise 
le Trésorier de la Cité à payer à la firme Amyot Rleady Mix Co. Ltcl., 
la somme ld e$12,053.73, pour marchandises livrées sur les chantiers 
de construction. L'escompte accordé représente une économie de 
$61'7.17 pour la Cité. 

Ijes fonds A cette fin devant être pris à même les appropriations 
suivmtes : - 

Règlement numéro 848 
Règlement numéro 845 
Règlement numéro 817 
Règlement numéro 753 
Egouts 465 

Reçu ce 21 octobre 1963. 
Roland Stevens, 
Greffier de la 1Cit6. 

Je, soussigné, Trésorier de la  cité de Hull, certifie qu'il y a des 
fonds disponibles au crédit des appropriations ci-dessus mentionnées. 

(Signé) Bernard Olairoux, 

Hull, 22 octobre 1963. Trésorier de la Cité. 

Adopt6. 

63-469-Proposé par l'khevin A.-L. Laroche, 
Appuyé par l'échevin J .-E. Bériault : 

ET 1RESOLU qu'afin de bénéficier de l'escompte die 1% accordé 
sur les factures payées dans les dix (10) jours de leur réception, ce 
Conseil autorise le Trkorier de ila Cith à payer à la firme Mletallicrete 
Floor 'Company Lirnited, la somme de $11,384.41, pour travaux de r6- 
fation de trottoirs. 

Le montant de l'escompte représente une économie de $114.99 
pour la Citlé. 

Les fonds ,à cette fin devant être pris .à même les appropriations 
du réglement num6ro 845. 



Reçu ce 21 octobre 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 mentiode. 

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, 22 octobre 1963. Trésorier de ia Cité. 

63-470-Pro~osé par l'échevin E. Chénier, 
Appuyé par l'échevin E. Lemieux: 

ET RES'OLU que la sodss ion  présentlée par la firme J. Baiflot 
& Fils Ltée, pour l'achat d'un camion Dodge 1964, au coût de $2,688.40, 
toute taxe incluse, soit acceptée comme étant la plus basse. 

Le Trésorier de la Cité est autorisé à effectuer un virement de 
fonds au montant de $1,300.00 de l'item "Vêtements et accessoires" 
à l'item "Véhicules-moteur". 

Les fonds à cette fin devant être pri's là même l'item "Véhicu- 
les-moteur, département des Incendies". 

Reçu ce 17 octobre 1963. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Cité. 

Je, soussigné, Trésorier de la Cité !de ,Hull, certifie qu'il y a des 
fonds disponibl'es au crédit de l'item ci-dessus mentionné. 

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hdl, 22 octobre 1963. Trésorier de ia Cité. 

Proposé en amendement par l'échevin J.-A. Maurice, 
Appuyé par l'échevin G. [Chouinard: 

ET RESOLU que la résolution principale soit modifiée de façon 
à ce que la soumission présentée par la firme 5t-Denis Automobiles 
pour l'achat d'un camion International 1964, au coût de $2,763.54, 
soit acceptée. 



VOTE SUR L'AMENDEMICNT : - 
En faveur : - Messileurs les ,échevins J.-A. Maurice, R. Guertin, 

J.-E. Bériault, G. Chouinard, J.-G. Lacasse, A.-L. Laroche. ~(6) .  

Contre : - Messieurs les échevins E. Lemieux, E. Chénier, R. Vil- 
leneuve, J.-L. Ducharme, H. Hinchey, F. Mutchmore, P.-E. 
Valin. (7). 

Son Honneur le Maire déclare la résolution principale remportée 
et d'amendement défait. 

Messieurs les échevins R. Guertin et J.-G. Lacasse donnent avis 
de reconsidération. 

63471-Proposé par ilPpéchevin A.-L. Laroche, 
Appuyé par l'échevin F. Mutchmore: 

ET RBBOLU que ,la, soumission de la firme #Gatineau Construc- 
tion Limibée, au montant de $294,628.00, pour la construction d'un 
réservoir d'aqueduc à être situé dans le parc de la Gatineau, près ldes 
limitmes Nord-{Ouest de la Cité de Hull, soit acceptée comme étant la 
plus basse. 

Cette construction doit être conforme aux plan et cahier des 
charges générales et spéciales, préparés par les Ingénieurs Beauche- 
min, Beaton et Lapointe, lesquels font partie intégrante du contrat. 

L'entrepreneur devra, lors de la signature du contrat, déposer 
un bond en garantie d'execution de contrat (performance bond), en 
échange du chèque de dépôt quj accompagnait sa soumission. Ce bon 
en garantie sera remis là ladite compagnie, après l'acceptation de la 
construction et sur émission d'un certificat des Ingknieurs ci-dessus 
mentionnés, attestant que les travaux ont été exécutés à leur satis- 
faction et selon les plans et cahier des charges générales et spéciales 
qui s'y rapportent. 

L'entrepreneur devra fournir une copie de sa liste de paie et celle 
de ses sous-entrepreneurs, montrant les d a i r e s  payés pour la main- 
d'oeuvre directe, sujette à la loi des travaux d'hiver. 

Les travaux devront débuter dès la signature du contrat et de- 
vront gtre terminés le ou avant le 30 avril 1964. A défaut de ce faire, 
la ;Cité pourra recouvrer de l'entrepreneur toutes les sommes sujettes 
à la contribution des gouvernements fédéral et provincial, ~lativement 



au programme d'encouragement des travaux d'hiver, et ce, sur les 
salaires payés après ;le 30 avril 1964. 

Les fonds à cett'e fin seront pris là mêmle les  appropriation,^ dudit 
règlement numéro 853. 

Son Honneur Je 'Maire et le Greffier de la Cité sont autorisés à 
signer, pour et au nom de la 'Cité de HuB, un contrat avec la firme 
ci-dessus mentionnée, pour donner suite à la présente résolution. 

Reçu ce 21 octobre 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 mentionnke. 

(Signé) Bernard Clairoux, 

H d ,  22 octobre 1963. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

REGLEMENT NUMERO 853 

Concernant la construction d'une station de pom- 
page, d'un réservoir et  un emprunt au montant de 
$422,000.00 pour payer le coût desdits travaux. 

ATTENDU qu'il est nécessaire, urgent et d'intérêt public d'as- 
surer certaines réserves d'eau potable pour !a population de la Cité; 

ATTENDU qu'il est nécessaire, urgent et d'intérêt public de 
construire un réservoir à cet effet; 

ATTENDU que cette rkerve d ' au  servira ,au,ssi à la protection 
contre l'incendie ; 

ATTENDU que construction de ce réservoir est nécessaire 
pour {a construction éventuelie d'une usine de filtration; 

ATTENDU que le coût de construction dudit réservoir y compris 
l'excavation, a 6th estimé à la somme dle $315,487.00; 

ATTENDU qu'il est nécessaire, urgent et d'intérêt public de 
construire une station de pompage et d'aménager ie terrain à cet 
effet de m6me que d'établir les raccordements nécessaires; 



ATTENDU que Je coût de cette station de pompage, ainsi que 
l'aménagement du terrain ont été estimés à la somme de $84,343.00, 
réparti ainsi : 

Station de pompage : $76,573.00 

Aménagement du terrain : 

ATTENDU que la surveillance des travaux ainsi que les frais 
de finance ont été estimés à la somme de $22,170.00; 

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

ATTENDU que pour payer le coût d'iceux ainsi que le coût de 
la finance, il est nécessaire à la Cit'é d'emprunter ladite somme de 
$422,000.00 ; 

ATTENDU qu'en vertu de la loi, les plans et devis pour lesdits 
travaux ont été approuvés par le Ministère de la Santé de la Province 
de Québec, le 3 octobre 1963; 

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

ATTENDU que pour payer le coût desdits travaux, la Cith dé- 
sire imposer une taxe générale sur tous les biens-fonds imposables 
situés dans la (Cité; 

ATTENDU que pour l'approbation du présent règlement, la 
Cité entend se prévaloir de la loi des Travaux d'Hiver (9-10 Elizabeth 
II, Chapitre 82 et amendements) ; 

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

IIL EST PAIR LE PRESENT REGLEMENT ORDONNE ET 
STATUE ET LE PRESENT RElGLEMENT ORDONNE ET STA- 
TUE COMME SUIT : - 

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



2. Le Conseil de la \Cité est, par le présent règlement, autorisé à 
exécuter les travaux nécessaires pour 1% construction d'un réservoir 
devant être situé dans le Parc de la Gatineau, près de la Limite Nord- 
Ouest de la Cité de Hull. 

3. Pour les fins desdits travaux de construction d'un réservoir, 
y compris l'excavation, le Conseil de la Cit6 est autorisé à dépenser 
une somme n'excédant pas $315,487.00. 

4. Le 'Conseil de da  cité est, par le présent règlement, autorisé à, 
exécuter les travaux nécessaires pour la construction d'une station 
de pompage 'd'aquleduc à être située à l'intersection du boulevard Ga- 
melin e t  de la rue Maurice, ainsi que les conduits de raccordements 
dans le lot 3-1-16. 

5. (Pour les fins desdits travaux de construction d'une station de 
pompage d'aqueduc let d'aménagement de terrain, le Conse31 de la Cité 
est autorisé à dépenser une somme n'excédant pas $84,343.00, ré- 
partie ainsi : 

Station de pompage : 
Aménagement du terrain : 

6.  Pour les fins desdits travaux, le ConseiI de la Cité est, par le 
présent règlement, autorisé là faire un emprunt n'excédant pas la som- 
me ide $422,0M.00, répartie ainsi : 

A-Construction du réservoir y compris l'excavation : $315,487.00 

l B-Station de pompage et aménagement du terrain : $ 84,343.00 

~ G-Surve$Uance des travaux et frais de finance : $ 22,170.00 

7. Dans le cas où certaines appropriations seraient insuffisantes, 
les autres appropriations au présent règlement pourront servir pour 
compléter les travaux prévus au présent règlement. 

8. Aux fins de rembourser ledit montant de l'emprunt, la Cit4 est 
autorisée à Iémettre, vendre ou négocier des obligations, pour une 
somme de $422,~000.00. 

9. Lesdites obligations seront [émises en coupures de $100.00 ou 
de multiples de $100.00; elles seront payables au porteur ou au dé- 
tenteur enregistré, selon le cas, jà toutes les succurs~les de la Banque 



Provinciale du Canada, à Hull, Montréal, Québec, Province de Québec, 
ou à Toronto, Province d'Ontario. Lesdites obligations seront datées 
du ler novembre 1963 et  seront remboursées en séries de 1964 à 2003, 
conf ornément au tableau suivant : 

ler novembre 1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 

CAPITAL 



10. Lesdites obligations porteront intérêt à un taux n'excédant pas 
6% l'an et sera payé semi-annuellement les ler mai et ler  novembre 
de chaque année sur présentation et remise Ià l'khéance des coupons 
attaches à chaque obligation. Ces coupons seront payables au porteur 
seulement, aux mêmes endroits que le capital. 

Il. Lesdites obligations sont cessibles par tradition, sauf si elles 
sont enregistrées quant au capital, dans le registre tenu à cette fin 
par l e  Greffier de la Cité de Huli, à son bureau dans la Cité de H d ,  
et s i  cet enregistrement est inscrit sur ces obligations, conformément 
aux dispositions du chapitre 68 de 'la loi 14-15, George VI. Aucune 
cession d'obligation ainsi enregistrée n'est valide à moins qu'elle ne 
soit ordonnée par un écrit signé par le détenteur immatriculé d'icelle 
ou son représentant légal, inscritle dans ledit registre et indiquée sur 
celle-ci. Ces obiigations peuvent être libérées de leur enregistrement 
et rendues payables au porteur, après quoi, ,elles redeviennent cessi- 
bles sur simple tradition, mais peuvent encore de temps à autre, être 
enregistrees et libérées de nouveau de l'enregistrement. Nonobstant 
cet enregistrement, les coupons d'intérêt continueront d'être payables 
au porteur et seront cessibles par tradition. 

12. Lesdites obligations en capital et intérêts seront et sont, par 
les présentes, garanties et assurées sur les fonds généraux de la Cité. 

13. Lesdites obligations pourront, sous l'autorité du chapitre 212 
des Statuts Refondus de Québec 1941, être rachetées par anticipation, 
en tout ou [en partie, au pair à toutes bcltzéances des intérêts. Cepen- 
dant, si tel mchat est partiel, il affectera les échéances ies ,plus 6loi- 
$nées et les numéros les plus élevés. 



14. Lesdites obligations seront signées par le Maire et  par le Gref- 
fier de la (Cité. Un 5aic simile de &a signature du Maire et du Greffier 
sera imprimé, gravé ou lithographié sur 1 s  coupons d'intérêt. 

15. Il est par le présent règllement imposé et il sera prélevé cha- 
que annlée sur tous les biens-fonds imposables situés dans la Cith, pen- 
dant une période de 40 ans, une taxe spéciale à un taux suffisant 
d'après le rôle d'évaluation en vigueur pour pourvoir au paiement de 
la somme de $422,01M).00 ainsi que les intérêts à accroître sur ladite 
somme et représentant le coût des travaux ainsi que le coût de la 
finanee t d  que ci-dessus détaillk. 

16. L'enregistrement du présent règiement et les obligations à 
être émises par icelui est autorisé et pourra être fait au bureau du 
Greffier de la Cité de Hull, à da demande de tout porteur originaire 
ou de tout cessionnaire et le dernier inscrit dans le livre d'enregistre- 
ment sera "prima facie" réputé propriétaire et possesseur légal de 
toutes obligations ainsi enregistrées. 

17. Le présent règlement aura force et effet après son approba- 
tion par le ministre des Affaires Municipales, le tout conformément 
à la Loi pour favoriser l'exécution des travaux d'hiver par les muni- 
cipalités. 

Fait et passé en Ba Cité de Hull, les jour et an ci-dessus mention- 
nés. 

(Signé) ARMAND TURPïN, (Signé) ROLAND STEVENS, 

Maire. Greffier. 

Approbations Conseil municipal, te 8 octobre 1963. 

Le ministre des Affaires Municip~les, le 21 octobre 1963. 

La Commission Municipale de Québec, le 22 octobre 1963. 

63-472-Proposé par l'échevin A.-L. Laroche, 
Appuy6 par l'échevin l?. Mutchmore: 

ET RESiOLU que la soumission de la firme J. G. Bisson Cons- 
truction Limibéle, au montant de $76,5713.00, pour la construction d'une 
station de pompage d'aqueduc sur le lot 3-1-16 du quartier 1 de la Cité 
de Hull, situé à i'angle de Ja rue Maurice et du boulevard Gamelin, 
soit acceptée comme étant la plus basse. 



Cette construction doit être conforme aux plan et cahier des char- 
ges générales et spéciales, préparés par les Ingénieurs Beauchemin, 
Beaton l& Lapointe, lesquels font partie intégrante du contrat. 

L'entrepreneur devra, lors de la signature du contrat, déposer 
un bon en garantie d'exécution de contrat (performance bond), en 
échange du chèque de dépôt qui accompagnait sa soumission. Ce bon 
en garantie sera remis à ladite compagnre, après l'acceptation de la 
construction et sur émission d'un certificat des Ingénieurs ci-dessus 
mentionnés, attwtant que les travaux ont été exécutés à leur satis- 
faction et selon les plla- et cahier des charges générales et spéciales 
qui s'y rapportent. 

L'entrepreneur devra fournir une copie de sa  liste de paie et celle 
de ses sous-entrepreneurs, montrant les salaires payés pour la main- 
d'oeuvre directe, sujette à la loi des travaux d'hiver. 

Les travaux devront débuter dès la signature du contrat et de- 
vront être terminks le ou avant le 30 avr41 1964. A défaut de ce faire, 
la Cité powra recouvrer de l'entrepreneur toutes les sommes sujettes 
à la contribution des gouvernements fédéral et provincial, relative- 
ment au programme d'encouragement des travaux d'hiver, et ce, sur 
les salaires payés après le 30 avril 1964. 

Les fonds à cette fin seront pris là même les appropriations du 
règlement numéro 853. 

Son \Honneur le Maire et le Greffier de la Cité sont autorisés à 
signer, pour et au nom de la Cité de H a ,  un contrat avec la firme 
ci-dessus mentionnée, pour donner suite à la présente résolution. 

Reçu ce 21 octobre 1963. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Cit6. 

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, 22 octobre 1963. Trésorier de la Cité. 

~ Adopté. 



63-473-Proposé par l'échevin A.-L. Laroche, 
Appuyé par l'schevin J.-L. Ducharme: 

ET RESOLU que les ingénieurs-conseils de la firme Beauchemin, 
Beaton et Lapointe soient chargés de la surveillance des travaux à 
être effectués par la firme J. G. Bisson Construction, pour la cons- 
truction d'me station de pompage sur le lot 3-1-16, à l'angle du bou- 
levard Gamelin et de ila rue Maurice, ainsi que de ceux à être effec- 
tués par la firme ~Gatineau iConstruction Limitée, pour la construction 
du réservoir d'mu aux limites Nord-Ouest ~dle la Cit'é. 

Les honoraires payables seront cdculés selon le tarif minimum 
de da corporation des ingénieurs du Québec et basés sur les montants 
des contrats accordés aux firmes ci-dessus mentionnéles ($9,280.00) ) . 

Les fonds à cette fin seront pris à même les fonds du règlement 
numéro 853. 

R ~ Ç U  ce 21 octobre 1963. 
Roland Stevens, 
Greffi'er de la 1Cit6. 

3e, soussigné, Trésorier de la (Cité de Hull, certifie qu'il y a des 
fonds disponibles au crédit de l'appropriation ci-dessus mentionnée. 

(Signé) Bernard ~Clairoux, 

H d ,  22 octobre 1963. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

63-474-Proposé par l'échevin J.-6. Lacasse, 
Appuyé par l'échevin J.-E. Bériadt: 

ET RESOLU que, conformément à la recommandation faite par 
le comit6 des Incendies, à !a suite de son assemblée tenue le 17 octo- 
bre 1963, ce Conseil consent à l'engagement de MM. J. Bernard Lor- 
rain, Robert Viau, André (Carpentier et Richard Scott, au titre de 
pompiers aspirants, et ce, pour une période d'essai de six (6) mois. 
Ces derniers ont r6:ussi avec succès i'examen subi ie 24 septembre 
1963 et ont priorité suivant la Biste d'attente. 

Les fonds ià cette fin seront pris à mêmle l'appropriation "Salai- 
res Département de Peu" ($7,400.00 approximativement) . 



Reçu ce 17 octobre 1963. 
Roland Stevens, 
Greffier de la ~Cit'é. 

Je, soussigné, Trésoriler de la Cité de HUL1, certifie qu'ii y a ldes 
fonds disponibles au crkdit de l'appropriation ci-dessus mentionnée. 

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, 22 octobre 1963. Trésorier de .la Cité. 

Adopté. 

63-475-Propos6 par l'léchevin J.-A. Maurice, 
Appuyé par 1'6chevin J.-L. Duchamne: 

ET RESOLU que ia soumission de Canadian Salt Co. La., pour 
la fourniture de 2,000 tonnes plus ou moins de sleil gemme, en vrac, 
an prix de $15~00 la tonne, toute taxe incluse, livré au chantier muni- 
cipal, soit acceptée. 

Cette dépense au montant de $30,000.00 devant être chargée aux 
appropriations de "neige" du présent budget. 

Reçu ce 17 octobre 1963. 
Roland Stevens, 
Greffier d.e la Cité. 

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

(Signé) Bernard Clairoux, 

H d ,  22 octobre 1963. T'rksorier de la Cité. 

Adopté. 

63-476-Proposé par i'échevin H. Hinchey, 
Appuyé par l'échevin A.-!L. Laroche: 

ET RESOLU que ce Conseil désire féliciter bien sincèrement les 
membres du comité des Fêtes du Oentenaire de la IConfedération ainsi 
que tous les membres des sous-comités qui ont travaiilé à !a prépara- 
tion du magnifique mémoire présent6 à ce Conseil en vue de la néali- 
sation des projets qui y sont $énumérés afin de marquer d'une façon 
toube particulière, S'année du centenaire, dans la Cité de Hull. 



Que copie de ce mémoire soit transmis immédiatement aux auto- 
rités concernées pour approbation et appui financier relativement aux 
projets dont certains subsides sont nécessaires à leur réalisation. 

Adopté. 

63-477-Proposé par l'échevin H. Hinchey, 
Appuyé par l'hchevin A.-L. Laroehe: 

ET RESOLU que le conseiller juridique de la Cité de Hull soit 
chargé d'émettre m e  opinion relative 5 l'Incorporation de i'organisme 
nécessaire en vue de mener là boime fin tous les projets inclus au  mé- 
moire présenté par le comité des Fêtes du [Centenaire de la Conf6dé- 
ration de la #Cité de H d .  

Le conseiiler juridique est aussi chargé de préparer les fomnules 
requises à cet effet. 

Adopté. 

63-478-ATTENDU que le comité des Fêtes du Centlenaire de la 
Confédération de Pa  cité de Hull a présenté à ce Conseil un mémoire 
au sujet ides projets préconisés pour marquer cet év6nernent d'une 
façon toute particulière dans ladite Cité; 

ATTENDU que ce mémoire contient des projets de nature du- 
rable et d'intérêt général qui pourraient être réalisés d'ici 1967; 

Il est proposé par 2?échevin H. Hinchey, 
Appuyé par l'échevin A.-L. Laroche: 

ET RESOLU que ce Conseil approuve en principe les projets 6nu- 
mérés dans ce mémoire et d'une façon toute particulière ce'lui qui a 
trait à la construction du centre d'arts et &t d'avis que des démar- 
ches soient entreprises auprès des gouvernements fédéral et provin- 
cial, de Ba Commission de la Capitale Nationale ainsi qu'auprés des 
corps publics, afin d'obtenir leur collaboration et l'appui financier 
pour mener à bonne fin cesdits pro jets. 

Adopté. 

63-479-ATTENDU que le Centre d'Apprentissage des métiers de 
la comtmction, dans une fettre sous date du 9 octobre 1963, fait part 
au Conseil municipal de son intention d'agrandir son immeuble actuel, 
safin de répondre aux besoins de son institution; 



ATTENDU que pour ce faire, tedit Centre d'Apprentissage aurait 
besoin !du terrain en tout ou en partie situé à I'angle des rues Carillon 
et St-Laurent; 

ATTENDU que le terrain en question lest la propriété de la Cité 
et présentement utilisé comme terrain de jeux St-Rédempteur ; 

Il est proposé par l'échevin J.-A. Maurice, 
Appuyé par l'échevin R. Villeneuve : 

ET RESOLU que ce Conseil accepte en principe de céder au 
Centre d'Apprentissage des métiers de la construction, le terrain en 
tout ou en partie, situé à l'angle des rues Saint-Laurent et Carillon 
et connu comme terrain de jeux St-Rédempteur, et ce, pour fin d'agran- 
dissement de son immeuble. 

Les conditions de vente seront définies, par résolution dennt  
être présentées là une séancie ultérieure de ce Conseil. 

63-480-Proposé ,par l'échevin G. Chouinard, 
Appuyé par l''échevin R. Guertin: 

ET RESOLU que, conformément à la recommandation faite par 
le Directeur de la Bibliothèque municipale, SOLS date du 27 septem- 
br 1963, ce Conseil consent à la nomination des employ6es ci-dessous 
mentionnées au titre d'employ6es permanentes, et ce, à la fonction 
qu'des occupent présentement, au sein de ce service, savoir : 

Mme L. Poirier, commis grade deux, à l'emploi de la Cité depuis le 
7 dé~cembre 1957; 

Mlle Monique Germain, commis grade un, à l'emploi de la Cité depuis 
le 29 août 1960; 

Mme Jacqudine Swanson, commis grade un, à l'emploi de la lCit6 de- 
puis le 25 octobre 1961; 

Mlle Louise Lafrenière, commis grade un, à i'temploi de la Cité depuis 
le 25 Octobre 1961; 

Mlle Jocelyne Stevens, commis grade un, à l'emploi de la Cité depuis 
le 16 ~anvier 1963. 



Ces employ6es bénéficieront des avantages de la convention col- 
lective de tmvail depuis leur entrée en fonction. 

'Cependant, les deux (2) dernières seulement bénéficieront d'une 
augmentation de salaire de $125.00 à compter du ler mai 1963. 

Le Trésorier de Pa Cité est autorisé à effectuer un virement de 
f on& au montant de $3,400 .O0 de l'appropriation "Salaires temporai- 
res, Bibliothèque 483" à l'appropriation Bibliothhque "Salaires 482". 

Reçu ce 27 septembre 1963. 
Roland Stevens, 
Greffi'er ide 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 %lairoux, 

Hull, 22 octobre 1963. Trésorier de la Cité. 

Adop té. 

63-481-ATTENDU que les membres du Bureau de ilevision du 
rôlle de la valeur locative des lieux pour l'année 1963-1984, ont remis 
leur rapport au Greffier de da Cité; 

B est proposé par l'échevin E. Chénier, 
Appuyé par l'échevin E. Lemieux: 

ET RESOLU que ce 'Conseil déclare clos et homologué, le rôle 
de 1% valeur locative des lieux, pour l'année 1963-1964, et ce, $en con- 
formité des dispositions de S'article 333H de la Soi 56, Victoria, cha- 
pitre 52, amendé '('Charte de la Cité). 

Adopté. 

Messieurs les échevins R. ~Guertin et J.-E. Bériadt enregistrent 
leur dissidence. 

63-482-Proposé par l'kchevin A.-L. Laroche, 
Appuyé par l'échsevin J.-L. Ducharme : 

ET RESOLU que la soumission mocWi6e présentée par la firme 
Hotte Construction Inc., au montant de $Û0,400.00, pour !.a cons'truc- 



tion d'un chalet au parc Larocque, soit acceptée comme étant la plus 
avantageuse à ,la Cité. 

L'acceptation de cette soumission est cependant sujette à l'ap- 
probation du règlement numéro 846 par ile ministère des Affaires 
municipales let par la Commission municipale de Québec. 

Les termes du contrat à être signé avec cette firme seront dé- 
finis par résoilution à être adoptée à une séance ultérieure de ce 'Conseil. 

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

Les fonds à cette fin seront pris à même le règlement d r o  
846, sujet à l'approbation dudit règlement. 

Reçu ce 22 octobre 1963. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Cith. 

Remarques du !&ésorier : 

1- !Un certificat du Trésorier ne peut pas être lémis idans ce cas 
létant donné que le règlement numéro 846 n'a pas reçu toutes les 
approbations requises par Ba loi. 

2- Le montant prévu au règlement pour la construction d'un chalet 
est de $23,000.00. 

3- Cependant, l'article 4 du règlement numéro 846 stipule que dans 
Je cas où certaines apprqriations sont insuffisantes, les autres 
appropriations pourront servir aux autres travaux prévus dans 
le règlement. 

(Signé) Bernard ~Clairoux, 
Hull, 22 octobre 1963. Trésorier >de la Cité. 

Adopté. 

Monsieur l'échevin F. Mutchmore enregistre sa dilssidence. 

63-483-Proposé par ,l'échevin E. Chenier, 
Appuyé par l'#échevin R. Guertin: 

ET RESOLU que, conformément à la recommandation faite par 
Je Greffier de 'la Cour municipale, sous ;date du 6 juin 1963, ainsi que 



celle du comit6 spécial sous date du 3 octobre 1963, ce Conseil con- 
sent à la nomination de monsieur Gérard Labelle, à titre de commis 
grade II, iaw service de la Cour municipale, let ce, au szlaire minimum 
qu'il reçoit prkentement . 

Cet employé commencera à recevoir l'augmentation statutaire 
dkcrétée à compter du ler  mai 1964, met ce, jusqu'à ce qu'il ait atteint 
le maximum attaché .à cette position, suivant l'khelle de salaires pré- 
vue à la convention ~colilective de travail présentement en vigueur. 

63--484-Proposé par S'échevin P.-E. Vah, 
Appuyk par l'échevin F. Mutchmore: 

ET IRES~OLU que, conformément à la recommandation faite par 
le comité des Utilités publiques, à la suite de son iaissemblée tenue le 
10 octobre 1963, ce Conseil autorise, sans préjudice aux droits de la 
Cité, la compagnie de thléphone Bell du Canada, à procéder aux tra- 
vaux suivants : - 

1- Etant donné que la construction du trottoir construit sur le côté 
lOuest du boulevard Ri& a devancé l'instafiation des conduibs de 
la compagnie de Téléphone Bell qui devraient être places sous 
cedit trottoir, ce Conseil consent à ce que les conduits en question 
soient installk à 18 pouces à l'Ouest de ce trottoir, le tout en 
conformité avec $e plan numéro 402, ordre numéro 836155 an- 
nexé à la présente; 

2- Des conduits souterrains traversant la rue Isabeile, le tout tel 
qu'indiqué sur Je plan numéro 401, ordre numéro 436059 CM 339; 

3- Placer un conduit souterrain le long et traversant la me Booth 
Be tout tel qu'indiqué en rouge sur le plan numéro 201, ordre 
436056 ; 

4- Placer un conduit souterrain traversant ia rue Isabelle, à 350 
pieds au Nord-Ouest du boulevard 1st-Joseph, le tout tel qu'in- 
diqué en rouge sur te plan numéro 401, or& numéro 436024, 
ICM 337; 

5- Placer un conduit souterrain sur le côté )Ouest de Ja rue Front, 
le tout tel qu'indiqué en rouge sur le plan. numéro 201, ordre 
436075, CM. 435. 



<Ces travaux seront effectués sous la surveillance de l'Ingénieur 
de la Cité. 

Adopté. 

63-485-Proposé par l'échtevin G. \Chouinard, 
Appuyé par l'échevin J.-G. Lacasse: 

ET RESOLU que, conformément à la recommandation faite par 
le comité de Circulation, à la suite de son assemblée tenue le 17 octo- 
bre 1983, ce Conseil consent à accorder un droit de passage de 20 pieds 
de largeur, aux autorités de la boulangerie Lucerne et de $a filme Han- 
son MUS, sur une partie des subdivisions 2, 3, 4, e t  5 du lot 410, quar- 
tier UN de la Cité, et ce, aux conditions suivantes : - 

a)  Le prix du loyer annuel sera proportionnel aux taxes municipales 
payables sur la valeur du terrain utilisé comme passage, suivant 
i'évaluation municipale de la Cité, plus 6% de cette dite évalua- 
tion. 

b) Les propriétaires ci-dessus mentionnés verront là leur frais, à 
l'aménagement et à l'entretien du terrain loué. 

C) Les frais .de Ba préparation des actes requis seront à la charge 
dm propriétaires ci-dessus mentionnés. 

d) L'une ou l'autre des parties pourront mettre fin au bai1 en don- 
nant un avis ,écrit de six (6) mois. 

Son Honneur Be Maire et le Greffier de da Cité sont autorisBs à 
signer, pour et au nom de la !Cité de Hull, les actes autorisés par la 
présente résolution. 

Adopté. 

63-486-Proposé par l'échevin R. ~Guertin, 
Appuyé par l'échevin J.-E. Bériadt : 

EX' RESOLU que, conformément & la demande de la firme Sans- 
cartier, Ingénieurs-conseils, sous date du 18 octobre 1983, ce Conseil 
consent en principe de leur louer le terrain situé à l'angle des rues 
Morin et Papineau, pour fins de stationnement, en vue de faciliter 
i?é tablissement d'une succursale de la Commission du Service Civil 
du Canada dans la,  cité de Hull. 



Les conditions du baiil seront définies par résolution du Conseil 
devant être présenthe à une séance ultérieure de ce Conseil. 

Proposé !en amendementpar l'échevin E. Chténier, 
Appuyé par l'échevin R. Villeneuve : 

ET RESOLU que la résolution numéro 63-486 de la présente 
assemB1tée concernant la location d'un terrain à la firme Sanscartier 
Associés, soit référée en comité pour une plus ample é'tude. 

En faveur : - Messieurs les iéchevins E. Lemieux, E. Chknier, R. 
Villeneuve. (3). 

Confm : - Messieurs les échevins J.-A. Maurice, R. Guertin, J.-E. 
Bériadt, G. Chouinard, J.-1G. Lacasse, J.-L. Ducharme, A.-L. 
Laroche, H. Hinchey, F. Mutchmore, P.-E. Valin. (10). 

Son Honneur le Maire déclare la r6solution principa,le remport6e 
et l'amendement défait. 

63-487-Proposé par l'échevin H. Hinchey, 
Appuyé par l'échevin G. Chouinard: 

ET RESOLU que, conformément à l'article 332A de la loi 56 
Victoria, (chapitre 52 amendé, (Charte de ;la Cité de HLI~~) les mem- 

' bres du Bureau de revision pour le rôle d'évaluation de la valeur an- 
nuelle des lieux, ainsi que pour le rôle spécial d'évaluation qui seront 
d6posés le 1er novembre 1963, soient monsieur le juge Jacques Ber- 
trand, agissant comme président, monsieur D'Arcy Audet, architec- 
te, et monsieur Ernest Roy, propriétaire. 

Monsieur Robert Normand agira comme secrbtaire de ce bureau. 

Les honoraires pour les membres du Bureau de revision seront 
tel qu'établi par la résdution numéro 63-355. 

Adopté. 

63-488-Proposé par l'échevin J.-A. Maurice, 
Appuyé par l'échevin E. Chénier : 

ET RESiOLU que la résolution nwnéro 63-451 de i'assemblke 
du 8 octobre 1963 soit modifiée m abrogeant le paragraphe "B" de 
ladite résolution et le remplaçant par !e suivant : 



"Les employés apparaissant au rapport ci-annexé seront inscrits 
sur la liste de paie, pour le paiement de la journ6e du premier lundi 
d'août si ces derniers ont travaiilé ies 2 'et 6 août 1983, en confor- 
mité apec d'article 9 de ia convention callective de travail, et en au- 
tant qu 'h  sont classifiés comme employés saisonniers ayant com- 
plété six (6) mois continus de travail au service de la /Cité, tel qu'exi- 
ge par le paragraphe "B" de l'article 3 dudit contrat. 

Adopté. 

63-489-Proposé par l'échevin J.-L. Ducharme, 
Appuyé par l'échevin A.-L. Laroche : 

EX RESOLU que la firme "Béton Préparé Canadien" soit auto- 
risée à procéder, à leur frais, à d'instauation d'un conduit d'aqueduc 
de deux pouces (2") de diamètre, pour desservir son édifice situé à 
100, rue Lois. 

Il est entendu que ces travaux devront être exécutés sous la sur- 
veillance de l'Ing6nieur de la Cité et que ladite firme devra prendre 
toutes les précautions requises en vue de la protection du public du- 
rant l'exécution des travaux. 

La firme "Béton Préparé Canadien" devra déposer chez le Gref- 
filer de ia {Cité, une police d'assurance de responsabilité publique, à 
l'effet de dkgager toute responsabilité de da part de la Cité de Hull. 

C 

Adopté. 

63490-Proposé par 1'6chevin J. -1G. Lacasse, 
Appuyé par l'échevin F. Mutchmore: 

ET RESOLU que ce Conseil accorde la permission à la firme 
Douglas Leasholds Ltd., d'installer sur son terrain portant le numé- 
ro de cadastre 5-883 et situé à i'intwsection du boulevard Saint-Jo- 
seph et de la rue Isabelle, trois (3) réservoirs souterrains d'une capa- 
cité de 5,000 gallons chacun, et ce, pour l'entreposage de la gazohe. 

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

Les honoraires au montant de $195.00 ont été versés pour la 
comid6ration de cette requête. 



Un rapport du Directeur du Service des Incendies, daté du 7 
octobre 1963, mentionne qu'après avoir fait l'inspection requise tout 
est conforme aux dispositions du règlement numkro 309 e t  au règle- 
ment concernant le zonage dans da Cité de HM. 

63-491-Proposé par l'échevin E. Chénier, 
Appuyé par l'échevin E. Lemieux: 

EQT RESOLU que, conformément au certificat de l'Ingénieur de 
la Cité, sous date du 21 octobre 1963, attestant que les travaux dé- 
crétés par les règlements numéros 727, 733, 753, 777, 788, 792, 807, 
811 et 822, sont entièrement compl6tés, ce Conseil id6claw lesdits 
règiements germés. 

63-492-Proposé par l'échevin J .-E. Bériault, 
Appuyé par l'échevin E. Chénier: 

ET RESOZU que ce Conseil apprend avec plaisir la nomination 
de Me François Chevalier, au titre de juge de ia Cour Supérieure. 

'Ge Conseil désire lui offrir ses meilleurs voeux de succ&s dans 
l'exercice de ses nouvelles fonctions. 

Adopté. 

63-493-ATTENDU que monsieur Marcel Dussault a, en date du 
17 octobre 1963, déposé sa démission devant prendre effet le 31 octo- 
bre 1963; 

Il est propos6 par l'échevin E. Chénier, 
Appuyé par l'échevin R. Guertin: 

ET RESiOLU que ce 'Consefi accepte avec regret la démission 
de monsieur Marcel Dussadt et désire lui formuler ses meilleurs voeux 
dans ses nouvelies fonctions. 

Que la résolution numéro 63-445 de l'assemblée du 8 octobre 1963, 
soit rescindée pour toute fin que de droit. 

Adopté. 



63-494-An'ENDU que certains propriétaires demeurant sur la 
rue Saint-Dominique subissent certains inconvénients par la fonte 
des neiges au printemps; 

ATTENDU que les terrains de ces propriétaires sont inondés 
chaque printemps par da crue des eaux provenant du ruisseau Bisson, 
qui prend son emboucliure sur le territoire de la municipalité de Hull- 
Sud ; 

Xi est proposé par l'échevin G. Chouinard, 
Appuyé par l'échevin J.-G. Lacasse: 

ET 'RESOLU que S'Ingénieur de la Cité soit prié de soumettre un 
rapport de son entrevue avec les autorités de la municipalité ide H L ~ -  
Sud et de l'Ingénieur de 'la Voirie de la Province de Québec, comté 
de Gatineau, lors de d'étude sur place des inconvénients que subissent 
les propriétaires ainsi que les recommandations appropriées pour y 
remédier. 

Que ce rapport soit soumis en temps pour l'assemblée régulière 
du mois de novembre 1963. 

Adopté. 

63-495-Proposé par l'échevin A.-L. Laroche, 
Appuyé par l'échevin J.-L. Ducharme: 

ET RESOLU que d'Ingénieur de la (Cité soit chargé de préparer 
une 'estimation du coût d'achat et d'instalixtion d'une lumière de rue 
devant être installée à l'intersection des rues Binet e t  ~Rochon. 

Cette estimation devra être soumise en temps pour l'assemblée 
du 5 novembre prochain. 

Adopté. 

63-496-ATTENDU que monsieur Jean-Paul Lafontaine, 17, rue 
Mance, Hd1, P.Q., a effectué certains travaux de construction A sa 
propriétk, en ajoutant deux autres logis Ià sa bâtisse existante; 

ATTENDU que ce dernier se plaint du manque d'eau au logis 
supérieur ; 



Il est proposé par l'échsevin J.-A. Maurice, 
Appuyé par l'bchevin R. Vill 1 eneuve : 

ET RESOLU que l'Ingénieur de la )Cité soit chargé de préparer 
une estimation du coût du remplacement des conduits d'eau actuels 
par un conduit d'un pouce (1") de diamètre, pour desservir la pro- 
priét,é située à 17, rue Mance. 

!Conformément aux dispositions de l'article 313 de la Charte de 
la Cité, l'Ingénieur doit certifier la nécessité de ce changement. 

Adopté. 

63--497-Proposé par l'échevin E. lCh,éni,er, 
Appuyé par l'échevin E. Lemieux: 

ET RESOLU que l'Ingénieur de la Cité soit char& de préparer 
m e  estimation du coût de la réfection de la rue et du pavage, de Pa 
rue Papineau {entre la rue Champlain et da rue Châteauguay. 

Ce rapport devra être ~ournis en temps pour d'assembl4e régu- 
lière de novembre 1963. 

Adopté. 

63--498-Proposé par I,,échevin F. Mutchmore, 
Appuyé par l'échevin P.-E. Valin : 

ET RWOLU que, conformément à la recommandation faite par 
le comité de Circulation à la suite de son assemblée tenue le 17 octo- 
bre 1863, ce Conseil autorise la compagnie du Transport Urbain die 
Hd1 Limitée à modifier son circuit Wrightvifle de manière à ce que 
les autobus empruntent la rue Isabelle jusqu'au boulevard Saint-Joseph 
pour ensuite revenir par les rues Marengère et  Joffre. 

Ce nouveau parcours predra leffet dans le plus bref délai pos- 
sible. 

Adop té. 

63-499-Je, soussigné, échevin de la Cité de Hull, donne avis de la 
présentation d'un règlement pour annexer à la Cité de Hull, une par- 
tie des lots 7F, 8C et 9 du rang V let une partie du lot 9A2 du rang 
IV, 'Canton de Hdi, le tout tel que désigné au plan annexé portant le 
numéro 1C-2,085, préparé par t'arpenteur-gkomètre Jean-PauZ Du- 
guay et suivant sa description technique datée du 18 octobre 1963. 



Ce terrain, une fois annexé, fera partie du quartier Dollard de 
la Cité de Hdl. 

La procédure édictée par I'article 33 de la loi des Cités et Villes 
sera suivie pour l'adoption de ce règlement. 

(Signé) A.-L. Laroche, 
Echevin. 

63400-Je, soussignb, échevin Ide la Cité de Hull, donne avis de la 
présentation d'un règlement pour modifier le règlement numéro 591 
concernant la fermeture de rues et mi.elles, afin de dkréter la ferme- 
ture d'une partie des rues ou ruelles ci-dessous mentionnées, savoir : 

a)  Pour décréter la fermeture d'une parti'e des rues Lesage et Nor- 
mand ainsi qu'une partie de rucille, le tout tel qu'indiqué par un 
contour de différentes couleurs sur le plan portant le numéro 
8C-2057 préparé par l'arpenteur-géomètre Jean-Pad Duguay 
et conformément à sa description technique, sous date du 25 juin 
1963. 

b) Pour décréter la fermeture d'une rue non dlésignée mais connue 
comme partie de la subdivision 335 du lot 4F, ainsi que ifes par- 
ties de ruelles, le "tout tel qu'indiqué par un contour de couleur, 
au plan portant Je numéro SC-2058, préparé par l'arpenteur- 
géomètre Jean-Paul Duguay, et conformément à sa description 
technique sous date du 25 juin 1963. 

C) Pour décréter la fermeture d'une partie de la rue Joliette ainsi 
qu'une partie de certaines ruelles, tel que désigné par un contour 
de couleur sur un plan portant le numéro 8C-2059, prkparé par 
l'arpenbeur-géomètre Jsean-Paul Duguay et conformément Ià sa 
description technique sous date du 25 juin 1963. 

d) Pour décréter la fermeture d'une partie de la m Lesage, tel qu'in- 
diqué par un contour de couleur orange, sur le plan portant le 
numéro E-2072, ainsi qu'une autre partie de la rue Joliette tel 
qu'indiqué par un contour de couleur verte, sur le plan portant 
le numéro 8C-2073, le tout tel que préparé par l'arpenbeur-géo- 
mètre JeanJPaul Duguay et suivant sa description technique 
sous date du 29 août 1963. 

(Signé) F. Mutchmore, 
. Echevin. 



63-501-Proposé par l'échevin J.-A. Maurice, 
Appuyé par l'échevin R. Guertin: 

ET RESOLU que les soumissions reçues et ouvertes à la pré- 
sente assembll&e, concernant l'achat d'un é.pandeur, soient référées à 
l'Ing6nileur de la Cit6 pour l'étude des spécifications et à l'Acheteur 
municipal pour la préparation d'un tabieau comparatif qui devra être 
soumis à temps pour l'assemblée du cornité des Finances qui sera 
tenue le 29 octobre 1963. 

Adopté . 

63-502-Proposé par l'échevin F. Mutchmore, 
Appuyk par I'kchevin J.-L. Ducharme : 

ET RESOLU que la présente assembJ&e soit temporairement 
suspendue et que ce Conseil se forme en comité général. 

Adopté. 

63-503-Proposé par d'échevin F. Mutchmore, 
Appuyé par l'échevin J.-IL. 'Ducharme : 

ET RESOLU que ce comité général lève séance et que ce Conseil 
procède aux affaires, ,et ce, au-delà des heures réglementaires. 

63404-Proposé par l'tkhevin F. Mutchmore, 
Appuyé par l'.échevin J .-E. Bériault : 

ET RESOLU que ce Conseil accepte le projet temporaire de cir- 
culation des automobiles, suggéré par le comité de Circulation, devant 
être mis en opération pendant la construction des approches du nou- 
veau pont. 

1- Installer des enseignes "Sens uniques" sur la rue Dussauilt, de 
Champlain jusqu'à la rue 'Maisonneuve, 'en direction Ouest. 

2- Installer des enseignes "ARREIT" : - 

a)  Sur la rue Dussault, à l'intersection de la rue Champlain, 
coin Nord-Est et ià l'intersection Nord-Est de la rue Mai- 
sonneuve ; 



b) Sur la rue Champlain, à l'intersection de la rue Verdun, 
coin Sud-Ekt; 

c )  Sur la rue Laurier, à l'intersection du bouievard Sacré-Coeur, 
coin Nord-[Ouest. 

3- Installer près de l'ilôt situé à I'intersection des rues Maisonneuve, 
Dussault et de la route numéro 8, une enseigne "Détour" avec 
flèche pointant vers la rue Maisonneuve, et au pont de la rue 
Fournier, une enseigne "Gardez ila droite", ainsi que toutes autres 
enseignes nécessaires. 

4- Instalier des enseignes "Entrée interdite" à l'intersection du hou- , 

levard Sacré-Coeur, à l'intersection de la rue Maisonneuve, de fa- 
çon à interdire 1'entré.e sur Je bodevard Sacré-'Coeur, de sept 
heures (7:00) a.m. à neuf heures (9:OQ) a.m., sauf pour les 
autobus. 

5- L'Ingénieur de la Cité est chargé de faire installer des enseignes 

"Stationnement interdit" aux endroits suivants : - 

a)  !Sur le côté Sud de la rue Verdun, à partir de la rue Maison- 
neuve jusqu'à la rue Laurier, et ce, de sept heures (7:00) 
a.m. Ià neuf heures '(9 :00) a.m. 

b) Sur le côt6 Est de la rue  champl la in, à partir de la rue Ver- 
dun, en direction Nord, sur une distance de 100 pi&, et 
ce, de sept heures '(7:OO) a.m. à neuf heures (9:OO) a m .  

Toutes résoilutions incompatiBles à cette résolution sont par la 
présente abrogées. 

Adopté. 

AJiOURNEMENT SINE DIE. 

(S) (S) 
Maire. Greffier . 



CANADA 
Province de Québec CITÉ DE HULL 

District de HLIU 1 
Numéro 19 

Z%i- HULL 

A une assemblée réguliè,re du Conseil de la Cité de Hull, tenue 
au lieu ordinaire des séances dudit Conseil à i1'Hôtel de V$Ue de I d t e  
Cité, mardi, le 5 novembre 1963, à huit heures de l'après-midi, à Za- 
queille sont présents : - 

'Son Honneur le Maire monsieur Armand Turpin au fauteuil, e t  
les échevins E. Chénier, J.-A. Maurice, R. Villeneuve, R. Guertin, 
J.-E. Bériaullt, 1G. Chouinard, A.-L. Laroche, O. Alie, H. Hinchey, F. 
Mutchmore et P.-E. Valin, formant quorum dudit Conseil sous la pré- 
sidence de Son Honneur le M ~ R .  

Monsieur l'échevin Lionel Ducharme est absent pour cause de 
maladie. 

Monsieur l'échevin E d e  Lemieux a donné avis d'absence. 

63405-Proposé par l'échevin IG. Chouinard, 
Appuyé par l'échevin R. Guertin: 

ET RES'OLU que les correspondanu=es inscrites à l'ordre du jour 
de la présente assembllée soient référées ii leur comité respectif, A l'ex- 
ception de : (2) P-100 - Bateau au Service lde la Police. - (2) 
13261 La Régie des Transports - monsieur Fernand Sicard, de 'Fort- 
Codonge. - (3) R-850 - Rôle de da valeur locative. - '(3) 13262 
- !M. Joseph Brizard - réservoirs. 



63-506-Proposé par l'échevin A.-L. Laroche, 
Appuyé par l'échevin F. Mutchore: 

ET RESOLU que le règlement numéro 858, concernant l'annexion 
d'une partie des lots 7F, 8C, 9, rang V, et d'une partie du lot 9A-2, 
rang IV, 'Canton de Hull, de la municipaïité de Hull, partie Sud, soit 
adopté tel que du. 

Que le Greffier de la /Cité soit chargé de faire tenir une copise cer- 
tifiée )de ce règllement au Conseii de la mmunicipalité de Hull, partie 
Sud, pour approbation, le tout conformément aux dispositions de l'ar- 
ticle 33 et les suivants de la loi des Cités et Villes, statuts refondus 
de Québec 1941, chapitre 233. 

63-507-Proposé par l'échevin J.-A. Maurice, 
Appuyé par l'échevin E. Chénier : 

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

De 4534hantier municipal, salaires 
454-Rua pavées, sa'iaires 

De 453-Chantier municipal, sdaires 
à 498-Entreltien services, salaires 

De 463-Garage municipal, salaires 
à 455-Rues de terre, calcium 

De 463-Garage municipal, salaires J (1,900 .O) 
à 499-Tuyaux principaux, salaires 

Tuyaux principaux, tuyauterie 
Tuyaux principaux, location machinerie 
Tuyaux principaux, vérification de tuyaux 
Tuyaux principaux, divers 

431-Dépt. de Feu - de vêtement à entretien bureau 
436-Dépt. de Police - de vêtement (à abonnement et 

congrès 
439-Circulation - de salaires à peinture 

de salaim à pateaux 
de salaires à ferronnerie 
de salaires à divers 

483-Bibliothèque - de achats de livres à salaires 



496-Château d'(eau - de 6nergie lédeetrique à ent. bâtisses 100.00 
de énergie '61ectrique à lent. pompes 400.00 ' 

4 9 L E n t .  des services de pierre concassée plomberie 500.00 

Adopté. 

Concernant l'installation de clôtures; la construc- 
tion d'un chalet ; l'aménagement et l'asphaltage 
des cours de tennis; la construction d'un mur de 
soutènement ; Vaménagement des parcs-écoles ; 
l'installation d'un système d'#éclairage et l'achat 
d'équipement ainsi qu'un emprunt au montant de 
$78,000.00. 

ATTENDU qu'id est nécessaire, urgent et d'intéret public de 
faire l'installation de clôtures sur les terrains de jeux de la Cité de 
Hull ; 

ATTENDU qu'il est nécessaire, urgent et d'intérêt public de 
construire un chalet et d?ex&uter les travaux d'asphaltage des cours 
de (tennis au terrain de jeux St-Joseph de la Cité; 

ATTENDU qu'il est nécessaire, urgent et d'intérêt public de 
faire l'amknagemené des cours de tennis au parc Bisson de la Cit6 et 
de faire i'instdation d'une clôture ainsi que lumières appropriées; 

ATTENDU qu'il est nécessaire, urgent e t  d'intérêt public de 
cons'truire un mur de soutènement avec escalier au terrain de jeux 
StdRéidempteur de la Cité ; 

ATTENDU qu'il lest nécessaire, urgent e t  d'intérêt public de 
faire l'aménagement des parcs-écoles St-Raymond et Jean-de-Brébeuf 
de la Cité; 

ATTENDU qu'il est nécessaire, urgent et d'intérêt public de 
faire l'installation d'un système d'éclairage au 'terrain de  eux du parc 
Moussette de lia Cit6; 

ATTENDU qu'il est nbcessaire, urgent et  d'intérêt pubiic de 
faire l'achat d'équipement pour le terrain de jeux Desjardins de la 
Cité ; 

ATTENDU que le coût des travaux a 6té estim6 de la façon 
suivante : - 



ins.tallation de clôtures sur les terrains de  eux broc-  
que, S t- J,ean, St- Jcean-Bosco, St-Ra ymond, Parc Ché- 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  nier, Sacré-Coeur, école Jean de Brébeuf $13,030.00 

construction d'un chalet terrain de jeux S t- Joseph 23,000.00 

aménagement des cours de tennis au parc Bisson et 
l'installation d'une clôture et 'lumières appropriées 7,300.00 

constmction d'un mur de soutènement avec escalier 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - terrain de jeux St-iRédempteur 10,000.00 

asphaltage des cours 'e tennis - terrain de jeux St- 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  Joseph . - 5,400.00 

aménagement des parcs-,écoles St-Raymond et Jean- 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  de-Brébeuf 2,000.00 

instaliation d'un système d'éclairage adkquat - ter- 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  rain de jeux parc Moussette 5,000.00 

. . .  achat d'équipement - terrain de jeux Desjardins 5,270.00 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Coût de ila finance 7,000.00 

TOTAL : ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $18,00Q.W 

A'IPTENDU que la Cité n'a pas dans ses fonds, les montants re- 
quis pour exécuter ces travaux et payer le 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 $18,000.00 ; 

ATTENDU #que la Cité désire emprunter la somme de $78,000.00; 

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

ATTENDU qu'avis de motion a ét'é donné à une séance anté- 
rieure du Conseil que de présent règlement serait lsoumis powl adop- 
tion ; 

IL EST PAR LEC PRESENT REGLEMENT ORDONNE ET 
STATUE ET LE PRESETCI' REGLEMENT IORIDONNE FT STA- 
TUE COMME SUIT : - 



1" Le préambule du présent lrègilement fait partie intégrante de ce- 
lui-ci ; 

2" Le Conseil de la Cité pour fins de bisirs, est par le présent rè- 
glement autorisé à procéder aux travaux ci-dessous : 

a) insltaUation de clôtures sur les terrains de  eux Laroc- 
que, St-Jean, St-Jean-Bosco, St-Raymond, Parc Ch,é- 
nier, Sacré-Coeur, 'école !Jean de Brébeinf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $13,030.00 

b) construction d'un chalet terrain de jeux St-Joseph 23,000.00 

C) aménagement des cours de tennis au parc Bisson et 
l'installation d'une clôture et 'lumières appropriées 7,300.00 

d) construction d'un mur de soutènement avec escalier 
- kerrain de jeux S't-$Rédempteur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10,000.00 

e )  ,asphaltage des cours de tennis - terrain de   eux St- 
Joseph . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5,400.00 

f )  aménagement des parcs-6coles St-Raymond et Jean- 
de-Brébeuf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2,000.00 

g)  installation d'un système d'éclairage .ad@uat - ter- 
rain de jeux parc Moussette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5,000.00 

h) achat d'équipement - terrain de jeux Desjardins . .  5,270.00 

i) Coût de ia finance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7,000.00 

TOTAL : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $18,000.00 

3" Pour les fins desdits achats des matériaux requis, le Conseil de 
la Cité est autorisé à dépenser une somme n'excédant pas $78,000.00; 

4" Dans le cas où certaines appropriations seront insuffisantes, les 
autres appropriations au présent règlement pourront servir pour com- 
pléter les achats et autres travaux pr6vus au présent règlement; 

5" Pour l'exécution desdits travaux, le Conseid de la Cite est par le 
présent règlement autorisé à verser dans les fonds généraux de la 
Cité, la somme de $3,900.00, représentant les dépenses et les frais 
g6néraux occasionnés à la Cité, par l'exécution des travaux prévus 
au présent riiglement ; 



6" Aux fins de rembourser ledit montant de l'emprunt, la Cité est 
autorisée à émettre, vendre ou négocier les obligations ou débentures 
pour une somme de $78;000.00; 

7" Lesdites obligations ou débentures seront émises en coupures 
de $100.00 ou des multiples de $100.00 ; elles seront payables au 
porteur ou aux détenteurs enregistrés, adlon le cas, à toutes les suc- 
cursales de la Banque Provinciale du 'Canada, dans la province de 
Québec, ainsi qu'au bureau principal de ladite banque dans les Cités 
de Toronto et d'Ottawa dans la province d'Ontario. Lesdites obliga- 
tions seront datées du ler juin 1963 et seront rembours~éées en séries 
de 1964 à 1973 confomément au tableau suivant : - 

DATE 
ler  juin 1964 

1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 

CAPITAL 
$6,000.00 
6,500:OO 
7,000.00 
7,000.00 
7,500.00 
8,000.00 
8,500.00 
8,500.00 
9,500.00 
9,500.00 

8" Lesdites débentures porteront intérêt à un taux n'excédant pas 
6 % l'an cet paya& semi-annuellement, les ler  décembre et 1er juin 
de chaque année, sur pgsentation et remise à l'achéance des coupons 
attachés à chaque obligation. Ces coupons seront payables au por- 
teur seulement, aux mêmes endroits que le capital. 

9" Lesdites débentures ou obligations sont cessibles par tradition, 
sauf si elles sont enregistrées quant au capital dans (le registre tenu 
à cette fin par le Greffier de Ja Cité de Hull, à son bureau dans la 
Cité de Hull et si cet enregistrement est inscrit SLW ces obligations 
conformément aux dispositions du chapitre 68 de la loi 14-15 George 
VI. Aucune cession d'obligation ainsi enregistrée n'est valide à moins 
qu'elle ne soit ordonnée par un écrit signé par le détenteur irnmatri- 
culé d'icelle ou son représentant !égal, inscrite dans ledit registre et 
indiqube sur celle-ci. \Ces obligations peuvent être libérées de leur en- 
registrement et rendues payables au porteur, après quoi elles rede- 



viement cessibles sur simple tradition, mais peuvent encore #de temps 
à autre être enregistrées et libérées de nouveau de l'enregistrement. 
Nonobstant cet enregistrement, les coupons d'intérêt continueront 
d'être payables au porteur et seront cessibles par tradition. 

I O 0  Lesdites débentures en capital et intérêts seront et sont, par 
les présentes, garanties et  assurées sur les fonds généraux de la Cite; 

11" Lesdites débentures pourront, sous l'autorité du chapitre 212 
des Statuts Refonldus de ~Québec 1941, être rachetées par anticipa- 
tion, en tout, ou en partie, au pair à toutes échéances des intérêts. 
Cependant, si tel rachat est partiel, il affectera les échéances les plus 
éloignées et les numéros les plus Iélevés. 

12" Lesdites débentures ou obligations seront signées par le Maire 
et par le Greffier de la Cité. Un fac simile 'e la signature du Maire 
et du  greffier sera imprimé, gravé ou lithographié sur les coupons 
d'intkrêt . 
13" Ii est par le présent règlement imposé et il sera prélevé chaque 
année sur tous les biens-fonds imposables situés dans la Cité pour 
l'espace de 10 ans, une taxe spéciale à un taux suffisant d'après le 
rôle d'évaluation en vigueur pour pourvoir au paiement de la somme 
de $78,000.00 ainsi que les intlérêts à accroître sur ladite somme et 
représentant le coût des travaux ainsi que le coût de la finance. 

14" L'enregi~trement du présent règlement et les débentures à être 
émises par icelui est autorisé et pourra être fait au bureau du Gref- 
fier de ia 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" rbu té  propriétaire et  possesseur légal de toutes 
débentures ainsi enregistrées. 

Ki0 Le présent règlement aura force et effet après la convocation 
d'une assemblée publique et sa sanction le tout suivant la procédure 
édictée à l'article 593, chapitre 233, des Statuts Refondus de Québec 
1941, t.el qu'amendée. 

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

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

Maire. Greffier. 



~ Ce règlement a reçu les approbations suivantes : - 

1- Le Conseil municipal : - le 18 juin 1963. 

2- Les électeurs propriétaires d'immeubles imposables, le 3 
ju?Uet 1963. 

3- Le Ministère des Affaires Municipales, le 4 novembre 1963. 

4- La Commission Municipale de Québec, le 5 novembre 1963. 

63-508-Proposé par d'échevin F. Mutchmore, 
Appuyé par l'échevin E. Chénier: 

ET RESOLU que, suivant les dispositions de la rè,gle numéro 
6 du règlement numéro 534, les procès-verbaux des assemBl~ées tenues 
aux dates ci-apr6s mentionnées, soient confirmés, savoir : 

5 février, 19 février, 5 mars, 19 mars, 2 avril, 9 avril, 17 avril, 
23 avril, 7 mai, 22 mai, 28 mai, 4 juin, 18 juin, 6 août, 13 août, 22 
août, 27 août, 2 juillet, 4 juillet, 16 juitlet, 25 juillet, 3 septembre, 
12 septembre, ler octobre, 8 octobre et 22 octobre 1963. 

Adopté. 

63-509-Proposé par l'échevin E. ~Chhier, 
Appuyé par l'échevin R. Guertin: 

ET RESOLU que le 6e rapport du comité des Finances soit ap- 
prouvé et que le Trésorier de la Ci% soit autorisé à payer les comptes 
au montant de $9,673.15, suivant liste audit rapport. 

Reçu ce 29 octobre 1963. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Ci$& 

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

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hdl, 30 octobre 1863. Trésorier de la Cité. 
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NOTE : - Messieurs les échevins E. Chénier, R. Guertin et 

J.-E. B.ériaullt enregistrent leur dissidence sur les factures de temps 
supplémentaire effectué pour la réévaluation. 

63-510-Proposé par l'échevin H. Hinchey , 
Appuyé par l'échevin G.  Chouinard: 

ET RWOLU que le 6e rapport du comité de l'Eau soit approuvé 
et que le Trésorier de la Cité soit autorisé à payer les comptes au mon- 
tant de $4,255.05, suivant liste audit rapport. 

Reçu ce 29 octobre 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, 30 octobre 1963. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

63-5li-Proposé par l'échevin F. Mutchmore, 
Appuyé par l'échevin iG. Chouinard : 

ET RESOLU que le 6e rapport du comité de Feu, Lumière et 
Alarme soit approuvé et que le Trésorier de la 'Cité soit autorisé à 
payer les comptes au montant de $8,392.45, suivant liste audit rap- 
port. 

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

Je, soussigné, Trésorier de lia Cité de Hull, certifie qu'il y a des 
fonds disponib11es au crédit de d'appropriation ci-dessus mentionnée. 

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hdl, 30 octobre 1963. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 



63-512-Proposé par l'échevin F. Mutchmore, 
Appuyé par l'échevin J.-A. Maurice: 

ET RESOLU que le 6e rapport du comité de Circulation soit ap- 
prouvé et 'que le Trésorier de la Cit6 soit autorisé à payer les comptes 
au montant de $1,173.61, suivant liste audit rapport. 

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

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

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, 30 octobre 1963. Trésorier de la Cité. 

Adopté, 

63-513-Proposé par l'échevin G. !Chouinard, 
Appuyé par l'échevin J.-E. Bériault : 

ET RESOLU que le 6e rapport du comité de la Bibliothèque soit 
approuvé et  que le Trésorier de la !Cité soit autorisé à payer les comp- 
tes au montant de $2,423.79, suivant liste audit rapport. 

Reçu ce 29 octobre 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, 30 octobre 1963. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

63-514-Proposé par l'échevin R. Guertin, 
Appuyé par l'échevin 0 .  M e :  

ET RESOLU que le 6e rapport du comité de 1'Aréna et Parcs 
soit approuvé et que Je Trésorier de la Cité soit autorisé à payer les 
comptes au montant de $154.83, suivant liste audit rapport. 



Reçu ce 29 octobre 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 mentionnée. 

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, 30 octobre 1963. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

63-515-Proposé par l'échevin J . -A. Maurice, 
Appuyé par l'échevin E. Chénier: 

ET RESOLU que le 6e rapport du comité des Travaux munici- 
paux soit approuvé et que le Trésorier de la Cité soit autorisé à payer 
les comptes au montant de $63,219.99, suivant liste audit rapport. 

Reçu ce 29 octobre 1963. 
Roland Btevens, 
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, 30 octobre 1963. Tr6sorier de la Cité. 

Adopté. 

63-516-Proposé par l'échevin J .-E. Bériault , 
Appuyé par l'échevin IR. Guertin: 

ET RESOLU que le 6e rapport du comité de Police soit approuvé 
et que le Trésorier de la Cité soit autorisé à payer les comptes au mon- 
tant de $4'183.77, suivant k t e  audit ,rapport. 

Reçu ce 29 octobre 1963. 
Roland Stevens, 
Greffier de da Cité. 



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

(Signé) Bernard Clairoux, 

H d ,  30 octobre 1963. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

63-517-Proposé par l'échevin J.-A. Maurice, 
Appuyé par l'échevin '0. Alie: 

ET RES'OLU que le Trésorier de la Cité soit autorisé à faire le 
transport de l'outillage et du stock et accessoires de bureau au mon- 
tant de $4,142.21, et du carburant au montant de $497.28, provenant 
du magasin de la corporation tel que mentionné dans le rapport de 
l'Acheteur municipal pour la période du 15 septembre au 15 octobre 
1963, ainsi que le transport de la papeterie au montant de $1,860.09, 
tel que mentionné dans le rapport du Greffier de la !Cité, pour la pé- 
riode du 23 septembre au 25 octobre 1963. 

Reçu ce 29 octobre 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 des items apparaissant à la liste ci-annexée. 

(Signé) Bernard Clairoux, 

H a ,  30 octobre 1963. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

63-518-Proposé par l'khevin J.-A. Maurice, 
Appuyé par l'échevin F. Mutchmore : 

ET RESOLU que Il'Acheteur municipal soit autorisé à faire des 
achats de marchandises jusqu'à une somme de $14,962.09. Ces mar- 
chandises seront fournies sur requisitions signees par le chef de dé- 
partement e t  alors l'Acheteur fera les entrées au débit des items, con- 
formément aux instructions reçues. 

Que le Trésorier de da Cité soit autorisé à payer les salaires des 
employés $ taux horaires durant le mois de novembre 1963, jusqu'à 
concurrence de $29,262.50, suivant les listes ci-annexées. 



Reçu ce 29 octobre 1963. 
Roland St,even,s, 
Greffier de la Cité. 

Je, soussigné, Trésorier de ia Cité de Hull, certifie qu'il y a des 
fonds disponibles aux items mentionnés dans la liste ,audit rapport. 

(Signé) Bernard Clairoux, 

H d ,  30 octobre 1963. Trksorier de la Cité. 

Adopté. 

63-519-Proposé par l'échevin F. Mutchmore, 
Appuyé par l'échevin P.-E. Vailin: 

ET RESOLU que, conformément au certificat de 1'Evaluateur 
de la Cité attestant que l'échange de certains terrains entre la Cité 
et Ludger Thibault sont en voie d'exécution, ce Conseil abroge s a  ré- 
solution numéro 63-102 de l'assemblke idu 28 mai 1963, pour toutes 
fins que ide droit. 

Adopté. 

63-520-Proposé par l'échevin P .-E. Valin, 
Appuyé par l'échevin F'. Mutchmore: 

ET RESOLU que la résolution numéro 63-490 adoptée par le 
Conseil rlors de l'assemblée régulière ajournée tenue le 22 octobre 1963, 
soit modifiée de façon %I ce que $a firme Douglas Leaseholds Limited 
soit autorisée à enfouir un (1) réservoir d'une capacité de 8,000 gal- 
lons, un (1) autre d'me oapacité de 4,000 gallons et  un troisième (3e) 
d'une capacité de 3,000 gallons, au lieu de trois (3) réservoirs d'une 
capacité de 5,000 gallons chacun. 

Ce changement a reçu l'approbation du Directeur du Service des 
Incendies. 

De plus, la firme en question est autorisée à installer sur le mê- 
me terrain, un (1) réservoir souterrain ld'une capacité de 500 gallons 
pour l'entreposage de l'huge de rebut, ahsi  qu'un (1) réservoir sou- 
terrain d'une capacité de 1,000 gallons pour l'entreposage de l'huile 
à chauffage. 

Les honoraires au montant de $50.00 pour l'installation de ces 
deux (2) réservoirs ont été versés, pour la considération de cette 
requête. 



Un rapport du Directeur du Service des Incendies, daté du 5 no- 
vembre 1963, mentionne qu'il y a suffisamment d'espace sur le lot 
5-883 pour l'enfouissement de ces cinq (5) réservoirs. 

Adop té. 

63-521-Proposé par l'échevin G. Chouinard, 
Appuyé par l'échevin A.-L. Laroche: 

ET RESOLU que d'Ingénieur de La Cité soit autorisé à faire ins- 
talier, sur la rue Viger, deux lumières de rue, et ce, afin de remplacer 
le système d'éclairage qui a dû être enlevé, lors de la construction 
d'édifices sur cette rue. 

Le Trésorier de la Cité est autorisé à effectuer un virement de 
fonds au montant de $400.00 à l'item "lumières et alarmes" du sous 
item "divers" au sous item "nouvelles 'lumières". 

Qu'un montant de $400.00 soit prévu pour cette fin et pris me- 
me l'item 446 "Entretien du Département Lumière et Alarme" nou- 
velles lumières. 

Reçu ce 29 octobre 1963. 
Rol'and Stevens, 
Greffier ide la Cité. 

Je, soussign6, Trésorier de la Cité de Hull, certifie qu'il y a des 
fonds disponibles au crédit de l'appropriation ci-dessus mentionnée. 

(Signé) Bernard Cl,airoux, 

Hulil, 5 novembre 1963. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

63-522-Proposé par l'échevin H. Hinchey, 
Appuyé par 'l'échevin A.-L. Laroche : 

ET RESOLU que l'Ingénieur de la Cité soit chargé de préparer 
m e  estimation du coût d'instalilation d'un système de lumière à vapeur 
de mercure sur le boulevard Montclair du boulevard St-Joseph au 
boulevard Moussette. 

Cette estirnation devra être soumise en temps pour l'ajournement 
de la présente assemblée. 

Adopté. 



63-523-Proposé par l'échevin R. Guertin, 
Appuyé par l'léchevin 0. Alie: 

ET RESOLU que ce Conseil consent à offrir un vin d'honneur 
avec goûter, dimanche, le 26 janvier 1964, aux dignitaires qui parti- 
ciperont au congrès international des raquetteurs. 

Qu'un montant de $275.00 soit approprié pour cette fin et pris 
à mGme l'item 404, "Publicité (réceptions civiques) D. 17. 

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

Je, soussigné, Trésorier de la 'Cité de Hull, certifie qu'il y a des 
fonds dispoiiibles au crédit de l'item ci-dessus mentionné. 

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hullil, 4 novembre 1963. Trésorier de la Cité. 

Adop té. 

63-524-Proposé par l'échevin H. Hinchey, 
Appuyé par P'léch,evin P.-E. Valin: 

ET RESOLU que ce Conseil autorise la compagnie Texaco Co. 
Ltée, à installer sur son terrain situé à l'intersection des boulevards 
St-Joseph et Montclair, un réservoir souterrain d'une capacité de 
5,000 gallons et un autre d'une capacité de 3,000 gallons, et ce, pour 
l'entreposage de la gazdine. 

Cette instaliation devra se faire conformément aux dispositions 
du règlement numéro 309 et sous la surveillance du Directeur du Ser- 
vice des Incendies, et en conformité avec le règlement numéro 578, 
concernant le zonage. 

Les honoraires au montant de $110.00 ont été versés pour la 
considération de cette requête. 

Un rapport du Directeur du Service des Incendies, daté du 31 
octobre 1983, mentionne que l'inspection des lieux révéle qu'il y a s d -  
fisamment d'espace pour l'enfouissement des uéservoirs mentionnés, 
conformément aux  dispositions du règlement numéro 309. 

Adop té. 



63-525-Proposé par l'échevin P.-E. Valin, 
Appuyé par l'échevin J.-A. Maurice : 

l3T 'RESOLU que Je Trésorier de !la Cité soit autorisé de payer 
à monsieur Edouard Fiset, architecte et urbaniste conseil, ses fac- 
tures, pour honoraires professionnels et frais de voyage, au montant 
total de $455.00. 

Les fon& à cette fin devant être pris même l'item "cornmis- 
sion d'urbanisme". 

Reçu ce 29 octobre 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. 

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, 5 novembre 1963. Trésorier de Ila Cité. 

Adopté. 

634%-Proposé par i'kchevin G. Chouinard, 
Appuyé par l'échevin J. -E. Bériault : 

ET RESOLU que Pe Greffier de da Cité soit autorisé à inviter 
les membres du comité exécutif du Syndicat des barbiers coiffeurs du 
district de Hfl, à lassister .à la prochaine assemblée du comité gé&ral, 
et ce, afin qu'ils soumettent ieurs griefs relativement à la taxe d'af- 
faires que doivent payer les barbiers coiffeurs. 

Adopté. 

63427-Proposé par l'échevin J.-E. Bér id t ,  
Appuy6 par l'échevin R. Guertin: 

ET RESiOLU que l'Ingénieur de ia Cité soit charg6 de préparer 
m e  estimation du coût de l'installation d'un conduit d'égout sur ki 
rue Ste-&madette, de la rue Carillon jusqu{au lot 290 et 286-1 inclu- 
sivement. 

Cette estimation devra être soumise à ce Conseil, en temps pour 
l'ajournement de la présente assemblée. 



63-528-ATTENDU que le gouvernement fédéral, par un arrêté 
en conseil, a créé une commission royale d'enquête sur le bilinguis- 
me et  le bi~dturali~srne au Canada. 

A!ITENDU que ce Conseil, en date du I O  octobre 1983, a reçu 
une lettre circulaire intitulée "invitation aux personnes intéressées", 
demandant de soumettre des mémoires ou toutes suggestions concer- 
nant cette question, pour le ou avant le l e r  février 1964. 

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

ET RESOLU que ce Conseil, conscient de l'importance de cette 
question au Canada et 'en particulier pour !a région de Hull, invite 
la Societé Saint-Jean-Baptiste de l'Outaouais, les Chambres de Com- 
merce, et toutes autres associations de ia région de présenter des mé- 
moires ou des suggestions au secrétaire de la lComrnission Royale 
d'enquête ci-dessus mentionnée, et ce, p w  le ou avant le premier fé- 
vrier 1964. 

63-529-Proposé par l'échevin J.-A. Maurice, 
Appuyé par l'échevin E. (Chénier: 

ET RESOLU que la soumission présentéle par la firme Brantford 
Coach (& Body Limited, pour la fourniture d'un épandeur, au coût de 
$2,097.36, soit acceptée, comme étant la plus basse. 

Le Trésorier de la Cité est autorisé à effectuer un virement. de 
fonds au montant de $2,100.00, à l'item 457 "Endèvement de la nei- 
ge" du sous-item "Entretien de la machinerie" à "Achat de machine- 
rie". 

Les fonds à cette fin seront pris ii même l'item 457 "JZnlèvement 
de 1% neige" sous-item '%chat de machinerie" D. 50. 

Reçu ce 29 octobre 1963. 
Rdand Stevens, 
Greffier de la Cité. 



Je, fsoussigné, 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, 

HLIU, 5 novembre 1963. Trésorier de la Cité. 

Adop té. 

63-530-Proposé par l'échevin F. Mutchmore, 
Appuyé par I'khevin P.-E. Valin: 

ET RESOLU que l'Ingénieur de la Cité soit chargé de procéder 
aux travaux requis afin de remédier a m  inconvénients que subissent 
les propriétaires qui demeurent sur Je côté Ouest de la rue Benedict, 
et ce, conformément à son estimation datée du 23 octobre 1963, au 
montant de $700.00. 

Le Trésorier de la Cité estautorisé à effectuer un virement de 
fonds au montant de $700.00 de l'item 465 égout à, l'item 455 rue de 
terre. 

Qu'un montant de $700.00 soit prévu pour cette fin et  pris à mê- 
me l'item 455 entretien des rues de terre. 

Reçu ce 29 octobre 1963. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Cite. 

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

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, 5 novembre 1963. Rlésorier de la Cité. 

Adopté. 

63-531-Proposé par l'échevin J.-A. Maurice, 
Appuyé par il'léchevin R. Villeneuve: 

ET RESiOLU qu'un comité spécial composé de Son Honneur le 
Maire, des échevins Edgar ~ChGnier, J.-EHmond Bériault et {Robert 
Guertin et  du prhsident de la, Commission de Stationnement, soit for- 
mé afin d'étudier les recommandations faites par la Commission de 



Stationnement et de rencontrer les intéressés au sujet des endroits 
recommandés pour fins de parcs de stationnement. 

Le comité sera sous la présidence de )Son Honneur le Maire. 

Adoptk. 

63432-Proposé par l'échevin Edgar Chénier, 
Appuyé par S'échevin J.-A. Maurice: 

ET RESOLU que ce Conseil #autorise le Directeur du Service de 
la Po'lice à engager monsieur Paul-Ernile Lbvis, 193%' rue Laval, Hull, 
P.Q., à titre de constable special, qui sera en fonction à l'intersection 
de ila rue Kent et du boulevard Sacré-Coeur. 

Le constable spécial présentement en fonction à l'intersection 
précitée sera mut6 à l'intersection du boulevard Sacrlé-Coeur et  de Sa 
me Champlain. 

Ces constables spéciaux seront de service aux heures suivantes : 

et seront rémunérés au pro rata des heures accomplies comparative- 
ment aux autres constables spéciaux. 

Cette r6solution prend effet à compter de la date de l'engagement 
de monsieur P.-E. =vis. 

Les fonds à cette fin devant être pris là même l'item 435, Salaire 
Déjpartement de Police. 

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

Je, soussign6, Trésorier de la  cité de Hudl, certifie qu'il y a des 
fonds disponibles au crédit de l'appropriation ci-dessus mentionnée. 

(Signé) Bernard Glaireux, 

Hull, 5 novembre 1963. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 



63-533-Proposé par ,l'léchevin J .-A. Maurice, 
Appuyé par l'échevin J.-E. Bériadt : 

ET RESOLU que l'Ingénieur de la Cité soit autorisé à installer 
des soupapes à clapet au sous-sol de la caserne centrale de pompiers, 
le tout conformément à son estimation soumise be 18 octobre 1983, 
et aux recommandations faites par les ingénieurs Sanscartier et AS- 
sociés, sous date du 20 août 1963. Les fonds à cette fin devant être 
pris à même i'item 431, Département des Incendies, entretien des ca- 
sernes, 3($180:00) D. 34. 

Reçu ce 29 octobre 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 i'item ci-dessus mentionné. 

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, 5 novembre 1963. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

63-534-Proposé par l'échevin E. Chhnier, 
Appuyé par l'féchevin R. Guertin: 

ET RESOLU qu'un montant de $500.00 soit approprié pour les 
fins du comibé civique de l'arbre, en rapport avec l'entretien ou tra- 
vaux necessaires à la pépinière municipale Louis-Philippe L'Ecuyer, 
durant la présente année fiscale. Les fonds ià cette fin seront pris à 
même l'appropriation pour "entretien des 'arbres". 

Cependant, le comité civique de l'arbre devra suivre la procédure 
établie par ce Conseil en ce qui concerne !es demandes d'autorisation 
d'achats, Ifapprobation des factures par le comité des Finances et 
l'obbention du certificat du Trésorier attestant qu'il y la des fonds au 
credit )dudit comité. 

Reçu ce 29 octobre 1963. 
Roland Stevens, 
Greffier de ta 'Cité. 



- 348 - 
Je, soussigné, Trésorier de lh !Cité de Hull, certifie qu'il y a des 

fonds disponibles au c r s t  de l'appropriation ci-dessus mentionnée. 

(Signé) Bmernard Clairoux, 

Hull, 5 novembre 1963. Trésorier de la Ciité. 

Adopté. 

63435-Proposé par l'échevin Omer Mie, 
Appuyé par i'échevin A.-L. Laroche: 

ET RESOLU que I'Ing6niew de la Cité soit autorisé à procéder 
aux travaux pour le prolongement du tuyau principal d'aqueduc, à 
partir du tuyau existant sur h rue Beaudoin jusque vis-à-vis la pro- 
priété située à 2, mile Beaudoin. 

Un montant de $3,135.00 soit prévu pour cette fin et pris à mê- 
me l'item 499, ltuyaux principaux. 

Le Trésorier de !h Cité est autorisé à effectuer un virement de 
fonds au montant de $3,135.00 de l'item 465 égout à d'item 499 tuyaux 
principaux. 

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

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

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, 5 novembre 1963. Trésorier de la Cité. 

Adop té. 

63436-Proposé par l'échevin J.-A. Maurice, 
Appuyé par l'échevin E. Chénier: 

GT RESOLU que pour bénéficier de l'escompte accordé sur les 
montants payés dans ies 15 jours de .la date de la réception des fac- 
tures, ce Conseil approuve pour paiement, la. facture de Metallicrete 
Floor Company Ltd., au montant de $2,059.85 en paiement du béton 
préparé livré sur les travaux. 



(Cette dépense à être prise au règlement numéro 845, pour une 
somme de $1,007.33 et à l'item 456 trottoirs, pour un montant de 
$1,052.52, béton préparé. 

Le Trésorier de la 'Cité est autorisé à effectuer un virement de 
fonds au montant de $800.00 à l'item "trottoirs" du sous-item "sa- 
laires" au sous-item "béton préparé". 

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

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

(Signé) Biernard Clairoux, 

Hull, 5 novembre 1983. Trésorier de la Cit6. 

Adopté. 

63-537-Proposé par ,l'échevin J .-A. Maurice, 
Appuyé par l'échevin R. Villeneuve: 

ET RESOLU que ce Conseil autorise monsieur Joseph Brizard, 
à installer sur son terrain situé à l'intersection des rues St-Etienne 
et  St-Florent deux (2) réservoirs de 1,000 gallons chacun pour l'en- 
treposage de gazoline et un réservoir de 500 gallons pour i'entrepo- 
sage d'hdle de rebut. 

Cette installation devra se faire conform'ément au règlement nu- 
méro 309, et sous la surveillance du Directeur du ;Slervice des Incendies. 
Les honoraires de $75.00 ont été versés pour la considération de cette 
requête. 

11 est entendu que toute construction et opération de son com- 
merce devant être conforme aux exigences du règlement de zonage. 

Un rapport du Directeur du Service des Incendies, sous date du 
4 novembre 1963 mentionne qu'il y a suffisamment d'espace pour l'en- 
f ouissement des réservoirs mentionnés, le tout suivant les dispositions 
du réglernent numéro 309. 

Adopté. 



63-538-Proposé par l'échevin E. Chénier, 
Appuyé par l'échevin J. -A. Mlaurice : 

ET RESOLU que le Trésorier de :la Cité soit tenu de ne pax 
émettre de certificat de fonds disponibles, lorsque la dépense projetlée 
n'est pm prévue au budget détaille approuvé par ce Conseil, pour 
chacun d a  services de la Cité de Hull, et ce, conformément aux dis- 
positions de l'article 392A de la  charte de ladite Cité. 

Cette disposition s'applique également aux règlements d'emprunt 
de ila (Cité: 

Adopté. 

63-539-Proposé par l'échevin A.-L. Laroche, 
Appuyé par :l'échevin G. Chouinard: 

ET RESlQLU que l'Ingénieur de la Cit6 soit autorisé à installer 
une lumière de rue à I'inbersection #des rues Binet et Rochon. 

Le Trésorier de la Cité est autorisé \à effectuer un virement de 
fonds au montant de $75100 à l'item "lumière et ~a1arm.e" du sous-item 
"divers" au sous-item "nouvelles lumières". 

Les fonds & cette fin, au montant de $75.00, devant être pris à 
même l'item 446 "Entretien du Département Lumière et Alarme, nou- 
velles lumières". 

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

Je, soussigné, Trésorier de la Cité de Hull, certifie qu'il y a des 
fonds disponibles au crôdit de l'item ci-dessus mentionné. 

(Signé) Bernard Clairoux, 
Hull, 5 novembre 1963. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

63-540-Proposé par il'échevin E. Chenier, 
Appuyh par l'i6chevin J .-A. Maurice : 

ET RESOLU que ce Conseil apprend avec regret l'admission de 
monsieur l'échevin J.-Lionel Ducharme, à l'hôpital Sacré-Coeur et 
désire lui offrir ses meilleurs voeux de prompt rétablissement. 

Adopté. 



63441-Proposé par l'échevin R. Guertin, 
Appuyé par l'échevin J.-E. Bériau1t: 

ET lREBOLU que la résolution numéro 63--470 de l'assemblée 
du 22 octobre 1963, au su jet de l'achat d'un camion Dodge de la firme 
Baillot, soit rescindée. 

Monsieur l'échevin Hubert Hinchey demande le vote. 

VOTE SUR LA RESOLUTION : - 
En faveur : - Messieurs les )échevins J.-A. Maurice, R. Guertin, 

J.-E. Bériault, G. Chouinard, O. Alie. (5). 

Contre : - Messieurs iles hhevins E. (Chénier, IR. ViUeneuve, A.-L. 
Laroche, H. Hinchey, F. 'Mutchmore, P.-E. Valin. (6). 

Son Honneur Je Maire déclare la résolution principale défaite. 

634542-Proposé par d'échevin R. [Guertin, 
Appuyé par l'échevin 'G. IChouinard: 

ET RESOLU que !a présente assemblée soit ajournk au 19 no- 
vembre 1963. 

Adopté, 

~ (S) ARMAND TURPIN, maire. (S) ROLAND STEVENS, greffier. 



CANADA 
Province de Québec 

District de Hull 

Numéro 

CITE 

20 

DE HULL 

A une assemblée ré@è,re ajournée du Conseil #de la Cité de H d ,  
tenue au lieu ordinaire des séances dudit Conseil à l'Hôtel de Vitle 
de ladite Cité, mardi, le 19 novembre 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, Edgar Chénier, J.-A. Maurice, R. ViBe- 
neuve, R. Guertin, J.-E. Bériault, G. Chouinard, A.-L. Laroche, O. 
f i e ,  H. Hinchey, F. Mutchmore, formant quorum dudit Conseil sous 
la présidence de Son Honneur le Maire. 

,Monsieur l'échevin J . -Lionel Duchame est absent pour cause 
de maladie. 

Monsieur l'échevin Pierre Valin a donné avis d'absence. 

63-543-Proposé par l'échevin R. Guertin, 
Appuyé par l'échevin J.-E. Bériadt : 

FT ,RESOLU que ce iConseil a appris avec regret le décès de 
monsieur Albert Cousineau, employé au Service des Incendies de la 
Cité de Hull, depuis nombre d'années. 

Ce Conseil &ire offrir à son épouse et aux membres de la fa- 
mille éprouvée, ses plus sincères condoléances. 



63-544-Proposé par l'échevin J. -E. Bériault , 
Appuyé par l'échevin J.-A. Maurice : 

ET RESOLU que les correspondances inscrites à l'ordre du jour 
de la présente assemblée soient référées à leur comité respectif. 

Adopté. 

63-545-Proposé par l'échevin J.-A. Maurice, i 

Appuyé par l'échevin Fernand Mutchmore: 

E T  RESOLU que les minutes de l'assemblée régulière du 5 no- 
vembre 1963 soient confirmées. 

Adopté. 

REGLEMENT NUMERO 856 

Amendant le règlement numéro 578 
concernant le zonage 

ATTENDU que ia Cité de Hd l  a adopté un règlement concer- 
nant le zonage dans la Cité ; 

ATTENDU que ce  conseil considère qu'il est urgent, nécessaire 
et d'intérêt public de modifier ledit règlement; 

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

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

Io L'article 17 est modifié en ajoutant dans la zone RB-4 à la fin 
du paragraphe B, les mots suivants : - 

"17-RB-4" "Sauf entre la rue Richer et la rue Joffre". 

2" L'article 23 du règlement numéro 578 est modifié en retranchant 
de la 'zone RC-1 !a ddescripltion contenue à l'article "Lw ; 

3" L'article 33 du règlement numéro 578 est modifié en ajoutant 
à lh fin de la description de la zone CA-1 les mots suivants : 

"33-CA-1" "Et de ia rue Richer ià la rue Joffre". 



4" L'articJe 29 du règlement numéro 578 est modifié en ajoutant 
à la fin le sous-paragraphe II : - 

"29 - II" "Aux magasins de chaussures". 

5" L'article 32 du règlement numéro 578 est modifié à la fin en 
ajoubant à la fin l'énumération des zones, la zone : CA-29; 

6" L?article 33 du r6,glement numéro 578 est modifié en ajoutant 
après la zone CA-28 la zone suivante : 

"ZONE CA-29" 

"Cette zone comprend : 

A-La rue Dumas #des 2 côtés de la rue Richelieu 
au Boulevard Saint- Joseph. " 

Le présent règlement viendra en force et effet après son appro- 
bation suivant les dispositions de d'article 426 de la !oi des Cités et 
Vfles et  amendements. 

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

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

Maire. Greffier. 

63-546-Propos6 par !'échevin A.-Lucien Laroche, 
Appuyé par l'échevin F. !Mut,chmore: 

ET RESOLU que Qe procès-verbal de I'assernMée publique tenue 
le 13 novembre 1963, pour la prise en considération du règlement nu- 
m6ro 856, amendant le réglernent numéro 578, concernant ie zonage, 
soit adopté tel que lu. 

Adopté. 

REIGLEMENT NUMERO 857 

Amendanit le règlement numéro 578 
concernant le zonage 

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



ATTENDU que ce Cunseil considère qu'il est urgent, nécessaire 
et d'intkrêt public de moidifier iedit règlement; 

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

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

1" L'article 23 du règlement numhro 578 est modifié en abrogeant 
le paragraphe C dans la zone 23-iRC-3; 

2" L'article 33 du règlement numéro 578 est modifié en amendant 
le paragraphe C dans la zone CA-5 pour se lire ainsi : - 

"'33-CA-5-C" "Rue Delorimier des deux côtés de la rue 
Davies au Boulevard  saint- Joseph." 

3" Le règlement numéro 578 .est modifié en ajoutant après l'article 
34B le suivant : - 

"34C" "Dans la zone CA-26 la construction d'habita- 
tion est prohibée et seule la construction com- 
merciale y est permise." 

Le présent règlement viendra en force et effet après son appro- 
bation suivant 'les dispositions de l'article 4216 de la Loi des Citks et 
Villes et amendements. 

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

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

Maire. Greffier. 

63-547-Proposé par l'échevin IG. (Chouinard, 
Appuyé par l'échevin F. Mutchmore: 

ET RESOLU que le procès-verbal de l'assemblée publique tenue 
le 13 novembre 1963, pour Pa prise en considération du règlement 
numéro 857, amendant le règlement numéro 578, concernant le zo- 
nage, soit adopth tel que lu. 

Adopté. 



63448-Proposé par i'bchevin R. Guertin, 
Appuyé par l'échevin J.-E. Bériault : 

ET RESOLU que le ,règlement numéro 858, amendant le règle- 
ment numéro 578 concernant le zonage dans ia Cité de Hull, soit 
adopth tel que lu. 

Suivant !es dispositions de l'article 426, chapitre 233 des Statuts 
Refondus de Québec 1941, ioi des Cités et  Villes, une assembl~ée pu- 
blique des électeurs propriétaires d'immeubles imposables, situés dans 
la zone concernke est convoquée et sera tenue le Il décembre 1 x 3 ,  
entre 7 heures et 8 heures de l'après-midi, dans la salle du Conseil 
municipal, à l'Hôtel de Vuje de ladite Cité, pour soumettre le présent 
règlement à il'approbation des électeurs propriétaires. 

REGLEMENT NU'M~ERO 860 

Amendant le règlement numéro 591, concernant 
la fermeture de mies et ruelies. 

ATTENDU que demande a été faite au Conseil municipal de fer- 
mer certaines ruetles et certaines parties de mes ; 

ATTENDU qu'il est nécessaire, urgent et  d'htérêt public de fer- 
mer cesdites ruelies et/ou parties de rues; 

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

IL EST PAR LE PRESENT REGLEMENT ORDONNE ET 
STATUE ET LE PRESENT REGLEMENT [ORDONNE ET STA- 
TUE 10OMME SUIT : - 

Le règlement numéro 1591 te1 qu'amendé est 'de nouveau modifié 
en ajoutant après l'article 106, les !articles suivants : 

"107" "Cette ruelïe connue comme étant une partie de la 
subdivision 603, du lot 244, quartier UN de la Cité 
de Hull et plus particdièremenit décrite ainsi : 

"De figure rectangulaire, borné au Nord par les 
lots 244-530 et 531, à ['Est, au Sud et à d'Ouest 
par partie du même lot; mesurant cinquante 



pieds '(50') au Nord et au /Sud, douze pieds et 
quatre pouces (12'4") à l'Est et  à l'Ouest ; con- 
tenant en superficie six cent dix-sept pieds carrés 
(617'). Nesure anglaise." 

est par le présent règlement fermée et fera à l'avenir partie du do- 
maine privé Ide la Cité. 

"108" '"Cette partie de Pa me Lesage connue comme 
étant une partie du lot 4F-332 (non officide), 
quartier UN, de la [Cité de Hull et  plus particu- 
lièrement dkcri'te ainsi : 

"De figure irrégulière, borné Iau Nord-Est par 
partie du bt 4F-332 (non officielie), à l'Est par 
les lots 4F-85, 86 et partie du lot 4F-87 '(non 
officielle), au Sud-Est par partie du lot 4F-330 
(non officide) (rue Normand), à l'Ouest par les 
lots 4iF-318, 319, 320 (non officielle) et partie du 
lot 4F ; mesurant quatre-vingt-cinqt pieds et neuf 
dixièmes '(85'9) au Nord-Est, cent douze pile& 
et cinq-dixièmes (112'.5) à l'Est, soixante et un 
pi& e t  cinq dixièmes (61'.5) au Sud-Est, deux 
cent dix-huit pi& et  deux dixièmes (218'.2) à 
I'lOuest; contenant en superficie huit mille deux 
cent soixante-sept pieds carrés '(8,267'). Me- 
sure anglaise.'' 

est par le prksent règlement femée et fera à l'avenir partie du do- 
maine privé de la lCit6. 

"109" " e t t e  partie de la rue Normand connue comme 
étant une partie du lot 4F-330 (non officielle), 
quartier UN de ila Cité de 1HuB et plus particu- 
lièrement décrite ainsi : 

"De figure rectangulaire, borné au Nord-Est par 
le lot 4F-330 (non officielle), au Sud-Est par des 
lots 4F-62 à 4F-66 (non officielle) et le lot 4F- 
328 (non officielle) ; au Sud~Ouest par le bod. 
Saint-Joseph, au Nord-Ouest par les iots 4F- 
320, 1332 (me Lesage) et partie du lot 4F-85 
(non officielle) ; mesurant deux cent sept pieds 



(207') au Nord-\Ouest et Sud-Est, cinquante pieds 
(50') au Nord-ESt et Sud-Ouest, contenant en su- 
perficie dix mille trois cent cinquante pieds carrés 
(10,350') . Mesure anglaise. " 

est par le présent règlement fennée et fera à l'avenir partie du do- 
maine privé de la Cité. 

"110" "Cette partie de ruelle connue comme étant une 
partie du lot 4F-331 (non officielle), quartier 
UN, de la Cit6 de Hull et plus particulièrement 
dhcrite ainsi : 

"De figure irrégulière, borné au Nord par partie 
du lot 4F-331 (non officielfie), à l'Est par le lot 
4F-318 (non officielle) et partie du lot 319 '(non 
officielle) , au Sud-Ouest par le boul. Saint- Joseph, 
à l':Ouest par partie du lot 5'(n.e.) ; mesurant dix 
pieds (10') au Nord, quatre-vingt et un pieds 
(81') à l'Est, soixante-sept pieds et cinq dixiè- 
mes (67'!5) là l'Ouest; contenant en superficie 
soixante-quatorze pi& carrés (74'). Mesure 
anglaise. " 

est par %le présent règlement fermée et fera à l'avenir partie du do- 
maine privé de la Cité. 

"III" "Cette rue non encore désignée mais connue tom- 
me étant une partie du lot 4F-335 '(non officielle), 
quartier UN, de la Cité de Hull et plus particu- 
lèrement décrite ainsi : 
"De figure rectangulaire, borné au Nord par les 
lots 4F-336 et 4F-115 (non officielle), à l'Est 
par le lot 4F (non sub.) au Sud par 1s lots 
4F-333 et 4F-94 (non officielle), à iI'Ouest par 
partie du llot 4F-332 (non officielle) (me Lesa- 
ge) ; mesurant cent sept pi& (107') au Nord 
et au Sud, cinquante pieds (50') ii l'Est et à 
l'iOu.est; contenant en superficie cinq mikle trois 
cent cinquante pieds carrés (5,350'). Mesure an- 
glaise." 

est par le présent règlement fermie et fera à l'avenir partie du do- 
maine privé de la Cité. 



"112" ''Cette partie de ruelle connue comme étant une 
partie du lot 4F-33 '(non officielïe), quartier 
UN, de da Cité de H d ,  et plus particulièrement 
décrite ainsi : 

"De figure rectangulaire, borné au Nord et à 
l'Est par partie du lot 4F (non sub.), au Sud 

I par partie du lot 4F-3135 (rue), à l'Ouest par ies 
lots 4F-115 à 4F-II7 (non officielle) ; mesurant 
quatorze pieds (14') au Nord et au Sud, soixan- 
te-quinze pieds (75') à l'Est et à Il'lOueslt; conte- 
nant en superficie d e  cinquante pieds carrés 
(1,050'). Maure anglaise." 

est par !me présent reglement fermée et fera à l'avenir partie du do- 
maine privé de la  [Cité. 

"113" "Cette partie de ruelle connue comme étant une 
partie du lot 4F-333 (non officielle), quartier 
UN, de la Cité de Hull et plus particulièrement 
décrite ainsi : 

"De figure irréguliére, borné au Nord par partie 
du lot 4F-335 (non officielïe (rue), à l'Est par 
le lot 4F (non subd.) au Sud-Ouest par partie 
du lot 4F-333 (non officielle), à B'Ouest par les 
lots 4F-87 & 4F-94 et partie du 30t 4F-86 '(non 
officide) ; mesurant quatorze pieds (14') au 
Nord, deux cent trente-quatre pi& et trois dixiè- 
mes ,(234'.3) à l'Est, deux cent quatorze pieds et 
huit dixièmes (214'.8) à l'Ouest ; contenant en 
superficie trois mille cent quarante-quatre pieds 
carrés (3,144') . Mesure anglaise." 

est par le présent règlement fermée et fera à l'avenir partie du do- 
maine privé de 3a [Cité. 

"114" "{Cette ruelle connue comme étant le iot 4F-328 
(non officielle) , quartier UN de la Cit6 de Hull et 
plus particulièrement décrite ainsi : 

"De figure rectangulaire, borné au Nord-Est par 
les lots 4F-54, 63 et 4F-329, (non officielle), au 



Sud-Eslt par partie du lot 4F-327 (rue Joliet), au 
Sud-Ouest par les lots 4F-55 à 4F-62 (non offi- 
cielle), au Nord-Ouest par partie du ,lot 4F-330 
(rue Normand) (non officielle) ; mesurant qua- 
torze pieds (14') au Nord-Ouest et Sud-Est, deux 
cent pieds (200') au Nord-Est et Sud-Ouest; con- 
tenant en superficie deux mille huit cents pieds 
carrés (2,800') . Mesure anglaise." 

est par le présent règlement fermée et fera à l'avenir partie du do- 
maine privé de la 'Cité. 

"115" "Cette partie de ruelle connue cormime étant une 
partie du Bot 4F-329 (non officidille) , quartier UN 
de la Cit6 de Hiail et plias particulièrement décrite 
c o r n e  suit : 

"De figure reckangdaire, borné au Nord-Est par 
partie du lot 4F-329 (non officielle), au Sud-Ekt 
par 1 s  lots 4F-51 à 4F-54 (non officietle), au 
Sud-{Ouest par partie \du lot 45'-328 '(non offi- 
cielle), au Nord-Ouest par les lots 4F-63 à 4F- 
66 (non officicille) ; mesurant cent pieds (100') 
au Nord-(Ouest et Sud-Est, quatorze pie& (14') 
au Nord-Est et Sud-Ouest ; contenant en super- 
ficie mille quatre cents pieds carrés (1,401)'). 
Mesure anglaise. " 

est par ile présent rè,glement fermée et fera à l'avenir partie du do- 
maine privé de la Cité. 

"116" "Cette rue Joliet connue comme étant une partie 
du lot 4F-327 (non officielle), quartier UN, de 
la Cité de Hd l  et plw particulièrement décrite 
ainsi : 

"De figure rectangulaire, borné au Nord-Est par 
partie du lot 4F-327 (non officielle), au Sud-Est 
par les lots 4F-28, 29, 30, 31, 32 et 4F-325 (non 
officielle) au Sud-Ouest par le boulevard Saint- 
Joseph, au Nord-Ouest par les lots 4F-55, 54, 53, 
52, 51 et 4F-328; (non officietle) ; mesurant 
deux cent sept pieds (207') au Nord-'Ouest et 



Sud-Est, cinquante pieds (50') au Nord-Est et 
Sud-Ouest ; contenant en superficie dix mille trois 
cent cinquante pieds carrés :(10,350'). Mesure 
anglaise. ' ' 

est par le présent règlement fermée ,et fera à. l'avenir partie du domai- 
ne privé de 4a Cité. 

"117" ''Gtbe partie de ruelle connue comme étant une 
partie du lot 4:F-325 ;(non officielle), quartier 
UN, de la Cité de Hull et plus particulièrement 
décrite ainsi : 

"De figure rectangulaire, borné au Nord-Est par 
les lots 4F-29 et -326 (non officielle) et partile du 
lolt 4F-20, (non officide) , au Sud-Est par partie 
du lot 4F-325 (non officielle), au Sud-Ouest 
par les lots 4F-22 à 43-28 et partie du lot 4F-21 
(non officielle ) ; mesurant cent quatre-vingt-qua- 
tre pile& (184') au Nord-Est et Sud-[Ouest, qua- 
torze pieds (14') au Nord-(Ouest et Sud-Est; con- 
tenant en superficie deux mille cinq cent soixante 
et  seize pie& carrés (2,576'). Mesure anglaise." 

est par le pssent règlement fermée et fera à l'avenir partie du do- 
maine privé de la Cité. 

"118" "Ces parties de ruelles connues comme étant une 
partie du lot 4F-326 (non officiefle), et plus par- 
ticulièrement décrites ainsi : 

A) De figure rectangulaire, borné au Nord-Est 
par partie du lot 4F-326 (non officielle), au Sud- 
Est par les lots 4F-17 à 4F-20 (non officielle), 
au Sud-[Ouest par partie du lot 4F-325 (non offi- 
cielle), au Nord-Ouest par les lots 4F-29 à 4F-32 
(non officieiie) ; mesurant quatorze pieds (14') 
au Nord-Est e t  Sud-Ouest, cent pieds '(100') au 
Nord-Ouest et Sud-Est ; contenant en superficie 
mille quatre cents pi& carr6s (1,400'). Me- 
sure anglaise." 

B) De figure irrégulière, borné au Nord-Ouest 
par partie des lots 4F-35 et -36 (non officielle) , à 



1'Est par partie du lot 4-E, au Sud-Est par partie 
des lob  4F-13 et -14 (non officielle) ; au Sud- 
O u s t  par partie du lot 4F-326; mesurant vingt- 
six pieds et cinq dixièmes (26'.5) au Nord-'Ouest, 
seize pieds et trois dixièmes ' (16':3) au Sud-Est, 
quatorze pieds (14') au Sud-10iaest; contenant en 
superficie trois cent pieds carrés ' (300') . Mesure 
anglaise. " 

Sont par le présent ,règlement fennées et feront à l'avenir partie Idia 
domaine privé de. la Cité. 

"119" ",Cette partie de la rue Lesage connue comme 
étant une partie du lot 4F-332 (non officielie), 
quartier UN, de !a Cité de Hull, et plu's particu- 
li&remenlt décrite ainsi : 

"De figure irrégulière, bsrn6 au Nord et à d'Ouest 
par partie du Pot 4F' (non subd.) , à l'Est par les 
lots 4F-92, -93, -94, -335, -115, -116, -117 et par- 
tie du bt 4F-91, au Sud-Ouest par partie du m6- 
me lot; mesurant cinquante pieds (50') au Nord, 
deux cent neuf pieds et huit dixièmes (209'.(8) 
à L'Est, quatre-vingt-cinq pieds et neuf dixièmes 
(85'.9) au Sud-Ouest, cent quarante pieds (140') 
à l'Ouest; contenant en superficie huit mille sept 
cent quarante-cinq pieds carrés (8,745'). Mesu- 
re anglaise." 

est par le présent règlement fermée et fera à l'avenir partie du do- 
maine privé de la Cite. 

"128" "Cette partie de la mie Jdliet connue comme étant 
m e  partie du lot 4F-327 (non officielle), quartier 
UN, de la Cité de Hull, e t  plus particulièrement 
décrite ainsi : 

"De figure irrégulière, borné à l'Est par partie du 
dot 4E, au Sud-Est par partie du lot 4F'-35, et les 
lots 4F-36, -37,, -38, -39, au Sud-Ouest par par- 
tie du même lot, au Nord-!Ouest par partie du lot 
4F (non subd.) ; mesurant cent trente pieds et  
trois dixièmes (13W.3) au Nord-Ouest, quatre- 



vingt-quatorze pieds (94') au Sud-Est, cinquan- 
te pied's (50') au Sud-Ouest; contenant en su- 
ficie cinq mille six cent sept pieds carrés (5,607'). 
Mesure anglaise." 

est par le prhsent règlement fermée et fera à l'avenir partie du do- 
maine privé de la Cité. 

Le présent règlement viendra en force et vigueur conformé- 
ment à la loi. 

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

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

1 Maire. Greffier. 

63-549-Proposé par l'échevin F. Mutchmore, 
Appuy6 par l'échevin H. Hinchey: 

ET RESOLU que le règlement numéro 860, amendant le règle- 
ment numéro 591, concernant Ba fermeture de rues et de rudes, soit 
adopté tel que lu. 

'63450-ATTENDU que la Cité de Hull a décrété des travaux au 
montant de $413,000.00, en vertu de son règlement numéro 777; 

ATTENDU qu'une première émission de $312,000.00 d'obliga- 
tions a ét6 vendue en date du $er mai 1962; 

ATTENDU qu'une deuxième émission de $39,000.00 d'obliga- 
tions a été vendue le ler février 1963; 

ATTENDU que sur ie solde de $82,000.00, la corporation entend 
vendre me troisième tranche d'obligations au montant de $29,000.00 
et  que la balance de $33,000.00 ne sera pas 6mise. 

Il est proposé par i'échevin E. Chénier, 
Appuyé par l'bchevin J.-A. Maurice : 

ET RESlOLU que les modificationr, suivantes soient apportées 
au règlement numéro 777; 



La troisième tranche de $29,000.00 d'obligations sera datée du 
ler janvier 1984. L'intérêt semi-annuel sur les obligations Ide cette 
troisième tranche sera payé les le r  janvier et l e r  juillet de chaque 
am&. 

{Pour $es raisons données dans les ATTENDU précédents, le mon- 
tant total des obligations émises en vertu du règlement nwnéro 777 
est réduit à $380,000.00 et le règlement numéro 777 est amendé en 
consléquence. 

Le tableau ld'amortissement est remplacé par le suivant : 

lhre tranche 2ème tranche 3e tranche TohI 

1- 
2- 
3- 
4- 
5- 
6- 
7- 
8- 
9- 

IO- 
II- 
12- 
13- 
14- 
15- 
16- 
17- 
18- 
19- 
20- 
21- 
22- 
23- 
24- 
25- 
26- 
27- 
28- 



Adopté. 

63-551-ATTENDU que $a CitS de Hull a décrété des travaux au  
montant de $40,000.00, en vertu de son règlement numéro 788; 

ATTEDU qu'une première émission de $31,000.00 a été vendue 
en date du l e r  mai 1962; 

ATTENDU que sur le solde de $9,000.00, la corporation entend 
vendre une deuxième tranche d'obligations au montant de $4,000.00, 
et que la balance de $5,000.00, ne sera pas émise. 

L1 est proposé par l'échevin E. Chénier, 
Appuyé par l'échevin J.-A. Maurice : 

ET RESlOLU que les modifications suivantes soient apportkes 
au règlement num6ro 788. 

L'article 7 est remplacé par %e suivant : 

- Lesdites obligations ou débentures seront émises en coupures 
$100.00 ou de multiples de $100.00. Elles seront payables au por- 
r ou au détenteur enregistré, selon le cas, à toutes les succursales 

de la Banque Provincialle du (Canada dans la province de Québec, ainsi 
qu'au bureau principal de ladite banque à Toronto et /Ottawa. Une 
première tranche de $31,000.00, sera datée du l e r  mai 1982. Une 
deuxième et dernière tranche de $4,000.00 sera dat6e du i e r  janvier 
1964. 

Pour 'les raisons données dans les ATTENDU précédents, le mon- 
tant total des obligations émises en vertu du règlement numéro 788, 
est réduit & $35,000.00, et le règlement numéro 788 est amen& en 
conséquence. " 



Le tableau d'amortissement est rempilacé par le suivant : 

1- 
2- 
3- 
4- 
5- 
6- 
7- 
8- 
9- 

IO- 
II- 
12- 
13- 
14- 
15- 
16- 
17- 
18- 
19- 
20- 

lère tranche 

$ 500. 
500. 

1,000. 
1,000. 
1,000. 
1,000. 
1,000. 
1,000. 
1,000. 
1,500. 
1,500. 
1,500. 
1,500. 
2,000. 
2,000. 
2,000. 
2,000. 
2,500. 
3,000. 
3,500. 

2ème tranche 

$ 200. 
200. 
200. 
200. 
200. 
200. 
200. 
200. 
200. 
200. 
200. 
200. 
200. 
200. 
300. 
300. 
300. 
300. 

Total 

Un intérêt à un taux n'excedant pas 6% l'an sera payé semi- 
annuellement les ler mai et ler  novembre sur les $31,000.00 d'obli- 
gations de la première tranche, et les ler  janvier et le r  juillet sur 
les $4,000.00 d'obligations de ia deuxième et dernière tranche, sur 
présentation et remise à échéance des coupons attachés à chaque obli- 
gation. G s  COUPOI~S seront payables au porteur seulement, aux mê- 
mes endroits que le capital. 

Adopté. 

63-552-ATTENDU qu'une première émission de $39,000.00 a été 
vendue en date du le r  février 1963 ; 

ATTENDU qu'une ldeuxième et  dernière tranche de $27,000.00 
est vendue en date du ler  janvier 1964; 



Il est proposé par l'échevin E. Chénier, 
Appuyé par l'échevin J.-A. Maurice : 

ET RESOLU que les modifications suivantes soient apportha 
au règlement numéro 817. 

L'article 6 est remplacé par le suivant : 

"6. - Lesdites obligations ou débentures seront émises en coupures 
de $100.00 ou de multiples de $100.00. Elles seront payables au por- 
teur ou au détenteur enregistré, selon le cas, à toutes 1 s  succursales 
de ia Banque Provinciale du Canada dans la province de Québec, ainsi 
qu'au bureau principdl de ladite banque à Toronto et Ottawa. Une 
première tranche de $39,000.00 d'obligations sera datée du l e r  février 
1963. La deuxième et dernière tranche de $27,000.00 sera datée du 
le r  janvier 1964. Les $66,000.00 d'obligations seront remboursées en 
séries en vingt ans, conformément au tableau suivant : 

aère tranche 2ème tranche Total 



L'article 7 est remp1ac.é par le suivant : 

"7. - Un intérêt à un 'taux n'excédant pas 6% par ann6e sera payé 
semi-annuellement les l e r  février et le r  août de chaque année sur les 
$39,000.00 d'obligations de la première tranche, et les ler janvier et 
ler juillet sur les $27,000.00 d'obligations de la deuxième tranche, 
sur présentation et remise à échéance des coupons attachés à chaque 
opligation; ces coupons seront payables au porteur seulement, aux 
mêmes endroits que le capital." 

Adop té. 

63-553-Proposé par l'échevin E. Chénier, 
Appuyé par l'échevin E. Lemieux: 

ET RESOLU que le règlement numéro 822 soit et est amendé 
à J'article 6 en rempilaçant $500.00 par $100.00 aux deux endroits 
où ce montant est mentionné, en remplaçant "septembre 1962" par 
"janvier 1964", et en remplaçant "en séries de 19% 3 1978" par "en 
séries de 1965 à 1980". 

Les dates d'échéances apparaissant au tableau d'amortissement 
sont modifiées pour se lire de 1965 à 1980. 

L'article 7 est amendé en ajoutant les mots "les le r  janvier et 
le r  juillet" après kes mots "payable semi-annuellement " . 

L'article I O  est remplacé par de suivant : 

"10. - W t e s  obligations ne seront pas rachetables par anti- 
cipation". 

Adopté. 

63-554-ATTENDU que le coût des travaux et des dépenses inci- 
dentes pour ie règlement numéro 827 s'est élevé à $20,000.00 au lieu 
de $61,000.00, tel que décrét6 par ledit règlement numéro 827. 

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

FT RESOLU que le montant des obligations à émettre en vertu 
du règlement numkro 827 est réduit de $61,000.00 à $20,000.00, et 
que le règlement soit modifié en conséquence; 



L'artide 5 est amendé ,en remplaçant "février 1963" par "jan- 
vier 1964"' et en remplaçant "en séries de 1964 à 1978" par "en sé- 
ries de 1965 à 1979". 

Le tableau d'amortissement est remplacé par le suivant : 

L'artide 6 est amendé en remplaçant "f6vrier" et "août" par 
"janvier" et "judlet". 

L'article 9 est remplacé par le suivant : 

"9. - Lesdites obligations ne seront pas rachetables par antici- 
pation." 

Adopté. 

63-555-Propos6 par l'échevin E. Chénier, 
Appuyé par l'échevin E. Lemieux: 

ET RESOLU que le règlement numéro 844 soit et est amendé 
à l'article 7 en remplaçant "juin 1963" par "janvier 1964", et en rem- 
plagant "en séries de 1964 à 1983" par "en séries de 1965 1à 1984". 

L'article 8 est amendé en remplaçant "juin" et "d4cembre" par 
"janvier" et "juillet". 

L'article II est remplacé par le suivant : 

"Il. - Lesdites obligations ne seront pas rachetables par anti- 
cipation". 

Dans le tableau, les dates sont modifiées pour se lire de janvier 
1965 à 1984. 

Adopté. 

63-556-Proposé par l'échevin E. !Chénier, 
Appuyé par l'échevin J.-A. Maurice : 

ET RESOLU que .le règlement numéro 845 soit et est amendé 
à d'article 12 en remplaçant "ler juin 1963" par "ler janvier 1964" 
et (en remplaçant "en séries de 19164 à 1973" par "en séries de 1985 
à 1974". 



Les dates d'échéances apparaissant au tableau d'amortissement 
sont modifiees pour se lire du ler  janvier 1965 à 1974. 

L'article 13 est amendé en remplaçant "juin" et "dhernbre" par 
"janvier" et "juillet". 

L'article 16 est remplacé par le suivant : 

"16. - Lesdites obligations ne seront pas rachetables par anti- 
cipation". 

63-557-Proposé par l'échevin E. Chénier, 
Appuyé par i'échevin E. Lemieux: 

ET RESOLU que .le règlement numéro 846 soit et est amendé 
à l'article 7 en remplaçant "Per juin 1963" par "ler janvier 1964", 
et en remplaçant "en séries de 1964 à 1973" par "en séries de 1965 
à 1974". 

Les dates d'échéances apparaissant au tableau d'amortissement 
sont modifibes pour se lire du ler  janvier 1965 à 1974. 

L'article 8 est amendé en remplaçant "décembre" et "juin" par 
"janvier" et "juil!&"' 

L'article 11 est remplacé par le suivant : 

"il. - Lesdites obligations ne seront pas rachetables par anti- 
cipation". 

Adopté. 

63-558-Proposé par l'échevin E. Chénier, 
Appuyé par l'échevin E. ,Lemieux: 

ET RESOLU que le règlement numéro 848 soit et est amendé 
à l'article 7 en remplaçant "ier juillet 1963" par "ler janvier 1964", 
et )en remplaçant "en séries de 1964 1983" par "en séries de 1965 
à 1984". 

Le tableau d'amortissement est remplacé par le suivant : 



4- 2,300. IO- 2,800. 17- 4,700. 
5- 2,300. II- 3,800. 18- 5,200. 
6- 2,300. 12- 3,800. 19- 5,000. 

13- 3,800. 20- 5,500. 

L'article I O  est remplacé par le suivant : 

"10. - Lesdites obligations ne seront pas rachetables par anti- 
cipation". 

Adopté. 

63-559-Proposé par l'échevin F. Mutchmore, 
Appuyé par l'échevin 0. M e :  

ET RESOLU que, conformément à la recommandation faite par 
le Directeur (du Service des ImrneuBles, 'sous date du 16 octobre 19.53, 
ce Conseil consent là l'échange des terrains suivants, savoir : - 

a )  Les Entreprises Chelsea Limitée transporteront à la Cité de Hull 
certains terrains qui sont contenus dans une description tech- 
nique préparée par l'arpenteur-géomètre Jean-Paul Duguay, en 
date du 15 août 2963. 

Parcelle "A" indiquée par un contour de couleur rouge sur !e 
plan portant le numéro 4C-2066; superficie 32,690 pieds carrés. 
Parcelle "B" indiquée par un contour de couleur jaune sur le 
@an portant le numéro 4C-2066; superficie 9,225 pieds carrés. 

Parcelle "C" étant les subdivisions 25 et 26 du lot 4F indiquée 
par un contour de couleur verte sur 4e plan portant le numéro 
8C-2069; superficie 4,850 pieds carrés. 

Parcelle "D" indiquée par un contour de couleur jaune étant 
partie de la subdivision 21 du bt 4F tel qu'indiqué par un con- 
tour de couleur jaune sur le plan portant le numéro 8C-2069; 
superficie 1,488 pieds carrés. 

Parce& "E" indiquée par un contour de couleur rouge sur le plan 
portant le numéro 8C-2071; superficie 1,488 pieds carrés. 

Parcelle "H" indiquée par un contour de couieur rouge sur le 
plan numéro SC-2076 ; superficie 3,200 pieds carrés. 

b) En échange, la Cité de lHd1 transportera aux Entreprises Chel- 
sea Limitée, les parties de terrains indiqué= comme : - 



Parcelle "G" indiquée par un contour de couleur mauve sur le 
plan nwnéro 4C-2066 ; superficie 39,195 pieds carrés. 

Parcelle "'Fu indiquée par wi contour de couleur orange sur je 
p'lan 8C-2071; superficie 11,508 pi& carrés. 

Son Honneur le Maire et le Greffier de da Cité sont autorisés à 
signer, pour e t  au nom de la Cité de Hull, l'acte requis pour donner 
suite à la présente résolution. 

Adopté. 

63-560-Proposé par l'échevin F. Mutchmore, 
Appuyé par I'khevin 10. Alie: 

ET ~RESOW que, conformément à la. recommandation faite par 
le Directeur du Service des hnrneubks, souos date du 16 octobre 1963, 
ce Conseil consent à transporter à monsieur Gaston Vaillant, 640, Bou- 
levard Saint-Joseph, Huli, P.Q., pour la somme de $1.00, deux '(2) 
lisières de terrains telies que dkrites dans une description tlechnique 
préparée par l'arpenteur-géomètre Jean-Paul Duguay, en date du 19 
septembre 1963 étant les parceues "C" et "D" indiquhes par des con- 
tours de couleur verte e t  jaune sur le plan portant de numéro 8C-2064; 
superficie 1,770 pieds carrés. 

Il est expressément entendu que la Cité de H d  se réserve une 
servitude de droit de passage pour il'installation des services essentiels 
pour fins municipales sur la partie de terrain connue comme partie 
des subdivisions 328 et 330 du lot 4F et indiquée sur le même plan par 
un contour de couleur rouge. 

Son Honneur Be 'Maire e t  le !Greffier de la Cit6 sont autorisés à 
signer, pour et au nom de la !Cité de Hull, l'acte requis pour donner 
suite à da présente résolution. 

Adopté. 

63-561-Proposé par I'échevin F. Mutchmore, 
Appuy6 par l'échevin 0. Alie: 

ET RESOLU que, conformément à la recommandation faite par 
le Directeur du Service des Immeubles, sous date du 16 octobre 1963, 
ce Conseii consent à l'échange des tlerrains suivants, savoir : - 



a) Monsieur Royal Bélair, 596, Boulevard Saint-'Joseph, Hull, P.Q., 
transportera à la 'Cité de Hull certains terrains teils que décrits 
dans les descriptions techniques préparées par Jeaii-Paul Duguaay 
en date du 25 juiliet 1963. 

Parcelle "A" étant les subdivisions 116 et 117 du lot 4F, indi- 
quée par un contour de couleur mauve sur le plan portant le nu- 
méro 4C-2065; superficie 4,650 pieds carrés. 

Parcelle "B" indiquée par un contour ide couleur jaune sur le plan 
4C-2065 étant les suMivisions 85, 86, 87, 88 et 89 du lot 4F; 
superficie 14,150 pieds carrés . 
Parcelle "C", étant la subdivision 67 du lot 4F, indiquk par un 
contour de couleur orange sur  le plan portant le nurn6ro 4C-2065; 
superficie 2,325 pieds carrks. 
Monsieur Royal Bélair s'engage de plus à transporter à la Cité 
de HLIU tous les droits qu'il a ou qu'il peut avoir sur la subdivision 
127 du lot 4F mesurant 25' x 93' et étant située sur une rue au- 
trefois désignée comme la subdivision 338 du lot 4F. 

b) En échange, la Cité de Hull transportera à monsieur Royal Bé- 
l i r ,  les terrains suivants : 
Parcelle "D" indiquée par un contour de codeur rouge sur le 
plan portant le numéro 4lC-2085; superficie de 19,515 pieds car- 
rés. 
Parcelle "E" indiquée par un contour de couleur bleue sur le plan 
porbant le numéro 4C-2065 étant une partile de la subdivision 
328 du lot 4F, superficie 700 pieds carrés; la Cité se réservant 
une servitude de droit de passage pour d'installation de services 
essentiels à l'administration mmicipale sur cette lisière de ter- 
rain mesurant 14" x 57". 
Parcele "F" indiquée par un contour de couleur verte sur le 
plan portant le numéro 4C-2065; superficie 700 pieds carrés. 

Parcelle "1G" étant les subdivisions 25 let 26 du lot 4F indiquée 
par un contour de couleur rouge sur le plan porbant le numéro 
8C-2063 ; superficie 4,650 pieds carrés. 
Son Honneur le Maire et le Greffier de la Cité sont autorisés à 

signer, pour let au nom de la Cité >de Hull, S'acte requis pour donner 
suite à la présente résolution. 

Adopté. 



63--562-Proposé par il'échevin F. Mutchmore, 
Appuyé par l'léchevin 0. Aie: 

ET RESOLU que, conformément ià la recommandation faite par 
le Directeur du Service des Immeubles, sous date du 16 octobre 1963, 
ce Conseil consent à l'échange des terrains suivants, savoir : - 

a)  [Madame Antoine Vaillant, 644, Boulevard SaintdJoseph, Hull, 
P.Q., transportera à la Cité de Hd i  un bermin indiqué par un 
contour de couleur rouge sur le plan portant le numéro 8C-2064, 
et décrit comme da parcelle "A" dans la description technique 
prkparée par l'arpenteur-géomètre Jean-Paul Duguay, en date 
du 25 juillet 1963 ; superficie 3,430 pieds carrés. 

Il est également entendu que Madame Vaillant donnera ,une ser- 
vitude de &oit de passage pour l'instaliation de services wen-  
tiels pour ll'administration municipale sur la partie de terrain 
indiquée sur le même plan par un contour de couleur 'jaune. 

b) En échange, la Cité de Hull s'engage à transporter à Madame 
Antoine Vaillant, certains terrains désignés par un contour de 
couleur bleue sur le plan portant le numéro 8C-2064, connue 
comme parceue "B" dans la même description : superficie 4,812 
pieds. carrés. 

La 'Cité de Hull se réserve wi droit de passage sur une lisiere de 
14 pieds pour l'installation de ses servi,ces, telle qu'indiquée par 
un contour de couleur jaune sur Je même plan. 

Parcelle "E" indiquée par une couleur verte sur le même plan; 
superficie 88 pieds carrés. 

Son Honneur le Maire let le Greffier de la Cité sont autorisés à 
signer, pour et au nom de la Cité de Hull, l'acte requis pour donner 
suite à la présente résolution. 

Adopté. 

63463-Proposé par l'échevin F. Mutchmore, 
Appuy6 par l'khevin 10. Mie: 

ET RESOLU que, conformément 5 la recommandation faite par 
le Directeur du !Service des Immeubles, sous &te du 16 octobre 1963, 
c? Consejl consent à l'échange des terrain suivants, savoir : - 



a)  Monsieur Auguste Vital, 654, Boulevard Saint-Joseph, Hull, P.Q., 
s'engage à transporter % la %ité de Hull deux (2) parties de ter- 
rain connues comme parties du lot 5 et indiquées sur le plan 
8C-2067 comme parcelle "A" étant un terrain de forme trian- 
gulaire indiqué par un contour de couleur verte; superficie 3,429 
pieds carrés. 

Parcelle "B" indiquée par un contour de codeur brune étant 
hgalernen t de forme triangulaire ; superficie 855 pieds carrés. 
Monsieur Auguste Vital s'engage à célder à la Cité de Hull un 
droit de passage sur une largeur de 14 pieds de son terrain telle 
qu'indiquée sur le même plan par un contour de couleur jaune 
pour permettre à la [Cité de faire l'installation des services né- 
cessaires à son administration. 

b) En échange, la Cité de Hdl transportera à monsieur Auguste 
Vital, 654, Boulevard Saint-Joseph, Hull, P.Q., une partie de terrain 
de forme triangxdaire indiquée sur le pian portant le numéro 8C- 
2067 par un contour de couleur rouge ; superficie 3,483 pieds car- 
rés ; la Cit6 se réservant, cependant, un ldroi t de passage comme 
servitude pour l'installation des services nécessaires à son adminis- 
tration sur une lisière de 14 pieds indiquée par un contour de cou- 
leur jaune sur le même plan. 

Son Honneur le Maire et  ile  greffier de la Cité sont autorisés à 
signer, pour et au nom de la Cit6 de H d ,  l'acte requis pour donner 
suite % la presente résolution. 

Adopté. 

63-564-Proposé par l'échevin F. Mutchmore, 
Appuyé par 1'6chevin H. Hinchey: 

ET RESOLU que, conformément à la recommandation faite par 
le Directeur du Service des Immeubles, sous date du 16 octobre 1963, 
ce Conseil consent à l'échange des terrains suivants, savoir : - 

a)  Monsieur Ludger Thibeadt, 118, rue Bourque, Hull, P.Q., s'en- 
gage à transporter à la Cité de Hull certains terrains comme 
suit : - 

!Parcelle "'A" létant la lsubdivision 115 du lot 4F et indiquée par 
un contour de couleur bleue sur le plan portant le numéro 8C-2075 ; 
superficie 2;325 pi& carrés. 



Parcelle "B" indiquée par un contour de couleur jaune sur le 
plan portant le numéro 8C-2075 et connue comme les subdivisions 
90, 91, 92, 93 et 94 du iot 4F; superficie 11,625 pie& carrés. 

Parcelle "C" étant Ba subdivision 50 du lot 4F indiquée par un 
contour de couleur mauve sur le plan portant le numéro 8C-2074; 
superficie 2,325 pi& carrés. 

Parcek "D" étant connue comme iles subdivisions 36, 37, 38 et 
39 du lot 4F indiquée par un contour de couleur bleue sur  le plan 
portant le numéro 8C-2074; superficie 4,766 pieds carrés. 

b) En échange, la Cité de Hull transportera là monsieur Ludger 
Thibeadt, 118, rue Bourque, Hull, P.Q., certaines parties de ter- 
rains c o r n e  : 

Parcelle "Eu étant un terrain de forme irrégulière indiquée par 
un contour de couleur brune sur le plan SC-2088; superficie 
21,322 pieds carrés. 

La Cité de Hull se réserve une servitude de droit de passage pour 
l'installation des services nécessaires à son administration, sur 
une lisiére mesurant 14 pieds indiquke par un contour de couleur 
jaune sur le même plan. 

Parcde "'F"', une lisière de terrain mesurant 14' x 100' étant 
partie de la subdivision 328 du lot 4F indiquée par un contour 
de couleur rouge EUT le plan portant le numéro 8C-2074; su- 
perficie 1,400 pieds carrés, sur laquelle partie la Gité se réser- 
ve un droit de passage pour l'installation de services. 

Parcelle "Gy' indiqube par un contour de couleur verte sur le mê- 
me plan et portant le numéro 8C-2074 mesurant 7' x 100"; su- 
perficie 700 pieds carrés. 

Son Honneur $e Maire et ie Greffier de la )Cité sont autorisés à 
signer, pour et au nom de la Cité de Hull, l'acte requis pour donner 
suite à la présente résolution. 

Adopté. 

63-565-Proposé par l'échevin F. Mutchmore, 
Arppuyé par l'échevin 10. Alie : 

ET RESOLU que, conformément à la recommandation faite par 
le Directeur du Service des Immeubles, sous date du 16 octobre 1963, 
ce lConseil consent à l'échange des terrains suivants, savoir : - 



a) Monsieur Roméo  clément, Farley, ;Comté de (Gatineau, s'engage 
à transporter à la Cité de HuU certaines lisières de terrains 
comme suit : - 

Parcelle "A" étant les subdivisions 33, 34 et 35 du lot 4F indi- 
quées par un contour de couleur rouge sur le plan portant le nu- 
méro 8C-2070 ; superficie 6,975 pieds carrés. 

Parcelle "B" indiquée par un contour de couleur verte sur le 
même plan; superficie 6,250 pieds carres. 

b) En échange, la Cité de Hull s'engage à transporter à monsieur 
Roméo Clément, Farley, Comté de Gatineau, certaines lisières 
de terrains contenues dans la description technique préparée par 
l'arpenteur-géomè tre Jean-Paul Dugua y en date du 25 juillet 
1963 $et indiquées comme parcelle "C" &nt partie de la subdi- 
vision 326 du lot 4F' mesurant 14' x 100' et indiquée par un con- 
tour de couleur orange sur le plan portant le numéro 8C-2070; 
superficie 1,400 pieds carrés. 

Parcelle "D" étant une partie de la subdivision 325 du lot 4.5' 
mesurant 14' x 184' sur laquelle partie, la Cité de Hull se réser- 
ve une servitude de droit de passage pour l'installation de ses 
services telle qu'indiquée par un contour de couleur brune sur le 
plan portant le numéro 8C-2070; superficie 2,576 pieds carrés. 

Parcelle "E" indiquhe par un contour de couleur jaune mesurant 
50' x 207'; superficie 10,350 pieds carrés, sur laquelle partie la 
Cité de Hull se réserve une servitude de droit de passage pour 
S'insta'U~ation de ses services, sur une largeur de 14 pieds indi- 
quée par un contour de couleur bleue sur k plan portant le nu- 
méro 8C-2070. 

Son Honneur (le Maire et  le  greffier de la Cit6 sont autorkk à 
signer, pour et au nom de la 'Cité de Hull, l'acte requis pour donner 
suite à la présente résolution. 

63-566-Proposé par l'échevin E. Lemi.ewr, 
Appuyk par l'échevin J .-A. Maurice : 

ET RESOLU que, conforrn6ntent à la recommandation faite par 
le comité des Affaires litigieuses, à la suite de son assemblée tenue 
le 8 novembre 1963, et suivant le rapport soumis par le Trésorier de 



la Cité, à la suite d'une entrevue avec le président du tribunal d'arbi- 
trage, ce Conseil autorise le paiement de $0.05 l'heure, aux employés 
concernés, visés par l'annexe "B" de la sentence arbitrale, en faveur 
du Syndicat des Employés de la Cité, et ce, pour couvrir la période 
du premier mai au 4 aoûlt 1963. 

L'Ingénieur de la Cité est chargé de prendre iles procédures né- 
cessaires pour donner suite à la présente résolution. 

63-567-Proposé par d'échevin E. Lemieux, 
Appuyé par 4'6chevin J.-A. Maurice: 

ET RESOLU que, conformément à la recommandation faite pas 
le comité des Affaires litigieuses, Jorf; de son assemblée tenue le 8 no- 
vembre 1963, ce [Consctil ordonne au Directeur du Service des Ekti- 
mations de d6poser le raie de la valeur annuelle des lieux pour le ou 
avant le 15 décembre 1963, et ce, afin de se conformer aux disposi- 
tions de l'#article 433D de la loi 56 Victoria, chapitre 52, amendé. 

Adopté. 

6346%-Proposé par l'échevin A.-L. Laroche, 
Appuyé par l'échevin H. Hinchey : 

ET RE3OLU que pour faire suite à la résolution nwnéro 63--482, 
adoptée le 22 octobre 1963, ce Conseil accorde à la firme Hotte Cons- 
truction Inc., .le contrat pour la construction d'un chalet au parc La- 
rocque, pour la somme totale de $30,400.00, suivant sa soumission 
moldifi6e sous date du 19 octobre 1963. 

Cette construction devra être conforme aux plans et  cahiers des 
charges générales et spéciales, et selon les modifications demandées 
le 18 octobre 1963, lesquels font partie intégrante du contrat. 

L'entrepreneur devra lors de la signature du contrat d'p le oser 
un bon en garantie d'exécution de contrat (performance bond), en 
échange du chéque en dépôt qui accompagnait sa soumksion. Son bon 
en garantie lui sera remis après l'acceptation de la construction et 
sur l'émission d'un certificat de l'Ingénieur de la Cité attestant que 
les travaux ont été exkutés à sa satisfaction et selon les plans et ca- 
hiers des charges générales et  spkciales modifiés, qui s'y rapportent. 



Les travaux devront débuter dès da signature du contrat et de- 
vront être tlerminés le ou avant Be 30 avril 1964. A défaut de ce faire, 
la Cité pourra recouvrer de l'entrepreneur toutes les sommes sujet- 
tes 5 Ja contribution des gouvernements fédéral et provincial, relati- 
vement au programme d'encouragement des travaux d'hiver, et ce, 
sur les salaires payés après le 30 avril 1964. 

Les fonds à cette fin seront pris à même le règlement numéro 
846. 

Son Honneur le Maire et le 'Greffier de la Cité sont autorisés à 
signer, pour et tau nom de la  cité de Hull, un contrat avec la firme 
ci-dessus mentionnée, pour donner suite à la présente ~és~lut ion.  

Reçu ce 18 novembre 1963. 
Roland Stevens, 
Greffier de ila Cit6. 

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) Beirnard Clairoux, 
H d ,  19 novembre 1963. Trésorier de la Cilté. 

Remarque du !hésorier : 

Le montant prévu au règlement numéro 846 pour la construc- 
tion d'un chalet est de $23,000.00. 

(Cependant, l'article 4 dudit règlement stipuie que dans le cas 
où certaines appropriations sont insuffisantes, les autres appropria- 
tions pourront servir aux autres travaux prévus dans Pe 'règlement. 

(Signé) Bernard Clairoux, 

Adopté. 

63-569-ATTENDU que le Conseil municipal de la Citk de Hull dé- 
sire faire exécuter dans son territoire des travaux pour rem&ier au 
chômage, et bénéficier des octrois d'hiver accordés en vertu des tra- 
vaux d'hiver, dans ies municipalitk 1963-1964 ; 

ATTENDU que par son règlement numéro 846, le Conseil est 
autorisé à faire exécuter des travaux de construction d'un chalet sur 
le terrain de jeux Saint-Joseph et à emprunter $es sommes suffisan- 
tes pour en payer le coût; 



ATTENDU que pour 8remé.dier au chômage, le Conseil a décidé 
de faire exécuter les travaux prévus audit règlement pendant la du- 
rée du programme des travaux d'hiver et de profiter des octrois s'y 
rapportant ; 

ATTENDU que cesdits travaux sont classés parrni ceux pour 
lesquels le gouvernement fédéral et le gouvernement provincial con- 
sentent à subventionner les municipalités ; 

ATTENDU que l'octroi pour !'exécution de ces travaux est esti- 
mé à $13,680.00, dont $7,600.00 représentant lia part du gouverne- 
ment du Canada et $6,080.00 représentant la part du gouvernement 
provincial ; 

ATTENDU que le Conseil juge opportun de se p~évaloir des dis- 
positions de la loi, concernant les emprunts municipaux en matière de 
chômage ; 

B est proposé par l'échevin H. Hinchey, 
Appuyé par l'échevin A.-L. Laroche: 

ET RESOLU que ce 'Conseil est autorisé à faire exécuter pen- 
dant la période d'encouragement des travaux d'hiver, dans les mu- 
nicipalités 1963-1964, les travaux ci-dessus mentionnés. 

Cesdits travaux seront exécutés par la firme Motte Construc- 
tion Inc., et seront payés à même les deniers spécialement appropriés 
aux fins mentionnées dans le règlement numéro 846, pour une som- 
me de $30,400.00, de m h e  qu'au moyen des deniers provenant de 
tous octrois des gouvernements provincial et fédéral accordés pour 
fin des travaux de chômage. 

Le Consei! municipal accepte tout= subventions du gouverne- 
ment du 'Canada et du gouvernement provincial pour l'exécution des 
travaux susdits et est autorisé A conclure toutes ententes s'y rappor- 
tant. 

La présente résolution sera soumise à l'approbation de da Com- 
mission Municipale de ~Québec et à ceWe du ministère des Affaires 
municipales. 

Adopté. 



63-570-Proposé par l'échevin J.-E. Briault, 
Appuyé par l'.échevin J.-A. Maurice : 

ET RESOLU qu'afin de bénéficier de l'escompte accordé sur da 
factures payées dans les 15 jours de leur réception, ce Conseil auto- 
rise le Trésorier de la  cité à payer à la firme Amyot Ready Mix Co. 
LM., la somme de $4,248.99, pour marchandises livrées sur les chan- 
tiers de comtruction. L'escompte accordé représente une économie 
de $217.55 pour la Cite. 

Les fonds :& cette fin devant ê'tre pris à m6me iles appropriations 
suivantes : 

Règlement numéro 848 
Règlement numéro 817 
Règlement numéro 839 
Police 436 
Bornes-Fontain,es ,432 

Reçu ce 1-8 novembre 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 des appropriations ci-dessus mentionnks. 

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hu'll, 19 novembre 1963. Trkorier de h Cité. 

Adopté. 

63-571-Proposé par l'léc2aevin E. Lemieux, 
Appuyé par l'échevin E. Chénier: 

ET RESOLU que, conform6ment $ Pa reccrmmandation faite par 
le comité g6néra1, tenu de 14 novembre 1963, ce Conseil charge l'In- 
génieur de la Cité à prendre les mesures nkcessaim pour faire exécu- 
ter les travaux de pavage de la partie [Ouest de la rue Maisonneuve 
entre la rue Dussault et le boulevard 'Sacré-Coeur. 

Ces travaux sont devenus nécessaires dû à la circulation intense 
sur cette artère, depuis le commencement des travaux des voies d'accès 
du nouveau pont. 



Le Trésorier de la Cité est autorisé à effectuer un virement de 
fonds au montant de $1,500.00, de l'item 460 enseignes de rues, à 
l'item entretien de rues pavées (454). 

Cette dépense à être chargée à l'item "rues pavées" sujet à l'ap- 
probation du virement de fonds recommandé. 

Reçu ce 14 novembre 1963. 
Rolland 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) Bernard Clairoux, 

Hull, 19 novembre 1963. Trésorier de la Cité. 

63-572-Proposé par l'échevin J.-E. Bériault, 
Appuyé par l'échevin F. Mutchmore: 

ET RESûLU que, conformément à la recommandation faite par 
le Directeur du Service de la Police, sous date du 25 octobre 1963, ce 
Conseil autorise la compagnie de Téléphone Bell du Canada, à appor- 
ter les ami5liorations suivantes au service téléphonique existant au 
poste de police, savoir : - 
1- Système central ajouter deux lignes vers l'extérieur; 

2- Salle des sergents, ajouter une ligne vers l'extérieur avec téJé- 
phone supplémentaire et  huipement; 

3- Bureau du Directeur, installer UN pilote d'appel avec équipement. 

Le coût de ce complément au service téléphonique sera de $82.15 
par mois, et les frais d'installation sont estimés à $60.00. 

Les fonds à cette fin seront pris à même l'item 436, Département 
de Police, entretien du poste. (d-41.) ($550.00 approx. ) 

Reçu ce 14 novembre 1963. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Cité. 



Je, soussigné, Trésorier de la  cité de Hull, certifie qu'il y a des 
fonds disponibles tau crbdit de I'appropriation ci-dessus mentionnée. 

(Signé) Bernard Olairoux, 

Hu!& 19 novembre 1963. Trésorier de ia Cilté. 

Adopté. 

63-573-Proposé par l'échevin J.-A. Maurice, 
Appuyé par l',échevin R. Villeneuve: 

ET RESOLU que, pour donner suite à la demande de monsieur 
Orner Stucker, datée du 29 octobre 1963, et conformément aux dispo- 
sitions de l'article 6 de la convention intervenue entre le ministère 
du Travail et ia 'Cité de Hull, relativement au règlement numéro 456, 
établissant un fonds de pension, ce 'Conseil consent à prolonger P'em- 
ploi de monsieur )Orner Stucker, pour une période de six (6) mois à 
compter du premier janvier 1964. 

Il est entendu que la pension qui devrait être payée à cet em- 
ployé à compter du premier janvier 1964 et tous autres bénéfices 
prévus à la convention collective de travail dans un tel cas, ne pren- 
dront effet qu'à l'expiration de son emploi. 

Tous ces bénéfices seront basés sur le nombre d'années de ser- 
vice effectuées au premier janvier 1964. 

Le 'Trésorier de la 'Cité est autorisé à effectuer un virement de 
fonds au montant de $1,648.00, de l'item 420 "pension - Omer Stucker", 
à l'item 495 salaire aqueduc. 

Les fonds 'à cette fin seront pris à même l'item 495, salaire aque- 
duc. 

Reçu ce 14 novembre 1963. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Cité. 

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

(Signé) Bernard Glaireux, 

Hull, 19 novembre 1963. Trésorier de la, Cité. 

Adopté. 



63-574-Proposé par l'échevin R. Villeneuve, 
Appuyé par l'echevin 1H. Hinchey: 

ET RESOLU que, conformément à la recommandation faite 
par le comité général, à la suite de son assemblée=tenue le 14 novem- 
bre 1963, ce Conseil consent à verser un octroi ide $25.00 à la Légion 
Canadienne, à l'occasion de sa campagne de coquelicots. 

Les fonds à cette fin devront être pris à m6me l'appropriation 
pour "Bien-Etre Social" "Subventions" (480) . 
Reçu ce 14 novembre 1963. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Cité. 

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

(Signé) Bernard 10lairoux, 

Hull, 19 novembre 1963. Trésorier de la Cité. 

Amdop té. 

63-575-Proposé par l'échevin E. Lemieux, 
Appuyé par l'échevin F. Mutchmore: 

ET RESIOLU que, conformément à la recommandation faite par 
le comité des Affaires litigieuses, à ,la suite de son assemblée tenue 
le 8 novembre 1963, ce )Conseil décrète qu'une charge de $1150 sera 
imposée à, toute personne voulant obtenir une copie d'un rapport d'ac- 
cident #du Service de la Police de la 'Cité de Hua. 

Ces argents seront remis mensuellement au Trésorier de ia Cité 
et déposés dans 'les fonds généraux. 

Adopté. 

63-576-Proposé par l'échevin J.-A. Maurice, 
Appuyé par l'échevin E. Chiénier : 

ET RESOLU que, conformément à la recommandation faite par 
le comité des Affaires litigieuses, %à la suite de son assemblée tenue 
le 8 novembre 1963, ce Conseil décrète qu'aucun raccordement de 
conduit d'aqueduc et d'égout ne sera effectué, des conduits de ia Cité 
à Pa propriété privée, tant que Be service du génie n'aura pas l'assu- 



rance qu'un permis de construction ait été émis pour toutes construc- 
tions projet&es, pour lesquelles ces raccordements de conduits sont 
requis. 

~ Adopté. 

63-577-Proposé par ll'échevin A.-L. Laroche, 
Appuyé par i'échevin J.-E. Bériault : 

ET 1RESlOLU qu'à la suite de la modification des plans de ia fu- 
ture route proposée pour desservir le nouveau pont Cartier-MacDo- 
nald, ainsi que des modifications apportées Iaux plans revisés et des 
actes soumis, ce 1Conseil abroge la résolution numéro 12 de l'assem- 
blée du 15 mai 1962 et ba résolution numéro 9 de l'assemblée du 22 
janvier 1963 et les remplacent par la suivante : - 

"La compagnie :Canada !Cement Limitée" cède à la Cité de H d  
un terrain situé en bordure du boulevard Montclair, côté Sud, connu 
comme partie du lot 144-1, quartier 1, !Cité de Hull, ainsi qu'une par- 
tie du lot 5-4, quartier 2, Cité de Hull, ayant un frontage de 400.4 
pieds sur le boulevard Montclair et contenant en superficie 211,862 
pieds carrés ou 4.86 acres. 

'Ce terrain est démontré par un contour de couleur rouge sur m 
plan prkparé par L. G. Grégoire, arpenteur-géomètre, en date du 13 
septembre 1962, sous le numéro D-485. 

En khange, la  cité de H d  cédera à la compagnie Canada Cement 
Limitée une lisière de terrain de 66 pieds de largeur connue comme 
le lot 3-3 et partie du lot 5-2, quartier 2, Cité de Hull, contenant ap- 
proximativeriient, dans son ensemble, 159,258 pieds carrés ou 3.65 
acres, et indiquée par un contour de couleur bleue sur un plan numéro 
2C-1934, en date du premier mai 1962, prépa~é par l'arpenteur-géo- 
mètre Jean-Paul Duguay et confom6ment à sa description techni- 
que en date du 7 novembre 1963, et connue comme parcelle "B". 

La Cit6 de Hull cédera égaiement à ladite compagnie un autre 
terrain de forme irreguilière connu comme partie du lot 5-2, quartier 
2, Cité de Hull, et indiqué par une couleur jaune sur le même plan 
2:-1934 en date du le r  mai 1962, préparé par l'arpenteur-géomètre 
Jean-Paul Duguay et conformément à sa description technique en 
date du '7 novembre 1963, et connu comme parcelle "C". 



Cet échange est cependant sujet à da levée de l'expropriation par 
le gouvernement féldéral sur le terrain de "Canada Cement 'Company 
Limited" qui doit être transportlé à la Cité de H d  et subordonné à tou- 
tes servitudes existantes ou à être établies. 

Tous les frais de procédures ainsi que les frais de l'acte notarié 
pour cet échange, seront à la charge de la Cité de )Hull. 

Son Honneur le Maire et le Greffier de la 'Cité sont autorisés à 
signer, pour et au nom de la lCit6 de Hull, tous actes notariés néces- 
saires aux fins de la présente résolution. 

Adopté. 

63-578-ATTENDU que le territoire de Ila !Cité de Hull et de ses 
environs font partie du plan d'ensemble de la Capitale nationale; 

AmENDU que du fait que la Cité de Hull fait partie du plan 
d'ensemble de la Capitale nationale, l'embeliissement des deux (2) 
rives de la rivière Outaouais, tant sur le côté de H11P1 que sur le côté 
d'Ottawa, doit se faire simultanément ; 

ATTENDU que depuis de nombreuses années, la Cité de Hull 
a subi de nombreuses expropriations de la part du gouvernement fé- 
déral, en vue du plan d'ensemble de la Capitale nationale; 

AT!l?ENDU que les immeubles expropriés ont presque tous été 
transformés en parcs qui ne rapportent aucune taxe à la Cité; 

ATTENDU que de ce fait, la Cité a subi des pertes considéra- 
bles en revenus essentiels à son administration; 

ATTENDU que le gouvernement fédéral possède maintenant 
de vastes terrains dans notre municipzlité, munis de tous les servicm 
municipaux qui pourraient être employés avantageusement à la cons- 
truction d'édifices publics ; 

ATTENDU qu'il est présentement question du déménagement 
de l'édifice connu sous le nom de "Hôtel de la Monnaie" en des en- 
droits éloignés du centre de la Cité d'lottawa, ce qui occasionnerait 
par le fait même de fortes d6penses pour I'instxllation des services 
essentiels te1 que égouts, aqueduc, transport, etc.; 

hTTENDU que cet édifice ou tous autres édifices fédéraux pour- 
raient être mieux Bocaiisés dans notre Cité, surtout avec Pa construc- 
tion du nouveau pont 'Cartier-McDonald ; 



ATTENDU que la Cité de Hull n'a pas leu sa juste part de cons- 
truction d'édifices fbdéraux ; 

ATTENDU que da Cité de Hull a déjà présenté un mémoire au 
sujet de la construction d'édifices fédéraux dans notre Cité, dont co- 
pie est annexée à la présente; 

11 est proposé par l'échevin J.-E. Bériault, 
Appuyé par l'échevin R. Guertin: 

ET RESIOLU que ce Conseil prie 1'Honorable Premier Ministre 
du Canada et  les autorités du gouvernement fédéral de bien vouloir 
prendre en sérieuse considération tous Pes avantages que la Cité de 
Hull offre en vue de la construction d'édifices .f&déraux dans notre 
Cité. 

Ce Conseil appuie fortement la dbclaration du députlé Alexis Ca- 
ron, du comté de Hull, au sujet du déménagement probable de l'édi- 
fice de l'Hôte1 de la Monnaie dans les limites de notre Cité. 

!Ce Conseil endosse également la résolution de la Chambre de 
Commerce de Hull, à l'endroit du maire d'{Ottawa au sujet de ses ré- 
centes protestations, relativemenlt au déménagement dudit édifice. 

QUE copie )de la présente résolution soit envoyée à tous les dé- 
putés du Québec au gouvernement fédéral pour étude e t  considéra- 
tion. 

Adopté. 

63-579-Proposé par l'échevin G.   ch oui nard, 
Appuyé par I'hchevin J.-E. Bériault : 

ET IRESOLU que ce Conseil autorise "Levitan & Sons" à instal- 
ler sur son terrain, situé à l'intersection des rues Lois et St-Jean-Bosco, 
un ré,servoir de 2,000 galions, pour l'entreposage de la gazoline. 

Cetlte installatioii devra se faire conformément au règlement 
numéro 309, et sous la surveillance du Directeur du Service des In- 
cendies. 

Il est entendu que toute construction et opération de son com- 
merce devront être conforme aux exigences du réglement de zonage. 

Les honoraires de $35.00 ont été versés pour la considération 
de cette requête. 



Un rapport du Directeur du Service des Incendies, sous date du 
19 novembre 1963, mentionne !qu'il y a suffisamment d'espace pour 
l'enfouissement des réservoirs mentionnés, le tout suivant les dispo- 
sitions du règlement numéro 309. 

Adopté. 

63-580-Proposé par l'échevin J. -E. Bériadt , 
Appuyé par l'échevin R. Guertin: 

ET [RESOLU que l'Ingénieur de da Cité soit chargé de préparer 
une estimation 'du coGt d'achat de lumières à vapeur de mercure pour 
être installkes sur la rue Saint-Rhdempteur, entre les rues Wellington 
et Papineau. 

Cette estimation devra être soumise en temps pour le prochain 
comité des finances qui sera tenu le 26 novembre 19163. 

63-581-Proposé par l'échevin E. Chménier, 
Appuyé par l'khevin R. Guertin: 

ET RESOLU que ce Conseil accepte avec regret ila démission 
de monsieur Ronald St-Cyr, assistant-évduateur de la Cité, et désire 
lui offrir ses meiJleurs voeux de succès dans ses nouvelles fonctions. 

Le Greffier de la \Cité et le comité de compétence sont charghs 
de faire la procédure établie par ce iComeil ainsi que la convention 
collective de travail pour remplir ila position d'assistant-évaluateur 
de la Cité. 

63-582-Proposé par l'échevin iG. Chouinard, 
Appuyé par l'échevin F. Mutchmore : 

ET RESOLU que suivant la mommandation )du comité de Circu- 
lation, faite ià la suite de son assemPlée tenue ile 26 septembre 1963, 
ce Conseil consent à faire J'achat de la "Canadian Generd Electric 
Co. L;t;d.", des feux de circulation devant être installés à l'intersection 
des boulevards 'Taché et Saint-Joseph, le tout suivant les plans sou- 
mis par tadite compagni'e au coût de $4,181.00, comprenant l'achat 
l'installation lainsi que la taxe Sédérde. 



L'installation devra inclure un feu vert "extended green", pour 
les automobilistes lacllant en direction Est sur le boulevard Taché et 
désirant faire un virage à gauche sur le boulevard Saint-Joseph en 
direction Nord. 

, Les fonds à cette fin seront pris à même le règlement numéro 
798, et sujet aux dispositions de l'article 16 dudit règlement. 

Reçu ce 19 novembre 1963. 
Raland Stevens, 
Greffier de ta Cit6. 

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

(Signé) Bernard 'Clairoux, 

Hull, 19 novembre 1963. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

63-583-Propos6 par l'échevin 0. Ailie, 
Appuyé par l'échevin F. Mutchmore: 

ET RESOLU que le projet des amendements à la Charte lu à 
ce iConsei1, à la présente assemblée, relativement aux fins ci-dessous, 
soit approuv6 . 

1-Artide 1-Pour retrancher les mots "percepteur de l'aqueduc" 
dans Be paragraphe 3 de cet article. 

2-Article 19-Pour retrancher les mots "ou greffier" dans le !% 
alinéa de cet article. 

3-Artides 7, 10, 28 - Pour remplacer ies mots "2 années" par 
les mots 3 ,années". 

$-Article 309-Pour definir la façon relative à l'imposition de la 
taxe d'eau. 

5-Article 312-iPour enlever les mots "doit introduire et placer, 
à ses frais, la conduite d'eau jusqu'à la ligne de 
la me seulement". 

6 A r t i c l e  333H - 334-Pour modifier ces articles de manière à ce 
que ie bureau de revision soit l'autorité absolue 
pour !déclarer le rôle homdogué. 



?-Article 333C-Pour alever iles mots "qu'il y ait des plaintes 
ou non" et clarifier cet article. 

8-Article 331-Pour ajouter un paragraphe à cet article, au !sujet 
de la formule du serment de 1'Estimateur à être 
déposé avec le rôle d'évaluation. 

9-Article 395-Pour étendre les pouvoirs d'expropriation, de fa- 
çon à permettre l'expropriation par la Cité de cer- 
tains immeubles, pour fin de rénovation urbaine 
et le pouvoir de revendre ledit terrain, à la suite 
de la démolition des immeubles, le tout sujet à 
l'approbation du Ministère d a  Affaires munici- 
pales. 

10Ar t i c l e  397-430-523 et 527. - Pour faire concorder les sanctions 
ou pénalités pour infractions aux règlements mu- 
cipaux à $100.00 maximum pour l'amende prévue 
dans tous les cas. 

11-Article 409-Pour abroger le paragraphe "D" de cet article. 

12-Article 426-Pour enlever les mots "n'excédant pas $2.00 et 
n'excbdant pas $3.00" relativement à la taxe an- 
nuelle sur les chiens et chiennes et indure le mot 
"chenil dans cet article. 

13-Article 428 paragraphe 4 - Pour abroger le paragraphe 4 de 
cet article. 

14-Article 429-Pour majorer à au moins $500.00 le coût de la fi- 
cence sur les personnes venant dans la Cité pour 
y faire commerce temporairement. 

15-Article 432-Pour ajouter un nouvei artide 432B pour régle- 
menter et taxer les distributeurs automatiques. 

16-Artide 433D-Pour enlever les mots "par le Conseil" après les 
mois "avant son homologation". 

Que Son Honneur le Maire et le 'Greffier de ia Cité soient auto- 
risés ,à signer le projet de ce bill ainsi que les pétitions à être présen- 
tées à la prochaine session de l'Assemblée législative de Québec. 

Que l'avocat consei;l :Me 'Roy Fournier soit autorisé à faire la pro- 
cédure requise par la loi pour la présentation de ce bill .et si néces- 



saire se rendre & Québec en compagnie du Greffier et du Trésorier 
de da )Cité, pour entrevoir le sous-ministre des Affaires municipales. 

Que le Trhsorier de la Cit6 soilt autorisé à payer les frais et ho- 
noraires exigés par la loi. ($1,500.00 approx.) 

Reçu ce 14 novembre 1963. 
Roland Stevens, 
Greffier de la iCté. 

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, 19 novembre 1963. Trésorier de l a  Cité. 

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

ET RESOLU que la résolution principale soit modifiée en re- 
tranchant de paragraphe numéro 9 concernant l'amendement proposé 
à l'article 395 du projet d'amendements à la Charte de la 'Cité. 

VOTE SUR L'AMENDEMENT : - 
Pour : - Messieurs les khevins Emile Lemieux, E. Chénier, J.-A. 

)Maurice, R. Vitleneuve, R. (Guertin, J.-E. Bériault, A.-L. Là- 
roche et H. IPinchey. (8). 

Contre : - Messieurs les échevins G. 'Chouinard, O. Alie, F. Mutch- 
more. (3).  

Son Honneur le Maire déclare ,l'amendement remporté, et la ré- 
solution principale modifiée. 

63-584-Proposé par d'échevin G. Chouinard, 
Appuy6 par l'échevin F. Mutchmore : 

ET RESOLU que les articles suivants soient ajoutés au projet 
d'amendements à la Charte de la 'Cité, savoir : - 

a )  L'article 5 sera modifié de la façon suivante : 
"A compter des prochaines 3lwtions générales .municipales, la 
Cité de Hull est divisée en cinq (5) quartiers respectivement 
appelés : Laurier ; Montcalm ; T6treaidt ; Lafontaine ; Dollard". 



b) L'article 7A sera modifié en changeant les mots $900.00 par an- 
née" en les remplaçant par "$1,900.00 par année". 

c) L'article 7B sera moldifié en changeant les mots "$2,500.00 par 
année" et en les remplaçant par les mots "$7,500.00 par année". 

d) L'article 10 sera modifié en changeant les mots "7 quartiers" 
et  en les remplaçant par les mots "5 quartiers" et en changeant 
le mot "14" et en le remplaçant par le mot "10". 

Proposé en amendement par l'échevin J.-A. Maurice, 
Appuyé par l'échevin R. Villeneuve: 

E T  RESOLU $que la résolution portant le  nwnéro 6 3 4 8 4  de la 
présente assembllée concernant ta diminution des quartiers et le sa- 
laire des membres du  conseil, soit soumise aux ac t eu r s  municipaux 
lors des prochaines elections municipales, le tout suivant les disposi- 
tions de l'article 80A de la Charte de ta Cité. 

Pour : - Messieurs les échevins E. Lemieux, E. Chénier, J.-A. Mau- 
rice, R. Villeneuve, R. Guertin, J.-E. Rériault , A. -L. Laroche, 
H. Hinchey. (8). 

Contre : - Messieurs ies échevins 1G. Chouinard, 0. Me, F. Mutch- 
more. (3).  

Son Honneur le Maire déclare l'amendement remport6, et la ré- 
solution principale défaite. 

63-585-Propos6 par l'échevin F. Mukhore ,  
Appuyé par l'échevin E. Lemieux: 

ET RESOLU que Me ~Charlles (Major soit invité faire la pré- 
sentation du bi l  de la Cité à I'AssernbIée législative et 'au Conseil 
législatif du gouvernement provincial, relativement aux amendements 
à la Charte de la Cité. 

Que Son Honneur le \Maire, le président du comité des Affaires 
litigieuses, le Trésorier et 'le Greffier de la 'Cité, monsieur l'échevin 
Orner Aie soient délégués auprès de l'llssembI&e Iégislative et du 
Conseii Jéghlatif à Québec, lors de i'6tzide du biU de la Cité. 



Les dépenses cette fin ainsi que toutes autres dépenses relati- 
ves au projet du bill de la Cité seront prisa à mgme les appropria- 
tions "amendement à la Charte" du présent budget. ($2,000 approx.) 

Reçu ce 14 novembre 1963. 
Roland Stevens, 
Greffier de ici. 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 Chiroux, 

Hutl, 19 novembre 1963. Trésorier de ia Cité. 

Adopté. 

63-586-Proposé par l'échevin E. Lemieux, 
Appuyé par ~l'échevin F. Mutchmore: 

ET RESOLU que le député Oswald Parent soit invité à être le 
parrain du bill de la Cité devant être présenté à !'Assemblée législative 
de la province Ide Québec, lors de la prochaine session. 

Adopté. 

63-587-Propos6 par P'khevin E. Lemieux, 
Appuyé par l'éch'evin F. Mutchmore : 

EIT RESOLU que l'honorable Philippe Brais soit invité à être 
le parrain du bill de Jla  cité devant être présenté au Conseil législatif 
au cours de la prochaine session du gouvernement provincial. 

Adopté. 

63-588-Proposé par l'échevin E. Chénier, 
Appuyé par I'échevin E. Lemieux: 

ET RESOLU que la résolution adoptke par le comité de Circu- 
lation lors (de son assemblée spéciale tenue le 14 novembre 1963 con- 
cernant la circulation à "sens unique" sur une partie du boulevard du 
Sacrié-Coeur et  sur  lh rue Verdun, soit laissée en suspens jusqu'à la 
prochaine ~msemblée du comité de Circulation qui sera tenue le 21 
novembre 1963, et ce, pour une plus ample 6tude. 



- 394 - 
VOTE SUR LA RESOLUTION : - 
Pour : - Messieurs les Iéchevins E. Lemieux, E. Chhier, R. Ville- 

neuve. (3). 
Contre : - Messieurs les échevins J.-A. Maurice, R. Guertin, J.-E. 

Bériault, G. Chouinard, A.-L. Laroche, 10. Mie, H. Hinchey, 
F. Mutchmore. (8). 

Son Honneur le Maire déclare la résolution principale défaite. 

63-589-Je, soussigné, Iéchevin de la Cité de H d ,  donne avis de [la 
présentation d'un règlement, en vue de l'instdllation de conduits d'6- 
gouts sur IL me Sainte-Bernadette, de la rue Carilon jusqu'aux iobs 
290 et  286-1 in~lusivement, dont le coût .est estimé par l'Ing6nieur 
de la Cité à $6,472.93. 

Le coût de ces travaux sera payé à même de I'excIésient du rè- 
glement numéro 727 pour un montant de $5,338.35 et du règlement 
numéro 760 pour un monhnt de $1,134.58. 

(Signé) J.-Edmond Bériault, 

Echevin. 

63-591)-Je, soussigné, échevin de da Cité de Hull, donne avis de la 
présentation d'un règlement aux fins de modifier les règlements nu- 
méros 850 et  851, de façon à ce que les salons de barbiers-coiffeurs 
ne soient plus sujets à la taxe d'affaires basée sur la valeur annuelle 
des lieux, mais qu'une licence au montant de $15.00 par chaise soit 
imposée. 

(Signé) Omer Alie, 

Ec hevin. 

63-591-Je, soussigné, échevin de la Cité de H d ,  donne avis de la 
présentation d'un rhglement , à i'effet de modifier l e  règlement numéro 
578, concernant Pe zonage dans la Cie  de Hull, de la façon suivan- 
t e :  - 
1 - L'article II du règlement numbro 578 est modifié en remplaçant 
la description de la zone "RA 13" par la suivante : 



ZONE ''IRA 13" 
Cette zone comprend : 

a)  Rue Isabdle, côté Sud et Sud-Est, du lot 6A-254 inalusivement 
au boulevard ~Saint-Joseph ; 

b) Rue Isabelle, côté Nord du lot 5-175 inclusivement au boulevard 
Saint- Joseph ; 

c) Boulevard Saint-Joseph, côté No&Ouest, de la nie Meunier au 
lot 5-184 N.S. inclusivement. 

d) Rue Richard, des deux côtés, du lot 5-74 inclusivement jusqu'aux 
limites Nord des lots numéros 5-184-1 et 5-184; 

e) Rue Laroche, côté Est de la rue Meunier à la me Meunier, côté 
IOuest du lot 5-236 inclusivement au lot 5-239 incilusivement; 

f )  Rue Meunier, des deux côtés, du lot 5-231 inclusivement aux 
lots numéros 5-244 et 15-243 inelusivement. 

g)  Rue Meunier, côté Nord, du boulevard Saint-Joseph à la rue La- 
roche. 

h) Cette partie de terrain & forme triangulaire, borné au Nord par 
le chemin Cameron, au Bud-Est par ie boul. Saint-'Joseph et au 
Sud-Ouest par les lots 5-834, 5-846, 5-847, 5-848, 5-849, 5-850 
et 5-858. 

2 - Ajouter à la fin de l'article 15 la zone suivante : 

ZONE RB-12 

Cette zone comprend : 

a) Le chemin Cameron, côté Sud, du lot 5-824 inclusivement au lot 
5-833 inalusivement ; 

b) La rue Ardouin, des deux côtés, de la nie Chouinard au chemin 
~Cameron ; 

C) Rue Richard, des {deux cMs,  de da rue Ardouin jusqu'aux limites 
;Est ,des lots 5-843 ,et 5-810 ; 

d) Rue Chouinard, côt6 Nord, du lot 5-819 inclusivement au lot 
5-803 inclusivement ; 



e) Rue Chouinard, côté Sud, du 'lot 5-781 inclusivement à. la rue 
Richard ; 

f )  Rue Latour, des deux côtls, de la ligne de division Sud des lots 
5-868 et 5-786 à la rue Chouinard. 

3 - Ajouter à 'la fin 'de l'article 23, ia zone suivante : 

ZONE RC 18 

Cette zone comprend : 

a)  Chemin ~Cameron, Ile lot 5-834; 

b) Rue Richard, côté Sud, Sud-'Ouest et Ouest, du lot 5-809 inclu- 
sivement à la me Chouinard; 

C) Rue Richard, côté Nord, les lots 5-844 et 5-845; 

d) Rue Chouinard, côté Nord, du lot 5-804 inclusivement à. la nie 

Richard. 

4 - Ajouter après l'article 41, l'article suivant : 

ZONE CM-1 

Cette zone comprend : 

a) Rue Richard, côté Nord-Est, du lot 5-846 inclusivement au lot 
5-854 inclusivement ; 

b) Boulevard Saint- Joseph, côté Ouest, du lot 5-855 inclusivement 
au lot 5-858 inclusivement. 

Dans zone CM-1, seule la construction de motels sera permise. 

(Signé) Fernand Mutchmore, 

Eichevin. 

63-592-Proposé par l'échevin 0. Mie, 
Appuyé par l'khevin R. Guertin: 

ET RESOLU que ce Conseil déroge de la règle de procédure 
et que l'assemblée se poursuive au-delà des heures réglementaires. 

Adopté. 

Monsieur à'léchevin Gérard Chouinard quitte son siège. 



63-593-Proposé par l'échevin F. Mutchmore, 
Appuyé par l'échevin R. Guertin: 

ET RESOILU que Pa préisente assemblée soit ajournlée au 21 no- 
vembre 1963. 

Adopté. 

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

Maire. Greffier. 



7 h d  CANADA , 
Province de Québec CITE DE WU 

District de Hull 

%Y Numéro 21 
CITL DCHULL 
CITY OF 

A une assemblée régulière ajournée du 'Conseil de la Cité de Hull, 
tenue au lieu ordinaire des séances dudit Conseil à l'Hôte1 de Ville de 
ladite Cité, jeudi, de 21 novembre 1963 à huit heures de l'après-midi, 
à laquele sont présents : - 

Son Honneur le Maire monsieur Armand Turpin au fauteuil, 
et ies échevins E. Lemieux, E. {Chénier, J.-A. Maurice, R. Villeneuve, 
R. Guertin, J.-E. Bériault, G. 'Chouinard, A.-L. Laroche, 10. Alie, H. 
Hinchey, F. Mutchmore formant quorum dudit Conseil sous la pré- 
sidence de Son Honneur le Maire. 

Monsieur l'échevin P.-E . Valin dome avis d'd'absence. 

'Monsieur l'échevin J.-L. Ducharme est absent pour cause de ma- 
ladie. 

63-594-Proposé par l'échevin F. Mutchmore, 
Appuyé par l'échevin H. Hinchey: 

ET REISiOLU que le règlement numéro 861 lamendanit le règle- 
ment numéro 578 concernant le zonage dans la Cité de Hull, soit adop- 
té td 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 électeurs propriétaires d'immeubles imposables, situés dans 
la zone concernée est convoquée et sera tenue le 11 décembre 1963, 
en& 7 heures et 8 heures de l'après-midi, dans la salle du Conseil mu- 
nicipal, à l'Hôte1 de Ville de ladite [CiCité, pour soumettre le présent rè- 
glement à l'approbation des électeurs propriétaires. 

Adopté. 



63-595-Proposé par P'éehevin F. Mubchmore, 
Appuyé par l'échevin J.-A. Maurice : 

ET RESOLU que les minutes des assemBlées du comité de Circu- 
lation tenues $es 17 octobre et 14 novembre 1963, de l'assemblée spé- 
ciale du même comité tenue le 5 novembre 1963 soient ratifiées, e t  ce, 
conformément à l'article 68 de la loi des 'Cités et Villes. 

Adopté. 

63--596-Propos6 par l'échevin R. Guertin, 
Appuyé par l'échevin J.-E. Bériault : 

ET RESOLU que ce Conseil apprend avec regret le décès soudain 
de Son Honneur le Maire John Somerville, maire de la Cité de Toronto, 
et désire présenter aux membres de la f a d e  éprouvée ses plus sin- 
cères condoléances. 

Adopté. 

63-597-Proposé par l',échevin A.-L. Laroche, 
Appuyé par l'échevin H. Hinchey : 

ET RESOLU que l'Ingénieur de la Cité soit chargé de la surveii- 
lance des travaux, relativement ià ,la constmctioui d'un abri pour ter- 
rain de jeux et d'un pavillon de tennis combines au parc Larocque dont 
lesdits travaux ont été confiés à La fimne Hotte Construction Inc. 

Il est entendu qu'aucun paiement ne sera effectué sans i 'his- 
sicm d'un certificat (de l'Ingénieur de la Cité pour justifier les sommes 
réclamées. 

63-598-Je, soussigné, échevin de la Cité de HuU, donne avis de la 
pr6senhtion d'un règlement pour ,amender le règlement num6ro 5û4, 
tel que déjà amendé par les règlements numéros 623, 643 et 772, con- 
cernant la fermeture à bonne heure, pour abroger l'article 3 dudit rè- 
glement et le remplacer par le suivant : 

Articie 3 - Tout magasin 'devra être fermé là 6 heures du soir 
les lundi, mardi, mercredi, jeudi et samedi $de chaque semaine et res- 
ter ainsi fermé jusqu'à 7 heures le lendemain matin. 



Tout magasin devra être fermé à 9.30 heures du soir, l~ ven- 
dredis. 

Les magasins pourront être ouverts les jeudis jusqu'à 9.30 heu- 
res du soir iorsqu'une fête religieuse ou civile tombe un vendredi. 

Les magasins pourront rester ouverts jusqu'à 9.30 heures du 
soir durant la période du 16 au 23 décembre de chaque année, pour 
les jours ouvrables, de même que durant les trois l(3) jours précé- 
dant le Jour de 1'A.n. Ils devront être ferrnés à partir de 6 heures de 
l'après-midi, le 24 décembre de chaque année. 

(Signé) Hubert Hïnchey, 

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

Maire. Greffier. 



CANADA 
Province de Québec 

District de Hull 1 CITE DE HULL 

SEANCE DU 3 DBCEMBRE 1963. 

A LUX assemblée régulière du Conseil de la Cité de Hull, tenue 
au lieu ordinaire des séances ldudit Conseil à l'Hôtel de Ville de ladite 
Citk, mardi, le 3 décembre 1963, à huit heures de l'après-midi, à la- 
quaile sont présents : - 

Son Honneur Pe Maire monsieur Armand Turpin au fauteuil, et 
les échevins J.-A. Maurice, {G. Chouinard, A.-L. Laroche, O. Alie, H. 
Hinchey, F. Mutchmore et P.-E. Valin, formant quomun dudit Consefi 
sous la présidence de Son Honneur le Maire. 

Monsieur l'échevin J.-L. Ducharme est absent pour cause de rna- 
Padie. 

Monsieur l'léchevin Emiie Lemieux a donné avis d'absence. 

63-599-Proposé par l'échevin J.-A. Maurice, 
Appuyé par l'echevin A.-L. Laroche: 

ET RESOLU que ce )Conseil offre à MME JACQUELINE KEN- 
NEDY et aux membres de la famille éprouvée, ses plus sincères con- 
dol6ances. 

Avec le peuple des Etats-Unis, nous déplorons vivement la mort 
du président J. F. Kennedy qui, durant son court terme d'office, a su 
démontrer à tous les peuples son grand amour pour la liberté, la justice 
et Ila paix. 

Le monde entier pleure la perte (d'un ami sincère qui a donné sa 
vie pour la cause de l'humanité. 

Adopté. 



63-6OO-Proposé par l'échevin G. Chouinard, 
Appuyé par l'échevin H. IPinchey: 

ET RESOLU que le 'Conseil a appris avec regret la mort sou- 
daine de monsieur P.-Emiie Lambert, président de la Commission 
municipale de Québec, et désire offrir aux membres de la f a d e  
éprouvée ses plw sincères condoIéances. 

Adopté . 
Messieurs les échevins J.-E. Bériault, R. Guer tin, R. Villeneuve, 

E. Chénier et J.-G. Lacasse prennent leur siège. 

63-601-Proposé par l'échevin J.-E. Bériault, 
Appuyé par l'échevin P.-E. Valin : 

ET RESOLU que les correspondances inscrites à l'ordre du jour 
de la présente assemblée soient référées à leur comité respectif, moins 
celles de : 

(1) R-858 - Municipalité de Hull-Sud n'a pas cm bon de prksenter 
pour approbation ie règlement numéro 858 etc. (5) C501 - 
Hydroma Inc. (4) 12797 - Ingénieur - dommages causés 
aux propriétés de ila rue Saint-Dominique. (5) Cl628 - P.-E. 
Brûlé - rampe escailier à la Bibliothèque municipale. 

Adopté. 

Amendant le règlement numéro 584 concernant la 
fermeture à. bonne heure. 

ATTENDU qu'une demande a été faite par l'Association des Mar- 
chands 'en détail de Hull, à l'effet de modifier le règlement concer- 
nant la fermeture à bonne heure. 

ATTENDU que le Conseil désire amender le règlement de fer- 
meture en consequence. 

ATTENDU qutavis de motion a été !donné à une séance anté- 
rieure de ce  conseil, 

IL EST PAR LE PRESENT REGLEMENT 'ORDONNE ET 
STATUE ET LE IPRESENT IREGLEMENT ORDONNE ET STA- 
TUE ICJO'MME SUIT : - 



1 - L'article 3 du règlement numéro 584 est modifi~é en abrogeant les 
mots suivants : 

"Les magasins pourront de plus rester ouverts jusqu'à 9.30 
heures du soir, durant les trois (3) jours ouvrables imrné- 
diatementprécédant le 24 décembre de même que durant 
les trois (3) jours ouvrables immédiatement précédant Ye 
Jour de l'An. Ils devront être ferm6s à partir de six (6) 
heures de l'après-midi, Be 24 décembre de chaque année." 

et en les remplaçant par les mots suivants : 

"Les magasins pourront de plus rester ouverts jusqu'à 9.30 
heures (neuf heures et trente du soir), les jours ouvrables 
durant la période du 16 ,au 23 dikembre de chaque année, de 
même que 'durant les trois (3) jours ouvrables précédant 
immi6diatement le Jour de l'An. Ils devront être fermb à 
partir de six (6) h e m  de l'après-midi, le 24 décembre de 
chaque amnée". 

Le présent règlement viendra en force et vigueur conformé- 
ment à la loi. 

FAIT EX' PASISE en da Cité de HuU, les jour, mois et an ci-des- 
sus mentionnés. 

(5ign6) ARMAND TURPIN, (Signé) ROLAND STEVENS, 

Maire. Greffier. 

63-602-Proposé par l'échevin Hubert Hinchey, 
Appuyé par l'échevin A.-L. Laroche: 

ET RESOLU que le règlement numéro 862 amendant le règle- 
ment numéro 584, concernant la fermeture à bonne heure, soit adopté 
tel que lu. 

Adop té. 

REGLEMENT NUMERO 854 

Concernant l'ex&ution de certains travaux pour l e  
prolongement du réseau d'aqueduc et un emprunt 
au montant de $530,ûû0.00 pour payer le coût des 
dits travaux. 



ATTENDU que la Cité a adopté un règlement pour la construc- 
tion (d'un 'réservoir d'eau potable ; 

ATTENDU que pour relier son réseau d'aqueduc audit réser- 
voir la [Cité doit prolonger ses conduits d'eau; 

ATTENDU qu'il est nécessaire, urgent et d'intérêt public de 
prolonger le réseau d'aqueduc de la Cité; 

ATTENDU qu'en vertu de la loi de l'Hygiène publique, les plam 
et devis pour lesdits travaux ont été approuvés par le Ministère de 
la Santé du Gouvernement de la Province de )Québec, le 19 novem- 
bre 1963; 

ATTENDU que le coût des travaux ainsi que les frais de sur- 
veillance et de finance ont 6té estimés à la somme de $530,000.00 et 
répartie ainsi : 

Travaux d'aqueduc : $474,080.00 
Surveillance : 23,700 .O0 
Frais de finance : 32,220.00 

ATTENDU que la Cit6 n'a pas dans ses fonds les montants re- 
quis pour effectuer les travaux et payer le coût 'de Pa finance; 

ATTENDU que pour payer le coût des travaux ainsi que le coût 
de la finance, il est nkcessaire à la Cit6 d'emprunter ladite somme Ide 
$530,000.00 ; 

ATTENDU que pour les fins d'approbation du présent règle- 
ment, ia Cité entend se prévaloir des dispositions de ia Loi concernant 
les Travaux d'Hiver ; 

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

ATTENDU qu'avis de motion a été donné à une séance ante- 
rieure de ce Conseil que le présent règlement serait soumis pour ap- 
probation ; 

IL EST PAR LE PRESENT REGLEMENT QRDONNE ET 
STATUE ET LE lPRESENT !REGLEMENT ORDONNE ET STA- 
TUE C Q M E  SUIT : - 

1. Le pr6ambule du présent règlement fait partie intégrante de ce- 
,lui-ci. 



2. Le Conseil de la Cité est, p r  le prbsent règlement, autorisé à 
exécuter les travaux nécessaires pour le prolongement de son réseau 
d'aqueduc aux endroits suivants : 

RUES DE A DIAM. 
St-Redempteur St-Laurent Montclair 16" $ 91,700.00 
Boul . Montclair S t- Rédemp teur Labelle 16" 127,900.00 
Boul. Moussette Bourque ~Gamelin 20" 10,900.00 
Boul. Gamelin Mousse tte Maurice 20" 48,900.00 
Maurice \Gamelin Cameron 16" 144,1980.00 
Parc de la Gatineau Maurice Promenade 18" 49,700.00 

3. Le (Conseil de b Cité est, par le présent règlement, autorisé pour 
effectuer lestdits travaux de construction, à dépenser une somme n'ex- 
cédant pas $474,080.00. 

4. Pour les fins desdits travaux, le ~Conseill ide la Cité est, par ie 
présent règlement, autorisé à faire un emprunt n'excaant pas la som- 
me de $530,000.00 et réparti ainsi : 

A-Réseau d'aqueduc 
B-Surveillance 
C-Frais de finance 

5. Dans le cas où certaines appropriations seraient insuffisantes, 
les autres *appropriations au présent règlement pourront servir pour 
compléter les travaux prévus au présent règlement ; 

6. Pour l'exécution desdits travaux, le Conseil de la 'Citlé est, par 
le présent règlement, autorisé à. verser dans les fonds généraux de 
la Cité, la somme de $23,700.00, représentant 5% du coût des dépen- 
s e  et frais gknéraux occasionnés à la Cité par l'exécution des tra- 
vaux prévus *au présent règlement; 

7. Aux fins de rembourser ledit montant de l'emprunt la 'Cité est 
autorisée à Gmettre, vendre ou négocier des obligations pour une som- 
me de $530,000.00. 

8. Lesdites obligations seront émises en coupures de $100.00 ou 
de multiples de $100.00; elles seront payables au porteur ou déten- 
teur enregistré, selon le cas, à toutes !es succursales de la Banque 
Provinciale du Canada, à Hull, Montrbal, Québec, Province de Qué- 
bec et à Toronto, Province d'Ontario. Lesdites obligations seront da- 



tées du le r  novembre 1963 et seront remboursées en séries de 1964 
à 2003, conformément au tableau suivant : - 

DATE: 

Ier novembre 1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 



9. Lesdites obligations porteront intérêt Ià un taux n'excédant pas 
6% i'an et sera payé semi-annuellement les ler mai et  l e r  novem- 
bre de chaque $année sur prksentation et remise à 17éch4ance d e  cou- 
pons attachés à chaque obligation. Ces coupons seront payables au 
porteur seulement, aux mêmes endroits que le capital. 

IO. Lesdites obligations sont cessibles par tradition, sauf si elles 
sont enregistrées quant au capital dans le registre tenu à cette fin par 
le Greffier de la Cité de Hull à son bureau dans la Cité de Hull, et si 
cet enregistrement est inscrit sur ces obligations conformément aux 
dispositions du chapitre 68 de la loi 14-15, George VI. Aucune ces- 
sion d'obligation ainsi enregistrée n'est valide à moins qu'elle ne soit 
ordonnée par un !écrit signé par le {détenteur immatriculé d'icelle ou 
son représentant légal, inscrite dans ledit registre e t  indiqu6e sur cel- 
le-ci. Ces obligations peuvent être libérées de leur enregistrement 
et rendues payables au porteur, après quoi, d e s  redevinnent cessi- 
bles sur simple tradition, mais peuvent encore de temps à autre, être 
enregistrées et ilibérées de nouveau de l'enregistrement. Nonobstant 
cet enregistrement, les coupons d'intérêt continueront d'être payables 
au porteur et seront cessibles par tradition. 

1 .  Lesdites obligations en capital et  intérêts seront et sont, par les 
présentes, garanties et assurées sur les fonds généraux de la Cité. 

E. Lesdites obligations pourront, sous 17autorit6 du Chapitre 212 
des Statuts Refondus de Québec 1941, être rachetlées par anticipa- 
tion, en tout ou en partie, au pair $ ?toutes échéances des intérêts. Ce- 
pendant, si  tel rachat est partiel, il affectera les échéances les plus 
éloignées et  les numéros iles p%us &levés. 

13. Lesdites obligations seront signées par le Maire et par le Gref- 
fier de la 'Cité. Un fac simile de l'a signature du Maire et du Greffier 
sera irnprim6, gravé ou lithographié sur les coupons d'intkr&. 

14. B est par le présent règlement imposé et il sera prélevé chaque 
année, sur tous les biens-fonds imposables situ& dans la Cité, pendant 
une période de 40 ans, m e  taxe spéciale, à un taux suffisant d'après 
le rôle d'évaluation en vigueur pour pourvoir au paiement de la som- 



me de $530,000.00 ,ainsi que les intérêts à accroître sur ladite somme 
et représentant le coût des travaux ainsi que le coût de la finance tel 
que ci-dessus détaillé. 

15. L'enregistrement du présent règlement et les obligations à être 
émises par icelui est autorisé et pourra être fait au bureau du Gref- 
fier de la Cité de H d ,  & 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 posswseur légal de toutes 
obligations ainsi enregistrées. 

16. Le présent règlement aura force et effet après son approbation 
par le ministre des Affaires municipales, le tout conformément à la 
loi pour favoriser l'exécution des travaux d'hiver par les municipa- 
lit6s. 

Fait et pas& en ila (Cité de H d ,  les jour et an ci-dessus mention- 
nés. 

(;Signé) ARMAND TURPIN, (Signé) R,OLAND STEVENS, 
Uaire. Greffier. 

Ce règlement a reçu les approbations suivantles : - 

Le [Conseil municipal, 8 octobre 1963. 

Le ministère des Affaires municipales de la province de Québec, 
le 29 novembre 1963. 

La Commission municipale de Québec, le 2 d6cembre 1963. 

63-603-Proposé par l'échevin E. ~C~énier, 
Appuyé par S'échevin P. Mutchmore : 

E3T RESOLU que le Trésorier de la Cité soit autorisé à effectuer 
les virements de fonds suivants : 

a )  Virements interdépartementaux 
Débiter : 
413-Dommages 
457-Neige (saiaires) 
457-Neige (divers) 
490-Imprévus 



Créditer : 

412-Dépenses Iégales 
452ARétroactivité de salaires 
454-Rues pavées (salaires) 
455-Rus terre (salaires) 
455-Rues terre (divers) 
496-Château d'eau ( ent. pompes) 
498-Ent . services (salaires) 
498-Ent . services (plomberie) 

b ) V i e n t s  intradépartemenhux 

401-Conseil de Congr& à frais de voyages $200.00 
404Publicité de divers à dons à la retraite 50.00 
410-A Réévaluation de contrat à papeterie 100.00 

de contrat là revision 2,550.00 
de contrat à temps supplhentaire 2,800 .O0 

431-Dépt. de Feu de équipement à ent. bureau 300 .O0 
de équipement à  congrès 30.00 

432-Bornes-fontaines de salaires à pièces 300.00 
454-Rues pavées de outillage à location re : balai 50.00 

de outillage à salaires 130.00 
de asphalte Ià salaires 1,830100 
de &vers 'à sdaires 275.08 

455-Rues terre de gravier à salaires 340.00 
de calcium à salaires 35.00 

465-Egouts de tuyauterie à location machinerie 160.00 
499-Tuyaux principaux, de tuyauterie ii salaires 600.00 
502-Station des pompes (de réparation moteurs à 

entretien machinerie 150.00 

Adopté. 

63-604-Propos6 par l'échevin E. Chénier, 
Appuyé par l'échevin G. Chouinard: 

ET iRESOLU que le 7e rapport du comité des Finances soit ap- 
prouvé et que le Trésorier de la lCit6 soit autorisé à payer les comptes 
au montant de $39,600.04, suivant liste audit rapport. 



Reçu ce 26 novembre 1963. 
Roland Stevens, 
Greffier de la 'Cité. 

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

(,Signé) Bernard Clairom, 

HUM, 27 novembre 1963. Trésorier de la Cite. 

Messieurs les échevins E. Chénier, J.-E. Bériault et J.-G. La- 
casse enregistrent leur dissidence. 

63405-Proposé par l'échevin G. Chouinard, 
Appuyé par l'échevin 1H. Hinchey: 

ET RESOLU que le 7e rapport du comité de la Bibliothèque soit 
approuvé et que le Trésorier de la Cité soit autorisé à payer les comp- 
tes au montant de $305.57, suivant liste audit rapport. 

Reçu ce 23 novembre 1963. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Cité. 

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

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hulil, 27 novembbre 1963. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

63-606-Proposé par l'.échevin J. -E. Rériault , 
Appuyé par I'kchevin 0. Aiie: 

ET RESOLU que le 7e rapport du comité de Police soit approu- 
vé et que le Trésorier de la 'Cité soit autorisé à payer les comptes au 
montant de $4,468.51, suivant liste audit rapport. 

Reçu ce 26 novembre 1963. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Cité. 



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

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hdl, 27 novembre 1963. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

63-607-Proposé par l'échevin F. Mutchmore, 
Appuyé par l'échevin R. Villeneuve: 

ET RESOLU que le 7e rapport du comité de Circulation soit 
approuvé et que le Trésorier de la Cité soit autorisé à payer ies comp- 
tes au montant de $107.77, suivant liste audit rapport. 

Reçu ce 26 novembre 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 17appropriation ci-dessus mentionnée. 

(Signé) Bernard Clairoux, 

H d ,  27 novembre 1963. Trésorier de la Cité. 

63-608-Proposé par l'échevin J .-G. Laasse, 
Appuyé par l'échevin J.-E. Bériault : 

ET RESOLU que ile 7e rapport du comité de Feu, Lumière et 
Alarme soit approuvé et que ie TTrésorier de la Cité soit autorisé à 
payer les comptes au montant de $5,547.46, suivant liste audit rap- 
port. 

Reçu ce 26 novembre 1963. 
Roland ~Stevms , 
Greffier Ide la Cité. 

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

(!Signé) Bernard Clairoux, 

Hm, 27 novembre 1963. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 



63-609-Proposé par l'échevin A.-L. Laroche, 
Appuyé par l'6chevin G. Chouinard: 

ET RESOLU que le 7e rapport du comité de l'Eau soit approuvé 
et que le Trésorier )de la Cité soit autoris6 à payer les comptes au mon- 
tant de $7,695.73, suivant iiste audit rapport. 

Reçu ce 26 novembre 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 au virement de fonds de ce jour. 

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hdl, 27 novembre 1963. Trésorier de ïa Cité. 

Adop té. 

63-610-Proposé par 3'6~11evin J.-A. Maurice, 
Appuyé par l'échevin IR. Villeneuve : 

ET RESOLU que le 7e rapport 'du comité des Travaux munici- 
paux soit approuvé et que le ~résorier de la Cité soit autorisé à payer 
les comptes de $40,156.32, suivant liste audit rapport. 

Reçu ce 26 novembre 1963. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Cit6. 

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 de ce jour. 

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hdl, 27 novembre 1963. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

63-611-Proposé par l'échevin J.-A. Maurice, 
Appuyé par l'échevin F. Mutchmore: 

ET RESOLU que le Trésorier de la Cité soit autorisé à $aire de 
transport )de l'outiuage et du stock et accessoires de bureau au mon- 



tant de $5,109.15, et  du carburant au montant de $592.78, provenant 
du magasin de la corporation tel que mentionné dans le rapport de 
l'Acheteur municipal pour la période )du 15 octobre 1963 au 15 no- 
vembre 1963, ainsi que le transport de la papeterie au montant de 
$1,667.04, tel que mentionné dans le rapport du )Greffier de la Cite, 
pour la période du 28 octobre au 24 novembbre 1963. 

Regu ce 26 novembbre 1963. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Cité. 

Je, soussigné, Trésorier de la Cité de Huli, certifie qu'il y a ades 
f on& disponibles au crédit des item apparaissant à la lis te ci-annexée, 
sujet au virement de fonds ide ce jour. 

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, 27 novembre 1963. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

63-612-Proposé par l'échevin J.-A. Maurice, 
Appuyé par l'$échevin J .-IG. Lacasse : 

ET RESOLU que l'Acheteur municipal soit autorisé à faire des 
achats de marchandises jusqu'à une somme de $9,879~90. Ces mar- 
chandises seront fournies sur requisitions sigdes par le chef de dé- 
partement et alors l'Acheteur fera les entrées au débit des item, con- 
formément aux ins tm~ctions reçues. 

Que le Trésorier de ila Cité soit autorisé à payer les salaires des 
employés à taux horaires durant le mois de décembre 1953, jusqu'à 
concurrence ide $44,1671.00, suivant les listes ci-annexhes. 

Reçu ce 26 novembre 1963. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Cité. 

Je, soussigné, Trésorier de la Cité de H d ,  certifie qu'il y a des 
fonds disponibles aux item mentionnés dans la liste audit rapport, 
sujet CLU virement de fonds de ce jour. 

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, 3 'décembre 1963. Trésorier de la cith. 

Adopté. 



63413-Proposé par l'échevin R. Guertin, 
Appuyé par l'échevin LE. Bériaud t : 

ET RESOLU que pour donner suite à la demande de Mlle Adé- 
line Thibadt, sous date du 25 novembre 1963, et confornément à l'ar- 
tide 8 de la convention intervenue entre le Ministère du Travail et la 
Cité de Hull, relativement au règlement numéro 456 établissant un 
fonds de pension, ce Conseil consent à prolonger l'emploi de Mlle Thi- 
bault, pour une période de six mois, à compter du premier janvier 1964. 

Ii est entendu que la pension qui devait être payée à cette em- 
ployée et tous autres bénéfices prévus à la convention collective de 
travail, à compter du l e r  janvier 1964, ne prendront effet qu'à i'ex- 
piration de son emploi, ladite pension et lesdits bénéfices seront cal- 
cul& sur le nombre d'années de service effectué au premier janvier 
1964. 

Le Trhsorier de la Cité est autorisé là effectuer un virement de 
fonds au montant de $190.00 de l'item pension à l'item salaire, entre- 
tien (du bureau du Conseii. 

Reçu ce 26 novembbre 1963. 
Roland Stevens, 
Greffier le la Cité. 

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

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, 3 décembre 1963. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

63-614-Proposé par l'échevin G. Chouinard, 
Appuy6 par l'échevin J.-G. Lacasse : 

ET RESOLU que pour faire suite à la requête des autorités de 
la Commission Scolaire Protestante de Hull, ce Conseil autorise l'In- 
génieur de la Cité à procéder au raccordement du système d'alarme 
de cette hole, au rkeau de la 'Cité de Hull. 

Qu'un montant de $92.00 soit prévu pour cette fin et chargé à 
l'item entretien gumière et alarme (divers). 



Reçu ce 26 novembre 1963. 
Roland Stevens, 
Greffier ide la Cité. 

Je, soussign6, 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, 

Hdi, 3 décembre 1963. Trkorier de la Cité. 

63-615-Proposé par l'#échevin R. Villeneuve, 
Appuyé par Z'khevin A.-L. Laroche: 

ET RESaLU qu'un montant de $50.00 soit employé pour don à 
la Ligue Antituberculeuse de Hull, à l'occasion de sa campagne du 
timbre de NoSl. 

Les fonds à cette fin devant être pris à même les fonds "Bien-Etre 
Social, subvention (480) " du présent budget. 

Reçu ce 26 novembre 1963. 
Roland Stevens, 
Greffier de ka Cith. 

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

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, 3 décembre 1963. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

63-61GATTENDU que le bureau de revision du rôle ~d'iévduation 
formé en vertu de l'article 1332 et suivants de la Charte de la Cité, doit 
faire l'audition des plaintes et terminer son travail dans un dklai de 
12 jours de la séance initiale; 

ATTENDU que les plabtes contre le rôle d'évaluation déposé 
le 1er novembre 1963 sont trop nombreuses pour que le bureau de 
revision puisse terminer son travail dans le délai prescrit par la loi. 



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

ET RESOILU que, conformément à l'article 333C de la Charte 
de la Cité ide Huill, ce Consleil prie le ministre des Affaires municipales, 
de bien vouloir accorder au  bureau de revision, un délai jusqu'au 15 
janvier 1964, pour l'audition des plaintes déposées contre le rôle d'éva- 
lua tion. 

Adopté. 

63-617-Proposé par l'échevin P.-E. Vzlin, 
Appuyé par l'échevin F. Mutchmore: 

ET RESOLU que, conformément à la recommandation faite 
par la Commission d'urbanisme, sous date du 22 novembre 1963, ce 
Conseil accepte la subdivision #une partie du lot 5, rang VI, Canton 
de Hull, propriété de Lamont Inc., tel que démontré sur un plan pré- 
paré par L.-J. Grhgoire, arpenteur-géomètre, daté du mois de novem- 
bre 1963. 

Selon les dispositions )du règlement numéro 607 de la Cité de 
Hull, concernant ila subdivision des lots, Larmont Inc., devra trans- 
porter à, la Cité, pour la somme nominale de $1.00 1e-s lots nwnkros 
5-927 et 5-926 désignés comme rue au plan ci-annexé. 

Il est entendu que le propriétaire de ce terrain devra se confor- 
mer aux dispositions rde la résolution afdoptée par ce Conseii le 5 d6- 
cembre 1961, relativement là l'instaliation des services d'égouts sa- 
nitaire e t  pluvial, d'approvisionnement d'eau et d'aménagement de 
rues. 

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

Adopté. 

63-618-Proposé par l'échfevin P. -E. Valin, 
Appuyé par l'échevin F. Mutchmore: 

ET [RESOLU que l'Ingénieur de la Cité soit chargé de préparer 
des plans et devis pour l'installation d e  services nkessaires .et l'am& 
nagement de rues, pour desservir !a subdivision, propriété de Larmont 



Inc., tel que démontné sur Ile plan préparé par L.-J. Grégoire, daté 
de novembre 1963, ainsi que l'estimation du coût de ces travaux. 

!Ces documents devront être sownis à temps pour l'ajournement 
de lh présente assemblée. 

Adopté. 

63-619-Proposé par l'échevin iG. !Chouinard, 
Appuyé par l'échevin F. Mutchmore : 

ET RESOLU que les minutes des assemblées ajournées de ce 
Conseid, tenues les 19 et 21 novembre 1983, soit confirmées. 

Adopté. 

63-620-Proposé par l'échevin G. 'Chouinard, 
Appuyé par il'echevin E. Chlénier: 

ET RESIOL?J que la compagnie d'8l'ectricité Gatineau soit auto- 
risée à foumir 1'61ectricité nécessaire pour l'éclairage des deux lam- 
padaires inshhk rkcemment sur 'a rue Viger, et  ce, au coût annuel 
de $33.00 chacun. 

Les fonds 'à cette fin devant être pria à même l'item 446 "Entre- 
tien Département Lumière et Alarme, énergie électrique", D. 47. 

Reçu ce 26 novembre 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 Chiroux, 

Hull, 3 décembre 1963. Trésorier de ia Cité. 

Adopté. 

63-621-Propos6 par l'échevin J. -E. Bhiault, 
Appuyé par l'échevin F. Mutchmore: 

ET RESOLU que, conformément à la recommandation faite par 
la ~Comrnission de Police, lors (de sa  dernière assemblée, ce Conseil 
consent à l'engagement de messieurs Rériil Bourgeois, 8, rue Vimy, et 



Marcel Patry, 26, rue Montmartre, à titre de constables, au Service 
de la Police, et ce, à compter du 3 décembre 1963. 

Le Trésorier de la Cité est autorisé à payer ces nouveaux cons- 
tables, conformément au salaire établi par la convention collective de 
travail présentement en vigueur ($3,040.00 approx. ) . 

L'Acheteur municipal est autorisé à acheter l'habillement et 
l'équipement nécessaires pour ces deux nouveaux policiers. 

Ces engagements sont faits pour combler une vacance et pour 
remplir une position additionn6lle nécessitée par les exigences de la 
dernière convention collective. 

Les fon& à cette fin seront pris à même l'item 435, pour le sa- 
laire et à même i'item 436, pour l'habillement et l'équipement. 

Reçu ce 26 novembre 1963. 
Roland Stevens, 
Greffier de 1% ICit6. 

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

,(Signé) Bernard Clairon, 

Hull, 3 décembbre 1963. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

63-622-Proposé par l'hhevin R. Guertin, 
Appuyé par l'échevin H. Hinchey: 

ET RESOLU que le président des Finances ainsi que monsieur 
l'échevin A.-L. Laroche soient ajoutés là ta délégation devant se ren- 
dre à Québec, pour $a présentation du bill à l'Assemblée législative et  
au !Conseil législatif, relativement aux amendements ià la Charte de 
la Cité de H d .  

Le Trésorier de la Cité est autorisé à lui payer le per diem établi 
par ce ~Con~seil pour ses frais de dépenses et de déplacement. 

Cette idbense à être chargée à l'item "Amendements à la Char- 
te" ($525.00 approx. ). 

Beçu ce 29 novembre 1963. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Cité. 



- 419 - 
Je, soussigné, Tuésorier de la Cité de Hull, certifie qu'fi y a des 

fonds disponibles au crédit de l'item ci-dessus mentionné. 

(Signé ) Bernard Clairoux, 

Trésorier de la Cité. 

Adoptk. 

Hull, 3 déoembre 1963. 

63-623-Proposé par il'échevin P.-E. Valin, 
Appuyé par l'échevin G. Chouinard : 

ET RESOLU que Son Honneur le \Maire soit autorisé à, procla- 
mer le 26 dkembre 1963 et le 2 janvier 1964, jours de congés civiques 
dans ia Cité  de Hull. 

..." Adopté. 

63-624-Propos6 par l'échevin P.-E. Valin, 
Appuyé par l'échevin 1G. Chouinard: 

Eir RESOLU que ce Conseil accorde à la compagnie J.-G. Bisson 
Construction Engineering, la permission d'installer sur son terrain, 
situé à iI'htersection des rues Théirien et Bbdard, deux (2) réservoirs 
~out~errains pour l'entreposage de la gazofine, dont un (1) de 5,000 
gaîlons et un (1) de 3,000 gakions ainsi que deux Aervoirs pour l'en- 
treposage de l'huile, dont un (1) de 1,001) gallons set un ~(l)  de 500 
gauolls. 

Cette installation devra se faire conformément aux dispositions 
du règlement numéro 309 et sous ia surveillance $du Directeur du Ser- 
vice des Incendies, quant à l'application des règlements numéros 309 
et 578. 

Les honoraires de $llW.00 ont ét6 versés pour ia considération 
de cette requGte, conformément aux dispositions du règlement num6- 
ro 758. 

Un rapport du Directeur du )Service des Incendies, en date du 10 
novembre 1961, dit qu'après vérification des plans et inspection des 
lieu, le tout est conforme aux dispositions du règlement numéro 309. 

Adopté. 

Messieum les échevins F. Mutchmore et J.-G. Lacasse enregis- 
trent leur dissidence. 



63-625-Proposé par l'échevin E. Chénier, 
Appuyé par d'échevin P.-E. Valin: 

ET RESOLU que les chefs des servioes municipaux soient chargés 
de transmettre au Trésorier de la Cité les appropriations budgétai- 
res n6cessair-e~ et requises pour l'administration de Peur service res- 
pectif, pour la prochaine année fiscale commençant le l e r  mai 1964. 

Ces rapports devront être transmis au plus tard, le 15 janvier 
1964. 

Adopté. 

63-626-Proposé par l'échevin F. Mutchmore, 
Appuyé par lr&hevin H. Hinchey: 

ET RESOLU que les minutes de l'assemblée réguglière du comi- 
té de Circulation, tenue à I'Hôtel de Ville de la Cité, jeudi, le 21 no- 
vembre 1963, soient ratifiées, et ce, conformément $à l'article 68 de 
la loi des Cités et Villes. 

Adopté. 

63-627-Proposé par l'échevin R. Guertin, 
Appuyé par l'échevin J.-E. Bériault : 

ET RESOLU que la résolution numéro 50 de l'assembl6e du co- 
mi té  de 'Circulation, tenue le 26 septembre 1963, soit rescindée et rem- 
placée par la suivante : 

"Que l'Ingénieur de la Cité soit chargé de faire inshller des en- 
seignes de "sens unique", en direction Sud, sur da rue Notre-Dame, à 
partir de la rue Dussault jusqu'à la rue Papineau. 

L'Ingénieur de la Cité est chargé de voir à l'enlévement des en- 
seignes "arrêt-stop", présentement installées sur la rue Notre-Dame 
dans le sens contraire du sens unique. 

L'Ingénieur de la Cité est chargé ide faire installer des enseignes 
"entrée interdite", sur la rue Notre-Dame à l'intersection de Papineau, 
côté Sud-Ekt et Sud-Ouest. 

VOTE SUR LA BESOLUTION : - 
Pour : - $Messieurs les échevins E. Chénier, J.-A. Maurice, Ro. Guer- 

tin, J.-E. Bériadt, J.-G. Lacasse : 5. 



Contre : - Messieurs les échevins R. Villeneuve, 1G. Chouinard, A.-L. 
Laroche, O. Alie, H. Hinchey, F. Mutchmore, P.-E. Valin : 7. 

Son Honneur le Maire déclare la résolution principale défaite. 

Messieurs les échevins R. Guertin et  J.-E. Bériault donnent avis 
de reconsidération. 

63-628-Proposé par l'échevin J.-A. Maurice, 
Appuyé par l'échevin A.-L. h o c h e :  

ET RESOLU qu'il soit ajouté au projet d'amendements à la 
Charte de la iCit6, iles articles suivants : 

a) Article 147 - Pour ajouter à cet artide les travaux rdatifs au 
système d'aqueduc, borne-fontaine, système d'éclairage et d'lalar- 

--*a, me. 

b) Article 147A - (nouvel article). Pour obliger, par règlement, 
que tout subdiviseur ou entrepreneur, selon le cas, installe à ses 
frais, tous les conduits d'égouts sanitaire et pluvial, conduits 
co~lecteurs, les conduits d'aqueduc, l'instaillation de bornes-fon- 
taines, trottoirs, pavages, lumières de rues, système d'alarme et 
aménagement de rues, dans toutes nouvelles subdivisions non 
pourvues de ces services. 

Les plans et  devis de ces travaux seront préparés par la Cité, selon 
les besoins de chaque secteur. 

Aucun permis de construction ne sera accordé dans ces nouvelles 
subdivisions ou nouveaux secteurs, tant que les conduits d'égouts et 
d'aqueduc ne seront pas installés et que la mise en place des rues ne 
sera pas complétée. La Cité pourra exiger une garantie d'exécution 
de travaux quant là la balance des améliorations locales exigées. 

VO!l!E SUR LA RESOLUTION : - 
Pour : - Messieurs les échevins E. !Chénier, J.-A. Maurice, R. Vil- 

leneuve, R. Guertin, J.-E. Bériault, 1G. Chouinard, J.-G. La- 
casse, A.-L. Laroche, F. Mutchmore : 9. 

Contre : - Messieurs les échevins O. Alie, H. Hinchey, P.-E. Va- 
lin : 3. 

Son Honneur le Maire 'declare la résoiution principale remportée. 



63-629-Je, soussigné, échevin de la Cité de Hull, donne avis de la 
présentation d'un règlement aux fins 'de décréter l'achat et l'aména- 
gement des immeubles ci-dessous mentionnks, pour fins de parcs de 
stationnement, savoir : - 

ADRESSE CADASTRE QUARTIER MONTANT !NITAL 
PROJET 1 : 
'75 à 81 Champlain Lots 249-1, 232-2 IV $40,000.04) 
82 e t  84 Maisonneuve Lot 250-1 IV 20,000.00 
86 Maisonneuve Lot 231-2 IV 25,000.00 $ 85,000.08 

PROJET NUMIERO 2 : 
18 et 20 Lelduc Lot 663 IV $22,500.00 - 
140 à 148 Wellington Lots 1661-1, 662-1, 

661-2, 662-2 IV 36,000.00 
150 Wellington Lot 660 IV 15,000.00 
154 et 156 Wellington Lot 659 IV 17,000.00 
158 Wellington Lot 658 IV 20,000.00 $110,5ûû.00 

PROJET NUMERO 3 : 
15, 17, 19 Langevin Partie lot 440 IV $25,000.00 
21 Langevin Partie lot 440 IV 40,000.00 
23 let 25 Langevin Partie lot 440 IV 36,000.00 
29 Langevin Partie lot 440 IV 20,000.00 $121,000.00 

Amménagement des terrains 
Achat de parcomètres 
Divers 

La Cité entend utiliser les sommes présentement en caisse pro- 
venant des revenus des compteurs de stationnement pour une somme 
de $115,000.00 et fdécrété par ledit règlement une émission d'obliga- 
tions pour un montant de $275,000.00. Ces revenus seront remboursés 
sur une péride de (dix (10) ans. 

(Signé) Robert Guertin, 
Echevin . 



63430-Proposé par l'échevin P.-E. Valin, 
Appuyé par l'échevin 'G. Chouinard : 

ET RESOEU que la présente assemb16e soit ajournée au 4 d6- 
cembre 1963. 

1 

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

Maire. Greffier . 



CANADA 
Province de Québec CITE DE HULL 

District de 1 
Numéro 23 

CITÉ DE 
CITY OF HULL 

SEANCE DU 4 DECEMBRE 1963. 

A une assemblée régulihre ajournée  du Conseil de la Cité de Hdl, 
tenue au lieu ordinaire des sélances dudit 'Conseil à l'Hôte1 de Ville de 
ladite Cité, mercredi, le 4 décanbre 1963, à huit heures 'e l'après-midi, 
à laqudiie sont pnésents : - 

Monsieur l'échevin J.-A. Maurice au fauteuil, et les échevins E. 
Lemieux, E. IChéni'er, R. Guertin, J.-E. Bériault, G. Chouinard, A.-L. 
Larocihe, O. Me,  H. Hinchey, F. Mutchmore et P.-E. Vdin fornant 
quorum dudit Conseil .sous la présidence de monsieur l'échevin J.-A. 
Maurice. 

MM. les )échevins J.-L. Ducharme et R. Vilkeneuve sont absents 
pour cause de mdadie. 

63-631-Proposé par l'échevin E. Chénier, 
Appuy4 par l'échevin R. Guertin : 

ET RESOLU que la soumission du Syndicat géré par la firme 
Dominion Swurities Corporation Lirnited et composé des maisons A. 
E. Ames )& Co. Ltd., J. L. Lévesque i& L. G. Beaubien Lthe, René T. 
Leclerc Inc., Nesbitt Thomson & @o. Ltd., ainsi que de la Banque Pro- 
vinciale du Canada, soit xceptée pour la vente de $455,000.00 d'obli- 
gations de la Cité de Hull, datées du ler  janvier 1964 et échéant en 
séries de 1965 à 1984, au prix de $98.80% du capikl et au taux unique 
d'intérêt de 5% %, et ce, conformément à la lettre de la firme Domi- 
nion Securities Corporation Ltd., en date du 3 décembre 1963. 

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



63-632-Proposé par l'échevin E. ~Chénier, 
Appuyé par l'khevin R. ~Guertin: 

ET RESOLU que pour l'emprunt total de $455,000.00, autorisé 
par les règlements numéros 777, 788, 817, 822, 827, 844, 845, 846 
et  848 des obligations sont émises pour un terme plus court que le ter- - me prévu dans les règlements d'emprunt, c'est-à-dire pour un terme 
de vingt ans au lieu du terme de trente ans, en ce qui concerne ie 1-5- 
glement nméro 777, chaque émission subséquente devant être pour 
la balance due sui. l'emprunt. 

Adopté. 

63-633-Proposé par l'échevin H. Hinchey, 
Appuyé par l'échevin 0. M e :  

ET RESOLU que 1'1ng6nieur de la Cité soit chargé de préparer 
une estimation du coût pour le vidage de l'eau de la carrière Tremblay, 
en vue d'y déposer des ordures  ménagères durant la saison hivernale. 

Ce rapport doit gtre soumis à temps pour i'ajownement de la 
présente assembl4e. 

Adopté. 

63-634-Proposé par l'échevin J.-E. Beriault, 
Appuyé par l'échevin R. Guertin: 

ET RESOLU que la Commission des Loisirs de la Cité de Hull 
soit autorisée à faire une dépense de $1,500.00 en vue de l'aménage- 
ment du terrain et la construction d'une patinoire, dans la cour de 
l'école Soubirous. 

Les fonds $ cette fin devant être pris à même l'item 485, Com- 
mission des Loisirs "service". 

Reçu ce 4 décembre 1963. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Cith. 

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

(Signé) Bernard Clairoux, 
Hull, 4 décembre 1963. Tr&sorier de da Cité. 

Adopté . 



63-635-ATTENDU que monsieur D'Arcy Audet a fait part à ce 
Conseil qu'il est dans l'impossibilité d'agir comme reviseur des rôles 
d'évduakion ; 

11 est proposé par l'échevin R. Guertin, 
Appuyé pzr l'échevin H. Hinchey: 

ET RESOLU que monsieur Gérard Sanscartier, Ing.P., soit nom- 
mé membre du Bureau de revision des r6les d'léva.luation régulier et 
complémentaire, dépos6s le ler  novembre 1963, ainsi que pour le rôle 
de taxe d'affaires pour l'année 1964-1965. Monsieur Gra rd  Sanscar- 
tier remplace monsieur D'Amy Audet, démissionnaire. 

Adopté. 

63-636-Proposé par l'éch,evin R. Guertin, 
Appuyé par l'échevin J.-E. Bériault : 

ET RESOLU que le deuxigme paragraphe de la résolution nu- 
méro 63-523 adoptée par ce Conseil, lors (de I'assemMée régulière te- 
nue le 5 novembre 1963, soit moWi~ée #en remplaçant le mot "appro- 
pri&", par le mot "versé". 

Adopté. 

63-637-Proposé par l'échevin F. Mutchmore, 
Appuyé par l'échevin P.-E. Valin : 

EX RESOLU que, contrairement aux dispositions du règlement 
numéro 534, concernant la procédure des assemblées de comités, ce 
Conseil décrète que le prochain cornit6 des finances soit tenu le 19 
dkcembre 1963, au lieu du 31 décembre 1963. L'Acheteur municipal de- 
vra soumettre les comptes recw jusqu'au 15 décembre 1963. 

Adopté. 

63-638-Proposé par l'échevin R. Guertin, 
Appuyé par i'échevin J.-E. Bériault : 

ET RESOLU que pour faire suite à l'avis présenté a l'assemblée 
du 3 décembre 1963, que la r6solution numéro 63-627 de ladite assem- 
blée, concernant le sens unique de Ba rue Notre-Dame, soit reconsidé- 
rée. 



~ vote sur ia résoIution : - 
En faveur : - Messieurs les échevins E. Lemieux, E. Chénier, J.-A. 

Maurice, R. Guertin, J.-E. Bériault, G. Chouinard, A.-L. La- 
roche : 7. 

Contre : - Messieurs les échevins O. Aïlie, H. Hinchey, F. Mutch- 
more, P.-E. Valin : 4. 

~ Monsieur le )présidcent déclare .la résolution principale remportée. 

63-639-Proposé par l'échevin R. Guertin, 
Appuyé par l'échevin J.-E. Bériault: 

ET RESOLU que la résolution numéro 50 de l'assemb16e du CO- 

mitlé de Circulation, 'tenue le 26 septembre 1963, soit rescindée et rem- 
plache par la suivante : 

"Que l'Ingénieur de la Cité soit chargé de faire installer des en- 
seignes de "sens unique", en direction Sud, sur la rue Notre-Dame, à 
partir de la rue Dussadt jusqu'ià la me Papineau. 

L'Ingénieur ide la 'Cité est chargé de voir à l'enlèvement des en- 
seignes "arrêt-stop", présentement instaliées sur la me Notre-Dame 
dans le sens contraire du sens unique. 

L'Ingénieur de la 'Cité est ohargé de faire installer des enseignes 
"entrée interdite", sur iia rue Notre-Dame à l'intersection de Papineau, 
côté Sud-Est et Sud- ouest. 

1 Vote sur la résolution : - 
En faveur : - Messieurs les  échevins E. Lemieux, E. Chénier, J.-A. 

Maurice, R. 'Guertin, J .-E. Bériault, G. Chouinard, A.-L. La- 
roche : 7. 

Contre : - Messieurs les échevins O. Alie, H. Hinchey, F. Mutch- 
more, P.-E. Valin : 4. 

~ Monsieur le Président déclare la résolution principale remportée. 

63-640-Je, soussigné, échevin de ia Cité 'de Hull, donne avis qu'à ia 
prochaine assemblée, je proposerai qu'un montant de $250.00 soit ern- 
ployé pour gratification aux journalistes et aux représentants du 
p t e  C.K.C.H. et du poste de taévision qui rapportent les délibéra- 



tions du Conseil. Les fonds devant être pris à même les appropriations 
pour "Publicitlé" ' (415) . 

(Signé) Fernand Mutchmore, 

Echevin. 

63-641-Proposé par l'échevin F. Mutchmore, 
Appuyé par l'échevin H. Hinchey: 

ET RESOLU que la présente assemblée soit ajournke au 17 dé- 
cembre 1963, et qu'un comité général soit tenu le 12 décembre 1963. 

Adopté. 

(Signé) J.-A. MAURICE, 

Bkident. 

(Signé) ROLAND STEVENiS, 

Greffier . 



CANADA 
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Numéro 24 
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cirv HULL 

SEANCE DU 17 DECEMBRE 1963. 

A une assemblée régulière ajournée du Conseil de la Cit6 de 
Hull, tenue au dieu ordinaire d s  séances durlit Conseil à !?Hôtel de Ville 
de la dite Cité, mardi, le 17 décembre 1963, à huit heures de l'après- 
midi, à laquelle sont présents : - 

Son Honneur IIe Maire monsieur Armand Turpin au fauteuil, et 
les échevins E. Lemieux, J.-A. Maurice, R. Villeneuve, R. Guertin, 
J.-E. Bériadt, G. Chouinard, A.-L. Laroche, 10. f i e ,  H. Hinchey, F. 
Mutohmore et P.-E. Valin, formant quorum dudit Conseil sous ia pré- 
sidence de Son Honneur le Maire. 

Monsieur l'échevin Lionel Ducharme est absent pour cause de 
malladie. 

63-642-Proposé par l'léchevin H. Hinchey, 
Appuyé par l'échevin F. 'Mutchmore : 

ET RESOLU que les correspondances inscrites à l'ordre du jour 
de la présente assemblée soient r6f6rées à leur comité respectif, moins 
celles de 9963 (5) Imperia1 loi1 Co. 

63-643-Proposé par l'échevin R. Guertin, 
Appuyé par 1'6chevin J.-E. Bériadt: 

ET RESOLU que le règlement numéro 863 concernant l'achat de 
proprié6 et l'aménagement de terrains pour fins de parcs ide station- 
nement; d'emploi des argents disponibles provenant des compteurs, 
au montant de $115;000.00; et l'6mission d'obligations pour un mon- 



tant de $275,000.00, pour payer le coût d'achat et d'aménagement 
des'dits terrains, soit adopté tel que lu. 

Suivant les dispositions de l'article 593 de la loi des Cités et Villes, 
une assemblée publique des Slecteurs municipaux propriétaires d'im- 
meubles imposables est convoquée et sera tenue vendredi, le 27 dé- 
cembre 1963, à sept heures de l'après-midi (7:00 p.m.), dans la salle 
des délibérations du Conseil municipal, à l'Hôtel de Ville de la Cité 
Ide Hull, afin de soumettre ledit règlement [à d'approbation desdits pro- 
priétaires. 

Proposé en amendement par l'échevin P.-E. Valin, 
Appuyé par S7échevin A.-L. Laroche : 

ET RESOLU que la, résolution numéro 643 concernant i'approba- 
tion du règlement numéro 863, rellativement aux parcs de stationne- 
ment, soit référée en comité, pour une plus ample étude et afin d'entre- 
voir les marchands au sujet 'de leur contribution probable au projet. 

Monsieur l'!échevin Edgar Chénier prend son siège. 

VOTE SUR L9AWIENP)EMENT : - 
En faveur : - Messieurs les échevins A.-L. Laroche, P.-E. Vailin : 2. 

Contre : - Messieurs les échevins E. Lemieux, E. Chénier, J.-A. Mau- 
rice, R. Villeneuve, R. Guertin, J .-E. Bériault , G. Chouinard, 
O. Mie, H. Hinchey, F. Mutchmore : 10. 

Son Honneur le Maire déclare l'amendement défait et la résolu- 
tion principale remportée. 

REGLEMENT NUMERO 859 

Amendant le règlement numéro 578 concernant 
le zonage. 

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

ATTENDU que ce Conseil considère qu'it est urgent, nécessaire 
et d'intérêt public (de modifier Mi t  règlement; 

ATTENDU qu'avis de motion a été donné à une seance anté- 
rieure de oe Conseil que le règlement sera modifié; 



IL EST PAR LE PRESENT 1REGLEMENT ORDONNE ET 
STATUE ET LE PRESENT IREIGLEMENT ORDONNE ET STA- 
TUE COMME SUIT : - 

Io L'article 28 du règlement numéro 578 est modifié en remplaçant 
la description de la zone RD-? par la suivante : 
ZONE RD-7 

"Cette zone comprend : - 

A-Rue Hôtel-de-Ville, côté Nord, de ia rue Laval à la rue Dd- 
lard. 

B-Rue Victoria, côté Sud, de la rue Champlain à ia  rue Lavd. 

C - R u e  Laval, côt6 Est, de la. rue H6tel-de-Viille à la rue Victoria. 

D-Rue Kent, des deux côtés, de la me Hôtel-de-Ville à la rue 
Victoria. 

%Rue Maisonneuve, des deux côtés, de la rue Hôtel-de-Ville 
à la rue Victoria. 

F-Rue Dollard, des deux côtés, de la rue Hôtel-de-Ville à la rue 
Victoria. 

2. L'article 39 est modifié en ajoutant à la fin de la description de 
la zone CB-1 les rues suivantes : - 

N-Rue Vaudreuil, des deux côths, de la rue Ed,dy à la me Laval. 

O-Rue Hôtel-de-Ville, côté Nord, de la rue Eddy à Pa rue Dollard. 

P-Rue Hôtel-de-Ville, côté Sud, de la rue Eddy à la rue Laval. 

Q-Rue Wright, des deux côtés, de la rue Eddy à la rue Laval. 

R-Rue St-Jacques, des d e ~ ~ x  côtés, de la. rue Wellington à la 
rue Frontenac. 

S-Rue Leduc, des deux côtés, de la rue Wellington à la rue 
~Frontenac. 

T-iRue 'Châkauguay, des deux côtés, de ia rue Hôtel-de-Ville 
à la rue Frontenac. 

U-Rue Laval, côté Oust,  de la rue Hôtel-de-Ville à la rue Fron- 
tenac. 



Le présent rè,glement viendra en force et effet après son appro- 
bation suivant les dispositions de I'article 426 de la loi des Cités et 
Viles e t  amendements. 

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

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

Maire. Greffier . 
Adopté par le Conseil municipal à son assemblée du 19 novembre 

1963. 

Approuvé par les électeurs municipaux, le 11 décembre 1963. 

63-644-Proposé par l'échevin Omer Alie, 
Appuyé par l'échevin R. ~Guertin: 

ET RESOLU que le procès verbal de l'assemblée publique tenue 
le 11 décembre 1963, pour da prise en considération du règlement nu- 
méro 859, soit adopté tel que lu. 

Adoptb. 

REIGLEMENT NUMEBO 861 

Amendant ie règlement numéro 578 concernant 
le zonage dans la Citk de Hull. 

ATTENDU $que la (Cité de Hull a adopt6 un règlement concernant 
le zonage; 

ATTENDU 'qu'une demande a été faite aux autorités munici- 
pales pour modifier le règlement numéro 578; 

ATTENDU que ce 'Conseil considère qu'il est nécessaire, urgent 
et d'intérêt public de modifier ledit règlement; 

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

1) L'article 11 du règlement numéro 578 est modifié en remplaçant 
la description de la zone "RA 13" par la suivante : 



ZONE '"RA 13" - 
Cette zone comprend : - 

a)  Rue Isabelle, côté Sud et Sud-Est, du iot 6A-254 inclusive- 
ment au boulevard St-Joseph ; 

b) Rue Isabelle, côté Nord du lot 5-175 inclusivement au bou- 
levard St- Joseph ; 

C) Boulevard St-Joseph, côté Nord-'Ouest, de .la rue Meunier 
au ilot 5-184 N.-S. indusivement ; 

d) Rue Richard, ides deux côbés, du lot 15-74 inclusivement jus- 
qu'aux limites Nord des lots numeros 5-184-1 et 5-184; 

e) Rue Laroche, côté Est, de la rue Meunier à 3a rue Meunier, 
côt6 'Ouest, du lot 5-236 inciusivement au lot 5-239 inclusi- 
vement ; 

f )  Rue Meunier, des deux côtés, du lot 5-231 inclusivement 
aux lots numéros 5-244 et 5-243 inclusivement; 

g) Rue Meunier, côté Nord, du boulevard St-Joseph à la rue 
Laroche. 

h) Cette partie de terrain de forme triangulaire, borné au Nord 
par le chemin Cameron, au Sud-Est par le boul. St-Joseph 
et au Sud-Ouest par les lots 5-834, 5-18416, 5-847, 5-848, 5-849, 
5-850 et 5-858. 

2 )  Ajouter à la fin 'de l'article 16, les mots "RB-12" et à la fin de 
l'artimcile 17 la Ndescription de la zone "RB-I2", savoir : - 

ZONE "RB-12" - 

Cette zone comprend : - 

a) Le chemin '&meron, côté Sud, du lot 5-824 inclusivement au 
lot 5-833 indusivement ; 

b) La rue Ardouin, des deux côtés, de la rue Chouinard au che- 
min Cameron; 

c) Rue Richard, des deux côtés, de la rue Ardouin jusqu'aux 
limites Est des lots 5-843 et 5-810; 

d) \Rue Chouinard, @ôté Nord, ]du lot 5-819 inclusivement au 
lot 5-803 inclusivement ; 



e) Rue Chouinard, côté Sud, du lot 5-781 inclusivement à la mie 
Richard ; 

f )  Rue Latoiw, des deux côtés, de la ligne de division Sud des 
lots 5-868 et 5-786 à la rue Chouinard. 

3) Ajouter à la fin de l'article 22, iles mots "RC-18" et  à la fin de 
l'article 23 la description de la zone "RC-18"' savoir : - 

ZONE "RC-18" - 

Cette zone comprend : - 

a)  ~Ch'emin ~Cameron, le lot 5-834 ; 

b) Rue Richard, côté Sud, [Sud-Ouest e t  Ouest, du lot 5-809 
inclusivement à la rue Chouinard ; 

c) Rue lRicl~ard, côté Nord, les lots 5-844 et 5-845; 

d) Rue Chouinard, côt6 Nord, du lot 5-804 inclusivement à la 
rue Richard. 

4) Ajouter après l'article 41, l'article 42 : - 

42 - ZONE "CM-1" - 
Cette zone comprend : - 

a)  Rue Richard, côt6 Nord-Est, du llot 5-846 inclusivement au 
lot 5-854 inclusivement; 

b) Boulevard St-Joseph, côté Ouest, du lot 5-855 inclusivement 
au lot 5-858 inclusivement. 

Dans la zone "1CM-1"' seule la construction de motels e t  l'opéra- 
tion de commerces connexes sont permises. 

5 )  Ajouter à la fin de l'article 4 dia règlement numéro 578, les mots 
suivants : 

CM : Zone de commerce spécial. (mot&) 

6) L'artide 7 est modifié en ajoutant la définition suivante : 
4A) Zone OM : commerce spécial. 

7) L',article 53 est modifiié 'en ajoutant dans le tableau ides lignes de 
recul, les zones suivantes : 



Zone RB-12 : toutes les rues 
Zone RC-18 : toutes les rues 
Zone CM-1 : toutes les rues 

Rmul 
20 pieds 
20 pieds 
20 pie& 

Le présent règlement viendra en force et effet après son approba- 
tion suivant les dispositions de l'article 426 de la loi des Cités et  Villes 
et amendements. 

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

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

Maire. Greffier. 

Adopbé par le Conseil municipal à son assemblée du 21 novembre 
1963. 

Approuvé par les &lecteurs municipaux le 11 décembre 1963. 

63-645-Proposé par l'échevin Bmer Ailie, 
Appuyé par l'échevin F. Mutchmore: 

ET RESOLU que le procès verbal de l'assembl6e publique tlenue 
le II décembre 1963, pour la prise en considération du règlement nu- 
méro 861, soit adopté tel que lu. 

Adop té. 

63-646-ATTENDU que la loi m le développement et les prêts mu- 
nicipaux a , p u r  objet de stimuler l'emploi en permettant aux muni- 
cipalités d'accroître ou d'accélérer leurs projets d'entreprises munici- 
pales, grâce à une assistance financière ; 

ATTENDU qu'en vertu de cette loi et de l'entente intervenue le 
30 octobre 1963, entre le gouvernement de la province de Québec et 
l'\Office du Développement municipal et des prêts aux municipaiit4s, la 
Commission municipale de Québec peut consentir des prêk à long 
terme et faire remise 1à la municipalité, suivant certaines conditions, 
d'un montant équivalent à 25% du capital du prêt consenti; 

ATTENDU que le Conseil désire se prévaloir de cette loi et de 
l'entente précitée pour faire exécuter cert8ains travaux municipaux ; 



ATTENDU que ces travaux consistent dans la construction d'une 
station de pompage et d'un réservoir d'eau d'une capacité de 3,500,000 
gallons ; 

ATTENDU que ces travaux correspondent à une entreprise mu- 
nicipale au sens de la iloi précitlée; 

ATTENDU que le coût de ces travaux est estimé B $422,000.00; 

ATTENDU que ies projets d'entreprises municipales admissibles 
à P'assistlance financière doivent être soumis à la Commission muni- 
cipale de Québec, avant le 31 mai 1964; 

ATTENDU que le montant disponible des prêts sera r6parti à 
raison de $20.00 par tête en prenant comme base le recensement fé- 
déral de 1961; 

ATTENDU que ces travaux ont pour objet de stimuler l'emploi; 

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

ET RESOLU qu'une demande soit transmise à la Commission 
municipale de Québec pour obtenir les bénbfices de cette lassistance 
financière pour les projets d'entreprises déjà mentionnés et devant être 
décrétés dans tsn règlement d'emprunt à long terme portant le numéro 
853 et dont Le coût sera réparti sur tous les biens-fonds imposables 
dans la municipalité. 

Adopté . 

63-647-ATTENDU que la 30i sur le développement et les prêts mu- 
nicipaux a pour objet de stimuler l'emploi en permettant aux muni- 
cipdités d'accroître ou d'aceblérer leurs pro~ets d'entreprises munici- 
pales, grâce à m e  assisbance financière ; 

ATTENDU qu'en vertu de cette loi et de l'entente intervenue le 
30 octobre 1963, entre le gouvernement de fh province de Québec et 
l'Of fice du Développement municipal et  des prêts aux municipalités, 
la Commission municipale de ~Qukbec peut consentir des prêts à iong 
t e m e  et faire remise à la municipalité, suivant certaines conclitions, 
d'un montant equivalent à 25% du capital  du prêt consenti. 

ATTENDU que le Conseil d6sire se prévaloir de cette loi et de 
l'entente précitées pour faire exécuter certains travaux municipaux; 



ATTENDU   que ces travaux consistent dans l'exécution de cer- 
tains travaux pour le prolongement du réseau d'aqueduc dans les limi- 
tes de la Cité ainsi que pour relier ledit réseau au rbervoir d'eau en 
construction ; 

ATTENDU 'que ces travaux correspondent à une entreprise mu- 
nicipale au \sens de lla loi précitée; 

ATTENDU que le coût de ces travaux est estimé à $530,000.00; 

ATTENDU que les projets d'entreprises municipales admissibles 
à l'assistance financière idoivent 'tre soumis à la ~Cornrnission muni- 
cipale de Québec, avant le 31 mai 1964; 

ATTENDU que le montant disponible des prêts sera réparti à 
raison de $20.00 par tête en prenant comme base le recensement f6- 
déral de 1961; 

ATTENDU que ces travaux ont pour objet de stimuler l'emploi; 

Proposé par l'échevin R. Guertin, 
Appuyé par 1:échevin H. Hinchey : 

ET RESBLU qu'une demande soit transmise à la Commission 
municipale de Québec, pour obtenir les bénéfices de cette assistance 
financière pour les pro jets d'entreprises déjà mentionnés et  devant ê'tre 
décrétés dans un règlement d'emprunt à long terme portant le numéro 
854 et dont le coût sera réparti sur tous les biens-fonds imposables 
!dans Ila municipalité. 

Adopté, 

63-648-Proposé par l'kchevin E. Chénier, 
Appuyé par l'échevin R. Guertin : 

ET RESOLU que ce Conseil prie ;la Cornmission municipale de 
Québec, de bien vouloir l'autoriser à emprunter temporairement de la 
Banque Provinciale du Canada, succursaile de Hull, la somme de neuf 
cent cinquante deux mille dollars ($952,000.00) dont le produit servira 
à payer le coût des travaux décrétés par les règlements numéros 853 
et 854 de la 'Cité de Hull, let ce, en attendant la vente des obligations 
de ces $deux règlements. 



Son Honneur le Maire et le Trésorier de la Cité sont autorisés à 
signer, pour et au nom de la Cibé de Hull, tout eff'et bancaire requis 
pour donner suite à la présente résolution. 

Adopté. 

63-649-Proposé par l'échevin F. Mutchmore, 
Appuyé par l'échevin R. 'Guertin: 

ET RESOLU que les minutes de l'assemblée régulière tenue le 
3 déeembre 1963 et de l'assemblée r6gulièz-e ajournée tenue le 4 dé- 
bre 1963, soit confirmées. 

Adopté. 

63-650-Proposé par l'échevin J.-E. Bériault, 
Appuyé par l'échevin R. Guertin: 

ET RESOLU que, csnformément à la recommandation faite par 
le Directeur du Service de la Police, sous date du 12 décembre 1963, 
attestant que les services de monsieur (Gilles Lafortune, engag6 à titre 
de commis grade 1 (UN), au Service de 1,a Police, sont satisfaisants, 
ce 'Conseil consent à cilassifier ce dernier à titre d'employé permanent, 
au poste !qu'il occupe présentement. 

Adopté. 

63-651-Proposé par i'échevin R. Villeneuve, 
Appuyé par l'échwin F. Mutchmore: 

ET RESOLU que, conformément à l'avis de résolution présenté 
à l'assemblée régulière a j o d e  de ce Conseil, tenue le 4 décembre 
1963, et  conformémeilt tau certificat du Trésorier attestant qu'il y a 
des fonds, ce Conseil consent à verser une gratification aux journa- 
listes et 'aux représentants du poste C.K.C.H. et du poste de bélévision 
C.B.O.F.T., savoir : 

Gérard Tardif, représentant du journal "Le Droit" : $50.00 
Alexis Larose, reprksentant du "Ottawa Citizen" : 50.00 
Jean-{Claude Légaré, reprkentant  du "Ottawa Journad" : 50.00 
Olivier Caron, représentant du poste %.K.@.H. : 50.00 
Maurice Briand, repr6sentant du poste C.B.O.F.T. : 50.00 
Paul Gagnon, représentant du "Progrés de Hull" : 25.00 
Mareel Pépin, représentant de la "Tribune de Hull" : 25.00 



Les fonds à cetbe fin devant être pris à même l'itmem "404 publi- 
cité, gratification aux journalistes". 

Adop té. 

63-652-Proposé par l'échevin E. Chénier, 
Appuyé par l'échevin R. Guertin: 

ET RESOLU que ce 'Conseil consent à verser une somme men- 
suelle de $50.00 au percepteur de la taxe d'amusements, en compen- 
sation du temps supplémentaire effectué chaque mois pour la percep- 
tion de ladite taxe ainsi que pour l'usage de son automobile. 

Les fonds à cette fin seront pris à même les appropriations "En- 
tretiten bureau du Trésorier'Tau sous-item "temps supplémentaire et 
allocation". 

Reçu ce 12 décembre 1963. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Cité. 

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, 17 décembre 1963. Trésorier de la Cité. 

Adop té. 

63-653-Proposé par l'échevin E. \Chénier, 
Appuyé par I'échevin E. Lemieux: 

FT RESOLU que, conformément à la recommandation faite par 
le comité de Circulation, à la suite de son assemblée tenue le 21 no- 
vembre 1963, ce Conseil autorise ie président du comité ci-dessus men- 
tionné, à se rendre à St-Hyacinthe, afin de s'enquérir (au sujet des 
méthodes utilisées pour la fabrication d'enseignes de circulation. 

Le Trésorier de ila Cit6 est autorise à lui remettre la somme de 
$50.00, pour cette fin et prise à même les appropriations pour "Cir- 
culation". 

Reçu ce 27 novembre 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, 17 décembre 1963. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

63-654-Proposé par i'éckievin J.-E. Bériault, 
Appuyé par l'échevin R. {Guertin: 

ET RESOLU que, conformément à la recommandation faite par le 
comité des bonnes relations, à la suite de son assemblée tenue le 4 
décembre 19ô3, ce Conseil consent à porter ie salaire de messieurs Au- 
rèle Canuel et Paul Briand à $3,600.00 par anniée, à compter de la 
date de la présente résolution, et que ces employés soient dorénavant 
classifiés comme "préposés à l'entretien du poste de police". 

Les heures et autres conditions de travail seront celles établies 
par la convention collective de travail présentement en vigueur. 

Les fonds à cette fin seront pris à même 1% appropriations pour 
"salaires, dépavtement de police". (Approx. $415.00). 

Reçu ce 5 décembre 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 I'appropriation ci-dessus mentionnée. 

('Signé) Bernard 'Clairoux, 

Hull, 17 décembre 1963. Trésorier de la Cité. 

63-655-CONSDERANT que le président de la compagnie des Uti- 
lités Sanitaires de Hull Inc., a demandé aux autorités de la "'Canada 
'Cement Cumpany Limited" de bien vouloir autoriser ladite compagnie 
des Utilités Sanitaires, à procéder à l'enfouissement *des ordures et dé- 
chets ménagers dans la carrière abandonnée, située sur leur terrain, 
au nord des &difices "Canada Cernent" et  entre la voie d'accès du "Pa- 
cifique {Canadien" et du lac L a m y ;  



CONSIDERANT que les autorités de la "Canada Cement Com- 
pany Limited" ont inforrné la Cité de Hull qu'elles étudieraient sérieu- 
sement la requête de la compagnie des Utilités Sanikaires de Hull Inc., 
en autant que ce projet reçoive l'approbation du Conseil municipal et 
qu'de soit relevée, par les #autorit& municipales, de toutes responsa- 
bilités qui pourraient résulter de cette entreprise ; 

CONSIDERANT que le ministre de la sant6 de la province de 
Québec a informé le Greffier municipal qu'il "TOLEIRERA" le rem- 
plissage de la carrière "Canada Cement" avec des ordures et déchets 
ménagers, et ce, à certaines conditions; 

CONSIDERANT que la compagnie des Utilitiés Sanitaires de 
Hull Inc., a déjà rempli la carrière Wright et terminera le remplissage 
de da carrière Laurentian Stone, dans un avenir rapproché, faisant ainsi 
disparaître deux ( 2 )  trous béants qui étaient considérés comme dan- 
gers publics ; 

Proposé par l'échevin F. Mutchmore, 
Appuyé par l'échevin H. ~Hinch'ey : 

ET RESOLU que ce Conseil est favorable à ce que les autorités 
de Ia compagnie Canada Cernent laccordent 1% la compagnie des Utilités 
Sanitaires de Hull Inc., le privilège de déposer des ordures et des dé- 
chets ménagers dans la carrière située sur le terrain au Nord de sies 
édifices, entre la voie d'accès du Pacifique 'Canadien et le lac Leamy, 
et ce, aux conditions suivantes : 

a) La compagnie des Utilités Sanitaires de Hull Inc. devra déposer 
au bureau du (Greffier de la 1Ciké de Hull, une police acquittée d'as- 
surance responsabilité publique, d6gageant par le fait même la 
compagnie Canada 'Cement de toutes responsabilit6s résultant de 
cette entreprise. 

b) L'eau stagnante de ladite carrière devra être pompée pour être 
déversée dans le lac Leamy. Cependant, cette opération est in- 
terdite entre le ler mai et le ler novembre de chaque année. 

c) Les ordures et les déchets ménagers devront être tassés à L'aide 
d'un bélier m6canique et recouverts chaque jour d'me couche de 
terre, de fcaçon à éviter toutle fermentation. 

d) Les deux côtés de la carrière, entre le lac Leamy et la voie ferrée 
du Pacifique Canadien, devront être remblayhs avec de la terre, 



afin d'en empêcher l'accès et comme mesure de protection pour 
. la sécurité publique. 

e) Le chemin d'accès à la carrière devra être contrôlé en tout temps. 
A défaut par la compagnie des Utilités Sanitaires de Hull Inc., 
de remplir toutes des obligations ci-haut mentionnées, e t  sur rap- 
port dw autorités de la Canada Cement &/ou du Ministère de 
la Santlé de la province de Québec, à cet effet, la 'Cité pourra met- 
tre fin à cette entente en donnant à la compagnie des Utilités Sa- 
nitaires de Hull Inc. un avis écrit à son bureau d',affaires à Hull. 
Une copie de cet avis devra être envoyée au siège social de la 
compagnie Canada Cernent, à Montr'al, P.Q. 

Son Honneur le Maire et le Greffier de la Cité sont autorisés à 
signer, pour et au nom de la Cité, tous documents pour donner suite 
à la préisente résolution. 

Adopté. 

63-656-Proposé par l'échevin Omer Alie, 
Appuyé par l'échevin P.-E. Valin : 

ET RESOLU qu'un montant de $2,000.08 soit versé au Commis- 
sariat de l'Industrie et du Tourisme de Hull, en vue de défrayer le coût 
de la préparation de dessins e t  d'une maquette relativement au projet 
de construction d'un hôtlel de 500 chambres, dans le parc Jacques Car- 
tier, de la Cité de H d .  

Les fonds à cette fin devant être pris à même l'item 491, expansion 
commerciale e t  industrielle. 

Le Trésorier de la Cité est autorisé à effectuer un virement de 
fonds au montant de $2,000.00 de l'item "imprévus", à l'item 491 ex- 
pansion commerciale e t  industrielie. 

Reçu ce 26 novembre 1963. 
Roland Stevens, 
Greffier de 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 décembre 1963. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 



Monsieur l'échevin Edgar \Chénier est dissident. 

63-657-ATTENDU que le ~Comrnissariat de l'Industrie e t  du Tou- 
risme de la 1Cit6 de Huli a entrepris 9a promotion d'un projet en vue 
de doter la ville d'un hôtel de classe internationale; 

ATTENDU que la Commission des fêtes du Centenaire de la Con- 
fédération a reconnu ce projet comme un de ses objectifs en vue de Pa 
r6ception des visiteurs à l'occasion du Centenaire et qu'elle en a recom- 
mandé la réalisation ; 

ATTENDU que la Commission d'urbanisme désire promouvoir le 
développement optimum des activités sociales, économiques et cultu- 
relles de 1% 'Cité; 

ATTENDU que la Commission d'urbanisme a encouragé, puis 
entrepris depuis les trois dernières années la préparation d'un plan 
directeur et une étude de rénovation urbaine pour la Cité de Hdl; 

ATTENDU que de ces projets, découleront des programmes de 
réaménagement, d'expansion et de rajeunissement urbain, bénefiques 
au bien-être de la population; 

ATTENDU que divers projets en cours de construction, tel que 
le nouveau pont Cartier-lMacdonald, de préparation, tel le projet de Cité 
Etudiante au Nord de &a Ville, représentant déjà les étapes premières 
de réxlisation d'un renouveau urbain ; 

AT"I'ENDU que la réalisation d'un grand hôtel dans le parc Jac- 
ques *Cartier, apporterait une solution à. l'amélioration de l'hquipement 
hôtelier, surtout aux fins de la tenue de conventions, dans la région 
de la Capitale Nationalle ; 

ATTENDU que la construction de cet hôtel serait d'un apport 
psychologique important pour la promotion de la rénovation urbaine 
dam ile quartier environnant et qu'il assurerait en outre l'emploi per- 
manent d'environ 500 employés ; 

ATTENDU que l'obtention d'un terrain d'une vingtaine d'âcres 
situé dans le parc Jacques Cartier, à Hull, est rendue nécessaire p o u  
la réalisation de ce projet. 

Proposé par l'khevin /Orner Alie, 
Appuyé par l'échevin R. Guertin: 

ET RESOILU que, conformément à la recommandation faite par 
la Commission d'urbanisme, à la suite de son assemblée tenue le 22 



novembre 1963, ce Conseil consent à faire toutes les démarches né- 
cessaires auprès du gouvernement fédéral, au fin d'obtenir le terrain 
requis soit sous forme de cession, de vente ou de location, en vue de 
l'érection d'un hôtel de 500 chambres, dans le parc Jacques $Cartier. 

Adopté. 

63-658-ATTENDU qu'il est devenu nécessaire d'établir une échelle 
de salaires pour les employés non-syndiqués ; 

ATTENDU que cet état de chose s'impose depuis plusieurs années ; 

Proposé par l'échevin Edgar ~Chknier, 
Appuyé par l'échevin J.-A. Maurice : 

ET RESOLU que, conformément à la recommandation faite par 
le comité spécial du Conseil municipal chargé de faire l'étude d'une 
échelle de salaires pour les employés non-syndiqués, à la suite de son 
assemblée tenue le 10 décembre 1963, ce Conseal consent à ce que 1'6- 
chde  des salaires minima et maxima à être accordés aux employés ne 
faisant pas partie des conventions collectives de travail soit la sui- 
vante, savoir : 

Salaire à compter 
du le r  mai 1964, 

Salaire Augmentation Salaire incluant I'augmen- 
Position Minimum statutaire Maximum tation statutaire 

SERVICE DE LA POLICE : - 
Directeur $8,000.00 $300.00 $9,700.00 $8,701.00 
Ass't-Direct eur 6,500.00 3OO:OO 7,700.00 6,814.00 
Inslpec teur 6,200.00 300:OO 7,200.00 6,472.00 
'Capitaine 6,000.00 300.00 6,700.00 6,103.00 
Li eu tenant 5,750.00 300.00 6,200.00 5,796.00 
Préposé animaux 3,300.00 250 .O0 4,300.00 3,951.00 

SERVICE DES INCENDIES : - 
Dimteur 6,500.00 300.00 8,190.00 7,017.00 
Ass't-Directeur 5,300.00 300.00 6,786.00 5,498.00 
Inspecteur 4,950.00 300.00 5,580.00 4,996.00 
Instructeur 4,950.00 300.00 5,580.00 4,996.00 



FQNCaEONNAIRES MUNICIPAUX : - 
Trésorier 9,000.00 300 .O0 
Greffier 8,500.00 300.00 
Ass't-Greffier 6,000.00 300.00 
Evalua teur 7,000.00 300 .O0 
Aviseur légal 
Juge municipal 
Inspecteur 

des bâtisses 5,600 .O0 300.00 
Surintendant 

lumière et  alarme 5,500.00 300.00 
As't-Ingénieur 7,500.00 300.00 
Arpenteur-géomètre 6,500:00 300.00 
Surintendant des 

travaux publics 6,000.00 300.00 
Sur't aqueduc 5,000.00 300.00 
Préposé aux parcs 4,000.00 250.00 

Advenant le cas où le maximum établi par cette nouvelle échelle 
de salaires serait moindre que Pe salaire présentement payé à certains 
employés, ceux-là ne subiront aucune diminution. 

Aucune compensation pour temps supplémentaire ne sera âccor- 
dée aux employés non-syndiqués couverts par la présente résolution. 

Adopté. 

63-659-Proposé par l'échevin E. Chénier, 
Appuyé par l'échevin R. Guertin: 

ET RESOIjU que, confoimnément à, la recommandation faite par 
le comité des Immeubles, sous date du 12 décembre 1983, ce Conseil 
consent à faire l'acquisition de la Corporation des Missionnaires Obiats 
de Marie Inmacu16e, d'une lisière de terrain de forme triangulaire 
contenant en superficie 637 pieds carrés qui servira au redressement 
du boulevard Fournier, let ce, pour le prix de $1.00. 

Ge terrain est indiqué par un contour de couleur rouge sur le plan 
préparé par l'arpenteur-géomètre Jean-Paul Duguay, portant le nu- 
méro 8C-1939, et conformément 5 sa description technique, sous date 
du 24 %août 1962. 

Son Honneur le Maire et de Greffier de la Cité sont autorisés à 
signer l',acte requis pour donner suite à la présente résolution. 



Les frais .de l'acte seront à la charge de la Cité. 

Adopté. 

63-660-Proposé par l'échevin J.-A. Maurice, 
Appuyé par i'échevin R. Guertin: 

ET RES'OLU )que, conformément à la recommandation faibe par 
le comibé des Travaux municipaux, à la suite de son assemblée tenue 
le 4 décembre 1963, ce Conseil consent à payer le prix de $4.00 l'heure 
pour le service des camions préposés à l'enlèvement de la neige et tous 
autres travaux qui relèvent dudit service, et ce, aux conditions suivan- 
tes : 

a)  Les propriétaires résidant dans la Cité de Hull auront la préfé- 
rence au travad, en auhant qu'ils soient reconnus comme étant à 
lla disposition de la Cité à l'année longue, et ce, pour un nombre 
maximum de deux (2) camions; 

b) Tous les propriétaires de camions devront être porteurs d'une 
assurance "responsabilité publique" pour une valeur de $100,- 
0OO.QO ; 

C) La procédure pour la tenue des heures de location des autres ma- 
chines s'appliquera également pour la location des camions et  une 
facture hebdomadaire pour les heures accomplies devra être pré- 
sentée et approuvée par l'Ingénieur de la  cité ou son représentant ; 

d) Tout propriétaire de camions devra, avant son engagement, signer 
la formule dite "iFormule d'entrepreneur camionneur", dont une 
copie sera dépos6e dans les archives du Greffier de la {Cité. 

Le Trésorier de la Cité est autorisé à payer chaque semaine les 
factures des entrepreneurs-camionneurs, sur présentation de pièces 
justificatives à cet effet. 

L'augmentation accordée pour le service des camions sera effec- 
tive à compter du 4 décembre 1963. 

63-661-ATTENDU que les membres du Bureau de revision du rôle 
spécial d'évaluation, pour ia période commençant le l e r  novlembre 1963 
et se  terminant le 30 avril 1964, ont remis leur rapport au Greffier 
de la Cité. 



Proposé par l,,échevin G. Chouinard, ' 

Appuyé par l'échevin A.-L. Laroche: 

ET RESOLU que ce Conseil dédare clos et homologué, le rôle 
spécial d'évaluation des immeubles, pour la période commençant le ler 
novembre 1963, et  se termulant le 30 avril 1964, et ce, conformément 
aux dispositions de l'lairticle 333H de la loi 56, Victoria, chapitre 52 
amendée (Charte de la Cité) . 

Adopté. 

63462-Proposé par l'échevin Edgar Chénier, 
Appuyé par l',é.chevin E. Lemieux : 

ET RESOLU que ce Conseil désire fkliciter bien chaleureusement 
Son Honneur le Maire DANIEL LAFORTUNE, ainsi que tous les 
autres membres du Conseil élus, lors de l'élection municipale de la ville 
de Pointe-Gatineau, tenue le 9 décembre 1963. 

A,dop té. 

63-663-Proposé par l'échevin Omer Alie, 
Appuyé par l'échevin G. Chouinard: 

ET RESOLU que la résolution numsro 63-579, autorisant 'a 
firme Levitan & Sons, à installer sur son terrain un réservoir souter- 
rain, de 2,000 gallons, pour l'entreposage de la ga.zoline, adoptée par 
ce Conseil, lors de l'assemblée régulière ajournée tenue le 19 novem- 
bre 1963, soit rescindée et remplacée par la résolution suivante : 

La firme Levitan & Sons est autorisée à installer sur son terrain 
situé à l'intersection des rues Lois et St-Jean-Bosco deux réservoirs 
souterrains d'une capacité de 1,000 gallons chacun, pour l'enti-posage 
de la gazoline. Cette installation devra se faire, conformément aux 
dispositions du règlement numéro 309, et sous la surveillance du Di- 
recteur du Service des Incendies. 

Il est entendu que toute construction et opération de ce commerce 
devront être conformes aux exigences du règlement de zonage. 

Les honoraires au montant de $50.00 ont été versés pour la con- 
sidération de cette requête. 

Un rapport du Directeur du 'Service des Incendies, sous date du 
17 décembre 1983, mentionne qu'après %avoir fait l'inspection du ter- 



rain, le tout lest conforme au règlement numéro 309 de la Cité de Hull, 
en ce qui concerne les installations de ces réservoirs. 

Adopté. 

63-664-Je, soussigné, échevin de la Cité de Hull, donne avis de la 
présentation d'un règlement pour amender le règlement numéro 591, 
afin de décréter Pa fermeture d'une partie de la rue Jurnonville, con- 
nue comme étant les lots 7C-145 et 7C-166, rang VI, du Canton de 
Hull, le tout tel que design6 sur un plan préparé par l'arpenteur-géo- 
mètre Jean-Paul Duguay et selon sa description technique, sous date 
du 12 dkembre 1963. 

(Signé) Pierre-E. Vdin, 

Echevin. 

63-,665-Proposé par l'échevin J.-A. Maurice, 
Appuyé par l'échevin A.-!L. Laroche : 

ET RESOLU que les prix fournis par la firme Canada Iron Foun- 
&ifes Limited, relativement à d'lachat des tuyaux requis, en vue de 
l'ex6cution des travaux décrétés par le règlement numéro 854, en rap- 
port avec le prolongement du système d'aqueduc de la Cité, soient ' 

aecep t és. 

La firme susdite est la seule en mesure de fournir ce matériel. 

L'Achet'eur municipal devra préparer la liste des tuyaux requis 
pour fins d'acceptation, lors du prochain cornitlé des Finances. 
AJOURNEMENT SINE DIE. 

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

Maire. Greffier. 
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