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CANADA 
Province de Québec CITE DE HULL 

District de Hull 

CITÉ DE 
clTV HULL 

Pl?JDEX DE8 MINUTES DU CONSEIL DE LA CITE DE L 

CANT LE 31er MAI 1964 

ET SE TEEMIINANT LE 36) A V E a  1965. 

-côté sud, rue Montcalm, en face du château d'eau 
transport urbain 64-486 

Achats (Divers) :- 

-auvents caserne centrale des pompiers 64-476 , 

c a d e a u x  souvenirs:-aux retraités 
-Mlle A. Thibault, M. Ernest Thibault 

Liguori Laframboise, Orner Stucker, 
Romulus Beauparlant 

-Drapeaux: pour les troubadours & clairons 
et tambour Amicalistes St-Rédempteur 65-104 

Achat (Terrains) :- 
-de Ludger Thibault, partie du lot 4d rang 5. 65-44  



-achat de livres pour la bibliothèque municipale 64-414 

-poêle pour le restaurant du Lac Lemay 64-421 

-gravier concassé, gravier brut et sable 6&422 
-uniformes, paletots d'hiver & d'automne, 

pantalons pour motocycliste, dept police 64-470 

-bottines, souliers, claques, bottines de feutres, 
pardessus, dept police 6 4 4 7 1  

-chemises, craates, dept incendies 64-477 

-uniformes, tuniques, paletots, dept incendies 64-478 

Soumissions r6fbrbs pour tableau comparatif: 

1) achat d'asphalte et refection de pavage 

2) achat, échange auto, (dept. police) achat gravier 

3) dalle d'asphalte au parc Bisson et clôture 
certains terrains de jeux 

4) chemises, cravates, chapeaux, dept police 

5) machine à écrire, bureau du greffier 

6) calcium 

7) décoration de Noël pour l'Hôtel de Ville 

8) achat de lumières 

9) achat de parcomètres 

10) peinturage au poste de police 

11) Horloges et parcomètres 

12) boyaux à incendie 

13) Sel à chemin & huile combustible 

Demande de soumissions:- 

1) achat de peinture à signalisation routière 

2) construction d'une dalle d'asphalte au 
terrain St-Joseph 



3) construction des pavages, règl, 839 & 874 64-384 

4) échange motocyclette No. 22, dept police 64-443 

5) location de 7 & 9 automobiles, dept police 64-496 

6) extension pour soumissions, location d'aaos 64-730 

7) machine à dactylographier et nouvelle 
machine, bibliothèque 64-742 

-vente de deux véhicules No. 2 & 5, dept police 65-93 

-réparations des pavages et trottoirs 65-185 

-signature, contrat, acte ou document à être 
soumis pour étude 64-283 

-Engagement de la Firme Castonguay, Eemay, Graveline et 
Associés Enc. étude du fonds de pension de retraite 65-46 

Administrateur de la Bibliothèque:- 
-M. Louis Landreville ilommé à ce poste 64-367 

-Démission de ce dernier 64-658 

Agent du Conseil:- 
-Ferriand Philion nommé à ce poste: 

re: négociation conventions collective de travail 65-15 

Agrandisseur 0mega:- 
-soumission référée 

-soumission acceptée-studio Déry 

Nztry, Gadbois, Parent:- 
-Voir Parent, Gadbois & Alary- 

Nonzo Wright (Pont) :- 
-Gouvernement Provincial, étude de la possibilité d'ériger un 

pont temporaire- 64-492 



Miance des Arts de la Commission de la Capitale Nationale:- 

-octroi-m,odification 64-722 

h6lBorations locales:- 

-pour règlement 733- 64-469 

Aménagement de rues:- 

-Motintain EeaBty: 

partie du lot 8c rang VI 64-312 

-S yndàeat BicheBieu:- 
sur une partie de la rue Chouinard et sur la rue 
6A-486 64-719 

-Entreprise Chelsea Lt6e:- 

sur une partie de la subdivision des lots 4C-5, 
4F-4, 5-881 et  partie du lot 5, rang V. 64-720 

-Fime "Immeuble V & G:- 
Subdivision du lot 8d rang V:- 65-90 

-René Chennier-Pro jet :- 

subdivision d'une partie du lot 5-1 65-99 

Aménagement de Terrains:- 

-Soumission reférée pour tableau comparatif: 

-Terrains de staimnement coin Leduc & Wellington 64-495 

-terrassement côté est rue Gendron et côté ouest de 
de la rue Dupuis 64-542 

Amendement à la Charte:- 

-Président & membres du comité spécial d'étude 
& projet 64-509 

-exemption-taxe sur machinerie 64-546 

-projet d'amendements à la charte approuvée 64-785 

-ajouter article 202 64-786 



-ajouter article 7A 64-784 

-résolution 64-786-modifié, retranchant 
article 202 65-75 

-résolution 64-785-modifiée-remplaçant le 
paragraphe 8 par le suivant-article 39.6C- 65-78 

-ajouté après l'article 396C- 65-137 

-ajouter article 7B 64-788 

-ajouter article 105-A 64-789 

-Présentation du Bill a la legislature du Québec 64-790 

-Parrain du Bill 64-790 

-Procédure, présentation du bill 64-490 

-Me Charles Major invité à présenter le bill 64-790 

-modification aux amendements 6 6 7 9 0  

-membres de la délégation 64-790, 65-110 

-résolution 65-110, reconsidération défaite 6 5 1 2 8  

-rapport du maire, concernant nouveau mode de 
gouvernement aux amendements à la charte- 
défaite 65-127 

-Soumission pour vente des obligations acceptée 64-751 

Arnicalistes de St-Eédernpéeias (Les) :- 

-la cité de Hull leur offre un drapeau 65-104 

Amherst (me) :- 

-l[nterprovincial paving (installation réservoirs) 64-358 

-Soeurs Grises de la Croix (inst. réservoir) 64-710 

-demande faite à la C.C.N. pour construction 

d'un pont reliant la rue St-Laurent à Amherst 64-445 



Amyot & Fias Ltée:. 
-Estimation: Services municipaux; 

-installation des services au nord de la rue Jolicoeur 64-596 

-Trésorier autorisé à payer factures 64-536 

Anniversaire (Zdbi&me) 

- E d e  d'art dramatique, vin d'honneur 64-615 

Anniversaire (501&me) 

-Des Chevaliers de Colomb conseil 1693, vin 
d'honneur 64-660 

Anniversaire de mariage (6Oièm) 

-Félicitations:-M. et Mme Aristide Latremouille 64-322 

Annonces:- 

-Le Progrès de Hull, édition annuelle 

Approches du Pont:- (Cartier McDonald) 

-Rues Champlain & Maisonneuve fermées 64-492 

Gouvernement provincial prié de prendre à sa 
charge le coût des travaux occasionnés par la 
fermeture des rues dans les approches du nou- 
veau pont Cartier McDonald 64-492 

-engagement de deux constables temporaires 64-560 

-construction trottoir temporaire coté nord 
des approches du pont 65-111 

Appropriations budgétaires:- 

chefs de service chargés de soumettre leurs 
estimations budgétaires 64-763 

Approvisionnement d'eau:- 



-sur les rues d'une partie du lot 8c rang VI 64-312 

-rues Normand, Meunier et rues projetées 64-319 

-Syndicat Richelieu:- 

-partie de la rue Chouinard et sur la rue 6A-486 64-719 

-E~~treprise Chelsea Ltée:- 

-parties des subdivisions 4c-5, 4f-4, 5-881 & partie 
5 rang V 64-720 

-Firme "Hmmeuble V & G:- 

-subdivision du lot 8d rang V 65-90 

-agent de liaison, Laurent Groulx 64-247 

-estimation: refection de la rue Papineau 64-277 

-droit de passage du Canadien Pacific sur les lots 
6-6 et 345 64-765, 65-17 

-immeuble connu comme étant le lot 293-4 de 
Lorenzo Bilodeau 64-381 

-partie du lot 433 rang V, canton de Hull, 
Ludger Thibault 65-44 

Arbitre Patronal:- 

-Me Michel Pharand nommé à ce poste 64-798 

Arbres:- 

-estimations pour enlèvement 64-795 

ArchambawIt (rue) :- 

-rapport de l'ingénieur, égouttement des lots 64-282 

-installation des services municipaux 64-491, 64-572 



Arena municipale de HiaB.9:- 
-contrat avec la banque provinciale: re: caisse 

nocturne 64--303 

-déficit accumulé accepté 65-196 

Aristo Enrg:- 

-soumission pour chemises, cravates, chapeaux, 
dept police acceptée 64-480 

Arrondissement :- 
-coins nord-ouest, et sud-ouest du BOU~. Sacré-Coeur 

& Laurier 64-492 

-installation d'un tuyau ol~dulé en dessous de la voie 
ferrée pour les édifices de Canada Ciment 65-184 

Arrosage:- 
-avis RE:-heures d'arrosage-règlement 438- 64-276 

-règlement No. 438, amendé 64-394 

Arpenteur-géomètre:- 
-non assujetti au controle d'entrée et de sortie 65--41 

Ascenseur:- 

-installation d'un dispositif par Otis Elevator 64--475 

Asphalte:- 

-soumission pour asphalte acceptée 

-soumission pour asphalte référée pour étude 6 4 4 6 1  

-soumission de Standard Paving (couche de fond) 64-453 

-("d'usure) acceptée 64-464 

Assemblée:- 

-séance du 2 février 65, prolongée au delà des 



heures réglementaires 

Assemblée Législative:- 

-Présentation du bill des Amendements à la 
charte 64-790 

-Me Charles Major invité à présenter le bill des 
amendements à la charte 6 , 7 9 0  

-Me Oswald Parent, invité à être parrain du bill 64-791 

Assermentatiora:- 

-nouveau conseil 

-demande faite à la Commission MunicipaIe de 
Québec pour règlements 853 & 878 64-551 

Assistant-trésorier :- 

-signature des effets bancaires 

Asso~iatisn des Bibliothèques Municipales de Québec:- 

-affiliation 64-532 

Association des chefs de Police et de Pompiers:- 

-recommandation, modification apportée à l'article 
626 du code criminel 6 4 4 8 4  

Association Internationale des pompiers de Hull:- 
-clause 23 du tribunal d'arbitrage, sommes dues 64-355 

-octroi 64-60? 

Association des Propriétaires St-Joseph:- 
-copie des minutes des assemblées. du Conseil 6 4 3 5 9  

Association sportive & sociale "Brave du Coin 1nc.":- 
c i t é  loue partie des lots 134-4, et 135- 65-48A, 65-63 



-soumission, police d'assurance, employés de la cité 64--434 

-plan-assurance-groupe, référée en comité 64-320 

Audette D9Arey:- 

-Félicitations, re: nomination secrétaire de la C.C.N. 64-270 

-Plan & Aménagement, escalier et trottoirs C.C.N. 64-388 

-Demande faite à la C.C.N. et dept travaux publics, 
de défrayer le coût d'un pont du ruisseau de la 
brasserie à la rue Amherst 64-445 

-Terrain du Parc Fontaine, Re; construction du 
Patro 64-512 

-Aménagement et terrassement, côté est rue Gendron 
et côté ouest rue Dupuis 64-542 

-nomination du maire au sein de la C.C.N. 
membre ex-of f icio 65-33 

Audey, Gérard:- 

-règlement final de sa réclamation 

Augmentation de tarif:- 

-objection, sujet au service du téléphone 64-691 

Augwt Vollmer:- 

-Prix décerné au ex-directeur de la Police de Hull, 65-24 

-soumission, dept Police, référée à l'acheteur pour 
tableau comparatif 64-369 

-soumission de Guest Motors Ltd, acceptée 6 4 5 8 9  

Auvents:. 

-achat et installation à la caserne centrale des 
pompiers 



Avis de motion:- 
-montant de $10,000.00 soit employé pour payer 

le coût d'une étude Re: construction d'un centre 
des arts visuels 6 4 4 9 3  

-modification apportée 64-722 

Avis de Préisientation de ~g1ements:- 
-Annexer le lot GD, rang VI, quartier Dollard 64-288 

-Construction de nouveaux pavages, trottoirs, 
lumières, quartier Dollard 65-198, 65-199 

-pour l'exécution de travaux de prolongement au 
réseau d'aqueduc, aménagement de rues, et 
emission d'obligations de $64,000.00 65-71 

-309-concernant l'emmagasinage et la distribution 
de l'huile, remplaçant le 3ième paragraphe à 
à l'article 18 65-115 

-438concernant la consommation de l'eau 64-394 

-534-concernant les règles d'ordre et de procédure 
article 76-78 et 78A 65-123 

-575-Amendé, concernant la bibliothèque 64-66 
64-773, 65-175 

-578-Amendé concernant le zonage 64-391, 64-548 
64-573, 64-628, 64-667, 64-776, 65-29, 65-112 

65-170, 65-140, 65-1 42 

-584Concernant la fermeture à bonne heure 64-723 
64-747, 65-28 

-589Concernant des travaux durant la nuit 65-27 

-591-Amendé, Fermeture de rues et de ruelles 64-327 
64-392, 6 4 4 5 9 ,  64-669, 65-191 

-606concernant la commission d'urbanisme 64-774, 
65-674 

-627-concernant l'ouverture de rues et ruelles 64-668 
64-746 

-631concernant les noms de rues 65-50, 65-171 



-660-concernant Commission de 19Aréna 6 5 1 7 3  

-729-concernant la Commission des loisirs 65-176 

-734-concernant la commission de stationnement 65-172 

-851-imposition de certains permis et licences 64-724 
65-113, 65-114 

-853-construction réservoir et station de pompage 
6 4 4 6 0 ,  64-547, 65-665 

-865-remplacer par un autre règlement, égout rue 
Ste-Bernadette, et l'excédant des règlements 
727 & 760 64-331 

-871-concernant les taxes de la cité 65-141 

-membre, comité des affaires litigieuses 64-246 

-membre du comité spécial, amendements à la charte 64-509 

Opinions légales:- 

-légalité du contrat-Cité étudiante 64-435 

-charge décrétant de 0.50 par jour aux entrepreneurs 
en construction, re : compteurs de stationnement 64-453 

-procédures, éviction et démolitioi~ de la propriété 
à 78 Chauveau 64-490 

Homologation: Opinion: 64-502 

-Etude complète, concernant construction du 
réservoir 64-503 

p r o c é d u r e  contre M. Blakeney & Brunet, re: 
accident 64-567 

-réservoir souterrain angle Champlain et St-Laurent 
A. L. Raymond 64-711 

-réservoir souterrain, Conipagnle E. B. Eddy 64-714 

Procédures: re: présentation du bill des amendeinents 
à la charte 64-790 



-délégué aux amendements à la clzairte 64-790 

-autorisé a se rendre à l'étude Parent, Gadbsis, 
Alary, re: contrat avec la cite & BBégin, Clmrland 
& Valiquette 65-76 

-grief de union des policiers, re: Maurice Lavoie 65-125 

-Homologation 65-139 

-Expropriation 65--163, 63-195 

Avis Public:- 

-heure d'arrosage 

-démolition des immeubles pour fin de 
stationnement 

-position-bibliothécaire 64-361 

-construction, pavage, reg. 874 & 839 64-84 

-asphaltage des terrains de stationnement 64--425 

-police d'assurance-groupe 64-434 

-dér.olitioh des immeubles, projet no. 3 64-444 

-location d'automobile, dept police 64-496 

-Bibliothécaire diplômé, en catalogage 64-744 

v e n t e  de terrain 65-25 

-bibliothécaire diplômé pour direction complète 64-538 

-position d'ingénieur 

Avocat conseil:- 
-Voir Aviseur Légal 

-terme de 10 ans, renouvelable chemin d'accès au 
réservoir 64-571 



-E. B. Eddy, partie de la rue St-Jean Baptiste pour 
fin de stationnement 64-646 

Baily (Pont) 
-pont temporaire, durant. la refection du Pont 

Alonzo Wright 64-492 

Balai mécanique:- 

-Firme Sicard, invité à venir soumettre les 
recommandations 64-284 

Banchini Lhit6e:- 

-soumission acceptée, achat terrain angle 
Lois - St-Jean-Bosco 65-150 

Banque Canadienne Nationale:- 

-trésorier autorisé à faire le transfert de la 
Banque Provinciale à cette banque 64-433 

Banque de Commerce:- 

-installation d'un panneau sécuritaire sur son terrain 64-454 

Banque Provinciale du @anada:- 

-signature des effets bancaires 64-272 

-contrat, re: caisse nocturne "Aréna de Hull" 64-303 

-trésorier autorisé à faire le transfert à la 
Banque Canadienne Nationale 64-433 

-soumissiori pour vente d'obligations acceptée 64-751 

-emprunt temporaire re: administration 65-98 

-Commentaires de la Commission des transports 
du Canada; re: barrières et clôtures chemin de fer 64-436 

Bastien, Michel:- 
-engagé comme constable 



Beaubien, 6. G. & Cie Et6e:- 

-Soumission pour vente d'obligation acceptée 64-751 

-Paiement à Gatineau Construction, réservoir 
d'aqueduc. 64-379, 64-320, 64-769, 64-689, 64-614 

64-534, 65-37 

-Paiement à Bisson Construction, Station de 
Plompage 64-321, 64--613, 64-739, 65-106 

-Rapport de l'étude, re: contsruction d'une usine 
d'épuration 65-47 

-Rapport détaillé, relativement à la construction 
du réservoir par G. Construction 64-432 

-Changement approuvé, confection du fond du 
réservoir 64-51'? 

-pénalité à Gatineau Construction de $100.00 
par jour 64-456 

recommande la pose de "Durajoint" au réservoir 65-16 

Beaton, Beauchemin, Lapointe:- 

-Voir Beauchemin Beaton & Lapointe 

-membre de la commission des loisirs 65-164 

Bégini, Charla8nd & V"iquette:- 

-contrat intervenu entre la cité et cette firme 65-76 

-paiement final et total, contrat relativement 
à la réévaluatior! 65--194 

Bélanger André:- 

-règlement final de sa réclamation 
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Bélanger E. & Cie:- 
-soumission pour gravier et sable acceptées 64-422 

Belanges Jacques:- 

-engagé comme pompier 

Bélanger, Josaphat:- 

-engagé constable special 

BéIasky Guy:- 

-engagé comme constable 

Bell Téléphonas Co. of @anda:- 

-autorisation de faire certains travaux 64-385, 64-504 
64-656, 64-715, 65-40 

-servitude de droit de passage sur le lot 5-821 64-634 

Benoit Fr6res:- 

-vente A: 

subdivision 821 du lot 5 rang V. 

-président, comité de circulation 64-246 

-membre, commission de stationnement 64--248 

-représentant, eomrnission d'urbanisme 64-252 

-président, étude de la nonlenclature des nouvelles 
rues 64-508 

-étude des griefs, conventions collectives 64-598 

-étude des demandes d'autorisation Compagnie des 
utilités publiques 64-652 

B4embrcc gJomit6 sp6ciam:- 

-a) amendements à la charte 



-au congrès de l'union des municipalités 64-591 

-colloque international sur la planification 64-702 

-amendement à a charte 6 5 1 1 0  

-réconsidération défaite 6 5 1 2 8  

-étude du bill de la cité de (&ébec, re: amendements 
à sa charte 6 5 1 9 0  

-rapport des échevins relativement au système 
administratif déposé dans les archives 65-121 

-membre du comité de la bibliothèque 64-792 

B6riaai]lt, (me) :- 
-installation de lumière de rue 

-estimation, lumières de rue, prolongenzent à la 
rue Lambert 64-549 

-installation de lampadaires 64-761 

-Gatineau power autorisé à fournir l'électricité 65-22 

Bernier (me) :- 
prolongement du lot 8c-123 

-électricité aux lumières de rues 

Bertrand Donat:- 
-engagé constable spécial 

Bertrand, 3acques (Juge) :- 
-Président, bureau de revision, rôle spécial 64-633 

-Président, bureau de revision, rôle du l e r  novembre 64-633 

-engagement, pompier 



Béton préparé:- 
-soumission, référée pour étude 

Bibliothécaire:- (en chef) :- 

-procédure pour engagement 6 6 5 3 8  

-M. Bernard Robert promu à ce poste 64-664 

-autorisé à se rendre à Québec 64--745 

Bibliothécaire diplômé:- (exp6rienee en eaeta1Isgage 2 
-procédure pour engagement 64-744 

-engagement de M. L. A. Maltais à ce poste 65-101 

Biblliothéqne municipale:- 

-nominatiqn, membre du comité 64-304 

-engagement de l'administrateur 64-367 

-affiliation à l'association des bibliothèclues 

municipales 64- -532 

-greffier chargé de faire procédure pour engagement 64-538 

-engagement d'un bibliothécaire -en.-chef 64-664 

-engagement d'un bibliothécaire diplômé avec 
expérience en catalogage 6 ~ 7 2  

-procédure pour engagement 64-744 

-suspension da concierge 64-770 

-location des bureaux à la bibliothèque régionale 65-13 

-engagement d'un bibliothécaire catalogueur 65-101 

-Mlle Juliette Fournier démissionne comme employée 
surnuméraire 65-165 

-soumission pour couvre plancher référées pour 
étude 



Bibliothèque Régionale:- 

-location des bureaux (rescindée) 

Hbiea~vUe (rue) :- 

-installation traverses aérienne par Bell téléphone 64-385 

- (Voir amendements à la charte) 

-cité, fait acquisition de l'immeuble coimlr comme 
étant le lot 293-4 64-381 

Binet (rue) :- 

-installation de lumière de rue 

-paiement, const, de la station pompage: 64-321, 64-613 
6G739 ,  65-106 

Vente A: 

-partie des lots 7c-261, 7c-262, 7c-265, et 7c-266 rue 
Sumonville 64-410 

-acceptation de subdivision et transport de rues: 

-a) partie du lot 7c (bordure de la rue Normandie 
et boul. Riel 64-617, 65-38 

-b) partie du lot 7c rang VI 65-38 

Bisssn, Miehèle:- 

-gagnante au festival de musique 

-soumissions: pour achat dalle d'asphalte et Installation 
de clôtures à divers parcs 6 4 3 9 3  

Blarkeney Edmond:- 

-procédure légales: re: accident 



Blondin Motors Limitée:- 
-soumission acceptée, locatiori de (3) aiitomobiles 

Blouin & Fils 1nc.:- 

-achat de compteurs 

Bordure de ciment:- 
-estimation, coté est rue Notre-Dame, angle 

Hotel de Ville et Verchères 

Bornes-Fontaines:- 
-relocalisation sise 41 rue Montpetit 

-soumission acceptée, dept police 

-soumission acceptée dept incendie 

Boiadreau 0nésime:- 

-engagé constable spécial 

-travaux satisfaisants-ingénieur autorise 

démolition à 19 & 21 Langevin 

-soumissions acceptées, pour 18/20 Leduc et 150 
Wellington 

Boyaux à incendie:- 

-soumission référée à l'acheteur pour tableau 
compa,ratif 

-soumission acceptée, J. H. Poitras & Fils 

Brais, Philippe Honaosable:- 

-invité à être parrain du bill de la cité, 
re: Amendements à la charte 



Brave du Coin 1nc.:- 

- c i t é  loue partie des lots 134-4, et 135 65-48A, 65-63 

Brennan, J.:- 
-règlement final de sa réclamation 

Briand, Maurice:- 

-gratification aux journalistes 

Brigadiers scolaires:- 

-voyage aux milles-Iles, octroi 

Brink's Express Co.:- 

-contrat, re: perception des compteurs de 
stationnement 

Brisebois Marie-Paule:- 

-règlement final de sa réclamation 

British American Oi1:- 

-installation d'un réservoir rue Amherst 

Brochu Gilles:- 

-membre du bureau de revision, rôle l e r  
novembre 64 

-membre du bureau de revision, rôle spécial 

Brodeur (rue) :- 

-installation de lumière de rue 

Brunet Ed. & Fils:- 

-engagé à titre d'expert, re: évalination de la 
nouvelle construction de E. B. Eddy 

Brunet, Lionel:- 

-procédures légales, re: accident 



Budget :- 
-appropriations budg6taires apiîrouvées 64--253 

-président & membres, rôle clépose le 3.cF novembre 
et rôle spécial 64-633 

Caisse nocturne:- 

-contrat avec la Banque provinciale, arérma de Hull 6 4 3 0 3  

Caisse populaire Sainte-Bernadette:- 

-construction d'un trottoir 

Cameron C1iemin:- 

-élargissement du chemin 

-électricité aux lumières de rues 64-686 

Camion m. 103:- 

-accident, Lionel Brunet & Ednlcnd Rlakeney 6G.567 

Campagne d'emploi d'hiver :- 

-octroi 65--168 

Canada Cernent Co.:- 
-raccordement d'aqueduc d'un tuyau ondulé Armco 65--184 

Canddian Generall Elleetrie:- 

-soumission acceptée 64-526 

Canadiain Industries LM.:- 

-contrat, achat chls~e  liquide 65-92 



Candian Pacifie -W,ftiBway:- 

V o i r  Pacif ic Canadian 

-site devant servir à l'érection d'une caserne 
dans le secteur nord-ouest 64-525 

@srnue8 3lneqliae-s (Abbe) :- 

-Félicitations, élévation au sacerdoce 

Cardinal, Jacq kaes:- 

-nommé, membre du comité de la bibliothèque 64--304, 

-demande faite à la C.C.N. défrayer le coût d'un 
pont ruisseau de la brasserie 6-45 

-terrain du Parc Fontaine, re: construction 
du Patro 64-512 

-aménagement et terrassement du côté de la rue 
Gendron & Dupuis 6 G 5 4 2  

-nomination du maire membre ex-officio de la C.C.I?'I. 6 - 2 3  

Caron Noella:- 
-procédure, éviction du logement à 78 Chauveau 64-490 

Caron, Olivier:- 

-gratification aux journalistes 

Carrière Canada Cement:- 

-entente avec les marchands et les utilités 
sanit aires, re: dépotoir 64-3'70 

-chargé imposée un prix fixe nour l'extérieilr 6 4 4 8 8  

Carrière kaurenlian:- 

-Utilités sanitaires charge de respecter son contrat 6 4 4 8 8  



Carrière 0sias:- 
-engagé constable spécial 

Carrière Wright :- 

-remplissage 

Caserne centrale des pompiers:- 
a c h a t  d'auvents 

Caserne secondaire des pompiers:- 
-site devant servir à l'érection dans le secteur 

nord-ouest 64--525 

-aviseur légal, procédure en vue de l'expropriation 65-163 
des terrains 65-195 

Castonguay, Lemay, Graveline & Associés Hm.:- 

--engagement, étude du fonds de pension 65-46 

Cayer Roger (maison) :- 
-soumission acceptée, travaux au poste no. 4 

Incendie 

C.B.0.F.T.:- 

-gratification aux journalistes 

Centre d'accueil:- 

-attention des autorités provinciales, re: 
construction 

Centre d'apprentissage:- 

-construction d'un nouveau centre 

Centre de Loisirs:- 

-octroi au centre Notre-Dame de Hull 

Centre Récr6atEf Notre-Dame 

o c t r o i  



Centre rhcréatif %-Joseph:- 

o c t r o i  

Certificat d'emr6ghtrement:- 

-pour perception de la taxe de vente provinciale 64-300 

Cession:- 

-Voir comité des immeubles 

Citoyen de l'année:- 

-Aldoria "Coco" Jarry 

Chalet B.B.Q. 

-permis de 24 heures 

Chalet Sk-doseph:- 
-paiement à la firme Hotte Const. 

Chamnbesot Em3e:- 

-démolition de sa batisse au 78 rue Chauveau 

Chambre de Commerce de Hull:- 

o c t r o i  

Champagne André:- 
-Vente A: 

-partie subdivision 600- du lot 244 

Champagne, 43. A. (Maison) :- 
-soumissions pour chemises et  cravates acceptées, 

Service Incendies 64-477 

43hamplain (me) :- 
p r o j e t  (1) un, soumission pour démolition 64-286 

-fermeture de cette rue: construction des approches 
du pont 64-492, 64-513 



-engagement de constables temporaires 64-560 
-déplacement, enseigne amet, angle Dussault 

& Champlain 64--651 
-électricité aux lumières de rues 64-686 

-réservoir (A. L. Raymond) angle St-Laurent 
& Champlain 64-711 

-enlèvement enseigne.§ "stationnement interdit, à 
partir de la rue Verdun 64-735 

-Gatineau Power autorisé à fournir l'électricité, 
parc de stationnement 65-22 

-soumission acceptée, service de la police 64-480 

Charland, Valiquette & Bégiai:- 

-Voir Begin, Charland & Valiquette 

Charron Mme Arthur:- 

-Homologation, partie du lot 5 rang V. 64-502 

Chamon, Joseph Arthur:- 

-engagé comme constable 64-419 

Charron, E. Garage:- 

-soumission acceptée, achat des véhicules 2 & 5 6 5 1 4 3  

Chartrand, Carole iMle:- 

-permanence au poste de dactylo, réceptioniste, 
dept. Police 64-323 

-transfert du poste de police au bureau du greffier 64-511 

Chartrand, Louis & Lucie; Famille:- 

-condoléances 

Chiltereu d'eau:- 
procédure  pour engagement d'un opérateur 



grade III 
-Roger Laprise, nommé à ce poste 

Chriuveau (rue) :- 
-démolition de la bâtisse à 78 rue Chauveau 64-490 

Chefs de Services:- 
-suggestions re: amendements à la charte 64-509 

-appropriations budgétaires 65-66, 64-763 

Chemin d9ace&s:- 
-côté sud du poste de police 64-304 

-Bail, relativement à la location du terrain, 
re: réservoir 64-571 

Chemises:- 
-Service des Incendies: soumission acceptée 64-477 

-Service de la Police; soumission acceptée 64-480 

Chénier Edgar :- 
-maire suppléant pour 1964-1965 64-245 

-autorisé à signer les effets bancaires 64--245, 64-272 

-représentant sur la parade de l'exposition 
centrale 64-299 

Président des comit6s spéciaux:- 

conventions collectives de travail 

Membre des comités spéciaux: 
-amendemens à la charte 

Sons-comité formé-membre: 
- é t u d e  pour la nomenclature des nouvelles rues 64-508 



-étude des griefs des conventions collectives E L 5 9 8  

-étude des demaildes d'autorisation Compagnies des 
Utilités publiques 64-652 

Délégations :- 

-colloque international sur la planification 64-702 

-Bill des amendements à la charte 64-790 

-à se rendre à l'étude Parent, Gadbois & Alary, 
contrat de la rkévaluation 65-76 

-étude du bill de la cité de Québec 65-190 

-Représc?ntant de la cité: 

-comité de la parade de l'exposition centrale 
du Canada 65-97 

-rapport des échevins, relativement au système 
administratif déposé dans les archives 65-121 

-projet de subdivision, partie du lot 5-1, pour 
étude 65-68 

Chevaliers de Colomb (conseil 1693 Hull):- 

-vin d'honneur (50ième anniversaire) 64-660 

Chlore liquide:- 

-soumission référée pour étude 

-contrat pour achat 

Chdette, Philippe:- 

-commissaire, commission de l'aréna 

Chdette, (me) :- 

-électricité aux lumières de rues 



-gagnante au festival de musique 64-281 

Chouinard (rue) :- 
-Installation Service municipaux: 
-Syndicat Richelieu 

Ciment pr6preipé:- 

-installation d'un laboratoire pour tests 6-57' 

-autobus additionnel, période d'essai de 30 jours 64-569 
64-570 

-résolution 64-569 & 570- modifié, circuit spécial 64--648 

Circuit de .Hull:- 

-prolongée, période additionnelle de 30 jours 64--566 

-résolution 64-446, permanence des circuits de Hull 
et Val-Tétreault 64--647 

-modification E L 6 4 8  

Circuit "Parc de IIa Montagne":- 
-modification de ce circuit 65-95 

Circuit Val-Tétreault:- 

-prolongé 64-566 

-résolution 64-446, permanence de ce circuit 64-647 

-modification 64-648 

Citg 6tudiante:- 

-avis légal, signature du contrat, vente du terrain 64-435 

-Maire, nommé représentant officiel au sein du conseil 
d'administration 64-653 



Cité: de Qu6bec:- 
-délegatiorn du conseil, aux amendements a sa charte 65-190 

C.X.G.H.:- 

-gratification aux journalistes 

, C ~ ~ ~ O B U Y ,  Bernard:- 

-contrat avec la Banque provinciale, caisse nocturne 64-303 

Claques:- 

-soumission acceptée, dept. police 

Claude Néon General Advertking:- 

instal lat ion d'un panneau sécuritaire sur le terrain 
de la Banque de Commerce 64-454 

Clinique (hôpital Sacré-Coeur) :- 
-oc t ro i  

CGture (s) :- 
-soumission acceptée 
-commentaires de la Coianmission des transports 

clôtures et barrières chemin de fer 

Club Eiwanis de Hull:- 

-Aldoria Coco Jarry, nommé citoyen de l'année 
dans le sport 

-délégation-planif ication économique 

Conlit 6 des Affaires litigieuses:- 

-président & membres 

-nomination. des membres du comité de la 
bibliothèque 

-Laurent Groulx. président 



-démission de Mlle Agathe Legault 64-361 

-engagement d'une employée temporaire 64-601 

-engagement de (3) employés temporaires 64-626 

-règlement final des réclamations 64-279, 64-383, 64-597 
64-793, 64-437, 64-704, 65-135 

-Président comité spécial, amendement à 
la charte 64-509 

-avàseur légal, chargé de prendre procédures 
re: accident causé au camion no. 103 de la cité 64-567 

Cornit6 de la bibliothèque:- 

-engagement d'un bibliothécaire-en-chef 64-664 

Comité de lai, campagne des emplois d'hiver:- 

-président & membres 64-246 

-minutes confirmées 6G351,  64-441 

-modification, circuit de Hull et Tétreault 64-446 

-prolongement additionnel de 30 jours 64-566 

Comité civique de l'arbre:- 

octroi 

-paiement au secrétaire de ce comité 

Comité de Comnp6tence:- 

-engagemené d'un commis:- 

-1) service de la construction 

Broc6dme: 

1) engagement sténo secrétaire, bureau du maire 64-429 

2) engagement sténo secrétaire, bureau du greffier 64-429 

3) opérateur grade III, château d'eau 64-487 



Engagement: 
1) sténo dactylo, bureau du greffier 

2) commis grade III, chgteau d'eau 

3) d'une dactylo-téléphoniste, poste police 

4) sténo dactylo, bureau du maire 

Comité de Gons$rncti~n, (Service des Immeubles) :- 

-agent de liaison 

--comité spécial, étude des renouvellement des 
conventions collectives 

Vente A: 

1) syndicat Richelieu 

2) Lionel Gougeon 

3) Mme Richard Robinson 

4) Benoit & Frères 

5) A. Villeneuve 

6) Joseph Deslauriers 

Cession A: 
-Albert Fournier 

-Changement de nom 

Vente A: 
J .  G. Bisson 

-Transport Urbain 

-J. Paul Michon 

-Raymond Croteau 

-Florian Courroux 

-Bruce Ross 

-Desmond Mme Trudel 



-André Champagne 

-Gaston Lebel 

-Marcel J. Dupuis 

Location de terrains: A:- 
-1) Laiterie de Hull 64-324 

-2) W. Poirier 64-325 

-3) modification, résolution 324-325 64-447, 6-48 

-4) Chemin d'accès au réservoir & C.C.N. 64-571 

-5) Prospérine Equipment 64-620 

-6) Hull Ottawa Products 64-621 

-7) Imperia1 Oil Ltd 65-42  

Comité exécutif :- 

-René Roger nommé à la National Capital Region 
Branch 6 4 2 ' 7 1  

Comité des Finiances:- 

prés iden t  & membres 

-agents de liaison 

Comité g6néral:- 

-Son Honneur le Maire, président 

Comité de 1% Panade de l'exposition centrale du Canada 1965:- 

-représentant du conseil 65-97 

Comité social (des pompiers) :- 
-octroi 6 6 6 0 7  

Comité spécial d'étude des conventions collectives:- 

-engagement d'un commis: 

1) service de construction 



Procédures: 
1) engagement sténo-secrétaire bureau du maire 64-429 

2) sténo dactylo, bureau du greffier 64-429 

-étude, renouvellement des conventions collectives 64-357 

-soumission pour police d'assurance groupe 64-434 

-amendements à la charte, président et membres 64-509 

Commis grade 11:- 
-Jacques Gagnon, bureau de l'évaluateur 64-297 

-André Thibault, Bureau, service de construction 64-418 

Commissaire:- 

-pour la commission de l'aréna 

Commission de 1'aréna:- 

-membre, Fernand Mutchmore 

-paiement des comptes par le trésorier 

-nomination d'un commissaire 

-paiement des comptes par le trésorier 

Commission d'apprentissage des métiers de la construction:- 

-démarche, pour l'obtention d'un terrain pour la 
construction d'un nouveau centre - 64-430 

Commission des Loisirs:- 

-membre, P. E. Poulin 64-251 

-directeur et le trésorier, prendre arrangement pour 
la perception de somnzes payables 64-318 

-trésorier autorisé à payer 1.es comptes 64-609, 64-326 

-nomination de membres 64-353 

-octroi aux festivals de musique 64-458 

-achat de gravier et aménagement du terrain de 



de jeu Bisson 

-salaire du constable 

-tranfert de Mlle Lise Hotte 

-nouveaux membres 64-164 

-dalle d'asphalte et clôture à certains parcs 64-393 
-achat d'un poele pour le restaurant du Lac Leamy 64-421 
-recommandation plan démontrant remplissage 

du terrain jeux Ste-Marie 64-424 

Commission municipale de Québec:- 

-assistance financière, demandée pour règlements 
853 & 878 64-551 

-abrogée 64-592 

-prêt additionnel, octroi pour travaux d'hiver 
au règl. 854 &853 64-593, 64-594 

-emprunt temporaire re: administration 65-98 

Commission de la Capitale Nationale:- 

-nomination de MW D'Arcy Audet comme membre 64-270 

-démarche nécessaire pour faire accepter la 
construction d'un escalier rue Pharand et construction 

d'un trottoir le long de la promenade 

-acceptée 

-démarche pour l'obtention d'un terrain, re: 
construction centre d'apprentissage 64-430 

-demande, pour défrayer le coût de csnstruction 
d'un pont entre rue St-Laurent à Amherst 64-445 

-terrain du Parc Fontaine, re: construction du 
Patro 64-512 

-aménagement et terrassement du côté est rue 
Gendron et côté ouest de la rue Dupuis 64-542 

-raccordemen$ d'aqueduc au réservoir 64-618 



-droit de passage, sur le lot 6-6- inst. conduits 
d'aqueduc 65-17 

-maire, membre ex-officio de la C.C.N. 65-23 

-construction d'un trottoir temporaire côté nord 
des approches du pont Cartier McDonald 65-111 

Commission de Police:- 
--engagement de constables 64-419, 64-600, 64-420 

-permis de 24 heures à Matador restaurant 64-423 

-permis de 24 heures à chalet B.B.Q. 65-186 

-recommandation, re: prisonnier à l'extérieur 
de la cité 64-661 

Commission scolaire catholique:- 
-résolution du 2 avril 63 rescindée, échange de 

terrains 65-96 

Commission de stationnement :- 
-J.-M. Seguin, & J.-E. Bériault, membres 64-248 

-taux horaires, terrains de stationnement 64-515 

Commission des transports du Canada:- 

-commentaires au sujet des lois, re: chemin de fer 64-436 

-objection à toute augmentation de tarif re: 
service du téléphone 64-691 

Commission d'urbanisme:- 
-J.-E. Bériault, représentant 

-René Roger nommé secrétaire 

-projet de subdivision et relocalisation du secteur 
Boul. St-Joseph et chemin Leamy accepté en 
principe 64-389 

-conseiller juridique autorisé à faire procédures 64-502 



-A. Lambert nommé secrétaire, remplace M. R. 
Roger 64--514 

-prévoir et recommander un site: re: érection d'une 
caserne secondaire de pompiers, secteur nord-ouest 64-525 

-accepte le projet de subdivision partie du lot 7C 65-38 

-rapport de la renovation urbaine acceptée en 
principe 65-48 

-somme additionnelle pour renovation urbaine 6 5 - 4 8  

Coimim~l~~auté! des Soeurs Grises:- , 

-signature du contrat, re: lot 93-106-2 64-268 

Community Planning Association of Canada:- 

-René Roger nommé représentant 6 d 5 9 5  

Compagnie Armco Drainage 8 Metal Broducts of Canada Ltd:- 

-installation d'un tuyau ondulé 65-184 

Compagnie du Pocif iqne Canadian:- 

Voir Pacific Canadian 

Compagnie de Pouvoir Gatineau:- 

Voir Gatineau Power 

Compagnie de tellephone Bell du @anada:- 

Voir Bell telephone du Canada:- 

Compagnie du Transport Urbain de Hull Ltée:- 
Voir Transport Urbain de Hull 

Compagnie d'utilités publiques:- 

-sous-comité formé, étude des demandes 

Compteurs:- 

achat de la maison Blouin & Fils Inc. 



Compteurs de stationnement:- 
-contra t  avec Brink's Express 

-imposition d'une charge de 0.50 par jour aux 
entrepreneurs 

concierge:- 
-suspendu, bibliothèque municipale 

Condoléance:- 
-Anderson Auguste 

-Bériault Hervé 

-Bertrand Jacques Mme 

-Blondin André 

-Boucher Mme Robert 

-Carrière J. A. Chanoine 

-Chartrand Louis et sa fille Lucie 

-Charron Philias 

-Cousineau Lionel Mme 

-Dalpé Mme J. Oscar 

-Desjardins Ernest 

-Desprez Mme Jean 

-Dussault, S. Edgar Mme 

-D'Orsonnens Alvina Mme 

-Fortin Benoni 

-Haydon Harry 

-1ssalys Vugène 

-Kelly J. Albert 

-Laf leur Hector 

-Lambert Adéodat 

-Larocque Laurette (Jean Desprez) 



-Lesage Xavier 

-Lorrain Mme Roméo 

-Marcil Aristide 

-Marinier Philippe Mme 

-Meilleur J. H. 

-Mutchmore Albert 

-Meloche Eugène Mme 

-Pilon Mme Cyrille 

-Poirier Napoléon 

-St-Arnaud François-Xavier 

-St-Pierre Isidore 

-Tessier Mme Raoul 

-Tessier Ormidas 

-Villeneuve Henri 

-Wooden Yvon 

Congé civique:- 

-proclamation; 26 déc 64 et 2 janvier 65 

Conseil:- 

-Assermentation et adoption des minutes 

Conseil Législatif:- 
-Me Charles Major invité à présenter le bill des 

amendements à la charte 

-Me Philippe Brais invité à être parrain du bill des 
amendements à la charte de la cité 

Conseilleur Juridique:- 

-Voir Aviseur Légal. 



engagements 64-419, 64-420, 64-600 

Constables (Commission des Loisirs) : 

v i r e m e n t  de f onds-salaires 64--516 

Constables (additionnels & temporaires) :- 

-autorités provinciales, engagement de deux (2) 
constables intersection Laurier & Sacré-Coeur 64--513 

--engagement, deux constables 64-560 

-engagement de (3) constables spéciaux, pour la 
brigade scolaire, approches du pont, intersection 
des rues Maisonneuve, Sacré-Coeur et Champlain 64-513 

-engagement pour la brigade scolaire 64--564, 64-587 
64-784, 64-706, 64-657, 65--169, 65-67 

Construction de trottoirs:- 

-autorités provinciales-retardement temporaire; 
construction trottoirs, côté est rue Laurier et Sacré- 
Coeur à Marston 64-513 

-Brink's Express Company-perception des 
compteurs 64-267 

-signature d'un contrat, acte ou document soumis 
pour étude en comité général 64-283 

-Banque Provincial, caisse nocturne pour aréna 
de Hull 64-303 

-Utilités sanitaires de Hull, chargé de respecter son 
contrat 64-488 

-Société Gazifère de E.1~11, clause 5 64--741, 64-489 

-Gatineau Power, électricité à la station de pompage 6P-510 

-Boul. Démolisseur, parc de stationnement 64--583 

-Thibault Lumber & Wrecker, parc de stationnement 64-584 



-A. L. Prud'Homme, parc de stationnement 64-585 
-L'Ordre des Infirmières Victoria 64-767 

-Canadian Industries Ltd. 65-92 

Contrôle d'arpentage:- 

-demande faite au ministre des terres et  forêts 
d'établir un contrôle et revision cadastrale 64-580 

Coaivention collective de tmvai1:- 
-comité spécial etude renouvellement des conventions 

collectives de travail 64-357 

sous-comité f orné:- 
-étude des griefs 64-598 

-Fernand Philion nommé agent du conseil 65-15 

-M. Ronald St-Cyr, nommé à ce poste 65-126 

Côté, Jacques Mme:- 
-membre du comité de la bibliothèque 

Gour municipale:- 
-agent de liaison, P.-Emile Poulin 

Coiirroiix, Florian:- 

-vente à:- 

partie de la subdivision 603 du lot 244 

Cousineau, A1déi:- 
-engagé constable spécial 

Cousiaieau Lionel:- 

-engagé constable spécial 



-Félicitations-50ième anniversaire de mariage 64-375 

-soumission, re: dalle d'asphalte, tennis St-Joseph, 
achat d'asphalte, et réfection de pavage, référées 
à l'acheteur pour tableau comparatif 64-290 

Cravates:- 
-Service des Incendies, soumission acceptée 64-477 

-Service de la Police, soumission acceptée 64-480 

Crémazie (rue) :- 

-Utilités sanitaires, réservoir à 81 rue Crémazie 64-269 

Crochets en a1uirninium:- 
-soumission acceptée 6 C 5 2 6  

Croteau Raymond:- 
-vente A:- 

-partie de la subdivision 603 du lot 244 

Dactylo-récepéioninis4;e:- 

-Mlle Carole Chartrand nommé à ce poste 64-323 

-permanence, dept police 64-323 

-engagement de Mlle Carmen Richer à ce poste 64-565 

-soumission reférée à l'acheteur pour tableau 
comparatif 64-290 

-soumission de Standard Paving pour dalle au tennis 
municipal acceptée 64-310 

-soumission reférée à l'acheteur 64-393 



-soumission acceptée pour tennis du parc Bisson 64-473 

DaIpé, J.-Albert :- 
-membre de la commission des Loisirs 

D'Aoust, Baymond & Cie Ltée:- 

-soumission pour huile industrielle légère acceptée 64-682 

Davies (rue) :- 
-installation, traverses aérienne par Bell téléphone 64-385 

Décoration moderne:- 

-soumission acceptée, peinturage, poste police 64-616 

Décoration de Noel:- 

-installation des décorations à l'Hôtel de Ville 64-743 

D6f icit :- 

-de l'aréna municipal accepté 65-196 

Délai:- 

-pour construction à Gérard Dufour 

Délégation :- 

-congrès de l'union des municipalités de la P.Q. 64-591 
6 6 6 8 3  

-colloque international à Trois-Rivières 64-702 

-amendements à la charte 65-110 

Délégué Apostolique:- 
récente nomination, félicitations à Mgr Sergio 

Pigredoli 64-387 



-Agathe Legault 64-361 

-René Roger 6 6 5 8 8  
rescindée 64-627 

-Alfred Chénier 64-590 

-Gilles Froment 

-Richard Scott 

-Louis Landreville 

-Louise St-Martin 

-Louis Georges Légaré 

-Oscar Gagnon 

-Laurent Thauvette 

J u l i e t t e  Fournier 

-Bernard Laurin 

-0vila Laf leur 

-soumission, projet un et deux pour fin de 
stationnement 64--286 

-soumission référée à l'acheteur pour tableau 
comparatif 64-328 

-soumission-projet trois, 3- 64-444 

-soumission pour démolition maisons rues Leduc 
et Wellington référée pour tableau comparatif 64-495 

-démolition de la maison de 78 rue Chauveau 64-490 

-19 & 21 Langevin pour parc de stationnement 64--582 

-18/20 rue Leduc Y y 
? 9 64--583 

-150 rue Wellington 64-583 

Démontigny (me) :- 

-installation traverse aérienne par Bell téléphone 64-385 



Démolisseur Boulevard:- 

-soumission acceptée, projet 1 64-365 

-soumission acceptée, projet de 18/20 Leduc et 
150 Wellington 64-583 

Denis Orner:- 

-membre du comité de la Bibliothetque 64-304 

Dept. Peu, Lumière et f irme:-  

-Voir Service des Incendies 

Dept. de Police:- 

-Voir Service de la Police 

Département des travaux publics du Canada:- 
-demande soit faite pour défrayer le coût de 

construction d'un pont, ruisseau de la brasserie 
reliant rue St-Laurent à Amherst 64-445 

Departement de la Voirie Provinei6tle:- 

-pavage du Boul. St-Joseph, entre St-Raymond & 
Cameron 

-construction d'un trottoir temporaire, côté nord 
des ap~roches du pont Cartier MacDonald 

Déplacement (de pôteaux) :- 

-à l'angle des rues Eddy et Wellington 

Députés:- 

-Alexis Caron, résolution relativement à la const. 
d'un pont ruisseau de la Brasserie 

-résolution relativement au centre d'accueil pour 
vieillards 

-Résolution relativement avec la construction des 
approches du nouveau pont 64-492, 64-513 
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-demande faite au gouvernement provincial, re: 
passage pour piétons entre les rues Laurier & 
Maisonneuve durant la const du pont 64-713 

Deschatelets, JT. P. Honorable:- 
-nomination du maire au sein de la C.C.N. membre 

ex-of f icio 6!5-23 

Deschênes Construction:- 
-installation, réservoir souterrain rue Notre-Dame 64-368 

-quittance, réclamation de la cité 64-437 

-nettoyage des rues et trottoirs du secteur, 
approches du Pont 64-712 

Deschênes, François:- 
-employé surnuméraire pour le recensement, service 

des estimations 64-481 

Des.jardhs Ltée; (maison Asphalte) :- 
-retour de son chèque, soumission pour asphalte 64-362 

Deslauriers Joseph:- 
V e n t e  A:- 

partie de la subd 1148, du lot 225 6 4 4 0 8  

Deveault (rue) :- 
-Imperia1 Oil, installation de 2 réservoirs 64-625 

Devis (Xnstauation des services municipaux) : 

-Ingénieur chargé de préparer 
(subdivision des lots 42-5, 4F-4, 5-881 et partie 
du lot 5 rang 5:- 64-632 

-Pour asphaltage, terrains de: 

a)  Stationnement 64-425 

b) raccordement d'égouts pluvial et sanitaire rue 



Archambault & St-Onge 

c) au nord rue Jolicoeur 

Directeur d'Art Dramatique de Hull Inc.:- 

-vin d'honneur (20ième anniversaire) 

Directeur de Ia Bibliothèque:- 

-Voir Administrateur. 

Directeur (6ommission des Loisirs) :- 

-entente avec le trésorier, perception des sommes 
payables, versées régulièrement aux revenues de la 
cité 64-318 

Directeur (Service d'émission de permis de cornstruction:- 

-nommé secrétaire de la Comm. d'urbanisme et 
représentant de la cité du comité exécutif du 
National Capital Région Branch 64-271 

-rapport mensuel des permis émis 64--450 

Directeurs (Service des Incendies) :- 

-engagement de pompiers 

-résolution 64-610 rescindée. 

-Rapport du directeur, au sujet de l'incendie A. L. 
Raymond 64-31.4 

-Site devant servir à l'érection d'une caserne dans le 
secteur nord-ouest 64-525 

-autorisé à assister aux cours de spécialisation 65-19 

-résolution 65-19-modifse. 

Directeur (Service des Estimations) :- 

-nomination de M. Jacques Gagnon, commis grade 2 64--297 

-permanence à Louise St-Martin 64-624 



-rapport mensuel des mutations 64-450 

-engagement, employés temporaires, recensement 
1964-- 6 4 4 8 1  

-schéma approuvé, réorganisation 64-544 

Directeurs (Service de la Police) :- 

-vente à l'enchère 64-274 

-chargé de faire respecter le règl. 438 64-276 

-permanence de Mlle Carole Chartrand 64-323 

-voyage des brigadiers 64-363 

-Devis préparés, re: location d'automobiles 64-496 

Sous comité f orné:- - 3' 
-membres-concernant heures ifouverture et de 

fermeture règl. 584 64-541 

-engagement, constables temporaires, (construction 
des approches du pont) 64-560 

-engagement, de constables spéciaux 64-564, 64-587 

-installation d'un réseau à circuit fermé pour la 
région métropolitaine 65-12 

Dispositif :- 

-installer dans l'ascenseur de l'Hôtel de Ville 64-475 

Document :- 

-signature d'un contrat, acte ou document devra 
être soumis pour étude 64-283 

Document public:- 

-rapport des échevins relativement au système 
administratif 65-121 

Dominion Securities @orp, Ltd:- 

-soumission pour vente d'obligations acceptées .64--751 



Domhion Steel â Cozal gJolsp:- 

-quittance à Gatineau Construction, re: réservoir 64-534 

Doucet Lionel:- 
-engagé constable spécial 64-564, 64-587 

Droit de Passage:- 
-à E. B. Eddy, rue St-Jean Baptiste, accès à 

la rivière 64-640 

-en faveur de la cité par Canadian Pacific Railway 
sur le lot 345 64-765 

-Résolution rescindée 64-765 

-en faveur de la Cité, C. P. Railway sur le lot 345, 
et par la cornmission C. N. sur le lot 6-6 65-17 

-employé surnuméraire, au recensement pour l'année 
1964 service des estimakions 64-481 

Dufour Gérard:- 
-délai prolongé pour construction (12 mois) 64-506 

-secrétaire du comité civique de l'arbre 64-703 

-paiement du secrétaire 64-705 

-résolution modifiée 64-740 

-contrôle d'entr0e et de sortie, non assujetti 65-41 

Dumas (nue):- 
-installation de lumière de rue 

Duman Parking Meters of Canada Limited:- 
-achat de parcomètre 64-662 

-trésorier autorisé à payer la facture 65-45  



Dupuis Marcel J.:- 
-cité vend la parcelle de terrain du lot 246-225 64-650 

Dupuis (rue) :- 
-côté ouest-aménagement et terrassement 64-542 

-estimation, enlèvement d'un arbre angle Thibault 64-795 

Duquette Yvon:- 
-employé surnuméraire, recensement 1964, service 

des estimations 64-481 

-posé au réservoir d'aqueduc 65-16 

Dussault (rue) :- 
arrondissement sud-ouest intersection Laurier 

& Dussault 64-513 

-Déplacement "enseigne arrêt" angle champlain 
& Dussault 64-651 

-Déplacement "enseigne arrêt9'angle Maisonneuve & 
Dussault 64-651 

-Déplacement "enseigne arrêt" angle Fournier & 
Dussault 64-651 

Alectricité aux lumières de rues 64-686 

-système de lumières à mercure 6 6 7 6 6  

-d'une partie du lot 4G-53 etc., en vue du redressement 
de la rue Marengère 64-717 

-résolution du 2 avril 63 rescindée-Commission 
scolaire catholique 65-96 



Eddy, E.B. Company:- 
-estimation, bordure de ciment le long clôture, 
-angle Hôtel de Ville &Verchères, côté est de Notre- 

Dame 64-354 

-informer que machinerie ne sera plus considéré 
comme immeubles imposables 64-546 

-bail, partie de la rue St-Jean-Baptiste pour fin 
de stationnement E L 6 4 6  

-Installation d'un réservoir 64-714 

-évaluation de la nouvelle construction 65-187 

Eddy (rue) :- 

-déplacement du pôteau (G. Power) 64-485 

-electricité, coin sud-est rue Principale & Eddy 64--762 

Effets bancaires:- 

-signature du maire et adjoints 64-240 
64-245, 64-272, 64--433 

Egouts:- 
-estimation, refection de la rue Papineau 6 4 3 7 7  

-estimation réfection des conduites d'égouts 
défectueuses, pro jet Laurier 64-540 

-raccordement d'égout pluvial & sanitaire rue 
Archambault 64-572 

-subdivision du lot 8D rang V, Immeuble V. & G. 65-90 

Elargissement (rue) temporaire:- 

-Boul. Sacré-Coeur entre Maisonneuve et Laurier 64-492 

-Déplacement pôteaux et du sytème d'éclairage, 
approche du nouveau pont 64-492 

Elections municipales:- 
-rapport du président approuvé 



Emplois d'Hiver:- 

Employés municipaux:- 
-contrôle des heures de travail sur horloges 

enregistreuses 6 7 4 0  

-état major du service de la police non assujetti à 
ce contrôle 65--14 

-contrôle des retards 65-407 

Employées temporaires et surnuisn6raires:- 
-engagement d'une employée temporaire pour 

bibliothèque 64-601. 

-engagement de (3) employés temporaires pour 
bibliothèque 64-626 

-Mlle Mariette Laramée, employée à la bibliothèque 65-165 

Emprunts:- 
-échéance des obligations emprunt de $818,000.00 64-750 

-échéance des obligations d'emprunt, règl. 274 et 475 64-783 

-autorisation emprunt temporaire re: administration 65-08 

-Isidore Michaud, vente à l'enchère des articles non 
réclamés, poste de police 64-274 

-changement du nom 1. Michaud pour V. Martineau 64-317 

-André Burubé, au poste de pompier 64-266 

-au recensement 1964, bureau de l'évaluateur 64-481 

--deux constables temporaires, durée des travaux 
approches du pont 64-560 

-trois employés temporaires (Biblio municipale) 64-626 
b 
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-P. Joanisse comme pompier 64-732 

-L. A. Maltais au poste de bibliothécaire catalogueur 65-101 

-Jacques Belanger comme pompier 65-102 

-J. André Paquette, comme pompier 65-166 

-0nésime Boudreau, constable spécial 65-169 

Enlèvement d'arbres:- 

-Ingénieur, estimation, pour enlèvement d'arbres 64-313 
64-795 

Enlèvement (îlot) :- 

-intersection rue Maisonneuve et Sacré-Coeur 64-492, 
6&513 

Enseignes "Arrêt":- 

-1ng6nieinr:- 

-Déplacement aux intersection%- 

-Laurier & SacrésCoeur 

-Dussault & Champlain 

-Dussault & Maisonneuve 

-Fournier & Dussault 

Enseigne de circulation de piétons:- 

-angle Boul. St-Joseph & Laramée 64-417, 64-686 

-Installation des services municipaux, (voir résolution 
18/12/62 modifiée) 64-623 

Entrepreneur en constmction:- 

-charge de 0.50 par jour aux entrepreneurs pour 
l'enlèvement de compteurs 64-453 

Entreprises ClaeBsea Lt6e:- 

-Homologation terrain, partie du lot 5 rang V. 64--502 



-services municipaux, subd. des lots 4c-5, 4f-4, 5-881 
et partie du lot 5 rang V. 64-632 

-Services Municipaux: 
-1nst. subd. des lots 4c-5, 4f-4, 5-881 et partie du lot 

5 rang V. 64-720 

Equipement :- 
-estamper équipement présentement en usage au 

service de la cité 64-545 

Escalier :- 
-construction, trottoir & escalier à la promenade 

du lac des fées 64-388, 64-619 

Estimations :- 
-Voir Ingénieur 

Etat-Major :- 

-non assujetti au contrôle des horloges enrégistreuses 
Dept. Police 65-14 

EvaIuateur (Bureau) :- 

-J.-Marie Séguin nommé agent de liaison 64-247 

-Jacques Gagnon, nommé grade 2 64-297 

-chargé de fixer le prix de l'eau à 48 Chénier 64-306 

-engagement temporaire, recensement 1964 6-81 

-autorisé à se rendre à Montréal, re: contrat entre 
la cité et la firme Begin, Charland & Valiquette 65-76 

-nommé coordonnateur, industriel de la cité 65-126 

-engagement de la Rllaison Ed. Brunet, pour 
évaluation de la nouvelle construction E. B. Eddy 65-187 

Exposition centrale du Canada:- 
-représentant, Edgar Chénier 



-des terrains-lots 5-185 et 5-186 rang V, en 
prévision caserne de pompiers 65-163, 65-195 

Fédération Canadienne des Maires et Municipalités:- 

-maire autorisé: à assister à convention 64--265,64--482 

-maire autorisé à assister à la conférence annuelle à 
Windsor 65-134 

Fédération des Oeuvres du District de MuIl:- 

-octroi 64-531 

-D'Arcy Audet, membre de la C.C.N. 

-Jeune Chambre, re: mémoire route no. 8 

-Aldoria "Coco Jarry, nommé citoyen de l'année 
par le Club Kiwanis 

-Aux gagnants du Festival de musique 

-Famille Aristide Latréinouille, (60ième 
anniversaire) 

-M. & Mme Joseph Godmaire (50ième anniversaire) 

-M. & Mme Lionel Cousineau, (50ième anniversaire 

-Abbé Jacques Canuel, élévation au sacerdoce 

-Oscar Gravelle, tournoi International de balle 
molle 

-Mgr Sergio Pignedoli, nommé délégué apostolique 

-Jean Lupien, nommé vice-président de la S.C.H. 

-aux organisateurs du tournoi international de 
balle molle 



-Directeur J. Adrien Robert, directeur de la ville de 
Montréal, prix "August Vollmer". 65--24 

Fermetures, heures d', pour les commerces:- 
-sous-comité formé, étude du règl. 584 64--541 

Festival de musique de Qu6bec; section de Hull:- 
-Félicitations aux gagnants 64-281 

-oct ro i  64-458 

Feux de circulation:- 
-électricité angle St-Joseph & Taché 

Feux vert, jaune, rouge: 

-installation temporairement, intersection rue 
Laurier et Sacré-Coeur 64-513,64-733 

Feux clignotants rouxes:- 

-angle Papineau et Maisonneuve 

Finn Mlle Mar1yn:- 

-Félicitation, gagnante au Festival de musique 64-281 

Firme E. B. Eddy @o.:- 

-installation d'un réservoir 64-714 

-évaluation de la nouvelle construction 6 5 1 5 7  

Firme V. & G. Ltée:- 

-subdivision acceptée et transport de rues 65-90 

Fleury, Jean-Paul:- 

-règlement de sa réclamation 

Fonds de pension:- 

-engagement de la firme actuaires Castonguay, Lemay 
& Graveline 65-46 

Fournier Albert :- 



Cess ion :  

-partie est de la subdivision 20, du lot 96, à 63 
Carillon 64-409 

-résolution 64--409 modifiée, changement de nom 6 5 - 4 3  

Fournies Boulevard:- 

-enlèvement de toutes affiches existantes angle 
tDussault & Fournier 64-651 

-estimation, const. trottoir, côté ouest entre la rue 
Goyette 65-66 

Fournier Juliette Rallie:- 

-clémissionne, comme employée surnuméraire à la 
bibliothèque 65-165 

Fournier, Ren6:- 

-résolution 64-409, modifiée, changement de nom 65-43 

Fournier Me ]Roy, D6puéé:- 1 

-traverse à piéton angle Laurier et Sacré-Coeur 64-733 

-construction centre d'accueil pour vieillards 64-771 

-6tude spéciale des recommandations sur la ville de 
Québec et maire de Hull 65-109 

-résolution relativement avec la construetion des 
approches du nouveau pont 64-492,64-513 

-passage pour piétons entre les rues Laurier et 
Maisonneuve durant la construction du nouveau 
pont 64-713 

-remerciement, réfection du Boul. St-Joseph , 64-716 

Fraser Duntile Co. Ltd.:- 

soumission pour gros sel en vrac acceptée 64-690, 64-707 

-engagé constable spécial 64-564, 64-587 
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Froment Gilles:- 
-Demission comme constable 

"G" 

Wbois, Alary Parent (Etude) :- 
-Voir Parent, Gadbois & Alary. 

Gagné, 0vila:- 
-constable spécial 

Gagnon Fernand:- 
-constable spécial 

-promu grade 2, service des estimations 64-297 

Gagnon, Josaphat :- 
donstable  spécial 64-564, 64--587 

Gsgnon, Oscar:- 
-démissionne comme pompier 65-102 

Gagnon, Paul:- 
-gratification aux journalistes 

Gardien:- 
-salaire au gardien du parc Larocque 

Gatineau Construction:- 

-Paiement, construction du réservoir 64--320, 64-534 
64-379, 64-614, 64-689, 64-769, 65-37 

-Beauchemin, Beaton et Lapointe, rapport détaillé 
relativement à la construction du réservoir 64-432 



-pénalité de $100.00 par jour 64--456 

-travaux d'hiver-règlement 853 64-708 

-recommandation de Beauchemin, Beaton & Lapointe, 
pose de Durajoint au réservoir d'aqueduc 65--16 

Gatineau Power:- 

-Fourniture d'électricité: 

-contra t  pour station de pompage 64-510 

-servitude de Droit de passage sur le lot 5-821 
et construction & installation d'une ligne 
téléphonique 64-654 

-Feux de circulation, angle St-Joseph et Taché 64--417 

-Lumières sur la rue Thériault, Cholette, Jolicoeur 
Hinchey, Bernier, Cameron, Boul. Riel, Laurier, 
Notre-Dame, Champlain, St-Rédempteur, angle 
Papineau et Wellington 64-686 

-Enseigne pour piétons angle Laramée & St-Joseph 64-686 

-CO& nord-ouest, Laramée & St-Joseph, 
-coin sud-est, Principale & Eddy 64-762 

-en face de Chez Henri rue Principale 64-762 

- e n  face de B. & B. rue Laurier 64-762 

-rue Joanisse, Gauthier, Lambert, Bériault, 
-Laflamme, Gratton 65-22 

Déplacement pôteau:- 

-angle Eddy & Wellington 64-485 

-autorisation à faire certains travaux 65-39 

Gauthier (rue) :- 

-installation de lumières supplémentaires 64-761 

-Gatineau Power autorisé à fournir l'électricité 65-- -22 

Gendron (rue) :- 

- c ô t é  est-aménagement et terrassement 64-342 



Génie:- 
-agent de liaison, M. Laurent Groulx 

Gérance ]eamahs 1nc.:- 
-modification à la résolution 63-414 

Godbout, Fra~içois:- 
-employé surnuméraire, recensement 1964, service 

des estimations 64-481 

Godmaire Joseph &Mme:- 
-Félicitations, 50ième anniversaire de mariage 64-356 

Gogins, Harold:- 

-règlement final de sa réclamation 

Gougeon Lionel:- 

-Vente A:- .... 

partie de la subdivision 622 du lot 246 64-404 

Gouter:- 

-réception, de la première, trouble Fête, par P. Patry 64-302 

Gouvernement F6déral du Canada:- 

-Son honneur le maire, membre ex-officio de la C.C.N. 65-23 

Gouvernement provincial:- 

-démarche de la jeune chambre de Hull, construction 
de la route No. 8 64-298 

-passage pour piétons entre les rues Laurier & 
Maisonneuve durant la construction du pont 64--713 

-construction centre d'accueil pour vieillards 64-771 

Goyette (rue) :- 

-estimatio-, cont. trottoir, côté ouest du boul. 



Fournier entre Goyette 

Gratifications :- 

-aux journalistes 

Gratto~i, Gilbert :- 

-suspendu 64-770 

-Gatineau Power autorisé à fournir l'électricité 65-22 

Graveline, Castonguay & Lemay Asso. Inic.:- 

-engagement, étude du fonds de pension de retraite 65-46  

Gravelle Oscar:- 

-félicitations, tournoi international Balle molle 64-386 

Gra~er:- 

-soumissions acceptées, pour gravier concassé 
& brut 64-422 

-estimati-on, achat gravier pour parc St-Raymond 64-493 

-achat de gravier, pour terrain de Jeux Bisson 64-474 

Greffier :- 

-Comités spéciaux: membres 

a)  amendements à la charte 64-509 
-Avis publics dam les journaux:- - 

-a) procédure pour engagement d'un 
bibliothécaire 64-361 

-b) soumission pour asphaltage des terrains de 
stationnement 6-25 

-c) engagement d'un bibliothécaire diplômé 64-538 
-d) procédure pour engagement, bibliothécaire 

diplômé, expérience en catalogage 6 G 7 4 4  



-e) réception du maire et des échevins à 
l'occasion du premier de l'an 6 4 8 0 0  

-f) soumission pour vente de terrain 65-25 
-g) demande d'emploi pour position d'ingénieur 65-70 

Contrat: 
a )  avec Otis Elevator, re: dispositif a l'ascenseur 64-475 

-b) chargé de faire respecter le contrat aux Utilités 
sanitaires 64-488 

-c) Compagnie Armco 65-184 

4) chargé de demander suggestions aux chefs de 
départements pour amendements à la charte 64-509 

-Prud'Homme, A. L. parc de stationnement 64-585 

-Thibault Lumber, parc de stationnement 6 d 5 8 4  

-Boul. Démolisseur, re: parc de Stationnement 64--583 

-Maison Brink's Express, re: compteurs 64-267 

-Communauté des Soeurs Grises, lot 93-106-2, 64-268 

-C.C.N. chemin d'accès au réservoir d'eau 64-571 

-Commission Municipale de Québec, au règlement 854, 
prêt additionnel 64-593 

-L'ordre des Infirmières Victoria 64-767 

-Canadian Industries Ltd. 65-92 

-pour démolition des immeubles du projet no. 3, 
rues Wellington & Leduc 64--444 

-pour démolition des immeubles, projet un et deux 
ainsi qu'avis public 64-286 

Remise de chèques:- 
-aux soumissionnaires, pour démolition des projets 
1 & 2  64-365 

-pour asphalte 64-463, 6 4 4 6 4 ,  64-366, 64-308 



-pour police d'assurance-groupe 64-434 

-démolition parc de stationnement 64-583, 64-584, 64-585 

-quittance en faveur de Deschênes Construction 64-437 

-maison asphalte Desjardins Ltée 64-362 

-pour vente d'obligations 64-751 

-électricité à la Station Pompage, contrat avec la 

Cie Gatineau 64-510 

-chargé de retourner soumissions aux soumission- 
naires, re: peinturage poste de police 64-550 

-minutes des assemblées à l'association des proprié- 
taires St-Joseph 6 G 3 5 9  

-étude des griefs des conventions collectives 64-598 

-1D6légations:- 
-amendements à la charte 64-790 

-contra t  entre la cité et firme Bégin, Charland 
& Valiquette 65-76 

-Proc6dures pour engagement:- 
-1) sténo-secrétaire, bureau du maire 64-429 

-2) sténo dactylo bureau du greffier 64-429 

-3) opérateur grade III, château d'eau 64-487 

Grief :- 
- ~ ~ ~ ~ - c o m i t é  formé, étude de griefs 64-598 
-union municipale des policiers, re: Maurice Lavoie 65-125 

Gmulx, Gisele Mlle:- 
-employé surnuméraire, recensement 1964, service des 

estimations 64-481 

Groulx, Laurent:- 
-Président, comité de la bibliothèque 



-Agent de liaison, travaux municipaux, aqueduc et 
génie 64--247 

Membre comité spéciaux:- 
-a) amendements à la charte 6 6 5 0 9  

-b) conventions collectives de travail 64-357 

Sous-comité formé: 
-étude de la nomenclature des nouvelles rues 64-508 

-étude des griefs conventions collectives de travail 64-598 

représentant  au sein du comité d'emploi d'hiver 64-721 

Délégation:- 
-Bill des amendements à la charte 

-autorisé à se rendre à Québec, re: bibliothèque 
municipale 64-745 

Guénette, Ernest :- 
-engagé, constable spécial 

Guilbeadt, Edgar:- 

-règlement final de sa réclamation 

Guindon, Jacques:- 

-gratification aux journalistes 

Guest Motors Limited:- 

-soumission pour automobile acceptée, dept police 64-589 

<'HM 

H. L. 3:- 

-soumission acceptée 

Habitation Laurier Ltée:- 
-Ingénieur, estimation pour réfection des conduites 



d'égout défectueuses 

-Syndicats nationaux, reconnait la date 
' d'ancienneté de 65-94 

Henderson Richard:- 

-nomination, membre commission des Loisirs 6-53 

Heure d'ouverture et de fermeture:- 

-sous-comité formé, étude du règl. 584 

Hewiet, Angela:- 

-Félicitations gagnante du Festival de. musique 64-281 

Enchey, (rue) :- 

-le lot Sc-213, prolongement 

-électricité aux lumières de rues 

Homologation (terrains) :- 
-homologation terrains 64-502, 65-139 

Nonoraires:- 
- d e s  membres du bureau de revision 64-633 

Honorable Bernard Pinard:- 
-présentation du mémoire, re: route no. 8 64-273 

HGpita1 du Sacré-Coeur:- 

-octroi pour clinique aux indigents 6 G 3 6 4  

-raccordement de son système d'alarme à celui de 
la cité 64-483 



Horloges enregistreuses:- 
-soumission référée pour tableau comparatif 

-soumission de Roy Typewriter acceptée 

-employés autorisés à poinçonner 

-état-major du service de la police non assujetti 
à ce contrôle 

-résolution 64-740 modifiée 

-arpenteur-géomètre non assujetti au contrôle 
d'entrée et sortie 

-contrôle des retards 

Hôtel de Ville:- 

-estimation, réfection de l'escalier et du perron 
extérieurs, côté sud 

-ingénieur autorisé à procéder aux travaux 

Hotte Construction Ltée:- 

-paiemnt des travaux de const., chalet St-Joseph 

Hotte Lise:- 

-transfert de la Commission des Loisirs au service 
des estimations 

Huile (bunker C) :- 

-soumission référée à l'acheteur pour tableau 
comparatif (54-670 

-soumission de Robitaille & Fils acceptée (j4-682 

-soumission de Raymond D'Aoust & Cie Ltée 64-682 

Huissier :- 

-Isidore Michaud, re: encan au poste de police 64-274 

-changement de nom, remplacé par Vital Martineau 64-317 
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Hull Ottawa Products:- 
-Cité loue partie du lot 250-59 

Ha-Sud, Municipalité:- 
. -condoléances, conseiller H. Haydon 64-333 

Huot, Dol1ard:- 

-Homologation, partie du lot 5 rang V. 64-502 

, - -protestation, relativement à la subdivision du 
territoire 6-0 

-demande soit faite de reconsidérer la décision 
' .- 

65-11 
-déménagement du ' bureau à St-Jérôme 65-79 

Plot (s) :- 
-enlèvement, intersection Maisonneuve & 

Sacré-Coeur 64-492,64--513 

-estimation pour ~onstruction à l'intersection 
du -Boul. Montclair & St-Joseph 6-52 

Immeuble V & G Ltée:- 
-subdivision acceptée et transport de rues 6 5 - 4 0  

-Résemirs rue. Deveault 64-625 
-, - -Cité lui loue partie des lots 410-1, 2, 3, 4, 65-42 



soumission acceptée, impression des minutes 6!5-26 

Infirmières de l'Ordre Victoria, section de Hull:- 

-Octroi 64-472 

-Contrat avec la Cité 64-767 

Ingénieurs-Conseils:- 

-pour le réservoir 64-379 

-rapport écrit et complet, const. du réservoir 64-432 

-service de M. L. Thauvette 65-162 

Ingénieur:- 

-préparation d'une liste, re: réparations des trottoirs 64-275 

-rapport, re: égouttement des lots, rue Archambault 64-282 

-paiement des travaux de construction du chalet 
St-Joseph 64-301 

-chargé  de ne pas entreprendre l'exécution des 
travaux au no. 48 rue Chénier, avant le dépôt 64-306 

-surveillance des travaux, asphaltage des rues et 
rapiéçage 64-308 

-plan, pour installation réseau d'égout pluvial du 
territoire 8C rang VI, Mountain Realty 64-311, 64-312 

-rapport de, sujet de l'incendie chez A. L. Raymond, 
rétroactations 64-314 

Plans acceptés:- 
-re: installation d'égout et approvisionnement d'eau, 
-rue Normand & Meunier 64-319 

-préparation d'une liste, pour reparation des rues, 
pavages et trottoirs 64-352 

-construction d'un trottoir en face de la Caisse 
Populaire Ste-Bernadette 64-378 

-autorisé à faire réparation de l'escalier et du perron 
côté sud de l'Hôtel de Ville 64--415 



-préparation des devis asphaltage des terrains de 
stationnement 64-425 

-surveillance, certaines construction ou améliorations 
de certains terrains de jeux, règl. 846 6-42 

-installation d'un laboratoire pour test de ciment 64-457 
-surveillance des travaux au parc Bisson 6-73 
-raccordement du systgme d'alarme de l'Hôpital du 

Sacré-Coeur à celui de la cité 64-483 
-paiement à Boulevard Démolisseur 64-582 

-6tude des griefs, conventions collectives 64-598 

-étude des demandes d'autorisation de travaux 
soumises par la Compagnie d'utilités publiques 64-652 

-Utilités sanitaires de Hull, re: contrat carrière 
Laurentian 64-488 

-contrat de la Société Gazifère 6-89 

-chargé de faire microfilmer les plans entreposés à 
l'Hôtel de Ville 64-535 

-faire diligence dans les travaux, réparation de 
trottoirs 64-565 

-surveillance, nettoyages des rues et trottoirs 
approches du pont Cartier MacDonald 64-712 

-mesures nécessaires-rendre les rues carrossables, 
projet panorama 64-734 

-location de camions genre Tandem 65-64  

-installation de conduits d'aqueduc droit de 
passage en faveur de la cité accordé par C.P. 
Railway & C.C.N. 65-17 

-rue Bériault et Lambert 

Installation de lumières de rues:- 
-a) rue Jeanne d'Arc 



-b) rue Nicolet 
-c) rue Sherbrooke 

-4) rue Dumas, Brodeur, Binet 

Electricité aux lumières de rues:- 

-a) Thériault, Cholette, Jolicoeur, Hinchey, Bernier, 
Cameron, Boul. Riel, Laurier, Notre-Dame, 
Champlain et Dussault 64-686 

-b) St-Rédempteur, angle Papineau & Wellington 64-686 

4) Joanisse, Gauthier, Lambert, Bériault, 
Laflamme, Gratton 65-22 

-déplacer les enseignes-arrêts aux intersections 
des rues Laurier & Sacré-Coeur, Dussault & 
Champlain, Dussault & Maisonneuve, Fournier & 
Dussault 64-651 

Electricité à:- 
-"enseignes de piétons, angle Laramée & St-Joseph 64-686 

-enlèvement des enseignes: "Stationnement Interdit'' 

-côté est de la rue Champlain à partir de Verdun 64-735 
-Feux clignotants rouges angle Papineau & 

Maisonneuve 6 6 7 3 8  

-charger  de faire certains travaux 65-69 

Ingénieur Estimations:- 
-réparation des trottoirs 64-275 

-réfection complète de la rue Bapineau 64-277 

-rapport des travaux, égout de la rue Thérien 64-280 

-construction d'un mur de soutenement, construction 
d'un chemin d'accès au poste de police 64-305 

-enlèvement d'arbres 6-13 

-réfection, escalier & perron extérieurs de l'Hôtel 
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de Ville 64-315 
-réparations des rues et pavages 64-352 
-bordure de ciment, côté est rue Notre-Dame, angle 

Hôtel de Ville & Verchères 64-354 
-lumières de rues, Bériault & Lambert 64-431 
-relocation de la borne-fontaine, sise au 41 IVIoiltpetit 64-439 
-installation d'un îlot temporaire avec poteau, angle 

Montclair et St-Joseph 64-452 
-raccordement d'égout pluvial & sanitaire rue 

Archambault et St-Onge 6-91, 64-572 
-achats gravier pour parc St-Raymond 64-493 
-construction pavage et trottoirs sur les rues non 

pourvues de service 6-94 
-feux de circulation, temporaire, irtersectiori Laurier 

& Sacré-Coeur 6 G 5 1 3  
-pavage, terrain arrière poste de police, installation 

de prises de courant, pavage cheniin d'accès au 
garage 64-537 

-pose de tourbe, poste de police 64-537 

-réfection des conduites d'égout, défectueuses, projet 
Laurier 64-540 

-installation lumières de rues, sur la rue Bériault, 
prolongement de ladite rw à la rue Lambert 64-549 

-réfection de la rue Papineau, entre Champlain et 
Châteauguay 64-561 

-installation, services municipaux, sur lot 6A-486, 
nord de Jolicoeur 64-596 

-services municipaux (entreprises Chelsea) 64-632 
-construction de trottoir, côté ouest du Boul. 

Fournier entre Goyette 65-66 
-installation d'un système 5 mercure rue Laurier, du 

Pont Interprovincial à la rue Dussault 64-766 

-enlèvement d'arbres, intersection des rues Dupuis 



Certificat :- 

-a) remise du dépôt à Standard Paving 64-581 

-b) remise du dépôt à Interprovincial Paving 64-731 

-c) règlement numéro 740, 798, 817, 824, 839, 844, 
845, 848, 865, fermés 6-60 

Répartitions Améliorations locales:- 
-a) règlement no. 733 

-b) règlement no. 839, 869, 874 

-inspection des travaux du Bell Téléphone 64-385, 64-504 
64-656 

-Démission de L. Thauvette 65-161 

Inspecteur des b%tisses:- 

-réservoir rue Notre-Dame, par Deschênes Construction, 
pose temporaire, voir à l'enlèvement lorsque construction 
du pont terminé 64-368 

-Démolition de la propriété à 78 rue Chauveau 6 M 9 0  

-nommé secrétaire de la Commission d'urbanisme, 
M. Lambert remplace M. René Roger 64-514 

Instructeur, Service des Incendies:- 

-autorisé à assister aux cours de spécialisation 65-19 

-avis de reconsidération 

Interprovincial Faving Ltée:- 

-soumission pour asphalte acceptée 64-308 

-soumission pour liant asphaltique 64-309 

-installation d'un réservoir rue Amherst 64-358 

-travaux satisfaisants, remises des dépôts 64-731 



-nommé citoyen de l'année dans le sport par le Club 
Kiwanis 64-278 

Jeanne d'Arc (rue) :- 

-installation de lumières de rues 

Jeune Chambre de Hull:- 
-félicitation, mémoire, réfection route no. 8 

-octroi 

Joainisse, Pierre:- 

-engagé comme pompier 

aoanisse, (rue) :- 

-installation lumières supplémentaires 

-Gatineau Power autorisé à fournir l'électricité 

JoBBcoeur (me) :- 

-le lot 8C-128 et 8C-207, prolongement 

Hnstallailtion services muinicipaüx:- 

-A. Amyot & Fils 

-électricité aux lumières de rues 

Kelly, Sand-:- 
-gagnante au festival de musique 



-soumission pour peinture à signalisation routière 
acceptée 64-307 

-ingénieur chargé de l'installation, pour test requis 
pour ciment préparé 64-457 

Lac Leamg:- 
-Restaurant :- 

-achat d'un poêle 

Lacombe Gérard A:- 

-échange de lot, redressement rue Marengère 

--employé surnuméraire, recensement 1964, service 
des estimations 64-481 

-soumission pour bottines, acceptée, dept. incendies 64-479 

Laflamme, (rue) :- 

-Gatineau P w e r  autorisé à fournir l'électricité 65-22 

Laflamme W. D. Ltée:- 
-nettoyage des rues et trottoirs du secteur des 

approches du Pont 64-712 

Laf leur 0vila:- 

-échange de terrain avec W. Leblanc, re: élargissement 
rue St-Rédempteur 64--505 

-engagé constable spécial 64-784 



Laframboise Gilles:- 

-engagé au recensement pour l'année 1964, service 
des estimations 64-481 

Laf ramboise, Eiguorie :- 

-achat de cadeau-souvenir, mise à sa retraite 64-527 

Laf rance, Fernand:- 

-règlement final de réclamation 64-597 

Laiterie de H d ,  Lt6e:- 

-location du terrain 

-modification 

Lambert, Adéodat:- 
-nommé secrétaire de la Commission d'urbanisme, 

remplace M. R. Roger 64-514 

Lambert (me) :- 
-installation de lumière de rue 64-431 

-estimation, installation lumières de mes sur 
Bériault, prolongement sur ladite rue Lambert 64-549 

-installation de 2 lampadaires 64-761 

-installation de lumières supplémentaires 64-761 
-Gatineau P,ower autorisé à fournir l'électricité 65-22 

Landreae Louis:- 

-engagement comme administrateur, bibliothèque 

municipale 64-367 

-Démission 64-658 

Langevin, Josaphat :- 
-règlement final de sa réclamation 



Langevin, (rue) :- 
-projet deux, soumission démolition des immeubles 

pour fin de sta-onnement 64-286 

-Gatineau Power autorisé à fournir l'électricité 
terrain de stationnement 65-22 

Lapensée, Richard:- 
-engagé comme constable 

kaplante, Chéri:- 
-échange de lot, redressement rue Marengère 6 6 7 1 7  

Lapointe, Beaton & Beauchemin:- 
-Voir Beauchemin, Beaton & Lapointe. 

Laprade, G.:- 

-permis 24 heures, Matador restaurant 64-423 

Laprise, Roger:- 

-promu grade 111, opérateur au château d'eau 64-563 

Laramée, Mariette Müe:- 
-engagé comme employée surnuméraire, bibliothèque 65-165 

Laramée (rue) :- 
-électricité, enseigne de piétons, angle St-Joseph 

& Laramée 64-41'?, 64-686 

-électricité, coin nord ouest de Laramée & St-Joseph 64-762 

Larmont 1nc.:- 
-installation des conduits d'égout et aqueduc 

nouvelles subdivisions, mies Normand, Meunier etc. 64-319 

Larose Aïexis:- 
-gratification aux journalistes 



-soumission pour uniformes, paletots d'hiver, 
paletots d'automne, pantalons pour motocycliste, 
dept police acceptée 64-470 

-soumission pour uniformes, tuniques, paletots 
d'hiver, service Ingndies, acceptée 64-478 

LatrémouiUle, Aristide:- 

-Félicitation, 60ième anniversaire mariage 64-322 

-règlement de sa réclamation 64-597 

Laurier, (rue) :- 

arrondissement du coin Laurier & Sacré-Coeur 64-513 
64-492 

-déplacement pôteau et système d'éclairage 
causé par les approches du nouveau pont 64-513, 64-492 

-feux de circulation temporaire, intersection Sacré- 
Coeur & Laurier 64-513 

-déplacement de l'enseigne "Arrêt" intersection 
Laurier & Sacré-Coeur 64-651 

-électricité aux lumières de rues 64-686 

-passage pour piétons entre Laurier et Maisonneuve 
durant la construction du pont 64-713 

-traverses à piétons, angle Sacré-Coeur & Laurier 64-733 

-électricité en face de B & B rue Laurier 64-762 

-système de lumière à mercure 64-766 

Laexriin, Bernard:- 

riémissionne comme pompier 

-contrat avec la Banque Provinciale, re: caisse 
nocturne pour l'aréna 64-303 



Lavoie, Maurice:- 

-grief déposé par l'Union municipale des policiers, 64-425 

-employé temporaire au service des incendies 64-481 

Leamy, Chemin:- 

-projet de subdivision, de zonage et de localisation 
de rues accepté en principe, (entre St-Joseph & 
Leamy et Boul. de 200 pieds) 64-389 

Leamy - Lac (restaurant) :- 

-achat d'un poêle, restaurant 

Lebel, Gaston:- 

-Vente: A:- 
-subdivision 622 du lot 246 

Leblanc, Joseph:- 
-engagé constable spécial 

Leblanc, \VBrid:- 

à la cité de son immeuble (partie du lot 490) 
élargissement rue St-Rédempteur 64-505 

Lebrun, Sy1vio:- 

-Homologation terrain, partie du lot 5 rang V. 64-502 

Leclerc Eené T.:- 

soumission pour vente d'obligation acceptée 64-751 

Le Droit:- 
-gratification aux journalistes 64-794 

Leduc, (me) :- 

-soumission pour démolition, référée pour tableau 
comparatif 64-495 



Légaré, alaude:- 
-gratification aux journalistes 

Légaré, Louis-Georges:- 

-démission comme pompier 

Eegault, Agathe:- 

-démissionne comme bibliothécaire 

-employé surnuméraire, pour l'année 1964, service 
des estimations 64-481 

Lefièvre, Amand:- 

-engagé comme pompier 64-610 

Lemay, Castsnguay, Graveline & Associ6 hc:- 
-engagement, étude du fonds de pension de retraite 65-46  

-em~loyé surnuméraire, pour l'année 1964, service 
des estimations 64-481 

Le Progrès de Hall:- 
-gratification aux journalistes 

a n n o n c e s  des éditions annuelles 

Lesage, Xavier Famille:- 
-condoléances, père du premier ministre 64-778 

Lessard, Jean-Claude:- 
-Entrevue-re: déménagement de 1'Hydro à St- 

Jérome 65-79 

Levesque, 6. L.:- 
-soumission pour vente d'obligations acceptée 64-751 



Levesque, &-P.:- 
-permis 24 heures, St-Georges restaurant 6-8 

Lévis, Paul-Ede:- 

-engagé constable spécial 64-564, 64-587 

Liant asphaltique:- 

-soumission acceptée 

-demande faite pour approuver le règl., 865, urgence 
de ces travaux 64-337 

Livres pour bibliothèque:- 

-achat de livres par l'acheteur municipal 64-414 

-Firme Pitometer, pour localisation des fuites dans le . 
système d'aqueduc 65-100 

Location (Bail) terrain ( s )  :- 
-Laiterie de Hull Ltée 

W i l f r i d  Poirier 

-modification résolution 61-325 

-modification résolution 6 G 3 2 4  

-chemin d'accès au réservoir d'eau C.C.N. 

-Prospérine Equipement Ltée 

-E. B. Eddy 

-Hull Ottawa Products 

-Imperia1 Oil Ltd 

-Association Brave du Coin Inc. 

Location (Bail) local:- 
-local, pour bibliothèque régionale 
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Location d'automobiles:- 

-soumission, automobiles, service de la Police 64--496 
-soumission, référée en comité pour étude 64--552,64-7'75 

-extension accordé 6 6 7 3 0  

-soumission acceptée, Blondin Motors Ltée 6 6 7 9 6  

Location (camion) :- 

-Ingénieur autorise de louer des camions pour 
l'enlèveme~it de la neige 65-64 

Loi:- \ 

-commentaires au sujet des chemins de fer, concernant 
barrières et clôtures, compagnie de chemin de fer 6-36 

Lois (rue) :- 

-installation, réservoir, angle St-Joseph & Lois, 
Producers Dairy 64-539 

-avis dans les journaux: soumission pour vente du 
terrain (angle St- Jean-Bosco) 65-25 

-soumission référée en comité 65-72 

-soumission acceptée, Maison Banchini 65-150 

-93-106-2, cède à la Communauté des Soeurs Grises, 
re: vente pour taxes 64-268 

Luminaires:- 

-soumission acceptée 
\ 

64-526 

Lumières de rues:- 

-estimation pour installation: 

-a) rue Bériault & Lambert 64-431 

-b) rue Bériault, prolongement à la rue Lambert 64-549 

Installation:-64-533, 64-761, 64-762, 65-22 



Lupien, Jean:- 
-félicitations, vice-président de la S.C.H.L. 

Machine à écrire:- 

-achat pour bureau du greffier 64-528 

-soumission référée pour étude, bibliothèque 
municipale 64-802 

-soumission acceptée, Roy Typewriter, Bibliothèque 65-20 

Machinerie :- 
n e  sera plus considéré comme immeuble imposable 65-546 

Maire:- 
-membre du comité des affaires litigieuses 64-246 

-président du comité général 64-246 

-membre du comité de la bibliothèque 64-250 

-autoriser à signer contrat avec Brink's Express 64-267 

-contrat avec les Soeurs Grises de la Croix, re: 
lot 93-106-2, 64-268 

-contrat, relativement au chemin d'accès au réservoir 
d'eau 64-571 

-contrat avec Boul. Démolisseur, re: parc de 
stationnement 64-583 

-contrat avec l'Ordre des Infirmières Victoria 64-767 

Signature : 

e f f e t  bancaires 64-240, 64-272, 64-433 

Congrès : 

-de l'Union des municipalités 6 6 6 8 3  

Délégations: 



-convention, Fédération des maires et municipalités 
à Régina 64-265 

-convention, des membres de l'exécutif, à 
Charlottetown 6-82 

-Union des municipalités 
-Bill des amendements à la charte 

-conférence annuelle à Windsor 65-434 

-étude du bill de la cité de Québec, relativement 
à l'amendement de sa chartz 65-190 

Membres de Comité spéciaux:- 
-amendements à la charte, concernant heures 

d'ouverture et de fermeture-au règlement 584 64-541 

Sous-comité formé : 

-membre ex-officio, nomenclature des i~ouvelles rues 64-508 

-membre ex-officio, étude des griefs des conventions 
collectives 64-598 

-membre ex-officio, sur la C.C.N. 65-23 

-représentant officiel, au sein du conseil d'administration 
de la Cite étudiante . 64-653 

-Proclamations: 
-semaine provinciale de Sécurité routière 64-330 

-26 déc. 64 et 2 janvier 65 64-797 

Maire Suppléant:- 
-M. Edgar Chénier, nommé à ce poste 64-245 

-absence du niaire, président du comité général 64-246 

-autorisé à signer les effets bancaires 64-272 

amendements à la charte 64-790 

-représentant sur la payade de l'exposition 
centrale 64-299, 6Ci-97 



-autorisé à se rendre à J'ét~de Parent, Gadbois & 
Alary 65-76 

Maison Ed. Brunet & Fils:- 
-engagé à titre d'expert, re: évaluation de la 

nouvelle construction de E. B. Eddy 6-87 

Ikhisonneuve, (rue) :- 
-pro jet un, ~ ~ ~ m i s s i . ~ ~ ,  d6moli tion des immeubles 

pour fin de stationnenient 64-286 

-fermeture de cette me, re: co~struction des 
approches du nouveau pont 64-432, 64-513 

-élargissement tempora.iïe, entre Sacré-Coeur 8?; 
Laurier, 64-492, 6 6 5 1 3  

-Enlèvement de l'ilot, ang!.e Sacré-Coeur & 
Maisonaeuve 64-492, 64-513 

-autorités provinciales devront rembourser $2,000.00 
pour- l'élargissement de cette rue 64-514 

--engagement de constables tempqraires 6 G 5 6 0  

-fermeture de cette rue 64-560 

-déplacement "enseigne arrét", angle Dussault & 
Maisonneuve 64-651 

-passage pour piétons entre Laurier & Maisonneuve, 
durant la construction du pont 64-713 

-Ingénieur autorisé à installer des feux clignotants 
rouges sur les enseignes "arrêt" angle Papineau 
& Maisonneuve 64-738 

Maître-tuyau d'égout :- 
-ingénieur, estimation, re: travaux 

Ma;,ior Charles Me:- 
-invité à présenter le bill des amendements à la 

charte à l'assemblée législative et au conseil 
législatif 



Maltais, L.A.:- 
-engagé comme bibliothécaire catalogueur 

Marengère (me) :- 

-redressement à l'intersection de Joffre 

-engagé comme huissier, vente à l'enchère, dept. 
police 

Massé, Eugène:- 
-achat d'une machine à écrire, bureau du greffier 

Massé, Vien & Co.:- 
-engagé à tgre de vérificateurs pour la cité 

Matador "%estaurant":- 

-permis de 24 heures 

-estimation, enlèvement des trois arbres en face 
de 270 Maurice 

Mémoire:- 
J e u n e  chambre de Hull, re: route no. 8 

-Homologation, terrain, partie du lot 5 rang V. 

Meunier (rue) :- 
-installation des services municipaux, Firme 

Larmont 
-installation, Réservoir, Supertest Petroleum 

Mgr Sergio Pignedo1i:- 
-Félicitations, nommé au poste de délégué 



apostolique 

-huissier, encanteur licencié, vente à l'enchère 
dept. police 

Michon, Jean-Paul:- 

-Vente A: 

-demie nord subdivision 603 du lot 244 

Michon, Laurent :- 

-paiement pour services rendus 

Ministère du Bien-Etre et de la Famille, P. de Québec: - 
-construction d'un centre d'accueil pour vieillards 

Ministère de la Santé de Ba P. Q.:- 
-construction d'un centre d'accueil pour les 

vieillards 

Ministère des Travaux Publics, P. Q.:- 
-rénovation, système d'éclairage, pont reliant Hull 

à Pointe-Gatineau 

Ministère de la Voirie du Québec:- 
-mémoire de la Jeune chambre, re: route no. 8 

-fermeture des rues Champlain & Maisonneuve 

-Fermeture du pont Alonzo Wright 

-résolution relativement aux approches du Pont 
Cartier McDonald 

-passage pour piétons entre les rues Laurier et 
Maisonneuve durant la construction du nouveau 
pont 



-remerciement, pavage du Boul. St-Joseph 64-716 
-installation de traverses à piétons, intersection 

Laurier & Sacré-Coeur 64-733 

Ministre des Affaires Municipales:- 

-ouvertures des rues d'une largeur de 50 pieds, 
quartier Dollard 64-630 

-membre du conseil soit autoriser à assister 
comme observateur, projets de re-aménagement, 
Ville de Montréal 65-108 

-étude spéciale, enquête Ile Jésus 65-109 

Ministre Premier:- 

-construction d'un centre d'accueil pour vieillards 64-771 

Ministre du Revenu de la P. Q.:- 

-autorisé l'émission, certificat d'enregistrement, 
pour perception taxe provinciale 6 6 3 0 0  

-paiement, représentant la taxe de vente provinciale 64-529 

Kis tre  des Terres 8k; ForGts (section c@astre):- 

-mesure nécessaire, établir un réseau pour fin de 
contrôle d'arpentage & revision cadastrale 64-580 

Ministre des Richesses Naturelles:- 

-entrevue avec le président de Hydro-Québec 
déménagement à St- Jérome 65-79 

Minutes, assemblées réd6res  8k; spéciales:- 

Minutes assemblée comité de circulation:- 
-confirmée:-64-351, 6-41, 64-559, 64-655, 



Minnie, Claudette :- 

-gagnante au festival de musique 

Monette, Aurèle:- 
... - -règlement final de sa réclamation 

Monfils, Léo:- 

-engagé, constable spécial 

Montcalm, (rue) :- 

-abris avec banc, côté sud 
< " 

Montclair Boulevard:- 

-estimation, ilot temporaire avec poteau angle 
Montclair & St-Joseph 64-452 

Montclair Pavage (Firme) :- 

-soumission acceptée 

Montpetit (rue) :- 

-relocation de la borne-fontaine à 41 Montpetit 64-439 -- 
Mosaiq we:- 

-soumission acceptée-Jacques Potvin, photographe 65-105 

-soumission demandée pour échange 6-43 

Mountain Realty Ltée:- 

-plans en vue de l'installation d'un réseau pluvial 
acceptés 64-311 

-autorisé à procéder aux travaux sur les rues d'une 
partie du lot 8C rang Vl 64-312 



-Mountain Realty transporte à la ville les rues suivantes: 

prolongement de Hinchey, Bernier, Jolicoeur, boul. 
Riel, Chemin Cameron 64-390 

-modification, acceptation subdivision, et installation 
services municipaux 64-599 

-ingénieur chargé de donner une estimation, chemin 
d'accès poste de police 64-305 

Musphy (Pi1 Québec lLéd.:- 
-installation de réservoirs, intersection Papineau 

et St-Rédempteur 65-149 

-rapport mensuel, soumis par le Directeur du S. des 
Estimations 64-450 

Mutchore Fernand:- 
-agent de liaison, dept. feu, lumière et alarme 64-247 

-membre, commission de l'aréna 64-249 

-membre, comité de la bibliothèque 64-250 

-démissionne comme membre de la bibliothèque 64-792 

Président des Comités Spéciaux: 

-a) conventions collectives de travail 64-357 

-b) amendements à la charte 64-509 

-DhIégation: 
-congrès de l'Union des Municipalités 

amendements à la charte 

-résolution 65-110, reconsidération défaite 65-120 

-sous-cornit6 f orné:- 



-étude de la nomenclature des nouvelles rues 6 G 5 0 8  

-étude des griefs 64-598 

-président, étude des demandes d'autorisation de 
travaux, re: compagnies d'U%ilités publiques 64-652 

-rapport des échevins, relativement au système 
administratif déposé dans les archives 65-121 

MacKenzie, Donald:- 
-règlement final d~ .sa réclamation 

National Capital Region Branch::- 
-René Roger, nommé représentant 

Nesbitt Thomson & Co. Ltd:- 
-soumission pour vente d'obligations acceptée 64-751 

Nicolet (rue) :- 
-installation de lumière de rue 

Nomenclature:- 
-Sous-comité formé, nouvelles rues 

Normand, Albert:- 
-nommé percepteur de la taxe d'amusement 64-799 

Normand, Bobert:- 

-nommé secrétaire du bureau de revision, 
rôle du l e r  novembre & rôle spécial 64-633 

Normand (me) :- 
-installation des services municipaux, Firme 

Larmont 64-319 



Normandie (rue) :- 
-Plan de subdivision accepté (partie du lot 7C 

rang VI, J. G. Bisson 64-617 

Notre-Dame (rue) :- 

-bordure de ciment, côté est angle Hôtel de Ville 
& Notre-Dame 64-354 

-Deschênes Const., réservoir souterrain 64-368 

-électricité aux lumières de rues 64-686 

"O" 

Obligations:- 
-Emission a plus courte échéance, règl. 853 &854 64-750 

-Soumission pour vente d'obligations acceptée 64-751 

-Emission à plus courte échéance, règl. 853 & 854 64-750 

-Soumission pour vente d'obligation acceptée 64-751 

-nouvelle émission d'obligations, règl. 274 64-752 

-nouvelle émission d'obligation, règl. 475 6 L 7 5 4 ,  64-753 

-Emission à plus courte échéance, règl. 274 & 475 64-783 

-membre du conseil, assiste au projet de ré-aména- 
gement des vieux secteurs à Montréal 65-108 

Octroi:- 
-Alliance des Arts de la C.C.N., modification 64-722 

-Association Internationale des pompiers 64-607 

-Brigadiers scolaires 6 G 3 6 3  

-Campagne des emplois d'hiver 65-168 

-Clinique pour les indigents 64-364 



-Chambre de commerce de Hull 
-Centre récréatif St-Joseph de Hull 

-Centre récréatif Notre-Dame 
-Comité social des pompiers 
-Fédération des oeuvres du District de Hull 

-Festival de musique (section de Hull) 

-Infirmière Victoria, Ordre des-Section de Hull 

-Jeulie Chambre de Hull 

-Journalistes, octroi aux 

-Ordre des Infirmières Victoria, Section de Hull 

-Plume Rouge, campagne 

-Progrès de Hull-annonce des éditions annuelles 

-Société Canadienne du Cancer 

-employé surnuméraire, recensement pour 1964, S. 
des Estimations 

Opérateur, g;rade HI:- 
-procédure pour engagement, château d'eau 

-Roger Laprise nommé à ce poste 

Ordre des Infismi&res Victoria, (Section de Hull):- 

-oct ro i  

-contra t  avec la cité 

Ottawa Citizen 'The9':- 

-gratification aux journalistes 

Ottawa JournaJi "The9':- 

-gratification aux journalistes 



Otls Elevator Company:- 
-contrat, ascenseur de l'Hôtel de Ville, dispositif 64-475 

Ouellette A.:- 

-é$ange de lot, redressement de la rue Marengère 64-717 

Ouverture, Heures a':- 
-sous-comité formé, étude du règl. 584 64-541 

Ouverture de rue:- 
-lot no. 6A-486, syndicat Richelieu 64-316 

-lots no. 4F-4-1, 4C-5-1, 2,- 5-881-1, largeur de 
50 pieds 64-630 

-lot 4g-53-1- etc., rue Marengère, intersection de 
Joffre - .  64-717 

Ouverture de nouvelles rues:- 
-NTountain View Realty, transporte à la cité les 

lots 8C-203, 8C-204, 8C-206, 8C-208, 8C-209, 8C-210, 
8C-212, ouverture de nouvelles rues 64-390 

Pacifique Canadien:- 
-droit de passage en faveur de la cité sur les 

lots 6-6 et 345 64-765 

-résolution 64-765 rescindée, droit de passage sur le 
lot 345 65-17 

Paletots d'automne:- 
-soumission acceptée, Dept. Police 

Paletots d9hiver:- 
-soumission acceptée, dept. police 64-470 

-soumission acceptée, dept. incendies E U 7 8  



Panorama Inc. (voir Benoit Frères) :- 
V e n t e  A: 

subdivision 821 du lot 5 rang V. 64-406 

-Ingénieur chargé de prendre mesures nécessaires, 
rues du projet Panorama carrossables 64-734 

Panneau sécuritaire:- 
-Claude Neon General Advertising: 
-sur le terrain de la Banque de Commerce 64-454 

Pantalons, (motocycliste) :- 
-soumission acceptée, dept. police 64-470 

Papineau (rue) :- 

-estimation, réfection complète de cette rue 64-277 
64 -561 

-électricité, lumières de rues, angle St-Rédempteur 
et Wellington 64-686 

-Ingénieur autorisé à installer des feux clignotants 
sur les enseignes "arrêt" angle Papineau & 
Maisonneuve 64-738 

-installation reservoir, angle St-Rédempteur et 
Papineau (Murphy Oil) 65-149 

Paquette, Claudette Mlle:- 
-engagée, sténo-secrétaire-bureau du maire 64-663 

Paquette, Joseph-André:- 

--engagé comme pompier 

Parade de l'exposition Centrale du Canada:- 
-M. Edgar Chénier, nommé représentant 64-299 

Parcomètre :- 

-taux horaire, terrains de stationnement 64-515 



-soumission, référer pour tableau comparatif 64-602 
-achat du Duncan Miller 64-662 

-préparation des plans, remplissage du terain de 
jeux, Parc Ste-Marie 64-424 

-salaire au gardien du Parc Larocque 64-458 

Parc Bisson, "Terrain de Jeux9':- 

-soumission pour dalle asphalte 64--473 

-achat de gravier, aménagement du terrain de jeux 64-474 

Parc Fontaine:- 

-terrain, re: construction du Patro 

Parc Ste-Marie:- 

-soumettre plan, pour travaux de remplissage 64-424 

Bardessus:- 

-soumission acceptée, dept. police 64-471 

Parent, GdboPs, Mary (Etude) :- 

-maire-suppléant, aviseur-légal, évaluateur, et 
greffier autorisée à se rendre chez cette Firme, 
contrat reévaluation) 65-76 

Parent, Oswald (Député) :- 
-remerciement, pavage du boul. St- Joseph 64-716 

-traverses à piétons angle Laurier & Sacré-Coeur 64-733 

-construction,. centre d'accueil pour vieillards 64-771 

-Invité à être parain du bill des amendements 
à la charte 64-791 

-étude spéciale des recommandations sur la ville de 
de Québec, et du maire de Hull 65-109 



Parrain du BU:- 
-Honorable Philippe Brais et Oswald Parent 

(invitation) 64-791 

Passage pour piétons:- 
- e n t r e  les rues Laurier & misonneuve, durant la 

construction du pont 64-713 

Patm:- 
-terrain du Parc Fontaine, re: construction du Patro 64-512 

Patry, Pierre:- 
-réception, de la premi6re de trouble Fête 64-302 

Pavages:- 
-estimation, pour réfection de la rue Papineau 64-277 

-soumission, re: réfection pavage, référées à l'acheteur 
pour tableau comparatif 64-290 

Construction de Pavages: 
-Boul. St-Joseph, entre St-Raymond & Cameron 64-416 

-estimation séparé, cont. pavage et trottoirs sur 
les rues non pourvues de ces services 64-494 

Pavage Montclair:- 
-soumission acceptée, pour dalle d'asphalte, tennis 

parc Bisson 64-473 

Peinturage :- 
-soumission acceptée, poste de police 

Peinture à signalisation routière:- 
-soumissions, référées, acheteur municipal pour 

tableau comparatif 64-289 

-soumission de Kelly Leduc acceptée 64-307 



Pelchat Laurent & Fiis:- 

-soumission acceptée, dept. police 

Pelletier, Arthur:- 

-engagé constable spécial 

Pension de retraite:- 
-engagement de la firme actuaires Castonguay, 

Lemay & Graveline 65-46 

Pépin, Serge:- 
-Félicitation, gagnant au festival de musique 64-281 

Percepteur de la taxe d'amusement:- 
-Albert Normand nommé à ce poste 

Perception de la taxe de vente provinciale:- 
-émission d'un certificat d'enrégistrement 64-300 

-compagnie du Transport Métropolitain, re: voyage 
à charte aux Etats-Unis 65-91 

Permis (24 heures):- 

-Restaurant Matador, M. G. Laprade 6-23 

-Restaurant St-Georges, J. P. Levesques 6-38 

-Restaurant Chalet B.B.Q. 65-186 

Permis (de construction) :- 
-rapport mensuel soumis par le directeur du Service 

de la construction 64-450 

Pesreault, Germaine:- 
-règlement final de sa réclamation 



Bharand, Michel Me:- 
-nommé arbitre patronal 64-798 

Pharand (rue) :- 

-Plan & aménagement d'un escalier et trottoir 
par la C.C.N. 64--388, 64-619 

Philion, Fernand:- 

-nommé agent du conseil, re: négociation des 
nouvelles conventions collectives de travail 65-15 

Piché, Paul:- 

-démissionne comme pompier 

-soumission pour matériaux, machinerie, l'outillage, 
installation clôtures sur certains terrains de jeux 
acceptées 64-426 

Pinard, Bernard Honorable:- 

-présentation, mémoire de la Jeune Chambre, re: 
route no. 8 64-273 

Pinsonneault, Lise Mlle:- 

-employé surnum&iraire, recensement bureau S. 
des estimations 64-481 

Pitometer Associates Engineer:- 

-Service de localisation des fuites du système 
d'aqueduc 65-1.00 

préparation des plans: 

-Installation, services municipaux, partie du lot 6A-486 
nord rue Jolicoeur 64-596 

-Entreprises Chelsea 64-632 



-rues Normand & Meunier 64--319 

-réseau d'égout pluvial, règl. 852 de Mountain Realty 64-311 

-remplissage du parc Ste-Marie, terrain Jeux 64-424 

-raccordement d'égouts pluvial rue Archambault 
& St-Onge 64-491 

-Ingénieur chargé de faire microfilmer les plans 
entreposés à l'Hôtel de Ville 64-535 

-achat d'un poêle pour le restaurant du parc Leamy 64-421 

Boi~nneuses:- 

-soumission référée pour tableau comparatif 64-602 

-soumission de Roy Typewriter acceptée 64-612 

-employés autorisés 5 poinçonnés 64-740 

Points de trianmation:- 

-réseau, contrôle d'arpentage, revision cadastrale 64-580 

Poirier, Hélène:- 

-engagé comme sténo-secrétaire, bureau du maire 65-21 

Poirier, wi&id:- 

-location d'un terrain 

-modification 

Poitras, J. H. & Fils:- 
-soeimission pour boyau à incendie acceptée 64-649 

Police d'assurance:- 
-renouvellement, Société Gazif ère, police 

d'assurance annuellement 64--489 



-rénovation du système d'éclairage, pont reliant Hull 
à celui de Pointe-Gatineau 64-622 

Pont (futur) :- 
-rue Maisonneuve & Champlain fermées, approches 

aux voies d'accès au futur pont 64-513 

Pont (misseau de la brasserie) :- 

-demande soit faite, construction d'un pont reliant 
la rue St-Laurent à Amherst 64-445 

Pont (temporaire) :- 

-ériger un pont Bailey, près Pont Alonzo Wright 
durant la construction du pont 64-492 

Portelance Andr6:- 

-règlement final de sa réclamation 

Poste de Police:- 
-construction d'un mur de soutènement et un chemin 

d'accès, côté sud 64-305 
-remise de soumissions, re: peinturage 64-550 

-soumission pour peinturage, référée pour tableau 
comparatif 6 6 5 7 4  

-soumission acceptée 64-616 

Poteaux d'acier:- 

-soumission acceptée, Canadian General Electric 64-526 

-estimation, poteau de caoutchouc, intersection 
Montclair et %-Joseph 64-452 

-installation 64-586 

-déplacernent poteau, Gatineau Power, angle Eddy & 
Wellington 64-485 



-soumission acceptée, mosaique du conseil 6 5 1 0 5  

-engagé, constable spécial 64-564, 64-587 

Poulima, Paul-Elnile:- 

-agent de liaison, Police et Cour Municipale 64-247 

-membre, commission des Loisirs 64-251 

-Membre des comités spéciaux 
-a) conventions collectives de travail 

-b) arneadements à la charte 

-Président, étude du règl. 584 concernant heure 
d'ouverture et de fermeture 64-541 

-Etude des griefs, conventions collectives 64-598 

Délégation:- 

-cong~ *ès de l'union des municipalités 64-591 

Premier Ministre du Canada:- 

-maire, membre ex-officio de la C.C.N. 65-23 

Premier Ministre, P. Q. 

-construction centre d'accueil pour vieillards 64-771 

-étude spéciale des recommandations aux rapports des 
villes de Québec & Hull 65-109 

Préposé aux animaux:- 

-Maurice Lavoie considéré comme constable 65-125 

Président du scrutin:- 
-rapport au sujet du règl. no. 870 soit approuvé 64-455 

Prêt additionnel:-- 
-demande faite à la Commission municipale au 

règlement 854 & 853 64-593, 64-594 



Principale (me) :- 
-installation d'un panneau sécuritaire sur le terrain 

de la Banque de Commerce 64-454 

-électricité, coin sud-est de Principale & Eddy 64-762 

-en face de chez Henri 64-762 

Prisonnier :- 
-à l'extérieur de la cité 

Procès-verbal de l'assemblée publique adopté rèxlement 
no. 800, amendant 570:- 

Numéro 873 64-244 

879 64-636 

880 64-637 

881 64-701, 64-638 

882 64-701, 64-639 

889 65-33 

892 65-56 

896 64-129 

Proclamsti;ion :- 

-semaine provinciale de sécurité routière 64-330 

-26 décembre 64 et 2 janvier 65 64-797 

Producers Dairy Limite&- 

-installation, réservoir souterrain, entre la rue 
Lois et Boul. St-Joseph 64-539 

Production ciai6mra;tograpkique:- 

-réception, première de trouble fête 

Progrès de Hull:- 

-annonce des éditions anuelles 
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Pro jet un (1) :- 
-soumission, démolition, immeubles pour fin de 

stationnement 64-286 

-soumission référée à l'acheteur pour tableau 
comparatif 64-328 

Projet deux:- (2) :- 

-soumission, démolition des immeubles pour fin de 
stationnement 64-286 

-soumission référée pour tableau comparatif 64-328 

Projet trois (3) :- 
-soumission démolition des immeubles rues Welling- 

ton pour parc de stationnement 6 4 4 4 4  

Promenade du Lac des F6es:- 

-Plan & aménagement d'un escalier et trottoirs, 
par la C.C.N. 64-388, 64-619 

z:3gj 

lPaosp6rine Eqiaiipmemt Ltée:- 

-Cité loue partie du lot 250-59 64-620 

-soumission acceptée, projet de démolition pour 
parc de stationnement à 154/156 Wellington 64-585 

-préparation d'un rapport et d'une estimation, rue 
Thérien, pour travaux égout 64-280 

Quittance:- 
-à Deschenes construction 6 M 3 7  

-Gatineau Const, & Dominion Steel & Coal 64-534 



raccordement d'aqueduc:- 

-Permission à la C.C.N. installé un raccordement 
au réservoir 

-Travaux d'hiver, règlement 854 

-installation tuyau-ondulé Armco, Compagde de 
Canada Ciment 

p rés iden t  des élections municipales approuvé 

-rétroactations au sujet de l'incendie, A. L. 
Raymond 

-échevins relativement au système administratif 
considéré comme document public 

-étude au prochain congrès de l'union des muni- 
cipalités 

-résolution 65-122 respecté, rapport du maire. 

Raymond, A. L.:- 

-rétroactations: rapport du directeur, service 
Incendies et de l'ingénieur au sujet de l'incendie 

-réservoir, angle Champlain & St-Laurent 

-vieux secteur de la ville Montréal, membre du 
conseil soit autorisé à assister comme observateur 

Recelasement:- 

-engagement temporaire, 

-Son Honneur le Maire-à l'occasion du premier de 
l'An 



-Germaine Pereault 

-Try Angle Construction 

-Monette, Aurèle 

-Jean Robert 

-Audey, Gérard 

-Deschênes Construction, quittance 

-Mme Aurèle Robert 

-Paul St-Laurent 

-André Bélanger 

-André Portelance 

-Marie-Paule Brisebois 

-Josaphat Langevin 

-Bégin, Charland & Valiquette 

-étude spéciale des rapports Sylvestre et D'Amour 
au congrès de l'union des municipalités 

-resolution 65-122 respectée 

-règlement final & total avec la firme Bégin, Char- 
land & Valiquette , re: contrat 

-présentation, mémoire, Jeune Chambre de Hull, 
route no. 8 64-273 

-soumission, re: pavage et achat d'asphalte référées 
acheteur pour tableau comparatif 64-290 

-soumission de Interprovincial paving, acceptée 64--308 

-estimation, escalier et perron, extérieurs à 
l'Hôtel de Ville 64-315 



Régie d9Epuration des Eaux:- 
plans et devis, pour services municipaux, rue Archam- 
bault, soumis pour approbation 64--491 

-protestation, relativement à la subdivision du 
territoire Québecois 65-10 

-demande soit faite de reconsidérer sa décision 65-11 

-déménagement du bureau à St-Jérôme 65-79 

Région Métropolitaine de Hull:- 

RE: installation d'un réseau à circuit fermé pour 
la région 65-12 

-258 à 878-Imposition et prélèvemirnt d'une taxe 6-48 

-274-nouvelle émission d'obligations, échéance des 
obligations 64-750 

-309-578-579-concernant le zonage 
64-368, 64-358,64-269 

-386-concernant dépotoir 64-488 

437-fermeture de ruelle 64-408 

438-concernant l'arrosage 64-276 

-494-fermeture de ruelle 64-412 

-53Gconcernant la procédure des assemblées du 
comité 64-246, 64-247, 65-77 

-575-concernant la bibliothèque 64--250, 64-304 

-584-concernant, heures d'ouverture et de ferme- 
ture des commerces 64-541 

-591-fermeture de ruelle 64-413 

-606-concernant la commission- d'urbanisme 
64-252, 64-296 

-607-subdivision de lot 64-390,64-617 



-660--concernant la commission de 1'Arena 
64-249, 64-296, 64--329, 64-608 

-729-concernant la commission des loisirs 64-251, 64-318, 
64--326, 64-353, 64-442, 64-609, 65-164 

-7334écrétant l'exécution de certains travaux aux 
systèmes d'égouts et aqueduc, l'aménagement de 
rues et un emprunt de $1,140,000 64-469 

-734-concernant commission de stationnement 64-248 

-839-concernant pavage, asphalte etc. 64-290, 64-463 

-841fermeture de ruelles 64-411 

-846-concernant l'installation de clôtures 64-426, 64-442, 
64-473 

-852-concernant l'annexion du lot 8C rang VI, de 
Mountain Realty 64-379 

-853-const. d'un réservoir et station de pompage 64-311, 
6P-320, 64-321, 64-379, 64-498, 64-551, 

64-592, 64-708. 

-854-concernant l'exécution de certains travaux, 
installation de conduits d'aqueduc, travaux d'hiver 64-709 

-855-concernant l'annexion d'une partie des lots 6D, 
6B, 6C, 7C, 8B, 7B, rang VI, soit rescindée 64-287 

-863-concernant l'aménagement des lots pour fin de 
stationnement public 64-365, 64-328 64-366, 64-444, 

64-583, 64-582, 64-584, 64-585 

-864-fermeture de rue, Jummonvillle 64-410 

-865-soit abrogé concernant l'égout rue Ste- 
Bernadette, et emploi du surplus au règl. 727 &760 

64-335, 64-337, 64-336, 64-551, 64-592 

-869concernant l'installation de lumières de rues, 
surplus des règl. 753 & 792, article 10 64-381 

-870pour établir et constituer la charge de 
directeur des services municipaux 64-455 

-871concernant les taxes 64-306 

-873-concernant la construction de pavage, quartier 



Dollard 64-244,66294 

-874-concernant le pavage sur certaines rues de la 
cité et un emprunt au montant de $215,000.00 , 64-339 

64-464 

-875-amendant 591, concernant fermeture de rues 
et ruelles 64-338 

-876-amendant 438, concernant l'arrosage 64-396 

-$??-amendant 591 concernant fermeture de rues 
et ruelles 64-399 

-878-concernant le parachèvement des travaux 
décrétés par le règl. 853 et l'utilisation des octrois 

6-98, 64-551, 64-592, 64-551 

-879-amendant 578, concernant le zonage 64-557,64-636 

-880-amendant 578 concernant le zonage 64-605 64-637 

-881-amendant 578, concernant le zonage 64-701, 64-638 

-882-amendant 578, concernant le zonage 64-639, 64-701 

-883-amendant 575, concernant la bibliothèque 64-679 

-884-amendant 591, concernant la fermeture de rues 
et de ruelles 64-680, 64-717 

-885-amendant 627, concernant l'ouverture de rues 
et de ruelles 64-681, 64-717 

-886-modifié règl. 551, concernant les petmis 
et licenses 64-728 

-887-amendant 584, concernant les heures de 
fermeture 64-729 

-88Camendant 584, concernant les heures de 
fermeture 64-755 

-889-amendant 578, concernant le zonage 64-756 
-890-amendant 575, concernant l'établissement 

et le maintien d'une bibliothèque municipale 65-2 
-891-amendant le règlement 606, concernant la 

commission d'urbanisme 65-3 
-892-amendant 578 concernant le zonage 65-4,65-56 
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-893-amendant 589, concernant les travaux exécutés 
la nuit 65-34 

-894-amendant 584 concernant la fermeture à bonne 
heure 65-35 

-895-amendant 631, concernant les noms de rues 65-57 

-896csncernant l'exécution de certains travaux au 
réseau d'aqueduc et d'égout, aménagement de rues et 
un emprunt de $64,000. 65-82, 65-129 

-897-amendant 309 concernant l'emmagasinage et 
distribution des huiles et gazoline 65-130 

-898-amendant 534 concernant les règl. d'ordre et 
de procédure 65-131 

-899-amendant 850 imposant certaines taxes 
d'affaires 65-132 

-900-amendant 851 concernant les licences et 
permis 65-133 

-901amendant 871 concernant les taxes 6 5 1 4 7  

-902-amendant 578 concernant le zonage 65-154 

-903amendant 631 concernant les noms de rues 65-179 

-904-amendant le règl. 578 concernant le zonage 65-180 

-905-amendant le règl. 591, concernant la fermeture 
de rues et ruelles 65-193 

Règlements fermés : 

-no. 740,798,817,824, 839,844,845,848,865, fermés 65-160 

-employé surnuméraire, recensement 1964, service 
des estimations 64--481 

Renaud, Olivier:- 

-engagé, constable spécial 64-564, 64-587 

Rénovation urbaine:- 

-somme additionnelle: société centrale d'hypothèque 



et de logement 65-48 

-schéma approuvé-du directeur, service des estimations 
et construction et zonage 64-544 

-règl. 733 répartition, améliorations locales 
approuvées 64-469 

-règl. 839, 869 et 874, répartition améliorations 
locales approuvées 65439 

Représentant :- 

-René Roger nommé secrétaire de la comm. urbanisme 
et représentant de National Capital Region Branch 64-271 

-Laurent Groulx, sur le comité des emplois d'hiver 64-721 

-E. Chénier, maire suppléant, comité de la parade 
de l'exposition 

Réseau d'égout pluvial:- 
-plans acceptés, Firme Mountain Realty 

Réseau radiophonique & circuit fermé:- 
-installation, pour la région métropolitaine de Hull 

Réservoir (aqueduc) :- 
-Paiement à Gatineau Construction 

-Rapport détaillé relativement la construction du 
réservoir par la firme Beaton & Lapointe 

-pénalité de $100.00 par jour 

-aviseur légal chargé de faire étude complète 
réservoir d'aqueduc 

-changement approuvé dans le dessin pour la 
confection du fond du réservoir 

-raccordement d'aqueduc C.C.N. 



-travaux d'hiver, règlement 853 64-708 

-pose du "Durajoint" 65-16 

Eéservoirs:- 
-Utilités sanitaires de Hull, rue Crémazie 64-269 

-B.A. Oil Co. rue Amherst (Interprovincial Paving) 64-358 

-Deschênes Const. rue Notre-Dame 64-368 

-Producers Dairy Limited 64-539 

-Supertest Petroleum, angle St-Joseph & Meunier 64-562 

-Imperia1 Oil (2) réservoirs, rue Deveault 6 6 6 2 5  

-Soeurs Grises de la Croix (rue Amherst) 64-710 

-A. L. Raymond, angle St-Laurent & Champlain 

-E. B. Eddy 

-Murphy Oil Québec Ltd. 

Re tarifs :- 
-contrôle des retards des employés municipaux 

Retraite:- 
-Mlle Adeline Thibault 

-Ernest Thibault 

-Liguori Laf ramboise 

-0mer Stocker 

-Romulus Beauparlant 

-achat cadeaux-souvenirs 

-René Roger 

-rapport dans les journaux, incendie de A. L. 
Raymond 

Eévisioni cadastrale:- 
-demande faite en vue d'établir un contrôle 
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d'arpentage 64--580 
, 

Richer, Carmen:- 
-engagée comme dactylo réceptioniste, dept. police 64-568 

-transfert de la bibliothèque au service de la police 64-601 

Riel, Bouleva~d:- 
-le lot 8C-205, prolongement du boulevard 64-390 

-Ran de subdivision accepté, (partie du lot 7C 
rang V l  (J. G. Bisson) 6&-617 

-électricité aux lumières de rues 64-686 

-Félicitations, re: Prix de "August Vollmer" décerné 
au ex-directeur de la Police de Hull 65-24 

Robert, Aur61e Mme:- 
-règlement final de sa réclamation 

Eobert, Bernard:- 
-engagé comme bibliothécaire en chef 

-autorisé à se rendre à Québec 

Robert, Jean:- 
-règlement final de sa réclamation 

Robinson, Eichard Mme:- 

Vente A:- 
partie de la subdivision no. 603 du lot 244 64-405 

Gobitaiille & Fils:- 

-soumission pour huile pesante "bunker C" acceptée 64-682 

Eoger, René:- 
-nommé secrétaire de la Comm. Urbanisme et nommé 

représentant au sein du comité exécutif du 
national Capital Region Branch 64-514, 64-471 



-nommé directeur du Service de la construction, 
résolution rescindée, acceptée 64-627 

-nommé représentant, comité exécutif du Community 
Planning Ass.. of Canada 64-595 

-résolution 64-588, trésorier autorisé à payer la. 
pension prévue 64-644 

R'61B- d?Eva1uatisn:- 
-Président & membres, bureau de revision 64-633 
-honoraires, membres bureau de revision 6 6 6 3 3  

. -trésorier autorisé à en rayer les taxes irré- 
couvrables 65-182 

-président & membres du bureau de Revision 64-633 

membres bureau de revision 

Ross Bruce:- 
"ente A:- 

demie sud en largeur, partie de la subd. 603 du 
lot 244 64-411 

Route no. 8:- 
-présentation, du mémoire, jeune chambre de Hull. 

réfection 64-273 

-octroi à la jeune chambre, re: démarches 64-298 

m e m b r e ,  bureau de revision, rôle spécial, 
rôle du Ter >novembre- 1.964 64-633 

Boy, Eaberf :- 
-Homologation, (3 parcelles de terrains partie 1 



du lot 5 rang V) 

-soumission pour horloges, enrégistreuses acceptée 64-612 

-soumission, achat de (2) machines à écrire acceptée 65-20 

rue ( s )  :- 
-élargissement rue St-Rédempteur, partie du lot 490, 

Wilf rid Leblanc et Ovila Eaf leur 64--505 

-ouverture rue, d'une largeur de 50 pieds 64-630 

-redressement, ouverture rues, Marengère intersection 
de Joffre 64-717 

rues (nouve~es) :- 

-nomenclature 64-508 

"S" 

-soumission acceptée 64-422 

-soumission pour sable à trottoir référée pour 
plus ample étude 64-725 

-soumission pour sable acceptée 64-764 

-employé surnuméraire, recensement, service des 
estimations 64-481 

Sacré-Coeur Boulevard:- 
-arrondissement des coins nord-ouest & sud ouest 

de Laurier & Sacré-Coeur 64-513, 6 4 4 9 2  
-élargissement temporaire entre Maisonneuve & 

Laurier 64-492, 64-513 

-déplacement de trottoirs et système d'éclairage 64-513 
64-492 



-enlèvement de l'îlot, angle Maisonneuve & 
Sacré-Coeur 6 4 4 9 2 ,  64-513 

-feux de circulation temporaire, intersection 
Laurier & Sacré-Coeur 64-513 

-Déplacement, enseigne "Arrêt" intersection 
Laurier & Sacré-Coeur 64-651 

-traverses à piétons angle Laurier & Sacré-Coeur 64-733 

-construction d'un trottoir en face de la Caisse 
Populaire 64-378 

Saint-Cyr, Ronald (6valua;teur) :- 

a u t o r i s é  à se rendre à l'étude de Parent Gadbois 
& Alary re: contrat intervenu avec la firme Bégin 
Charland & Valiquette 65-76 

-nommé coordonateur industriel de la cité 65-126 

Saint-Georges Restaurant:- 

-permis de 24 heures 64-438 

Saint-Jean-Baptiste (me) :- 

l o c a t i o n  d'une partie de terrain à E. B. Eddy 64-646 

Saint-Jean Bosco (rue) :- 

-soumission pour vente du terrain, intersection Lois 
& St-Jean-Bosco 65-25 

-soumission référée en comité 65-72 

-soumission acceptée, de Banchini 65-150 

Saint- Joseph, Boulevard:- 

-projet de subdivision de zonage et de localisation 
de rues accepté en principe 64-389 

-pavage entre rue St-Raymond et Chemin Cameron 64-416 

-électricité aux feux de circulation, angle St-Joseph 
et Taché 64-417 



-6lectricit6, enseigne de piétons angle St-Joseph & 
Laramée 64-417, 64-686 

-estimation, îlot temporaire avec poteau angle 
Montclair et St-Joseph 64-452 

-réservoir angle rue Lois et St-Joseph (Producers 
Dairy ) 64--539 

-réservoir angle Meunier et St-Joseph (Supertest 
Petroleum) 64-562 

-électricité, coin nord ouest de Laramée et St-Joseph 64--762 

-remerciement aux députés, réfection du Boul. St- 
Joseph 64-716 

St-Laurent ]Paul:- 

-règlement final de sa réclamation 64-793 

Saint-Laurent (me) :- 
-demande faite à la C.C.N. construction d'un pont 

reliant rue St-Laurent à Amherst 64-445 

-installation d'un réservoir (A. L. Raymond) angle 
Champlain & St-Laurent 64-711 

-permanence, service des estimations 64-624 

-démission 64-685 

-démission acceptée 64-703 

Saint-Bnge (me) é- 

-égouttement des lots 

Saint-.Raymond (parc 1:- 
-estimation, achat de gravier 

Saint-E6demptenr (me ) :- 

-électricité aux lumières, angle Papineau & 



Wellington 
-installation, réservoirs, angle Papineau et St- 

Rédempteur (Murphy Oil) 65-149 

Saunnier, Oscar:- 
-engagé constable spécial 

-du directeur, service des estimations, construction 
& zonage approuvée 64-544 

-relocalisation de la borne-fontaine à 41 
Montpetit 64-439 

Scott, Gém1d:- 
-autorisé à signer les chèques et effets bancaires 64-272 

Scott, Eichard:- , 

-démission comme pompier 64-610, 64-634 

Séance :- 
-assemblée du conseil du 2 février 65 prolongée au 

delà des heures règlementaires 65-77 

Secrétaire, (commision d'urbanisme) :- 
-René Roger, nommé à ce poste 

Séguin, Jean-Marie:- 
-Président, comité des finances 64-246 
-agent de liaison, bureau du greffier, trésorier, 
-évaluateur, construction & zonage 64-247 
-membre commission de stationnement 64-248 

Membre Comité Spéciaux: 
a) étude, convention collective de travail 64-357 



b) amendement à la charte 
Sous-Comité formh: 
-président, étude des griefs des conventions 

collectives 64-598 

-colloque international sur la planification 64-702 

b i l l  des amendements à la charte 64-790 

-l'étude du bill de la cité de Québec relativement 
à l'amendement de sa charte 65-190 

Séguin, Wilhem:- 
-engagé constable spécial 

Sel à chemin:- 
-soumission de Fraser Duntile Co. Ltd acceptée 64-690 

6 6 7 0 7  

-soumission référée à l'acheteur pour tableau 
comparatif 64-670 

Semaine Provincials de S6curité Eoutière:- 
-proclamation 

Service de constmction et du zomge: 
-Jean-Marie Séguin, agent de liaison pour ce dept. 64-247 
-Transfert de André Thibault 64-418 

-schéma approuvé, re: réorganisation de ce service 64-544 

Services d'égouts saniéaire et pluvial:- 
sur les rues d'une partie du lot 8c rang VI de 

Mountain Realt y 64-312 

-sur nouvelles subdivisions de Larmont Inc. 64-319 

Service des estimations:- 
-Jacques Gagnon, promu grade 2 64-297 
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-rapport mensuel des mutations 64--450 

-employés temporaires, recensement 1964 

-schéma approuvé 

-permanence à Louise Saint-Martin 

-Lise Hotte transférée à ce service 

Service des Incendies:- 
-agent de liaison, F. Mutchmore 

Soumissions :- 
-pour chemises et cravates acceptées 

-uniformes, tuniques, paletots acceptées 
-bottines acceptées 

Service des Incendies (Poste no. 4) :- 
-soumission acceptée, caserne no. 4, accordée à 

Roger Cayer 
-achat d'auvent, caserne centrale 

Service Municipaux:- 
-Bisson J. G. Construction Ltée: 
-partie du lot 7C rang VI, (rue Normandie & Boul. 
Riel) 6 6 6 1 7  

Benoit Frères:- 
-résolution modifiée 64-623 

RiPountain Eealty Ltée:- 
-ajoutant les lots 8D-234 et 8D-241 

-droit de passage en faveur de la cité accordée 
par la C.C.N. & C.P.R. sur le lot 345 65-17 

-approvisionnement d'eau et égout à 48 chénier 6 6 3 0 6  
-sur les rues d'une partie du lot &C rang VI de 

Mountain Realty 64-311, 64--312 

-me Meunier & Normand, lot 5-927 64-319 



-sur les rues Leamy, Damien, Church et Georges 64-319 

Estimation Travaux 

-sur partie de la rue Isabelle, règlement 733 64-469 

-Amyot & Fils, partie du lot 6A-486 
Nord rue Jolicoeur 64-596 

-Entreprise Chelsea 

-Syndicat Richelieu 

-Entreprise Chelsea 

-Firme "Immeuble V & G. 

-Projet René Chénier 

Service de la Police:- 
-agent de liaison 

-chargé  de faire respecter règlement 438, concernant 
arrosage 64-276 

v e n t e  à l'enchère 64-274 

-résolution 64-274, changement de nom 64-317 

-Mlle Carole Chartrand, dactylo réceptionniste 64-323 

-installation d'un réseau à circuit fermé pour la 
région métropolitaine 65-12 

-état major, qon assujetti au contrôle de 
l'horloge enregistreuse 65-14 

Achat: 

-uniformes, paletots d'hiver, paletots d'automne, 
pantalons pour motocycliste soumission acceptée 64-470 

-bottines, souliers, claques, bottines de feutre, 
pardessus, soumission acceptée 64-471 

-chemises, cravates, chapeaux, soumission acceptée 64-480 

-échange automobile, référée à l'acheteur pour 



tableau comparatif 64-369 

-motocyclettes, soumis à l'acheteur 64-443 

-location d'automobiles 64-496 

-extension pour location 64-730 

-automobile, soumission acceptée 64-589 

Engagement: 

-constables spéciaux 64-587, 64-657 

d'une dactylo-téléphoniste 64-568 

-paiement du temps supplémentaire aux employés 64-440 
-recommandation, re: prisonnier pris à l'extérieur 

de la cité 64-661 

Service du té1éphone:- 

-objection-augmentation du tarif 64-691 

Service des travaux publics:- 

-recommandations de la Firme Sicard re: balai 
mécanique 64-284 

Servitude de droit de passage:- 

-sur le lot 5-821, en faveur de G. Power et téléphone 
Bell du Canada, installation d'une ligne 
téléphonique 64-654 

Servitude perpétuelle:- 

-sur les lots SD-234, et 8D-241, int. tuyaux et 
services municipaux à Moaxntain Realty 64-599 

Sheenan, Basil J.:- 
-Homologation, terrain, partie du lot 5 rang V 664-502 

Sherbrooke (rue) :- 
-installation de lumière de rue 64-533 



Sica~d Inc. (Firme) :- 
-re: balai mécanique, recommandations 64-284 

Smith, Gary M.:- 
-règlement de sa réclamation 

Société AmSricaine de criminologie:- 
-Prix de August Vollmer décerné au Directeur Adrien 

Robert-ex-directeur de Hull 65-24 

Société Canadienne du Cancer, Section de Hull:- 
-octroi 65-167 

Soci6té Centrale d9Hypoth6ques et de Logement:- 
-somme additionnelle, rénovation urbaine 65-48  

Société Gazifère de Hull:- 

-ingénieur chargé de voir à ce que ladite cie 
respecte son contrat, clause 5. 64--489, 64-741 

Soeurs Grises de la Croix:- 
-installation d'un réservoir sur la rue Amherst 64-710 

Soucy, Jacques:- 
-engagé comme pompier 

Souliers:- 
soumission acceptée, dept police 

Soumissions:- Demandée Réf ésée Acceptée 
-démolition des immeubles 

du projet 1 & 2 64--286 
-achat de peinture à signa- 

lisation routière 

-cons t  d'une dalle d'asphalte, 



tennis St-Joseph, achat d'asphalte, 
réfection pavage 64-290 

-achat de peinture à signa- 
lisation routière 

-asphalte acc. 

-dalle asphalte 

-tennis municipal 

-démolition des Immeubles 
projet 1 & 2 

-démolition pro jet 1 

-projet no. 2 démolition 

-auto, échange, dept. police 

-const. pavages, règl. 
839 & 874 64-384 

-échange, motocyclette no. 22, 
service de la police 64-443 

-achat d'asphalte et béton 
-préparé 

-dalle d'asphalte, parc Bisson 

-gravier concassé, gravier 
brut et sable 

-pour asphaltage des terrains 
de stationnement 64-425 

-pour achat de matériaux, 
machinerie, inst. clôtures sur 
certains terrains de jeux 

-démolition des Immeubles du 
projet no. 3 64-444 

-pour asphalte, couche d'usure, 
couche de fond 

-uniformes, paletots d'hiver, 
paletots d'automne, pantalons- 



(Service de Police) 
-bottines, souliers, claques, 

bottines, pardessus 
(Service de la Police) 

-Pavage Montclair, const. 
dalle d'asphalte pour tennis 
parc Bisson 

-Chemises, cravates, 
(Service des Incendies) 

-Unif ormes, tuniques, paletots 
d'hiver (Service des Incendies) 

-bottines, (Service des 
Incendies 

-chemises, cravates, chapeaux 
(Dept. Police) 

a c h a t  de lumières 
-achat de parcomètres 
-plan d'assurance-groupe 

-poteau d'acier & luminaires, 
crochets aluminium 

-automobile, (Service Police) 
-horloges et parcomètres 

-boyaux à incendie 

-sel à chemin 

-huile combustible 

-démolition des maisons rue 

-Leduc et Wellington 

-location d'automobiles 
(Service de la Police) 6-96 

-extension accordé 

-location auto 64-730 



-location d'automobiles 

-peinturage au poste de 
police 

-démolition, parcs de sta- 
tionnement 

-sable à trottoir 64-725 

-machine à dactylographier 
(Bibliothèque) 64-742 64-802 

-vente du terrain Intersection 
Lois & St-Jean-Bosco 65-25 65-72 

-impression des minutes des 
assemblées du conseil 

-chlore liquide 65-51 

-vente de deux véhicules, 
no. 2 & 5, (Service de la 
Police) 65-93 

-studio Déry, re: agrandisseur 
oméga 

-couvre plancher à la suc- 
cursale de la Bibliothèque 

-réparation des pavages et 
trottoirs 65-185 

-soumission remise à Asphalte 
Des jardins Ltée 

-soumissions renvoyés aux 
soumissionnaires pour plus de 
précision aux spécifications, 
peinturage, poste de police 64-550 

p rés iden t  & membres , étude de la nomenclature 
des nouvelles rues 64-508 



-étude du règlement 584, heures d'ouverture et 
de fermeture des endroits commerciaux 66541 

-président & membre-étude des griefs des con- 
ventions collectives 6 6 5 9 8  

-étude des demandes d'autorisation de travaux 
soumises par la compagnie d'utilités publiques 64-652 

Standard Paving:- 
-soumission pour dalle asphalte au tennis municipal 

acceptée 64-310 

-soumission pour asphalte: 
(couche d'usure) 64-463 

(couche de fond) 64-464 
-travaux satisfaisants-remises des dépôts , 64-581 

Station de pompage:- 
-paiement à Bisson const. 65-106, 64-321, 64-739 

-contrat à la cie Gatineau électricité 64-510 

Stationnement Interdit :- 

-enlèvement d'enseignes-côté est de la rue Cham- 
plain, (changement voir résolution 63-504) 64-735 

Stationnement (terrain) :- 

-soumission, re: démolition projet un et deux 64-286 

-soumission, re: démolition projet 3, 6-44 

-procédure, engagement, bureau du greffier 64-429 

-Mlle Carole Chartrand, promu à ce poste 64-511 
-permanence à Louise St-Martin 64-624 

Sténo-secretaire:- 
-procédure pour engagement, bureau du maire 64-429 
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-Mlle Claudette Paquette nommée à ce Poste 64-663 

-Mlle Hélène Poirier nombé à ce poste 65-21 

Stocker, Orner :- 
-achat de cadeau-souvenir à l'occasion de sa mise à la 

retraite 64-527 

Studio D6ry:- 

-soumission acceptée, agrandisseur Omega 65-103 

Subdivision (s) - 
-nouvelles subdivisions : 

-Larmont Inc, rue Normand, Meunier lots 5-927 64-319 

-subdivisions acceptées: 

-boul. St-Joseph & Chemin Laemy accepté en 
principe 64-389 

-Mountain View Realty Limited, lot 8C-213, prolon- 
gement rue Hinchey etc. nouvelles rues 64-390 

-SC-non-subdivisés, élargissement Chemin 
Cameron 64-390 

-Mountain Realty, modification à la résolution 
64-50, services municipaux 64-599 

-J. G. Bisson, parties du lot 7C rang VI 64-617 

-lots 4C-4, 4F4, 5-881 et partie du lot 5 rang V 64-631 

-lots 4G-51, 4G-53,4G-54, 4G-80, partie 4G-60 et 
4G-79 acceptée 64-718 

-Entreprises Chelsea Ltée: 

-subd 4C-5, 4F-4, 5-881 et partie du lot 5 rang V, 
services municipaux acceptée 64-720 

Subdivisions acceptées:- 
-lots 5-207 et GA-285 rang V 

J .  G. Bisson: 



-partie du. lot 7C rang V1 
René Chénier: 

-projet de subdivision partie 5-1 envoyée en comité 
pour étude 65-68 

-accepté 65-99 

-Firme "I~meuble V. & G:- 

-lot 8D-rang V 65-90, 

SuMivision du territoire- Québécois:- 
-protestation contre la Régie de 1'Hydro-Québec 65-10 

Subvention:- 
-& l'hôpital pour clinique - 64-364 

Superéest Petr01eurrn:- 
-réservoir, angle St-Joseph & Meunier 64-562 

-du concierge à la. bibliothèque municigale 64-770 

f3ynd"ica-t Dominion Securities:- 
-soumission, vente obligations acceptée 6 4 7 5 1  

Syndi~a.ts Nationaux:. 
-date d'ancienneté de Royal Hamel, 

Syndicat Richelieu 1Ltée:- 
-cité vent au: 

le lot 6A-342-3 et le lot non officiel' 6A-342-41 64-316 

-Services municipaux: 

-installation, partie de la rue Chouinard et sur la rue 
6A-486 64-719 

S~tèrme administratif:- 
-étude spéciale des recommandations des rapports 



Sylvestre & D'Amour au congrès de l'Union des mu- 
nicipalités 65--122 

-résolution 65-122 respectée 65-127 

-raccordement branchement de l'Hôpital du Socré- 
Coeur à celui de la cité 64-483 

Systèmb d'éclairage:- 
-rénovation, Pont reliant la cité de Hu1 à Pointe- 

Gatineau 64-622 

-estimation, re: installation, rue Laurier, du pont 
Interprovincial à la rue Dussault 64-766 

Tableau comparatif:- 
Soumissions référées pour tableau comparatif 

A l'Acheteur: 

1) peinture à signalisation routière 

2) construction d'une dalle d'asphalte au terraln St- 
Joseph 

3) achat d'asphalte, réfection pavage, règl. 839 

4) démolition des immeubles du projet 1 & 2, règl. 863 

5) automobile, service de la police, achat de gravier 

6) démolition maison angle Leduc & Wellington 

7) achat de lumières 

8) achat de parcomètres 

9) achat sel à chemin, huile combustible 

10) dalle d'asphalte, parc Bisson 
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11) clôtures, certains terrains de jeux 64-393 
12) peinturage au poste de police 64-574 

13) horloges et parcomètres 64-602 

14) boyaux à incendie 64-629 

Taché B0u.I.:- 

-électricité à feux de circulation angle St-Joseph & 
Taché 64-417 

Tanguay, J.:- 
-vente de terrain, lot 141-251 quartier UN 65-197 

Tanguay, L6andre:- 
-règlement final de sa réclamation 64-597 

Tassé Guy:- 

-félicitation, gagnant au Festival de Musique 64-281 

-imposition et prélèvement d'une taxe, règlements 
numéros 258 à 878 65-148 

-trésorier autorisé à rayer les taxes irrécouvrables 
du rôle de perception 65-182 

Taxes de vente provinciale:- 

-trésorier autorisé à payer au ministère du revenu, 
la taxe de vente du l e r  mai 59 au 30 avril 64 64-529 

-trésorier autorisé à porter au crédit les revenus 
non affectés 65-155 

Taux horaire:- 
-terrains de stationnement 

Temps règlemenéaire:- 

-heure avancée 



Temps supplémentaire:- 
-aux employés du service de la police 

Tennis (Parc Bison) :- 
-soumission pour dalle d'asphalte acceptée 

Tennis Municipal St -Joseph:- 

-soumissions re: dalle d'asphalte, référées à l'ache- 
teur pour tableau comparatif 

-Standard Paving, soumission acceptée 

Terrain Industriel (A vendre) :- 

-Soumission: Vente de terrain 
-intersection Lois & St-Jean-Bosco 
-référé en comité 

-soumission acceptée : Banchini 

Terrain (s) de stationnement:- 
-devis et soumissions pour asphaltage des terrains 
-soumission référée pour tableau comparatif 

-taux horaire, re: parcomètre 

Thauvette, Laurent:- 
-démission comme ingénieur 
-services à titre d'ingénieur conseil 

Thériawllt, (rue) :- 
-électricité aux lumières de rue 

Thérien (rue) :- 

-préparation d'un rapport et d'une estimation; re: 
travaux 

-prolongement de son emploi jusqu'au l e r  août 



-achat de cadeau, souvenir à l'occasion de sa mise 
à la retraite 64-527 

Thibault, Andr6:- 

-promu grade II; transfert de la Cour Municipale au 
service de construction 64-418 

Thibaailt, Ernest E.:- 

a c h a t  de cadeau, souvenir à l'occasion de sa mise 
à la retraite 64-527. 

Thibault, Ludger:- 

Cité achète: 

-achat des terrains d'une partie du lot 4D, rang V 65-44 

-résilation, servitude droit de passage 6 5 - 4 4  

Thibawlt L-rwrzber:- 

-soumission, acceptée, démolition du projet 
numéro 1 & 2 64-366 

-soumission acceptée, démolition de 140 à 148 et 
158 Wellington 64-584 

-paiement pour démolition de 140 à 148 et  
158 Wellington 65-18 

Thibault (rue) :- 
-enlèvement d'arbre, angle Dupuis & Thibault 64-795 

Tournoi International de balle molle: 
-félicitations à Oscar Gravelle et collaborateurs 64-386 

-félicitations aux organisateurs 64-428 

9ransfert (employés) : 

-du département de police au bureau du greffier 64--511 

-commission des loisirs au service des estimations 64-685 

-bibliothèque au département de police 64-601 



Transfert de fonds:- 

-trésorier, autorisé à signer 64-272 

-banque provinciale à la banque Canadienne 
Nationale, re: aréna 64-433 

Transport Metropslitah de Hull:- 

-requête auprès de 1'Interstate Commission, re: permis 
pour voyages 65-91 

Transport outillage, stock, accessoires de bureau et papeterie, 

carburant :- 

Transport de rues:- 
-Larmond Inc. 64-319 

-Mountain View Realty Limited transfert à la cité les 
lots 8C-213, 8C-123, 8C-128, 8C-207, 8C-208, 8C--205, 8C- 
203, 8C-204, 8C-206, 8C-209, 8C-210, 8C-212 663990 

-Mme Robinson Richard, transporte à la cité, 
subdivision 484 du lot 244 64-405 

-Benoît et Frères ou Panorama Inc., les lots numéros 
5-184-1 ; 5-184-2 64-406 

-J. G. Bisson, partie du lot 7C-273; 4.C-5-2; 64-617 

-Entreprises Chelsea Ltée, les lots 4F-4-1; 4C-5-1; 
5-88-1; 5-928 et partie du lot 5 non subdivisé 64-631 

Transport Urbain de HU:- 

Vente &: 

-partie de la subdivision 603 du lot 244 64-411 

-modification au parcours du circuit Hull, Val- 
Tétreault 64-446 

-Abris avec banc, côté sud rue Montclam E U 8 6  



-circuit additionnel durant les heures d'affluence, 
période d'essai de 30 jours 64--569, 64-570 

-résolution 64-446circuit Hull et Val 
Tétreault 64-569, 64-647 

-résolution 64-570modification du circuit spécial 64-648 

-modification du circuit Parc de la montagne, essai 65-95 

Travaux d'hiver:- 

-règlements numéros 853, 854-exécution de 
certains travaux-prêt additionnel 64-593,64-594 

-règlement-853- construction du réservoir 64-708 
-règlement -854- pour une somme de $219,600.00 64-709 

Travaixx municipaux; (aqueduc et génie) :- 
-agent de liaison, M. Laurent Groulx 64-247 

Traverses à pi6tons:- 
-intersection Laurier et Sacré-Coeur 

Traverse souterraine:- 

-Bell télé~hone, autorisé à faire certains travaux 
sous la rue 6A-486 64-385 

TrembIay, Adrien:- 
-engagé constable spécial 

Tremblay, Hervé:- 

-signature des chèques des journaliers et réguliers 64-272 

Tremblay, &.-Paul:- 

-nominatoinl membre de la Commission des Loisirs 64--353 

Trésorier (bureau du) :- 

-Budget 64-65 approuvé 64-253 

-signature des effets bancaires 64-272 



-signature des transports de fonds 64-433 

-autorisé à payer les comptes de la commission de 
l'aréna 64--608, 64-296 

-signature des certificats d'enregistrement, re: 
taxe de vente provinciale 64-300 

-contra t  avec la banque Provinciale Cai.sse nocturne 
de l'aréna 64-303 

-entente avec le directeur commission des Loisirs- 
perception des SQmmeS payables versées aux revenus 
de la cité 64-318 

-paiement des comptes de la Commission des 
Loisirs 64-326,64-609 

-remise du dépôt à Interprovincial Paving Ltd, 
travaux de pavage 64-731 

-gratification aux journalistes 64-794 

-autorisé à porter au crédit, appropriations des revenus 
non affectés de la taxe de vente provinciale 65-155 

-autorisé à payer les sommes dues aux policiers et 
pompiers tribunal d'arbitrage 64-355 

-autorité à faire certaines transactions et à signer 
les effets bancaires, transfert de fonds de la Banque 
Provinciale à la Banque Canadienne Nationale 64-433 

-autorisé à payer le temps supplémentaire aux 
employés du service de la police 64-440 

-salaire au gardien du tennis du parc Larocque et 
gérant du restaurant 64--458 

-chargé de faire respecter le contrat, Utilités Sanitaires 
de Hull 64-488 

-remise du dépôt à Standard Paving, travaux de 
pavage 64-581 

-paiement aux constables spéciaux 64-587 

-paiement à Alfred Chénier 6 6 5 9 0  

-paiement Louis Landreville 64-658 

-paiement F. Thibault Lumber 65-18 



-autorisé à rayer du rôle de perception les taxes 
irrécouvrables 65-182 

-entrées comptables-déficit de l'aréna municipal 65-196 

-somme déposée au palais de Justice, re: expropriation, 
caserne de pompiers 65-195 

-paiement au ministre du revenu de la province de 
Québec, re: taxe de vente provinciale 64-529 

-quittance de la conDagnie Dominion Steel & Coal, 
re: Gatineau Construction et réservoir 64-534 

-faire estamper l'équipement en usage au service de 
cité 64-545 

-paiement aux constables spéciaux 6 6 5 6 4  

-sous item, pour défrayer le coût, re: prisonnier 
pris à l'extérieur de la cité 64-661 

-paiement à M. Laurent Michon 64-688 

-chefs de services chargés de soumettre appropriations 
budgétaires pour 65-66 64-763 

-autorisé à payer facture à Duncan Parking Meters 65-45  

-autorisé à payer les factures de Amyot Ready Mix 64-536 

-paiement à J. G. Bisson (station de pompage) 64-613, 
64-739 

-paiement à G. Construction (réservoir) 64-614, 64-689 
64-769, 65-37 

-membres des comités spéciaux, 
amendements à la charte 

S o u s  Comité: 
Etude des griefs des conventions collectives 64-598 

-paiement de pension à: 
Ren6 Roger 64--588, 64-644 

-Déllégation: 
Bill des amenderiaents à la charte 64-790 

-salaire employés, taux horaires: 
résolutions:-64-263; 64-350; 64-402; 64-501; 64-578; 
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-transport outillage, stock et accessaires de bureau: 
résolutions: 64-262; 64-348; 64-349; 64-401; 64-500; 
64-577 ; 64-643 ; 64-699 ; 64-99 ; 64-768 ; 65-9 ; 65-60 ; 
65-85 ; 65-157 

-Virements de fonds: Budget 63-64 
résolutions: 64-285; 64-402; 64-403; 64-421; 64-440; 
64-458 ; 64-474; 64-481 ; 64--516 ; 64--524 ; 64-530 ; 6 4 -  
531 ; 64-535 ; 64-560 ; 64-568 ; 64-578 ; 64-586 ; 64-587 ; 
64-588 ; 64-590 ; 64-607 ; 64-612 ; 64-640 ; 64-644 ; 64 
-657; 64-658 ; 64-659 ; 64-683; 64-696 ; 64-706; 6 4 -  
743; 64-757; 64-761; 65-6; 65-15; 65-36; 65-44; 65 
-48; 65-59 ; 65-83 ; 65-103 ; 65-156 ; 65-161; 65-183 

Tribunal darbitrage:- 
-association des pompiers et Union des policiers, clause 

23, compensation 64-355 

-félicitations, gagnante au Festival de Musique 64-281 

Trottier, Oscar:- 

-engagé constable spécial 

Trottoir, estimation:- 

-construction escalier et trottoir à la promenade du 
Lac des Fées 64-388, 64-619 

---estimation, construction trottoir côté Ouest 
Fournier entre la rue Goyette 65-66 

Trottoirs (Ingénieur) :- 

-préparation d'une liste, re: réparation 64-275 

-re: estimation, re: réfection de la rue Papineau 64-277 

-estimation séparée, construction, pavage et trottoirs 
sur les rues non pourvues de ces services 64-494 

-Ingénieurs faire diligence dans la réparation de 
trottoirs 64-565 



Trottoir temporaire:- 
- c ô t é  nord des approches du pont Cartier-Mac- 

Donald 65-111 

Troubadours de Hull:- 
-offre du drapeau de la cité de Hull 

Trouble fête:- 

-réception en l'honneur de Pierre Patry 

Trudel, Desmond, Mme:- 
V e n t e  à: 

-demie sud en largeur, partie de la subdivision 603 
du lot 244 6-11 

Try Angle Comtruation:- 
-règlement final de sa réclamation: 

-soumission acceptée (service des incendies) 6 4 4 7 8  

Unif ormes:- 

-soumission acceptée, département de police 
-soumission acceptée, service des Incendies 

Union E1ectric:- 

-soumission acceptée 

Union Municipale des Policiers:- 

-grief, Maurice Lavoie, préposé aux animaux 
errants-considéré comme constable 



Union des municipa%ltés de la Province de Québec:- 

-recommandation, modification apportées à l'article 
626 du code criminel 64-484 

-délégation au congrès 64-591, 64-683 

-étude spéciale des recommandations, rapport d'en- 
quête Sylvestre et rapport du Maire 64-109 

-étude spéciale des projets à être soumis au congrès 65-122 

-rapport du maire, résolution 65-122 respectée 65-127 

Union des Policiers de Hull:- 

-clause 23, tribunal d'arbitrage, sommes dues 6 6 3 5 5  

-étude pour déterminer un projet, re: con.struction 65-47 

Utilités Sanitaires de Hull 1nc.:- 

-installation (1) réservoir souterrain, 81, rue 
Crémazie 6 6 2 6 9  

-entente avec les marchands et industriels à déposer 
leurs déchets à la carrière Canada Ciment 64-370 

-respecter son contrat; terrain de la carrière 
Laurentian 64-488 

-charge imposée sur déchets de l'extérieur 64-488 

Vadeboncoeur, Al(f6ge:- 

-services d'approvisionnement d'eau et égoût, à 
48 Chénier 64-306 

Valiquette, Bégin & Charland:- 

-Voir réévaluation, ou voir Bégin, Charland & Vali- 
quette. 



Ventes par la cité:- 
A: 

-Syndicat Richelieu 

-Lionel Gougeon 

-Mme Richard Robinson 

-Benoît & Frères 

-A. Villeneuve 

-Joseph Deslauriers 

J .  G. Bisson 

-Transport Urbain 

J . - P , a u l  Michon 

Ventes diverses:- 

A: 
-Avis publics-demande de soumissions pour vente 

de terrain 65-25 

Vente à I'ench6re:- 

-articles non réclamés département de police 6P-274 

-engagement de Vital Martineau comme huissier 64-317 

Vente de terrains:- 
-droits et signature de contrat entre la ville et Com- 

munauté des Soeurs Grises, re:-lot 93-106-2, quar- 
tier 2 64-268 

-Syndicat Richelieu 64-316 

-J. Tanguay-lot 141-251 quartier UN 65-197 

Vente de terrains:-(rues et ruelles) 

A:- 

-Croteau Raymond 64-411 

C o u r r o u x  Florian 64-411 



-Ross Bruce 6-11 
-Trudel Desmond, Mme 64-411 

-Champagne, André 64-412 

Cession: 

-Fournier, Albert 

-Marcel J. Dupuis 

-modification de la résolution 63-414, Gérance 
Lemans Inc. 65-65 

Vente de ruelles:- 
-Modification de la résolution 6 3 4 1 4 ,  Gérance 

Lemans Inc. 65-65 

Vente pour taxe:- 

-Albert Fournier, partie de la subdivision 20 du lot 
96 64-409 

Vérificateurs de la cité:- 

-Massé, Vien & Cie, engagés 

Villeneuve: A. M.:- 

Vente à: 

-partie de la subdivision 68 du lot 256 

Villeneuve, Donat :- 
-engagé, constable spécial 

Villeneuve, Roger:- 
-signature des chèques des journaliers et réguliers 64-272 

Vieneuve, Roméo:- 
-rapport des échevins relativement au système admi- 

nistratif déposé dans leurs archives 65-121 

-président, comité des affaires litigieuses 64-246 



-président des comités spéciaux 64-509 
a) amendements à la charte 

Vin d'honneur:- 

-pour école d'Art Dramatique de Hull (20e anniver- 
saire) 64-615 

-pour le 50e anniversaire des Chevaliers de Colomb 64-660 

-Soumission pour sable à trottoirs, acceptée 64-764 

Virements de fonds:- 

Voirie Provinciale, département de:- 

-Pavage du Boul. St-Joseph, entre St-Raymond 
& Cameron 64-416 

-déplacement d'un poteau (G. Power) 64-485 

-soumissions pour démolition des immeubles référées 
pour tableau comparatif 64-495 

-électricité aux lumières de rue, angle St-Ré- 
dempteur & Papineau 64-686 
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