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CANADA 
Province de Québec 
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Numéro 

CITE DE HULL 

23 

SEANCE DU 5 JANVIER 1965 

A une assemblée régulière du conseil de la Cité de Hull, tenue 
au lieu ordinaire des séances dudit conseil, à l'hôtel de ville de ladite 
cité, mardi, le 5 janvier 1965 à huit heures de l'après-midi, à laquelle 
sont présents : - 

Son Honneur le Maire Marcel D'Amour au fauteuil, et les éche- 
vins E. Chénier, R. Villeneuve, J. E. Bériault, Paul-Emile Poulin, 
Jean-Marie Séguin, Laurent Groulx et Fernand Mutchmore for- 
mant quorum dudit conseil sous la présidence de Son Honneur le 
Maire. 

65-1-Proposé par l'échevin P.-Emile Poulin, 
Appuyé par l'échevin E. Chénier: 

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

Adopté. 

65-2-Proposé par l'échevin L. Groulx, 
Appuyé par l'échevin E. Chénier: 

ET RESOLU que le règlement numéro 890 amendant le règle- 
ment 575 concernant l'établissement et le maintien d'une bibliothè- 
que municipale, soit adopté tel que lu. 

Adopté. 

65-3-Proposé par l'échevin J. E. Bériault, 
Appuyé par l'échevin P. E. Poulin: 

ET RESOLU que le règlement numéro 891 amendant le règle- 



ment numéro 606 concernant la commission d'urbanisme de la cité 
de Hull, soit adopté tel que lu. 

Adopté. 

65-4-Proposé par l'échevin J. E. Bériault, 
Appuyé par l'échevin E. Chénier: 

ET RESOLU que le règlement numéro 892 amendant le règle- 
ment numéro 578, concernant le zonage dans la cité de Hull, soit 
adopte tel que lu. 

Suivant les dispositions de l'article 426 du chapître 233 des 
statuts refondus de Québec 1941, loi des cités et villes, une assem- 
blée publique des électeurs propriétaires d'immeubles est convoquée 
et sera tenue le 27 janvier 1965, entre sept (7) heures et huit (8) 
heures de l'après-midi, dans la salle de l'hôtel de ville de ladite 
cité pour soumettre le règlement numéro 892, à l'approbation des 
électeurs propriétaires. 

Adopté. 

65-5-Proposé par l'échevin F. Mutchmore, 
Appuyé par l'échevin P. E. Poulin: 

ET RESOLU que les minutes de l'assemblée régulière ajournée 
de ce conseil, tenue le 15 décembre 1964, soient confirmées. 

Adopté. 

65-6-Proposé par l'échevin Jean-Marie Séguin, 
Appuyé par l'échevin P. E. Poulin: 

ET RESOLU que pour faire suite à la recommandation faite 
par le trésorier de la cité en date du 4 janvier 1965, ce conseil 
autorise ledit trésorier à effectuer les virements de fonds suivants; 
savoir : 

Conseil entretien (401) De abonnement (401-2) 200.00 
à Réception et frais de voyage 

(401-3) $200.00 
Service de la Police (436) de véhicule moteur (436-5) 500.00 

à salaires (436-1) 500.00 
Eclairage des rues et de Ent. camion (446-6) 250.00 

avertisseurs (446) à Ent. circuits (446-5) 250.00 



Rues de terre (455) de calcium (455-3) 
à gravier (455-2) 

Bibliothèque (483) de reliure (483-6) 
à salaire (483-1) 1,000 
à papeterie (483-4) 100 

Comnn. des Loisirs (485) de gardiens moniteurs (485) 
à salaires patinoires 

(485-2) 758 
à Ent. patinoire (485-5) 

370 

de dépenses extraordinaires 
à terrain de jeux Bisson 

(485-10-1 1 
Château d'eau (496) de chauffage (496-3) 

à Huile et paquetage (496-7) 

Tuyaux principaux (499) de biton (099-8) 
à location machine (499-6) 

Purification de l'eau (501) de divers (501-4) 
à Ent. machine (501-3) 

De imprévus (492) 

A greff ier-papeterie et accessoires (408-1) 
A greffier-divers (408-5) 
A service des estimations-salaires et alloc. (410-1) 
A service des estimations-papeterie et acees. (410-2) 
A service des estimations-mutations (410-4) 
A vacances et maladie (459) 
A frais de banque (576) 

De château d'eau (salaires réguliers) (495) 
A château d'eau-Ent. salaires (496-1) 

Adopté. 



65-7proposé par l'échevin J.-M. Séguin, 
Appuyé par l'échevin L. Groulx: 

ET RESOLU que le 9ième rapport du comité des finances soit 
approuvé e t q u e  le trésorier de la cité soit autorisé à payer les 
comptes au montant de $92,221.13, suivant les listes ci-annexées, 
savoir : 

1-Police et Cour municipale $5,664.50 

2-Gref f ier, Trésorier, Evaluateur, 
Construction et Zonage, Parcs 

3-Travaux municipaux, Aqueduc, Génie 

Reçu ce 22 décembre 1964. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Cité. 

Je, soussigné, Trésorier de la Cité de Hull, certifie qu'il y a 
des fonds disponibles au crédit des appropriations ci-dessus men- 
tionnées, sujet aux virements de fonds recommandés ce jour. 

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, ce 5 janvier 1965. Trésorier de la Cite. 

Adopté. 

65-8-Proposé par l'échevin E. Chénier, 
Appuyé par l'échevin R. Villeneuve: 

ET RESOEU que l'acheteur municipal soit autorisé à faire 
des achats de marehandises jusqu'à une somme de $13,853.80. Ces 
marchandises seront fournies sur requisitions signées par le chef 
de département et alors l'acheteur fera les entrées au débit des 
item conformément aux instructions reçues. 

Que le Trésorier de la Cité soit autorisé à payer les salaires 
des employés à taux horaires, ainsi qu'aux comionneurs durant le 
mois de janvier 1965 jusqu'à concurrence de $37,973.25 suivant les 
listes ci-annexées. 



Recu ce 22 décembre 1964. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Cité. 

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

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, ce 5 janvier 1965 Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

65-9-Proposé par l'échevin J.-M. Séguin, 
Appuyé par l'échevin R. Villeneuve: 

ET htESOLU que le Trésorier de la Cité soit autorisé à faire 
le transport de l'outillage et du stock et accessoires de bureau au 
montant de $4,612.50 et du carburant au montant de $560.18, pro- 
venant du magasin de la corporation tel que mentionné dans le 
rapport de l'acheteur municipal pour la période du 15 novembre 
1964 au 15 décembre 1965 ainsi que le transport de la papeterie 
au montant de $2,965.15 tel que mentionné dans le rapport du gref- 
fier de la Cité, pour la période du 19 novembre 1964 au 16 décembre 
1964. 

Recu ce 22 décembre 1964. . 
Roland Stevens, 
Greffier de la Cité. 

Je, soussigné, trésorier de la Cité, certifie qu'il y a des fonds 
disponibles au crédit des item apparaissant à la liste ci-annexée, 
sujet aux virements de fonds recommandés ce jour. 

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, ce 5 janvier 1965. Trésorier de la Clté. 

Adopté. 

65-10-Proposé par l'échevin J. E. Bériault, 
Appuyé par l'échevin P.-E. Poulin: 

ET RESOLU que ce conseil désire protester énergiquement 
de la décision prise par la Régie de 1'Hydro-Québec, relativement 
à la subdivision du territoire Québecois en huit grandes régions de 
distribution. d'électricité. 



Cette décision de la Régie aura un effet désastreux et préju- 
diciable aux citoyens de la Cité et le Conseil entend protester avec 
faits à l'appui dans un avenir rapproché. 

Ce conseil invite toutes les Associations et Corps Publics, ainsi 
que tous les conseils municipaux de la région à soumettre leurs 
protestations afin de faire front commun en temps opportun. 

Que copie de cette résolution soit envoyée à toutes personnes 
intéressées. 

Adopté. 

65-11-Considérant que 1'Hydro-Québec a décidé de diviser la 
Province en huit régions; 

Considérant que Hull fera dorénavant partie de la région des 
Laurentides avec chef-lieu à St-Jérôme; 

Considérant que les autorités provinciales préconisent, depuis 
ces dernières années, la décentralisation des industries et des en- 
treprises d'envergure, de la région immédiate de Montréal; 

Considérant que le chef-lieu de la nouvelle région St-Laurent 
sera à Montréal; c'est-à-dire dans la même vicinité que celui de 
St- Jérôme; 

Il est proposé par l'échevin Jean-Marie Séguin, 
Appuyé par l'échevin E. Chénier: 

ET RESOLU que demande soit faite à 1'Hydro-Québec de re- 
considérer sa décision et de reconnaître Hull comme chef-lieu de 
cette nouvelle région des Laurentides; et ce, pour les raisons sui- 
vantes: 

A Hull l'Hydro-Québec possédant déjà un édifice pouvant ré- 
pondre â. ses besoins, elle s'évitera l'obligation de débourser des 
montants substantiels pour en construire un ailleurs; 

Avant la nationalisation de l'électricité, la Gatineau Power 
était déjà une industrie locale, avec bureau-chef à Hull; et ce, après 
de multiples démarches de la part des autorités; 

Le déménagement à St-Jérôme reflèterait sur la vie économi- 
que de Hull par la perte de citoyens payant déjà des taxes à Hull et 
nuirait aussi à la promotion industrielle de notre Cité. 



Que copie de la présente résolution soit adressée à l'honorable 
René Lévesque, Ministre des Richesses Naturelles, ainsi qu'à Ws-  
sieurs les d&peités des comtés de Hull et Gatineau à l'Assemblée 
Législative. 

Adopté. 

65-12-Proposé par l'échevin P.-E.. Poulin, 
Appuyé par l'échevin J.-E. Bériault: 

ET RESOLU que pour donner suite à une demande faite par 
le directeur du service de la police, sous date du 24 décembre 1964, 
et conformément à la recommandation faite par le comité général, 
lors de son assemblée tenue le 4 janvier 1965, ce Conseil accepte, 
en principe, le projet de relier par un réseau radiophonique à cir- 
cuit fermé, toutes les municipalités de la région métropolitaine de 
Hull. 

Ce système radiophonique serait installé par le service de pro- 
tection civile de la province de Québec. 

Le coût de cette installation sera pris à même le budget de la 
protection civile et les municipalités concernées n'auront aucun 
montant supplémentaire à débourser pour ce service additionnel. 

Cette installation ne nécessitera pas l'engagement de personnes 
supplénwntaires au service de la police. 

Adopté. 

65-13-Proposé par l'échevin L. Gmnoulx, 
Appuyé par l'échevin J.-M. Séguin: 

ET RESOLU que conformément à la recommandation faite 
par le comité de la bibliothèque municipale, lors de son assemblée 
tenue le 21. décembre 1964, ce conseil consent à louer à la biblio- 
thèque régionale du nord de l'Outaouais un espace maximum de 
3,700 pieds carrés au fur et à mesure que les besoins de ladite ré- 
gionale se feront sentir. Cet espace au sous-sol peut se décrire ainsi: 

a) Les trois bureaux situés sur le côté sud de la bibliothèque des 
enfants. L'un de ces bureaux sera utilisé conjointement par la 
bibliothèque municipale et par la bibliothèque regionale et ser- 
vira à l'aménagement et le maintien d'une cinématheque. L'au- 
tre bureau sera occupé par le secrétaire propagandiste et le 
troisième par le régisseur de la régionale. 



b) La partie sud-ouest de la bibliothèque des jeunes: cette pièce 
servira de salle à catalogage et de bureau pour le secrétariat. 

c )  Une partie de la réserve: cette pièce servira de dépet de livres et 
sera occupée au fur et à mesure que les besoins de la bibliothè- 
que régionale se feront sentir. Les autorités de la bibliothèque 
régionale devront cependant aviser, par écrit, le comité de la 
bibliothèque municipale au moins trois (3) mois à l'avance 
qu'elle désire occuper vine plus grande superficie de plancher. 
Les locaux ci-dessus décrits sont indiqués sur le plan no. 2D-2249 
préparé par le service du génie de la Cité de Hull, sous date du 
22 décembre 1964. 

Cette location est consentie aux conditions suivantes : 

1-Le loyer annuel sera de $2.00 par pied carré pour la superficie 
de plancher occupée. Aucune réduction ne sera accordée pour 
les bureaux utilisés conjointement par les deux bibliothèques. 
Pour l'année en cours, cette charge sera établie au pro rata 
de la période de temps écoulé, à compter de la date de la signa- 
ture de la convention. 

2-Cette location est consentie pour une période de cinq (5) ans. 
A la fin de cette période, un nouveau contrat pourra être né- 
gocié par les parties en cause. 

3-La Cité fournira tous les rayons nécessaires pour l'entreposage 
des volumes de la bibliothèque régionale dans le local loué, et 
ce, jusqu'à un maximum de 20,000 volumes. 

4-Les employés de la bibliothèque ainsi que toute personne qui 
sera appelée à faire l'entretien de l'édifice de la bibliothèque 
auront droit de passage dans les locaux Boués à la bibliothèque 
régionale. 

5-L'entretien des locaux loués sera à la charge de la bibliothèque 
régionale. 

6-Le pouvoir électrique et le chauffage dans les locaux loués 
seront à la charge de la Cité. 

7-Dans les 30 jours de la signature de la convention, un comité 
devra être formé pour le règlement de tout conflit ou tout grief 
qui pourra survenir entre les parties. Ce comité sera composé 
d'un rnembre nommé par la régionale et d'un membre nommé 
par le comité de la bibliothèque municipale; ces dewr membres 
nomeront  une tierce personne qui agira à titre de president 
de ce comité. 



&-L'aménagement des locaux loués devra être effectué aux frais 
de la bibliothèque régionale par ladite bibliothèque régionale, 
et ce, sous la surveillance de l'ingénieur de la Cité. Tous les 
travaux devront être préalablement approuvés par le Conseil 
municipal. 

9-La bibliothèque régionale aura le privilège d'utiliser le monte 
charge et le garage adjacent à la bibliothèque, pour faire le 
plein? des bibliobus seulement. 

IO-Avant la signature du contrat les deux bibliothécaires devront 
dresser une liste des services communs et des travaux mutuels, 
ainsi que les devoirs et privileges de chaque organisme. Cette 
liste devra être approuvée par les deux comités respectifs ainsi 
que par le conseil municipal. Après avoir été d-ûlment sanction- 
née, cette liste sera annexée au projet de contrat et fera partie 
intégrante de ce dernier. 

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

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

Adopté. 

65-14-Proposé par l'échevin P.-E. Poulin, 
Appuyé par l'échevin F. Mutchmore: 

ET RESOLU que conforinément à la recommandation faite par 
le comité général lors de son assemblée tenue le 4 janvier 1965, 
ce conseil consent à modifier la résolution numéro 64-740 concer- 
nant le contrôle d'entrée et de sortie des employés, de manière à 
ce que l'état major du service de la police ne soit pas assujetti au 
contrôle en question, savoir : 

L'Assistant-directeur, l'Inspecteur, le Capitaine et le Lieute- 
nant. 

Adopté. 

65-85-Proposé par l'échevin J.-M. Séguin, 
Appuyé par l'échevin F. Mutchmore: 

ET RESOLU que conformément à la recommandation faite 
par le comité général, à la suite de son assemblée tenue le 22 dé- 
cembre 1964, ce Conseil consent à retenir les services de monsieur 
Fernand Philion, 19 rue Talon, Hull, P.Q., à titre d'agent du Con- 



seil en vue de la négociation de nouvelles conventions collectives 
de travail, entre la Cité de Hull et les différents syndicats ou asso- 
ciations des employés au service de la Cité. 

Monsieur Philion sera rénuméré à raison de $500.00 pour cha- 
cune des conventions à intervenir à la suite des négociations, et son 
travail consistera sur les points suivants: 

a )  L'étude des conventions collectives de travail existantes qui 
prennent fin le 30 avril 1965, ainsi que tout projet de convention 
à être soumis par la Cité et/ou par les syndicats ou associations. 

b) Négocier pour et au nom du Conseil avec les représentants des 
employés de chacun des syndicats concernés. 

c )  Assister le procureur de la Cité advenant le cas ou l'arbitrage 
serait nécessaire pour régler tout dif f &end qui pourrait exister 
en vue de la signature des nouvelles conventions collectives. 

Cette dépense à être chargée à "entretien bureau du Conseil", 
divers. 

Le Trésorier de la Cité est autorisé à effectuer un virement de 
fonds de l'item ''IRPREVUS" (492) $2,000.00 à l'item 401-4 entre- 
tien conseil-divers. 

Reçu ce 22 décembre 1964. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Cité. 

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

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, ce 5 janvier 1965. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

65-16-Proposé par l'échevin J.-M,, Séguin, 
Appuyé par l'échevin F. NIutchrnore: 

ET RESOLU que, conformément à la recommandation faite 
par les ingénieurs-conseils Beauchemin, Beaton & Lapointe, sous 
date du 18 décembre 1964, ce conseil accepte le prix de $525.00 pour 
la fourniture et la pose de 250 pieds linéaires de "Durajoint", nu- 
méro 6, autour des bases de colonne dans le réservoir d'aqueduc 
situé dans le parc de la Gatineau. 



Les fonds pour cette fin devant être pris à même l'appropria- 
tion du règlement numéro 853. 

Recu ce 4 janvier 1965. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Cité. 

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

(Signé) Bernard Clairou, 

Hull, ce 5 janvier 1965. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

L'échevin E. Chénier enrégistre sa dissidence. 

65-17-Proposé par l'échevin R. Villeneuve, 
Appuyé par l'échevin P.-E. Poulin: 

ET RESOLU que la résolution 64-765, de l'assemblée du l e r  
décembre f 964, soit rescindée et remplacée par la suivante: 

"Que conformément à la recommandation faite par l'ingénieur 
de la Cité, en date du 5 novembre 1964, ce Conseil prie les autorités 
de la firme Canadian Pacific Railway, de bien vouloir accorder à 
la Cité de Hull, un droit de passage sur le lot 345 du quartier 21 
de la Cité de Hull, ainsi qu'à la Commission de la Capitale Nationale 
pour un droit de passage sur le lot 6-6 du quartier 2 de la Cité de 
Hull également, en vue de l'installation de conduits d'aqueduc. 

Le droit de passage requis est indiqué en rouge sur les plans 
portant les numéros 42-2240 et 8C-2243, préparés par l'arpenteur- 
géomètre Jean-Paul Duguay et conformément aux descriptions s'y 
rapportant. 

Son honneur le maire et le greffier de la Cité sont autorisés à 
signer pour et au nom de la Cité de Hull tout acte requis pour don- 
ner suite à la présente résolution. 

Adopté. 



65-18-Proposé par l'échevin J. E. Bériault, 
Appuyé par l'échevin P.-E. Poulin: 

ET RESOLU que le Trésorier de la Cité soit autorisé à payer 
à la firme F. Thibault Limitée, la s o m e  de $2,575.00 pour la dé- 
molition des propriétés sises à 140-148 rue Wellington et 158 rue 
Wellington. 

Les fonds à cette fin devant être pris à même les fonds du rè- 
glement numéro 863. 

Reçu ce 4 janvier 1965. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Cité. 

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

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, ce 5 janvier 1965. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

65-319-Proposé par l'échevin E. Chénier, 
Appuyé par l'échevin R. Villeneuve: 

ET RESOLU que, conformément à la recommandation faite 
par le comité général, sous date du 4 janvier 1965, ce Conseil, 
consent à ce que le directeur du service des incendies, assiste 
aux cours de spéeialisâtisn sur les nouvelles méthodes employées, 
pour combattre les incendies donnés par l'Ontario Fire College à 
Gravenhurst, Ont., du 12 au 30 juillet 1965. 

Le Tresorier de la Cité est autorisé à lui payer les frais de dé- 
placement pour se rendre à cet endroit. 

Les fonds a cette fin devant être pris à même l'item 431-9 
service des iacendies, divers, (Approx. $3100.00). 

Reçu ce 4 janvier 1965. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Cité. 

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

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, ce 5 janvier 1955. Trésorier de la Cité. 



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

ET RESOLU que la résolution numéro 65-19 soit modifiée en 
remplacant le directeur du service des incendies par l'instructeur 
du service des incendies. 

Pour: Messieurs les échevins J. E. Bériault, P.-Emile Poulin, 
L. Groulx, et P. Mutchmore, (4). 

Contre: Messieurs les échevins E. Chénier, R. Villeneuve, J.-M. 
Séguin, (3). 

Son Honneur le Maire déclare l'amendement remporté. 

Les échevins E. Chénier, et R. Villeneuve demandent un vote 
de reconsidération. 

65-20-Proposé par l'échevin L. Groulx, 
Appuyé par l'échevin J.-E. Bériault : 

ET RESOLU que, pour donner suite à la recommandation faite 
par le comité général tenu le 4 janvier 1965, ce Conseil accepte tom- 
me étant la plus basse, la sornmission présentée par la maison Roy 
Typewriter Service Enrg., pour la fourniture de deux (2) machines 
à écrire, avec chariot de 15 pouces, caractère ELITE, français-an- 
glais, de marque Undewûod Touchmaster five, et ce, au coût de 
$484.50., le tout conformément aux devis mentionnés dans la de- 
mande de soumission. 

La maison Roy Typewriter Service Enrg., accordera une allo- 
cation de $60.00 pour la machine à écrire de marque Underw'ood 
no. de série 11-6011498. 

Les fonds pour cette fin au montant de $424.50 seront pris à 
même les appropriations du règlement numéro 820. 

Reçu ce 4 janvier 1965. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Cité. 

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



fonds disponibles au crédit de l'appropriation ci-dessus mentionnée. 

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, ce 5 janvier 1965. Trésorier de la Clté. 

Adopté. 

65-21-Proposé par l'échevin J.-M. Séguin, 
Appuyé par l'échevin P.-E. Poulin: 

ET RESOLU QUE, conformément à la recommandation faite 
par le comité général lors de son assemblée tenue le 22 décembre 
1964, ce Conseil consent à retenir les services de Mlle Hélène Poi- 
rier, 67 rue Emond, à titre de sténo-secrétaire au service du Maire 
de la Cité. 

Le salaire minimum sera de $3,000.00 par année et le maximum 
tel que prévu par la convention collective de travail présentement 
en vigueur. 

L'engagement de cette personne est pour une période d'essai 
de 6 mois, à compter de la date de son entrée en fonction. 

Mlle Poirier a subi l'examen, en vue de cette position. 

Le Trésorier de la Cité est autorisé à payer le salaire de cette 
employée de la même façon que les autres employés permanents 
de la Cité. 

Les fonds à cette fin seront pris à inême l'appropriation "sa- 
laire bureau du maire", item 400 du budget de l'année en cours. 
(approx. $1,040.00). 

Reçu ce 22 décembre 1964. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Cité. 

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

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, ce 5 janvier 1965. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 



65-22-Proposé par l'échevin J. E. Bériault, 
Appuyé par l'échevin F. Mutchmore: 

ET RESOLU que conformément à la communication faite par 
l'ingénieur de la Cité en date du 16 décembre 1964, ce Conseil auto- 
rise lia Compagnie d'Electrieité Gatineau, à servir l'électricité re- 
quise aux lumières de rues suivantes: 

Joanisse -1 ampoule de 300 watts 
Gauthier -1 ampoule de 300 watts 
Lambert -4 ampoules de 300 watts 
Bériault -4 ampoules de 300 watts 
Laflamme -2 ampoules de 300 watts 
Gratton -1 ampoule de 300 watts 

au taux de $33.00, formant un total de $429.00 

2-Terrains de stationnement: 

Raae ChampBain: 3 ampoules de 400 watts au mercure, au taux 

de $42.00 formant un total de $126.00 

3-Rue Langevin: 4 ampoules de 400 watts au mercure, au taux de 

$42.00 formant un total de $168.00 

Cette dépense estimée à $723.00 sera chargée à l'item 446 
lumière et alarme, pour un montant de $429.00 et aux appropria- 
tions de la Commission de Stationnement pour un montant de 
$294.00 

Recu ce 4 janvier 1965. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Cité. 

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

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, ce 5 janvier 1965. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 



65-23-ATTENDU que la Cité de Hull fait partie du plan 
d'ensemble de la commission de la Capitale nationale; 

ATTENDU que ladite commission, par son plan d'ernbellisse- 
ment, traite de plus en plus de questions qui intéressent de près 
l'administration municipale; 

ATTENDU que déjà, le premier magistrat de la Cité faisait 
partie ex-officio de la eommission du district fédéral; 

ATTENDU qu'il serait d'intérêt public et même urgent que 
la Cité de Hull soit représentée par le Maire sur cette commission; 

ATTENDU que la Cité, en raison de sa position particulière, 
est tres engagée par le plan d'embellissement de la Capitale, et il 
est impératif qu'elle doit être favorisée d'une représentation plus 
adéquate sur ladite commission; 

Il est proposé par l'échevin J.-Ag. Séguin, 

Appuyé par l'échevin J. E. Bériault: 

ET RESOLU que ce Conseil prie le Gouvernement Fédéral du 
Canada de nommer le Maire de la Cité de Hull, ex-officio, membre 
de la Commission de la Capitale Nationale, afin que ladite Cité 
ait une représentation plus adéquate et soit mieux informée de 
tout projet de la Commission dans notre Cité. 

Que copie de cette résolution soit envoyée à l'honorable pre- 
mier Ministre L. B. Pearson, au député A. Caron, à l'honorable J. 
P. Deschatelets, à M. D'Arcy Audette et à la Commission de la 
Capitale Nationale. 

Adopté. 

65-24-Proposé par l'échevin P.-E. Poulin, 
Appuyé par l'échevin J.-E. Bériault: 

ET RESOLU QUE, ce conseil se réjouit de l'heureuse nouvelle 
à l'effet que la "Société Américaine de criminologie" a décerné le 
prix "August Vollmer" au directeur J. Adrien Robert de la ville de 
Montréal, autrefois directeur du service de la police de Hull, en 
recoi-nnaissance de son appui à la formation universitaire des poli- 
ciers et à l'organisation policière. 

Ce conseil désire féliciter bien chaleureusement le directeur 
Robert en cette occasion. 

Adopté. 



65-25-Proposé par l'échevin P.-E. Poulin, 
Appuyé par l'échevin L. Groulx: 

ET RESOLU que le Greffier de la Cité soit autorisé à faire 
publier dans les journaux des demandes de soumission en vue de la 
vente du terrain situé à l'intersection sud-ouest des rues Lois et 
St- Jean4Bosco. 

Ce terrain industriel mesure 8170 pieds carrés. Le Conseil ne 
s'engage pas à accepter, ni la plus haute ni aucune des soumissions 
reçues. 

Adopté. 

65-26-Proposé par l'échevin J.-M. Séguin, 
Appuyé par l'échevin E. Chénier: 

ET RESOLU QUE, conformément à la recommandation faite 
par le Comité général, lors de son assemblée tenue le 4 janvier 
1965, ce Conseil accepte la soumission présentée par l'Imprimerie 
Wrightville, pour l'impression de 450 à 600 pages des minutes des 
assemblées du Conseil de la Cité de Hull, et ce, au coût de $4.66 
la page incluant la taxe fédérale qui devra être indiquée séparément 
sur les factures. 

La maison précitée a fourni la soumission la plus ba.sse pour 
l'exécution de ce travail. 

L'impression de ces minutes se fera de la façon suivante: 

a)  Un fascicule par mois tiré à 50 exemplaires, le tout, tel que le 
spécimen qui accompagnait les demandes de soumission. 

b) Une épreuve devra être soumise apres que les minutes du mois 
auront été imprimées, et ce, au plus tard le 15 du mois suivant. 

c) Les fascicules des minutes devront être livrés dans un délai de 
15 jours après que l'épreuve aura été retourné à l'imprimeur 
par le bureau du greffier. 
Son Iionneur le Maire et le Greffier de la Cité sont autorisés 

à signer pour et au nom de la Cité de Hull, un contrat pour donner 
suite à la présente résolution. 

Adopté. 

65-27-Je, .soussigné, échevin de la Cité de Hull, donne avis de la 
présentation d'un règlement pour modifier le règlement 589 concer- 
nant les travaux exécutés la nuit dans la Cité aux fins de prohiber 



le chargement de marchandises durant la nuit, dans la Cité, à moins 
qu'il ne soit justifié de le faire ainsi que pour prohiber l'exécution 
de travaux de construction entre 11 heures p.m. et 7 heures a.m., 
à moins d'être à 500 pieds de toute habitation. 

(Signé) Fernand Mutchmore, 
Echevin. 

65-28-Je, soussign6, échevin de la Cité de Hull, donne avis de la 
présentation d'un règlement pour modifier l'article 6 du règlement 
no. 584, tel qu'amendé afin de permettre les salles à manger dans 
les limites de la Cité, de rester ouvertes jusqu'à trois (3) heures du 
matin, au lieu d'UNE heure, tel que recommandé par la commission 
de police. 

(Signé) Jean-Marie Séguin, 
Echevin. 

65-29-Je, soussigné, échevin de la Cité de Hull, donne avis de la 
présentation d'un règlement pour amender le règlement no. 578, 
concernant le zonage de façon à ce que le lot no. 250 nord ouest 59 
soit détaché de la zone "IV" pour faire partie de la zone commer- 
ciale CB3. 

(Signé) Jean-Marie Séguin, 
Echevin. 

65-30-Proposé par l'échevin J.-M. Séguin, 
Appuyé par l'échevin L. Groulx: 

ET RESOLU que la présente assemblée soit ajournée au 19 
du mois courant. 

Adopté. 

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



CANADA 
Province de Québec CITE DE HULL 

District de Hull 

Numéro 24 

SEANCE DU 19 JANVIER 1965. 

A une assemblée régulière ajournée du Conseil de la Cité de 
Hull, tenue au lieu ordinaire des séances dudit Conseil, à l'Hôtel 
de Ville de ladite Cité, mardi, le 19 janvier 1965, à huit heures de 
l'après-midi, à laquelle sont présents:- 

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

65-31-Proposé par l'échevin E. Chénier, 
Appuyé par l'échevin P.-E. Poulin: 

ET RESOLU que ce Conseil a appris avec regret le décès de 
Monsieur Hervé Bériault, distingué personnage très en vue dans la 
région par son dévouement à la cause scolaire et désire offrir à 
M. L'échevin J.-E. Bériault, frère du défunt, ainsi qu'aux membres 
de la famille éprouvée, ses plus sincères condoléances. 

Adopté. 

65-32-Proposé par l'échevin P.-E. Poulin, 
Appuyé par l'échevin R. Villeneuve : 

ET RESOLU que les correspondances insrites à l'ordre du jour 
de la présente assemblée soient référées à leur comité respectif. 

Adopté. 

65-33-Proposé par l'échevin E. Chénier, 
Appuyé par l'échevin R. Villeneuve: 



ET RESOLU que le procès-verbal de l'assemblée publique tenue 
le 16 décembre 1964, pour la prise en considération du règlement 
numéro 889, soit adopté tel que lu. 

Adopté. 

65-34-Proposé par l'échevin F. Mutchmore, 
Appuyé par l'échevin L. Groulx: 

ET RESOLU que le règlement numéro 893 amendant le règle- 
ment numéro 589 concernant les travaux exécutés la nuit dans la 
CitG, soit adopté tel que lu. 

Adopté. 

65-35-Proposé par l'échevin J.-M. Séguin, 
Appuyé par l'échevin E. Chénier: 

ET RESOLU que le règlement numéro 894 amendant le règle- 
ment no. 584 concernant la fermeture à bonne heure soit adopté 
tel que lu. 

Adopté. 

65-36-Proposé par l'échevin J.-M. Séguin, 
Appuyé par l'échevin E. Chénier: 

ET RESOLU que le Trésorier de la Cité soit autorisé à passer 
les écritures recommandées dans son rapport du 11 janvier 1965, 
savoir : 

330- Intérêt de placements $24,389.15 

Débiter: 
Reg. No. 839-Pavage Hull-Sud arrnexé $1,769.09 
Reg. No. 853-Réservoir 9,222.08 
Reg. No. 854-Ligne de ceinture 6,929.12 
Reg. No. 863-Parcs de stationnement 5,349.41 
Reg. No. 869-Divers 266.50 
Reg. No. 874-Pavage, nouveau  secteur.^ 852.95 

Adopté. 



65-37-Proposé par l'échevin J.-M. Seguin, 
Appuyé par l'échevin L. Groulx: 

ET RESOLU que, conformément à la recommandation faite 
par les ingénieurs conseils Beauchemin, Beaton & Lapointe, sous 
date du II décembre 1964, ce Conseil autorise le Trésorier de la! 
Cité à payer à la firme Gatineau Construction Limitée la somme 
de $5,860.30, représentant le coût des travaux, moins une retenue 
de IO%, exécutés pour la construction du réservoir d'aqueduc dans 
le parc de la Gatineau, du 30 octobre au 28 novembre 1964. 

Les fonds pour cette fin devant être pris à même les appropria- 
tions du règlement n u d r o  853. 

Reçu ce 12 janvier 1965. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Cité. 

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

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, ce 15 décembre 1964. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

Monsieur l'échevin Edgar Chénier enrégistre sa dissidence. 

65-38-Proposé par l'échevin J.-E. Bériault, 
Appuyé par l'échevin F. Mutchmore: 

E T  RESOLU que, conformément à la recommandation faite 
par la Commission d'urbanisme, sous date du 9 décembre 1964, ce 
Conseil accepte le projet de subdivision d'une partie du lot 7C, rang 
VI, canton de Hull, te1 que soumis bar l'arpenteur-géométre F. G. 
Boisvert, sous date du ler  délcembre 1964. 

La firme J. G. Bisson Ltée est propriétaire du terrain subdivisé. 

Son Honneur le Maire et le Greffier de la Cité sont autorisés 
à signer le livre de renvoi officiel. 

Adopté. 

65-39-Proposé par l'échevin F. Mutchmore, 
Appuyé par l'échevin J.-E. Bériault : 



ET RESOLU que, conformément à la recommandation faite 
par le sous-comité chargé d'étudier les demandes d'autorisation de 
travaux faites par les compagnies d'utilité publique, ce Conseil au- 
torise, sans prejudice aux droits de la Cité, la compagnie d'électri- 
cité Gatineau, à exécuter les travaux ci-dessous mentionnés: 

1-Installer un poteau et un hauban supplémentaire sur le côté 
nord de la rue LaSalle vis à vis le numéro civique 3 de ladit,, 
rue, le tout tel qu'indiqué par une croix rouge sur le plan ci- 
annexé. 

2-Installer un poteau et deux ancres sur les lots 4F-2 et 4E-8 
situés à l'est de la rue Isabelle. 

Ces travaux devront être faits sous la surveillance de l'ingé- 
nieur municipal. 

Adopté. 

65--40-Proposé par l'échevin F. Mutchmore, 
Appuyé par l'échevin J.-E. Bériault : 

ET RESOLU que, conformément à la recommandation faite 
par le sous-comité chargé d'étudier les demandes d'autorisation de 
travaux faites par les compagnies d'utilité publique, ce Conseil auto- 
rise, sans préjudice aux droits de la Cité, la compagnie du Téléphone 
Bell du Canada à faire les travaux ci-dessous mentionnés: 

1-Installer une traverse aérienne au-dessus de la rue Meilleur, le 
tout tel qu'indiqué sur le plan no. 701, C.M. 348 revisé, daté du 
4 mars 1964. 

2-Etablir des croisées aériennes tel qu'indiqué en rouge sur la 
copie du plan no. 701, ordre 836185, daté du 15 juin 1964. 

3-Installer un ancre et un câble téléphonique sur la rue Lasalle, 
le tout tel qu'indiqué en rouge sur le pan no. 701, ordre 436278, 
daté du 31 juillet 1964. 

P-Placer un câble aérien au-dessus de la rue Kelly à approximati- 
vement 90 pieds à l'est de la rue Charron, le tout tel qu'indiqué 
en rouge sur le plan no. 701, ordre 436358, C.M. 371, sous date 
du 3 novembre 1964. 

5-Placer un conduit souterrain sur le côté est de la rue Maison- 
neuve entre la rue Marston et le boulevard Sacré-Coeur. Cette 
extension sera à approximativement 100 pieds au sud du bou- 
levard Sacré-Coeur. Ces travaux sont indiqués en rouge sur le 



plan numéro 403 ordre 836171 M.C. 370, daté du 23 octobre 
1964. 

6-Placer un conduit souterrain sur une longueur de 47 pieds sur 
le côté sud de la rue St-Laurent, à UN pied au sud du trottoir, 
le tout tel qu'indiqué en rouge sur le plan no. 401, ordre 436359, 
daté du 12 novembre, 1964, C.M. 374. 

7-Placer un conduit souterrain sur le côté est du boulevard St- 
Joseph partant d'un puit d'accès situé à l'intersection de la rue 
Marengère et du boulevard St-Joseph, jusqu'au premier pôteau 
situé sur la rue Marengère à l'est du boulevard St-Joseph, le 
tout tel qu'indiqué en rouge sur le plan no. 401, ordre 436395, 
C.M. 375, sous date du 22 décembre 1964. 

8-Installer un câble aérien au-dessus de la rue projetée portant 
le numéro cadastral 7C-273, le tout tel qu'indiqué en rouge sur 
le plan no. 701, ordre 436401, C.M. 376, sous date du 14 décem- 
bre 1964. 

Les travaux précités devront être exécutés sous la .surveillance 
de l'ingénieur municipal. 

Adopté. 

65-41-Proposé par l'échevin J.-M. Séguin, 
Appuyé par l'échevin P.-E. Poulin: 

ET' RESOLU que pour faire suite à la décision prise par le co- 
mité général, lors de son assemblée tenue le 12 janvier 1965, ce 
Conseil consent à modifier la résolution no. 64-740, concernant le 
contrôle d'entrée et de sortie des employés, de façon à ce que l'ar- 
penteur-géomètre de la Cité ne soit pas assujetti aux dispositions 
de cette résolution. 

Adopté. 

65-42-Proposé par l'échevin P.-E. Poulin, 
Appuyé par l'échevin F. Mutchmore: 

ET RESOLU que, conformément à la recommandation faite 
par le comité général, lors de son assemblée tenue le 4 janvier 1965, 
ce Conseil consent à louer à la firme Imperia1 Oil Ltd., une partie 
des lots 410-1, 410-2, 410-3, et 410-4, ayant une superficie de 3863 
pieds carrés, le tout tel que démontré par un contour de couleur 
rouge, sur le plan numéro 8C-2252, préparé par l'arpenteur-géo- 
mètre Jean-Paul Duguay, sous date du 5 janvier 1965, et confor- 



mément aux descriptions techniques s'y rapportant, et ce, aux con- 
ditions suivantes: 

1-Cette location annuelle est consentie pour une période de trente- 
cinq (35) ans. 

2-Le loyer sera de $724.71, payable le l e r  mai de chaque année, 
pour l'année en cours cette charge sera établie au pro rata de la 
période de temps écoulé entre la date de la signature de la con- 
vention et le 30 avril 1965. 

3-Les taxes municipales et scolaires normalement payables sont 
incluses dans le montant de 724.71 précité. 

4-La Cité de Hull se réserve une servitude à perpétuité sur le ter- 
rain loué afin de pourvoir à l'installation de services souterrains 
municipaux; advenant telle installation, les travaux s'y rappor- 
tant devront être exécutés dans rn délai raisonnable, il est en- 
tendu que sous de telle circonstance, la Cité devra remettre, à 
ses frais, le terrain dans la même condition qu'il était avant le 
début des travaux. 

5-Si la Cité décide dans l'avenir de disposer de ce terrain loué, 
priorité d'achat sera donnée à la firme Imperial Oil Ltd. 

6-Le contrat nécessaire qui devra être signé dans les 30 jours de 
la date de la présente résolution, sera préparé par les avocats 
de la firme Imperial Oil Ltd., et tous les frais légaux seront à la 
charge de ladite firme. 

7-Un droit de passage, sous forme de convention devra être ac- 
cordé à la boulangerie Lucerne Limitée ainsi qu'à la firme Han- 
son Ltd., et cc & des conditions acceptables par les autorités 
municipales. 

8-La firme Imperia1 Oil devra maintenir une police d'assurance de 
responsabilité publique d'un montant minimum de $300,000.00 
dont copie sera remise au Greffier de la Cité. 

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

\ ' Adopté. 

65-43-Proposé par l'échevin R. Villeneuve, 
Appuyé par l'échevin J.-E. Bériault : 

ET RESOLU que la résolution no. 64-409 de l'assemblée du 7 



juillet 1964, soit modifiée en remplaçant le nom de monsieur Albert 
Fournier par René Fournier, relativement à la cession des droits 
que la Cité a ou pourrait avoir sur la partie est de la subdivision 20 
du lot 96 du quartier 2 de la Cité de Hull. 

Adopté. 

65-44-Proposé par l'échevin F. Mutchmore, 
Appuyé par l'échevin L. Groulx: 

ET RESOEU que pour donner suite à une décision prise par le 
comité général, lors d'une assemblée tenue le 12 janvier 1965, ce 
Conseil consent à faire l'acquisition d'une partie du lot 4D, Rang V, 
canton de Hull, bordant les rues Deveault Dagenais, Picard et Tru- 
del: connu sous les numéros non officiels 4D-100. 101, 102, 104. 105, 
106, 107, 108, 111, 112, 113, 114, 125, 126, 127,'128,'129,'130,' 133; 
134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 
149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157 ainsi qu'une partie du lot 
4D-612 et 4D-610, propriété de monsieur Ludger Thibault, le tout 
tel qu'indiqué en rouge sur le plan annexé, et ce, pour la somme de 
$21,663.00. 

Il est entendu que monsieur Thibault cède à la Cité de Hull 
les droits qu'il a ou pourrait avoir sur les lots non officiels connus 
sous les numéros 4D-613, indiqué au plan comme étant la rue Dage- 
nais, 4D-611 indiqués au plan comme étant la rue Picard, 4D-609, 
indiqués au plan comme étant la rue Trudel, 4D-607 indiqué au plan 
comme étant une partie de la rue Deveault; le tout compris dans la 
somme ci-dessus mentionnée. 

A cette fin, le Trésorier est autorisé à porter au crédit de l'ap- 
propriation "Dépenses capitales" (achat de terrain), une somme de 
$22,000.00 provenant des revenus non affectés de la "Taxe de vente 
provinciale-part de la Cité" (item 307), et ce, en vertu des pou- 
voirs que confèrent les articles 439 et 440 de la Charte de la Cité. 

Un acte notarié devra être signé dans les 30 jours de la date 
de la présente résolution et les fonds pour cette fin seront pris à 
même l'appropriation pour Dépenses Capitales (Achats de terrain) 
du présent budget. 

Son Honneur le Maire et le Greffier de la Cité sont autorisés à 
signer pour et au nom de la Cité de Hull, l'acte requis pour donner 
suite à la presente résolution. 



Recu ce 12 janvier 1965. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Cité. 

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

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, ce 19 janvier 1965. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

6545-Proposé par l'échevin J.-M. Séguin, 
Appuyé par l'échevin J.-E. Bériault: 

ET RESOLU que pour bénéficier de l'escompte accordé sur la 
facture, si payée dans les 60 jours de la date de réception, ce Conseil 
autorise Pe Trésorier de la Cité à payer à la firme Duncan Parking 
Meters of Canada Limited, la somme de $7,758.54 pour l'achat de 
compteurs et accessoires présentement installés sur les terrains de 
stationnement. 

Les fonds à cette fin seront pris à même les appropriations du 
reglement no. 863 "terrain de stationnement". 

Reçu ce 12 janvier 1965. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Cité. 

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

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, ce 19 janvier 1965. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

65-46-Proposé par l'échevin J.-M. Séguin, 
Appuyé par l'échevin E. Chénier: 

ET RESOLU que les services de la firme d'actuaires indépen- 
dants Castonguay, Lemay, Graveline et Associés, Inc. soient retenus 
pour faire une étude du fond de pension de retraite des employés 
permanents de la Cité. 

Cette étude devra tenir compte du régime actuel de rentes, de 
la pension du Québec qui entrera en vigueur le l e r  janvier 1966 



ainsi que de toute législation provinciale concernant les caisses de 
retraite. 

Un rapport préléminaire de l'étude faite par la firme devra 
être soumis à ce Conseil avant le l e r  mars 1965. Le rapport final 
et définitif devra être soumis au Conseil avant le l e r  avril 1965 et 
devra contenir tous les travaux mentionnés dans l'offre de services 
de la firme faite en date du 18 janvier 1965. 

Le coût de cette étude au montant de $2,000.00 à être chargé 
à l'appropriation "Etude actuarielle du fonds de pension" (item 
421a). 

Reçu ce 12 janvier 1965. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Cité. 

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

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, ce 19 janvier 1965. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

65-44-ATTENDU que la Cité a soumis à la Régie d'épuration des 
eaux des plans en vue de certains prolongements de ses conduites 
d'égouts sanitaires et pluvial pour desservir une certaine partie de 
son territoire non pourvu de ces services: 

ATTENDU que ces projets doivent nécessairement être mis à 
exécution dans le plus bref délai possible, afin de rémédier à une 
situation anormale qui cause préjudice à certains propriétaires: 

ATTENDU que le délai apporté à l'approbation des plans sou- 
mis cause prijudice aux entrepreneurs et aux ouvriers de notre 
région : 

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

ET RESOLU que ce Conseil, conscient de l'importance d'une 
usine d'épuration dans notre Cité continuera à poursuivre d'une 
façon active ces études pour déterminer un projet concret en vue 
de la construction d'une telle usine et des travaux connexes, pour 
desservir la Cité et les territoires avoisinants s'il y a lieu. 



Au plus tard le premier avril 1965, ce Conseil soumettra ces 
vues à la Régie, en rapport avec les études déjà complétées par la 
firme d'ingénieurs-conseils Beauchemin, Beaton et Lapointe et leurs 
addenda, ainsi que toutes modifications jugées nécessaires. 

Adopté. 

65-48-ATTENDU que le Conseil municipal, par l'intermédiaire 
de la commission d'urbanisme, a fait faire une étude de la rénova- 
tion urbaine de la Cité de Hull: 

ATTENDU qu'un rapport a été présenté au Conseil municipal, 
le 31 janvier 1964 et que copies dudit rapport ont été distribuées 
à tout organisme ou personnes intéressées qui en ont fait la de- 
mande : 

ATTENDU qu'il est devenu urgent et d'intérêt public que cer- 
taines reeomrnandations soient mises à exécution dans le plus bref 
delai possible : 

ATTENDU que la commission d'urbanisme après avoir pris 
connaissance des recommandations inscrites au rapport et après 
consultation avec certains spécialistes en la matière, recommande 
l'adoption du rapport par le Conseil municipal. 

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

ET RESOLU que, conformément à la recommandation faite 
par la commission d'Urbanisme, à la suite de son assemblée tenue le 
10 décembre 1964, ce Conseil accepte en principe le rapport de la re- 
novation Urbaine, tel que préparé et déposé à ce Conseil le 31 jan- 
vier 1964. 

Ce Conseil consent à approprier une somme de $15,000.00 afin 
de pourvoir à l'organisation d'un bureau en vue d'une étude plus 
poussée, par secteur, d'un programme de rénovation urbaine, pour 
donner suite au rapport soumis. 

ia 
Ladite somme de $15,000.00 représente 50% du montant à être 

dépensé pour les fins de cette étude, l'autre 50% sera fourni par le 
gouvernement fédéral, par l'entremise de la Société Centrale KHy- 
pathèques et %de logement. 

Le Trésorier de la Cité est autorisé à effectuer un virement de 
fonds au montant de $15,000.00 de l'item "imprévus" à l'item "ré- 
novation urbaine". 



Reçu ce 12 janvier 1965. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Cité. 

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

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, ce 19 janvier 1965. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

65-48A-Proposé par l'échevin J.-E. Bériault, 
Appuyé par l'échevin P.-E. Poulin: 

ET RESOLU que, Conformément à la recommandation faite 
par le comité général, à la suite de son assemblée tenue le 12 jan- 
vier 1965, ce Conseil consent à louer à l'Association Sportive et 
sociale "Brave du Coin Inc.", l'immeuble connu comme étant les 
lots 134-4 et 135 du quartier 2, Cité de Hull, mesurant 95 pieds e t  
un pouce en front sur la rue Iberville, par une profondeur approxi- 
mative de 99 pieds, et ce, aux conditions suivantes:- 

1-Le loyer annuel sera de $1.00, payable le l e r  mai de chaque, 
année; 

2-L'me ou l'autre des parties en cause pourra mettre fin au bail 
en donnant un avis écrit de 90 jours, avant l'expiration du bail; 

3-Le locataire pourra, s'il le désire, améliorer la surface du ter- 
rain loué, ériger une clôture, y construire une bâtisse en autant 
que celle-ci sera conforme aux dispositions des règlements de 
construction et zonage de la Cité, le tout à ses frais, sans que la 
Cité soit tenue au remboursement de ces améliorations, si elle 
met fin au bail; 

4-Le terrain loué devra être tenu dans un état de propreté et les 
lieux bien tenus, à la satisfaction des autorités municipales; 

5-La Cité pourra si jugé nécessaire, effectuer tous travaux sur le 
terrain loué, mais dans ces cas, elle devra remettre le terrain 
dans l'état ou il était avant l'exécution des travaux; 

6-Vu le caractère sportif et social de cet organisme, la Cité fera 
à ses frais, le raccordement des conduites d'égout et d'aqueduc, 
à la propriété lorsque requis par l'Association; 



7-La Cité se dégage de toute responsabilité qui pourait survenir 
dans l'utilisation du terrain loué et le locataire devra maintenir 
une police d'assurance de responsabilité publique, au montant 
minimum de $50,000.00, dont copie devra être déposée chez le 
Greffier de la Cité, et ce, pour la durée du présent bail; 

8-Le locataire s'engage à utiliser la propriété louée, pour fins ex- 
presses de son oeuvre; 

9-Les frais de l'acte notarié seront à la charge de la Cité. 

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

Adopté. 

65-49-Proposé par l'échevin P.-E. Poulin, 
Appuyé par l'échevin R. Villeneuve: 

ET RESOLU que les minutes de l'assemblée régulière de ce 
Conseil, tenue le 5 janvier 1965, soient confirmées. 

Adopté. 

65-50-Je, soussigné, échevin de la Cité de Hull, donne avis de la 
présentation d'un règlement pour amender le règlement numéro 
631 concernant les noms de rues afin de désigner par des noms, 
certaines rues et certains prolongeraient de rues dans les nouvelles 
subdivisions, savoir: 

1-Les lots 8D-376, 375 rang V, canton de Hull, seront désignés 
du nom de rue "Des Erables". 

2-Les lots 8D-374, rang V, et 8C-208, rang VI canton de Hull, se- 
ront désignés du nom de rue "André Marcoux" en l'honneur de 
monsieur André Marcoux, chef de police de la Cité de Hull de 
1910 à 1911. 

&Le lot 8D-377, rang V, canton de Hull, sera désigné du nom de 
rue ' "Des Bouleaux". 

4-Le lot 8D-378, rang V, canton de Hull sera désigné du nom de 
rue "Des Ormes". 

5-Le lot 8D-380, rang V, canton de Hull, sera désigné du nom de 
rue "Des Pins". 



6-Le lot 8D-381, rang V, canton de Hull, sera désigné du nom de 
rue "Des Chênes". 

7-Le lot 8D-383, rang V, canton de Hull, sera désigné du nom de 
rue "Des Merisiers". 

&Le lot 8D-57, rang V, canton de Hull, sera désigné du nom de 
rue '<Des Etudiants". 

9-Le lot 8C-212, rang VI, canton de Hull, sera désigné du nom de 
rue "Emile Lemieux", en l'honneur de monsieur Emile Le- 
mieux, échevin du quartier Laurier de 1961 à 1964. 

10-Le lot 8C-210, rang VI, canton de Hull, sera désigné du nom 
de rue "Eugène Décosse", en l'honneur de monsieur Eugène 
Décosse, échevin du quartier numéro 5, de 1941 à 1944. 

ll-Le lot 8C-209, rang VI, canton de Hull, sera désigné du nom 
de rue "Ernest Pelletier", en l'honneur de monsieur Ernest Pel- 
letier, échevin du quartier numéro 2, de 1930 à 1936. 

12-Le lot 82-203, rang VI, canton de Hull, sera désigné du nom de 
rue "François-Gaston Levis", qui défendit le Canada après la 
mort de Montcalm. 

13-Le lot 8C-204, rang VI, canton de Hull, sera désigné du nom 
de rue "Saint Malo", patrie de Jacques Cartier, fondateur du 
Canada. 

I4-Le lot 8C-206, rang VI, canton de Hull, sera désigné du nom de 
rue "Orner Alie", en l'honneur de monsieur Orner Alie, échevin 
du quartier Lafontaine de 1961 à 1964. 

15-Le lot GA-486, rang V, canton de Hull, sera désigné du nom de 
rue "Louis Ne Champagne", en l'honneur de M. Louis N. Cham- 
pagne, maire de la Cité de Hull de 1892 à 1893 et de 1896 à 
1897. 

16-Les lots 4C-5-2 et 4F-4-1, 4C-5-1 et 5-881-1, rang V, canton de 
Hull, seront désignés du nom de rue "Louis Hébert", en l'hon- 
neur de Louis Hébert, premier colon à s'établir au Canada. 

17-Le lot numéro 5-927 sera désigné du nom de rue "Moise Gali- 
peau" échevin du quartier V, de 1913 à 1915, de 1926 à 1930 
et de 1934 à 1936. 



18-Le lot 8D-382, rang V, canton de Hull, étant le prolongement 
de la rue "Froment" sera à l'avenir connu sous ce nom. 

19-Le lot 8D-139, rang V, canton de Hull, étant le prolongement 
de la rue "'Boland" sera à 'avenir connu sous ce nom. 

20-Les lots 80-76 et 8D-379, rang V, canton de Hull, étant le pro- 
longement de la rue "Ephrem Perras" seront à l'avenir connus 
SOUS ce nom. 

21-Le lot 8C-213, rang VI, canton de Hull, étant le prolongement 
de la rue Hinchey, sera à l'avenir connu sous ce nom. 

22-Le lot 8C-123, rang VI, canton de Hull, étant le prolongement 
de la rue "Bernier" sera à l'avenir connu sous ce nom. 

23-Les lots 8C-128 et $6'-207, rang VI, canton de Hull, étant le 
prolongement de la rue Jolicoeur, seront à l'avenir connus sous 
ce nom. 

24--Le lot 8C-205, rang VI, canton de Hull, étant le prolongement 
du boulevard Riel, sera à l'avenir connu sous ce nom. 

25-Nonobstant toute disposition à ce contraire, les lots numéros 
4E-9, 4F-1, 5-877, 5-928, partie des lots 5 N.S., 4D et 4E connus 
comme étant la partie de la rue Isabelle située sur le côté est 
du boulevard St-Joseph, sera à l'avenir connue sous le nom de 
rue "Fernand Mutchmore" échevin du quartier Dollard. 

26-Le boulevard s'étendant depuis le pont Cartier-Macdonald jus- 
qu'aux limites nord de la Cité, sera désigné du nom du boule- 
vard "Delisle Reboul, o.m.i.", en l'honneur du révérend père 
Delisle Reboul, premier supérieur des Oblats, à Hull. 

27-La rue Primco sera dorénavant connue sous le nom de rue 
Goyette. 

(Signé) Edmond Bériault, 
Echevin. 

65-51-Proposé par l'échevin L. Groulx, 
Appuyé par l'échevin F. Mutchmore: 

ET RESOLU que les soumissions concernant l'achat de chlore 



liquide soient référées au comité des finances pour une plus ample 
étude. 

Adopté. 

AJOURNEMENT SINE DIE. 

(Signé) MARCEL D'AMOUR, (Signé) ROLAND STEVENS, 
Maire Gref f ierm 



InfiAh. q* CANADA 
\ Province de Québec CITE DE HULL ' District de Hull 

SEANCE DU 2 FEVRIER 1965. 

A une assemblée régulière du Conseil de la Cité de Hull, tenue 
au lieu ordinaire des séances dudit Conseil, à l'Hôtel de Ville de 
ladite Cité, mardi, le 2 février 1965 à huit heures de l'après-midi, 
à laquelle sont présents:- 

Son' Honneur le Maire Marcel D'Amour au fauteuil, et les éche- 
vins E. C-hénier, R. Villeneuve, J.-E. BEriault, Paul-Emile Poulin, 
J.-M. Séguin, L. Groulx, F. Mutchmore, formant quorum dudit Con- 
seil sous la présidence de Son Honneur le Maire. 

65-52-Proposé par l'échevin J.-E. Bériault, 
Appuyé par l'échevin J.-M. Séguin: 

ET RESOLU que ce Conseil a appris avec regret le décès sou- 
dain de Mme Jean Desprez, née Laurette Larocque, native de Hull, 
une personnalité avantageusement connue Cie la télévision et  de la 
radio, et désire offrir aux membres de la famille éprouvée ses plus 
sincères condoléances. 

La population canadienne française perd une de ses concitoyen- 
nes des plus douées qui, par son travail et son énergie a beaucoup 
influencé la culture, des nôtres. 

Adopté. 

65-53-Proposé par l'échevin E. Chénier, 
Appuyé par l'échevin R. Villeneuve: 

ET RESOLU que ce ConseiI a appris avec regret le décès de 
Monsieur Hector Lafleur, citoyen qui se consacra pendant plusieurs 



années aux oeuvres de sa paroisse, et avantageusement connu de 
la région et désire offrir aux membres de la famille éprouvée, ses 
plus sincères condoléances. 

Adopté. 

65-54-Proposé par l'échevin R. Villeneuve, 
Appuyé par l'échevin E. Chénier: 

ET RESOLU que ce Conseil a appris avec regret le décès de 
Monsieur Auguste Anderson qui fut au service de la Cité pendant 
de nombreuses années et désire offrir aux membres de la famille 
éprouvée ses plus sincères condoléances. 

Adopté. 

65-55-Proposé par l'échevin F. Mutchmore, 
Appuyé par l'échevin P.-E. Poulin: 

ET RESOLU que les correspond~nces inscrites à l'ordre du jour 
de la présente assemblée soient référêes à leur comité respectif, 
moins celles de 541(1) passage pour piétons, 546 (1). La Commis- 
sion Hydro-électrique de Québec, 568 (3) construction d'un centre 
d'accueil, 544 (1) Compagnie d'utilités Sanitaires de Hull Inc. 

Adopté. 

65-56-Proposé par l'échevin LE. Bériault, 
Appuyé par l'échevin P.-E. Poulin: 

ET RESOLU que le procès-verbal de l'assemblée publique 
tenue le 27 janvier 1965, soit adopté tel que lu. 

Adopté. 

65-57-Proposé par l'échevin J.-E. Bériault, 
Appuyé par l'échevin P.-E. Poulin: 

ET RESOLU que le règlement no. 895 amendant le règlement 
no. 631, concernant les noms de rues soit adopté tel que lu. 

Adopté. 

65-58-Proposé par l'échevin J.-M. Séguin, 
Appuyé par l'échevin L. Groulx: 

ET RESOLU que le IOième rapport du Comité des Finances 



soit approuvé et que le Trésorier de la Cité soit autorisé à payer les 
comptes au montant de $i13,784.49, suivant les listes ci-annexées, 
savoir : 

1-Police et Cour municipale $6,588.88 

2-Greff ier , Trésorier, Evaluateur, 
Construction et Zonage, Parcs 

3-Travaux municipaux, Aqueduc, Génie 51,710.14 

4-Feu, lumière et Alarme 6,544.99 

7-Commission de Stationnement 321.36 

'Reçu ce 26 janvier 1965. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Cité. 

Je, soussigné, Trésorier de la Cité de Hull, certifie qu'il y a des 
fonds disponibles au crédit des appropriations ci-dessus mention- 
nées, sujet aux virements de fonds recommandés ce jour. 

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, ce l e r  février 1965. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

65-59-Proposé par l'échevin J.-M. Séguin, 
Appuyé par l'échevin E. Chénier: 

ET RESOLU que le Trésorier de la Cité soit autorisé à effec- 
tuer les virements de fonds recommandés dans son rapport de ce 
jour, savoir: 

403- Amendements à la Charte $700.00 

406-2 Service des finances-Entretien Machines 600.00 

408-1 Bureau du Greffier-Papeterie et accessoires 1,900.00 

408-5 Bureau du Greffier-Divers 100.00 



- 334 - 
CREDIITER: (suite) 

Service des Estimations-Salaires 

Dépenses légales 

Téléphone 

Bureau Acheteur-Salaires 

Cour Municipale-Salaires 

Bureau de l'Ingénieur-Salaires 

Vacances et maladie 

Entretien des égouts-Salaires 

Entretien des égouts-Location machines 

Commission des Loisirs-Salaires 

Château d'eau-Salaires 

IWREVUS 

DEBITER: 

407- Bureau du Greffier-Salaires 

409-A Inspection des constructions-Salaires 

418- Assurance Responsabilité patronale 

420- Pensions et Gratifications 

421-1 Contribution au Fonds de Pension 

421-2 Etude du Fonds de Pension 

427-3 Inspection des Constructions-Allocations 

430- Service des Incendies-Salaires 

435- Service de la Police-Salaires 

458- Assurance-chômage 

461- Carburants 2,000.00 

472- Unité Sanitaire 900.00 



DEBITER: (suite) 

474- Service d'aide à la santé 5,000.00 

479-3 Bien-être-subventions 1,000.00 

482- Bibliothèque-Salaires (réguliers) 3,800.00 

491- Expansion commerciale et  industrielle 2,000.00 

498-1 Entretien des Services-Salaires 6,000.00 

502-1. Usines de pompage-énergie 2,000.00 

51% Taxes de vente due à la Province 8,000.00 

$54,500.00 

Le Trésorier est aussi autorisé à effectuer les virements de 
fonds suivants à même les sous-item des appropriations ci-après 
indiquées : 

Conseil: 

de Divers (401-4) 
. . à Papeterie et accessoires (401-1) 100.00 

de Divers (401-4) 
à Réceptions et frais de voyage (401-1) 300.00 

Service des Estimations: 
de Revision (410-3) 
à Papeterie et accessoires (410-2) 300.00 

Circulation: 
de Achat de Plaques (439-2) 
à Ferronnerie (439-5) 50.00 

Bureau Ingénieur: 
de Fournitures de Bureau (451-3) 
à Allocation d'auto (451-1) 



Chantier Municipal: 

de Combustible (453-3) 
à Entretien du bureau (453-4) 100.00 

Bibliothèque: 

de Reliure (483-6) 
à Salaires (temporaires) (483-1) 2,000.00 

Château d'eau: 
, ~ 

de Divers (496-8) 
à Entretien de la bâtisse (496-4) 100.00 

Entretien des Services: 

de Divers (498-7) 
à Plomberie et matériaux. - -  (498-3) - > .  - 500.00 

1 > "  Adopté. 

65-60-Proposé par l'échevin J.-M. Séguin, 
Appuyé par l'échevin L. Groulx: 

ET RESOLU que le Trésorier de la Cité soit autorisé à faire 
le transport de l'outillage et du s@çk et accessoires de bureau au 
montant de $3,915.84 et du carburant au montant de $463.80, pro- 
venant du magasin de la corporation tel que mentionné dans le 
rapport de l'acheteur municipal p-our la période. du 15 décembre 
1964 au 15 janvier 1965 ainsi que le transport 'de la papeterie au 
montant de $1,526.59 tel que mentionné dans le rapport du greffier 
de la Cité, pour la période du 17 décembre 1964 6u 21 janvier 1965. 

Reçu ce 26 janvier 1965. - . .  , 
Roland Stevens, - ,  

Greffier de la Cité. 

Je, soussigné, Trésorier de la Cité, .certifie qu'il y a des fonds 
disponibles au crédit des item: apparaissant à la liste ci-annexées, 
sujet aux virements de fonds recommandés ce jour. 

(Signé) Bernard Clairoux,. 

Hull, ce ler  février 1965. Trésorier de la Cité. 



65-61-Proposé par l'échevin J.-M. Séguin, 
Appuyé par l'échevin L. Groulx: 

ET RESOLU que l'acheteur municipal soit autorisé à faire 
des achats de marchandises jusqu'a une somme de $14,237.50. Ces 
marchandises seront fournies sur requisitions signées par le chef 
de département et alors l'acheteur fera les entrées au débit des 
item, conformément aux instructions reçues. 

Que le Trésorier de la Cité soit autorisé à payer les salaires 
des employés à taux horaires durant le mois de février 1965 jus- 
qu'à concurrence de $37,828.00 suivant les listes ci-annexées. 

Reçu ce 26 janvier 1965. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Cité. 

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

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, ce l e r  février 1965. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

65-62-Proposé par l'échevin F. Mutchmore, 
' Appuyé par l'échevin P.-E. Poulin: 

ET RESOLU que les minutes de l'assemblée régulière ajournée 
de ce Conseil, tenue le 19 janvier 1965, soient confirmées. 

Adopté. 

'65-63-Proposé par l'échevin J.-E. Bériault, 
Appuyé par l'échevin E. Chénier: 

ET RESOLU que le préambule de la résolution no. 65-48A, de 
l'assemblée du 19 janvier 1965, soit rescindé et remplacé par le 
suivant: "Que conformémeiit à la recommandation faite par le co- 
mité général, à la suite de son assemblée tenue le 12 janvier 1965, 
ce Conseil consent à louer à l'Association sportive et sociale "Brave 
du Coin Inc.", l'immeuble connu comme étant partie des lots 134-4 
et 135 du cadastre officiel de la Cité de Hull, quartier 2, mesurant 
40.1 pieds et 55 pieds au nord, 95.1 pieds au sud, 62.15 pieds, 37.85 



pieds à l'est, 99 pieds à l'ouest, contenant en superficie 6052 pieds 
carrés, mesure anglaise, le. tout tel qu'indiqué sur le plan no. 8C- 
2259, préparé par l'arpenteur-géomètre Jean-Paul Duguay, en date 
du 22 janvier 1965, et selon la description technique s'y rapportant. 

Les conditions sont telles que définies dans la résolution no. 
65-49, en date du 19 janvier 1965. 

Adopté. 

65-64-Proposé par l'échevin L. Groulx, 
Appuyé par l'échevin P.-E. Poulin: 

ET RESOLU que l'ingénieur de la Cité soit autorisé de louer 
de préférence des camionneurs de la Cité de Hull, des .camions de 
genre "Tandem", d'une capacité de 16 verges cubes à raison de 
$6.00 l'heure, et ce, afin de hâter l'enlèvement de la neige dans les 
rues de la Cité. 

Cette dépense a été prévue dans les' appropriations "salaires 
pour le mois en cours". 

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

ET RESOLU que la résolution 65-64 soit renvoyée en comité 
pour une plus ample étude et qu'elle soit représentée de nouveau à 
cette assemblée. 

VOTE SUR L'AMENDEMENT: 

Pour: Messieurs E. Chénier, R. Villeneuve, J.-E. Bériault, (3). 

Contre: Messieurs Paul-Emile Poulin, J.-M. Séguin, L. Groulx, F. 
Mutchmore, (4). 

Son Honneur le Maire déclare la résolution principale rem- 
portée. 

65-65-Proposée par l'échevin L. Groulx, 
Appuyé par l'échevin E. Chénier: 

ET RESOLU que la résolution no. 63-414 adoptée par le Con- 
seil municipal, lors de son assemblée régulière tenue le l e r  octobre 
1963, soit modifiée en remplaçant la dernière phrase du premier 
paragraphe par la suivante: 



"Ce terrain est s i W  au sud des subdivisions 532 à 537 inclusi- 
vement du lot 244 mesurant 152 pieds de longueur par la moitié 
de la largeur de la ruelle, soit 10 pieds à l'ouest et douze pieds 8 . -  . pouces à l'est. 

Adopté. 

65-66-Proposé par l'échevin E. Chénier, 
Appuyé par l'échevin P.-E. Poulin: 

ET RESOLU que l'ingénieur municipal soit chargé de préparer 
une estimation du coût des travaux pour faire un trottoir .sur le 
côté ouest du boulevard Fournier entre. la rue Goyette et le cime- 
tière. 

Cette estimation -devra être soumise à temps pour l'a journe- 
ment de la présente assemblée. 

Adopté. 

65-67-Proposé par l'échevin P.-E. Poulin, 
~ ~ ~ u ~ é  par l'échevin L. Groulx: 

ET RESOLU que les services de monsieur Osias Carrière, 29 
rue Tétreau, soient retenus à titre de brigadier scolaire, pour la 
protection des écoliers, à'l'intersection de la rue Bégin et du boule- 
vard Taché, et ce, d'une façon temporaire, en remplacement de 
monsieur Donat Bertrand, retenu à la maison pour cause de ma- 
ladie. 

Adopté. 

65-68-Pmpos6 par l'échevin J.-E. Bériault, 
Appuyé par, 13échevin F. Mutchmore: 

ET RESOLU que, conformément au rapport préparé par le 
secrétaire de la Commission d'Urbanisme, sous4date du 25 janvier 
1965, ce Conseil accepte le projet de subdivision d'une partie du lot 
5-1 appartenant à René Chénier, 703 boulevard St-Joseph, Hull, P.Q. 

Cé projet de subdivision apparaît sur le plan no. 4578, préparé 
le 26 janvier 1965, par l'arpenteur-géomètre Jean-Paul Alarie. 

11 est éntendu que le propriétaire de cette subdivision devra 
se conformer aux dispositions de la résolution adoptée par ce Con- 
seil le 5 décembre 1961, concernant les services d'égout, d'aqueduc 
et d'aménagement de rues. . - 



Proposé en amendement par l'évhevin L. Groulx, 
Appuyé par l'échevin J.-M. Séguin: 

ET RESOLU que la résolution principale portant le numéro 
65-68 de la présente assemblée soit renvoyée en comité pour une 
plus ample étude. 

VOTE SIJE L'AMENDEMENT: 

Pour: Messieurs E. Chénier, R. Villeneuve, P.-E. Poulin, J.-M. 
Séguin, L. Groulx, (5). 

Contre: Messieurs J.-E. Bériault, F. Mutchmore, (2). 

Son Honneur le Maire déclare l'amendement remp.orté. 

65-69-Proposé par l'échevin J.-M. Séguin, 
Appuyé par l'échevin J.-E. Bériault : 

ET RESOLU que, conformément à la recommandation faite 
par la commission de stationnement, lors de son assemblée tenue 
le 19 janvier 1965, ce Conseil charge l'ingénieur de la Cité de faire 
les travaux suivants: 
1-Enlever le parcomètre no. 306, présentement installé au coin 

sud-ouest des rues Wellington et Eddy et installer une enseigne 
de "non stationnement" avec flèche pointant vers l'ouest. 

2-Installer des enseignes à des endroits appropriés afin de diriger 
les automobiles vers les parcs de stationnement. 

3-Que les parcomètres avec limite de temps de 2 heures actuelle- 
ment en usage sur les rues Langevin et Laval soient changés 
pour des parcomètres avec limite de temps de UNE heure. 

&Que des enseignes indiquant une rue à sens unique soient érigées 
aux endroits appropriés à la sortie des parcs de stationnement. 

Si le service des travaux municipaux ne possède pas le matériel 
requis pour donner suite à la présente, l'ingénieur municipal devra 
en faire la demande lors des prochaines demandes d'autorisation 
d'achats. 

( Adopté. 

65-70-Proposé par l'échevin E. Chénier, 
Appuyé par l'échevin R. Villeneuve: 



ET RESOLU,.que. le Greffier de la Cité soit chargé de-faire 
paraître un avis, pubIic ,au .sujet d'une demande d'emploi pour ia 
position d'ingénieur de la Cité de Hull. 

Les qualifications requises à être déterminées par le Conseil. 

Adopté. 
. . 

65-71-Je, soussigné, échevin. de la Cité de Hull, donne avis de la 
présentation d'un règlement pour autoriser l'exécution de travaux 
de prolongement au réseau d'aqueduc et d'égout et d'aménagement 
de rues, sur les rues Archambault, Isabelle, Maurice et sur le boule- 
vard Riel ainsi que pour autoriser une émission d'obligations au 
montant de $64,000.00, pour en payer le coût. 

L'estimation s'établit' comme suit: 

a )  Système de tuyaux, regards et raccordements: $14,302.00 

b) Réseau d'aqueduc et raccordement: 19,700.00 

c )  Aménagement . % de rues (comprenant l'excavation 

et l'achat de gravier) : 24,000.00 

d) Frais d'administration et le coût de la finance; 5,998.00 

, Le c a t  de ces. travaux sera totalement réparti entre les pro- 
priétaires . . riverains. 

(Signé) Fernand Mutchmore, 
< .  Echevin. 

. . 
65-%~ro~osé par: l'échevin J.-E. Poulin, 

Appuyé par l'échevin J.-E. Bériault : 

ET RESOLU que les soumissions concernant la vente d'un 
terrain industriel sis & l'intersection des rues Lois et St-Jean-Bosco, 
reçues et ouvertes à la présente assemblée soient référées au pro- 
chain comité général pour m e  plus ample étude. 

Adopté. 

65-73-Proposé par l'échevin J.-M. Séguin, 
Appuyé par l'échevin F. Mutchmore: 



ET RESOLU que la règle de procédure soit .temporairement 
suspendue et que ce Conseil siège ea assemblée de comité ,général. 

Adopté. 

65-74-Proposé par l'échevin J.-M. Seguin, 
Appuyé par l'échevin F. Mutchmore: 

ET RESOLU que le comité général lève séance et que ce Con- 
seil procède aux affaires. 

Adopté. 

65-75-Proposé par l'échevin F. Mutchmore, 
Appuyé par l'échevin E. Chénier: 

ET RESOLU que la résodution no. 64-786 de l'assemblée du 
15 décembre 1964, concernant le projet d'amenctements à la charte, 
soit modifiée en retranchant de l'article 202:- 

"Le pouvoir d'obliger les établissements commerciaux à 
fermer leur porte, le lundi de chaque semaine." 

Adopté. 

65-76-Proposé par l'échevin Je-E. Bêriault, 
Appuyé par l'échevin R. Villeneuve: 

ET RESOLU que pour donner suite à la recommandation 
faite par le comité des affaires litigieuses, sous date-du 7 décembre 
1964, et faisant suite à la lettre de l'aviseur légal de la Cité, en date 
du 20 janvier 1965, ce Conseil autorise le maire-suppléant, l'aviseur- 
légal, l'évaluateur et le Greffier de la Cité, à se rendre à l'étude de 
Parent, Gadbois et Alary, au sujet du c ~ n t r a t  intervenu entre la 
Cité et la firme Bégin, Charland et Valiquette. - , 

Le Trésorier de la Cité est autorisé à payer à ces délégués le 
per diem établi pour fins de dépenses et de déplacement et les fonds 
à cette fin seront pris à même les appropriations "dépenses légales 
item 412". 

Reçu ce l e r  février 1965. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Cité. 

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



fonds disponibles au crédit de l'appropriation ci-dessus mentionnée. 

. i 

(Signé) Bernard ~lairoux, 

Hull, ce l e r  février 1965. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

65-77-Proposé par l'échevin J.-M. Séguin, 
Appuyé par l'échevin E. Chénier: 

ET RESOLU que ce Conseil déroge à la règle 1 du règlement 
no. 534 concernant les règles d'ordre et de procédure du Conseil et 
que la présente assemblée se poursuive au-delà des heures règle- 

- - .  , mentaires. 

Adopté. 

65-78-Proposé par l'échevinu J.-E. Bériault, 
Appuyé par l'échevin R. Villeneuve: 

ET RESOLU que la résolution no.64-785 de l'assemblée du 
15 décembre 1964, concernant le projét d'amendements à la Charte, 
soit modifiée en remplaçant le paragraphe 8 par le suivant: 

ARTICLE 396C) Sous réserve de l'approbation du lieutenant-gou- 
verneur en conseil, la Cité est autorisée à conclure avec le gou- 
vernement du Canada ou tout organisme de la juridiction de ce 
dernier, des ententes aux fins de rénover ou réaménager une partie 
de son territoire. 

Pour donner suite à ces ententes, la Cité peut, par règlement 
sujet à l'approbation des électeurs: 

a )  Acquémr, par voie d'expropriation ou autrement, pour fins de 
rénovation ou de réaménagement, les immeubles compris dans le 
territoire décrit comme suit d'après un plan préparé le 2 février 
1965, par l'arpenteur-géomètre Jean-Paul Duguay: 

Un territoire comprenant une partie des lots SB-26; 2B-1: 
2A-2, du cadastre officiel du quartier numéro 3 de la Cité de Hull, 
ainsi qu'une partie des quartiers cadastraux 3, 4 et 5 de ladite Cité, 
les lots ou parties de lots et leurs subdivisions présentes et futures, 
ainsi que les rues OU parties d'icelles, renfermées dans les limites 
suivantes, à savoir: 

1-Partant d'un point "A", situé sur le côté Sud-Ouest de la rue 



Lambert, une course Nord quarante et un degrés et cinquante-huit 
minutes Ouest (N 41°58'o) une distance de trois cent quatre-vingt- 
seize pieds et sept pouces (396' 7") de la ligne de division des quar- 
tiers 3 et 5. 
de ce point "A", une course Sud cinquante et un degrés et cinquan- 
te-cinq minutes Ouest (S51°55'0) une distance de cent soixante et 
un pieds et neuf dixième (161'.9), jusqu'au point "B", 
de là, une course Nord quarante degrés et trente et une minutes 
Ouest (N40°31'0) une distance de quatre cent trente pieds (430') 
jusqu'au point "C", 

de là, une course Nord vingt-deux degrés et trente et une minutes 
Ouest (N22o3I70) une distance de deux cents pieds (200') jusqu'au 
point "D", 

de là, une course Nord quatre degrés seize minutes Ouest (N4016'0) 
une distance de deux cent soixante-quinze pieds et sept dixièmes 
(275'.7) jusqu'au point "E", 

de là, une course Nord vingt-trois degrés et cinquante-neuf minu- 
tes Est (N23'59'E) une distance de ,quatre cent dix pieds (410') 
jusqu'au point "F", 

de là, une course Nord quarante-six degrés et quarante-neuf minu- 
tes Est, (N46"49'E) une distance de trois cent pieds (300') jus- 
qu'au point "G", 
de là, une course Sud cinq degrés onze minutes Est (S5"1lYE) une 
distance de trois cent quarante-pieds (340') jusqu'au point "H", 

de là, une course Sud treize degrés et quarante-cinq minutes Est 
(S13'45'E) une distance de trois cent trente et un pieds et sept 
dixièmes (33lY.7) jusqu'au point "1", 

de là, une course Sud quatre-vingt-un degrés six minutes Est 
(S8I006'E) une distance de vingt-cinq pieds (25') jusqu'au point 
" J", 

de là, une course Sud huit degrés et cinquante-quatre minutes 
Ouest (S80°54' 0) une distance de cinq cent trente-quatre pieds 
(534')' jusqu'au point "K", 

de là, une course Sud quarante et un degré et cinquante-huit minu- 
tes Est (S4I0 58'E) une distance de cent pieds (100') de retour au 
point "A", point de départ; 
contenant en superficie dix âcres et un dixième d'âcre (10.1 âcres). 
Les distances sont astronomiques, les mesures en pieds anglais. 



2-De figure irrégulière,- borné au Nord par le boulevard Sacré- 
Coeur et la rue St-Laurent, au Sud-Est par la rue Maisonneuve, au 
Sud Sud-Ouest par les rues Victoria, Frontenac et Chénier, à l'Ouest 
Nord-Ouest par la rue Leduc et les lots 135-1, -2, -3, -4, -5, -6, -7-2, 
-8, -9, -10-1, -10-2, -11-2, -12, -13-2, -14-1, -14-2, -15-1, -15-2, -16-1, 
-16-2, -17-1, -17-2, -17-3, -18-1-, --'18-2, -135-19, et les lots 11-18 à 
11-27 inclusivement du quartier No 3; 

contenant en superficie cent trois âcres et deux centièmes d'âcres 
(103.02âc.) . 
b) Exécuter des travaux de déblaiement en vue du réaménagement 

des immeubles acquis en vertu du, paragraphe "A". 

c) Aliéner par vente ou bail emphytéotique à l'enchère ou après 
demande de soumissions publiques, les terrains rendus disponi- 
bles pour le réamenagement et dont la Cité n'a pas besoin pour 
fins municipales. 

d) Emprunter, avec l'approbation des électeurs, du Ministre des 
Affaires municipales et de la Commission municipale de Qué- 
bec, les montants nécessaires à l'acquisition des immeubles re- 
quis et à l'exécution des travaux projetés; 

L'exercice des pouvoirs prévus aux paragraphes "A,B,CU, re- 
quiert l'approbation préalable du lieutenant gouverneur en conseil. 

Monsieur l'échevin E. Chénier demande le vote sur la résolution. 

VOTE SUR LA RESOLUTION: 

Pour: Messieurs E. Chénier, R. Villeneuve, J.-E. Bériault, P.-E. 

Poulin, J.-M. Séguin, L. Groulx, F. Mutchmore. (7). 

Son Honneur le Maire déclare la résolution principale rem- 
portée. 

65-79-Proposé par l'échevin J.-M. Séguin, 
Appuyé par l'échevin P.-E. Poulin: 

ET RESOLU que le président de la Régie Hydro-Electrique, 
Monsieur Jean-Claude Lessard, soit prié de bien vouloir donner 
suite aux résolutions du Conseil adoptées le 19 janvier 1965, relati- 
vement à la question du déménagement du bureau de direction de 
l'hydro-Québec succursale de Hull. 



Que demande soit faite au Ministre des Richesses Naturelles de 
bien vouloir fixer une entrevue avec le président de la régie de 
l'hydro-Québec et certains membres du Conseil pour discuter de 
cette question. 

Que copie de cette résolution soit envoyée aux intéressés ainsi 
qu'aux députés des comtés de Hull et de Gatineau. 

AJOURNEMENT. 

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



CANADA 
Province de Québec 

District de Hull 

Numéro 

CITE 

26 

SEANCE DU 2 MARS 1965 

A une assemblée régulière du Conseil de la Cité de Hull, tenue 
au lieu ordinaire des séances dudit Conseil, à l'Hôtel de Ville de 
ladite Cité, mardi le 2 mars 1965 à huit heures de l'après-midi, à 
laquelle sont présents:- 

Son Honneur le Maire Marcel D'Amour au fauteuil, e t  les 
échevins Edgar Chénier, Roméo Villeneuve, J.-Edmond Bériault, 
Paul-Emile Poulin, Jean-Marie Séguin, Laurent Groulx, e t  Fer- 
nand Mutchmore formant quorum dudit Conseil sous la présidence 
de Son Honneur le Maire.. 

65-80-Proposé par l'échevin E. Chénier, 
Appuyé par l'échevin R. Villeneuve: 

ET RESOLU que ce Conseil a appris avec regret, le décès de 
Madame Roméo Lorrain, épouse de l'Honorable Roméo Lorrain, 
député du comté de Papineau et membre de l'assemblée législative 
de Québec et désire offrir aux membres de la famille éprouvée 
ses plus sincères condoléances. 

Adopté. 

65-81-Proposé par l'échevin P.-E. Poulin, 
Appuyé par l'échevin F. Mutchmore: 

ET RESOLU que les correspondances inscrites à l'ordre du 
jour de la présente assemblée soient référées à leur comité respec- 
tif, moins celles de 597(3) Ministère de la Voirie-traverses à pié- 
tons,- intersection du boulevard Sacré-Coeur et de la rue Laurier. 

Adopté. 



65-82-Proposé par l'échevin F. Mutchmore, 
Appuyé par l'échevin L. Groulx: 

IL EST RESOLU que le règlement numéro 896, concernant 
l'exécution de certains travaux au réseau d'aqueduc et d'égout ainsi 
que l'aménagement de certaines rues et un emprunt au montant de 
$64,000. pour payer le coût des travaux, soit adopté tel que lu. 

Suivant les dispositions de l'article 593 de la loi des cités et 
villes, une assemblée publique des électeurs municipaux proprié- 
taires d'immeubles imposables est convoquée et sera tenue lundi 
le 15 mars 1965, à sept heures de l'après-midi(7.00), dans la salle 
des délibérations du Conseil municipal, à l'hôtel de ville de la clte 
de Hull, afin de soumettre ledit règlement à l'approbation desdits 
propriétaires. 

Adopté. 

65-83-Proposé par l'échevin J.-M.Séguin, 
Appuyé par l'échevin L. Groulx: 

ET RESOLU que le Trésorier de la Cité soit autorisé à effec- 
tuer les virements de fonds recommandés dans son rapport de ce 
jour, savoir: 

Evaluateur-Salaires et Allocations 
Evaluateur-Papeterie et Accessoires 
Evaluateur-Divers 
Chantier Municipal-Salaires 
Rues de terre-Gravier 
Neige-Salaires et machinerie louée 
Neige-Sel 
Vacances et maladie 
Garage Municipal-Divers 
Château d'eau-Ent. bâtisse-papeterie 
Château d'eau-Ent. pompes 
Usine électrique 
Dégèlement des services-Salaires 



454-7 Rues pavées-Réf ection Boul. St-Joseph $1,045.00 

427-1 Service d'inspection des constructions-papeterie 
et accessoires 142.18 

427-3 Service d'inspection des constructions-alloc. 
auto 398.75 

427-4 Service d'inspection des constructions~Divers 47.05 

427-5 Service d'inspection des construetions-Service 
des Immeubles 50.00 

492 Imprévus 3,800.00 

510 Capital d'obligation par séries 3,000.00 

515 Intérêt sur obligations 25,000.00 

Le Trésorier est aussi autorisé à effectuer les virements de 
fonds suivants à même les sous-item des appropriations ci-après 
indiqués : 

Trésorier: 
de Papeterie (406-1) 

de Divers (406-5) 

à Temps supplémentaire (406-4) 

Evaluateur : 
de Salaires (410-1) 

à Revision (410-3) 

Feu: 
de vêtements-Accessoires (431-1) 500.00 

de Equipernent (431-2) 300.00 



à Ent. Casernes (431-3) 800.00 

de Entretien Bureau (431-5) 200.00 

de Véhicule-moteurs (431-4) 650.00 850.00 

à Temps supplémentaire (431-8) 850.00 

Bornes-Fontaines: 

de Pièces bornes-fontaines (432-2) 200.00 

de Achat de bornes fontaines 
(432-3) 500.00 

de Entretien bornes fontaines 
(432-5) 200.00 

de Pierre concassées (432-6) 200.00 

de Peinture (432-7) - 200.00 1,300.00 

à Salaires (432-1) 1,300.00 

Police: 

de Vêtements-Accessoires (436-2) 

à Salaires (436-1) 

de Véhicule-moteurs (436-5) 

à Achat véhicules (436-7) 

Circulation: 

de Divers (439-7) 

à Salaires (439-1) 

Rues Pavees: 

de Réfection Boul. St-Joseph (454-7) 2,055.00 

à Asphalte-ent. (454-2) 1,860.00 

à Balai-ent. (454-5) 85.00 

à Divers (454-6) 110.00 2,055.00 



Neige: 

de Pierres concassées (457-2) 2,000.00 

de Essence et huile (457-7) 2,500.00 

de Divers (457-8) 1,400.00 

à Salaires et mach. louée (457-1) 

Egout: 

de Pierres concassées (465-5) 

à Outillage et ferronnerie (465-2) 

de Divers (465-10) 

à Pièces de rechange et ent. (465-8) 

BibBio thèque : 
de Reliure (483-6) 

à Papeterie et accessoires (483-4) 

C o r n .  Loisirs: 

de Ent. Services (485-6) 

à Salaire-pztinoires (485-2) 7'00.00 

à Ent. général (485-4) 1,000.00 

à Ent. patinoire (485-5) 400.00 

de Ent. immeuble (490-5) 

à Divers (490-8) 450.00 

à Rest. coût marchandises 
(490-10) 2,050.00 

à Rest, gages (490-11) 150.00 



Tuyaux Princ: 

de Chambres vannes (499-4) 

à Salaires (499-1) 

Purification de l'eau: 

de Achat de chlore et transport 
(501-1) 305.00 

de Cylindres vides (501-2) 250.00 555.00 

à Ent. machine (501-3) 555.00 

Adopté. 

65-84-Proposé par l'échevin J.-M. Séguin, 
Appuyé par l'échevin L. Groulx: 

ET RESOLU que le llième rapport du comité des fiinances 
soit approuvé et que le Trésorier de la Cité soit autorisé à payer 
les comptes au montant de $78,692.12, suivant les listes ci-annexées, 
savoir : 

1- Police et Cour municipale $4,916.00 

2- Greffier, Trésorier, Evaluateur, Construction et 
Zonage, Parcs 7,304.46 

3- Travaux municipaux, Aqueduc, Génie 55,618.17 

4- Feu, lumière et Alarme 7,591.89 

5- Circulation 242.76 

6- Bibliothèque 3,005.59 

7- Commission de Stationnement 13.25 

Reçu ce 23 février 1965. 

Roland Stevens, 

Greffier de la Cité. 

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



nées, sujet aux virements de fonds recommandés ce jour. 

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, ce 24 fevrier 1965. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

65-85-Proposé par l'échevin J.-M. Séguin, 
Appuyé par l'échevin L. Groulx: 

ET RESOLU que le Trésorier de la Cité soit autorisé à faire 
le transport de l'outilllage et du stock et accessoires de bureau au  
montant de $6,498.52 et du carburant au montant de $210.11, pro- 
venant du magasin de la corporation tel que mentionné dans le 
rapport de l'acheteur mtanicipâl pour la période du 15 janvier au 
15 février 1965 ainsi que le transport de la papeterie au montant de 
$835.82 tel que mentionné dans le rapport du Greffier de la Cité, 
pour la période du 22 janvier au 16 février 1965. 

Reçu ce 23 février 1965. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Cité. 

Je, soussigné, Trésorier de la Cité, certifie qu'il y a des fonds 
disponibles au crédit des item apparaissant à la liste ci-annexée, 
sujet aux virements de fonds recommandés ce jour. 

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hul!, ce 24 février 1965. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

65-86-Proposé par l'échevin J.-NI. Séguin, 
Appuyé par l'échevin L. Groulx: 

ET RESOLU que l'acheteur municipal soit autorisé à faire 
des achats de marchandises jusqu9à une somme de $19,306.00. Ces 
marchandises seront fournies sur requisitions signées par le chef 
de département et alors l'acheteur fera les entrées au débit des item, 
conf ormérnent aux instructions reçues. 

Que le Trésorier de la Cité soit autorisé à payer les salaires 
des employés à taux horaires ainsi qu'ceux camionneurs durant le 
mois de mars jusqu'â. concurrence de $44,986.00 suivant les listes 
ci-annexées. 



Reçu ce 23 février 1965. 
Roland Stevens, 
Greffier de la (Cité. 

Je, soussigné, Trésorier de la Cité de Hull, certifie qu'il y a 
des fonds disponibles aux item mentionnés dans la liste audit rap- 
port, sujet aux virements de fonds recommandés ce jour. 

(Signé) Bernard Clairowr, 

Hull, ce 24 février 1965. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

65-84-Proposé par l'échevin F. Mutchmore, 
Appuyé par l'échevin E. Chénier: 

ET RESOLU que les minutes de l'assemblée régulière de ce 
Conseil, tenue le 2 février 1965 soient confirmées. 

Adopté. 

65-88-Proposé par l'échevin J.-E. Bériault, 
Appuyé par l'échevin F. Mutchmore: 

ET RESOLU que les minutes de l'assemblée régulière et de 
l'assemblée spéciale du comité de circulation, soient adoptées. 

Adopté. 

65-89-Proposé par l'échevin F. Mutchmore, 
Appuyé par l'échevin L. Groulx: 

ET RESOLU que les répartitions d'améliorations locales pré- 
parées par l'ingénieur de la Cité et imposées en vertu des dispo-, 
sitions des règlements numéros 839,869, et 874 concernant la consi 
truction de pavage et trottoirs soient acceptées par ce Conseil. 

Adopté. 

65-90-Proposé par l'échevin F. Mutchmore, 
Appuyé par l'échevin J.-E. Bériault: 

ET RESOLU que ce Conseil sans préjudice à ses droits, ac- 
corde â. la firme "Immeuble V & G. Ltée, R.R. No 1, Hull, P.Q., 
l'autorisation de procéder à l'installation des conduites d'égouts 
sanitaire et pluvial, d'approvisionnement d'eau ainsi qu'à l'aména- 
gement des rues sur le territoire connu comme étant la subdivision 



du lot 8D, rang V, canton de Hull, et ce, en conformité avec les plans 
préparés par l'ingénieur K. L. Krakow, et approuvés par l'ingénieur 
municipal, déposés au bureau du greffier, le 10 février 1965, et selon 
les devis et conditions générales s'y rapportant, indiqués comme 
annexes A, B, C, qui font parties du contrat. 

La firme ci-dessus mentionnée devra verser à la cité de Hull, 
la somme de $5,978.42 représentant 24 du coût total de travaux 
estimé à $239,236.70, et ce, pour payer les frais de surveillance à 
être faite par le service du génie de la Cité. 

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

Après la période de temps écoulé audit article du cahier des 
charges, la firme ou ses ayants-droit devront transférer à la 
cité de Hull, par acte notarié, pour la somme nominale de $1~00 
tous les travaux mentionnés. 

Cet acte notarié sera à la charge de la firme ou ses ayants- 
droit. 

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

Son honneur le maire et le greffier de la cité sont autorisés à 
signer pour et au nom de la cité de Hull, les actes autorisés par la 
présente résolution. 

Adopté. 

65-91-Proposé par l'échevin J.-E. Bériault, 
Appuyé par l'échevin J.-M. Séguin: 

ET RESOLU que ce Conseil appuie fortement la requête de la 
compagnie de Transport Metropolitain de Hull auprès de l'Inter- 
state Commerce Commission en vue de l'obtention d'un permis pour 
faire des voyages à charte-partie aux Etats-Unis. 

Ce Conseil est d'opinion qu'un tel service est indispensable 
aux citoyens de la cité de Hull ainsi qu'à la région avoisinante. 

Adopté. 



65-92-Proposé par l'échevin L. Groulx, 
Appuyé par l'échevin J.-E. Bériault : 

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

Adopté. 

65-93-Proposé par l'échevin P.-E. Poulin, 
Appuyé par l'échevin J.-E. Bériault: 

ET RESOLU que l'acheteur municipal soit chargé de deman- 
der des soumissions pour la vente de deux véhicules présentement 
hors d'usage au service de la police. 

Il s'agit des véhicules suivants: Savoir:- 

No. 2-Chevrolet Byscaine modèle 1962 

No. 5-Chevrolet Byscaine modèle 1962 

11 est entendu que ces véhicules devront être dépouillés de tous 
les accessoires nécessités pour équiper les autos louées de Blondin 
Leasing Ltée. 

Ces soumissions devront être déposées chez le Greffier de la 
cité pour le ou avant le 15 mars 1965. 

Adopté. 

65-94-Proposé par l'échevin J.-NI. Séguin, 
Appuyé par l'échevin E. Chénier: 

ET RESOLU que pour donner suite à une demande faite par le 
Conseiller technique des Syndicats Nationaux sous date dei 24 
novembre 1964, et conformément à la recommandation faite par le 
comité général lors de son assemblée tenue le 25 novembre 1964, 
ce Conseil reconnaît que la date d'ancienneté de NI. Royal Hamel, 
employé saisonnier au service des travaux municipaux est le l e r  
mai 1951 et non le 19 février 1954 tel que mentionné à l'annexe ID 
de la Sentence Arbitrale rendue, afin de régler le différend entre 
les syndiqués des employés de la cité de Hull et la cité de Hull. 

Ce Conseil est donc d'accord à ce que la liste d'ancienneté soit 
modifiée de façon à ce que la date d'entrée en service de M. Royd 



Hamel soit changée pour ler  mai 1951 au lieu du 19 février 1954. 

Adopté. 

65-95-Proposé par l'échevin J.-E. Bériault, 
Appuyé par l'échevin F. Mutchmore: 

ET RESOLU que, suite à la recommandation faite par le comité 
de circulation, lors de son assemblée tenue le 21 janvier 1965, ce 
Conseil autorise, sans préjudice à ses droits, pour une periode 
d'essai de 30 jours, la compagnie du Transport Urbain de Hull Ltée, 
à modifier le circuit "Parc de la Montagne", de façon à ce que les 
autobus dudit circuit procedent en direction sud sur la rue Boucher 
jusqu'à la rue Froment, delà en direction nord sur la rue Froment 
jusqu'à la rue Cinq-Mars, delà en direction est sur la rue Cinq-Mars 
jusqu'à la rue Corbeil delà en direction sud sur la rue Corbeil et 
le parcours déjà établi. 

Adopté. 

65-96-Proposé par l'échevin F. Mutchmore, 
Appuyé par l'échevin L. Groulx: 

ET RESOLU que ce Conseil, après avoir pris connaissance de 
la décision des membres de la commission scolaire catholique de 
Hull, en date du 15 janvier 1965, au sujet d'un certain échange de 
terrain, rescinde pour toute f i n  que de droit, la résolution no. 28.p 
de son assemblée tenue le 2 avril 1963. 

Adopté. 

65-97-Proposé par l'échevin J.-M. Séguin, 
Appuyé par l'échevin P.-E. Poulin: 

ET RESOLU que monsieur l'échevin Edgar Chénier, maire- 
suppléant, soit nommé représentant de ce Conseil sur le comité de 
la parade de l'exposition centrale du Canada pour l'année 1965. 

Adopté. 

65-98-Proposé par l'échevin J.-M. Séguin, 
Appuyé par l'échevin P.-E. Poulin: 

ET RESOLU que ce Conseil prie la Commission Municipale de 
Québec, de bien vouloir l'autoriser à effectuer à la Banque Pro- 
vinciale du Canada, 161, rue Principale, Hull, un emprunt tempo- 



raire au montant de Sept cent mille dollars ($700,000.00), dont 
le produit servira à payer les dépenses courantes d'administration, 
en attendant la perception des redevances municipales de l'année 
1965-1966. 

Cet emprunt sera effectué le l e r  mai 1965 et sera remboursé 
le, ou avant le l e r  juillet 1965. 

Son Honneur le Maire et le Trésorier de la cité sont autorisés 
à signer, pour et au nom de la cité de Hull, tout effet bancaire re- 
quis pour donner suite à la présente résolution. 

Adopté. 

65-99-Proposé par l'échevin J.-E. Bériault, 
Appuyé par l'échevin F. Mutchmore: 

ET RESOLU que, conformément au rapport préparé par le 
secrétaire de la Commission d'urbanisme, sous date du 25 janvier 
1965, ce Conseil accepte le projet de subdivision d'une partie du 
lot 5-1 appartenant à René Chénier, 703 boulevard St-Joseph, Hull, 
P. Q. 

Ce projet de subdivision apparaît sur le plan numéro 4578, 
préparé le 26 janvier 1965, par l'arpenteur-géomètre Jean-Paul 
Alarie. 

Il est entendu que 12 propriétaire de cette subdivision devra se 
conformer aux dispositions de la résolution adoptée par ce Conseil 
le 5 décembre 1961, concernant les services d'égout, d'aqueduc et 
d'amélnagement de rues. 

Adopté. 

65-100-Proposé par l'échevin L. Groulx, 
Appuyé par l'échevin P.-E. Poulin: 

ET RESOLU que ce Conseil consent à retenir les services de la 
firme Pitometer Associate Engineer en vue de localiser les fuites 
de notre système d'aqueduc dans toute la ville. Le travail à être 
accompli par cette firme ainsi que les conditions d'icelui sont ins- 
crits dans la lettre de la firme en date du 11 février 1965. 

Qu'un montant de $8,500.00 soit prévu à cette fin et pris à 
même les appropriations "Entretien Tuyaux Principaux" Item 499 
du budget 1965-66. 



Recu ce 12 février 1965. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Cité. 

Je, soussigné, Trésorier de la cité de Hull, certifie qu'il y a 
des fonds disponibles au crédit de l'appropriation ci-dessus men- 
tionnée, sujet à l'approbation du budget 1965-66. 

Hull, ce 2 mars 1965. 
(Signé) Bernard Clairoux, 

Trésorier de la Cité. 
Adopté. 

65-101-Proposé par l'échevin L. Groulx, 
Appuyé par l'échevin J.-E. Bériault : 

ET RESOLU que, conformément à la recommandation faite 
par le comité de la bibliothèque, à la suite de son assemblée tenue 
le 15 février 1965 et à la décision prise par le comité général, lors 
de son assemblée tenue le 23 février 1965, ce Conseil consent à l'en- 
gagement de monsieur L. A. Maltais, à titre de bibliothécaire cata- 
logueur au service de la bibliothèque municipale. 

Monsieur Maltais détient un diplôme de l'université d'Ottawa 
en bibliothéconomie et a suivi pendant trois (3) ans des cours me- 
nant à une maîtrise en bibliothéconomie. 

Le Trésorier de la cité est autorisé à lui payer un salaire mini- 
mum annuel de $5,700.00, avec augmentation statutaire de $250.00 
par année, et ce, à compter du l e r  mai 1965 jusqu'à ce qu'il ait at- 
teint le maximum établi à $6,700.00. 

Le présent engagement est pour une période d'essai de six 
mois à compter de la date de son entrée en fonction. 

Cette dépense à être chargée à l'item "Salaire bibliothèque 
municipale". (approx. $1,096.15). 

Reçu ce 23 février 1965. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Cité. 

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

Hull, ce 2 mars 1965. 
(Signé) Bernard Clairoux, 

Trésorier de la Cité. 
- Adopté. 



65-1 02-Propose par l'échevin Roméo Villeneuve, 
Appuyé par l'échevin Fernand Mutchrnore: 

ET RESOLU que, con~formément à la recommandation faite 
par le directeur du service des incendies, en date du 22 février 1965, 
ce Conseil accepte la démission de monsieur Oscar Gagnon, pour 
raisons personnelles, effective le 22 février 1965. 

Ce Conseil consent à S'engagement de monsieur Jacques Bé- 
langer, 8 rue Garneau, à titre de pompier, au salaire prévu a la 
convention collective de travail existante, et ce, pour une période 
d'essai de six (6) mois. 

Ce candidat s'est classé premier, lors des examens tenus le 4 
décembre 1964. 

Cette dépense annuelle estimée h $692.31 sera chargée à l'item 
"salaire département des incendies". 

Reçu ce 23 février 1965. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Cité. 

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

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, ce 2 mars 1965. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

65-103-Proposé par l'échevin P.-E. Poulin, 
Appuyé par 1'6chevin J.-E. Bériault: 

ET RESOLU que conformément à la recommandation faite 
par le comité général, lors de son assemblée tenue le 9 février 1965, 
ce Conseil accepte la soumission présentée par le studio Déry pour 
la fourniture d'un agrandisseur Omega D-2, numéro 800: 
1 lentille Rodenstock Omegaron, 135mm, F4.5, no. 2047; 
1 porte-négatif 4 x 5 no. 5400, et ce, au montant de $429.50 incluant 
les frais de transport. 

Le Trésorier de la cité est autorisé à faire un virement de 
fonds au montant de $30.00 à l'appropriation "entretien service de 
la police du sous-item "Divers" au sous-item "dépenses extraordi- 
naires''. 



Les fonds à cette fin devront être pris à même l'item 436-9 
"Entretien département de police", "dépenses extraordinaires9'. 
P-47. 

Reçu ce 9 février 1965. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Cité. 

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

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, ce 2 mars 1965. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

65-104-Proposé par l'échevin P.-E. Poulin, 
Appuyé par l'échevin R. Villeneuve: 

ET RESOLU que ce Conseil est heureux d'offrir un drapeau 
de la cité de Hull aux troubadours de Hull ainsi qu'au corps de clai- 
ron et tambour "les arnicalistes de St-Rédempteur. 

L'acheteur municipal est autorisé à placer une commande à la 
firme Dominion Regalia pour l'achat de ces drapeaux et la dépense 
estimée à $150.00 sera chargée à l'appropriation "Publicité" (an- 
nonce) item 404-3 du présent budget. 

Reçu ce 23 février 1965. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Cité. 

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

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, ce 2 mars 1965. 

65-105-Proposé par l'échevin P.-E. Poulin, 
Appuyé par l'échevin J.-M. Séguin: 

Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

ET RESOLU que le prix de $270.00 soumis par le photographe 



Jacques Potvin, pour la préparation d'un mosaique du Conseil de la 
cité, soit accepté. Il est entendu que ce prix comprend huit (8) 
photos groupe réduites à il" x 14" pour chacun des membres du 
Conseil. 

Cette dépense à être chargée à l'item 401-4 entretien bureau 
du Conseil (Divers). 

Reçu ce 23 février 1965. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Cité. 

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

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, ce 2 mars 1965. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

65-186-Proposé par l'échevin F. Mutchmore, 
Appuyé par l'échevin P.-E. Poulin: 

ET RESOLU que, conforménnent à la recommandation faite 
par les ingénieurs-conseils Beauchemin, Beaton & Lapointe, sous 
date du 17 novembre 1964, ce Conseil accepte, sans préjudice aux 
droits de la cité, de payer à la firme J. G. Bisson Construction Li- 
mitée, la somme de $3,640.40, représentant 50% du montant de la 
retenue de 10% de la valeur de son contrat en rapport avec la 
construction de la station de pompage. 

%es fonds à cette fin devantêtre pris à même l'appropriation 
du r&glernent no. 853. 

Reçu ce 23 février 1965. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Cité. 

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

(Signé) Bernard Ciairoux, 

Hull, ce 2 mars 1965. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 



65-107-Proposé par l'échevin J.-M. Séguin, 
Appuyé par l'échevin P.-E. Poulin: 

ET RESOLU que pour faire suite à la recommaiidation faite 
par le comité de bonnes relations, à la suite de son assemblée tenue 
le 12 février 1965, et nonobstant les dispositions contraires de la 

numéro 11 de l'assemblée du 13 mars 1950, concernant 
le contrale des heures de travail des employés municipaux, ce Con- 
seil décrè'ce ce qui suit: 

a) Tout employé assujetti au contrôle des horloges enregistreuses 
bénéficiera de trois ( 3 )  minutes de grâce, le matin et le midi, 
à l'entrée au travail, sans que cela soit considéré comme un 
retard. 

b) Après cette période de grâce de trois ( 3 )  minutes, tout employé 
assujetti audit contrôle, il lui sera alloué mensuellement trois 
retards non cumulatifs avec un maximum annuel de 12 retards. 
Le retard sera calculé proportionnellement au temps écoulé 
mais jamais moins de 1/4 d'heure pour les trois premiers retards 
et calculé comme 1/2 heure à compter du 4e retard. AprGs cette 
i /2 heure le retard sera calculé proportionnellement au temps 
écoulé mais pas moins de 1/4 d'heure, comme il existe presente- 
ment, pour fin de remboursement à la cité. Cependant, les di- 
recteurs de service pourront, pour des raisons majeures justi- 
fier certains retards. 

Le Trésorier de la cité est chargé de prendre en considération 
ces nouvelles dispositions dans la préparation de la paie des em- 
ployés, qu'ils soient permanents, réguliers ou temporaires. 

Cette nouvelle législation prend effet à compter du 15 février 
1955, mais lie s'applique pas aux constables du service de la police 
dont les mesures disciplinaires présentement en vigueur continue- 
ront de s'appliquer. 

Adopté. 

65-108-ATTENDU que le Conseil municipal a demandé à la lé- 
gislature Proviiiciale certains pouvoirs en vue du re- 
aménagement des vieux secteurs de la cité: 

ATTENDU que la cité de Montréal a déjà effectué la 
rénovation de certains secteurs de son territoire et pro- 
projette de continuer son programme de ré-aménagement 
durant l'année en cours: 



ATTENDU que la cité de Hull aurait intérêt à prendre 
part aux délibérations du comité chargé de mettre à 
exécution tout programme de rénovation urbaine: 

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

ET RESOLU que ce Conseil prie l'honorable ministre des Af- 
faires Municipales de bien vouloir faire le nécessaire afin qu'un 
membre du Conseil de la cité soit autorisé à assister, à titre d'ob- 
servateur, aux assemblées du comité chargé de l'organisation des 
projets de ré-aménagement des vieux secteurs de la ville de Mont- 
réal. 

Adopté. 

65-109-ATTENDU que le Ministère des Affaires Municipales de 
la Province de Québec étudie présentement le rapport de la Com- 
mission présidée par le Juge Charles Auguste Sylvestre au sujet 
de la ville de Québec, ainsi que le rapport préparé par la Commission 
présidée par le Juge Armand Sylvestre au sujet de l'][le Jésus rela- 
tivement aux systèmes proposés pour l'administration municipale; 

ATTENDU que l'Union des Municipalités de la Province de 
Québec est le porte parole de toutes les municipalités de la Province 
de Québec, et de ce fait, de tous Iles citoyens de ladite Province; 

ATTENDU que les deux rapports ne préconisent pas le même 
mode d'administration; 

ATJvFENDU que les recommandations quant à l'application du 
rapport Charles Auguste Sylvestre sur l'administration de la Cité 
de Québec ont été formulées par le Maire Marcel D'Amour de Hull; 

ATTENDU que les deux rapports et les recommandations du 
Maire de Hull ne préconisent pas le même mode d'administration; 

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

ET RESOLU que l'Union des Municipalités de la Province de 
Québec soit priée de faire une étude spéciale des recommandations 
inscrites aux rapports d'enquête ou d'étude sur la ville de Québec 
et des Iles Jésus et Laval, ainsi que des recommandations du Maire 
de Hull, et qu'un rapport de cette étude soit déposé pour etre discuté 
lors de son prochain congrès. 



Que copie de cette résolution soit envoyée à l'Honorable Pre- 
mier Ministre, à l'Honorable Ministre des Affaires Municipales, à 
toutes municipalités de 50,000 âmes et plus de la Province de Qué- 
bec, aux députés des comtés de Hull et de Gatineau. 

Monsieur l'échevin Jean-Marie Séguin demande à ce que l'ar- 
ticle 27 du règlement 534 concernant la procédure soit observée 
en ce qui concerne le dépôt de la résolution numéro 65-109 de la 
présente assemblée. 

Son Horineur le Maire demande le vote à savoir si telle résolu- 
tion sera reçue ou renvoyée à une assemblée ultérieure. 

VOTE: 

Pour: Messieurs les échevins, E. Chénier, R. Villeneuve, J.-E. 
Bériault, F. Mutchmore. (4). 

Contre: Messieurs les échevins, P. E. Poulin, J.-M. Séguin, L. 
Groulx. (3). 

Comme il n'y a pas les 2/3 en faveur, la résolution ne peut pas 
être mise aux voix, ni discutée. 

65-110-Proposé par l'échevin E. Chénier, 
Appuyé par l'échevin R. Villeneuve: 

ET RESOLU que Messieurs les échevins J. E. Bériault et F. 
IiTutchmore, fassent partie de la délégation de ce Conseil lors de la 
présentation du Bill de la cité à l'assemblée législative et au Conseil 
législatif relativement aux amendements à la Charte. 

Le Trésorier de la cité est autorisé à leur payer le per diem 
établi pour fins de voyages et de dépenses ($525.00). 

Reçu ce l e r  mars 1965. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Cité. 

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

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, ce 2 mars 1965. Trésorier de la Cité. 

Monsieur l'échevin Paul-Emile Poulin demande le vote sur la 
résolution. 



VOTE SUR LA RESOLUTION: 

Pour: Messieurs les échevins E. Chénier, R. Villeneuve, J.-E. 
Bériault, F. Mutchmore. (4). 

Contre: Messieurs les échevins P.-E. Poulin, J.-M. Séguin, et L. 
Groulx. (3). 

Son Honneur le Maire déclare la résolution principale rem- 
portée. 

Les échevins Paul-Emile Poulin et Jean-Marie Séguin donnent 
avis de réconsidération. 

65-III-CONSIDEUNT qu'une partie des rues Maisonneuve, 
Champlain et Notre-Dame ont dii être fermées à la circulation pour 
permettre la construction des approches du pont Cartier Mac- 
Donald; 

CONSIDERANT que ces parties de rues resteront fer- 
mée.~ à la circulati,on d'me façon permanente; 

CONSIDERANT que les piétons qui demeurent sur les 
rues Champlain et Notre-Dame, au Nord des approches du pont 
Cartier MacDonald, ont à faire un long détour, afin d'atteindre la 
rue Laurier, à cause du fait qu'une partie de ces rues sont mainte- 
nant fermées à la circulation; 

CONSIDERANT que ce Conseil croit qu'il est nécessaire, ur- 
gent et d'intérêt public qu'un passage pour piétons soit aménagé 
sur le côté Nord de la nouvelle route conduisant au nouveau pont, 
entre les rues Notre-Dame et Laurier, et ce, afin d'accommoder les 
résidents et plus particulièrement les piétons de ce secteur; 

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

ET RESOLU que ce Conseil prie la Commission de la Capitale 
Nationale de concert avec le département de la Voirie du Québec, 
de bien vouloir considérée la possibilité de construire temporaire- 
ment un trottoir sur le côté Nord des approches du pont Cartier- 
MacDonald, afin d'accommoder les résidents de ce secteur. 

Ce trottoir est montré en couleur jaune sur le plan portant le 
numéro 4C-2283 préparé par l'arpenteur-géomètre Jean-Paul Du- 
guay et daté du 2 mars 1965. 

Adopté. 



65-112-Je, soussigné, échevin de la cité de Hull, donne avis de la 
présentation d'un règlement aux fins d'amender le règlement no. 
578, concernant le zonage dans la cité de Hull, de façon à permettre 
la construction et l'exploitation d'une caisse Populaire sur la sub- 
division 147 et 148 du lot numéro 8 sise dans la zone RB-6. 

(Signé) Jean-Marie Séguin, 
Echevin. 

65-113-Je, soussigné, échevin de la cité de Hull, donne avis de 
la présentation d'un règlement en vue de modifier le règlement 850 
concernant les taxes d'affaires imposées dans la cité de Hull. 

(Signé) Jean-Marie Séguin, 
Echevin. 

65-114-Je, soussigné, échevin de la cité de Hull, donne avis de 
la présentation d'un règlement en vue de modifier le règlement no. 
851, imposant certains permis et licences dans la cité de Hull. 

(Signé) Jean-Marie Séguin, 
Echevin. 

65-115-Je, soussigné, échevin de la cité de Hull, donne avis de la 
présentation d'un règlement aux fins d'amender le règlement no. 
309 concernant l'emmagasinage et la distribution des huiles dans 
la cité de Hull, en remplaçant le 3ième paragraphe de l'article 18 
par le suivant: 

$10.00 additionnels pour chaque 1,000 gallons additionnels et/ou 
partie de 1,000 gallons additionnels. 

(Signé) Laurent Groulx, 
Echevin. 

65-116-Proposé par l'échevin E. Chénier, 
Appuyé par l'échevin R. Villeneuve: 

ET RESOLU que ce Conseil a appris avec regret le décès de 
Madame Robert Boucher épouse de M. Boucher, président du con- 
seil central des syndicats catholiques de Hull, et désire offrir aux 
membres de la famille éprouvée ses plus sincères condoléances. 

Adopté. 



65-117-Proposé par l'échevin L. Groulx, 
Appuyé par l'échevin R. Villeneuve: 

ET RESOLU que les soumisions pour couvre-plancher à la 
succursale de la bibliothèque municipale reçues et ouvertes à la 
présente assemblée soient référées au comité général pour une plus 
ample étude. 

Adopté. 

65-118-Proposé par l'échevin J.-M. Séguin, 
Appuyé par l'échevin L. Groulx: 

ET RESOLU que la présente assemblée soit ajournée au 16 
mars 1965. 

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

ET RESOLU que la présente assemblée soit ajournée au 4 mars 
1965. 

VOTE SUE L'AMENDEMENT: 

Pour: Messieurs les échevins E. Chénier, R. Villeneuve, J.-E. 
Bériault, P.-E. Poulin, F. Mutchmore (5). 

Contre: mes sieur.^ les échevins J.-M. Séguin, L. Groulx (2). 

Son Honneur le Maire déclare l'am~ndement remporté. 

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



CANADA 1 
Province de Québec CITE DE HULL 

District de Hull 

Numéro 27 

SEANCE DU 4 MARS 1965 

A une assemblée régulière ajournée du Conseil de la Cité de 
Hull, tenue au lieu ordinaire des séances dudit Conseil, à l'Hôtel de 
Ville de ladite cité, jeudi le 4 mars 1965 à huit heures de l'après-midi, 
à laquelle sont présents: 

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

65-119-Proposé par l'échevin J.-E. Bériault, 
Appuyé par l'échevin E. Chénier: 

ET RESOLU que ce Conseil a appris avec regret le décès de 
Mme Ferdinand Marinier, citoyenne avantageusement connue de la 
cité, et mère de M. Philippe Marinier, échevin de la cité de 1944 à 
1947, et désire offrir à la famille éprouvée ses plus sincères condo- 
léances. 

Adopté. 

65-120-Proposé par l'échevin P.-E. Poulin, 
Appuyé par l'échevin J.-M. Séguin: 

ET RESOLU que la résolution no. 65-110 adoptée lors de l'as- 
semblée régulière tenue le 2 mars 1965, concernant la délégation des 
échevins Bériault et Mutchmore, lors de la présentation du bill de 
la cité à l'assemblée législative et au conseil législatif, soit recon- 
sidérée. 
VOTE SUR LA RESOLUTION: 

Pour: Messieurs P.-E. Poulin, Jean-Marie Séguin, L. Groulx, (3) 



Contre: Messieurs E. Chénier, R. Villeneuve, J.-E. Bériault, et F. 
Mutchmore (4). 

Son Honneur le Maire déclare la réconsidération défaite et la 
résolution no. 65-110 remportée. 

65-121-Proposé par l'échevin E. Chénier, 
Appuyé par l'échevin R. Villeneuve: 

ET RESOLU que le rapport présenté par les échevins Bériault, 
Villeneuve, Mutchmore et Chénier, relativement au système admi- 
nistratif préconisé par Son Honneur le Maire lequel fut tiré des 
recommandations faites par la Commission d'étude présidée par le 
juge Chs. Auguste Sylvestre, soit déposé dans les archives de la cité 
et considére comme document public, et qu'une copie soit envoyée 
à tous les corps publics de la cité. 

Adopté. 

65-122-ATTENDU que le Ministère des Affaires Municipales de 
la Province de Québec étudie présentement le rapport de la Com- 
mision présidée par le Juge Charles Auguste Sylvestre au sujet 
de la ville de Québec, ainsi que le rapport préparé par la Commis- 
sion présidée par le Juge Armand Sylvestre au sujet de 1'Ile Jésus 
relativement jaux systèmes proposés pour l'administration mu- 
nicipale, 

ATTENDU que l'Union des Municipalités de la Province de 
Québec est le porte parole de toutes les municipalités de la Province 
de Québec, et de ce fait, de tous les citoyens de ladite Province; 

ATTENDU que les deux rapports ne préconisent pas le même 
mode d'administration; 

ATTENDU que les recommandations quant à l'application du 
rapport Charles Auguste Sylvestre sur l'administration de la Cité 
de Québec ont été formulées par le Maire Marcel D'Amour de Hull; 

ATTENDU que les deux rapports et les recommandations du 
Maire de Hull ne préconisent pas le même mode d'administration; 

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

ET RESOLU que l'Union des Municipalités de la Province de 
Québec soit priée de faire une étude spéciale des recommandations 
inscrites aux rapports d'enquête ou d'étude sur la ville de Québec 



et des Iles Jésus et Laval, ainsi que des recommandations du Maire 
de Hull, et qu'un rapport de cette étude soit déposé pour être dis- 
cuté lors de son prochain congrès. 

Que copie de cette résolution soit envoyée à l'Honorable Pre- 
mier Ministre, à l'Honorable Ministre des Affaires Municipales, à 
toutes municipalités de 50,000 âmes et plus de la Province de Qué- 
bec, aux députés des comtés de Hull et de Gatineau. 

Monsieur l'échevin Jean-Marie Séguin demande le vote sur la 
résolution. 

VOTE SIJE LA RESOLUTION: 

Pour: Messieurs les échevins, E. Chénier, R. Villeneuve, J.-E. 
Bériault, et F. Mutchmore (4). 

Contre: Messieurs les échevins, P.-E. Poulin, J.-M. Séguin, L. 
Groulx, (3). 

Son Honneur le Maire déclare la résolution principale rem- 
portée. 

65-123-Je, soussigné, échevin de la cité de Hull, donne avis de la 
présentation d'un règlement pour modifier le règlement no. 534 con- 
cernant les règles d'ordre et de procédure du Conseil de la cité, et 
ce, de la façon suivante: 

a )  Article 76, afin que toutes les assemblées de comités soient pu- 
bliques exception faite pour le comité des affaires litigieuses. 

b) Article 78, afin que les décisions des comités soient prises en 
public, exception faite pour le comité des affaires litigieuses. 

c) Pour ajouter après l'article 78, l'article suivant: 78A. 

Nonobstant les dispositions des ,articles 76 et 78 tels qu'amen- 
dés, la majorité des membres présents du ou des comités pourront 
siéger à huit clos, lorsque l'intérêt public l'exige, toute personne 
à l'exception des membres du comité et le Greffier sera exclue de 
l'assemblée. 

(Signé) Jean-Marie Ségdn, 
Echedn, 



65-124-Proposé par l'échevin J.-M. Séguin, 
Appuyé par l'échevin J.-E. Bériault: 

ET RESOLU que la présente assemblée soit ajournée au 16 
mars 1965. 

Adopté. 

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



CANADA 
Province de Québec CITE DE HULL 

District de Hull 

Numéro 29 
CITÉ DE 
CITY OF HULL 

SEA-CE SPECIALE DU 11 MARS 1965 

A une assemblée spéciale du Conseil de la Cité de Hull, tenue 
au lieu ordinaire des séances dudit Conseil à l'Hôtel de Ville de ladite 
Cité, jeudi, le 11 mars 1965, à huit heures de l'après-midi, à laquelle 
sont présents:- 

Son Honneur le Maire Marcel D'Amour au fauteuil et les é- 
chevins E. Chénier, R. Villeneuve, J.-E. Bériault, P.-Emile Poulin, 
Jean-Marie Séguin, L. Groulx, F. Mutchmore, formant quorum 
dudit Conseil sous la présidence de son Honneur le Maire. 

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

65-125-ATTENDU qu'un grief a été déposé par l'Union muni- 
cipale des policiers de Hull à l'effet que monsieur Maurice Lavoie, 
préposé aux animaux errants accomplirait des fonctions qui se rap- 
portent aux constables du service de la police; 

ATTENDU qu'en vertu de l'article 24 de la convention collec- 
tive existante, les parties peuvent s'entendre pour soumettre le grief 
à un tiers qui agira comme médiateur; 

ATTENDU que les parties en cause accepteraient l'honorable 
juge Jacques Boucher pour agir comme tel et que ce dernier serait 
prêt à accepter cette charge. 

Proposé par l'échevin P.-E. Poulin, 
Appuyé par l'échevin Jean-Marie Séguin: 

ET RESOLU ,que ce Conseil consent à ce que ce grief soit sou- 
mis à un t ier .~ à titre de médiateur et sa décision sera considérée 
comme finale et évitera l'arbitrage dans cette affaire. Monsieur 



Roy Fournier représentera la cité de Hull dans cette affaire. 
Adopté. 

65-126-CONSHDERANT que la nomination d'un coordonnateur 
industriel à l'Hôtel de Ville de Hull indique sans équivoque l'établis- 
sement d'une politique d'encouragement et de développement in- 
dustriel à Hull: 

CONSIDERANT que Monsieur Ronald St-Gyr, évaluateur de 
la Cité, pourrait consacrer le temps que requiert cette fonction; 

CONSHDERANT que son expérience et sa compétence nous 
permettront de procéder beaucoup plus rapidement et avec plus 
d'efficacité à l'établissement d'une politique de promotion indus- 
trielle; 

Proposé par l'échevin Laurent Groulx, 
Appuyé par l'échevin Paul-Emile Poulin: 

ET RESOLLJ que ce Conseil confirme la nomination de M. RQ- 
nald S t - Q r  au poste de coordonnateur industriel de la Cité de Hull. 

Les devoirs et fonctions attachés à ce poste seront définis par 
le Conseil municipal. 

Adopté. 
Son Honneur le Maire demande au maire-suppléant de prendre 

le siège présidentiel pour la présentation de la resolution qui suit: 

65-127-ATTENDU qu'il y a environ six mois, un rapport de la 
Commission d'étude du système administratif de la Cité de Québec 
était envoyé à chacun des échevins. 

ATTENDU qu'au début de janvier de cette année, ils étaient 
priés de lire ou relire à nouveau ce rapport. 

ATTENDU que le 5 février, on leur faisait parvenir une copie 
d'un projet de mémoire, préparé par Son Honneur le Maire, sur la 
restructuration municipale de Hull basée sur le rapport administra- 
tif de la cité de Québec. 

ATTENDU que ce projet de mémoire présupposait que le but 
de chacun des échevins n'était autre que celui de bien servir tous 
les concitoyens. Ils étaient alors priés de prendre connaissance de 
ce mémoire en toute objectivité et de bien vouloir l'interpréter 
comme un effort de la part de Son Honneur le Maire de r90rga-, 



iiiser le système administratif de la cité pour le plus grand bien de 
toute l'administration. 

ATTENDU qu'afin de permettre à chacun d'exposer ses vues et 
suggestions sur les recommandations contenues dans ce mémoire, 
une assemblée spéciale du comité général a été convoquée mercredi, 
le I O  février dernier. 

ATTEN[DU qu'à cette réunion .seuls les échevins Groeilx, Séguin 
et Poulin se présentèrent. 

ATTENDU qu'à la suite de discussions et suggestions con- 
structives, des changements heureux furent apportés au projet 
initial. 

ATTEN;DU que ce même projet de restructuration municipale 
était envoyé à huit associations de propriétaires, aux deux chambres 
de commerce ainsi qu'au cercle des journalistes de l'ouest du Qué- 
bec, leur demandant d'étudier ce projet et de bien vouloir faire part 
de leurs sugge§tions. 

ATTENDU que le l e r  mars, toutes les associations sans ex- 
ception répondaient à l'invitation de Son Honneur le Maire, et délé- 
guaient chacune deux représentants à la réunion qui avait pour 
objet un échange de vue. 

ATTENDU que des suggestions opportunes et importantes fu- 
rent suggérées. 

ATTENDU que pas une seule de ces associations ne s'est oppo- 
sée à une nouvelle structure administrative pour la cité de Hull. 

ATTENDU que Son Honneur le Maire considérait qu'il était de 
son devoir de soumettre au Conseil et à la population son opinion 
sur l'administration de la cité. 

ATTENDU que Hull ne peut plus s'administrer avec le même mo- 
de qu'elle possédait en 1875 alors que la population était de 7,600 et, 
son budget de $5,621.90 et environ une dizaine d'employés. 

ATTENDU qu'il nous faut donc trouver un système de gou- 
vernement municipal qui, tout en laissant les décisions aux élus 
du peuple, rendra plus expéditif l'administration des affaires de la 
cité. 

ATTENDU que repenser un nouveau mode administratif pour- 
rait s'avérer dispendieux si nous n'avions pas la chance d'avoir en 
main le rapport de la Commission d'étude du système administratif 



de la cité de Québec, laquelle était présidée par feu l'Honorable 
Juge Charles-Auguste Sylvestre. 

ATTENDU qu'il serait donc inconcevable de ne pas tirer profit 
au maximum des résultats obtenus par suite de cette étude objec- 
tive et détaillée, effectuée par des membres compétents d'une Com- 
inision indépendante, dont l'unique but était de trouver la formule 
la plus démocratique, la plus pratique et la plus conforme à la 
réalit é. 

ATTENDU que dans son ensemble, les problèmes exposés au 
rapport et les recommandations sont propres à toute ville de qud- 
que importance. 

ATTENDU qu'à Hull, il s'agit de puiser et d'adapter les con- 
clusions les plus susceptibles d'améliorer l'administration de notre 
cité. 

ATTENDU que le système préconisé dans le rapport Sylvestre 
est basé sur la structure administrative en vigueur tant au Parle- 
ment d'Ottawa et celui de Québec que dans bon nombre de grandes 
entreprises. 

ATTENDU qu'actuellement le Conseil de Hull joue, et le rôle 
Iégisatif et le rôle administratif; ceci occasionnant une duplication 
du travail. 

ATTENDU que souvent une question est référée à un ssus- 
comité dei Conseil, lequel fait rapport au comité général, composé 
de tous les membres du Conseil, dont ceux qui ont déjà étudié la 
question en sous-comité et la décision n'étant finalement sanction- 
née que lors d'une assemblée régulière du Conseil, encore devant 
les mêmes membres. 

ATTENDU qu'un temps immense est perdu de cette façon et 
que cette lenteur est préjudiciable aux contribuables qui attendent 
une décision du Conseil. 

ATTENDU que de plus, le système actuel favorise l'ingérence 
dans l'administration et la politique de quartier, laquelle trop sou- 
vent est préjudiciable aux intérêts de l'ensemble des citoyens et au 
progrès de la ville. 

ATTENDU que souvent on dit et répète que le Conseil ne 
parle que par ses résolutions; ceci étant vrai quant au domaine 1é- 
gislatif mais pour ce qui est du domaine administratif, il faut en! 
venir à une autre formule, car actuellement, les employés et les 



chefs de service ne sachant plus de qui viennent les directives, et4 
par crainte d'indisposer certains échevins, hésitent à proposer des 
changements susceptibles d'améliorer le rouage administratif. 

ATTENDU qu'il faudrait donc qu'une distinction précise soit 
faite quant au pouvoir législatif (celui qui doit faire les lois) et le 
pouvoir exécutif; 

ATTENDU qu'il est donc indispensable que comme le dit le 
rapport Sylvestre les échevins redeviennent ce qu'ils n'auraient ja- 
mais dû cesser d'être, des législateurs; et de la sorte, revaloriser la 
fonction d'échevin; 

ATTENDU qu'il y a, tant parmi les membres du Conseil que 
parmi les chefs de service et les employés, des hommes de dévoue- 
ment et de compétence qu'il faut exploiter au maximum, selon la* 
formule la plus adéquate; 

11 est proposé par Son Honneur le Maire, 
Appuyé par l'échevin Jean-Marie Séguin: 

ET RESOLU que ce Conseil se basant sur ce qui suit et cons- 
cient de la responsabilité qu'ont confiée les citoyens de Mu11 à son 
Honneur le Maire, que demande soit faite aux autorités provinciales 
d'amender notre charte pour qu'un nouveau mode de gouverne- 
ment municipal, du genre de celui recommandé par la Commission 
Sylvestre, soit immédiatement mis en vigueur à Hull. 

Que ce nouveau mode de GOUVERNEMENT DE LA CITE DE 
HULL soit le suivant:- 

A-EEGIME POLITIQUE 

1. Le Conseil se compose d'un maire et de sept échevins élus pour 
un terme de trois ans. 

2. Chacun des quartiers est représenté au Conseil par un échevin. 

3. A la première séance après une élection générale, le maire a le 
droit de nommer les échevins qui feront partie du comité exé- 
cutif pour la durée du terme d'office. 

4. Si le maire n'exerce pas ce droit, les échevins procèdent alors à 
l'élection des deux membres du comité exécutif, à la majorité 
des membres présents et selon la procédure indiquée ci-après. 

5. Cette nomination se fait par vote au scrutin secret, chaque 
échevin devant, sous peine de nullité de son bulletin, voter pour 



deux échevins à la charge de membre du comité exécutif. 

6. Le bulletin est une liste imprimée par les soins du greffier et 
initialée par lui sur lequel sont inscrits, par ordre alphabétique, 
les noms des échevins. 

7. Pour voter, l'échevin reçoit ce bulletin du greffier. L'échevin 
se retire à l'intérieur d'un isoloir et y fait, dans un carré im- 
primé à cette fin, m e  croix en regard du nom de chaque éche- 
vin pour lequel il vote. 

8. Chaque bulletin doit être signé par le votant et remis sous en- 
veloppe cachetée au greffier. Ces enveloppes ne sont ouvertes 
qu'au dépouillement du scrutin, alors que le vote donné par 
chaque échevin est rendu public. 

9. Au cas d'égalité des voix entre les échevins auquels un vote de 
plus donnerait le droit d'être proclamés élus, le Maire donne 
sont vote prépondérant. 

10. Tant que le Conseil n'a pas élu les membres du comité exécutif, 
il ne peut ni suspendre ni ajourner sa séance. 

II. Le maire et les membres du comité exécutif, au Conseil, ont tous 
les droits de l'échevin. 

12. Le maire est le président du comité exécutif et du Conseil; il 
nomme à la première assemblée du comité exécutif l'un des deux 
membres président intérimaire et maire suppléant. Celui-ci ex- 
ercera en son absence ou en cas de vacance dans cette charge 
tous les pouvoirs du président et du maire. Le quorum du comité 
exécutif est de deux et le président a un vote préponderant au 
cas d'égalité des voix. 

13. Si un membre du comité exécutif est dans l'incapacité de rem- 
plir sa charge pour une période de plus de soixante jours, le 
maire ou le maire suppléant, selon le cas, devra choisir un 
rempla~ant parmi les autres échevins pour la durée de l'absence. 
Dans le cas de décès ou de démission d'un échevin membre du 
comité exécutif, le maire devra choisir un remplaçant dans les 
soixantes jours du dit décès ou démission. 

14. Le comité exécutif siège publiquement sauf s'il estime qu'il est 
dans l'intérêt de la ville que ses délibérations soient tenues à 
huit clos. 

15. Le Conseil ou le comité exécutif peut demander au lieutenant- 
gouverneur en conseil de décréter une élection générale avant 



l'expiration du terme de trois ans. Cette demande du Conseil 
est faite au moyen d'une résolution adoptée à cet effet par au  
moins cinq de ses membres. Dans le cas du comité exécutif, par 
une telle résolution adoptée par tous ses membres. Si cette de- 
mande est agrée, le Greffier doit procéder à l'élection à la date 
que le lieutenant-gouverneur en conseil fixe. 
Le terme du nouveau Conseil sera de la période qui restera à 
courir jusqu'au troisième mercredi d'avril qui suivra la date de 
la mise en nomination et  de vingt-quatre mois additionnels de 
façon à ne pas excéder trois ans. 

LE CONSEIL SERA COMPOSE DU MAIRE ET DE 7 ECHEVINS 
ET AURA LES PRINCIPAUX POUVOIRS SUIVANTS:- 

a )  Etablir les politiques de la cité et  définir ses obligations dans 
les différents domaines qui sont de sa juridiction; 

b) adopter les budgets et voter les crédits nécessaires à l'adminis- 
tration de la cité, soumis par le comité exécutif, avec droit de les 
modifier dans les délais impartis; 

c) Consentir en certains cas les contrats de la cité; 

d) Adopter les règlements décrétant les travaux considérés comme 
dépenses capitales et autoriser les emprunts ou imposer les ta- 
xes pour les payer ou ordonner qu'ils seront payés à même les 
fonds généraux non encore affectés; 

e) Adopter tous les règlements de la cité concernant toute matière 
qu'elle a droit de règlementer; 

f )  Créer par règlement les différents départements de la cité et 
établir le champ de leurs activités; 

g) Se prononcer sur tout rapport que le Comité Exécutif lui soumet; 

h)  Demander au Comité Exécutif des rapports sur toute nmtsre 
concernant l'administration de la cité; 

i) Nommer le directeur gén6ral des services et déterminer les mo- 
dalités de son engagement qlui ne sont pas inscrites à la charte: 

j )  Nommer les chefs des départements sur rapport du Comité exé- 
out. qui ne peut être amendé; il ne peut être rejeté qu'à la. ma- 
jorrite de tous ses membres; 



k) Suspendre ou destituer les chefs de département et réduire leur 
salaire pour cause par résolution adoptée par cinq de ses mem- 
bres sur rapport à cet effet du comité exécutif; 

1) Approuver le plan de classification des fonctions, les échelles de 
salaires et les allocations sur rapport du Comité Exécutif. 

LE CONTPTE EXECUTIF SERA COMPOSE DU MAIRE, DE DEUX 
ECHEVINS QU'IL NOMMERA. 

Le Comité Exécutif exerce les fonctions exécutives du gou- 
vernement de la cité, qui sont principalement les suivantes:- 

. Faire rapport au Conseil de toute matière de la juridiction 
du Conseil et que ce dernier lui a soumise, sauf prescription con- 
traire. Si la résolution du Conseil a été adopté par les deux tiers des 
membres présents du Conseil, le Comité Exécutif doit lui faire rap- 
port dans les trente jours de l'adoption de la résolution. 

2. Le Comité Exécutif fait part au Conseil de ses décisions et 
suggestions, au moyen de rapports signés par son président et son 
secrétaire. 

3. Le Comité Exécutif prépare et soumet au Conseil; 

a )  Tous les projets de règlement; 

b) Le budget annuel des revenus et des dépenses qui doit être pro- 
duit au Greffier le ou avant le l e r  mars de chaque année; 

c) Toute demande pour l'affectation du produit des emprunts ou 
pour tout autre crédit requis; 

d) Toute demande pour virement de fonds ou virement de crédits 
déjà votés; 

e) Tout rapport sur les taxes, permis ou licences qui doivent être 
imposés; 

f )  Tout rapport recommandant l'octroi de franchises et privilèges; 

g) Tout rapport se rapportant à l'échange ou la location par bail 
emphytéotique d'un immeuble appartenant à la cité et en outre 
à la location de ses biens meubles ou immeubles, lorsque la durée 
du bail excede un an; 



Toute autre demande dont l'objet n'est pas déclaré être de la 
juridiction exclusive du Comité Exécutif; 

Tout plan de classification des fonctions et des traitements qui 
s'y rattachent. 

Toute demande, tout projet de règlement ou tout rapport sou- 
mis par le Comité exécutif doit, sauf prescription contraire, 
être approuvé, rejeté, amendé, ou retourné par le vote de la 
majorité des membres du Conseil présents à la séance; cepen- 
pendant, toute demande ou tout rapport sur lequel le Conseil 
ne sera pas prononcé pendant deux séances mensuelles consé- 
cutives sera considéré comme approuvé et accepté par le Con- 
seil; neanmoins, le Comité Exécutif peut à nouveau soumettre 
au Conseil avec ou sans amendements un rapport déjà rejeté 
par ce dernier. 

Après avoir tenu compte de l'estimation des revenus de la cité 
et après avoir étudié les estimations des dépenses soumises par 
les chefs de département ainsi que leurs rapports et suggestions 
tels que présentés par le directeur des services municipaux, le 
Comité Exécutif prépare et adopte le budget pour l'exercice 
financier suivant; il doit aussi préparer et adopter les projets 
de règlements et les résolutions imposant les taxes, permis et 
licences pour payer les dépenses, compte tenu de tous les autres 
revenus de la cité. 

Le Conseil devra, à son tour, à sa première assemblée de mai de 
chaque année, adopter le budget, les règlements et les réso- 
lutions qui s'y rapportent soumis par le Comité Exécutif. 

Sauf prescription contraire, les crédits votés par le Conseil, soit 
par voie de budget, soit à même le produit des emprunts, soit 
autrement, restent à la disposition du Comité Exécutif qui veil- 
lent à leur emploi pour les fins auxquelles ils ont été votés, sans 
autre approbation du Conseil. 

Sauf prescription contraire, le Comité Exécutif fixe les salaires 
de tous les fonctionnaires, à l'exception de ceux qui relèvent 
exclusivement du Conseil. L'augmentation du nombre des fonc- 
tionnaires dans tout département doit aussi être autorisé par 
le Comité exécutif, pourvu que celui-ci ait à sa disposition les 
crédits nécessaires. 
Le Comité Exécutif peut consentir sans l'autorisation du Con- 
seil et sans soumission tout contrat dont le montant n'excède 
pas $1,000.00; il doit soumettre au Conseil pour approbation 



tous les contrats dont le montant excède $1,000.00. Toutefois, 
il peut, après avoir demandé et reçu des soumissions et sans 
l'autorisation du Conseil consentir seul tout contrat dont le 
montant n'excède pas celui mis à sa disposition pour cette fin. 

IO.  Sauf les cas d'urgence, le Comité Exécutif doit demander des 
soumissions dans tous les cas où la dépense à encourir excède 
$1,000.00, à moins d'en être dispensé par le Conseil à la suite 
d'une recommandation du directeur des services municipaux et 
d'un rapport du Comité Exécutif; dans ce cas de dispense, le 
Comité Exécutif ne peut consentir le contrat sans l'autorisation 
du Conseil. 

11. Dans le cas d'urgence, le Comité Exécutif à la requête du di- 
recteur des services municipaux aura le droit de faire toutes 
dépenses qu'il jugera nécessaires; le Comité alors devra faire 
un rapport motivé au Conseil à la première assemblée qui 
suivra. 

12. Tous les contrats doivent être signés au nom de la cité par le 
président du Comité Exécutif et par le Greffier. Le président 
du Comité Exécutif peut cependant autoriser, généralement ou 
spécialement, par écrit un autre membre du Comité Exécutif 
à signer les contrats à sa place. 

13. Le Comité Exécutif peut, sans le consentement du Conseil, faire 
exécuter des travaux en régie dont le coût n'excède pas $10,- 
000.00. Cependant, le Conseil peut autoriser le Comité Exécutif 
à faire exécuter en régie des travaux déterminés de toute na- 
ture et dont le coût excède $10,000.00. 

14. Le Comité Exécutif doit veiller à ce que la loi, les règlements, 
les résolutions et les contrats de la cité soient fidèlement ob- 
servés. 

15. Le Comité Executif veille à la préparation des plans et devis et 
à la demande de soumissions. 

16. Le Comité Exécutif autorise le paiement de toutes les sommes 
dues par la cité en observant les formalités, restrictions et con- 
ditions prescrites dans la charte. 

17. Toute communication entre le Conseil et les départements se 
fait par l'entremise du Comité Exécutif; dans ses rapports avec 
celui-ci, le Conseil doit toujours agir par résolution. Les mem- 
bres du Conseil ne doivent s'adresser qu'au directeur des ser- 
vices municipaux pour tout renseignement concernant Bes d6- 
partements. 



18. Toute communication entre le Comité Exécutif et les départe- 
ments se fait par l'entremise du directeur des services muni- 
cipaux; cependant, le Comité Exécutif aura le droit, en tout 
temps, de faire venir devant lui tout chef de département pour 
obtenir tous les renseignements qu'il désire. 

19. Le Comité Exécutif doit annuler tout permis de construction, 
de réparation, d'agrandissement ou de démolition porté à sa 
connaissance et non conforme à un règlement de zonage ou à 
un règlement de construction; il a aussi le droit de suspendre 
l'émission de tout permis non conforme à un projet d'amende- 
ment à ces règlements ou à un projet de règlement de zonage 
ou de construction, et ce, pour la période entre la date de la ré- 
solution du Comité Exécutif suspendant l'émission du permis 
et la date de la décision du Conseil sur ce nouveau règlement, 
cette période ne devant en aucun cas excéder 120 jours. 

20. Tous les chefs de département sauf le directeur des services 
municipaux, sont nommés par le Conseil sur rapport du Co- 
mité Exécutif. Ce rapport ne peut être amendé; il ne peut être 
rejeté qu'à la majorité de tous les membres du Conseil. Ces 
officiers peuvent être suspendus ou destitués ou voir leur salaire 
réduit pour cause, par résolution du Conseil adoptée par le 
vote de cinq de ses membres, sur rapport à cet effet du Comité 
Exécutif. Cependant, ces officiers, dans chaque cas, auront un 
droit d'appel de telle destitution, suspension ou réduction de sa- 
laire à la Commission Municipale de Québec dans les vingt jours 
de la date de l'adoption de la résolution du Conseil. L'appel 
pourra être fait par lettre recommandée adressée à la Com- 
mission Municipale de Québec et dont copie devra être égale- 
ment adressée de la même façon au Greffier de la cité. L'appel 
sera entendu à la date que fixera la Commission Municipale de 
Québec. Si la décision du Conseil est cassée, la Commission Mu- 
nicipale de Québec pourra décider que cet officier aura droit 
à son salaire ou toute partie d'icelui pendant toute la période 
qu'aura durée cette destitution, suspension ou réduction de sa- 
laire. 

21. Les chefs de département, sauf prescription contraire de la 
charte, répondent de l'administration de leur département 
respectif en premier lieu au directeur des services municipaux 
et en dernier ressort au Comité Exécutif. A la demande du Co- 
mité Exécutif, ils doivent lui faire parvenir des rapports écrits 
ainsi que leur avis écrit sur toute question touchant leur dé- 
partement. 



D-POUVOIRS DIU MAIRE 

Le maire est le chef de l'administration municipale. Il est le pré- 
sident du Conseil et du Comité Exécutif. Il aura droit de vote au 
Conseil et au comité exécutif. Au cas d'égalité des voix, il exercera 
son vote prépondérant comme président. 

Le maire, comme chef exécutif, exerce le droit de surveillance, 
d'investigation et de contrôle sur tous les départements et les offi- 
ciers de la cité. Il veille à ce que les revenus de la cité soient perçus 
et dépensés suivant la loi et à ce que la loi, les règlements et les 
ordonnances de la cité soient fidèlement et impartialement mis à 
exécution. Il avertit le comité exécutif de ses constatations sur 
toutes ces matières. Il soumet 'suivant besoin, au comité exécutif 
tout projet qu'il croit nécessaire et utile et oriente autant que pos- 
sible les politiques de la cité. 

Dans l'exercice de ses fonctions comme chef exécutif de l'adminis- 
tration municipale, le maire a droit, en tout temps, de suspendre un 
officier ou employé, à l'exception des chefs de département et en 
pareil cas, le maire doit sans délai faire rapport de la chose au 
comité exécutif en donnant par écrit les raisons de cette suspension 
et le comité exécutif dispose du cas suivant la procédure établie. 

E-DIRECTEURS DES SEEVICES MUNICIPAUX 

ATTRIB1LPI'IONS ET DEVOIRS 

1. Le Conseil nomme le directeur des services municipaux et dé- 
termine son traitement, la durée, les conditions et les modalités 
de son engagement, par le vote favorable de cinq membres du 
Conseil. 

2. Le Conseil ne doit nommer au poste de directeur des services 
municipaux qu'une personne ayant l'expérience de l'administra- 
tion et de la direction ou ayant les connaissances requises pour 
assurer une bonne administration et une direction efficace. 

3. Il est interdit à un ancien membre du Conseil de Hull d'exer- 
cer la fonction de directeur des services municipaux de la cité 
de Hull, si ce n'est après l'expiration des deux années qui sui- 
vent la fin de son terme d'office. 

4. Le directeur des services municipaux doit avoir son domicile 
dans la cité de Hull, lors de sa nomination, ou l'y établir dans 
les six mois de sa nomination. 



5. Le directeur des services municipaux doit consacrer tout son 
temps à l'exercice de sa fonction. Il lui est formellement interdit 
de louer ses services ou de tinavailler pour qui que ce soit d'autre 
que la cité de Hull. 

6. Le Conseil suspend ou destitue le directeur des services muni- 
cipaux par un vote à cet effet de cinq membres du Conseil. 

5. Le directeur des services municipaux a le droit d'en appeler de 
sa suspension ou de sa destitution, dans les trente jours du 
vote, à la Commission Municipale de Québec, qui juge en dernier 
ressort. Si la Commission Municipale de Québec casse la déci- 
sion du Conseil, le directeur des services municipaux est réin- 
tégré dans sa fonction, aux conditions que fixe la Commission 
Municipale de Québec, et ia cité de Hull est tenue d'exécuter le 
jugement. 

8. Aucun rapport préalable du comité exécutif n'est requis pour 
la nomination, la suspension, ou la destitution du directeur des 
services municipaux. 

9. Le directeur des services municipaux a les attributions et les 
devoirs qui suivent : 

a )  Administrer les affaires de la cité sous l'autorité du comité 
exécutif; 

b) Exercer, à titre de mandataire du comité exécutif, l'autorité 
sur les chefs de départements, à l'exception du Greffier; 

c) Assurer la liaison entre le comité exécutif et les chefs de dé- 
partements, et surveiller le travail des départements; 

d) Transmettre au comité exécutif la correspondance que lui 
adressent les services de la cité et l'accompagner de ses re- 
commandations; 

e) Assister aux réunions du comité exécutif e t  prendre part 
aux délibérations, sans cependant avoir le droit de voter; 

f )  verser ses propres conclusions, s'il le juge à propos, au  dos- 
sier de toute affaire soumise au comité exécutif ou au Con- 
seil; 

g) Assister aux réunions du Conseil sur invitation et lui don- 
ner toutes les informations et les avis que le Conseil lui 
demande; 



h) Faire ràpport au Conseil de toute question qu'il croit devoir 
porter a la connaissance du Conseil; 

i) Avoir accès à tous les dossiers de la cité; 

j) Obliger tout fonctionnaire ou employé de la cité à lui four- 
nir toutes les iiiforrnations et tous les documents qu'il lui 
aura demandés; 

k) Donner aux membres du Conseil toutes les informations 
qu'ils lui demandent ; 

1) Assurer la réalisation des plans et des programmes de la 
cité sous l'autorité du comité exécutif; 

m) Faire préparer des plans et des programmes en vue de la ré- 
paration et de l'entretien des bâtisses et des installations de 
la cité, sous l'autorité du comité exécutif; 

n) Faire préparer des plans et des programmes en vue d'amé- 
liorer le fonctionnement et le rendement des départements 
de la cité et d'en assurer le développement normal; 

O) Obtenir, étudier et présenter au comité exécutif, et même au 
Conseil, s'il le juge à propos, les projets préparés par les 
chefs des départements, sur des matières qui requièrent I'ap- 
probation du comité exécutif ou celle du Conseil, et proposer 
au comité exécutif ou au Conseil de prendre toute décision 
qu'il jugera de l'intérêt de la cité, dans le cadre de leur ju- 
ridiction respective. 

p) Coordonner les estimations budgétaires des divers départe- 
ments et les présenter au comité executif, et s'il le juge à 
propos; faire au comité exécutif ou même au Conseil, toute 
recommandation qu'il estime nécessaire; 

q) Assurer l'efficacité de tous les services de la cité; 

r )  Surveiller les dépenses en collaboration avec le Trésorier 
et s'assurer que l'argent de la cité est employé conformé- 
ment aux affectations que comportent le budget, les rêgle- 
ments et les résolutions. 

s)  Présenter sans retard au comité exécutif la liste des comptes 
à payer; 

t) Présenter, tous les trois mois, au comité exécutif, et même 
au Conseil, s'il le juge à propos, un rapport sur la marche 
des plans et programmes, sur les recettes et les deboursés, 



et sur le travail qu'il a lui-même accompli, pendant le tri- 
mestre, et sur toutes autres ,questions concernant la cité 
qu'il croira devoir exposer; 

u) Tenir, périodiquement, une réunion des chefs des départe- 
ments, et conférer avec eux de toute question relative aux 
plans et programmes de la cité, et assurer la coordination 
du travail des départements; 

v) Ouvrir en présence du comité exécutif et des soumission- 
naires les soumissions reçues pour les travaux et recom- 
mander celle des soumissions qu'il croit devoir accepter; 

w) Agira comme chef du personnel et devra voir à l'application 
d'un règlement, à être adopté par le Conseil sur recomman- 
dation du comité exécutif, établissant les droits, privilèges 
et obligations des employés de la cité; 

10. Le Conseil peut nommer un adjoint au directeur des services 
municipaux en suivant la même procédure et en tenant compte 
des critères mentionnés à l'article 2. 

I f .  L'adjoint sera au service du directeur des services municipaux. 
Dans le cas d'absence ou d'incapacité de ce dernier, l'adjoint 
aura les mêmes attributions et les mêmes devoirs. 

F-TEAHTIEMENTS ET ALLOCATIONS 

Un ajustement de $3,000.00 de plus pour les échevins qui siè- 
geront sur le comité exécutif. 

Cet ajustement est basé sur la nouvelle échelle des salaires qui 
fait l'objet d'un amendement à la charte de la cité. 

65-127-Proposé en amendement par l'échevin Fernand Much- 
more, 
Appuyé par l'échevin J.-Edmond Bériault: 

ET RESOLU que le rapport de Son Honneur le Maire présenté 
à la présente assemblée sous forme de résolution, concernant le 
nouveau mode de gouvernement pour la cité, ne fasse pas partie du 
projet d'amendements à la charte déjà déposé devant la législa- 
ture et que les dispositions de la résolution numéro 65-122 de l'as- 
semblée du 4 mars 1965 soient respectées en ce qui concerne l'envoi 
de ce rapport aux municipalités de 50,000 âmes et plus et à l'Union 
des Municipalités de la province de Québec, pour étude et rapport 
au prochain congrès de cet organisme. 



VOTE SUE L'AmNDEmNT: 

Pour: MM. E. Chénier, R. Villeneuve, J.-E. Bériault, F. Mutch- 
more, (4). 

Contre: MM. P.-E. Poulin, J.-M. Séguin, L. Groulx, (3). 

Son Honneur le Maire déclare l'amendement remporté et la 
résolution principale défaite. 

AJOURNEMENT. 

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



CANADA 
Province de Québec CITE DE HULL 

District de Hull 

Numéro 30 

SEANCE DU 16 MARS 1965 

A une assemblée régulière ajournée du Conseil de la Cité de 
Hull, tenue au lieu ordinaire des séances dudit Conseil, à l'Hôtel de 
Ville de ladite cité, mardi, le 16 mars 1965, à huit heures de l'après- 
midi, à laquelle sont présents:- 

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

65-128-Proposé par l'échevin F. Mutchmore, 
Appuyé par l'échevin R. Villeneuve: 

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

Adopté. 

65-129-Proposé par l'échevin F. Mutchmore, 
Appuyé par l'échevin L. Groulx: 

ET RESOLU que le procès-verbal de l'assemblée publique tenue 
le 15 mars 1965, pour la prise en considération du règlement numéro 
896, soit adopté tel que lu. 

Adopté. 

65-130-Proposé par l'échevin L. Groulx, 
Appuyé par l'échevin J.-M. Séguin: 

ET RESOLU que le règlementt numéro 897 amendant le rè- 
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glement numéro 309 concernant l'emmagasinage et la distribution 
des huiles et de la gazoline, soit adopté tel que lu. 

Adopté. 

65-131-Proposé par l'échevin J.-M. Séguin, 
Appuyé par l'échevin L. Groulx: 

ET RESOLU que le règlement numéro 898 amendant le rè- 
glement numéro 534, concernant les règles d'ordre et de procédure 
du Conseil municipal, soit adopté tel que lu. 

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

ET RESOLU que la resolution numéro 64-131 de la présente 
assemblée concernant l'amendement projetté au règlement 898 
amendant le règlement 534 concernant la règle de procédure du 
Conseil soit référée à la prochaine assemblée de ce Conseil pour 
étude. 

VOTE SUE E'flMENDEMENT: 

Pour: Messieurs les échevins E. Chénier, R. Villeneuve, J.-E. 
Bériault, (3). 

Contre: Messieurs les échevins, P.-E. Poulin, J.-M. Séguin, L. 
Groulx, F. Mutchmore, (4). 

Son Honneur le Maire déclare l'amendement défait et la réso- 
lution remportée. 

65-132-Proposé par l'échevin J.-M. Séguin, 
Appuyé par l'échevin P.-E. Poulin: 

ET RESOLU que le règlement numéro 899 amendant le règle- 
ment numéro 850 imposant certaines taxes d'affaires, soit adopté 
tel que lu. 

Adopté. 

L'échevin Paul-Emile Poulin laisse son siège. 

65-133-Proposé par l'échevin J.-M. Séguin, 
Appuyé par l'échevin L. Groulx: 

ET RESOLU que le règlement numéro 900 amendant le règle- 
ment numéro 851 concernant les licences et permis dans la cité de 



Hull, soit adopté tel que lu. 
Adopté. 

65-134-Proposé par l'échevin L. Groulx, 
Appuyé par l'échevin J.-E. Bériault : 

ET RESOLU que Son Honneur le Maire soit autorisé à assis- 
ter à la 28e conférence annuelle de la Fédération Canadienne des 
maires et des municipalités qui se tiendra à Windsor, Ontario, du 
17 au 20 mai 1965. 

Le Trésorier de la cité est autorisé à lui remtttre le per diem 
établi par ce Conseil pour frais de dépenses et de déplacement et 
les fonds à cette fin seront pris à même l'item 401 "Congrès9'. (ap- 
prox. $400.00). 

Reçu ce 11 mars 1965. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Cité. 

Je, soussigné, Trésorier de la cité de Hull, certifie qu'il y a des 
fonds disponibles au crédit de l'appropriation ci-dessus mentionnée, 
sujet à l'adoption du budget 1965-66. 

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, ce 16 mars 1965. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

65-135-Proposé par l'échevin R. Villeneuve, 
Appuyé par l'échevin J.-E. Bériault : 

ET RESOLU que conformémentt à la recommandation faite 
par le comité des affaires litigieuses, lors de son assemblée tenue 
le 15 mars 1965, ce Conseil autorise le Trésorier de la cité à payer, 
sans préjudice au droit de la cité, aux personnes ci-après mention- 
nées, en paiement total et final de leur réclamation respective, 
savoir :- 

a)  M. André Portelance, 4, rue Bienville, $2.88, réclamation 
du 2 février 1965. 

b) Mme Marie-Paule Brisebois, 78, rue St-Jacques, $8.00, ré- 
clamation du 8 janvier 1965. 



c) M. Josephat Langevin, 23, rue Boucherville, $20.00, récla- 
mation du 9 février 1965. 

Les fonds pour cette fin au montant de $30.88, devant être pris 
à même l'item 413, dommages. 

Reçu ce 15 mars 1965. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Cité. 

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

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, ce 16 mars 1965. Tresorier de la Cité. 

Adopté. 

65-136-Proposé par l'échevin F. Mutchmore, 
Appuyé par l'échevin E. Chénier: 

ET RESOLU que les minutes de l'assemblée régulière ajournée 
et spéciale de ce Conseil, tenue les 2 mars, 4 mars et 11 mars 1965, 
soient confirmées. 

Adopté. 

65-137-Proposé par l'échevin J.-E. Bériault, 
Appuyé par l'échevin J.-M. Séguin: 

ET RESOLU que la résolution numéro 64-785 de l'assemblée 
du 15 décembre 1964, concernant le projet d'amendements à la 
charte, soit modifié en ajoutant à l'article 396C, relativement à 
la rénovation urbaine, les parties suivantes, savoir:- 
Partie 3-De figure irrégulière, borné au nord par la rue Beau- 
champ, la rue St-Henri et partie du lot 8-46, à l'est par la rue St- 
Henri, le boulevard Sacré-Coeur et les lots 11-28 à 11-35, au sud 
par la rue Chénier et les lots 10-4, 10-15, à l'ouest par la rue St- 
Rédempteur contenant en superficie 10.40 âcres. 

Ce territoire est une partie du quartier cadastral no. 3 de la 
cité de Hull. 

Partie 4-De figure régulière, borné au nord par la rue Dussault, 
à l'est par la rue Laurier, au sud par le boulevard Sacré-Coeur, à 
l'ouest par la rue Maisonneuve, contenant en superficie 15.82 âcres. 



Ce territoire est une partie du quartier cadastral no. 5 de la cité de 
Hull. 

Adopté. 

65-13%-Proposé par l'échevin F. Mutchmore, 
Appuyé par l'échevin L. Groulx: 

ET RESOLU que, sous l'autorité de la loi du temps réglemen- 
taire, statuts refondus de Québec 1941, ch. 2, à partir de dimanche 
le 25 avril 1965, à minuit et une minutte (12.01 a.m.), le temps ré- 
glementaire dans les limites de la cité de Hull, soit de quatre (4) 
heures en retard avec l'observatoire de Greenwich, et ce, jusqu'à 
dimanche le 31 octobre 1965, à minuit et une minute a.m. (12.01) 
alors que le temps réglementaire sera de cinq (5) heures en retard 
avec l'observatoire de Greenwich. 

Adopté. 

65-139-Proposé par l'échevin F. Mutchmore, 
Appuyé par l'échevin E. Chénier: 

ET RESOLU que 1'Aviseur Légal de la cité soit chargé de 
faire la procédure nécessaire en vue de l'homologation des terrains 
connus comme étant les lots non-officiels 4D-607, 4D-609, 4D-611, 
4D-613, en prévision d'ouverture et ou de prolongement de rues, le 
tout tel que montré sur le plan numéro 8C-2254, préparé par l'Ar- 
penteur-géomiètre Jean-Paul Duguay et suivant les descriptions 
techniques qui s'y rapportent. 

L'Aviseur Légal est aussi autorisé de faire parvenir les avis 
requis aux personnes dont les terrains sont affectés. 

Adopté. 

65-140-Je, soussigné, échevin de .la cité de Hull, donne avis de la 
présentation de règlement pour modifier le règlement numéro 578, 
concernant le zonage, en retranchant l'article 34-18, pour le 
remplacer par le suivant: 

34-18 Buanderie et nettoyage. 
(Signé) Edgar Chénier, 

Echevin. 

65-141-Je, soussigné, échevin de la cité de Hull, donne avis de la 
présentation d'un règlement pour modifier le règlement no. 871 



concernant les taxes de la cité, et, plus particulièrement, l'article 
UN, dudit règlement ayant trait au taux de la taxe générale. 

(Signé) Jean-Marie Séguin, 
Echevin. 

65-142-Je, soussigné, échevin de la cité de Hull, donne avis de la 
présentation d'un règlement pour modifier le règlement numéro 
578 concernant le zonage de façon à permettre l'opération d'une 
boutique d'artisanat dans la zone RD-5. 

(Signé) Roméo Villeneuve, 
Echevin. 

65-143-Proposé par l'échevin E. Chénier, 
Appuyé par l'échevin J.-E. Bériault: 

ET RESOLU que la scesxmlssion de E. Charron Garage, 57 rue 
St-Florent au montant de $900.00 pour l'achat des véhicules 2 et  
5 du service de la police soit acceptée comme étant la plus avan- 
tageuse. 

Adopté. 

65-144-Proposé par l'échevin E. Chénier, 
Appuyé par l'échevin J.-E. Bériault : 

ET RESOLU que l'assemblée de comité général à être tenue 
après la présente assemblée soit publique. 

Adopté. 

AJOURNEMENT SINE DIE 

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



CANADA 
Province de Québec CITE DE HULL 

District de Hull 

Numéro 28 

SEANCE SPECIALE DU 30 MARS 1965. 

A une assemblée spéciale du Conseil de la cité de Hull, tenue 
au lieu ordinaire des séances dudit Conseil, à l'Hôtel de Ville de la- 
dite cité, mardi, le 30 mars 1965, à huit heures de l'après-midi, à 
laquelle sont présents: Son Honneur le Maire Marcel D'Amour, au 
fauteuil et les échevins R. Villeneuve, J.-E, Bériault, P.-E. Poulin, 
J.-M. Séguin, L. Groulx, F. Mutchmore, formant quorum dudit 
Conseil sous la présidence de Son Honneur le Maire. 

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

65-145-Proposé par l'échevin Roméo Villeneuve, 
Appuyé par l'échevin J.-E. Bériault : 

ET RESOLU que ce Conseil a appris avec regret le décès du 
chanoine J. A. Carrière, vénéré pasteur de la paroisse du Très- 
Saint-Rédempteur de Hull pendant plus de cinquante (50) ans. 

Ce conseil désire exprimer aux membres du clergé ainsi qu'aux 
membres de la famille du chanoine Carrière ses plus sincères con- 
doléances. 

Adopté. 

65-146-Proposé par l'échevin J.-Edmond Bériault, 
Appuyé par l'échevin R. Villeneuve: 

ET RESOLU que ce Conseil désire offrir à monsieur Adéodat 
Lambert ainsi qu'aux membres de sa famille, ses plus sincères con- 
doléances, à l'occasion du récent décès de monsieur Théodore Lam- 
bert. 



Monsieur Lambert fut échevin du quartier 5 de la cité, de 1915 
à 1920 et maire de la cité, pendant les années les plus difficiles, soit 
de 1926 à 1936. 

Les citoyens de la cité de Hull se souviendront de sa bonne ad- 
ministration et son souvenir demeurera toujours avec eux. 

Adopté. 

Monsieur l'échevin Edgar Chénier prend son siège. 

65-147-Proposé par l'échevin Jean-Marie Séguin, 
Appuyé par l'échevin Paul-Emile Poulin: 

ET RESOLU que le règlement numéro 901 amendant le règle- 
ment numéro 871 concernant les taxes de la cité, soit adopté tel que 
lu. 

Adopté. 

65-148-Proposé par l'échevin Jean-Marie Séguin, 
Appuyé par l'échevin Paul-Ennile Poulin: 

ET RESOLU que suivant les dispositions des règlements d'em- 
prunt numéros: 

il est ordonné l'imposition et le prélèvement d'une taxe suffisante 
suivant le rôle d'évaluation en vigueur pour rencontrer les obliga- 
tions imposées par lesdits règlements durant l'année fiscale com- 
mentant le l e r  mai 1965 et se terminant le 30 avril 1966, et ce, aux 
taux établis ci-dessous, savoir: 

a) Pour les propriétés imposables: $5.90 par $1,000. d'évaluation. 

b) Pour les propriétés exemptées par la loi: $3.35 par $1,000. d'é- 
valuation. 

c) Pour les propriétés jouissant des privilèges accordés par le rè- 
glement numéro 694, concernant l'annexion d'une partie du rang 



V, du canton de Hull: $2.70 par $1,000. d'évaluation. 

Adopté. 

65-149-Proposé par l'échevin Roméo Villeneuve, 
Appuyé par l'échevin J.-E. Bériault : 

ET RESOLU que ce Conseil autorise la compagnie Murphy Oil 
Quebec Ltd., à installer sur son terrain sis à l'intersection des rues 
Papineau et St-Rédempteur et connu comme étant les lots 179-1, 
179-2 et 180-1 du quartier 3, trois (3) réservoirs souterrains dont 
UN de 5,000 gallons pour l'entreposage de l'huile à chauffage, un 
de 6,000 gallons et de 10,000 gallons pour l'entreposage de la gazo- 
line. 

Cette installation devrait être faite conformément aux dispo- 
sitions du reglement 309 et sous la surveillance du directeur du ser- 
vice des incendies. Les dispositions du règlement no. 578 concernant 
le zonage et du règlement no. 579 concernant la construction de- 
vront être aussi respectées. 

Les honoraires de $255.00 ont été versés pour la considération 
de cette requête, et ce, en conformité des dispositions du règlement 
no. 758 de la cité. 

Un rapport du directeur du service des incendies en date du 
8 mars 1965, dit qu'après vérification des plans et inspection des 
lieux, le tout est conforme aux dispositions du règlement no. 309. 

Il est entendu que la firme Murphy Oil Quebec Ltd., comme 
condition de la présente, s'engage à transporter à la cité de Hull, 
une lisière de terrain de cinq (5) pieds de largeur le long de la rue 
St-Rédempteur de la rue Papineau à la limite nord du lot, pour 
l'élargissement éventuel de ladite rue St-Rédempteur, ainsi qu'une 
courbe d'un rayon de dix (10) pieds en vue de l'arrondissement 
de l'intersection nord est de la rue St-Rédempteur et Papineau, le 
tout tel que montré sur le plan annexé portant le numéro 8C 2297. 

Il est entendu que les frais d'aménagement tel que l'asphaltage 
et la localisation du trottoir sur le terrain cédé seront aux frais de 
la compagnie. 

Adopté. 

65150CONSIDERANT que l'offre de Banchini Limitée pour 
l'achat du terrain sis à l'intersection des rues Lois et St-Jean-Bosco 
est la plus avantageuse. 



Proposé par l'échevin J.-Edmond Bériault, 
Appuyé par l'échevin Fernand Mutchmore: 

ET RESOLU que, conformément à la recommandation faite 
par le comité général, lors de son assemblée tenue le 16 mars 1965, 
le Conseil accepte la soumission soumise par Banchini Limitée, 129 
rue Montcalm, en vue de l'achat éventuel du terrain sis à l9inter- 
section des rues Lois et St-Jean-Bosco et connu comme étant une 
partie du lot 256-68, du quartier UN de la cité, mesurant approxi- 
mativement 86 pieds par 95 pieds, comprenant 8,170 pieds carrés, 
tel que démontré en rouge sur le plan ci-annexé . 

Ce Conseil accorde à ladite firme une promesse de vente, aux 
conditions suivantes: 

a )  Le promettant acquéreur s'engage et s'oblige à ériger et ter- 
miner sur la propriété une construction à être finie à l'exté- 
rieur en briques, stuc, pierre, terraso ou autres matériaux ap- 
prouvés par l'inspecteur des bâtisses de la cité de Hull, dans un 
délai de douze (12) mois, de la date de la signature du contrat 
à intervenir en vertu des présentes; 

b) La cité dans l'intervale ne consent au  rome et tant-acquéreur 
qu'une promesse de vente sous forme notariée avec conditions 
suspensives et sujettes à l'exécution de la construction men- 
tionnée à la clause UN des présentes; 

c) Ledit acte notarié devra être signé dans les trente (30) jours de 
la date de la présente résolution; 

d) Le promettafit-acquéreur devra déposer à titre de garantie la 
somme de $3,000.00 et la balance soit de $2,500.00 lorsqu'il aura 
obtenu son permis de construction; 

e) La cité de Hull ne s'engage pas à faire la localisation ou l'ar- 
pentage du terrain en question; 

f)  A défaut du promettant-acquéreur de rencontrer les conditions 
présentes et spécialement d'ériger la construction de la bâtisse 
dans les douze (12) mois de la date de la signature du contrat, 
la cité de Hull, sur avis notarié de soixante (60) jours reprendra 
le terrain et le promettant-acquereur perdra son dépôt men- 
tionné à l'article "D" de la présente résolution. 

g) Sur exécution par le promettant-acquéreur des conditions ci- 
haut mentionnées la cité de Hull lui consentira un acte de vente 
sans garantie légale et tous les frais à encourir pour la prépa- 
ration des actes ou autres seront à la charge de l'acquéreur. 



Son Honneur le Maire et le Greffier de la cité sont autorisés 
par les présentes à signer pour et au nom de la cité les actes auto- 
risés par la présente résolution. 

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

AJOURNEMENT. 

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





CANADA 
Province de QuépJ-2 

District de ~ u l ?  

Numéro 

CITE 

31 

DE HULL 

SÉANCE DU 6 AVRIL 1965 

A une assemblée régulière du Conseil de la cité de Hull, tenue 
au lieu ordinaire des séances dudit Conseil, à l'Hôtel de Ville de 
ladite cité, mardi le 6 avril 1965 à huit heures de l'après-midi, à 
laquelle sont présents:- 

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

65-151-Proposé par l'échevin E. Chénier, 
Appuyé par l'échevin P.-E. Poulin: 

ET RESOLU que ce Conseil a appris avec regret le récent dé- 
cès de Mme Joseph-Oscar Dalpé, mère de M. Albert Dalpé, membre 
de la commission des loisirs de la cité de Hull. 

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

Adopté. 

65-152-Proposé par l'échevin F. Mutchmore, 
Appuyé par l'échevin P.-E. Poulin: 

ET RESOLU que les correspondances inscrites à l'ordre du 
jour de la présente assemblée soient référées à leur comité respec- 
tif moins celles de: 675-L'Ecole Secondaire Immaculée Conception. 

Adopté. 



65-153-Proposé par l'échevin F. Mutchmore, 
Appuyé par l'échevin J.-E. Bériault: 

ET RESOLU que les minutes de l'assemblée régulière ajournée 
de ce Conseil, tenue le 16 mars 1965, et l'assemblée spéciae le 30 
mars 1965 soient confirmées. 

% Adopté. 

65-154-Proposé par l'échevin E. Chéiiier, 
Appuyé par l'échevin R. Villeneuve: 

ET RESOLU que le règlement numéro 902 amendant le rè- 
glement numéro 578, concernant le zonage dans la cité de Hull, soit 
adopté tel que lu. ' 

Suivant les dispositions de l'article 426 du chapitre 233 des 
Statuts Refondus de Québec 1941, amendé, loi des Cités et Villes, 
une assemblée des électeurs municipaux propriétaires d'immeubles 
imposables, est convoquée et sera tenue le 28 avril 1965 entre sept 
(7) heures et huit (8) heures de l'après-midi,-dans la salle du Con- 
seil municipal, à l'Hôtel de Ville de ladite cité, pour soumettre le rè- 
glement numéro 902 à l'approbation des électeurs propriétaires. 

Adopté. 

65-155-Proposé par l'échevin J.-M. Séguin, 
Appuyé par l'échevin P.-E. Poulin: 

ET RESOLU que le Trésorier de la cité soit autorisé à porter 
au crédit de l'appropriation "Imprévus" item 492 une somme de 
$10,000.00 provenant des revenus non affectés de la "Taxe de Vente 
Provinciale" part de la Cité, item 307, et ce, en vertu des pouvoirs 
que confèrent les articles 439 et 440 de la Charte de la Cité. 

Adopté. 

65-156-Proposé par l'échevin J.-M. Séguin, 
Appuyé par l'échevin E. Chénier: 

ET RESOLU que le Trésorier de la cité soit autorisé à effectuer 
les virements de fonds recommandés dans son rapport de ce jour, 
savoir :- 



CRIEDITER: 

Feu-Entretien des casernes 

Bornes-Font aines-Salaires 

Circulation-Peintures et accessoires 

Circulation-Poteaux pour enseignes 

Chantier municipal-Salaires 

Chantier municipal--Divers 

Neige-Salaires 

Neige-Pierre concassé 

457-8 Neige-Divers 

459- Vacances et maladie 

462- Entretien machinerie 

463-1 Garage municipal-Salaires 

463-2 Garage municipal-Matériaux 

465-8 Egout-Pièces de rechange et entretien 

466-1 Arrosage des rues-Salaires 

490-3 Aréna-Salaires-Gages 

490-6 Aréna-Assurances-Taxes 

4 9 0 1 0  Aréna-Restaurant-Coût marchandises 

490-11 Aréna-Restaurant-Gages 

496-1 Château d'eau-Salaires 

496-2 Château d'eau-Energie électrique 

496-6 Château d'eau-Entretien pompes 
; d 3  

501-3 Purification de l'eau-Entretien machinerie 



454-5 Rues pavées-Réfection Boul. St-Joseph $1,800.00 

456-1 Trottoirs-Salaires ~ 900.00 

4 5 6 - 4  Trottoirs-Bois de formes 450.00 

456-5 Trottoirs-Asphalte 1,100.00 

456-6 Trottoirs-Divers 250.00 

492- Imprévus 28,525.00 

498-1 Entretien services-Salaires 1,690.00 

$34,715.00 

Le Trésorier est aussi autorisé à effectuer les virements de 
fonds suivants à rriême les sous-item des appropriations ci-après 
indiquées:- 

Conseil-Secrétariat : 

de Divers (401-4) 625.00 

à Papeterie et accessoires (401-1) 25.00 

Evaluateur : 

de Divers (410-6) 100.00 

à Salaires (410-1) 100.00 

de Abonnements-congrès (410-5) 40.00 

à Papeterie et accessoires (410-2) 40.00 

Hatel de VWe: 

de Salaires (415-1) 350.00 

à Entretien général (415-2) 350.00 



Bureau de l'Acheteur: 

de Divers (425-5) 20.00 

Feu: 

de Prévention (431-7) 75.00 

& Equipement (431-2) 75.00 

Bornes-Fontaines: 

de Achats bornes-fontaines (432-3) 30.00 

à pièces de bornes-fontaines (432-2) 30.00 

de V6temei.its et accessoires (436-2) 600.00 

à Entretien des bureaux (436-3) 500.00 

à Entretien du poste (436-4) 10O;OO 600.00 

Cour RZunicipale : 

de Papeterie et accessoires (438-1) 115.00 

de Temps Supplémentaire (438-4) 215.00 

de Divers (438-5) 50.00 

de Dépenses extraordinaires (438-6) 20.00 400.00 

à Honoraires (438-2) 400.00 

Circulation: 

de Achats de plaques (439-2) 610.00 

à Salaires (439-1) 610.00 

Lumières et Alarmes: , . "  . -  . 

de Divers (446-8) . 100.00 

à Salaires (446-1) 100.00 



Ingénieur: 

de Dépenses extraordinaires (451-6) 100.00 

à Papeterie et toiles a dessin (451-2) 100.00 

CHANTIER MUNICIPAL: 

de Eclairage (453-2) 75.00 

a Entretien des bureaux (453-4) 75.00 

Sues pavées: 

de Réfection Boul. St- Joseph (454-7) 70.00 

à Outillages (454-3) 70.00 

Rues de Terre: 

de Calcium (455-3) 400.00 

de Huile (455-4) 200.00 600.00 

à Gravier (455-2) 600.00 

Neige: 

de Sable (457-3) 1,075.00 

à Entretien machinerie et ferronnerie (457-5) 1,075.00 

Arrosage des rues: 

de Matériaux (466-2) 

de Divers (466-3) 

à Salaires (466-1) 

Bibliothèque: 

à Divers (483-8) 240.00 



Commission des Loisirs: 

de Salaires entretien général (485-1) 200.00 

de Entretien patinoires (485-5) 60.00 

de Entretien services (485-6) 1,000.00 

de Bureau papeterie (485-7) 100.00 

de Divers (485-8) 355.00 

de Dépenses extraordinaires (485-10) 170.00 1,885.00 

à Salaires-patinoires (485-2) 250.00 

à Salaires-gardiens-moniteurs (485-3) 75.00 

à Entretien général (485-4) 1,560.00 1,885.00 

Parcs: 

de Gazoline (488-4) 

à Salaires (488-1) 105.00 

Entretien Bervices: 

de Salaires (498-1) 

à Plomberie matériaux (498-3) 265.00 

!hyaux principaux 

de Entretien chambres-vannes (499-4) 1,600.00 

à Salaires (499-1) 1,600.00 
Adopté. 

65-157-Proposé par l'échevin J.-M. Séguin, 
Appuyé par l'échevin P.-E. Poulin: 

ET RESOLU que le Trésorier de la cité soit autorise à faire le 
transport de l'outillage et du stock et accessoires de bureau au mon- 
tant de $6,172.2'7 et du carburant au montant de $283.16 provenant 
du magaçin de la corporation tel que mentionné dans le rapport 
de l'acheteur municipal pour la période du 15 février au 15 mars 



1965 ainsi que le transport de la papeterie au montant de $1,421..45 
tel que mentionné dans le rapport du greffier de la cité, pour la 
période du 19 février au 15 mars 1965. 

Reçu ce 30 mars 1965. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Cité. 

Je, soussigné, Trésorier de la cité, certifie qu'il y a des fonds 
disponibles au crédit des item apparaissant à la liste ci-annexée, 
sujet aux virements de fonds recommandés ce jour. 

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, ce 31 mars 1965. - Trésorier de la Cité. 

, Adopté. 

65-158-Proposé par l'échevin F. Mutchmore, 
Appuyé par l'échevin P.-E. Poulin: 

ET RESOLU que l'acheteur municipal soit autorisé à faire 
des achats de marchandises jusqu'à une somme de $16,973.18. Ces 
marchandises seront fournies sur requisitions signées par le chef 
de département et alors l'acheteur fera les entrées au débit des item, 
conformément aux instructions reçues. 

Que le Trésorier de la cité soit autorisé à payer les salaires des 
einployés à taux horaires ainsi qu'aux camionneurs durant le mois 
d'avril 1965 jusqu'à concurrence de $37,022.00 suivant les listes ci- 
annexées. 

Reçu ce 30 mars 1965. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Cité. 

Je, soussigné, Trésorier de la cité de Hull, certifie qu'il y a des 
fonds dispoliibles aux item mentionnés dans la liste audit rapport, 
sujet aux virements de fonds recommandés ce jour. 

(Signé) Bernard ~lairoux, 

Hull, ce 31 mars 1965. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 



65-159-Proposé par l'échevin L. Groulx, 
Appuyé par l'échevin J.-M. Séguin: 

ET RESOLU que le 12ième rapport du comité des Finances 
soit approuvé et que le Trésorier de la cité soit autorisé à payer les 
comptes au montant de $68,160.47, suivant les listes ci-annexées, 
savoir:- 

1- Police et Cour municipale $2,241.03 

2- Greffier, Trésorier, Evaluateur, Cons"Luction 
et zonage, Parcs 15,022.63 

3- Travaux municipaux, Aqueduc, Génie 43,843.60 

4- Feu, lumière et Alarme 

5- Circulation 

6- Bibliothèque 

Reçu ce 30 mars 1965. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Cité. 

Je, soussigné, Trésorier de la cité de Hull, certifie qu'il y a des 
fonds disponibles au crédit des appropriations ci-dessus mention- 
nées, sujet aux virements de fonds recommandés ce jour. 

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, ce 31 mars 1965. Trésorier de la Cité. 
Adopté. 

65-160-Proposé par l'échevin J.-hl. Séguin, 
Appuyé par l'échevin L. Groulx: 

ET RESOLU que conforniément au certificat émis par l'in- 
génieur de la cité sous date du 5 mars 1965, attestant que les travaux 
décrétés en vertu des règlement ci-dessous énumérés ont été entière- 
ment complétés, ce Conseil déclare les règlements numéros 740, 
798, 817, 824, 839, 844, 845, 848, et 865 fermés. 



65-161-Proposé par l'échevin J.-M. Seguin, 
Appuyé par l'échevin P.-E. Poulin: 

ET RESOLU que, pour donner suite à la recommandation faite 
par le comité général, lors de son assemblée tenue le 9 février 1965, 
ce Conseil accepte, avec regret, la démission de monsieur Laurent 
Thauvette, à titre d'ingénieur de la cité et ce, à compter du ler 
avril 1965. 

Ce Conseil désire lui souhaiter ses meilleurs voeux de succès 
dans ses nouvelles fonctions. 

Le Trésorier de la cité est autorisé à lui verser tous les mon- 
tants qu'il a droit en vertu de la convention collective de travail 
présentement en vigueur. 

Les fonds pour cette fin au montant de $8,857.61 seront pris 
à même l'item 420 pension et gratification. Le Trésorier de la cité 
est autorisé à effectuer un virement de fonds au rnontant de 
$8,860.00, de l'item "IMPREVUS" 492 à l'item "PENSIONS" no. 
420. 

Reçu ce 9 février 1965. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Cité. 

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

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, ce 2 mars 1965. Trésorier de la Cité. 
Adopté. 

65-162-ATTENDU que Monsieur Laurent Thauvette, ingénieur 
professionnel, est au service de la cité de Hull depuis 1955,. soit du- 
rant une période de dix (10) ans; 

ATTENDU que ce dernier a soumis sa démission le 4 janvier 
1965 pour prendre effet le l e r  avril de la même année, et ce, en 
conformité avec les conditions de son engagement; 

ATTENDU que monsieur Thauvette laisse son emploi 
pour occuper une position plus rémunératrice pour une ville impor- 
tante de la rélgion de Montréal; 



ATTENDU que les travaux en cours de: construction du ré- 
servoir d'aqueduc, installation de, lignes d'approvisionnement, tra- 
vaux d'approches du nouveau pont, construction de nouvelles routes 
effectuée par le département de la voirie provinciale, etc., deman- 
dent une connaissance approfondie de données et d'informations qui 
relèvent de personnes compétentes en la matière; 

ATTENDU qu'il serait à l'avantage de la cité que les services de 
M. Thauvette soient retenus au besoin à titre d'ingénieur conseil en 
vue du parachèvement des travaux ci-dessus mentionnés. 

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

ET RESOLU que pour les raisons ci-dessus énumérées, ce 
Conseil consent à retenir les services de M. Thauvette, ingénieur 
professionnel, à titre d'ingénieur conseil afin de prêter main forte 
aux autorités de la cité lorsque requis par ledit Conseil, et ce, à 
raison d'une rénumération annuelle de $1.00 plus ses honoraires à 
être ,déterminés par le Conseil. 

Adopté. 

65-163-Proposé par l'échevin F. Mutchmore, 
Appuyé par l'échevin P.-E. Poulin: 

ET RESOLU que l'aviseur-légal de la cité soit charge de faire 
la procédure nécessaire en vue de l'expropriation des terrains con- 
nus comme étant les lots 5-185 et 5-186 du rang V, canton de Hull 
en prévisioil de la construction d'une caserne de pompiers. 

Ces lots sont montrés sur le plan portant le numéro 8C2298 
préparé par l'arpenteur-géomètre Jean-Paul Duguay et suivant la 
descriptioii technique qui s'y rapporte. 

L'aviseur légal est aussi autorisé de faire parvenir l'avis requis 
au propriétaire dont les terrains sont affectés. 

Adopté. 

65-164-Proposé par l'échevin P.-E. Poulin, 
Appuyé par l'échevin E. Chénier: 

ET RESOLU que conformément aux dispositions de l'article 
numéro 6, du règlement numéro 729, concernant la commission des 
loisirs, ce Conseil consent à la nomination de messieurs Marcel 
Rédard 15, rue St-Ursule, et J. Albert Dalpé, 69, rue Dollard, à titre 



de membres de ladite commission pour un autre terme d'office com- 
mençant le ler  mai 1965 et se terminant le 30 avril 1968. 

Adopté. 

65-165-Proposé par l'échevin L. Groulx, 
Appuyé par l'échevin J.-M. Seguin: 

ET RESOLU que ce Conseil consent à l'engagement de Mlle 
Mariette Laramée, 20 ans, 16, rue Rouleau, Hull, P.Q., à titre d'em- 
ployés surnuméraire à la bibliothèque municipale, et ce, en rem- 
placement de Mlle Juliette Fournier, démissionnaire. 

Adopté. 

65-166-Proposé par l'échevin F. Mutchmore, 
Appuyé par l'échevin J.-E. Bériault : 

ET RESOLU que pour faire suite au rapport du Directeur du 
Service des Incendies et conformément à la recommandation faite 
par le comité général lors de son assemblée tenue le 5 avril 1965, ce 
Conseil consent à l'engagement de M. Joseph-André Paquette, 60 
rue Gagnon, Hull, P.Q., à titre de pompier-aspirant et ce, pour une 
période d'essai de 6 mois, en remplacement du pompier Bernard 
Laurin, démissionnaire. 

M. Paquette a subi avec succès l'examen tenu le 4 décembre 
1964. 

Le Trésorier de la cité est autorisé à payer à ce nouvel employé 
le salaire tel qu'établi par la convention collective de travail présen- 
tement en vigueur. Les fonds à cette fin seront pris à même l'ap- 
probation salaire, département de feu. (poste 430.) ($275.00 ap- 
prox. ) 

Reçu ce 5 avril 1965. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Cité. 

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

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, ce 6 avril 1965. Trésorier de la Cité. 
Adopté. 



65-167-Proposé par l'échevin E. Chénier, 
Appuyé par l'échevin F. Mutchmore: 

ET RESOLU qu'un montant de $100.00 soit versé à la société 
Canadienne du Cancer, à titre d'octroi. 

Les fonds à cette fin devant être pris à même l'item 479-5 
"bien-être social, divers." 

Reçu ce 30 mars 1965. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Cité. 

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

(Signé) Bernard Clairowr, 

Hull, ce 5 avril 1965. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

65-168-Proposé par l'échevin L. Groulx, 
Appuyé par l'échevin E. Chénier: 

ET RESOLU que conformément à la recommandation faite 
par le comité général, lors de son assemblée tenue le 5 avril 1965, 
ce Conseil consent à accorder au comité de la campagne d'empoi 
d'hiver, un octroi au montant de $100.00, afin de lui permettre de 
continuer son oeuvre admirablement bien commencée. 

Les fonds pour cette fin devant être pris à même l'appropria- 
tion expansion commerciale et industrielle, poste 491-4. 

Reçu ce 5 avril 1965. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Cité. 

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

(Signe) Bernard Clairoux, 

Hull, ce 6 avril 1965. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 



65-169-Proposé par l'échevin J.-E. Bériault, 
Appuyé par l'échevin P.-E. Poulin: 

ET RESOLU que, conformément à la recommandation faite 
par le directeur du service de la police, sous date du 26 mars 1965, 
ce Conseil consent a l'engagement de monsieur Onésime Boudreau, 
67 ans, 37 rue Pilon, Hull, P.Q., à titre de constable spécial, à l'in- 
tersection des rues Hôtel de Ville et St-Rédempteur, pour la pro- 
tection des écoliers, et ce, en remplacement de monsieur Ovila La- 
fleur, démissionnaire. 

Les fonds pour cette fin devant être pris a même les appro- 
priations du service de la police, salaire. ($55.00), 

Regu ce 5 avril 1965. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Cité. 

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

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, ce 6 avril 1965. Trésorier de la Cité. 
Adopté. 

65-170-Je, soussigné, échevin de la cité de Hull, donne avis de la 
présentation d'un règlement pour modifier le règlement no. 578, 
concernant le zonage, de façon à ce que l'opération d'une caisse po- 
pulaire soit permise dans la zone RB-6. 

(Signé) Jean-Marie Séguin, 
Echevin. 

65-171-Je, soussigné, échevin de la cité de Hull, donne avis de la 
présentation d'un règlement, aux fins de modifier le règlement nu- 
méro 631, concernant les noms de rues et de ruelles, de façon à ce 
que les terrains de stationnement récemment aménagés par la cité 
de Hull, soient connus sous les vocables suivants; savoir:- 

A) L'autoparc de la rue Langevin comme "PARC LANGEVIN" 

B) L'autoparc de la rue Champlain comme "PARC CHAMPLAIN" 



D) L'autoparc de la rue Leduc comme "PARC LEDUC" 

(Signé) J.-Edmond Bériault, 
Echevin. 

65-172-Je, soussigné, échevin de la cité de Hull, donne avis de 
la présentation d'un règlement amendant l'article II du règlement 
numéro 734, concernant la commission de stationnement, afin d'a- 
jouter l'alinéa suivant :- 

"Les dispositions du règlement d'ordre et de procédure de la 
cité, relatives à la procédure en comité, s'appliqueront pour les 
séances de la Commission qui devront être tenues a l'hôtel de 
Ville de la cité de Hull, dans la salle des comités." 

(signé) Fernand Mutchmore, 
Echevin. 

65-173-Je, soussigné, échevin de la cité, donne avis de la présen- 
tation d'un règlement amendant l'article 12 du règlement numéro 
660, concernant la commission de l'aréna en ajoutant l'alinéa sui- 
vant :- 

Les dispositions du règemerit d'ordre et de procédure de la cité 
relatives à la procédure en comité, s'appliqueront pour les sé- 
ances de la Commission qui devront être tenues à l'Hôtel de 
Ville de la cité de Hull, dans la salle des comités." 

(Signé) Fernand Mutchmore, 
Echevin. 

65-174-Je, soussigné, échevin de la cité de Hull, donne avis de la 
présentation d'un règlement, amendant le règlement -numéro 606, 
concernant la commission d'urbanisme, à l'article 9, afin d'ajouter 
après les mots "Pour les séances de la Commission", les mots sui- 
vants, "qui devront être tenues à l'Hôtel de Ville de la cité de Hull 
dans la salle des comités." 

(Signé) Fernand Mutchmore, 
Echevin. 

65-175-Je, soussigné, échevin de la cité de Hull, donne avis de la 
présentation d'un règlement, amendant le règlement numéro 575, 
relativement à l'établissement et le maintien d'une bibliothèque 
municipale, afin d'ajouter après l'article 19, l'article suivant:- 



20-Les dispositions du règlement d'ordre et de procédure de 
la cité, relatives à la procédure en comité, s'appliqueront pour 
les séances du comité de la bibliothèque, qui devront être tenues 
à l'Hôtel de Ville de la cité de Hull, dans la salle des comités". 

(Signé) Fernand Mutchmore, 
Echevin. 

65-176-Je, soussigné, échevin de la cité, donne avis de la présen- 
tation d'un règlement, amendant le règlement numéro 729, concer- 
nant la cornmission des loisirs, à l'article 13, afin d'ajouter l'alinéa 
suivant :- 

"Les dispositions du règlement d'ordre et de procédure de la 
cité, relatives à la procédure en comité, s'appliqueront pour les 
séances de la commission des loisirs, qui devront être tenues à 
l'Hôtel de Ville de la cité de Hull, dans la salle des comités." 

(Signé) Fernand Mutchmore, 
Echevin. 

65-177'-Proposé par l'échevin J.-E. Bériault, 
Appuyé par l'écl~evin J.-M. Séguin: 

ET RESOLU que la présente assemblée soit ajournée au 20 
avril 1965. 

Adopté. 

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



CANADA 
Province de Québec CITE DE HULL 

District de Hull 

CITE ~f 
clww HULL 

Numéro 32 

SEANCE DU 20 AVRIL 1965. 

A une assemblée régulière ajournée du Conseil de la cité de 
Hull, tenue au lieu ordinaire des séances dudit Conseil, à l'Hôtel de 
Ville de ladite cité, mardi, le 20 avril 1965, à huit heures de l'après- 
midi, à laquelle sont présents:-- 

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

65-178-Proposé par l'échevin P.-E. Poulin, 
Appuyé par l'échevin F. Mutchinore: 

ET RESOLU que les correspondances inscrites à l'ordre du 
jour de la présente assemblée soient référées à leur comité respec- 
tif. 

Adopté. 

65-179-Proposé par l'échevin J.-E. Bériault, 
Appuyé par l'échevin J.-M. Séguin: 

ET RESOLU que le règlement numéro 903, amendant le règle- 
ment nu-méro 631, con~e~naii t  !es noms de rues, soit adopté tel que 
lu. 

Adopté. 

65-180-Proposé par l'échevin J.-M. Séguin, 
Appuyé par l'échevin L. Groulx: 

ET RESOLU que le règlement numéro 904, amendant le rè- 



glement 578 concernant le zonage dans la cité de Hull, soit adopté 
tel que lu. 

Suivant les dispositions de l'article 426 du chapitre 233 des 
statuts refondus de Québec 1941, loi des cités et  villes, une assem- 
blée publique des électeurs municipaux, propriétaires d'immeubles 
imposables, est convoquée et sera tenue le 12 mai 1965, entre sept 
heures et huit heures de l'après-midi, dans la salle du Conseil muni- 
cipal, a l'Hôtel de Ville de ladite cité, aux fins de soumettre le règle- 
ment numéro 904 à l'approbation desdits électeurs. 

Adopté. 

65-181-Proposé par l'échevin F. Mutchmore, 
Appuyé par l'échevin P.-E. Poulin: 

ET RESOLU que les minutes de l'assemblée régulière de ce 
Conseil, tenue le 6 avril 1965 soient confirmées. 

Adopté. 

65-182-Proposé par l'échevin J.-M. Séguin, 
Appuyé par l'échevin P.-E. Poulin: 

ET RESOLU que le Trésorier de la cité soit autorisé à annuler 
du rôle de perceptiori, les taxes irrécouvrables dues sur les proprié- 
tés indiquées à son rapport du 15 avril 1965, savoir:-, 



Que la réserve pour taxes irrécouvrables (section. générale) 
soit diminuée de la somme de $1,041.27. 

Adopté. 

65-183-Proposé par l'échevin L M .  Séguin, 
Appuyé par l'échevin L. Groulx: 

ET RESOLU que ce Conseil consent à payer au centre récréa- 
tif St-Joseph de Hull, un montant de $2,155.54 pour location de lo- 
caux et autres services rendus à la cité, pour l'année 1964-1965. 

Cette dépense à être chargée à l'item "Location" commission 
des loisirs. (485-6). 

Le Trésorier de la cité est autorisé à effectuer un virement de 
fonds de $2,155.54 de l'item "imprévus" à l'item "Commission des 
loisirs". (485-6). 

Reçu ce 15 avril 1965. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Cité. 

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

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, ce 20 avril 1965. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

65-184-ATTENDU qu'en vertu du règlement 869 de la cité de 
Hull, la cité est autorisé à faire l'installation .d'un tuyau de raccor- 
dement d'aqueduc sur la rue St-Raymond, du boulevard St-Joseph 
aux édifices de la firme Canada Cement: 

ATTENDU que sur ce parcours, il est nécessaire de passer en 
desso~~s des voies ferrées pour procéder à ladite installation: 

ATTENDU que ces travaux doivent être effectués de facon à 



ne pas nuire à la circulation des trains sur-les voies ferrées. 

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

ET RESOLU que les services de la compagnie Armco Drainage 
& Meta1 Products of Canada Ltd., soient retenus pour l'installation 
d'un tuyau ondulé Armco, de 24" de diamètre, au-dessous de la voie 
ferrée, le tout en conformité avec le plan A-2153-1 préparé par l'in- 
génieur Laurent Thauvette, et ce, au prix estimé à $1,600.00. 

Les fonds à cette fin seront pris a même l'appropriation du rè- 
glement 869 de la cité. 

Le Greffier de la cité est autorisé à signer pour et au nom de 
la cité la formule de contrat de ladite compagnie, pour donner suite 
à la présente résolution. 

Reçu ce 15 avril 1965. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Cité. 

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

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, ce 20 avril 1965. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

65-185-Proposé par l'échevin J.-E. Bériault, 
Appuyé par l'échevin P.-E. Poulin: 

ET RESOLU que l'acheteur municipal soit chargé de demander 
des soumissions aux fins de réparation des pavages et de trottoirs 
dans les rues de la cité, et ce, selon les mêmes devis que l'an passé. 

Ces soumissions devront être adressées au Conseil de la cité 
pour le ou avant l'assemblée régulière de mai 1965. 

Adopté. 

65-186-Proposé par l'échevin J.-. Bériault, 
Secondé par l'échevin P.-E. Poulin: 

ET RESOIJU que conformément à la recommandation faite 



par la commission de police à la suite de son assemblée tenue le 24 
mars 1965, ce Conseil accorde au propriétaire du Chalet B.Q., 52 
rue Eddy, un permis de 24 heures pour les fins de son commerce, 

Adopté. 

65-187-Propos6 par l'échevin J.-M. Séguin, 
Appuyé par 176chevin P.-E. Poulin: 

ET RESOLU que, conformément aux dispositions de l'article 
325A de la charte de la cité et selon les recommandations de l'éva- 
luateur, ce Conseil consefit à adjoindre à ce dernier, la maison Ed. 
Brunet clE Fils à titre d'expert en évaluation afin de lui aider 5 véri- 
fier certains calculs relativement à l'évaluation de la nouvelle con- 
struction de la firme E. B. Eddy. 

Cette dépense estimé à $500.00 sera prise à même les appro- 
priations budgétaires du service de l'évaluateur. 

Reçu ce 15 avril 1965. . , 

Roland Stevens, 
Greffier de la Cité. 

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

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, ce 20 avril 1965. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

65-188-Proposé par l'échevin J.-M. Séguin, 
Appuyé par l'échevin P.-E. Poulin: 

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

Adopté. 

65-189-Proposé par l'échevin P.-E. Poulin, 
Appuyé par l'échevin J.-. Bériault : 

ET RESOLU que l'assemblée du comité général soit levée et 
que ce Conseil procède aux affaires. 

Adopté. 



65-190-Proposé par l'échevin E. Chénier, 
Appuyé par l'échevin L. Groulx: 

ET RESOLU que son Honneur le Maire, messieurs les échevins 
-E. Rériault, E. Chénier, J.-M. Séguin, soient autorisés à assister 
l'étude du bill de la cité de Québec relativement à l'amendement 

de sa charte. 

Le Trésorier de la cité est autoris6 à payer à ces délégués le 
per diem établi par le Conseil pour frais de dépenses et de dépla- 
cements. 

Cette dépense à être chargée aux appropriations "amendement 
à la charte". 

Reçu, ce 20 avril 1965. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Cité. 

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

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, ce 20 avril 1965. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

65-191-Je, soussigné, échevin de la cité de Hull, donne avis de 
la présentation d'un règlement aux fins d'amender le règlement 
numéro 591, concernant la fermeture de rues et de ruelles, pour 
décréter la fermeture d'une partie de la rue Pharand. 

(Signé) Paul-Emile Poulin, 
Echevin. 

65-192-Proposé par l'échevin P.-E. Poulin, 
Appuyé par l'échevin F. Mutchmore: 

ET RESOLU que la présente assemblée soit ajournée au 27 
avril 1965. 

Adopté. 

(Signé) MARCEL D'AMOUR, (Signé) ROLAND STEVENS, 
Maire. Greffier. 
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SÉANCE DU 27 AVRIL 1965. 

A une assemblée régulière ajournée du Conseil de la Cité de 
Hull, tenue au lieu ordinaire des séances dudit Conseil, à l'Hôtel de 
Ville de ladite cité, mardi, le 27 avril 1965 à huit heures de l'après- 
midi, à laquelle sont présents:- 

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

65-193-Proposé par l'échevin P.-E. Poulin, 
Appuyé par l'échevin L. Groulx: 

ET RESOLU que le règlement numéro 905 amendant le règle- 
ment numéro 591 concernant la fermeture de rues et de ruelles 
soit adopté tel que lu. 

t Adopté. 

65-194-Proposé par l'échevin J.-M. Séguin, 
Appuyi! par l'échevin P.-E. Poulin: 

ET RESOLU que ce Conseil consent à payer à la firme Bégin, 
Charland & Valiquette, la somme de $15,500.00 en règlement tota.1 
et final de toute dette, intérêt et frais dus à la dite firme, en rap- 
port avec le contrat relativement à la réévaluation des immeubles 
de la cité de Hull. 

La présente résolution fait suite à une entente intervenue entre 
les procureurs de ladite firme et celui de la cité. 

Les fonds à cette fin seront pris à même les appropriations ré- 
évaluation, budget 1963-1964. 



Reçu ce 26 avril 1965. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Cité. 

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

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, ce 27 avril 1965. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

65-195-Proposé par l'échevin F. Mutchmore, 
Appuyé par l'échevin P.-E. Poulin: 

ET RESOLU que pour donner suite à la résolution numéro 
65-163 de l'assemblée du 6 avril 1965, concernant l'expropriation 
des terrains connus comme étant les lots 5-185 et 5-186, rang V, 
canton de Hull, en prévision de la construction d'une caserne de 
pompiers. 

Le Trésorier de la cité est autorisé à déposer la somme de 
$16,000.00, au palais de justice de Hull, représentant le double 
de la valeur marchande de ces terrains, tel que certifié par I'éva- 
luateur de la cité en date du 13 avril 1965. 

Cette dépense à être chargée à l'appropriation dépense 
capitale 1964-65. A cette fin, le Trésorier de la cité est aussi auto- 
risé à approprier la somme de $16,000.00 provenant des revenus 
non affectées de la taxe de vente de l'année en cours. (no. 307). 

Recu ce 26 avril 1965. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Cité. 

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

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, ce 27 avril 1965. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 



65-196-Proposé par l'échevin F. Mutchmore, 
Appuyé par l'échevin J.-M. Séguin: 

ET RESOLU que le Trésorier de la cité soit autorisé à faire 
les entrees-comptables requises pour liquider le déficit accumulé 
de 1'Aréna Municipale, au montant de $76,098.77; à cette fin, 
une somme de $66,100.00 provenant des revenus de la taxe de 
vente (no. 307) est affectée à l'appropriation "provision pour 
perte" (item 517). 

Reçu ce 26 avril 1965. 
Roland Stevens, 
Greffier de la Cité. 

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

(Signé) Bernard Clairoux, 

Hull, ce 27 avril 1965. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

65-197-Proposé par l'échevin P.-E. Poulin, 
Appuyé par l'échevin L. Groulx: 

ET RESOLU que pour éclaircir les titres de propriété sur le 
lot 141-251 du quartier UN, adjugé à la cité, lors d'une vente pour 
taxes le 7 novembre 1934 et vendu par la suite à monsieur J. 
Tanguay, le 9 avril 1941, pour lequel aucun contrat n'a été pré- 
paré, ce Conseil cède, au propriétaire actuel, les droits que la 
cité a ou pourrait avoir sur les 50' centre de cet immeuble, et ce, 
pour la somme nominale d'un dollar ($1.00). 

Son Honneur le Maire et le Greffier de la cité sont autorisés 
à signer pour et au nom de la cité de Hull, l'acte autorisé pour 
donner suite à la présente résolution. 

r . Adopté. 

65-198-~e, souqsigné. échevin de la cité de Hull, donne avis de 
la présentation d'un règlement autorisant un emprunt par émis- 
sion d'obli~ation au montant de $192.000.00, dont $181,950.00, 
pour payer -le coût de la construction de nouveaux pavages, sur 
les rues apparaissant au rapport de l'ingénieur en date du 17 mars 



1965 du quartier Dollard ainsi que $10,050.00 pour payer le coût 
de la finance. 

Cet emprunt sera payable à raison de 50% de la part des pro- 
priétaires riverains bénéficiant des travaux et 50% repartis sur 
tous les propriétaires de la cité. 

Ces travaux d'améliorations locales auront une durée d'au 
delà de 20 ans. 

(Signé) Fernand Mutchmore, 
Echevin. 

65-199-Je, soussigné, échevin de la cité de Hull, donne avis de 
la présentation d'un règlement autorisant un emprunt par émis- 
sion d'obligation au montant de $190,000.00, dont $1523,700.00 
pour payer le coût de la construction de nouveaux trottoirs, sur 
les rues mentionnées au rapport de l'ingénieur de la cité pour le 
quartier Dollard, en date du 17 mars 1965, et $21,268.00 pour 
payer le coût d'achat et d'installation de lumières de rues, sur les 
rues mentionnées dans le rapport du chef électricien de la cité, 
en date du 26 avril 1965, et $10,032.00 pour payer le coût de la 
finance. 

IRESUME: 

Construction de trottoirs: $158,700.00 

Coût de la finance: 9,000.00 

$167,700.00 

Lumières de rues: $21,268.00 

Coût de la finance: 1,032.00 

$22,300.00 

TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... $190,000.00 

Selon le rapport de l'ingénieur, une répartition aux proprié- 
taires riverains, au montant de $167,700.00 sera préparée à titre 
de travaux d'améliorations locales qui auront une durée au delà 
de vingt (20) ans. 

(Signé) Fernand Mutchmore, 
Echevin. 



G5-200-Proposé par l'échevin R. Villeneuve, 
Appuyé par l'échevin F. Mutchmore: 

ET RESOLU que ce Conseil a appris avec regret le décès de 
M. André Blondin, résidant du quartier Frontenac et désire offrir 
aux membres de la famille éprouvée ses plus sincères condolé- 
ances. 

Adopté. 
AJOURNEMENT SINE DIE 
(Signé) MARCEL D'AMOUR, (Signé) ROLAND STEVENS, 

Maire. Greffier. 
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