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CANADA 
Province de Québec CITE DE FIULL 

District de Hull 

Numéro 25 

SEANCE DU 7 JANVIER 1964. 

A une assemblée régulière du Consei81 de la Cité de Hull, tenue 
au lieu ordinaire 6es séances dudit Conseil, à l'Hôtel de Viile de ladite 
Cité, mardi, le 7 janvier 1954, à huit 1.iewes de 19apr&s-midi à laquelie 
sont présents : - 

Son Honneur le Maire monsieur Armand Turpin au fauteuil, et 
les échevins E. Lemieux, Edgar Chénier, J.-A. Maurice, R. Villeneuve, 
R. Guertin, J.-E. Bériault, G. iChouiiiard, J.-G. Lacasse, J.-L. Duchar- 
me, A.-L. Laroche, 18. Alie, H. Hinchey, F. Mutchmore et P.-E. Valin, 
formant quorum dudit Conseil sons la présidence de Son Honneur le 
Maire. 

64-1-Proposé par l'khevin A.-Lucien Laroche, 
Appuyé par l'échevin Robert Guertin: 

ET REBOLU que ce Conseil a appris avec regret le décès de Mme 
Fortunat Champagne, née Corinne L3fiamle, et désire offrir aux 
membres de la f a d e  éprouvée ses plus sincères condol6ances. 

Adopté. 

64-2-Proposé par l?échevin J .-L. Ducharme, 
Appuyé par l'échevin P.-E. Valin : 

ET RESOLU que ce 'Conseil a appris avec regret la mort de mon- 
sieur Georges Bilodeau, distingué citoyen de la Cité de Hull et hom- 
me d'affaires avantageusement connu de la région. 

Monsieur Bilodeau fut échevin du quartier Wright de 1932 à 1940 
et était membre actif de la Commission d'Urbanisme de notre Cité. 



Ce Conseil désire offrir aux membres de ;la famille éprouvée ses 
sincères condol6ances. 

Adopté. 

64-3-Proposé par l'échevin J.-L. Ducharme, 
Appuyé par l'échfevin R. Guertin : 

ET RESOLU que les correspondances reçues et lues à la pré- 
sente assemblée soient référkes à leurs comités respectifs. 

Adopté. 

64-4-Proposé par l'échevin J.-E. Bériault, 
Appuyé par P'kchevin F. Mutchmore: 

ET RESOLU que les minutes de lbssemblée régulière ajournée 
de ce Conseil, tenue le 17 décembre 1963, soient confirmées. 

~ Adopté . 

I REGLEMENT NmO 864 

Amendant le règlement n u d r o  591 concernant la 
fermeture de rues ' let ruelles. 

AT"I['ENDU que demande a été faite au Conseil municipal de fer- 
mer une certaine partie de rue; 

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

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

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

Le règlement numéro 591 tel qu'amendé est de nouveau modifié 
en ajoutant après l'bartiele 120, l'article suivant : 

"121" Cette rue connue comme iétant une partie de la subdivision 
145 et 166 du lot 'TC, rang VI, Canton de Hull et plus parti- 
Lièrement décritle ainsi : 



"De figure irrégulière, borné au Nord-Ouest par les lots 
7C-146, -147, -165, au Nord-Est par partie du lot TC-226, 
(rue Lavallée), au Sud-Est par les lots 7C-144, -167, -168, 
au Sud-Ouest par partie du lot TC-224 (rue Cartier) ; me- 
surant cent soixante pieds (160') au Nord-\Ouest et Sud-Est, 
soixante-six pieds (66') de largeur, terminé à chacune des 
extrémités par une courbe d'un rayon de 20 pieds; conte- 
nant en superficie treize mille deux cent deux pieds carrés 
(13,202") . Mesure anglaise." 

est par le présent règlement fermée et fera à l'avenir partie du do- 
maine privé de ch 'Cité. 

Le présent règlement viendra en force et vigueur conf omément 
à l~a loi. 

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. 

64-5-Proposé par l'échevin P.-E. Valin, 
Appuyé par l'échevin IF'. Mutchmore : 

ET RESOLU que le règlement numéro 884 amendant le règle- 
ment numéro 591, concernant la fermeture de rues et de ruelles, soit 
adopté, tel que lu. 

Adopté. 

64-6-Proposé par l'échevin Robert ~Guertin, 
Appuy6 par l'échevin J.-E. Bériault: 

ET RESOLU que le proc&s-verbal de l'assemblée publique tenue 
le 27 décembre 1963, pour la prise en considération du règlement nu- 
méro 863, soit adopté tel que lu. 

Adopté . 

64-7-Proposé par l'échevin E,dgar Chénier, 
Appuyé par l'échevin J.-E. Bériault: 

ET RES'OLU que le Trésorier de la Cité soit autorisé à effectuer 
les virements de fonds suivants : 



DEBITER : - 
409-Evaluateur salaires 
42OPensions 
4216-Comtruction et zonage salaires 
457-Neige (divers) 
457-Neige (calcium et sel) 
457-Neige (pierre concass8e) 
478-Bien-Etre salaires 
490-Imprévus 
495--Aqueduc, salaires 

CIREDITER : - 
404-Publici té ( divers) 
405-Trésorier, salaires 
407-Greffier, salaires 
410-Evaluateur entre tien (salaires et a.) 
410-Evaluateur entretien (papeterie) 
41OA-Réévaluation (contrat) 
410A-Réévaluation (salaires) 
411-Aviseur légal (salaires) 
414-Concierge (salaires) 
430-Dépt. de feu (salaires) 
435-D6pt. de police (salaires) 
437-Cour municipale (salaires) 
445Lumières et alarmes (salaires) 
450-Ingénieur (salaires) 
$54-Rues pavées (location de balai) 
454-Rues pavées ('asphalte) 
455-Rues de terre (gravier) 
465-Egouts (salaires) 
482-Bibliothèque (salaires) 
484Commission des Loisirs (salaires) 
487-Parcs (salaires) 
498-Ent. des services (salaires) 
498-Ent. des services (outfih@) 
498-Ent. des services (plomberie) ) 

-- - 

$52,500.00 

Adopté. 



64-8-Proposé par l'échevin Edgar Chénier, 
Appuyé par l'échevin J.-E. Bériault : 

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

401-Conseil ent. de papeterie à réception $100.00 
de papeterie à publication 100.00 

438-Cour municipale : de papeterie à temps supplémentaire 200.00 
439-Circulation : de achats de plaques à divers 300.00 
453-Chantier Mun. : de divers à Ent. bureau 200 .O0 
485-Comm. des Loisirs : de services à patinoires 600.00 
498-Château d'eau : de Energie étlectrique 

à salaire : $2,000.00 
à Ent. des pompes 200.00 2,200.00 

499-Tuyaux principaux : de chambres vannes à salaires 600.00 
499-Tuyaux principaux : de tuyauterie ($300.00) 

de pierre concassée ($300.00) 
à divers 600 .O0 

Adopté. 

64-9-Praposé par l'échevin Edgar Chénier, 
Appuyé par l'kehevin E. Lemieux: 

ET RESSOLU que le Trésorier soit autorisé à charger à l'ap- 
propriation "Dépenses capitales 1963-64'' (504-5) les déf icits des rè- 
glements suivants : 

Règlement numéro 807 - 
Aménagement de coins de mes $ 18Ci,87 

Riiglement numléro 811 - 
Aqueduc rue Bédard et 'Cholette 2,835.52 

Règlement numéro 822 - 
Trottoirs rues Legault , Cholette et Thérien 1,382.17 

Total : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $4,403.56 

Uin virement de fonds au montant de $4,403.56 de l'appropria- 
tion "Imprévus" (490) à I'appropriation "Dépenses capitales 1963-64 
(504-5) est par la présente autorisé. 



Reçu le 7 janvier 1964. 
Roland Stevens, 
Greffier de la lCit6. 

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 Ciairoux, 

Hull, le 3 janvier 1964. Trésorier de la Cité. 

Adop t6. 

64-10-Proposé par l'échevin E. Chénier, 
Appuyé par l'échevin H. Hinchey: 

ET REStOLU que le 8ième rapport du comité des Finances soit 
approuvé et que le Trésorier de la Cité soit autorisé à payer les 
comptes au montant de $15,160.53, suivant liste audit rapport. 

Reçu ce 20 1dé.cembre 1963. 
Roland Stevens, 
Greffier de da Cit,é. 

Je, soussigné, Trbsorier de la  cité de Hull, certifile qu'il y a des 
fonds disponibles au crédit de l'appropriation ci-dessus mentionnée. 

('Signé) Bernard ~Ciairoux, 

Hull, 31 décembre 1963. Trésorier de la Cité. 

64-11-Proposé par l'échevin J.-A. Maurice, 
Appuyé par l'échevin F. Mutchmore : 

ET RESOLU que \le 8ième rapport du comité des Travaux mu- 
nicipaux soit approuvé et que le Trésorier de la Cité soit autorisé à 
payer les comptes au montant de $34,773.14, suivant liste audit rap- 
port. 

Reçu ce 20 décembre 1963. 
Rolan'd 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 recommandé ce jour. 

( Signé) Bernard 'Clairoux, 
Hull, 31 décembre 1963. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

64-12-Proposé par l'échevin R. Villeneuve, 
Appuyé par l'échevin E. Lemieux: 

ET RESOLU que le 8ième rapport du comité de l'Eau soit ap- 
prouvé et que le Tksorier )de la Cité soit autorisé à payer les comptes 
au montlant de $5,296.16, suivant liste audit rapport. 

Reçu ce 20 décembre 1963. 
Roland Stevens, 
Greffier de La Cité. 

Je, soussigné, Trétsorier de la Cité de H d ,  certifie qu'il y a des 
fonds disponibles au crédit de l'appropriation ci-dessus mentionnée, 
sujet au virement recommandé ce jour. 

( Signé) Bernard Clairoux, 
Hull, 31 décembre 1963. Trksorier de la Cité. 

Adop té. 

64-13-Proposé par l'échevin Fernand Mutchmore, 
Appuyé par )l'échevin J.-A. Maurice: 

ET RESOLU que le 8ième rapport du comité de la Circulation 
soit approuvé et que le Trésorier de la Cité soit autorisé à payer les 
comptes au montant de $298.40, suivant liste audit rapport. 

Reçu ce 20 décembre 1963. 
Rolland Stevens , 
Gresfier de la 1Cité. 

Je, soussigné, Trésorier de la !Cité de HuU, certifie qu'il y a des 
fonds disponibles au crédit de l'appropriation ci-dessus mentionn6e. 

(Signé) Bernard Clairoux, 
Hulil, 31 décembre 1963. Tr6sorier de la !Cité. 

Adopté. 



64-14-!Proposé par I,,khevin G. {Chouinard, 
Appuyé par l'échevin P.-E. Valin: 

ET RESOLU que le 8ièmle rapport du comité de 'a Bibliothèque 
soit approuvé et que le !lYésorier de la Cité soit autorisé à payer les 
comptes au montant de $909.57, suivant liste audit rapport. 

R e ~ u  ce 24 décembre 1963. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Citb. 

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

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hulil, 31 décembre 1963. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

64-15-Proposé par l'échevin J.-E. Bérilault, 
Appuyé par l'échevin P.-E. Valin: 

ET RESOLU que le 8ième rapport du comité de la Police soit 
approuvé et que le Trésorier de la 'Cité soit autorisé à payer les comp- 
tes au montant de $11,154.98, suivant liste audit rapport. 

Reçu ce 24 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 d'appropriation ci-dessus mentionnée. 

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, 31 décembre 1963. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

64-16-Proposé par Véchevin H. Hinchey, 
Appuyé par l'échevin G. Chouinard: 

ET RESOLU que le 7e rapport du comité civique de S'arbre soit 
approuv6 et que le Trésorier de la Cité soit autorisé à payer les comp- 
tes a u  montant de $1,290.00, suivant liste audit rapport. 



Le Trésorimer de la 'Cité est autorisé à effectuer un virement de 
fonds au montant de $1,290.00 de l'item 490 impr6m à l'item 269 
comité civique de l'arbre. 

Reçu ce 26 novembre 1963. 
Roland Stevens, 
Greffier de &a Cité. 

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, 

H d ,  31 dbeembre 1963. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

64-17-Proposé par l'échevin H. Hinchey , 
Appuyé par l'échevin 0. Alie: 

ET RESOLU que le 8e rapport de la lCornmission de Stationne- 
ment soit approuv6 et que le Trésorier de la [Cil4 soit autorisé à payer 
les comptes au montant de $36.19, suivant listle audit rapport. 

Reçu ce 20 décembre 1963. 
Roiand 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. 

(Sign6) Bernard Clairoux, 
Hdl, 31 décembre 1963. Trésorier de la 'Cité. 

Adopté. 

64-18-Proposé par l'échevin J.-1G. Lacasse, 
Appuyé par l'échevin E. Lemieux: 

ET RESOLU que le 8ième rapport du comit6 de Feu, Lumière 
et Alarrne soit approuvé et que le Trésorier de la Cité soit autorisé à 
payer 1 s  comptes au montant de $8,019.53, suivant liste audit rapport. 

Reçu ce 20 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 l'appropriation ci-dessus mentionnée. 

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, 31 décembre 1963. Trésorier de la Cité. 

~ Adopté. 

64-19-Proposé par l'échevin H. Hinchey, 
Appuyé par l'échevin 0. Alie: 

ET RESOLU que le 8ième rapport du comité civique de l'arbre 
soit approuvé et que le Trésorier de 1,a !Cité soit autorisé à payer les 
comptes au montant de $4.90, suivant liste audit rapport. 

Requ ce 20 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 l'appropriation ci-dessus mentionnée. ~ ('Signé) Bernard i C l a i r ~ ~ ~ ,  

~ Hull, 31 décembre 1963. Trésorier de la Cité. 

~ Adop té. 

64-20-Proposé par l'échevin H. Hinchey, 
Appuyé par l'échevin J.-A. Maurice : 

ET RESOLU que le Trésorier de la Cité soit autorisé à faire le 
transport de l'outiuage et du stock et  accessoires de bureau au montant 
de $5,097.45 et du carburant au montant de $112.98, provenant du 
magasin de la corporation tel que mentionné dans le rapport de l'Ache- 
teur municipal, pour la période du 15 novembre au 15 décembre 19163 
ainsi que le transport de la papeterie au montant de $701.32, tel que 
mentionné dans le rapport du Greffier de la Cité, pour la période du 
26 novembre au 17 décembre 1963. 

Reçu ce 20 décembre 1963. 
Roland Stevens, 
'Greffier de da Cité. 



Je, soussigné, Trésorier de la Cité de Hull, certifie qu'ii y a des 
fonds disponibles au crbdit des i t e m  apparaissant à la liste ci-annex6e. 

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, 31 décembre 1963. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

64-21-Proposé par l'échevin J .-A. Maurice, 
Appuyé par l',échevin J .-E. Bériaul t : 

ET RESOLU que l'Acheteur municipal soit autorisé à faire des 
achats de marchandises jusqu'à une somme de $218,985.46. Ces mar- 
chandises seront fournies sur requisitions signées par le chef de dé- 
parbernent et alors l'Acheteur fera les entrées au débit des items, con- 
formément aux instructions reçues. 

Que Be Trésorier de la Cité soit autorisé à payer les salaires des 
employés à taux horaires ainsi que les factures soumises par les Ca- 
mionneurs, durant le mois de janvier 1964, jusqu'à concurrence de 
$44,691.00, suivant les listes ci-annexées. 

Reçu ce 20 décembre 1963. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Cité. 

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

(Signé) Bernard Clairouw, 

Hull, 31 décembre 1963. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

64-22-Proposé par l'échevin Robert Guertin, 
Appuyé par l'échevin J.-L. Ducharme: 

ET RESOLU que le Trésorier de la Cité soit autorisé à annuler 
le compte recevable, au monkant de $14,000.00 payable par le Trans- 
port Urbain de Hull Ltée et considéré comme acquitté par la résolu- 
tion numéro 63-329 du 27 août 1963. 

Les fonds à cette fin de.vqant être pris à même l'appropriation 
pour "Imprévus" (490). 



Reçu le 7 janvier 1964. 
Roland Stevens, 
Greffier de la 'Cité. 

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

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, 3 janvier 1964. Trésoriier de la Cité. 

Adop té. 

Messieurs les échevins Edgar Chénier, R. Villeneuve, J.-G. La- 
casse et  A.-L. Laroche sont dissidents. 

64-23-Proposé par l',échevin J.-E. Bériault, 
Appuyé par l'échevin R. Guertin: 

ET RESiOLU que, conformément aux recommandations faites 
par le Directeur du Service de la Police, sous date du 3 janvier 1984, 
ce  conseil consent à J'engagement de monsieur Thomas Larabie, à titre 
de constable spécial, pour la protection des hcoliers, en remplacement 
de monsieur Lionel Cousineau, et ce, durant l'absence de ce dernier, 
pour cause de maladie. 

Adopté. 

64-24-Proposé par l'échevin Edgar Chénier, 
Appuyé par l'échevin E. Lemieux: 

E T  RESOLU que l'Ingénieur de la Cité soit chargé de soumettre 
une estimation du coût de la comtrwction d'un pavage sur la rue Bé- 
riault, à partir du pavage exisbant jusqu'à la rue Lambert. 

Cette estimation devra être soumise en t m p s  pour l'ajournement 
de la présente assemblée. 

Adopté. 

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

ET RESOLU que, conformément à la recommandation faite par 
le comité de Constructlion, Service des Immeubles, à la suite de son 
assemblée tenue le 14 novembre 1963, et selon les dispositions du rè- 



giement numéro 607 de la Cité de Hull, ce Conseil approuve la subdi- 
vision des lots 250-59 et 250-61 du quartier Un, de ladite Cité, tel que 
préparé par l'arpenteur-géomètre Jean-Paul Duguay, sous date du 18 ' 
décembre 1963. 

Son Honneur le Maire et le Greffiler de la Cité sont autorisés à 
signer le plan et le livre de renvoi se rapportant à cette affaire. 

Adopté. 

64-26-Proposé par l'échevin J.-L. Ducharme, 
Appuyé. par l'échevin A.-L. Laroche: 

ET RESOLU que, conformément à la recommandation faite par 
le comité de Construction, Service des Imnieubles, à la suite de son 
assemblée, tenue le 14 novembre 1963, 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 prkparé par le notaire André Lesage, relativement à 
la rectification de titre en favew de Mme A. Nugent, et de son fils 
Garry Nugent, au sujet d'une vente pour taxe, du lot 250-123, 13E, 
maintenant connus officiellement comme partie Sud-Est du lot 250-62, 
du quartier UN, de la Cité de Hull. 

Adopté. 

64-27-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 lestirnation du coût de la construction des pavages sur les rues 
non pavées du quartier DoUard, dont des requgtes ont été signées par 
les proprié taires concernés. 

Cette estimation devra être soumiise à ce Conseil en temps, pour 
l'a journement de la présente assemblée. 

Adopté. 

64-2&-Proposé par l'échevii~ Edgar Chénier, 
Appuyé par l''échevin E. ,Lemieux: 

ET RESOLU que Je Trésorier de la Cité soit autorisé à faire les 
entrées comptables requises pour approprier les revenus non spéciale- 
ment affectés au budget de l'année en cours, et ce, conformément aux 
dispositions des articles 439 et 440 de la Charte de la Cité, savoir : 



DEBITER : 
300-Taxe générale 
301-Taxe d'entretien 
302-Taxe spéciale 
306-Taxe d'améliorations locales 
310-Licences et permis 
312-Licences sur les chiens 
313-Pcermis de construction 
316F'rais de service 
318Pénalité sur arriéré de taxes 
331-Revenus divers 
335-Vente d'eau 
337-Pénalité sur arriéré d'eau 
339-Surplus an térieur 

CREDITER : 
304-Taxe d'afhires 
305-Taxe d'amusements 
317-Amendes 
326-Subvention fédérale 
3274ubvention provinciale 
330-Vente de propriété 
3 4 0 A r é n a  de Hull 
490-Imprévus 

Hull, 3 janvier 1964. 
$184,577.50 

Adopté. 

64-29-Proposé par l'échevin Robert Guertin, 
Appuyé par l'échevin E. ~Chhnier: 

ET REBOLU que la Commission de 17Aréna soit autorisée à faire 
une dépense capitale au montant de $677.01, en paiement total et final 
du coût d'achat et d'installation du système de haut-parleur ainsi 
qu'une dépense de $340.00 pour l'installation d'une ligne de pouvoir 
électrique à haute tension afin de permettre l'utilisation du poêle (back 
bacon), à deux autres endroits situés dans l'édifice de 1'Aréna. Cette 
dépense sera payée à même les revenus de 1'Aréna. 

Adopté. 



64-30-Proposé par l'échevin E. iCh6nier, 
Appuyé par l'échevin P.-E. Valin : 

ET RESOLU que ce Conseil demande à l'Association des employés 
municipaux de la lCit6 de Hull Inc., de faire exclure de la convention 
collective de travail présentement en vigueur, les positions suivantes : 

L'Acheteur municipal, l'Assistant-Trésorier, l'Assistant-Evdua- 
teur, le Greffier et 1' Assistant-'Greffier de la Cour municipale, les- 
quelles sont classées comme position clé, au sein de l'administration 
municipale. 

Que ladite Association soit priée de bien vouloir faire part à ce 
Conseil de sa décision, à ce sujet, et ce, dans le plus bref délai possible. 

Adopté. 

64-31-Proposé par l'échevin Edgar Chénier, 
Appuyé par l'échevin P.-E. Valin: 

ET RESOLU que ce Conseil consent à louer de la firme XEROX 
O F  CANADA LIMITED, une machine à copier, dite "813 copiers", qui 
sera installée au Bureau du Greffier municipal. Le coût de location 
est de $10.00 par mois, plus $0.05 par copie, avec un minimum men- 
suel de 800 copies. 

Il est entendu que tous les services de l'Hôtel de Ville devront se 
servir uniquement de cette machine et que les machines présentement 
en usage soient remisées au Bureau du Greffier et que les formules 
en main soient épuisées avant de donner suite à la location de la nou- 
velle machine. 

La firme XEROX s'engage à faire l'entretien, l'inspection, les 
ajustements, le remplacement des piéces et les réparations à ladite 
machine. 

La Cité se réserve le droit d?annuler cette convention en tout 
temps sur un avis de quinze (15) jours à la firme XEROX. 

Le Greffier de la Cité est autorisé à signer, pour et au nom de la 
Cité de Hull, l'acte autorisé par la présente résolution. 

Adop té. 

&k-32-ATTENDU qu'en vertu des dispositions de l'article 332 de 
la Charte de la Cité, le Bureau de revision du rôle d'évaluation, doit 



faire l'audition des plainbes et terminer son travail dans un délai de 
12 jours, à comptler de la séance initiale ; 

ATTENDU qu'à cause du nombre de plaintes reçues, il a été né- 
cessaire de demander un délai jusquau 15 janvier 1964; 

ATTENDU que le président du Bureau de revision, dans une 
lettre, sous date du 30 décembre 1953, atteste qu'il sera impossible 
de compléter son travail pour la date ci-dessus mentionnée; 

En conséquence, il est proposé par l'échmevin 0. Alie, 
Appuyé par l'schevin P.-E. Valin : 

ET RESOLU que, conformément aux dispositions de l'article 
333C de la 'Charte de la 'Cité de Hull, ce Conseil prie l'honorable minis- 
tre des Affaires municipales de bien vouloir accorder au Bureau de 
revision, un délai additionnel jusqu'au 31 janvier 1964, en vue de 
l'audition des pllaintes déposées contre le rôle d'évaluation pour l'an- 
nke 1964-1965. 

Adopté . 

64-33-Proposé par l'échevin F. Mutchmore, 
Appuy6 par l'échevin J.-A. Maurice : 

ET RESOLU que l'Ingénieur de la Cité soit chargé de prkparer 
une estimation du coût de l'installation des tuyaux d''égout et d'aqueduc 
et raccordements, sur la rue Maurice, à partir du lot 7K-475 en direc- 
tion Sud jusqu'à la bâtisse de Benedict située sur une partie du lot 
7E. Ce rapport, avec plan approprié, devra être soumis en temps pour 
l'ajournement de <la présente assemblée. 

Adopté. 

64-34-Proposé par l'échevin G. 'Chouinard, 
Appuyé par l'échevin J.-G. Lacasse : 

ET RESOLU que ce Conseil autorise la firme Imperia1 Oil Ltd., 
à installer sur son terrain portant le numéro de cadastre 13-2 situé 
entre les boulevards Brunet et Taché, deux (2) réservoirs souterrains 
d'une capacité respective de 10,000 et de 7,000 gallons, et ce, pour 
l'entreposage de la gazoline. 

lCette installation dlevra se faire conformément aux dispositions 
du règlement num6ro 309 et sous la surveillance du Directeur du s r -  



vice des Incendies. Les dispositions du règlement numéro 578 con- 
cernant le zonlage et du règlement numéro 579 concernant la cons- 
truction devront être aussi respectées. 

Les honoraires au montant de $200.00 ont été versés pour la con- 
sidération de ces requêtes. Un rapport du Directeur du Service des 
Incendies, sous date du 19 décembre 1993, mentionne que le tout est 
conforme aux dispositions du règlement numéro 309. 

Adopté. 

64-35-Proposé par l'échevin Edgar Chénier, 
Appuyé par l'échevin Emile Lemieux: 

ET RESOLU que ce Conseil a appris avec joie l'élévation au sa- 
cerdore, le $ janvier 1984, du Révérend Père Rémi, o.f.m., fils natif 
du quartier Laurier. 

Ce Conseil désire le féliciter bien chaleureusement en cette heu- 
reuse occasion et lui souhaite un fructueux apostolat. 

Adopté. 

64-36-Proposé par l'échevin A.-L. Laroche, 
Appuyé par l'échevin 10. Alie: 

ET RESOLU que la résolution numéro 63-508 de la séance du 
5 novembre 1983, concernant l'annexion d'une partie du lot 7lF, £E, 
9, rang V, et d'une partie du lot 9A-2, rang IV, soit rescindée, pour 
toute fin que de droit. 

Adopté. 

Monsieur l'échevin Edgar Chénier enregistre sa dissidence. 

64-37-Je, soussigné, échevin ae la Cité de Hull, donne avis de la 
présentation d'un règlement pour annexer à la Cit6 de Hull, une par- 
tie du lot 9, rang V, Canton de Hull, le tout tel que désigné au plan 
annexé portant le numéro IC-2085, préparé par l'arpenteur-géomètre 
Jean-Paul Duguay, e t  suivant sa description technique datée du 7 
janvier 1964. Ce terrain, une fois annexé fera partie du quartier Dol- 
lard, de la Cité de Hull. La procédure édictée par l'article 33 de la Loi 
des Cités et  Villes, sera suivie pour l'adoption de ce règlement. 

(Signé) A.-Lucien Laroche, 

Echevin. 



64-38-Je, soussigné, échevin de la Cité de Hull, donne avis de la 
présentation d'un règlement au montant de $56,665.52, dont I'empioi 
de lexcédent du règlement numéro 792? au montant de $1,080.70, ainsi 
que l'excédent du reglement numéro 753, au montant de $50,585.82 
et l'émission d'obligations pour un terme de 10 ans, au montant de 
$5,000.00, pour les fins suivantes, savoir : 

1) L'achat et l'installation de lumières de rues, sur les rues suivan- 
tes : 

Eues 
Cholette et  Thériault 
Joli coeur 
Boulevard Riel 
Chemin Cameron 
Bernier 
Hinchey 

Coût approximatif 
$1,624.00 
4,890.00 
6,946.m 
3,890.00 

615.013 
615.00 

2) Installation d'un système d'alarme sur ,les rues Cho- 
lette, Thmériault , Jolicoeur, Boul. Riel, chemin Carne- 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ron, Bernier et Hinchey 4,800.00 

3) Installation de lumières à vapeur de mercure sur la 
rue St-Rédempteur, entre les rues Wellington et Pa- 
pineau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2,200.00 

4) Pour l'ach,at et l'installation d'une lumière de circu- 
lation à l'intersection des mies St-Etieme et St-Hya- 
cinthe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1,500.00 

5) Pour la construction d'une bordure de ciment ainsi que 
le terrassement de l'îlot au centre du boulevard Riel, 
de l,a rue Isabelle, jusqu',au lot 7K-514 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19,000.00 

6) Pour l'installation d'un nouveau tuyau de raccorde- 
ment d'eau aux nouvelles b%tisses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10,000.00 

Le coût de la finance est établi à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  586.52 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Grand tshi $56,666.52 

(Signé) F'ernand Mutchmore, 
Echevin . 



64-39-Proposé par l'échevin R. Guertin, 
Appuyé par l'échevin J.-E. Bériault: 

ET RESOLU que ce Conseil apprend avec regret la mort de Mme 
Joseph Moussette, mère de M. Jacques Moussette, gouverneur de la 
prison de Hull, et désire offrir aux membres de la famille éprouvée 
ses sincères condolkances. 

Adopté. 

64-40-Proposé par l'échevin A.-L. Laroche, 
. Appuyé par l'#échevin G. Chouinard: 

ET RESOLU que la présente assemblée soit ajournée au 21 jan- 
vier 1964 et qu'une assemblée du comité général soit tenue le 14 jan- 
vier prochain. 

Adopté. 

(Signé) ARMAND TURPIN, 

Maire. 

(Signé) ROLAND STEVENS, 

Greffier . 



CANADA 
Province de Québec ' CITE DE HULL 

District de Hull 1 

Numéro 26 
C I T ~  DE 

of- HULL 

A une assemblée régulière ajournée du Conseil de la Cité de Hull, 
tenue au lieu ordinaire des séances dudit Conseil à l'Hôtel de ViUe 
de ladite Cité, mardi, le 21 janvier 1964, à huit heures de l'aprés-midi, 
à laquelle sont présents : - 

Son Honneur le Maire monsieur Armand Turpin au fauteuil et les 
échevins E. Lemieux, J.-A. Maurice, R. Villeneuve, R. Guertin, J.-E. 
Bériauit, G. 'Chouinard, J.-L. Ducharme, O. Alie, H. Hinchey, F. Mutch- 
more et P.-E. Valiii formant quorum dudit Co~seil sous la présidence 
de Son Honneur le Maire. 

64-41-Proposé par l'échevin G. Chouinard, 
Appuyé par l'échevin J.-L. Ducharme : 

ET RESOLU que les correspondances inscrites à l'ordre du jour 
de la présenbe assemblée soient référées à leur comité respectif moins 
celles de : 9929 (3) : Compagnie de Téléphone Bell du Canada; 
C-1100 (3) : Comité des Utilités publiques. 

Adopté. 

64-42-Proposé par l'échevin J.-L. Ducl1arme, 
Appuyé par l',échevin R. Guertin: 

ET RESOLU que les minutes de l'assembl&e régulière de ce Con- 
seil, tenue le 7 janvier 1964, soient confirrnhes. 

Adopté. 

L'échevin E. Chénier prend son siège. 

6443-Proposé par l'échevin J.-L. Ducharme, 
Appuyé par l'échevin O. Alie: 



ET RESOLU que le règlement numéro 858 concernant l'annexion 
d'une partie du lot 9, rang V, [Canton de Hull, de la municipalité de 
Hull, partie Sud, soit adopté tel que lu. 

Que le Greffier de la Cité soit chargé de faire tenir une copie 
certifiée de ce règlement au Conseil de la municipalité 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. 

Adopté. 

64-44-Proposé par l'échevin J.-E. Bériault, 
Appuyé par l'échevin R. Guertin : 

ET RESOLU que le règlement numéro 865 concernant l'installa- 
tion d'une conduite d'égout et l'emploi des surplus aux règlements 
numéros 727 et 760 et  une imposition au montant de $6,472.93, pour 
en payer le coût, soit adopté tel que lu. 

Suivant les dispositions de l'article 593 de la loi des [Cités et Villes, 
une assemblée publique des électeurs municipaux propriétaires d'im- 
meubles imposables est convoquée et sera tenue lundi, le 3 février 
1964, à sept heures de l'après-midi (7:00 p.m.) dans la salle des dé- 
libérations du Conseil municipal, à l'Hôtel de Ville de la Cité de Hull, 
afin de soumettre ledit règlement à l'approbation desdits propriétaires. 

Adopté. 

64--45-ATTENDU que le 8 octobre 1983, ce Conseil adoptait une 
résolution à l'effet d'exiger qu'une assurance de responsabilité publi- 
que soit obligatoire de la part de toutes les équipes évoluant sur les 
terrains de jeux de la Cité; 

ATTENDU que le Directeur de la Commission des Loisirs, après 
une enquête approfondie de cette question, a fait part au comité des 
Affaires litigieuses que cette disposition aurait pour effet de diminuer 
le sport sur les berrains de jeux de notre Cité; 

Il .est proposé par l'é,chevin E. Lemieux, 
Appuyé par l'échevin R. Guertin: 

ET RESOLU que, confomiisment à la recommandation faite par 
le comité des affaires litigieuses, à la suite de son assemblée tenue 



le 13 décembre! 1963, ce Conseil rescinde la risolution numéro 63-453 
de son assemblée du 8 octobre 1963, au sujet de l'assurance de respon- 
sabilité publique, exigée pour évoluer sur les terrains de jeux. 

Adopté. 

64-46-Proposé par l'échevin P.-E. Valin, 
Appuyé par l'échevin F. Mutchmore: 

ET RESOLU que, conformément à la recommandation faite par 
le comité des Utilités publiques, à la suite de son assemblée tenue le 
9 janvier 1964, ce Conseil autorise, sans préjudice aux droits de la 
Cité, la compagnie de Té1éphone 13ell du Canada, à procéder à l'exé- 
cution des travaux suivants : - 

1-Enfouir des câbles souterrains sous la rue St-Alexandre, entre les 
rues Boulay et St-longe, le tout tel que désigné en rouge sur le plan 
numéro 552, ordre 836184, sous date du le r  novembre 1983, C.M. 
346. 

2-Enfouir un câble le long de la rue Joffre, au Nord de la rue Saint- 
Raymond, le tout tel que désignk sur le plan numéro 553, en rouge, 
ordre 836184, C.M. 346. 

3-a-Placer un conduit souterrain longeant à 15 pieds au Nord la 
ligne Nord du trottoir Nord de la rue Marston, à partir du con- 
tre-fort du pont Cartier MacDonald jusqu'à l'intersection des 
rues Marston et Maisonneuve. 

b-Placer un trou d'homme à l'intersection des mes Maisonneuve 
et Marston. 

c-Placer un conduit souterrain d'une longueur de 546 pieds à 
partir d'un point situé à 5 pieds au Nord de la ligne Sud du 
trottoir situé sur le côbé Nord du boulevard Sacré-'Coeur et 
traversant la rue Maisonneuve jusqu'au trou d ' h o m e  men- 
tionné à l'article précédent. 

d-Placer un conduit souterrain longeant ,& 2 pieds à l'Est la ligne 
de division Est du trottoir situé sur ale côté Est de la rue Mai- 
sonneuve, à partir du trou d'homme mentionné à l'article nu- 
méro 3b, jusqu'au trou d'homme mentionné au paragraphe 3e. 

e-Placer un trou d'homme à l'intersection de la rue Maisonneuve 
et du boulevard Fournier. 



f-Placer un conduit souterrain d'une longueur de 167 pieds à 
partir du trou d'homme mentionné au paragraphe 3e, pour 
se raccorder aux conduits souterrains existant à l'Est du bou- 
levard Fournier. 

Le tout tel qu'indiqué sur les pans numéros 401, 402 et 403, 
ordre E836171, C.M. 342. 

4-a-Placer des poteaux et des ancres, le tout tel qu'indiqué en rouge 
sur les plans numéros 1 à 6 inclusivement, datés du 18 dé- 
cembre 1963, ordre 836182, C.M. 341. 

b-Placer des conduits souterrains aux endroits indiqués en rouge 
sur les plans numéros 401 à 414 inclusivement, datés du 18 
décembre 1983, ordre 836182, C.M. 341. 

c-Etablir des croisées aériennes aux endroits indiqués en rouge 
sur le plan numéro 701, daté du 18 décembre 1983, ordre 
836182, C.M. 341. 

d-Placer un poteau et une tige d'ancrage sur le côté Est de la 
rue Léivesque, au Sud de la rue DesOliviers, le tout tel qu'in- 
diqué en rouge sur le plan numéro UN, daté du 10 décembre 
1963, ordre 436034, lC.M. 338. 

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

Adopté. 

64-47-Proposé par l'échevin P.-E. Valin, 
Appuyé par l'éch,evin F. Mutchmore : 

ET RESOLU que, conformément à la recommandation faite par 
le comité des Immeubles, sous date du 13 janvier 19\64, ce Conseil 
consent à faire ll&hange de certains terrains avec la f ime  Mountain 
Realty Ltd., et  ce, de la facon suivante : - 

a - La Cité transportera à Mountain Realty Ltd. deux lisières de ter- 
rain te1 qu'indiquée par un contour de couleur jaune sur le plan 
portant le numéro 4C-1930, préparé par l'arpenteur-géomè,tre 
!Jean-Paul Duguay et conformément à sa description technique 
sous date du 27 mars 1962, savoir : - 

PAECXLLE A. : mesurant approximativement 7,924 pie& car- 
rés et connue comme partie du lot 8A; 



PARCELLE B : mesurant approximativement 6,657 pieds car- 
rés et connue comme partie du lot $B. 

b - En échange, la firme Mountain Realty Ltd. transportera à la 
Cité de Hull deux lisières de terrain tel qu'indiquées par un con- 
tour de couleur rouge sur le plan portant le numero 4C-1930 pré- 
paré par l'arpenteur-géomètre Jean-Paul Duguay et selon sa  
description technique sous date du 27 mars 1982, savoir : - 

PARCELLE A : mesurant approximativement 3,019 pieds car- 
rés let connue comme partie du lot 8A ; 

PARCEELE B : mesurant approximativement 15,094 pieds car- 
rés e t  connue comme partie du lot 8B. 

Ces terrains serviront au redressement d'une partie de la rue 
Maurice et les frais pour la préparation de l'acte seront à la charge 
de la (Cité de Hull. 

Son Honneur le Maire et le Greffier de la Cit6 sont autoris6s à 
signer, pour et au nom de la ICité de Hull, l'acte autorisé par la p d -  
sente résolution. 

Adopté. 

Monsieur l',échevin A.-L. Laroche prend son siège. 

6448-Proposé par l'échevin H. Hinchey, 
Appuyé par l'échevin 10. Alie : 

ET RESOLU que, conformément à la recommandation faite par 
le comité des Imeubles,  à la suite de son assemblée tenue le 10 octo- 
bre 1963, ce Conseil consent à vendre à monsieur Gilles Lapensée, 
20, rue Bourque, Hull, P.Q., une lisière de terrain connue comme par- 
tie du lot 6A-113, mesurant approximativement 1000 pieds carrés, le 
tout tel qu'indiqué par un contour de couleur rouge sur le plan portant 
le numéro 8C-2088, préparé par l'arpeilteur-géomètre Jean-Paul Du- 
guay et confornément à sa description technique sous date du 4 no- 
vembre 1963, et ce, aux conditions suivantes : - 

a - Le prix de vente est de $50.00 et un acte notarié devra être signé 
dans les trente jours de la date de la présente rbsolution; 

b - LRS frais de l'acte ou autres seront à la charge de l'acquéreur. 



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

Adop té. 

64-49-Proposé par l'échevin F. Mut'chrnore, 
Appuyé par l'échevin J.-L. Ducharme : 

ET RESOLU que, conformément à la recommandation faite par 
le Directeur du Service des Immeubles, sous date du 16 janvier 1964, 
ce Conseil consent à faire l'acquisition d'une lisière de terrain de 30 
pieds de largeur connue comme partie des lots 8A et 8B, rang V, Can- 
ton de Hull, appartenant à la firme Mountain Realty Ltd., et ce, pour 
la somme de $1.80. 

Ce terrain mesurant approximativement 57,600 pieds carrés est 
indiqué par un contour de codleur rouge sur le plan portant le numéro 
4C-1803 préparé par l'arpenteur-géomètre Jean-Paul Duguay et con- 
formément à sa description technique datee du 13 février 1961. 

Cette lisière de terrain servira à l'élargissement d'une partie de 
la rue Carneron et les frais de l'acte notarié seront à la charge de la 
Cité de Hull. 

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

Adopté. 

64-50-Proposé par l'échevin R. Guertin, 
Appuyé par l'kchevin J.-L. Ducharme : 

ET RESOLU que, conformément à la recommandation faite par 
la Commission d'urbanisme à la suite de son assemblée tenue le 9 jan- 
vier 1984, ce Conseil accepte le plan de subdivision du lot 8D, rang V, 
Canton de Hull, présenté par le propri3étairz du terrain : Mountain 
Realty Ltd., et prPparé par l'arpenteur-geomètre Paul-Eugène Pouliot, 
sous date du 5 décembre 1963. 

Selon les dispositions du règlement numéro 607 de la Cité concer- 
nant la subdivision des terrains, la firme Mountain Realty Ltd. trans- 
porte à ladite Cité, pour la somme nominale de $1.00, les lots 8D-57, 
8D-76, 8D-188, 8D-374, 8D-375, 8D-376, 8D-377, 8D-378, 8D-379, 



8D-380, 8D-381, 8D-382, 8D-383, qui seront utilisés comme rues, ainsi 
que le lot 8D-385 qui sera utilisé comme parc municipal. 

La firme Mountain Realty Ltid. consent également en faveur de 
la Cité de Hull une servitude perpétuelle sur les lots 8D-614, 8D-88, 
8D-103, 8D-109, 8D-386, 8D-387, en vue de l'installation des services 
essentiels tel que égouts, aqueduc et autres, ainsi que pour toutes au- 
tres fins jugées nécessaires. 

Le ou les propriétaires de ces terrains devront se conformer aux 
dispositions de la résolution du Conseil municipal passée le 5 décem- 
bre 1961 concernant les conduits d'égouts et d'aqueduc, l'aménage- 
ment des rues ainsi que toutes autres améliorations locales exigées 
par la 'Cité de Hull. 

Son Honneur le Maire et le Greffier de la Cité sont autorisés à 
signer, pour et au nom de la Cité de Hull, tous documents pour faire 
suite à la présente rsolution. 

Adopté. 

64-51-Proposé par l'échevin Robert Guertin, 
Appuyé par l'échevin J.-L. Ducharme: 

ET RESOLU que, conformément à la recommandation faite par 
le Directeur du Service des Immeubles, sous date du 16 janvier 1964, 
ce lConseill consent à abandonner toutes procédures d'homologation 
sur les immeubles ci-dessous mentionnés, savoir : - 

a - Sur une lisière de terrain de 30 pieds de largeur par une lo~igueur 
approximative de 1920 pieds e t  connue comme 6tant partie des 
lots 8A et 8B, rang V, !Canton de Hull, tel qu'indiqué par un con- 
tour de couleur rouge sur le plan numéro 4lC-1803 préparé par 
l'arpenteur-géomètre Jean-Paul Duguay et conformément à sa 
description technique. Le paragraphe "C" de la résolution nu- 
méro 24 de I'assembiée du 7 mars 1961 est abrogk. 

b - Sur deux parties de terrain de forrne irrégulière connues comme 
parties des ldcs 8A et 8B, rang V, Canton de Hull, tel qu'indiqué 
par un contour de couleur rouge sur le plan numéro 4C-1930, pré- 
paré par l'arpenteur-géomètre Jean-Paul Duguay et conformé- 
ment à sa description technique. 

Le paragraphe "B" de la résoiution numéro 14 de l'assemblée du 
15 mai 1962, est abrogé. 



c - Sur partie du lot 7D, rang V, Canton de Hull, mesurant approxi- 
mativement 8050 pieds carrh, tel qu'indiqué par un contour de 
couleur rouge sur le plan nmhro 8C-1870 préparé par l'arpen- 
teur-géomètre Jean-Paul Duguay elt conformément à s a  des- 
cription technique. Le paragraphe "G" de la résolution numéro 
32- de l'assemblée du 5 septembre 19161 est abrogé. 

Cette disposition est devenue nécessaire à la suite d'ententes in- 
tervenues entre la 'Cité de Hull et les propriétaires concernés. 

~ Adopté. 

64-52-Proposé par l'échvin H. Hinchey, 
Appuyé par l'émchevin J.-E. Bériaulit : 

ET RESOLU que le Greffier de la Cité soit autorisé à signer 
pour Son Honneur le Maire, les formules d'acceptation de la munici- 
palité, du Ministère de la Famille et du Bien-Etre Social, au sujet du 
placement d'enfants dans des foyers nourriciers, pour lesquels la Cité 
doit contribuer conformément à la loi. 

l La présente abroge toutes résolutions à ce contraire. 

64-53-Proposé par l'échevin H. Hinchey, 
Appuyé par l,,échevin 0. Alie: 

ET RESOLU que monsieur MARCEL LElGRIS, demeurant à 
133, m e  Caron, Hull, P.Q., e t  employé présentement à titre de Direc- 
teur du personnel au ministère du Commerce du Gouvernement fé- 
déral, soit nommé membre de la Commission d'Urbanisme en rempla- 
cemen t de monsieur Georges Bilodeau, décédé. 

Que conformément aux dispositions du règlement numéro 606 
de la Cité de Hull, ce Conseil consent à la nomination de monsieur 
Jean Issalys, arthitecte, à titre de président de ladite Commission. 

64-54-Proposé par l'échevin J .-E. Bériault, 
Appuyé par l'échevin G. Chouinard: 

ET RESOLU que, conform6ment à la recommandation faite par 1 le Direebeur du Service de la Police, sous date du 3 janvier 1964, attes- 



tant que mademoiselle Micheline Leblanc a complété avec satisfaction 
sa période d'essai de six (6) mois, ce Conseil consent à la nomination 
permanente de cet te employée au poste qu'elle occupe prksentement . 

Adopté. 

64-55-Proposé par l'échvin E. Chknier, 
Appuyé par l,,échevin J.-E. Bériault : 

ET RESOLU que, nonobstant la résolution nwnSro 63-,658 du 
17 dkembre 1963, le Trésorier est autorisé là majorer le salaire actuel 
des employés non-syndiqués des Services de la Police e t  des Incendies, 
du montant de l'augmentation statutaire accordée par ladite résolu- 
tion, et ce, à compter du l e r  mai 1964. 

64-56-Proposé par i'8échevi,n R. Villeneuve, 
Appuyé par l'échevin J.-A. M,aurice: 

ET RESOLU que ce Conseil est heureux de se rendre à la deman- 
de du nouveau Club Richelieu de Hull Inc., en acceptant de lui offrir 
un vin d'honneur lors de la présentation de sa Charte officielle le 15 
février 1964. 

Qu'un montant de $50.00 soit prévu pour cette fin e t  pris à mê- 
me les appropriations pour "Publicité". 

Le Trésorier de la 'Cité est autorisé à effectuer un virement de 
fonds 'au montant de $50.00 de l'item "Imprévus" à l'item 404 "Pu- 
blicité-réceptions civiques". 

Reçu ce 14 janvier 1964. 
Roland lSt:evens, 
Greffier de la Cité. 

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

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, 20 janvier 1964. Trésorier de la Cit6. 

Adopté. 



64-57-Proposé par l'échevin H. Hinchey, 
Appuyé par l'échevin G. Chouinard: 

ET RESOLU que l'Ingénieur de la Cité soit chargé de prendre 
les mesures nécessaires en vue de retirer l'eau de la carrière Tremblay 
qui servira de dépotoir de débris de construction ou toutes autres ma- 
tières non périssables. 

Qu'un montant de $900.00 soit approprié pour cette fin e t  pris à 
même les appropriations de ,l'item 490 "Imprévus - carrière Tremblay". 

Reçu ce 14 janvier 1964. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Cité. 

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

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, 20 janvier 19,64. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

64-58-Proposé par l'échevin A.-L. Laroche, 
Appuyé par l'échevin J.-E. Bériadt : 

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 f ime  Amyot Ready Mix Co. 
'Ltd., la s o m e  de $1,436.71, pour marchandises livrées sur les chan- 
tiers de construction. L'escompte accordé représente une économie 
de $73.46 pour lla Cité. 

Les fonds à cette fin devant être pris à même les appropriations 
suivantes : - 

Reglement numéro 824 : 
Règlement numéro 845 : 

Reçu ce 14 janvier 1964. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Cité. 



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

(Signé) Bernard Clairoux, 
Hull, 20 janvier 1964. Trésorier de la Cité. 

6449-Proposé par l'échevin H. Hinchey, 
Appuyé par l'échevin J .-L. Ducharme : 

ET RESOLU que ce Conseil consent à souscrire la somme de 
$150.00 pour une page d'annonce dans le programme-souvenir qui slera 
publié par la Chambre de C o m r c e  de Hull, à l'occasion du 60iéme 
anniversaire de sa fondation. 

Les fonds à cette fin seront pris à même l'appropriation pour 
"Publici.te". 

Le Trésorier de la Cité est autorisé à effectuer rail virement de 
fonds au montant de $150.00 de l'item 491 "Expansion commerciale 
et industrielle" à l'item 404 "PublicitGé (annonces) ". 
Reçu ce 14 janvier 1964. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Cité. 

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

(Signé) Bernard Clairoux, 
Hull, 20 janvier 2964. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

Monsieur l'6chevin R. Villeneuve enregistre sa ditssidencie. 

64-60-Proposé par l'échevin E. Chénier, 
Appuyé par l'échevin J.-L. Ducharme: 

ET RESOLU que toutes demandes d'autorisation d'achats sou- 
mises par les Directleurs de Services e t  approuv6es par ce Conseil, 
soient automatiquement caneellées, si les achats ne sont pas effectués 
dans les trente (30) jours suivant la date de la résolution dia Conseil. 

Adopté. 



64-61-ATTENDU que les fêbes du Centenaire de la Confédération 
en 1967 coincideront avec l'exposition universelie dans la Cit6 de Mont- 
réal ; 

ATTENDU que la Cité d'Ottawa, capitale du Canaaa et la Cité 
de Montréal seront les deux centres d'attraction mondiale lors de ces 
événements ; 

ATTENDU que la route ontarienne numéro 17 entre Ottawa et 
Montréal, accapare la majeure partie dle la circulation automobile de 
Hull-Montréal à cause de l'état lamentable de la route numéro 8 sur 
le côté québécois ; 

ATTENDU que la route numéro 8 qui longe la rivière Outaouais 
offre un attrait touristique insurpassabie aux milliers de voyageurs 
qui visiteront notre région lors de ces événements; 

Il est proposé par l'échevin J.-E. Bériault, 
Appuyé par l'échevin R. Guertin: 

ET RESOLU que ce Conseil, en vue de favoriser l'industrie tou- 
ristique et commerciale dans la région de I'lOuest du Québec, appuie 
fortement les recommandations contenues dans le mémoire de la Jeune 
Chambre de Commerce de Hull, devant être présenté à l'Honorable 
Premier Ministre de 1'Etat du Québec, au sujet de la reconstruction 
de la route numéro 8 entre Hull et Montréal. 

Adopté. 

64-62-Proposé par l'échevin F. Mut chmore, 
Appuyé par l'échevin G. Chouinard: 

ET RESlOLU que, conformément à la recommandation faite par 
l'Ingénieur de la Cité, sous date du 17 janvier 1984, ce Conseil approuve 
le plan numéro SL 41-90-4, daté du 4 novembre 1983, soumis par la 
Canadian Pacifie Railway, relativement à l'installation de lumières 
de circulation, à la traverse des voies ferrées, situées sur lle boulevard 
Alexandre Taché. 

Adopté. 

64-63-Proposé par l'échevin E. Chénier, 
Appuyé par l'échevin R. Guertin : 

ET RESOLU que ce Conseil1 est heureux d'apprendre que Me 
Louis Fournier, fi% de feu l'Honorable Juge Alphonse Fournier et 



frére du conseiller juridique de la Cité et déput6 du comté de Gatineau, 
a subi avec succès l'examen d'admission au barreau de la Province 
de Québec, dont deux de ses frères font déjà partie. 

Ce Consleil désire lui offrir ses sincères Giicitations et lui souhaite 
tout le succès possible dans l'exercice de ses fonctions. 

6444-Proposé par d'échevin J .-A. Maurice, 
Appuyé par l'échevin J .-E. Bériault : 

ET RESOLU que, conformément à la recommandation faite par 
le Directeur du !Service des Incendies, sous date du 17 janvier 1984, 
ce Conseil consent à l'engagement de monsieur Arthur Charbonneau, 
181/2, rue Beauchamp, )Hull, P.Q., à titre de pompier, et ce, pour une 
période d'essai de six moils. Monsieur Charbonneau a priorité suivant 
la liste d'attente préparée à la suite d'un examen subi le 30 août 1983. 

Les fonds ZL cette fin seront pris à même l'appropriation "Salai- 
res, départtement de feu" (approximativement $850.00) . 
R e ~ u  ce 20 janvier 1964. 
Roland Stevens, 
(Greffier de la (Cité. 

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

(Signé) Bernard Clairom, 

H d ,  21 janvier 1964. Trésorier de la Cit6. 

64-65-Proposé par l'échevin R. Guertin, 
Appuyé par l'échevin P.-E. Valin : 

ET RESOLU que, conformément au certificat émis par les ingé- 
nieurs-conseils Beauchemin, Beaton I& Lapointe, sous date du 31 dé- 
cembre 1983, ce ~Comeil autorise le Trésorier de la Cité à payer à la 
firme J. G. Bisson Construction Ltée, la somme de $5,027.22, repré- 
sentant le coût d'estimation, moins une retenue de IO%, des travaux 
effectués pour la construction d)une station de pompage, à l'intersec- 
tion des rues Maurice et Gamelin. Ces travaux ont été effectués pen- 
dant la période du 29 novembre au 31 dkembre 1963. 



Les fonds à cette fin devant être pris à même les appropriations 
du règlement numsro 853. 

Reçu ce 20 janvier 1964. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Cité. 

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

(Signé) Bernard Clairoux, 
Hull, 21 janvier 1964. Trésorier de la Cité. 

~ Adopté. 

64-66-Proposé par l'échevin R. Guertin, 
Appuyé par l'échevin P.-E. Valin : 

ET RESOLU que, conformément au certificat émis par les Ingé- 
nieurs-c~nseil~s Beauchemin, Beaton 4% 'Lapointe, sous date du 31 dé- 
cembre 1963, ce  conseil autorise lie Trésorier de la Cité à payer à la 
firme Gatineau 'Construction Ltée, la somme de $16,189.33, représen- 
tant le coût d'estimation, moins une retenue de IO%, des travaux 
effectués pour la construction d'un réservoir d'aqueduc, dans le parc 
de la ~Gatineau, pour la période du 29 novembre au 28 décembre 1963. 

Les fonds % cette fin devant être pris là même les appropriations 
du règlement numéro 853. 

Reçu ce 20 janvier 1964. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Cité. 

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

(Signé) Bernard Clairoux, 
Hull, 21 janvier 1964. Trésorier de la Cit6. 

Adopté. 

64-67-Proposé par l'kchevin H. Hinchey, 
Appuyé par l'échevin A.-L. Laroche : 

ET RESOLU que pour faire suite la recommandation faite par 
l'Ingénieur dfe la Cité, ce Conseil consent à une dépense additionnelle 



de $1,318.00, en vue d'augmenter le pouvoir électrique au chalet pré- 
sentement en construction au parc Larocque. 

Les fonds à, cette fin seront pris à même les appropriations du 
règlement numéro 846. 

Reçu ce 14 janvier 1964. 
Roland Stevens, 
Greffier de la 'Cité. 

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

(Signé) Bernard Clairoux, 
Hull, 21 janvier 1964. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

64-68-Proposé par l'échevin E. Chénier, 
Appuyé par l'échevin J.-E. Bériault : 

ET RESOLU que l'Acheteur municipal soit chargk de demander 
aux firmes Canadian Industries Ltée, Standard Chernical, Dow Che- 
mical et toutes autres compagnies concernées, des soumissions pour 
la fourniture de 90,000 livres de chlore liquide en rhcipients de 2,000 
livres, f .a.b. Hull, taxes fédérale et provinciale exemptées. 

Ces prix devront être soumis en tlemps pour la prochaine assem- 
blée du comité des Finances. 

Adopté. 

64-69-Proposé par l'échevin R. Guertin, 
Appuyé par l'échevin A.-L. Laroche : 

ET RESOLU que Son Honneur le Maire soit autorisé l& proclamer 
dimanche, le 9 février 1964, "Fête 'es Malades", et recommande la 
collaboration \entière de tous les citoyens pour apporter un peu de ré- 
confort à tous ceux qui sont atteints de maladie. 

Adop té. 

64-70-Proposé par l'échevin IR. ~Guertin, 
Appuyé par l'échevin J.-E. Bériault : 

ET RESOLU que ce Conseil désire féliciter monsieur G6rard Tardif 
à l'occasion de sa nomination au poste d'administrateur de la Corn- 



mission Scolaire Régionale de Hull et lui souhaite ses meilleurs voeux 
de auccès dans ses nouvelles fonctions. 

Adopté. 

64-71-ATTENDU que le ,4 décembre 1963, par sa résolution 

63-634, ce Conseil autorisait la Commission des Loisirs de la Cité de 
Hull à faire une dépense de $1,500.00 en vue de l'aménagement du 
terrain et la constmtion d'une patinoire dans la cour de l'!école Sou- 
birous ; 

ATTENDU que ces travaux ont été effectués pour une somme 
de $686.00 ; 

ATTENDU qu'il serait nécessaire, urgent et d'intérêt public que 
certains travaux d'aménagement soient {effectués cet hiver à la plage 
municipale du parc Moussette ; 

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

ET RESOLU que ce Conseil autorise la Commission des Loisirs 
à effectuer certains travaux d'aménagement à la plage municipale 
du parc   mous set te, et ce, jusqu'à concurrence de $814.00. 

Les fonds à cetlte fin devant être pris à même l'item 485 "Com- 
mislsion des Loisirs, service". 

Reçu ce 20 janvier 1964. 
Roland Stevens, 
 greffier de ia Cité. 

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

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, 21 janvier 1964. Trésorier de la Cité. 

Adopt 6. 



64-72-Proposé par l'échevin E. Ghknier, 
Appuyé par l'.échevin R. Guertin: 

ET 8RESOEU que la présente assemblée soit temporairement sus- 
pendue et que ce Conseil se forme en asslemblée de comité général. 

64-73-Proposé par l'échevin E. Chénier, 
Appuyé par l?échevin R. ~Guertin : 

ET RESOLU que la séance du comité général soit levée et que 
ce Conseil prociide aux affaires. 

Adopté. 

64-74-Proposé par l'échevin E. [Chénier, 
Appuyé par 1'6chevin E. 'Lemieux: 

ET RESOLU que ce Conseil consent à l'engagement de monsieur 
Ronald Saint-Cyr ià titre d'Evaluateur et  de Directleur du Service des 
Estimations de la Cité, et ce, en conformibé avec les dispositions de 
l'article 325 de 'la 'Charte de la Cité de Hull. 

Le salaire de cette fonction est établi comme suit : - 
Minimwn : $7,500.00. 

Augmentation statutaire au ler  mai de chaque année : $300.00. 
Maximum : $10,000.00. 

Le salaire ,annuel de monsieur Saint-Cyr sera de $8,500.00 lors 
de son engagement et de $9,000.00 à compter du ler  mai 1964. 

Pour les annbes subséquentes, l'échelle établie au 2e paragraphe 
s'appliquera d'année en année jusqu'ià ce 'qu'il atteigne le maximum 
mentionné. 

Cette échelle de salaire comprend tout temps supplémentaire qu'il 
aura A accomplir ainsi que l'usage de son automobile, relativement 
aux exigences de ses fonctions. 

Il lest entendu que 'ce salaire comprendra également toutes autres 
fonctions qui peuvent lui être assignées par le Conseil à l'avenir. 

Monsieur Saint-Cyr devra rembo~r~ser la Cité de la somme de 
$3,577.50 qu'il a reçue lors de son dkpart comme paiement de ses va- 



cances et de ses journées de mdadie accumulées, et ce, comme candi- 
tion de son engagement. Ce remboursement sera effectué à raison de 
$1,500.00 comptant et la balance payable d'ici deux ans, en deux ver- 
sements annuels égaux. 

Monsieur Saint-~Cyr conservera son ancienneth. 

Monsieur René Roger assumera, à compter de la date d'entrée 
en fonction de 1'Evaluateur et du Directeur du Service des Estimations 
de la Cité, la fonction de Directeur du lServi'ce des Permis de Construc- 
tion et de secrétaire de la  cornm mission d'urbanisme, 'et ce, au salaire 
qu'il reçoit présentement avec une augmentation statutaire de $300.00 
au ler mai de chaque année, jusqu'h un maximum de $8,0130.00. 
Cette échelle comprend également tout temps supplémentaire qu'il aura 
à accomplir pour l'exercice de ses fonctions. 

L'allocation de son automobile pour l'accomplissement de ses fonc- 
tions sera celle déjà établie par ce Conseil. 

La présente résolution abroge toutes autres résolutions à ce con- 
traire. 

64-75-Proposé par l',échevin E. Chénier, 
Appuyé par l'échevin J.-A. Maurice: 

ET RESOLU que le Greffier de la Cité et le comité de Compé- 
tence soient chargés de faire la procédure prescrite par la convention 
collective de travail régissant les employés de bureau, en vue de l'en- 
gagement d'un commis grade II. au service des permis de construction. 

64-76-Je, soussigné, échevin de la 'Cité de Hull, donne avis qu'à la 
prochaine assemblée, je proposerai qu'un montant de $50.00 soit versé 
à titre d'octroi au  comité de la Fête des Malades de l'Ouest du Qu& 
bec, et ce, afin de lui aider à défraym une partie des dépenses occasion- 
nées pour célbrer dignement la fête des malades. 

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

Adopté. 



64-77-Proposé par l'échevin J.- A. Maurice, 
Appuyk par l?échevin R. Villeneuve : 

ET RESOLU que ce Conseil consent sans préjudice à ses droits 
à ce que la compagnie de Téléphone Bell du Canada enlève les lignes 
téléphoniques sur les nies Garneau et Leduc et place un câble dans 
un conduit souterrain, tel qu'indiqué en rouge sur le plan annexé. 

[Ces travaux seront exécutés sous la surveillance de l'Ingénieur 
de la Cité. 

Adopté. 

A J,OURNEMENT SINE DIE. 

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

Maire. Greffier . 
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SEANCE DU 4 FEVRIER 1964. 

A une assemblée régulière du Conseil de la 'Cite de Hull, tenue 
au lieu ordinaire des séances dudit Conseil ;à 1'1H6tel de Ville de ladite 
Cité, maf i ,  le 4 février 1984, à huit heures de l'après-midi, à laquelle 
sont prksents : - 

Son Honneur le Maire monsieur Armand Turpin au fauteuil et 
les échevins E. Lemieux, E. ChGnier, J.-A. Maurice, R. Villeneuve, 
R. Guertin, J.-E. Bériadt, [G. Chouinard, J.-G. Lacasse, J.-L. Du- 
charme, 10. Alie, M. Hinchey, F. Mutchmore et P.-E. Valin, formant 
quorum dudit Conseil lsous la présidence de Son 'Honneur le Maire. 

64-78-Proposé par l'échevin H. Hinchey, 
Appuyé par l'échevin J.-L. Ducharme : 

ET RESQLU que les correspondances inscrites à l'ordre du jour 
de la présente assemblée soient référées à leur comité respectif moins 
celles de : %-501 (2) : La firme Petometer Associates Engheers; 
8112 (3) : La Jeune Chambre de Hull. 

Adop té. 

64-79-Proposé par l'6&evin R. Guertin, 
Appuyé par l'échevin J.-E. Rériadt : 

ET RESOLU que le procès-verbal de l'atssemblé8e publique tenue 
le 3 février 1964, pour la prise en considération du règlement numéro 
&%, concernant l'installation d'une conduite d'égout, sur une partie 
de .la rue Sainte-Bernadette, ainsi que l'emploi des surplus aux règle- 
ments numéros 727 et 760, soit adopté tel que lu. 

Adopté. 



64-80-Proposé par l'échevin F. Mutchmore, 
Appuyé par l'échevin J.-G. Lacasse: 

ET RESOLU que les minutes de l'assemblée du comité de Circu- 
lation, tenue le 16 janvier 1964, soient confirmées. 

64-81-Proposé par l'échevin J.-L. Ducharme, 
Appuyé par l'échevin H. Hinchey: 

ET RESOLU que les minutes de l'assemblée régulière ajournée 
de ce Conseil, tenue le 21 janvier 1964, soient confirmées. 

Adopté. 

64-82-Proposé par l'échevin E. (Chénier, 
Appuyé par l'échevin J. -G. Lacasse : 

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

456-Trot toir (asphalte) $ 240.00 
456-Trottoir (salaires) 500.00 
479-Bien-Etre lsocial (Fonds d'assistance) 180.06) 
490-Imprévus 3,650.00 $4,570.00 

CREDPTER : - 
410-Evaluateur (Pension) $1,000.00 
410A-Réévaluation (contrat) 100.00 
454-Rues Pavées (asphalte) 30.00 
454-Rues Pavées (loc. balai) 60.00 
473-Hygiène subvention (contrôle insectes) 115.00 
473-Hygiène subvention (taxes dépotoir Hull-Sul) 65.00 
496-Château d'eau (salaire) 1,650.00 
499-Tuyaux principaux (salaire) 1,000.00 
499-Tuyaux principaux (loc. machine) 400.00 
499-Tuyaux principaux (pierre concassée) 150.00 $4,570.00 

401-Ent. Bureau  conseil de 'Papeterie à Publication $ 50.00 
415-Ent. Hôtel de Ville de Eclairage à Entretien 200.00 



431-Ent. Dept. Peu de Prévention à Vêtements 50.00 
de Prévention à Ent. Casernes 500 .O0 

436-Ent. Dept. Police de Vêtements à Salaires l,OiIO.00 
438-Cour municipale de Papeterie à  accessoire^ 50.00 
439-Circulation de Achat plaques à Peinture 100.00 
446-Lumière et Alarme de Divers à Ent. Circuits 200.00 
453-Ent. {Chantier municipal de Combustible à Entretien 300.00 
456-Trottoirs de Asphalte à Béton pré. 50.00 
465-Egou ts  

de Divers $500.00 
de Station Pompes 200.00 

à Salaires 800.00 
483-Bibliothèque de Reliure à Salaires 700.00 
485-Comrnilssion des Loisirs 

de Gardiens et Moniteurs $700.00 
de Divers 900.00 
de Restaurants 700.00 
de Services 300.00 

à Patinoires 900 O0 
à Entretien général 1,700.00 

496Château d'Eau de Divers à Salaires 600.00 
501-Chloration de Achat chlore et transport 

à Entretien Machinerie 100.00 
Adopté. 

64-83-Proposé par l'échevin H. Hinchey, 
Appuyé par l'échevin E. Chénier: 

ET RESOLU que le 9e rapport du comité des Finances soit ap- 
prouvé et que le Trésorier de la 'Cité soit autorisé à payer les c~mptes 
au montant de $21,659.81, suivant liste audit rapport. 

Reçu ce 28 janvie r 1964. 
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, 29 janvier 1964. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 



6444-Proposé par l'échevin E. Lemieux, 
Appuy6 par l'échevin J.-E. Bériault : 

ET RESOLU que le 9e 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 $5,652.19, suivant liste audit rapport. 

Reçu ce 28 janvier 1964. 
Roland Stevens, 
Greff iler 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 mentionGe, 
sujet au virement de fonds recommandé ce jour. 

(Signé ) Bernard Clairoux, 
Hull, 29 janvier 1984. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

64-85-Proposé par l'échevin J. -A. Maurice, 
Appuyé par l'échevin F. Mutchmore: 

ET RESOLU que le 9e 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 $45,006.49, suivant liste audit rapport. 

Reçu ce 28 janvier 1964. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Cité. 

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

(Signé) Bernard Clairoux, 
Hull, 29 janvier 1984. Trésorier de la Cith. 

Adopté. 

6446-Proposé par l'échevin J .-E. Bériault, 
Appuyé par l'échevin F. Mutchmore: 

ET RESOLU que le 9e rapport du comité de la Police soit approu- 
v6 et que le Trésorier de la CiLe soit autorisé à payer les comptes au 
montant de $5,832.û6, suivant liste audit rapport. 



Reçu ce 28 janvier 1964. 
Roland Stevens, 
Greffier de la iCit6. 

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

(Sign6) Bernard Clairoux, 

Hull, 29 janvier 1964. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

64-87-Proposé par l'échevin F. ;Mutchmore, 
Appuyé par l',échevin J.-A. Maurice: 

ET RESOLU que le 9e rapport du comitsé de Circulation soit ap- 
prouvé #et que .le Trkorier de la Cité soit. autorisé à payer les comptes 
au montant de $182.32, suivant liste audit rapport. 

Reçu ce 28 janvier 1964. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Cit6. 

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) B e m r d  Clairoux, 

Hull, 29 janvier 1964. Trésorier de la Cité. 

Adop té. 

64-88-Proposé par l'échevin J. -A. Maurice, 
Appuyé par l'échevin J.-L. Ducharme: 

EIT RESOLU que le rapport de la iComrnission de stationnement 
soit approuvé et que le Trésorier de la Cité mit autorisé à payer les 
comptes au montant de $1.01, suivant liste audit rapport. 

Reçu ce 28 janvier 1964. 
Roland Stevens, 
Greffier de Ja Cité. 



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

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, 29 janvier 1964. Trésorier de la 'Cité. 

64-89-Proposé par l'échevin J.-G. Lacasse, 
Appuyé par l'échevin G. Chouinard: 

ET RESOLU que le 9e rapport du comité de Feu, Lumière et  Alar- 
me soit approuvé et que le Trésorier de la Cité soit autorisé à payer 
les, comptes au montant de $5,951.69, suivant liste audit rapport. 

Reçu ce 28 janvier 1%4. 
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, 29 janvier 1964. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

64-90-Proposé par l'échevin G. Clouinard, 
Appuyé par l'échevin H. Hinchey: 

ET RESOLU que le 9e 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 $734.59, suivant liste audit rapport. 

Reçu ce 28 janvier 1964. 
Roland Sttevens, 
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, 29 janvier 1964. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 



64-91-Proposé par l'échevin J.-A. Maurice, 
Appuyé par l'échevin F. Mutchmore: 

ET RESOLU que l'Acheteur municipal soit autorisé à f a i ~  des 
achats de marchandises jusqu'à une somme de $12,388.00. Ces mar- 
chandises seront fournies sur requisitions signées par le chef de dé- 
partement et  alors, l'Acheteur fera les entrées au débit des items, 
conf orrnement aux inst ruetions reçues. 

Que le Tr.ésorier de la Cité soit autorisé à payer les salaires des 
employés à taux horaires et des camionneurs, durant le mois de fkvrier 
1964, jusqu'à concurrence de $45,606.40, suivant les listes ci-annexées. 

Reçu ce 28 janvier 1964. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Cité. 

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

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, 29 janvier 1964. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

M. l'léchevin E. Chénier est dissident quant à la liste des employés 
de la Bibliothéque. 

64-92-Proposé par l'léchevin J .-A. Maurice, 
Appuyé par l'échevin E. Lemieux: 

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 $4,597.14; et du carburant au montant de $74.95, provenant 
du magasin de la corporation tel que mention& dans le rapport de 
l'Acheteur municipal pour la période du 15 décembre 1983 au 15 jan- 
vier 1964, ainsi que le transport de la papeterie au montant de $1,892.10, 
tel que mentionné ldans le rapport du ]Greffier de la Cité, pour la pé- 
riode du 20 décembre 1963 au 27 janvier 1964. 

Reçu ce 28 janvier 1964, 
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 des items apparaissant à la liste ci-an- 
nexée. 

(Signk) Bernard Clairoux, 

1 Hull, 29 janvier 1964. Trésorier de Irt Cité. 

64-93-Proposé par l'échevin F. Mutchmore, 
Appuyé par l'échevin P.-E. Valin: 

ET RESOLU que l'avis de présentation de règlement au montant 
de $56,666.52, présenté à l'assemblée du 7 janvier 1964, soit abrogk. 

1 Adopté. 

64-94-Proposé par l'échevin P.-E. Valin, 
Appuyé par l'échevin F. Mutchmore: 

ET RESOLU que, conformément à la recommandation faite 
par la Commission d'Urbanisme, à la suite de son assemblée tenue le 
10 octobre 1983, ce Conseil accepte la re-subdivision des lots 7C-144, 
7C-145, 7C-146, TC-147, TC-165, 7C-166, 7C-167, 7C-168, rang VI, 
tel que présentée par la f ime J. G. Bisson Construction Limitke, et 
préparée par lbrpenteur-géomètre Florent Boisvert, lsous datse du 13 
janvier 1984, et ce, en conformité avec les dispositions du règlement 
numéro 607 de la Cité de Hull. 

64-95-Proposé par l'échevin P.-E. Valin, 
Appuyé par i'léchevin F. Mutchmore: 

En: RESOLU que ce Conseil consent à vendre à J. G. Bison 
 construction, pour la somme de $1.00, les lots 7lC-201, 7C-206, autre- 
fois connus comme les lots 7C-145, 7C-166, anciennement rue Jumon- 
ville, qui a été f e d e  en vertu du règlement numéro 864. Ces lots 
avaient ét6 cédés à la Cité de Hull lors d'une subdivision d'une partie 
du lot 7C. 

Son Honneur le Maire et le Greffi'er de la Cite de HM sont auto- 
risés à signer, pour la Cite de Hull, l'acte notarié pour donner suite à 



la présente nésolution, et les frais dudit acte seront à la charge de 
l'acquéreur. 

Adopté. 

64-96-ATTENDU que le 16 juillet 1962, les vérificateurs, con join- 
tement avec le Trésorier de la Cité, ont recommandé que lre Trésorier 
ait un contrôle plus efficace des dépenses faites par le service des 
Travaux publics ; 

ATTENDU que le rapport des vérificateurs et du Trésorier sug- 
gère à cette fin, que certains employés du service des Travaux publics 
soient sous la juridiction d'employés qui relèvent directement du Tré- 
sorier ; 

Il est proposé par l'échevin E. Chéniler, 
Appuyk par l'échevin J.-A. Maurice: 

ET RES'OLU qu?à compter du ler mai 1964, les employks sui- 
vants, en autant qu'il sera nécessaire pour fins de contrôles financiers, 
seront sous la juridiction de B'Achetteur municipal, savoir : - le ma- 
gasinier, les commis, le préposé aux carburants, ainsi que tous l'es em- 
ployés qui, de près ou de loin, ont ou auront quelque chose à faire avec 
la manutention de la machinerie, de l'outillage et de la marchandise; 

Le commis-pointeur-en-chef et le commis-pointeur, ainsi que tous 
les employés qui, de près ou de loin, ont ou auront quelque chose à. 
faire avec le temps et les gages des employés à taux horaires, seront 
sous la juridiction du paiemaître. 

L'Acheteur municipal et le paiemaître sont et demeurent sous 
sous la juridiction du paiemaître. 

Les vérificateurs de la Cité, en collaboration avec le Désorier et 
les officiens concernk, sont autorisk à établir le système de comp- 
tabilité requis pour la réalisation pratique des recommandations faites 
par les vérificateurs et le Trésorier dans leur rapport du 16 juillet 
1962. 

Adopté. 

64-97-Proposé par l'(échevin G. Chouinard, 
Appuyé par l'échevin P.-E. Valin: 

ET RESOLU que, conformément à la recornrnandation faite par 
le comité de Circulation, lors de l'assemblée tenue le 16 janvier 1964, 



ce Conseil autorise, sans préjudice aux droits de la Citk, la compagnie 
du Transport Urbain de Hull Ltke, à faire l'installation d'un abri pour 
les usagers de son service d'autobus, en face du Hanson 'Court, sur le 
côté Sud du boulevard Taché. 

Adopté. 

64-98-Proposé par l',échevin J.-E. Bériault, 
Appuyé par l,,échevin J .-A. Maurice : 

ET RESOLU que l'Acheteur municipal soit autorisé à demander 
des sownissions pour la fourniture d'équipement d'été, pour les Ser- 
vices de la Police et des Incendies. 

Ces soumissions devront être reçues par ce Conseil, lors dte l'as- 
semblée régulière qui sera tenue le 3 mars 1964. 

Adopté. 

64-99-Proposé par l'échevin J.-G. Lacasse, 
Appuyé par l'échevin J.-A. Maurice: 

ET (RESIOLU que, conformément à la recommandation faite par 
le Directeur du Service dels Incendies, sous date du 27 janvier 1964, 
ce Conseil consent à donner aux employés ci-apréx mentionnés, le sta- 
tut d'employks permanents, savoir : - 

Monsieur Paul Piché, 174, rue Isabelle, Hull, P.Q. 
Monsieur Bernard Lorrain, 834, rue Vaudreuil, Hull, P.Q. 
Monsieur Robert Viau, 17, rue Demontigny, Hull, P.Q. 
Monsieur André Carpentier, 31, rue Mance, Hull, P.Q. 
Monsieur Richard Scott, 125, rue Sainte-Marie, Hull, P.Q. 

Ces employés ont complété d ' w  façon satisfaisante leur période 
d'essai de trois mois selon les exigences du service. 

Adopté. 

64-100-Proposé par l'échevin 'Gérard Chouinard, 
Appuyé par I'echevin Orner Alie : 

ET RESOLU que la &solution nurnéro 7 de l'assemblée du Con- 
seil municipal, tenue le 17 mars 1954, soit modifiee de la façon sui- 
vante : 

Remplacer au paragraphe "D", les mots : "Emile Légark, 51, 
rue ~Crémazie", par les mots : "Rémi Dalktire". 

Adopté. 



64-101-ATTENDU que le 8 octobre 1963, le 'Conseil municipal adop- 
tait une résolution à l'effet d'autoriser le conseiller juridique de la Cité, 
d'obtenir une opinion d'une autorité compétente, au sujet de la l6galité 
des pouvoirs accordés à la Commission d'urbanisme; 

ATTENDU ,que Me Jacques Viau, de la )Cité de Montréal, a été 
consulté à cet effet; 

Il lest proposé par l'échevin P.-E. Valin, 
Appuyé par l'échevin Robert Guertin: 

ET 'RESOLU que le conseiller juridique de la Cité soit prié de 
bien vouloir soumettre au comité des Affaires litigieuses, un rapport 
écrit du résultat de cette entrevue, en vue de modifier le réglement 
numéro 606, concernant la Commission d'urbanisme, si jugé nkcek- 
saire. 

Adop&* 

64-102-Proposé par l'échevin G. Chouinard, 
Appuyé par l'échevin J.-L. Ducharme : 

ET RESOLU que le Greffier de la Cité soit autorisé à signer, 
pour et au nom de la Cité de Hull, un contrat avec la firme Canadian 
Industries Ltd., pour l'achat de 90,000 livres de chlore liquide, en con- 
tenants d'une tonne, au prix de $5.60 le 100 livres f.a.b., Hull, taxes de 
vente en plus, si elles s'appliquent. Terme : net 30 jours. 

Adopté. 

64-103-ATTENDU qu'à cause d'un surcroît de travail occasionné 
par la préparation du rôle de la valeur locative, monsieur Roger Godin 
n'a pas pu prendre ses vacances durant la saison estivale; 

ATTENDU que durant le mois de décembre, alors qu'il était en 
vacance, on a dû le rappeler au travail; 

Proposé par l'échevin R. ~Guertin, 
Appuyé par l'échevin J.-G. Lacasse: 

ET RESOLU que le Trésorier de la Cité soit autorisé à reporter 
à l'année fiscale 1964-65, les vacances de monsieur Roger Godin, qui 
n'ont pas ét6 prises durant la présente année fiscale. 

Adopté. 



Monsieur l'échevin A. -IL. Laroche prend son siè,ge. 

64-104-Proposé par l'échevin J.-E. Bériault, 
Appuyé par l'échevin H. Hinchey: 

ET RESOLU que ce Conseil est d'opinion, sans préjudice à ses 
droits, que la 'Cour du {Coroner soit considérée comme Cour de justice 
criminelle, en ce qui a trait à l'interprétation de la clause numéro 8 
de la convention collective de travail présentement en vigueur, inter- 
venue entre l'Union des Policiers et la Cité de Hull. 

La présente n'a pas pour effet de modifier la clause ci-dessus 
mentionnée. 

Adopté. 

64-105-Proposé par l'échevin 0. Me, 
Appuyé par l'échevin H. Hinchey: 

ET RESIOZU que la compagnie d'électricité Gatineau soit auto- 
r&e d'effectuer des travaux d'amélioration à leur réseau de distribu- 
tion d'électricith au Sud de la rue Saint-Raymond, tel qu'indqué par 
le nurnero de commande de travail 323-82-45 et le numéro de dossier 
82-403, daté du 7 janvier 1964. 

Il est entendu que ces travaux seront exécutés sous la surveillance 
de l'Ingénieur municipal, sans préjudice aux droits de la Cité. 

Adopté. 

64-106-ATTENDU que la compagnie d'électricité Gatineau doit 
effectuer certaines modifications au réseau d'électricité, sur les r u s  
Marston, Notre-Dame, Champlain .et boul. Sacré-Coeur, en vue d'&lai- 
rer le nouveau pont Cartier-MeDonald ; 

ATTENDU que les travaux projetés par la firme vont à l'encontre 
de l'esthbtique des propriétés avoisinantes ; 

ATTENDU que ces travaux pourraient être effectués par la pose 
de conduits souterrains afin de sauvegarder la valeur des propriétés 
dans ce secteur; 



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

ET RESlOLU que demande soit faite au Ministère de la Voirie 
du Québec de bien vouloir prendre à sa charge le coût des h v a u x  
d'installation de conduits souterrains ainsi que les raccordements aux 
immeubles concernb, devant être effectués par la compagnie d'élec- 
trilcit6 Gatineau, sur les mes Marston, Champlain, Notre-Dame et 
boul. Sacré-Coeur, en vue de fournir l'électricité pour éclairer le nou- 
veau pont ~Cartier-McDonald. 

Ces travaux sont indiqués sur un plan préparé par la f ime  d'élec- 
tricité ~Gatineau et annexé à la présente. 

Adop té. 

64-lm-Proposé par l'échevin 0. Alie, 
Appuyk par l'échevin J.-A. Maurice : 

ET RESOLU que, pour ratifier les titres sur les lots 255-365 et 
255-366, du quartier UN, de la Citk de Hull, lesquels lots furent vendus 
à Mine Florence Miller, alors mariée sous le régime de communauté 
de biens avec M. George Wellington Walker, dont les actes passés sont 
nuls et sans valeur, dû au  fait qu'ils n'ont pas été signés par ledit 
époux; la Cit6 cède à M. Louis Laflamme les droits qu'elle a ou pour- 
rait avoir sur les lots en question et autorise Son Honneur le Maire 
et le 'Greffier de la Cité à signer tout acte pour donner suite à la pré- 
sente. 

Adopté. 

64-108-Proposé par l'échevin H. Hinchey, 
Appuyé par l'échevin R. Villeneuve: 

ET RESOLU que, conformément à l'avis de résolution présenté 
lors de l'assemblée du 21 janvier 1964, et au certificat du Trésorier 
attestant qu'il y a des fonds, qu'un montant de $50.00 soit versé au 
comité de la "Fête des Malades de l'Ouest du Québec", afin de lui venir 
en aide pour défrayer une partie des dépenses occasionnées par la cé- 
lébration de cette fête. 

L'avis de résolution numéro 64-76, soumis au Conseil munici- 
pal, lors de l'assemblée réguilière ajournée, tenue le 21 janvier 1964, 
est m&ié de façon à remplacer la phrase suivante : "Les fonds de- 



vant être pris à même les appropriations, pour "publicité", par la 
phrase suivante : "Les fonds devant être pris à même l'appropriation 
"Hygiène subvention" (item 473) ". 

Le Trésorier de la Cité est autorisé à effectuer un virement de 
fonds au montant de $50.00, de l'ijtem 490 "imprévus", à l'item 473 
"hygiène subvention". 

Les fonds à cette fin devant être pris à même les appropriations 
de l'item 1473 "hygiène subvention". 

Adop té. 

64-109-Proposé par l'échevin E. Chénier, 
Appuyé par l'échevin E. Lemieux: 

ET RESOLU que l'Acheteur municipal soit charg6 de demander 
des prix en vue de la réparation de l'automobile numéro UN, du Ser- 
vice de la Police, lequel fut endommagé dans un accident survenu le 
25 janvier 1964. Ces prix devront être demandés des Maisons Guest 
Motors, Blondin Motors, Pete's Garage et, Jules Baillot Ltée. 

Cette politique devra être suivie dans tous les cas d'accident cou- 
vert par les assureurs ou non où les véhicules de la Cité sont impli- 
qués. 

Adopté. 

64-110-ATTENDU que les membres du bureau de revision du rôle 
d'évaluation pour la période cor~amençant le l e r  mai 1964 et se ter- 
minant le 30 avril 1965, ont remis lelu- rapport au Greffier de la Cit6; 

Proposé par l'échevin J.-G. Lacasse, 
Appuyé par l'échevin J .4 .  Maurice: 

ET RESOLU que ce Conseil déclare clos et homologué le rôle 
d'évaluation des immeubles pour la période commençant le le r  mai 
1964 et se terminant le 30 avril 1965, et ce, en conformité avec les 
dispositions de l'artilcle 333H de la loi 56, Victoria, chapitre 52 amen- 
dé, Charte de la Cité de Hull. 

Monsieur l'échevin Edgar Chénier demande le vote sur la réso- 
lution . 



En faveur : - Messieurs les échevins J.-A. Maurice, G. Chouinard, 
J.-G. Lacasse, J.-L. Ducharme, A.-L. Laroche, O. Alie, H. Hin- 
chey, F. Mutchmore, P.-E. Valin : 9. 

Contre : - 'Messieurs les 6chevins E. Lemieux, E. Chénier, R. Ville- 
neuve, R. Guertin, J.-E. B,ériault : 5. 

Son Honneur le Maire déclare la résolution principale remportée. 

64-Ill-Je, soussigné, échevin de la Cité de Hull, donne avis de la 
présentation d'un règlement aux fins de dkcréter l'exécution des tra- 
vaux ci-dessous mentionnés, ainsi que l'achat dm matériaux requis, 
savoir : 

1-a-Achat et  installation de lumièxes de rues, sur les rues suivan- 
tes : - 
BUES 
Cholette et Th6riault 
Jolicoeur 
Boulevard Riel 
Chemin Cameron 
Bernier 
Hinchey 

b-Installation d'un système d'alarme sur les rues Cho- 
lette, Thériault, Jolicoeur, Boulevard Riel. 

c-Chemin Cameron, Bernier et Hinchey : coût ap- 
proximatif : 4,800.00 

2-Installation d'un tuyau de raccordement d'aqueduc sur 
la rue Saint-Raymond, à partir du boulevard Saint- 
Joseph jusqu'aux édifices de la firme Canada Cement : 
coût approximatif : 11,330.00 

3-Installation de lumières à vapeur de mercure s u .  la 
rue Saint-Mempteur, entre les rues Wellington e t  
Papineau : coût approximatif : 2,2~00.00 

4-Achat et installation d'une lumière de circulation à 
l'intersection des mes St-Etienne et St-Hyacinthe : 
coût approximatif : 1,500.00 



5-Construction d'une bordure de ciment ainsi que le ter- 
rassement de l'îlot au centre du boulevard Riel, de la 
rue Gabelle jusqu'au lot 7K-514 : coût approximatif 19,000.00 

6-Améliorations & être apportées à la chaufferie et cer- 
tains bureaux de l'&?&el de Ville, ainsi que l'achat d'ac- 
cessoires : coût approximatif : 11,OOO.OQ 

7-Installation d'un nouveau tuyau de raccordement d'eau 
aux nouvelles bâtisses : coût approximatif : 10,000.00 

8-Construction d'un nouveau pavage et d'un trottoir sur 
la rue Brébeuf, de la rue Saint-Etienne au lot 58-3 in- 
clusivement : 

Coût du trottoir : 
Coût du pavage : 

Montant à être réparti aux propriétaires riverains : 
$1,725.00 

9-Pour  combler le dkficit du règlement numéro 756 : 24,284.83 

10-Pour l'achat de la propriété sise à 30, rue Pilon, connue 
comme .étant la subdivision quatre (4) du lot 293, du 
cadastre officiel du quartier deux (2) de la Cité, 
au prix Ide : 9,000.00 

Le coût de la finance est établi à : 6,796.69 

GRAND TOTAL : $3120,666.52 

Pour les fins du présent règlement, la Cité entend utiliser l'ex- 
cédent du règlement numéro 792 au montant de $1,080.70 ainsi que 
l'excédent du règlement numéro 753 au montant de $50,585.82 et émet- 
tre des obligations au montant de $69,000.00 pour ian terme ne dépas- 
sant pas dix (10) ans. 

Le Conseil de la 'Cité est par le prksent rhglement autorisé à ver- 
ser dans les fonds génhraux de la Cité, la sornrne de $3,000.00 repré- 
sentant les dépenses et frais ghnéraux occasionnés à la Cité, pour 
l'exécution des travaux prévus au présent règlement. 

(Signé ) Fernand Mutchmore, 

Echevin. 



64-112-Je, soussigné, échevin de la (Cité de Hull, donne avis de la 
présenbation d'un règlement afin d'amender le règlement numéro 385 
tel qu'amendé, concernant la paix et le bon ordre, en ajoutant, après 
l'article 12, l'article 12a : 

"Il est défendu de manufacturer, de distribuer, de ven- 
dre ou d'offrir en vente des "bombes puantes" (steuich 
bombs), ou tous autres produits similaires, ou objets émet- 
tant des odeurs nauséabondes". 

(Signé) Hubert Hinchey, 
Ekhevin. 

64-113-Je, soussigné, échevin de la Cité de Hull, donne avis de la 
présentation d'un règlement pour modifier le règlement numéro 660, 
concernant la Commission de l'Aréna, et ce, de la façon suivante : 

a)  Pour modifier les articles 23 à 37 inclusivement, en rapport avec 
les finances de ladite lCornmission. 

b) Pour retrancher les mots "dans ce but" et les suivants, dans les 
2e, 3e et  4e ligne de l'article 39. 

(Signé) Robert 'Guerti,n 

Echevin. 

64-114--Je, soussigné, échevin de la Cité de Hull, donne avis de la 
présentation d'un règlement pour abroger l'article numéro 61 du ré- 
glmement numéro 698 concernant la fermeture d'une partie de la rue 
Montcalm. 

( Signé) J .-Alexis Maurice, 

Echevin. 

64-115-Proposé par l'échevin J.-A. Maurice, 
Appuyé par l'échevin P.-E. Valin : 

ET RESOLU que pour faire suite à la demande de la Chambre 
de ~Cbmmerce Junior, sous date du 29 janvier 1964, ce Conseil est heu- 
reux de mettre la salle du Conseil à sa disposition, le 26 février 1964, 
en vue de la tenue d'une assemblée modèle. 

Adop té. 



64-116-Proposé par l'échevin E. Lemieux, 
Appuyé par l'échevin J.-G. Lacasse : 

ET RESOLU que la présente assemblée soit ajournée au 18 
février 1964 et qu'une assemblée de comité général soit tenue le 13 
février 1964. 

Adopté. 

(Signé) ARMAND TURPIN, 

Maire. 

(Signé) ROLAND STEVECNS, 

Greffier. 



CANADA 

Province de Québec CITE DE HULL 
District de Hull 

Numéro 28 
CITE DE 
CITY OF HULL 

SEANCE DU 18 F'EVRIEIR 1964. 

A une assemblée régulière ajournée du Conseil de la Cité de Hull, 
tenue au lieu ordinaire des séances dudit Conseil, à l'Hôtel de Ville de 
ladite Cité, mardi, le 18 février 1964, à huit heures de l'après-mi&, 
à laquelle sont présents : 

Son Honneur le Maire monsieur Armand Turpin au fauteuil et les 
échevins E. Lemieux, E. Chénier, J.-A. Maurice, R. Villeneuve, R. 
Guertin, J.-E. Bériault, C .  Chouinard, J. G .  Lacasse, J.-L. Duchame, 
O. Alie, F. Mutchmore et P.-E. Valin, formant quorum dudit Conseil 
sous la présidence de Son Honneur le Maire. 

Monsieur l'échevin A.-L. Laroche est absent pour cause de ma- 
ladie. 

64-117-Proposé par l'échevin J.-E. Bériault, 
Appuyé par l'échevin J.-L. Ducharme : 

ET RESOLU que ce Conseil a appris avec regret le récent décès 
de M. René Laflarnme, homme d'affaires et inventeur à ses heures, 
bien connu dans la Cité de Hull. 

Ce \Conseil désire offrir à madame Laflamme ainsi qu'aux mem- 
bres de sa famille, ses plus sincères condoléances. 

Adopté. 

64-118-Proposé par l'échevin J.-A. Maurice, 
Appuyé par 1:échevin R. Villeneuve : 

ET RESOLU ique ce Conseil a appris avec regret le décès de Mlle 
Lorette Montreuil, citoyenne avantageusement connue de la région 



qui s'est dévouée aux oeuvres de toutes sortes pendant plusieurs an- 
nées et désire souhaiter à la famille éprouvée ses plus sincères condo- 
léances. 

Adop té. 

Monsieur l'échevin Hubert &hey prend son siège. 

64-119-Proposé par l'bchevin Hubert Hinchey, 
Appuyé par l'é'chevin E. 'Chénier: 

ET REISO1LU que les correspondances inscrites à l'ordre du jour 
de la présente assemblée soient référées à leur comité respectif, moins 
celles de : C-1580 - M. Valère Langlois, architecte, soumet copie du 
rapport de l'inspection faite à la caserne des pompiers du boulevard 
Taché. - 13,300 - Les Petites Soeurs de 1461/2, rue 
DoUard, Hull, PIQ. - 12668 - La firme Gavard Ltée, 35, nie Mangin, 
Hull. - C-1579 - Le Directeur du Service des Incendies soumet copie 
d'un rapport préparé par l'ingénieur Sanscartier e t  associés, concer- 
nant certaines recommandations pour améliorer le système de chauf - 
fage à la caserne centrale de pompiers. 

Adopté. 

64-120-Proposé par l'échevin J.-G. Lacasse, 
Appuyé par l'léchevin J.-L. Ducharme : 

ET RESOLU ]que les minutes de l'assemblée régulière de ce Con- 
seil, tenue le 4 février 1964, soient confirmées. 

Adopté. 

64-121-Proposé par l'échevin J.-L. Ducharme, 
Appuyé par l'échevin J.-A. Maurice: 

ET RESOLU qu'un montant de $100.00 soit employé comrne octroi 
en faveur du comité de la campagne d'emploi d'hiver. Les fonds à cette 
fin devant être pris à même les appropriations "expansion cornmer- 
ciale et industrielle, item 4919', du présent budget. 

Reçu ce 13 février 1964. 
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 fevrier 1964. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

64-122-Proposé par l'échevin Emile Lemieux, 
Appuyé par l'échevin F. Mutchmore: 

ET RESOLU que, conformément à la recommandation faite par 
le comité des Affaires litigieuses, à la suite de son assemblée tenue le 
17 février 1964, ce Conseil consent, sans préjudice à ses droits, à payer 
aux personnes ci-dessous mentionnées, les montants y mentionnés, 
en règlement total et final de leur réclamation respective, savoir : 

a )  A M. Jacques Bigonesse, 20, rue Richard, Hull, P.Q., la somme 
de $20.'77, pour dommages causés à son automobile lors d'un acci- 
dent survenu le 7 décembre 1963. 

b) A M. Jean-Paul St-Amour, 76, rue Prévost, Hull, P.Q., la som- 
me de $78.25 pour dommages causés à son automobile, lors d'un 

accident survenu le 29 octobre 1963. 

C) A M. Rhéa1 Régimbald, 96, rue DesOliviers, HU, P.Q., la somme 
de $200.00, pour dommages causés à son automobile et autres, à 
la suite d'un accident survenu le 12 septembre 1963. 

Les fonds ,à cette fin seront pris à même les appropriations pour 
' 'dommages" du présent budget. 

Le Trésorier de la Cité est autorisé à effectuer un virement de 
fonds au montant de $250.00, de l'item 490 "imprévus", à l'item 413 
"dommages". 

Reçu ce 17 fbvrier 1964. 
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 plus haut mentionné. 

(:Signé) Bernard Clairoux, 
Hulî, 18 février 1964. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 



64-123-Proposé par l'échevin G. Chouinard, 
Appuyé par l'échevin J.4. Lacasse : 

ET RESOLU que ce Conseil consent à retenir les services de la 
firme Pitometer Associates Enginers, en vue de localiser les fuites 
dans notre système d'aqueduc, dans toute la ville. Le travail à être 
accompli par cette firme ainsi que les conditions d'icelui sont inscrits 
dans la lettre de la firme, en date du 24 janvier 1964. Qu'un montant 
de $8,500.00 soit prévu à cette fin et pris à même les appropriations 
"entretien tuyaux principaux. item 499" du budget 1964-65. 

Reçu ce 13 février 1964. 
Rol~nd Stevens, 
Greffier de la lCit6. 

Je, soussigné, Trésorier de la Cité de Hull, certifie qu'il y a des 
fonds disponibles au créldit de l'appropriation ci-dessus mentionnée, 
sujet à l'approbation du budget 1964-65. 

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, 18 février 1964. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

64-124-Propos'é par l'échevin E. Chénier, 
Appuyé par l'échevin E. Lernieux: 

ET RESOLU qu'un montant de $800.00 soit versé à titre d'octroi 
à la communauté des Petites Soeurs de l'Assomption, afin de leur venir 
en aide dans l'oeuvre humanitaire qu'elles entretiennent auprès des 
pauvres, des malades et des petits salariés de notre Cité. 

Les fonds à cette fin seront pris à même les appropriations "Bien- 
Etre Social (administration), re : fonds d'assistance", item 479 du 
présent budget. 

Reçu ce T7 Eévrier 1964. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Cité. 

Je, soussigne, 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 février 1964. Trésorier de la Cité. 



Proposé en amendement par l'khevin H. Hinchey, 
Appuyé par l'échevin J.-G. Lacasse: 

EX' RESOLU que la résolution principde portant le nurnkro 64-124 
de la présente assemblée concernant un octroi aux Petites Soeurs de 
l'Assomption, soit référée en comité, pour une plus ample étude. 

VOTE SUR L'AMEPiJDEMIGW : - 
Pur : - Miessieurs les échevins G. Chouinard, J.-G. Lacasse, O. Alie, 

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

Contre : - Messieurs les échevins E. Lemieux, E. Ch6nier, J.-A. 
Maurice, R. Villeneuve, R. Guertin, J.-E. Bériault, J.-L. Du- 
charme : 7. 

Son Honneur le 'Maire déclare l'amendement dféfait et la résolu- 
tion principale remportke. 

MM. l e  'échevins H. Hinchey et J.-G. Lacasse donnent avis de 
reconsidération. 

64-125-Proposé par l?échevin G. Chouinard, 
Appuyé par l'6chevin E. Chénier : 

ET RESiOLU que ce Conseil accepte, avec regret, la démission 
de monsieur l'abbé 'Ovila St-Jean, comme membre du comité de la 
Bibliothèque municipale. 

Monsieur l'abbé qui assume la direction de I'école normale pour 
garçons, depuis sa fondation, se voit dans l'obligation de restreindre 
ses activités pour cause de santé. 

Ce Conseil désire lui exprimer sa gratitude et ses remerciements 
les plus sincères pour la généreuse collaboration et l'appui constants 
qu'ils a apportés à l'ktablissement et au développement de la Biblio- 
t hhue  municipale. 

Adopté. 

64-126-Proposé par l'échevin J.-L. Ducharme, 
Appuyé par l'échevin R. Guertin: 

ET RWOLU qu'une lettre soit adressée à la Commission de la 
Capitale Nationale indiquant que les autorités m ~ ~ i p a l e s  ne s'oppo- 
sent pas, et voient même d'un bon oeil, que la Coznmission cède au 



cercle des journalistes de l'(Ouest du Québec, la maison connue sous le 
nom de "Trading Post" ou "ship yard", située sur la me Verdun près 
de la rivière Outaouais. 

Les journalistes ont l'intention d'y aménager un lieu de rencon- 
tre pour les membres de leur profession et leurs amis. 

Adopté. 

64-127-ATTENDU que le 10 septembre 1963, monsieur Emile 
Prud'homme, employé de la corporation de la Cité de Hull, a été blessé 
dans l'exercice de ses fonctions: 

ATTENDU que la Prévoyance compagnie d'Assurances, par sa 
police d'assurance s'est engagée à payer tout ce que pourrait devoir 
la corporation de la Cité de Hull, en vertu de la Loi des Accidents du 
Travail, à son employé à la suite du susdit alccident; 

ATTENDU que la Prévoyance compagnie d'assurances, a dû 
payer certains montants ou dépenses, pour incapacité totale temporaire, 
voyages, traitements dus par la corporation de la Cité de Hull, à son 
employé ou là son acquit; 

ATTENDU que la Prévoyance compagnie d'assurances, paiera à 
l'acquit de la corporation de la Cité de Hdl, les autres indemnités aux- 
quelles a droit son employé comme suite directe de son accident. 

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

ET RESOLU que Son Honneur le Maire soit autorisé à signer 
en faveur de la Prévoyance compagnie d'assurances, m e  cession de 
tous les droits de la corporation de la 'Cité de Hull contre Jacques Des- 
jardins, responsable dudit accident. 

Adopté. 

64-128-ATTENDU que les membres du Bureau de revision du 
rôle d'évaluation de la valeur annuelle des lieux, pour la période com- 
mençant le ler mai 1964 et se terminant. le 30 avril 1965, ont remis 
leur rapport au Greffier de la Cité. 

Proposé par l'bchevin J.-A. Maurice, 
Appuy6 par l'échevin J .-IG. Lacasse : 

ET RESOLU que ce Conseil déclare clos et  homologu6 le râle 
d'kvaluation des immeubles, pour la période commençant le ler  mai 



1964 et se terminant le 30 avril 1965, et ce, en conformibé avec les dis- 
positions de l'article 333H de la loi 56 Victoria, chapitre 52, Charte 
de la Cité de Hull. 

MM. les 'échevins E. Chénier et J.-E. Bériault demandent le vote 
sur la résolution. 

VOTE SUR LA RESOLUl!PON : - 
En faveur : - Messieurs les échevins J.-A. Maurice, G. Chouinard, 

J.-IG. Lacasse, J.-L. Ducharme, O. Alie, H. Hinchey, F. Mutch- 
more, P.-E. Valin : 8. 

Contre : - Messieurs les échevins E. Lemieux, E. Chénier, R. Ville- 
neuve, R. Guertin, J.-E. Bériault : 5. 

Son Honneur le Maire déclare la résolution principale remportée. 

64-129AProposé par l'échevin E. Chénier, 
Appuyé par l',échevin J.-L. Ducharme: 

ET RESOLU que ce Conseil apprend avec regret la récente admis- 
sion à l'hôpital du Sacré-ICoeur, de monsieur l'échevin A.-Lucien La- 
roche et d'ésire lui souhaiter un prompt rétablissement. 

Adopté. 

64-130-Proposé par l'échevin P.-E. Valin, 
Appuyé par l'échevin F. Mutchmore: 

ET RESOLU que ce Conseii a appris avec regret le décès de Mme 
F. Major et de M. 'Marie-Louis Grégoire, membre de familles avan- 
tageusement connues de notre Cité et  désire offrir aux membres des 
famiIles éprouvées, ses plus sincères condoléances. 

Adopté. 
AJOURNEMENT SINE DIE. 

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

Maire. Greffier. 



CANADA 

Province de Québec CITE DE HULL 
District de Hull 1 

Numéro 29 

A une assemblée régulière du Conseil de la Cité de Hull, tenue au 
lieu ordinaire des séances dudit Conseil à l'Hôtel de Ville de ladite 
Cité, mardi, le 3 mars 1964, 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, E. Chénier, .?.-A. Maurice, R. Villeneuve, 
J.-E. Bériault, G. Chouinard, J.-6. Lacasse, J.-L. Ducharme, A.-L. 
Laroche, H. Hinchey, 'F. Mutchmore et P.-E. Valin, formant quomirri 
dudit Conseil sous la présidence de Son Honneur le Maire. 

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

64-131-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, moins 
celles de : (4) 9255B - La Régie des Transports de la province de 
Québec - Transport Urbain - Augmentation de tarifs. - (3) 
9235 - Compagnie /Gatineau Power. - (1) C-505 - M. Claude lH6- 
bert, position de surintendant du Château d'eau. - (2) 1-100. - In- 
génieur soumet une estimation de $23,000.00. - boul. Riel. - (2) 
8940. - Ministère du Revenu de la province de Québec. - (3) 10305. 
- Guest Motors. 

Adopté . 

Monsieur l'échevin [Orner Alie prend son siège. 



64-132-Proposé par l'échevin E. 'Chénier, 
Appuyé par l'échevin J. -1G. Lacasse : 

ET RESQLU que les minutes de l'assemblée régulière ajournée 
de ce Conseil, tenue le 18 février 1964, soient confirmées. 

REGLEMENT NUMERO 852 

Concernant l'annexion du lot 8C et parties du lot 
7C, rang VI, Canton de ,Hull. 

ATTENDU qu'une demande a 6té faite au !Conseil de la Cité, 
par certaines personnes intéressées, en vue d'annexer au territoire 
de la Cité de 'Hull, certains lots et parties de lots formant partie de la 
municipalité du Canton de Hull, partie iOuest; 

ATTENDU que le règlement numéro 852 de la 'Cité de Hull a reçu 
l'approbation des électeurs de la municipalité de Hulil, partie Ouest, 
à une assemblée publique tenue le 7 octobre 1963, convoquée et tenue 
confornément aux dispositions du chapitre 233 des Statuts ;Refondus 
de Québec 1941, loi des Cités et Villes; 

ATTENDU *que la Loi des Cités et Villes permet l'annexion de 
territoires là certaines conditions ; 

ATTENDU que la Cité désire suivre la procédure édictée par la 
Loi des Cités et Villes; 

ATTENDU qu'avis de motion a été donné #à une séance anté- 
rieure de ce Conseil de la présentation du présent règlement; 

IL EST PAR LE PRESENT REGmMENT ORDONNE ET 
STATUE ET LE PRESENT REGLEMENT ORDONNE ErI' STA- 
TlJE COMME SUIT : - 

Io Le territoire suivant dont la description a été préparée par mon- 
sieur Jean-Paul Dugua y, arpenteur-géomètre, à savoir : 

ParceMe "A" (Lot 8-C et partie du lot TC, rang VI, Canton de 
Hull) ; 



De figure irrégulière, borné au Nord par le lot 8-B et partie du 
lot 7C, à l'Est par partie du lot 7-C, au Sud par le chemin Cameron, 
à l'Ouest par le lot 9-1C. 

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 la 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 de vingt-six chaînes et soixante-dix- 
neuf mailles (26.79chs) jusqu'aia point "B"; (point situé à 25 pieds 
Est de la ligne de division des lots 7-C et 8C) ; de là, dans une direc- 
tion Nord une distance de trente et une chaînes et quatre-vingts mailles 
(31.80 chs) jwqu'au point "iC"; de là, dans une direction Ouest une 
distance de vingt-cinq pieds (25') jusqu'au point "D"; de lh, dans 
une direction Nord suivant la ligne de division des lots 7C et 8C, une 
distance de neuf chaînes et soixante-six mailles (9.66 chs) jusqu'au 
point "E", étant le coin Nord-Est du lot 8-C; de là, dans une direction 
Ouest, suivant la ligne de division des lots 8-B et 8-@, une distance de 
vingt-six chaînes et quarante-deux mailles (26.42 chs) jusqu'au point 
F'; de là, 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 
mailla (41.46 chs) jusqu'au point "A" point de départ. 

Contenant en superficie cent dix acres et soixante-quatorze cen- 
tièmes d'acre (110.74 acres). Les mesures sont anglaises. 

Parcelle "B" (Partie du lot TC, rang VI, Canton de Hull) 

De figure rectangulaire, borné au Nord et à l'Ouest par partie 
du même lot, a l'Est par le lot GD, au Sud par le chemin de Cameron; 
mesurant une largeur de vingt-cinq pieds (25'), par LUE longueur de 
quarante chaînes et quatre-vingt-dix mailles (40.90 chs) ; contenant 
en superficie un acre et cinquante-cinq centièmes d'acre (1.55 acre). 
Mesure anglaise. 

La ligne Nord de cette parcelle est située à cinquante pieds (50') 
Sud, parallèle au centre du ruisseau. 
sont par les présentes annexées au territoire de la Cité de Hull. 

2" Ledit terrain, à la suite de son annexion, fera partie du quartier 
Dollard de la Cité de Hull; 



3" Le terrain ainsi annexé, en autant qu'il sera utilisé comme terre 
cultivable, est sujet à la même base d'évaluation et au même taux de 
taxation que celui établi annuellement dans la municipalité du Can- 
ton de Hull, partie Ouest, et ce, pour une période de 10 ans. 

4' Le terrain ainsi annexé est cependant sujet durant cette période 
de I O  ans à la base d'évaluation et au taux de taxation établi annuel- 
lement dans la Cité de Hull, dès sa subdivision en tout ou en partie ou 
dès que des constructions y seront érigées. 

5" Le Trésorier de la Cité est autorisé à payer les frais d'avis et 
d'assemblées prévus par la Loi des Cités et Villes pour l'annexion du 
territoire ci-haut mentionné. 

6' Le présent règlement, pour fins d'annexion, prendra aussi effet 
pour toutes autres fins municipales aussitôt qu'il sera approuvé con- 
formément aux dispositions de la Loi. 

7" Toutes les dispositions de la Loi 56 Victoria, chapitre 52, de la 
Loi des Cités e t  Villes, ainsi que les différents actes, rè,glements et 
ordonnances applicables à la {Cité de Hull, en vigueur au moment de 
l'annexion ou qui pourront l'être par la suite, en vertu des pouvoirs 
conférés par la Loi & la Cité de ;Hull, s'appliqueront aux territoires an- 
nexés, excepté en autant que ces dispositions sont incompatibles avec 
les conditions du présent règlement. 

8' Le présent règlement, avant son adoption finale par le Conseil 
de la Cité de Hull, devra ; 

a )  Etre adoptk par le Conseil de la Municipalité du Canton 
de Hull, partie Ouest. 

b) Etre approuvé par les électeurs propriétaires affectés de 
cette partie de la Municipalité du Canton de 'Hull, par- 
tie Ouest, lors d'une assemblée convoquée et tenue con- 
formément à la loi. 

9" Le présent règlement viendra en force et vigueur après sa  sanc- 
tion par le Lieutenant-gouverneur en conseil et la publication de son 
avis dans la Gazette Officielle de Québec. 

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

( Signé) ARMAND TURPIN, (Signé) ROLAND STEVENS, 
Maire. Greffier. 
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Approuvé par le Conseil municipal, le 3 septembre 1963. 

Approuvé par la municipalité de Hull, partie  ouest, 7 octobre 
1963. 

Approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil, le 26 février 
1964. 

Publié dans la Gazette Officielle de Québec le 7 mars 1964. 

REGLEMENT NUMERO 866 

Amendant le règlement numéro 630 déjà amendé, 
concernant la Commission de 1'Aréna. 

ATTENDU que la Cité a adopté un règlement concernant l'éta- 
blissement d'une Commission, pour l'administration de 1'Aréna; 

ATTENDU que le Conseil municipal désire apporter certaines 
modifications au règlement actuel ; 

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

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

BUDGET 

L'article 23 est modifié et remplacé par le suivant : 

Article 23 : Chaque année, la Commission devra soumettre au 
 conseil, sur demande, un budget détaillé comprenant les 
revenus et les dépenses prévus pour la prochaine année 
financière. 

L'article 24 est modifié et remplacé par le suivant : 

Article 24 : Le Conseil devra prévoir dans son budget annuel, 
une appropriation spéciale destinée à l'administration 
et à l'entretien de l'Aréna, laquelle appropriation sera 



basée sur ie budget dStaiilé de la Commission tel qu'ap- 
prouvé par le Conseil. 

L'article 25 est modifié et remplacé par le suivant : 

Article 25 : Le Conseil de la Cité adoptera au cours de son an- 
née financière deux résolutions soit lors de son assem- 
blée du mois de mai et lors de son assemblée du mois de 
septembre, autorisant le Trésorier de la Cité à payer 
les comptes de la  commission de 1'Aréna jusqu"à con- 
currence d'une certaine somme spécifiée dans la résolu- 
tion. Lesdites résolutions seront adoptées sur produc- 
tion d'un certificat du Trésorier et  suivant les règles 
de procédure du Conseil et elles devront comprendre 
la somme totale appropriée à 1'Aréna dans le budget 
de la Citié. 

~ L'article 26 est modifié et remplacé par le suivant : 

Article 26 : Tous les revenus provenant des diverses activités de 
l'Aréna, de même que tous dons et octrois font partie 
des fonds généraux de la Cité. 

L'article 27 est modifié et remplacé par le suivant : 

Article 27 : Les recettes de 1'Aréna seront déposées régulière- 
ment par le gérant au compte de banque général de la 
Cité. 

3 -  DEPEMSES 

L'article 28 est modifié et  remplacé par le suivant : 

Article 28 : Les sommes d'argent disponibles et destinées à la 
Commission de 1'Aréna devront servir exclusivement à 
payer toutes les dépenses occasionnées par l'adminis- 
tration de 1'Aréna y compris les salaires du gérant et 
du personnel ainsi que tout es les dépenses adrninistra- 
tives, publicitaires, entretien, électricité, assurances et  
en général toutes les dépenses se rapportant aux acti- 
vités et à l'exploitation de 1'Aréna. 



L'artide 29 est modifié et remplacé par le suivant : 

Article 29 : Aucun paiement ne devra être fait à même le compte 
de la Commission de 1'Aréna à moins que la dépense n'ait 
été préalablement examinée et approuvée par la Com- 
mission et signée par le président e t  le gérant. 

L'article 30 est modifié et remplacé par le suivant : 

Article 30 : La 'Commission devra fournir au Trésorier de la 
Cité, toutes les piéces justificatives ainsi que les ren- 
seignements nécessaires de sorte qu'en tout temps, le 
Trésorier connaisse l'état exact des finances de la Com- 
mission. 

L'article 31 est modifié et remplacé par le suivant : 

Article 31 : Tous les achats devront se faire par l'intermédiaire 
de l'Acheteur municipal sur présentation d'une formule 
de requisition ; cependant les breuvages, la nourriture 
et les effets requis à l'exploitation des restaurants et 
cantines seront achetés par le gérant. 

L'article 32 est modifié et remplacé par le suivant : 

Article 32 : Pour les ouvrages ou travaux à exécuter, la Commis- 
sion devra, en autant que faire se peut, employer le per- 
sonnel et la machinerie de la Cité, et ce, après entente 
avec l'Ingénieur en chef de la  cité ou son représentant. 

L'article 33 est modifié et remplacé par le suivant : 

Article 33 : Toutes les dépenses pour l'm6lioration de la bâ- 
tisse ou du terrain ainsi que pour l'achat de mobilier 
devront être préalablement approuvées par résolution 
du 'Conseil de la CSt6. 

L'article 34 est modifié et remplacé par le suivant : 

Article 34 : La Cité par le présent règlement, n'accepte aucune 
responsabilité financière dativement là la lCommission 
de 1'Aréna au-delà du montant disponible au compte de 
la Commission. 



4 -  ANNEE FINANCIERE 

L'article 35 est modifié et remplacé par le suivant : 

Article 35 : L'année financière de la Commission de 1'Aréna sera 
la même que celle de la Cité. 

L'article 36 est modifié et remplacé par le suivant : 

Article 36 : La Commission devra soumettre au Conseil, un rap- 
port financier détaillé e t  complet avant le ler novem- 
bre et le ler mai de chaque année. 

5 -  ASSURANCES 

L'article 37 est modifié et remplacé par le suivant : 

Article 37 : La Cité prendra toutes les assurances nécessaires 
relativement à la Commission de 1'Aréna et les primes 
d'assurances seront payables par la Ci%. 

L'article 39 est modifié et remplacé par le suivant : 

Article 39 : La Commission devra administrer les affaires de 
1'Aréna et en diriger les activités. 

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

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

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

64-133-Proposé par l'échevin E. Chénier, 
Appuyé par l'échevin J.-E. Bériault: 

ET RESOLU que le règlement numéro 866 amendant le règle- 
ment numéro 660 tel qu'amendé, concernant la Commission de 1'Aré- 
na, soit adopté tel que lu. 

1 Adopté. 



64-134-Proposé par l'échevin E. 'Chénier, 
Appuyé par l'échevin J.-1G. Lacasse: 

ET RESOLU que le T~ésoriler de la /Cité de ;Hull soit autorisé à 
effectuer les virements de fonds suivants : 

CREDITER - 
401-Conseil entretien (congrès et abonnements) 

408-Greffier entretien (Pap. et accessoires) 

410A-Réévaluation (contrat) 

412-Dépenses légales 

413-Dommages 

432-Bornes-fontaines (salaires) 

438-Cour Municipale entretien (honoraires témoins) 

441-Traverses à niveau 

453-Chantier municipal entretien (salaires $3,000 .O0 
(entretien 500.00 3,500.00 

457-Neige - salaires 1,200.00 
calcium et sel 3,800.00 
entretien machinerie 1,000.00 6,000.00 

461--Carburants 

462Machinerie entretien 

463-Garage municipal salaires 2,000.00 

465-Egout - salaires 
tuyauterie 

479A-Bien-Etre Social (secours aux indigents) 23,000.00 

481-Bien-Etre de l'enfance 3,000.00 

495-Aqueduc salaires P,l50.00 



496Château d'eau - salaires 4,000.00 
énergie électrique 4,000.00 
pompes 1,900.00 9,900.00 

498Entret ien des services - salaires 1,500.00 
plomberie 300.00 1,800.00 

499-Tuyaux principaux - salaires 1,600.00 
chambres - vannes 100.00 
tuyauterie 200.00 1,900.00 

500-Dégelage ; salaires 

502-Usine pompage ; énergie électrique 

REBITER - 
406-Entretien Trésorier (temp. supplé. ) 

417-Ass. générales 

419-Ass. groupe 

421-Cont. fonds de pension 

421A-Etude actuarielle du fonds de pension 

424Revision cadastrale 

425-kcheteur entretien (salaires) 

427-Const. e t  zonage entretien 

429-Fêtes du Centenaire Confédération 

430-Feu salaires 

435Pol ice  salaires 



436-Police entretien - Ent. poste 1,000.00 
Vêt. et acc. 1,200.00 
Divers 1,000.00 
Fkcomrn. spé. 900.00 
Véh. moteurs 1,100.00 5,200.00 

446-L. et alarme ent. (éclairage des rues) 3,000.00 

451-Ingénieur entretien (allocation, convention) 1,700.00 

454-Rua pavées - salaires 
asphalte 

458-Assurance-chômage 

464-Pont 

482-Bibliothèque salaires 

483-Bi,bliothèque ent . (achats de livres) 2,500.00 

488-Parcs entretien - outillage 400 .O0 
gazoline 400.00 . 

divers 200.00 1,000.00 
-- 

490-Imprévus 22,600.00 

501-Chloration de l'eau (achat de chlore) 2,500.00 

516-Commission de banque 9,000.00 

$86,100.00 

410-Evaluateur entretien : de temps supplémentaire 350.00 
à papeterie $& acc. 100.00 
à revision 250.00 350.00 

- 



431-Feu entretien : de prévention 400.00 
de temps supp. 800.00 
de divers 200.00 
de véh.-moteur 250.00 1,650.00 

à équipement 150.00 
à ent. casernes 1,500.00 1,650.00 

436-f olice entretien : de véh.-moteur 1,100.00 
de vêt. acc. 1,100.00 2,200.00 

à salaires 1,500.00 
à ent. bureau 700.00 2,200.00 

483-Bibliothêque entretien : de achats livres 1,800.00 
à salaires 1,500.00 
à réceptions 300.00 1,800.00 

Adopté. 

64-135-Proposé par l'échevin E. Chénier, 
Appuyé par l'échevin E. Lemieux: 

ET RESOLU que le 10e rapport du comité des Finances soit ap- 
prouvé et que le Trésorier de la Cité soit autorisé à payer les comptes 
au montant de $62,842.39, suivant liste audit rapport. 

Reçu ce 28 février 1964. 
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, 27 février 1964. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 



64-136-Proposé par l'échevin J.-A. Maurice, 
Appuyé par l'échevin Pierre-E. Valin : 

EX REBOiLU que le IOe rapport du comité des Travaux muni- 
cipaux soit approuvé et que le Trésorier de la Cité soit autorisé à payer 
les comptes au montant de $47,568.27, suivant liste audit rapport. 

Reçu ce 28 février 1964. 
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, 27 février 1964. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

64-137-Proposé par l'échevin G. Chouinard, 
Appuyé par l'échevin Orner Alie: 

ET RESQLU que le 10e rapport du comibé de l'Eau soit approuvé 
et que le Trésorier de la Cité soit autorisé à payer les comptes au mon- 
tant de $5,214.95, suivant liste audit rapport. 

Reçu ce 28 février 1964. 
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. 

(Sig&) Bernard Clairoux, 

Hdl, 27 février 1964. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

64-138-Proposé par d'échevin J.-G. Lacasse, 
Appuyé par l'échevin 'G. Chouinard: 

ET RESQLU que le IOe rapport du comité de Feu, Lumière et 
Alarme soit approuvé et que le Trésorier de la Cité soit autorisé à 
payer les comptes au montant de $5,123.16, suivant liste audit rapport. 



Reçu ce 28 février 1964. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Citlé. 

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 février 1964. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

64-139-Proposé par l'échevin G. Chouinard, 
Appuyé par l'échevin J.-A. Maurice: 

ET RESOLU que le 10e 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 $1,486.65, suivant liste audit rapport. 

Reçu ce 28 f6vrier 1964. 
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, 27 février 1964. Trésorier de la 'Cité. 

Adopté. 

64-140-Proposé par l'échevin J.-A. Maurice, 
Appuyé par l'échevin F. Mutchmore : 

ET RESOLU que le 1Oe rapport de la Commission de stationne- 
ment soit approuvé et que le Trésorier de la Cité suit autorisé à payer 
les comptes au montant de $50.92, suivant liste audit rapport. 

Reçu ce 28 février 1964. 
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, 27 février 1964. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

64-141-Proposé par l'échevin F. Mutchmore, 
Appuyé par l'échevin 0. Mie: 

ET RESOLU que le 10e rapport du comité de Circulation soit 
approuvk et que le Trésorier de la Cité soit autorisé à payer les comp- 
tes au montant de $780.24, suivant. liste audit rappoi.. 

Reçu ce 28 février 1964. 
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, 27 février 1964. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

64-142-Proposé par l'échevin P.-E. Valin, 
Appuyé par l'échevin J.-L. Ducharme: 

ET (RESOLU que le rapport de la Commission d'urbanisme soit 
approuvé et que le Trésorier de la Cité soit autorisé à payer le cmpte 
au montant de $5.32, suivant liste audit rapport. 

R q u  ce 28 février 1964. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Cit,é. 

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

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, 27 février 1964. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 



64-143-Proposé par l'échevin J.-E. Bériault, 
Appuyé par l'échevin J.-L. Ducharme : 

ET RESOLU que le IOe rapport du comité de Police soit approu- 
vé et que le Trésorier de la Cité soit autorisé à payer les comptes au 
montant de $2,958.41, suivant liste audit rapport. 

Reçu ce 28 février 1964. 
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, 27 février 1964. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

64-144-Proposé par l'échevin J.-A. Maurice, 
Appuyé par l'échevin J.-L. Ducharme : 

ET REsOLU que l'Acheteur municipal soit autorisé à faire des 
achats de marchandises jusqu'à une somme de $8,717.50. Ces mar- 
chandises seront fournies sur requisitions signées par ie chef de dé- 
partement et alors l'Acheteur fera les entrées au débit des item, con- 
formément aux instructions reçues. 

Que le Trésorier de la Cité soit autorisé à payer les salaires des 
employés à taux horaires ainsi que le salaire des camionneurs durant 
le mois de mars 1964, jusqu'à concurrence de $30,550.00, suivant les 
listes ci-annexées. 

Reçu ce 28 février 1964. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Cité. 

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

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, 27 février 1964. Trésorier de la  Cité. 

Adopté. 



64-145-Proposé par l'échevin J.-A. Maurice, 
Appuyé par l'échevin F. Mutchmore : 

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 $4,311.05 et du carburant au montant de $146.04, provenant 
du magasin de la corporation tel que mentionné dans le rapport de 
l'Acheteur municipal pour la période du 15 janvier au 15 février 1964 
ainsi que le transport de la papeteri'e au montant de $1,895.65, tel que 
mentionné dans le rapport du Greffier de la Cité, pour la période du 
28 janvier au 21 février 1964. 

Reçu ce 28 février 1964. 
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-annexke. 

( Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, 27 février 1964. Trésorier de la Cité. 

Adopté, 

64-146-Proposé par l'échevin E. Chénier, 
Appuyé par l'.échevin J.-E. Bériauit : 

ET RESOLU que ce Conseil prie la Commission Municipale de 
Quebec de bien vouloir l'autoriser à effectuer de la Banque Provin- 
ciale du Canada, succursale de Hull, un emprunt temporaire au mon- 
tant de $500,000.00, en attendant la perception des redevances muni- 
cipales de l'annlée 1964-1965. 

Ledit emprunt sera remboursé le ou avant le l e r  juiilet 1964. 

Son Honneur le Maire et le W o r i e r  de la 'Cité sont autorisés à 
signer, pour et au nom de la Cité de Hull, tout esfet bancaire requis 
pour donner suite à la présente résolution. 

REGLEMENT NUMERO 863 

Concernant l'achat de certains immeubles et l'amé- 
nagement de lots pour fins de stationnement public 



dans la Cité et un emprunt au montant de $275,- 
000.00. 

ATTENDU qu'il est nécessaire, urgent et d'intérêt publie de pour- 
voir à l'établissement de certains terrains dans les secteurs comrner- 
ciaux de la \Cité, ,pour fins de stationnement; 

ATTENDU que la Cité entend aménager de tels terrains; 

ATTENDU que la Cité a d é ~ à  obtenu certaines options pour 
I'achat desdits terrains ; 

ATTENDU que la Commission de stationnement a recommandé 
l'établissement de ces terrains aux endroits ci-dessous mentionnés; 

ATTENDU que la Cité possède dans ses fonds pour fins de sta- 
tionnement, une somme de $115,000.00 ; 

ATTENDU que le coût d'achat des immeubles et l'aménagement 
des terrains a été établi à la somme de $390,000.00; 

ATTENDU que la Cité n'a pas dans ses fonds tous les montants 
requis pour l'achat des immeubles, l'aménagement des terrains, de mê- 
me que l'achat de parcornitres ; 

ATTENDU que pour payer le coût d'iceux ainsi que le coût de 
la finance, il est nécessaire à la Cité d'emprunter la somme de 
$275,000.00 ; 

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

ATTENDU que pour payer le coût desdits achats et l'aménage- 
ment des terrains, la Cité désire imposer une taxe générale sur tous 
les biens-fonds imposables situés dans la Cité; 

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

IL EST PAR LE PRESENT REGLEMENT ORDONNE 332 
STATUE ET LE PRESENT RHGLEMENT ORDONNE ET STA- 
TLE 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 
faire l'achat des immeubles nientionnés ci-dessous : 

ADRESSE CADASTRE QUARTIER MONTANT TOTAL 

PROJET NUMERO 1 

75 à 81 Champlain Lots 249-1 - 232-2 IV $40,000.00 
82 et 84 Maisonneuve Lot 250-1 IV 20,000.00 
86 Maisonneuve Lot 231-2 IV 25,000.00 $ 85,000.00 

PROJET NUMERO 2 

18 et 20 Leduc Lot 663 22,500.00 (double) 
140 et 148 Wellington 

Lots 661-1, 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 $110,500.68 

PROJET NURlERO 3 

15, 17, 19 Langevin Ptie lot 440 IV 25,000.00 
21. Langevin Ptie lot 440 IV 40,000.00 
23 et 25 Langevin Ptie lot 440 IV 36,000.00 
29 Langevin Ptie lot 440 IV 20,000.00 $121,000.00 

3- Le montant en regard de l'immeuble connu comme étant le lot 
663, quartier 4, a été établi au double, aux fins de prévoir la posses- 
sion préalable établie aux articles IO66 et suivants, du code de Pro- 
cédure Civile; 

4- Le Conseil est autorisé à effectuer l'aménagement desdi ts ter- 
rains, à acheter les parcomètres et à procéder aux démolitions d'im- 
meubles qui s'y imposeront; 

5- Pour les fins desdits achats, aménagement et autres, le Con- 
seil de la Cité est autorisé à dépenser les sommes suivanta : 



a) achat de terrains . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $316,500.00 

b) aménagement de terrains . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  42,400.00 

C) achat de parcomètres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14,500.00 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  d) divers (démolition) 16,600.00 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  YOTAL : $390,000.00 

6- Pour l'exécution desdits travaux d'aménagement et de démo- 
lition, le Conseil de la Cité est, par le présent règlement, autorisé à 
verser dans les fonds généraux de la Cité, la somme de $2,950.00 re- 
présentant les dépenses et frais généraux occasionnés à la Cité pour 
l'exécution desdits travaux; 

7- Pour les fins desdits achats et autres, le Conseil de la Cité est, 
par le présent règlement, autorisé à dépenser une somme n'excédant 
pas $390,000.00; 

8- Pour les fins desdits travaux, le Conseil de la Cité est, par le 
présent règlement, autorisé là faire un emprunt n'excédant pas la som- 
me de $275,000.Oû; 

9- Dans le cas où certaines appropriations seraient insuffisantes, 
les autres appropriations au présent règlement pourront servir pour 
compléter les achats et  aménagement prévus au présent r6,glement; 

IO- Aux fins de rembourser ledit montant de l'emprunt, la Cité est 
autorisée à émettre, vendre ou négocier des obligations pour une som- 
me de $275,000.00; 

11- Lesdites o-igations seront émises en coupures de $100.00 ou 
des multiples de $100.00; elles seront payables au porteur ou aux dé- 
tenteurs enregistrés, selon le cas, à la Banque Provinciale du Canada, 
à Hull, Montréal, Québec, province de Québec, ou à Toronto, province 
d'Ontario. Lesdites obligations seront datées du l e r  janvier 1964 et  
seront remboursées en séries de 1965 à 1974, conformément au ta- 
bleau suivant : 

A N m  CAPITAL 

ler  janvier 1965 $21,500.00 



12- Lesdites obligations porteront intérêt à un taux n'excédant pas 
6% l'an et sera payé semi-annuellement les l e r  janvier et ler juillet 
de chaque année, sur présentation et remise à l'échéance des coupons 
attachés à chaque obligation. Ces coupons seront payables au porteur 
seulement, aux mêmes endroits que le capital. 

13- 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, conform6ment 
aux dispositions du chapitre 68 de la loi 14-15 ~Georgie 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 représen,tant légal, inscrite dans ledit registre et indiquée sur cel- 
le-ci. Ces obligations peuvent être libérées de leur enregistrement et 
rendues payables au porteur, après quoi elles redeviennent cessibles 
sur simple tradition, mais peuvent encore de temps à autre être en- 
registrées et  libérées de nouveau de itenregistrement. Nonobstant cet 
enregistrement, les coupons d'intérêts continueront d'être payables au 
porteur et seront cessibles par tradition. 

14- Lesdites obligations en capifhl et  intérêts seront et  sont, par 
les présentes, garanties et assurées sur les fonds généraux de la Cité. 

15- Lesdites obligations ne seront pas rachetables par anticipation. 

16- Lesdites obligations seront signées par le Maire et par le Greffier 
de la Cité. Un Tac simile de la signature du Maire et du Greffier sera 
imprimé, gravé ou lithographié sur les coupons d'intérêt. 



17- Il est par le Présent règlement imposé et il sera prélevé cha- 
que année sur tous les biens-fonds imposables situés dans la Cité, pen- 
dant une période de 10 ans, une taxe spéciale à un taux suffisant d'après 
le rôle d'évaluation en vigueur pour pourvoir au paiement de la som- 
me de $275,000.00 ainsi que les intérêts à accroître sur ladite somme 
et représentant le coût des travaux ainsi que le coût de la finance Ce1 
que ci-dessus détaillé. 

18- 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 Hull, à la demande de tout porteur originaire ou de 
tout cessionnaire et le dernier inscrit dans le livre d'enregistrement 
sera "prima facie" réputé propri6taire et possesseur légal de toutes 
obligations ainsi enregistrées. 

19- Le présent règlement aura force et effet après la convocation 
d'une assemblée publique et sa sanction, le tout suivant la proclédure 
édictée à l'article 581 et les suivants du chapitre 233 S.R.lQ. 1941 tel 
qu'amendé (loi des Cités et Villes). 

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

Approbation du iConseil municipal : 17 décembre 1963. 

Approbation par les électeurs municipaux : 27 décembre 1963. 

Approbation du Ministère des Affaires Municipales : 27 février 
1964. 

Approbation de la Commission Municipxle de Qukbec : 28 février 
1964. 

64-147-Proposé par l'échevin J.-E. Bériault, 
Appuyé par l'échevin J.-L. Ducharme: 

ET RESOLU que ce Conseil prie la Commission municipale de 
Québec de bien vouloir l'autoriser là effectuer de la Caisse Populaire 
de Hull, 45, rue Victoria, un emprunt temporaire au montant de $275,- 
000.00, dont le produit servira à payer l'achat des propriétés, le ma- 
tériel requis ainsi que le coût des travaux, en vue de l'aménagement 
des terrains pour fins de stationnement public, tel que décrété par le 



règlement d'emprunt numéro 863, et ce, en attendant la vente des obli- 
gations dudit règlement. 

Son Honneur le Maire et le Trésorier de la Cité sont autoris& 
à signer, pour et au nom de la Cité de Hull, tous effets bancaires requis 
pour donner suite à la présente résolution. 

Adopté. 

64-148-Proposé par l'échevin J.-E. Bériault, 
Appuyé par l'échevin J.-A. Maurice: 

ET RESOLU que, pour donner suite aux offres de vente signées 
par les personnes concernées et conformément aux dispositions du 
règlement numéro 863, concernant l'achat de certaines proprié tés, en 
vue de l?aménagement de terrains, pour fins de stationnement, ce Con- 
seil consent à faire l'acquisition des immeubles ci-dessous désignés, 
avec bâtisses dessus érigées, pour les sommes ci-après mentionnées, 
savoir : 

1- De M. Elzéar Sarazin, pour la somme de $40,000.00, la subdivision 
UN, du lot deux cent $quarante-neuf (249-1), et la subdivision 
DEUX, du lot deux cent trente-deux (232-2), du quartier IV, 
de la Cité de H d ,  portant les nméros civiques 75 à 81, rue Cham- 
plain, le tout conformément à la description technique préparée 
par l'arpenteur-géomètre J.-IP. Duguay, sous date du 27 novem- 
bre 1963, et au plan numéro 8C-2110, s'y rapportant. 

2- De M. Oscar 'Caron, pour la somme de $20,000.00, la subdivision 
UN, du lot deux cent cinquante (250-1), du quartier IV, de la 
Cité de Hull, portant les numéros civiques 82 et 84, rue Maison- 
neuve, le tout conformément à la description technique préparée 
par l'arpenteur-géomètre Jean-Paul Duguay, sous date du 27 no- 
vembre 1963, et au plan numéro 8111-2111, s'y rapportant. 

3- De Jeannette et Thérèse Laverdure, pour la somme de $25,000.00, 
la subdivision DEUX, du lot deux cent trente-un (231-2), du quar- 
tier IV, de la Cité de Hull et portant le numéro civique 86, rue 
Maisonneuve, le tout, conformément à la description technique 
préparée par l'arpenteur-géomètre Jan-Paul Duguay, sous date 
du 27 novembre 1963, et au plan 8C-2112, s'y rapportant. 
Les conditions d'achat sont les suivantes : 



1- Les vendeurs devront fournir, leur frais, un certificat de re- 
cherches de leur immeuble respectif. 

2- Les paiements seront effectués le l e r  avril 1964, à condition que 
les propriétés acquises par la Cité soient vacantes à cette date. 
Advenant le cas où l'une ou l'autre des propriétés seraient encore. 
occupées, le ou après le ler  avril 1964, le paiement sera alors paye 
à la date à laquelle cette propriété aura été évacuée. 

3- Les vendeurs devront s'engager à évacuer ou à faire évacuer leur 
propriété respective, avant le ler mai 1064. 

4- Les taxes municipales et scolaires devront être payées jusqu'au 
30 avril 1964. 

5- Les propriétés acquises devront être libres de tout hypothèque, 
privilè,ge, servitude, charge ou droit quelconque. 

Les fonds à cette fin seront pris à même l'appropriation du ré- 
glement numéro 863 ($85,000.00). 

Son Honneur le Maire et le Greffier de la Cité sont autorisés 
à signer, pour et au nom de la Cité de Hull, les actes autorisés par la 
présente résolution. 

Reçu ce 28 février 1964. 
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. 

(Si@) Bernard ~Clairoux, 

Hull, 2 mars 1964. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

64-149-Proposé par l'échevin J. -E. Bériault, 
Appuyé par l'échevin J.-A. Maurice: 

ET RESOLU que, pour donner suite aux offres de vente signées 
par les personnes concernkes et conformément aux dispositions du 
règlement numéro 863, concernant l'achat de certaines propriétés, en 



vue de l'aménagement de terrains, pour fins de stationnement, ce 
Conseil consent à faire l'acquisition des immeubles ci-dessous désignés, 
avec bâtisses dessus érigées, pour les sommes ci-après mentionnées, 
savoir : 

1- De M. S.-Edgar Dtissauit, pour la somme de $36,000.00, les sub- 
divisions UN et DEUX du lot numéro six cent soixante-un (661- 
1, 2) ,  ainsi que les subdivisions UN et DEUX du lot iiurnéro six 
cent soixante-deux (662-1, 2) ,  du quartier III, de la Cité de Hu11 
et portant les numéros civiques 140 à 148, rue Wellington, le tout 
tel que désigné par un contour de couleur rouge sur le plan nu- 
méro 8C-2114, préparé par l'arpenteur-géomètre J.-P. Duguay, 
sous date du 25 novembrê 1933, et conformément à la description 
technique s'y rapportant. 

2- De Mme Alexandre Fortin, pour la somme de $15,000.00, le lot 
numéro six cent soixante, du quartier III de la Cité de Hull, por- 
tant le numéro civique 150, rue Wellington, le tout tel que dési* 
gné, par un contour die couleur rouge, sur le plan numéro 8C-2115, 
préparé par l'arpenteur-géomètre Jean-Paul Duguay, sous date 
du 25 novembre 1963 et conformément là la description technique 
s'y rapportant. 

3- De Mue Elizabeth MacLean, pour la somme de $17,000.00, le lot 
numéro six cent cinquanbe neuf, quartier III de la Cit6 de Hull, 
le tout tel que désigné par un contour de couleur rouge, sur le plan 
numéro 8C-2116, préparé par l'arpenteur-géomètre Jean-Paul 
Duguay, sous date du 25 novembre 1983, et conformément à la 
description technique s'y rapportant. 

4- De monsieur Yvon Charbonneau, pour la somme de $20,000.00, 
le lot numéro six cent cinquante-huit, du quartier III, le tout tel 
que désigné, par un contour de couleur rouge, sur le plan num6ro 
8C-2117, préparé par l'arpenteur-géomètre Jean-Paul Duguay, 
sous date du 25 novembre 1963, et  conformément à la description 
technique s'y rapportant. 

Les conditions d'achat sont les suivantes : 

1- Les vendeurs devront fournir, à leur frais, un certificat de recher- 
ches de leur immeuble respectif. 

2- Les paiements seront effectuks le ler  avril 1964, à condition que 
les propriétés acquises par la Cité soient vacantes à cette date. 



Advenant le cas où l'une ou l'autre des propriétés seraient encore 
occupées, le ou après le l e r  avril 1964, le paiement sera alors payé 
à la date à laquelle cette propriété aura été évacuée. 

3- Les vendeurs devront s'engager à évacuer ou à faire évacuer leur 
propriété respective, avant le ler mai 1964. 

4- Les taxes municipales et scolaires devront être payées jusqu'au 
30 avril 1964. 

5- Les propriétés acquises devront être libres de tout hypothèque, pri- 
vilège, servitude, charge ou droit que'lconque. 

Les fonds à cette fin seront pris à même l'appropriation du rè- 
glement numéro 863 ($88,000.00). 

Son Honneur le Maire ,et le Greffier de la Cité sont autorisés à 
signer, pour et au nom de la Cité de Hull, les actes autorisés par la 
présente résolution. 

Reçu ce 28 février 1964. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Cité. 

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

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, 2 mars 1964. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

64-150-Proposé par l'échevin J.-E. Bériault, 
Appuyé par l'échevin J. -A. Maurice : 

ET REZSOLU que, pour donner suite aux offres de vente signées 
par les personnes concernées et conformément aux dispositions du 
règlement numéro 863, concernant l'achat de certaines propriétés, 
en vue de l'aménagement de terrains, pour fins de stationnement, ce 
Conseil consent à faire l'acquisition des immeubles ci-dessous désignés, 
avec bâtisses dessus érigées, pour 1% sommes ci-après mentionnees, 
savoir : 
1- Du Syndicat d'Investissement de Hull Inc., pour la somme de 

$25,000.00, la subdivision V, du lot numéro quatre cent quarante 



(440-5), du quartier N de la Cité de Hull, portant les numéros 
civiques 15, 17 et 19, rue Langevin, le tout tel que désigné par 
un contour de couleur rouge, sur le plan numéro 8C-2118, pré- 
paré par l'arpenteur-géomètre Jean-Paul Duguay, sous date du 
27 novembre 1963, et conformément à la description technique 
s'y rapportant. 

2- De Mme Gérald Brisson, pour la somme de $40,000.00, partie du 
lot quatre cent quarante, du quartier IV, de la Cité de Hull, por- 
tant le numéro civique 21, me Langevin, le tout tel que désigné 
par un contour de couleur rouge, sur le plan numéro 8C-2119, pré- 
paré par l'arpenteur-géomètre Jean-Paul Duguay, s o u  date du 
27 novembre 1963, et conformément à la description technique s'y 
rapportant. 

3- De M. Philias Charron, pour la somme de $36,000.00, partie du 
lot quatre cent quarante (440), du q~~ar t ie r  IV, de la Cité de Hull,. 
portant les numéros civiques 23 et 25, rue Langevin, le tout tel 
que désigné par un contour de couleur rouge, swn le plan numé- 
ro 8C-2120, préparé par l'arpenteur-géomètre Jean-Paul Duguay, 
sous date du 27 novembre 1963, et conformément à la descrip- 
tion technique s'y rapportant. 

4- De Mme Albert Sauvé, pour la somme de $20,000.00, partie du 
lot quatre cent quarante (440), du quartier IV, de la Ci'té de Hull, 
portant le numéro civique 29, rue Langevin, le tout tel que dési- 
gné, par un contour de coul~eur rouge, sur le plan numéro &C-2121, 
préparé par l'arpenteur-géomètre Jean-Paul Duguay, sous date 
du 27 novembre 1963, et conformément ;à la description technique 
s'y rapportant. 

Les condiltions d'achat sont les suivantes : 

1- Les vendeurs devront fournir, à ileur frais, un \certificat de re- 
cherches de leur immeuble respectif. 

2- Les paiements seront effectués le ler  avril 1964, à condition que 
les propriétés acquises par la Cité soient vacantes à cette date. 
Advenant le cas où l'une ou l'autre des propriétés seraient encore 
occupées, le ou après le l e r  avril 1964, le paiement sera alors payé 
à la date à laquelle cette proprié6é aura 6té évacuée. 

3- Les vendeurs devront s'engager à évacuer ou à faire évacuer 
leur propriété respective, avant le l e r  mai 1964. 



4- h s  taxes municipales et scolaires devront être payées jusqu'au 
30 avril 1964. 

5- Les propriétés acquises devront être libres de tout hypothèque, 
privilège, servitude, charge ou droit queljeonque. 

Les fonds à cette fin seront pris à même l'appropriation du rè- 
glement numéro 863. ($121,000.00) . 

Son Honneur le Maire et le Greffier de la Cité sont a u t o r s s  à 
signer, pour et au nom de la Cité de Hull, les actes autorisés par la 
présente ré~olu~tion. 

Reçu ce 28 f6vrier 1964. 
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, 2 mars 1964. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

64-151-Proposé par l'échevin J.-E. Bériault, 
Appuyé par l'échevin J. -A. Maurice : 

ET RESOLU que pour donner suite aux dispositions du règle- 
ment numéro 863, concernant l'achat de certaines propri&tés, en vue 
de l'aménagement de terrains de stationnement, dans notre Cité, ce 
Conseil autorise le conseiller juridique de la Cité, à faire irnmédiate- 
ment la procédure nhcessaire en vue d'exproprier et de prendre pos- 
sessiton irnmêdiatement d'un immeuble avec bâtisses dessus érigées 
por?tant le numéro cadastral 663, du quartier III, de la Cité, propriété 
sise aux numéros civiques 18-20, rue Leduc, le tout tel que désigné 
par un contour de couleur rouge, sur le plan numéro 8C-2113, préparé 
par d'ar~en~teur-géomètre Jean-Paul Duguay, sous date du 27 novem- 
bre 1963, et  conformémen~t à la description technique s'y rapportant. 
Cette propriété appartient à monsieur Roméo Gingras. 

Conformément au certificat de 1'Evaluateur de la iCit é, l'irnmeu- 
ble ci-dessus mentionné a une valeur approximative de $11,250.00. 



Les frais d'aoquisition seront pris à même les appropriations du 
règlement numéro 863. ($22,500.00) . 
Reçu ce 28 février 1964. 
Roland 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 Glaireux, 

Hull, 2 mars 1964. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

64-152-Proposé par l'échevin G. Chouinard, 
Appuyé par l'échevin J.-G. Lacasse : 

ET RESOLU que, conformément à la recommandation faite par le 
cornilté de la Bibliothèque municipale, à la suite de son assemblée te- 
nue le 10 février 1964, ce Conseil se rendant à la demande de mon- 
sieur Lucien Bradt, sous date du 18 janvier 1964, accepte la démis- 
sion de ce dernier à titre de conse?ller technique, au service de la Bi- 
bliothèque. 

Ce Conseil désire remercier bien sincèrement monsieur Lucien 
Brault des services rendus durant la durée de son emploi. 

Adopté, 

Monsieur l'échevin E. Chénier enregistre sa dissidence. 

64-153-Proposé par l'échevin G. Chouinard, 
Appuyé par l'échevin J.-E. Bériault : 

ET RESOLU que, pour faire suite à la recommandation faite 
par le comité de la Bibliothèque municipale, à la suite de son assem- 
blée tenue le I O  février 1964, ce Conseil consent à faire l'engagement 
de Mlle Agathe Legault, à titre de Bibliothécaire, au service de la Bi- 
bliothèque municipale. 

Mlle Legault a obtenu son baccalauréat en bibliothéconomie et 
bibliographie de l'université de Montréal, en 1959, et possède toutes 



les qualifications requises par le service des bibliothèques publiques 
du ministère des Affaires culturelles du Québec, en vue de l'établisse- 
ment d'une Bibliothèque régionale dans notre Cité. 

A titre de bibliothécaire, elle aura la charge du personnel requis 
à l'accomplissement de tout travail technique et professionnel, en rap- 
port avec l'achat des livres, la classification d'iceux, le cataloguage et 
la réorganisation complète du fichier ainsi que tout autre travail se 
rapportant au service d'une biblicrthèique publique, tel que mentionné 
au rapport annexé. 

Cet engagement est pour une période d'essai de six (6) mois, à 
compter de la date de son entrée en fonction, au salaire annuel de 
$6,300.00. 

Le salaire établi pour cette fonction est de $6,300.00 par année, 
avec une augmentation statutaire de $300.00 au premier mai de cha- 
que année, à compter du le r  mai 1965, jusqu'au maximum annuel de 
$7,000.00. 

Les fonds à cette fin seront pris à même l'appropriation "salaire 
bitbliothèque". ($1,041.89). 

Reçu ce 28 Evrier 1964. 
Roland Stevens, 
Gregfier de la Cité. 

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

(!Signé) Bernard Clairoux, 

Hdl, 2 mars 1964. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

64-154-Proposé par l'échevin H. Hinchey, 
Appuyé par l'échevin 0. Alie: 

ET RES'OLU que ce Conseil consent à la classification de mon- 
sieur Joffre Ethier, au poste de mécanicien-soudeur Ià l'électricité et 
acétylène, et que le salaire de ce dernier soit porté à $2.43 l'heure, tel 
qu'établi par le comité spécial du 'Conseil, lors de son assemblée tenue 
le 3 octobre 1963. 



Il est entendu que cet employé bénéficiera des mêmes avantages 
que bénéficient présentement les autres employés de cette classifica- 
tion. 

Adopté. 

64-155-Proposé par l'échevin E. Chénier, 
Appuyé par l'bchevin G. Chouinard: 

ET RESOLU que, conformément aux dispositions de l'article 
35 de la loi 56 Victoria, chapitre 52, amendée, ce Conseil déclare revi- 
sée et  homologuée la liste des &lecteurs municipaux devant servir lors 
des prochaines élections municipales qui auront lieu les 8 et 15 avril 
1964. 

,Cette liste a élté préparée et certifiée par le Greffier de la Cité. 

Adopté. 

64-156-Proposé par l'échevin E. Chénier, 
Appuyé par l'échevin J.-G. Lacasse : 

ET RESOLU que sous l'autorité de la loi du temps réglementaire, 
Statuts Refondus de Québec 1941, chapitre 2, à partir de dimanche, 
le 26 avril 1964, à minuit et une minute (12:Ol a.m.), le temps régle- 
mentaire dans les limites de la  cité de Hull soit de quatre (4) heures 
en retard avec l'observatoire de Greenwich, et ce, jusqu'à dimanche 
le 25 octobre à minuit et une minute (12 :O1 a.m.) , alors que le temps 
réglementaire sera de cinq (5) heures en retard avec l'observatoire 
de Greenwich. 

Adopté. 

64-157-Proposé par l'échevin J.-A. Maurice, 
Appuyé par l'échevin A.-L. Laroche: 

ET REBOLU que, conformément au certificat émis par les ingé- 
nieurs-conseils Beauchemin, Beaton et Lapointe, ce Conseil consent 
à payer à la firme J.  G. Bisson Comtruction Ltée, la somme de $21,- 
147.66, représentant le coût des travaux exécutés dans la période du 
31 janvier au 18 février 1964, moins une retenue de I O % ,  à da station 
de pompage présentement en construction à l'intersection des rues 
Maurice et Gamelin. 



Les fonds à cette fin devant être pris à même l'appropriation 
du règlement numéro 853. 

Reçu ce 2 mars 1964. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Cité. 

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

~ (Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, 3 mars 1964. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

64-158-Proposé par l'échevin F. Mutchmore, 
Appuyé par l'échevin J.-A. Maurice: 

ET RESOLU que les minutes de l'assemblée du comité de Circu- 
lation tenue le 20 février 1964, soient confirmées. 

Adop té. 

64-159-Proposé par l'échevin 0. Alie, 
Appuyé par l'échevin J.-L. Ducharme : 

ET RESOLU que, suivant la recommandation faite par le comité 
de Circulation, à la suite de son assemblée tenue le 12 septembre 1963, 
ce Conseil autorise le Greffier de la Cité à faire préparer des contrats 
devant être signés avec monsieur Jean-Jacques Laramée, 150, boul. 
St-Joseph, e t  la compagnie Gatineau Power, autorisant !a Cité à pla- 
cer des crochets à leurs propriétés, en vue de l'installation d'enseignes 
"TRAVEIRSE POUR PIETONS", 

La propriété de monsieur Jean-Jacques Laramée est située au 
numéro 150, du boulevard St-Joseph, et le poteau de la compagnie Ga- 
tineau Power est situé sur le coin Nord-\Ouest du boulevard St-Joseph 
et de la rue Laramée. 

Cette entente est pour une période de dix ( I O )  ans. La Cité s'en- 
gage à enlever les enseignes sur un avis de trente (30) jours. 

Les frais de l'acte notarié seront à la charge de la Cité et chargée 
it l'item "~Circuiation". 



Son Honneur le Maire et le Greffier de la Cité sont autorisés à 
signer, pour et au nom de la Cité, les actes autorisés par la présente 
résolution. 

Adopté. 

64-160-Proposé par l'iéchevin G. Chouinard, 
Appuyé par l'échevin J.-E. Bériault : 

ET RESOLU que pour donner suite à sa demande, sous date du 
26 février 1964, ce Conseil accorde à Mme Jacqueline Swanson, la 
pemission de s'absenter de son travai'l, pour une période de trois (3) 
mois, à compter du 1'6 mars 1964, et ce, pour raisons personnelles. 

Mme Swanson est présentement employée à la Bibliothèque mu- 
nicipale à titre de commis grade UN. 

Adopté. 

64-161-Proposé par l'échevin G. Chouinard, 
Appuyé par l'échevin J .  -E. Bériault : 

ET RESlOLU que ce Conseil accepte avec empressement le don 
du club Lions de Hull, au montant de $5,000.00, qui servira à l'achat 
de livres pour le compte de la Bibliothèque municipale, et ce, aux con- 
ditions acceptées par le comit6 de la Bibliothèque, lors de son assem- 
blée tenue le 2 mars 1964. 

Ce Conseil désire remercier vivement cet organisme de son bel 
esprit civique à l'endroit des lecteurs de notre bibliothèque. 

Adopté. 

64-162-Je, soussigné, échevin de la Cité de Hull, donne avis de la 
présentation d'un règlement aux fins de modifier le règlement numéro 
729, concernant la Commission des Loisirs, de façon à abroger B'ar- 
ticle 26, concernant l'usage des dons et octrois etc. 

(Signé) Hubert Hinchey, 
Echevin. 

64-163-Je, soussigné, échevin de la Cité de Hull, donne avis de la 
présentation d'un règlement aux fins d'amender le règlement numéro 



534, concernant la procédure des assemblées, tel que déjà amendé, et 
ce, de la façon suivante : 

a) Pour prolonger les assemblées au delà des heures régulières. 

b) Pour modifier la procédure pour reconsidérer ou rescinder une 
résolution. 

C )  Pour abroger tous les comités, sauf le comité général, le comité 
des Finances, le comité de Ciipculation, le comité des Affaires li- 
tigieuses et le comité de Pa Bibliothèque et modifier ou abroger 
tous les articles s'y rapportant. 

d) Pour définir le quorum du Conseil aux assemblées mentionnées 
à l'article 2 et pour toutes autres fins. 

( Sign6) Hubert Hinchey, 
Echevin. 

64-164-Je, soussigné, échevin de la Cité de Hull, donne avis qu'à, la 
prochaine assemblée, je proposerai qu'un montant de $80.00 soit em- 
ployé pour payer le coût d'une page d'annonce dans le programme-sou- 
venir du Régiment de Hull, à l'occasion de son 50e anniversaire de 
!'Unité et de son 25e anniversaire de l'érection du Manège. 

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

(Signé) Pierre-E. Valin, 
Echevin. 

64-165-Proposé par l'échevin J.-G. Lacasse, 
Appuyé par l'échevin J.-L. Ducharme : 

ET RESOLU que les soumissions reçues et ouvertes à la présente 
assemblée concernant l'achat d'habillement pour les employ6s des 
Services de la Police et des Incendies, soient référées à l'Acheteur mu- 
nicipal, pour la préparation d'un tableau comparatif. 

Ce tableau devra être soumis à temps pour le prochain comité des 
Finances qui aura lieu le 31 mars 1964. 

Adopté. 



64-166-Proposé par l'échevin E. Chénier, 
Appuyé par l'échevin J,-L. Ducharme : 

ET RESOLU que la présente assemblée soit ajournée au 10 mars 
1964 et le comité général, le 5 mars 1964. 

Adop té. 

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



CANADA 
Province de Québec CITG 

District de Hull 

Numéro 30 

DE HULL 

ciri DL 
c m  or HULL 

.SEANCE DU I O  MARS 1964. 

A une assemblée régulière ajournée du Conseil de la Cité de Hull+ 
tenue au lieu ordinaire des séances dudit )Conseil, à l'Hôtel de Ville de 

- ladite Cité, mardi, le 10 mars 1964, à huit heures de l'après-midi, à 
laquelle sont présents : - 

Son Honneur le Maire monsieur Armand Turpin au fauteuil, et 
les échevins E. Lemieux, E. Chénier, J.- A. Maurice, R. Vilkneuve, 
J.-E. Bériault, G. Chouinard, J.-%. Lacasse, J.-L. Ducharme, A.-L. 
Laroche, O. Alie, H. Hinchey, F. Mutfchmore et P.-E. Valin, formant 
q u o m  dudit Conseil sous la présidence de Son Honneur le Maire. 

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

64-167-Proposé par l'échevin F . Mutchmore, 
Appuyé par l'échevin H. Hinchey: 

ET RESOLU que les minutes de l'assemblée réguliére de ce Con- 
seil, tenue le 3 mars 1964, soient confirmées. 

Adopté. 

REGLEMENT NUMERO 867 

Modifiant le règlement numéro 729 concernant la 
Commission des Loisirs. 

ATTENDU que le 'Conseil juge à propos de modifier son règle- 
ment concernant la Commission des Loisirs; 



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

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

1- L'article 26 du règlement numéro 729 est par le présent règle- 
ment abrogé. 

2- Les articles 27 à 45 dudit règlement seront désormais numé-, 
rotés de 26 à 44 respectivement. 

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

*FAIT ET PASSE A HULL, les jour, mois e t  an ci-dessus rnen- 
tionnés . 

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

64-168-Proposé par l'échevin H. Hinchey, 
Appuyé par l'échevin J.-E. Bériadt : 

ET RESOLU que le règlement numéro 867, modifiant le règle- 
ment numéro 729, concernant la Commission des Loisirs, soit adopté 
tel que lu. 

~ Adopté. 

64-169-Proposé par l'échevin F. Mutchmore, 
Appuyé par l'échevin P.-E. Vafin: 

ET RESOLU que les répartitions d'amé'liorations locales prépa- 
rées par l'Ingénieur de la Cité, et imposées en vertu des règlements 
numéros 817 et 822, relativement à la construction de trottoirs, dans 
le quartier Dollard, soient acceptées par ce Conseil. 

Adopté. 

64-170-Proposé par l'échevin P.-E. Valin, 
Appuyé par l'échevin R. Villeneuve: 

ET RESOLU que, conformément à l'avis de résolution portant 
le numéro 64-164, présenté au Conseil municipal, le 3 mars 1964, .et 



au certificat du Trésorier de la Cité attestant qu'il y a des fonds dis- 
ponibles à l'appropriation concernée, ce Conseil consent à ce qu'un 
montant de $80.00 soit employé pour payer le coût d'une page d'an- 
nonce dans le programme-souvenir du Régiment de Hull qui sera pu- 
blié à l'occasion du 50e anniversaire de l'unité et à l'occasion du 25e 
anniversaire de l'érection du manège. 

Adop té. 

64-171-ATTENIDU que l'échevin A.-Lucien Laroche ne pourra pas 
se rendre à Québec, avec la d6légation du Conseil, lors de la présen- 
tation du bill de la Cité, pour cause de maladie; 

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

ET RESiOLU que monsieur l'échevin J.-L. Ducharme soit nommé - en remplacement de monsieur l'échevin A.-Lucien Laroche, pour faire 
partie de la délégation du Conseil, lors de la présentation du bill de 
la Cité. 

Adopté. 

64-172-Proposé par l'échevin 0. Alie, 
Appuyé par l'échevin E. Lemieux: 

ET RESOLU que monsieur Adéodat Lambert, du Service d'émis- 
sion des permis de construction, soit autorisé à assister à la convention 
annuelle de l'Association des Inspecteurs des bâtisses qui aura lieu à 
Halifax, les 7, 8, 9 et I O  avril prochains. 

Les fonds à cette fin, au montant de $300.00, devant être pris à 
même l'item 427, entretien bureau de construction et zonage, congrès 
annuel. D. 30. 

Reçu ce 5 mars 1964. 
Roland St'evens, 
Greffier de la Cité. 

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

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, IO mars 1964. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 



64-173-Proposé par l'échevin J.-E. Bériault, 
Appuyé par l'échevin J.-A. Maurice: 

ET RESOLU que pour donner suite à l'offre de vente faite par 
monsieur Roméo (Gingras, pour son immeuble, situé à 18-20, rue Le- 
duc, et selon les dispositions du règlement numéro 863, concernant 
l'achat de certaines proprijbtés, pour fin de stationnement, ce Conseil 
consent à faire l'acquisition de l'immeuble connu comme étant le lot 
numéro cadastral 663, du quartier 3 de la 'Cité de Hull, avec bâtisses 
dessus érigées, le tout tel que désign6 au plan portant le numéro 
8C-2113, préparé par l'arpenteur-géomètre Jean-Pad Duguay, sous 
date du 25 novembre 1963, et conformément à sa description techni- 
que, et ce, pour la somme de $22,500.00. 

Les conditions d'achat sont les suivantes : 

1- Le vendeur devra fournir, à ses frais, un certificat de recherches '- 

de sa propriéhé; 

2- Le paiement de la somme ainsi stipulée sera effectué le l e r  avril 
1964, à condition que l'immeuble acquis par la Ci% soit vacant, 
là cette date. Advenant le cas où la propriété serait encore occu- 
pée le ou après le ler avril 1964, le paiement sera alors effectué 
à la date à laquelle cette proprikbé aura été évacuée. 

3- Le vendeur s'engage à évacuer ou à faire évacuer sa propriét6 
pour le ou avant le le r  mai 1964. 

4- Les taxes municipales et scolaires devront être payées jusqu'au 
30 avril 1964. 

5- La propriété devant être acquise par la Cité devra être libre de 
tout hypothèque, privilège, servitude, charge ou droit quelcon-, 
que. 

Les fonds à cette fin seront pris à même les appropriations du. 
règlement numéro 863. La présente résolution abroge la résolution 
numéro 64-151 de l'assemblée du 3 mars 1964, pour toute fin que 
de droit. 

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



Reçu ce 4 mars 1964. 
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, I O  mars 1964. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

64-174-Proposé par l'échevin E. Chénier, 
Appuyé par l'échevin J.-A. Maurice : 

ET RESOLU que la résolution numéro 64-496, concernant la 
location d'une machine à photocopier de la firrne XEROX of Canada - Ltée, soit rescindée à toute fin que de droit. 

Adopté. 

64-175-Proposé par l'échevin J.-E. Bériault, 
Appuyé par l'échevin G. Chouinard: 

ET RESOLU que, pour donner suite aux dispositions du règle- 
ment numéro 863, concernant l'achat de certaines propriétés, en vue 
de l'aménagement de terrain de stationnement dans la Cité, ce Conseil 
autorise le conseiller juridique à faire immédiatement la procédure 
édic& par la loi en vue d'exproprier et  de prendre possession immé- 
diate d'un immeuble avec bâtisse dessus érigée, portant le numéro ca- 
dastral 659, du quartier 3, sise au numéro civique 154-156, me Wel- 
lington, tel que désigné par un contour de couleur rouge sur le plan 
portant le numéro 8C-2116, préparé par l'arpenteur-géomètre Jean- 
Paul Duguay et suivant sa description, sous date du 27 novembre 
1963. 

Cet immeuble est inscrit au nom de Mlle Elizabeth MacLean. 

Conformément au certificat de 1'Evaluateur de la 'Cité, l'immeuble 
ci-dessus mentionné a une valeur approximative de $9,000.00. 

Les frais d'acquisition seront pris à même 1 s  appropriations du 
règlement numéro 863. 

Adopté. 



64-176-Proposé par l'échevin A.-L. Laroche, 
Appuyé par l'échevin J.-A. Maurice: 

, ET RESOLU que, conformément au certificat émis par les ingé- 
nieurs-conseils, Beauchemin, Beaton et Lapointe, ce Conseil autorise 
le Trésorier de la Cité à payer à la firme Gatineau Construction Ltée, 
la. somme de $31,616.46, représentant le coût des travaux, moins une 
retenue de 10 % , effectués pour la construction d'un réservoir d'aqueduc 
dans le parc de la Gatineau, entre le 31 janvier e t  le 2 mars 1964. 

Les fonds à cette fin devant être pris à même les appropriations 
du règlement numéro 853. 

Reçu ce 5 mars 1964. 
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, 10 mars 1964. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

64-177-Proposé par l'éclievin J.-E. Bériault, 
Appuyé par l'échevin J.-A. Maurice: 

ET RESOLU que pour donner suite à une demande de la compa- 
gnie d'électricité Gatineau Power, ce Conseil autorise cette dernière, 
sans préjudioe aux droits de la Cité, à effectuer certains travaux d'a- 
ménagement à son réseau de distribution, le tout tel qu'indiqué sur 
les plans datés du 5 février 1964 et du I O  février 1964, commande de 
travail numéros W.O. 323-82 et 323-89-114, datée du 28 février 1964 
et du 19 février 1964. Ces travaux devront être effectuks sous la sur- 
veillance de l'Ingénieur de la Cité. 

Adopté. 

64-178-Proposé par l'échevin E. Lemieux, 
Appuyé par l'échevin E. Chénier : 

ET R E S W  que pour donner suite à un jugement de la Cour 
supérieure, portant le numéro 417 rendu le 15 novembre 1963, dans 



la cause de la compagnie d'assurance Provinces Unies - vs - La 
Cité de Hull, ce Conseil autorise le Trésorier à >émettre des chèques aux 
montants ci-dessous mentionnés, savoir : 

1- A la compagnie d'assurance Provinces Unies : 
(dommages) $601.95 

2- A Walker, Chauvin, Walker, Allison, Beaulieu, 
Titley, avocats, (dépenses légales) $406.70 

3- Me Roy Fournier : (dépenses légales) $245.00 

Cette dépense à être prise à mgme les appropriations pour dom- 
mages, i'tem 413, $601.95 et à même les appropriations pour "Dépen- 
ses légales", item 412 : $651.70. 

Reçu ce 9 mars 1964. 
Roland Stevens, 
Greffier tie la Cité. 

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

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, 10 mars 1964. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

64-179-Proposé par P'léchevin E. Chénier, 
Appuyé par l'échevin F. 'Mutchmore: 

ET RWOLU que le Trésorier de la Cité soit autorisé à annuler les 
taxes irrécouvrables apparaissant au rôle de perception de l'année en 
cours tel que mentionné dans son rapport du 19 février 1964, savoir : 

Rôle Montant 



Que la réserve pour taxes irrécouvrables (section générale) soit 
diminuée de la somme de $535.94. 

Adopté. 

64-180-Proposé par l'échevin H. Hinchey, 
Appuyé par l'échevin F. Mutchmore: 

ET RESOLU que la présente assernlllée soit temporairement 
suspendue et que le Conseil se forrne en comité général. 

Adopté. 

64-181-Proposé par l'échevin P.-E. Valin, 
Appuyé par l'4c hevin F. Mut chmore : 

ET RESOLU que le comité général lève séance et que le Conseil 
procède aux affaires. 

Adopté. 

64-182-Proposé par l'échevin R. Villeneuve, 
Appuyé par l'échevin E. Lemieux: 

ET RESOLU que monsieur l'échevin J.-Alexis Maurice soit ajou- 
té à la délégation de ce Conseil, lors de la présentation du bill, relcati- 
vement aux amendements à la 'Charte de la Cité. 

Le Trésorier de la lCit6 est autorisé à lui payer le per capita et 
frais de voyage ktablis par ce Conseil, pour cette fin et  cette dkpense 
à être chargée à l'appropriation "amendement à la Charte". ($131.25). 

Reçu ce 10 mars 1964. 
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, 10 mars 1964. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 



64-183-Je, soussigné, échevin de la Cité de Hull, donne avis de la 
présentation d'un rè,glement pour modifier le règlement numéro 575, 
concernant la Bibliothèque rnunicipale, et ce, de la façon suivante : 

a) Pour définir la composition du comité; 

b) Pour définir le mandat des membres ; 

c) Pour abroger le paragraphe "D" du 6e article; 

d) Pour accorder une rémunération aux membres du comité sauf les 
membres du Conseil et pour toutes autres fins. 

(Signé) Gérard Chouinard, 
Echevin. 

64-184-Proposé par l'échevin J.-G. Lacasse, 
Appuyé par l'échevin J.-E. Bériault : 

ET RESOLU que les soumissions reçues et ouvertes à la présente 
assemblée concernant la réfection de la toiture de la caserne de pom- 
piers située sur le boulevard St-Joseph, soient référées au prochain 
comité général, pour étude et considération. 

Adopté. 

64-185-Proposé par l'échevin P.-E. Valin, 
Appuyé par l',échevin J.-E. Bériault: 

ET RESOLU que la présente assemblée soit ajournée au 17 mars 
1964. 

Adopté. 

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



CANADA 
Province de Québec CITE DE HULL 

District de Hull 1 
Numéro 31 

SEANCE DU T7 MARS 1964. 

A une assemblée régulière ajournée du Conseil de la Cité de Hull, 
tenue au lieu ordinaire des séances dudit Conseil à l'Hôtel de Ville de 
ladite Cité, mardi, le 17 mars 1964, à huit heure de l'après-midi, à 
laquelle sont présents : - 

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

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

64-1864roposé par l'échevin H. Hinchey, 
Appuyé par l'échevin F. Mutchmore: 

ET REISOLU que les correspondances inscrites à l'ordre du jour 
de la présente assemblée soient référées à leur comité respectif, moins 
celles de : 46 (6) Jeune Chambre de Hdl - Rapport Stevenson & 
Kellogg. - 9185 (3)  commission de la C!apitale Nationale - conduit 
d'eau. - F-IO0 (4) Comité social des Pompiers de Hull - local de la 
Légion Canadienne. 

Adopté. 

REGLEMENT NUMERO 868 

Modifiant le règlement numéro 575 concernant la 
Bibliothèque municipale. 



ATTENDU qu'il est urgent et d'intérêt public de modifier le ré- 
glement numéro 575 concernant la Bibliothèque municipale ; 

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

IL EST PAR LE PRESENT RJ3GLEIMENT 'ORDONNE ET 
STATUE ET LE PRESENT REGLEMENT ORDONNE ET STA- 
TUE COMME SUIT : - 

1- L'article 4 du règlement est abrogé et remplacé par le sui- 
vant : - 

" 4 L e  Conseil de la Cité, lors de sa première assemblée 
du mois de mai de chaque année, nommera, en plus 
du Maire, deux (2) de ses membres pour faire par- 
tie du comité de la Bibliothèque; l'un d'eux agira 
comme président du comité.'' 

2- L'article 5 du règlement est abrogé et remplacé par le sui- 
vant : - 

" S i L e  Conseil, lors de son assemblée suivant l'élection 
générale de 1964, nommera trois (3) personnes, 
propriétaires dans la Cité, à titre de membres du 
comité; dont la dwrée du mandat sera de un (1) 
an, deux (2) ans et trois (3) ans, selon le cas, le 
tout à être défini par résolution du Conseil. Le 
membre sortant de charge à chaque année pourra 
être éligible pour un autre terme de trois (3) ans, 
seulement ." 

3- Le paragraphe "Dy' de l'article 6 est abrogé et le paragraphe 
"E" devient le paragraphe "D". 

4- L'article 7 est abrogé et remplacé par le suivant : - 

"7-Les membres du comité de la Bibliothè'que autres 
que les membres du Conseil municipal, recevront 
une rémunération mensuelle de $25.00 pour leurs 
services.'' 

5- L'article I O  est abrogé et remplacé par le suivant : - 



"IO-L'administrateur devra agir selon les directives du 
Conseil municipal et/ou du comité, et, au bon plaisir 
du comité, assistera aux assemblées pour rendre 
compte de ses activiths." 

6- En ajoutant après l'article 10, l'article suivant : - 

"1OA-Le secrétaire du comité de la Bibliothèque sera 
un membre du personnel du Bureau du Greffier, 
conformément aux dispositions du règlement nurné- 
ro 534 de la 'Cité de Hull." 

LE PRESENT REGLEMENT VIEND'RA EN FORCE ET VI- 
GUEUR S W A N T  LA LOI. 

Fait et passé en la Cité de Hull, les jour et an ci-dessus men- 
tionnés. 

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

64-187-Proposé par l'échevin G. Chouinard, 
Appuyé par l'.échevin J.- A. Maurice : 

ET RESOLU que le règlement numéro 868, modifiant le règle- 
ment numéro 575 concernant la Bibliothèque municipale, soit adopté 
tel que lu. 

Adopté. 

64-188-Proposé par l'échevin H. Hinchey, 
Appuyé par l'tkhevin F. Mutchmore: 

ET RESOLU que les minutes de i'assemblée régulière ajournée 
de ce Conseil, tenue le I O  mars 1964, soient confhées.  

Adopté. 

64-189-Proposé par l'échevin E. Chknier, 
Appuyé par l'échevin P.-E. Valin: 

ET RESOLU que, suivant les dispositions des règlements d'em- 
prunt numéros : 



il est ordonné l'imposition et le prélèvement d'une taxe suffisante sui- 
vant le rôle d'évaluation en vigueur pour rencontrer les obligations 
imposées par lesdits règlements duralnt l'année fiscale commençant 
le ler mai 1964 et se terminant le 30 avril 1965, et ce, aux taux établis 
ci-dessous, savoir : 

a )  Pour les propriétés imposables : $5.50 par $1,000.00 d'évaluation. 

b) Pour les propriétés exemptées par la loi : $3.30 par $1,000.00 
d'évaluation. 

C) Pour les propriétés jouissant des privilèges accordés par le règle- 
ment numéro 694, concernant l'annexion d'une partie du rang 
V, du Canton de Hull : $2.50 par $1,000.00 d'évaluation. 

Adopté. 

64-190-Proposé par l'échevin P.-E. Valin, 
Appuyé par l'échevin F. Mutchmore: 

ET RESOLU que les répartitions d'améliorations locales, pré- 
parées par l'Ingénieur de la Cit6 et imposées en vertu des règlements 
numéros 844 et 848 relativement à la construction de trottoirs dans 
le quartier Dollard, soient acceptées par ce Conseil. 

Adopté. 

64-191-Proposé par l'échevin G. (Chouinard, 
Appuyé par l'léchevin E. Chénier: 

ET RESOLU que Son Honneur le Maire, à titre de promoteur 
de l'adoption immédiate du rapport Stevenson & Kellogg, soumette 
à ce Conseil un rapport complet, avec chiffres à l'appui, de la prove- 
nance des montants substantiels devant être économisés annuelle- 
ment, par la mise en exécution du rapport ci-dessus mentionné devant 



ainsi empêcher l'augmentation de la taxe et l'imposition d'une taxe 
de vente au détail. 

Les chiffres exposés dans ce rapport devront être certifiés par le 
Trésorier de la Cité. 

Son Honneur le Maire est prié de déposer ce rapport au Conseil, 
pour lundi, le 23 mars 1964. 

Adopté. 

64-192-Je, soussigné, échevin de la Cité de Hull, donne avis de la 
présentation d'un règlement décrétant la création d'une charge mu- 
nicipale dont le titulaire sera appelé "Directeur des Services Muni- 
cipaux" dont les pouvoirs et devoirs sont définis par l'article 105A 
et les suivants de la Charte de la Cité de Hull. 

(Signé) Gérard Chouinard, 
Echevin. 

Monsieur le Maire demande à monsieur le Pro-Maire de bien vou- 
loir prendre le fauteuil présidentiel dû au fait qu'il a appuyé la réso- 
lution qui suit. Monsieur l'hchevin J.-L. Ducharme accepte. 

Son Honneur le Maire quitte le sauteuil présidentiel et monsieur 
l'échevin J.-Lionel Ducharme, pro-maire, prend le fauteuil présidentiel, 

Son Honneur le Maire prend le siège numéro 9. 

64-193-ATTENDU que le Conseil municipal a, durant l'année 1962, 
fait faire une étude de l'administration municipale, par la firme d'ex- 
perts Stevenson & Kellogg et qu'à la suite de cette étude, des recom- 
mandations apparaissent au rapport, en vue de la réorganisation de 
certains services municipaux ; 

ATTENDU que la firme recommande également une modification 
de la politique actuelle suivie par le Conseil, en regard de certains tra- 
vaux municipaux, qui ferait économiser à la Cité un montant d'argent 
substantiel ; 

ATTENDU que ladite firme a recommandé que la Cité vende 
l'outillage qui ne serait plus requis au service de la Cité, si une telle 
politique était adoptée; 



ATTENDU que la mise en exécution des principales recomman- 
dations contenues dans le rapport des experts aura pour effet d'ernpê- 
cher l'imposition d'une taxe municipale sur les ventes au détail, et  un 
taux de taxe supérieur à $17.00 par $1,000.00 d'évaluation. 

Proposé par l'échevin H. Hubert Hinchey, 
Appuyé par le Maire Armand Turpin: 

ET RESOLU que ce Conseil mette immédiatement en pratique 
les principales recommandations du rapport Stevenson & Kellogg. 

Que ce Conseil $asse immédiatement toute la procédure requise 
y compris un referendwn, si jugé nécessaire, selon la Charte de la 
Cité, en vue de l'engagement d'un Directeur général des services dans 
la personne de monsieur Bernard Clairoux, et que ce dernier soit en- 
trevu à ce sujet, afin de procéder à la réorganisation de l'administra- 
tion municipale, tel que recommandé dans le rapport de la firme Ste- 
venson & Kellogg. 

Etant donné que monsieur l'khevin ~Omer Alie n'a pas d'appuyeur 
pour l'amendement qu'il désire apporter, ce dernier quitte son siège. 

Son Honneur le Maire reprend le fauteuil présidentiel, et l'échevin 
Ducharme reprend son siège. 

~ VOTE SUR LA RESOLUTION : - 
En faveur : - #Messieurs les échevins J.-A. Maurice, J.-E. Bériault, 

G. Chouinard, J.-IL. Ducharme, A.-L. Laroche, H. Hinchey, 
F. Mutchmore, P.-E. Valin : 8. 

Contre : - 'Messieurs les échevins E. Lemieux, E. Chénier, R. Ville- 
neuve, J.-G. Lacasse : 4. 

~ Son Honneur le Maire déclare la résolution remportée. 

64-194-Je, soussigné, échevin de la Cité de Hull, donne avis de la 
présentation d'un r6glement afin de refondre le règlement numéro 
583, et ses amendements concernant les taxes dans la Cité de Hull et 
6tablir les nouveaux taux de taxe de la façon suivante : 

a) La taxe foncière sera de $6.85 par $1,000.00 d'évaluation impo- 
sable, tel que porté au rôle d'évaluation en vigueur. 



b) La taxe d'eau sera de $2.65 par $1,000.00 d'kvaluation tel que 
porté au rôle d'évaluation en vigueur également. 

c )  La taxe d'entretien des rues et trottoirs sera de $2.00 le $1,000.00 
d'évaluation tel que porté au rôle d'évaluation en vigueur et ré- 
partie comme suit : $1.45 par $1,000.00 pour l'entretien des rues 
et $0.55 par $1,000.00 d'évaluation pour l'entretien des trottoirs, 

Ces nouveaux taux s'appliqueront à compter du ler mai 1964. 

(Signé) Hubert Hinchey , 
Echevin, 

64-195-Proposé par l'échevin J.-E. Bériault, 
Appuyé par l'échevin G. Chouinard: 

ET RESOLU que la présente assemblée soit ajournée au 24 mars 
1964. 

Adopté. 

(Signé) ARMAND TURPIN, (Signé) ROLAND STEVENS, 
Maire. Greffier, 
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SEANCE DU 24 MARS 1964. 

A une assemblée régulière ajournée du Conseil de la Cité de Hull, 
tenue au lieu ordinaire des séances dudit Conseil à l'lH6tel de Ville, de 
ladite Cité, mardi, le 24 mars 1964, à huit heures de l'après-midi, à la- 
quelle sont présents : - 

[Son Honneur le Maire monsieur Armand Turpin au fauteuil, et 
les schevins E. Lemieux, E. Chénier, J.-A. Maurice, R. Villeneuve, 
R. Guertin, J.-E. Bériault, G. Chouinard, J.-G. Lacasse, J.-L. Du- 
charme, A.-L. Laroche, (Orner Alie, H. Hinchey, F. Mutchmore et P.-E. 
Valin, formant quorum dudit Conseil sous la  présidence de Son Hon- 
neur le Maire. 

64-196-Proposé par l'échevin G. Chouinard, 
Appuyé par l,,échevin J.dG. Lacasse: 

ET RESOLU que les rapports inscrits à l'ordre du jour de la 
présente assemblée soient tablés temporairement et que ceux-ci fas- 
sent l'objet d'une étude spéciale en comité devant être tenu, jeudi, le 
Zô mars 1964. 

Adopté. 

64-197-Proposé par l'échevin F. Mutchmore, 
Appuyé par l'féchevin R. Guertin: 

ET RESOLU que le réglernent numéro 869 concernant l'emploi 
des surplus des règlements numéros 792 et 753, ainsi qu'un emprunt 
par émission d'obligations, au montant de $69,000.00, soit adopté tel 
que lu. 



Suivant les dispositions de l'article 593, chapitre 233, des statuts 
refondus de Québec, 1941, loi des cités et villes, une assemblée publi- 
que des électeurs municipaux, propriétaires d'immeubles imposables, 
est convoquée et sera tenue de 7 heures à 9 heures de l'après-midi, 
lundi, le 6 avril 1964, dans la salle du Conseil municipal, à l'Hôtel de 
Ville de la Cité de Hull, afin de soumettre ledit règlement à l'appro- 
bation desdits électeurs propriétaires. 

Adopté. 

64-198-Proposé par l'échevin P.-E. Valin, 
Appuyé par l'échevin F. Mutchmore : 

ET RESOLU que la résolution numéro 63-584, de l'assemblée 
du 19 novembre 1963, concernant la question à être soumise aux élec- 
teurs municipaux, lors des prochaines élections municipales, au sujet 
de la diminution des quartiers et le salaire des membres du Conseil, 
soit rescindée, pour toute fin que de droit. 

Adopté. 

64-199-Proposé par l'échevin F. Mutchmore, 
Appuyé par l'échevin A.-L. Laroche : 

ET RESOLU que les minutes de l'assemblée spéciale du comité 
de Circulation, tenue le 5 mars 1964, soient confirmées. 

Adopté. 

64-200-Proposé par l'échevin J.-A. Maurice, 
Appuyé par l'kchevin A.-L. Laroche : 

ET RESOLU que les minutes de l'assemblée régulière ajournée 
de ce Conseil, tenue le 17 mars 1964, soient confimées. 

Adopté. 

64-201-Proposé par l'échevin J.-A. Maurice, 
Appuyé par l'échevin A.-L. Laroche: 

ET RESOLU que, conformément aux dispositions de l'article 10 
de la Charte de la Cité de Hull, les sièges des quartiers électoraux se- 
ront numérotés de l à 7, suivant l'ordre établi à l'article 5 de ladite 
Charte, savoir : - 



a)  Siinge numéro 1, quartier hur ie r  ; 

b) Siège n d r o  2, quartier Frontenac ; 

C )  Siège numéro 3, quartier Montcalm; 

d) Siège numéro 4, quartier Tétreault; 

e) Siège numéro 5, quartier Wright; 

f )  Siège numéro 6, quartier Lafontaine; 

g )  Siège numéro 7, quartier Dollard. 

Adopté. 

64-202-Propos6 par l'échevin J.-A. Maurice, 
Appuyé par l'échevin A.-L. Laroche: 

ET RESOLU que pour donner suite à une demande faite par 
l'Ingénieur municipal de la Cité, sous date du 16 mars 1964, ce Con- 
seil consent à approprier un montant de $2,500.00 pour la construction 
de services neufs, d'ici le premier mai 1964. 

Les fonds à cette fin devant être pris à même l'item 457, enlè- 
vement de la neige, sous-item "essence et huile". 

Le Trésorier de la Cité est autorisé à effectuer les virements de 
fonds ncécessaires, pour donner suite à la présente résolution. 

Reçu ce 17 mars 1964. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Cité. 

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

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, 24 mars 1964. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

64-203-Je, soussigné, échevin de la Cité de Hull, donne avis de la 
présentation d'un règlement aux fins d'abroger le règlement numéro 
561 et amendement, concernant le numérotage des si$-ges des échevins. 

(Signé) Edgar Chénier, 
Echevin, 



64-204-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 la Cité de Hull, de la façon suivante : 

Abroger l'article 19G et le remplacer par le suivant : 

"Nonobstant les dispositions de l'article 18 et les dispositions du 
présent règlement, il est permis de construire sur les lots 5-400, 401, 
402, 403 et 404 situ& sur la rue St-'Raymond ainsi que sur les lob 
5-405, 406, 407 et 408, situés sur la rue Larose, un bâtiment devant 
servir pour 17qération du comrnerce "ferme avicole St-Raymond". 

(Signé) Fernand Mutchmore, 
Ekhevin. 

64-205-Proposé par l76chevin J.-L. Ducharme, 
Appuyé par l'(échevin R. Guertin: 

ET RESOLU que la présente assemblée soit ajournée au 31 mars 
1964 et qu'un comité général soit tenu le 26 mars 1964. 

Adopté. 

(Signé) ARMAND TURPIN, (Signé) ROLAND STEVENS, 
Maire. Greffier. 
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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 Citmé, mardi, le 31 mars 1964, à huit heures de l'après-midi, à 
laquelle sont présents : - 

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

'Monsieur l'échevin P.-E. Valin est absent pour cause de maladie. 

64-206-Proposé par 17échevin G. Chouinard, 
Appuyé par l'échevin H. Hinchey: 

ET RESOLU que le règlement numéro 870 créant un poste de 
Directeur des Services municipaux, soit adqpt6 tel que lu. 

Suivant les dispositions de l'article 105A de la loi 56 Victoria, 
chapitre 52 amendée, ce règlement avant de devenir en force, devra 
être soumis aux électeurs municipaux, lors des prochaines élections 
municipales qui seront tenues le 15 avril 1964, et être approuvé en 
nombre par lesdits électeurs municipaux. 

Adopté. 

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



64-207-Proposé par l'échevin H. Hinchey, 
Appuyé par l'échevin A.-L. Laroche: 

ET RESOLU que le règlement numéro 871 concernant les taxes 
de la Cité de Hull et abrogeant le rè,glement numéro 583 et ses amen- 
dements, soit adopté tel que lu. 

Adopté. 

64-208-Proposé par l'échevin F. Mutchmore, 
Appuyé par l'échevin H. Hinchey: 

ET RESOLU que l'Acheteur municipal soit autorisé à demander 
des soumissions pour la fourniture de 300 gallons de peinture à signa- 
lisation routière, spécification ASTM et l-GP-17 C.G.S.B. 

Ces soumissions devront être reçues pour l'assemblée régulière 
du mois de mai 1964. 

L'Ingénieur de la Cité devra soumettre à temps pour l'assemblée 
régulière du Conseil qui sera tenue le 7 avril 1964, le rapport des dif- 
férents tests de peinture qui ont été pris l'année dernière. 

Adopté. 

64-209-Proposé par l'echevin J.-E. Bériault, 
Appuyé par l'échevin H. Hinchey: 

ET RESIOLU que pour donner suite à une recommandation faite 
par le Directeur du Service de la Police, sous date du 2 mars 1964, 
ce Conseil charge l'Acheteur municipal de demander des soumissions 
pour l'échange de la voiture numéro 6, Meteor 1960, du Service de la 
Police. 

Ces soumissions devront être reçues, par ce Conseil, pour l'as- 
semblée régulière du mois de mai 1964. 

Adopté. 

64-210-Proposé par l'échevin E. Chénier, 
Appuyé par l'échevin J.-A. Maurice: 

ET RESOLU que la soumission de J. C. Cyr, pour la réfection 
de la couverture de la caserne de pompiers située sur le boulevard St- 
Joseph, au montant de $585.00, toutes taxes incluses, soit acceptée 
comme étant la plus basse. 



Les travaux devront être effectués sous la surveillance de 1'Ingé- 
nieur de la Cité. 

Le Trésorier de la Cité est autorisé à effectuer un virement de 
fonds au montant de $585.00, de l'item 490 imprévus à l'item 431, 
département de feu, entretien des casernes. 

Les fonds à cette fin devant être pris à même l'item 431, dépar- 
tement de feu, entretien des casernes. D 34. 

Reçu ce 26 mars 1964. 
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, 31 mars 1964. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

64-211-Proposé par l'échevin A.-L. Laroche, 
Appuyé par l'échevin F. Mutchmore: 

ET RESOLU que, conformément à la recommandation faite par 
les ingénieurs Beauchemin, Beaton & Lapointe, ce Conseil autorise 
la compagnie de téléphone Bell du Canada, à faire les travaux néces- 
saires pour l'installation suivante : 

a)  6 circuits pour le système de contrôle et 5 circuits pour le sys- 
tème d'alarme. Le coût d'installation s'élève à $110.00 et le coût 
mensuel d'opération s'élève à $51.00 ; 

b) L'installation d'un téléphone au réservoir, au coût d'installation 
de $10.00. Le coût d'opération mensuel s'lélève à $18.20. 

Zes fonds pour défrayer le coût d'installation devant être pris 
à même les appropriations du règlement numéro 853 et les fonds pour 
d6frayer le coût d'opération, à même l'item "téléphone''. 

Reçu ce 26 mars 1964. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Cité. 



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

( Signé) Bernard 'Clairoux, 

Hull, 31 mars 1964. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

REGLEMENT NUMERO 869 

Concernant l'installation de lumières de rues, de lu- 
mières à vapeur de mercure et de feux de circula- 
tion ; l'installation de tuyaux de raccordements d'a- 
queduc; la construction de trottoir, de pavage; la 
construction d'un îlot; les améliorations à la chauf- 
ferie et à certains bureaux de l'Hôtel de Ville ainsi 
que l'achat d'équipement ; l'achat d'une propriété ; 
le déficit du règlement numéro 756 ; l'emploi des sur- 
plus aux règlements numéros 753 et 792; ainsi 
qu'un emprunt au montant de $69,000.00. 

ATTENDU qu'il est nécessaire, urgent et d'intérêt public de faire 
l'installation de lumières et de prolonger le système d'alarme dans 
les rues suivantes : 

Rues Cholette et Thériault 
Rue Jolicoeur 
Boulevard Riel 
Chemin Cameron 
Rue Bernier 
Rue Hinchey 

ATTENDU qu'il est nécessaire, urgent et d'intérêt public de faire 
l'installation de lumières à vapeur de mercure sur la rue St-Rédemp- 
teur, entre les rues Wellington et  Papineau; 

ATTENDU qu'il est nécessaire, urgent et d'intérêt public de faire 
l'installation de feux de circulation à l'intersection des rues St-Etienne 
et St-Hyacinthe ; 



AnENDU qu'il est nécessaire, urgent et d'intérêt public de faire 
l'installation d'un tuyau de raccordement d'aqueduc sur la rue St-Ray- 
mond, (Chemin Bringham) à partir du Boulevard St-goseph jusqu'aux 
édifices de la firme Canada Cernent Co.; 

ATTENDU qu'en vertu de la Loi de l'Hygiène publique, les plans 
et devis pour lesdits travaux d'aqueduc ont été approuvés par le Mi- 
nistère de la Santé du Gouvernement de la Province de Québec, le 5 
février 1964 ; 

ATTENDU qu'il est nécessaire, urgent et d'intérêt public de faire 
l'installation de services neufs d'aqueduc pour desservir les nouvelles 
propriétés ; 

ATTENDU qu'il est nécessaire, urgent et d'intérêt public de cons- 
truire un trottoir et de faire Ie pavage sur la rue Bréhuf, de la rue 
St-Etienne au lot 58-3 du quartier 3 de la Cité, inclusivement ; 

ATTENDU qu'il est nécessaire, urgent et d'intérêt public de faire 
la construction d'me bordure de ciment ainsi que le terrassement d'un 
îlot au centre du boulevard Riel, de la rue Isabelle jusqu'au lot 7K-514; 

ATTENDU qu'il est nécessaire, urgent et d'intérêt public de faire 
certaines améliorations à la chaufferie et à l'édifice de l'Hôtel de Ville, 
et de faire l'achat d'accessoires et d'équipement de bureaux; 

ATTENDU qu'il est nécessaire, urgent et d'intérêt public d?ache- 
ter la propriété sise là 30, rue  pilon afin d'agrandir la superficie du Parc 
Ste-Marie ; 

ATTENDU qu'il est nécessaire, urgent et d'intérêt public de payer 
le déficit du règlement numéro 756 de la Cité; 

ATTENDU que le coût des travaux, de la finance et du dbficit au 
règlement numéro 756 a été estimé de la façon suivante : 

a) Achat et installation de lumières de mies : 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Rues Cholette et Thériault $1,624.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Rue Jolicoeur 4,890.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Boulevard Riel 6,946 .O0 

Chemin Cameron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3,890.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Rue Bernier 615.00 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Rue Hinchey 615.00 $18,580.00 



b) Installation d'un système d'alarme sur les mes Cho- 
lette, Thériault, Jolicoeur, Bernier, Hinchey, Boule- 
vard Riel, Chemin Cameron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 4,800.00 

c) Installation de lumières de vapeur de mercure sur la 
rue St-Rédempteur, entre les rues Wellington et Pa- 
pineau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 2,200.00 

d)  Achat et installation de feux de circulation à. l'inter- 
section des rues St-Etienne et St-Hyacinthe $ 1,500.00 

e) Installation d'un tuyau de raccordement d'aqueduc 
sur la rue St-Raymond (,Chemin Bringham) à par- 
tir du Boulevard St-Joseph jusqu'aux édifices de la 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  firme \Canada )&ment Co. $11,330.00 

f) Installation de services neufs d'aqueduc afin de des- 
servir les nouvelles constructions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $10,000.00 

g )  Construction d'un pavage et d'un trottoir sur la rue 
Brébeuf, de la rue St-Etienne au lot 58-3 inclusi- 
vement : Trottoir 1,275.00 

Pavage 900.00 $ 2,175.00 

h) Construction d'une bordure de ciment et terrasse- 
'ment d'un îlot au centre du Boulevard ;Riel, de la rue 
Isabelle jusqu'au lot 7K-514 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $19,000.00 

i) Améliorations à la chaufferie et .à l'édifice de l'Hô- 
tel de Ville, achat d'accessoires et d',équipement de 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  bureaux $11,000.00 

j) Achat de la propriété sise à 30, rue Pilon, subdivi- 
sion 4 du lot 293 du quartier Deux de la Cité . $ 9,Oûû.OO 

k)  Déficit du règlement numéro 756 de la Cité . . . . . . . . . . . .  $24,284.83 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1) Coût de la finance $ 6,796.69 

ATTENDU que la Cité n'a pas dans ses fonds généraux les mon- 
tants requis pour exécuter ces travaux, payer le coût de la finance 
et le déficit du règlement numéro 756; 



ATTENDU que la Cité désire se servir des surplus qui existent 
dans l'exécution des règlements numéros 753 et 792, savoir : 

Règlement numéro 753 : $50,585.82 

Règlement numéro 792 : 1,080.70 

ATTENDU qu'après l'utilisation desdits surplus, il manquera 
une somme de $69,000.00 pour payer le coût des travaux, de la finance 
et le déficit du règlement numéro 756; 

ATTENDU que la Cité désire emprunter la somme de $69,000.00 ; 
ATTENDU que la Cité désire effectuer ledit emprunt au moyen 

d'une émission d'obligations ; 

ATTENDU qu'il existe un surplus de $50,585.82 dans l'exécution 
du règlement numéro 753; 

ATTENDU que dans ce surplus au règlement numéro 753, une 
somme de $22,710.09 provient de l'estimation des travaux qui étaient 
à la charge générale de la Cite; 

ATTENDU que dans ce surplus, une somme de $27,875.73 pro- 
vient de l'estimation des treavaux qui étaient à la charge des biens-fonds 
bordant les rues où les travaux étaient exécutés ; 

ATTENDU que ce surplus dépasse la somme de $15,000.00; 

ATTENDU que la loi concernant les dettes et les emprunts des 
corporations municipales, chapitre 217 S.R.Q. 1941 tel que modifié 
pour la Cité par la loi 5-6 Elizabeth II chapitre 75 article 12 permet- 
au 'Conseil de la Cité d'adopter un nouveau règlement pour l'utilisation 
de ce surplus en suivant les mêmes formalités que celles suivies pour 
l'adoption du règlement duquel provient ce surplus; 

ATTENDU qu'il existe un surplus de $1,080.70 dans l'exécution 
du règlement numéro 792; 

ATTENDU que dans ce surplus au règlement numéro 792, une 
somme de $432.28 provient de l'estimation des travaux qui étaient à 
la charge générale de la Cité ; 



ATTENDU que dans ce surplus, une somme de $648.42 provient 
de l'estimation des travaux qui étaient à la charge des biens-fonds 
bordant les rues où les travaux étaient exécutés; 

ATTENDU qu'avis de motion a été donné une séance anté- 
rieure de ce  conseil que Je présent règlement serait soumis pour adop- 
tion ; 

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

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

2" - Le iConsei1 de la Cité est par le présent règlement autorisé à faire 
l'installation de lumières de rues et à prolonger le système d,,alarme 
dans les rues suivantes : 

Rues Cholette, Thériault, Jolicoeur, Bernier, Hinchey; 

Boulevard Riel et Chemin Cameron ; 

Coût 
approximatif 

a) Lumières de rues : $ 18,580.00 

b) Système d'alarme : 4,800.00 

3" - Le Conseil de la Cité est par le présent règlement 
autorisé à faire l'installation de l u m i è ~  ii vapeur de 
mercure sur Ea rue St-Rédempteur, entre 1s rues Wel- 
lington et Papineau : $ 2,200.00 

4" - L e  Conseil de ia Cité est par Ze présent règlement 
autoris6 Ià faire l'achat et l'installation de feux de circu- 
lation à, I'intereotition des rues St-Etienne et St-Hyacinthe $ 1,500.00 

5" - Le 'Conseil de la Cité est par le présent règlement 
autorisé à faire l'insbaliation d'un tuyau de raccorde- 
ment d'aqueduc sur la rue St-Raymond (Chemin Bring- 
ham) à partir du boulevard St-Joseph jusqu'aux édifices 
de la firme Canada Cernent Co. $ 11,330.00 



6" - Le Conseil de la Cité est par le présent règlement 
autoris é faire l'installation de services neufs d',aqueduc 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  aux nouvelles constructions : $ 10,000.00 

7" - Le Conseil de la Cité est par le présent règlement 
à faire la construction d'un pavage et d'un trottoir sur 
la rue Brébeuf, de la rue :St-Etienne au lot 58-3 inclusi- 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  vement : $ 2,175.00 

8" - Le 'Conseil de la Cité est par le présent règlement 
autorisé à faire la construction d'une bordure de ciment 
et le lerrassement d'un îlot ;au centre du boulevard Riel, 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  de la rue Isabelle jusqu'au lot 7K-514 : $ 19,000.00 

9" - Le 'Conseil de la Cité est par le présent règlement 
autorisé à faire certaines améliorations & la chaufferie 
et ?i l'édifice de l,,Hôtel de Ville, ainsi qu'à faire l'achat 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  d'accessoires et d'équipement de bureaux : $ 11,000.00 

10" - Le lConsei1 de la Cit,é est par le présent règlement 
autorisé ià faire l'acquisition de la proprieté sise à 30, rue 
Pilon, subdivision 4 du lot 293 du quartier Deux de la 
Cité: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 9,000.00 

11" - Le Conseil de la Cité est par le présent règlement 
autorisé à payer l'excédent des dépenses du règlement 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  numéro 756 de la Cité : $ 24,284.83 

12" - Le 'Conseil de la Cité .est par le présent règlement 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  autorisé à payer le coût de la finance : $ 6,796.69 

1M)TA.L $120,666.52 

13" - Pour les fins desdits travaux, le 'Conseil de la Cité est par le 
présent règlement autorisé à dépenser une somme de $120,666.52, sa- 
voir : 

Coût des travaux : $ 89,1585.00 

'bût de la finance : 6,796.69 

Déficit règlement numéro 756 : 24,284.83 

TOTAL $lZ0,666.52 



14" - Dans le cas où certaines appropriations seraient insuffisantes, 
les autres appropriations au présen: règlement pourront servir pour 
compléter les travaux prévus au présent règlement; 

15" - 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 somme de $3,000.00 représentant les d6penses et frais géné- 
raux occasionnés à la Cité pour l'exécution des travaux prévus au 
présent règlement ; 

16" - Le Conseil de la Cité est autorisé à appliquer le surplus de 
$51,666.52 provenant des règlements numéros 753 et 792 de la Cité 
pour payer le coût desdits travaux; 

17" - L'imposition et le prélèvement décr6,es par l'article 13 du rè- 
glement numéro 753 sont modifiés en diminuant la somme de $169,- 
700.00 à la somme de $146,989.91 ($22,710.09) ; 

18" - L'imposition et le prélèvement décrétés par l'article 14 du rè- 
glement numéro 753 sont modifiés en diminuant la somme de $208,- 
300.00 à la somme de $180,424.27 ($27,875.73) ; 

19" - L'imposition et le prélèvement décrétés par l'article 15 du ré- 
glement numéro 792 sont modifiés en diminuant la somme de $15,200.00 
à la somme de $14,767.72 ($432.28) ; 

20" - L'imposition et le prélèvement décrétés par l'article 16 du rè- 
glement numéro 792 sont modifiés en diminuant la somme de $22,800.00 
à la somme de $22,151.58 ($648.42) ; 

21" - Aux fins de rembourser ledit montant de l'emprunt, la Cité est 
autorisée à émettre, vendre ou négocier des obligations ou débentu- 
res pour une somme de $69,000.00; 

22" - Lesdites obligations ou débentures seront émises en coupures 
de $100.00 ou des 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. Lesdites obligations seront datées du ler 
mai 1964 et seront remboursées en séries, de 1965 à 1974 conformément 
au tableau suivant : 



- 577 - 

DATE 

1965 

1966 

1967 

1968 

1969 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

CAPITAL 

$ 5,000.00 

5,500 .O0 

6,000.00 

6,000.00 

6,500.00 

7,000.00 

7,500.00 

8,000.00 

8,500.00 

9,000.00 
- 

TOTAL $69,000.00 

23" - Lesdites obligations porteront intérêt à un taux n'excédant pas 
6% l'an payable serni-annuellement, les le r  mai et ler  novembre de 
chaque année sur présentation et remise à l'échéance des coupons 
attachés à chaque obligation. Ces coupons seront payables au porteur 
seulement, aux mêmes endroits que le capital; 

24" - 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 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 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, inscrite dans ledit registre et indi- 
quée sur celle-ci. Ces obligations peuvent être libérées de leur enregis- 
trement et rendues payables au porteur, après quoi elles redeviennent 
cessibles sur simple tradition, mais peuvent encore de temps à autre 
être enregistrées et libérées de nouveau de l'enregistment. Nonobs- 
tant cet enregistrement, les coupons d'intérêt continueront d'être paya- 
bles au porteur et  seront cessibles par tradition. 





32" - 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 Cité de Hull, à la demande de tout porteur originaire ou de tout 
cessionnaire et le dernier inscrit dans le livre d'enregistrement sera 
"prima facie" réputé propriétaire et possesseur légal de toutes dében- 
tures ainsi enregistrées. 

33" - 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, tel qu'amendés. 

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

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

Approbations : - 
24 mars 1964 - Le Conseil municipal. 

6 avril 1964 - Les électeurs municipaux. 

27 mai 1964 - Le Ministère des Affaires Municipales de la Pro- 
vince de Québec. 

ler juin 1964 - La Commission Municipale de Québec. 

64-212-Je, soussigné, échevin de la Cité de Hull, donne avis de la 
présentation d'un règlement autorisant un emprunt par émission d'o- 
bligations au montant de $215,000.00, dont $192,558.00, pour payer 
la construction des pavages sur les rues suivantes : 

QUARTIER DOLLARD PAVAGE 
Estimés 

Rues De A approximatifs 

Montpetit St-Raymond DesiOliviers $4,140 .O0 

Benedict DeslOliviers Archambault 6,762.04) 

Larose St-Raymond DesOliviers 4,048.00 



Gra t t on 

Lévesque 

Lessard 
Talbot 

May 
Joffre 
Marengère 
Richard 
Meunier 
Boul. Riel 

(2 côtés) 

Jolicoeur 
Bernier 
Hinchey 
Chemin Cameron 

(Sud) 
Chemin Cameron 

(Nord) 

S t-Ra ymond 

S t-Raymond 
Richer 
Archambault 

Lessard 
S t-Raymond 
Richer 
Charron 
S t- Joseph 
Lot 7K-514, 519 

incl. 
Lot 7K-529, 530 

incl. 
Jolicoeur 
Jolicoeur 

DesOliviers 4,048.00 
DesOliviers 4,048.00 
May (ptie Nord) 20,650.00 
Liessard 1,778.00 
Lessard 1,840.00 
Lot 4G-50 incl. 8,014.00 
S t- Joseph 6,808.00 
Isabelle 16,355.00 
Richard 16,146.00 
Lot 7C-100, 130 

incl. 29,134.00 
Lot 7C-68, 69 

incl. 28,265.00 
Lot 7C-49, 50 incl. 6,390.00 
Lot 7C-29, 30 incl. 6,440.00 

Lot 7K-540 incl. 16,192.00 

Boul. Riel 11,500.00 

$192,558.00, 

tel que mentionné au rapport de l'Ingénieur de la Cité, sous date du 
16 janvier 1964. 

Le coût de la finance et des frais généraux est établi à $22,442.00. 
Un montant de $107,500.00 sera à la charge des propriétaires riverains.' 

(Signé) Fernand Mutchmore, 
Ekhevin. 

AJOURNEMENT SINE DIE. 

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



C m m A  
Province de Québec cmm3E-L 

District de HM \ 

CITE DE 
Numéro 34 

c m  HULL 

SEANCE DU 7 AVRIL 1964. 

A une assemblée régulière ajournée du Conseil de la Cité de 
Hull, tenue au lieu ordinaire des séances dudit Conseil à l'Hôtel de Ville 
de ladite Cité, mardi, le 7 avril 1964, à huit heures de l'après-midi, 
à laquelle sont présents : - 

Son Honneur le Maire monsieur Armand Turpin au fauteuil, et 
les 6chevins Edgar Chknier, J. -A. Maurice, R. Villeneuve, R. Guertin, 
J.-E. Bériault, G. Chouinard, J.-1G. Lacasse, J.-L. Ducharme, A.-L. 
Lamhe,  'O. Alie, Et. Hinchey, F.  mutc ch more et P.-E. Valin, formant 
quorum dudit Conseil sous Ila présidence de Son Honneur le Maire. 

Monsieur l'khevin E. Lemi,eux est absent pour cause de maladie. 

64-213-Proposé par l',échevin G. Chouinard, 
Appuyé par l'échevin J.-L. Ducharme: 

ET RESOLU que les correspondances inscrites à l'ordre du jour 
de la présente assemblée soient référées à leur comité respectif moins 
celles de : 32 d(4) Beauchemin, Beaton & Lapointe. 

Adopté. 

64-214-Proposé par l'échevin J.-A. Maurice, 
Appuyé par l'échevin F. Mutchmore: 

ET RESiOLU que le procès-verbal de l'assemblée publique tenue 
le 6 avril 1964, concernant l'approbation du règlement numéro 869, 
soit adopté tel que lu. 

Adopté. 



REGLEMENT NUMERO 872 

Amendant le règlement numéro 534 concernant la 
procédure du 'Conseil. 

ATTENDU que la Cité a adopté un règlement concernant la 
procédure du Conseil ; 

ATTENDU qu'il est devenu urgent et d'intérêt public de modifier 
ledit règlement ; 

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

IL  EST PAR LE PRESENT RBGLEMENT ORDONNE ET 
STATUE ET LE PRESENT REGLEMENT 1ORDONNE ET STA- 
TUE COMME SUIT : - 

1 - La règle 1 du rkglement numéro 534 est modifié en ajoutant à la 
fin du 3e alinéa la phrase suivante : - 

"Cependant le Conseil pourra prolonger l'assemblée au-delà des 
heures règlementaires en 'adoptant durant cette séance une résolution 
à cet effet et ce avant 11 heures." 

2 - La règle 2 du règlement numéro 534 es trnodifiée en abrogeant 
dans les 3e et 4e lignes les mots suivants : - 

~ "C'est-à-dire si la majorité des échevins sont présents." 

3 - Le règlement numéro 534 est modifié en ajoutant à la règle 10 
les paragraphes suivants : - 

"Il a droit de quitter son siège dans le but de prendre 
part et au débat se faire remplacer par le Maire suppléant 
ou en son absence par un autre membre du Conseil." 

"Lorsqu'il a quitté son siège, il peut proposer ou ap- 
puyer une résolution." 

"Au cas de vote, il doit reprendre le siège présidentiel 
et  n'aura pas d'autre vote que celui mentionné à l'article 
12." 

4 - Le rkglement numéro 534 est modifié en zjoutant après la rè- 
gle 40 la règle suivante : 



Règle 40A - 
"Une motion pour rescinder une résolution adoptée à 

une assemblée antérieure sera toujours dans l'ordre. " 
5 - La règle 53 du règlement numéro 534 est modifiée en ajoutant 
le paragraphe suivant : - 

"Lorsque l'inscription a été faite par le Greffier à l'a- 
genda, le document devient par le fait même la propriété 
du Conseil et  ne peut être retiré qu'avec la permission de ce- 
lui-ci. " 

6 - Le règlement numéro 534 est modifié en ajoutant après la règle 
58 les règles suivantes : - 

Règle 58A - 
Le comité général étudiera en particulier toutes les questions re- 

latives aux fins suivantes : - 

1) De l'application des règlements de construction et de zonage 
de la Cité ; 

2) Des travaux à être exécutés par les compagnies d'utilités 
publiques ; 

3) Du système d'alarme, d'éclairage et du Service des Incendies; 

4) De toutes (questions relatives au Service de la Police, et de 
la Cour municipale, autres que celles relevant de la Com- 
mission de Police, tel qu'ktabli au règlement numéro 549 de 
la Cité; 

5) De toutes questions relatives à la santé publique; 

6) De la publicit6, du commerce et  de l'industrie; 

7) De toutes questions relatives aux travaux publics qui se 
font dans la municipalité. 

Règle 58B - 
Pour la bonne gouverne de certains services municipaux assujettis 

à l'autorité du comité général et sans restreindre la portée de l'article 
58A, le Conseil, lors de son assemblée régulière du mois de mai de 
chaque année, nommera parmi ses membres ou représentant qui agira 
comme agent de liaison pour chaque groupe de services suivants : 



1) Police et Cour municipale; 

2) Greffier, Trésorier, Evaluateur, Service de la construction 
et du zonage, dont l'agent de liaison sera le président du co- 
mité de finances; 

3) Travaux municipaux, aqueduc et génie ; 

4) Feu, lumière et alarme. 

7 - La règle 61 du règlement numéro 534 est abrogée et remplacée 
par la suivante : - 
Règle 61 - 

Lors de l'assemblée des comités, le Maire ou le président deman- 
dera aux présidents des comités de présenter les rapports de leur CO- 
mité respectif, dans l'ordre suivant : - 

1 - Comité des finances : - 
a )  L'étude des comptes. - B - L'étude de la correspondance. 

2 - Comité de la Circulation : - 
a)  L'étude des comptes. - B - L'étude de la correspondance. 

3 - Comité des Affaires litigieuses : - 
a )  L'étude des comptes. - B - L'étude de la correspondance. 

8 - La règle 64 et de ses sous-paragraphes est abrogée et remplacée 
par la suivante : - 
Règle 64 - 

Les comités permanents sont composés de tous les membres du 
Conseil e t  sont les suivants : - 

1) - Co& général - 
Le comité général est présidé par le Maire ou en son absence 
par le *Maire suppléant et a pour but d'étudier toutes les questions 
relatives à l'administration du Conseil le tout tel que défini aux 
rèîgles 58 et BA.  

2) - Comité des finances : - 
Le président du comité des Finances est la personne désignée 
par résolution du Conseil lors de sa première assemblée du mois 
de mai; 



Le comité des Finances a pour but d'étudier toutes les questions 
relatives aux dépenses d'argent de la Cité; 

3) - Comité de Circulation : - 
Le président du comité de Circulation est la personne désignée 
par résolution du Conseil lors de sa première assemblée du mois 
de mai; 

Le comité de Circulation a pour but d'étudier toutes questions 
relevant de l'application du règlement de circulation de la Cité; 
La composition du comité de Circulation est celle mentionnée au 
règlement numéro 704. 

4) - Comité des Affaires litigieuses : - 
Le comité des Affaires litigieuses est composé : - 

a) du Maire, du président du comité des Affaires litigieuses, 
du Greffier et de 1'Aviseur légal; 

b) le président du comité des Affaires litigieuses est la per- 
sonne désignée par résolution du Conseil lors de sa  premiè- 
re assemblée du mois de mai; 

c) le comité des Affaires litigieuses a pour but d'étudier toutes 
les questions l6gales litigieuses ; 

d) tous les rapports du comité des Affaires litigieuses devront 
être considérés comme documents de nature confidentielle 
et seul le 'Maire ainsi que le président du Comité des Affai- 
res litigieuses peuvent y référer jusqu,à ce que le Conseil 
en ait décidé par résolution; 

5 )  - Comité de la Bibliothèque : - 
La composition du comité de la Bibliothèque est celle mention- 

née au règlement numéro 575 de la Cité; 

Le président du comité de la Bibliothèque est la personne désignée 
par résolution du Conseil lors de sa première assemblée du 
mois de mai; 

Le comité de la Bibliothèque remplira les devoirs et fonctions qui 
lui sont assignés par le règlement pour l'établissement et le 
maintien d'une Bibliothèque municipale ; 



Le présent rhglement viendra en force et vigueur conformément 
à. la loi. 

FAIT ET PASSE en la Cité de Hull, les jour et an ci-dessus 
ment ionnés . 
(Signé) ARMAND TURPIN, (Signé) ROLLAND STEVENS, 

Maire. Greffier. 

64-215-Proposé par l'échevin H. Hinchey, 
Appuyé par l'échevin A.-L. Laroche: 

ET REHOLU que le règlement numéro 872, amendant le règle- 
ment numéro 534 concernant la prockdur-e du Conseil, soit adopté tel 
que du. 

Adopté. 

64-216-Proposé par 1'6chevin F. Mutchmore, 
Appuyé par l'échevin '0. Alie: 

ET RESOLU que le règlement numéro 873 amendant le règle- 
ment numéro 578, concernant le zonage dans la Cité de Hull, soit 
adopté tel que lu. 

Suivant les dispositions de l'article 426, chapitre 263, des Statuts 
Refondus de Québec 1941, loi des lCit& et Vililes, une assemblée pu- 
blique des électeurs propri6taires d'immeubles imposables, situés dans 
la zone concernée est convoquée et sera tenue le 29 avril 1964, entre 
7 heures e t  8 heures de l'après-midi, dans la salle du 'Conseil muni- 
cipal, à l'Hôtel de Ville de iadite Cité, pour soumettre le présent rè- 
glement à l'approbation des électeurs propriétaires. 

Adopté. 

64-217-Proposé par l'échevin E. Chénier, 
Appuyé par l'échevin J.-A. Maurice: 

ET RESQLU que le Trésorier de la !Cité de Hull soit autorisé 
à effectuer les virements de fonds suivants : 

CREDITER : - 
401Conseil entretien : 

Papeterie : $50.00 - Divers : $50.00 
403-Amendements à la Charte 



417-Assurances générales 
424Revision cadastrale 
4 2 9 F ê t e s  du Centenaire de la Confédération 
432-Bornes-Fontaines - salaires 
457-Neige - Calcium et Sel 
459Vacances et maladie 
490-Imprévus 
496Château d 'au  : 

Ent. bâtisse : 50.00 - Ent. pompes : 200.00 

DEBITER : - 
269-Comité civique de l'arbre 
490-Imprévus 

VIREMENTS : - 
401-Conseil Entretien 

de Congrès à Divers 
406Finances : de Divers à Papeterie 
408-Greffier : de Ent. machines à Congrès 
410Evaluateur : de Divers à Papeterie 

de Revision à Mutations 
415-Hôtel de Ville : de Eclairage à Salaires 

de Divers à Entretien général 
425Acheteur : de Salaires 1% Papeterie 
431-Feu : de Véhicules-moteurs 

à Vêtements 
à Equipement 
à Entretien casernes 
à Divers 

432-Bornes-Fontaines : de Bouilloires à Pikes 
de Pierre concassée 
de Achats bornes-fontaines 
de Achats peinture 
de Divers 

à Salaires 



436-Police : de Véh.-moteurs à Ent. Bureau 1,200.00 
446-Lumière et Alarme : de Ent. Camion à Achat ampoules 100.08 
457-Neige : de Sable 2,700.00 

à Entretien machines 1,400.00 
à Divers 1,300.00 2,700.00 

465-Egouts : de Regards et Puisards 600 .O0 
à Location machine 400.00 
à Station pompes 200.00 600.00 

485-Commission des h i s i r s  : de Ent. bureau 50.00 
de Patinoires 675.00 
de Dons 95.00 
de Restaurants 80.00 900.00 

là Ent. général. 900.00 
4 9 8 E n t .  Services : de Divers à Salaires 500.00 
499-Tuyaux Principaux : de Salaires 200.00 

à Tuyauterie 100.00 
à location machines 100.00 200.00 

501-Chloration : de Cylindres à Ent. machines 550.00 
Adopté, 

64-218-Proposé par l'échevin E. Chhnier, 
Appuyé par l'échevin H. Hinchey: 

ET RESOLU que le l i e  rapport du comité des Finances soit ap- 
prouvé et que le Trésorier de la Cité soit autorisé là payer les comptes 
au montant de $13,382.22, suivant liste audit rapport. 

Reçu ce 31 mars 1964. 
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, su- 
jet au virement de fonds recommandé ce jour. 

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, l e r  avril 1964. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 



64-219-Proposé par l'échevin J.-A. Maurice, 
Appuyé par l'échevin J.-L. Ducharme: 

ET RESOLU que le l l e  rapport du comité des Travaux muni- 
cipaux soit approuvé et que le Trésorier de la Cité soit autorisé à payer 
les comptes au montant de $46,279.95, suivant liste audit rapport. 

Reçu ce 31 mars 1964. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Cité. 

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

(Signe) Bernard Clairoux, 

Hull, l e r  avril 1964. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

64-220-Proposé par l'échevin J.-G. Lacasse, 
Appuyé par l'échevin A.-L. Laroche: 

ET RESOLU que le l l e  rapport du comité Feu, Lumière et Alar- 
me soit approuvé et  que le Trésorier de la Cité soit autorisé à payer 
les comptes au montant de $5,466.96, suivant liste audit rapport. 

Reçu ce 31 mars 1964. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Cité. 

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

(Signe) Bernard Clairoux, 

Hull, l e r  avril 1964. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

64-221-Proposé par l'échevin E. Bériault, 
Appuyé par l'échevin J.-L. Ducharme : 

ET RESOLU que le I l e  rapport du comité de Police soit approu- 
vé et que le Trésorier de la Cité soit autorisé à payer les comptes au 
montant de $2,23391, suivant liste audit rapport. 



Reçu ce 3 avril 1964. 
Roland Stevens, 
Greffier de la 'Cité. 

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

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, l e r  avril 1964. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

64-222-Proposé par l'échevin A.-L. Laroche, 
Appuyé par l'échevin J.-G. Lacasse : 

ET RESOLU que le l l e  rapport du comité de l'Eau soit approu- 
vé et que le Trésorier de la Cité soit autorisé à payer les comptes au 
montant de $6,151.61, suivant liste audit rapport. 

Reçu ce 3 avril 1964. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Cité. 

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

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, l e r  avril 1964. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

64-223-Proposé par l'échevin G. Chouinard, 
Appuyé par l'échevin E. Bériault : 

ET RES'OLU que le l l e  rapport du comité de la Bibliothèque 
soit approuvé et  que le Trésorier de la Cité soit autorisé là payer les 
comptes au montant de $532.19, suivant liste audit rapport. 

Reçu ce 3 avril 1964. 
Roland Stevens, 
 greffier de la ;Cité. 



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

(Signe) Bernard Clairoux, 

Hull, l e r  avril 1964. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

64-224-Proposé par l'échevin F. Mutchmore, 
Appuyé par l'échevin R. Guertin: 

ET RESOLU que le l l e  rapport du comité de Circulation soit 
approuvé et que le Trésorier de la Cité soit autorisé là payer les comp- 
tes au montant de $164.03, suivant liste audit rapport. 

Reçu ce S I  mars 1964. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Cité. 

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

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, l e r  avril 1964. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

64-225-Proposé par l'échevin J.-A. 'Maurice, 
Appuyé par l'échevin E. Chénier: 

ET RESOLU que le l l e  rapport de la Commission de Stationne- 
ment soit approuvé et que le Trésorier de la Cité soit autorisé à payer 
les comptes au montant de $41.93, suivant liste audit rapport. 

Reçu ce 31 mars 1964. 
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. 

(Sign6) Bernard ~Clairoux, 

,Hdl, l e r  avril 1964. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 



64-226-Proposé par l'échevin J.-A. Maurice, 
Appuyé par l'échevin J.-G. Lacasse : 

ET RESOLU que l'Acheteur municipal soit autorisé à faire des 
achats de marchandises jusqu'à une somme de $9,628.50. Ces mar- 
chandises seront fournies sur requisitions signées par le chef de dé- 
partement et alors l'Acheteur fera les entrées au débit des items, con- 
formément aux instructions reçues. 

Que le Trésorier de la Cité soit autorisé à payer les salaires des 
employés à taux horaires durant le mois de avril 1964 jusqu'à con- 
currence de $27;608.00, suivant les listes ci-annexées. 

Reçu ce 31 mars 1964. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Cité. 

Je, soussigné, Trésorier de la Cité de Hull, certifie qu'il y a des 
fonds disponibles aux items mentionnés dans la liste audit rapport, 
sujet à l'adoption du budget 1964-65. 

(Signé) Bernard Clairoux, 
Hull, l e r  avril 1964. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

64-227-Proposé par l'échevin E. Chénier, 
Appuyé par l'échevin IG. Chouinard: 

ET RESOLU que le Trésorier de la Cité de Hull soit autorisé à 
assister au congrès annuel de la "Municipal Finance Officers & As- 
sociation", qui aura lieu à Dallas, Texas, les IO, I I ,  12, 13 et 14 mai 
1964. 

Les fonds à cette fin devant être pris à même l'item 406, entre- 
tien bureau du 'Trésorier, abonnement et congrès. (max. $500.00) . 
Reçu ce 3 avril 1964. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Cité. 

Je 'soussigné, Trésorier de la Cité de Hull, certifie qu'il y a des 
fonds disponibles au crédit de l'appropriation ci-dessus mentionnée, 
sujet 'à l'approbation du budget 196'4-1965. 

(Signé) Bernard Clairoux, 
Hull, 6 avril 1964. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 



64-228-Proposé par l'échevin E. Chénier, 
Appuyé par l'échevin G. *Chouinard: 

ET RESOLU que le Greffier de la Cité soit autorisé à assister 
au congrès annuel de la Internation21 Institute of Municipal Clerks, 
qui aura lieu dans la Cité de New Orleans, Louisiane, les 18, 19, 20 et 
21 mai 1964. 

Les fonds à cette fin devant être pris à même l'item 408, bureau 
du Greffier, abonnement et congrès. (max. $500.00) . 
Reçu ce 3 avril 1964. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Cité. 

Je, soussigné, Trésorier de la Cité de Hull, certifie qu'il y a des 
fonds disponibles au crédit de l'appropriation ci-dessus mentionnée, 
sujet à l'approbation du budget 1964-1965. 

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, 6 avril 1964. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

64-229-CONSIDERANT que la Cité de Hull a adopté le 15 octobre 
1948 un règlement portant le numéro 475, décrétant un emprunt par 
obligations au montant de $100,000.00, pour un terme de trente ans; 

CONSIDERANT qu'en vertu d'une permission accordée par le 
Ministre des Affaires municipales, l'émission ci-haut avait été faite 
pour une période plus courte que celle autorisée, soit pour une période 
de 15 ans; 

~0ON.SIDERANT que le terme de 15 ans pour cette émission 
d'obligations expire be ler mai 1964; 

CONSIDERANT qu'il y a lieu de faire une nouvelle émission 
d'obligations, au montant de $62,500.00, pour rencontrer les échéances 
annuelles à compter du le r  mai 1965 jusqu'à la fin de la période de 
remboursement ; 

CONSIDERANT qu'il y a lieu d'amender le règlement numéro 
475 pour décréter la date des obligations, un nouveau taux d'intérêt, 
pour déterminer les endroits de paiement, pour stipuler que les obli- 



gations ne seront pas rachetables par anticipation et pour stipuler 
que les obligations seront remboursables d'après un nouveau tableau 
de remboursement ; 

Il est proposé par l'échevin E. Chénier, 
Appuyé par l'échevin J.-E. g r i au l t  : 

ET RESOLU : 

1-QU'IL sera fait une nouvelle émission d'obligations, en date du 
le r  mai 1964, au montant de $62,500.00, pour couvrir les échéan- 
ces futures sur l'emprunt contracté en vertu du règlement numéro 

4'75 et conformément au tableau de remboursement ci-dessous; 

l e r  mai 1965 3,500.00 le r  mai 1970 4,000.00 
ler mai 1966 3,500.00 le r  mai 1971 4,000.00 
l e r  mai 1967 3,500.00 ler mai 1972 4,000.00 
l e r  mai 1968 3,500.00 le r  mai 1973 4,000.00 
ler mai 1969 3,500.00 le r  mai 1974 4,500.00 

le r  mai 1975 4,500.00 
I r  mai 1976 4,500.00 
le r  mai 1977 5,000.00 
le r  mai 1978 5,000.00 
l'er mai 1979 5,500.00 

2-QU'UN intérêt à un taux n'excédant pas 6% l'an sera payé semi- 
annuellement les l e r  novembre et  ler  mai de chaque année sur 
présentation et remise à échéance des coupons attachés à chaque 
obligation. 

3-Qu'elles seront payables au porteur ou au détenteur enregistré, se- 
lon le cas, à toutes les succursales, de la Banque lProvinciale du 
Canada, dans la province de. Québec, ainsi qu'au bureau principal 
de ladite banque à Ottawa et  Toronto. 

4-QUE lesdites obligations ne seront pas rachetables par anticipa- 
tion. 

Adopté. 

64-230-CONSIDERANT que la Cité de Hd1 a adopté le 26 avril 
1929 un règlement portant le numéro 274 décrétant un emprunt par 
obligations de $212,500.00 pour un t eme  de 40 ans; 



CONSIDERANT que conformément à une permission accordée 
par le Ministre des Affaires municipales, une première émission a été 
faite pour un terme de vingt ans et que par la suite, le solde alors 
non amorti fut réémis pour un autre terme de quinze ans; 

CONSIDERANT que ce terme de quinze ans, pour cette émis- 
sion d'obligations, expire Je 1,er mai 1964; 

CONSIDERANT qu'il y a lieu de faire une nouvelle émission 
d'obligations au montant de $30,500.00, pour rencontrer les échéan- 
ces annuelles à compter du ler  mai 1965, jusqu'à la fin de la période 
de remboursement, conformément au tableau reproduit plus bas; 

CONSIDERANT qu'il y a lieu d'amender le règlement numéro 
274 pour décréter la date des obligations, un nouveau taux d'intérêt, 
. pour déterminer les endroits de paiement, pour stipuler que les obli- 
gations ne seront pas rachetables par anticipation et qu'elles seront 
remboursées d'après un nouveau tableau d'amortissement ; 

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

ET RESOLU 'QUE : 
1-11 sera fait une nouvelle émission d'obligations, en date du l e r  mai 

1964, au montant de $30,500.00, pour couvrir les échéances en ca- 
pital et intérêts sur l'emprunt contracté en vertu du rè,glement 
numéro 274 et conformément au tableau de remboursement ci- 
dessous : > 

l e r  mai 1965 $5,400.00 le r  mai 1968 $6,400.00 
ler  mai 1966 5,900.00 ler mai 1969 6,900.00 
le r  mai 1967 5,900.00 
2-Qu'un intérêt à un taux n'excédant pas 6% l'an sera payé serni- 

annuellement les l e r  novembre et ler mai de chaque année sur 
présentation et remise à échéance des coupons attachés à chaque 
obligation. 

3-Qu'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 Québec, ainsi qu'au bureau principal 
de ladite banque à Ottawa et Toronto. 

4-QUE lesdites obligations ne seront pas rachetables par anticipation. 

Adopté. 



64-231-Proposé par l'échevin *G. Chouinard, 
Appuyé par l'échevin J.-E. Bériault : 

ET RESOLU que les minutes des assemblées régulières ajour- 
nées de ce Conseil, tenues les 24 et 31 mars 1964, soient confirmées. 

Adopté. 

64-232-Proposé par l'échevin R. Guertin, 
Appuyé par l?échevin J.-E. Bériault : 

ET RESOLU que la résolution numéro 64-147 de l'assemblée 
du 3 mars 1964, soit rescindée et remplacée par la suivante : 

QUE ce Conseil prie la Commission municipale de Québec, de 
bien vouloir l'autoriser à effectuer de la Banque Provinciale du Canada 
(8-20), 161, rue Principale, Hull, P.Q., un emprunt temporaire 31~ 

montant de $275,000.00, dont le produit servira à payer l'achat dt .. - - 

propriétés, le matériel requis ainsi que le coût des travaux, en vue 
de l'aménagement des terrains pour fins de stationnement public, 
tel que décrété par le règlement d'emprunt numéro 863, e t  ce, en at- 
tendant la vente des obligations dudit règlement. 

Son Honneur le Maire et le Trésorier de la Cité sont autorisés à 
signer, pour et au nom de la Cité de H d ,  tous effets bancaires re- 
quis pour donner suite à la présente résolution. 

Adopté. 

64-233-Proposé par l'échevin A.-L. Laroche, 
Appuyé par l'échevin J.-A. Maurice : 

ET RESOLU que, conformément à la recommandation faite par 
les ingénieurs-conseils Beauchemin, Baton e t  Lapointe, sous date du 
26 mars 1964, ce Conseil consent à payer à la f ime  Gatineau Cons- 
truction Limitée, un montant de $54,388.97, représentant le coût des 
travaux exécutés entre le 2 mars et le 26 mars 1964, moins une rete- 
nue de IO%, au réservoir d'aqueduc dans le parc de la Gatineau, le 
tout selon les plans et  devis et le contrat intervenu entre les parties 
en cause. 

Les fonds à cette fin devant être pris à même les appropriations 
du règlement numéro 853. 

Reçu ce 6 avril 1964. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Cité. 



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

(Signé) Bernard Clairoux, 
H d ,  7 avril 1964. Trésorier de la ,Cité. 

Adopté. 

64-234-Propos5 par l'échevin A.-L. Laroche, 
Appuyé par l'echevin J .-A. Maurice : 

ET RESOLU que, conformément à la recommandation faite par 
les ingénieurs conseils Beauchemin, Beaton et Lapointe, sous date du 
2 avril 1964, ce Conseil autorise Je Trésorier de la Cité à payer & la 
firme Bisson Construction Limitée, un montant de $16,736.09, repré- 
sentant le coût des travaux exécutés entre le 18 février et le 23 mars 
1964, moins une retenue de IO%, à la station de pompage, à l'inter- 
section des rues Maurice et (Gamelin. 

Les fonds à cette fin devant être pris à même le règlement nu- 
méro 853. 

Reçu ce 6 avril 1964. 
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. 

Hull, 7 avril 1964. 
(Signé) Bernard 'Clairoux, 

Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

64-235-Proposé par l'échevin J.-A. Maurice, 
Appuyé par l'échevin J.-L. Ducharme : 

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 montant 
de $4,072.82 et du carburant au montant de $557.42, provenant du 
magasin de la corporation tel que mentionné dans le rapport de l'Ache- 
teur municipal pour la période du 15 février au 1 5mars 1964, ainsi 
que le transport de la papeterie au montant de $2,724.61, tel que men- 
tionn6 dans le rapport du Greffier de la Cité, pour la période du 22 
février au 27 mars 1964. 



Reçu ce 3 avril 1964. 
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 apparaissant à la liste ci-an- 
nexée. 

(Signé) Bernard Clairoux, 
Hull, 7 avril 1964. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

ET RESOLU que, conformément à l'article 332A de da loi 56 
Victoria, chapitre 52, amendée, les membres du bureau de revision, 
pour le r5le spécial d'évaluation et le rôle spécial de la valeur annuelle 
des lieux, qui seront déposés le premier mai 1964, soient monsieur le 
juge Jacques Bertrand, agissant comme président, monsieur Gilles 
Brochu, ingénieur, 49, rue Moncion, et monsieur Ernest Roy, pro- 
prié t aire. 

Monsieur Robert Normand agira comme secrétaire de ce bureau. 
Les honoraires pour les membres du bureau de revision seront tels 
qu'établis par la résolution numéro 63-355. 

Adopté. 

64-237-Proposé par l'échevin J.-E. Bériault, 
Appuyé par l'échevin R. Guertin : 

ET RESOLU que la résolution portant le numéro 64-150 de 
l'assemblée du 3 mars 1964, en ce 'qui concerne l'achat de la propriété 
du Syndicat d'investissements de Hull Inc. soit et est par la présente 
modifiée en remplaçant l'article 5 au sujet des conditions d'achat, par 
le suivant : - 

5 - La propriété acquise devra être libre de toute hypothèque, 
privilège, servitude, charge ou droit quelconque, sauf le droit de pas- 
sage de vingt pieds (20') de largeur en faveur de F .W. Woolworth 
Company Lirnited, reçue devant Me Pierre Desrosiers, notaire, sous 
le numéro 14894 de ses minutes, le tout tel que mentionné dans l'offre 
de vente dudit Syndicat, sous date du 22 novembre $963. 

Ce droit de passage sera localisé par la Cité à sa satisfaction. 

Adopté. 



64-238-Proposé par i96chevin H. Hinchey, 
Appuyé par l'échevin J.-A. Maurice : 

ET IRESOLU que ce Conseil accepte, avec regret, la démission 
de monsieur Jean-Aimé Des jardins, assis tant-ingénieur principal, de 
la Cité, et ce, à compter du l e r  mai 1964. 

Le Trésorier de la Cité est autorisé à payer là monsieur J. A. Des- 
jardins, tous les bénéfices auxquels il a droit en vertu d'une résolution 
du Conseil et de la convention collective de travail, présentement en 
vigueur. 

Adopte, 

AJOURNEMENT SINE DIE. 

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

Maire. Greffier* 
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