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CANADA 
Province de Québec CITE DE HULL 

District de Hull 

Numéro 1 
CITÉ D- 
cmr or HULL 

Séance d'inauguration du Conseil municipal +lu pour le terme 
d'office commençant en avril, mil neuf cent soixante-quatre et se ter- 
minant en avril, mil neuf cent soixante-sept. 

A une assemblée d'inauguration du Conseil municipal de la Cité 
de Hull, pour le terme d'office commençant en avril mil neuf cent 
soixante-quatre, et se terminant en avril, mil neuf cent soixante-sept, 
tenue à l'Hôtel de Ville de ladite Cité, à onze (11) heures de l'avant- 
midi, mardi, le vingt et unième jour d'avril, mil neuf cent soixante- 
quatre, laquelle est convoquée conformément aux dispositions de la 
loi 56 Victoria, chapitre 52 et ses amendements, article 29 : 

Sont présents : Roland Stevens, Greffier de la 'Cité et président 
de cette assemblée, Son Honneur le Maire élu, monsieur Marcel D'A- 
mour et les échevins élus messieurs Edgar Chénier, Rom& Villeneuve, 
J.-Edmond Bériault, Paul-Emile Poulin, Jean-Marie Séguin, Laurent 
Groulx et Fernand Mutchmore. 

Les avis de convocation de cette assemblée d'inauguration sont 
déposés sur la table avec le certificat de la signification d'iceux. 

Après le serment d'office prêté par Son Honneur le Maire et les 
échevins, le Conseil est dûment formé pour la transaction des affaires. 

A LA C(PRPORATI0N DE LA CITE DE HULL 

A Son Honneur le Maire, 

A messieurs les échevins. 

Je, Roland Stevens, Greffier de ia Cité et président de l'élection 
d'un maire et ;des échevins pour la Cite de HI.& pour le -terme d'office 
commençant en avril 1964, e t  se teminant en avril 1967, ai l'hon- 



neur de faire rapport ique le 8ième jour du mois d'avril 1964, & 10 
heures de l'avant-midi, j'ai ouvert, dans la salle de l'Hôtel de Ville 
de la Cité de Hull, district de *Hull, une assemblée publique convoquée 
par moi, par avis public, en date du 24ième jour de mars 1964 afin 
de recevoir la mise en nomination des candidats à la charge de maire 
et d'échevins, pour représenter les diffiérents quartiers de la [cité, du- 
rant le terme ci-dessus mentionné; que j'ai tenu ladite assemblée 
ouverte depuis 10 heures jusqu'là 11 heures de l'avant-midi, dudit jour, 

' 

8 avril 1964, et que pendant cette heure, j'ai reçu et mis devant le 
public de la manière prévue dans ledit avis, les bulletins de nomination 
suivants : - 

POUR LE MAIRE : 

Omer Alie, industriel. 
Marcel D'Amour, marchand. 
Lionel Emond, entrepreneur de pompes funèbres. 
Gertrude Laflèche, fonctionnaire. 

Quartier Laurier : 
Sicme Numéro 1 : 

Edgar Chénier, courtier en immeubles. 

Quartier Frontenac : 
Siège numéro 2 : 

J.-Alexis Maurice, marchand. 
Roméo Villeneuve, rentier. 

Quartier Montcalm : 
Siège numéro 3 : 

J'.-Edmond Bériault , marchand. 
Robert Guertin, homme d'affaires. 
J.-Léon Thériault , rentier. 

Qua.rtier Tétreault : 
Siège numéro 4 : 

Gérard Chouinard, entrepreneur. 
Jean-Louis Garneau, courtier d'assurances agréé. 
Paul-Emile Poulin, commis voyageur. 



Quartier Wright : 
Siège iiuunéro 5 : 

J.-D. Brunet, agent d'immeubles. 
A.-L. Laroche, rentier. 
Fernand Philion, agent d'assurances. 
Jean-Marie Séguin, courtier d'assurances agréé. 

Quartier Laf ontaine : 
Si6ge numéro 6 : 

Jean-Yves Gougeon, gérant des ventes. 
Laurent Groulx, fonctionnaire fédéral. 
Hubert Hinchey, directeur du personnel. 

Quartier Doiiard : 
Siège numéro 7 : 

Fernand Mutchmore, électricien. 
Gilles Rocheleau, homme d'affaires. 

A onze (Il) heures dudit jour, 8 avril 1964, le candidat ci-après 
nommé a été le seul présenté à la charge d'échevin au siège numéro 
UN, du quartier Laurier, et j'ai alors déclaré, comme par les présen- 
tes, je déclare et proclame le candidat EDGAR CHENIER, dûment 
élu échevin de la Cité de Hull. 

Conformément à l'avis mentionné dudit jour 24 mars 1964, j'ai 
annoncé que des bureaux de votation seraient tenus aux temps et heu 
ci-indiqués, le 15ième jour d'avril 1964, pour recevoir les suffrages 
relatifs à l'élection d'un maire de la Cité de Hull, et des échevins pour 
les quartiers et sièges suivants : 

Frontenac 
Montcalm 
Tétreault 
Wright 
Laf ontaine 
Dollard 

Siège numéro 2 
Siège numiiro 3 
Siège numéro 4 
Siège numéro 5 
Siège numéro 6 
Siège numéro 7 

Les bureaux de votation ont été ouverts conformément à la loi 
et à l'avis ci-dessus mentionnés. Après avoir reGu les rapports des 
officiers d'élection, en présence de monsieur Jean-Guy St-Arnaud, 



secrétaire, et de messieurs Alexis Larose, Olivier Caron, Claude Lé- 
garé, Jacques ~Guindon, et plusieurs autres, j'ai procédé en la manière 
ordinaire à la compilation des rapports avec les résultats suivants : 

Pour la charge de Raaire : 

Alie, Omer 
D'Amour, Marcel 
Emond, Lionel 
Laflèche, Gertrude 

Pour la charge d'échevins : 

Quartier Frontenac 
J .-Alexis Maurice 
Roméo Villeneuve 

Quartier Montcalm 
J.-E. Bériault 
R. ,Guertin 
J.-L. Thériault 

Quartier Tétreault 
G. 'Chouinard 
J.-L. Garneau 
P.-E. Poulin 

Quartier Wright 
J.-D. Brunet 
A. -Lucien Laroche 
Fernand Philion 
J.-M. Séguin 

Quartier Lafontaine 
J .-Y ves Gougeon 
Laurent Groulx 
Hubert Hinchey 

821 votes 
3,417 votes 
2,847 votes 
1,244 votes 

Si6ge numéro 2 
285 votes 
711 votes 

Siège numéro 3 
593 votes 
371 votes 

94 votes 

Siège numéro 4 
498 votes 
448 votes 
539 votes 

Siège numéro 5 
402 votes 
248 votes 
226 votes 
477 votes 

Siège numéro 6 
250 votes 
542 votes 
500 votes 

Quartier Dollard Siège numéro '7 
Fernand Mutchmore 1026 votes 
Gilles Rocheleau 975 votes 



Conformément aux dispositions de la loi, j'ai déclaré et procla- 
mé, comme par 1 s  présentes je déclare et proclame élu comme Maire 
de la Cité de Hull, Marcel D'Amour, avec une pluralité de 570 votes 
et échevins de la lCit6 de Hull, Rom& Villeneuve, avec une pluralité 
de 426, J.-E. Bériault, avec une pluralité de 222, P.-E. Poulin, avec 
une pluralité de 41, J.-M. Séguin, avec une pluralité de 75, L. Groulx, 
avec une pluralité de 42, F. Mutchmore, avec une pluralité de 51. 

Suivant les dispositions de l'article 25 de la loi 56 Victoria, cha- 
pitre 52 et ses amendements, les candidats ci-dessous nommés n'ayant 
pas obtenu la moitié plus un des votes du candidat élu, leur dépôt 
respectif au montant de $50.00 est retenu et remis au Trésorier de la 
Cité pour être appliqué au paiement des dépenses d'élection, savoir : 
MM. Omer Alie, J.-A. Maurice, J.-L. Thériault, F. Philion, J.-Y. Gou- 
geon, et Mlle Gertrude Laflèche. 

DONNE A HULL, ce 16ième jour d'avril 1964. 

ROLAND STEVENS, 
Greffier de la Cité, 
Président de l'élection. 

64-239-Proposé par l'échevin J.-M. Séguin, 
Appuyé par l'échevin F. Mutchmore: 

ET RESOLU que le rapport du président des élections munici- 
pa i s  tenues les 8 et 15 avril 1964, soit approuvé, tel que lu. 

Adopté . 
64-240-Proposé par l'léchevin F. ~Mutchrnore, 

Appuyé par l'échevin J.-E. Bériault : 
ET RESOLU que, nonobstant toute résolution à ce contraire, 

Son Honneur le Maire, monsieur MARCEL 'D'AMOUR, soit autorisé 
à contresigner pour et au nom de la corporation de la Cité de Hull, 
les effets bancaires. 

Adopté. 

AJOURNEMENT 'SINE DIE. 

(Signé) MARCEL D'AMOUR, (Signé) ROLAND STEVENS, 
Maire. Greffier . 



CANADA 

Province de Québec t 
District de Hull I "" "" "" 

Numéro 2 

SEANCE DU 5 MAI 1964. 

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 5 mai 1964, à huit heures de l'après-midi, à laquelle 
sont présents : - 

Son Honneur de Maire monsieur Marcel D'Amour au fauteuil et 
les échevins E. Chénier, R. Villeneuve, J.-E. Bériault, P.-E. Poulin, 
J.-M. Séguin, L. Groulx et F. Mutchmore formant quorum dudit Con- 
seil sous la présidence de Son Honneur le Maire. 

6%-241-Proposé par l'échevin E. iChénier, 
Appuyé par l'échevin P .-E. Poulin : 

ET RESOLU que ce Conseil apprend avec regret le décès de mon- 
sieur Ormiclas Tessier, demeurant 'à 200, rue Dollard, qui fut à l'em- 
pioi de la Cité de Hull, à titre de pompier, pendant quarante ans, et 
désire exprimer à la famille éprouvée, ses plus sincères condoléances. 

Adopté. 

64-242-Proposé par l'échevin E. IChGnier, 
Appuyé par l'échevin L. ~Grodx: 

ET RESOLU que ce Conseil a appris avec regret le décès de mon- 
sieur Bénoni Fortin, demeurant à 178, rue Kent, qui fut au service 
de la Cité de Hull pendant de nombreuses années. 

Ce Conseil désire exprimer à la famille éprouvée ses plus sincè- 
res condoléances. 

Adopté. 



64-243-Proposé par l'échevin E. Chénier, 
Appuyé par l'échevin J.-E. Bériault : 

ET RESOLU que les correspondances inscrites là l'ordre du jour 
de la présente assemblée soient référées à leur comité respectif, moins 
celles de : 

4 - C-1701 (1) : Gatineau Construction Ltée; 
59 - C-1701 (7) : Beauchemin, Beaton & Lapointe; 
60 - B-104 (7) : Monsieur Denis Legros ; 
56 - Elections : Monsieur Léo Lapointe; 
57 - Elections : Son Honneur le Maire Marcel D'Amour. 

Adopté. 

64-244-Proposé par l'échevin F. Mutchmore, 
Appuyé par l'échevin J.-E. Bériadt : 

ET RESOLU que le procès-verbal de l'assemblée publique tenue 
le 29 avril 1964, pour la prise en considération du règlement numéro 
873, soit adopté tel que lu. 

Adopté. 

64-245-Proposé par l'échevin J.-E. Bériault, 
Appuyé par l'échevin J .-M. Séguin : 

ET RESOLU que monsieur l'échevin Edgar Chénier soit élu 
Maire-suppléant pour l'année commençant le ier mai 1964 et se ter- 
minant le 30 avril 1965. 

Ce dernier est autorisé, en l'absence de Son Honneur le Maire à 
signer pour et au nom de la Cité de Hull, les effets bancaires requis 
de ladite corporation. 

Adopté. 

64-246-Proposé par l'échevin L. iGroulx, 
Appuyé par l'échevin P.-E. Poulin: 

ET RESOLU que, conformément aux idispositions du règiement 
numéro 534 tel qu'amendé, les echevins ci-dessous nommés sont élus 
présidents des comités ci-après mentionnés, et ce, pour le terme d'of- 
fice commençant le l e r  mai 1964 et se terminant le 30 avril 1965 : 

1-A) Comité des finances : L'échevin Jean-!Marie Séguin, président. 
Tous les membres du Conseil font partie de ce comité. 



B) Comité de circulation : L'échevin J.-Edmond Bériault, pré- 
sident. Tous les membres du Conseil font partie de ce comité. 

C) Comité des Affaires litigieuses : L'échevin Roméo Villeneuve, 
président. Son Hon~eur  le Maire, le Greffier et l'Avocat-con- 
seil de la Cité sont membres de ce comité. 

D) Comité général : Son Honneur le Maire, président ou en son 
absence, le Maire-suppléant. Tous les membres du Conseil 
font partie de ce comité. 

Adop té. 

64-247-Proposé par l'échevin E. Chénier, 
Appuyé par l'échevin R. Villeneuve: 

ET RESOLU que, conformément à l'article 58b du règlement 
numéro 534 tel qu'amendé, concernant les règles d'ordre et de procé- 
dure du Conseil, les échevins ci-après mentionnés sont nommés agents 
de liaison pour chacun des groupes de services, savoir : - 

a)  Police et Cour municipale : monsieur l'échevin Paul-Emile Pou- 
lin. 

b)  greffier, Trésorier, Evaluateur, lService de la construction et du 
zonage : monsieur l'échevin Jean-\Marie Séguin, président du 
comité des Finances. 

c) Travaux municipaux, aqueduc et génie : monsieur l'échevin Lau- 
rent Groulx, président du comité de la Bibliothèque. 

d) Feu, lumière et al3rme : monsieur l'échevin Fernand Mutchmore. 

Ces nominations sont pour le terme d'office commençant le ler 
mai 1964 et se terminant le 30 avril -1965. 

Adopté. 

64-248-Proposé par l'échevin F. Mutchmore, 
Appuyé par l'khevin R. Viu,eneuve : 

ET RESOLU que conformément aux dispositions de l'artide 4 
du riiglement numéro 734 concernant la Commission de stationne- 
ment, messieurs les échevins Jean-Marie Séguin et  J.-Edmond Bériault, 
sont nommés membres de ladite Commission, et ce, pour la durée de 
leur terme d'office commençant le l e r  mai 1964 et se terminant en 
avril 1%7. 

Adopté. 



64-249-Proposé par 1 'échevin J. -E. IZériault , 
Appuyé par l'échevin P.-E. Poulin: 

ET RESOLU que selon les dispositions de l'article 4, du règle- 
ment numéro 660 tel qu'amendé, concernant la Commission de l'Aréna, 
monsieur l'échevin Fernand Mutchmore est nommé membre de ladite 
Commission, pour le terme commençant le l e r  mai 1964 et finissant 
en a vril 1967. 

Adopté. 

64-250-Proposé par l'échevin J .-E. Bériault , 
Appuyé par l'échevin J.-M. Séguin: 

ET RESOLU que, conformément aux dispositions du règlement 
numéro 575 tel qu'amendé, Son Honneur le Maire et messieurs les 
échevins Laurcnt Groulx et Fernand Mutchmore sont nommés mem- 
bres du cornitlé de la Bibliothècque, pour le terme d'office commençant 
le l e r  mai 1964 et se terminant le 30 avril 1965. 

Monsieur l'échevin Laurent Groulx agira comme président de 
ce comité. 

Adopté. 

64-251-Proposé par l'échevin E. Chénier, 
Appuyé par l'échevin J.-E. Bériault : 

ET RESOLU que selon les dispositions de l'article 4 du règle- 
ment numéro 729 tel qu'amendé, concernant la Commission des Loi- 
sirs, monsieur l'échevin Paul-Emile Poulin est nommé membre de 
ladite Commission pour le terme d'office commençant le ler mai 1964 
et se terminant le 30 avril 1965. 

Adopt.6. 

64-252-Proposé par I'échevin J.-M. Séguin, 
Appuyé par l'échevin F. Mutchmore: 

ET RESOLU que, conform6ment aux dispositions du règlement 
numéro 606 tel qu'amendé, concernant la iCommission d'urbanisme, 
ce Conseil désigne monsieur l'échevin J.-Edmond Bériault pour être 
son représentant sur  ladite Commission, dont le mandat sera la durée 
de son terme d'office comme khevin. 

Adopté. 



64-253-Proposé par l'échevin J.-M. Séguin, 
Appuyé par l'échevin E. Chénier : 

ET RESOLU que les appropriations budgétaires pour l'année fis- 
cale commençant le ier  mai 1964 et se terminant le 30 avril 1965, 
soient approuvées et  établies au montant de $4,050,717.00, tel que 
soumises par le Trésorier de la Cité. 

Le Trésorier est autorisé à payer les obligations échues, les cou- 
pons-intérêts et les abonnements de téléphone pour les services mu- 
nicipaux, le tout conformément aux appropriations budgétaires; il 
est autorisé à payer le coût de transport et de fret de certaines mar- 
chandises lorsque ces frais sont payables comptant; il est autorisé 
à payer le coût des avis requis par la loi, le coût des primes d'assuran- 
ces-groupes, les contributions au fonds de pension, les timbres-postes 
et les timbres d'assurance-chômage; il est aussi autorisé à payer les 
salaires pour chacun des employés désignés dans la liste apparaissant 
aux appropriations budgétaires de la présente année ainsi que les 
pensions et allocations mentionnées à ladite liste, et ce, jusqu'à ce 
que des instructions à l'encontre des présentes lui soient données par 
le Conseil municipal. 

Adopté. 

64-254-Proposé par l'échevin E. [Chénier, 
Appuyé par l'échevin J.-M. Séguin : 

ET RESOLU que le 12e rapport du comité des Finances soit ap- 
prouvé et que le Trésorier de la Cité soit autorisé à payer les comptes 
au montant de $9,981:66, suivant liste audit rapport. 

Reçu ce 28 avril 1964. 
Roland Stevens, 
Grecfier de la 'Cité. 

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

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, 29 avril 1964. Trésorier de la Cit6. 

Adopté. 



64-255-Proposé par l'échevin P.-E. Poulin, 
Appuyé par l'échevin L. Groulx: 

ET RES'OLU que le 12e 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 $69,275.04, suivant liste audit rapport. 

Reçu ce 28 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 au virement de fonds recommandé ce jour. 

, (Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, ce 29 avril 19%. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

64-256-Proposé par l'échevin J.-E. Bériault, 
Appuyé par l'échevin F. Mutchmore: 

ET RESlOLU que le 1% rapport du comité de Police soit dp- 
prouvé et que le Trésorier de Ia Cité soit autorisé h payer les comptes 
au montant de $2,246.33, suivant liste audit rapport. 

Reçu ce 28 avril 1%4. 
Roland Stevens, 
Greffier de ia 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 avril 1964. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

64-257-Proposé par l'échevin F'. Mutchmore, 
Appuyé par l'échevin J.-E. B6riault : 

ET RESOLU que le 12e rapport du comité de Circulation soit 
approuvé et que le Trésorier de la Cité soit autorisé à payer les comp- 
tes au montant de $1,331.76, suivant liste audit rapport. 



Reçu ce 28 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 au virement de fonds recommandé ce jour. 

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, 29 avril 1964. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

64-258-Proposé par l'échevin J.-E. Bériault, 
Appuyé par l'échevin R. Villeneuve : 

ET REBOLU que le 12e rapport de la lCommission de Station- 
nement soit approuvé et que le Trésorier de la Cité soit autorisé à 
payer les comptes au montant de $2.50, suivant liste audit rapport. 

Reçu ce 28 avril 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, 29 avril 1964. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

64-259-Propos6 par l'échevin R. Villeneuve, 
Appuyé par l'échevin P.-E. Poulin: 

ET RESOLU que le 12e rapport du comité de Feu, Lumière et 
Alarme soit approuvé et lque le Trésorier de la Cité soit autorisé à 
payer les comptes au montant de $4,938.73, suivant iiste audit rapport. 

Reçu ce 28 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, 29 avril 1964. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

64-260-Proposé par l'échevin L. ~Groulx, 
Appuyk par l'échevin R. Villeneuve: 

ET RESOLU que le 12e rapport du comité de la Bibliothè,que 
soit approuvé et que le Trésorier de la Cité soit autorisé C i  payer les 
comptes au montant de $629.96, suivant liste audit rapport. 

Reçu ce 28 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, 29 avril 1964. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

64-261-Proposé par l'échevin J.-'M. Séguin, 
Appuyé par l'échevin E. Chénier : 

ET RESOLU que le 12e 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 $2,840.41, suivant liste audit rapport. 

Reçu ce 28 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 au virement de fonds recommandé ce 'jour. 

(Signé) Bernard Clairoux, 
Hull, 29 avril 1964. T k r i e r  de la 'Cite. 



64-262-Proposé par l'échevin E. Chénier, 
Appuyé par l'échevin J.-M. Séguin: 

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 $4,155.77 et du carburant au montant de $675.40, provenant 
du magasin de la corporation, te1 que mentionné dans le rapport de 
l'Acheteur municipal pour la période du 15 mars au 15 avril 1964, 
ainsi que le transport de la papeterie au montant de $1,419.75, tel 
que mention116 dans le rapport du Greffier de la Cité, pour la période 
du 30 mars au 24 avril 1964. 

Reçu ce 28 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, sujet au virement de fonds recommandé ce jour. 

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, 29 avril 1964. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

64-263-Proposé par l'échevin E. Chénier, 
Appuyé par l'échevin L. ~Groulx: 

ET RESOLU que l'Acheteur municipal soit autorisé & faire des 
achats de marchandises jusqu7à une somme de $45,238.32. 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, 
conformément aux instructions reçues. 

Que le Trésorier de la Cité soit autorisé à payer les salaires des 
employés à taux horaires k a n t  le mois de mai 1964 jusqu'à concur- 
rence de $23,794.00, suivant les listes ci-annexées. 

Reçu ce 28 avril 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. 

(Signé) Bernard ~Clairoux, 

Hull, ler mai 1964. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

64-264-Proposé par l'échevin J.-E. Bériault , 
Appuyé par l'échevin E. Chénier: 

ET RESOLU que les minutes de l'assemblée régulière ajournée 
de ce Conseil tenue le 7 avril 1964 ainsi que celles de la séance d'inau- 
guration tenue le 21 avril 1964, soient confirmées. 

Adopté. 

64-265-Proposé par l'échevin J.-M. Séguin, 
Appuyé par l'échevin E. Chénier: 

ET RESOLU que Son Honneur le Maire soit autorisé à assister 
à la 27e conférence annuelle de la Fédération Canadienne des Maires 
et Municipalités, qui se tiendra à Régina, Saskatchewan, dans la se- 
maine du 2 au 5 juin 1964. 

Le Trésorier de la 'Cité est autorisé à lui remettre le per diem éta- 
bli par ce Conseil, pour ses dépenses et frais de voyage $453.00 ap- 
proximativement) . 

Cette dépense à être chargée à l'item "Entretien, Bureau du 
Conseil" du présent budget. 

Reçu ce 28 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  mai 1964. Trésorier de la Cité. 



64-266-Proposé par l'échevin F. Mutchmore, 
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 6 avril 1964, ce 
Conseil consent à l'engagement de monsieur André Bérubé, 63, rue 
Saint-Jacques, au poste de pompier, et ce, pour une période d'essai 
de six (6) mois. 

Monsieur Bérubé remplace monsieur Paul Piché qui a donné 
sa  démission le l e r  avril 1964 et est le premier sur la liste d'attente 
à la suite des examens subis le 30 août 1963. 

Le Trésorier de la Cit6 est autorisé à payer le salaire de ce nou- 
vel employé à même les appropriations budgétaires pour salaires, du 
Service des Incendies ($3,700.00 approximativement) . 
Reçu ce 28 avril 1964. 
Roland Stevens, 
~ref f ie r  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  rmai 1964. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

64-267-Proposé par l'échevin J.-E. Bériault, 
Appuyé par l'échevin J.-'M. Séguin: 

ET RESOLU que Son Honneur le Maire et le  greffier de la Cité 
soient autorisés à signer pour et au nom de la Cit6 de H d ,  une nou- 
velle entente avec la maison Brink's Express Company, pour la per- 
ception des argents provenant des compteurs de stationnement ins- 
tallés dans les mies de la Cité ou là tous autres endroits, et ce, à raison 
de $0.10 par semaine par compteur, payable à même les revenus des- 
dits compteurs. 

Les conditions de cette entente sont telles qu'inscrites au contrat 
annexé à la présente résolution et prennent effet à compter du ler 
avril 1964, pour une période de deux '(2) ans. 

Adopté. 



64-268-Proposé par l'échevin R. Villeneuve, 
Appuyé par l'échevin J.-M. Séguin : 

ET RESOLU que Son Honneur le Maire et le Greffier de la Cité 
soient autorisés à signer pour et  au nom de la Cité de Hdl,  l'acte re- 
quis, préparé par le notaire André Lesage, par lequel la Cité cède à 
la cornmunaut6 des Soeurs Grises, tous les droits qu'elle a ou pourrait 
avoir dans l'immeuble désigné sous le lot 93-106-2, au plan et livre 
de renvoi officiels du quartier Deux de la Cité de Hull, dont une partie 
fut  adjugée à ladite Cité, lors d'une vente pour taxes en 1940. 

Adopté. 

64-269-Proposé par l'échevin J.-M. Séguin, 
Appuyé par l'échevin F. Mutchmore: 

ET RESOLU que pour donner suite à une demande faite par les 
autorités de la compagnie des Utilités Sanitaires de Hull Inc., ce Con- 
seil accorde là ladite compagnie, la permission d'installer sur son ter- 
rain situé au numéro civique 81, rue Crémazie, un réservoir souter- 
rain d'une capacité de 2,000 gallons. 

Cette installation devra se faire conformément aux dispositions 
du règlement numéro 309 de la Cité de Hull e t  sous la surveillance 
du Directeur du Service des Incendies. 

Un rapport du Directeur du Service des Incendies, sous date du 
29 avril 1964, dit que cette installation est conforme aux exigences du 
règlement numéro 309 ainsi que des règlements numéros 578 et  579 
concernant le zonage et la construction dans la Cité de Hull. 

Les honoraires au montant de $35.00 ont été versés pour la con- 
sidération de cette requête. 

Adopté. 

64-270-Proposé par l'échevin E. Chénier, 
Appuyé par l'échevin J.-E. Bériault : 

ET RESOLU que ce Conseil se réjouit de la récente nomination 
de monsieur D'Arcy Audet, architecte avantageusement connu de la 
Cité, au poste de membre de la lCommission de la Capitale Nationale, 
et désire lui souhaiter tout le succès possible dans l'accomplissement 
de ses nouvelles fonctions. 

Adopté. 



64-271-Proposé par l'échevin J.-M. Séguin, 
Appuyé par l'échevin F. Mutchmore: 

ET RESOLU que monsieur René Roger, Directeur du Service 
d'émission de permis de construction et secrétaire de la Commission 
d'urbanisme, soit nomme représentant de la Cité de Hull, au sein du 
comité exécutif du "National Capital Region Branch". 

Adopté. 

64-272-Proposé par l'échevin J.-M. Séguin, 
Appuyé par l'échevin IF. Mutchmore: 

ET RESOLU que les personnes suivantes soient autorisées à si- 
gner, pour et au nom de la [Cité de H d ,  les effets bancaires requis 
pour le paiement d'argent déposé aux &vers comptes de la Cite, à la 
Banque Provinciale du Canada, savoir : 

a )  Compte général, Capital et Emprunts, Monnaie étrangère, Dépôts 
en garantie : 

1-Son 'Honneur le 'Maire, monsieur Marcel D'Amour ou, en son 
absence, monsieur l'échevin Edgar Chénier, maire-suppléant ; 
ET 

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

b) Comptes de Salaires "Journaliers" et "Réguliem" : 

1-Son  honneur le Maire, monsieur Marcel D'Amour, qui délè- 
gue ce pouvoir à monsieur Roger Villeneuve, ou en l'absence 
de ce dernier, à monsieur Hervé Tremblay, tous deux percep- 
teurs seniors au Bureau du Trésorier; 
m 

2-Le Trésorier de la Cité, monsieur Bernard Clairoux, qui délé- 
gue ce pouvoir ;à l'Assistant-Trésorier, monsieur Gérald Scott. 

c) Le Trésorier de la Cité est autorisé à signer, pour et au nom de 
la Cité de Hull, tous transferts de fonds de l'un à l'autre des comp- 
tes de la Cité, lorsque requis; 

d) Le Trésorier et l'Assistant-Trésorier sont autorisés à retirer de la 
Banque Provinciale du Canada tous les effets bancaires annulés, 



ou toutes pièces justificatives débitées aux comptes de la Cité 
et à signer les reçus requis à cette fin. 

Adopté. 

64-273-Proposé par l'échevin J.-$M. Séguin, 
Appuyé par l'échevin E. 'Chénier : 

ET RESOLU 'que ce Conseil félicite la Jeune Chambre de Hull 
de son initiative en présentant un mémoire là l'Honorable Bernard 
Pinard, ministre de la Voirie du Québec, au sujet de la réfection de la 
route numéro 8, entre Hull et Montréal. 

Ce Conseil ose espérer qu'avec des représentations de la sorte 
par tous les intéressés et l'appui des députés des comtés de Hull et de 
Gatineau, notre région sera dotée d'une route digne de l'lOuest du Qué- 
bec. 

Adopté. 

64-274-Proposé par l'échevin P.-E. Poulin, 
Appuyé par l'échevin J.-M. Séguin: 

ET RESOLU que les services de monsieur Isidore Michaud, huis- 
sier, soient retenus comme encanteur licencié, pour vente à l'enchère 
de tous les articles non réclamés du Service de la Police, et ce, en con- 
formité avec les dispositions de l'article 193d de la Charte de la Cité 
de Hull. 

Le Directeur du 'Service de Police, de concert avec le huissier, 
sont chargés de soumettre une liste des articles vendus et le prix offert 
pour iceux. 

Adopté. 

64-275-Proposé par l'échevin J.-E. Bériault, 
Appuyé par l'échevin P.-E. Poulin: 

ET RESOLU que l'Ingénieur de la Cité soit chargé de préparer 
une liste complète des endroits où les trottoirs nécessitent des répara- 
tions pour chacun des quartiers de la Cité. 

Cette liste devra être divisée en trois catégories, soit : - 

a) Ceux qui nécessitent réparations immédiates au point de vue sé- 
curité publique ; 



b) Ceux dont les réparations sont urgentes mais ne représentent 
aucun danger immédiat ; 

C) 'Ceux dont la réparation est nécessaire mais peut être faite dans 
un délai raisonnable. 

L'Ingénieur est chargé de soumettre également une estimation 
du coût de la rbparation pour chacune des catégories y mentionnées. 

 ces rapports devront 4tre soumis en temps pour l'assemblée 
régulière du mois de juin 1964. 

Adopté. 

64-276-Proposé par l'échevin F. Mutchrnore, 
Appuyé par l'échevin J .  -M. Séguin : 

ET RESOLU 'que le Directeur du Service de la Police soit chargé 
de faire respecter les dispositions du règlement numéro 438 tel qu'a- 
mendé, concernant l'arrosage durant la saison estivale. 

Adopté. 

64-277-Proposé par l'échevin E. Chénier, 
Appuyé par l'échevin J.-E. Bériault: 

ET RESOLU que l'Ingénieur de la Cité de Hull soit chargé de 
préparer une estimation dé'taillée du coût de la réfection complète 
de la rue Papineau, entre les rues Champlain et Châteauguay. 

Cebte estimation doit comprendre la réfection des pavages, trot- 
toirs, ainsi que tous travaux jugés nécessaires au réseau d'égouts 
sanitaire et pluvial, et d'aqueduc dans cette rue. 

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

Adopte. 

64-278-Proposé par l'échevin P.-E. PouLin, 
Appuyé par l'.échevin F'. Mutchrnore: 

ET RESOLU que ce Conseil félicite chaleureusement monsieur 
Aldoria "!Coco" Jarry, à l'occasion de sa récente nomination à titre 
de "citoyen de l'année dans les sports à Hull". 



Le Club Kiwanis de Hull a voulu, par ce choix, reconnaître les 
hautes qualités sportives de monsieur Jarry, dont la réputation est 
connue de tous. 

Adopté. 

64-279-Proposé par l'échevin R. Villeneuve, 
Appuyé par l'échevin E. Chénier: 

ET RESOLU que, conformément à la recommandation faite par 
le comité des Affaires litigieuses, lors de son assemblée tenue le 3 avril 
1964, ce Conseil consent, sans préjudice aux droits de la Cité, à payer 

Mlle Germaine Perreault, 187, rue Champlain, un montant de $7.50, 
en paiement total et final de sa réclamation datée du 6 février 1964. 

Les fonds à cette fin seront pris à même l'item 413 - dommages. 

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, 6 avril 1964. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

64-280-CONSIDERANT que certains résidents du quartier Dollard 
subissent des préjudices à cause du fait qu'un maître-tuyau d'égout 
sur la rue Thérien, dans lequel se déverse un petit ruisseau, est cons- 
tamment bloqu6 par toutes sortes d'ordures qui s'introduisent @ar 
l'embouchure dudit égout ; 

Il est proposé par l'échevin F. Mutchmore, 
Appuyé par l'échevin J.-E. Bériault : 

ET RESOLU que l'Ingénieur de la Cité soit chargé de préparer 
un rapport et une estimation du coût des travaux nécessaires pour re- 
médier à cebk situation. 

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

Adopté. 



64-281-Proposé par l'échevin E. ~Chénier, 
Appuyé par l'échevin J.-E. Bériault : 

ET RESOLU que ce Conseil désire féliciter bien chaleureuse- 
ment Mlles Marlyn Finn, Claudette Minnie, Sandra Kelly, Michèle 
Bisson, Louise-Marie Trottier, Angela Hewitt, Messieurs Guy Tassé 
et Serge Pépin ainsi que la chorale de l'école Normale St-Joseph, qui 
se sont classés premier, lors du Festival de musique qui a eu lieu à 
Rimouski dernièrement. 

Des félicitations sont aussi adressés aux professeurs des gagnants 
ainsi qu'à tous les concurrents qui se sont mérité une bourse, un prix 
ou une mention. 

Adopté. 

64-282-Proposé par l'échevin F. Mutchmore, 
Appuyé par l'échevin L. Groulx: 

ET RESOLU que l'Ingénieur de la Cité soit chargé de soumet- 
tre ses recommandations, en vue de remédier aux problèmes d'égout- 
tement des lots situés sur la rue Archambault, au Nord de la rue Saint- 
onge. 

Ce rapport devra être soumis à temps pour l'ajournement de la 
présente assemblse. 

Adopté. 

64-283-Proposé par l'échevin E. Chénier, 
Appuyé par l'échevin L. Groulx: 

ET RESOLU que pour donner suite à toute résolution adoptée 
par ce Conseil, autorisant la signature d'un contrat ou acte quelcon- 
que, tel document, avant d'être signé, devra être soumis pour étude 
en assemblée de comité général du Conseil. 

Adopté. 

84-284-ATTENDU que depuis le 31 mai 1963, le service des Tra- 
vaux publics de 'Cité se sert d'un balai mécanique pour faire le net- 
toyage des rues; 

ATTENDU que l'emploi de ce véhicule est l'objet de nombreuses 
critiques de la part des propriétaires, là cause de la poussiè,re qui s'en 
&happe ; 



ATTENDU que les rues de la )Cité sont dans un état de malpro- 
preté, dû aux inconvénients que suscite l'emploi de cette machine; 

Il est proposé par l'échevin J.-M. Séguin, 
Appuyé par l'échevin L. Grodx: 

ET RESOLU que le représentant de la firme Sicard Inc., distri- 
buteur de ce genre de machine, soit invité à venir s'enquérir sur place 
du fonctionnement de ce véhicule et que ce dernier soit prié de sou- 
mettre à ce Conseil, toutes recommandations jugées nécessaires, afin 
d'amhliorer la situation existante. 

Adop t6. 

64-285-Proposé par l'échevin J.-M. Séguin, 
Appuyé par l'échevin E. Chénier: 

ET RESOLU que le Trésorier de la Cité de Hull soit autorisé 
à effectuer les virements de fonds suivants, au budget de l'année 
1963-1964. 

400-Conseil, salaires 
401-Conseil, entretien - Papeterie et Accessoires 36.00 

Abonnement 2.00 
Réception 205.00 
Divers 22.00 

402Elections 
403Arnendements Charte 
406-Trésorier, entretien - Papeterie 
410-Evaluateur, entretien - Saiaires 635 .O0 

Papeterie et Accessoires 815.00 
Mutations et Recherches 15.00 
Divers 10.00 

411-Aviseur lhgal, salaires 
412-Dkpenses légales 
415-Hôtel de Ville, entretien - 

Entretien général 
'Salaires 
Eclairage et IChauffage 



419-Assurance-groupe, Cité 
420Pensions 
422-Téléphone 
427-Construction et Zonage, entretien 
430-Département Feu, Salaires 
431-Département Feu, entretien - 

Equipement 10.00 
Casernes 95.00 
Véhicules-moteurs 270.00 
Bureau 50.00 
Prévention 85.00 

435-Département Police, salaires 
436-Département Police, entretien - Vêtements 
437-Cour municipale, salaires 
439-Circulation, salaires 
441-Traverses à niveau 
446-Lumières et Alarme, entretien - Eclairage 
454-Rues pavées - Salaires 228.00 

Outillage 72.00 

457-Neige - Salaires 12,856.00 
Calcium 2,739.00 
Entretien Machinerie 708.00 
Divers 3,832.00 

459-Vacances et Maladies 
465-Egout - Salaires 

Station - pompes 

473-Subvention Hygiène - 'Taxes dépotoir Hull-Sud 
481-Ben-Etre de l'Enfance 
485-Commission des Loisirs, entretien - 

Services 880.00 
Gardien moniteurs 310.00 
Patinoires 10 .O0 
Entretien général 110.00 

487-Parcs, salaires 



496Château  d'eau - 
Salaires 
Eclairage 
Chauffage 
Entretien Bâtisses 
Divers 

497-Usine électrique 
498Entret ien des Services - Salaires 
499-Tuyaux principaux - Salaires 

418-Assurance responsabilité patronale 
421-Cont. #Fonds de pension 
462Entret ien Machinerie 
479aSecours aux indigents 
483-Bibliothèque, entretien - 

Salaires 
Entretien bâtisse 
Allocation et congrès 
Reliure 
Recommandations spéciales 
Divers 
Réception 
Achat de livres 

490-Imprévus 
491-Expansion commerciale et industrielle 
498aServices neufs 
516-Commission de banque et intérêt 

VIREMENTS : - 
408-Greffier, entretien - de Ent. Machines à divers 
415-Hôtel de Vifle, entretien - de divers à éclairage 



425-Acheteur, entretien - 
de divers à salaires 
de entretien général 
à papeterie et accessoires 
à abonnements 

431-Département de Feu, entretien - 
de temps supplément aire 
de abonnements 
de vêtements 
de recommandations spéciales 
de divers 

à équipement 
432-Bornes-fontaines - de divers à salaires 
435-Départemen t de Police, entretien - 

de Véhicules-moteurs à entretien Bureau 
de abonnements 
de divers 

à vêtements 
de recommandations spéciales 
de véhicules-moteurs 

à salaires 
à achat véhicules 

439-Circulation - 
de achat plaques 
de peinture 
de poteau enseignes 

à salaires 
à achat feu circulation 
à lettrage 
à ferronnerie 
à éclairage 

446-Lumière et Alarme, entretien - 
de salaires 
de divers 



de nouvelles lumières 
de entretien circuit 
de entretien camion 
de papeterie et licen. 
de achat ampoules 

à éclairage 

453-Chantier municipal, entretien - de combustible 
à salaires 510.00 

divers 10.00 

454-Rues pavées - 
de asphalte 
de location balai 

à outillage 
à divers 

455-Rues de terre - de gravier à calcium 
456-Trottoirs - 

de salaires 
de bois de forme, ferronnerie 

à divers 
457-Neige - 

de pierre concassée 
de sable 
de dommages proprié. 

à sa.hires 
463-Garage municipal - de divers à salaires 
465-Egout - 

de outillage 309.W 
de regard et puisard 400.00 
de pierre concassée 90.00 
de location - machine 43.00 
de divers 85.00 
de produits chimiques 11.00 



à tuyauterie 23.00 
là station - pompe 569.00 
à éclairage 346.00 

-- 
483-Bibliothèque - de reliure à papeterie Acc. 
496-Château d'eau - 

de outillage 2.00 
de entretien pompes 22.00 
de huile et paquetage 2.00 

à divers 
498Entretien des services - 

de outillage 48.00 
de pierre concassée 462 .O0 

---- 
à salaires 405.00 
à plomberie 105.00 

--- 
499-Tuyaux principaux - 

de compteur 450.00 
de entretien chambre vanne 50.00 
de ferronnerie 9.00 
de vérification tuyaux 16.00 
de divers 60.00 
de salaires 113.00 

à tuyauterie 317.00 
à location machine 349.00 
à pierre concassée 32.00 

-- 
500-Dégelage des services - 

de divers à entretien machine 

Adopté. 

64-286-Proposé par l'échevin J.-E. BGriault, 
Appuyé par l'échevin F. Mutchmore: 

ET RESOLU que le 'Greffier de la Cité soit chargé de demander 
des soumissions pour la démolition des immeubles du projet UN et 
du projet DEUX, acquis récemment par la [Cité de Hull, pour fin de 
stationnement. 



Des demandes seront faites sous forme d'avis qui paraîtront dans 
les journaux locaux. 

PROJET UN : sur les rues Champlain et Maisonneuve. 

PROJET DEUX : Sur la rue Langevin. 

Adopté. 

64-287-Proposé par l'échevin F. Mutchmore, 
Appuyé par d'échevin J.-M. S6guin : 

ET RESOLU que la résolution numéro 63-464 de l'assemblée 
du 22 octobre 1963, concernant l'adoption du règlement numéro 855 
au srijet de l'annexion d'une partie des lots 6D, 6B, 6C, 7C, 8B et 7B, 
rang VI, soit rescindée pour toutes fins que de droit. 

Adopté. 

64-288-Je, soussigné, kchevin de la Cité de Hull, donne avis de la 
présentation d'un règlement, pour annexer là la Cité de )Hull, tout ce 
lopin de terre, de forme régulière, connu comme le lot 6D, rang VI, aux 
plan et livre de renvoi officiels du 'Canton de Hull, et plus explicite- 
ment décrit comme suit : - 

"Borné au Nord par les lots 6C et 6B, à l'&t par le lot 5E et 
partie du lot 5D, au Sud par le chemin Cameron, h l'Ouest par le lot 
7C, mesurant 25.70 chaînes au Nord et au Sud, 41 chaînes et 46 mail- 
les (41.46) à l'Est et à l''Ouest, contenant 'en superficie 110 acres et  
70 centièma d'acre (110.70), mesure anglaise". 

Ce territoire, une fois annex6, fera partie du quartier Dollard 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. 

Adopté. 

64-289-Proposé par l'échevin J.-E. Bériault, 

Appuyé par l'échevin J.-M. Béguin : 

ET RESOLU que les soumissions pour l'achat de peinture de 
signalisation routière, reçues et  ouvertes à la présente assemblée, 



soient référées à l'Acheteur municipal, pour la préparation d'un ta- 
bleau comparatif. 

Ce tableau devra être soumis à temps pour l'assemblée du pro- 
chain comité général. 

Adopté. 

64-290-Proposé par l'échevin J.-M. Séguin, 
Appuyé par l'échevin E. Chénier: 

ET RESOLU que les soumissions reçues et ouvertes à la pré- 
sente assemblée, au sujet de la construction d'me dalle d'asphalte au 
tennis St-Joseph, de l'achat d'asphalte pris à l'usine ainsi que pour 
la réfection de pavage et celles du règlement numéro 839, soient réfé- 
rées à l'Acheteur municipal, pour la préparation d'un tableau com- 
paratif, lequel devra être soumis à temps pour la prochaine assem- 
blée du comité général. 

Adopté. 

64-291-'Proposé par l'échevin E. 'Chénier, 
Appuyé par l'échevin L. Groulx : 

ET RESOLU que la présente assemblée soit ajournée au 19 mai 
1964 et qu'une assemblée de comité général soit tenue le 12 mai 1964. 

Adopté. 

(Signé) MARCEL D'AMOUR, (Signé) ROLAND STEVENS, 

Maire. Greffier. 



CANADA 
Province de Québec CITG DE HULL 

District de Hull 

Numéro 3 
CITE DE 
ci-rv OF HULL 

SEANCE DU 19 MAI 1964. 

A m e  assemblée régulière ajournée du 'Conseil de la 1Cité de Hull, 
tenue au lieu ordinaire des séances dudit Conseil, à l'Hôtel de Ville de 
ladite Cité, mardi, le 19 mai 1964, 'à huit heures de l'après-midi, à la- 
quelle sont présents : - 

Son Honneur le Maire Marcel D'Amour, au fauteuil, et les éche- 
vins E. Chénier, R. Villeneuve, J.-E. Bériault, P.-E. Poulin, J.-M. Sé- 
guin, L. Groulx, F. Mutchmore formant quorum dudit Conseil sous la 
présidence de Son Honneur le Maire. 

64-292-Proposé par I'khevin J.-E. Bériault, 
Appuyé par l'échevin J.-M. Séguin: 

ET RESOLU que ce Conseil offre madame Yvon Wooden et 
aux membres de la famille éprouvée, ses plus sincères condoléances, 
à l'occasion du décès de son mari et de ses enfants, lors de l'incendie 
survenu le 14 mai dernier. 

Adopté. 

64-293-Proposé par l'échevin E. \Chénier, 
Appuyé par l'échevin L. Groulx: 

ET RESOLU que les correspondances inscrites à l'ordre du jour 
de la présente assemblée soient référées à leur comité respectif, moins 
celles de : (2) 15-9185 - 'Commission de ila Capitale Nationale - 
somission - vente du swplus de la propriété sise au numéro 21 de 
la rue ~Churcki. - (3) 18-12341 - Annonces dans le journal "Le 
Droit". 

Adopté. 



64-294-Proposé par l'échevin F. Mutchmore, 
Appuyé par l'échevin L. Groulx: 

ET RESOLU que le règlement numéro 873 concernant la cons- 
truction de certains pavages dans le quartier Dollard et un emprunt 
au montant de $215,WU.00, pour en payer le coût, soit adopté tel que 
lu. 

Suivant les dispositions de l'article numéro 593 de la loi des Cités 
et Villes, une assemblée publique des électeurs municipaux proprié- 
taires d'immeubles imposables est convoqu6e et sera tenue, LUNDI, 
le ler juin 1964, à 7 heures de l'après-midi, dans la salle des délibéra- 
tions du Conseil municipal, à l'Hôtel de Ville de la Cité de Hull, afin 
de soumettre le présent règlement à l'approbation desdits propriétaires. 

64-295-Proposé par l'échevin J.-M. Séguin, 
Appuyé par l'échevin L. Groulx: , 

ET RESOLU que les minutes de l'assemblée régulière de ce Con- 
seil, tenue le 5 mai 1964, soient confirmées. 

Adopté. 

64-296-Proposé par l'echevin F. Mutchmore, 
Appuyé par l'échevin J.-E. Bériault : 

ET RESOLU que, conformément à l'article 25 du règlement nu- 
méro 660, concernant la Commission de 1'Aréna municipale de Hull, 
Robert Gueriin, le Trésorier de la Cité est autorisé à payer les comp- 
tes de ladite Commission de l'Aréna municipale de Hull, Robert Guer- 
tin, jwqu'à concurrence de $39,100.00, représentant la première tran- 
che des appropriations budgétaires autorisées à ladite Commission. 

Ces comptes seront payés sur production de pièces justificatives 
lesquelles devront être conformes aux appropriations détaillées au 
budget de l'année en cours, et ce, conformément à l'article 29 dudit 
règlement. 

Lee fonds à cette fin devant être pris à même l'item 490, Com- 
mission de 1'Aréna. 

Reçu ce 14 mai 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, 19 mai 1964. 

(Signé) Bernard Clairoux, 

Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

64-297-Proposé par l'échevin J.-M. Séguin, 
Appuyé par l'échevin E. Chénier: 

ET RESOLU que, conformément à la recommandation faite par 
le Directeur du Service des estimations, sous date du 5 mai 1964, ce 
Conseil consent à la nomination de monsieur Jacques Gagnon, au 
poste de commis grade DEUX, au Bureau de 1'Evaluateur de la Cité, 
et ce, à compter du l e r  mai 1964. 

Le Trésorier de la Cité est autorisé à lui payer le salaire prévu 
pour cette fonction par la convention collective de travail, présente- 
ment en vigueur. 

Adopté. 

64-298-ATTENDU que le 27 avril dernier, la Jeune Chambre de 
Hull a présenté au Ministre de la Voirie de la province de Québec, un 
mémoire préconisant la construction d'une nouvelle route numéro 8 ; 

ATTENDU que le gouvernement de la province de Québec ne 
semble pas considérer la construction d'une nouvelle route numéro 8 
dans un avenir rapproché; 

ATTENDU que les gouvernements ne sont pas insensibles à 
l'opinion publique ; 

ATTENDU que la Jeune Chambre de 'Hull désire faire parvenir 
aux autorités gouvernementales de la province de Québec, une pétition 
afin de démontrer l'importance d'une nouvelle route numéro 8;  

ATTENDU que Jeune Chambre de Hu1,l n'a pas les argents 
nécessaires pour continuer ces démarches auprèr, des autorités pro- 
vinciales ; 



Proposé par l'échevin J.-M. Séguin, 
Appuyé par l'échevin E. Chénier : 

ET RESOLU qu'un montant de $300.00 soit versé à la Jeune 
Chambre de Hull, afin de lui aider à poursuivre ses démarches en vue 
d'inciter le gouvernement provincial à construire une nouvelle route 
numéro 8, reliant Hull et Montréal. 

Les fonds à cette fin devant être pris à même l'item 491-5 "ex- 
pansion industrielle et commerciale". 

Reçu ce 19 mai 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, 19 mai 1964. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

64-299-Proposé par l'éclievin J.-M. Seguin, 
Appuyé par l'échevin P.-E. Poulin: 

ET RESOLU que le Maire-suppléant, monsieur Edgar Chénier, 
soit nommé représentant du Conseil de la Cité de Hull, sur la parade 
de l'exposition centrale du Canada, pour l'année 1864. 

Adop té. 

64-300-Proposé par l'échevin J.-M. Séguin, 
Appuyé par l'échevin E. Chénier: 

ET RESOLU 'que ce Conseil prie l'honorable Mïnistre du Revenu 
de la province de Québec, de bien vouloir autoriser l'émission d'un cer- 
tificat d'enregistrement, au nom de la Cité de Hull, pour la perception 
de la taxe de vente provinciale sur tous ies achats imposables faits 
par ladite Cité, conformément aux dispositions de la loi de l'impôt 
sur la vente en détail. 

Le Trésorier de la Cité est tenu, par la présente résolution, de 
retenir la taxe de vente provinciale sur tous les achats imposables 
faits par la Cité et d'en faire remise au Ministère du Revenu, selon 
la loi. 



Le Trésorier de la Cité est autorisé à signer, pour et au nom de 
la Cité de Hull, la demande de certificat d'enregistrement ainsi que 
tous les rapports, formules et effets requis pour donner suite à la 
présente résolution. 

Adopté. 

64-301-Proposé par l'échevin J .-M. Séguin, 
Appuyé par l'échevin P.-E. Poulin: 

ET RESOLU que pour donner suite à la recommandation faite 
par l'Ingénieur municipal, sous date du 12 mai 1964, ce Conseil con- 
sent à payer à la firme Hotte Construction Ltée, la somme de $5,- 
823.37, en paiement, des travaux de construction du chalet St-Joseph. 

Un montant de $100.00 est retenu afin que l'entrepreneur corn- 
plè,te le nivellement du terrain qu'il n'a pu faire à date, à cause de la 
gelée. 

Les fonds à cette fin devant être pris à même l'appropriation du 
règlement numéro 846. 

Reçu ce 14 mai 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, 19 mai 1964. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

Monsieur l'échevin Fernand Mutchmore enregistre sa dissidence. 

64-302-Proposé par l'échevin. J .-M. Séguin, 
Appuyé par l'échevin E. Chénier: 

ET RESOLU que ce Conseil consent à offrir, vendredi le 22 mai 
1964, un goûter avec café, en l'honneur de Pierre Patry, à l'occasion 
de la première dans notre Cité, de sa production cinématographique, 
"Trouble fête". 



Les fonds à cette fin, au montant de $60.00, devant être pris à 
même l'appropriation 'Conseil, réception civique". 

Reçu ce 19 mai 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 iClairoux, 

Hull, 19 mai 1964. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

64-303-Proposé par l'échevin J.-M. Séguin, 
Appuyé par l'échevin F. Mutchmore: 

ET RESOLU que le Trésorier de la Cité soit autorisé à signer, 
pour et au nom de la Cité de Hull, un contrat avec la Banque Provin- 
ciale du Canada, succursale de la rue Principale, Hull, P.Q., pour le 
service de la caisse nocturne à l'usage de 1'Aréna de Hull - Robert 
Guertin. 

A cette fin, monsieur Bernard Clairoux, Trésorier, est nommé 
le fondé de pouvoir de la 'Cité, et monsieur Thomas Lawon, gérant 
de l'Aréna, est nommé le dbposant. 

Adopté. 

64-304-Proposé par l'échevin L. Groulx, 
Appuyé par l'échevin J.-M. Séguin: 

ET RESlOLU que, conformément aux dispositions de l'article 5 
du règlement numéro 575, tel qu'amendé, ce Conseil consent à la no- 
mination des personnes ci-dessous mentionnées, à titre de membres 
du cornit6 de la Bibliothèque, savoir : - 

M. Jacques Cardinal, 28, rue Laroche, dont le mandat se termi- 
nera le 30 avril 1965. 

Mme Jacques Côté, 79, rue Emond, dont le mandat se terminera 
le 30 avril 1966. 



M. Omer Denis, 156, boul. Moussette, dont le mandat se termi- 
nera le 30 avril 1967. 

Adopté. 

64-305-Proposé par l'échevin J.-M. Séguin, 
Appuyé par l'échevin P.-E. Poulin: 

ET RESOLU que l'Ingénieur de la Cité soit chargé de préparer 
une estimation du coût de construction d'un mur de soutènement tel 
que prévu sur les plans préparés par l'architecte, relativement à la 
construction du chemin d'accès sur le côté Sud du poste de police, et 
ce, afin de remédier à certains inconvénients que subissent certains 
propriétaires. 

Cette estimation, avec plan approprié, devra être soumise à temps 
pour l'assemblée régulière de juin 1964. 

Adopté. 

64-306-Proposé par l'échevin E. Chénier, 
Appuyé par l'échevin R. Villeneuve: 

ET RESOLU que ce Conseil consent à fournir les services d'ap- 
provisionnement de l'eau et des égouts à la propriété de M. Aldège 
Vadeboncoeur, sise au numéro civique 48, rue Chénier et construite 

' 

sur les lots 135-144 et 135-145-2 du quartire trois, de la Cité de Hull, 
et ce, aux conditions suivantes : 

a)  L'Ingénieur de la #Cité ne devra pas entreprendre l'exécution de 
ces travaux avant que le montant requis soit déposé chez le Tré- 
sorier de la Cité et qu'une convention notariée soit signée par 
les parties en cause; ce service sera assujetti aux dispositions 
de la Charte de la Cit6 de Hull; 

b) Le prix de l'eau payable pour cet immeuble sera déterminé et 
fixé par l'évaluation établie annuellement par 1'Evaluateur de la 
Cité, et sera assujetti aux dispositions du règlement numéro 871 
de la /Cité de Hull; 

C )  Les frais de ladite convention seront payables par le propriétaire. 

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

Adopté. 



64-307-Proposé par l'échevin J.-E. Bériault, 
Appuyé par l'échevin E. Chénier: 

ET RESOLU que la soumission de Kelly-Leduc, pour la four- 
niture de 300 gzllons de peinture de signalisation routière, blanche, 
spéciale 1, W-74B du Canadian gouvernment special board, au coût 
de $2.97, le gallon, taxe de vente provinciale en plus, soit acceptée, 
comme étant la plus basse. 

Les fonds à cette fin seront pris à même l'item "Circulation". 

Reçu ce 14 mai 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, 19 mai 1964. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

64-308-Proposé par l'échevin R. Villeneuve, 
Appuyé par l'échevin J.-E. gr iau l t  : /' 

ET RESOLU que la soumission de la compagnie Interprovincial 
Paving Ltée, datée du 5 mai 1964, soit acceptée pour la fourniture de 
l'asphalte requis pour la réfection des rues pavées. 

La cie Interprovincial devra fournir le matériel, l'outillage, la 
machinerie, et la main-d'oeuvre nécessaire pour faire la réfection des 
rues asphaltées aux endroits désigniés par l'Ingénieur de la Cité et 
sous sa  surveillance. Le tout suivant le devis spécial "rapiéçage". 

Pour couche d'usure "sheet asphalt" : $14.45 la tonne, plus $0.35 
de taxe de vente provincide; 

Pour liant asphaltique, "binder" : $14.20 la tonne, plus $0.34 
de taxe provinciale de vente. 

L'Acheteur municipal est autorisé à placer les cornmandes, sur 
requisition de l'Ingénieur de la Cité, et ce, jusqu'à concurrence de la 
somme de $20,000.W prévue au budget de l'année en cours, pour I'en- 
tretien des rues pavées. 



Le Greffier de la Cité est autorisé à retourner les chèques de 
dépôt qui accompagnait les autres soumissions. 

Reçu ce 14 mai 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, 

Hull, 19 mai 1964. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

64-309-Proposé par l'échevin R. Villeneuve, 
Appuyé par l'échevin J.-E. Bériault : 

ET RESBLU que la soumission de la firme Inte~provincial Pa- 
ving, datée du 5 mai 1964, pour la fourniture d'asphalte pris à l'usine, 
par les camions de la Cité, selon les besoins, soit acceptée comme étant 
la plus basse, savoir : 

350 tonnes de liant asphaltique, "binder" à $5.50 la tonne; 

350 tonnes (approximativement) de H.L. 3, ii $5.90 la tonne; 

350 tonnes (approximativement) de couche d'usure "sheet" à 
$7.00 la tonne. 

Cet asphalte devra être préparé selon les spécifications apparais- 
sant au cahier des charges spéciales régissant la construction de pa- 
vage dans la Cité de Hull. 

L'Acheteur municipal phcera les commandes requises sur requi- 
sitions fournies par l'Ingénieur de la Cité et les charges seront faites 
aux services concernés. 

Adopté. 

64-310-Proposé par l'échevin J.-,M. ~Séguin, 
Appuyé par l'échevin P.-E. Poulin: 

ET RESiOLU que la soumission de la firme Standard Taving, 
au montant de $5,660.00, dabée du 5 mai 1964, pour la construction 
d'une dalle d'asphalte de 100 pi& par 220 pieds, au tennis municipal, 



soit acceptée, comme étant la plus basse. Toutes taxes applicables sont 
incluses dans le montant précité, mais devront être indiquées sépa- 
rément sur la facture. 

:Cette dalle devra être construite de la façon suivante : 

2 pouces de liant asphaltique; ;3/4 de pouce de couche d'usure; 
le tout sur une base de pierres concassées de 5 pouces d'épaisseur. 

'Ces travaux devront être terminés pour le ou avant le 15 juin 
1964. 

Les fonds à cette fin devant être pris à même l'appropriation 
du règlement numéro 846. 

Reçu ce 14 mai 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 i'appropriation ci-dessus mentionnée. 

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, 19 mai 1964. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

64-311-Proposé par l'échevin F. Mutchmore, 
Appuyé par l'échevin E. Chénier: 

ET RESOLU que les plans, en vue de l'installation d'un réseau 
d'égout pluvial et sanitaire et d'aqueduc pour desservir le territoire 
du lot 8C, rang VI, préparés par Laurent Thauvette, ingénieur pro- 
fessionnel, datée du 10 février 1963, soient acceptés. 

lCes plans sont conformes aux exigences de ce secteur et prévoient 
le raccordement éventuel de toute autre subdivision de terrain conti- 
gu au lot 8C ci-dessus rnen%tionné. 

(Ce territoire appartient à la firme Mountain Realty Ltée et fut 
annexé à la Cité de Hull en vertu du règlement numéro 852, de la Cité 
de Hull. 

Adopté. 



64-312-Proposé par l'échevin F. Mutchmore, 
Appuyé par l'échevin J.-E. Bériault : 

ET RESOLU que nonobstant toute résolution à ce contraire, ce 
Conseil autorise, sans préjudice, la firme Mountain Realty Ltée, à pro- 
céder aux travaux d'installation des services d'égouts sanitaire et plu- 
vial, d'approvisionnement d'eau et d'aménagement de mes, sur les 
rues d'une partie du lot 8C, rang VI, et ce, en conformite avec les plans 
préparés par Laurent Thauvette, Ing.P., sous date du 10 février 1963, 
et selon les devis et conditions générales s'y rapportant. 

La firme ci-dessus mentionnée devra verser à la /Cité de Hull, 
la somme de $3,500.00, représentant 21/2% du coût total des travaux, 
estimé par l'Ingénieur à $140,000.00, et ce, pour payer les frais de 
surveillance à être faite par ile service du génie de la Cité. 

Une fois la construction de ces services terminée, ladite firme ou 
ses ayants-droit, devront voir à leur frais, à l'entretien des rues et 
aux réparations de ces canalisations d'égout et d'approvisionnement 
d'eau, tant que lesdits travaux n'auront pas été acceptés par 1'Ingé- 
nieur de la Cité, conformément à l'article 6A du cahier des charges 
spéciales. 

Après la période de temps écoulée mentionnée audit article, du 
cahier des charges, la firme ou ses ayants-droit devront transférer à 
la Cité de H d ,  par acte notarié, pour la somme nominale de $1.00, 
tous les services mentionnés. Cet acte notarié sera à. la charge de la 
firme ou ses ayants-droit. 

Ladite résolution est sujette aux autres restrictions et approba- 
tions requises par la loi de l'hygiène publique. 

Son Honneur le Maire et le Greffier de la Cité sont autorisés à si- 
gner, pour et au nom de la Cité de H d ,  les actes autorisés par la pré- 
sente résolution. 

Adopté. 

64-313-Proposé par l'échevin F. Mutchmore, 
Appuyé par l'échevin J.-M. Séguin: 

ET RESOLU que l'Ingénieur de la Cité de /Hull soit chargé de 
soumettre une estimation du coût de l'enlèvement de trois arbres qui 



se trouvent présentement en face de la propriété 270, rue Maurice, qui 
sont devenus un danger pour le public. 

Cette estimation devra être soumise en temps pour l'assemblée 
régulière du mois de juin 1964. 

Adopté. 

64-314-Proposé par l'échevin E. Chénier, 
Appuyé par d'échevin J.-'M. Séguin: 

ET RESOLU que le ou les journaux concernés soient priés de 
prendre note du rapport soumis par le Directeur du Service des In- 
cendies et par l'Ingénieur de la Cité, monsieur Laurent Thauvette, 
au sujet de l'incendie A.-L. Raymond, survenu le 5 mai 1964, relati- 
vement à la question de la pression d'eau et du personnel dépêché sur 
les lieux de l'incendie. 

Il serait de mise que lesdits journaux, après avoir pris connais- 
sance de ce rapport, fasse les rétractations jugées nécessaires sous les 
circonstances, à moins de preuves contraires. 

Adopté. 

64-315-Proposé par $l'échevin J.-M. Séguin, 
Appuyé par l'échevin E. Chénier: 

ET RESOLU que l'Ingénieur municipal soit charge de préparer 
une estimation du coût de la réfection de l'escalier et du perron exté- 
rieurs du côté Sud de l'Hôtel de Ville. 

Cette estimation devra être soumise à temps pour l'assemblée 
régulière de juin 1964. 

Adopté. 

64-316-Proposé par l'échevin F. Mutchmore, 
Appuyh par l'échevin P.-E. Poulin : 

ET RESOLU que ce Conseil consent, pour la somme nominale de 
$1.00, à vendre au Syndicat Richelieu Limitée, le lot 6A-342-3 et 1e 
lot non officiel numéro 6A-342-41; en retour, le Syndicat Richelieu 
Limitée devra céder à la Cité de Hull, pour la somme nominale de 
$1.00, le lot numéro 6A-486 qui sera utilisé pour l'ouverture d'une 
rue. 



Le projet de subdivision d'une partie du lot 6A tel que démontré 
sur le plan préparé par l'arpenteur-géomè,tre Paul-Emile Pouliot, sous 
date du 27 février 1964, remplace les subdivisions préparées par le 
même arpenteur sous dates des 14 novembre 1962 et 31 janvier 1963, 
qui avaient été acceptées par le Conseil municipal de la Cité de Hull, 
les 4 décembre 1962 et 19 mars 1963 respectivement. 

11 est entendu que le Syndicat Richelieu Ltée devra se conformer 
aux dispositions de la résolution du Conseil municipal, adoptée le 5 
décembre 1961, concernant les services d'égouts, d'aqueduc, et d'amé- 
nagement de rues. 

Les frais encourus pour la préparation des actes notariés seront 
à la charge du Syndicat Richelieu Ltée. 

Cette acceptation sera nulle et sans effet à moins que cette nou- 
velle subdivision soit déposée au Service du Cadastre de la province 
de /Québec, dans les 20 jours de la date de la présente résolution. 

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

Adopté. 

64-317-Proposé par l'échevin P. -E. Poulin, 
Appuyé par l'échevin F. Mutchmore: 

ET RESOLU que la résolution numéro 64-274, concernant la 
nomination d'un huissier pour procéder à la vente à l'enchère de tous 
les articles non réclamés du Service de la Police, soit modifiée en rem- 
plaçant les mots Isidore Michaud, par les mots Vital Martineau, 123, 
rue Lois, Hull, P.Q. 

Adopté. 

64-318-CONSIDERANT que l'article 26 du règlement numéro 
729 concernant la Commission des Loisirs a ét6 abrogé le 3 mars 1964; 

CONSIDERANT que depuis l'abrogation de cet article, tous les 
revenus de la Commission des Loisirs font partie des fonds généraux 
de la Cité. 

Proposé par l'échevin J .-M. Séguin, 
Appuyé par l'échevin E. Chénier: 

ET RESOLU que le Directeur de la Commission des Loisirs soit 
tenu de faire les arrangements nécessaires avec le Trésorier de la Cité 



pour la perception de toutes sommes payables à la Commission, et que 
ces sommes soient versées régulièrement aux revenus de la Cité. 

Adopté. 

64-319-Proposé par l'échevin F. Mutchmore, 
Appuyé par l'échevin L. [Groulx : 

ET RESOLU que, conformément aux dispositions de la résolu- 
tion adoptée par ce Conseil, le 5 décembre 1961, concernant l'installa- 
tion des conduites d'égout et d'aqueduc, dans toutes nouvelles subdi- 
visions, ce Conseil autorise la firme Larmont Inc., ou ses ayants-droit, 
à procéder aux travaux d'installation des conduites d'égouts sanitaire 
et pluvial, d'approvisionnement d'eau et d'aménagement de rues sur 
les rues Normand, Meunier et rues projetées, connues comme étant 
5-927, et ce, en conformit6 avec les plans portant les numéros AB-2016, 
AB-2148, AB-2149, préparés par le service du génie de la Cité de Hull, 
tels qu'approuvés par le ministère de la Santé, en date du 30 janvier 
1964, et par la Régie d'épuration des eaux, le 23 avril 1964, et selon 
les devis et conditions générales s'y rapportant. 

La firme ci-dessus mentionnée devra verser à la Cité de Hull, la 
somme de $925.00, représentant 8% du coût total des travaux estimés 
à $11,500.00, et ce, pour l'obtention des plans et pour payer les frais 
de surveillance à être faite par le service du génie de la Cité. 

Une fois la construction de ces services terminiée, ladite firme ou 
ses ayants-droit devront voir, à leur frais, l'entretien des rues et à 
la réparation desdites conduites d'égout et d'aqueduc, tant que lesdits 
travaux n'auront pas été acceptés par VIngénieur de la Cité, le tout 
conformément à l'article 6A du cahier des charges. 

Après la période de temps écoulée mentionnée audit cahier des 
charges, la firme ou ses ayants-droit devra transporter ià la Cité de 
Hull, par acte notarié, pour la  somme nominale de $1.00, tous les ser- 
vices y mentionnés. Cet acte notarié sera à la charge de la firme ou 
ses ayants-droit. 

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



64-320-Proposé par l'échevin J.-M. Séguin, 
Appuyé par l'échevin F. lMutchmore: 

ET RESOLU que, conformément au certificat émis par les ingé- 
nieurs conseils Beauchemin, Beaton et Lapointe, sous date du 30 avril 
1964, ce 'Conseil consent, sans préjudice à ses droits, à payer à la fir- 
me !Gatineau Construction Limitée, un montant de $55,446.32, repré- 
sentant le coût des travaux, moins une retenue de IO%, exécutés au 
réservoir d'aqueduc dans le parc de la Gatineau, le tout selon les plans 
et devis e t  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 14 mai 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, 19 mai 1964. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

Monsieur l'échevin Edgar Chénier enregistre sa dissidence. 

64-321-Proposé par l'échevin J.-M. 'Séguin, 
Appuyé par l'échevin F. Mutchmore : 

ET RESOLU que, conformément au certificat émis par les ingé- 
nieurs-conseils Beauchemin, Beaton et Lapointe, sous date du 8 mai 
1964, ce Conseil consent, sans préjudice à ses droits, à payer à la 
firme Bisson Construction Ltée, un montant de $3,906.94, représen- 
tant le coût des travaux, moins une retenue de IO%, exécutés entre 
le 23 mars 1964 et le 6 mai 1964, à la station de pompage située à l'in- 
tersection des rues Maurice et Gamelin, 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 14 mai 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, 19 mai 1964. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

64-322-Proposé par l'échevin E. Chénier, 
Appuyé par l'échevin J.-E. Bériault: 

ET RESOLU que ce 'Conseil a appris avec plaisir la célébration 
du 60e anniversaire de mariage de monsieur et madame Aristide ,Latré- 
mouille. 

Ce Conseii profite de l'occasion pour offrir aux deux jubilaires 
ses meilleurs voeux de santé et plusieurs autres années de bonheur. 

Adopté. 

64-323-Proposé par l'échevin P.-E. Poulin, 
Appuyé par l'échevin J.-E. Bériault : 

ET RESOLU que pour donner suite à la recommandation faite 
par le Directeur du 'Service de la Police, sous date du 30 avril 1964, 
ce Conseil consent à nommer Mile Carole Chartrand, "employée per- 
manente", au poste de dactylo-réceptionniste qu'elle occupe présen- 
tement. 

Cette employée a été engagée à ce poste, le 2 octobre 1963, pour 
une période d'essai de six (6) mois, qu'elle a complété à la satisfaction 
du Directeur de Police. 

Que le Trésorier de la Cité soit autorisé à inscrire le nom de cette 
employée sur la Bste des employées permanentes de la Cité. 

Adopté. 

64-324-Proposé par l'échevin J.-M. Séguin, 
Appuyé par l'échevin P.-E. Poulin: 

ET RESOLU que confornément à la recommandation faite par 
le comité général, lors de son assemblée tenue le 14 mai 1964, ce Con- 



seil consent à louer à la "Laiterie de Hull Ltée", un terrain connu com- 
me étant les subdivisions 54-2, 53-2 et 52-6, du lot 250, du quartier 
UN de la (Cité de Hull. Cette location est consentie aux conditions 
suivantes : 

1- Le loyer est établi a $365.00 par année, payable le ler  mai de 
chaque annke. Pour l'année en cours, le coût du loyer sera éta- 
bli au pro rata de la période de temps écoulée, à compter de la 
date de la présente résolution. 

2- L'une ou l'autre des parties pourra mettre fin au bail en donnant 
un avis &rit de 30 jours. 

3- Le locataire pourra améliorer à ses frais la surface du terrain 
loué, sans que la Cité soit tenue de le rembourser pour ses amé- 
liorations. 

4- Le locataire devra entretenir le terrain loué et le tenir dans un 
état de propreté satisfaisant aux autorités municipales. 

5- La !Cité se réserve le droit d'effectuer tous travaux jugés néces- 
saires sur le terrain loué ou partie du terrain loué. Il est entendu 
que la Cité devra cependant remettre le terrain dans l'état qu'il 
était avant l'exécution des travaux. 

6- La Cité se dégage de toute responsabilité qW powait survenir 
dans l'utilisation du terrain loué. 

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

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

Adopté. 

64-325-Proposé par l'échevin J. -!M. Séguin, 
Appuyé par 1'6chevin P.-E. Poulin: 

ET RESOLU que, conformément à la recommandation faite par 
le comité des linmeubles, lors de son assemblée tenue le 31 mars 1964, 
ce Conseil consent à louer à monsieur Wilfrid Poirier, un terrain connu 
comme la subdivision UN, du lot 250-54-1, contenant une superficie 
approximative de 13,325 pi& carrés, et ce, pour fin de stationne- 
ment. 'Cette location est consentie aux conditions suivantes : 



1- Le coût du loyer sera de $365.00 par année, payable le ler mai 
de chaque année. 

2- L'une ou l'autre des parties pourra mettre fin au bail en donnant 
un avis écrit de 30 jo~ws; 

3- Le lozataire pourra améliorer à ses frais, la surface du terrain 
loué sans que la Cité soit tenue de la rembourser pour ses amé- 
liorations ; 

4- Le locataire devra entretenir le terrain loué et le tenir dans un 
état de propreté satisfaisant aux autorités munidpales ; 

5- La ,Cité se réserve le droit d'effectuer tous travaux jugés néces- 
saires sur le terrain loué ou partie du terrain loué; il est entendu 
que la Cité devra cependant remettre le terrain dans l'état qu'il 
était avant l'exécution des travaux; 

6- La Cité de Hull se dégage de toute responsabilité qui pourrait 
survenir dans l'utilisation du terrain loué ; 

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

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

Adopté. 

64-326-Proposé par l'échevin P.-E. Poulin, 
Appuyé par l'échevin L. 'Gr~ulx: 

ET RESBLU que, conformément à l'article 25 du règlement nu- 
méro 729, concernant la Commission des Loisirs de la Cité de Hull, 
le Trésorier de ladite {Cité est autorisé à payer les comptes de ladite 
Commission des Loisirs jusqu'à concurrence de $39,750.00, représen- 
tant la premiè,re tranche des appropriations budghtaires autorisées 
à ladite 'Commission. 

Ces comptes seront payés sur présentation de pièces justificati- 
ves lesquelles devront être conformes aux appropriations dktaillées 
au budget de l'année en cours, e t  ce, conformément à l'article 26 dudit 
règlement. 

Les fonds à cette fin seront pris à même l'item 487, Commission 
des Loisirs. 



Reçu ce 14 mai 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, 19 mai 1964. Trésorier de la Cité, 

Adopté. 

64-327-Je, soussigné, échevin de la Cité de Hull, donne avis de la 
présentation d'un règlement à l'effet de modifier le règlement nm6ro 
591, concernant la fermeture de rues et ruelles, de façon à ordonner 
la fermeture de la rue Richard, située entre les rues Ardouin etJoli- 
coeur e t  connue comme étant les lots 5-821, 618-342-41, GA-342-3. 

(Signé) Fernand Mutchmore, 
Echevin. 

64-328-Proposé par l'échevin J. -E. Bériault , 
Appuyé par l'échevin E. Chénier: 

ET RESOLU que les ~sournissions ouvertes et lues à la présente 
assemblée, au sujet de la démolition des immeubles du projet 1 et 2, 
du règlement numéro 863, soient référées en comité, en vue de la pré- 
paration d'un tableau comparatif. 

Adopté. 

64-329-Proposé par l'échevin L. Grodx, 
Appuyé par l'échevin P.-E. Poulin: 

ET RESOLU que, selon les dispositions de l'article 6, du règle- 
ment numéro 660, concernant la Commission de l'Aréna, monsieur 
Philippe Cholette soit nommé commissaire de ladite Aréna, pour le 
terme commençant le ler  mai 1964, et se terminant le 30 avril 1968. 

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

ET RESlOLU que la résolution principale soit modifiée en chan- 
geant le nom de monsieur Philippe ~Cholette, et en le remplaçant par 
le nom de monsieur Robert Guertin. 



VOTE SUR L'AMENDEMENT : - 
En faveur : - Messieurs les échevins E. Chénier, R. Villeneuve, F. 

Mutchmore : 3. 

Contre : - Messieurs les échevins J.-E. Bériault, P.-E. Poulin, J.-M. 
Séguin, L. Groulx : 4. 

Son Honneur le Maire déclare l'amendement défait et la résolu- 
tion principale remportée. 

AJOURNEMENT SINE DIE. 

ISigné) MARCEL D'AMOUR, (Signé) ROLAND STEVENS, 

Maire. Greffier. 



CANADA 
Province de Québec 

District de Hull 

Numéro 

CITE DE HULL 

4 
CITE DE 
CITY or HULL 

SEANCE SPBCIALE 'DU 26 MAI 1964. 

A une assemblée spéciale 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 26 mai 1'964, à huit heures de l'après-midi, laquelle 
sont présents : 

'Son Honneur le Maire Marcel D'Amour au fauteuil et les éche- 
vins E. 'Chénier, J.-E. Bériwlt, P.-E. Poulin, J.-M. Séguin, L. Groulx 
et F. Mutchmore formant quorurn dudit iConseil sous la présidence 
de Son Honneur le Maire. 

Monsieur l'échevin R. Villeneuve a donné avis d'absence (cause 
de maladie). 

L'avis de convocation ainsi .que le certificat de la signification 
d'icelui sont lus et déposés sur la table. 

64-330-Proposé par l'bhevin J.-E. Bériault, 
Appuyé par l'échevin F. Mutchmore: 

ET RESOLU que Son Honneur le Maire soit autorisé à procla- 
mer la semaine du ler  au 7 juin 1964, la semaine provinciale de sé- 
curité routière, dam les ' h i t e s  de la Cit6 de Hull, et prie les citoyens 
à collaborer avec ceux qui organisent des manifestations dans ce sens, 
en vue de rappeler les gens à la prudence. 

Adopté. 

6 4 3 3 1 J e ,  soussigné, échevin de la Cité de Hull, donne avis de la 
prbsentation d'un règlement en vue d'abroger le r6glement numéro 
865, tel qu'adopté par le Conseil, le 21 janvier 1964, et le remplacer 



par un autre règlement en vue de l'installation des conduites d'égout 
et d'aqueduc sur la me  Ste-Bernadette, de la rue Carillon jusqu'aux 
lots 290 et 286-1 inclusivmnt, dont le coût est estimé, par 1'Ingé- 
nieur de la Cité, à $6,472.93. 

Le coût de ces travaux sera payé à même l'excédent du règle- 
ment numéro 727 pour un montant de $5,338.35 et du règlement nu- 
méro 760, pour un montant de $1,134.58. 

(Signé) J.-E. Bériault, 

Echevin. 

AJOURNEMENT SINE DIE. 

(Signé) MARCEL D'AMOUR, ( Signé) ROLAND STEVENS, 

Maire. Greffier . 



CANADA 
Province de Québec CITG DE HULL 

District d,e Hull 

Numéro 5 
CITE DE 
CITY OF HULL 

SEANCE DU 2 JUIN 1964. 

A une assemblée régulière du Conseil de la Cité de H d ,  tenue 
au lieu ordinaire d a  séances dudit Conseil, à l'Hôtel de Ville de ladite 
Cité, mardi, le 2 juin 1964, à huit heures de l'après-midi, à laquelle 
sont présents : - 

Son Honneur le Maire suppléant Edgar Chénier au fauteuil et les 
échevins R. Villeneuve, J.-E. Bkriault, P.-E. Poulin, J.-M. Séguin, L. 
Groulx, F. Mutchmore formant quorum dudit Conseil sous la prési- 
dence de Son Honneur le Maire suppléant. 

64-332-Proposé par l'échevin J.-M. Séguin, 
Appuyé par l'échevin J.-E. Z r i a d t  : 

ET RESOLU que ce Conseil a appris avec regret le décès de mon- 
sieur Philias Charron, homme d'affaires et citoyen avantageusement 
connu de notre Cité. 

(Ce Conseil désire offrir aux membres de sa famille ses plus sin- 
cères condoléances. 

Adopté. 

64-333-Proposé par l'échevin L. Groulx, 
Appuyé par l'échevin P.-E. 'Poulin : 

ET RESOLU que ce Conseil a appris avec regret le décès de mon- 
sieur Harry Haydon, conseiller de la municipalité de Hull-Sud, décédé 
subitement, dimanche le 31 mai 1964. 

Ce Conseil désire offrir au Conseil municipal de la municipalité 
de Hull-Sud et à la famille éprouvée, ses plus sincères condoléances. 

Adopté. 



64-334-Proposé par l'échevin P.-E. Poulin, 
Appuyé par l'échevin L. Groulx: 

ET RESQLU que les correspondances inscrites à l'ordre du jour 
de la présente assemblée soient référées à leur comité respectif, moins 
celles de : 8 et 9 (2) Progrès de Hull - page d'annonce. Oeuvre des 
sociét6s Saint-Jean-Baptiste du Québec - demande d'octroi. 20 (3) 
Compagnie Cla~de Néon - panneau. 38 (5) Evêché de Hull - Pa- 
tro. 37 (5) Carrière lCanada Cement. 

Adopté. 

64-335-Proposé par l'échevin J.-E. Bériault, 
Appuyé par l'échevin F. Mutchmore: 

ET RESOLU que la résolution numéro 64-44 de l'assemblée 
tenue le 21 janvier 1964, concernant l'approbation du règlement nu- 
méro 865, soit abrogée pour toute fin que de droit. 

Adopté. 

64-336-Proposé par l'échevin J.-E. Bériault, 
Appuyé par l'échevin R. Villeneuve : 

ET RESOLU que le règlement numéro 865, concernant l'instal- 
lation d'une conduite d'égout et d'aqueduc 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. 

Adopté. 

64-337-Proposé par l'échevin J.-E. Bériault, 
Appuyé par l'échevin R . Villeneuve : 

ET RESOLU que, conformément aux dispositions de l'article 7 
du chapitre 236 des Statuts Refondus de Québec 1941, au sujet de 
certains travaux municipaux, ce Conseil prie le lieutenant-gouverneur 
en conseil de bien vouloir approuver le règlement numéro 865 concer- 
nant l'installation d'une conduite d'égout et d'aqueduc, à l'endroit y 
mentionné, vu l'urgence des travaux décrétés par cedit règlement. 

Adopté. 



64-338-Proposé par l'échevin F. Mutchmere, 
Appuyé par l'hchevin J.-M. Séguin : 

ET RESOLU que le règlement nwnéro 875, am2ndant le règle- 
ment numéro 591, concernant la fermeture de rues et ruelles, soit 
adopté tel que lu. 

Adopté. 

64-339-Proposé par l'échevin F. Mutchmore, 
Appuyé par l'échevin L. Groulx: 

ET RESBLU que le procès-verbal de l'assemblée publique tenue 
le l e r  juin 1964, pour la prise en considération du rkglement numéro 
874, soit adopté tel que lu. 

Adopté. 

64-340-Proposé par l'échevin J.-M. Séguin, 
Appuyé par l'échevin P.-E. Poulin: 

ET RESBLU que le 13ième rapport du comité des Finances soit 
approuvé et que le Trésorier de la 'Cité soit autorisé à payer les comp- 
tes au montant de $2,021.75, suivant liste audit rapport. 

Reçu ce 26 mai 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, 28 mai 1964. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

64-341-Proposé par l'échevin P.-E. Poulin, 
Appuyé par l'hchevin J.-E. B6riault: 

ET ,RESOLU que le 13e rapport du cornit6 de Police soit approu- 
vé et lque le Trésorier de la Cité soit autorisé à payer les comptes au 
inantant de $1,188.99, suivant liste audit rapport. 

Reçu ce 26 ,mai 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, 28 mai 1964. Trésorier de la Cité. 

64-342-Proposé par l'échevin J.-E. Bériault, 
Appuyé par l'échevin F. Mutchmore: 

ET RESOLU que le 13e rapport du comité de Circulation soit 
approuvé et que le Trésorier de la Cité soit autorisé à payer les comp- 
tes au montant de $97.37, suivant liste audit rapport. 

Reçu ce 26 mai 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, 28 mai 1964. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

64-343-Proposé par l'échevin F. Mutchmore, 
Appuyé par 'l'échevin J.-E. Bériault : 

ET RESOLU que le 13e rapport du comité de Feu soit approu- 
vé et que le Trésorier de la Cité soiit autorisé à payer les comptes au 
montant de $999.99, suivant liste audit rapport. 

Reçu ce 26 mai 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, 28 mai 1964. Trésorier de la Citk. 

Adopté. 



64-344-Proposé par l'échevin L. Groulx, 
Appuy6 par l'échevin F. Mutchmore: 

ET RESOLU 'que le 13e rapport du comité de la Bibliothèque 
soit approuvé et que le Trésorier de ,la Cité soit autorisé à payer les 
comptes au montant de $56.93, suivant liste audit rapport. 

Reçu ce 26 mai 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, 28 mai 1964. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

64-345-Proposé par l'khevin P.-E. Poulin, 
Appuy6 par l'échevin L. !Groulx : 

ET RESOLU que le 13e 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 $1,019.84, suivant liste audit rapport, 

Reçu ce 26 mai 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, 28 mai 1964. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

64-346-Proposé par l'échevin L. Groulx, 
Appuyé par l'échevin P.-E. Poulin: 

ET RESOLU que le 13e rapport du comité des Travaux publics 
soit approuvé et  que le Trésorier de la ;Cité soit autorisé à payer !es 
comptes au montant de $3,075.45, suivant liste audit rapport. 



Reçu ce 26 mai 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, 28 mai 1964. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

64-347-Proposé par l'échevin J.-M. Séguin, 
Appuyé par l'échevin P.-E. Poulin: 

ET RESOLU que le l e r  rapport du comité des Finances soit ap- 
prouvé et que le Trésorier de la [Cité soit autorisé à payer les comp- 
tes au montant de $43,773.44, suivant les listes ci-annexées, savoir : 
1-Police et Cour municipale $ 609.48 
2-Gref f ier , Trésorier, Evaluateur , 

construction et zonage, parcs 9,767.64 
3-Travaux municipaux, aqueduc, génie 26,390.52 
4-Feu, Lumière et Alarme 4,802.32 
5-Circulation 153.39 
6-Bibliothèque 360.77 
?-Comité civique de l'arbre 1/531.81 
8-Commission d'urbanisme 157.51 

Reçu ce 26 mai 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 appropriations ci-dessus mentionnées. 

(Signk) Bernard. Clairon, 

Hull, 28 mai 1964. Trésorier de la Cité. 

Monsieur l'échevin Edgar Chénier enregistre sa dissidence sur la 
facture de Beauchemin, Beaton, Lapointe, au sujet des honoraires 
réclamés, au montant de $4,881.57, suivant estimés progressifs pou1 
Gatineau Construction Ltbe. 



64-348-Proposé par l'échevin L. Groulx, 
Appuyé par l'échevin P.-E. Poulin : 

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 $1,906.25, e t  du carburant au montant de $350.54, provenant 
du magasin de la corporation tel que mentionné dans le rapport de 
l'Acheteur municipal, pour la période du 16 avril au 30 avril 1964 
ainsi que le transport de la papeterie au montant de $911.75, tel que 
mentionné dans le rapport du Greffier de la Cité, pour la période du 
15 avril au 30 avril 1964. 

Reçu ce 26 mai 1964. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Cité. 

Je, soussigné, Trésorier de la Cité de Huil, certifie qu'il y a des 
fonds disponibles au crédit des items apparaissant à la liste ci-an- 
nexée. 

( Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, 28 mai 1964. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

64-349-Proposé par l'échevin L. Groulx, 
Appuyk par l'khevin 'P.-E. Poulin : 

ET RESIOLU 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 $2,133.97 et du carburant au montant de $153.61, provenant 
du magasin de corporation tel que mentionné dans le rapport de 
l'Acheteur municipal pour la période du le r  mai au 15 mai 1964 ainsi 
que le transport de ila papeterie au montant de $844.82, tel que men- 
tionné dans le rapport du Greffier de Ba Cité, pour la période du ler  
mai au 22 mai 1964. 

Reçu ce 26 mai 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, 28 mai 1964, Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

64-350-Proposé par l'échevin L. ~Groulx, 
Appuyé par l'échevin P.-E. Poulin : 

ET RES'OLU que l'Acheteur municipal soit autorisé à faire des 
achats de marchandises jusqu'à une somme de 1$21,515.32. 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, 
conformément aux instructions reçues. 

Que le Trésorier de la Cité soit autorisé à payer les salaires des 
employés à taux horaires, ainsi que les camionneurs, durant le mois 
de juin 1964, jusqu"à concurrence de $28,814.00, suivant les listes ci- 
annexées. 

Reçu ce 26 mai 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. 

.(Sig&) Bernard Clairoux, 

Hull, 28 mai 1964. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

64-351-Proposé par 1:échevin J.-E. Bériault, 
Appuyé par l'échevin F. 'Mutchmore: 

ET IRES'OLJU que les minutes de l'assemblée du comité de circu- 
lation, tenue le 21 mai 1964, soient confirmées. 



64-352-Proposé par l'échevin J.-E. Bériault, 
Appuyé par l'échevin J. -M. Séguin : 

ET RESOLU que l'Ingénieur de la Cité soit chargé de préparer 
une liste complète des rues où les pavages nécessitent réparations, et 
ce, pour chacun des quartiers de la Cité. 

Cette liste devra être divisée en trois catégories, soit : 

a) Les rues qui nécessitent réparations immédiates au point de vue 
sécurité publique. 

b) Celles qui nécessitent réparations assez urgentes, mais ne repré- 
sentent aucun danger immaiat. 

C) 'Celles dont la réparation est jugée nécessaire mais peut être 
faite dans un délai raisonnable. 

L'Ingénieur est prié de soumettre également une estimation du 
coût de la réparation pour chacune des catégories y mentionnées. 

Ce rapport devra être soumis en temps pour l'assemblée régu- 
lière de juillet 1964. 

Adop té. 

64-353-Proposé par l'échevin P.-E. Poulin, 
Appuyé par l',échevin J.-E. Bériault : 

ET RESOLU que, conformément aux idispositions de l'article 6 
du règlement numéro 729 concernant la Commission des Loisirs, ce 
Conseil consent à Ila nomination de messieurs Jean-Paul Tremblay et 
Richard Menderson comme membres de ladite Commission, pour le 
terme d'office commençant le 1er mai 1964 et se terminant le 30 avril 
1967. 

Adopté. 

64-354-Proposé par l'échevin J.-E. Bériault, 
Appuyé par ,l',échevin R. Villeneuve: 

ET RESOLU que l'Ingénieur de la Cité soit chargé de préparer 
une estimation du coût d'une bordure de ciment, le  long de la clôture 
de la propriété E. B. Eddy, qui se trouve présentement sur le côté 
Est de la mie Notre-Dame, entre la rue Hôtel-de-Ville et Verchères. 

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

Adopté . 



64-355-ATTENDU que le tribunal d'arbitrage institué en vertu 
des dispositions de la loi pour régler le différend entre la Cité de Hull 
et l'Association Internationale des Pompiers de Hull, a tenu une séan- 
ce le 17 avril 1964, en vue d'étudier l'interprétation de la clause 23 
relativement à la compensation à être accordée aux employés de ce 
service ; 

ATTENDU que la décision rendue par cedit tribunal ordonne 
à la Cité de payer une somme additionnelle de $12.00, à titre de com- 
pensation, à chacun des pompiers qui étaient à son emploi le 30 avril 
1963 ou $1.00 pour chaque semaine de travail; 

ATTENDU que l'interprétation de cette clause s'applique égale- 
ment à l'Union des Policiers de Hull. 

Proposé par l'échevin P.-E. Poulin, 
Appuyé par l'échevin J. -M. Séguin : 

ET RESOLU que le Trésorier de la Cité soit chargé de donner 
suite à cette ordonnance du tribunal d'arbitrage, en payant à chacun 
des employés concernés, les sommes qui leur sont dues en vertu de 
l'application de cette clause. 

Cette dépense à être chargée à l'item "salaire, Service de la Po- 
lice' '. 

Adopté. 

64-356-Proposé par l'échevin J.-M. Séguin, 
Appuyé par l'échevin P.-E. Poulin : 

ET RESOLU que ce Conseil désire féliciter bien chaleureuse- 
ment monsieur et madame Joseph Godmaire, à l'occasion de leur 50e 
anniversaire de mariage. 

Ce couple compte parmi une de nos familles bien en vue de notre 
région et ce Conseil désire lui formuler ses meilleurs voeux en cette 
occasion. 

Adopté. 

64-357-Proposé par l'échevin P.-E. Poulin, 
Appuyé par l'échevin F. Mutchmore: 

ET RESOLU qu'un comité spécial soit formé en vue d'étudier 
le renouvellement des conventions collectives de travail qui prendront 
fin le 30 avril 1965. 



Ce comité sera composé du président des Finances et des agents 
de liaison de chacun des services concernés. 

Le président des Finances présidera ce comité. 

Adopté. 

64-358-Proposé par l'échevin J.-M. Séguin, 
Appuyé par l'échevin F. Mutchmore: 

ET RESOLU que ce Conseil consent à ce que la firme Interpro- 
vincial Paving fasse installer sur son terrain situé sur la rue Amherst, 
par la British American loi1 Co., un réservoir d'une capacité de 1,000 
gallons et un réservoir d'une capacité de 2,000 gallons. 

Cette installation devra se faire conform6ment aux dispositions 
du règlement numéro 309 et du règlement numéro 578 concernant le 
zonage et sous la surveillance du Directeur du Service des Incendies. 

Les honoraires au montant de $60.00 ont été versés, pour la con- 
sidération de cette requête. 

Un rapport du Directeur du Service des Incendies, daté du 28 
mai 1964, mentionne que cette installation est conforme aux disposi- 
tions du règlement numéro 309 et du règlement numéro 578 de la Cité. 

Adopté. 

64-359-Proposé par l'échevin J.-M. Séguin, 
Appuyé par l',échevin L. Groulx: 

ET RESOLU que le Greffier soit autori's4 de faire parvenir une 
copie des minutes policopiées des assemblées du Conseil municipal, 
à l'association des propriétaires St-Joseph de Hull. 

Adopté. 

64-360-Proposé par l'échevin J.-E. Bériault, 
Appuyé par l?échevin F. Mutchmore : 

ET RESOLU que les minutes de l'assemblée régulière ajournée de 
ce 'Conseil, tenue le 19 mai 1964, ainsi (que celles de l'assemblée spé- 
ciale tenue le 26 mai 1964, soient confirmées. 

Adop té. 



64-361-CONSIDERANT que, lors de l'assembl6e régulière du Con- 
seil municipal tenue le 3 mars 1964, Mlle Agathe Legault a été enga- 
gée à titre de bibliothécaire au service de la Bibliothèque municipale ; 

CBNSIDERANT que $Mue Agathe Legault n'est pas entrée en 
fonction, et  ce, pour les raisons mentionnées dans un rapport daté 
du 17 mars 1964; 

Proposé par l'échevin L. Groulx, 
Appuyé par l'échevin F. Mutchmore: 

ET RESOLU que, conformément à la recommandation faite par 
le comité de la Bibliothèque municipale, lors de son assemblée tenue 
le 27 mai 1964, ce Conseil accepte la démission de Mlle Agathe Legault 
et charge le Greffier de la Cité à faire la procédure requise en vue de 
publier un avis de demande d'emploi pour la position de bibliothécaire. 

Monsieur l'échevin Edgar Chénier enregistre sa dissidence. 

Adopté. 

64-362-Proposé par l'échevin J.-M. Séguin, 
Appuyé par l'échevin P.-E. Poulin: 

ET RESOLU que le  greffier de la Cité soit autorisé à retourner 
à la maison Asphalte Desjardins Ltée, son chèque de dépôt de garan- 
tie, qui accompagnait sa soumission adressée à ce Conseil, le 5 mai 
1964. 

Adopté. 

64-363-Proposé par l'échevin P.-E. Poulin, 
Appuyé par l'échevin J.-E. Bériault: 

ET RESOLU que, conformément à la recommandation faite par 
le Directeur du Service de la Police, sous date du 11 mai 1964, ce Con- 
seil consent à ce qu'un montant de $350.00 soit mis $ la disposition 
dudit Directeur pour défrayer le coût d'une excursion au Jardin Zoolo- 
gique de Granby ou aux Mille-Iles, en faveur des brigadiers scolaires 
qui se sont dévoués au service de leurs compagnons durant l'année 
1963-1964. 

Les fonds à cette fin devant être pris à même l'item 436, Service 
de la Police, divers, brigadiers, voyage annuel (P. 47). 



Reçu ce 30 mai 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'item ci-dessus mentionné. 

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, ce 2 juin 1964. Trésorier de la Cité. 

Adopté, 

64-364-Proposé par l'échevin F. Mutchmore, 
Appuyé par l'échevin P.-E. Poulin: 

ET RESOLU que ce Conseil consent à verser aux autorit6s de 
l'hôpital du Sacré-Coeur, une somme de $2,550.00, à titre de subven- 
tion pour soins donnés aux indigents de la Cité de Hull. 

Il est entendu que le Conseil se réserve le droit de réétudier cette 
question dans un avenir rapproché, et que cette acceptation de sa part 
ne l'engage nullement pour les années à venir. 

Cette dépense à êbre chargée à l'item 4'73, du présent budget (cli- 
nique des indigents). 

Reçu ce 30 mai 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, 2 juin 1964. 'Trésorier de la Cite. 

Adopté. 

64-365-Proposé par l'échevin J.-E. Bériault, 
Appuyé par l'échevin F. Mutchmore : 

ET RESOLU que les soumissions présentées par la maison Dé- 
molisseur boulevard, pour la démolition des bâtisses ci-dessous men- 
tionnées, soient accepti5es comme étant les plus basses, savoir : 



a) 15, 17, 19, rue Langevin, au prix de $1,250.00. 

b) 21, rue Langevin, au prix de $650.00. 

c) 86, rue Maisonneuve, au prix de $600.00. 

Ces travaux devront être effectués selon les conditions inscrites 
dans les formules UN (soumission annex6e), 2 (conditions généra- 
les), 3 (déclaration de l'entrepreneur), lesquelles font partie inté- 
grante du contrat. 

Cette dépense établie à $2,500.00, sera payée à même les appro- 
priations du réglement numéro 863, concernant l'achat de propriétes 
pour fin de stationnement municipal. 

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

Son Honneur le Maire et le Greffier de la Cité sont autorités à 
signer, pour et au nom de la Cité de H d ,  tout contrat pour donner 
suite à la présente résolution. 

Reçu ce 30 mai 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 'Clairom, 

Hull, 2 juin 1964. Trésorier de la Cité. 

64-366-Proposé par l'échevin J.-E. Bgriault, 
Appuyé par l'échevin R. Villeneuve : 

ET RESlOLU que les soumissions présentées par la maison F. 
Thibault Lurnber, pour la démolition des bâtisses ci-dessous men- 
tionnées, soient acceptées comme étant les plus basses, savoir : 

a)  23 et 25 Langevin, au prix de $825.00. 

b) 29, rue Langevin, au prix de $495.00. 

C) 82 et 84, rue Maisonneuve, au :prix de $690.00. 



d) 75 à 81, rue Champlain, au prix de $790.00. 

Ces travaux devront être effectués selon les conditions inscrites 
dans les formules 'UN (soumission annexée), 2 '(conditions généra- 
les), 3 (déclaration de l'entrepreneur), lesquelles font partie inté- 
grante du contrat. 

Cette dépense établie à $2,800.00 sera payée à même les appro- 
priations du règlement numéro 863, concernant l'achat de propri&tés, 
pour fin de stationnement municipal. 

Le Greffier de la Cité est autorisé à retourner aux autres soumis- 
sionnaires les chèques qui accompagnaient leur soumission respective. 

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

Reçu ce 30 mai 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 Glairowr, 

Hull, 2 juin 1964. Trésorier de la Cité. 

Adopté, 

64-367lProposé par l'échevin L. Groulx, 
Appuyé par l'échevin P.-E. Poulin : 

ET RESOLU que, nonobstant toute résolution à ce contraire, ce 
Conseil consent à continuer l'engagement de monsieur Louis Landre- 
ville, à titre d'administrateur de la Bibliothèque municipale de Hull, 
p u r  une période de six (6) mois, et ce au salaire prévu au budget 
de l'année en cours. 

Le Trésorier de la Cité est autorisé & payer le salaire de cet ern- 
ployé, de la même manière que les autres employés permanents de la 
Cité de Hull. 

Reçu ce 30 mai 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. 

(Signh) Bernard Clairoux, 

Hull, 2 juin 1964. Trésorier de la Cité. 

Monsieur l'échevin F. Mutchmore enregistre sa dissidence. 

Adopté. 

64-368-Proposé par l'échevin J.-M. Séguin, 
Appuyé par l'échevin P.-E. Poulin : 

ET RESOLU que ce Conseil autorise la firme "Les Constructions 
Deschênes Limitée", à installer, sur son terrain situé sur la me No- 
tre-Dame, un réservoir souterrain d'une capacité de 2,000 gallons, et 
ce, pour l'entreposage de la gazoline. 

;Cette installation devra se faire, conformément aux dispositions 
du règlement numéro 309 et du règlement numéro 578 de la Cit6, et 
sous la swveillance du Directeur du Service des Incendies. Cette ins- 
tallation n'est que temporaire e t  ce réservoir devra être enlevé lors- 
que les approches du pont MacDonald-'Cartier seront terminées. 

L e  honoraires au montant de $35.00 ont été payés pour la con- 
sidération de cette requête. 

Un rapport du Directeur du Service des Incendies, daté du 28 
mai 1964, mentionne que cette installation est conforme aux dispo- 
sitions du r&glement numéro 309. 

L'Inspecteur des bâtisses verra à ce que ces réservoirs soient 
enlevés dès la construction des approches du pont terminées, et ce, aux 
frais de ladite firme. 

Adopté. 

64-369-Proposé par l?échevin L. Groulx, 
Appuyé par l'échevin J.-E. Bériault: 

ET RESOLU que les soumissions reçues et ouvertes à la pré- 
sente assemblée, au sujet de l'échange d'une automobile du Service 
de la Police, ainsi que pour l'achat de gravier, lsoient référées à l'Ache- 



teur municipal, pour la préparation d'un tableau comparatif, lequel 
devra être soumis à temps pour le prochain comité général. 

Adopté . 

64-370-Proposé par l'hhevin F. Mut chrnore, 
Appuyé par l'échevin L.  gro ou lx : 

ET RESOLU que les autorités de la compagnie des Utilités Sa- 
nitaires soient priées de bien vouloir autoriser les marchands et les 
industriels à déposer leurs déchets dans la carrière Canada Cernent, 
et ce, de la même façon que par les années antérieures. 

.Cette requête est pour une période temporaire et afin de permet- 
tre aux autorités municipales de négocier davantage avec ladite Cie 
des Utilités Sanitaires, sur cette question. 

Adopté . 

64-371-Proposé par l'échevin J.-E. Bkriault , 
Appuyé par l'échevin P.-E. Poulin: 

ET RESOLU que la présente assemblée soit ajournée au 16 juin 
et le comité général au 9 juin 1964. 

Adopté. 

(Signé) EDGAR CHENIER, 

Pro-Maire. 

(Signé) ROLAND STEVENS, 

Greffier. 



CANADA 
Province de Québec DE HULL 

District de Hull 1 
Numéro 6 

CITÉ DE 
c i n  or HULL 

SEANCE DU 16 JUIN 19.64. 

A une assemblée régphère 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 16 juin 1964, à huit (8) heures de l'après-midi, 
à laquelle sont présents : - 

Son Honneur le Maire Marcel D'Amour au fauteuil et messieurs 
les échevins Edgar Chénier, Roméo Villeneuve, J.-Edmond Bériault, 
Paul-Emile Poulin, Jean-Marie Séguin, Laurent Groulx, Fernand 
Mutchmore, formant quorum dudit Conseil sous la présidence de Son 
Honneur le Maire. 

64-372-Proposé par l'échevin J.-M. Séguin, 
Appuyé par l'échevin L. Groulx : 

ET RESOLU que ce Conseil a appris avec regret le décès de mon- 
sieur J.-H. Meilleur, homme d'affaires bien connu de la Cité de Hull, 
et échevin du quartier Wright de 1940 à 1944. Le Conseil désire offrir 
à la famille éprouvk ses plus sincères condoléances. 

Adopté. 

64-37SProposé par l'échevin J .-E. Bériault , 
Appuyé par l'échevin P.-E. Poulin: 

ET RESOLU que ce Conseil a appris avec regret le décès de mon- 
sieur Ernest Desjardins, qui s'est dévoué pour les différents corps 
publics et pour les oeuvres paroissiales de notre Cité. Monsieur Des- 
jardins était un ancien marchand et  a déjà été président de la Com- 
mission Scolaire Catholique de H d .  



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

Adopté. 

64-374-Proposé par l'échevin P.-E. Poulin, 
Appuyé par l'échevin F. Mutchmore: 

ET RESOLU que les correspondances inscrites à l'ordre du jour 
de la présente assemblée soient référées à leur comité respectif, moins 
celles de : 

17 : 10821 (3) : La Banque Canadienne Nationale. 
7 : C-900 (1) : Le Directeur du Service de la Construction. 

18 : 12875 (3) : L'Association des Marchands en Détail de Hull. 
24 : 13367 (4) : Prosperine Equipment Co. Ltd. 

Adopté. 

64-375-Proposé par l'échevin E. Chénier, 
Appuyé par l'échevin R. Villeneuve : 

ET RESOLU que ce Conseil désire féliciter monsieur et madame 
Lionel Cousineau, qui ont fêté récemment leur 50e anniversaire de 
mariage, et leur souhaite ses meilleurs voeux en cette occasion. 

Adopté. 

64-376-Proposé par l'échevin R. Villeneuve, 
Appuyé par l'échevin J.-E. Bériault : 

ET RESOLU que ce  conseil se réjouit de l'élévation de monsieur 
l'abbé Jacques Canuel, au sacerdoce, et désire lui présenter ainsi qu'aux 
membres de sa famille, ses plus sincères félicitations. 

Le nouvel ordonné est le fils de monsieur et madame Sylvio Ca- 
nuel, employé au service des Travaux publics de la Cité de Hull. 

Adopté. 

64-377-Proposé par l'échevin E. Chénier, 
Appuyé par l'échevin J.-E. Bériault : 

ET RESOLU que ce 'Conseil consent à souscrire la somme de 
$150.00, en vue de la publication d'un message publicitaire devant Pa- 
raître dans l'édition annuelle du journal "Le Progrès de Hull''. 



Les fonds à cette fin seront pris à même l'appropriation pour 
"Publicité", item 404C (annonces) . 
Reçu ce II juin 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, 16 juin 1964. Trésorier de la Cité. 

Contre : - Messieurs les échevins F. Mutchmore, L. Groulx, J.-M. 
Séguin (3). 

Pour : - Messieurs les échevins P.-E. Poulin, J.-E. Bériault, R. Vil- 
leneuve, E. Chénier (4). 

Son Honneur le Maire déclare la résolution principale remportée. 

64-378-Proposé par l'échevin J.-E. Bériault, 
Appuyé par l'échevin F. Mutchmore: 

ET RESOLU que l'Ingénieur de la Cité de Hull soit autorisé à 
procéder à la construction d'un trottoir sur la rue Sainte-Bernadette, 
en face des lots 297-1 et 292-7, tel que demandé par les autorités de la 
Caisse Populaire Sainte-Bernadette de Hull. Il est entendu que ce 
trottoir sera payé en entier par les autorités de la Caisse et ces der- 
niers devront déposer avant le début des travaux, la somme de 
$250.00, tel qu'estimé par l'Ingénieur de la Cité. 

Adopté. 

64-379-Proposé par l'échevin J.-M. Séguin, 
Appuyé par l'échevin J.-E. Bériault : 

ET RESOLU qu'à la suite d'une recommandation faite par les 
ingénieurs-conseils Beauchemin, Beaton et Lapointe, sous date du ler 
juin 1964, ce Conseil consent à payer à la firme Gatineau Constmc- 
tion Limitée, la somme de $43,628.85, représentant les travaux exécu- 
tés pour la construction du réservoir d'aqueduc, (moins une retenue 
de IO%), entre le 30 avril et le 26 mai 1964. 



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

Reçu ce 12 juin 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, 16 juin 1964. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

Monsieur l'échevin E. Chénier enregistre sa  dissidence. 

64-380-Proposé par l'échevin F. Mutchmore, 
Appuyé par l'échevin J.-M. Séguin : 

ET RESOLU que ce Conseil accepte le prix soumis par la maison 
Roger Cayer, au montant de $225.00 en vue de l'exécution des tra- 
vaux de lattage et de plâtrage devant être exécutés au poste numéro 
4 du Service des Incendies. 

Les fonds à cette fin seront pris à même l'item 431, sous-item 3, 
Entretien des casernes. 

A cette fin, le Trésorier est autorisé à effectuer un virement de 
fonds de $225.00 du sous-item "Divers" au sous-item "Entretien des 
casernes". 

Reçu ce II juin 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 mentionnke. 

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, 16 juin 1964. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 



64-381-Proposé par l'échevin J.-E. Bériault, 
Appuyé par l'échevin J. -M. Séguin : 

ET RESOLU que pour donner suite à l'offre de vente signé par 
monsieur Lorenzo Bilodeau, sous date du 30 janvier 1964, et confor- 
mément aux dispositions du règlement nurnéro 899 de la Cité de Hull, 
ce Conseil consent à faire l'acquisition, pour la somme de $9,000.00, 
d'un immeuble connu comme étant le lot 293-4, quartier DEUX du 
cadastre officiel de la 'Cité de Hull, avec bâtisse' ( s)  dessus érigée' (s) , 
le tout conformément aux plan et description technique prbparés par 
l'arpenteur-goémètre Jean-Paul Duguay, sous date du 10 avril 1964, 

Les conditions d'achat sont les suivantes : - 

a) La propriété acquise devra être libre de tout hypothèque, privi- 
lège, servitude, charge ou autres droits quelconques. 

b) Le Vendeur devra évacuer ou faire évacuer sa propriété dans 
les quatre (4) mois de la date de la signature du contrat. 

C )  Le paiement ne sera effectué que lorsque la :Cité aura pris pos- 
session de l'immeuble. 

) Les taxes municipales et scolaires seront à la charge de mon- 
sieur Bilodeau tant et aussi longtemps que cette propriété sera 
habitée par ce dernier ou par ses locataires. 

e )  Monsieur Bilodeau devra aviser, par écrit, la Cité, lorsque la pro- 
priété acquise sera vacante. 

f )  Les frais de l'acte notarié seront à la charge de la Cité. 

Les fonds à cette fin devront être pris à même les appropriations 
du règlement numéro 869 (article IO). 

Son Honneur le Maire et le Greffier de la Cité sont autorisés à 
signer, pour e t  au nom de la Cité de Hull, l'acte autorisé par la pré- 
sente résolution. 
Reçu ce 9 juin 1964. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Cité. 

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

(Signé) Bernard Clairoux, 
Hull, 16 juin 1964. Trésorier de la Cité, 

Adopté. 



64-382-Proposé par l'échevin J.-M. Séguin, 
Appuyé par l'échevin P.-E. Poulin : 

ET RESOLU que les minutes de l'assemblée régulière de ce Con- 
seil, tenue le 2 juin 1964, soient confirmées. 

Adopté. 

64-383-Proposé par l'échevin R. Villeneuve, 
Appuyé par l'échevin J.-E. Bériault : 

ET RESOLU que, conformément à la recommandation faite par 
je comité des Affaires litigieuses, lors de son assemblée tenue le 15 
juin 1964, ce Conseil consent à payer, sans préjudice aux droits de la 
Cité, aux personnes ci-dessous mentionnées, les sommes ci-après énu- 
mérées, et ce, en réglement total e t  final de leur réclamation, savoir : 

Try Angle Construction, poste restante, Hull, P.Q., réclamation 
datée du 9 avril 1964 : $108.00 (dossier 13338). 

M. Aurèle Monette, 56, rue Garneau, Hull, P.Q., réclamation 
datée du 11 juin 1964 : $31.23 (dossier 13369). 

M. Jean Robert, 142, rue St-Jacques, Hull, P.Q., réclamation 
datée du 22 avril 1964 : $3.00 (dossier 13341). 

M. Gérard Audy, 84, rue St-Florent, Hull, P.Q., réclamation du 
27 mai 1964 : $15.00 (dossier 13361). 

Les fonds à cette fin devront être pris à même l'item 413, ''Dom- 
mages" (Page 30). ($157.03). 

Reçu ce 15 juin 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 de l'appropriation ci-dessus mentionnée. 

(Signé) Bernard ~Clairoux, 

Hull, 16 juin 1964. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 



64-384-Proposé par l'échevin F. Mutchmore, 
Appuyé par l'échevin L. Groulx: 

ET RESOLU que l'Acheteur municipal soit chargé de demander 
des soumissions, par voie d'avis publics, dans les journaux ou autre- 
ment, pour la construction des pavages sur les rues mentionnées dans 
les règlements numéros 839 et 874 de la Cité de Hull. 

Les prix soumis devront être montrés séparément pour chacun 
des règlements et les deux ensembles également. 

Ces soumissions seront reçues par le Conseil municipal pour la 
première assemblée régulière de juillet 1964. 

Adopté. 

64-385-Proposé par l'échevin P.-E. Poulin, 
Appuyé par l'échevin F. Mutchmore: 

ET RESOLU que la compagnie de Téléphone Bell du Canada soit 
autorisée à effectuer les travaux suivants, et ce, sans préjudice aux 
droits de la Cité, savoir : - 
1- De procéder à l'installation d'une traverse souterraine sous la rue 

6A-486, le tout tel qu'indiqué en rouge sur le plan ci-joint, por- 
tant le numéro 701, daté du 24 avril 1964. 

2- De procéder à l'installation de traverses aérienne et souterraine, 
au-dessus des mes Demontigny, Davies et Bienville, le tout tel 
qu'indiqué en rouge et en vert sur le plan ci-joint, portant le nu- 
méro 701, daté du 21 mai 1964. 

L'Ingénieur de la  cité est chargé de voir à la surveillance et à 
l'inspection de ces travaux, pour le compte de la (Cité de Hull. 

Adopté. 

64-386-Proposé par l'échevin P.-E. Poulin, 
Appuyé par l'échevin F. Mutchmore: 

ET RESOLU que ce Conseil désire féliciter bien chaleureuse- 
ment monsieur Oscar /Gravelle et ses collaborateurs, de son initiative 
en organisant un tournoi international de balle molle qui se tiendra 
à Hull, du ler au 5 juillet 1964. 



Ce tournoi auquel prendront part douze équipes venant de tom 
les coins du pays attirera beaucoup de visiteurs dans notre Cité et don- 
nera à la ville une belle publicité. 

Adopté. 

64-387-Proposé par l'échevin J.-M. Séguin, 
Appuyé par l',échevin P.-E. Poulin : 

ET RESOLU que ce Conseil se réjouit de la récente nomination 
de Mgr Sergio Pignedoli au poste de délégué apostolique au Canada 
et désire lui présenter ses félicitations les plus sincères et l'assurer 
de notre filiale ssumission. 

Adopté. 

64-388-ATTENDU que les écoliers qui fréquentent l'école Saint- 
Jean-Baptiste, demeurant dans le secteur du Parc Columbia, emprun- 
tent un petit sentier à l'extrémité de la rue Pharand, pour rejoindre 
la Promenade du Lac des Fées, e t  s'.évitent par le fait même un trajet 
considérable en n'empruntant pas le boulevard Taché; 

ATTENDU que de nombreuses demandes des citoyens de ce sec- 
teur ont été reçues, à l'effet d'aménager ce sentier pour la gente éco- 
lière ; 

11 est proposé par l'échevin P.-E. Poulin, 
Appuyé par l'échevin E. Chénier : 

ET RESOLU que la Commission de la Capitale Nationale soit 
pri6e de bien vouloir étudier la possibilité de construire un escalier ÈL 
l'extrémité de la rue Pliarand et la construction d'un trottoir reliant 
l'escalier à la Promenade du Lac des Fées, afin de faciliter l'accès à 
la promenade pour les citoyens de ce secteur. 

QUE copie de la présente résolution soit envoyée au secrétaire 
de la Commission de la 'Capitale Nationale et à monsieur D'Arcy Audet, 
membre de ladite commission. 

Adopté . 



64-389-Proposé par l'échevin F. Mutchmore, 
Appuyé par l'échevin J.-E. Bériault : 

ET RESlOLU 'que, conformément à la recommandation faite par 
la Commission d'urbanisme, lors de son assemblée tenue le 20 février 
1964, ce Conseil accepte, en principe, le plan numéro 2C-2180 préparé 
par l'arpenteur-géomètre Jean-Paul Duguay, sous date du 18 mars 
1964, en rapport avec le projet de subdivision et de zonage ainsi que 
la relocalisation des rues pour le secteur situé entre le boulevard St- 
Joseph, le boulevard de 200 pieds et le chemin Leamy. La Cornrnis- 
sion d'Urbanisme devra tenir compte de ce plan, pour toute subdivi- 
sion officielle devant lui être présentée pour approbation, au sujet 
d'un secteur quelconque situé dans ce territoire. 

La présente résolution abroge la résolution adoptée par ce Con- 
seil, le 7 août 1962, relativement au plan numéro IC-1905, préparé 
par le même arpenteur et acceptant en principe, la localisation des 
rues pour le secteur concerné. 

Adopté. 

64-390-Proposé par l'échevin F. Mutchmore, 
Appuyé par l'échevin J.-E. Bériault : 

ET RESOLU que, selon les dispositions du règlement numéro 
607 concernant la subdivision de lots dans la Cité de Hull, la firme 
Mountain View Realty Limited, s'engage à transporter à la Cité de 
Hull : 

Le lot 8C-213 qui sera le prolongement de la rue Hinchey; 

Le lot &C-123 qui sera le prolongement de la rue Bernier; 

Les lots 8C-128 et 8C-207 qui seront le prolongement de la rue 
Jolicoeur ; 

Le lot 8C-205 qui sera le prolongement du boulevard Riel; 

Les lots 8C-203, 8C-204, 8C-206, 8C-208, 8C-209, 8C-210, 8lC-212 
pour l'ouverture de nouvelles rues ; 

Une partie du lot 8C non-subdivisé, d'une largeur de trente pieds 
(30') s'étendant du lot 9C au lot 7C, en vue de l'élargissement du 
Chemin Cameron ; 

Les lots 8C-211, 8C-180 et partie du lot 8C non-subdivisé qui 
seront utilisés comme parc de verdure; 



Et décrits dans une description teclmique préparée par l'arpen- 
teur-géomètre Jean-Paul Duguay, et annexée à la présente résolution, 
et ce, pour la somme de $1.00. 

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

Adopté. 

64-391-Je, soussigné, échevin de la Cité de Hull, donne avis de la 
présentation d'un règlement en vue d'amender le règlement numéro 
578 concernant le zonage dans la $Cité de Hull, de façon à ce que la 
zone RA-18 soit dorénavant connue comme zones : 

RC : tous les lots situés dans le quadrilatère formé par les rues 
6A-486 Chouinard, Jolicoeur et Fortin, ainsi que le lot 6A-489. 

CA-27 : Les lots numéros 6A-488 et 6A-487 situés sur le che- 
min Cameron. 

(Signé) J.-Edmond Bériault , 
Echevin. 

64-392-Je, soussigné, échevin de la Cité de Hull, donne avis de la 
présentation d'un règlement pour amender le rè,glement numéro 591, 
afin de décréter la fermeture de certaines parties de rues et de ruelles, 
et ce, pour donner suite à l'entente entre la Commission de la Capi- 
tale Nationale, la province de Québec et la Cité de Hull. 

(Signé) Fernand Mutchmore, 

Echevin. 

64-393-Proposé par l'echevin J.-M. Séguin, 
Appuyé par l'échevin E. Chénier: 

ET RESOLU que les soumissions pour la construction d'une 
dalle d'asphalte au parc Bisson; l'installation de clôtures autour de 
certains terrains de jeux, reçues et ouvertes à la présente assemblée, 
soient référées à l'Acheteur municipal pour la préparation d'un ta- 
bleau comparatif. 

Ce tableau devra être soumis à temps pour le prochain comité 
des Finances. 



Un plan démontrant l'installation des clôtures sur chacun des 
terrains de jeux concernés devra être soumis par le Directeur de la 
Commission des Loisirs, et ce, à temps pour l'assemblée précitée. 

Adopté 

AJOURNEMENT SINE DIE. 

(Signé) MARCEL D'AMOUR, (Signé) R O U N D  STEVENS, 
Maire. Greffier. 



CANADA 
Province de Québec 

District d'e Hull 

Numéro 7 

CITE DE HULL 

:I:?Q HULL 

SEANCE SPEICIALE DU 26 JUIN 1964. 

A une assemblée spéciale du Conseil de la Cité de Hull, tenue au 
lieu ordinaire des séances dudit 'Conseil, à l';Hôtel de Ville de ladite 
Cité, vendredi, le 26 juin 1964, à huit heures de l'après-midi, à laquelle 
sont présents : 

Monsieur le Maire-suppléant Edgar (Chénier au fauteuil et les 
échevins R. Villeneuve, J.-E. Bériault, P.-E. Poulin, J.-M. Séguin et 
F. Mutchmore, formant quorum dudit Conseil sous la présidence de 
monsieur le Maire-suppléant. 

Son Honneur le Maire M. D'Amour et monsieur l'échevin Lau- 
rent Groulx avaient donne avis d'absence. 

L'avis de convocation ainsi que le certificat de la signification 
d'icelui sont lus et déposés sur la table. 

64-394-Je, soussigné, échevin de la Cité de Hull, donne avis de la 
présentation d'un règlement pour amender le règlement numéro 438, 
concernant l'arrosage, tel que dkjlà amendé, de façon à prohiber l'ar- 
rosage dans toute la ville le lundi de chaque semaine entre le l e r  mai 
et  le ler septembre de chaque année, aux fins d'établir des zones pour 
l'arrosage, et ce, de la façon suivante : 

a) Zone "A" : l'arrosage sera permis dans cette zone les mardi et 
vendredi de chaque semaine. Cette zone comprend le territoire 
situé au Sud de la rue Amherst et à l'[Ouest du ruisseau de la 
Brasserie ; 

b) Zone "B" : l'arrosage sera permis dans cette zone les mercredi 
et samedi de chaque semaine. Cette zone comprend le territoire 



situé à l'Ouest du ruisseau de la Brasserie entre les rues Amherst 
et St-Raymond ; 

c) Zone "CM : l'arrosage sera permis dans cette zone les jeudi et 
dimanche de chaque semaine. Cette zone comprend le territoire 
situé au Nord de la rue St-Rapond jusqu'aux limites Nord de 
la Cité. 

Ce règlement sera en vigueur entre le le r  mai et le ler septem- 
bre de chaque année. 

(Signé) Fernand Mutchmore, 

Echevin. 

64-395-Proposé par l'échevin F. Mutchmore, 
Appuyé par l'échevin J.-M. Séguin : 

ET RESOLU que la présente assemblée spéciale soit ajournée à 
lundi, le 29 juin 1964. 

Adopté. 1 

(Signé) EDGAR CHENIER, (Signé) ROLAND STEVENS, 

Pro-Maire. Greffier. 



CANADA 
P ~ o v ~ c ~  de Québec CITG DE HUEL 

District de Hull 

Numéro 8 
ClTC DE 
c m  OF HULL 

SEANCE SPECIALE DU 29 JUIN 1964. 

A une assemblée spéciale ajournée du Conseil de la Cité de Hull, 
tenue au lieu ordinaire ides séances dudit Conseil, à l'Hôtel de Ville, de 
ladite Cité, lundi, le 29 juin 1964, à huit heures de l'après-midi, à la- 
quelle sont présents : - 

Son Honneur le pro-Maire Edgar Chénier au fauteuil et les éche- 
vins J.-E. Bériault, P.-E. Poulin, J.-M. Séguin, L. Groulx formant 
quorum dudit Conseil sous la présidence de Son Honneur le pro-Maire. 

Son Honneur le Maire Marcel D'Amour a donné avis d'absence. 

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

64-396-Proposé par l'échevin J.-M. Séguin, 
Appuyé par l'échevin Laurent Groulx: 

ET RESOLU que le règlement numéro 876, amendant le règle- 
ment numéro 438, concernant l'arrosageJ dans les limites de la Cité de 
Hull, soit adopté tel que lu. 

Adopte. 

AJOURNEMENT SINE DIE. 

(Signé) EDGAR CHENIER, (Signé) ROLAND STEVENS, 
Pro-Maire. Greffier. 



CANADA 
Province de Québec 

l 
District de Hull 1 

Numéro 

CITE DE HUIAI, 

SEANCE DU 7 JUILLET 1964. 

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 7 juillet 1964, à huit heures de l'après-midi, à laquelle 
sont présents : - 

Son Honneur le Maire Marcel D'Amour au fauteuil et messieurs 
les échevns Edgar Chénier, Roméo Villeneuve, J.-Edmond Bériault, 
Paul-Emile Pourin, Jean-Marie Séguin, Laurent Groulx, F'ernand 
Mutchmore, formant quorum dudit Conseil sous la présidence de Son 
Honneur le Maire. 

64-397-Proposé par l'échevin J.-M. S,éguin, 
Appuyé par l'échevin L. Groulx : 

ET RESOLU que ce Conseil a appris avec regret le décès de 
monsieur Aristide Marcil ainsi que la mort accidentelle de monsieur 
Jean-Louis Chartrand et sa fille Lucie, et désire offrir aux membres 
de ces familles éprouvées ses plus sincères condoléances. 

Adopté. 

64-398-Proposé par l'échevin E. Chénier, 
a Appuy6 par l'échevin F'. Mutchmore: 
( 1  

ET RESOLU que les correspondances inscrites à l'ordre du jour 
de la présente assemblée soient référées à leur comité respectif, moins 
celles de : 

176 (3) Johnston Drilling Co. Ltd. soumet un compte adressé à 
Beauchemin, Beaton & Lapointe, (montant de $6,678.87). 

155 ( 1  Monsieur Paul Lepage. 
Adopté. 



64-399-Proposé par l'échevin F. Mutckmore, 
Appuyé par l'échevin L. Groulx: 

ET RESOLU que le règlement numéro 877 amendant le règle- 
ment numéro 591, concernant la fermeture de rues et de ruelles, soit 
adopté tel que lu. 

Adopté. 

64400-Proposé par l'échevin J.-M. Séguin, 
Appuyé par l'échevin L. Groulx: 

ET RESOLU que le 2ième rapport du Comité des Finances soit 
approuvé et que le Trésorier de la Cité soit autorisé à payer les comp- 
tes au montant de $94,785.22, suivant les listes ci-annexées, savoir : 

1-Police et Cour municipale $ 1,669.80 

2-Greffier, Trésorier, Evaluateur, 
 construction et Zonage, Parcs 

3-Travaux municipaux, Aqueduc, génie 50,208.20 

4-Feu, Lumière et Alarme 6,030.89 

?-Comité civique de l'arbre 31.38 

8-Commission d'urbanisme 43.09 

Reçu ce 26 juin 1964. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Cité. 

Je, soussigné, Trésorier de la Cité de Hull, certifie qu'il y a des 1 
fonds disponibles au crédit des appropriations ci-dessus mentionnées. 

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, 2 juillet 1964. Trésorier de la Cité. 

A déduire de ce montant le compte de la firme Beauchemin, Bea- 
ton & Lapointe pour honoraires professionnels jusqu'à nouvel ordre. 

Adopté. 



64-401-Proposé par l'échevin L. Groulx, 
Appuyé par l'échevin P.-E. Poulin: 

ET RESOLU que le Trésorier de la Cité soit autor:sé à faire le 
transport de l'outillage et du stock et accessoires de bureau au mon- 
tant de $4,804.49 et du carburant au montant de $477.58, provenant 
du magasin de la corporation tel que mentionné dans le rapport de 
l'Acheteur municipal pour la période du 16 mai au 15 juin 1934 ainsi 
que le transport de la papeterie au montant de $3,052.59, tel que men- 
tionn6 dans le rapport du Greffier de la 'Cité, pour la période du 25 
mai au 26 juin 1964. 

Reçu ce 26 juin 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, 2 juillet 1964. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

64-402-Proposé par l'échevin J.-M. Séguin, 
Appuyé par l'échevin L. Groulx: 

ET RESOLU que l'Acheteur municipal soit autorisé à faire des 
achats de marchandises jusqu'à une somme de $38,635.87. 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- 
f omément aux instructions reçues. 

Que le Trésorier de la Cit6 soit autorisé à payer les salaires des - employés à taux horaires ainsi qu'aux camionneurs, durant le mois 
de juillet 1934, jiisqu'g concurrence de $29,009.50, suivant les listes 
ci-annexées. 

Reçu ce 26 juin 1964. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Cité. 
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Je, soussigné, Trésorier de la Cité de Hull, certifie qu'il y a des 
fonds disponibles aux items mentionnés dans la liste audit rapport. 

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, 2 juillet 1984. Trésorier de la Cité. . 
Adopté. 

64-403-Proposé par l'échevin J.-M. Séguin, 
Appuyé par l'échevin E. Chénier: 

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

401-Conseil, Entretien (Divers) 
re : Plaques aux ex-échevins 

465-Egouts - de Salaires 

A produits chimiques 

$300.00 

$300.00 

Adopté. 

64-404-Proposé par l'échevin J.-M. Séguin, 
Appuyé par l'échevin L. Groulx: 

ET RESlOLU que conformément à la recommandation faite par - 
le comité des Immeubles à la suite de son assemblee tenue le 31 mars 
19S4 ce Conseil consent à vendre à monsieur Lionel Gougeon, 115, rue 
Jeanne D'Arc, partie de la subdivision 622 du lot 246, étant la moitié - 
Nord en largeur, mesurant approximativement 6 pieds par 50 pieds. 
Cette parcelle de terrain est située au Sud des subdivisions 405 et 406 
du lot 246. 

.Cette vente est consentie aux conditions suivantes : - 

a- Le prix est fixé à $7.50. 



b- Un acte notarié devra être signé dans les 30 jours de la date de 
la présente résolution. 

c- Les frais de l'acte de vente seront à la charge de l'acheteur. 

d- La Cité de Hull ne s'engage pas à faire la localisation du terrain 
vendu. 

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 ci-dessus 
autorisé. 

Adopté. 

64-405-Proposé par l'échevin L. Groulx, 
Appuyé par l'échevin P.-E. Poulin: 

ET RESOLU que, conforrnément à une recommandation faite 
par le comité des Immeubles, ce Conseil consent à vendre à madame 
Richard Robinson, pour la somme de $11.50, partie de la subdivision 
numéro 603, du lot 244, mesurant approximativement II pieds et  6 
pouces sur le côté Ouest et 12 pieds et 2 pouces sur le côté Est, con- 
tenant en superficie, approximativement 487 pieds carrés. Cette par- 
tie de terrain est située au Nord de la subdivision 484 du lot 244 et 
est indiquée par un contour de couleur verte, au plan numéro 4C-2146 
ci-joint. 

En retour, madame Richard Robinson devra transporter à la 
Cité de Hull, pour la somme nominale de $1.00, partie de la subdivi- 
sion 484 du lot 244, contenant une superficie approximative de 31 pie* 
carrés, le tout tel qu'indiqué par un liséré de couleur rouge, sur le m6- 
me plan. 

Les frais de l'acte notarie, pour ses transactions, seront à la char- 
ge de la Cité de- Hull. 

La Cité de Hull ne s'engage pas à faire la 1ocal:sation du terrain 
qu'elle cède à madame Robinson. 

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

Adopté. 



64-40'6-Proposé par l'khevin F. Mutchmore, 
Appuyé par l'échevin J.-E. Bériault : 

ET RESCLU que ce Conseil, conformément & la recommandation 
faite par le comité des Immeubles, lors de son assemblée tenue le 31 
mars 1984, consent à céder à Benoît Frères, pour la s o m e  nominale 
de $1.00 la subdivision 821 du lot 5, rang V, Canton de Hull, le tout 
tel que démontré par un liséré de couleur bleue sur le plan numéro 
SC-2179 préparé par l'arpenteur-géomètre Jean-Paul Duguay et sui- 
vant sa description technique datée du 17 mars 1964. 

En retour, Benoît Frères et/ou Panorama Inç. devra céder à la 
Cité de Hull, pour la somme nominale de $1.00, les lots numéros 5-184-1 
et 5-184-2, tels que démontrés par un lis6ré de couleur rouge sur le 
plan numéro 8C-1923 préparé par l'arpenteur-géomètre Jean-Paul 
Duguay et suivant sa description technique datée du 3 mai 1962, s'y 
rapportant. 

Les frais des actes autorisés en vertu de la présente résolution 
seront à la charge de Benoît Frères 'Construction Ltée. 

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. 

Adop té. 

64-407-Proposé par l'échevin P.-E. Poulin, 
Appuyé par l'échevin J.-M. Séguin: 

ET RESOLU que, conform3ment à la recommandation faite par 
le comité général, à la suite de son assemblée tenue le 23 juin 1964, 
ce Conseil consent à vendre à monsieur A. Villeneuve, 78, boul. St- 
Joseph, un terrain connu comme étant une partie de la subdivision 
68 du lot 256 du quartier UN, mesurant 20 pieds en largeur, sur le 
boulevard St-Joseph par une profondeur de 92 pieds, et ce, au prix 
de $1,050.00. 

Les conditions de vente sont les suivantes : 

1 La Cité ne s'engage pas à faire la localisation du terrain vendu; 

2) L'acte notarié devra être signé dans les 30 jours de la présente 
résolution ; 



3) Les frais de préparation de l'acte sont à, la charge de l'acheteur. 

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

Adopté. 

64--408-Proposé par l'échevin P.-E. Poulin, 
Appuyé par l'échevin L. Groulx: 

ET RESOLU que, conformément à la recommandation faite par 
le comité général, ce Conseil, à la suite de son assemblée tenue le 26 
juin 1964, consent à vendre à M. Joseph Deslauriers, 34, rue St-Jean- 
Bosco, une partie de la subdivision 1148, du lot 255, mesurant ap- 
proximativement 10 pieds par 37 pieds 6 pouces et situ6e au Nord 
des subdivisions 1073A et 1074 du lot 255, au prix de $9.50. Cette 
ruelle a été fermée en vertu du règlement 437 de la Cité de Hull. 

Les conditions de vente sont les suivantes : 

1) La Cité ne s'engage pas à faire la localisation du terrain vendu; 

2) Les frais de l'acte notarié sont à la charge de l'acquéreur; 

3) L'acte devra être signé dans les 30 jours de la date de la présente 
résolution. 

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

Adopté. 

64-409-Proposé par l'échevin R. Villeneuve, 
Appuyé par l'échevin J.-E. Bériault : 

ET RESOLU que ce Conseil consent à céder les droits que la 
Cité de Hull a, ou pourrait avoir sur l'immeuble connu comme étant 
la partie Est de la subdivision 20, du lot 96 du quartier 2 de la Cité 
de Hull. 

Cet imeuble avait été adjugé à la Cité de Hull, le 13 novembre 
1935 et vendu par la suite à monsieur Albert Fournier, 63, rue Ca- 
rillon, pour le prix de $250.00, dont $50.00 comptant et la balance 
payable par versements mensuels de $E.00. 



D'aprhs le relevé des registres de la Cité, le montant total aurait 
été payé et le Greffier et le Trésorier de la Cité auraient été avisés 
de ce fait, le 9 novembre 1945. 

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

Adopté. 

64-410-Proposé par l'échevin E, Chénier, 
Appuyé par l'échevin F. Mutchmore: 

ET RESGLU que la résolution numéro 64-95 de l'assemblée de 
ce Conseil tenue le 4 février 1934, soit rescindée et remplacée par la 
suivante : - 

"Ce Conseil consent à vendre à J. 1G. Bisson Construction Lirni- 
tée, pour la somme de $1.00, parties des lots 7C-281, 7C-262, 7%-265, 
et 7C-266, mesurant approximativement 66 pieds de largeur par 200 
pieds de profondeur, autrefois connus comme rue Jurnonville, qui a 
été fermée en vertu du règlement numéro 884. Ces parties de lots, 
avant la resubdivision du lot 7C, avaient été cédées à la Cité de Hull 
comme rue et étaient connus comme étant les lots 7C-145 et 7C-166. 

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 notarié pour donner 
suite à la présente résolution, et les frais dudit acte seront à la char- 
ge de l'acquéreur. 

Adopté. 

64-411-Proposé par l'échevin L. Groulx, 
Appuyé par l'échevin F'. Mutchmore: 

ET RESOLU que conformément à la recommandation faite par 
le comité des Immeubles, lors de son assemblée tenue le 31 mars 1964, 

" 

ce Conseil consent à vendre aux personnes ci-dessous mentionnées, 
partie de la subdivision 603 du lot 244, savoir : - 

a) Au Transport Urbain de Hull, 370, rue Maisonneuve, Hull, P.Q., 
la demie Nord, étant une partie de la subdivision 603 du lot 244, 
mesurant approximativement 10 pieds de largeur par 50 pieds 



et située au Sud des subdivisions 538 et 539 du lot 244, contenant 
455 pieds carrés de terrain, et ce, au prix de $11.50. 

b) A Monsieur Jean-Paul Michon, 123, rue Dalhousie, Ottawa, On- 
tario, pour sa propriété portant le numéro civique 103 boulevard 
Gamelin, Hull, P.Q., la demie Nord en largeur, étant partie de 
la subdivision 603 du lot 244, mesurant approximativement 12.6 
pieds et 12.8 pieds par 50 pieds. Cette partie de ruelle, située au 
Sud des subdivisions 530 et 531 du lot 244, contient 635 pieds 
carrés. Le prix de vente est fixé à $16.00. 

c) A Monsieur Raymond Croteau, 108, rue Bourque, Hull, P.Q., la 
demie Sud en largeur, étznt une partie de la subdivision 603 du 
lot 244, mesurant approximativement II pieds et 11.6 pieds par 
41 pieds. Cette partie de ruelle est située au Nord de la subdivi- 
sion 485 et contient approximativement 487 pieds carrés de ter- 
rain. Le prix de vente est fixé à $11.50. 

d) A Monsieur Florian Courroux, 110, rue Bourque, Hull, P.Q., la 
demie Sud en largeur connue comme partie de la subdivision 
603 du lot 244, contenant approximativement 438 pieds carrés 
de terrain et  mesurant approximativement 11 pieds et 10.4 pieds 
par 41 pieds. 

Cette partie de ruelle est située au Nord de la subdivision 486 du 
lot 244. Le prix de vente est de $11.00. 

e )  A Monsieur Bruce Ross, 112, rue Bourque, Hull, P.Q., la demie 
Sud en largeur, étant une partie de la subdivision 603 du lot 244, 
mesurant approximativement 10.4 pieds et 9.8 pieds par 41 pieds 
et contenant approximativement 414 pieds carrés de terrain. 

'Cette partie de ruelle est située au Nord de la subdivision 487 
du lot 244. Le prix de vente est de $10.25. 

f )  A Madame Desmond Trudel, 221, nie Viviane, Parc Greenfield, 
P.Q. pour sa propriété portant le numéro civique 114, rue Bour- 
que, h l l ,  P.Q., étant la demie Sud en largeur et connue comme 
partie de ia subdivision 603 du lot 244 mesurant approximative- 
ment 9.8 pieds par 41 pieds et contenant approximativement 398 
pieds carrés de terrain. Cette partie de ruelle est située au Nord 
de la subdivision 488 du lot 244. Le prix de vente est de $10.00. 

Cette ruelle a été fermée en vertu du règlement numéro 841 de la 
Cité de Hull. 



Ces ventes sont consenties aux conditions suivantes : - 

1- Un acte notarié devra être signé dans les 30 jours de la date de 
l'adoption de la résolution du 'Conseil autorkant ces ventes. 

2- Les frais de l'avte de vente seront à la cllarge des acheteurs. 

3- La Cité ne s'engage pas là faire la localisation des terrains vendus. 

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

Adopté. 

64-412-Proposé par l'échevin L. Groulx, 
'Appuyé par l'échevin F. Mutchmore: 

ET RESOLU que, pour donner suite à la décision prise par le 
comité des Finances, à la suite de son assemblée, tenue le 29 juin 1964, 
ce Conseil consent à vendre à monsieur André Champagne, 71, boul. 
Gamelin, une partie de la s u ~ v i s i o n  600 du lot 244, mesurant ap- 
proximativement 58 pieds 4 pouces et 11 pieds 4 pouces dans sa  ligne 
Nord, 69 pieds 8 pouces dans la ligne Sud, 12 pieds dans la ligne Ouest, 
6 pieds 6 pouces dans la ligne Est, au prix de $19.25. 

Cette ruelle a été fermée en vertu des dispositions du règlement 
numéro 494 de la Cité de Hull. 

Les conditions de vente sont les suivantes : 

1) La Cité de Hull ne s'engage pas à faire la localisation du terrain 
vendu ; 

2) Un acte notarié devra être signé dans les 30 jours de la date *= 
la présente résolution ; 

3) Les frais pour la psparation de l'acte notarié SOPL à la charge 
de l'acquéreur. 

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

Adopté. 



64-413-Proposé par l'échevin J .-M. SÉgWn, 
Appuyé par l'hchevin L. Groulx : 

ET RESOLU que, conformément à la recommandation faite par 
le comité des Immeubles, sous date du 22 mai 1984, ce Conseil con- 
sent à vendre #à monsieur Gaston Lebel, 114, rue Nicolet, partie de 
la subdivision 622, du lot 246, mesurant approximativement 6 pieds par 
50 pieds, au prix de $7.50. 

Cette d l e  est située au Nord de la subdivision 328, du lot 246, 
et a 6th fermée en vertu du règlement numéro 591. 

Cette vente est consentie aux conditions suivantes : , 

1- La Cité ne s'engage pas à faire la localisation du terrain vendu. 

2- Le contrat devra être exécuté dans les 30 jours de la date de la 
présente résolution. 

3- Les frais de l'acte notarié seront à la charge de l'acheteur. 

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

Adopté. 

64-414-Proposé par l'échevin L, Groulx, 
Appuyé par l'khevin F. Mutchmore: 

ET RESOLU que conformément à la recommandation faite par 
le comité de la Bibliothèque municipale, à la suite de son assemblée 
tenue le 27 mai 1954, ce Conseil consent à mettre à la disposition du 
Directeur de la Bibliothèque, un montant mensuel de $250.00, pour 
l'achat de volumes considérés comme nouveautés. L'achat de ces vo- 
lumes wra effectué par l'Acheteur municipal, sur requisitions fournies 
Par 1'Admlnistrateur de la Bibliothèque. 

Cette dépense à être chargée à l'item 483, "Bibliothèque muni- 
cipale, achat de livres". 

Reçu ce 26 juin 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'item ci-dessus mentionné. 

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, 7 juillet 1964. Trésorier de la Cité. - 

Adopté. 

64-415-Proposé par l'échevin J.-M. Séguin, 
Appuyé par l'échevin E. Ckénier : 

ET RESOLU que 1'IngSnieur de la Cité soit chargé de procéder 
à la réparation de l'escalier et du perron de l'entrée Sud de l'édifice 
de l'Hôtel de Ville. 

Qu'un montant de $400.00 soit approprié pour cette fin et pris 
à même l'item 414 "Entretien des édifices municipaux". (dépenses 
extraordinaires) . 
Reçu ce 26 juin 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'item ci-dessus mentionné. 

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, 7 juillet 1964. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

64-416-Proposé par l'échevin F. Mutchmore, 
Appuyé par l'échevin L. Groulx: 

ET RESOLU qu'un montant de $9,500.00 soit approprié pour - 

l'exécution de certains travaux d'urgence sur le boulevard Saint-Jo- 
seph, entre la rue Saint-Raymond et le chemin Cameron, à être effec- 
tués par le département de la Voirie provinciale sur cette artère, en 
vue de la construction d'un nouveau pavage, le tout selon l'estimation 
fournie par l'Ingénieur de la Cité en date du 26 juin 1964, armxée 
à la présente. 



Le Trésorier de la Cité est autorisé à effectuer LUI virement de 
fonds de $9,500.00 de l'item 492 "Dépenses imprévues" à l'item 454 
"Rues pavées" (boulevard Saint-Joseph). 

Reçu ce 26 juin 1964. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Cité. 

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

(Signé) Bernard Clairon, 

Hull, 7 juillet 1984. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

64-417-Proposé par l'échevin P.-E. Poulin, 
Appuyé par l'échevin L. Groulx: 

ET RESOLU que conformément au rapport de l'Ingénieur de la 
Cité, en date du 12 juin 1994, ce Conseil autorise la compagnie Gati- 
neau Power à fournir l'électricité requise aux 19 ampoules de 100 
watts pour les feux de circuiation des boulevards St-Joseph et Taché, 
au coût annuel de $68.40, ainsi qu'à l'enseigne de piétons à l'inter- 
section des boulevards St-Joseph et Laramée, au coût annuel de $72.72. 

Cette dépense à être chargée à l'item "Circulation". 

Reçu ce 26 juin 1964. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Cité. 

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

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, 7 juillet 1964. Trésorier de la Cité. 

Adop té. 

64-418-Proposé par l'échevin J.-M. Séguin, 
Appuyé par l'échevin E. Chénier: 

ET RESOLU que conformément à la recommandation faite par 
le comité d'étude des conventions coilectives, à la suibe de son assem- 



blée tenue le 2 juillet 1964, ce Conseil consent à la nomination de mon- 
sieur André Thibault, au poste de commis grade Deux, au service 
de la Construction de la Cité de Huil (Bureau de 1'Evaluateur). 

Monsieur Thibault avait déposé sa formule de demande d'em- 
ploi à la suite de la période d'affichage par le comité de Compétence, 
le 23 janvier 1934, et dans l'opinion dudit comit6, il était le seul can- 
didat le plw apte à remplir ce poste. 

Le Trésorier de la Cité est autorisé à lui payer le salaire prévu 
au budget, pour cette fonction, comme salaire de base. 

A compter du premier mai 1985, i1 recevra l'augmentation sta- 
tutaire prévue à la convention collective de travail, et ce, d'année en 
année jusqu'à ce qu'il ait atteint le salaire maximum établi pour cette 
position. 

'Cette dépense à être chargée à l'item 409A du budget de l'année 
en cours, item salaire service de l'évaluation, Bureau des permis de 
construction. ($3,740.00). 

Reçu ce 2 juillet 1964. 
Roland Stevens, 
Greffier de la #Cité. 

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

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, 7 juillet 1964. Tr6sorier de la Cité. 

Adopté. 

64419-Proposé par l'échevin P.-E. Poulin, 
Appuy6 par l'échevin F. Mutchmore: 

ET RESOLU que, conformément à la recommandation faite par , 

la Commission de Police, à la suite de son assemblée tenue le 18 juin 
1964, ce Conseil consent à l'engagement de messieurs Joseph Arthur 
Charron, et Michel Bastien, à titre de constab:es au sein du Service 
de la Police. 

Ces engagements sont effectifs à compter du ler juillet 1964, 
et  remplissent les vacances au sein de ce Service. 



Le Trésorier de la #Cité est autorisé à payer le salaire de ces em- 
ploy5s de la même façon que les autres employés permanents de la 
Cité, et les fonds à cette fin seront pris à mEme. les appropriations 
"Salaires dudit Département". (approx. $5,083.33) . 
Reçu ce 26 juin 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) B,ernard :Clairom, 

Hull, 7 juillet 1964. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

64-420-Proposé par l'échevin P.-E. Poulin, 
Appuyé par l'échevin F. Mutchmore: 

ET RESOLU que, conform5ment à la recommandation faite par 
la iCommission de Police, à la suite de. son assemblée tenue le 20 mai 
1984, ce iConseil consent au réengagement de l'ex-constable Guy Bé- 
lasky, au sein du Service de la Police, afin de combler une vacance 
sur l'établissement du Service. 

Le Trésorier de la Cité est autoris6 à payer le salaire de cet em- 
ployé de la même façon que les autres employés permanents de la 
Cité de Hull. 

L a  fonds à cette fin devant être pris à même les appropriations 
"Département de Police". (Salaire) (approx. $3,041 66) . 
Reçu ce 16 juin 1964. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Cité. 

Je, sousaigné, Trésorier de la Cité de Hull, certifie qu'il y a d.es 
fonds disponibles au crrédit de l'appropriation ci-dessus mentionnée. 

(Signé) Bernard ,Clairom, 

Hull, 7 juiilet 1964. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 



64-421-Proposé par I'échevin P.-E. Poùlin, 
Appuyé par l'échevin E. ,Chlénier: 

ET RESOLU que l'Acheteur municipal soit autorisé de faire 
l'achat d'un poêle de marque Moffatt, Electric Fryer, pour le compte 
de la Commission des Loisirs, devant être utilisé au restaurant du Lac 
Leamy, au coût approximatif de $333.00. 

Le Trésorier de la Cité est autorisé à effectuer un virement de 
fonds, du montant ci-dessus mentionné, de l'item 492 "Imprévus" à 
l'item 484 "Dépenses extraordinaires, Commission des Loisirs". 

Reçu ce 26 juin 1964. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Cité. 

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

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, 7 juillet 1964. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

64-422-Proposé par l'échevin R. Villeneuve, 
Appuyé par l'échevin J.-E. Bériault : 

ET RESOLU que la soumission de E. Bélanger & Cie pour l'a- 
chat de 2,000 tonnes de gravier concassé à 5/8" pour chemin au prix 
de $0.99 la verge; 2,000 tonnes de gravier brut (Pit Run) au prix 
de $0.77 la verge; 2,000 tonnes de sable au prix de $0.65 la verge, 
soit acceptée comme étant la plus basse. 

L'Acheteur municipal est autorisé à placer les commandes l~*- 
que requis de ce faire, pour l'exécution des travaux municipai=. 

64-423-Proposé par l'échevin E. Chenier, 
Appuyé par l'échevin J.-M. Séguin : 

ET RESOLU que, conformément à la recommandation faite par 
la Commission de Police, à la suite de son assemblée tenue le 18 juin 



1984, ce Conseil accorde à monsieur G. Laprade, un perrnis de 24 heu- 
res, pour son restaurant "Le Matador", sis à 711, boulevard St-Jo- 
seph, Hull, P.Q. 

Il est entendu que le propriétaire de cet établissement devra tenir 
ses portes ouvertes 24 heures par jour, sans quoi, ce permis sera ré- 
voqué. 

Adopté. 

64-424-Proposé par l'échevin J.-E. Bériault, 
Appuyé ar l'échevin E. Chénier: 

ET RESIOLU que la Commission des Loisirs soit chargée de sou- 
mettre à ce Conseil, un plan démontrant le terrain de jeux du Parc 
Ste-MaMe après l'exécution des travaux de remplissage et ladite Com- 
mission est pr ik de soumettre toute recommandation à cet effet. 

Ce rapport doit être soumis en temps pour le ou avant le 21 juil- 
let 1964. 

64425-Proposé par l'échevin J.-M. Séguin, 
Appuyé par 1'6chevin J.-E. Bériault : 

ET RESOLU que l'Ingénieur de la Cité de Hull soit chargé de 
préparer les devis et recommandations en vue de demander des sou- 
missions pour l'asphaltage des terrains de stationnement sis entre les 
rues Maisonneuve et 'Champlain et rue Langevin. 

Les prix soumis doivent être indiqués séparément pour chacun 
des terrains ainsi que pour les deux terrains. 

Sur réception des devis requis, le Greffier de la Cité est autorisé 
de demander des soumissions, par la voie des journaux, et ce, dans le 
plus bhf d6lai possible. 

Adop té. 

64-426-Proposé par l'échevin J.-E. Bériault, 
Appuyt5 par l'échevin J.-M. Séguin : 

ET RESOLU que la soumission de Kelly-Leduc, pour la four- 
niture de tous les matériaux, la machinerie, l'outillage et la main- 



d'oeuvre, pour l'installation de clôtures à mailles de chaînes sur cer- 
tains terrains de jeux de la Cité de Hull, au montant de $9,341.57, 
soit acceptée comme étant la seule conforme aux spécifications et 
demandes de soumissions fournites par l'Acheteur municipal. 

Cette dépense sera chargée au règlement numéro 846 de la Cité, . 
concernant l'installation de clôtures. 

Reçu ce 30 juin 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, 7 juillet 1964. Trésorier de la Cité. 

Proposé en amendement par l'khevin R. Villeneuve, 
Appuyé par l'échevin L. Groulx: 

ET RESOLU que la soumission de Pilon Limitée, pour la four- 
niture de tous 1- matériaux, la machinerie, l'outillage et la main- 
d'oeuvre, pour l'installation de clôtures à mailles de chaînes, sur cer- 
tains terrains de jeux de la Cité de Hull, au montant de $8,947.61, 
soit acceptée comme étant la plus basse et conforme aux spécifications 
et demandes de soumissions fournies par l'Acheteur municipal. 

Cette dépense sera chargke au règlement numéro 846 de la Cité 
concernant l'installation de clôtures. 

VOTE SUR L9A.METWEl!EE.NT : - 
Ponr : - Messieurs les échevins E. Chénier, R. Villeneuve, P.-E. Pou- - 

lin, L. Groulx, F. Mutchmore (5). 

Contre : - Messieurs les échevins J.-E. Bériault, J.-M. Séguin (2). 

Son Honneur le Maire déclare l'amendement remporté, et la ré- 
solution principale défaite. 



64-427-Proposé par l'échevin J.-E. Bériault, 
Appuyé par l'échevin E. Chénier: 

E T  RESOLU que ce Conseil &sire f6liciter bien chaleureusement 
monsieur Jean Lupien, à l'occasion de sa rikente nomination au poste 
de vice-président de la Société centrale d'hypothèques et de logements. 

Cet honneur qui lui échoit réjouit ce Conseil et ce dernier se joint 
à toute la population de la Cité de Hull pour lui souhaiter ses meil- 
leurs voeux dans l'accomplissement de ses nouvelles fonctions. 

Adopté. 

64-428-Proposé par l'échevin E. Chénier, 
Appuyé par l'échevin F'. Mutchmore : 

ET RESOLU que ce Conseil désire féliciter les responsables et 
les collaborateurs de l'organisation du tournoi international de balle 
molle qui fut un grand succès et attira chez-nous de nombreux visi- 
teurs. 

Ce tournoi auquel ont pris part plusieurs équipes tant canadien- 
nes qu'américaines, fut l'objet d'une très grande publicité tout à l'hon- 
neur de la Cité de Hull. 

Adop té. 

64-429-Proposé par l'échevin J.-M. Séguin, 
Appuyé par l'échevin L. Groulx: 

ET RESOLU que, conformément à la recommandation faite par 
le comité spécial d'étude des conventions collectives, à la suite de 
&oui assemblée tenue le 2 juillet 1964, ce Conseil charge le Greffier 
de la Cité et le comité de compétence de faire la prooédure prescrite 
par la convention collective de l'Association des Employ6s municipaux - de la Cité de Hull, Inc., en vue de l'engagement du personnel requis 
pour remplir les postes suivants : - 

a)  Une sténo-secrétaire à être affectée au Bureau du Maire; 

b) Une sténo-dactylo à être affectée au Bureau du Greffier de la 
Cité. 



Afin de pouvoir initier la remplaçante de Mlle Thibault, qui de- 
vait prendre sa retraite le l e r  juillet 1964, l'emploi de cette dernière 
est prolongé jusqu'au ler août 1964. 

Adopté. 

64-430-Proposé par l'échevin E. Chénier, 
Appuyé par l'échevin J.-E. Bériault: 

ET RESOLU que ce Conseil approuve fortement les démarches 
de la Commission d'apprentissage des Mktiers de la Construction de 
Hull, en vue de l'obtention d'un terrain propice pour la construction 
d'un nouveau Centre d'apprentissage, dont le coût s'élèverait à ap- 
proximativement $800,000.00. 

Ce Conseil prie la Commission de la Capitale Nationale de bien 
vouloir accorder sa  collaboration pour les fins ci-dessus mentionnées. 

Que copie de la présente soit envoyée à toutes les parties concer- 
nées. 

Adopté. 

64-431-Proposé par l'échevin E. Chénier, 
Appuyé par l'échevin F. Mutchmore: 

ET RESOLU que l'Ingénieur de la Cité soit chargé de préparer 
une estimation du coût de l'installation de lumières de rues, sur les 
rues Bériault et Lambert. 

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

Adopté. 

64-432-Proposé par l'échevin E. Chénier, 
Appuyé par l'échevin P.-E. Poulin: 

ET RESlOLU que la firme d'ingénieurs-conseils Beauchemin, 
Beaton et Lapointe soit chargée de sournettre à ce Conseil, un rap- 
port écrit complet et détaill6, relativement à la construction du réser- 
voir, entreprise par la firme Gatineau Construction, savoir : 



a )  Le montant total des extras prévus à la suite de l'excavation et 
certaines modifications apportées à la construction ; 

b) Les raisons du retard pour l'achèvement des travaux prévus au 
contrat qui devrait être terminés pour le ou avant le 30 avril 1984 
et la date pour la parachèvement des travaux. 

Cette résolution fait suite à la lettre enregistrée adressée à cette 
firme, le 25 juin 1964, au sujet de ces questions. 

Ce rapport doit être dépos6 à ce Conseil pour le ou avant le 10 
juillet 1964. e 

Adopté . 
64-433-Proposé par l'échevin E. Chénier, 

Appuyé par l'échevin J.-M. Séguin : 

ET RESOLU que le Trésorier de la Cité soit autorisé de trans- 
férer de la Banque Provinciale du Canada, à la Banque Canadienne 
Nationale, succursale situ& à l'angle des rues Principale et Hôtel-de- 
Ville, le compte en fiducie de la Cité de Hull. 

Le Trésorier de la lCit6 est autorisé à fermer le compte de 1'Aréna 
qui n'est plus requis, étant donné que les revenus provenant de cette 
source sont déposés dans les Fonds généraux de la Cité. 

Son Honneur le Maire et 1,e Trésorier de la Cité sont autorisés à 
signer, pour et au nom de la Cité de Hull, les effets bancaires de la 
Banque Canadienne Nationale, en rapport avec le compte de fiducie 
de la Cité. 

Adopté. 

64-434-Proposé par l'hchevin J.-M. Skguin, 
Appuyé par l'échevin P.-E. Poulin: 

ET RESOLU que, conformément à la recommandation faite par 
le comité spécial d'étude des conventions collectives, à la suite de son 
assemblée tenue le 2 juillet 1954, ce 'Conseil autorise le Greffier de la 
Cité à demander des soumissions pour une police d'assurance-groupe, 
selon les listes et conditions annexées à la présente pour tous les em- 
ployés de la Cité, et ce, sous forme d'avis public par la voie des jour- 
naux locaux. 



Ces soumissions devront être reçues par ce Conseil pour le ou 
avant le 4 août 1964. 

Adop té. 

64-435-ATTENDU que le 16 janvier 1962, le Conseil de la Cité - 
adoptait une résolution à l'effet de céder à la Corporation de la Cité 
étudiante, un terrain connu comme étant le lot 3-1-19 du quartier 1 
de ladite Cité pour la somme de $1.00 et à certaines conditions; 

Il est proposé par l'échevin E. Chénier, 
Appuyé par l'échevin R." Villeneuve: 

ET RESGLU que I'Aviseur légal de la Cité soit chargé d'émet- 
tre une opinion à savoir si le contrat est conforme à la résolution du 
Conseil autorisant la signature du contrat et en particulier aux termes 
de la clause qui mentionne que la Cité donne quittance génhrale et 
finale, non mentionnés à la résolution. 

'Cette opinion devra être soumise à temps pour l'ajournement 
de la présente assemblée. 

Adopté. 

64436-ATTENDU qu'en vertu d'ordonnances émises par la Com- 
mission des Transports du Canada, la Cité contribue, depuis plusieurs 
années, au maintien des travemes à niveau, propriété de la compagnie 
de chemin de fer canadien; 

ATTENDU qu'en vertu des pouvoirs édictés par la loi 56 Vic- 
toria, chapitre 52, article 126, la Cité de Hull peut obliger toute com- 
pagnie de chemin de fer à faire construire et maintenir à toute heure 
du jour ou de la nuit, toutes barrières, clôtures ou ouvrages jugés uti- 
les, pour la protection des citoyens, et ce, sous forme de pénalités; 

ATTENDU que la loi des Cités et Villes connue sous le chapitre 
233 Statuts Refondus du Québec 1941, article 429, paragraphe 24, 
donne des pouvoirs similaires aux Cités et Villes de la province de - 

Québec. 

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

ET RESOLU que la lCommission des Transports du Canada, de 
qui relève cette juridiction, soit priée de soumettre à ce Conseil, ses 



commentaires, au sujet des lois ci-dessus mentionnées et qu'elle fasse 
parvenir audit Conseil, une copie de la loi qui la gouverne e t  qui lui 
donne les pouvoirs de déroger aux lois existantes en faveur de la Cité 
de Hull et des Cités et Villes du Québec. 

Adopté. 

64-437-ATTENDU que la compagnie Deschênes Construction a, 
au cours de l'hiver dernier endommagé une conduite d'égout, lors de 
l'exécution de ses travaux, sur le boulevard Montclair; 

ATTENDU que l'Ingénieur de la Cit6 a effectué les réparations 
nécessaires et qu'une réclamation de $3,129.00, représentant le coût 
des travaux, a été présentée à la compagnie ci-dessus mentionnée, 
pour paiement. 

Proposé par l'.échevin J.-M. Séguin, 
Appuyé par l'échevin L. Groulx: 

ET RESOLU que le Greffier de la Cité soit autorisé à signer, 
pow et au nom de la Cit6 de Hull, une quittance en faveur de la com- 
pagnie Deschênes Construction, sur rkeption du paiement de $3,129.00 
en paiement total et final de la réclamation de la Cité. 

Adop té. 

64-438-Proposé par I'échevin E. ~Chénier, 
Appuyé par l'échevin J.-M. Séguin: 

ET RESOLU que ce Conseil consent à accorder à monsieur J.-P. 
Lévesque, un permis de 24 heures pour son restaurant "St-Georges", 
sis à 505, boulevard St-Joseph, Hull, P.Q. 

Il est entendu que le propriétaire de cet établissement devra te- 
nir ses portes ouvertes 24 heures par jour, sans quoi, ce permis sera 
révoqué. 

Adop té. 

64-439-Proposé par l'échevin L. Groulx, 
Appuyé par l'échevin J.-M. Séguin : 

ET RESOLU que l'Ingénieur de la Cité soit chargé de préparer 
une estimation du coût de la relocalisation de la borne-fontaine qui se 



trouve dans la ligne de la propriété de monsieur Robert Scholle, sise 
au 41, rue Montpetit. 

Que ce rapport soit soumis en temps pour l'ajournement de la 
présente assemblée. 

Adopt6. 

64-440-Proposé par l'échevin J.-E. Poulin, 
Appuyé par l'khevin J.-M. Séguin : 

ET RESCLU que le Trésorier de la Cité soit autorisé à payer le 
temps supplémentaire effectué par les employés du Service de la Police, 
au montant de $3,158.76; ce montant représente la facture produite 
le 4 août 1953, ainsi que celles produites entre le 11 février et le 9 juin 
1964. 

Il est entendu qu'aucune rémunération ne sera accordée pour le 
temps supplémentaire effectué à compter du 10 juin 1964. 

Le Directeur du 'ervice de Police ne devra autoriser de temps 
supplémentaire qu'en cas d'extrême urgence lequel sera remis en congé. 

Les fonds à cette fin devront être pris à même l'item numbro 436 
Salaires, Entretien (Service de la Police). 

Le Trésorier de la !Cité *est autorisé à effectuer un virement de 
fonds au montant de $1,350.00 des "Dépenses Imprévues" item 492 
à Entretien Service de la Police - Salaires item 436. 

Reçu ce 26 juin 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'item ci-dessus mentionné. 

(Signé) Bernard ~Clairoux, 

Hull, 7 juillet 1964. Trésorier de la Cité. 

Adop té. 



64-441-Proposé par l'khevin J.-E. Bériault, 
Appuyé par l'échevin J.-M. Séguin: 

ET RESiOLU que les minutes de l'assemblée du comit6 de Cir- 
culation, tenue le 18 juin 1864, soient confirmées tel que présentées. 

Adop té. 

64-442-ATTENDU que le règlement numéro 729, tel qu'amendé 
par le règlement numero 867, décrète que la Commission des Loisirs 
est instituée pour voir à l'entretien des terrains de jeux et à l'admi- 
nistration des Loisirs dans la Cité de Hull; 

ATTENDU qu'en vertu dudit règlement, la Commission ne peut 
dépenser les argents prévus au budget, pour fin d'administration des 
loisirs dans la Cité de Hull; 

Il est proposé par l'échevin P.-E. Poulin, 
Appuyé par l'échevin J.-M. Séguin : 

ET RESGLU que tous les travaux décrétés par le règlement nu- 
méro 846, en rapport avec certaines constructions et/ou l'améliora- 
tion de certains terrains de jeux, soit exécutés sous la surveillance 
de l'Ingénieur de la \Cité. 

Ce (Conseil est d'opinion que ces travaux considérés comme dé- 
penses capitales, ne relèvent pas de la juridiction de la Commission 
des Loisirs de la Cit6 dse Hull. 

Adopté. 

64-443-Proposé par l'échevin P.-E. Poulin, 
Appuyé par l'kchevin J.-E. Bériault : 

ET RESOLU que l'Acheteur municipal soit autorisé de Ideman- 
der des soumissions pour l'échange de la motocyclette numéro 22 
du Service de la Police. 

Cet 6change est prévu aux appropriations budgétaires dudit Ser- 
vice pour l'année en cours. 

Adopté. 



64444-Proposé par l'échevin J.-E. Bériault, 
Appuyé par l'échevin F. Mutchmore: 

ET RESOLU que le Greffier de la Cité soit chargk de demander 
des soumissions pour la démolition des immeubles du projet numéro 
3, sis sur rues Wellington et Leduc, dont l'achat fut décrété par 
le règlement numéro 863, pour fin de parc de stationnement. 

Ces soumissions seront demandées sous forme d'avis public qui 
paraîtra dans les journaux locaux et devront être reçues au Bureau 
du Greffier pour le ou avant le 20 juillet 1964. 

Adopté. 

64-445-CGNSIDERANT que la Co-slon de la Capitale Natio- 
nale se propose d'embellir les abords du ruisseau de la Brasserie et 
projette d'y construire une promenade devant relier le boulevard Ta- 
ché à la promenade du lac Leamy ; 

lCONSIDERANT que la Commission de la Capitale Nationale a 
déjà payk une partie du coût de construction du pont dans la Cité 
d'Ottawa ; 

CONSLDERANT que la Cité de Hull fait partie de la région de 
la Capitale Nationale ; 

CONSIDERANT que les trois (3) seules artères qui relient le 
secteur EST au secteur OUEST de la Cité de Hull ne peuvent plus ser- 
vir à la circulation toujours plus dense des voitures; 

CONSIDERANT que, lors de son assemblée tenue le 20 février 
1961, ce Conseil priait la Commission de la Capitale Nationale de bien 
vouloir faire une étude du projet de construction d'un pont au-dessus 
du ruisseau de la Brasserie. 

Proposé par l'échevin J.-M. Séguin, 
Appuyé par l'échevin E. Chénier : 

ET RESOLU que demande soit faite à la Commission de la Ca- 
pitale Nationale et au département des Travaux publics du Canada 
de bien vouloir défrayer le coût de construction d'un pont enjambant 
le ruisseau de la Brasserie en vue de relier l'extrérnit6 Ouest de la 
rue St-Laurent à l'extrémité Est de la rue Amherst. 



Que copie de la présente résolution soit envoyée à la Commission 
de la Capitale Nationale, au Ministre des Travaux Publics du Canada 
et au député fédéral du comté de Hull, ainsi qu'à Monsieur D'Arcy 
Audet, représentant de la Cité de Hull sur cette Commnission. 

Adopté . 

64446-Proposé par l'échevin J.-E. ariault ,  
Appuyé par l'échevin E. Chénier: 

ET RESOLU que conformément à la recommandation faite par 
le comité de Circulation, à la suite de son assemblée tenue le 18 juin 
1984, et nonobstant toute résolution à ce contraire, ce,  conseil décrète 
que le parcours du circuit du Hull et du circuit Tétreault, soit modi- 
fié, de la façon suivante, savoir : - 

Les autobus revenant d'Ottawa emprunteront la rue Baillot en 
direction  ouest, jusqu'à la rue Laurier; la rue Laurier en k c -  
tion Nord jusqu'au boulevard Sacré-Coeur; le boulevard Sacré- 
lCoeur en direction Ouest jusqu'à la rue St-Hyacinthe; la rue 
St-Hyacinthe en direction Sud jusqu'à la rue St-Laurent ; la rue 
St-Laurent en direction Est jusqu'à la rue Leduc; la rue Leduc 
en direction Sud jusqu'à la rue Frontenac; la rue Frontenac en 
direction Est jusqu'à la rue Laval; la rime Laval en direction Sud 
jusqu'à la rue Principale; la rue Principale en direction Ouest 
jusqu'à la rue Eddy et la rue Hddy en direction Nord jusqu'à la 
rue St-Laurent. 

Pour le retour à Ottawa, les autobus suivront la rue St-Laurent 
en direction Ouest jusqu'à la rue St-Hyacinthe; la rue St-Hyacin- 
the en direction Nord jusqu'au boulevard Sacré-Coeur; le boule- 
vard Sacré-Coeur en direction Est jusqu'à la rue Laurier; la rue 
Laurier en direction Sud jusqu'à la rue Baillot et la rue Baillot 
en direction Est jusqu'5 Ottawa. 

Les autobus revenant d'Ottawa suivront le parcours tel qu'ac- 
tuellement établi, jusqu'à Val-Tétreault. 



- III - 
Pour se rendre à Ottawa, les autobus suivront le même parzours 
jusqu'à l'intersection du bouievard Taché et de la rue St-R3demp- 
teur; sur la rue St-Rédempteur en direction Nord jusqu'à la rue 
Principale; la rue Principale en direction Est jusqu'à la rue La- 
val; la rue Laval en direction Nord jusqu'à la rue Frontenac; 
la rue Frontenac en direction Cuest jusqu'à la rue Leduc; la rue 
Leduc en direction Nord jusqu'à la rue St-Laurent; la me St- 
Laurent en direction Est jusqu'à la rue Laval; la rue Laval 
en direction Nord jwqu'a la rue St-Etlerine; la rue St-Etienne 
en direction Est jusqu'à la rue Laurier; la rue Laurier en arec- 
tion Sud jusqu'à la rue Baillot, et sur la rue Baillot jusqu'à Ot- 
tawa. 

Les autobus du circuit T5treault devront se relrdre à Ottawa 
aprés 7 h. 30 'de l'après-midi, dès la mise eoa opération du circuit 
mentionnée. Un rapport établ'zsant le ncmbre de passagers qui 
se servent du circuit Val-Tktreault après 7 11. 30 p.m. peur se 
rendre à Ottawa, devra être soumis au Comité de Circulation. 

Les modifications aux circuits ci-dessus mentionnés seront en 
opération pour une période d'essai de trente (30) jours, à compter de 
la date effective des nouveaux parcours. 

Adopté. 

64-447-Proposé par l'échevin E. Chénier, 
Appuyé par l'échevin L. Groulx: 

ET RESOLU que la résolution #64-325 de l'assemblée du 19 
mai 1934, concernant la location du lot 250-54-1 à monsieur Wilfrid 
Poirier, soit modifiée, en ajoutant les articles suivants : - 

8- Le locataire devra maintenir une police d'assurance de respon- 
sabilité publique, au montant de $50,000.C0, pour la dururée du pré- 
sent bail. 

9- Le locataire s'engage à utiliser le terrain loué pour les fins de 
son commerce et ne pourra le louer, en tout ou en partie, à une 
tierce personne. 

Le projet de contrat préparé par le notaire devra être modifié 
en cons6quence. 



64-448-Proposé par l'échevin E. Chlénier, 
Appuyé par l'échevin L. Groulx : 

E"r RESOLU que la résolution #64-324 de l'assembl6e du 19 
mai 1954, concernant la location des lots 250-54-2, 250-53-2 et 250- 
52-6 à la Laiterie de Hull, soit modifiée, en ajoutant les articles sui- 
vants : - 

8- Le locataire devra maintenir une police d'assurance de respon- 
sabilité publique, au montant de $50,000.00, pour la durée du pré- 
sent bail. 

9- Le locataire s'engage à utiliser le terrain louk pour 1 s  fins de 
son commerce et il ne pourra le louer, en tout ou en partie, à une 
tierce personne. 

Le projet de contrat préparé par le notaire devra être modifié 
en conséquence. 

Adop té. 

64-449-Proposé par l'échevin J.-E. Bériault, 
Appuyé par l'échevin F. Mutchmore: 

ET RESOLU que Massé, Vien et Co. soient engagés comme véri- 
ficateurs de la Cité, pour la présente ann6e fiscale qui se termine le 
30 avril 1985, et ce, à la rkmunération mentionnée au présent budget. 

Les vérificateurs 'devront se conformer aux articles 340 et 341 
de la Charte de la Cité de Hull, quant au serment d'office et à la pré- 
sentation du rapport financier. 

Adopté. 

64-450-Proposé par l'échevin -er, 
Appuyé par l'khevin R. Villeneuve: 

ET RESÇLU que le Directeur du Service des Estimations soit 
chargé de soumettre à ce 'Conseil un rapport mensuel des mutations 
de propriétés; et le Directeur du Service de la Construction, un rap- 
port mensuel des permis émis, et ce, comme par le passé, pour fin d'in- 
formations au Conseil municipal. 

Adopté. 



64451-  Proposé par I'kchevin J.-M. Séguin, 
Appuyé par l'échevin E. Chénier: 

ET RESOLU que les minutes de l'assemblée rhgulière ajournée 
de ce /Conseil, tenue le 16 juin 1954, ainsi que les assemblées spéciales 
des 26 juin et 29 juin 1964, soient confinnées. 

Adopté . 

64-452-Proposé par l'échevin J.-E. Bériault, 
Appuyé par l'échevin J.-M. Séguin: 

ET RESOLU que conformément à la recommandation faite par 
le Comité de Circulation à la suite de son assemblée tenue le 18 juin 
1984, l'Ingénieur de la Cité est chargé de préparer une estimation 
du coût de l'installation d'un îlot t,emporaire avec poteaux de caout- 
chouc là l'intersection de la rue Montclair ,et du boulevard Saint-Joseph, 
le tout tel qu'indiqué sur le plan annexé, portant le numéro 2D-2211, 
daté du 17 juin 1964. 

Ce rapport devra être soumis en temps pour l'assemblée régu- 
lière du mois d'août 1964. 

614453-Proposé par l'échevin J.-E. Bériault, 
Appuyk par l'échevin J.-M. Séguin : 

ET RESOLU que, conformément à la recommandation faite par 
le Comité de Circulation, à la suite de son assemblée tenue le 18 juin 
1964, ce Conseil décrete qu'une charge de $0.50 par jour par comp- 
teur, avec un minimum de sept (7) jours, sera imposée à tout pro- 
priétaire ou entrepreneur, selon le cas, qui fait ou qui exécute des tra- 
vaux de construction nécessitant l'enlèvement de compteurs de sta- 
tionnement. 

L'enlèvement des compteurs et l'imposition de cette charge de- 
vront être autorisés par le Directeur du Service de la Police qui avisera 
le Trésorier de la Cité à cet effet. 

Tout propriétaire ou entrepreneur, selon le cas, sera obligé de 
signer une formule dégageant la Cité de toute responsabilité et accep- 



tant les conditions ci-dessus mentionnées, laquelle formule devra être 
approuvée par 1'Aviseur légal de la Cit6. 

Adopté. 

64-454-Proposé par l'échevin J .-E. Bériault , 
Appuyé par l'échevin P.-E. Poulin : 

ET RESOLU que, conformiment à la recommandation faite par 
le Comité de lCirculation, à la suite de son assemblée tenue le 18 juin 
1964, ce Conseil accepte l'offre de la firme Claude Neon General Ad- 
vertising Limited, pour l'installation d'un panneau sécuritaire, sur le 
terrain de la Banque de Commerce, sur la rue Principale, et ce, aux 
conditions suivantes : - 

a)  Le panneau devra servir uniquement gour fin sécuritaire. 

b) L'installation et le maintien du panneau ne devra, en aucun temps, 
nécessiter des déboursés de la part de la Cité. 

c) Une autorisation écrite devra être obtenue des autorités de la 
Banque de Commerce, avant de procéder à l'installation de ce 
panneau. 

d) Les propriétaires du terrain et la Cité de Hull se dégagent de 
toute responsabilité decoulant de l'installation et de l'entretien 
de ce panneau. 

La Banque de Comrnerce est autorisée à faire inscrire une cer- 
taine publicité. 

Adopté. 

64--455-Proposé par l'échevin E. Cllénier, 
Appuy6 par l'khevin L. Groulx: 

ET RESOLU que le rapport du président du scrutin, au sujet 
du réglernent numéro 870, tenue le 15 avril 1954, soit approuvé tel 
que lu. 

Adopté. 

64-456-ATTENDU qu'en vertu d'un contrat passé le 29 octobre 
1963, la Cité de Hull confiait à la firme Gatineau Construction Lmi- 
tee, la construction d'un réservoir d'eau, dans le pax de la Gatineau; 



ATTENDU qu'en vertu dudit contrat, la firme ci-dessus men- 
tionnée devait terminer ses travaux le 30e jour d'avril 1964. 

ATTENDU que l'entrepreneur était su jet à une compensation 
pour chaque jour de retard, après la date prkvue ci-dessus mentionnée. 

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

ET RESOLU que ce Conseil informe la cie Gatineau Construction 
Limitée, et les ingénieurs conseils Beauchemin, Beaton et Lapointe, 
de son intention de se prévaloir de la clause numéro 4 mentionnée à 
la formule référence 390 contrat "B", qui fait partie intégrante du 
contrat et d'exiger une compensation de $100.00 par jour, pour chaque 
jour de retard après la date prévue, à compléter les travaux, soit à 
compter du 30e jour d'avril 1964. 

Que copie de la présente résolution soit envoyée aux ingénieurs- 
conseils Beauchemin, Beaton et Lapointe chargés de la surveillance 
des travaux, ainsi qu'à la firme Gatineau Construction Ltée. 

Adopté. 

64-457-Proposé par l'khevin L. ~Groulx, 
Appuyé par l'échevin P.-E. Poulin : 

ET RESOLU que l'Ingénieur de la Cité soit chargé de faire le 
nécessaire en vue de l'installation d'un laboratoire, pour faire les tests 
requis du ciment préparé, nécessité pour l'extécution de travaux mu- 
nicipaux. 

Adopté. 

64-458-CONSIDERANT que le 14 mai 1984, lors d'une assem- 
blée de comité génkral, le Conseil municipal recommandait à la Com- 
mission des Loisirs d'accorder un octroi aux festivals de musique du 
Québec, section de Hull, et ce, à même l'item "divers", de la Commis- 
sion des Loisirs, du budget de l'année en cours; 

CONSIDERANT que la Commission des Loisirs a donné suite 
à la recommandation du Conseil municipal, et a versé l'octroi en ques- 
tion à l'organisme précité; 



(CONSIDERANT que la Commission des Loisirs n'a pas dans ses 
fonds, les argents requis pour l'entretien des courts de tennis, récem- 
ment rénovés, au parc Larocque, et le maintien d'un restaurant à cet 
endroit. 

Proposé par l'échevin P.-E. Poulin, 
Appuyé par l'échevin L. Groulx: 

ET RESOLU que le Trkorier de la Cité soit autorisé à effectuer 
un virement de fonds, au montant de $900.00, de l'item 492 imprévus, 
à l'item 485, Commission des Loisirs, divers, et  ce ,afin de rembourser 
à ladite Commission l'octroi versé aux festivals de musique du Qué- 
bec, section de Hull. 

Le Trésorier de la Cité est autorisé à approprier un montant de 
$600.00, devant servir à payer le salaire du gardien qui sera en fonc- 
tion au tennis du parc Larocque. 

Ce gardien agira aussi cornme gérant du restaurant situé dans 
le pavillon du prac Larocque. 

Les fonds à cette fin devant être pris à même l'item "Comrnis- 
sion des Loisirs, divers". 

Reçu ce 7 juillet 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'item ci-dessus mentionnés. 

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, 7 juillet 1984. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

64459-Je, soussigné, échevin de la Cité de H d ,  donne avis de la 
présentation d'un règlement pour amender le règlement numéro 591, 
concernant la fermeture de rues et de ruelles, afin de décréter la fer- 
meture d'une partie de la ruelle connue comme étant la subdivision 
8C du lot 9, quartier 3 de la Cité de Hull. 

(Signé) Roméo Villeneuve, 
Echevin. 



64-460-Je, soussigné, échevin de la Cité de Hull, donne avis de la 
présentation d'un règlement pour décréter le parachèvement des tra- 
vaux prévus au riiglement numéro 853, concernant la construction 
d'un réservoir d'eau et d'une station de pompage devant l'alimenter, 
ainsi que l'utilisation des deniers provenant de l'octroi pour travaux 
d'hiver et la remise de 25% sur l'emprunt à être contracté en vertu ' 

de la loi pour faciliter le financement de certains travaux municipaux. 

(Signé) Jean-Marie Séguin, 
Echevin. 

64-461-Proposé par l'échevin F. Mutchmore, 
Appuyé par l'échevin J.-E. Bériault : 

ET RESOLU que les soumissions concernant l'achat d'asphalte 
et de béton préparé reçues et ouvertes à la présente assemblée soient 
& r é e s  au comité général pour une plus ample étude. 

Que la présente assemblée soit temporairement suspendue et que 
ce Conseil se forme en comité général. 

Adopté. 

L'échevin R. Villeneuve a quitté son siège. 

64-462-Proposé par l'échevin F. Mutchmore, 
Appuyé par l'échevin J.-E. Bériault : 

ET RESOLU que ce Conseil lève l'assemblée du comité général 
et que l'on proc&de aux affaires. 

Adopté. 

64-463-Proposé par l'échevin J.-M. Séguin, 
Appuyé par l'échevin E. Chénier: 

ET RESOLU que la résolution numéro 63-358, de l'assemblée 
tenue le 3 septembre 1963 soit rescindée et remplacée par la suivante : 

Que la soumission présentée par la firme Standard Paving, au 
montant de $7.37 la tonne pour la fourniture de 2,000 tonnes, plus 
ou moins, d'asphalte, couche d'usure et au montant de $5.96 la tonne 
pour la fourniture de 5,000 tonnes, plus ou moins, d'asphalte, couche 
de fond, soit acceptée comme étant la plus basse. 



Cette acceptation est sujette à l'approbation de la balance du 
règlement numéro 839 par le Ministre des Affaires municipales et 
de la lCommission municipale de Québec. 

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

Adopté. 

64-464-Proposé par l'échevin F. Mutchmore, 
Appuyé par l'échevin E. Chénier: 

ET RESOLU que la soumission par la firme Standard Paving 
Co. Ltée au montant de $7.37 la tonne pour la fourniture de 4,000 
tonnes, plus ou moins, d'asphalte, couche d'usure, et au montant de 
$5.96 pour la fourniture de 8,000 tonnes, plus ou moins, d'asphalte, cou- 
che de fonds, soit acceptée comme étant la plus basse. 

Cette acceptation est sujette à l'approbation du règlement nu- 
méro 874, par le Ministre des Affaires municipales et de la Commis- 
sion municipale de Québec. 

Le Greffier de la Cité est autorisé à retourner aux autres sou- 
missionnaires les chhques qui accompagnaient leur soumission. 

Adopté. 

64-465-Proposé par l'échevin J.-E. Bériault, 
Appuyé par l'échevin P.-E. Poulin: 

ET RESOLU que la présente assemblée soit ajournée au 21 juil- 
let 1964 .et qu'un comité génhral soit tenu le 14 juillet 1964. 

Adopté. 

(Signé) MARCEL D'AMOUR, (Signé) ROLAND STEVENS, 

Maire. Greffier. 
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SEANCE DU 21 JUILLET 1964. 

A une assemblée régulière ajournée du anse i l  de la Cité de H d ,  
tenue au lieu ordinaire des séances dudit Conseil, à l'Hôtel de Ville de 
ladite Cité, mardi, le 21 juillet 1964, à huit heures de l'après-midi, à 
laquelle sont présents : - 

Son Honneur le Maire monsieur Marcel D'Amour au fauteuil, 
et messieurs les échevins E. Chénier, J.-E. Bériault , P.-E. Poulin, J.-M. 
Séguin, L. Groulx, F. Mutchmore, formant q u o m  dudit Conseil sous 
la présidence de Son Honneur le Maire. 

Monsieur l'échevin R. Villeneuve était absent pour cause de ma- 
ladie. 

64-467-Proposé par l'échevin J.-E. Bériault, 
Appuyé par l'échevin P. -E. Poulin : 

ET RESOLU que les correspondances inscrites à l'ordre du jour 
de la présente assemblée soient référées à leur comité respectif, moins 
celles portant les numéros : - 
205-13148 (3) : Merchants' Realty Company. 

212-C-2302 (3) : La Commission d'urbanisme. 

197-C-1346-2 (2) : Le Ministère de la Santé de la Province de Qué- 
bec. 

198-12563 (2) : Le Ministère de la Santé de la Province de Québec. 

Adopté. 



64--468-Proposé par l'échevin L. Groulx, 
Appuyé par l'échevin F. Mutchmore: 

ET RESOLU que les minutes de l'assemblée régulière de ce Con- 
seil, tenue le 7 juillet 1964, soient confirmés. 

Adop té. 

64-469-Proposé par l'échevin F. Mutchmore, 
Appuyé par l'échevin L. Groulx: 

ET RESOLU que les répartitions d'améliorations locales irnpo- 
sées en vertu du rkglement numéro 733, relativement à l'installation 
des services d'égouts sur une partie du boulevard Saint-Joseph, sur 
les rues Leamy, Damien, Church et George ainsi que sur une partie 
de la rue Isabelle, telles que préparées et présentées par l'Ingénieur 
de la Cité de Hull, soient acceptées par ce Conseil. 

Adopté. 

64-470-Proposé par l'échevin F. Mutchmore, 
Appuyé par l'échevin P.-E. Poulin: 

ET RESOLU que la soumission de LaSalle Factories, pour l'a- 
chat de : - 
69 uniformes, 9 paletots d'hiver, 15 paletots d'automne, 6 paires de 

pantalons pour motocycliste, 

au prix net de $5,281.69, soit acceptée comme étant la plus basse. 

Ces marchandises devront être conformes aux échantillons sou- 
mis et/ou selon les spécifications mentionnées sur la demande de sou- 
missions fournie par l'Acheteur municipal, et devront être livrées pour 
le ou avant le 15 septembre 1964. 

Les fonds à cette fin seront pris à même les appropriations du 
Service de la Police, item 436 "Vêtements", du présent budget. 

Reçu ce 26 juin 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'item ci-dessus mentionné. 

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, 7 juillet 1964. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

64-471-Proposé par 1'8chevin P.-E. Poulin, 
Appuyé par l'échevin E. Chénier: 

ET RESOLU que la soumission de Laurent Pelehat & Fils, pour 
l'achat de : - 
114 paires de bottines; 24 paires de souliers; 69 paires de claques 

de caoutchouc; 30 paires de bottines de feutre; 69 paires de 
pardessus ; 

au prix net de $2,873.70, soit acceptée comme 6tant la plus basse. 

Ces marchandises devront être conformes aux khantaons sou- 
mis et/ou selon les spécifications mentionnees sur la demande de sou- 
missions, fournie par l'Acheteur municipal, et devront être livrées pour 
le ou avant le 15 septembre 1964. 

Les fonds à cette fin seront pris à même les appropriations du 
Ssemice de la Police, item 436 "V&tements", du présent budget. 

Reçu ce 26 juin 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'item ci-dessus mentionné. 

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, 7 juil1,et 1964. Trésorier de la Cité. 

Adopté. - 

64-472-Proposé par l'échevin J.-E. Bériault, 
Appuyé par l'khevin E. Chénier: 

ET RESOLU que le Trésorier de la Cité de Hull soit autorisé à 
verser à l'Ordre des Infirmières Victoria, la somme de $4,500.00, à 
titre d'octroi afin de leur aider dans leur oeuvre. 



Cette dépense à être charghe à l'item 473, "Hygiène, subven- 
tions", du budget de l'année en cours. 

Reçu ce 13 juillet 1964. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Cité. 

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

Hull, 21 juillet 1964. 
(Signé) Gérald Scott, 

Assistant-Trésori,er de la Cité. 

Adopté. 

64-473-Proposé par l'échevin F. Mutchmore, 
Appuyé par 1'6chevin P.-E. Poulin: 

ET RESOLU que la soumission de la firme Pavage Montclair Inc., 
pour la construction d'une dalle d'asphalte, pour le tennis du parc Bis- 
son, au montant de $3,210.00, soit acceptke comme .étant la plus basse. 

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

Les fonds à cette fin devant être pris à même les appropriations 
du règlement numéro 846. 

Reçu ce 13 juillet 1964. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Cité. 

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

(Signé) Gérald Scott, 
Hull, 21 juillet 1964. Assistant-Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

64-474-Proposé par l'échevin F. Mutchmore, 
Appuyé par l'échevin P.-E. Poulin: 

ET RESOLU qu'un montant de $2,700.00 soit approprié pour 
l'achat et l'épandage du gravier requis pour fin d'aménagement du 
terrain de jeux Bisson. 



Le Trésorier de la Cité est autorisé à effectuer un virement de 
fonds au montant de $2,700.00, de l'item 492 "Dépenses imprévues", 
à l'item 485 "Commission des Loisirs, terrain de jeux Bisson". 

Reçu ce 14 juillet 1964. 
Roland Stevens, 
 greffier de la Cité. 

Je, soussigné, Assistant-Trésorier de la Cité de Hull, certifie qu'il 
y a des fonds disponibles au crédit de l'item ci-dessus mentionné, sujet 
au virement de fonds plus haut mention&. 

- 

(Signé) Gérald Scott, 

Hull, 21 juillet 1964. Assistant-Trésorier de la Cité. 

Adop té. 

64-475-Proposé par l'échevin E. Chénier, 
Appuyé par l'échevin J.-M. Séguin: 

ET RESOLU que la firme Otis Elevator Company Limited soit 
autorisée à installer un dispositif dans l'ascenseur de l'Hôtel de Ville, 
de façon à ce que ledit ascenseur ne puisse pas être opéré lorsque le 
couvercle de la sortie au plafond est enlevé. 

Qu'un montant de $50.00 soit approprié pour cette fin et pris à 
même l'item 415 "Edifices municipaux, Divers (ascenseur) ". 

Le Greffier de la Cité est autorisé à signer avec la firme lotis Ele- 
vator Company Limited l'acte autorisé par la présente. 

Reçu ce 14 juillet 1964. 
Roland Stevens, 
Greffier de 1a Cité. 

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

(Signé) Gérald Scott, 

Hull, 21 juillet 1964. Assistant-Trésorier de la Cité. 



64-476-Proposé par l'échevin F. Mutchmore, 
Appuyé par l'échevin L. Groulx: 

ET RESOLU qu'un montant de $70.00 soit approprié pour l'achat 
et l'installation d'auvents à la caserne centrale des pompiers, rue Le- 
duc. 

Cette dépense à être chargée aux appropriations du Service des 
Incendies, item 431, Divers". 

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

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

(Signé) Gérald Scott, 

Hull, 21 juillet 1964. Assistant-Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

64-477-Proposé par l'échevin F. Mutchmore, 
Appuyé par l'échevin P.-E. Poulin: 

ET RESOLU que la soumission de la maison G. A. Champagne, 
pour la fourniture de 504 chemises au prix de $4.15 l'unité et de 168 
cravates au prix de $0.80 l'unité, soit au montant total de $2,359.56, 
comprenant la taxe provinciale de 696, soit acceptée. 

Ces marchandises devront être conformes aux échantillons sou- 
mis et/ou selon les spécifications mentiodes sur la demande de sou- 
mission fournie par l'Acheteur municipal et devront être livrées pour 
le ou avant le 15 septembre 1964. 

Les fonds à cette fin seront pris à même l'appropriation du Ser- 
vice des Incendies, item 431 "V~tements", du présent budget. 

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



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

(Signé) ~Gérald Scott, 

Hull, 21 juillet 1964. Assistant-Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

64--478-Proposé par l'échevin L. Groulx, 
Appuyé par l'échevin E. Chénier: 

ET RESOLU que la soumission de LaSalle Factory, pour I'achat 
de : 

66 uniformes pour pompiers, 18 uniformes pour officiers, 4 tuniques 
d'été, 16 paletots d'hiver, 

au prix net de $5,952.96, comprenant la taxe de 6%, soit acceptée 
comme étant la plw basse. 

Ces marchandises devront être conformes aux échantillons sou- 
mis et/ou selon les spkifications mentionnées sur la demande de sou- 
mission fournie par l'Acheteur municipal et devront être livrées pour 
le ou avant le 15 septembre 1964. 

Les fonds à cette fin seront pris à même l'appropriation du Ser- 
vice des Incendies, item 431 "V6tements", du présent budget. 

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

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

(Signé) Gérald Scott, 

Hull, 21 juillet 1964. Assistant-Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

64-479-Proposé par l'échevin F. Mutchmore, 
Appuyé par l'échevin L. Groulx: 

ET RESOLU que la soumission de Laicroix & Morin, pow !.a 
fourniture de 168 paires de bobtines, au montant total de $2,604.00, 



comprenant 6% de taxe provinciale, soit acceptée comme étant la plus 
basse. 

Les fonds à cette fin seront pris à même l'appropriation du Ser- 
vice des Incendies, item 431, "Vêtements", du présent budget. 

4 

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

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

(Signé) Gérald Scott, 

HUIl, 21 juillet 1964, Assistant-Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

64-480-Proposé par 1'6ch.evin P.-E. Poulin, 
Appué par l'échevin E. Chénier: 

ET RESOLU que la soumission de Aristo Enrg., pour l'achat de : 
342 chemises grises; 72 chemises blanches; 138 cravates, 6 chapeaux; 
au prix net de $2,100.82, soit acceptée. 

Ces marchandises devront être conformes aux échantillons sou- 
mis et/ou selon 1 s  spécifications mentionnées sur la demande de sou- 
mission fournie par l'Acheteur municipal, et devront être livrées pour 
le ou avant le 15 septembre 1984. 

Les fonds à cette fin seront pris à même les appropriations du 
Service de la Police, item 436 "Vêtements" du présent budget. 

Reçu ce 26 juin 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'item ci-dessus mentionné. 

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, 7 juillet 1964. Trésorier de la Cité. 



64-481-Propos6 par l'échevin J.-M. Séguin, 
Appuyé par l'échevin F. Mutckmore: 

ET RESOLU que le Directeur du Service des Estimations soit au- 
torisé de retenir les services des personnes ci-dessous mentionnées, 

- pour effectuer le travail de recensement dans la Cité de Hull, pour 
l'année 1964. 

Ces personnes qui ont subi avec succès l'examen requis, tenu le 
15 juillet 1954, sont les suivantes : - 

Jacques Rémillard, 
Richard Sabourin, 
Robert Lavidette, 
Mlle Gisèle Groulx, 
Gilles Laframboise, 
Yvon Duquette, 
Mlle Lise Pinsonneault, 
Ronald O'Grady, 
François Deschênes, 
J.-André Lacroix, 
François Godbout, 
GUY Lep&@, 
Guy Dubé, 
Pierre Legault, 

162, rue Champlain 
200, rue Notre-Dame 

8, rue Charlevoix 
491/2, rue St-Hyacinthe 
44, rue Wright 
27, rue Carillon 
34, m Dupuis 
23a, boul. St-Joseph 

124, rue Binet 
27, rue Labelle 
42, rue Jeanne d'Arc 

131, rue Caron 
227, bod. Riel 

64, rue St-Onge. 

a) Mesdemoiselles Lise Ph.sonneault et Gisèle Groulx seront prépo- 
sées aux écritures dans le Bureau du Service des Estimations et 
seront rémunérées à raison de $35.00 par semaine (approxirnati- 
vement $5U0.00) "Entretien Evaluateur - Salaires". 

b ) Tout es les personnes affectées au recensement seront rémunérées 
à raison de $0.05 du nom (approximativement $3,000.00) ("En- 
tretien Evaluateur - Salaires") . 

c) A cause de maladie au Service des Incendies, monsieur Robert La- 
violette ayant une connaissance de la dactylographie, sera affecté 
temporairement à ce service à titre de commis et sera rémunéré 
à raison de $40.00 par semaine, (approximativement $320.00) 
("Entretien Département de Feu, Divers re : salaire - secré- 
taire surnuméraire") ) . 



Le Trkorier de la Cité est autorisé à effectuer un virement de 
fonds au montant de $320.00 de l'item 492 "Iïnprévus", à l'item 
431, "Service des Incendies, Divers - Salaire secrhtaire sumurné- 
raire". 

Ces dépenses à être chargées à chacun des services respectifs. 
Reçu ce 14 juillet 1964. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Cité. .- 

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

Hull, 21 juillet 1964. 

(Signé) Gérald Scott, 

Assis tant-Trésori,er de la Citéé. 

Adopté. 

64-482-Proposé par l'hchevin E. Chénier, 
Appuyé par l'échevin J.-M. Séguin : 

ET RESOLU que Son Honneur le Maire soit autorisé à assister 
à la réunion des membra de l'exécutif de la Fédération Canadienne 
des Maires et des Municipalités, qui sera tenue à 1'Ile du Prince- 
Edouard, Charlottetown, en septembre prochain. 

Le Trésorier de la Cité est autorisé à lui remettre le per diem éta- 
bli par ce Conseil, pour ses frais de dépenses et de déplacement, les- 
quels seront pris à même les appropriations de l'item 401, "Frais de 
voyage" du prisent budget. (Approximativement $400.00). 

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

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

(Signé) Gérald Scott, 

Hull, 21 juillet 1964. Assistant-Trésorier de la Cité. 

Adopté. 



64-483-Proposé par l'échevin E. Chénier, 
Appuyé par l'échevin J.-E. Bériault : 

ET RESOLU que pour donner suite à la demande faite par les 
autorités de l'hôpital du Sacré-Coeur, sous date du 30 juin 1964, ce 
Conseil autorise ladite institution à raccorder son système d'alarme 
à celui de la Cité. Il est entendu que le coût d'installation qui doit être 
souterraine, sera entièrement à la charge de l'institution, tandis que 
le branchement au système de la Cité sera effectué par les employés 
du Service d'alarme de la Cité de Hull. 

Cette autorisation est accordée sans pr6judice aux droits de la 
Cité et tous les travaux devront être exécutés sous la surveillance 
de l'Ingénieur de la Cité de Hull. 

Adopté. 

64-484-Propos é par l'échevin P. -E. Poulin, 
Appuyé par l'échevin E. Chénier: 

ET RESOLU que ce (Conseil appuie fortement la recommanda- 
tion faite par l'Association des Chefs de Police et de Pompiers de la 
province de Québec, lors de son congrès annuel tenu du 8 au II juin 
1964, à l'effet que l'article 626 du code criminel soit modifié de façon 
à ce que lorqu'une autorité municipale ou locale supporte en tout ou 
en partie les frais de l'application de la loi en vertu de laquelle une 
amende, une peine ou une confiscation a ét6 imposée ou l'engagement 
confisqué, le produit doit, nonobstant toute disposition contraire, être 
versé à ladite autorité municipale ou locale. 

Que copie de la présente résolution soit envoyée à l'Union d,es 
Municipalités de la province de Québec pour étude lors de son prochain 
congrès, et à l'Association des Chefs de Police et de Pompi,ers de la 
province de Québec. 

Adopté. 

64--485-Proposé par l'bchevin J .-E. Bériault, 
Appuyé par f'khevin J.-M. Séguin: 

ET RESOLU que, conformément à la recomandation faite par 
le comité de Circulation, à la suite de son assemblée tenue le 16 juil- 
let 1964, ce Conseil prie les autorités de la Compagnie d'E1ectricit.é 



Gatineau de bien vouloir procéder, à ses frais, au déplacement du 
pôteau qui se trouve présentement à l'intersection Nord-Ouest des 
rues Eddy et Weliington, et ce, afin d'éliminer le danger qui existe à 
cet endroit pour la circulation des automobiles. 

Adopté. 

64-486-Proposé par l'échevin J.-E. Bériault, 
Appuyé par l'échevin J.-M. Séguin : 

ET RESOLU que, conformément à la recommandation faite par 
le comité de Circulation, à la suite de son assemblée tenue le 16 juil- 
let 1964, ce lConlsei1 autorise la compagnie du Transport Urbain de 
Hull Ltée, de construire un abris pour les usagers du service d'auto- 
bus, sur le côté Sud de la rue Montcalm, en face du Château d'eau. 

Cet abris, yi sera placé sur le trottoir de la Cité, au-dessus du 
Ruisseau de la Brasserie, devra être placé de façon à ne pas nuire aux 
piétons à cet endroit. 

Cette permission est accordée sans préjudice aux droits de la Cité. 

Adopté. 

64-487-Proposé par l'échevin L. Groulx, 
Appuyé par l'échevin J.-M. Séguin: 

ET RESOLU que le comité de compétence et le Greffier de la Cité 
soient chargés de faire la procédure requise par la convention collec- 
tive de travail intervenue entre la Cité de Hull et l'Association des 
Employés municipaux de la Cité de Hull Inc., en vue de remplir la po- 
sition d'opérateur, grade III, présentement vacante au Château d'eau. 

Adopté. 

64-488-ATTENDU qu'un contrat est in tervenu entre la Cité de 
Hull et la compagnie d'Utilit6s Sanitaires de Hull Inc., en date du 14 - 
novembre 1958, relativement à la cueillette et à la disposition des vi- 
danges provenant du territoire situé dans les limites de la Cité de Hull; 

ATTENDU qu'en vertu de l'article 24 dudit contrat, les vidan- 
ges devaient être déposées conformément aux dispositions du règle- 
ment provincial d'hygiène, en dehors des limites de la Cité de Hull; 



ATTENDU que le 8 février 1963, la Cité de Hull a accordé, par 
contrat, à ladite compagnie le privilège de déposer des ordures mé- 
nagères dans la carrière Laurentian; 

ATTENDU qu'en vertu de l'article 27 de son contrat, la société 
s'est ,engag& à se conformer aux ordres et directives qui p o u d e n t  
lui être données par le comité d'Hygiène publique du Conseil de la Cité 
ou ses officiers, ainsi qu'aux dispositions de la loi de l'hygiène pro- 

. vinciale; 

Il est proposé par l'échevin J.-M. Séguin, 
Appuyé par l'échevin J.-E. Bériault : 

ET RESOLU que la compagnie des Utilités Sanitaires de Hull 
Inc., soit chargée de respecter les dispositions de son contrat quant 
au recouvrement dudit terrain de la carrière Laurentian. 

A défaut de ce faire, l'Ingénieur de la Cité est chargé de faire 
effectuer le travail et d'en charger les frais à ladite compagnie. 

De plus, la compagnie est avisée de voir à enlever immédiatement 
ses camions, qu'elie stationne présentement sur le terrain appartenant 
à la Cité, connu comme étant le terrain de la carrière Laurentian Stone, 
et ce, à compter de la date de la présente résolution. 

Le Greffier de la Cité est autorisé d'informer ladite Compagnie 
que le Trésorier de la Cité est chargé de voir à faire observer toutes 
les clauses des contrats intervenus entre ladite compagnie et la Cité 
de Hull, relativement au remplissage des carrières Wright et Lau- 
rentian Stone. 

Que la compagnie des Utilités Sanitaires de Hull Inc. soit tenue 
de permettre aux citoyens de la Cité de Hull, de déverser des débris 
de toutes sortes, tel que défini au règlement numéro 386 de la Cité, 
dans le dépotoir qu'elle exploite présentement sur le terrain de la Ca- 
nada Cernent, à raison d'une compensation de $1.00 par voyage pour 
un camion de moins de 3 tonnes et de $2.00 par voyage pour un ca- 
mion de 3 tonnes et plus. 

Que copie de la présente résolution soit envoyée à toutes les par- 
ties concernées. 

Adopté. 



64-489-AWENDU que la Société Gazifère de H d  a effectué et 
effectue présentement certains travaux dans les rues de la Cité et 
ne respecte pas les dispositions de son contrat; 

ATTENDU que dans la franchise accordée à ladite Société, il est 
stipulé à l'article 4, qu'elle devra, imrnkdiatement après ces travaux, - 
refaire les pavages et remettre la propriété dans l'état où elle était 
avant les travaux, le tout à la satisfaction de l'Ingénieur de la Cité; 

ATTJ3NDU qu'en vertu du même article, la Société s'engage à 
déposer entre les mains du Greffier de la Cité une police d'assurances 
garantissant toute perte ou dommage quelconque résultant des cons- 
tructions où l'opération de ladite Société; 

ATTENDU que le renouvellement de cette police n'a pas été re- 
mis au Greffier de la 'Cité; 

Il est proposé par l'échevin L. Groulx, 
Appuyé par l'echevin J.-M. Séguin : 

ET RESOLU que l'Ingénieur de la Cité de Hull soit chargé de 
voir à ce que la Société Gazifère de Hull respecte à la lettre les dispo- 
sitions de son contrat et que les rues où elle a effectué et où elle effec- 
tue présentement des travaux soient remises dans le même état qu'elles 
étaient auparavant, et ce, dans les 15 jours de la date de la fin des 
travaux. A défaut de ce faire, la, Cité mettra fin à tous travaux en 
marche de ladite Société d m  la Cité. 

Il est entendu que lorsque la base des rues est en béton ou en 
pierre, que ladite Société devra la remplacer par du béton avant d'ap- 
pliquer une couche d'asphalte. 

Que copie du renouvellement de la police d'assurance soit remise 
annuellement entre les mains du Greffier de la Cité. 

Adopté. 

64-490-ATTENDU que la propriété de monsieur Ernile Chamberot, 
sise au numéro 78, de la rue Chauveau, a été condamnée par l'auto- 

* 

rité sanitaire le 18 juillet 1962; 

ATTENDU que le même jour du 18 juillet 1962, l'Inspecteur des 
bâtisses de la Cit6 de Hull, avisait monsieur Chamberot de procéder 
à la dbmolition de ladite propriété, e t  ce, dans les 30 jours de la date 
de l'avis; 



ATTENDU que le 5 septembre 1962, conformément à l'article 
105 du règlement numéro 579, ledit Inspecteur avisait de nouveau le 
propriétaire en question de démolir ladite propriété, et ce, dans les 48 
heures de ce dernier avis. 

ATTENDU que monsieur Chamberot ne s'est pas conformé aux 
avis reçus; 

ATTENDU que le 18 juin 1983, l'Inspecteur des bâtisses était 
autorisé par ce Conseil à procéder à la démolition de la propriété en 
question ; 

ATTENDU que ledit Inspecteur n'a pu donner suite aux b t ruc-  
tions du Conseil municipal, dû au fait que cette propri6té lest encore 
habitée ; 

Il est proposé par l'échevin P.-E. Poulin, 
Appuyé par l'échevin J.-M. Séguin: 

ET RESOLU que le conseiller juridique de la Cité soit chargé 
de faire les procédures requises en vue d'obtenir l'éviction de Mme 
Noëlla Caron, locataire de monsieur Ernile Chamberot, à 78, de la rue 
Chauveau, afin que l'Inspecteur des bâtisses, de qui relève l'observance 
du règlement numéro 579 de la Cité, puisse procéder à Ia démolition 
de cette propriét6. 

Adopté. 

64-491-Proposé par l'éch,evin F. Mutchmore, 
Appuyé par l'échevin P.-E. Poulin: 

ET RESlOLU que l'Ingénieur de la Cité soit chargé de préparer 
les plans et devis ainsi qu'une estimation, en vue de l'installation des 

" raccordements d'égouts pluvial et sanitaire, afin de desservir la partie 
de la rue Archambault, située au Nord de la rue Saint-Onge. 

Une copie de chacun de ces documents devra être soumise à ce 
Conseil à temps pour l'ajournement de l'assemblée du mois d'août 
1964. 

De plus, l'Ingénieur devra soumettre les plans ci-dessus men: 
tionnés à la %gie d'Epuration des Eaux, pour approbation. 

Adopté. 



64-492-ATTENDU que le Ministère de la Voirie a avisé 1.e Ser- 
vice de la Police que les rues Maisonneuve et Champlain devront être 
fermées prochainement afin de permettre la construction des appro- 
ches du nouveau pont Cartier-MacDonald ; 

ATTENDU qu'un 2e avis a été reçu par la Cité que le pont Alon- -. 
zo Wright sera fermé à la circulation des véhicules afin de permettre 
la reconstruction de ce pont; 

ATTENDU que de ce fait, la circulation des véhicules deviendra 9 

très congestionnée dans le secteur des approches du nouveau pont et 
que le Conseil devra prendre les mesures nécessaires pour l'établisse- 
ment d'une nouvelle route devant relier la Cité de Hull au territoire 
de la Gatineau; 

ATTENDU que l'établissement d'une nouvelle route occasionnera 
à la Cité des déboursés extraordinaires qu'de ne peut absorber dans 
son budget de l'année en cours; 

ATTENDU que pour faire face aux problèmes de Ia circulation, 
la  cité devra effectuer les travaux suivants : 

a) L'arrondissement des coins Nord-Ouest et Sud-Ouest du boule- 
vard Sacré-Coeur et de la rue Laurier; 

b) L'élargissement temporaire du boulevard Sacré-Coeur sur une 
largeur de 10 pieds entre la rue Maisonneuve et la rue Laurier qui 
nécessitera le déplacement des trottoirs existants e t  le système 
d'éclairage de rues, et ce, au détriment des propriétaires rive- 
rains ; 

c) L'enlèvement de l'îlot existant à l'intersection de la rue Maison- 
neuve et du boulevard Sacré-Coeur qui ne sera- plus requis pour 
fins de circulation dans ce secteur; 

A!CTENDU que la fermeture des rues Maisonneuve e t  Champlain 
nécessitera l'engagement de constables additionnels au Service de la 
Police ; 

ATTENDU que les circuits d'autobus seront affectés par la fer- = 

meture des rues ci-dessus mentionnées; 

Il est proposé par 1'6chevin J.-E. Bériault, 
Appuyé par l'échevin L. Groulx: 

ET RESOLU que pour remédier temporairement aux problèmes 
de circulation durant l'exécution des travaux ci-dessus mentionnés, 



ce Conseil prie les autorités provinciales d'étudier sérieusement la pos- 
sibilité d'ériger un pont temporaire dit "Baily", près du pont Alonzo 
Wright, et ce, pour la durée des travaux de construction de ce pont. 

De plus, ce Conseil prie les autorités provinciales de bien vouloir 
prendre à sa charge le coût des travaux occasionnés à la Cité par la 
fermeture des rues tel que décrit plus haut, en rapport avec la cons- 
truction des approches du nouveau pont. 

Que copie de la prksente résolution soit envoyée au Ministère 
de la Voirie provinciale, au Service des Travaux publics de la provin- 
ce, ainsi qu'aux députés des comtés de Hull et de Gatineau. 

64--493-Proposé par l'échevin L. Groulx, 
Appuyé par l'échevin F. Mut chrnore : 

ET RESOLU que l'Ingénieur de la Cité soit chargé de préparer 
une estimation du coût d'achat de gravier, pour fin de recouvrement 
de la surface du terrain de jeux S.aint-Raymond. 

Ce rapport doit être soumis à temps pour l'assemblée régulière 
du mois d'août 1964. 

Adopté. 

64-494-Proposé par 1'6chevin F. Mutchmore, 
Appuyé par l'échevin P.-E. Poulin: 

ET RESOLU que, conform6ment à la recommandation faite par 
le comité général, lors de l'assemblée tenue le 14 juillet 1964, ce Con- 
seil charge l'Ingénieur de la Cité de préparer une estimation du coût 
de construction de pavage et de trottoirs, sur toutes les rues non pour- 
vues de ces services. 

Des estimations séparées devront être faites pour toutes les rues 
pour lesquelles ces travaux ont été demandes, sous forme de requête 
par les propriétaires riverains et pour toutes les rues pour lesqueues 
aucune requête n'a été soumise. 

Ce rapport devra être soumis à temps pour l'assemblée régulière 
de ce Conseil qui sera tenue le 4 août 1964. 

Adopté. 



64-495-Proposé par l'échevin J.-E. Bériault, 
Appuyé par l'échevin E. Chénier: 

ET RESOLU que 1 s  soumissions pour la démolition de maisons 
en vue de l'aménagement d'un terrain de stationnement à l'intersec- 
tion des rues Leduc et Wellington, soient référées en comité général - 
pour une plus ample étude et la pr6paration d'un tableau comparatif. 

Adopté. e7 

64-496-Proposé par l'échevin P.-E. Poulin, 
Appuyé par l'échmevin J.-M. Séguin : 

ET RESOLU que l'Acheteur municipal soit chargé de demander 
des soumissions, par avis publiés dans les journaux locaux, pour la lo- 
cation de sept et/ou neuf automobiles, pour le Service de la Police, 
le tout suivant les devis à être préparés par le Directeur du Service 
de la Police. 

Les soumissionnaires devront soumettre leur prix de la façon 
suivante : - 

a )  Pour la location de 7 automobiles échangeables tous les deux (2) 
ans, sans l'obligation de racheter les 7 automobiles usagées de la 
Cité. 

b) Pour la location de 9 automobiles échangeables tom les deux (2) 
ans, sans l'obligation de racheter les 9 automobiles usagées de 
la Cité. 

C) Pour la location de 7 automobiles échangeables tous les ans, sans 
l'obligation de racheter les 7 automobiles usagées de la Cité. 

d) Pour la location de 9 automobiles échangeables tous les ans, sanJ 
l'obligation de racheter les 9 automobi1,es usagées de la Cité. 

e) Pour la location de 7  automobiles échangeables tous les deux (2) 
ans, avec l'obligation de racheter les 7 automobiles usagées de 
ia Cité. 

f )  Pour la location de 9 automobiles échangeables tous les deux (2) 
ans, avec l'obligation de racheter les 9 automobiles usagées de 
la Cité. 



g) Pour la location de 7 automobilw échangeables tous les ans, avec 
l'obligation de racheter les 7 automobiles usagées de la Cité. 

h) Pour la location de 9 automobiles échangeables tous les ans, avec 
l'obligation de racheter les 9 automobiles usagées de la Cité. 

Cm soumissions devront être reçues à temps pour l'assembl& 
reguliinre qui aura lieu le 4 août 1964. 

Ce Conseil ne s'engage pas à accepter ni la plus basse, ni la plus 
haute, ni aucune des soumissions reçues. 

Adopté. 

AJOURNEMENT SINE DIE. 

(Signé) MARCEL D'AMOUR, (Signé) ROLAND STEVENS, 

Maire. ,Greffier. 



CITE DE HULL 

CANADA 

Province de Québec 

District de Hull 

Numéro 11 

DE HULL 

A une assemblée régulière du Conseil de la Cit6 de Hull, tenue 
au lieu ordinaire des séances dudit iConseil, à l'Hôtel de Ville de ladite 
Cité, mardi, le 4 août 1984, à huit heures de l'après-midi, à laquelle 
sont p h e n t s  : - 

Son Honneur le Maire, Marcel D'Amour, au fauteuil, et les éche- 
vins Edgar Chknier, J .-Edmond Bériault , P.-Emile Poulin, Jean-Marie 
Séguin, Laurent Groixlx et Fernand Mutchmore, formant quorum dudit 
)Conseil sous la présidence de Son Honneur le Maire. 

Monsieur Roméo Villeneuve, absent pour cause de maladie. 

64-497-Proposé par l'échevin F. Mutchmore, 
Appuyé par l'échevin P.-E. Poulin: 

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) 252 Mme J. A. 6. Montreuil; (3) 244 Phtition; 
(4) Mme J. A. G. Montreuil. 

Adopté. 

64-498-Proposé par l'échevin J.-M. Séguin, 
Appuyé par l'échevin F. Mutchmore: 

ET RESOLU que le règlement numéro 878, concernant le pa- 
rachèvement des travaux décrétés par le règlement numéro 853, ainsi 
que l'utilisation de certains octrois pour en payer le coût, soit adopté, 
tel que lu. 

Adopté. 



64-499-Proposé par l'échevin J.-M. Séguin, 
Appuyé par l'échevin L. Groulx: 

ET RESOLU que le 4ième rapport du Comité des Finances soit 
approuvé et que le Trésorier de la Cité soit autorisé à payer les comp- 
tes au montant de $147,434.95, suivant les listes ci-annexées, sa- .¶ 

voir : - 

1- Police et Cour Municipale : - $ 1,888.30 + 

2- Greffier, Trésorier, Evaluateur, Construction 
et Zonage 52,804.52 

3- Travaux Municipaux, Aqueduc, Génie 85,493.27 
4- Feu, Lumière et Alarme 5,449.36 
5- Circulation 1,245.36 
6- Bibliothèque 547.78 
7- Commission de Stationnement 6.36 

Reçu ce 28 juillet 1964. 
J.-Guy St-Arnaud, 
Ass't-{Greffier d'e la Cité. 

Je, soussigné, Trésorier de la Cit6 de Hull, certifie qu'il y a des 
fonds disponibles au crédit des appropriations ci-dessus mentionnées. 

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, ce 4 août 1964. Trkorier de la Cité. 

L'échevin E. Chénier enregistre sa dissidence sur toutes les fac- 
tures relatives à la construction du réservoir d'aqueduc. 

Adopté. 

64-500-Proposé par l'échevin L. Groulx, 
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 $4,357.02, et du carburant au montant de $481.43, provenant 
du magasin de la corporation tel que mentionné dans le rapport de 



l'Acheteur municipal pour la p6rio.de du 15 juin au 15 juillet 1964, 
ainsi que le transport de la papeterie au montant de $825.59, tel que 
mentionné dans le rapport du Greffier de la Cité, pour la période du 
29 juin au 24 juillet 1964. 

" 
Reçu ce 28 juillet 1964. 
J.-Guy S t-Arnaud, 
Ass't-Greffier de la Cité. 

r 

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

(Signé) Bernard ~Clairoux, 

Hull, 4 août 1964. Trésorier de la Cité. 

Adop té. 

6441-Proposé par l'échevin L. Groulx, 
Appuyé par l'échevin J.-M. Séguin: 

ET RESOLU que l'Acheteur Municipal soit autorisé à faire des 
achats de marchandises jusqu'à une somme de $20,229.60. 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, 
conformément aux instructions reçues. 

Que le Trésorier de la 'Cité soit autorisé à payer les salaires des 
employés à taux horaires, ainsi qu'aux camionneurs, durant le mois 
d'août 1964, jusqu'à concurrence de $44,614.00, suivant 1- listes ci- 
annexées. 

Reçu ce 28 juillet 1964. 
J.-Guy St-Arnaud, 
Ass't-Greffier de la Cité. 

Je, soussigné, Tresorier de la 1Cit.k de Hull, certifie qu'il y a des 
fonds disponibles aux item mentionnés dans la liste audit rapport. 

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, 4 août 1964. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 



64-502-Proposé par I 'échevin F. Mu tchmore, 
Appuyé par l'échevin J.-E. Bériault : 

ET RESOLU que suivant la recomandation faite par la Com- 
mission d'urbanisme, lors de son assemblée tenue le 20 février 1964, 
et faisant suite à la iiésolution du Conseil portant le numéro 64-389, 
de son assemblée tenue le 16 juin 1964, ce Conseil autorise 1'Aviseur 
légal de la Cité de Hull à faire les procedurex nécessaires en vue de 
l'homologation des terrains, en pn5vision d'ouverture et/ou de pro- 
longement de rues. L'Aviseur légal est a m i  autorisé à faire parve- 
nir les avis requis aux personnes dont les terrains sont affectés par 
cette homologation, savoir : - 
1- Un terrain connu comme parties du lot 5, rang V, Canton de Hull, 

désigné comme trois (3) parcelles différentes à la description 
technique, propriéte de monsieur Robert Roy, 662, boulevard 
Saint-Joseph, Hull, P.Q. et du Directeur des Anciens Combat- 
tants, Case Postale 366, Hull, P.Q., savoir : - 

PARCELLE "A" : - telle qu'indiquée par un contour de cou- 
leur rouge sur le plan portant le numéro 8C-2190, contenant 
une superficie de 7,920 pieds carrés. 

PARCELLE "B" : - telle qu'indiquée par un contour de cou- 
leur jaune sur le même plan, contenant une superficie de 
24,090 pieds carrés. 

PARCELLE "C" : - telle qu'indiquée par un contour de cou- 
leur orange sur le même plan, contenant une superficie de 
12,606 pieds carrés. 

2- Un terrain connu comme partie du lot 5, rang V, Canton de Hull, 
tel qu'indique par un contour de couleur rouge sur le plan por- 
tant le numéro 8C-2191, contenant une superficie de 15,280 pieds 
carrk,  propriété de Mme Arthur <Charron, 680, boulevard Saint- 
Joseph, H d ,  P.Q. 

3- Un terrain connu comme partie du lot 5, rang V, Canton de Hull, 
tel qu'indiqué par un contour de couleur rouge sur le plan portant 
le numéro SC-2192, contenant une superficie de 20,526 pieds car- 
rés, propriété de monsieur Basil J. Sheenan, 690, boulevard 
Saint-Joseph, Hull, P.Q., 'et du Directeur des Anciens Combat- 
tants, Case Postale 366, HUU, P.Q. 



4- Un terrain connu comme parties du lot 5, rang V, Canton de Hull, 
désigné comme deux (2) parcelles différentes à la description 
technique, propriété de messieurs Dollard Huot et Sylvio Lebrun, 
1976 Rideau River Drive, Ottawa, Ontario, savoir : - 

C 

PARCELLE "A" : - tdle qu'indiquée par wi contour de cou- 
leur rouge sur le plan portant le numéro 8C-2193, contenant 
une superficie de 30,492 pieds carrés. 

n 

PARCELLE "B" : - telle qu'indiquée par un contour de cou- 
leur jaune sur le même plan, contenant une superficie de 
2,178 pieds carrés. 

5- Un terrain connu comme parties du lot 5, rang V, Canton de Hull, 
désigné comme deux (2) parcelles différentes à la description 
technique, propriété de monsieur Fernand Ménard, 209, O'Brien, 
Laval-desRapides, P.Q., et du Directeur des Anciens Combat- 
tants, Case Postale 366, Hull, P.Q., savoir : - 

PARCELLE "A" telle qu'indiquée par un contour de couleur 
rouge sur le plan portant le numéro 8C-2194, contenant une 
superficie de 13,134 pieds carrés. 

PARCELLE "B" telle qu'indiquée par un contour de couleur 
jaune sur le même plan, contenant une superficie de 13,134 
pieds carrés. 

6- Un terrain connu comme parties du lot 4F, rang V, Canton de 
Hull, désigné comme deux (2) parcelles différentes à la des- 
cription technique, propriété de Entreprises Chelsea Limitée, 
275, boulevard Saint-Joseph, P.Q., savoir : - 

PARCELLE "A" telle qu'in'diquée par un contour de couleur 
rouge sur le plan portant le numéro 8C-2195, contenant une 
superficie de 4,026 pieds carrés. 

PARCELLE "B" telle qu'indiquée par un contour de couleur jau- 
ne sur le même plan, contenant une superficie de 13,200 
pieds carrés. 

le tout, conformément aux plans et aux descriptions techniques s'y 
rapportant, préparés par l'arpenteur-géomhtre Jean-Paul Duguay. 



64-503-Proposé par l'échevin E. Chénier, 
Appuyé par l'échevin J.-E. Bériault: 

ET RESOLU que le conseiller juridique de la Cité soit chargé de 
faire une étude complète du dossier concernant la construction du 
réservoir d'aqueduc et de soumettre à ce Conseil une opinion à cet 
effet. 

Cette opinion devra être soumise pour le ou avant le 11 août 
1964. 

Adop té. 

64-504-Proposé par l'échevin P.-E. Poulin, 
Appuyé par l'échevin F. Mutchmore: 

ET RES'OLU que conformément à la recommandation faite par 
l'Ingénieur de la Cité, sous date du 21 juillet 1964, ce Conseil autorise 
sans préjudice aux droits de la Cité, la compagnie de Téléphone Bell 
du Canada, à procéder aux travaux ci-dessous mentionnés : - 

a) L a  construction d'un puits d'accès sur la rue Isabelle, le tout tel 
qu'indiqué en rouge sur le plan numéro 401; CM 361; ordre 
436248, daté du 2 juillet 1964; 

b) Le changement de l'emplacement du réseau téléphonique installé 
sur le boulevard Saint-Joseph, entre le chemin Leamy et la rue 
Meunier. Ces travaux sont indiqués en rouge sur les plans nu- 
méros 201, 202,203,204 et 401; CM 359; ordres 436241 et 
63630521, sous date du 16 juin 1964 ; 

c) L'installation d'une traverse souterraine à l'Est du boulevard 
Saint-Joseph, le tout tel qu'indiqué en rouge sur le plan numéro 
551, CM358; or& 436241, sous date du 23 juin 1964; 

d) L'installation d'une tige d'ancrage sur la rue Roussillon, le tout 
tel qu'indiqué en rouge sur le plan numéro 701; CM 357; ordre 
E836186, sous date du 23 juin 1964; 

e) L'installation d'une traverse souterraine sous une partie de la 
rue Barette et sous une partie de la rue Châteaubriand, le tout 
tel qu'indiqué en rouge sur le plan numéro 551 ; CM362 ; Ordre 
836186, sous date du 15 juillet 1964, 



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

64-505-Proposé par l'échevin J.-E. Bériault, 
Appuyé par l'ikhevin P.-E. Poulin: 

ET RESOLU que le notaire André Lesage soit autorisé à faire 
les procédures requises en vue d'éclaircir les titres de la Cité sur u n  
immeuble connu comme étant une partie du lot 490, que la Cité a acquis 
de monsieur Wilfrid Leblanc et donné en échange à monsieur Ovila 
Lafleur, lors de l'élargissement de la rue Saint-Rédempteur. 

Adopté. 

64-506-Proposé par l'échevin J.-M. Séguin, 
Appuyé par l'échevin P.-E. Poulin: 

ET RESOLU que pour donner suite à la demande faite par mon- 
sieur Gérard Dufour, sous date du 13 juillet 1964, ce Conseil consent 
à ce que le contrat intervenu entre ce dernier et la Cité de Hd, au 
sujet de la vente des lots 250-52-7 et 250-53-1, quartier 1 de la Cité de 
Hull, soit modifié de façon à ce que le délai accordé pour le début de 
la construction soit prolongé pour une période de douze (12) mois. 

Adopté. 

64-507-Proposé par l'échevin F. Mutchmore, 
Appuy6 par l'échevin P.-E. Poulin : 

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

Adopté. 

64-508-Proposé par l'échevin J.-M. Séguin, 
Appuyé par l'échevin P.-E. Poulin: 

ET RESOLU qu'un sous-comité, composé de messieurs les khe- 
vins Edgar Chénier, J.-Edmond Bériault, Laurent Groulx et F. Mutch-. 
more, soit formé, afin de faire une Iétude, dans le but de recomman- 
der au comité général la nomenclature des nouvelles rues. 



Ce sous-comité sera sow la présidence de monsieur l'échevin J.-E. 
Bériault et Son Honneur le Maire sera membre ex-officio dudit sorts- 
comité. 

Adopté. 

64-509-Proposé par l'échevin E. Chénier, 
Appuyé par l'échevin F. Mutchmore: 

ET RESOLU qu'un comité spécial composé de Son Honneur le 
Maire, et de tous les membres du Conseil, de 1'Aviseur légal, du Gref- 
fier et  du Trésorier de la Cité, soit formé afin d'étudier le projet d'a- 
mendement à la Charte de la Cité. 

Ce comité qui sera sous la présidence du Président du comité des 
Affaires litigieuses devra soumettre son rapport au Conseil munici- 
pal, au plus tard le le r  octobre 1964. 

Le *Greffier de la Cité est chargé d'inviter les chefs de service à 
soumettre leurs suggestions pour le ou avant le 15 septembre 1964. 

Adopté. 

64-510-Proposé par l'éch,evin F. Mutchmore, 
Appuyé par l'échevin L. Groulx: 

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 compagnie d'Elec- 
tricité Gatineau relativement à l'électricité à être fournie à la station 
de pompage située à l'intersection du boulevard Gamelin et de la rue 
Maurice, et ce, selon les termes et conditions y mentionnés. 

Les fonds à cette fin devant être pris à même l'item 502 "STA- 
TIiON DES POMPES BOULEVARD GAMELIN - ENERGIE ELEC- 
TRIQUE". 

Hull, ce 4 août 1964. 
J.-Guy St-Arnaud, 
Ass't-Greffier de la Cité. 

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

(Signé) Bernard Clairoux, 
Hull, 4 août 1964. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 



64-511-Proposé par l'échevin J.-M. Séguin, 
Appuyé par l'échevin E. Chénier: 

ET RESOLU que, conformément à la recommandation faite par 
le comité de compétence, à la suite de son assemblée tenue le 29 juil- 
let 1964, ce 'Conseil consent à la nomination de Mademoiselle Carole 
Chartrand, au poste de sténo-dactylo au Bureau du Greffier. Cette 
dernière occupe présentement le poste de dactylo-t6léphoniste au Ser- 

" vice de la Police. (Cette nomination prend effet à compter du 10 août 
1964. 

Le Trésorier de la Cité est autorisé à lui payer le salaire établi 
par la convention collective de travail présentement en vigueur. 

Les fonds A cette fin seront pria à même l'item 407, "Salaires - 
Bureau du 'Greffier". 

Hull, ce 4 août 1964. 
J.-Guy St-Arnaud, 
Ass 't-Greffier . 

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, 4 août 1964. Trkorier de la 'Cité. 

Adopté. 

64-512-CONSIDERANT que le Patro est installé depuis quelques 
années dans la Cité de Hull et que depuis ce temps, la communauté 
des Pères Saint-Vincent de 'Paul se dévoue à la cause des jeunes dam 
notre Cité; 

CONSIDERANT que les services éducationnels, culturels et des 
loisirs qu'il a procuré à nos jeunes sont incalculables; 

CONSIDERANT que I'immeuble occupé par le patro a été ex- 
proprié pour fin de la Commission Scolaire Catholique de Hull et qu'il 
est néeessaire, urgent et d'intérêt public de trouver un terrain pro- 
pice à la reconstruction du patro, afin que cette communauté puisse 
continuer son oeuvre méritoire ; 



CONSDERANT que la Commission de la Capitale Nationale est 
propriétaire d'un terrain connu comme étant le parc Fontaine et qu'une 
partie dudi t terrain se prêterait avantageusement à la construction 
des édifices devant abriter le patro; 

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

ET RESOLU que ce Conseil prie les autorités de la Commission - 
de la Capitale Nationale de bien vouloir lui céder une partie du Parc 
Fontaine, qui servira à la construction du nouveau Patro, et ce, dans 
I'intérêt de tous les jeunes et de toute la population de notre Cité. 

Que copie de la présente résolution soit envoyée à la Commission 
de la .Capitale Nationale et à son représentant dans la Cité de Hdl 
monsieur D'Arcy Audet, ainsi qu'à monsieur Alexis Caron, député 
du comté de Hull au Parlement Fédéral, au Ministère des Travaux 
Publics. 

64-513-ATTENDU qu'un avis a été reçu du Ministère de la Voirie 
à l'effet que les rues Maisonneuve et ,Champlain devront être fermées, 
afin de permettre la constmction des approches, du nouveau pont Car- 
tier-Ma;cDonald ; 

ATTENDU que de ce fait, la circulation des véhicules deviendra 
très congestionnée dans le secteur des approches du nouveau pont 
et que le Conseil devra prendre les mesures nécessaires pour l'établis- 
sement d'une nouvelle route devant relier la 'Cité de Hull au territoire 
de la Gatineau; 

ATTENDU que l'établissement d'une nouvelle route occasionne- 
ra à la Cité des déboursés extraordinaires qu'elle ne peut absorber 
dans son budget de l'annke en cours ; 

ATTENDU que la fermeture des rues Maisonneuve et Champlain 
nécessitera l'engagement de constables additionnels au Service de la 
Police ; 

ATTENDU que la Cité de Hull et les autorités provinciales sont 
anxieuses de remédier aux inconvénients causés par la construction 
du nouveau pont Cartier-MacDonald ; 



ATTENDU que lors de l'assemblée tenue le 4 août 1984, à l'Hôtel 
de Ville de la Cité de Hull, le Ministère de la Voirie s'est dit prêt à 
coopérer avec les autorités de la Cité de Hull p o u  solutionner les pro- 
b l h e s  créés par la constmxction dudit pont; 

Il est proposé par 1'éch.evin J.-E. Bériault, 
Appuyé par l'échevin E, Chénier: 

IL EST RESOLU que ce Conseil consent à ce que les rues Mai- 
sonneuve et Champlain soient fermées à la circulation des véhicules 
pow hâter la construction des approches du nouveau pont Cartier- 
MacDonald, et  ce, aux conditions suivantes : - 

a)  Que les autorités provinciales défraient le coût de l'arrondisse- 
ment temporaire des coins Nord-Ouest et Sud-)Ouest du boulevard 
Sacré-Coeur et de la m Laurier; et l'arrondissement Sud-Ouest 
de l'intersection Laurier et Dussault; 

b) Que les autorités provinciales défraient le coût de l'enlèvement 
de l':lot existant à l'intersection de la rue Maisonneuve et du bou- 
levard Sacré-Coeur qui ne sera plus rêquis pour fins de circula- 
tion dans ce secteur; ainsi que le coût de réfection êlu système 
d'éclairage présentement installé sur l'îlot situé à l'intersection 
des rues Maisonneuve et Sacré-Coeur, à la suite de la dkmolition 
dudi t îlot ; 

C) Que les autorités provinciales défraient le coût de I'installation 
et de l'achat de feux de circulation (vert, jaune, rouge) trois 
faces, devant être installés temporairement à l'intersection de la 
rue Laurier et du boulevard Sac~é-Coeur, le tout suivant l'esti- 
mation préparée par l'Ingénieur de la Cité de Hull, annexée à la 
présente résolution ; 

d) Que les autorités provinciales défraient le salaire de deux (2) 
constables additionnels qui devront être affectés spkialement à 
cette intersection, au montant de $4,800.00 chacun, par année; 

e) Que les autorités provinciales défraient le salaire de trois (3) 
constables spéciaux affectés là la brigade scolaire et qui seront 
en devoir à l'intersection de la rue Laurier et du boulevard Sacré- 
Coeur, de la rue Champlain et  du boulevard Sacré-Coeur, de la 
rue Maisonneuve et du boulevard Sacré-Coeur et ce, au salaire 
de $55.00 par mois chacun; 



f )  Que les autori tés provinciales retardent temporairement la cons- 
truction de trottoirs, sur le côté Est de la rue Laurier, entre le 
boulevard Sacré- coeur et la rue Marston, jusqu'à ce que la cons- 
truction du pont Cartier-MacDonald soit terminée. 

g) Les autorités provinciales devront rembourser à la Cité, la som- 
me de $2,000.00 dépensée l'an dernier par la Cité pour l'élargis- 
sement de la rue Maisonneuve. 

Il est bien entendu que les travaux mentionnks ci-dessus ne sont 
que temporaires et prendront fin lorsque les travaux de constmction 
du nouveau pont seront termin6s. 

Que copie de la prksente résolution soit envoyée au Ministère 
de la Voirie de la Province de Québec, ainsi qu'aux députés des comtés 
de Hull et de Gatineau. 

Adopté. 

64-514-Proposé par l'échevin L. Groulrr, 
Appuyé par l'échevin F. Mutchrnore : 

ET RESBLU que monsieur Adéodat Lambert, Inspecteur des 
bâtisses au Service d'&mission des permis de construction, soit nomm6 
secrétaire de la Commission d'urbanisme, en remplacement de mon- 
sieur René Roger. Ce dernier est chargé de remettre au nouveau se- 
crétaire tous documents relatifs à la Commission d'urbanisme. 

Adopté. 

64-515-Proposé par l'échevin J.-E. Bériault, 
Appuyé par l'échevin J.-M. Séguin : 

ET RESOLU que, conformément à la recommandation faite par 
la Commission de Stationnement, lors de son assemblée tenue le 9 juil- 
let 1984, ce Conseil décrète que le taux horaire sur les terrains de sta- 
tionnement soit de 0.05 par espace de stationnement et que la limite 
de temps pourra varier de UNE heure à DOUZE heures. 

Les parcomètres qui seront installés sur ,ces terrains pourront être 
opérés avec trois (3) pièces de monnaie, soit 0.05, 0.10 ou 0.25. 



Proposé en amendement par l'échevin E. Chénier, 
Appuyé par l'échevin P.-E. Poulin: 

ET RESOLU que la résolution principale soit modifiée de façon 
à ce que le taux horaire soit de 0.10 par espace de stationnement au 
lieu de 0.05 par espace de stationnement. 

VOTE SUR L'AmmEMENT : - 
En favem : - Les échevins E. Chénler, P.-E. Poulin. (2) 

Contre : - Les échevins J.-E. Bériault, J.-M. Séguin, L. Groulx et 
F. Mutckmore. (4) 

Son Honneur le Maire déclare la résolution principale remportée. 

64-516-Proposé par l'échevin P.-E. Poulin, 
Appuyé par l'échevin L. Groulx: 

ET RESLLU que le Trésorier de la Cité soit autoris6 à effectuer 
l e  virements de fonda; reccmmandés dans son rapport du 19 mai 1964; 
ces virements sont requis pour pourvoir au paiement du salaire du 
constable à la Ccmmission des Loisirs. 

Adopté. 

64-517-Proposé par l'échevin J.-M. Séguin, 
Appuyé par l'échevin F. Mutchmore : 

ET RESOLU que, conforniément à la recommandation faite par 
l a  Ingénieurs Beauchemin, Beaton & Lapointe, sous date du 23 juil- 
let 1964, ce Conseil approuve le changement de dessin pour la confec- 
tion du fond du réservoir, de façon à ce que le béton armé coulé en 
place soit remplacé par du béton posé sous pression, appelé "gunite". 

Cette approbation est sujette à la confirmation par la firme Beau- 
c'-emin, Beaton & Lapointe, à l'effet que les travaux ci-dessus men- 
ticnnés sont garantis de la même façon que le ciment coulé et  qu'elle 
en accepte pleine respons~bilité. 

Adopté. 



64418-Proposé par l'khevin F. Mutchmore, 
Appuyé par l'échevin L. Groulx: 

ET RESOLU que les soumissions reçues et  ouvertes à la pré- 
sente assemblée pour l'&chat de lumi6res soient référées à l'Acheteur 
Municipal pour la préparation d'un tableau comparatif qui devra être 
soumis à temps pour le prochain comité général. 

Adopté. 

64-519-Proposé par l'échevin J.-M. Shguin, 
Appuyé par l'échevin E. Chénier: 

ET REsOLU que les soumissionn reçues et ouvertes à la pré- 
sente assemblée pour l'achat de parcomètres soient référées h l'Ache- 
teur Municipal pour la préparation d'un tableau comparatif. 

Ce tableau devra être soumis à temps pour le prochain comité 
général. 

Adopté. 

64-520-Proposé par l'échevin J.-M. Séguin, 
Appuyé par l'échevin E. Chénier: 

ET RESOLU que les soumissions reçues et ouvertes à la pré- 
sente assemblée, pour un plan d'assurance-groupe, soient référées en 
comité, pour une plus ample étude. 

Adopté. 

64-521-Proposé par l'échevin F. Mutchmore, 
Appuyé par l'échevin E. {Chénier: 

ET RESOLU que la présente assemblée soit ajournée au 18 août 
1964 et qu'un comité général soit tenu le 11 août 1964. 

Adopté. 



CANADA 
Pzovidice de Qaébec CITE DE H;JLL 

District de Hull 

Numéro 12 

SEANCE DU 18 AOUT 1934. 

A une assemblée réguliére ajown6e 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 août 1964, à huit heures de l'après-midi, à la- 
queile sont présents : - 

Son Honneur le Maire Marcel D'Amour, au fauteuil, et les éche- 
vins Edgar Chénier, J.-Edmond Bériault, Paul-Emile Poulin, Jean- 
Marie Séguin, Laurent Groulx, Fernand Mutchmore, formant qucrum 
dudit Conseil sous la pr6sidence de Son Honneur le Maire. 

Monsieur l'échevin Roméo Villeneuve est absent pour cause de 
malde .  

64-522-Proposé par l'échevin F. Mutchmore, 
Appuyé par l'échevin P.-E. Poulin: 

ET RESOLU que les correspondances inscrites à l'ordre du jour 
de la présente assemblée soient résérées à leur comité respectif, moins 
celles de : (3) 273 - E-100 - Evaluateur de la Cité - firme Bé- 
gin, Charland et Valiquette. (4) 287 - C-1701 - La firme Beau- 
chemin, Beaton & Lapointe. 

Adopté. 

64-523-Proposé par l'échevin E. Chénier, 
Appuyé par l'échevin P.-E. Poulin: 

ET RESOLU que ce Conseil a appris avec regret le décès de 
Mme Raoul Tessier, née Hélène Labelle, fille de l'ex-échevin Léo La- 



belle, et soeur de monsieur Jacques Labelle, au service de la Cité, et 
désire offrir aux membres de la famille éprouvée ses plus sincéres 
condoléances. 

Adop té. 

64-524-Proposé par l'échevin J.-M. Séguin, 
Appuyé par l'échevin E. Chénier: 

a 

ET RESOLU que le Trésorier de la Cité soit autorisé à effectuer 
les virements de fonds recommandés dans son rapport du 4 août 1964. 

Adopté. 

64-525-CONSIDERANT que depuis quelques années, le secteur 
Nord-Ouest de la .Cité a connu une expansion extraordinaire; 

1CONSIDERANT que ce secteur est desservi par la caserne se- 
condaire de pompiers, située au numéro 288, boulevard Saint-Joseph;. 

'COMSIDERANT que le territoire desservi par cette caserne con- 
tient approximativement la même superficie que le territoire desservi 
par la caserne centrale située sur la rue Leduc et la caserne secon-I 
daire située sur le boulevard Alexandre Taché. 

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

ET RESOLU que ce Conseil prie la Commission d'urbanisme de 
la Cith de Hull, de concert avec le Directeur du Service des Incendies 
et la Canadian Underwriter Association, de choisir, prévoir et recom- 
mander un site devant servir à l'érection d'une caserne secondaire de 
pompiers, et ce, afin que le secteur Nord-Ouest de la Cité soit adéqua- 
tement desservi et la proprihté suffisammeilt protégée. 

Adopté. 

64-526-Proposé par 1' échevin J . -E. Bériault , 
Appuyé par l'échevin F. Mutchmore: 

ET RESOLU que la soumission de la maison Union Electric, pour 
la fourniture de : 



1 poteau d'acier de 25' ~Octaflute au prix de $ 117.50 

105 luminaires au prix de 4,530.75 

15 crochets en aluminium de 8' au prix de 277.50 

6 crochets en aluminium de 8' au prix de 111.00 

11 crochets en aluminium de 4' au prix de 207.90 

12 luminaires à vapeur de mercure au prix de 1,227.60 

ainsi que la soumission de la firme Canadian Ceneral Electric, 
pour la fourniture de 82 poteaux d'acier de 20' tOctaflute, au prix de 
$7,134.00 

soient acceptées comme étant les plus basses. Cette marchandise devra 
être conforme aux splécifications fournies par l'Acheteur et être li- 
vrée dans wi délai d'un mois de la date de la commande. 

Cette dépense à être chargée aux appropriations du règlement 
numéro 869 de la Cité. 

Reçu ce Il août 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 appropriations ci-dessus mentionnées. 

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, 18 août 1964. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

64-527-Proposé par l'échevin P.-E. Poulin, 
Appuyé par l'échevin J.-E. Bériault : 

ET RESOLU qu'un montant de $250.00 soit approprié pour l'a- 
chat de cadeaux pour Mlle Adéluie Thibault, ainsi que pour messieurs 
Ernest Thibault, Liguori Laframboise, Omer Stocker et Romulus 
Beauparlant qui ont récemment été mis à leur retraite. 

Les fonds à cette fin devront être pris à même l'item 401, entre- 
tien Conseil, dons à la retraite. 



Reçu ce 11 août 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, 

Hull, 18 août 1964. Tréésorier de la Cit& 

Adopté. 

64-528-Proposé par l'échevin J.-M. Séguin, 
Appuyé par l'échevin P.-E. Poulin: 

ET RESOLU que l'Acheteur municipal soit autorisé à acheter de 
la maison Eugène Massé, une machine à écrire de marque Royal, cha- 
riot 16", avec clavier français, et ce, au coût de $448.00, avec reprise 
d'une machine à &rire Underwoud 15", la taxe provinciale en plus. 

Les fonds à cette fin devront être pris à même l'item 408, Bureau 
du )Greffier, dépenses extraordinaires. 

Reçu ce II août 1964. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Cité. 

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

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, 18 août 1964. Trégorier de la Cité. 

Adopté. 

64-529-Proposé par l'échevin J.-M. Séguin, 
Appuyé par l'échevin P.-E. Poulin: 

ET RESOLU que le Trésorier de la Cité soit autorise à payer au 
ministre du revenu de la province de Québec, la somme de $44,464.60, 
représentant la taxe de vente provinciale due sur les achats effectués 
par la Cité de Hull, pour la période du ler  mai 1959 au 30 avril 1964. 



Ce Conseil prie l'honorable Ministre de bien vouloir le relever du 
paiement des intérêts dus sur cette facture, tel qu'accordé à d'autres 
municipalités de la province. 

Les fonds pour cette fin devront être pris à même l'item 518 "dé- 
penses spéciales". 

Reçu ce 13 août 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'item ci-dessus mentionné. 

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, 18 août -1964. Trksorier de la Cité. 

Adopté. 

64-530-Proposé par l'échevin F. Mutchmore, 
&puy6 par l'échevin P.-E. Poulin: 

ET RESOLU que l'Acheteur municipal soit autorisé à faire l'a- 
chat de calcium pour être épandu sur les r u a  de terre de la Cité, et ce, 
jusqu'à concurrence de $1,150.00. 

Le Trésorier de la Cité est autorise à effectuer un virement de 
fonds au montant de $1,150.00 de l'item 492 "Imprévus" à l'item 455-3 
"rues de terre" - calcium. 

Les fonds pour cette fin devant être pris à même l'item 455-3 
"mes de terre - calcium". 

Reçu ce 13 août 1964. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Cité. 

Je, soussignh, Trésorier de la Cité de Hull, certifie qu'il y a des 
fonds disponibks au crédit de l'item ci-dessus mentionné. 

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, 18 août 1964. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 



64-531-proposé par l'échevin E. Chénier, 
Appuyé par l'échevin J.-E. Bériault : 

ET RESOLU que, conformément à la recommandation faite par 
le comité général, lors de son assemblée tenue le 11 août 1994, ce Con- 
seil consent à ee qu'un montant de $1,000.00 soit versé à la Fédéra- 
tion des Oeuvres du District de Hull, à titre d'octroi pour la Campa- 
gne Plume Roinge 1964-1965. 

Le Trésorier de la Cité est autorisé à effectuer un virement de fonfds 
au montant de $1,000.00 de l'item 473-3 à l'item 479 subventions". 

Les fonds à cette fin devant être pris à même l'item 479 subven- 
tions. 

Reçu ce II août 1964. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Git6. 

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

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, 18 août 1964. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

64-532-Proposé par l'échevin L. Groulx, 
Appuyé par l'échevin F. Mutchmore: 

ET RESOLU que, confornément à la recommandation faite par 
le comité de la Bibliothèque, lors de son assemblée tenue le 20 juillet 
1964, ce Conseil consent à affilier la Bibliothèque de la Cité de Hull à 
l'Association des Biblioth6,ques Municipales de Québec Inc. 

Le Trésorier est autorisé à payer la contribution qui est fixée 
à $1.00 par 1,000 âmes de population. 

Les fonds à cette fin au montant de $58.00 devant être pris à mê- 
me l'item 483 "entretien de la bibliothèque - divers". 

Reçu ce II août 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'item ci-dessus mentionné. 

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, 18 août 1964. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

64-533-Proposé par l'échevin J.-M. S,éguin, 
Appuyé par l'échevin E. Chénier: 

ET RESIOLU que 1'Ingenieur de la Cité soit chargé de faire k- 
taller une lumière de rues, sur la rue Jeanne d'Arc, entre la rue Ri- 
chelieu et Labelle, sur la rue Nicolet, sur la rue Sherbrooke, Dumas, 
Brodeur, Binet, entre les rues Richelieu et Labelle également. 

Qu'un montant de $720.00 soit approprié pour cette fin et pris à 
même les appropriations de l'item 446 linmières et alarme. 

Reçu ce II août 1984. 
Roland S tevena, 
Greffier de la Cité. 

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

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, 18 août 1934. Trésorier de la Cité. 

Adopté . 

64-534-Proposé par l'échevin J.-M. Séguin, 
Appuyé par l'échevin F. Mutchmore: 

ET RESOLU que, conformément au certificat émis par les ingé- 
nieurs-conseils Beauchemin, Beaton, Lapointe, sous date du 4 août 
1934, ce Conseil consent à payer à la firme Gatineau Construction Li- 
mitée, la somme de $43,599.10, représentant les travaux, moins une 
retenue de IO%, exécutés sur les chantiers de construction du réser- 
voir d'aqueduc, dans le parc de la Gatineau, du 25 juin au 31 juillet 
1964. 

Avant d'effectuer le paiement, la firme Gatineau Construction Li- 
mitée devra fournir au Trésorier de la Cité, une quittance, à l'effet 



que la compagnie Dominion Steel & Coal *Corporation Ltd., a été payée 
pour matériel vendu, au montant approximatif de $41,000.00. 

h fon& à cette fin devront être pris à même l'appropriation 
du règlement numéro 853. 

Reçu ce 17 août 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 août 1964. Trésorier de la Cith. 

Monsieur l'échevin Edgar 'Chénier enregistre sa dissidence. 

64-535-Proposé par l'échevin J.-E. Bériault, 
Appuyé par l'échevin J.-M. Séguin: 

ET RESOLU que l'Ingénieur de la Cité soit chargé de faire mi- 
crofilmer tous les plans qui sont entreposés dans ses locaux à l'Hôt,el 
de Ville. 

Qu'un montant de $2,000.00 soit approprié pour cette fin et pris 
à même l'appropriation "Bureau de l'Ingénieur". 

Le Trésorier de la Cité est autorisé à effectuer un virement de 
fonds au montant de $2,000.00, de l'item 492 imprévus, à l'item 451 
"Bureau de l'Ingénieurv, "dépenses extraordinaires". 

Reçu ce II août 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 août 1964, Trésorier de la Cité. 

Adopté. 



64-536-Proposé par l'échevin J.-M. Séguin, 
Appuyé par l'échevin P.-E. Poulin: 

ET RESOLU que le Trésorier de la Cité soit autorisé à payer à 
la firme Amyot Ready Mix Co. Ltd., la somme de $726.80, pour mar- 
chandise livrée sur les chantiers de construction, et ce, afin de béné- 
ficier de l'escompte accordé par cette firme, sur les factures payées 
dans les 15 jours de la date de leur réception. Cet escompte représente 
la somme de $34.83. 

Les fonds là cette fin devront être pris à même lm items suivants : 

Dépôt sur travaux : 
Rues pavées (divers) : 
Trottoirs (béton préparé) : 
Règlement numéro 854 : 

Reçu ce II août 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 août 1964. Trésorier de la Cité. 

Adopté . 

64-537-Proposé par l'échevin P.-E. Poulin, 
Appuyé par l'échevin J.-M. Séguin: 

ET RESOLU que l'Ingénieur de la Cité soit chargé de préparer 
une estimation du coût des travaux suivants : 

a) Le pavage du terrain situé à l'arrière du Poste de Police, ainsi que 
l'installation de prises de courant pour le branchement des auto- 
mobiles ; 

b) Le pavage du chemin d'accès au garage situé sur le côté Sud 
dudit poste; 



c) Le coût pour la pose de tourbe aux endroits nécessaires à la suite 
des travaux ci-dessus mentionnk. 

(Cette estimation devra être soumise à temps pour l'assemblée 
régulière du mois de septembre 1984. 

Adopté. 

64-538-Proposé par l'échevin L. Groulx, 
Appuyé par l'échevin P.-E. Poulin: 

ET RESOLU que pour faire suite à la recommandation du cornité 
de la Bibliothèque municipale, à la suite de son assemblée tenue le 17 
août 1964, ce Conseil autorise le Greffier de la Cité à demander, par 
la voix des journaux, un Bibliothécaire diplômé, qui sera appelé à pren- 
dre la direction pcomplè,te de la Bibliothèque municipale, de la {Cité de 
Hull. 

Ce titulaire aura comme titre "Bibliothécaire en chef". 

Adopté . 

64-539-Proposé par l'kchevin J.-M. Séguin, 
Appuyé par l'échevin P.-E. Poulin: 

ET RESOLU que ce Conseil accorde à la compagnie Producers 
Dairy Limited, la permission de faire installer sur son terrain portant 
le numéro 250-1, situé entre la rue Lois et le boulevard Saint-Joseph, 
deux (2) réservoirs souterrains, d'une capacité de 2,000 gallons cha- 
cm, pour l'entreposage de la gazoline. 

Cette installation devra se faire conformément aux dispositions 
du règlement numéro 309 et selon le plan annexé, sous date du 24 
mars 1964. Ces travaux seront effectués sous la surveillance du Di- 
recteur du Service des Incendies. 

Les honoraires, au montant de $70.00, ont été payés pour la con- 
sidération de cette requête. 

Adopté. 

64-540-Prop osé par l'échevin E. ~Chénier , 
Appuyé par l'échevin J.-M. Séguin : 

ET RESOLU que l'Ingénieur de la Cité soit chargé de préparer 
une estimation du coût de la réfection des conduites d'égout défec- 



tueuses dam le pro jet Laurier, propriébé de "L'Habitation Laurier 
Ltée". 

Cette estimation devra être sournise à temps pour la prochaine 
assemblée du comité gén6ral de ce Conseil. 

Adopté. 

64-541-Proposé par l'échevin F. Mutchmore, 
Appuyé par l'échevin J.-M. Séguin : 

ET RESOLU qu'un sous-comité soit formé afin de faire une 
étude du réglernent numéro 584, concernant les heures d'ouverture et 
de fermeture des commerces dans les limites de la Cité de Hull. Ce sous- 
comité sera sous la présidence de monsieur l'échevin P.-E. Poulin; Son 
Honneur le Maire monsieur Marcel D'Amour et le Directeur du Ser- 
vice de la Police, sont nommés membres de ce sous-comité. 

Adopté. 

64-542-Proposé par l'échevin P.-E. Poulin, 
Appuyé par l'échevin F. Mutchmore: 

ET RESlOLU que demande soit faite à la Commission de la Ca- 
pitale Nationale de bien vouloir aménager et terrasser le côté Est de 
la rue Gendron, ainsi que le côté 'Ouest de Ia rue Dupuihs. 

Que copie de la présente résolution soit envoyke à la Commission 
de la Capitale Nationale, à monsieur D'Arcy Audet, représentant de la 
Cité sur cette Commission, ainsi qu'au député fédéral du comté de Hull, 
monsieur Alexis Caron. 

Adopté. 

64443-Proposé par l'échevin P.-E. Poulin, 
Appuyé par l'échevin F. Mutchmore: 

ET RESOLU que les minutes de l'assemblée régulière de ce Con- 
seil, tenue le 4 août 1984, soient confirrn6;es. 

Adopté. 



64-544-Proposé par l'échevin J.-M. Seguin, 
Appuyé par l'échevin F. Mutmchmore: 

ET RESOLU que ce Conseil approuve le schéma tel que préparé 
en fonction de la réorganisation des services de l'estimation et de la 
construction et zonage, de la Cité de Hull. 

Le Directeur du Service de l'Estimation est chargé de faire le 
choix des employés ayant les qualifications requises pour remplir les 
fonctions, selon le schéma recommandé, et ce, parmi les employés déjà 
à l'emploi de ces services. 

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

ET RESOLU que la résolution principale portant le n h r o  
64-544 de la présente assemblée soit renvoyée en comité pour une 
plus ample étude. 

VOa'E SUR L'AMENDEMENT : - 
En faveur : - Messieurs les échevins E. Chénier, J.-E. Bériault : 2. 
Cantre : - Messieurs les échevins P.-E. Poulin, J.-M. Séguin, L. 

Groulx, F. Mutchmore : 4. 

Son Honneur le Maire dkclare l'amendement défait et la résolu- 
tion principale remportée. 

64-545-Proposé par l'échevin E Chénier, 
Appuyé par l'échevin P.-E. Poulin : 

ET RESOLU que le Trésorier de la Cité soit chargé de prendrè 
les dispositions nécessaires afin de faire estamper l'équipement présen- 
tement en usage au Service de la Cité de Hull, ainsi que toutes pièces 
de vêtements et d'équipement fournis par ladite (Cit6, a m  employks des 
différents services, en ver tu des conventions collectives de travail exis- 
tantes. 

Adopté. 

64-546-Proposé par l'kchevin J.-M. Séguin, 
Appuyé par l'échevin F. Mutchmore : 

ET RESCLU que ce Conseil informe la firme E. B. Eddy, à l'efh. 
fet qu'il est -prêt à adopter un règlement pour décréter que toutes 



nouvelles machineries de toutes  nouvelle,^ industries qui n'entrent pas 
en compétition avec une industrie existante, ainsi que la machinerie 
additionnelle acquise par une industrie existante pour fins d'expan-. 
sion, ne seront plus considérées comme immeubles imposables dans 
les limites de la Cité de Hull, à condition que la législature de Q u 6 b ~  
permette à ladite Cité de déroger à la loi par un amendement à sa 
Charte. 

Adopté. 

mo- 64-547-Je, soussigné, échevin de la Cit~é de Hull, donne avis d, 
tion de la présentation d'un règlement à l'effet d'amender le régle- 
ment numéro 578, en ajoutant après la section 2 de l'article 35, la 
phrase suivante : 

"Cette restriction ne s'appliquera pas sur la rue Champlain côté 
Est de la rue Saint-Jean-Baptiste à la me Saint-Laurent. L'article 
41, section UN, du présent règlement s'appliquera". 

(Signé) Edgar Chénier, 
Echevin. 

64-548-Pour donner suite à une recommandation faite par la Com- 
mission d'urbanisme, lors de son assembl& tenue le 28 juillet 1984, 
je soussigné, échevin de la Cité de Hull, donne avis de la présentation 
d'm rè,glement pour amender le règlement numéro 578, concernant 
le zonage dans la Cité de Hull, de manière à ce que le lot numéro 24-1 
situé à l'intersection Sud-Est du boulevard Taché et de la rue Belleau 
fasse dorénavant partie de la zone CB-4. 

(Signé) J . - b o n d  Bbriault, 
Echevin. 

64-549-Proposé par l'échevin E. Chénier, 
Appuyé par l'échevin J.-M. Séguin : 

ET RESOLU que l'Ingénieur de la Cité soit chargé de préparer 
une estimation du coût d'installation de lumières de rues, sur la rue 
Bériault, étant le prolongement de ladite rue à la rue Lambert. 

Cette estimation devra être soumise à temps pour la prochaine 
assemblée de comité général de ce Conseil. 

Adopté. 



64-550-Proposé par l'échevin P.-E. Poulin, 
Appuyé par l'échevin J.-E. Bériault : 

ET RESOLU 'que les soumissions reçues par le Greffier, relative- 
ment au peinturage des châssis extérieurs et portes de garage du Pos- 
te de Police soient renvoyées intactes aux soumissionnaires, afin que 
de nouvelles soumissions soient demandées en apportant plus de pré- 
cision aux spécifications. 

Ces soumissions devront être présentées pour le ou avant le 25 
août 1964. 

Adopté. 

64-551-ATTENDU que la loi sur le développement et les prêts mu- 
nicipaux a pour objet de stimuler l'emploi en permettant aux muni- 
cipalités d'accroi tre ou d'accélérer leurs pro jets d'entreprises munici- 
pales, grâce à une assistance financière ; 

ATTENDU qu'en vertu de cette loi et de l'entente intervenue le 
30 octobre 1953, entre le gouvernement de la province de Québec et 
l'Office du Développement municipal et des Prêts aux municipalités, 
la Commission municipale de Québec peut consentir des prêts à long 
terme et faire remise à la municipalité, suivant certaines conditions, 
d'un montant équivalent à 25% du capital du prêt consenti; 

ATTENDU que le Conseil désire se prévaloir de cette loi et de 
l'entente précitées pour faire exécuter certains travaux municipaux ; 

ATTENDU que ces travaux consistent dans la construction d'une 
station de pompage et d'un réservoir d'eau d'une capacité de 3,500,000 
gallons ; 

ATTENDU que ces travaux correspondent à une entreprise mu- 
nicipale rn sens de la loi précitée; 

ATTENDU que le coût de ces travaux est estimé à $516,000.00; 

ATTENDU que les projets d'entreprises municipales admissibles 
à l'assistance financière doivent être soumis à la Commission muni- 
cipale de Québec, avant le 30 novembre 1984; 

ATTENDU que les demandes de prêts seront financées dans une 
proportion des 2/3 de leur coût estimatif net; 



ATTENDU que ces travaux ont pour objet de stimuler l'emploi. 

Il est proposé par l'échevin J.-M. Séguin, 
Appuyé par l'échevin J.-E. Bériault : 

ET RESOLU qu'une demande soit transmise à la 'Commission 
municipale de Qukbec pour obtenir les biréfices de cette assistance fi- 
nancière pour les projets d'entreprises déjà mentionnés et devant 
être décrétés dans des règlements d'emprunt à long terme portant les 
numércs 853 et 878 et dont le coûlt sera réparti sur tous les biens- 
fonds imposables dans la municipalité. 

/Cette résolution remplace la résolution numéro 63-646 adoptée 
par le êloxseil le 17 décembre 1963. 

Adopté. 

64-552-Proposé par l'echevin P.-E. Poulin, 
Appuyé par l'échevin F. Mutc1:more: 

ET RESmOLU que la soumission pour la location d'automobiles, 
reçue et ouverte à la présente assemblmée, soit référée en comité pour 
étude. 

Adopté. 

64-553-Proposé par l'échevin P .-E. Poulin, 
Appuyé par l'échevin F. Mutchmore: 

ET RESCLU (que la présente assemblée soit ajournee au 25 août 
1964. 

Adopté. 

(Signé) MARCEL D'AMOUR, (Signé) ROLAND STEVENS, 
Maire. Greffier. 
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A une assemblée régulière ajourné2 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 25 août 1934, à huit heures de l'après-midi, 
à laquelle sont présents : Son Hon~eur  le Maire Marcel D'Amour au 
fauteuil, et les échevins E. Chénier, J.-E. Bériault, P.-E. Poulin, J.-M. 
Séguln, L. Groulx, F. Mutchmore formant quorum dudit Conseil sous 
la présidence de Son Honneur le Maire. 

Monsieur l'échevin Roméo Villeneuve est absent pour cause de 
maladie. 

64-554-Proposé par 1'6chevin E. Chénier, 
Appuyé par l'échevin J.-E. Bériault : 

ET RESCLU que ce iConseil a appris avec regret le décès de mon- 
sieur Eugbe  Issalys, père de monsieur Jean Issalys, architecte avan- 
tageusement connu de notre région et membre de la lcomrnission d'Ur- 
banisme de la Cité, et désire offrir aux membres de la famille éprou- 
vée ses plus sincères condoléances. 

Adopté. 

64-555-Proposé par l'khevin E. Chénier, 
Appuyé par l'échevin J.-E. Bbriault : 

ET RESOLU que ce Conseil a appris avec regret le dhcès de ma- 
dame Alvina D9'Crso~nens, belle-m&re de monsieur l'échevin Roméo 
Villeneuve. 



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

Adopté. 

64-558-Proposé par l'kchevin F'. Mut'chmore, 
Appuyé par l'échevin P.-E. Poulin: 

ET RESOLU que les correspondances inscrites à l'ordre du jour 
de la présente assemblée soient référées à leur cornit6 respectif. 

Adopté. 

64-557-Propo~é par l'échevin J.-E. Bériâult, 
Appuyé par l'échevin P.-E. Pouiin : 

ET RESOLU que le règlement numéro 879, 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, du chapitre 233 des sta- 
tuts refondus de Québec 1941, loi des Cités et Villes, une assemblée 
publique des électeurs propriétaires d'immeubles est convoquée et sera 
tenue le 16 septembre 1934, entre sept (7) heures et huit (8) heures 
de l'après-midi, dans la salle de l'Hôtel de Ville de ladite Cité, pour 
soumettre le règlement numéro 879 à l'approbation des électeurs 
propriétaires. 

Adopté. 

64-558-Proposé par l'échevin J .-E. Bériault , 
Appuyé par l'.échevin J.-M. Séguin: 

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

Adopté. 

64-559-Proposé par l'échevin J.-E. Bériault, 
Appuyé par l'échevin P.-E. Poulin: 

ET RESOLU que les minutes de l'assemblée du comité de Cir- 
culation tenue le 16 juillet 1964 et le 20 août 1984, soient confirmées. 

Adopté. 



64-560-Proposé par l'échevin P.-E. Poulin, 
Appuyé par l',échevin F. Mutchmore : 

ET RESOLU que le Directeur du Service de la Police soit auto- 
risé à faire l'engagement de deux constables temporaires qui seront 
en service pour la d d e  des travaux de la construction des approches 
du nouveau pont Cartier MacDonald, lors de la fermeture des rues 
Maisonneuve et Champlain. 

Le Trésorier de la Cité est autorisé à effectuer un virement de 
fonds au montant de $4,875.00, de l'item 492 imprévus, à l'item 435 sa- 
laire, Service de la Police. 

Cette dépense à être chargée à l'item "Salaire Service de la Po- 
lice", sujet au virement de fonds recommandé. 

Reçu ce 18 août 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. 

(Signh) Bernard Clairoux, 

Hull, 25 aofit 1964. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

64461-Proposé par l'échevin E. Chénier, 
Appuyé par l'échevin J .-E. Bériault : 

ET RESOLU que l'Ingénieur de la Cité soit chargé de donner 
suite à la résolution du Conseil portant le numéro 64-277, adoptée 
le 5 mai 1954, relativement à l'estimation demandée pour la réfection 
de la rue Papineau, entre la rue (Champlain et à la rue Châteauguay. 

Cette estimation devra être soumise à temps pour l'assemblée 
régulière de septembre 1964. 

Adopté. 

64-562-Proposé par l'échevin F. Mutchmore, 
Appuyé par l'échevin P.-E. Poulin : 

ET RESOLU que ce Conseil autorise la firme Supertest Petro- 
leurn Corporation Limitée, & procéder à l'installation d'un réservoir 



souterrain, d'une capacité de 5,000 gallons, et un réservoir souterrain 
d'une capacité de 7,000 gallons, et ce, pour l'entreposage de la gazo- 
line, sur leur terrain situé à l'intersection du boulevard Saint-Joseph 
et de la rue Meunier. 

Les honoraires au montant de $150.00 ont été versés pour la 
considération de cette requête. 

Cette installation devra se faire sous la surveillance du Directeur 
du Service des Incendies et conformément aux dispositions du règle- 
ment numéro 309 de la Cité de Hull. 

Un rapport du Directeur du Service des Incendies daté du 10 août 
1964, dit que cette installation est conforme au règlement de zonage 
et au règlement numéro 309 de la Cité. 

Adop té. 

64--563-Proposé par l'échevin L. (Groulx, 
Appuyé par l'léchevin J.-M. Séguin : 

ET RESOLU que, conformément à la recommandation faite par 
le comité de cornpetence à la suite de son assemblée tenue le 25 août 
1964, ce Conseil consent à la nomination de monsieur Roger Laprise 
au poste d'opérateur grade TROIS (III) au service de l'aqueduc, 
"Château d'eau", et ce, au salaire qu'il reçoit présentement, et selon 
l'léchelle établie par la convention collective de travail. Monsieur Ro- 
ger Laprise remplace monsieur Omer Stucker, qui a pris sa retraite 
le le r  août 1964. 

Adop té. 

64-564-Proposé par l'échevin P.-E. Poulin, 
Appuyé par l'échevin F. Mutchmore : 

ET RESOLU que, conformément à la recommandation faite par 
le Directeur du Service de la Police, sous date du 24 août 1964, ce Con- 
seil consent à l'engagement des constables spéciaux ci-dessous men- 
tionnés : 

Josaphat =langer, 107, rue Garneau. 
Aldéi Cousineau, 40, rue St-Etienne. 
Lionel Doucet, 351, rue Champlain. 



Fernand Gagnon, 150, rue Montpetit. 
Léo Monfils, 36, rue Papineau. 
Wilhem Séguin, 249, boul Saint-Joseph. 
Oscar Tremblay, 76, rue Portier. 
Josephat Gagnon, 142, rue Archambault. 
Olivier Renaud, 50, rue Prévost. 
Donat Bertrand, 74, rue DeLanaudière. 
Lionel Cousineau, 159, rue Kent. 
Hormidas Fréchette, 27, rue Victoria. 
Joseph Leblanc, 170, rue Lois. 
Oscar Saurnier, 12, rue Richelieu. 
Adrien Tremblay, 56, rue Hôtel-de-Ville. 
Paul-Emile Lévis, 1931/2, rue Laval. 
Florentin Poulin, 14, rue Saint-Jean-Bosco. 
Donat Villeneuve, 183, rue Kent. 

Ces constables spéciaux seront affectés aux brigades scolaires. 

Le Trésorier de la Cité est autoris6 à payer Ie salaire des per- 
sonnes ci-dessus mentionnées, tel que déterminé par le budget de l'an- 
née en cours. ($9,350.00). 

Les fonds à cecte fin devant être pris à même l'item 435, Dépar- 
tement de Police, salaire. 

Reçu ce 24 août 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'item ci-dessus mentionné. 

(Signé) Bernard Clairoux, 

HUI, 25 août 1964. Trésorier de la Cité. 

Proposé en amendement par l'échevin J.-E. Bériault, 
Appuyé par l'échevin L. Groulx: 

ET RESOLU que la résolution principale concernant l'engage- 
ment des brigadiers scolaires soit référée en comité général pour une 
plus ample étude. 



VOTE SUR L'AMENDEMENT : - 
En faveur : - Messieurs les échevins J.-E. Bériault, J.-M. Séguin, 

L. Groulx : 3. 

Contre : Messieurs les échevins E. #Chénier, P.-E. Poulin, F. Mutch- - 
more : 3. 

Son Honneur le Maire vote en faveur de l'amendement. 
L 

64-565-Propos6 par l'échevin P.-E. Poulin, 
Appuyé par l'échevin F. Mutchmore: 

ET RESlOLU que l'Ingénieur de la Cité soit tenu de faire la pro- 
cédure requise afin que les travaux de réfection de trottoirs débutent 
incessamment dam les quartiers Tétreau et  Dollard. 

Proposé en amendement par l'échevin L. Groulx, 
Appuyé par l'échevin J.-M. Séguin: 

ET RESOLU que la résolution principale soit remplacée par la 
suivante : 

"Que demande soit faite l'Ingénieur de faire diligence dans les 
travaux de réparation de trottoirs." 

VOTE SUR L'AMENDEMElW! : - 
En faveur : - Messieurs les échevins E. Chénier, J.-E. Bériault, 

J.-M. Séguin, L. Groulx : 4. 

Contre : - Messieurs les échevins P.-E. Poulin, F. Mutchmore : 2. 

Son Honneur le Maire déclare l'amendement remporté. 

64-566-Proposé par l'échevin J.-E. Bériault , 
Appuyé par l'échevin E. Chénier: 

ET RESOLU que, suivant la recommandation faite par le comité 
de Circulation de la Cité de Huli, à la suite de son assemblée tenue 
le 20 août 1964, ce Conseil consent à ce que la période d'essai pour 
les modifications apportées aux circuits "HULL" et "VAL-TE- 
TREAULT" soit prolongée pour une période additionnelle de 30 jours, 
à compter du 20 août 1964. 

Adopté. 



64-5.57-Proposé par l'échevin J.-M. Séguin, 
Appuyé par l'échevin L. Groulx: 

ET RESBLU que, conformément à la recommandation faite par 
le comité des Mfaires litigieuses, lors de son assemblée tenue le 24 
août 1984, ce Conseil charge le conseiller juridique de la Cité à pren- 
dre les procédures légales requises, pour recouvrer de monsieur Ed- 
mond Blakeney, 264, rue St-Jacques, Eastview, et monsieur Lionel 

. Brunet, 683, rue Morin, Ottawa 7, Ont., la somrne de $75.55, repré- 
sentant le coût des dommages causés au camion numéro 103, de la 
Cité, lors d'un accident survenu vendredi le 22 mars 1933, à 5 h. 25 
de l'après-midi, à l'intersection des rues Davies et Laramée. 

Au moment de l'acci,dent, le véhicule de monsieur Lionel Brunet 
était conduit par monsieur Edmond Blakeney. 

Adopté. 

64-568-Proposé par l'échevin P.-E. Poulin, 
Appuyé par l'kchevin J.-M. Séguin: 

ET RES'OLU que, conformément à la recommandation du comité 
de compétence à la suite de son assemblée tenue le 25 août 1964, ce 
Conseil consent à faire l'engagement de Mlle Carmen Richer, au poste 
de dactylo-téléphoniste au Service de la Police, et ce, à compter de 
lundi le 31 août 1964. Mlle Camen Richer a été trouvée apte à rem- 
plir ce poste, à la suite d'un examen tenu pour cette fin. Son engage- 
ment est pour une période d'essai de six (6) mois à compter de la 
date de son engagement. 

Le Trésorier de la Cité est autorisé d'effectuer un virement de 
fonds de l'item 492 imprévus à l'item 436 salaires Service de la Police, 
afin de pourvoir au salaire de cette employée ($1,500.00). 

R e ~ u  ce 25 août 1964. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Cité. 

Je, soussigné, Trésorier de la Cité de Hull, certifie qu'il y a des 
fonds au crédit de l'item ci-dessus mentionn6. 

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, 25 août 1964. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 



64-539-Proposé par l'échevin F. Mutchmore, 
Appuy 6 par l'échevin J.-E. Bériault : 

ET RESOLU que, suivant la recommandation faite par le comité 
de lCirculation, à la suite de son assemblée tenue le 20 août 1964, ce 
Conseil autorlse la 'compagnie du Transport Urbain de Hull Ltée à 
établir un circuit additionnel pour desservir la population d'une façon 
plus adéquate pendant les heures d9aff:uence. 

a) Pour les heures d'affluence du matin seulement, les autobus de 
ce nouveau circuit suivront le parcours suivant : 

"Partant d'un point situé à i'intersection de la rue Isabelle et de 
la me Jolicoeur; delà, en direction Ouest, sur la rue Jolicoeur, jus- 
qu'au bou:evard Riel; de là, en direction Nord-Ouest, sur le boulevard 
Riel, jusqu'à son extrémité Ouest; de là, en direction Sud, jusqu'à 
la rue Jolicoeur; de là, en direction Est, sur la rue Jolicoeur, jusqu'au 
boulevard Riel; de là, en direction Sud-Est sur le boulevard Riel, jus- 
qu'à la rue Isabelle; de là, en direction Sud sur la rue Isabelle, jusqu'à 
la rue Saint-Raymond; de là, en direction Est, sur la rue Saint-Ray- 
mond, j q u ' à  la rue Archambault; de là, a direction Sud, sur la 
rue Archambault, jusqu'au boulevard Gamelin; de là, en direction 
Est, sur le boulevard Gamelin, jusqu'à la rue Richelieu; de là, en di- 
rection Sud, sur la rue Richelieu, jusqu'à la rue Laramée; de là, en 
direction Est, sur la rue Laramée et Sud sur la rue Montcalm, jusqu'à 
la rue Principale; de là, en direction Est, sur la rue Principale et sur 
la rue Hôtel-de-Ville, jusqu'à la rue Laurier; de là, en direction Nord 
sur la rue Laurier, jusqu'à la rue Baillot ; de là, en direction Est, sur 
la rue Baillot et sur le pont Interprovincial, jusqu'à Ottawa. Pour le 
retour, les autobus emprunteront le pont Interprovincial et la rue Bail- 
lot, jusqu'à la rue Laurier; de là, en direction Nord sur la rue Lau- 
rier, jusqu'au boulevard Sacs- coeur; de là, en direction Ouest, sur 
le bou!evard Sacré-Coeur, jusqu'à la rue St-Rédempteur; de là, en 
direction Nord, sur la rue St-Rédempteur, jusqu'au boulevard Mont- 
clair; de là, en direction Ouest, sur le boulevard Montclair, jusqu'au 
boulevard Saint-Joseph, de là, en direction Nord sur le boulevard 
Saint-Joseph, jusqu'à la rue Isabelle; de là, en direction Ouest sur 
la rue Isabelle, jusqu'au point de dkpart, situé à l'intersection de la 
rue Isabelle et de la rue Jolicoeur." 

b) Pour les heures d'affluence du soir, seulement, les autobus sui- 
vront le même parcours que ci-dessus mentionné, mais dans le 
sens contraire. 



Ce nouveau parcours est mis à l'essai pour une période de 30 
jours, à compter de la date de sa mise en opération. Ii est bien enten- 
du que ce nouveau parcours n'affectera en rIen les circuits existants. 

Adop té. 

64-570-Proposé par l'échevin J.-E. Bériault, 
Appuyé par l'échevin J.-M. Séguin : 

ET RESCLU que, suivant la recommandation faite par le comité 
de #Circulation, lors de son assemblée tenue le 20 août 1954, ce Conseil 
autorise la compagnie du Transport Urbain de Hull Ltée à établir un 
circuit additionnel pour desservir la population d'une façon plus adé- 
quate pendant les heures d'affluence. 

Les autobus de ce circuit suivront le parcours suivant : 

"Partant d'un point situé à l'intersection de la rue Bourque et de 
la rue Emond; de là, en direction Nord, jusqu'au boulevard Gamelin; 
de là, en direction Ouest, sur le boulevard Gamelin, jusqu'à la rue 
Maurice; de là, en direction Sud, sur la rue Maurice, jusqu'à la rue 
Bourque; de là, en direction Est sur la rue Bourque, jusqu'à la rue 
Emond; de là, en direction Sud sur la rue Emond, jusqu'à la rue Du- 
rocher; ; de là, en direction Est, sur la rue Durocher, jusqu'au boule- 
vard Mowette; de là, en direction Sud, sur le boulevard Mowette, 
jusqu'à la rue Amherst; de là, en direction Est, sur la rue Amherst, 
jusqu'à la rue Davis; de là, en direction Sud, sur la rue Davis, jusqu'à 
la rue Saint-Jean-Bosco; de là, en direction Est, sur la rue Saint-Jean- 
Bosco, juçqu'au boulevard Saint-Joseph ; de là, en direction Sud sur 
le boulevard Saint-Joseph, jusqu'au boulevard A. Taché; de là, en 
direction Est, sur le boulevard Taché, jusqu'à la me St-Rédempteur; 
de là, en direction Nord, sur la rue St-Rédempteur, jusqu'à la rue Prin- 
cipale; de là, en direction Est, sur la rue Principa!e et la rue Hôtel-de- 
Ville, jusqu'à la rue Laurier; de là, en direction Nord, sur la rue Lau- 
rier, jusqu'à la rue Baillot; de là, en direction Est, sur la rue Baillot 
et le pont Interprovincial, jusqu'à ~Bttawa." 

Pour le retour, 1 s  autobus suivront le m6me parcours que ci-des- 
sus. Ce nouveau parcours est mis à l'essai pour une période de 39 
jours à compter de la date de sa mise en opération. 

Il est bien entendu que ce nouveau parcours n'affectera en rien 
les circuits existants. 

Adopté. 



64-571-Proposé par I'écl-ievin F. Mutchmore, 
Appuyé par l'échevin L. Groulx: 

ET RESCLU que nonobstant le terme de la durée du bail men- 
tionné à la résolution numéro 63-416 de l'assemblée du I r  octobre 
1963, ce Conseil accepte le terme de dix ( I O )  ans renouvelable, pour - 
des termes successifs de cinq (5) ans aussi longtemps qu'il sera requis 
par la Cité pour les fins y mentionnées, en ce qui concerne la location 
décrite comme parcelle "A", au bail p rbaré  par le notaire Lambert z 

Gibeault , relativement au chemin d'accès au réservoir d'eau. 

Son Honneur le Maire et le Greffier de la Cité sont autorisés à 
signer, pour et au nom de la Cité de Hull, le bail annexé préparé par 
le notaire ci-dessus nmtionné. 

Adopté. 

64-572-Proposé par l'échevin F. Mutchmore, 
Appuyé par l'échevin P.-E. Poulin: 

ET RESOLU que l'Ingénieur de la Cité soit chargé de donner 
suite à la résolution numéro 64-491 adoptée le 21 juillet 1984, rela- 
tivement à la demande d'estimation pour l'installation des raccorde- 
ments d'égout pluvial et sanitaire, en vue de desservir la partie de la 
rue Archambaialt, au Nord de la me St-Onge. 

Adopté. 

.64-573-Je, soussigné, 6chevin  de la Cité d,e Hull, donne avis de la 
présentation .d'un règlement afin de modifier le rè>glement numkro 
578 concernant le zonage en ajoutant à l'article 34, que le magasin 
de meub1,es et rernboureurs soit permis dans les zones CA. 

(Signé) Paul-Emile Poulin, 
Echevin. 

64-574-Proposé par l'échevin 9 .-E. Bériault, 
Appuyé par l'échevin P.-E. Poulin: 

ET RESOLU que les soumissions recues et ouvertes à la présente 
assemblée au sujet du peinturage du Poste de Police, soient référkes 
à l'Acheteur municipal, pour la préparation d'un tableau comparatif 



lequel devra être soumis à temps pour le comité général qui aura lie 
le 26 août 1964. 

Adopté. 

AJOURNEMENT SINE DIE. 

(Signé) MARCEL D'AMOUR, (Signé) ROLAND STEVENt 
Maire. Greffier. 
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CITY OF HULL 

SEANCE DU le r  SEPTEMBRE 1964. 

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 ler  septembre 1934 à huit heures de l'après-midi, à la- 
quelle sont présents : Son Honneur le Maire Marcel D'Amour au fau- 
teuil et les échevins E. Chénier, R. Villeneuve, J.-E. Bériault, P.-E. 
Poulin, J.-M. Séguin, L. Groulx, F. Mutchmore formant quorum dudit 
Conseil sous la présidence de Son Honneur le Maire. 

64-575-Proposé par l'échevin P.-E. Poulin, 
Appuyé par l'échevin J.-M. Séguin: 

ET RESOLU que les correspondances inscrites à l'ordre du jour 
de la présente assemblée soient référées à leur comité respectif. 

Adopté. 

64-576-Proposé par l'échevin J.-M. Séguin, 
Appuyé par l'échevin L. Groulx : 

ET RESOLU que le 5ième rapport du comité des Finances soit 
approuvé et que le Trésorier de la Cité soit autorisé à payer les comp- 
tes au montant de $83,123.64, suivant les listes ci-annexées, savoir : 

1-Police et Cour municipale : $1,689.97 
2-Greffier, Trésorier, Evaluateur, 

Construction et Zonage, Parcs : 6,788.07 
3-Travaux municipaux, aqueduc, génie : 66,310.63 
4-Feu, Lumière et Alarme : 7,004.26 
5Circulation : , 1,171.93 
6-Bibliothèque : 146.04 
7-Commission de stationnement : 12.74 



Reçu ce 26 août 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 appropriations ci-dessus mentionnées. 

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, 27 août 1964. Trésorier de la Cité. 

Monsieur l'échevin Edgar Chénier enregistre sa dissidence sur 
toute les factures relatives à la construction du réservoir d'aqueduc. 

Adopté. 

64-577-Proposé par l'échevin J.-M. Séguin, 
Appuyé par l'échevin E. Chénier: 

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 $4,700.27, et du carburant au montant de $598.41, provenant 
du magasin de la corporation tel que mentionne dans le rapport de 
1'Acketeur municipal pour la période du 16 juillet au 15 août 1954 ainsi 
que le transport de la papeterie au montant de $2,442.14, tel que men- 
tionné dans le rapport du Greffier de la Cité, pour la période du 27 
juillet au 20 août 1964. 

Reçu ce 26 août 1964. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Cité. 

Je, soussigné, Trésorier de la Cité de Hull, certifie qu'il y a des 
fon?s dispon'bles au crédit des item apparaiss~nt à la liste ci-annexée. 

(Signé) Bernard Clakoux, 

H d ,  27 août 1964. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

642578-Proposé par l'échevin L. Groulx, 
Appuyé par l'échevin E. Chénier: 

ET RESOLU que l'Acheteur municipal soit autorisé à faire des 
achats de marchandises jusqu'à une somme de $38,453.00. 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, 
conformément aux instructions reçues. 

Que le Trésorier de la Cité soit autorisé à payer les salaires des 
employés à taux horaires ainsi qu'aux camionneurs durant le mois de 
septembre 1964 j q u ' à  concurrence de $44,662.00, suivant les listes 
ci-annexées. 

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

De l'item "imprévus" (492) 
A Service de la Police - Véhicules-moteurs (436-5) $I,OOr>.OO 

De l'item "imprévus" (492) 
A l'item dépenses capitales 1964-65 (Trésorier) (519) 6,310.00 

Reçu ce 26 août 1964. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Cité. 

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

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, 27 août 1964. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

64-579-Proposé par l'échevin J.-E. Bériault, 
Appuyé par l'échevin P.-E. Poulin : 

ET RESOLU que les minutes de l'assemblée régulière ajournée 
de ce Consel, tenue le 25 août 1964, soient confirmées. 

Adopté. 

64-580-ATTENDU que la Cit4 de Hull a fait préparer un p h  de 
rénovation urbaine, en vue d'améliorer à longue échéance les vieux 
secteurs de la Cité; 

ATTENDU que ce projet prévoit la démolition de certaines pro- 
priétés, la relocation de certaines rues ainsi que la disparition de plu- 
sieurs points permanents dans les quartiers concernés; 



ATTENDU qu'un réseau de points permanents de triangulation 
devra être établi avant le début des travaux. 

Proposé par l'échevin J.-E. Beriault, 
Appuy6 par l'echevin P.-E. Poulin : 

ET RESOLU que ce Conseil prie l'honorable Ministre des Terres 
et Forêts, section du cadastre, de bien vouloir prendre les m e s m  
nécessaires afin de faire établir un réseau de points permanents de 
triangulation, et ce, dans le plus bref délai possible, pour fin de con- 
trôle d'arpentage et de revision cadastrale. 

Qu'une copie du plan de rénovation urbaine soit annexé à la pré- 
sente. 

Adopté. 

64-581-Propos6 par l'échevin F. Mutchmore, 
Appuyé par l'échevin J.-M. Séguin: 

ET RESOLU que le Trésorier de la Cité soit autorisé à remettre 
à la f w e  Standard Paving Ltée, les ch&ques de dépôt de garantie 
d'exécution de travaux, datés du II mai 1962, pour un montant de 
$7,500.00, du 16 mai 1963, pour un montant de $2,000.00 et du 28 août 
1963, pour un montant de $3,500.00, dont les travaux ont été exkcutés 
d'une façon satisfaisante. 

L'Ingénieur de la Cité, en date du 26 août 1984, en recommande 
le remboursement. 

64-582-Proposé par l'échevin J.-E. Bériault, 
- Appuyé par l'échevin P.-E. Poulin: 

ET RESOLU que, conformément à la recommandation faite par 
l'Ingénieur de la Cité, le 26 août 1964, ce Conseil consent à payer à 
la firme Boulevard Démolisseurs, 15, rue Duhamel, Hull, P.Q., la 
somme de $2,500.00 pour la démolition des propriétk sises à 19 et 
21, me Langevin, et à 86, rue Maisonneuve, pour fin d'aménagement 
de parcs de stationnement. 

Les fonds devront être pris à même les appropriations du règle- 
ment numéro 863. 

Adoptk. 



64-583-Proposé par l'échevin J.-E. Bhriault, 
Appuyé par l'échevin F. Mutchmore: 

ET RESOLU que les soumissions présentkes par la maison Dé- 
molisseurs Boulevard, pour la démolition des bâtisses ci-dessous men- 
tionnées, soient acceptées comme étant les plus bassa : 

a)  18 et 20, rue Leduc, au prix de $850.00; 

b) 150, rue Wellington, au prix de $700.00. 

Ces travaux devront être exécutés selon les conditions inscrites 
dans les f o d e s  UN "soumission annexée", DEUX "conditions gé- 
nérales" et TROIS "déclaration de l'entrepreneur", lesquelles font 
partie intégrante du contrat. 

Cette dépense, établie à $1,550.00, sera payée à même les appro- 
priations du règlement numéro 863 concernant l'achat de propriétés 
pour fin de stationnement municipal. 

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

Son Honneur le Maire et le Greffier de la Cité sont autorisés à 
signer, pour et au nom de la Cité de Hull, tout contrat pour donner 
suite à la présente résolution. 

Reçu ce 4 août 1964. 
Jean-Guy St-Arnaud, 
Ass't-'Greffier de la Cité. 

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

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, 4 août 1864. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

64-584-Proposé par l'échevin J.-E. Bériault, 
Appuyé par l'échevin F. Mutchmore : 

ET RESOLU que les soumissions présentées par la maison F. 
Thibault Lurnber & Wrecker Ltd., pour la démolition des bâtisses 
ci-dessous mentionnées, soient acceptées cornme étant les plus basses : 



a)  140 à 148, rue Wellington, au prix de $1,450.00; 

b) 158, rue Wellington, au prix de $1,125.00. 

lCe travaux devront être exécutés selon les conditions inscrites 
dans les formules UN "soumission annexée", DEUX "conlditions gé- 
nérales" et TROIS "déclaration de l'entrepreneur", lesquelles font 
partie intégrante du contrat. 

Cette dépense, établie à $2,575.00, sera payée à même les appro- 
priations du règlement numéro 863, concernant l'achat de propriétés 
pour fin de stationnement municipal. 

Le Greffier de la Cité est autorisé à retourner aux autres soumis- 
sionnaires les chèques qui accompagnaient leur soumission respective. 

Son Honneur le Maire et le Greffier de la Cité sont autorisés à 
signer, pour et au nom de la Cité de Hull, tout contrat pour donner 
suite à la présente résolution. 

Reçu ce 4 août 1964. 
Jean-Guy St-Arnaud, 
Ass't-Greffier de la Cité. 

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

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, 4 août 1964. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

64-585-Propos5 par l'échevin J.-E. Bériault, 
Appuyé par l'échevin F. Mutchmore: 

ET RESOLU que la soumission présentée par la maison A. L. 
hud'homme, pour la démolition des bâtisses sises à 154 et 156, rue 
Wellington, au prix de $650.00, soit acceptée comme étant la plus 
basse. 

Ces travaux devront être exécutés selon les conditions inscrites 
dans les formules UN "soumission annexée", DEUX "conditions géné- 
rales" et TROIS "déclaration de l'entrepreneur", lesquelles font par- 
tie intégrante du contrat. 



Cette dépense, établie à $650.00, sera payée à même les appro- 
priations du règlement numéro 863, concernant l'achat de propriétés 
pour fin de stationnement municipal. 

Le Greffier de la Cité .est autorisé à retourner aux autres sou- 
missionnaires les chèques qui accompagnaient leur soumission respec- 
tive. 

Son Honneur le Maire et le Greffier de la Cité sont autorisés à 
signer, pour et au nom de la Cité de Hull, tout contrat pour donner 
suite à la présente résolution. 

Reçu ce 4 août 1964. 
Jean-Guy St-Arnaud, 
Ass't-Greffier de la Cité. 

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

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, 4 août 1964. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

64-586-Proposé par l'échevin J.-E. Bériault, 
Appuyé par l'échevin P.-E. Poulin: 

ET RESOLU que, conformément à la recommandation faite par 
le comité de Circulation, lors de son assemblée tenue le 18 juin 1934, 
ce Conseil consent à ce qu'un montant de $90.00 soit approprié pour 
l'installation d'un îlot temporaire, avec poteau de caoutchouc, et ce, 
à l'intersection de la rue Montclair et du boulevard St-Joseph, tel que 
démontré au plan portant le numéro 2D-2211, daté du 17 juin 1964. 

Les fonds à cette fin devant être pris à même l'item "Circulation 
divers". 

Le Trésorier de la Cité est autorisé à effectuer un virement de 
fonds au montant de $90.00 de l'item 492 imprévus à l'item 439 Cir- 
culation divers. 

Reçu ce 31 août 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, ler septembre 1984. Trésorier de la Cite. 

Adopté. 

64-587-Proposé par l'bchevin P.-E. Poulin, 
Appuyé par l'hhevin F. Mutchmore: 

ET RESOLU que, conformément à la recommandation faite par 
le Directeur du Service de la Police, sous date du 24 août 1984, ce Con- 
seil consent à l'engagement des constables spéciaux ci-dessous men- 
tionnés : 

Josaphat Bélanger, 107, Garneau 
Ald6i Cousineau, 40, S t-E tienne 
Lionel Doucet, 351, Champlain 
Fernand Gagnon, 150, Montpetit 
Léo Monfils, 36, Papineau 
Wilhem Skguin, 249, b. St-Joseph 
Oscar Trottier, 76, Fortier 
Josephat Gagnon, 142, Archam- 

bault 
Olivier Renaud, 50, Prévost 

Donat Bertrand, 74, DeLanaudièxe 
Lionel Cousineau, 159, Kent 
Hormidas Fréchette, 27, Victoria 
Joseph Leblanc, 170, Lois 
Oscar Saurnier, 12, Richelieu 
Adrien Tremblay, 56, Hô tel-de-Ville 
Paul-Ernile Lévis, 1931/2, Laval 
Ernest Guénette, I I ,  Iberville 
Florentin Poulin, 14, St-Jean-Bosco 
Donat Villeneuve, 183, Kent 

Ces constables spéciaux seront affectés aux brigades scolaires. 

Le Trésorier est autorisé à effectuer un virement de fonds, au 
montant de $1,100.00, de l'item "492 imprévus" à l'item 435 salaire, 
Département de Police. 

Le Trésorier de la Cité est autorisé à payer le salaire des person- 
nes ci-dessus mentionniies, tel que déterminé par le budget de l'année 
en cours ($9,350.00) et le virement de fonds autorisé par la présente 
résolution ($1,100.00). 

b fonds à cette fin devant être pris à même l'item 435, Dépar- 
tement de Police, salaire. 



Reçu ce 24 août 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'item ci-dessus mentionné. 

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, 25 août 1984. Trésorier de la Cité. 

Adopté, 

64-588-Proposé par l'échevin J.-M. Séguin, 
Appuyé par l'échevin P.-E. Poulin: 

ET RESOLU que ce Conseil se rendant à la demande de monsieur 
René Roger, en date du 20 août 1964, accepte avec regret sa démis- 
sion et sa mise à la retraite, à compter du ler  septembre 1964. 

Le Trésorier de la Cité est autorisé à lui payer les gratifications 
auxquelles il a droit en vertu de la convention collective de travail, 
présentement en vigueur, et selon les dispositions de la résolution 
numéro 16, adoptée le 20 mars 1956, et d'effectuer les virements de 
fonds requis, pour donner suite à la présente résolution, et ce, à même 
l'item "imprévus" du puésent budget. ($7,418.46). 

Reçu ce 31 août 1964. 
Roland Stevens, 
Greffi,er de la Cité. 

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

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, l e r  septembre 1964. Trésorier de la Cité. 

Proposé en amendement par l'échevin E. Chénier, 
Appuyé par l'échevin J.-E. Bériadt : 

ET RESOLU que la résolution principale portant le numéro 
64-588 de la présente assemblée concernant la démission de monsieur 
René Roger, soit renvoyée en comité pour une plus ample étude. 



- 187 - 
VOTE SUE L'AIMIGNDEMENT : - 
En faveur : - Messieurs les échevins E. ,Chénier, R. Villeneuve, J.-E. 

Bériault : 3. 

Contre : - Messieurs les échevins P.-E. Poulin, J.-M. Séguin, L. 
Groulx, F. Mutchmore : 4. 

Son Honneur le Maire déclare l'amendement défait et la résolu- 
tion principale remportée. 

Messieurs les échevins E. Chénier et J.-E. Bériault donnent avis 
de reconsidération. 

64-589-Proposé par l'échevin J.-E. Bériault, 
Appuyé par l'échevin R. Villeneuve: 

ET RESOLU que la soumission de Guest Motors Limited, pour 
l'achat d'une automobile de marque Chevrolet, 6 cylindres, 1984, au 
prix net de $2,795.22, soit acceptée comme étant la plus basse. 

Il est entendu que le prix soumis comprend l'installation de 1%- 
quipement mentionné sur la formule de demande de soumission. 

'Ce véhicule doit être conforme à tout point de vue aux spécifica- 
tions fournies par l'Acheteur et devra être livré dans les trente (30) 
jours de la date de la présente résolution. 

Les fonds à cette fin seront pris à même l'item 436, "achat de 
véhicules, Service de la Police". 

Reçu ce 26 juin 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'item ci-dessus mentionné. 

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, 7 juillet 1964. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 



64-590-Proposé par l'échevin J.-M. Séguin, 
Appuyé par l'échevin L. Groulx: 

E"r RESIOLU que ce Conseil acquiesce à la demande de mon- 
sieur Alfred Chénier, en date du 27 juillet 1964, relativement à sa 
démission comme employk régulier au chantier municipal. 

Le Tr4sorier de la Cité est autorisé d'accorder à cet employ6 les 
bénéfices prévus à l'article 22.02 de la convention collective de travail 
du syndicat des employés de la Cité de Hull, et ce, basé sur 35 ans 
de service. 

Le Trésorier de la Cité est autoris6 également 'à effectuer un 
virement de fonds au montant de $1,125.00, de l'item 492 imprévus 
à l'item 420 pension et gratification. 

Reçu ce 31 août 1964. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Citk. 

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

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, l e r  septembre 1964. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

64-591-Proposé par l'échevin J.-M. Séguin, 
Appuyh par l'émchevin L. Groulx: 

ET RESOLU que Son Honneur le Maire, messieurs les échevins 
J.-E. Bériault, F. Mutchmore et P.-E. Poulin soient autoris& à assister 
au congrès de l'Union des Municipalités qui sera tenu à Québec, dans 
la semaine du 21 au 26 septembre 1964. 

Le Trésorier de la Cité est autorisé à payer à ces délégués le per 
diem établi par ce Conseil, pour frais d'inscription et voyage, et les 
fonds à cette fin seront pris à même les appropriations de l'item 401, 
 cong grés annuel. ($1,100.00) . 
Reçu ce 31 août 1964. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Cité. 



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

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, ler septembre 1964. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

64-592-Proposé par l'échevin J.-M. Séguin, 
Appuyé par l'échevin L. Groulx: 

ET RESOLU que la résolution numéro 64-551, adopthe par le 
Conseil, lors de l'assemblée régulière ajournée tenue le 18 août 1964, 
concernant une demande de prêt à la, 'Commission municipale de Qu& 
bec, pour le financement des travaux dkcr6tk par les règlements nu- 
méros 853 et 878, soit abrogée à toute fin que de droit. 

Adop té. 

64-593-ATTENDU qu'en vertu de la "loi pour faciliter le finance- 
ment de certains travaux municipaux", la Cité de Hull a obtenu, le 
30 décembre 1933, l'approbation de la Commission Municipale de 
Quibec, pour un prêt de $293,500.00 qui stervira à financer les tra- 
vaux décrétés par le règlement numéro 854 de la Cité; 

ATTENDU que le montant dudit prêt a été calculé sur un coût 
estimatif net de $440,399.60, déduction faite d'une somme de $89,600.00 
représentant l'octroi estimatif pour travaux d'hiver; 

ATTENDU que le montant réel de l'octroi pour travaux d'hiver 
ne sera que de $24,500.00; 

ATTENDU que de ce fait, le coût estimatif net des travaux sera 
augmenté de $65,100.00 ; 

Proposé par l'échevin J.-M. Séguin, 
Appuyé par l'échevin L. Groulx: 

ET RESOLU que ce Conseil prie la Commission Municipale -de 
Québec de bien vouloir autoriser un prêt additionnel au montant de 
$43,500.00 représentant les deux tiers de I'excéden t du coût estimatif 
net de l'entreprise ; 



Le Greffier de la Cité est autorisé à signer, pour et au nom de 
la Cité de Hull, les documents requis pour donner suite à la présente 
holution. 

Adop té. 

64-594-ATTENDU qu'en vertu de la "loi pour faciliter le finance- 
ment de certains travaux municipaux", la Cité de Hull a obtenu, le 
30 décembre 1933, l'approbation de la Commission Municipale de Que- 
bec pour un prêt de $205,000.00 qui servira à financer les travaux dé- 
crétés par le règlement numéro 853 de la Cité ; 

ATTENDU que le montant dudit prêt a été calculé sur un coût 
estimatif net de $307,520 00, déduction faite )d'une sommr de 
$114,480.00 représentant l'octroi estimatif pour travaux d'hiver; 

ATTENDU que le montant réel de l'octroi pour travaux d'hiver 
ne sera que de $90,000.00; 

ATTENDU que de ce fait, le 2or.t vs:!rn?tif net de3 tmvaxx sera 
augmenté de $54,480.00 ; 

ATTENDU que le coût des travaux décrétés par le règlement 
numéro 853 sera plus élevé que prévu et que la Cité a adopté à cette 
fin le règlement numéro 878 qui décrète le paraclèvement desdits 
travaux au coût de $94,000.00; 

Proposé par l'échevin J.-M. Séguin, 
Appuyé par l'échevin L. Groulx: 

ET RESOLU que ce Conseil prie la Commission Municipale de 
Québec de bien vouloir autoriser un prêt additionnel au montant de 
$99,000.00 représentant les deux tiers de l'excédent du coût estimatif 
net de l'entreprise ; 

Le Greffier de la Cité est autorisé à signer, pour et au nom de 
la Cité de Hull, les documents requis pour donner suite à la prSsente 
résolution. 

Adopté. 

64-595-Proposé par l'échevin J.-M. Séguin, 
Appuyé par l'échevin F. Mutchmore: 

ET RESOLU que la résolution numéro 64-271 de l'assemblée 
du 5 mai 1934, soit modifiée en substituant le nom de monsieur Adéodat 



Lambert, secrétaire de la Commission d'urbanisme, à monsieur René 
Roger, comme reprhsentant de la Cité de Hull, au sein du comité exé- 
cutif du "Community Planning Association of Canada". 

Adopté. 

64-598-Proposé par l'échevin F. Mutchmore, 
Appuyé par 1'6chevin L. Groulx: 

ET RESOLU que pour faire suite à la demande de la firme A. 
Amyot et Fils Ltée, sous date du 24 août 1964, et conformément à la 
résolution du Conseil passée le 5 décembre 1961, au sujet de l'instal- 
lation des services, l'Ingénieur de la Cité de Hull est prié de préparer 
les plans et devis en vue de l'installation des services d'égout pluvial 
et sanitaire, d'approvisionnement d'eau et d'aménagement de rues 
sur une partie du lot 6A 486 situé au nord de la rue Jolicoeur. 

Une estimation du coût de ces travaux devrait être fournie éga- 
lement à ce Conseil, et ce, en temps pour l'ajournement de la présente 
assemblée. 

Adopté. 

64-597-Proposé par l'échevin R. Villeneuve, 
Appuyé par l'échevin J.-M. Séguin: 

ET RESOEU que, conformément à la recommandation faite par 
le comité des Affaires litigieuses, lors de son assemblée tenue le 24 
août 1964, ce Conseil consent, sans préjudice aux droits de la Cité, à 
payer aux personnes ci-dessous mentionnées, les montants ci-après 
énumérés, et ce, en paiement total et final de leur réclamation respec- 
tive : 

Fernand Lafrance, 91, rue Delorimier, 
réclamation du 5 mars 1964 : ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $20.00 

Edgar Guilbault, Atholl Doune Drive, R.R.2, Aylrner, P.Q., 
réclamation du 2 mars 1964 : ............................................ 10.00 

Harold Gogins, 197, avefiue Primerose, Ottawa, 
réclamation du 2 mars 1964 : ............................................ 16.00 

Jean-Paul Fleury, 719, boul. Saint-Joseph, 
réclamation du ler mars 1964 : ........................................ 30.01) 



Gary M. Smith, 288, rue Wilbrod, suite 58, Ottawa 2, Ont., 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  réclamation datée du 3 mars 1984 : 6.00 

Donald MacKenzie, 36B, rue Falardeau, Hull, 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  réclamation du 4 mars 1994 : 16.00 

Pierre Lauriault, a/s Firestone, 26, rue King, 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  réclamation du 9 mars 1984 : 20.00 

J. Brennan, 141, rue York, ,Ottawa, Ont., 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  réclamation du 5 mars 1954 : 5.00 

Léandre Tanguay, 25, rue Viger, Hull, 
......................................... réclamation du 3 mars 1984 : 4.00 

Les fonds à cette fin, au montant de $127.00, devant être pris à 
même l'item 413 dommages. 

Reçu ce 25 août 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, ler  septembre 1964. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

64-598-Proposé par l'échevin F. Mutcl-more, 
Appuyé par l'écyevin E. Chénier: 

ET RESOLU qu'un sous-cornifé composé de Son Honneur le Maire 
comme membre ex officio, du président des Finances qui agira com- 
me président de ce comité, de l'agent de liaison et du chef de dépar- 
tement concerné, soit formé afin d'étudier les griefs qui sont présentés 
en vertu des dispositions des conventions collectives de travail en vi- 
gueur. 

Ce comité devra faire rapport de toutes ses décisions au comité 
général de ce Conseil. 

Adopté. 



64-599-Proposé par l'khevin F. Mutchmore, 
Appuyé par l'échevin L. Groulx: 

ET RESOLU que la résolution numéro 64-50 de l'assemblée 
du 21 janvier 1964, au sujet de l'acceptation de la subdivision du lot 
8D, rang V, Canton de Hull, présentée par la firme Mountain Realty 
Ltée, soit modifiée en ajoutant les lots 8D-234 et 8D-241, aux lots re- 
quis, pour une servitude perpétuelle en vue d'installation des services 
essentiels d?égout, d'aqueduc et autres ainsi que pour toutes autres 
fins jugées nécessaires. 

Adopté. 

64-500-Proposé par l'étchevin P.-E. Poulin, 
Appuyé par l'échevin E. Chénier: 

ET RESOLU que, confom6ment à la recommandation faite par 
la Commission de Police, sow date du ler septembre 1954, ce Conseil 
consent à l'engagement de M. Richard Lapensée, à titre de constable 
au Service de la Police en remplacement de M. Gilles Froment, démis- 
sionnaire. 

Le Trésorier de la Cité est autorisé de payer le salaire de cet em- 
ployé, et ce, selon l'échelle de salaire établie par la convention collec- 
tive de travail présentement en vigueur. 

Cette dépense à être charg6e à l'item 435 "salaires Service de la 
Police". 

Reçu ce ler septembre 1964. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Cité. 

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

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, ler septembre 1964. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

64-601-Proposé par l'échevin L. Groulx, 
Appuyé par l'léchevin F. Mutchmore : 

ET RESOLU que le cornit6 de la Bibliothèque soit autorisé de re- 
tenir les services d'une employée temporaire en remplacement de Mlle 



Carmen Richer qui a été transférée au Service de la Police, le 31 août 
1964. 

Adopté. 

64-602-Proposé par l'échevin Je-E. Bériault, 
Appuyé par l'échevin P.-E. P o u h  : 

ET RESOLU que les soumissions au sujet de l'achat d'horloges 
et de parcomètres, qui ont été reçues et ouvertes à la présente assem- 
b16e soient référées à l'Acheteur municipal pour la préparation d'un 
tableau comparatif, lequel devra être soumis à temps pour le prochain 
comité général. 

Adopté. 

64-603-Proposé par l'échevin E. Chénier, 
Appuyé par l'échevin J.-E. Bériault : 

ET RESOLU que la présente assemblée soit ajournée au 15 sep- 
tembre 1964. 

Adopté. 

(Signé) MARCEL D'AMOUR, (Signé) ROLAND STEVENS, 
Maire. Greffier. 



CANADA 

Province de Québec i CITÉ DE HULL 

District de Hull 

Numéro 15 

SEANCE AJOURNEE DU 15 SEPTEMBRE 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 15 septembre 1964, à huit heures de l'après- 
midi, à laquelle sont présents : - Son Honneur le Maire, Marcel 
D'Amour au fauteuil et les échevins E. Chknier, R. Villeneuve, J.-E. 
Bériault, P.-E. Poulin, J.-M. Séguin, L. Groulx et F. Mutchmore, for- 
mant quorum dudit Conseil sous la présidence de Son Honneur le Maire. 

64-604-Proposé par l'échevin P.-E. Poulin, 
Appuyé par l'échevin L. Groulx: 

ET RESOLU que les correspondances inscrites à l'ordre du jour 
de la présente assemblée soient référées à leur comité respectif. 

Adopté. 

64-605-Proposé par l'échevin E. Chénier, 
Appuyé par l'échevin F. Mutchmore: 

ET RESOLU que le règlement numéro 880, amendant le règle- 
ment nnuméro 578, concernant le zonage dans la Cité de Hull, soit 
adopté tel que lu. 

Suivant les dispositions de l'article 426, au Chapitre 233 des Sta- 
tuts Refondus de Québec, 1941, loi des Cités et Villes, une assemblée 
publique des électeurs propriétaires d'immeubles est convoquée et sera 
tenue le 30 septembre 1964, entre sept heures (7:OO) et huit heures 
(8 :00) de l'après-midi, dans la salle de l'Hôtel de Ville de ladite Cité, 



pour soumettre le rAglement numéro 880, à l'approbation des électeurs 
propriétaires. 

Adopté. 

64-608-Proposé par l'échevin J.-M. SIéguin, 
Appuyé par l'échevin P.-E. Poulin : 

ET RESOLU que les minutes de l'assemblée régulière du Conseil 
tenue le ler  septembre 1964, soient conf irrnées. 

Adopté. 

64-607-Proposé par l'échevin F. Mutchmore, 
Appuyé par l'échevin E. Chénier: 

ET RESOLU que pour faire suite à la demande de l'Association 
Internationale des pompiers de la Cité de Hull, section du cornité social, 
ce Conseil consent à verser un octroi de $200.00, afin de leur venir en 
aide, pour la continuation de leur oeuvre, en faveur des sinistrés. 

Cette dépense à être prise à même l'item 431 - Dépt. Feu (Di- 
vers). 

Le Trésorier est autorisé à effectuer un virement de fonds de 
$200.00, de l'appropriation "Imprévus, 492" à l'appropriation "Dé- 
partement de Feu divers 431". 

Reçu ce 14 septembre 1984. 
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, 15 septembre 1984. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

64-$08-Propos6 par l'échevin F. Mutchmore, 
Appuyé par l'échevin P.-E. Poulin: 

ET RESOLU que, conformément à l'article 25 du règlement nu- 
m& 660, tel qu'amendé, concernant la Commission de 1'Aréna de la 



Cité de Hull, le Trésorier de ladite Cité est autorisé à payer les comp- 
tes de ladite Commission, jusqu'à concurrence de $39,100.00, repré- 
sentant la deuxième tranche des appropriations autorisées à ladite 
Commission. 

Ces comptes seront payés sur production de pièces justificatives 
lesquelles devront être conformes aux appropriations énutnériks au 
budget de l'année en cours, et ce, conformément à l'article 24 dudit 
règlement. 

Les fonds à cette fin seront pris à même l'item 490, du budget 
de l'année en cours. 

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

Je, soussigné, Trhsorier 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, 15 septembre 1964. Trésorier de la Cité. 

Adopté . 

64-609-Proposé par l'léchevin P.-E. Poulin, 
Appuyé par l'échevin L. Groulx: 

ET RESCLU que, conformément à l'article 25 du règlement nu- 
méro 729 concernant la Commisslon des Loisirs de la Cité de Hull, le 
Trésorier de ladite Cité est autorisé à payer les comptes de ladite 
Commission des Loisirs jusqu'à concurrence de $44,920 00, représen- 
tant la deuxième tranche des appropriations autorisées à ladite Com- 
mission. 

Ces comptes seront payés sur production de pièces justificatives 
lesquelles devront être conformes aux appropriations énumérées au 
budget de l'annh en cours, et ce, conformément à l'article 24 dudit 
règlement. 

Les fonds à cette fin seront pris à même les item 484 et 485 du 
présent budget. 

Rzçu ce 14 septembre 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, 15 septembre 1964. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

64-610-Proposé par l'échevin F. Mutchmore, 
Appuyé par l'échevin J.-E. Bériault : 

ET RESOLU que monsieur Armand Leliè)vre, 275, rue Laramée, 
soit engagé à titre de pompier, en remplacement de monsieur Richard 
Scott, démissionnaire. 

Monsieur Lelièvre est le premier sur la liste d'attente préparée 
d'après les examens passés le 30 août 1963 et son engagement est 
pour une période d'essai de six (6) mois. 

Le Trésorier de la Cité est autorisé à payer le salaire de ce nou- 
vel employé de la même façon que les autres employés permanents de 
la Cité et les fonds à cette fin seront pris à même l'item 430 "Salaire 
Service des Incendies. (Approximativement $2,350.00) . 
Reçu ce 14 septembre 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, 15 septembre 1964. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

64-611-Proposé par l'échevin J.-E. Bériault, 
Appuyé par l'échevin E. Chénier: 

E T  RESOLU que ce Conseil, en vertu des pouvoirs qui lui sont 
conférés, par l'article 26A de la Loi CLes Cités et Villes, aux fins d'aider 
à l'organisation de centres de loisirs et lieux publics de sports et de 
récréation, consent à verser un octroi de $2,600.00, tel que prévu au 
budget de l'an.& en cours, au Centre de Loisirs de la paroisse Notre- 
Dame de Grâce. 



Les fonds à cette fin seront pris à même l'item 486 "subvention 
au Centre récréatif Notre-Dame". 

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

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

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, 15 septembre 1964. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

64-612-Proposé par l'échevin J.-M. Séguin, 
Appuyé par l'échevin F. Mutchmore: 

ET RESOLU que la soumission présentée par la maison Roy 
Typewriter Service Enrg., pour l'achat de 5 horloges enregistreuses, 
de marque Lathem, numéro 4000, au prix de $199.50, ainsi que pour 
l'achat de supports requis, au prix de $11.50 chacun, soit acceptée 
comme étant la plus basse. 

'Cette dépense à être chargée à l'item 401, Conseil, divers. Le 
Trésorier est autorisé à effectuer un virement de fonds de $1,250.00 
de l'appropriation "IMPREWS, 492" à l'appropriation "Conseil, 
divers, 401). 

Reçu ce 14 septembre 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, 15 septembre 1964. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

64-613-Proposé par l'échevin F. Mutchmore, 
Appuyé par l'échevin J.-M. Séguin : 

ET RESOLU que conformément à la recommandation faite par 
les Ingénieurs-Conseil, Beauchemin, Beaton & Lapointe, ce Conseil 



autorise le Trésorier de la {Cité à payer à la firme J.-G. Bisson Cons- 
truction Ltée, la s o m e  de $6,814.44, représentant le coût des travaux, 
moins une retenue de 10% exécutés pour la construction d'une sta- 
tion de pompage, à l'intersection du boulevard Gamelin, de la rue Mau- 
rice, du 6 mai au 29 août 1964. 

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

Reçu ce 14 septembre 1964. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Cit6. 

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

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, 15 septembre 1964. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

64-614-Proposé par l'échevin J.-M. Séguin, 
Appuyé par l'échevin L.  gro ou lx : 

ET RESOLU que conformément à la recommandation faite par 
les Ingénieurs-Conseils Beauchemin, Beaton & Lapointe, ce Conseil 
autorise le Trésorier de la Cité à payer à la firme Gatineau Cons- 
truction Limitée, la somme de $7,640.73, représentant le coût des tra- 
vaux, moins une retenue de 100/o, effectués pour la construction d'un 
réservoir d'aqueduc dans le parc de la Gatineau, du 31 juillet au 27 
août 1964. 

Les fonds à cette fin devront être pris à même les appropriations 
du règlement numéro 853. 

Reçu ce 14 septembre 1964. 
Roland Stevens, 
Gra ie r  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, 15 septembre 1964. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 



Monsieur l'échevin Edgar Ch6nier enregistre sa dissidence. 

64-615-Proposé par l'échevin E. Chénier, 
Appuyé par l'échevin P.-E. Poulin : 

ET RESOLU que pour faire suite à la demande du Directeur de 
1'Ecole d'Art Dramatique de Huli Inc., ce Conseil consent à offrir un 
vin d'honneur aux membres de cette école, le 4 octobre 1964, à l'oc- 
casion de son 20ième anniversaire d'existence. 

Qu'un montant de $75.00 soit prévu pour cette fin et pris à mê- 
me l'appropriation 401 - "Conseil, R6ceptions". 

Reçu ce 14 septembre 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, 15 septembre 1964. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

64-616-Propos6 par l'échevin R. Villeneuve, 
Appuyé par l'échevin P.-E. Poulin: 

ET RESOLU que la soumission présentée par la maison Déco- 
ration Moderne, 176, rue Leduc, au prix de $465.00, pour le peintu- 
rage du Poste de Police, soit acceptée comme étant la plus basse. 

Il est entendu que le travail doit être exécuté selon les devis pré- 
parés par et la peinture utilisée doit être de première qua- 
lité. 

Cette dépense à être chargée à l'item 436, entretien Service de 
la Police (Divers). 

Reçu ce 8 septembre 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 Clairom, 

Hull, 15 septembre 1984. Trésorier de 'a Cité. 

Adopté. 

64-617-Proposé par l'échevin F. Mutchmore, 
Appuyé par l'khevin J.-E. Bériault : 

ET RESOLU que, conform6ment à la recommandation faite par 
la Commission d'urbanisme, lors de son assemblée tenue le 29 mai 
1954, ce Conseil accepte la subdivision d'une partie du lot TC, rang VI, 
Canton de Hull, situé en bordure de la rue Normandie et du boulevard 
Riel, appartenant à la firme J. G. Bisson, Construction Limitée. 

Conformément aux dispositions du règlement numéro 607 de la 
Cité, concernant l e  subdivisions de lots, la firme J. G. Bisson Corn- 
truction Limitée, devra transporter à la Cité de Hull, pour la somme 
nominale de $1.00, le lot 7C-273 qui sera utilisé comme rue. 

Il est entendu que le propriétaire de ce terrain devra se confor- 
mer aux Idispositiom de la résolution adoptée par le Conseil municipal 
le 5 dkembre 1981, relativement à l'installation des services d'égouts 
et d'aqueduc, .ainsi que l'amknagement des rues. 

Son Honneur le Maire et le Greffier de la 'Citê sont autorisés à 
signer, pour et au nom de la Cité de Hull, tous documents se rappor- 
tant à cette acceptation. 

Adopté. 

64-618-CONSIDERANT que la Commission de la Capitale Natio- 
nale a accepté de louer à la Cité un terrain pour l'emplacement du 
réservoir d'aqueduc présentement en construction dans le parc de la 
Gatineau, et ce, au coût annuel de $1.00. 

Proposé par l'échevin P.-E. Poulin, 
Appuyé par l'échevin J.-M. Séguin: 

ET RESOLU que ce Conseil consent à ce que la Commission de 
la Capitale Nationale installe un raccordement d'aqueduc au réser- 
voir présentement en construction dans le parc de la Gatineau, et ce, 



afin d'alimenter trois '(3) réservoirs d'une capacit6 de 20,000 gallons, 
chacun, appartenant à dadite Commission, et ce, pour la somme ncmi- 
nale de $1.00 par année. 

'II est entendu que l'eau provenant du réservoir d'aqueduc de 
la Cité devra servir exclusivement à combattre les feux de forêts. 

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

Adopté. 

64-61 9-Proposé par l'échevin P.-E. Poulin, 
Appuyé par l'échevin F'. Mutchmore : 

ET RESOLU que pour faire suite à la résolution numéro 64-348 
de l'assemblée du 16 juin 1964, concernant la construction d'wi esca- 
lier, à l'extrhmité de la rue Pl-iarand et la construction d'un trottoir 
reliant l'escalier à la promenade du Lac des Fées. 

Ce Conseil accepte les conditions de la (Commission de la Capitale 
Nationale, à savoir : - 

a) Une fois cet escalier construit par la Commission de la Capitale 
Nationale, la Cité verra à son entretien régulièrement ainsi qu'à 
la surveillance générale, jugés nécessaires ; 

b) A l',enlèvement de la neige sur l'escalier et le trottoir durant la 
saison d'hiver pour chacune des années à venir; 

C) La Cité maintiendra une assurance de responsabilité publique 
à cet endroit comme partout aiileurs dans la Cité de Hull. 

Son Honneur le Maire et le Greffier de la Cité sont autoris& à 
signer, pour et au nom de la Cit4 de Hull, tout contrat, pour donner 
suite Ià la présente résolution. 

Adop té. 

64-620-Proposé par l'échevin J.-M. Séguin, 
Appuyé par l'échevin P.-E. Poulin : 

ET RESOLU que pour faire suite à une décision du comité gé- 
néral de ce Conseil, en date du 21 juillet 1964 et de l'acceptation de 



la part des autorités de la maison Pr~sperine Equipment Ltée, en date 
du 28 juillet 1924, ce Conseil cosseat à louer à la firme ci-dessus men- 
tionnée, une partie du lot 250-59, du quartier UN, ayant une super- 
ficie de 54,832 pi& carrSs, pour uri loyer annuel de $545.00 et ce, aux 
conditions suivantes : - 

a)  L'une ou l'autre des parties concernées pourra mettre fin au bail 
en donnant un avis écrit de 30 jours; 

b) Le locataire pourra, s'il le désire, améliorer la surface du terrain 
loué, ériger une clôture, le tout ,à ses frais ssns que la Cité soit 
tenue au remboursement de ces améliorations si elle met fin au 
bail ; 

c) Le terrain loué devra être tenu dans un état de propreté, à la sa- 
tisf ac tion des autori tés municipales ; 

d) La Cité pourra, si jugé nécessaire, effectuer tous travaux sur 
le terrain loué, mais elle devra remettre le terrain dans l'état où 
il &ait avant l'exécution des travaux; 

e )  La Cit6 se dégage de toute responsabilité qui pourrait survenir 
dans l'utilisation du terrain loué et le locataire devra maintenir 
une police d'assurance de responsabilité publique au montant 
minimum de $50,000.00 pour la durée du présent bail; 

f )  Le locatmaire s'engage à utiliser le terrain loué, pour fin exprmse 
de son commerce et ne pourra le louer en tout ou en partie à un 
tiers ; 

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

Son Honneur le Maire et le Greffier de la Cité sont autoris& à 
signer, pour e t  au nom de la Cité de Hull, l'acte autorisé par la pré- 
sente résolution. 

Adopté. 

64-621-Proposé par l'échevin J.-M. Séguin, 
Appuyé par l'échevin P.-E. Poulin: 

ET RESOLU que pour faire suite à une décision prise par le Con- 
seil municipal, 'en date du 21 juillet 1964 et de l'acceptation de la part 
des autorités de la maison HuU Ottawa Products, ce Conseil consent 



à louer à la firme ci-dessus mentionnk, une partie de la subdivision 
2 du lot 250-59, ayant une superficie approximative de 31,625 pieds 
carrés pour un loyer annuel de $250.00 et ce, aux conditions suivan- 
tes : - 

a)  L'u~re ou l'autre des parties concernées pourra mettre fin au bail 
en donnant un avis écrit de 30 jours; 

b) Le locataire pourra, s'il le désire, améliorer la surface du terrain 
lou6, ériger une clôture, le tout à ses frais, sans que la Cité soit 
tenue au rzmboursement de ces am4liorations si elle met fin au 
bail ; 

c )  Le terrain loué devra être tenu dans un état de propreté, à la sa- 
tisfaction des autoritks municipales ; 

d) La Cité pourra, si jugé nécessaire, effectuer tous travaux sur le 
terrain loué, mais elle devra remettre le terrain dans l'état oéi il 
était avant l'exécution des travaux; 

e) La C;té se dSgage de toute raponsabilité qui pourrait survenir 
dans l'utilisation du terrain loué et le locataire devra maintenir 
une police d'assurance de responsabilité publique au montant mi- 
nimum de $50,000.00 pour !a durée du présent bail; 

f )  Le locataire s'engage à utiliser le terrain lcué, pour fin expresse 
de son commerce et ne pourra 1e louer en tout ou en partie à un 
tiers ; 

g) Les frais de l'acte notarilé sercnt à la charge du locataire. 

Son Honneur le Maire et le Greffier de la Cit6 sont autoris& à. 
signer, pour et au nom de la Cité de HulI, l'acte autorisé par la pré- 
sen te résolution. 

Adopté. 

64-622-Proposé par l'échevin L. GroSr, 
Appuyé par I'khevin E. Chénier: 

ET RESCLU que ce Conseil accepte l'offre du Mini~tè~re dm Tra- 
vaux Publics de la Province de Q~zébec, relativement à la r6novation 
du système d'éclairage sur le pont re l ia~ t  la Cité de Hull à la Clt6 de 
Pointe-Gatineau. 



h Cite s'engage à maintenir en bon état le système d'éclairage 
qui sera installé par le Ministère et verra à son entretimen ainsi qu'au 
paiement de sa quote part de la consommation d'énergie électrique. 

Le Ministère des Travaux Publics pourra, sans avis au préala- 
ble, enlever l'installation électrique, si la Cité ne respecte pas ses en- 
gagements. 

Que copie de la présente résolution soit envoyée au déput6 du 
comté de Hull et au Ministère des Travaux Publics de la province 
de Québec. 

Adopté. 

64-623-Proposé par l'échevin F. Mutchmore, 
Appuyé par l'échevin L. Groulx: 

ET RESOLU que la rholution numéro 13 de l'assemblée du 18 
décembre 1962, soit modifiée de la façon suivante : 

Le 2ième paragraphe de ladite résolution est abrog6 et remplacé 
par le suivant : - 

"Les entrepreneurs ci-dessus mentionnés devront verser à la Cité 
de Hull, la somme de $7,720.00, représentant 8% du coût total des 
travaux estimé par l'Ingénieur de la Cité, à $96,500.00, pour l'obten- 
tion des plans et devis et pour payer les frais de surveillance à être 
faite par l'Ingénieur de la Cit6. 

Le paiement de cette somme sera versé de la façon suivante : - 

a)  $1,930.00 payable le 3 janvier 1965 et 3 versements consécutifs 
de $1,930.00 payable à tous les six mois, à compter de la date 
ci-dessus mentionnée, avec un intérêt annuel de 67%) pour le 
temps coumi. 

b) Les entrepreneurs devront déposer entre les mains du Greffier 
un bon en garantie d'exécution de contrat (performance bond), 
lequel devra être maintenu tant et aussi longtemps que tous 
les travaux entrepris n'auront pas ét6 complétés. 

Son Honneur le Maire et le !Greffier de la Cité sont autorisés à 
signer, pour et au nom de la Cité de Hull, tout contrat pour donner 
suite à la présente résolution. 

Adopté. 



64-624-Propos6 par l'échevin P.-E. Poulin, 
Appuyé par l'échevin F. Mutchmore : 

ET RESOLU que, conform6ment à la reccmmandation faite par 
le Directeur du Service des Estimations, ce Conseil consent à la nomi- 
nation permanente de Mlle Louise St-Martin, au poste de Sténo-dac- 
tylo qu'elle occupe présentement. 

Adopté. 

64-625-Proposé par l'échevin F. Mutchmore, 
Appuyé par l'khevin J.-M. Séguin: 

ET RESOLU que ce Conseil accorde à la compagnie Imperia1 Oil 
Ltée, la permission d'installer sur son terrain portant les numéros de 
cadastre 4E6 et 4D2, situé sur la rue Deveault, deux réservoirs addi- 
tionnels souterrains d'une capacité de 25,000 gallons chacun, pour 
l'entreposage de l'huile à chauffage. 

Cette installation devra se faire conform6ment aux dispositions 
du règlement numéro 309 et sous la surveillance du Directeur du Ser- 
vice des Incendies. 

Les honoraires au montant de $530.00 ont été versés pour la con- 
sidération de cette requête. 

Un rapport du Directeur du Service des Incendies, sous date du 
14 septembre 1964, dit que l'installation projetée, montrée sur les 
plans, est conforme aux exigences du règlement numéro 309 ainsi 
que des règlements numéros 578 et 579, concernant le zonage et la 
construction dans ce secteur. 

Adopté. 

64-$26-Proposé par l'échevin L. Groulx, 
Appuyé par l'échevin F. Mutchmore : 

ET RESOLU que le comité de la Bibliothèque municipale soit au- 
torisé à faire l'engagement de trois employ6es temporaires en rem- 
placement des trois employées temporaires démissionnaires. 

Monsieur l'échevin Edgar Chénier demande le vote sur la réso- 
lution. 
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VOTE SIJE LA EESOLU!PHG;N : - 
En faveur : - Messieurs les échevins F. Mutchmore, L. Groulx, J.- 

M. Séguin, P.-E. Poulin, J.-E. Bériault, R. Villeneuve. (6). 

Contre : - Monsieur l'échevin E. Chénier. (1). 

Son Honneur le Maire déclare la résolution principale remporthe. 

64-627-Proposé par l'échevin E. Chénier, 
Appuyé par l'échevin J.-E. Bériault : 

ET RESOLU que la résolution numéro 64-588, de l'assemblée 
du le r  septembre 1964, concernant l'acceptation de la démission de 
monsieur René Roger et sa mise à la retraite, à compter du l e r  sep- 
tembre 1964, soit rescindée pour toute fin que de droit, et ce, dans l'in- 
tiérêt de l'administration municipale. 

Monsieur l'échevin Laurent Groulx demande le vote sur la réso- 
lution. 

En faveur : - Messieurs les échevins E. ~Chénier, R. Villeneuve, J.-E. 
Bériault. (3) . 

Contre : - Messieurs les echevins P.-E. Poulin, J.-M. Séguin, L. 
Groulx, F. Mutchmore. (4). 

Son Honneur le Maire déclare la résolution principale défaite. 

64-$28-Je, soussigné, échevin de la Cité de Hull, donne avis de la 
présentation d'un règlement pour amender le règlement numéro 578, 
concernant le zonage afin que le terrain sis à l'angle des rues Lois et 
St-Jean-Bosco ayant 95 pieds sur la rue St-JeamBosco et 86 pieds sur 
la rue Lois, situé dans la zone FC-6, soit détaché ide cette zone et fasse 
partie d'une zone "N" industrie légère. 

(Signé) Paul-Emile Poulin, 

Echevin. 



64-629-Proposé par l'échevin F. Mutchmore, 
Appuyé par l'échevin E. Chénier: 

ET RESOLU que les soumissions reçues et ouvertes à la présente 
assemblée, pour l'achat de boyaux à incendie, soient référées à l'Ache- 
teur Municipal, pour la préparation d'un tableau comparatif lequel 
devra être soumis à temps pour l'assemblée du comit6 des Finances 
qui aura lieu le 29 septembre 1964. 

Adopté. 

AJOURNEMENT SINE DIE. 

(Signé) MARCEL D'AMOUR, (Signé) ROLAND STEVENS, 
Maire. Greffier . 



CANADA 
Province de Québec 

District de Hull 
DE HULL 

SEANCE SPECIALE DU 21 SEPTEMBRE 1984. 

A une assemblée spéciale du Conseil de la Cité de Hull, tenue 'ekl 
lieu ordinaire des séances dudit Conseil, à l'Hôtel de Ville de ladite Cité, 
lundi, le 21 septembre 1964 à huit heures de l'après-midi, à laquelle 
sont présents : - 

Son Honneur le Maire Marcel D'Amour au fauteuil et les échevins 
Edgar Chénier, Roméo Villeneuve, Jean-Marie Séguin, Laurent Groulx 
et F'ernand MutcFmore formant quorrm dudit Conseil sous la pr6si- 
dence de Son Honneur le Maire. 

M. l'échevin J.-E. Bériault a donné avis d'absence. 

L'avis de ccnvccat:on ainsi que !e cwtiflcat de la signification 
d'icelui sont lus et dépcsés sur la table. 

64-630-Proposé par 1'6chevin F. Mutchmore, 
Appuyé par l'échevin J.-M. Séguin: 

ET RESlOLU que, conformément à l'article 7 du chapitre 242 
des statuts refondus de Québec 1941, ce Conseil prie l'honorable Mi- 
nistre des Affaires municipales de bien vouloir lui accorder la per- 
mission d'ouvrir et de maintenir des rues d'une largeur de 50 pieds, 
dans le quartier Dollard, rang V, Canton de Hull, tel que désigné 
au plan par les numéros 4F-4-1, 4C-5-1, 2, 5-881-1, préparé par l'ar- 
penteur-géomètre Gaston Bolduc, en date du 3 septembre 1964. 

Cette subdivision a ét6 approuvée par la Commission d'urbanis- 
me lors de son assembllée tenue le 16 mai 1963. 

Adopté. 



64-631-Proposé par l'échevin F. Mutchmore, 
Appuyé par l'échevin J.-M. Séguin: 

ET RESOLU que, conformément à la recommandation faite par 
la Commission d'urbanisme, sous date du 16 mai 1963, ce Conseil 
accepte le plan de subdivision des lots 4C5, 4F-4, 5-881, et partie du 
lot 5, rang V, Canton de Hull, daté du 3 septembre 1964, préparé par 
l'arpenteur-géométre Gaston Bolduc, et ce, en conformité avec les 
dispositions du règlement numéro 607 de la Cité, le tout conformé- 
ment au plan ci-annexé et signé par Son Honneur le Maire et le Gref- 
fier-Adjoint de la Cité. 

Cette subdivision a été acceptée par la Commission d'urbanisme, 
lors de son assemblée tenue le 16 mai 1963. 

Cette acceptation est cependant sujette à l'acceptation par le 
ministère des Affaires Municipales, relativement à l'ouverture de 
rues, d'une largeur moindre de 66 pieds. 

Les propriétaires de ce terrain s'engagent à transporter à la Cité 
de Hull, pour la somme nominale de $1.00, les lots 4F-4-1, 4C-5-2, 
4C-5-1, 5-881-1, 5-928, et partie du lot 5 non subdivisé, pour l'ouver- 
ture de rues. 

La présente acceptation de ce plan est conditionnelle à l'obser- 
vance du rhglement de zonage et de construction, présentement en vi- 
guew dans la Cité de Hull ainsi que les modifications qui pourraient 
y être apportées. 

Les dispositions de la résolution numéro 45 adoptée le 5 d6cem- 
bre 1961, concernant l'installation des services et l'aménagement de 
rues s'appliqueront dans cette nouvelle subdivision. 

Son Honneur le Maire et le Greffier de la Cité sont autorisés à 
signer, pour et au nom de la Cité de Hull, tout acte requis pour don- 
ner suite à, la présente résolution. 

Adopté. 

64-632-Proposé par l'échevin F. Mutchmore, 
Appuy6 par l'échevin J.-M. Séguin : 

ET RESOLU que, pour faire suite à la demande de la campa- 
gnie Les Entreprises Chelsea Ltée, et ,afin de se conformer aux dis- 



positions de la résolution numéro 45, adoptée le 5 décembre 1961, au 
sujet de l'installation des services, l'Ingénieur de la Cité est chargé 
de préparer les plans et devis en vue de l'installation des conduits d'é- 
gout pluvial et sanitaire, d'approvisionnement d'eau et d'aménagement 
de rues, sur une partie de la subdivision des lots 4C-5, 4F-4, 5-881 et 
partie du lot 5, rang V, Canton de Hull. 

Une estimation du coût de ces travaux devra être fournie éga- 
lement à ce Conseil, et ce, en temps pour l'assemblée du mois d'octo- 
bre 1964. 

Adopté. 

64-633-Proposé par l'échevin J.-M. Seguin, 
Appuyé par l'échevin L. Groulx: 

ET RESOLU que, conformément aux dispositions de l'article 
332-A de la Charte de la Cité de Hull, les membres du Bureau de re- 
vision du rôle d'évaluation à être déposés le ler  novembre 1964, des 
rôles spkciaux d'évaluation à être déposés le ler novembre 1984 et le 
ler  mai 1965 ainsi que du rôle d a  taxes d'affaires, soient monsieur 
le Juge Jacques Bertrand, agissant comme président, messieurs Gilles 
Brochu, ingénieur, et Emest Roy, proprigtaire. 

Les honoraires des membres du Bureau de revision seront tels 
qu'établis par le lConsei1 municipal, lors de l'assemblée tenue le 3 sep- 
tembre 1963, Résolution numéro 63-355. 

'M. Robert Normand agira comme secrétaire de ce Bureau de 
revision. 

Adopté. 

64-634-Proposé par l'échevin F. Mutchmore, 
Appuy6 p r  l'échevin R. Villeneuve: 

E"r RESOLU que la résolution 64-610, de l'assemblée du 15 
septembre 1964 soit rescindée et remplacée par la suivante : Que 
Monsieur Jacques Soucy, 38, rue Délorirnier, soit engagé à titre de 
pompier en remplacement de monsieur Richard Scott, démissionnaire. 

Monsieur Soucy est le premier sur la liste d'attente préparée d'a- 
près les examens passés le 30 août 1963 et son engagement est pour 
une période d'essai de six (6)  mois. 



Le Trésorier de la Cité est autorisé à payer le salaire de ce nou- 
vel anployé de la même façon que les autres employés permanents de 
la Cité et les foaicls à cette fin seront pris à même l'item 430 "salaire 
Service des Incendies". 

Adop té. 

AJCURNEMENT SINE DIE. 

(Signé) MARCEL D'AMOUR, (Signé) J.-G. ST-ARNAUD, 

Maire. Greffier-Adjoint. 
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SEANCE DU 6 OCTOBRE 1964. 

A une assemblée régulière du Conseil de la Cité de Hull, tenue 
au lieu ordinaire des séances dudit Conseil, à l'Hôtel de Ville, de ladite 
Cité, mardi, le 6 octobre 1964, à huit heures de l'après-midi, à laquelle 
sont présents : - 

Son Honneur le Maire Marcel D'Amour au fauteuil et les échevins 
Edgar Chhier, Roméo Villeneuve, 9 . - b o n d  Bériault, Paul-Wle 
Poulin, Jean-Marie Séguin, Laurent Groulx et Fernand Mutchmore, 
formant quorum dudit Conseil sous la présidence de Son Honneur le 
Maire. 

64-635-Proposé par l'échevin J.-E. Bériault , 
Appuyé par l?échevin E. Chénier : 

ET RESOLU que les correspondances inscrites à l'ordre du jour 
de la présente assemblée soient référées à leur comité respectif, moins 
celles de 

365 (2) Compagnie E. B. Eddy, 
383 (4) Beauchemin, Beaton & Lapointe, 
386 (4) L'Association des Propriétaires du Parc de la Montagne. 

Adopté. 

64-636-Proposé par l'échevin J .-E. Bériault , 
Appuyé par l'échevin P.-E. Poulin: 

ET RESOLU que le procès verbal de l'assemblée publique tenue 
le 16 septembre 1964 pour la prise en considération du rcglement nu- 



méro 879 amendant le règlement numéro 578 concernant le zonage 
dans la Cité de Huli, soit adopté tel que lu. 

Adopté. 

64-637-Proposé par l'échevin E. Chénier, 
Appuyé par l'échevin J.-E. Bériault : 

ET RESOLU que le procès-verbal de l'assemblée publique pour 
la prise en considération du règlement numéro 880, amendant le rè- 
glement numéro 578, concernant le zonage dans la Cité de Hull, soit 
adopté tel que lu. 

Adopté. 

64-638-Proposé par l'khevin P.-E. Poulin, 
Appuyé par l'échevin J.-E. Bériault : 

ET RESOLU que le règlement numéro 881 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, du chapitre 233 des sta- 
tuts refondus $de Québec 1941, loi des Cités et Villes, une assemblée 
publique des klecteurs propriétaires d'immeubles est convoquée et 
sera tenue le 28 octobre 1964, entre sept (7) heures et huit (8) heu- 
res de l'après-midi, dans la salle de l'Hôtel de Vilie de ladite Cité, pour 
soumettre le règlement numéro 881 à l'approbation des électeurs pro- 
priét aires. 

Adopté. 

64-639-Proposé par l'échevin P.-E. Poulin, 
Appuye par l'khevin F. Mutchmore: 

ET RESOLU que le règlement numéro 882 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, du chapitre 233 des sta- 
tuts refondus de Québec 1941, loi des Cités et Villes, une assemblée 
publique des électeurs propriétaires d'immeubles est convoquée et sera 
tenue le 28 octobre 1964, entre sept (7) heures et huit (8) heures de 
l'après-midi, dans la salle de l'Hôtel de Ville de ladite Cité, pour sou- 



mettre le règlement numéro 882 à l'approbation des électeurs proprié- 
taires. 

Adopté. 

64-440-Proposé par l'échevin J.-M. Séguin, 
Appuyé par l'échevin E. Chénier : 

ET RESOLU que le Trésorier de la Cité soit autorisé à effec- 
tuer les virements de foi~ds indiqués à ses rapports des 29 septembre 
et ler  octobre 1964. 

Adopté. 

64-641-Proposé par l'khevin J.-M. SégWi2, 
Appuyé par l'échevin F'. Mutchmore: 

ET RESOLU que le 6ième rapport du Comité des Finances soit 
approuvé et  que le Trésorier de la Cité soit autorisé à payer les comp- 
tw au montant de $129,943.64, suivant les listes ci-annexées, sa- 
voir : - 

1. Police et Cour municipale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

2. Greffier, Trésorier, Evaluateur, Construction et 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Zonage, Parcs 

. . . . . . . . . . . . . . . . .  3. Travaux municipaux, Aqueduc, G6nie 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4. Feu, Lumière et Alarme 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5. Circulation 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6. Bibliothèque 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7. ,Commission de Stationnement 

Reçu ce ler  octobre 1964. 
J.-G. St-Arnaud, 
Assistant-Greffier de la Cité. 

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

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, ce ler octobre 1964. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 



64-642-Proposé par l'échevin J.-M. Séguin, 
Appuyé par I'échevin J.-E. Bériault : 

ET RESOLU que l'Acheteur m~inicipal soit autorisé à faire des 
achats de marchandises jusqu'à une somme de $22,811.05. Ces mar- 
chandises seront fournies sur requisitions signées par le chef de dé- 
partement et alors l'Acheteur fera les entr6es au &bit des item, con- 
formément aux instructions reçues. 

Que le Trésorier de la Cité soit autorisé à payer les salaires des 
employés à taux horaires aimi qu'aux camionneurs durant le mois 
d'octobre 1964 jusqu'à concurrence de $31,642.00. 

Reçu ce 29 septembre 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, l e r  octobre 1964. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

64-643-Proposé par l'échevin L. ~Groulx, 
Appuyé par l'échevin P.-E. Poulin: 

El i  RESOLU que le Trésorier de la Cite soit autorisé à faire le 
transport de l'outillage et du stock et accessoires de bureau au mon- 
tant de $5,012.48 et du carburant au montant de $785.91, provenant 
du magasin de la corporation tel que mentionné dans le rapport de 
l'Acheteur municipal pour la période du 15 août au 15 septembre 1964 
ainsi que le transport de la papeterie au montant de $1,167.83 tel que 
mentionné dans le rapport du Greffier de la Cité, pour la période du 
24 août au 22 septembre 1964. 

R.eçu ce 29 septembre 1964. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Cit6. 



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

(Signé) Bernard Clairon, 

Hdl, l e r  octobre 1964. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

64-644-Proposé par l'échevin J.-M. Séguin, 
Appuyé par l'échevin L. Groulx: 

ET RESOLU que pour faire suite à la résolution nwnkro 64-588 
de l'assemblée du ler  septembre 1964, concernant la mise à la retraite 
de Monsieur René Roger, ce Conseil autorise le Trésorier de la Cité 
à lui payer la pension p~évue à la convention collective de travail in- 
tervenue entre l'Association des employés municipaux et la Cité de 
Hull, et ce, en conformité des dispositions de la résolution ninméro 16 
de l'assemblée du 20 mars 1956. 

Le Trésorier de la Cité est autoris6 d'effectuer uii virement de 
fonds au montant de $2,050.00 de l'item imprévu à l'item 420 - Pen- 
sions. 

Reçu ce ler octobre 1964. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Cité. 

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

( Signé) Bernard ~Clairoux, 

Hull, 6 octobre 1964. Trésorier de la Cité. 

64445-Proposé par l'échevin P.-E. Poulin, 
Appuyé par l'échevin F. Mutchmore: 

ET REçOLU que les minutes de l'assemblée régulière ajournée 
de ce Conseil, tenue le 15 septembre 1964 ainsi que l'assemblée spé- 
ciale tenue le 21 septembre 1964, soient confirmées. 

Adopté. 



64-646-Proposé par l'échevin J.-E. EGriault, 
Appuyé par l'échevin E. Chénier: 

ET RESOLU que confoirnément à la recommandation faite par 
le comité de Circulation, à ia suite de son assembl6e tenue le 17 sep- 
tembre 1984, ce Conseil consent à signer un bail avec la compagnie 
E. B. Eddy, pour l'usage d'une partie de Ia rue St-Jean-Baptiste, tel 
que démontré en jaune siir le plan annexé, portant le numéro 4C-990 
daté du 26 juillet 1957, et ce, aux conditions suivantes : - 

1- La compagnie E. B. Eddy accorde à la Cité, l'usage de tout le 
terrain connu comme les lots 557-14, 557-20 pour fins de station- 
nement, ainsi qu 'm droit de passage d'une largeur de 25 p ids  
sur une partie des lots 557-21, 557-15, 557-16, 557-17, 557-18, et 
557-24A, pour avoir accès à la rivière; 

2- La Cité pourra, si elle le désire, améliorer la surface du terrain 
des lots 557-14 et 557-20 et y installer des comptetirs de station- 
nement ; 

3- Il est entendu qu'aucun stat:om~ement ne sera permis sui- la li- 
sière de terrain démontrk en rouge sur le plan annexé; 

4- Aucune charge de location ne sera imposée de part et d'autre; 

5- La durée du bai1 est pour 5 ans et  I'une ou l'autre des parties 
en cause pourra y mettre fin en donnant un avis écrit de 6 mois, 
avant la  fin du bail. 

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

Adopté. 

64-647-ATTENDU que la période d'essai pour les modifications 
apportbes aux circuits Hull et  Val-Tétreault est maintenant terminée. 

ATTENDU que le comité de Circulation, lors de son assemblée 
tenue le 17 septembre 1964, a adopté une résolution à l'effet de re- 
commander au Conseil d'établir ces deux circuits en permanence ; 

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

ET RESOLU que ce Conseil désire établir en permanence, les 
circuits de Hull et du Val-Tétreault, tels que modifiés dans la réso- 



lution numéro 64-446 adoptée par le Conseil municipal lors de son 
assemblée tenue le 7 juillet 1964. 

Adopté. 

64-648-Proposé par l'échevin J. -E. Beriaul t, 
Appuyé par l'échevin P.-E. Poulin : 

ET RESOLU que suivant la recommandation faite par le co- 
mité de Circulation, à la suite de son assemblée tenue le 17 septembre 
1964, ce Conseil désire modifier sa  résolution numéro 64-570, adop- 
tée lors de l'assemblée tenue le 25 aoûit 1964, afin d'autoriser la com- 
pagnie du Transport Urbain de Hull Ltée de modifier son circuit spé- 
cial présentement en opération aux heures d'affluence seulement, de 
façon à ce que les autob~w de ce circuit empruntent la rue St-Jean- 
Bosco, en direction Est, jusqu'à la rue Scott; de là, en direction Sud, 
sur la rue Scott jusqu'à la rue Graham ; de là, en direction Est sur 
la rue Graham, jusqu'au boulevard Saint- Joseph ; et de là, en suivant 
le parcours déjà établi. 

Ce Conseil désire aussi amender sa résolution n~unéro 64-569, 
adoptée à la même assemblée, afin d'autoriser la compagnie du Trans- 
port Urbain de Hull Ltée de modifier son circuit spécial présentement 
en opération aux heures d'affluence, seulement, de façon à ce que 
les autobus de ce circuit empruntent le boulevard Gamelin, en direction 
Est, jusqu'à la rue Labelle; de là, en direction Sud sur la rue Labelle, 
jusqu'à la rue Laramée et de là, en direction Est, sur la Laramée, 
en suivant le parcours déjà établi. 

La période d'essai pour ces deux changements est prolongée 
jusqu'au 20 octobre 1984. 

Adopté. 

64-649-Proposé par l'échevin F. Mutchmore, 
Appuyé par l'échevin J.-E. Bériault : 

ET RES'OLU que la sounnission présentée par la firme J.-M. Poi- 
tras & Fils, pour l'achat de 1,000 pieds de boyau à incendie de 2% 
pouces à double parois, pour la somme de $1,291.51 excluant la taxe 
de vente provinciale, soit adoptée comme étant la plus basse. 

Le tout conforménient aux spécifications demandées par l'Ache- 
teur municipal. 



Les fonds à cette fin devant être pris à même l'item 431 Service 
des Incendies équipement. 

Reçu ce 29 septembre 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'item ci-dessus mentionné. 

( Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, I r  octobre 1964. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

64-650-Proposé par l'échevin J.-M. Seguin, 
Appuyé par l'échevin L. Groulx: 

ET RESOLU que, conformément à la recommandation faite par 
1'Evaluateur de la Cité, sous date du 18 septembre 1964, ce Conseil 
consent à vendre à monsieur Marcel J. Dupuis, 149, rue Jeanne D'Arc, 
Hull, P.Q., pour la somme nominale de $1.00, une parcelle de terrain 
désigné comme étant la partie Nord-Est du lot 246-225, du quartier 
UN de la Cit6 et mesurant 5 pieds par 6 pieds, le tout tel que désigné 
en rouge sur le plan ci-annexé. 

La Cité ne s'engage pas à faire la localisation de la partie de ter- 
rain vendu. 

Un acte notarié devra être signé dans les 30 jours de la date de 
la présente résolution. 

Les frais de cet acte seront à la ch,arge 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 requis pour donner 
suite à la présente. 

Adopté. 

64-651-Proposé par l'échevin J.-E. Bériault, 
Appuyé par l'échevin E. (Chénier : 

ET RESOLU que l'Ingénieur de la Cité soit chargé de faire les 
changements suivants : - 



Intersection Laurier et Sacré-Coeur : Déplacer l'enseigne arrêt 
qui est sur le coin Nord-Ouest et la placer sur le coin Sud-Ouest. 

Intersection Dussault et Champlain : DGplacer l'enseigne arrêt 
qui est sur le côté Nord de la rue Dussault, et la placer sur le côté Sud- 
Est. Sur Champlain. 

Intersection Dwsault et Maisonneuve : Déplacer l'enseigne arrêt 
qui est sur le côté Nord de la rue Dussault, et la placer sur le coin 
Sud-Est. Sur Maisonneuve. 

Intersection Fournier et Dussault : Enlever toutes les affiches 
existantes à cet endroit. 

Adopté. 

64-652-Proposé par l'échevin L. Groulx, 
Appuyé par l'échevin J.-M. Séguin : 

ET RESGLU qu'un sow-cornitk, composé de Messieurs les éche- 
vins F. Mutchmore, J.-E. Bériault, E. Chénier, et de l'Ingénieur de 
la Cité, soit formé pour faire l'étude des demandes d'autorisation de 
travaux soumises par les Compagnies d'Utilités publiques et faire les 
recommandations requises au Conseil. 

Ce sous-comité sera sous la présidence de M. l'échevin F. Mutch- 
more. 

Adopté. 

64-653-Proposé par l'échevin F. Mu tchmore, 
Appuyé par l'échevin P.-E. Poulin: 

ET RESOLU que pour donner suite à une demande faite par la 
Cité étudiante de Hull Inc., sous date du 12 septembre 1964, ce Con- 
seil nomme par la présente Son Honneur le Maire, représentant offi- 
ciel de la Cité de Hull, au sein du conseil d'administration de la Cité 
étudiante de 'Hull Inc. 

Adopté. 

64-654-Proposé par l'échevin F. Mut chmore, 
Appuyé par l'échevin L. Groulx: 

ET RESOLU que ce [Conseil consent à accorder à la compagnie 
d'électricité Gatineau et à la compagnie de téléphone Bell du Canada, 



une servitude de droit de passage de 4 pieds de largeur sur 20 pieds 
de longueur, sur la propriété de la Cité, connue comme ,étant le lot 
5-821, rang V, Canton de Hull, en vue de la construction et de l'ins- 
tallation d'une ligne téléphonique. 

Il est entendu que l'installation devra être conforme au plan 
annexé. 

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

Adopté. 

64-655-Proposé par l'échevin J. -E. Bériault , 
Appuyé par l'échevin F. Mutchmore: 

ET RESOLU que les minutes de l'assemblée régulière du comité 
de Circulation tenue le 17 septembre 1964 et de l'assemblée spéciale 
dudit comité tenue le 29 septembre 1954, soient confirmées, le tout 
conformément à la loi. 

Adopté . 

64-656-Proposé par l'échevin L. Groulx, 
Appuyé par l'échevin F. Mutchmore: 

ET RES'OLU que ce Conseil consent, sans préjudice à ses droits, 
à autoriser la compagnie de Téléphone Bell du 'Canada, à effectuer 
certains travaux en vue du prolongement de son service téléphonique, 
dans certains secteurs de la Cité de Hull, savoir : - 

1-De placer des poteaux tel qu'indiqtié en rouge sur les plans an- 
nexés portant les numéros 4, 18, 20 et 31, en date du 15 juin 
1964 : 

a)  Sur le côté Nord de la rue St-Jean-Baptiste, entre les rues 
Maisonneuve et Champlain ; 

b) Sur le côté Ouest de la ruelle qui se trouve entre les rues 
St-Piem et Laval de Chénier et Sacré-Coeur; 

c) Sur le côté Ouest de la ruelle qui se trouve entri les rues 
Mance et St-Pierre entre Ch6nier et SacrédCoeur; 



d) Sur le côté Ouest de la rue Morin entre les rues Garneau 
et Charlevoix. 

2-L'installation d'un câble téléphonique souterrain dans le chemin 
Leamy, tel qu'indiqué en rouge sur le plan numéro 551, dateé du 
15 juillet 1964. 

3-L'installation de traverses souterraines sur le côté Est de la rue 
Earette, près de la nie Prévost, tel qu'indiqué en rouge sur le 
plan numéro 551, daté du 15 juillet 1954, ainsi que sur le côté 
Est de la rue Châteaubriand, près du boulevard Taché, tel qu'in- 
diqué sur le même plan. 

4-L'installation d'un ancre sur le côté Est de la rue Roussilion près 
de la rue Pharand, tel qu'indiqué en rouge sur le plan nurnkro 
701, daté du 23 juin 1954. 

5-L'installation d'une traverse souterraine sur le côté Est du bou- 
levard St-Joseph, tel qu'indiqué en rouge sur le plan nurnéro 551, 
daté du 23 juin 1964. 

6-De procéder aux claangemnts du réseau téléphonique sur le bou- 
levard St-Joseph entre le chemin Leamy et la rre Meunier, tel 
que demandé par le ministère de la Voirie et conformément aux 
indications en rouge sur les plans numéros 201, 202, 203, 204, 
et 401, datés du 16 juin 1964. 

7 L a  construction d'me traverse souterraine clam la rue Front 
tel qu'indiqué en rouge sur le plan numéro 201, daté du 23 juil- 
let 1964. 

8-L'installation de traverses souterraines et aériennes s u .  les rues 
Marquette, Mareilgère, Georges, et Damien, tel qu'indiqué en 
rouge sur les plans numéros 201 et 401, datés du 29 juin 1964. 

9L'installation de traverses souterraines sur les rues tel qu'indi- 
qué en rouge sur lm plans num6ros 402 à 415 inclusivement, da- 
tés du 31 juillet 1964. 

1 O L a  construction d'un conduit souterrain sur la rue Laval près 
de la rue Aubry, tel qu'indiqué en rouge sur le plan numéro 401, 
daté du 20 aoûrt 1964. 

Il-L'installation d'un puits d'accès à deux endroits différents sur la 
rue Berri, tel qu'indiqué en rouge sur les plans numéros 401 et 
402, datés du 4 septembre 1964. 



12-La construction et/ou l'installation d'un puits d'accès sur la rue 
Isabelle, tel qu'indiqué en rouge sur le plan numéro 401, daté 
du 2 juillet 1964. 

Tous les plans se rapportant à ces travaux ont été examinés et 
recommandés pour approbation par l'Ingénieur de la Cité et lesdits 
travaux seront exécutes sous sa surveillance. 

Adopté. 

64-657-Proposé par l'échevin E. !Chénier, 
Appuyé par l'échevin J.-E. Bériault : 

ET RESOLU que les services de M. Arthur Pelletier, 337, rue 
Champlain, soient retenus à titre de constable spécial pour la protec- 
tion des écoliers qui fréquentent l'école Père Arthur Guertin du Pro- 
jet Laurier. 

Ce constable spécial sera en devoir à compter de 4 heures tous 
les après-midis des jours scolaires à raison de $25.00 par mois. 

Le Trésorier est autorisé à effectuer un virement de $175.00 de 
l'item 492 imprévus à l'item 435 constables - écoles. 

Cette dépense à être chargée à l'item 435 constables - écoles. 

Reçu ce 29 septembre 1964. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Cité. 

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

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, 6 octobre 1964. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

64-658-Proposé par l'échevin L. Groulx, 
Appuyé par l'échevin E. 'Chénier : 

ET RESOLU que conformément à la recommandation faite par 
le comité de la Bibliothèque municipale, lors de son assemblée tenue 
le 28 septembre 1984, ce Conseil accepte, avec regret, la démission de 



monsieur Louis Landreville, à titre d'administrateur de la Bibliothèque 
municipale, et ce, à compter du le r  novembre 1964. 

Le Trésorier de la Cit6 lest autorisé à  LU verser tous les montants 
dont il a droit en vertu de la convention collective de travail présen- 
tement en vigueur, ainsi que les jours de vacances accumulés à son 
cr6dit (59 jours). 

Le Trésorier de la Cité est autorisé à effectuer les virements de 
fonds requis de l'item "imprévus" à l'item "420" Pensions et Grati- 
fications, pour donner suite à la présente résolution ($4,075.00). 

Reçu ce 29 septembre 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. 

(Sign,é) Bernard Clairoux, 

Hull, 6 octobre 1984. Trésorier de la Cité. 

L'échevin F. Mutchmore enregistre sa dissidence. 

Adopté. 

64-659-Proposé par l'échevin J.-E. Bériault, 
Appuyé par l'échevin P.-E. Poulin: 

ET RESOLU que conformément à la recommandation faite par 
le comité civique de l'arbre, lors de son assemblée tenue le ler octobre 
1984, ce Conseil autorise le Trésorier de la Cité à effectuer ibn virement 
de fonds au inontant de $1,000.00, de l'item 489-2 "Protection des ar- 
bres" à l'item 269 "Comité civique de l'arbre". 

Reçu ce 1er octobre 1964. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Cité. 

Je, soussigné, Trésorier de la Cité de Hull, certifie qu'il y a des 
fon& disponibles au crédit de l'item ci-dessus mentionn6. 

(Sigii'6) Bernard Clairoux, 

H~tl1, 6 octobre 1964. Tgsorier de la Cité. 

Adopté. 



64-660-Proposé par l'échevin J.-E. Bériault, 
Appuyé par l'échevin R. Villeneuve: 

ET RESOLU que, conformément à la recommandation faite par 
le comité général, lors de son assemblée tenue le ler octobre 1964, ce 
Conseil consent à offrir, le 14 novembre 1964, un vin d'honneur, à 
l'occasion du 50e anniversaire de la fondation du Conseil 1693 de Hull 
des Chevaliers de Colomb. 

Qu'un montant de $150.00 soit approprié pour cette fin et pris 
à même l'item 401, Conseil - Réception et frais de voyage. 

Reçu ce 29 septembre 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 Clairowc, 

Hull, 6 octobre 1964. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

64-661-CONSIDERANT que jusqu'à récemment, le bureau du Pro- 
cureur Général de la Province de Québec, assumait les dépenses occa- 
sionnées à notre Service de Police pour aller quérir certains inculpés 
détenus pour des causes en vertu du code criminel; 

CONSIDERANT qu'à l'avenir, ces dépenses ne seront plus rem- 
boursées par le Procureur Général. 

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

ET RESOLU que, conformément à la recommandation faite par 
la Commission de Police, sous date du 22 août 1984, ce Conseil auto- 
rise le Trésorier de la Cité, à créer un sous-item au budget de l'année 
en cours, à l'effet qu'un montant de $300.00 soit approprié à l'item 
436 "Service de la Police", afin que ledit service puisse aller qukrir 
à l'extérieur, certains inculpés détenus par d'autres corps policiers 
pour infraction au code criminel. 

Avant de se rendre à l'ext6rieur de la Cité pour prendre charge 
d'un prisonnier, le Directeur de Police devra faire approuver telle dé- 



pense par Son Honneur le Maire et prendre les argents nécessaires à 
même les fonds qu'il détient pour les causes de moralité. 

Sur réception des pièces justificatives, le Trésorier de la Cité rem- 
boursera la caisse pour les causes de moralité et débitera pour le mê- 
me montant le sous-item créé par la présente résolution. 

Les fonds pour cette fin devront être pris à même l'item 492 "im- 
prévus". 

Reçu ce 29 septembre 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. 

(Sign'é) Bernard Clairoux, 

Hull, 6 octobre 1964. Trésorier de la Ci té. 

Adopté. 

64-662-Proposé par l'échevin J.-E. Bériault, 
Appuyé par l'échevin J. -AI. S6guin : 

ET RESOLU que conformément à la recommandation faite par 
le comité général lors de son assemblée tenue le l e r  octobre 1964, 
ce Conseil consent à faire l'achat de la firme J.-C. Blouin & Fils Inc., 
48 compteurs doubles et 2 simples de marque DUNCAN MILLER Nu- 
m6ro 50 au prix de $68.00 l'unité, 9 barres spéciales au prix de $12.50 
l'unité, 4 m.écanismes additionnels au prix de $60.50 l'unité, et ce au 
coût total de $7,018.50, excluant la taxe provinciale. La Maison four- 
nira à titre gracieux 2 mécanismes additionnels. 

Les conditions d'achat sont les suivantes : - 

1- La livraison de cette marchandise devra être effectuée dans les 
60 jours de la date de la commande; 

2- Un escompte de 5% sera accordé à la Cité si le montant de la 
facture est payée dans les 68 jours de la date de réception de la 
marchandise ; 

3- Ces compteurs fonctionneront de 1 à 24 heures à raison de $0.05 
l'heure, et pourront être opérés avec des pièces de monnaie de 
5, 10 et 25 sous; 



4- Les compteurs devront être de couleur "Gun Metal"; 

5- L'installation des compteurs sera faite par la Cité. 

Cette dépense à être chargée au règlement numéro 863 concer- 
nant l'aménagement des parcs de stationnement . 

Reçu ce ler octobre 1964. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Cité. 

Je, soussigné, Trésorier de la !Cité de Hull, certifie qu'il y a des 
fonds au crédit du règlement ci-dessus mentionné. 

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, 6 octobre 1964. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

64-663-Proposé par l'échevin J.-M. Séguin, 
Appuyé par l'échevin J.-E. Bériault : 

ET RESOLU que conformément à la recommandation faite par 
le cornit6 de ,compétence, à la suite de son assemblée tenue le 6 octo- 
bre 1964, ce Conseil consent à retenir les services de Mlle Claudette 
Paquette, 51, rue Wellington, Hull, à titre de sténo-secrétaire au ser- 
vice du Maire de la Cité, et ce, au salaire de $3,900.00 aux conditions 
de travail établies par la convention collective de travail présentement 
en vigueur. 

L'engagement de cette candidate est pour une période d'essai 
de six mois à compter de la date de son entrée en fonctions. 

Mlle Paquette a obtenu la plus haute note lors de l'examen tenu 
à cette fin. 

Le Trésorier de la Cité est autorisé à payer le salaire de cette 
employée de la même façon que les autres employés permanents de 
la Cité et les fonds à cette fin seront pris à même les appropriations 
"salaire bureau du maire" item 400 du présent budget. 

Reçu ce 29 septembre 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, 6 octobre 1964. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

64-664-Proposé par l'échevin L. Groulx, 
Appuyé par l'échevin F. Mutchmore : 

ET RESOLU que conformément à la recommandation faite par 
le comité de la Bibliothèque municipale, tenue le 5 octobre 1964, ce 
Conseil consent à l'engagement de M. Bernard Robert, à titre de Bi- 
bliothécaire-en-chef de la Bibliothèque municipale, et ce, pour une pé- 
riode d'essai de six mois. 

Cette nomination prendra effet à compter du 2 novembre 1964. 

Le salaire annuel de cet employé sera de $6,300.00 avec une aug- 
mentation statutaire de $300.00 le le r  mai de chaque année, jusqu'à 
Lin maximum de $7,500.00 par année. 

Le Trésorier de la Cité est autorisi5 à payer le salaire à cet em- 
ployé de la même façon que les autres employés permanents de la 
Cité et les fonds pour cette fin devant être pris à même l'item 482 
"Salaires - Service de la Bibliothèque". 

Reçu ce 6 octobre 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'item ci-dessus mentionné. 

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, 6 octobre 1964. Trésorier de la Cité. 

Adopté . 

64-665-Je, soussigné, échevin de la Cité de Hull, donne avis de la 
présentation d'un règlement aux fins de modifier le règlement numéro 
578, concernant le zonage de façon à permettre sur une partie du 



boulevard Sacr&Coeur, situé dans la zone RD-2, l'opération d'une salle 
de quilles. 

(Signé) Roméo Villeneuve, 
Echevin. 

64-666-Je, soussigné, échevin de la Cite de Hull, donne avis de la 
présentation d'un règlement, aux fins d'amender le règlement numéro 
575, concernant la Bibliothè,que municipale, de la façon suivante : 

a)  Abroger l'article 9 et le remplacer par le suivant : 

9) "Le Conseil de la Cité, sur recommandation du comité de la 
Bibliothèque, nommera uil Bibliothkaire-en-chef, pour la bonne gou- 
verne de la Bibliothèque municipale". 

b) Remplacer le mot "Admini~tra~teur" par les mots "Biblio- 
thécaire-en-chef", dans le paragraphe "C" de l'article "UN" ainsi 
que dam les articles " I O  et 11". 

(Signé) Laurent Groulx, 
Echevin. 

64-667-Je, soussigné, échevin de la Cité de Hull, donne avis de la 
présentation d'un règlement aux fins de modifier le règlement numéro 
578, concernant le zonage dans la Cité de Hull, de façon à ce que le 
côté Ouest de la rue Scott, entre la rue Graham et le boulevard Taché, 
ainsi que le côté Sud de la rue Graham, entre la rue Scott et la Pro- 
menade du Lac des Fées, fassent dorénavant partie de la zone "RC 
onze" et que le quadrilatère formé par les mes "St-Rédempteur", 
"Beauchamp", "St-Henri" et le boulevard du Sacré-Coeur, soit déclaré 
zone "RD". 

(Signé) Paul-Emile Poulin, 
Echevin . 

64468-Je, soussigné, échevin de 1s Cité de Hull, donne avis de la 
présentation d'un règlement, pour amender le règlement numéro 627, 
concernant l'ouverture ou le prolongement de mes ou melies, afin de 
décréter que le lot 4G-51-6, soit déclaré comme partie de la rue Ma- 
rengère et  ouverte au public. 

(Signé) Fernand Mutchmore, 
Echevin, 



64-669-Je, soussigné, échevin de la Cité de Hull, donne avis de la 
présentation d'un règlement, pour amender le rkglement numéro 591 
concernant la fermeture de mies ou ruelles, afin de décr6ter la ferme- 
ture d'une partie de la rue Marengère, connue comme étant la subdi- 
vision 4G-53-1, en vue de son redressement. 

(Signé) Fernand Mutchmore, 
Echevin. 

64-670-Proposé par l'échevin L. Groulx, 
Appuyé par l'échevin J.-M. Séguin: 

ET RESOLU que !es soumissions pour la fourniture de 3,000 ton- 
nes de sel à chemin et l'achat d'huile combustiblel reçues et ouvertes 
à la présente assemblée, soient référées à l'Acheteur municipal pour 
la, préparation d'un tableau comparatif, lequel devra être soumis à 
temps pour le prochain comité général. 

Adopté . 

64--671-Proposé par l'échevin L. Groulx, 
Appuyé par l'échevin F. Mutchmore : 

ET RESOLU que la présente assemblée soit ajournée au 20 octo- 
bre 1964. 

Adopté. 

(Signé) MARCEL D'AMOUR, (Signé) ROLAND STEVENS, 
Maire. Greffier. 



CANADA 
Province de Québec c ~ É  DE HULL 

District de Hull 

Numéro 18 

SEANCE DU 20 OCTOBRE 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 20 octobre 1964 à huit heures de l'après- 
midi, à laquelle sont présents : - Son Honneur le Maire Marcel D'A- 
mour au fauteuil, et les échevins Rom60 Villeneuve, J.-Edmond Bk- 
riault, Paul-Emile Poulin, Jean-Marie Séguin, Laurent Groulx et Fer- 
nand Mutchmore, formant quorum dudit Conseil sous la présidence 
de Son Honneur le Maire. 

L'échevin Edgar Chénier a donné avis d'absence. 

64-672-Proposé par l'échevin P.-E. Poulin, 
Appuyé par l'échevin J.-E. Bériault : 

ET RESOLU que ce Conseil a appris avec regret le décès de M. 
François-Xavier St-Arnaud, grand-père de l'Assistant-Greffier de Ia 
Cité de Hull, et désire offrir aux membres de la famille éprouvée ses 
plus sincères condol6ances. 

Adopté. 

64-673-Proposé par l'échevin J.-E. Bériault , 
Appuyé par l'échevin P.-E. Poulin: 

ET RESOLU que ce Conseil a appris avec regret le décès de Mme 
ljonel Cousineau, mére de M. Lionel Cousineau Junior, employé au 
Bureau de 19Evaluateur de la Cité, et désire offrir aux membres de la 
famille éprouvée ses plus sincères condoléances. 

Adopté. 



64-674-Proposé par l'échevin L. Groulx, 
Appuyé par l'échevin J. -E. Bériault : 

ET RESOLU que ce Conseil a appris, avec regret, le décès sou- 
dain de Madame S.-Edgar Dussault, survenu à Paris, récemment, et 
désire offrir à monsieur Dussault, homme d'affaires bien connu et an- 
cien échevin de la Cité de Hull, ainsi qu'aux membres de sa  famille, 
ses plus sincères condoléances. 

Adopté. 

64-675-Proposé par l'échevin P.-E. Poulin, 
Appuyé par l'échevin J.-E. Bériault : 

ET RESOLU que ce Conseil a appris avec regret le récent décès 
de monsieur Isidore St-Pierre, qui fut shérif du comté de Hull, pendant 
29 ans. 

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

Adop té. 

64-676-Proposé par l'échevin P.-E. Poulin, 
Appuyé par l'échevin F. Mutchmore: 

ET' RESOLU que ce Conseil a appris avec regret le dixès de 
1Mr-m 'Cyrille Pilon, soeur de M. Lionel 'Marleau, président de la Com- 
mission des Loisirs de la Cité, et désire offrir aux membres de la fa- 
mille éprouvée ses plus sincères condoléances. 

Adopté. 

64-677-Proposé par l'léchevin R. Villeneuve, 
Appuyé par l'échevin J.-E. Bériault : 

ET RESOLU que ce Conseil a appris avec re-et, le décès de 
monsieur Napoléon Poirier, citoyen avantageusement cornu de la Cité 
de Hull, et  désire offrir aux membres de la famille éprouvée, ses plus 
sincères condoléances. 

Adop té. 



64-678-Proposé par l'échevin J.-E. Bériault, 
Appuyé par l'échevin F'. Mutchmore: 

ET RESOLU que les correspondances inscrites à l'ordre du jour 
de la présente assemblée soient référées à leur comité respectif, moins 
celles de 394 (1) Mme Paul Monette; 397 (1) Firme Beauchemin, 
Beaton & Lapointe; 404 (2) Compagnie Gatineau Construction Ltée; 
417 (3) Firme Beauchemin, Beaton & Lapointe; 393 (1) L'Alliance 
Nationale des Arts; 408 (2) Monsieur René Roger. 

Adopté. 

64-679-Proposé par l'échevin L. Groulx, 
Appuyé par l'échevin J.-M. Séguin: 

ET RESiOLU que le réglement numéro 883 amendant le régle- 
ment numéro 575 concernant la Bibliothèque municipale soit adopté 
tel que lu. 

Adopté. 

64-680-Proposé par l'échevin F. Mutchmore, 
. Appuyé par l'échevin J.-E. Bériault : 

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

Adopté. 

64481-Proposé par l'échevin F. Mutchmore, 
Appuyé par l'échevin J.-E. Bériault : 

ET RESOLU que le règlement numéro 885 amendant le règle- 
ment numéro 627, concernant l'ouverture de rues et de ruelles, soit 
adopté tel que lu. 

Adopté. 

64-682-Proposé par l'échevin P.-E. Poulin, 
Appuyé par l'échevin J.-E. Bériault : 

ET RESOLU que la soumission pour l'achat d'huile pesante "bun- 
ker C", fournie par la maison Robitaille et Fils, au coût de $0.0960, 



soit acceptée, et que la soumission fournie par la maison Raymond 
D'Aoust & Cie Ltée, pour l'achat d'huile combustible industrielle lé- 
gère, au coût de $0.1330 le gallon, soit acceptée. 

Adopté. 

64-683-Proposé par l'échevin F. Mutchmore, 
Appuyé par l'échevin J.-M. Séguin : 

ET RESOLU que conformément à la recommandation faite par 
le comité général, lors de son assemblée tenue le 13 octobre 1964, ce 
Conseil autorise Son Honneur le Maire à assister aux prochaines jour- 
nées d'étude annuelles de l'Union des M~uiicipalités de la Province de 
Québec, qui se tiendront dans la semaine du 14 au 17 novembre 1964. 

Le Trésorier de la Cité est autorisé d'effectuer un virement de 
fonds au montant de $544.00 de l'item "Imprévus" à l'item 401 "En- 
tretien, Conseil, frais de voyage". 

Cette dépense à être chargée à l'item 401 ci-dessus mentionné, 
sujet au virement de fonds recomrnandk. 

Reçu ce 13 octobre 1964. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Cité. 

Je, soussi,gné, Trésorier de la Cité de Hull, certifie qu'il y a des 
fonds disponibles au crédit de l'item ci-dessus mentionné. 

( Sign6) Bernard Clairoux, 

H d ,  20 octobre 1964. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

64-684-Proposé par l'échevin F. Mutchmore, 
Appuyé par l'échevin J.-M. Séguin: 

ET RESOLU que les minutes de l'assemblée régulière de ce Con- 
seil, tenue le 6 octobre 1964, soient confirmées. 

Adopté. 



64-685-Proposé par l'échevin J.-M. Séguin, 
Appuyé par l'échevin L. Groulx: 

ET RESOLU que conformément à la dkcision prise par le comité 
général, ce Conseil autorise le transfert de Mlle Lise Hotte, de la Com- 
mission des Loisirs au Service des Estimations de la Cité, et ce, aux 
titre et salaire qu'elle reçoit présentement, en remplacement de Mlle 
Louise St-Martin, demissionnaire. Ce transfert est effectif à compter 
du 19 octobre 1964. 

Adop té. 

64-686-Proposé par l'échevin F. Mutchmore, 
Appuyé par* l'échevin L. Groulx : 

ET RESOLU que, conformément au rapport soumis par 1'Ingé- 
nieur de la Cité, sous date du 5 octobre 1984, ce Conseil autorise la 
compagnie d'électricité Gatineau, à fournir l'électricilté nécessaire 
aux lampes de rues ci-dessous mentionnées, au coût ci-après énumé- 
ré : - 

Par année 

2 ampoules 300 watts rue Thériault 
7 ampoules 300 watts rue Cholette 

20 ampoules 300 watts rue Jolicoeur 
3 ampoules 300 watts mie Hinchey 
3 ampoules 300 watts rue Bernier 

18 ampoules 300 watts rue Cameron 
29 ampoules 300 watts boul. Riel 

3 ampoules 300 watts rue Laurier 
2 ampoules 300 watts rue Notre-Dame 
2 ampoules 300 watts rue Champlain 
6 ampoules 300 watts rue Dussault 

11 ampoules 400 watts rue St-Rédempteur entre Papineau 
et Wellington 

Enseigne de piéton, Laramée et Saint-Joseph 

Lm fonds pour cette fin devant être pris à même l'item 446-4, 
Lumiè,re et Alarme, éclairage à venir. 



Reçu ce 13 octobre 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 Cdairoux, 

Hull, 20 octobre 1964. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

64-687-Proposé par l'kchevin J.-M. Séguin, 
Appuyé par l'échevin J.-E. Bériault : 

ET RESOLU que, conformément à la recommandation faite par 
le cornité général, lors de son assemblée tenue le 13 octobre 1964, ce 
Conseil consent à octroyer à la Charnbre de Commerce de Hull, un 
montant de $1,500.00, afin d'aider à cet organisme, à défrayer les dé- 
penses de son secrétariat. 

Les fonds à cette fin devant être pris à même l'item 491, Expan- 
sion commerciale et industrielle: Chambre de Commerce. 

Reçu ce 13 octobre 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, 20 octobre 1964. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

64-688-Proposé par l?écllevin J.-M. Séguin, 
Appuyé par l'échevin P.-E. Poulin: 

ET RESOLU que le Trésorier de la >Cité soit autorisé à verser à 
monsieur Laurent Michon, 95, rue Emond, la somme de $40.00 en re- 
connaissance de services rendus en différentes occasions, lors de ré- 
ceptions civiques ou de visites officielles. 



Les fonds à cette fin seront pris à même les appropriations "En- 
tretien Bureau du Conseil". (Réceptions) . 

Reçu ce 13 octobre 1964. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Cité. 

Je, soussigné, Trésorier de la CitN6 de Hull, certifie qu'il y a des 
fonds disponibles au crédit de l'appropriation ci-dessus mentionnée. 

( Signé) Bernard Claii-ou, 

Hull, 20 octobre 1964. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

64-689-Proposé par l'échevin J.-M. SGguin, 
Appuyé par l'échevin L. Groulx : 

ET RESOLU que & la recommandation faite par les ingénieurs- 
conseils Beauchemin, Beaton & Lapointe, sous date du l e r  octobre 
1964, ce Conseil autorise le Trésorier de la Cité à ~ a ; ~ e r  à la f ime  
Gatineau Construction Limitée, la somme de $8,933.04, représentant 
le coût des travaux, moins une retenue de IO$%, effectués pour la cons- 
truction du réservoir d'aqueduc dans le parc de la Gatineau, pour la 
période du 27 août au 29 septembre 1964. 

Les fonds pour cette fin devant être pris à même les appropria- 
tions du règlement numéro 853. 

Recu ce 13 octobre 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. 

b 

( Signé) Bernard Cllail-ou, 

Hull, 20 octobre 1964. Trésorier de la Cit6. 

Adopté. 



64-690-Proposé par l'échevin L. Groulx, 
Appuyé par l'échevin P.-E. Poulin : 

ET REBOLU que la soumission présentée par la firme Frazer 
Duntile Co. Ltd., pour la fourniture de 3,000 tonnes de gros sel en vrac, 
pour l'entretien des routes, au montant de $12,246.00, soit acceptée. 

Les fonds à cette fin devant être pris à même l'item 457 enlève- 
ment de la neige, calcium et  sel. 

Reçu ce 13 octobre 1964. 
Roland Stevens, 
Greffier de la (Ci-té. 

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, 20 octobre 1964. Trésorier de la Cite. 

Adopté. 

64--691-ATTENDU que le 22 septembre 1964, la Commission des 
Transports du Canada a fait parvenir à ce Conseil, un avis au sujet 
de la représentation faite par la compagnie de Téléplione Bell du Ca- 
nada, en vue d'obtenir une augmentation de taxes téléphoniques; 

ATTENDU que tous les intéressés en rapport avec cette question 
doivent présenter leurs objections, le ou avant le 30 octobre 1964; 

A!L'TENDU que cette question intéresse tow les citoyens de la 
Cité, usagers du service du téléphone. 

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

ET RESiOLU que ce Conseil fasse part aux autorités de la Corn- 
mission des Transports du Canada, qu'il s'objecte à toute augmenta- 
tion de tarif, pour le service du télbphone dans les limites de la Cité 
de Hull et qu'il soumettra en temps opportun un exposé des raisons 
qu'il se propose de soumettre à l'audience, à cet effet. 

Adopté. 



64492-Proposé par l'échevin J .-E. Bériault , 
Appuyé par l'échevin P.-E. Poulin : 

ET RESOLU que les minutes de l'assemblée du comité de Circu- 
lation, tenue le 15 octobre 1964, soient confimées. 

Adopté. 

64-693-JE, soussi&, échevin de la Cit6 de Hull, donne avis qu'à la 
prochaine assemblée je proposerai qu'un montant de $10,000.00 soit 
employé pour payer le co't d'une étude en vue de la possibilité de cons- 
truire à Hull un centre des arts visuels. 

Les fonds devant 6tre pris à même les appropriations pour, "Co- 
mité du Centenaire". 

( Signé) Jean-Marie Séguin, 
Echevin. 

AJOURNEMENT SINE DIE. 

(Signé) MARCEL D'AMOUR, (Signé) ROLAND STEVENS, 
Maire. Greffier . 



CrnADA 
Province de Québec 

District de Hull 

Numéro 19 
C I T E  DE 

OF HULL 

SEANCE DU 3 NOVEMBRE 1964. 

A une assemblée régulière du Conseil de la Cité de Hull tenue 
au lieu ordinaire des séances dudit Conseil, à 1'Hôkl de Ville de ladite 
Cité, mardi, le 3 novembre 1964, à huit heures de l'après-midi, à la- 
quelle sont présents : - 

Son Honneur le Maire monsieur Marcel D'Amour au fauteuil et 
les échevins E. Chénier, R. Villeneuve, J .-E. Bériault, P.-E. Poulin, 
J.-M. Séguin, L. 'Groulx et F. Mutchmore formant quorum dudit Con- 
seil sous la présidence de Son Honneur le Maire. 

64-694-Proposé par l'kchevin E. [Chénier, 
Appuyé par l'échevin J.-E. Bériaul t : 

ET RESOLU que ce Conseil a appris avec regret le décès de 
monsieur Henri Villeneuve, frère de monsieur l'échevin Roméo Ville- 
neuve. 

Ce Conseil désire offrir à leur confrère ainsi qu'aux membres de 
sa familie ses plus sincères condoléances. 

Adopté. 

64-695-Proposé par l'échevin P.-E. Poulin, 
Appuyé par l'échevin F. Mutchmore : 

ET RESOLU 'que les correspondances inscritmes à l'ordre du jour 
de la présente assemblke soient référées à leur comité respectif, moins 
celle de (1) 421 - Rapport préparé par monsieur Roland Frkhette, 
Ingénieur hygiéniste : Re : Dépotoir. (2) 431 - Monsieur Jean 



Doucet, Re : dommages causés à la couverture de sa maison. (1) 
424 - M. Wilfrid Poirier, Re : permission d'assister aux assemblées 
du comité de Circulation à titre de spectateur. 

Adop té. 

64-696-Proposé par l'échevin J.-M. Séguin, 
Appuyé par l'échevin P.-E. Poulin: 

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

Entretien Evaluateur (410) 
de Congrès i(5) à Divers (6) $î25.00 

Département de Feu (431) 
de Divers (9) à Dépenses extraordinaires (IO) 50.00 

Cour Municipale (438) 
de Temps Supp. (4) à Dépenses extraordinaires (6) 25.00 

Lumières et Alarme (446) 
de Eclairage à venir (4) à Entretien circuits (5) 100.00 

Neige (457) 
de !Salaires (1) à Calcium et sel (4) 3,300.00 

Garage Municipal (463) 
de Divers ((3) à Matériaux (2) 100.00 

Tuyaux Principaux (499) 
de Chambre-vannes '(4) à Location machinerie (6) 100.00 

Purification de l'eau (501) 
de Chlore (1) à Entretien Machine (3) 50.00 

Adopté . 

64-697-Proposé par l'échevin P.-E. Pouiin, 
Appuyé par l'échevin F. Mutchmore: 

ET RESOLU que les minutes de l'assemblée régulière ajournée 
de ce Conseil, tenue le 20 octobre 1964, soient confirmées. 

Adopté. 

64-698-Proposé par l'échevin J.-M. Séguin, 
Appuyé par l'échevin L. Groulx: 

ET RESOLU que le 7ième rapport du comité des Finances soit 
approuvé et que le Trésorier de la Cité soit autorisé à payer les comp- 



tes au montant de $157,652.02, suivant les listes ci-annexées, sa- 
voir : - 

1- Police et Cour municipale $ 6,115.19 
2- Greffier, Trésorier, Evaluateur, 'Construction et 

Zonage, Parcs 13,145.70 
3- Travaux municipaux, Aqueduc, Génie 134,808.36 
4- Feu, Lumière et Alarme 2,982.13 
5- Circulation 378.66 
6- Bibliothèque 190.78 
7- Commission de Stationnement 31.20 

Reçu ce 27 octobre 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 appropriations ci-dessus mentionnées. 

(Signé) Bernard Clairoux, 
Hull, ce 2 novembre 1964. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

64499-Proposé par l'échevin J.-M. Ségulli, 
Appuyé par l'échevin L. Groulx: 

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 $4,382.86 et du carburant au montant de $811.12, provenant 
du magasin de la corporation tel que mentionné dans le rapport de 
l'Acheteur municipal pour la période du 15 septembre 1964 au 15 octo- 
bre 1964 ainsi que le transport de la papeterie au montant de $1,260.79 
tel que mentionné dans le rapport du Greffier de la Cite, pour la pé- 
riode du 23 septembre au 21 octobre 1964. 

Reçu ce 27 octobre 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-annexée. 

(Signé) Bernard Clairoux, 
Hull, 2 novembre 1964. Trésorier de la Cité. 

Adûp té. 



64-700-Proposé par l'échevin J.-M. Séguin, 
Appuyé par l'échevin F. Mutchmore: 

ET RES'OLU que l'Acheteur municipal soit autorisé à faire des 
achats de marchandises jusqu'à une somme de $10,984.00. Ces mar- 
chandises seront fournies sur requisitions signées par le chef de dé- 
partement et alors l'Acheteur fera les entrées au débit des item, con- 
formément aux instructions reçues. 

Que le Trésorier de la Cité soit autorisé à payer les salaires des 
employés à taux horaires ainsi qu'aux camionneurs durant le mois 
de novembre 1964 jusqu'à concurrence de $29,712.00, suivant les listes 
ci-annexées. 

Reçu ce 27 octobre 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, 2 novembre 1964. Wsorier de la Cité. 

Adopté. 

64-701-Proposé par l'échevin P.-E. Poulin, 
Appuyé par l'échevin F. Mutchmore: 

ET RESOLU que le procès-verbal de l'assemblée publique pour 
la prise en considération des règlements numéros 881 et 882, amendant 
le r6glement numéro 578, concernant le zonage dans la Cité de Hull, 
soit adopté tel que lu. 

Adopté. 

64-702-Proposé par l'échevin F. Mut chmore, 
Appuyé par l'échevin P.-E. Poulin: 

ET RESOLU que, conformément à la recommandation faite par 
le comité général, lors de son assemblée tenue le 29 octobre 1964, ce 
Conseil autorise messieurs les échevins E. Chénier, J.-E. Bériault et 
J.-M. Séguin, à assister au colloque international, sur la planification 
économique, l'aménagement et le développement des territoires et 
l'urbanisme, qui aura lieu, dans la Cité de Trois-Rivières, les 7 et 8 
novembre 1964. 



Le Trésorier de la Cit6 est autorisé à remettre aux membres 
du Conseil précités, les frais de participation ainsi que le per diem éta- 
bli par le Conseil municipal. ($457.90 approximativement). 

Les fonds à cette fin devant être pris à même l'item 401, Conseil, 
abonnement et congrès. 

Reçu ce 29 octobre 1964. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Cité. 

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

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, 2 novembre 1964. Trésorier de la Cité. 

Adop té. 

64-703-Proposé par l'échevin J.-M. Séguin, 
Appuy6 par l'échevin L, (Groulx : 

ET RESOLU que pour faire suite à la demande de Mlle Louise 
St-Martin, sous date du 29 septembre 1964, ce Conseil accepte avec 
regret sa démission, et ce, à compter du 16 octobre 1964. 

Le Trésorier de la Cité est autorisé à lui accorder les bénéfices 
prévus par la convention collective de travail dans un tel cas. 

Les fonds à cette fin seront pris à même l'item salaire, Bureau 
de 1'Evaluateur. 

Reçu ce 27 octobre 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, 2 novembre 1964. Trésorier de la Cité. 



64-704-Proposé par l'échevin R. Villeneuve, 
Appuyé par l'échevin J.-M. Séguin: 

ET RESOLU que, conformément à la recommandation faite par 
le comité des Affaires litigieuses, lors de son assemblée tenue le 19 
octobre 1964, ce Conseil autorise nos assureurs à payer à madame 
Aurèle Robert, 130, boulevard St-Joseph, Hull, P.Q., la somme de 
$21.20, représentant le montant des dommages matériels, lors d'un 
accident survenu le 23 juillet 1964. / 

Le Trésorier de la Cité est autorisé à rembourser le montant ci- 
dessus mentionné, à nos assureurs qui se chargeront d'obtenir la quit- 
tance requise. 

Les fonds à cette fin devant être pris à mmême l'item 413 dom- 
mages. 

Reçu ce 13 octobre 1964. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Cité. 

Je, soussigné, Trksorier 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 novembre 1964. Trésorier de la Cité. 

Adopté . 

64-705-Proposé par l'échevin J.-M. Séguin, 
Appuyé par l'échevin J.-E. Bériault: 

ET RESOLU que pour faire suite à la recommandation faite par 
le comité génkral, à la suite de son assemblée tenue le 20 octobre 1964, 
ce Conseil consent à verser à monsieur Jean-Paul Duguay, secrétaire 
du comité civique de l'arbre, wi montant de $200.00 en reconnaissan- 
ce de services rendus audit cornite. 

Les fonds à cette finseront pris à même les appropriations "co- 
mité civique de l'arbre" (269). 

Reçu ce 29 octobre 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, 2 novembre 1964. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

64-706-Proposé par l'échevin F. Mutchmore, 
Appuyé par l'échevin P .-E. Poulin : 

ET RESOLU que les services de monsieur Ovila Gagné, 40, rue 
St-Alexandre, soient retenus à titre de constable special (brigadier 
scolaire), pour être en fonction à l'intersection du boulevard St-Joseph 
et de la rue Marengère, et ce, au salaire fixé par le Conseil ($330.00 
approximativement) . 

Le Trésorier de lia Cité est autorisé à faire les virements de fonds 
requis de l'item 492, "Imprévus" à l'item 435 "Salaires Service de la 
Police" {Cons tables spéciaux. 

Reçu ce 29 octobre 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) Bernaxd Clairoux, 

Hull, 2 novembre 1964. Trésorier de la Cité. 

Adopté . 

64-707-Propos6 par l'échevin L. Groulx, 
Appuyé par l'échevin P.-E. Poulin: 

ET RESOLU que la résolution numéro 64-690 de l'assemblée 
du 20 octobre 1964, soit rescindée et remplacée par la suivante : "Que 
ce Conseil accepte la soumission présentée par la firme Frazer Duntile 
Co. Ltd., pour la fourniture de 3,000 tonnes de gros sel, en vrac, pour 
l'entretien des routes, durant la saison hivernale, au prix de $12.246 
la tonne, soit un total de $36,738.(40, soit acceptée comme étant la plus 
basse. 



Les fonds à cette fin seront pris à même l'item 457 enlèvement 
de la neige, calcium, et sel. 

Reçu ce 29 octobre 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 recommandé ce jour. 

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, 2 novembre 1964. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

64-708-ATTENDU que le Conseil municipal de la Cité de Hull dé- 
sire faire exécuter dans la Cité de Hull, des travaux pour rembdier 
au chômage et bénéficier des octrois d'hiver accordés en vertu des 
travaux d'hiver dans les municipalités 1964-1965 ; 

ATTENDU que par son règlement numéro 853, le Conseil est au- 
torisé à faire exécuter des travaux de construction d'un réservoir 
d'eau potable pour la Cité de Hull et à emprunter les sommes suffi- 
santes pour en payer le coût; 

ATTENDU que pour remédier au chômage, le Conseil a décidé 
de faire exécuter les travaux prévus audit règlement pendant la durée 
du programme des travaux d'hiver e t  de profiter des octrois qui s'y 
rapportent ; 

ATTENDU que lesdits travaux sont classés parmi ceux pour les- 
quels les gouvernements supérieurs consentent à subventionner les 
municipalités ; 

ATTENDU que l'octroi pour l'exécution de ces travaux est esti- 
mé à $1,800.00, dont $1,000.00 représentant la part du gouvernement 
du Canada, et $800.00 représentant la part du gouvernement provin- 
cial ; 

ATTENDU que le Conseil juge opportun de se prévaloir des dis- 
positions de la loi, concernant les emprunts municipaux en matière de 
chômage. 



Proposé par l'échevin J.-M. Séguin, 
Appuyé par l'échevin L. Groulx: 

ET RESOLU que ce Conseil est autorisé à faire exécuter pen- 
dant la période d'encouragement des travaux d'hiver dans les muni- 
cipalités 1964-1965, les travaux ci-dessus mentionnés. 

Cesdits travaux seront exécutés par la firme Gatineau  cons- 
truction et seront payés à même les deniers spéciaux appropriés aux 
fins mentionnées dans le règlement numéro 853, pour une somme de 
$86,000.00, de même qu'au moyen de deniers provenant des octrois 
des gouvernements fédéral et provincial, pour fins de travaux de chô- 
mage. 

Le Conseil municipal accepte toute subvention du gouvernement 
du Canada et du gouvernement provincial, pour l'exécution des tra- 
vaux susdits et est autorisé à conclure toute entente s'y rapportant. 

La présente résolution sera soumise à l'approbation du gouverne- 
ment provincial du Québec et à celle du ministère municipal. 

Adopté. 

64-709-ATTENDU que le Conseil municipal de la Cité de Hull dé- 
sire faire exécuter dans son territoire, des travaux, pour remédier au 
chômage et bénéficier des octrois d'hiver accordés en vertu des tra- 
vaux d'hiver, dans les municipalités 1964-1965; 

ATTENDU que par son règlement numéro 854, le Conseil est au- 
torisk à faire exécuter des travaux d'installation de conduits d'aque- 
duc et  d'une ligne de tuyau de ceinture devant alimenter le réservoir 
d'eau et relier le territoire des quartiers Dollard et Lafontaine, au 
quartier Frontenac ; 

ATTENDU que le Conseil municipal de la Cite de Hull, par ce 
même règlement, est autoris6 à emprunter les sommes suffisantes 
pour en payer le coût; 

ATTENDU que pour remédier au chômage, le Conseil a décidé 
de faire exécuter les travaux prévus audit règlement, pendant la du- 
rée du programme des travaux d'hiver et de profiter des odrois s'y 
rapportant ; 

ATTENDU que cesdits travaux sont classés parmi ceux pour 
lesquels le gouvernement fédéral et le gouvernement provincial con- 
sentent à subventionner les municipalités ; 



ATTENDU lque l'octroi pour l'exécution de ces travaux est esti- 
mé à $28,080.00 dont $15,600.00 représentant la part du gouverne- 
ment du Canada et $12,480.00 représentant la part du gouvernement 
provincial ; 

ATTENDU que le Conseil juge opportun de se prévaloir des dis- 
positions de la loi concernant les emprunts municipaux, en matière 
de chômage. 

Proposé par l'échevin J.-M. Séguin, 
Appuyé par l'échevin L. Groulx: 

ET RESOLU que ce Conseil est autorisé à faire exécuter pendant 
la période d'encouragement des travaux d'hiver, dans les municipa- 
lités 1964-1965, les travaux ci-dessus mentionnés. 

Cesdits travaux seront exécutés par la Cité de Hull et seront 
payés à même les deniers spéciaux appropriés aux fins mentionnées 
dans le règlement numéro 854, pour une somme de $219,600.W, de 
mgme qu'au moyen de deniers provenant des octrois fédéral et provin- 
cial accordés pour fins de travaux de chômage. 

Le Conseil municipal accepte toute subvention du gouvernement 
du Canada et du gouvernement provincial, pour l'exécution des travaux 
susdits, et .est autorisé à conclure toute entente s'y rapportant. 

La présen& résolution sera soumise à l'approbation de la a m -  
mission municipale du Québec et à celle du ministère des Affaires mu- 
nicipales. 

Adopté. 

64-710-Proposé par l'échevin J.-M. Séguin, 
Appuyé par l'échevin P.-E. Poulin: 

ET RESOLU que ce  conseil autorise les Soeurs Grises de la Croix 
à faire installer sur leur terrain situé sur la me Amherst, un réser- 
voir souterrain, d'une capacité de 2,000 gallons, pour l'entreposage 
d'huile légère. 

/Cette installation devra se faire conformément aux dispositions du 
règlement numéro 309, de la Cité de Hull, et sous la surveillance du 
Directeur du Service des Incendies. 

Un rapport du Directeur dudit Service stipule que l'inspection des 
lieux indique que cette installation est conforme au règlement pré- 
cité. 



Les honoraires au montant de $35.00 ont élté versés pour la con- 
sidération de cette requête. 

Adopté. 

64-711-Proposé par l'.échevin E. Chénier, 
Appuyé par l'échevin L. Groulx: 

ET RESOLU que ce Conseil à la suite de l'opinion émise par le 
conseiller juridique, accorde à la firme A. L. Raymond, la permission 
d'installer sur son terrain situé à l'angle des rues Champlain et St- 
Laurent, un rhervoir souterrain d'une capacité de 4,000 gallons, pour 
l'entreposage d'huile à chauffage. 

Cette installation devra se faire conformément aux dispositions 
du &glanent numéro 309, de la 'Cité de Hull, et sous la surveillance 
du Directeur du Service des Incendies. 

Un rapport du Directeur dudit Service dit que l'inspection des 
lieux indique que tout est conforme au règlement de la Cité. 

Les honoraires au montant de $35.00 ont été versés pour la con- 
sidération de cette requête. 

Adopté. 

64-712-ATTENDU que depuis l'ex6cution des travaux de l'appro- 
che du pont et la fermeture des rues Maisonneuve, Champlain, Notre- 
Dame, les rues et trottoirs sont dans un état de malpropreté. 

ATTENDU qu'il y aurait lieu de remédier à cette situation avec 
la coopération des entrepreneurs concernés. 

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

ET RESOLU que les compagnies Deschênes Construction et W. 
D. Laflamme Ltée, préposées à la construction des approches du pont 
Cartier-McDonald, soient priées de prendre toutes les mesures néces- 
saires afin de tenir propres en tout temps, les trottoirs et les rues qui 
se trouvent dans le quadrilatère form6 par les rues Dussault, Maison- 
neuve, Boulevard Sacré-Coeur et Laurier près de leur chantier de 
construction afin de ne pax causer d'inconvénients aux propriétaires 
du secteur immédiat. 



QUE copie de la présente résolution soit envoyée aux autorités 
des compagnies concernées ainsi qu'à l'Ingénieur de la Cité de Hu11 qui 
verra à l'observance des dispositions de la présente résolution. 

Adop té. 

64-713-CONSIDERANT qu'une partie des rues Maisonneuve, 
Champlain et Notre-Dame ont dû être fermées à la circulation pour 
permettre la construction des approches du pont Cartier-McDonald. 

CONSIDERANT que ces parties de rues resteront fermées à la 
circulation d'une façon permanente. 

CQNSIDERANT que les piétons qui demeurent sur lm rues 
Champlain et Notre-Dame, au Nord des approches du pont Cartier- 
McDonald, ont à faire un long détour afin d'atteindre leur propriété, 
à cause du fait qu'me partie de ces rues sont maintenant fermées à 
la circulation. 

CONSIDERANT que ce Conseil croit qu'il est nécessaire, urgent 
et d'intérêt pubiic qu'un passage pour piétons soit aménagé sur le côté 
Nord de la nouvelle route conduisant au nouveau pont, entre les rues 
Maisonneuve et Laurier, et ce, afin d'accommoder les résidents et plus 
particulièrement les piétons de ce secteur. 

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

ET RESBLU que ce Conseil prie les autorités du gouvernement 
provincial de bien vouloir aménager aux frais dudit gouvernement LUI 
passage pour piétons longeant le côté Nord des approches du pont 
Cartier-McDonald entre les mes Laurier et Maisonneuve, et ce, afin 
que les piétons derne~vant sur ces rues puissent se rendre à leur pro- 
priété respective sans avoir à faire un long détour. 

Que copie de la présente résolution soit envoyée aux députés des 
comtés de Hull et Gatineau à la Législature Provinciale ainsi qu'au 
Ministère de la Voirie de la Province de Québec. 

Adopté. 

64-714-Proposé par l'échevin J .  -E. Bériault , 
Appuyé par l'échevin J.-M. Séguin : 

ET RESOLU que selon l'opinion émise par le conseiller juridi- 
que de la Cité et conformément à la recommandation faite par le comité 



général, lors de son assemblée tenue le 27 octobre 1964, le Conseil au- 
torise la firme E. B. Eddy Co. à faire l'installation d'un réservoir d'une 
capacitk de 950;OOO gallons et un réservoir d'une capacité de 25,000 
gallons, pour l'entreposage d'huile de type "Bunker C" . 

Cette installation devra être faite sous la surveillance du Direc- 
teur du Service des Incendies et conformément au règlement btabli 
par la Canadian Fire Underwriter Association. 

Les honoraires au montant de $9,780.00 ont été payés pour la 
cûnsidkration de cette requête. 

Adopté. 

64-715-Proposé par l'échevin F. Mutchmore, 
Appuyé par l'échevin J.-E. Bériault : 

ET RESOLU que, conformément à la recommandation faite par 
le sous-comité spécial formé, pour 6tudier les demandes d'autorisation 
de travaux faites par les compagnies d'utilités publiques, ce Conseil 
autorise, sans préjudice aux droits de la Cité, la compagnie de télé- 
phone Bell du Canada à effectuer les travaux suivants : 

1- Installer des câbles aériens sur les rues Marquette, Marengère, 
George, C h m h  et Damien, entre le boulevard St-Joseph et la rue 
Isabelle, le tout tel qu'indiqué en rouge sur le plan numéro 701, 
ordre 436254, dat6 du 29 septembre 1964. 

2- Enlever les pôteaux indilqués en vert sur le plan numéro 701, 
ordre 436254, daté du 29 septembre 1964. 

3- Placer un câble souterrain sous le côté Nord de la rue George, 
partant du boulevard St-Joseph jusqu'à un point situé à 60 pieds 
à l'Est de la rue George, de là en direction Sud traversant la me 
George; le tout tel qu'indiqué en rouge sur le plan numéro 401, 
ordre 436254, daté du 29 septembre 1964. 

4- Déplacer un pôteau situé à l'Ouest de la rue Châteauguay, entre 
la rue Vaudreuil et Frontenac, le tout tel qu'indiqué en rouge 
sur le plzn numéro UN, ordre 436300, daté du 21 août 1964. 

5- Placer un conduit sous la rue Joffre à 5 pieds au Nord de l'inter- 
section Nord de la rue Marengère et sur une partie de la rue Jof- 
fre à l'Est du trottoir situé sur le côté Est de ladite rue, le tout 
tel qu'indiqué en rouge sur le plan numéro 401, ordre 636339G, 
daté du 23 septembre 1964. 



6- Placer un câble aérien traversant la rue Chevalier, le tout tel 
qu'indiqué en rouge sur le plan 701, daté du ler  avril 1964. 

7- Installer une traverse aérienne au-dessus des mes Normandie, 
Reboul, Lavallée et Jumonville, le tout tel qu'indiqué en rouge 
sur le plan numéro 701, daté du 3 avril 1964. 

Les travaux ci-dessus mentionnés devant être exécutés sous la 
surveillance de l'Ingénieur de la Cité. 

Adopté. 

64-716-Proposé par l'khevin F. Mutchmore, 
Appuyé par l'échevin J.-M. Séguin : 

ET RESOLU que ce Conseil désire remercier bien sincèrement 
les autorit& du departement de la voirie provinciale, les députés des 
comtés de Hull et de 'Gatineau; du magnifique travail accompli par 
le pavage du boulevard St-Joseph, dans les limites de la Cité de Hull. 

L'appui et la collaboration apportés par les autorités concernées 
sont hautement appréciés. 

Adopté. 

64-717-Proposé par l'échevin F. Mutchmore, 
Appuy6 par l'échevin P.-E. Poulin : 

ET RESOLU que, conformément à la recommandation faite par 
le comité général, à la suite de son assembl4e tenue le 20 octobre 1964, 
ce Conseil consent à faire l'échange d'une partie du lot 4G-53 qui sera 
connu dorénavant comme étant le lot 4G-53-1 pour une partie du lot 
4G-51 qui sera connu dorénavant comme étant le lot 4G-51-6, rang 
V, Canton de Hull, appartenant là messieurs Gérard A. Lacombe, Chéri 
Laplante, A. Ouellette, en vue du redressement de la rue Marengère 
à l'intersection de Joffre. 

L'ouverture et la fermeture de la partie de rue en question ont 
été décrétées par les règlemenk numéros 884 et 885 adoptes le 20 
octobre 1964. 

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 requis pour donner 
suite à la présente résolution. 

Adopté. 



64-718-Proposé par l'échevin F. Mutchmore, 
Appuyé par l'échevin P.-E. Poulin : 

ET RESOLU que, conformément à la recommandation faite par 
la Commission d'urbanisme, à la suite de son assemblée tenue le 27 
juillet 1964, ce Conseil accepte la subdivision des lots 4G-51, 4G-53, 
46-54, 4G-80, partie 4G-60 et rang V, Canton de Hull, telle 
que prbparée par l'arpenteur-géomètre Gaston Bolduc. 

Les propriétaires actuels de cette subdivision de lots sont Gérard 
Lacombe, Chéri Laplante et Arthur Ouellette. 

Son Honneur le Maire et le Greffier de la Cité sont autorisés à 
signer le livre de renvoi officiel concernant la subdivision des lots 4G- 
53-1 et 42-53-2, qui sont la propriété de la Cité de Hull. 

Adopté. 

64-719-Proposé par l'échevin F. Mutchmore, 
Appuyé par l'échevin L. Groulx: 

ET RESOLU que ce Conseil, sans préjudice à ses droits, autorise 
la firme Syndicat Richelieu Ltée, à procésier aux travaux d'installa- 
tion des conduita d'égouts sanitaire et pluvial, d'approvisionnement 
d'eau, et d'aménagement de rues, sur une partie de la me Chouinard 
et sur la rue 611-486, et ce, en conformité avec les plans pr6parés par 
l'Ingénieur de la Cité portant les numéros AB-2235 et AB-1996-2, da- 
tés du 16 et  du 17 septembre 1964, respectivement ainsi que les devis 
et conditions ghnéralw s'y rapportant. 

La firme ci-dessus mentionnée devra verser à. la Cit6 de Hull, la 
somme de $1,781.00, représentant 8% du coût total des travaux à 
être exécutés, estimb par l'Ingénieur à $22,260.00, et ce, pour payer 
les frais de la préparation des plans et de surveillance des travaux qui 
seront sous la juridiction de l'Ingénieur de la Cité. 

Une fois la construction de ces conduites terminée ladite firme 
ou ses ayant-droit devront voir à leur frais, à l'entretien des rues et 
aux réparations desdites conduites d'égout ou d'approvisionnement 
d'eau, tant que lesdits travaux n'auront pas été acceptés par l'hgé- 
nieu de la Cit4, le tout conformément à l'article 6A du cahier des 
charges spéciales. 

Aprh la période de temps écoulée mentionné audit article du 
cahier des charges spéciales, la firme ou ses ayants-droit devront trans- 



férer à la Cité de Hull, par acte notarié, pour la somme nominale de 
$1.00, tous les travaux exécutés. 

Cet acte notarié sera à la charge de la firme ou ses ayants-droit. 

Ladite résolution est sujette aux autres restrictions et approba- 
tions requises par la loi de l'hygiène publique. 

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

Adopté . 

64-720-Proposé par l'échevin F. Mutchmore, 
Appuyé par l'échevin J.-M. Séguin : 

ET RESOLU que ce Conseil, sans préjudice aux droits de la Cité, 
autorise la firme des entreprises (Chelsea Limitke, à procéder aux tra- 
vaux d'installation des conduites d'égouts sanitaire et pluvial, d'appro- 
visionnement d'eau et d'aménagement de rues, sur une partie de la 
subdivision d'eau et d'aménagement de rues, sur une partie de la sub- 
division des lots 4C-5, 4F-4, 5-881 et partie du lot 5, rang V, Canton 
de Hull, et ce, en conformitlé avec les plans préparés par l'Ingénieur de 
la Cité, lesquels plans portent le numéro AB-2237, ainsi que les devis 
et conditions générales s'y rapportant. 

La firme Les Entreprises Chelsea Limitée devra verser à la Cité 
de Hull la somme de $2,965.36, représentant 8% du coût total des 
travaux à être exécutés estimés par l'Ingénieur à $37,067.00, et ce, 
pour payer les frais de la préparation des plans et la surveillance des 
travaux qui seront sous la juridiction dudit Ingénieur. 

Une fois la construction de ces conduites terminée, ladite firme 
ou ses ayants-droit devront voir à leur frais, à l'entretien des rues et 
aux réparations desdites conduites d'égout et d'approvisionnement 
d'eau, tant que lesdits travaux n'auront pas été acceptés par 1'Ingé- 
nieur de la Cité, le tout conformément à l'article 6A du cahier des 
charges spéciales. 

Après la période de temps écoulé mentionné audit article du 
cahier des charges spéciales, la firme ou ses ayants-droit devront trans- 
férer à la Cité de Hull, par acte notarié, pour la somme nominale de 
$1.00, tous les travaux exécutés. 

Cet acte notarié sera à la charge de la firme ou ses ayants-droit. 



Ladite résolution est sujette aux autres restrictions et approba- 
tions requises par la loi de l'hygiène publique. 

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

Adopté. 

64-721-Proposé par l'échevin F. Mutchmore, 
Appuyé par l'échevin E. Chénier: 

ET RESOLU que, conformément à la recommandation faite par 
le comité général, lors de son assemblée tenue le 29 octobre 1964, ce 
Conseil consent à la nomination de monsieur Laurent ~Groulx, à titre 
de représentant du Conseil municipal, au sein du comité d'emploi d'hi- 
ver, formé dans le but d'atténuer le chômage saisonnier dans notre 
région. 

Adopté. 

64-722-Proposé par l'échevin J.-M. Séguin, 
Appuyé par l'échevin L. Groulx: 

ET RESOLU que, conformément à l'avis de résolution présenté 
à l'assemblée du 20 octobre 1964, et conformément au certificat du 
Tr6sorier attestant qu'il y a des fonds, ce Conseil consent à verser 
un montant de $10,000.00, à l'Alliance des Arts de la Capitale Natio- 
nale, pour payer une partie de l'étude à être faite par une firme pro- 
fessionnelle et d'analyste en vue de la construction par le gouverne- 
ment fédéral, d'un centre des arts dans la Cité de Hull. Des rapports 
appropriés devront être présentés à la suite de cette étude. 

Cette étude se portera sur les facilités requises pour un tel pro- 
jet, définir les intérêts régionaux, le coût du capital et d'opération 
ainsi que les revenus des programmes projetés pour un tel centre. 

Il est entendu que cette somme viendra s'ajouter aux octrois res- 
pectifs de $5,000.00 provenant du conseil canadien des arts et de la 
Commission de la  capitale Nationale. 

:Cette dépense à être prise à l'item 429 (fête du centenaire), du 
présent budget. 



Propos6 en amendement par l'khevin E. Chénier, 
Appuyé par l'échevin J.-E. Bériault : 

ET RESOLU que la résolution portant le numéro 64-722 de la 
présente assemblée concernant l'octroi à l'Alliance des Arts de la Com- 
mission de la Capitale Nationale, soit modifiée en ajoutant le para- 
graphe suivant : 

"Tel qu'entendu lors de l'assemblée en comité tenue le 6 octobre 
1964, avec quelques membres du comité du Centenaire, la Cité ne 
prendra aucune part, ni directement et/ou ni indirectement à tout pro- 
jet de construction du centre des Arts dans la Cité de Hull et en n'as- 
sumera aucune responsabilité une fois construit. 

V O m  SUR L'AMENDEMENT : - 
Pour : - Messieurs les échevins Edgar Chénier, Roméo Villeneuve, 

J.-E. Bériault, F. Mutchmore - (4). 

Contre : - Messieurs les échevins P.-Emile Poulin, Jean-Marie Sé- 
guin, Laurent Groulx. - (3). 

Son Honneur le Maire déclare l'amendement remporté. 

64-723-Je, soussigné, échevin de la Cité de Hull, donne avis de la 
présentation d'un règlement, afin d'amender le règlement numéro 
584, concernant la fermeture à bonne heure, de façon à ce que l'arti- 
cle 3 dudit rgglement soit modifié, pour permettre l'ouverture des ma- 
gasins, jusqu'à 9 h. 30 du soir, les jeudi et vendredi de chaque semaine, 
et ce, à compter du ler août 1965. 

(Signé) Fernand Mutchmore, 

64-724-Je, soussigné, échevin de la Cité de Hull, donne avis de la 
présentation d'un règlement, pour modifier l'article 19-11 du règlement 
numéro 851, concernant l'imposition de certains permis de licences, 
dans la 'Cité de Hull, en ajoutant audit article l'alinéa suivant : 

"Les termes ci-dessous mentionnés ne s'appliquent pas aux ven- 
deurs de journaux à caractère politique et ou religieux." 

(Signé) Jean-Marie Séguin, 



64-725-Proposé par I'khevin E. Chénier, 
Appuyé par l'échevin F. Mutchmore : 

ET RESOLU que les soiamissions pour l'achat de sable à trottoir, 
reçues et ouvertes (à la présente assemblée, soient référées au comité 
général pour une plus ample étude. 

Adopté. 

64-726-Proposé par l'échevin J.-M. Séguin, 
Appuyé par l'échevin L. Groulx : 

ET RESOLU que la présente assemblée soit ajournée au 23 no- 
vembre 1964. 

Adopté. 

(Signé) MARCEL D'AM'OUR, (Signé) ROLAND STEVENS, 

Maire. Greffier. 



CANADA 

Province de Québec CITE DE HULL 
District de Hull 1 

Numéro 20 
CITE DE 
ClTV oF HULL 

SEANCE DU 23 NOVEMBRE 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, lundi, le 23 novembre 1964 à huit heures de l'après-midi, 
à laquelle sont présents : - 

Son Honneur le Maire monsieur Marcel D'Amour au fauteuil et 
les échevins E. Chénier, R. Villeneuve, J.-E. Bériault, P.-E. Poulin, 
J.-M. Séguin, L. Groulx et F. Mutchmore, formant quorum dudit Con- 
seil sous la présidence de Son Honneur le Maire. 

64-727-Proposé par l'échevin F. Mutchmore, 
Appuy6 par l'échevin L. Groulx: 

ET RESOLU que les correspondances iixcrites à l'ordre du jour 
de la présente assemblée soient r6fÉrées à leur comité respectif. 

Adopté. 

64-72û-F'roposé par l'échevin J.-M. Séguin, 
Appuyé par l'échevin R. Villeneuve: 

ET RESOLU que le règlement numéro 886 modifiant le rkgle- 
ment numéro 851, concernant les permis et licences, soit adopté tel 
que lu. 

Adopté. 

64-729-Proposé par l'échevin F. Mutchmore, 
Appuyé par l'échevin L. Groulx: 

ET RESOLU que le règlement numéro 887, amendant le règle- 
ment numéro 584, concernant les heures de fermeture, soit adopté tel 
que lu. 



VOTE SUR LA RESOLUTION : - 
Pour : - Messieurs les échevins E !Chénier, R. Villeneuve, P.-E. 

Poulin, J.-M. Séguin, L. Groulx, F. Mutmore. (6) 

Contre : Monsieur l'échevin J.-E. Bériault. (1) 
Son Honneur le Maire déclare la résolution principale remportée. 

64-730-ATTENDU que la date limite pour l'envoi des soumissions 
au sujet de la location d'automobiles au Service de la Police, avait été 
fixée au 17 novembre 1964; 

ATTENDU que vu le nombre restreuit de soumissions reçues il 
est nécessaire d'accorder une extension pour la présentation de sou- 
mission. 

Proposé par 1'6clievin P.-E. Poulin, 
Appuyé par l'échevin E. Chénier: 

ET RESOLU que l'Acheteur municipal soit chargé d'informer tous 
les intéressés, par téléphone ou autrement, que la date limite pour 
la présentation de soumissions est fixée à 4 heures de l'après-midi, 
le ler décembre 1964. 

Adopté. 

64-731-Proposé par l'échevin R. Villeneuve, 
Appuy6 par l'échevin J.-M. Séguin : 

ET RESOLU que, conformément à la recommandation faite par 
l'Ingénieur de la Cit6, en date du 20 novembre 1964, attestant que les 
travaux exécutés par la firme Interprovincial Paving Ltd., l'ont été 
d'une façon satisfaisante, le Trésorier de la Cité est autorisé à remet- 
tre à ladite compagnie son chèque de dépôt en garantie de l'exécution 
de son contrat. 

Adopté. 

64-732-Proposé par l'échevin F. Mutchmore : 
Appuyé par l'échevin R. Villeneuve: 

ET RESOLU que, conformément à la recommandation faite par 
le Directeur du Service des Incendies, en date du 18 novembre 1964, 
ce  conseil consent à l'engagement de monsieur Pierre Joanisse, 12, 
rue St-[Henri, à titre de pompier, en remplacement de monsieur Lows- 
Georges Légaré, démissionnaire. 



Monsieur Joanisse réussit avec succès, l'examen tenue le 30 août 
1964, et est le premier sur la liste d'attente. 

Cet engagement est pour une &iode d'essai de six (6) mois. 
Les fonds à cette fin seront pris à même l'item "salaire Departement 
des Incendies". (approx. $1,385.00). 

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

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

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, 23 novembre 1964. Trésorier de la Cité. 

Adop té. 

64-733-CONSIDERANT que la construction des approches du 
nouveau pont Cartier MacDonald a nécessité la fermeture des rues 
Notre-Dame, Champlain et Maisonneuve, à la circulation des véhicu- 
les, et ce, entre le boulevard Sa&-Coeur et la rue Dussault; 

(CONSIDERANT qu'à la suite de la fermeture de ces rues, la cir- 
culation a dû être dirigée par la rue Laurier et par le boulevard Sacré- 
Coeur et que cette situation a créé des problèmes de circulation qui 
ont nécessité l'installation de feux de circulation à l'intersection de la 
rue Laurier et du boulevard Sacré-Coeur; 

1CONSIDERANT que l'installation de ces feux de circulation a 
aussi créé des difficultés pour les pi4tons qui veulent traverser la, mie 
Laurier ; 

Proposé par l'échevin E. Chénier, 
Appuyé par l'échevin J.-E. Briault : 

ET RESlOLU que suivant la recommandation du Directeur du 
Service de la Police, ce Conseil prie le Ministére de la Voirie de la Pro- 
vince de Québec de bien vouloir faire l'installation de traverses à pié- 
tons, agencées avec les feux de circulation à l'intersection Laurier et 
Sacré-Coeur, afin de permettre aux piétons de traverser la rue Lau- 
rier. 



Que copie de la présente résolution soit envoyke au Ministèm de 
la Voirie de la Province de Québec ainsi qu'aux députés des comtés 
de Hull e t  !Gatineau. 

Adopté. 

64-734-Proposé par l'échevin F. Mutchmore, 
Appuyé par l'échevin P.-E. Poulin : 

ET RESOLU que l'Ingénieur de la Cité soit chargé de prendre 
immédiatement les mesures nécessaires afin de rendre carossables 
les rues sises dans le projet Panorama. 

Adopt6. 

64-735-Proposé par l'échevin E. Chénier, 
Appuyé par l'échevin J.-E. Bériault : 

ET RESOLU que suivant la recommandation faite par le comité 
de Circulation, à la suite de son assemblée tenue le 19 novembre 1964, 
le sous-paragraphe "B" du paragraphe 5 de la résolution numéro 

63-504 adoptée par le Conseil municipal lors de son assemblée tenue 
le 22 octobre 1964 est par la présente abrogé. 

L'Ingénieur de la Cité est autorisé à faire enlever les enseignes 
"STATIONNEMENT INTERDIT", présentement installées sur le côté 
Est de la rue Champlain, à partir de la rue Verdun, en direction Nord, 
sur une distance de 100 pieds, et ce, de 7:00 A.M. à 9:00 A.M. et ce, 
afin de permettre le stationnement à cet endroit. 

Adopté. 

64-736-Proposé par l'échevin J.-E. Bériault , 
Appuyé par l'échevin F. Mutchmore: 

ET RESOLU que les minutes du comité de Circulation tenue le 
19 novembre 1964, soient confirmées. 

Adopté. 

64-737-Proposé par l'kchevin F. Mutchmore, 
Appuyé par l'echevin L. Groulx: 

ET RESOLU que les minutes de l'assemblée régulière de ce Con- 
seil, tenue le 3 novembre 1964, soient confirmées. 

Adopté. 



64-738-Proposé par l'échevin E. Chénier, 
Appuyé par l'échevin J.-E. Bériault : 

ET RESOLU que suivant la recommandation faite par le comité 
de Circulation, à la suite de son assemblée tenue le 19 novembre 1964, 
ce Conseil autorise l'Ingénieur de la Cité à faire l'installation de feux 
clignotants rouges de dix pouces (IO") de diamètre, devant être instal- 
16s sur les enseignes "ARRET", sur la rue Papineau, à l'intersection 
de la rue Maisonneuve, le tout du même genre que les feux installés 
aux enseignes "ARREPT", sur la rue St-Rédempteur, à l'intersection de 
la rue Wright. 

Qu'un montant ne dépassant pas $400.00 soit prévu p o u  cette 
fin et pris à même l'appropriation pour "CIRCULATIION" item nu- 
méro 439, achat de plaques. 

Reçu ce 20 novembre 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 mentionné. 

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, 23 novembre 1964. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

64-739-Proposé par l'échevin J.-M. Séguin, 
Appuy4 par l'échevin F. Mutchmore: 

ET RESOLU que, conformément à la recommandation faite par 
les ingénieurs Beauchemin, Beaton & Lapointe, ce Conseil autorise le 
Trésorier de la Cité à payer à la firme J. (3. Bisson Construction Li- 
mitée, la somme de $544.92, représentant le coût des travaux, moins 
une retenue de 10% effectués à la station de pompage située à l'in- 
tersection des rues Maurice et Gamelin, du 27 août au 30 octobre 
1964. 

Les f on& à cette fin devront être pris à même les appropriations 
du règlement numéro 853. 

Reçu ce 20 novembre 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 ,  23 novembre 1964. Tr6sorier de la Cité. 

Adopté. 

64-740-Proposé par l'échevin J.-M. Séguin, 
Appuyé p2r l'échevin E. (Chénier: 

ET RESOLU que nonobstant toutes résolutions à ce contraire, 
dorénavant le contrôle des heures de travail des employés de l'Hôtel 
de Ville, du Château d'eau et de l'usine électrique, du Service de Lumiè- 
res et Alarme, de la Bibliothèque municipale, de 1'Aréna municipale, 
du Service de la Police et de la Gour municipale, du Service des Tra- 
vaux municipaux, soit établi de la manière suivante : 

Io.-Tout employé assujetti à ce contrôle devra enrégistrer l'heure 
d'arrivée et de sortie de son travail en se servant des horloges 
enregistreus- installée à cette fin ; 

2" .-Le Directeur du Service concerné devra remettre chaque semaine 
au Trésorier de la 'Cité, les cartes de chacun des employés et de- 
vra soumettre également un rapport des retards et des absences 
de ses employés couvrant la période du 21 au 20 de chaque mois; 

3O.-Chaque employé doit enrégistrer sa propre carte, quiconque est 
pris à enrégistrer la carte d'un autre employé est passible de sus- 
pension et/ou de renvoi; 

4O.-Ne sont pas assujettis à ce contrôle les Directeurs de Services, 
l'Assistant-Greffier de la Cité, le Surintendant des Travaux mu- 
nicipaux, l'Acheteur municipal et l'Inspecteur des bâtisses de la 
Cité. 

Adopté. 

64-741-ATTENDU que la Cité de Hull a accordé, par contrat, une 
franchise à la Socikté Gazifère de Hull, en vue de la distribution et la 
vente du gaz dans les limites de la Cité; 

ATTENDU qu'en vertu de ce contrat, tous travaux d'installation 
ou de réparations dans les rues de la Cité devront être approuvés par 
les autorités municipales ; 



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

ET RESOLU que la Société 'Gazifère de Hull soit tenue de res- 
pecter les dispositions de la clause 5 de son contrat et tout particulière- 
ment l'approbation par les autorités municipales de tous travaux de 
distribution et/ou installation dans 1 s  rues de la Cité. 

Ladite Sociét éest pr ik de déposer dans les archives de la Cité 
toute copie de plan dhmontrant les lieux, les dimensions et tous au- 
tres détails en rapport avec l'installation des conduites de gaz naturel 
dans les limites de la Cité, et ce, depuis le début de leur opération. 

Dorénavant et selon les conditions établies par le contrat inter- 
venu entre les parties concernées, les plans et devis de tous travaux 
projetés devront être soumis au 'Conseil, pour approbation, avant le 
début des travaux. 

Adopté. 

64-742-Proposé par l'échevin L. Groulx, 
Appuyé par l'échevin J.-M. Séguin : 

ET RESOLU que l'Acheteur municipal soit chargé de demander 
des soumissions pour l'khange d'une machine à dactylographier ainsi 
que pour l'achat d'une nouvelle machine, pour le Service de la Biblio- 
thèque. Ces soumissions seront reçues par le #Conseil, pour le ou avant 
le 8 décembre 1964. 

Adopté. 

6F-743-Proposé par l'échevin J.-E. Bériault, 
Appuyé par l'échevin F. Mutchmore: 

ET RESOLU que l'Acheteur municipal soit chargé de faire l'achat 
du matériel requis en vue de l'installation des décorations de Noël à 
1'Hôtel de Ville. Ce travail sera exécuté par les employés du Service 
de Lumiè,res et Alarme et ce, en conformité avec un schéma préparé 
à cette fin et indiqué comme première étape. La décoration des allées 
du parc et l'installation de réflecteurs aux quatre coins de l'édifice 
font partie de ce projet. 

Le !I'r6soMer de la Cité est autorisé à faire un virement de fonds 
au montant de $2,000.00 de l'appr~pri~ation 492 IMPREWS & l'appro- 
priation 415-6 ENTRETIEN HOTEL DE VILLE, décorations de Noël. 

Les fonds pour cette fin devant être pris à même l'appropriation 
415-6 "Entretien Hôtel de Ville, Décorations de NoGl". 



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

Je, soussigné, Trborier 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. 

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, 23 novembre 1964. Trésorier de la. Cité. 

Adopté. 

64-744-CONSIDERANT que le catalogage est la clef de la collec- 
tion dans toute bibliothèque ; 

CONSIDERANT que le catalogage des volumes à la Bibliothèque 
municipale est loin d'être conforme aux règles les plus élémentaires; 

CONSIDERANT que la Commission des Bibliothèques publiques 
de la Province de Québec donne un octroi de $1,000.00 pour chacun 
des bibliothécaires professionnels employé à plein temps dans une 
bibliothèque ; 

CONSIDERANT qu'il est nécessaire, urgent et d'intérêt public 
que le catalogage des volumes à la Bibliothèque soit refait. 

OONSIDERANT que cette position est prévue au budget de l'an- 
née en cours. 

Proposé par l'échevin L. Groulx, 
Appuyé par l'échevin J.-M. Séguin : 

ET RESOLU que, conformément à la recommandation faite par 
le comité de la Bibliotheque municipale, lors de son assemblke tenue 
le 16 novembre 1964, ce Conseil charge le Greffier de la Cité à faire 
publier dans différents journaux de la province, une demande d'emploi, 
en vue de l'engagement d'un bibliothécaire diplômé, avec expérience 
en catalogage. 

Toutes les demandes d'emploi devant être sownises au comité de 
la Bibliothèque municipale et ce, à temps pour son assemblée du mois 
de janvier 1965. 

Adopté. 



64-745-Proposé par l'échevin E. Chénier, 
Appuyé par l'khevin J.-M. Séguin: 

ET RESOLU que conforméément à la recommandation faite par 
le comité de la Bibliothèque municipale à la suite de son assemblée 
tenue le 16 novembre 1964, ce Conseil autorise M. Laurent Groulx et 
le Bibliothécaire à se rendre à Québec afin de s'entretenir avec les au- 
torités du Ministère culturel au su jet de certaines questions relatives 
à la bibliothèque. 

Le Trésorier de la Cité lest autorisé à leur verser le per diem éta- 
bli par ce Conseil pour payer leurs frais de dkpenses et de déplace- 
ment. 

Les fonds à cette fin seront pris à même les appropriations entre- 
tien Bibliothèque Municipale. Le tout sujet au certificat du Trésorier 
attestant qu'il y a des fonds. 

Adopté. 

64-746-Je, soussign6, échevin de la 'Cité de H a ,  donne avis de la 
présentation d'un règlement numéro 627, de la Cité, afin de décréter 
l'ouverture de nouvelles rues, et ce, en conformité avec l'article 143, 
de la loi 56 Victoria, chapitre 52 charte de la Cité de Hull. 

(Signé) F'ernand Mutchmore, 

Echevin. 

64-747-Je, soussigné, échevin de la Cité de Hull, donne avis de la 
présentation d'un règlement pour modifier le règlement numéro 584 
concernant la fermeture à bonne heure, tel que déjà amend6, de façon 
à abroger le paragraphe 3A dudit règlement et de modifier le para- 
graphe 3, afin de permettre l'ouverture de magasins, les jeudis de chil- 
que semaine, jusqu'à 9.30 heures de l'après-midi. 

(Signé) J.-Edmond Bériault, 
Echevin. 

AJOURNEMENT SINE DIE. 

(Signé) MARCEL D'AMiOUR, (Signé) ROLAND STEVENS, 
Maire. Greffier. 



CANADA 
Province de Québec 

District de Hull 
DE HULL 

clri BE 
.,,Y 0, HULL 

A une assemblée ré@& du Conseil de la Cité de Hull, tenue 
au lieu ordinaire d a  séances dudit 'Conseil, à l'Hôtel de Ville de ladite 
CiG, mardi, le l e r  décembre 1964 à huit he~res  de l'après-midi, à la- 
quelle sont présents : 

Son Honneur le Maire Marcel D'Amour au fauteuil, et les khe- 
vins Edgar Chénier, Roméo Villeneuve, J.-Edmond Bériault, Paul- 
Cmile Poulin, Jean-Marie SégciOn, Laurent Grodx, et Ferraand Mutch- 
more, formant q u o m  dudit Conseil sous la présidence de Son 13onneur 
le Maire. 

64-748-Proposé par l'échevin J. -E. Bériault, 
Appuyé par l'échevin L. Groulx: 

@r RESaLU que ce Conseil a appris avec regret, la mort subite 
de monsieur Albert Mutchmore, frère de l'échevin Fernand Mutch- 
more. 

Les membres du Conseil désirent off mr à leur confrère ainsi qu'aux 
membres de sa famille, ses plus sincèrw colitd01éances. 

Adopté. 

64-749-Proposé par l'échevin R. Villeneuve, 
Appuyé par l'échevin J.-E. Bériault : 

ET RESOLU que les correspondances inscrites à l'ordre du jow 
de la présente assemblge soient référées à leur comité respectif, moins 
celles de (1) 465 - Les Courtiers en Immeuble St-Amand et Pilotte 
Enrg., (2) 474 - Supertest Petroleurn. 

Adopté. 



64-750-Proposé par l'échevin J.-M. SéguPn, 
Appuyé par l'échevin L. Groulx: 

EX' RESOEU que pour l'emprunt total de $818,000.00, autorisé 
par les réglements numéros 274, 475, 839, 853, $54, 869, et $74, des 
obligations sont kamaises pour un terme plus court que le ternie prévu 
dans les réglements niamiiros 853 et 854, c'est-à-dire pour un t m e  
de vingt (20) am, au lieu du terme de quarante (40) ans, chaque émis- 
sion subséquente devant Gtre pour la balance due sur l'emprunt. 

Adopté. 

6L751-Proposé par l'khevin J.-M. Séguin, 
Appuyé par l'échevin L. Goulx: 

ET RESOLU que la soi~mission dia Syndicat géré par la f ime  
Domj.nion Securities Corporation Ltd., et composé de A. E. h e s  and 
Co. Ltd., J. L. Lévesque et L.-1G. Beaubien Ltée, René T. Leclerc Inc., 
Mesbitt Taorfison and Co. Ltd., et la Banque Provinziale du Canada 
soit acceptée pour la vente de $818,080.00, d'obligations de la Cité de 
Hull, datées du ler  dkcembre 1964, au prix de 98.16% du capital et 
portant intépet au taux de 51/2%, de 1955 à 1984, et ce, conformé- 
ment à la lettre de la f ime  Dominion Seuriities Corporation Ltd., en 
date du 27 novembre 1964 et à son télégramme du ler  décembre 1964 
reçu à 1.34 p.m. du même jour au Bureau du Greffier de la Cité. 

Le Greffier de 1,a Cité est autoris6 à retourner ~ I X  autres sou- 
missionnaires les chèques qui aiccompagnaient lm soumission respec- 
tive, 

Adopté. 

64-752-CQNSIDER~T que la Cité de Hull a été autorisée & re- 
nouveler le solde non amorti de $30,500.00, sur son règlement nu- 
méro 274 pour un terme additionnel de 5 ans à compter du ler mai 
1964 ; 

CONSDERANT que le montant de $30,500.00 doit faire partie 
d'me 6M.ission d'obligations au montant de $818,000.00, datée du le r  
décembre 1964 et que pour des fins de concordance, les obligations à 
émettre en vertu du règlement numéro 274 doivent être datées du 
ler  dhcembr-e 1964; 



COMSIDERANT que la Cité de Hull a adopté le 7 avril 1964 une 
résolution d'emprunt de renouvdlement au montant de $30,500.00 ; 

CûNSIDERANT qu'il y a lieu de modifier ladite résolution de 
renouvellement adoptée par le Conseil de la Cité de Hull le 7 avril 
1984 en ce qui concerne la date que portera l'émission de renouvelle- 
ment de $30,500.00, la date & paiement des intérêts et le tableau 
d'amortissement. 

Proposé par l'échevin Je-M. Séguin, 
Appuyé par l'échevin J.-E. Bériault : 

ET RES'OLU que le tableau d'amortisse~mnt apparaissant au 
bas de l'article 1 est remplacé par le suivant : 

ler décembre 1965 $6,500.00 
ler  d6cembre 1966 7,000.00 
ler  décembre 1967 8,000.00 , - 

lei. décembre 1968 4,500.00 
ler mai 1969 4,500 .O0 

L'article 2 est modifié en rempla~ant "novembre" et  mi" par 
"juin" et "décembre". 

Adopté. . 

64-753-Proposé par l'échevin J.-M. Séguin, 
Appuyé par l'échevin J.-E. Bériault : 

"ET REOLU que les obligations comprises dans l'émission de 
$818,000.00 et émises en vertu 

du règlement numéro 274, pour un montant de $ 30,500.00 
- du règlement numéro 475, pour un montant de $ 62,500.00 - 

du règlement numéro 839, pour un montant de $120,000.00 
du règlement numéro 853, pour un montant de $152,000.00 
du règlement numéro 854, pour un montant de $169,000.00 
du règlement numéro 869, pour un montant de $ 69,000.00 
du réglement numéro 874, pour un montant de $215,000.00 

soient datées du ler dbcembre 1964. Elles seront payables au portew 
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 Toronto et Ottawa. Un intérêt 
à un taux n'excédant pas 65% l'an sera payé semi-annuellement le ler  
juin et l e r  dkcembre de chaque année, au porteur, aux mêmes endroits 
que le capital; les obligations ne seront pas rachetables par anticipa- 
tion et chacun des règlements ci-haut indiqués est par les présentes 
amendé en conskquence, s'il y a lieu, afin de le rendre conforme à ce 
qui est stipulé ci-dessus, et ce, en ce qui a trait au montant d'obligations 
spécifié ci-haut en regard de chacun desdits règlements." 

"Les m é e s  d'éché'ance apparaissant au tableau d'amortissement 
du règlement numéro 839 sont modifiées pour se lire 1965 à 1984." 

"Les années d'échéance apparaissant aux tableaux d'amortisse- 
ment des règlements nuraiéros 853 et 854 sont modifiées pour se lire 
2965 à 2004." 

Adopté. 

64 -754-COMSID~~T que la Cit6 de Huli a kt6 autorisée à re- 
nouveler le solde non amorti de $62,500.00, sur son règlement numéro 
475 pour un terme additionnel de 15 aris à compter du ler  mai 1964; 

CONSIDERANT que le montant de $62,500.00 doit faire partie 
d'une émission d'obligations au montant de $818,000.00 datée du ler  
décembre 1964 et que pour des fins de concordance, les obligations à 
émettre en vertu du règlement numéro 475 doivent être datées du 
ler décembre 1964; 

CONSIDERANI' que la Cité de H.ull a adopté le 7 avril 1964 
une résolution d'emprunt de renouvellement au montant de $62,500.00; 

CONSaDERANT qu'il y a lieu de modifier ladite résolution de 
renouvellement adoptée par le Conseil de la Cité de Hull le 7 avril 
1964 en ce qui concerne la date que portera l'émission de renouvellement 
de $62,500.00 la date de paiement des interêts et le tableau d'amortis- 
sement. 

fioposé par l'échevin J.-M. Séguin, 
Appuyé par l'échevin J.-E. Bériault : 

E T  RESOLU que l'article 1 de la résolution du 7 avril 1964 soit 
remplacé par le suivant : 

11 sera fait une nouvelle émission d'obligations au montant de 
$52,5640.00 pour un terme additionnel de 15 a m  à compter du l e r  mai 



1964 mais pour fins de concordaiice avec l'émission de $818,000.00 
leq obligations à émettre en vertu du règlement numéro 475 seront 
d a t h  du ler  décembre 1964. 

Le tableau d'amortiasement apparaissant au bas de l'article 1 
est remplacé par le suivant : 

ler décembre 1965 $3,500.00 ler décembre 1973 $4,500.00 
ler dkcembre 1986 3,500.00 ler  décembre 1974 5,OO.OO 
ler  décembre 1967 4,000.00 ler décn,mbre 1975 5,000.00 
ler décembre 1968 4,000.00 lep décembre 1976 5,000.00 
ler  décembre 1969 4,000.00 ler  décembre 1977 6,000.00 
le r  décembre 1970 4,008.00 ler  décembre 1978 3,000.00 
le r  décembre 1991 4,000.00 ler mai 1979 3,030.00 
ler décembre 1972 4,000.00 

L'article 2 est modifié en remplaçant "novembre" et "mai" par 
"juin" et "décembre". 

Adopté. 

64-755-Proposé par l'échevin J.-E. Bériault , 
Appuyé par l'échevin E. Chénier: 

ET RESOLU que le règlement numéro 888 amendant le règle- 
ment numéro 584 concernant les heures de fermeture, tel que déjà 
amendé, soit adopté tel que lu. 

VQ!EE SUR LA RESOLUTION : - 
Bour : - Messieurs les échevins E. Chénier, R. Villeneuve, JO-E. 

Bériault, J.-M. Séguin et F. Mutchmore (5). 

Contre : - Messieurs 1- échevins P.-E. Poulin et L. Groulx (2).  
Son Honneur le Maire déclare la résolution principale remportée. 

64-756-Proposé par l'échevin P.-E. Poulin, 
Appuyé par l'échevin E. Chénier: 

ET RESOLU que le règlement numéro 88'9 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 du chapitre 233 des sta- 
tuts refo~.ndus de Québec 1941, loi des Cités et Villes, une assemblée 
publique des électeurs propriétaires d'immeubles est convoquée et sera 
tenue le 16 d6cembi.e 1964, entre sept (7) heures et  huit (8) heures 
de l'après-midi, dans la salle de l'Hôtel de Ville de ladite Cité, pour 
soumettre le règlement numéro 889, à l'approbation des électeurs pro- 
prié taira. 

Adopté. 

64-757-Proposé par l'échevin J .-M. Séguin, 
Appuyé par l'échevin E. Chénier: 

ET RESOLU que le a'résorier de la Cité soit autoris6 à faire les 
virements de fonds suivants : 

Publicité (404) - de Papeterie (404-1) 
à Carte géographique (404-5) 

Service des Estimatiom (410) - de Papeterie (410-2) 3'50.00 
à Salaires et allocatiom (410-1) 350.00 

Service de la Police (436) - de Vêtements (436-2) 200.00 
à Salaires (436-1) 200.00 

Circulation (439) - de Salaires (439-1) 
' 

à peinture - accessoires (439-3) 
à Pôteaux pour enseignes (439-4) 

Chantier municipal (453) - de Salaires (453-1) 100.00 
à Entretien des bureaux (453-4) 100.00 

Rues pavées (454) - de Outillage (454-3) 1,800.00 
à Asphalte (454-2) 350.00 
à Divers (454-6) 1,450.00 

Rues de terre (455) - de Salaires (455-1) 
à Gravier (455-2) 

Garage municipal (463) - de Divers (463-3) 300.00 
à Matériaux (463-2) 300.00 

Arrosage (466) - de Matériaux (466-2) 150.00 
à Salaires (466-1) , 150.00 



Commission d a  Loisirs (485) - de Salaires - gardiens - 
moniteurs (485-3) 1,000.00 

à Salaires - patinoires (485-2) 1,000.00 

Château d'eau (496) - de Entretien cles pompes (496-6) 2,000.00 
à Salaires (496-1) 2,000.00 

Entretien des services (498) - dp Salaires (498-1) 500.00 
à Plomberie et matériaux d9ent. (498-3) 500.00 

Tuyaux principai~x (499) - de Chambres - vannes (499-4) 100.M) 
à Ferronnerie et outillage (499-3) 100.00 

Purification de l'eau (501) - de Cylindres (501-2) 300.00 
à Entretien des machines (501-3) 300.00 

de Imprévus (492) - à Vacances et maladie (459) 3,000.00 

Adopté. 

64-758-Proposé par l'échevin J .-M. Séguin, 
Appuyé par l'échevin L. Gmuk : 

ET RWOLU 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 $187,970.78, suivant les listes ci-annexées, savoir : 

1-Police et Cour municipale 

2-Greffier, Trésorier, Evaluateur , Construction 
et Zonage, Parcs 29,947.69 

3-Travaux municipaux, Aqueduc, Génie 139,790.86 

4-Feu, Lumière et Alarme 6,767.96 

5-Circulation 1,189.39 

6-Bibliothèque 447.70 

'?'-Commission de Stationnement 94.45 

Reçu ce 25 novembre 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 appropriations ci-dessus mentionnées. 

(Signe) Bernard Clairoux, 

Hull, ce 25 novembre 1984. Ti.ésorier de la Cité. 

Adopté. 

64-759-Proposé par l'échevin J.-M. Séguin, 
Appuy6 par l'échevin L. G r o h :  

ET RESON que l'Acheteur municipal soit autorisé à faire des 
achats de marchandises jusqu'à une somme de $10,356.34. Ces mar- 
chandises seront fournies sw requisitions signées par le chef de dépar- 
tement et alors l'Acheteur fera les entrées au débit des item, con- 
fondment aux instructions reçues. 

Que le Trésorier de la Cité soit autorisé à payer les salaires des 
employés à taux horaires, ainsi qu'aux camionneurs durant le mois de 
décembre 1964 jusqu'à concurrence de $37,846.00, suivant les listes 
ci-annexées. 

Reçu ce 25 novembre 1964. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Cité. 

Je, soussigné, Trkorier de la Cité de Hull, certifie qu'il y a des 
fonds disponibles aux item mentiom4s dans la liste audit rapport. 

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, ce 25 novembre 1964. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

64-760-Proposé par l'échevin J.-E. Bériault, 
Appuyé par l'échevin J.-M. Séguin: 

ET RESOLU que conformément aux dispositions du réglernent 
numéro 607 concernant la subdivision de lots et  à la recommandation 
faite par la Commission d'Urbanisme, à la suite de son assemblée tenue 
le 12 novembre 1964, ce Conseil accepte le plan de suMvision des 
lots 5-207 et 6A-285 rang V, Canton de Hull, préparé par l'arpenteur- 
géomktre Gaston Bolduc. 

Adopté. 



64-751-Propos6 par l'échevin E. Chénier, 
Appuyé par l'échevin R. Villeneuve: 

ET RESOLU que pour donner suite à la recommandation faite 
par le comité g6néral lors de son assemblke tenue le 25 novembre 1964, 
ce Conseil autorise l'Ingénieur de la Cité de faire l'installation de 4 
lampadaires sur la rue Bériadt et 2 lampadaim sur la rue Lambert. 

L'Ingénieur Municipal est aussi autorisé à installer sur les po- 
teaux existants 2 lumièm supplémentaires sui. chacune des mes 
Lambert, Gauthier et Joanisse, et ce, avec les matériaux présente- 
ment entreposés au magasin municipal. 

Le Trésorier de la Cit6 est autorisé à faire un virement de fonds 
au montant de $P,70.0.00 de l'appropriation 492 " h p r é w " ,  à l'appro- 
priation 446 "Lumière et Alarme9' et créer un sous-item, "nouveaux 
lampadaires". Les fonds, à cette fin devant être pris à même I'appro- 
priation 446-9, Lumière et Alarme, nouveaux lampadaires. 
Reçu ce 25 novembre 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, ce ler décembre 1964. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

64-762-Proposé par l'échevin P.-E. Poulin, 
Appuyé par l'échevin E. Chénier: 

ET RESOLU que la compagnie d'électricité \Gatineau soit char- 
gée de fournir l'électricité requise aux quatre ampoules de 200 watts 
présentement installées au-dessus des téléphones aux endroits sui- 
vants : - 

1 4 i n  Nord- ouest de Laramée et St- Joseph. 

2-Coin Sud-Est de Principale et M y .  

3-En face de Chez Henri, rue Principale. 

4-En face de B. & B., rue Laurier. 

et ce, au coût annuel de $12.00 par lampe. 



Cette dépense à être chargée aux appropriations "Entretien Ser- 
vice de la Police" (Entretien du poste - Electricité) 5C436-4). 

Reçu ce 25 novembre 1964. 
Rofaiid Stevens, 
Greffier de la Cité. 

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

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, ce le r  décembre 1964. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

64-763-Proposé par l'échevin J.-M. Séguin, 
Appuyé par l'échevin E. Chénier: 

ET F%ESOLU que les directeurs des Services municipaux soient 
chargés de faire tenir au Tmsésorier de la Cité les appropriations bud- 
gétaires nécwa im et requises pour l'abinistration de leur service 
respectif, pour l'cannée finaneiere commençant le l e r  mai 1965 et se 
terminant le 30 avril 1966. 

Ces rapports devront être soumis au plus tard le 15 janvier 1955. 

Adopté. 

64-764-Proposé par l'échevin E. Chénier, 
Appuyé par l'échevin J.-E. Bériault: 

ET RESOLU que confornément à Ia recomrriandation faite par 
le comité genéral !ors de son assemblée tenue le 25 novembre 1964, ce 
Conseil accepte comme étant la plus basse, la soumission présentée par 
ia. firme Vipond Construction Company Etd., pour la fourniture de 
6,000 verges cubes de sable devant servir pow le sablage des trottoirs, 
et ce, au coût de $0.75 la verge cube. 'Cette marchandise devra être 
conforme aux devis mentlonnCs dans la demande de soumission. 

L ~ s  fon& pour cette fin devant être pris à même l'appropriation 
457-3, "Enlèvement de la neige, Sable". 



Reçu ce 25 novembre 1964. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Cité. 

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

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, ce ler  décembre 1964. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

64-765-Proposé par l'échevin L. Groulx, 
Appuyé par l'khevin P.-E. Poulin : 

ET RESOLU que, confomément à la recommandation faite par 
l'Ingénieur de la Cité, en date du 5 novembre 1964, ce Conseil prie les 
autorités de la f ime  Canadian Pacific Railway, de bien vouloir accor- 
der à la Cité de Hull, un boit  de passage sw les lots 6-6 et 345 du quw- 
tier 2 de la Cité de Hull, en vue de l'installation de conduits d'aqueduc. 

Le droit de passage requis est indiqué en rouge sur les plans por- 
tant les numéros 4C-2240 et 8C-2243, préparés par l'arpenteur-géo- 
mètre Jean-Paul Duguay et confomément aux descriptions s'y rap- 
portant. 

Son Honneur le Maire et le Greffier de la Cité sont autoris& à 
signer, pour et au nom de la Cité de Hull, tout acte requis pour donner 
suite 'à la présente résolution. 

Adopté. 

64-766-Proposé par l'échevin E. Chénier, 
Appuyé par l'échevin P.-E. Poulin : 

ET RESOLU que l'Ingénieur de la Cité soit chargé de préparer 
une estimation du coût de l'installation d'un système de lumières à 
mercure, sur la rue Laurier, à partir du Pont Interprovincial j ~ q u ' à  
la rue Dussault, et sur Ja me Dussault sur toute sa  longueur. 

Ce rapport devra être soumis à temps pour l'assemblée du comité 
des Finances de Clécembre 1964. 

Adopté. 



64-767-Proposé par l'échevin J.-M. Séguin, 
Appuyé par l'échevin L. Groulx : 

ET RESOLU que Son Honneur le Maire et le $Greffier de la Cité 
soient autorisés à signer, pour et au ncm de la Cité de Hull, un contrat 
avec les autorités de l'Ordre des infirmiéres Victoria, en rapport avec 
un service de visites et de soins à domicile, pour tous employés de 
la Cité de Hull, et ce, aux conditions y mentionnées. 

Ce contrat viendra en vigueur dins sa signature par les autorités 
compétentes, et ce, pour Lane durée de six (6) mois, à compter de la 
date de sa  signature. 

Adopté. 

64-768-Proposé par l'échevin J.-M. Séguin, 
Appuyé par l'échevin L. Groulx: 

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 $4,631.47, et du carburant au montant de $772.23, provenant 
dra magasin de la corporation tel que mentionné dans le rapport de 
l'Acheteur municipal pour la période du 15 octobre au 15 novembre 
1964, ainsi que le transport de la papeterie au montant de $2,069.29, 
tel que mentionné dans le rapport du Greffier de la 'Cité, pour la pé- 
riode du 22 octobre au 18 novembre 1964. 

R e ~ u  ce 24 novembbre 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-annexée. 

(Signé) Bernard ;Clairom, 

Hull, ce 25 novembre 1964. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

64-769-Proposé par l'échevin J.-M. Séguin, 
Appuyé par l'échevin L. Gr&: 

ET RESlOLU que, conformément à la recommandation faite par 
la firme d'ingénieurs conseils Beauchemin, Baton  & Lapointe, ce Con- 



seii autorise le Trésorier de la Cite à payer à la firme Gatineau Cons- 
truction Limitée, la somme de $8,935.70, représentant le coût des tra- 
vaux, moins une retenue de 10% effectués au réservoir d'aqueduc, 
dans le parc de la Gatineau, du 29 septembre au 30 octobre 1964. 

Les fonds à cette fin devront être pris à même les appropriations 
du règlement n d r o  853. 

Reçu ce 25 novembre 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 Clairou, 

Hull, ce 23 novembre 1964. Trésorier de la Cité. 

L'léchevin E. Chénier enregistre sa dissidence. 

Adopté. 

64-770-Proposé par l'échevin L. 'Groulx, 
Appuyé par l'échevin J .-M. Séguin : 

ET RESOLU que, conformélment à la recommandation faite par 
le comité de la Bibliothèque municipale, à la suite de son assemblée te- 
nue le 16 novembre 1964, et  selon la décision prise par le comité des 
bonnes relations, à la suite de son assemblée tenue le 25 novembre 
1964, ce Conseil ratifie la suspension de monsieur Gilbert Gratton, 
employé à titre de concierge à la Bibliothéque, et ce, effective le 17 no- 
vembre 1964, et tel que recommandé, consent à remercier ledit Gilbert 
Gratton de ses services, pour cause. 

Adopté. 

64-771-ATTENDU que la construction d'un centre d'accueil pour 
personnes âgées de la région de Hull se fait attendre depuis plusieurs 
a d m .  

ATTENDU que le Conseil de la (Cité de Hull, voulant montrer son 
esprit de collaboration à la solution de ce problème, avait offert en 
mars 1961, un terrain, situé au coin des rues Emond et St-Raymond, 
pour la somme nominale de $1.00. 



ATTENDU qu'en janvier 1962, le Conseil de la Cité de Hull a 
acquiesck à la demande des autorités, en cédant plutôt ledit terrain à la 
Cité Etudiante de Hull hc., avec l'assurance cependant, que la Pro- 
vince verrait à fournir un autre terrain pour aller de l'avant avec la 
cons tmt ion  d'un Centre d'accueil. 

ATTENDU qu'en septembre 1964, la Cité Etutliante de Hull Inc., 
a revendu ledit terrain à la province pour la somme de $49,985.00. 

Il est proposé par l'échevin J.-M. Séguin, 
Appuyé par l'échevin P.-E. Poulin : 

ET RESOLU que ce Conseil demande au gouvernement de la pro- 
vince de Québec, s'il a l'intention de construire le Centre d'Accueil pour 
personnes âgées sur le site ci-haut mentionné et à quelle date; sinon, 
à quel endroit et aussi à quelle date ? 

Que copie de la p k e n t e  résolution soit envoyée à l'honorable 
Premier Ministre de la province, à l'honorable Ministre de la Santé, 
à l'honorable Ministre du Bien-Etre et de la Famille, à messieurs les 
députés des comtés de Hull et de Gatineau, à l'Assemblée Législative. 

Adopté. 

64-772-Proposé par l'échevin F. Mutchmore, 
Appuyé par l'échevin E. 'Groulx: 

ET RESOLU que les minutes de l'assemblée régulière ajournée 
de ce Conseil, tenue le 23 novembre 1964, soient confirmées. 

Adopté. 

64-773-Je, soussignk, 6chevin de la (Cité de Hull, donne avis de la 
présentation d'un règlement, pour modifier le règlement numém 575 
tel que déjà amendé, concernant la Bibliothèque municipale, afin d'éta- 
blir .que les membres du comité soient tenus de prêter serment avant 
d'entrer en fonction. 

(Signé) Laurent Groulx, 

Echevin. 

64-774-Je, soussigné, échevin de la Cité de Hull, donne avis de la 
présentation d'un règlement pour amender le règlement numéro 606 



tel qu'amendé, concernant la CoMssion d'Urbanisme, afin d'établir 
que les membres de cette dite Commission soient tene. de prêter SW- 
ment avant d'entra en fonction. 

(Signé) J .-Edmond Bhriault, 
Echevin. 

64-775-Propose par l'échevin P.-E. Poulin, 
Appuyé par l'échevin L. Groulx: 

ET RESOLU que les soumissions reçues et ouvertes à la présente 
assemblée en rapport avec la location d'automobiles pour le Service 
de la Police, soient référées en comité pour une plus ample étude. 

Adopté. 

64-776-Je, soussigné, échevin de la Cité de Hull, donne avis de la 
présentation d'un règlement pour amender le règlemené numéro 578 
tel qu'amende, concernant le zonage, afin que le lot 432 du quartier 
4 de la Cit6 fasse partie d'me zone conamerciale. 

(Signé) Edgar Chénier, 
Echevin. 

64-777-Proposé par l'échevin J.-M. Ségeain, 
Appuyé par l'échevin L. Groulx: 

ET RESOLU que I s  présente assemblée soit ajournée au 15 dé- 
cembre 1964. 

Adopté. 

(Signé) ACARCEL D'AMOUR, 
Maire. 

(Signé) ROLAND STEVENS, 
Greffier. 



Province de Québec CITG DE HULL 
District de Hull 1 

Numéro 22 
CITÉ DE 
CITY OF HULL 

A une assemblée régulière ajournée du Conseil de la Cité de Hull, 
tenue au lieu ordinaire des skances dudit Conseil, à l'Hôtel de Ville de 
ladite Cité, mardi, le 15 décembre 1964 à huit heures de l'après-midi, 
à laquelle sont présents : - 

Son Honneur le Maire Marcel D'Amour au fauteuil, et les éche- 
vins Edgar Chénier, Roméo Villeneuve, J.-Edmond Bériault, Paul- 
Ernile Poulin, Jean-Marie Séguin, Laurent Grodx, et Fernand Mutch- 
more formant quorum dudit  conseil sous la présidence de Son Hon- 
neur le Maire. 

64-778-Proposé par i'échevin E. !Chénier, 
Appuyé par l'échevin L. Groailx: 

ET RESOLU que ce Conseil a appris avec regret, le décès de 
monsieur Xavier Lesage, père de monsieur Jean Lesage, premier mi- 
nistre de la province de Québec, et désire lui offrir ainsi qu'aux mem- 
bres de la famille éprouvée ses plus sincères condoléances. 

64-779-Proposé par l'échevin P.-E. Poulin, 
Appuyé par l'échevin J.-E. Bériault : 

ET RESOLU que ce Conseil a appris avec regret le décès de mon- 
sieur J. Albert Kelly, homme d'affaires avantageusement connu de la 
région et désire offrir aux membres de la famille éprouvée ses plus 
sincères condoléances. 

Adopté. 



64-780-Proposé par l'échevin J.-E. Bériaul t, 
Appuyé par l'échevin E. Chénier: 

ET RESOLU que ce Conseil a appris avec r e p t  le déck de ma- 
dame Jacques Bertrand, épouse de Son Honneur le juge Jacques Ber- 
trand, et désire offrir aux membres de la famille éprouvée, ses 
sincères condoléances. 

- .  Adopté. 

64-781-Proposé par l'échevin F. Mutchmore, 
Appuyé par l'échevin k. Groulx: 

ET RESOLU que les correspondances inscrites à l'ordre du jour 
de, la pssente assemblée soient référées à leur comité respectif. 

Adopté. 

64-782-Proposé par l'échevin L. Groulx, 
Appuyé par l'échevin P.-E. Poulin: 

ET RESOLU que les minutes de l'assemblée régulière de ce Con- 
seil, tenue le ler décembre 1984, soient confirmées. 

Adopté. 

64-783-Proposé par l'échevin J.-M. Séguin, 
Appuy6 par l'échevin E. Chénier: 

ET RESOLU que pour l'emprunt de $93,000.00, autorise par les 
règlements numéros 274 et 475, des obligations sont émises pour un 
terme plu83 court que cehi prévu dans les règlements, c'est-à-dire, pour 
un terme de 4 ans et 7 mois au lieu du terme de 5 ans pour le règle- 
ment numéro 274 et  pour un terme de 14 ans et 7 mois au lieu du ter- 
me de 15 ans pour le règlement numéro 475, chaque émission subsé- 
quente devant être pow la balance due sur l'emprunt. 

Adopté. 

64-784-Proposé par l'échevin J.-E. Bériault, 
Appuyé par l'échevin P.-E. Poialin: 

ET RESOLU que conformément à la décision rendue par le co- 
mité général de ce Conseil lors de son assemblée tenue le 14 décem- 
bre 1984, ce Conseil consent à l'engagement de monsieur Ovila La- 



fleur, demeurant à 1, rue Hôtel-de-Ville, à titre de constable spécial 
préposé à la protection des écoliers en remplacement de monsieur 
Ernest Guénette, décédé récemment. 

Ce comtable spécial sera en devoir à l'intersection des rues Wright 
et St-Riidempteui., aux heures déjà établies. 

Adopté. 

64-785-Proposé par l'échevin J.-M. Séguin, 
Appuyh par l'échevin L. Groulx: 

ET RESOLU que le projet d'amendement à la Charte lu à ce 
Conseil à la présente assemblée relativement aux fins ci-dessous, soit 
approuvé. 

1 - Article 7 - Polar abroger le 3e alinéa de cet article. 

Article 27 - Pour remplacer les mots "deux cent vingt-cinq" 
par les mots "deux cent cinquante", en ce qui concerne le nombre 
d'électeurs par arrondissement. 

2 - Article 35 - Pour modifier cet article en abrogeant les mots 
après le mot "occupation" à la fin du premier alinéa et les remplacer 
par les mots suivants : 

"Cette liste sera affichbe au public pour fin de vérification pen- 
dant un mois et revisée par le Conseil s'il y a lieu avant son homo- 
logation avant la première assemblée du mois de mars". 

3 - Article 101 - Pour abroger le 3e alinéa de cet article en 
rapport avec le dépôt des sommes provenant de la vente des obliga- 
tions. L'article 95 de la loi des Cités et Villes qui est plus complet 
s'appliquera à la Cite. 

4 - Article IIOB - Pour que tous les plans, descriptions tech- 
niques, études, minutes, papiers, notes, carnets d'opération, rapports 
et procès-verbaux faits dans le passé et à être faits à l'avenir pour 
le compte de la Cité, par ses arpenteurs? fassent partie des archives 
de la Cité de Hull. 

5 - Article 329 - Pour déroger de la loi ctes Cités et Villes, arti-. 
cie 488, ainsi que pour modifier le 2e paragraphe de l'article 329 de 
la Charte de la Cit4 concernant la taxe sur la machinerie, et ce, de 
la façon suivante : "Dès la sanction de la présente loi, toutes nou- 



vells machineries, de toutes nouvelles industries installées dans les 
limites de la !Cité, qui n'entrent pas en compétition avec une industrie 
déjà existante, ne seront plus considérées comme immeubles imposa- 
bles aux fins de la présente loi. 

Toutes machineries additionnelles acquises par une industrie exis- 
tante pour fin d'expansion ne seront plus iégalement considérkes com- 
me immeubles imposables à compter de la sanction de la présente loi. 

Lé ConSeil municipal doit, dans les deux ans, à compter de la 
date de la smction de la présente loi, adopter un règlement pour dé- 
créter que les machineries et accessoires déjà installés seront des im- 
meubles imposables, pour les 4/5 de leur valeur la première année, 
les 3/5 de leur valeur la Se année, les 2/5 de leur valeur la 3e année, 
et pour 1/5 de leur valeiir la 4e année; ils ne seront plus des irnrneu- 
bles imposables à compter de la 5e année. 

La valeur inscrite au rôle pour ces machineries et accessoires lors 
de la passation du règlement servira de base pour les fins dudit règle- 
ment. Aucune dépréciation ne sera accordée à compter de la date de 
la passation du règlement. 

Si le règlement ci-haut n'est pas adopté dans le temps prévu, les 
dispositions de cet article s'appliqueront automatiquement. 

6 - Article 338 - Cet article est abrogé et remplacé par le sui- 
vant : 

"Au cas de transport d'un immeuble par acte enregistré, entre 
le dépôt du rôle d'évaluation et le ler  mai suivant, 1'Estimateur biffe 
de ce rôle le nom de l'ancien propriétaire et y inscrit celui du nouveau. 

7 - Article 383 - Pour ajouter à cet article les mots suivants : 

"Mais la signature du Maire peut lêtre lithographiée sur les oMi- 
gations". 

Pour ajouter après l'article 396B l'article suivant : 

8 - Article 390C - La Cité peut acquérir de gré à gré ou par 
voie d'expropriation tout immeuble ou partie d'immeuble ou servitude 
requis pour fin de rénovation urbaine. 

La Cité peut subdiviser, resubdiviser, échanger ou vendre en tout 
ou en partie, tout immeuble ou partie d'immeuble dont la Cité est de- 



venue propriétaire, en vertu du pouvoir accordé par l'alinéa précé- 
dent. Le tout est cependant sujet à l'approbation du ministère des 
Affaires municipales et de la Commission municipale. 

Pour ajouter après l'article 411C, l'article suivant : 

9 - Article 411D - Tous les biens mobiliers ou immobiliers si- 
tués dans le territoire de la municipalité de Lucerne et faisant partie 
du réseau de distribution d'aqueduc de la Cité de Hull sont des biens 
non imposables quant à toutes taxes municipales, générales ou spé- 
ciales ainsi que toutes taxes scolaires. 

L'avocat conseil de la Cité est autorisé à faire la procédure re- 
quise par la loi pour la présentation de ce bill et, si nécessaire, se m- 
dre à Québec, accompagn6 du Trésorier et du !Greffier, pour entrevoir 
le sous-ministre des Affaires municipales. 

Que Son Honneur le Maire et le Greffier de la Cité soient autori- 
sés à signer le projet de ce bill ainsi que 1 s  pétitions à être présen- 
tées à la prochaine session de l'Assemblée législative de Québec. 

Le Trésorier de la Cité est autorisé à payer les frais et honorai-l 
res exigés par la loi à même les appropriations pour "amendements 
à la Charte", item 403 du présent budget. 

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

ET RESOLU que l'article numéro 8 concernant l'article 39% 
du présent projet d'amendements à la Charte inscrit à la résolution 
principale soit modifié en ajoutant les mots suivants : 

"Le tout est cependant sujet à l'approbation des électeurs SOUS 

forme de référendum, du Ministère des Affaires municipales, et de 
la Commission des Affaires municipales". 

Pour : - Messieurs les échevins Edgar Chénier, Roméo Villeneuve, 
J.-Edmond Bériault. (3) 

Contre : - Messieurs les khevins Paul-Emile Poulin, Jean-Marie Sé- 
guin, Laurent Groulx et  Fernand Mutchmore. (4). 

Son Honneur le Maire déclare la résolution principale remportée. 



64-786-Proposé par l'échevin J.-M. S é a n ,  
Appuyé par l'échevin L. Groulx: 

ET RESOLU qu'il soit ajouté au projet d'amendement à la Charte 
de la ;Cité de Hull, l'article suivant : 

Article 202 : Pour ajouter à cet article le pouvoir aux fins d'obli- 
ger tous les établissements commerciaux situés dans les limites de la 
Cité à fermer leur porte le lundi de chaque semaine. 

Adopté. 

- Monsieur l'échevin Fernand Mutchmore enregistre sa dissidence. 

64-787-Proposé par l'échevin J.-M. Séguin, 
Appuyé par l'échevin R. Villeneuve: 

ET RESOLU qu'il soit ajouté au pro jet d'amendement à la Char- 
te de la Cité de Hull, l'article suivant : 

Article 7 8  - Pour abroger le premier alinéa de cet article et 
'le remplacer par le suivant : 

"Les échevins de la Cité recevront pour leurs services, une ré- 
munération de $2,000.00 par année et une allocation de dépenses de 
$1,000 par annk". 

Pour : - Messieurs les échevins Roméo Villeneuve, Paul-Emile Pop- 
lin, Jean-Marie Séguin, Laurent Grodx, Fernand Mutchmore. 
(5) 

Contre : - Messieurs les échevins Edgar Chénier et J.-Edmond Bé- 
riault. (2) 

Son Honneur le Maire déclare la résolution principale remportée. 

64-788-Proposé par l'échevin J .-M. Séguin, 
- 

Appuyé par l'échevin R. Villeneuve :' 

ET RESOLU qu'il soit ajouté au projet d'amendement à la Char- 
te de la Cité de Hull, lkrticle suivant : 



Article 7B - Ce't article est abrogé et remplacé par le suivant : 

"Le Conseil de la !Cité est autorisé à accorder par résolution, au 
Maire de la Cité, une rémunération pow ses services de $6,667.00 
par année et une allocation annuelle, pour dépenses, de $3,333.00". 

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

ET aESOLU que la résolution principale soit modifik de façon 
à ce que la rémunération du Maire soit de $5,334.00 et l'allocation de 
depenses à $2,666.00. 

V O m  SUR L ' ~ ~ E M E N T  : - 
Pour : - Messieurs les échevins Edgar Chénier et J.-Edmond Bé- 

riault. ' (2) 

Conbe : - Messieurs les échevins Roméo Villeneuve, Pad-Emile 
Poralin, Jean-Marie Séguin, Laurent Groulx et Fernand Mutch- 
more. (5) 

Son Honneur le Maire déclare la résolution principale remportée. 

-64-789-Proposé par l'échevin J.-M. Séguin, - 
Appuyé par l'échevin L. Groulx: 

ET RESOLU ,qu'il soit ajouté au projet d'amendement à la Char- 
te de la Cité, l'article suivant : 

Article 105-A - P o u  amender cet article "concernant la création 
de la charge d'un gérant ou d'un Directeur de Services municipaux", 
afin de légaliser le règlement numéro 870 de la Cité, présenté lors des 
derniiores élections municipales, et n'a pas reçu l'approbation de la 
majorité en nombre des électeurs municipaux. 

Monsieur l'échevin Fernand Mutchrnore demande le vote. 

VOTE SUR LA RESOLU!ITON : - 
Pour : - Messieurs les échevins Roméo Villeneuve, J.-Edmond Bé- 

riault, Paul-Emile Poulin, Jean-Marie Séguin, Laurent ~Groulx, 
Fernand Mutchmore. (6) 



Contre : - Monsieur l'échevin Edgar Chénier. (1) 
Son Honneur le Maire déclare la résolution principale remportée. 

64-790-Proposé par l'échevin F. Mutchmore, 
Appuyé par l'échevin L. Groulx: 

ET RESOLU que Me Charles Major soit invité à faire la pré- 
sentation du bill de la Cité à l'Assemblée législative et au Conseil lé- 
gislatif du gouvernement provincial relativement aux amendements 
à la Charte de la Cité. 

Que Son Honneur le Maire, l'avocat-conseil, le président du co- 
mité des Finances, le Maire-suppléant et l'agent de liaison des Tra- 
vaux publics, le Trésorier et le Greffier de la Cit6 soient délégués au- 
près de l'Assemblée législative et du Conseil législatif de Québec, lors 
de l'étude du bill de la Cité. 

Les dépenses à cette fin ainsi que toute autre dépense relative au 
bill de la Cité, estimées à $3,000.00, seront prises à meme les appro- 
priations "amendement à la Charte" item 403 du présent budget. 

Reçu ce 14 décembre 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, ce 15 décembre 1964. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

64-791-Proposé par l'échevin P.-E. Poulin, 
Appuy6 par l'échevin L. ~Grodx: 

ET RESOLU que l'honorable Philippe Brais soit invité à être 
le parrain du bill de la Cité de Hull à être présenté au Conseil légis- 
latif, au cours de la prochaine session du parlement provincial. 

Que monsieur le député ~Oswald Parent soit invité à être le par- 
rain du bill de la Cité de Hull à etre présenté à l'Assemblée législa- 
tive de la province au cours de la prochaine session. 

Adopté. 



64-792-Proposé par l'échevin P.-E. Poulin, 
Appuyé par l'échevin F. Mutchmore: 

ET RESOLU que, conformément à la recommandation faite par 
le comité génkral, lors de son assemblée tenue le 9 décembre 1964, ce 
Conseil nomme monsieur l'échevin J.-Edmond Bériault membre du 
comité de la Bibliothèque municipale, pour le terme d'office se tenni- 
nant le 30 avril 1965, et ce, en remplacement de monsieur l'échevin 
Fernand Mutchmore qui a démissionn6 de ce poste. 

Adopté. 

64-193-Proposé par l'échevin R. Villeneuve, 
Appuyé par l'échevin E. Chénier: 

ET RESOLU que, conformément à la recommandation faite par 
le comité des Affaires litigieuses, lors de son assemblée tenue le 14 
décembre 1964, ce Conseil autorise le Trésorier de la Cité à payepi 
sans préjudice, aux personnes suivantes, les sommes ci-après men- 
tionnées : 

Monsieur Paul St-Laurent, 121, rue IsabeIle, en paiement total 
et final de sa réclamation datée du 20 novembre 1964. ($50.00). 

Monsieur André Bélanger, 161, boul. Riel, en paiement total et 
final de sa réclamation datée du 19 octobre 1964. ($12.00). 

Les fonds à cette fin devant être pris à même l'appropriation 413 
' 'dommages". 

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

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

( Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, ce 15 décembre 1964. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 



64-794-Proposé par l'échevin R. Villeneuve, 
Appuyé par l'échevin J.-M. Séguin: 

ET RESOLU que le Trésorier de la Ci@ soit autorisé à payer 
une contribution de $50.00 à chacun d a  journalistes suivants : 

Jacques ~Guindon, du journal "Le Droit" ; 

Alexis Larose, du journal "The Ottawa Citizen" ; 

Claude Légaré, du journal "The JO ttawa Journal" ; 

Olivier Caron, du poste C.K.C.H. ; 

Maurice Briand, du poste de telévision C.Bi0.F.T. ; 

Paul Gagnon, du journal "Le Progrès de Hull". 

Les fonds pour cette fin seront pris à meme l'appropriation "404- 
2 publicité, contribution aux journalistes". 

Reçu ce 14 décembre 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 de l'appropriation ci-dessus mentionnée. 

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, ce 15 décembre 1964. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

64-795-Proposé par l'échevin P.-E. Poulin, 
Appuyé par l'échevin F. Mutchmore: 

ET RESOLU que l'Ingénieur de la Cité soit chargé de préparer 
une estimation du coût de l'enlèvement d'un arbre à l'intersection des 
rues Dupuis et  Thibault. 

Ce rapport doit être soumis à. temps pour l'assemblée du comité 
des Finances qui sera tenue le 22 décembre 1964. 

Adopté. 



64-796-Proposé par l'échevin P.-E. Poulin, 
Appuyé par l'échevin E. (Chénier: 

ET RESOLU que la soumission pour la location de trois (3) au. 
tomobiles, pour une période de vingt-quatre (24) mois, au coût men* 
sue1 de $187.00 par automobile, présentée par la firme Blondin Motors 
Limitée, soit acceptée comme étant la plus basse. 

Les devis pr6parés par l'Acheteur municipal feront partie inte- 
grante du contrat à intervenir entre les parties concernées. 

Il est entendu lorsqu'une automobile doit être rernishe pour fin de 
réparation pour un temps au-delà de 15 jours, la firme doit fournir 
m e  autre automobile au locataire. 

Les fonds à cette fin devant être pris à même l'appropriation 
436-5 entretien Service de la Police véhicules-moteurs. (approxima- 
tivement $2,244.00). 

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

Reçu ce 14 décembre 1964. 
Roland Stevens, 
Greffier 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, 

Hull, ce 15 dkmbre  1964. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

64-797-Proposé par l'échevin E. Chénier, 
Appuyé par l'échevin P.-E. Poulin : 

ET RESOLU que Son Honneur le Maire est autorisé à procla- 
mer le 26 décembre 1964 et le 2 janvier 1965 jours de cor@ei civique 
dans la Cité de Hull. 

Adopté, 



- 296 - 
64-798-Proposé par l'éçhevin J.-M. Séguin, 

Appuyé par l'échevin E. Chénier: 

ET RESOLU que, conf ormément aux dispositions de l'article 
65 de la loi 13 Elizabeth II, Bill 54, chapitre 45, code du travai4 ce 
Conseil recommande à l'honorable ministre du Travail de la province 
de Québec, la nomination de Me Michel Pharand, 167, rue Principale, 
Hull, P.Q., à titre d'arbitre patronal pour représenter la Cité de Hull 
au sein du tribunal d'arbitrage, pour une période se terminant le 30 
avril 1965. 

Adopté. 

64-799-Proposé par l'échevin J.-M. Séguin, 
Appuyé par l'échevin E. Chénier : 

ET RESOLU que conformément à la recommandation faite par 
le comité général, lors de son assemb1é.e tenue le 9 décembre 1964# 
ce 'Conseil nomme monsieur Albert Normand, percepteur de la taxe 
d'amusement, et ce, en remplacement de monsieur Roger Villeneuve 
qui a démissionné de ce poste. 

En compensation du temps supplémentaire ainsi que pour l'usage 
de son automobile, cet employé recevra une docation mensuelle de 
$75.00, et ce, effectif au ler  décembre 1964. 

Les fonds à cette fin seront pris à même l'appropriation "entre- 
tien bureau du Trésorier, temps supplémentaire et allocation". 

Reçu ce 15 décembre 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, ce 15 décembre 1964. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

64-800-Proposé par l'échevin J.-E. Bériault, 
Appuyé par l'échevin L. Groulx : 

ET RESOLU que le Greffier de la Cit6 soit autorisé à faire pu- 
blier dans les journaux, que Son Honneur le Maire et les échevins de 



la Cité recevront les citoyens à l'Hôtel de Ville, entre 10 h. 30 et 11 h. 30 
de l'avant-midi, à l'occasion du premier de l'an. 

Adopté. 

Monsieur l'échevin Roméo Vil'leneuve enregistre sa dissidence. 

64-80P-Prroposé par l'échevin R. Villeneuve, 
Appuyé par l'échevin E. Chénier: 

ET RESOLU que ce lConseil a appris avec regret le décès de Ma- 
dame Eugène Meloche, du numéro 38, rue Brébeuf, citoyenne avan- 
tageusement connue de la 'Cité. 

Ce Conseil désire offrir aux membres de la famille éprouvée, ses 
plus sincères condo~6ances. 

Adopté. 

64402-Proposé par l'échevin J .-E. Bériault : 
Appuyé par l'échevin L. Groulx: 

ET RESOLU que les soumissions pour l'achat de machines à écri- 
re et d'un agrandisseur soient référées au comité des Finances du 
mois de décembre 1964 pour une plias ample étude. 

Adopté. 

AJOURNEMENT SINE DIE. 

(Signé) MARCEL D'AMOUR? (Signé) ROLAND STEVENS; 
Maire. Greffier. 
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