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CA4NADA I 
Province de Québec CITE DE HULL 

District de Hull , 

Numéro 21 

SÉANCE DU 4 JANVIER 1966 

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 la- 
dite cité, mardi, le 4 janvier 1966, à huit heures de l'après-midi, à la- 
quelle sont présents: 

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

66-1-Proposé par l'échevin L. Groulx, 
Appuyé par l'échevin J.-M. Séguin: 

ET RESOLU que ce conseil adopte tel que lu, le procès-verbal 
de l'assemblée publique tenue le 29 décembre 1965, pour la prise en 
considération du règlement numéro 924, amendant le règlement 
numéro 578, concernant le zonage dans la cité de Hull. 

Adopté. 

66-2-Proposé par l'échevin F. Mutchmore, 
Appuyé par l'échevin P.-E. Poulin: 

ET' RESOLU que pour donner suite à la recommandation nu- 
méro CE-65-295, faite par le comité exécutif, lors de son assem- 
blée tenue le I O  décembre 1965, et au rapport du surintendant du 
service de lumière et alarme, sous date du 29 novembre 1965, ce 
conseil autorise, sans préjudice aux droits de la cité, la compagnie 
de téléphone Bell du Canada, à relocaliser, à ses frais, un poteau 
située en face du numéro civique 78 rue Hôtel de Ville, le tout tel 
que démontré sur le plan 701, ordre 436-720, daté du 91 novembre 
1965. 



Les travaux ci-dessus mentionnés devront être exécutés sous 
la surveillance de l'ingénieur municipal. 

Adopté. 

66-3-Proposé par l'échevin J.-NI. Séguin, 
Appuyé par l'échevin P.-E. Poulin: 

ET RESOLU que pour donner suite à la recommandation nu- 
méro CE-65-301, faite par le comité exécutif, lors de son assem- 
blée tenue le 14 décembre 1965, ce conseil consent à la nomination 
de monsieur Jean-Aiin6 Desjardins, 192 rue Amherst, Hull, P*Q., 
au titre d'ingénieur municipal. 

Pour ses services cet employé recevra la rémuneration sui- 
vante, savoir: 

A la date d'entrée en fonction: $13,000.00 par année 

Du le r  mai 1966 au 30 avril 1967: $13,500.00 par année 

Di l e r  mai 1967 au 30 avril 1968: $14,000.00 par année 

En plus de la rémunération ci-dessus mentionnée, monsieur 
Desjardins bénéficiera d'une allocation de dépenses de $2,000.00 par 
année. Les autres conditions d'engagement sont les suivantes: 

a)  L'ingénieur bénéficiera des mêmes conditions de travail et avan- 
tages sociaux que ceux accordés aux autres officiers de la cité 
et aux autres employés municipaux, soit par les conventions col- 
lectives de travail en vigueur ou autrement. 

b) Monsieur Desjardins conservera à toute fin pratique sa séniorité 
d'année de service au compte de la cité, soit 9 ans et onze mois; 
cette séniorité a été acquise entre le mois de juin 1954 et le mois 
de mai 1964. 

c) La compensation qui lui a été versée lors de son départ devra 
être rernbours6e à la cité, sur une période de trois (3) ans. Ce 
remboursement s'effectuera de la manière suivante: 

Un premier paiement de $275.80 et 77 paiements égaux et csn- 
sécutifs de $50.00 chacun déduit sur les chèques de paie. Si l'irîgé- 
nieur quitte son emploi avant la fin des paiements, le solde devien- 
dra exigible et payable à Ia date de son départ. 

d) L'ingénieur municipal pourra participer, aux frais de la cité, à 
au moins un congrès ou session d'étude dans le domaine du gé- 



nie municipal et une dépense annuelle maximum de $400.00 lui 
sera allouée sur approbation du comité exécutif. 

e) Le présent engagement prendra effet à compter du l e r  janvier 
1966. 

f )  Le présent engagement se terminera le l e r  mai 1968. Par la 
suite il se renouvellera automatiquement d'année en année. Tou- 
tefois, l'une ou l'autre des parties pourra y mettre fin en don- 
nant un avis écrit de trois (3) mois avant la date d'expiration du 
contrat. 

Les fonds pour cette fin seront pris à même l'appropriation 
"salaire bureau de l'ingénieur". 

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 jugé nécessaire pour 
donner suite à la présente résolution. 

Le trésorier de la cité a émis, en date du 14 décembre 1965, 
un certificat attestant qu'il y a des fonds disponibles au crédit de 
l'appropriation "salaire bureau de l'ingénieur". 

Adopté. 

66-4-Proposé par l'échevin J.-E. Bériault, 
Appuyé par l'échevin F. Mutchmore: 

ET RESOLU que ce conseil consent à offrir un vin d'honneur 
à l'occasion de la visite dans notre région du Président national 
de la Fédération des Jeunes Chambres du Cànada français. 

Cette réception aura lieu dans la salle du conseil municipal, à 
l'Hôtel de Ville, dimanche, le 16 janvier 1966, à 4 heures de l'après- 
midi. 

Les fonds pour cette fin, au montant de $100.00, seront pris à 
même l'appropriation "conseil réception-item 401-3". 

Je, soussigné, certifie qu'il y a des fonds disponibles au  crédit 
des appropriations ci-dessus mentionnées. 

(signé) Bernard Clairoux, 

Hull, ce 4 janvier 1966. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

66-5ATïENDU qu'en vertu des dispositions de la nouvelle con- 
vention colIective de travail entre la cité et l'Union des policiers, la 



cité doit garantir un montant initial aux constables pour comparu- 
tion à la cour; 

ATTENDU qu'il est devenu nécessaire d'augmenter le mon- 
tant des frais de témoins à la cour municipale. 

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

ET RESOLU que, conformément aux recommandations faites 
par le juge municipal, sous date du 13 décembre 1965, et par le co- 
mité exécutif, lors de son assemblée tenue le 17 décembre 1965 et 
selon les dispositions de l'article 682, de la loi des cités et villes, ce 
conseil décrète que les frais de témoins à la cour municipale sont 
portés de $1.00 à $2.00. 

Adopté. 

66-6-Proposé par l'échevin Fernand Mutchmore, 
Appuyé par l'échevin L. Groulx: 

ET RESOLU que, conformément à l'article 4 du règlement nu- 
méro 922, concernant la commission de l'Industrie de la cité de Hull 
et pour donner suite à la résolution numéro 65-544, ce conseil 
nomme M. J.-G. Bisson, entrepreneur de la cité, membre de ladite 
commission. 

Le terme d'office de monsieur Bisson sera de deux ans. 
Adopté. 

Monsieur 1'6cheviil Edgar Chénier enregistre sa dissidence. 

66-7-Proposé par l'échevin J.-M. Séguin, 
Appuyé par l'échevin P.-E. Poulin: 

ET RESOLU que pour donner suite à la recommandation Ce- 
65-318, faite par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 
29 décembre 1963, ce conseil autorise le trésorier de la cité à faire 
les virements de fonds suivant: 

Créditer-ivaluateur revision du rôle 410-3: $1,200.00 

Adopté. 



66-%Je, soussigné, échevin de la cité de Hull, pour donner suite 
à la recommandation faite par la résolution CE-65-324, du co- 
mité exécutif, lors de son assemblée tenue le 29 décembre 1965, et 
la commission d'urbanisme, lors de son assemblée tenue le 7 dé- 
cembre 1965, donne avis de la présentation d'un règlement afin de 
modifier le règlement numéro 578, concernant le zonage dans la 
cité de Hull, de manière à inclure dans la zone "N", les lots 296 
et 410-17. 

PAUL-El1VLILE POULIN, échevin. 

66-9-Proposé par l'échevin J.-M. Séguin, 
Appuyé par l'échevin F.  utc ch more: 

ET RESOLU que ce conseil a appris avec regret le décès sou- 
dains du lieutenant de la brigade des incendies, monsieur René Pa- 
yette qui fut au service de la cité pendant plus de trente ans et dé- 
sire offrir à madame Payette ainsi qu'aux membres de sa famille 
ses plus sincères condoléances. 

Adopté. 

66-IO-Proposé par l'échevin Edgar Chénier, 
Appuyé par l'échevin Paul-Emile Poulin: 

ET RESOLU que le Transport Urbain de Hull Ltée, soit en- 
joint de rétablir tous les circuits officiels et horaires, tels qu'a- 
doptés par le conseil et qu'aucun changement ne soit apporté sans 
l'autorisation du conseil municipal. 

Adopté. 

66-Il-Proposé par l'échevin Paul-Ernile Poulin, 
Appuyé par l'échevin Laurent Groulx: 

ET RESOLU que la présente assemblée soit ajournée au 18 
janvier 1966. 

Adopté. 

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



CANADA 
Province de Québec 

District de Hull 

Numéro 

CITE 

22 

SEANCE SPECIALE DU 13 JANVIER 1966 

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 13 janvier 1966, à 5.30 heures de l'après-midi, à la- 
quelle sont présents: 

Messieurs les échevins E. Chénier, R. Villeneuve, J.-E. Bériault, P.- 
E. Poulin, J.-M. Séguin, IL. Groulx, F. Mutchmore, formant quorum 
dudit conseil sous la présidence temporaire du greffier de la cité. 

Son Honneur le Maire était absent pour cause de maladie. 
L'avis de convocation ainsi que le certificat de la signification d'i- 
celui sont lus et déposés sur la table. 

66-12-Proposé par l'échevin F. Mutchmore, 
Appuyé par l'échevin P.-E. Poulin: 

ET' RESOLU que, conformément aux dispositions de l'article 
63D de la charte de la cité, ce conseil nomme monsieur l'échevin 
LE.  Bériaixl-t, maire-suppléant, président de la présente assemblée. 

Adopté. 

66-13-Proposé par l'échevin Edgar Chénier, 
Appuyé par l'échevin F. Mutchmore: 

ET RESOLU que la présente assemblée soit temporairement 
suspendue. 

66-14-Proposé par l'échevin E. Chénier, 
Appuyé par l'échevin F. Mutchmore: 



ET RESOLU que ce conseil procède aux affaires. 

Adopté. 

66-15-Proposé par l'échevin Rom60 Villeneuve, 
Appuyé par l'échevin E. Chénier: 

ET RESOLU que ce conseil a appris avec regret le décès de 
monsieur Etienne Talbot, citoyen avantageusement connu de la cité 
et ancien échevin du quartier Frontenac de 1916 à 1924. 

Ce conseil désire offrir aux membres de la famille éprouvée ses 
plus sincères condoléances. 

Adopté. 

66-16-ATTENDU que le conseil de la cité de Hull, lors de son 
assemblée tenue le 7 juillet 1964, a établi d'une façon temporaire 
les parcours du circuit Tétreault et du Hull-Nord et Sud; 

ATTENDU que ces parcours ont été établis d'une facon per- 
manente lors de l'assemblée du 6 octobre 1964; 

ATTENDU que ces parcours sont décrits de la faiçon suivante, 
savoir: 

Les autobus revenant d'Ottawa emprunteront la rue Baillot en 
direction ouest, jusqu'à la rue Laurier; la rue Laurier en direction 
nord jusqu'au boulevard Sacré-Coeur; le boulevard Sacré-Coeur en 
direction ouest jusqu'à la rue St-Hyacinthe; la rue St-Hyacinthe 
en direction sud jusqu'à la rue St-Laurent; la rue St-Laurent en 
direction est jusqu'à la rue Leduc; la rue Leduc en direction sud 
jusqu'à la rue Frontenac; la rue Frontenac en direction est jusqu'à 
la rue Laval; la rue Laval en direction sud jusqu'à la rue Principale; 
la rue Principale en direction ouest jusqu'à la rue Eddy et la rue 
Eddy en direction nord jusqu'à la rue St-Laurent. 

Pour le retour à Ottawa, les autobus suivront la rue St-Laurent 
en direction ouest jusqu'à Ba rue St-Hyacinthe; la rue St-Hyacinthe 
en direction nord jusqu'au boulevard Sacré-Coeur; le boulevard 
Sacré-Coeur en direction est jusqu'à la rue Laurier; la rue Laurier 
en direction sud jusqu'à la rue Baillot et la rue Baillot en direction 
est jusqu'à Ottawa. 



Les autobus revenant d'Ottawa suivront le parcours tel su'ac- 
tuellement établi jusqu'à Val Tétreault. 

Pour se rendre à Ottawa, les autobus suivront le même par- 
cours jusqu7â l'intersection du boulevard Taché et de la rue St-Ra- 
dempteur; sur la rue St-Rédempteur en direction nord jusqu'à la 
rue Principale; la rue Principale en direction est jusqu'à la rue La- 
val, la rue Laval en direction nord jusqu'à la me Frontenac; la me 
Frontenac en direction ouest jusqu'à la rue Leduc; la rue Leduc en 
direction nord jusqu9h la rue St-Laurent; la rue St-Laurent en direc- 
tion est jusqu9à la rue Laval; la rue Laval en direction nord jussu'à 
la rue St-Etienne; la rue St-Etienne en direction est jwsqu'à la me  
Laurier; la rue Laurier eii direction sud jusqu'à la rue Baillot, et 
sur la rue Baillot jusqu'â. Ottawa. 

Les autobus du circuit Tétreault devront se rendre à Ottawa 
après 7.30 heures de l'après-midi, dès la mise1en opération du cir- 
cuit mentionné. 

ATTENDU que 190uverture du pont le 15 octobre 1965, a né- 
cessité du sens unique sur Be boulevard Sacré-Coeur et sur la rue 
Marston, modifiant ainsi le circuit Hull-nord à ces endroits; 

ATTEhDU qu'aucune autre modification n'a été autorisée ou 
jugée nécessaire; 

ATTENDU qu'a la suite de nombreuses plaintes le conseil a 
adopté une résolution en date du 4 janvier 1966, enjoingnant le 
Transport Urbain de Hull de rétablir les circuits officiels et horaires 
approuvés par le conseil; 

/ 

ATTENDU que récemment les autorités ont annoncé par la 
voie des journaux, par la radio et la télévision que les circuits offi- 
ciels seraient rétablis au plus tard lundi, le 10 janvier 1966; 

ATTENDU que les circuits officiels n'ont pas été rétablis; 

Proposé par l'échevin Edgar Chénier, 
Appuyé par l'élchevin Paul-Emile Poulin: 

ET RESOLU sue la compagnie du Transport Urbain de Hull 
Ltée soit tenue de donner suite sans autre délai aux dispositions de 
la résolution adoptée par le conseil, le 4 janvier 1966, relativement 



au rétablissement des circuits officiels ci-dessus mentionnés et que 
l'aviseur légal de la cité soit chargé de faire la procédure nécessaire 
afin que les dispositions de la présente soient observées. 

Adopté. 

66-17-Je, soussigné, échevin de la cité de Hull, conformément à 
la recommandation numéro CE-66-20, faite par le comité exé- 
cutif, lors de son assemblée tenue le II janvier 1966, doline avis de 
la présentation d'un règlement aux fins d'amender le règlement 
numiro 578, concernant le zonage pour définir que la zone CA-22, 
du quartier UN, parte de la ligne de division ouest du lot 13-1, en 
allant vers l'est jusqu'au ruisseau existant, soit une distance d'en- 
viron 300 pieds. 

PAUL-EMILE POULIN, échevin. 

(Signé) J.-E. Bériault, 
maire-suppléant. 

(Signé) Roland Stevens, 
Greffier . 





CANADA 
Province de Québec i CITE DE HULL 

District de Hull 

Numéro 23 
CITÉ ci- 
cirv or HULL 

SEANCE DU 18 JANVIER 1966 

A une assemblée régulière ajournée du conseil de la cité de 
Hull tenue au lieu ordinaire des séances dudit conseil, à I'HSstel de 
Ville de ladite cité, mardi, le 18 janvier 1966, à huit heures de l'a- 
près-midi, à laquelle sont présents: Son Honneur le Maire Marcel 
D'Amour, au fauteuil et les échevins E. Chénier, R. Villeneuve, J.- 
E. Berlault, P.-E. Poulin, J.-M. Séguin, L. Groulx, F. Mutchmore 
formant quorum dudit conseil sous la présidence de Son Honneur le 
Maire. 

66-18-Proposé par l'échevin Paul-Emile Poulin, 
Appuyé par l'échevin Jean-Marie Séguin: 

ET RESOLU que, suite à la recommandation numéro CE- 
65-324, faite par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue 
le 29 décembre 1965, ce conseil adopte tel que lu, le rioglement nu- 
méro 925, amendant le règlement numéro 578, concernant le zonage 
dans la cité de Hull. 

En conformité avec les dispositions de l'article 426, du chapitre 
233, des statuts refondus de Québec 1941, loi des cités et villes, une 
assemblée publique des électeurs municipaux, propriétaires d'im- 
meubles imposables est convoquée et sera tenue, mercredi, le 9 
février 1966, entre 7 heures et 8 heures de l'après-midi, dans la 
salle du conseil municipal, dans l'Hôtel de Ville, de ladite cité, afin 
de soumettre le présent règlement à l'approbation des électeurs 
concernés. 

Adopté. 

66-19-Proposé par l'échevin Paul-Emile Poulin, 
Appuyé par l'échevin Jean-Marie Séguin: 

ET RESOLU que, conformément à la recommandation numéro 



CE-66-19. faite par le comité exécutif lors de son assemblée te- 
nue le 14 janvier 1966, ce conseil adopte tel que lu, le règlement nu- 
méro 926, décrétant Ba construction de trottoirs sur une partie du 
boulevard Brunet ainsi que sur une partie des rues Maricourt et 
Gendron, l'utilisation du surplus au règlement numéro 848 et une 
imposition au montant de $3,029.43. 

Adopté. 

66-20-Proposé par l'échevin Fernand Mutchmore, 
Appuyé par l'échevin J.-E. Bériault : 

ET RESOLU que les minutes des assemblées régulières de ce 
conseil, tenues les 7 décembre 1965, 4 janvier et 13 janvier 1966, 
soient confirmées. 

Adopté. 

66-21-ATTENDU que le 12 octobre 1965, monsieur Aimé Pha- 
rand, employé de la cité de Hull, a été blessé dans l'exercice de ses 
fonctions ; 

ATTENDU que la Prévoyance compagnie d'assurances, par sa 
police d'assurance numéro E 9900826, s'est engagée à payer tout ce 
que pourrait devoir la cité de Hull, en vertu de la loi des accidents 
du travail, à son employé à la suite du susdit accident; 

ATTENDU que la Prévoyance compagnie d'assurances, a dfi 
payer certains montants ou dépenses, pour incapacité totale tempo- 
raire et traitement dus par la cité de Hull à son employé ou à son 
acquit ; 

ATTENDU que la Prévoyance compagnie d'assurances, paiera 
à l'acquit de la cité de Hull, les autres indemnités auxquelles a droit 
son employé en vertu de la loi des accidents du travail comme suite 
directe de son accident. 

Sur proposition de monsieur l'échevin Jean-Marie Seguin, 
Appuyé par monsieur l'échevin J.-Edmond Bériault : 

ET RESOLU que le conseil décide à l'unanimité d'autoriser 
monsieur le maire à signer en faveur de la Prévoyance compagnie 
d'assurances, une cession de tous les droits de la cité de Hull contre 
Roland Groulx, responsable dudit accident, mais jusqu'à concur- 
rence seulement des montant versés et/ou à être versés par la Pré- 



voyance compagnie d'assurances. 

Adopté. 

66-22-CONSIDERANT qu'à chaque année, à la fonte des neiges, 
le chemin Cameron est dans un état déplorable; 

CONSIDERANT que les autobus scolaires doivent circuler sur 
cette artère; 

CONSIDERANT que plusieurs camions circulent sur le chemin 
en question; 

CONSIDERANT qu'il est nécessaire, urgent et d'intérêt général 
d'aménager convenablement ledit chemin; 

Il est proposé par l'échevin Fernand Mutchmore, 
Appuyé par l'échevin Jean-Marie Séguin: 

ET RESOLU que, conformément à la recommandation numéro 
CE-66-20, faite par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue 
le 14 janvier 1966, ce conseil autorise le trésorier de la cité à faire 
un virement de fonds au montant de $3,750.00 de l'appropriation 
454-7 rues pavées à l'appropriatioii 455-7 rues de terre, et ce, afin de 
permettre au service des travaux municipaux d'effectuer Iles travaux 
de réaménagement du chemin Cameron, le tout en conformité avec 
le plan numéro 2B-2344 et l'estimation datée du 9 décembre 1965, 
préparés par l'ingénieur municipal. 

Le trésorier de la cité a émis, sous date du 14 janvier 1966, un 
certificat attestant qu'il y a des fonds disponibles au crédit de l'ap- 
propriation ci-dessus mentionnée. 

Adopté. 

66-23-Proposé par l'échevin Jean-Marie Séguin, 
Appuyé par l'échevin Fernand Mutchmore: 

ET RESOLU que pour donner suite à la recommandation CE-- 
66-4 faite par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 
5 janvier 1966, ce conseii autorise le trésorier de la cité à charger 
aux "dépenses capitales" du budget en cours, le déficit du règle- 
ment numéro 817 qui s'élève à $1,913.88 et qu'à cette fin un vire- 
ment de fonds pour le même montant sera effectué à même l'appro- 



priation "imprévus". 

Adopté. 

66-2kProposé par l'échevin Paul-Emile Poulin, 
Appuyé par l'échevin Fernand Mutchmore: 

ET RESOLU que pour donner suite à la recommandation nu- 
méro CE-66-10, faite par le comité exécutif, lors de son assem- 
blée tenue le 5 janvier 1966, ce conseil autorise son honneur le maire 
et le greffier de Ba cité à signer pour et au nom de la cité de Hull, 
l'acte de vente d'une partie du lot connu comme étant la subdivi- 
sion officielle du lot original 255-68, quartier UN, de la cité de Hull, 
en faveur de Banchini Limitée. 

Cette vente est consentie pour la somme de $5,500.00 dont paie- 
ment a déjà été effectué. 

La présente résolution donne suite aux promesses de vente 
consenties par la cité de Hull en faveur de Banchini Limitée, le 30 
mars 1965. 

AJOURNEMENT. 

Adopté. 

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



CANADA 
Province de Québec 

District de Hull 

Numéro 

CITE DE HULL 

24 

A une assemblée spéciale du conseil de la cité de Hull, tenue au 
lieu ordinaire des séances dudit conseil, à l'Hôtel de Ville de ladite 
cité, vendredi le 21 janvier 1966, à cinq heures et trente (5.30 p.m.) 
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, P.-E. Poulin, J.-M. Séguin, L. 
Groulx, F. Mutchmore formant quorum dudit conseil sous la pré- 
sidence de Son Honneur le Maire. 

L'avis de convocation ainsi pue le certificat de la signification d'i- 
celui sont lus et déposés sur la table. 

66-25-Proposé par l'échevin Paul-Ernile Poulin, 
Appuyé par l'échevin Jean-Marie Séguin: 

ET RESOLU que ce conseil a appris avec regret le décès du 
juge H. A. Fortier, anciennement de la cour supérieure du district 
de Hull et ancien échevin du quartier Laurier en 1912 et désire 
offrir aux membres de la famille éprouvée ses plus sincères condo- 
léances. 

Adopté. 

66-26-Proposé par l'échevin Roméo Villeneuve, 
Appuyé par l'échevin F. Mutchmore: 

ET RESO1,U que ce conseil a appris avec regret le décès de 
monsieur René Foucault, citoyen avantageusement connu de la 
cité et désire offrir aux membres de la famille éprouvée ses plus 
sincères condoléances. 

Adopté. 



66-27-Proposé par l'échevin Paul-Emile Poulin, 
Appuyé par l'échevin Jean-Marie Séguin: 

ET RESOEU que pour faire suite à la recommandation numé- 
ro CE-65-308, faite par le comité exécutif à la suite de son as- 
semblée tenue le 18 décembre 1965, ce conseil approuve le projet de 
convention collective à intervenir entre la cité de Hull et le Syndicat 
des employés de la cité de Hull, tel que négocié par le comité des 
négociations. 

Cette nouvelle convention couvre la période commentant le 
l e r  mai 1965 et se termine le 30 avril 1967. 

Son Honneur le Maire et le Greffier de la cité sont autorisés à 
signer pOUr et au nom de la cité de Hull la convention collective de 
travail ci-dessus mentionnée. 

Adopté. 

66-28-Proposé par l'échevin Paul-Emile Poulin, 
Appuyé par l'échevin Edgar Chénier: 

ET RESOLU que ce conseil approuve le projet de convention 
collective de travail, à intervenir entre la cité de Hull et l'asso- 
ciation des employés municipaux de la cité de Hull Inc., pour la 
période commen~ant le l e r  mai 1965 et se terminant le 30 avril 
1967. 

Son Honneur le Maire et le greffier de la cité sont autorisés à 
signer pour et au nom de la cité de Hull, la convention collective de 
travail y mentionnée. 

66-28-CONSIDERANT que lors des négociations pour la signa- 
ture d'une nouvelle convention collective de travail entre la cité et 
l'association des employés municipaux, une nouvelle échelle de sa- 
laire et de classification de fonctions fut négociée et approuvée par 
ladite association; 

CONSIDERANT que le comité exécutif de la cité, par sa réso- 
lution numéro 65-388 du 18 décembre 1965 a recommandé l9appro- 
bation de cette nouvelle échelle; 

CONSIDERANT sue cette recommandation était basée sur 1%- 
tude des fonctions et non sur les individus remplissant telles fonc- 
tions, 



Proposé en amendement par l'échevin Jean-Marie Séguin, 
Appuyé par l'échevin Laurent Groulx: 

ET RESOLU que le projet de convention soit modifié de façon 
à biffer les classes "dactylo, grade 2" et "commis grade 1-opérateur 
de machines" ainsi que les salaires se rapportant à ces fonctions et 
que le maximum de salaire de la classe "secrétaire, département 
de feu" demeure tel que proposé par le comité exécutif de la cité et 
approuvé par l'association, soit $4,295.00. 

Vote sur l'amendement: 
En faveur: Jean-Marie Séguin, Laurent Groulx, Marcel D'A- 

mour-3. 

Contre: E. Chénier, R. Villeneuve, P.-E. Poulin, F. NIutchmore-4. 

Monsieur l'échevin Jean-Marie Séguin demande le vote sur la réso- 
lution principale. 

Vote sur la résolution  rin na ci pale: 

En faveinr: E. Chénier, R. Villeneuve, P.-E. poulin, J.-M. Séguin, L. 
Groulx, F. Mutchmore, M. D'Amour-7. 

Son Honneur le Maire et monsieur l'échevin J.-M. Séguin tout 
en étant en faveur de la résolution enregistrent leur dissidence sur 
les trois (3) points en question mentionnés dans l'amendement ci- 
dessus. 

Le président déclare la résolution principale approuvée avec les 
dissidences enregistrées. 

66-29-Proposé par l'échevin Laurent Groulx: 
Appuyé par l'échevin Paul-Emile Poulin: 

ET RESOLU que pour donner suite à la recommandation 
CE-66-15 faite par le comité exécutif, lors de son assemblée te- 
nue le ll janvier 1966 et de l'office du personnel en date du ll jan- 
vier 1966, ce conseil consent à l'engagement de Mlle Marie Paule 
Laviolette, à titre de dactylo grade 1, au service de la bibliothèque 
municipale pour une période d'essai de six (6) mois, et ce, au sa- 
laire et aux conditions de travail établis par la convention collective 
de travail présentement en vigueur. 

Les fonds pour cette fin seront pris à même l'appropriation 



"biblisth6aue-dépenses extraordinaires-item 483-9" du budget de 
l'année en cours. 

Le trésorier de la cité a émis, le II janvier 1966, un certificat 
attestant qu'il y a des fonds disponibles au crédit de l'appropriation 
concernée. 

Adopté. 

AJOURNEMENT. 

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



CANADA 
Province de Québec i CITE DE HULL 

District de Hull 

Numéro 25 
CITE DE 
.,,Y OF HULL 

SÉANCE DU le r  FÉVRIER 1966 

A une assemblée régulière du conseil de la cité de Hull, tenue 
au lieu ordinaire des séances dudit eonseil, à l'Hôtel de Ville de la- 
dite cité, mardi, le le r  février 1966, 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. Séguin, L. Groulx, F. Mutchmore formant quo- 
rum dudit conseil sous la présidence de Son Honneur le Maire. 

66-30-Proposé par l'échevin J.-M. Séguin, 
Appuyé par l'échevin L. Groulx: 

ET RESOLU que pour donner suite à la recommandation CE- 
66-63 faite par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 
l e r  février 1966, ce conseil approuve le règlement numéro 927, con- 
cernant les règles d'ordre et de procédure du conseil miunicipal. 

Ce projet de règlement a été approuvé par le comité général 
lors de son assemblée tenue le 31 janvier 1966. 

Adopté. 

66-31-Proposé par l'échevin Paul-Emile Psulin, 
Appuyé par l'échevin Edgar Chénier: 

ET RESOLU que pour donner suite à la recommandation CE- 
66-20, faite par le comité exécutif lors de son assemblée tenue le 
11 janvier 1966, ce conseil adopte tel que lu, le règlement iiuméro 
928, amendant le règlement numéro 578 concernant le zonage dans 
la cité de Hull. 

Suivant les dispositions de l'article 426 du chapitre 233 des 
statuts refondus de Québec 1941, une assemblée publique des é- 



lecteurs municipaux propriétaires d'immeubles irnposables est con- 
voquée et sera tenue mercredi, le 23 février 1966, entre 7 heures et 
$ heures de l'après-midi, dans la salle du conseil municipal, afin 
de soumettre ledit règlement à l'approbation des électeurs con- 
cernés. 

Adopté. 

66-32-Proposé par l'échevin Paul-Ernile Poulin, 
Appuyé par l'échevin J.-M. Séguin: 

ET RESOLU que pour faire suite à la recommandation CE- 
66-55, faite par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 
l e r  février 1966, ce conseil autorise le trésorier de la cité à faire 
les virements de fonds suivants: 

Débiter: 
Rues pavées-réfection (454-7) $5,500. 

Imprévus (492-1) $1,500. 

7,000. 

Créditer: I 

Conseil-papeterie et accessoires. (401-1) 300. 

Conseil-abonnement et congrès (401-2) 700. 

Aviseur légal (412) 500. 

Trottoir-réf ection (456-7) 5,500. 

$7,000. 

Adopté. 

66-33-Proposé par l'échevin J.-E. Bériault, 
Appuyé par l'échevin L. Groulx: 

ET RESOLU que pour faire suite à la recommandation faite 
par l'office du personnel, en date du 28 janvier 1966, ainsi qu'à 
celle du comité exécutif, en date du l e r  février 1966, ce conseil con- 
sent à ce que monsieur Gilles Laforturne, employé au service de la 
police, soit transféré au service de l'évaluateur, et ce, effectif le 3 
janvier 1966. 



Ce conseil consent à l'engagement de monsieur André Sarrault, 
82 rue Kent, à titre de commis grade UN, au service de la police, 
et ce, pour une période d'essai de six (6) mois. Monsieur Sarrault 
est le seul qui s'est classé à l'examen de dactylographie tenu le 14 
janvier 1966. 

Ce conseil consent également à l'engagement de monsieur An- 
dré St-Arnaud, 23 rue Bégin, à titre de commis grade UN, au ser- 
vice de l'évaluateur, et ce, pour une période d'essai de six (6) mois. 
Ce dernier s'est classé deuxieme à l'examen subi le 14 janvier der- 
nier. 

Le trésorier de la cité a émis un certificat attestant qu'il y a 
des fonds disponibles au crédit des appropriations des services ci- 
dessus mentionnés. 

Adopté. 

66-34-Proposé par l'échevin Jean-Marie Séguin, 
Appuyé par l'échevin Fernand Mutchmore: 

ET RESOLU que pour donner suite à la recommandation nu- 
méro CE-66-49, faite par le comité exécutif, lors de son assem- 
blée tenue le 28 janvier 1966, ce conseil autorise la firme Lasalle 
Holding, à faire l'installation d'un réservoir souterrain d'une capa- 
cité de 3,080 gallons pour l'entreposage d'huile à chauffage. On fera 
cette installation sur le site du nouveau magasin Lasalle, situé sur 
le boulevard St-Joseph. 

Cette installation devra se faire conformément aux dispositions 
du règlement numéro 309, et sous la surveillance expresse du direc- 
teur du service des incendies ou de son représentant. 

Les honoraires au montant de $45.80 ont été versé pour la 
considération de cette requête. 

Un rapport du directeur du service des incendies, daté du 25 
janvier 1966, dit que cette installation est conforme aux dispositions 
du règlement 309. 

Adopté. 

66-35-Proposé par l'échevin J.-E. Bériault, 
Appuyé par l'échevin Fernand Mutchmore: 

ET RESOIAU que pour donner suite à la recommandation CE- 
66-42, faite par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 



25 janvier 1966, ce comité recommande l'engagement de monsieur 
Roland Lafrenière, 62 rue Lessard, Hull, au titre de pompier. 

Monsieur Lafrenière s'est classé premier, lors des examens te- 
nus pour la préparation d'une liste d'éligibilité afin de remplir les va- 
cances du service des incendies. 

Le trésorier de la cité est autorisé à payer à ce nouvel employé, 
le salaire et les bénéfices prévus à la nouvelle convention collective 
de travail en vigueur. , 

Les fonds pour cette fin seront pris à même l'appropriation 
"salaire service des incendies-item 430". 

Adopté. 

66-36Proposé par l'échevin Paul-Emile Poulin, 
Appuyé par l'échevin Fernand Mutchmore: 

ET RESOLU que ce conseil désire féliciter bien chaleureuse- 
ment le club Kiwanis de Hull pour le remarquable succès remporté 
lors des compétitons de hockey Midgets qui furent tenues dans Hull, 
les 29 et 30 janvier 1966. 

Adopté. 

66-37-Proposé par l'échevin Fernand Mutchmore: 
Appuyé par l'échevin L. Groulx: 

ET RESOLU que les minutes de l'assemblée régulière ajournée 
de ce conseil, tenue le 18 janvier 1966 ainsi que l'assemblée spéciale 
tenue le 21 janvier 1966, soient confirmées. 

Adopté. 

66-38-Je, soussigné, échevin de la cité de Hull, donne avis de la 
présentation d'un règlement afin de modifier le règlement numéro 
578, concernant le zonage dans la cité de Hull, de la façon suivante: 

a)  Abroger le 4ième alinéa du 3e paragraphe de l'article 13. 

b) Remplacer dans le 2iède alinéa du 3ième paragraphe de l'article 
13, le mot "près" par les mots "à un pied". 

66-39-Proposé par l'échevin Jean-Marie Séguin, 



Appuyé par l'échevin L. Groulx: 

ET RESOLU que la présente assemblée soit ajournée au 15 
février 1966. 

Adopté. 

(Signé) MARCEL D'AMOUR, (Signé) ROLAND STEVENS, 
Président. Secrétaire. 





1 Province de Québec 
District de Hull 

cm= 
tm a HULL 

SÉANCE DU 15 FÉVRIER 1966 

A une assemblée régulière ajournée du conseil de la cité de 
Hull, tenue au lieu ordinaire des séances dudit conseil, à l'Hôtel de 
Ville de ladite cité, mardi, le 15 février 1966, à huit heures de l'a- 
près-midi, à laauelle sont présents: Son honneur le Maire Marcel 
D'Amour au fauteuil et les échevins E. Chénier, R. Villeneuve, J.-E. 
Bériault, P.-E. Poulin, Jean-Marie Séguin, L. Groulx, F. Mutchmore 
formant quorum dudit conseil sous la présidence de Son Honneur le 
Maire. 

66-40-Proposé par l'échevin Paul-Emile Poulin, 
Appuyé par l'échevin Fernand Mutchmore: 

ET RESOLU que le procès-verbal de l'assemblée publique te- 
nue le 9 février 1966, pour la prise en considération du règlement 
numéro 925, amendant le règlement numéro 578, concernant le zo- 
nage dans la cité de Hull, soit adopté tel que lu. 

Adopté. 

6641-Proposé par l'échevin Paul-Emile Poulin, 
Appuyé par l'échevin Fernand Mutchmore: 

ET RESOLU que les minutes de l'assemblée régulière de ce 
conseil, tenue le l e r  février 1966, soient confirmées. 

Adopté. 

66-42-Proposé par l'échevin Fernand Mutchmore, 
Appuyé par l'échevin L. Groulx: 

ET RESOLU que, pour donner suite à la recommandation 
CE-66-38, faite par le comité exécutif, lors de son assemblée te- 



nue le 25 janvier 1966, ce conseil approuve le plan de subdivision 
du lot 7C-284, rang VI, canton de Hull, le tout tel que démontré 
sur le plan B-71, préparé par l'arpenteur-géomètre Florent Boisvert, 
sous date du 19 janvier 1966. 

Cette subdivision appartient à la firme J. G. Bisson Limitée 
et est conforme avec le projet de subdivision accepté par la commis- 
sion d'urbanisme, lors de son assemblée tenue le II mai 1965. 

Adopte. 

66-43-Propose par l'échevin Fernand Mutchmore, 
Appuyé par l'échevin L. Groulx: 

ET RESOLU que, conformément à la recommandation numéro 
CE-66-81, faite par le comité exécutif, lors de son assemblée te- 
nue le 15 février 1966, ce conseil autorise la compagnie Canadien 
Petrofina Ltd., à installer un réservoir souterrain d'une capacité 
de 2,000 gallons, pour l'entreposage de la gazoline. Cette installation 
sera faite sur le terrain appartenant à la firme Amyot Ready Mix, 
700 boulevard St-Joseph, Hull, P.Q. 

Ladite firme est aussi autorisée à installer un réservoir d'une 
capacité de 2,000 gallons pour l'entreposage de la gazoline. Cette 
installation sera faite sur le terrain appartenant à monsieur Roland 
?dadore, 88 rue St-Laurent. 

Les honoraires au montant de $35.00 par requête ont été versés. 

Un rapport du directeur du service des incendies, dit que les 
installations projetées selon les plans fournis sont conformes -aux 
dispositions du règlement numéro 309. 

Adopté. 

66-44-Proposé par l'échevin Paul-Emile Poulin, 
' 7  

Appuyé par l'échevin Laurent Groulx: 

ET RESOEU que pour donner suite à la recommandation nu- 
méro CE-66-85, faite par le comité exécutif, lors de son assem- 
blée tenue le 15 février 1.966, ce conseil autorise la signature d'un 
contrat avec la cornpagizie du canadien pacifique, relativement à 
un droit de passage pour l'installation d'un-raccordement d'aqueduc, 
de 16 pouces, en dessous des voies ferrées, appartenant à ladite 
compagnie. Le raccordement projeté sera situé à l'endroit 0.21 sub- 
division Maniwaki, entre Pa rue St-Rédempteur et le ruisseau de la 
Brasserie. 



Ce conseil autorise le président du comité exécutif et le greffier 
de la cité a signer pour et au nom de la cité de Hull, l'acte précité. 

Adopté. 

66-45-Proposé par l'échevin Jean-Marie Séguin, 
Appuyé par l'échevin L. Groulx: 

ET RESOEU que pour donner suite à la recommandation nu- 
méro CE-66-83, faite par le comité exécutif, lors de son assem- 
blée tenue le 15 février 1966, ce conseil autorise le trésorier de la 
cité à faire un virement de fonds au montant de $4,900.00 de l'item 
"imprévus", à l'item "dépenses capitales". Ces argents servirontà 
défrayer le coût d'achat d'un tracteur pour l'enlèvement de la neige 
sur les trottoirs. 

Le trésorier de la cité a émis le 15 février 1966, un certificat 
attestant qu'il y a des fonds ,disponibles au crédit de l'appropriation 
"imprévus". 

Adopté. 

66-46-Proposé par l'échevin Fernand Mutchmore, 
Appuyé par l'échevin L. Groulx: 

ET RESOLU que pour donner suite aux dispositions de la réso- 
lution passée le 5 décembre 1961, et selon la recommandation faite 
par le comité exéc~~tif, à la suite de son assen-iblée tenue le l e r  fé- 
vrier 1966, ce conseil autorise la firme J. G. Bisson Construction Li- 
mitée, a procéder aux travaux d'installation des conduites d'égouts 
sanitaire et pluvial, d'approvisionnement d'eau et d'aménagement 
de rues, dans les rues du projet "Les Pins", et faisant partie de la 
subdivision 7C, rang VI, du canton de Hull, et ce, en conformité 
avec les plans portant les numéros AB-2360 et AB-2361 préparés 
par les ingénieurs-conseils Bélasky, Renaud et Associés et approu- 
vés par le conseil municipal, sur recommandation de l'ingénieur de 
la cité, sous date den 6 juillet 1965. 

Ces installations devront être exécutées selon les cahiers des 
charges A. B, C et addenda auxdits cahiers s'y rapportant. 

La firme ci-dessus mentionnée devra verser à la cité de Hull la 
somme de $1,228.37 représentant 22% du coût total des travaux 
estimés à $49,134.80, et ce, pour payer les frais de surveillance et 
d'administration à être faites par l'ingéneur de la cité. 

Une fois la construction de ces services terdnée, la firme ou 



ses ayants-droits devra voir à ses frais à l'entretien des rues et à la 
réparation des canalisations d'égout et d'approvisionnement d'eau, 
tant et aussi longtemps que lesdits travaux n'auront pas été accep- 
tés par l'ingénieur de la cité. 

Après une période de temps écoulée mentionnée au cahier des 
charges, la firme transportera à la cité de Hull, par acte notarié, 
toutes les conduites installées, et ce, pour la somme nominale de 
$1.00. 

Les actes notariés seront à la charge de l'entrepreneur. 

La présente résolution est sujette aux autres restrictions et ap- 
probations requises par la loi de l'hygiène publique. 

Le président du comité exécutif et le greffier de la cité sont 
autorisés à signer pour et au nom de la cité de Hull, les actes no- 
tariés autorisés par la présente résolution. 

Adopté. 

66-47-Proposé par l'échevin Fernand Mutchmore, 
Appuyé par l'échevin L. Groulx: 

ET RESOLU que pour dsnner suite à la recommandation nu- 
méro -66-33 faite par le comité exécutif, lors de son assemblée 
tenue le 21 janvier 1966, ce conseil accepte le plan de subdivision 
du lot 7C-283, rang VI, canton de Hull, le tout tel que démontré sur 
le plan numéro B-7'05, préparé par l'arpenteur-géomètre Florent 
Boisvert, sous date du 7 janvier 1966. 

Le territoire subdivisé appartient à la firme J. G. Bisson Con- 
struction Limitée. 

Cette subdivision est conforme avec le projet accepté par la 
commission d'urbanisme, lors de son assemblée tenue le 15 mai 
1965. 

Adopté. 

66-48-Proposé par l'échevin Fernand Mutchmore, 
Appuyé par l'échevin Jean-Marie Séguin: 

ET RESOLU que, conformément aux dispositions de l'article 
2 du chapitre 304, des statuts refondus de Québec 1941, ce conseil 
accorde à Marc Lebelle, Claude Gougeon, Marc Comtois, Germain 
Lacombe, Gérald Masson, Gérald Léveillé, Charles Périard, Jean 
Caissy, Guy Couture, Roger Boucher, Marcel Bélisle, André Richer, 



Gaston Bolduc, Marc-André Lépine, Albert Charron, Thomas Du- 
maresq, Arthur -hot, R. Langlois, son assentiment et son auto- 
risation de .se former en association, sous le nom de l'Association 
des Roulottes de l'Outaouais", ayant son siège social à Hull. 

6 
Adopté. 

6 6 - - 4 9 J e ,  soussigné, échevin de la cité de Hull, donne avis de la 
présentation d'un règlement afin de modifier le règlement 309, con- 
cernalnt l'emmagasinage des huiles et de la gazoline de facon à ce 
que l'inspecteur des bâtisses soit autorisé à émettre les permis men- 
tionnés audit règlement numéro 309. 

Toutefois, avant d'émettre tel permis, l'inspecteur des bâtisses 
devra obtenir du directeur du service des incendies, un certificat 
attestant que le lieu, l'installaton ou le changement est conforme au 
règlement. 

Jean-Marie Séguin, échevin. 

66-50-Je, soussigné, échevin de la cité de Hull, donne avis de la 
présentation d'un règlement pour autoriser l'exécution de travaux 
d'installation de conduites d'aqueduc et d'égout sous la route numé- 
ro onze, afin de desservir ]le secteur industriel et une dépense au 
mbntant de $15,000.00 a être pris à même les fonds d'administration 
budgétaire. 

L'estimation du coût des travaux s'établit comme suit: 

a) Egout ' sanitaire : $6,000.00 

b) Aqueduc: $9,000.00 

Jean-Marie Séguin, échevin 

65-51-Proposé par l'échevin Laurent Groulx: 
Appuyé par l'échevin Fernand Mutchmore: 

ET RESOLU que la présente assemblée soit temporairement 
suspendue et que ce conseil se réunisse en comité général. 

Adopté. 

66-52-Propos6 par l'échevin L. Groulx, 
Appuyé par l'échevin F. Mutchmore: 



ET RESOLU que l'assemblée du comité général soit levée, que 
le conseil procède aux affaires. 

Adopté. 

65-53-Proposé par l'échevin Jean-Marie Sé~uin, 
Appuyé par l'échevin Edgar Chénier: 

ET RESOLU que, conformément à la recommandation numéro 
CE-66-85, faite par le comité exécutif, lors'de son assemblée 
tenue le 15 février 1966, ce conseil abroge à toute fin que de droit la 
résolution numéro 66-31, adoptée le l e r  février 1966, concernant 
l'approbation du règlement numéro 928, amendant le règlement nu- 
méro 578, concernant le zonage dans la cité de Hull. 

Adopté. 

66-54-ATTENDU que le contrat de la compagnie de Transport 
Urbain de Hull Limitée pour le transport des passagers dans les 
limites de la cité prend fin le 18 février 1966; 

ATTENDU que le projet de contrat présenté par ladite firme 
a été étudié par le comité général du conseil municipal; 

Proposé par l'échevin Jean-Marie Séguin, 
Appuyé par l'échevin L. Groulx: 

ET RESOLU que le contrat de la cie de Transport Urbain de 
Hull Ltée, annexé à la présente pour l'exploitation du service de 
transport urbain, par autobus, dans les limites de la cité de Hull, à 
l'exception de l'article 3, soit approuvé par ce conseil et soumis à 
la Régie des Transports du Québec, pour approbation. 

Que le président du comité exécutif en l'occurence Son Hon- 
neur le Maire et le greffier de l a  cité soient autorisés à signer pour 
et au nom de la cité de Hull, le contrat en question lorsque celui-ci 
sera approuvé par ladite Régie. 

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

Vote sur Ia a6soIution: 

Pour: F. Mutchmore, L. Groulx, Jean-Marie Séguin, P.-E. Poulin, 
J.-E. Bériault, E. Chénier, Marcel D'Amour, maire:-7. 



Contre: IR. Villeneuve:-1. 
Son Honneur le Maire déclare la résolution remportée. 

66-55-Proposé par l'échevin E. Chénier, 
Appuyé par l'échevin R. Villeneuve: 

ET RESOLU que le contrat relativement à la franchise du 
Transport Urbain de Hull soit rédigé de façon à inclure à l'article 
3, les annexes A, B, C et F ainsi que les annexes A-1, B-1, C-1 et F-1, 
concernant les circuits et fréquences du service tel qu'approuvé 
par le comité général de ce conseil, en date du 8 février 1966. 

Proposé en amendement par l'échevin P.-E. Poulin, 
Appuyé par l'échevin L. Groulx: 
ET RESOLU que la résolution principale soit modifiée en re- 

tranchant les annexes F et F-1 de facon à ce que les annexes A et 
A-1, concernant les circuits Tétreault et Hull soient fusionnés. 

Vote sur l'amendement: 
pour: P.-E. Poulin, Jean-Marie Séguin, L. Groulx, F. Mutchmore, 
M. D'Amour, maire:-5. 

Contre: J.-E. Bériault, E. Chénier, R. Villeneuve:-3. 
Son Honneur le Maire déclare l'amendement remporté. 

Messieurs les échevins Edgar Chénier et Rom60 Villeneuve don- 
nent avis de reconsidération. 

66-56-Proposé par l'échevin L. Groulx, 
Appuyé par l'échevin P.-E. Poulin: 

ET RESOLU que la présente assemblée soit ajournée à JEUDI, 
le 17 février 1966. 

Adopté. 

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





CANADA 
Province de Québec i CITE DE HULL 

District de Hull 

A une assemblée régulière ajournée du conseil de la cité de 
Hull, tenue au lieu ordinaire des séances dudit conseil, à l'Hôtel 
de Ville de ladite cité, jeudi, le 17 février 1966, à huit heures de 
l'après-midi, à laquelle sont présents: Son Honneur le Maire Mar- 
cel D'Amour, au fauteuil et les échevins E. Chénier, R. Villeneuve, 
J.-E. Beriault, P.-E. Poulin, Jean-Marie Séguin, L. Groulx, F. Mut- 
chmore, formant quorum dudit conseil sous la présidence de mon- 
sieur Marcel D'Amour, maire. 

66-57-Proposé par l'échevin Edgar Chénier, 
Appuyé par l'échevin Roméo Villeneuve: 

ET RESOLU que la résolution numéro 66-55 adoptée par 
ce conseil lors de l'assemblée tenue le 15 février 1966, concernant 
la fusion des circuits Hull et Val Tétreau, soit reconsidérée. 

Vote sur 1% r6so1utBon: 

Pour: Messieurs les échevins J.-E. Bériault, E. Chénier, R. Vile- 
neuve:-3. 

Contre: Monsieur le maire Marcel D'Amour, mssieur.~ les éche- 
vins paul-Emile Poulin, Jean-Marie Séguin, L. Groulx, F. Mutch- 
more:-5. 

Le président déclare la résolution défaite. 
66-58-CONSIDERAN'T que le projet de contrat accepté par le 
cornité général, lors de son assemblée tenue le 8 février 1966, en 
regard avec la franchise du Transport Urbain, déterminait que la 
cité prendrait à sa charge l'entretien des abris installés aux divers 
arrêts d'autobus ; 



CONSIDERANT qu'à ce moment, les autorités de la cie de 
Transport Urbain de EIull Ltée étaient consententes à établir deux 
(2) circuits séparés et distincts pour desservir les propriétaires 
des quartiers Laurier, Frontenac, Montcalm et Tétreault; 

CONSIDERANT qu'en vertu de l'entente originale, en date du 
8 février 1966, la Cie de Transport Urbain de Hull Ltée devait 
affecter quatre (4) autobus pour desservir les deux circuits pro- 
jetés; 

CONSIDERANT que la franchise accordée au Transport Ur- 
bain de Hull Ltée stipule que seulement trois (3) autobus desser- 
viront la population des quartiers Laurier, Frontenac, Montcalm et 
Tétreault ; 

CONSIDERANT qu'à la suite de cette modification, la Cie de 
Transport Urbain de Hull Ltée, réalise une économie d'environ 
$25,000.00 par année, et ce, selon les chiffres établis par les au- 
torités de ladite compagnie, et fournis aux autorités municipales 
lors de l'assemblée de comité général tenue le 8 février 1966. 

Proposé par l'échevin Edgar Chénier, 
Appuyé par l'échevin Roméo Villeneuve: 

ET RESOLU que le contrat à intervenir entre la cité de Hull 
et la cie de Transport Urbain de Hull Ltée, soit modifié en abro- 
geant l'article 26-A ayant trait à la cession et l'entretien des abris 
de passagers installés à certains arrêts d'autobus. 

Son Honneur Ie Maire demande le vote sur la résolution. 

Vote sur ]la résolution: 
Pour: Messieurs les échevins E. Chénier, R. Villeneuve:-2. 

Contre: Messieurs les échevins J.-E. Bériault, P.-E. Poulin, J.-M. 
Séguin, L. Groulx, F. Mutchmore, Son Honneur le Maire Marcel 
D'Amour : 6 .  

Le président déclare la résolution défaite. 

66-59-Proposé par l'échevin Jean-Marie Séguin, 
Appuyé par l'échevin Laurent Groulx: 

ET RESOLU que, conformément à la recommandation nu- 



méro CE-66-79, faite par le comité exécutif, lors de son assem- 
blée tenue le 15 février 1966, et celle faite par l'évaluateur de la 
cité, sous date du 9 février 1966, ce conseil consent à louer à Guy 
Chenevert Limitée, une partie de terrain mesurant 1.1 pied, à l'ex- 
trémité est, et 1.6 pied à l'extrémité ouest, par 89.3 pieds au nord 
et au sud. Cette partie de terrain est située immEdiatement au; 
ilord du lot 206-2 et démontrée sur le plan numéro 5218 prépara 
par l'arpenteur-géomètre Gaston Bolduc, en date du 8 février 1966. 

Cette location est consentie à cause du fait que la propriété 
concernée empiète sur la partie de terrain ci-dessus désignée. 

Le locataire paiera à la cité un loyer annuel de $1.00. Le ter- 
me de cette location sera de 5 ans, à compter de la date de la pré- 
sente résolution. Une fois cette période de 5 ans terminée, le bail 
se renouvellera automatiquement d'année en année. 

L'une ou l'autre des parties pourra cependant y mettre fin en 
donnant un avis écrit à l'autre partie, 30 jours avant la date d'an- 
niversaire. Le locataire devra maintenir en tout temps une police 
de responsabilité civile, pour un montant minimum de $50,000.00, 
et ce, pour toute la durée du présent bail. 

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

Le président du comité exécutif 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. 

AJOURNEMENT. 

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





CANADA 
Province de Québec i CITE DE HULL 

District de Hull 

Numéro 28 

SEANCE DU le r  MARS 1966 

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 la- 
dite cité, mardi, le l e r  mars 1966, 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, J.- 
M. Séguin, L. Groulx, F. Mutchmore, formant quorum dudit conseil 
sous la présidence de son Honneur le Maire. 

66-60-ATTENDU que la mort soudaine du lieutenant-gouverneur 
de la province, monsieur Paul Comtois, a causé un vif émoi parmi 
tous les citoyens de la province de Québec. 

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

ET RESOLU que ce conseil déplore la mort de cet éminent per- 
sonnage et désire offrir aux membres de la famille éprouvée ses plus 
sincères condoléances. 

Adopté. 

66-61-Proposé par l'échevin J.-E. Bériault, 
Appuyé par l'échevin Edgar Chénier: 

ET RESOLU que ce conseil a appris avec regret, le décès de 
monsieur Maurice Bédard, citoyen avantageusement connu de la 
cité et membre d'une des plus vieilles familles de la cité de Hull. 

Les membres du conseil offrent à la famille éprouvée, leur plus 
sincères condoléances dans la dure épreuve qui l'a frappée. 

Adopté. 
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66-62-Proposé par l'échevin Jean-Marie Séguin, 
Appuyé par l'échevin J.-E. Bériault: 

ET RESOLU que les minutes des assemblées régulières ajour- 
nées de ce conseil, tenues les 15 et 17 février 1966, soient confirmées. 

Adopté. 

66-63-Le comité exécutif donne avis de la présentation d'un rè- 
glement afin de prohiber les restaurants ambulants dans les rues et 
sur les trottoirs de la cité, et ce, à compter du l e r  mai 1967. 

Marcel D'Amour, président. 

66-64-Le comité exécutif de la cité de Hull, donne avis de pré- 
sentation d'un règlement afin de modifier le règlement numéro 578, 
concernant le zonage de la cité de Hull, de façon à permettre la 
vente et le service de pneus sur la partie du lot 142-20 situé dans la 
zone CA-23. 

Marcel D'Amour, président. 

6 6 6 5 L e  comité exécutif de la cité de Hull donne avis de la pré- 
sentation d'un règlement pour' modifier le règlement numéro 921, 
concernant l'exemption de la taxe sur la machinerie, de manière à 
remplacer les années 1964-1965 par les années 1965-1966, dans les 
paragraphes 4 et 5 dudit règlement. 

Marcel D'Amour, président. 

66-66-Proposé par le Comité Exécutif: 

ET RESOLU que pour faire suite à la décision prise par le co- 
mité exécutif, en date du 5 novembre 1965, et à l'approbation du 
comité général du conseil, lors de l'assemblée tenue le 22 février 
1966, ce conseil consent à la formation d'un comité qui portera le 
nom de "Cité de Hull, comité du Tourisme et du Centenaire", qui 
aura pour but d'étudier et recommander au conseil l'établissement 
des bases d'un programme réaliste de l'industrie touristique dans la 
cité ainsi que l'organisation d'un bureau municipal dans notre lo- 
calité. 

Ce comité sera composé de: 

1-Son Honneur le Maire en fonction; 

2-D'un membre du comité exécutif; 



3-D'un membre du conseil municipal: 
4-D'un représentant de la Chambre de commerce de Hull; 
5-D'un représentant de la Jeune Chambre de Hull; 

6-D'un représentant de l'Association des Marchands de Hull: 

7-D'un représentant de l'Association des Hôteliers de Hull: 

8-D'un représentant des Restaurateurs de la cité de Hull; 

9-D'un représentant des Agences de voyages de Hull; 
IO--D'un représentant de la Société St-Jean-Baptiste; 

Il-D'un représentant de l'Association des Femmes Canadiennes 
francaises. 

12-D'un représentant du Cercle Jeanne Leber. 

Le comité aura le pouvoir de s'adjoindre tout autre membre à 
titre consultatif, qu'il jugera nécessaire, pour mener à bonne fin le 
but de sa formation. 

Adopté. 

66-67-CONSIDERANT que le 18 juillet 1947, le greffier de la 
cité informait monsieur Hector Clavelle de se présenter chez le 
notaire de son choix pour la passation du contrat concernant l'a- 
chat, de la cité de Hull, d'un immeuble connu et désigné comme 
étant la subdivision 744 du lot 255. 

CONSIDERANT que le 9 juillet 1947 monsieur Clavelle re- 
mettait au trésorier de la cité, la somme de $100.00 à titre du prix 
d'achat de l'immeuble en question; 

CONSIDERANT que monsieur Clavelle n'a jamais fait prépa- 
rer de contrat pour donner suite à cette venteaar la cité; 
Propos6 par le Comité Exécutif: 

ET RESOLU que pour donner suite à la recommandation C E -  
66-91, faite par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 
18 février 1966, ce conseil autorise le président du comité exécutif 
et le greffier, à signer pour et au nom de la cité de Hull, un acte de 
cession en faveur de monsieur Hector Clavelle, des droits que la 
cité a ou pourrait avoir sur l'immeuble connu et désigné comme 
étant la subdivision 744 du lot 255. 

La cité ne s'engage pas à faire la localisation de l'immeuble 
vendu. 



Les frais de l'acte notarié seront à la charge de monsieur Cla- 
velle. 

Adopté. 

66-68-CONSIDERANT.que le 14 mars 1955, le greffier de la cité 
informait madame Wilfrid Lefebvre que la cité de Hull acceptait de 
lui céder les droits qu'elle a ou pourrait avoir dans une partie de 
ruelle connue comme étant la subdivision 600 du lot 244; 

CONSIDERANT que madame Wilfrid Lefebvre n'a jamais fait 
préparer de contrat pour donner suite à cette cession: 

CONSIDERANT que le 11 mars 1955, madame Wilfrid Lefeb- 
vre a remis au trésorier de la cité, la somme de $12.00 représentant 
le prix fixé pour cette partie de ruelle: 

CONSIDERANT que depuis cette date, madame Wilfrid Le- 
febvre est décédée et que monsieur Wilfrid Lefebvre a été nommé 
légataire universel; 

Proposé par le Comité Exécutif: 

ET RESOLU que pour donner suite à la recommandation nu- 
méro CE-66-90, faite par le comité exécutif, lors de son assem- 
blée tenue le 18 février 1966, ce conseil autorise le président du co- 
mité exécutif et le greffier de la cité à signer pour et au nom de la 
cité de Hull, en faveur de monsieur Wilfrid Lefebvre, un acte de 
cession dans lequel la cité cèdera les droits qu'elle a ou pourrait 
avoir dans cette partie de la subdivision 600 du lot 244. 

La cité ne s'engage pas à faire la localisation de l'immeuble 
vendu. 

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

Adopté. 

66-69-Proposé par le Comité Exécutif: 

ET RESOLU que, conformément aux recommandations nu- 
méro CE-66-79 et CoE-66-101, faite par le comité exécutif, 
lors de ses assemblées tenues les 15 et 22 février 1966, et celle faite 
par l'évaluateur de la cité, sous date du 9 février 1966, ce conseil 
consent à louer à Guy Chenevert Limitée, une partie de terrain 
mesurant 1.1 pied, à l'extrémité est, et 1.6 pied à l'extrémité ouest, 
par 89.3 pieds au nord et au sud. Cette partie de terrain est située 
immédiatement au nord du lot 206-2 et démontrée sur le plan nu- 



méro 5218 préparé par l'arpenteur-géomètre Gaston Bolduc, en date 
du 8 février 1966. 

Cette location est consentie à cause du fait que la propriété 
concernée empiète sur la partie de terrain ci-dessus désignée. 

Le locataire paiera à la cité un loyer annuel de $1.00. Le terme 
de cette location sera de AN et renouvelable d'année en année 
tant et aussi longtemps Que l'édifice actuellement érigé ne sera pas 
détruit par le feu ou autrement démoli. 

Le locataire devra maintenir en tout temps une police de res- 
ponsabilité civile, pour un montant minimum de $50,000.00, et ce, 
pour toute la durée du présent bail. LES FRAIS DE L'ACTE NO- 
TARIE SERONT A LA CHARGE DU L0CATAIR;E. 

Le président du comité exécutif 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. 

66-70-Proposé par le Comité Exécutif: 

ET RESOLU que pour donner suite à la recommandation nu- 
méro CE-66-102, faite par le comité exécutif, lors de son assem- 
blée tenue le 22 février 1966, ce conseil autorise le trésorier de la 
cité à faire un virement de fonds au montant de $1,000.00, de l'ap- 
propriation "imprévus", à l'appropriation "conseil-réception et frais 
de voyage". 

Le trésorier de la cité a émis le 22 février 1966, un certificat 
attestant qu'il y a des fonds disponibles au crédit de l'appropriation 
"imprévus9'. 

Adopté. 

A/Ponsieur l'échevin Paul-Emile Poulin, prend son siège. 

66-71-Proposé par le Comité Exécutif: 

ET RESOLU que pour faire suite à la recommandation CE- 
66-105, faite par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue 
le 25 février 1966, le conseil autorise le trésorier de la cité à faire 
les virements de fonds suivants: 



Débiter: 
Imprévus- (492) $1,800.00 

Créditer: 
Usine de pompage-divers (502-5) 

Adopté. 

66-72-Proposé par l'échevin Paul-Emile Poulin, 
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 24 avril 1966, à minuit et une minute (12.01 A.M.), le temps ré- 
glementaire dans les limites de la cité de Hull, soit de quatre 44) 
heures en retard avec l'observatoire de Greenwich, et ce, jussu'à 
dimanche le 30 octobre 1966, à minuit et une minute A.M. (12.0'1) 
alors que le temps réglementaire sera de cinq (5) heures en retard 
avec l'observatoire de Greenwich. 

Adopté. 

66-73-Proposé par l'échevin L. Groulx, 
Appuyé par l'échevin F. Mutchmore: 

ET RESOLU que pour donner suite à la résolution numéro 
66-66 de la présente assemblée du l e r  mars 1966, concernant la 
formation du comité "Cité de Hull9' Comité du Tourisme et du Cen- 
tenaire", son Honneur le Maire agira comme président provisoire 
et messieurs les échevins J.-M. Séguin, comme représentant du CO- 
mité exécutif et J.-E. Bériault, comme représentant du conseil mu- 
nicipal. 

Adopté. 

66-74-ATTENDU que le conseil, par une résolution adoptée le 6 
mai 1952, a établi une limite d'âge de retraite pour les employés 
permanents de la cité; 

ATTENDU que par cette résolution, le conseil a établi une pro- 
cédure relativement à l'avis à être donné aux employés concernés; 

ATTENDU que la convention collective de travail présente- 
ment en vigueur pour les employés du chantier, désignés comme 
collets bleus, contient certaines dispositions identiques aux emplo- 
yés permanents en ce qui concerne la retraite des employés; 



ATTENDU sue par cette convention, le conseil de la cité s'est 
engagé à désigner un certain nombre d'employés réguliers avant le 
premier mai 1966, lesquels seront appelés à bénéficier des mêmes 
avantages que les employés permanents de la cité; 

ATTENDU qu'à cause des bénéfices marginaux accordés aux 
employés réguliers du chantier, il est nécessaire d'établir une limite 
d'âge de retraite; 

Proposé par le Comité Executif : 

ET RESOLU que, conformément à la recommandation faite 
par l'office du personnel, en date du 21 février 1966, et à celle faite 
par le comité exécutif, à la suite de son assemblée tenue le l e r  mars 
1966, ce conseil décrète que l'âge de retraite pour tous les employés 
réguliers ou temporaires au service de ia cité, soit établi à 65 ans. 

Les employés présentement au service de ladite cité, qui ont 
déjà atteint cette limite d'âge cesseront leur emploi, à compter du 
ler  avril 1966. 

Vu le fait que cette résolution n'a pas été déposée vingt-quatre 
(24) heures avant l'assemblée, le vote est demandé pour considérer 
cette résolution. 

En faveur: P.-E. Poulin, J.-M. Séguin, E. Groulx, F. Mutchmore, son 
Honneur le Maire Marcel D'Amour:-5. 

Contre: E. Chénier, R. Villeneuve, J.-E. Bériau1t:-3. 

Selon les dispositions du règlement de procédure, étant donné 
que cinq (5) niembres du conseil sont en faveur de considérer la ré- 
solution, le président de l'assemblée déclare la résolution dans l'or- 
dre. 

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

ET RESOLU que la résolution principale portant le numéro 
66-74, de la présente assemblée, soit renvoyée en comité pour une 
plus ample étude. 

Vote sur l'amendement: 
En f avenr : E. Chénier, R. Villeneuve, J.-E. Bériault :-3. 

Contre: P.-E. Poulin, J.-M. Séguin, k. Groulx, F. Mutchmore, son 

Honneur le Maire Marcel D'Amour :-S. 



Le président de l'assemblée déclare l'amendement défait et la ré- 
solution principale remportée. 

66-73-Proposé par l'échevin P.-E. Poulin, 

Appuyé par l'échevin Jean-Marie Séguin: 

ET RESOLU que pour faire suite à la décision prise par le co- 
mité général de ce conseil, lors de son assemblée tenue le 22 février 
1966, le projet des amendements à la charte ci-après, relativement 
aux fins ci-dessous, soit approuvé: 

ARTICLE 5-Pour que la cité soit divisée en huit (8) quartiers 
en ajoutant un nouveau quartier, dont les bornes 
seront définies par règlement du conseil. 

ARTICLE I O  En changeant le mot "sept" par le mot "huit" au 
premier paragraphe de cet article. 

ARTICLE 14-Pour que le cens d'éligibilité du maire soit modifie 
relativement au bien-fonds dont la valeur sera de 
$5,000.00 et pour les échevins de $1,000.00 sans 
tenir compte des hypothèques ou privilèges enre- 
gistrés sur tel bien-fonds. 

ARTICLE 21(173)-Pour que les élections municipales de la cite 
ait lieu le premier lundi du mois d'avril ou le lende- 
main si ce dernier est une fête d'obligation ou une 
journée non juridique. 

ARTICLE 23-Pour que la votation ait lieu le dimanche suivant 
la présentation des candidats. 

ARTICLE 23A-Pour modifier cet article de façon à ce que le cer- 
tificat du registrateur montrant les hypothèques ou 
autres charges grevant l'immeuble ou les immeu- 
bles, ne soit pas requis pour être mis en nomination 
à la charge de maire ou d'échevin. 

ARTICLE 539A-Pour modifier cet article de façon à ce que le 
. conseil puisse accorder une franchise pour le trans- 

port urbain de passagers, pour une période de I O  
à 20 ans, sans avoir à observer les dispositions du- 
dit article. 



L'avocbt corrseil.de la cité est autorisé à faire la procédure re- 
quise par la loi pour la présentation de ce bill, et si nécessaire, se 
rendre à Québec, en compagnie du greffier et du trésorier de la cité 
pour entrevoir le sous-ministre des Affaires municipales. 

Que son Honneur le Maire et le greffier de la cité soient auto- 
risés à signer le projet de ce bill ainsi que les pétitions à être pré- 
sentées à l'assemblée législative de Québec. 

Le  trésorier est autorisé à payer les frais et honoraires exigés 
par la loi à même les appropriations "amendements à la charte". 

- - _ _ \a _ _ _  _ _ Adopté. 

66-76-Proposé par l'echevin L. Groulx, 
Appuyé par l'échevin Fernand Mutchmore: . . -  

ET RESOLU que'l'honorable Philippe Brais soit invité à être 
le parrain du bilLde la cité de Hull à être présenté au conseil légis- 
latif au cours de la prochaine session du gouvernement provincial. 

nsi&ur21e député Oswald Parent soit invité à être le par- 
rain du bill de la cité de Hull aui sera présenté à l'assemblée légis- . * 
lative de Québec, au cours 'de la arochaine session. 

Adopté. 

66--77-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. 

66--78-Proposé par l'échevin J.-E. Bériault, 
Ap~uyk par l'échevin Paul-Ernile Poulin: 

ET RESOLU que le'comité général lève séance et que le con- 
seil procède aux affaires. 

, ,  Adopté. 

66-79-Proposé par l'échevin Jean-Marie Séguin, 
Appu* par l'échevin Laurent Groulx: 

< - 
ET,WSOLU que, pour faire suite à la recommandation faite 

par l'office du personnel et approuvé par le comité exécutif, en date 



du ler  mars 1966, ce conseil décrète qu'une norme soit immédiate- 
ment établie à l'effet que tout noi~vel employé n'ait aucun degré 
de parenté tel que: 
fils, fille, frère, soeur, gendre, brue, beau-frère, belle-soeur avec un 
officier ou un employé du service pour lequel il fait une demande 
d'emploi. 

Une autre norme s'appliquera à tout candidat dont le père, la 
mère, le fils, la fille, l'époux ou l'épouse est un membre en fonction 
du conseil municipal. 

Adopté. 

66-80-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que, suivant la recommandation faite par l'office 

du personnel, à la suite de son assemblée tenue le 28 février 1966, 
et à celle du comité exécutif, à la suite de son assemblée tenue le l e r  
mars 1966, ce comité recommande au conseil de la cité de faire l'en- 
gagement des personnes suivantes, à titre de pompier, et ce, pour 
une période d'essai de six (6) mois, savoir: 

Monsieur 3. P. Bouchard, 54 rue Carrière. 

Monsieur G. Groulx, 82 Fontaine. 

Monsieur R. Laurin, 220 rue Kent. 

Monsieur R. Payette, 56A Mont.petit. 

Monsieur R. Sauvé, 151 Jeanne d'Arc. 

Monsieur R. Grenier, 106 Jeanne d'Arc. 

Monsieur R. Regimbald, 60 St-Laurent. 

Monsieur R. Desjardins, 133 Booth. 
Ces personnes se sont classées lors des examens tenus le 7 

janvier 1966, pour la préparation d'une liste d'éligibilité afin de rem- 
plir les vacances du service des incendies. 

Le trésorier de la ctié est autorisé à payer à ces nouveaux em- 
plsyes, le salaire et les bénéfices prévus à la nouvelle convention col- 
lective de travail en vigueur. 

Les fonds pour cette fin seront pris à même l'appropriation "sa- 
laires" service des incendies-item 430, sujet au virement de fonds 
au montant de $5,000.00, à être pris à même les appropriations "im- 
prévus". 



Le trésorier de la cité a émis un certificat en date du l e r  mars 
1966, attestant qu'il y a des fonds au crédit des appropriations ci- 
dessus mentionnées. 

Adopté. 

66-81-Proposé par l'échevin Jean-mrie Séguin, 
Appuyé par l'échevin Laurent Groulx: 

ET RESOLU que la présente assemblée soit ajournée au 15 
mars 1966. 

Adopté. 

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





CANADA 
Province de Québec CITE DE HulLL 

District de Hull 

Numéro 29 

SEANCE DU 15 MARS 1966. 

A une assemblée régulière ajournée du conseil de la cite de 
Hull, tenue au lieu ordinaire des séances dudit conseil, à huit heures 
de l'après-midi, à laquelle sont présents:- 

Messieurs les échevins E. Chénier, R. Villeneuve, P.-E. poulin, 
J.-M. Séguin, L. Groi~lx, F. Mutchmore formant quorum dudit con- 
seil sous la présidence temporaire du greffier de la cité. 

66-82-Proposé par l'échevin Jean-Marie Séguin, 
Appuyé par l'échevin Edgar Chénier: 

ET R;ESOLU que conformément aux dispositions de la charte, 
ce conseil nomme monsieur l'échevin Laurent Groulx, président 
de la présente assemblée. 

, , Adopté. 

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

Monsieur l'échevin Laurent Groulx quitte le fauteuil présiden- 
tiel et son Honneur le Maire prend le fauteuil présidentiel. 

Son Honneur le Maire procède à I'assermentation du gérant 
municipal monsieur Pierre A. H. Franche. 

Je, PIERRE, A. H. FRANCHE, jure solennellement que je 
remplirai avec honnêteté et fidélité, les devoirs de ma c h a r ~ e  de 
"GERANT MUNICIPAL" au meilleur de mon jugement et de mes 
capacités, ainsi Dieu me soit en aide. 

Pierre A, H. Franche, gérant 



Assermenté à Hull, P.Q., 
ce 15e jour de mars 1966. 

Marcel D'Amour, maire. 

66-83-Proposé par l'échevin Fernand Mutchmore, 
Appuyé par l'échevin Jean-Marie Séguin: 

ET RESOLU que les minutes de l'assemblée régulière de ce 
conseil tenue le l e r  mars 1966, soient confirmées. 

Adopté. 

66-84-Proposé par le Comité Exécutif: 

ET RESOLU que le règlement numéro 929, amendant le rè- 
glement numéro 578, concernant le zonage dans la cité de Hull, soit 
adopté tel que lu. 

Une assemblée publique des électeurs propriétaires d'immeu- 
bles de la zone concernée est convoquée pour être tenue, mercredi, 
le 6 avril 1966, entre 7 heures et 8 heures de l'après-midi, dans la 
salle de l'Hôtel de Ville de ladite cité, pour soumettre le présent rè- 
glement à l'approbation desdits électeurs, le tout conformément aux 
dispositions de l'article 426, de la loi des cités et villes. 

Adopté. 

66-84-1-Proposé par le Comité Exécutif: 

ET RESOLU que le règlement numéro 930, amendant le règle- 
ment numéro 921, concernant l'évaluation sur la machinerie, pour 
fin de taxation, soit adopté tel sue lu. 

Adopté. 

66--85-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que, conformément à la recommandation numéro 

CE-66-120 faite par le comité exécutif, lors de son assemblée 
tenue le l e r  mars 1966, ce conseil approuve le règlement numéro 
931, modifiant le règlement numéro 309, concernant l'emmagasi- 
nage et la distribution des huiles et gazoline dans la cité de Hull. 

Monsieur l'échevin Edgar Clnénier demande le vote sur la résolution. 

En faveur: Son Honneur le Maire Marcel D'Amour, messieurs les 
échevins F. Mutchmore, L. Groulx, J.-M. Séguin, P.-E. Poulin, J.- 



E. Bériault :-6. 

Contre: R. 'Villeneuve, E. Chénier:-2. 

Son Honneur le Maire déclare la résolution remportée. 

66-86-Proposé par le Comité Exécutif: 

ET RESOLU que le règlement numéro 932, concernant les 
restaurants ambulants, dans les limites de la cité de Hull, soit adop- 
té tel Que lu. 

Proposé en amendement par l'échevin Paul-Emile Poulin, 
Appuyé par l'échevin R. Villeneuve: 

ET RESOLU que le projet de règlement numéro 932, concer- 
nant les restaurants ambulants soit amendé de la façon suivante: 

a)  En remplaçant dans le 2e paragraphe, les mots l e r  mai 1967 par 
les-mots l e r  mai 1970. 

b) En ajoutaqt après le 2e paragraphe, le paragraphe suivant: 

3-Le nombre de permis émis en vertu de l'article 19-17 du rè- 
, glementtnuméro 851 est limité au nombre de permis pré- 

sentement en force dans la cité, et ce, jusqu'au 30 avril 1970. 

C) En ajoutant après 19article 3, l'article suivant: 
4-&es permis qui sont présentement en force ne sont pas 

trans'férables d'une personne à une autre. Si une personne 
ou Une compagnie désire mettre fin à ses activités, 1è per- 
mis prendra immédiatement fin et aucun autre permis ne 
peut être émis pour le remplacer. 

d) En ajoutant après l'article 4, l'article suivant: 
5-A compter du l e r  mai 1966, la vente, par les marchands am- 

bulants de pistaches, patates frites et blé d'Inde, est pro- 
hibée dans les quartiers résidentiels de la cité. 

e) L'article 3 du projet de règlement devient l'article 6. 

f )  L'article 4 du projet de règlement devient l'article 7. 

'~rop'osé en sous-amendement par l'échevin Laurent Groulx: 
Appuye par l'échevin J.-E. Bériault: 

ET QESOLU que la résolution principale au sujet du projet 



de règlement soit modifié de la façon suivante: 

a )  En remplaçant dans le 2e paragraphe du règlement, les mots ler  
mai 1967 par les mots 30 avril 1968. 

Monsieur l'échevin Edgar Chénier demande le vote sur la auestion 
au préalable. 

En faveur: Messieurs les échevins E. Chénier, R. Villeneuve:-2. 
Contre: Son Honneur le Maire Marcel D'Amour, messieurs les éche- 
vins J.-E. Bériault, P.-E. Poulin, J.-M. Séguin, L. Groulx, F. Mutch- 
more : 6 .  

Son Honneur le Maire déclare la a~iestion au préalable défaite: 
en conséauence, l'amendement et le sous-amendement demeurent 
sur la table. 

Vote sur le sous-amendement : 
Pour: Son Honneur le Maire Marcel D'Amour, messieurs les éche- 
vins E. Groulx, J.-M. Seguin, E. Chénier, J.-E. Bériau1t:-5. 
Contre: F. Mutchmore, P.-E. Poulin, R. Villeneuve:-3. 

Son Honneur le blaire déclare le sous-amendement remporté 
et en conséduence, le règlement modifié. 

66-87-Proposé! par le Comité Exécutif: 

ET RESOLU que le règlement numéro 933. concernant l'exé- 
cution de travaux d'installation de conduites d'aaueduc et d'égout, 
sous la route numéro onze, en vue de desservir le parc industriel, 
soit adopté tel que lu. 

Ce règlement a été approuvé par le comité exécutif. le 4 mars 
1966. 

Adopté. 

66-88-Proposé par le Comité Exécutif: 

ET RESOLU aae pour faire suite à la décision prise par le co- 
mité général, en date du 22 février 1966, et tel au'approuvé par le 
comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 25 février 1966, ce 
conseil approuve le règlement numéro 934, concernant l'annexion 
d'un certain territoire, rang VI, de la municipalité de Hull ouest, 
canton de Hull. 

Que le greffier de la cité soit chargé de faire tenir une copie. 



certifiée de ce règlement au conseil de la municipalité de Hull. partie 
ouest, pour approbation, le tout conformément aux dispositions de 
l'article 33 et les suivants, de la loi des cités et villes. 

Adopté. 

66-89-Proposé Dar le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour donner suite à la recommandation nu- 

méro 66-148, faite par le comité exécutif, lors de son assemblée 
tenue le 11 mars 1966, ce conseil accorde à la commission de la capi-t 
tale nationale, un droit de passage, sur une partie de la rue De- 
veault, ayant un largeur de 129.5 pieds, par une profondeur de 85.4 
pieds, le tout tel qu'indiqué sur le plan numéro D-585, préparé par 
l'arpenteur-géomètre L. G. Grégoire, daté du 9 octobre 1964 et se- 
lon la description technique s'y rapportant. Cette partie de terrain 
est requise pour la construction d'une ligne ferroviaire devant re- 
lier les subdivisions Lachute et Maniwaki du canadien pacifique. 
Ce droit de passage est accordé aux conditions suivantes: 

a)  La commission de la capitale nationale s'engage à accorder à 
la cité de Hull, un droit de passage sur la ligne ferroviaire ci- 
dessus mentionnée advenant le cas où la rue Deveault serait re- 
localisée : 

b) La commission de la capitale nationale s'engage à défrayer le 
coût d'entretien des barrières ou signaux lumineux pour la pro- 
tection du public; 

Le président du comité exécutif et le greffier de la cité sont 
autorisés à signer pour et au nom de la cité de Hull, toute entente 
pour donner suite à la présente résolution. 

Adopté. 

66-90-Pour donner 'suite à la résolution numéro CE-66-768 
du comité exécutif, avis est par le présent donné qu'un projet de rè- 
glement sera présenté afin d'autoriser le parachèvement des tra- 
vaux décrétés par le règlement numéro 854 de la cité, ainsi au'un 
emprunt au montant de $22,500.00 pour en payer le coût. 

COMITE EXECUTIF, 
Par: Marcel D'Amour, président. 

66-91-Pour donner suite à la résolution numéro CE-66-168, 
du comité exécutif, avis est par le présent donné qu'un projet de 
règlement sera présenté afin d'autoriser le parachèvement des tra- 
vaux décrétés par les règlements numéro 853 et 878 de la cité, et 



un emprunt au montant de $26,800.00 pour en payer le coût. 

Par : Marcel D'Amour, président. 

66-92-ATTENDU que le 2 septembre 1965, le conseil avait 
consenti à vendre à monsieur Georges Lamence, lasubdivision 600 
du lot 244 (ruelle) entre la rue Bourque et Gamelin, au prix de 
$12.25; 

ATTENDU que monsieur Lawrence a négligé de faire préparer 
l'acte notarié dans le temps prescrit par cette résolution; 
Proposé par le Comité Exécutif: 

ET RESOLU Que pour donner suite à la résolution numéro 
CE-66-131, adoptée par ledit comité, le 4 mars 1966, ce conseil 
autorise Son Honneur le Maire et le greffier de la cité, à signer pour 
et au nom de la cité de Hull, l'acte notarié pour donner suite à la 
présente résolution. Les frais de l'acte notarié seront à la charge de 
monsieur Georges Lawrence. 

Adopté. 

66-93-Proposé par le Comité Exécutif: 

ET RESOLU que la résolution numéro CE-65-63, du 19 &n- 
vier 1965, adoptée par le conseil municipal, au sujet de la location 
de terrain, à l'Association Sportive et Sociale "Braves du Coin Inc.", 
soit modifiée de la façon suivante: 

Article 2-Le bail sera pour une période d'un an, renouvenable au- 
tomatiquement pour la période initiale: l'une ou l'autre 
des parties en cause pourra mettre fin au bail en don- 
nant un avis écrit de 90 jours, avant l'expiration du ter- 
me y mentionné. 

Article 3-En ajoutant à cet article que: "Toute construction ou 
amélioration sur le terrain loué devra être enlevée aux 
frais du locataire, lors de l'annulation du bail, par l'une 
ou l'autre des sarties en cause. 

, . 

Article 9-Les frais de l'acte notarié seront à la charge du loca- 
taire. 

Adopté. 



6 6 9 4 P r o p o s é  par le Comité Exécutif: l 
ET RESOLU que pour donner suite aux recommandations nu- 

méros -66-153 et CE-66-154, faites par le comité exécutif, 
lors de son assemblée tenue le 11 mars 1966, ce conseil approuve 
l'échelle de salaires telle qu'approuvée en principe, lors du comité 
général tenu le 8 mars 1966 et autorise le trésorier de la cité à faire 
les virements de fonds suivants: 

CEEDIBTEB: 

405 Service des finances: 

407 Bureau du greffier: 

409 Service des estimations: 

430 Service des incendies: 

434 Service de police: 

437 Cour municipale: 

445 Eclairage des rues: 

450 Bureau de l'ingénieur: 

482 Bbliothèque: 

491-4 Expansion Commerciale et Industrielle: $13,919.00 

Le trésorier de la cité a émis, en date du 11 mars 1966, LUI 
certificat attestant qu'il y a des fonds disponibles au débit de l'ap- 
propriation 491-4 Expansion Commerciale et Industrielle". 

Adopté. 

66-95-Proposé par le Comité Exécutif: 

GT RESOLU que pour donner suite à la recommandation nu- 
méro CE-66-155, faite par le comité exécutif, lors de son assem- 
blée tenue le 11 mars 1966, ce conseil approuve l'échelle de salaire 
suivante pour le greffier de la cité, savoir: 

le r  mai 1965: $10,500.00 

l e r  mai 1966: $11,000.00 



Le trésorier de la cité a émis en date du II mars 1966, un certi- 
ficat attestant qu'il y a des fonds disponibles. 

Adopté. 

66-96-Proposé par l'échevin L. Groùix, 
Appuyé par l'échevin J. -Edmond Bériault : 

ET RESOLU qu'il soit ajouté au projet d'amendement à la 
charte de la cité établi par la résolution 66-75, de l'assemblée du 
l e r  mars 1966, l'article suivant: 

63B-Pour que le président aux assemblées du conseil n'ait d'autre 
voix que la voix prépondérante, lorsque les votes sont également 
divisés. 

Adopté. 

66-97-Proposé par l'échevin Jean-Marie Séguin, 
Appuyé par l'échevin Paul-Emile Poulin: 

ET RESOLU qu'il soit ajouté au projet d'amendement à la 
charte de la cité, établi par la résolution 66-75, de l'assemblée du 
l e r  mars 1966, les articles suivants: 
68A-Pour que les soumissions pour la vente des obligations soient 
ouvertes par le comité exécutif, au lieu du comité de finance. 

520-(Paragraphe 3-Cité et villes) Pour sue l'article 520 de la loi 
des cités et villes s'applique à la cité de Hull, de la façon suivante: 
Pour que la valeur réelle du terrain et des constructions soit con- 
sidérée pour établir le prix de la consommation de l'eau sur les im- 
meubles mentionnés dans les sous-paragraphes C, Dy E, F, du para- 
graphe 1 dudit article. 

Adopté. 

66-98-Proposé par l'échevin Jean-Marie Séguin, 
Appuyé par l'échevin Laurent Groulx: 

ET RESOLU que pour faire suite à la pétition signée par les 
résidents du quartier Wright, ce conseil charge l'ingénieur de la cité 
à procéder à l'installation d'une enseigne d'arrêt sur la rue Vimy 
côté nord-est, à l'intersection de Moussette. 

Adopté. 

66-99-ATTENDU que le comité exécutif a informé le conseil, en 



date du 28 février 1966, au'il a préparé et approuvé les estimations 
budgétaires pour l'année 1966-1967; 

ATTENDU qu'en vertu des dispositions du paragraphe 10 de 
l'article 68;D de la charte de la cité, le conseil municipal doit, à son 
tour, approuver ces estimations budgétaires pour le ou avant le 
31 mars 1966. 

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

ET RESOLU que pour donner suite aux dispositions de la 
charte de la cité et qu'afin de faire une etude sérieuse des estima- 
tions budgétaires consenties par le comité exécutif, ce conseil est 
d'avis que des assemblées de comité général doivent être tenues tous 
les jours juridiques de la semaine jusqu'à ce que l'étude complète 
du budget soit terminée. 

La première assemblée sera tenue le 21 mars 1966 et tous les 
jours successifs tel que ci-dessus mentionné. 

Adopté. 

66-100-Proposé par l'échevin Paul-Emile Poulin, 
Appuyé par l'échevin Roméo Villeneuve: 

ET RESOLU que pour faire suite à la demande du directeur du 
service de la police, en date du 25 février 1966, ce conseil consent 
à retenir les services de monsieur P. E. Parent, huissier, à titre 
d'encanteur licencié, pour vendre à l'enchère tous les articles non 
réclamés, remisés au poste de police, et ce, en conformité avec les 
dispositions de l'article 193D de la charte de la cité de Hull. 

Le directeur du service de la police, de concert avec le huissier 
sont chargés de soumettre une liste des articles vendus et le prix 
offert pour iceux. 

1 '  Adopté. 

66-101-Proposé par le Comité Exécutif: 

ET RESOLU que pour donner suite à la recommandation nu- 
méro CE-66-123, faite par le comité exécutif, lors de son assem- 
blée tenue le ler  mars 1966, ce conseil accepte le plan de subdivi- 
sion des lots 7C-285, 7C-288 et 7C-289, canton de Hull, le tout tel 
que démontré sur les plans B-720, 728 et 729 préparés par l'arpen- 
teur-géomètre Florent Boisvert, sous date du 17 février 1966. 



Cette subdivision est conforme avec le projet accepté par la 
commission d'urbanisme, lors de son assemblée tenue le 11 mai 
1965, et attesté dans un rapport préparé par le secrétaire de ladite 
commission, en date du 25 février 1966. 

Adopté. 

66-102-Proposé par l'échevin Jean-Marie Séguin, 
Appuyé par l'échevin Paul-Emile Poulin: 

ET RESOLU sue la présente assemblée soit ajournée au l? 
mars 1966. 

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

Maire. Greffier . 



CANADA 
Province de Québec CITE DE HULL 

District de Hull 

Numéro 30 

SEANCE DU 17 MARS 1966. 

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 17 mars 1966, à huit heures de l'a- 
près-midi, à laquelle sont présents: 

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

66--103-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour donner suite à la recommandation nu- 

mer0 CE-66-168, faite par le comité exécutif, lors de l'assemblée 
tenue le 11 mars 1966, ce conseil adopte tel que lu, le règlement nu- 
méro 935, concernant le parachèvement des travaux décrétés par 
les règlements numéros 853 et 878, ainsi qu'un emprunt au mon- 
tant de $26,800.00 pour en payer le coût. 

Suivant les dispositions de l'article 593 de la loi des cités et vil- 
les, une assemblée publique des électeurs municipaux propriétaires 
d'immeubles imposables est convoquée et sera tenue, vendredi, le 
25 mars 1966, à sept (7.00) heures de l'après-midi, dans la salle des 
délibérations du conseil municipal, à l'Hôtel de Viille de la cité de 
Hull, afin de soumettre ledit règlement à l'approbation des électeurs 
municipaux propriétaires d'immeubles imposables. 

Adopté. 

66-104-Proposé par le Comité Exécutif: 

ET RESOLU que pour donner suite à la recommandation C E -  



66-168, faite par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue 
le Il mars 1966, ce conseil adopte tel que lu, le règlement numéro 
936, concernant le parachèvement des travaux décrétés par le règle- 
ment numéro 854, de la 'cité, ainsi qu'un emprunt au montant de 
$22,500.00 pour en payer le coût. 

Suivant les dispositions de l'article 593, de la loi des cités et 
villes, une assemblée publique des électeurs municipaux proprié- 
taires d'iinnieubles imposables, est convoquée et sera tenue, ven- 
dredi, le 25 mars 1966, à sept (7.00) heures de l'après-midi, dans 
la salle des délibérations du conseil municipal, à l'Hôtel de Ville de la 
cite de Hull, afin de soumettre ledit règlement à l'approbation des- 
dits électeurs propriétaires. 

Adopté. 

66-105-Proposé par l'échevin Jean-Marie Séguin, 
Appuyé par l'échevin E. Chénier: 

ET RESOLU que monsieur l'échevin Laurent Groulx et mon- 
sieur Ronald Sé-Cyr, coordonnateur industriel, soient nommés re- 
présentants de la cité de Hull, au sein du conseil économique ré- 
gional de l'Ouest du Québec Inc., et en cas d'absence ou de défaut 
d'agir, monsieur Pierre Franche, gérant, est nommé substitut de 
l'un ou l'autre des représentants ci-dessus mentionn6.s. 

\ 

Adopté. 

66-106-CONSIDERANT que la firme Gatineau Construction 
Limitée a construit pour le compte de la cité de Hull, un réservoir 
d'aqueduc dans le parc de la Gatineau; 

CONSIDERANT que cette construction a débuté alors que 
monsieur Laurent Thauvette occupait le poste d'ingénieur rnuni- 
cipal; 

CONSIDERANT que monsieur Thauvette a quitté le service 
de la cité le l e r  avril 1965, alors que la construction du réservoir 
était en cours: 

CONSIDERANT que le conseil mkxicipal, lors d'une assemblée 
tenue le 6 avril 1965, a retenu les services de monsieur Laurent 
Thauvette, ingénieur professionnel, à titre d'ingénieur conseil; 

CONSIDERANT que monsieur Laurent Thauvette devait sou- 
mettre au mois de novembre dernier, un rapport sur le réservoir 
précité; 



CONSIDERANT que monsieur Laurent Thauvette n'a jamais 
soumis le rapport promis; 

CONSIDERANT que ce conseil considère qu'il est urgent, né- 
cessaire et d'intérêt général d'obtenir ledit rapport avant d'accep- 
ter définitivement le réservoir d'aqueduc; 

Il est proposé par l'échevin L. Groulx, 
Appuyé par l'échevin Jean-Marie Séguin: 

ET RESOLU que ce conseil prie monsieur Laurent Thauvette 
de bien vouloir soumettre le rapport, à plusieurs reprises demandés 
par ce conseil et par le comité exécutif, au sujet du réservoir d'a- 
queduc, et ce, pour le ou avant le l e r  avril 1966. 

Adopté. 

66-107-Proposé par l'échevin E. Chénier, 
Appuyé par l'échevin J.-M. Séguin: 

ET RESOLU que la présente assemblée soit ajournee au 28 
mars 1966. 

Adopté. 

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





CANADA 
Province de Québec CITE DE HULL 

District de Hull 

Numéro 31 

SEANCE DU 2û MARS 1966. 

A une assemblée régulière ajournée du conseil de la Cité de 
Hull, tenue au lieu ordinaire des séances dudit conseil à l'Hôtel de 
Ville de ladite cité, lundi, le 28 mars 1966 à huit heures de l'après- 
midi, à laquelle sont présents:- 

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

66-108-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour faire suite à la résolution no. C L 6 6 -  

183, adoptée par le comité exécutif, le 22 mars 1966, ce conseil con- 
sent à établir le salaire de l'aviseur légal de la cité à $6,000.00 an- 
nuellement effectif le l e r  mai 1965, et à $6,500.00 annuellement à 
compter du l e r  mai 1966. 

Le trésorier de la cité est autorisé à effectuer un virement de 
fonds au montant de $500.00 de l'appropriation "imprévus" à l'ap- 
propriation "aviseur légal, salaire 411". 

Le trésorier a émis un certificat en date du 22 mars 1966 attes- 
tant qu'il y a des fonds. 

Adopté. 

66-109-Proposé par le Comité Exécutif: 

ET RESOLU que pour donner suite à la résolution CE-66- 
192, adoptée par le comité exécutif, 1or.s de son assemblée tenue le 
25 mars 1966, ce conseil consent à établir le salaire du directeur de 
la commission des loisirs à $8,300.00, plus une allocation de $800.00, 



pour l'usage de son automobile formant un total de $9,100.00, et 
ce, à compter du ler  mai 1966. 

Adopté. 

66-110-Proposé par le Comité Exécutif: 

ET RESOLU que pour faire suite à la résolution CE-66-182, 
adoptée le 22 mars 1966, ce conseil autorise le trésorier à effectuer 
un virement de fonds au montant de $15,000.00, de l'appropriation 
"imprévus 492", à l'appropriation "dépenses capitales règlement 
933", (518-2) afin de créer des fonds requis pour effectuer les tra- 
vaux décrétés par le conseil en vertu dudit règlement 933. 

Adopté. 

66-1.11-Proposé par le Comité Exécutif: 

ET RESOLU que pour faire suite à la résolution no. CE-66- 
173, adoptée par le comité exécutif lors de son assemblée tenue le 
18 mars 1966, ce conseil autorise le trésorier de la cité à effectuer 
un virement de fonds au montant de $1,000.00 de l'item imprévus 
492 à l'item "égout" 465-4, en vue de l'installation d'un égout plu- 
vial pour remédier aux inconvénients du terrain du Parc-Ecole St- 
Raymond. 

Le trésorier de la cité a émis un certificat en date du 18 mars 
1966, attestant qu'il y a des fonds. 

Adopté. 

66-112-Proposé par le Comité Exécutif: 

ET RESOLU que pour faire suite à la résolution CE-66-180 
adoptée par le comité exécutif le. 18 mars 1966, ce conseil consent à 
accorder à M. Bernard Robert, directeur, service de la bibliothèsue, 
le statut d'employé permanent. 

Adopté. 
66-113-Proposé par le Comité Exécutif: 

ET RESOLU sue pour donner suite à la recommandation no. 
CE-66-179, adoptée par le comité exécutif à la suite de son as- 
semblée tenue ]le 18 mars 1966, ce conseil accorde à M. Adhémar 
Maltais, bibliothécaire catalogueur, le statut d'employé permanent. 

Adopté. 
66-114-Proposé par le Comité Exécutif: ' 



ET F?,ESOLU quet. conformément à la recommandation C E -  
66-141, de l'assemblée du comité exécutif, tenue le 8 mars 1966, ce 
conseil autofise le virement de fonds recommandé au montant de 
$800.00, de ?item "imprévus", à l'item "Commission des Loisirs" 
(485-3) -salaire-gardiens et moniteurs. 

Le trésorier de'la cité a émis en date du 8 mars 1966, un certi- 
ficat attestant qu'il y-a-des fonds. 

- Adopté. 

Monsieùr l'échevin Edgar Chénier prend son siège. 

66-115-Proposé par l'échevin R. Villeneuve, 
Appuyé par l'échevin P.-E. Poulin: 

ET RESOLU que ce conseil approuve, tel que lu, les procès- 
verbaux des assemblées publiques tenues le 25 mars 1966, pour la 
prise en considération des règlements numéros 935 et 936. 

, - Adopté. 

66-116-Proposé par l'échevin Jean-Marie Séguin, 
Appuyé pàr l'échevin Paul-Emile Poulin: 

ET RESOLU que, conformément aux dispositions de l'article 
68D-10, de la charte de la cité, ce conseil approuve les apa~,opria- 
tions budgétaires revisées pour l'année fiscale commençant:*le l e r  
mai 1966 et se terminant le 30 avriîl967, établies au montant de 
$5,163,000.00 telles que présentées par le Comité exécutif et revisées 
par le 'conseil. 

Adopté. 

66-117-Proposé par le Comité Exécutif: 

ET RESOLU que pour faire suite à la résolution no. CE-66- 
115, adoptée par le comité exécutif le 25 février 1966, et suivant les 
dispositions des règlements d'emprunt numéros: 

258, 262, 274, 283, 339, 359, 360, 377, 444, 459, 475, 

486, 503, 510, 523, 525, 527, 533, 538, 540, 541, 543, 

544, 548, 550, 558, 562, 563, 568, 569, 573, 581, 585, 

587, 590, 592, 593, 594, 595, 605, 609, 614, 615, 616, 

619, 622, 628, 633, 637, 645, 652, 653, 661, 665, 669, 



Ce conseil decrète l'imposition et le prélèvement d'une taxe 
suffisante suivant le rôle d'évaluation en vigueur pour rencontrer 
les obligations imposées par lesdits règlements durant l'année fis- 
cale commençant le l e r  mai 1966 et se terminant le 30 avril 1967, 
et ce, aux taux établis ci-dessous, savoir: 

a )  Pour les propriétés imposables: $5.90 par $1,000.00 d'évaluation. 

b) Pour les propriétés exemptés par la loi: $3.35 par $1,000.00 d'é- 
valuation. 

c) Pour les propriétés jouissant des privilèges accordés par le règle- 
ment numéro 694, concernant l'annexion d'une partie du rang 
V, du Canton de Hull, $2.70 par $1,000.00 d'évaluation. 

Adopté. 

66-118-Proposé par l'échevin Jean-Marie Séguin, 
Appuyé par l'échevin J.-E. Bériault : 

ET RESOLU que les minutes des assemblées régulières ajour- 
nées de ce conseil, tenues les 15 mars et 17 mars 1966, soient con- 
firmées. 

Adopté. 

AJOURNEMENT. 

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



CANADA 
Province de Quéloec CITE: DE HULL 

District de Hull 

-ciri 
cirv tx HULL 

SEANCE DU 5 AVRIL 1966. 

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 la- 
dite cité, mardi le 5 avril 1966 à huit heures de l'après-midi, à la- 
quelle sont présents:- 

Son Honneur le Maire, monsieur Marcel D'Amour, et les éche- 
vins Edgar Chénier, Roméo Villeneuve, J.-Edmond Bériault, Paul- 
Emile Poulin, Jean-Marie Séguin, Laurent Groulx et Fernand 
Mutchmore formant quorum dudit conseil sous la présidence de 
son Honneur le Maire. 

Proposé par l'échevin Jean-Marie Séguin, 
Appuyé par l'échevin Fernand Mutchmore: 

ET RESOLU que les minutes de l'assemblée régulière ajournée 
de ce conseil, tenue le 28 mars 1966 soient confirmées. 

Adopté. 

66-120 
Le comité exécutif de la cité de Hull donne avis de la présen- 

tation d'un règlement en vue de l'exécution de travaux de construc- 
tion de trottoirs, pavage, l'aménagement de certains terrains muni- 
cipaux, l'installation d'un système de lumières de rues et d'alarmes 
et un emprunt par l'émission d'obligations pour en payer le coût. 

(Signé) Marcel D'Amour, 
Président du Comité Exécutif. 

Le comité exécutif de la cité de Hull donne avis de la présen- 



tation d'un règlement afin de modifier le règlement no. 729, tel au'a- 
mendé concernant la commission des loisirs, de façon à ce que le 
directeur de la commission des loisirs puisse bénéficier des béné- 
fices marginaux accordés aux autres employés permanents de ,la 
cité. ' 

(Signé) Marcel ~ ' ~ m o u r ,  ' 

Président du Comité Exécutif. 

66-122 
Proposé par le Comité Exécutif: 

ET RESOLU que pour faire suite à la recommandation faite par 
le comité exécutif, résolution numéro CE-66-194, à la suite de 
son assemblée tenue le 29 mars 1966, ce conseil autorise monsieur 
Albert Pichard à raccorder sa propriété connue comme étant les, 
lots 13-13 et 13-15, du quartier UN de la Cité de Hull, à l'égout ex- 
istant du boulevard Brunet, et ce, aux conditions suivantes:- 

a) Les travaux pourront être exécutés par la maison Thom Con- 
struction Limitée aux frais de M. Pichard, et ce, en conformité 
avec le plan numéro 4C-2389 et les devis s'y rapportant prépa- 
rés par l'ingénieur de la cité de Hull. 

b) La surveillance dos travaux sera faite par l'ingénieur de la cité 
et M. Pichard devra déposer la somme de $100.00 pour en dé- 
frayer le coût. 

c) AI. Pichard ou ses ayants droit devra payer à la cité une somme 
annuelle de $50.00 pour le service des égouts, et ce, durant une 
période de 30 ans à compter du l e r  mai 1966. Cette somme de- 
viendra due et exigible à la date ci-dessus précitée. 

d) Les frais de l'acte notarié seront à la charge de M. Pichard. 
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 pour donner suite 
à la présente résolution. 

Adopté. 

66-123 
Proposé par le Comité Exécutif: 

ET RESOLU que pour faire suite à la recommandation CE- 
66-206 faite par le comité exécutif lors de son assemblée tenue le 
l e r  avril 1966, ce conseil autorise le trésorier de la cité à faire les 
virements de fonds suivants: 



Débiter: 
457-7 Neige-Essence et Huile $1,250.00 
491-4 Expansion commerciale et industrielle 7,700.00 
492-1 Imprévus 8,500.00 

498-1 Entretien des services-salaires 2,000.00 

$19,450.00 

Créditer: 
416-2 Urbanisme-Rénovation urbaine 6,000.00 

418 Amendements à la charte 2,000.00 

432-1 Bornes-Fontaines-salaires 2,000.00 
466-1 Arrosage des rues-salaires 1,250.00 

496-1 Château d'eau-salaires 5,000.00 
497 U.sine électrique 500.00 

499-1 Tuyaux principaux-salaires 2,700.00 

$19,450.00 
Adopté. 

66-124 
Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour donner suite à la recommandation nu- 

méro C S 6 6 2 0 2  faite par le comité exécutif lors de son assem- 
blée tenue le l e r  avril 1.966, ce conseil autorise le trésorier de la cité 
à effectuer un virement de fonds au montant de $35,700.00 de l'ap- 
propriation "expansion commerciale" (491-4) à l'appropriation 
"Travaux publics-rétroactivité" (464), et ce, afin de permettre le 
paiement de la rétroactivité de salaire accordée aux employés ma- 
nuels de la cité. 

Le trésorier de la cité a émis en date du 31 mars 1966, un cer- 
tificat attestant qu'il y a des fonds disponibles au crédit de l'appro- 
priation "expansion commerciale". 

Adopté. 

Proposé par le Comité Exécutif: 



ET RESOLU que pour donner suite à la recommandation nu- 
méro CE-66-174 faite par le comité exécutif lors de son assem- 
blée tenue le 18 mars 1966, ce conseil autorise le trésorier de la cité 
a effectuer les virements de fonds suivants:- 

Créditer :- 
405- Service des finances 
407- Bureau du greffier 

413- Pensions et gratifications 

421- Edifices municipaux 

430- Service des incendies 

434- Service de la police 

437- Cour municipale 1,535.00 

445- Eclairage des rues 

450- Bureau de l'ingénieur 

482- Service de la bibliothèque 

495- Service de l'aqueduc 

Débiter: 
409 Service des estimations 

491-4 Expansion Comm. & Industrielle 83,395.00 

$90,376.00 

Ces virements de fonds sont devenus nécessaires pour donner 
suite aux sentences arbitrales rendues dans le cas des policiers et 
des pompiers. 

Adopté. 

66-126 
ATTENDU que durant la construction du pont Cartier Mac- 

Donald et de ses approches, des mesures temporaires ont dû être 
prises pour parer aux inconvénients causés à la circulation: 

ATTENDU que les travaux maintenant terminés, il est néces- 
saire que la situation soit réglée d'une facon permanente; 



ATTENDU que la circulation sur le boulevard du Sacré-Coeur 
à sens unique porte à confusion surtout aux automobilistes allant 
de l'Ouest à l'Est sur ledit boulevard; 

Proposé par l'échevin E. Chénier, 
Appuyé par l'échevin J.-E. Bériault : 
Il est résolu que nonobstant toute résolution à ce contraire, ce 

conseil décrète ce qui suit: 

a )  Que les enseignes de "stationnement interdit" présentement 
installées sur les côtés est et ouest de la rue Laurier, du boule- 
levard du Sacré-Coeur à 125 pieds nord et sud ainsi que celles 
installées sur le côté ouest de Laurier de la rue Marston à Ver- 
dun, soient enlevées ; 

b) Que les enseignes indiquant que la circulation à double sens est 
permise sur la rue Laurier, soient installées en évidence sur 
Sacré-Coeur à l'intersection de Laurier: 

C) Que des lignes blanches soient tracées sur les rues Laurier et 
Dussault afin d'indiquer que la circulation à double Sens est 
permise sur ces rues. 

Adopté. 

ATTENDU que la construction des approches du pont Cartier , 
MacDonald a causé certains préjudices aux propriétaires contigus 
sur les rues Notre-Dame et Champlain: 

ATTENDU que l'aménagement temporaire de la ruelle connue 
comme étant partie des lots 113, 89 et 129 du quartier 5, cause pré- 
judice aux propriétaires avoisinants: 

Proposé par l'échevin E. Chénier, 
Appuyé par l'échevin J.-E. Bériault : 
ET RESOLU que le gérant de la cité soit chargé de faire pré- 

parer un rapport sur l'état actuel de la ruelle de service formée par 
partie des lots 113, 89 et 129 du quartier 5, dont le niveau est pré- 
sentement plus élevé que les propriétés avoisinantes et inonde par 
le fait même les terrains des propriétés sises aux numéros 382 et 
387 rue Champlain. 

Ce rapport doit indiquer les mesures à prendre pour remédier 



à la présente situation. 

Adopté. 

CONSIDERANT que certaines familles défortunées de la cité 
de Hull, comme partout ailleurs dans la province, recoivent, en ver- 
tu des dispositions de la loi de l'assistance publique de Québec, une 
aide monétaire qui leur permet de se procurer les nécessités essen- 
tielles à leur subsistance. 

CONSIDERANT que ces familles doivent recevoir à inter- 
valle régulier et aussi rapproché que possible, les sommes néces- 
saires pour leur procurer les besoins vitaux. 

CONSIDERANT que les modes de rémunération hebdoma- 
daire et bi-mensuel augmentent en popularité dans tous les sec- 
teurs de l'économie; 

CONSIDERANT que la rémunération hebdomadaire ou bi- 
mensuelle permet au chef de famille d'équilibrer plus facilement le 
budget familial. 

CONSIDERANT que les autorités du ministère de la famille et 
du bien-être social ont décidé qu'à l'avenir, les allocations de bien- 
être ne seront versées qu'une fois par mois au lieu de deux fois par 
mois. 

CONSIDEMNT qu'une telle politique déséquilibera énormé- 
ment le budget de la majorité des familles concernées. 

CONSIDERANT que de ce fait, certaines familles seront sans 
argent pour une période de temps beaucoup trop prolongée. 

CONSIDERANT que la majorité de ces familles devront se pré- 
senter à d'autres organismes .pour demander une aide afin de sub- 
venir à leurs besoins en attenidant la prochaine mensualité. 

CONSIDERANT que cette décision du ministère de la famille 
et du bien-être du Québec causera préjudice aux membres des fa- 
milles moins habiles à contrôler leur budget. 

CONSIDERANT que les autorités municipales de Hull consi- 
dèrent qu'il n'est pas urgent, ni nécessaire, ni d'intérêt général de 
n'émettre qu9une fois par mois les allocations aux familles dans le 
besoin. 



Proposé par l'échevin Jean-Marie Séguin, 
Appuyé par l'échevin Edgar Chénier: 
ET RESOLU que ce conseil prie les autorités du ministère de 

la famille et du bien-être social de bien vouloir continuer à émettre, 
deux fois par mois, les allocations aux familles nécessiteuses, et ce, 
dans l'intérêt général de la population, des familles concernées et 
des autorités du gouvernement provincial. 

Que copie de cette résolution soit envoyée à d'autres munici- 
palités, pour adoption, ainsi qu'à l'union des municipalités de la 
Province de Québec. 

Adopté. 

66-129 
Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour donner suite à la résolution numéro 

CE-66-212, adoptée lors de l'assemblée tenue le 5 avril 1966, ce 
conseil autorise le trésorier à effectuer un virement de fonds au 
montant de $21,300.00 de l'ap-~ropriation "Expansion Commerciale 
et industrielle' (491-4) à l'appropriation "Pension et gratifications" 
(413). 

Adopté. 

66-130 
Proposé par l'échevin Jean-Marie Séguin, 
Appuyé par l'échevin E. Chénier: 

ET RESOLU que le gérant de la cité soit prié de soumettre un 
rapport au sujet de l'économie annuelle réalisable par la mise à la 
retraite des employés de 65 ans et plus, le l e r  avril 1966. 

66-131 
Proposé par l'échevin F.   ut ch more, 
Appuyé par l'échevin J.-E. Bériault : 
ET RESOLU que le comité exécutif soit prié d'étudier la pos- 

sibilité de verser à la Société du Cancer, Section de Hull, un octroi 
de $100.00 afin de lui aider à poursuivre son oeuvre. 

Les fonds uour cette fin seront pris à même l'appropriation 
"imprévus", item 490. 



66-132-Proposé par l'échevin Jean-Marie Séguin, 
Appuyé par l'échevin E. Chénier: 

ET RESOLU que ce conseil désire féliciter bien chaleureuse- 
ment M. Victor Falardeau, gérant de la caisse populaire de Hpll à 
l'occasion de sa nomination au titre de "l'Homme de l'année 1966 
à Hull". 

L'esprit de dévouement de M. Victor Falardeau a grandement 
contribué au bien-être de plusieurs associations et organismes de 
notre cité et aux citoyens de Hull en général. 

Le choix de la chambre de commerce est des plus judicieux et 
bien vu de la population. 

M. Falardeau mérite certes l'honneur qui lui échoit. 

Adopté. 

66-133 
Proposé par l'échevin E. Chénier, 
Appuyé par l'échevin Jean-Marie Séguin: 

ET R.ESOLU que ce conseil a appris avec regret le décès de M. 
W. Labonté, citoyen bien connu de Hull et père du capitaine Jac- 
ques Labonté du service de la police municipale. 

Ce conseil offre à la famille éprouvée ses plus sincères condo- 
léances, 

Adopté. 

66-134 - 

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

ET RESOLU que ce conseil apprend avec regret le décès de 
M. Napoléon Ratry, citoyen avantageusement connu de la cité et 
père de l'abbé Claude Patry. 

Ce conseil désire offrir à la famille éprouvée ses plus sincères 
condoléances. 

Adopté. 



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

ET RESOLU que la présente assemblée soit ajournée au 19 
avril 1966. 

Adopté. 

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





CANADA 
Province de Québec 

District de Hull ) 

Numéro 

CITE HULL, 

SEANCE DU 19 AVRIL 1966 

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 avril 1966 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, Fernand Mutchmore, formant auo- 
rum dudit conseil sous la présidence de Son Honneur le Maire. 

66-136 
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 5 avril 1966 soient confirmées. 

Adopté. 

66-137 
Le comité exécutif de la cité de Hull, donne avis de la présen- 

tation d'un règlement afin d'amender le règlement numéro 631 con- 
cernant les noms de rues, et ce, de façon suivante; 

Le lot 7C-286, du rang VI, du canton de Hull (Subdivision des 
Pins), portera à l'avenir le nom de "Place de Lorraine", en l'hon- 
neur d'une ancienne province de France. 
b) Le lot 7C-301 du rang VI, canton de Hull sera connu du nom 
de "Place de Guyenne" en l'honneur d'une ancienne proviiice de la 
France. 

(Signé) Marcel D'Amour, 
Président du Comité Exécutif. 



Le Comité Exécutif donne avis de la présentation d'un règle- 
ment afin de modifier le règlement numéro 851 concernant la taxe 
d'affaires en remplaçant l'article 17-28 par l'article suivant:- 

17-28 Sur toute personne opérant le commerce d'école de conduite. 
Par école: $50.00. 

(Signé) Marcel D'Amour, 
Président du Comité . Exécutif. _ , .  

66-139 
Le Comité Exécutif de la cité de Hull, donne avis de la présen- 

tation d'un règlement pour ordonner la fermeture d'une partie des 
rues Maisonneuve, Champlain et Notre-Dame, formant partie des 
approches du pont Cartier MacDonald, le tout tel que démontré 
sur le plan no. 2298B, préparé par l'arpenteur-géomètre Marcel Ste- 
Marie. 

(Signé) Marcel D'Amour, 
Président du Comité Exécutif. 

66-140 
Proposé par le Comité Exécutif: 

ET RESOLU que conformément à la recommandation faite 
par le Comité Exécutif, à la suite de son assemblée tenue le 15, avril 
1966, ce conseil consent à ce que le projet d'amendement à'la charte 
présenté à la législature soit modifié en ajoutant l'article suivant: 
Article 5A-Les bornes des quartiers de la cité ainsi que le nom 

de ceux-ci pourront être modifiés par règlement du 
conseil approuvé par le lieutenant gouverneur-en- 
conseil. 

Adopté. 

66-141 
Proposé par le Comité Exécutif: , , 

ET RESOLU que pour faire suite à la résolution numéro CE- 
66-219, adoptée par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue 
le 15 avril 1966, ce conseil consent à faire l'engagement des person- 
nes suivantes: 

a) De Madame Madeleine Renaud au poste de secrétaire du maire 
avec salaire annuel initial de $4,200.00, et les bénéfices sociaux 



accordés aux autres employés permanents de la cité. 

b) De Mlle Rachelle St-Louis, au poste de secrétaire du gérant mu- 
nicipal, au salaire annuel initial de $3,000.00, et les bénéfices 
sociaux accordés aux autres employés permanents de la cité. 

Ces engagements sont pour une période d'essai de six mois, à 
compter de la date d'entrée en fonction. 

Ces deux condidates ont réussi avec succès l'examen requis et 
ont satisfait aux exigences de l'interview de l'Office du personnel. 

Cette résolution fait suite à la recommandation de l'Office 
du personnel, sous date du 12 avril 1966 et le trésorier de la cité a 
émis un certificat attestant qu'il y a des fonds aux appropriations 
des services concernés. 

Adopté. 

66-142 
Proposé par le Comité Exécutif: 

ET RESOLU que pour donner suite à la résolution CE-66- 
215, de l'assemblée du 15 avril 1966, ce conseil autorise le trésorier 
de la cité à employer pour les dépenses de l'aréna de Hull, une par- 
tie de l'excédent des revenus de ce service qui n'a pas été affectée 
au budget de l'année en cours, et ce, en conformité avec les articles 
439 et 440 de la charte de la cité; cet excédent devant être approprié 
aux fins suivantes: 

5-Entretien immeuble 6,000.00 

6-Assurances et taxes 200.00 

Adopté. 
66-143 

ATTENDU que la cour supérieure du district de Hull a rendu 



jugement en date du 5 mai 1961, dans la cause National Fire Ins. 
Company et la cité de Hull: 

ATTENDU que dans ce jugement ladite cité avait été con- 
damnée à payer la somme de $9,662.40, avec intérêt et dépens à la- 
dite compagnie; 

ATTENDU que l'aiiseur légal de la cité, en date du 10 mai 
1961, recommandait sue la cite en appelle de ce jugement; 

ATTENDU que le conseil municipal, en date du 23 mai 1961, 
autorisait le conseiller juridique à faire la procédure nécessaire 
pour en appeler du jugement en question; 

ATTENDU que le conseiller juridique de la cité, en date du 7 
mars 1966, a fait part au greffier que la cour d'appel avait rendu 
jugement réduisant le montant de $9,662.40, à $2,006.00; 

ATTENDU que ce jugement est encore sujet à appel à la cour 
suprême; 

ATTENDU qu'à la suite du jugement rendu par la cour d'appel, 
la compagnie National Fire Insurance Co., a proposé d'effectuer 
le règlement de cette cause ainsi que de l'autre réclamation résul- 
tant des feux survenus à l'édifice Overnite Express. 

Proposé par le Comité Exécutif: 

ET RESOLU que l'aviseur légal de la cité soit autorisé de faire 
la procédure nécessaire en vue 'd'un règlement des causes avec la 
corn~agnie National Fire Insurance Co., relativement aux pour- 
suites résultant des feux survenus aux entrepôts de la firme Over- 
nite Express, lorsque la cité en était propriétaire, durant la période 
de vente à tempérament. 

Que le montant de $9,000.00 moins les frais tax6.s soit accepté 
en règlement final en plus de la somme de $15,375.00 déjà reçue. 

La présente fait suite à une recommandation faite par le cod 
mité exécutif lors de son assemblée tenue le 15 avril 1966. 

Adopté. 

66-144 
Proposé par l'échevin Paul-Emile Poulin, 
Appuyé par l'échevin J.-E. Bériault: 
ET RESOLU que pour donner suite à la recommandation faite 

par la commission de stationnement lors de son assemblée tenue le 



21 février 1966 et conformément à la décision prise par le comité 
général lors de son assemblée tenue le 5 avril 1966, ce conseil auto- 
rise le directeur du service de lumière et alarme à faire le néces- 
saire pour installer une flèche verte indicatrice au système de lu- 
mières de circulation situé à l'intersection du boulevard Alexandre 
Taché et de la rue St-François. 

Cette lumière additionnelle permettra aux automobilistes qui 
se dirigent vers l'ouest sur le boul. Taché, d'effectuer un virage à 
droite sur ladite rue St-François. 

Ce conseil demande au comité exécutif de bien vouloir auto- 
riser une dépense de $35.00 pour donner suite à la présente résolu- 
tion. 

Adopté. 

66-145 
Proposé par l'échevin J.-E. Bériault, 
Appuyé par l'échevin F. Mutchmore: 

ET RESOLU que pour donner suite à la recommandation faite 
par la commission de stationnement lors de son assemblée tenue le 
21 févrjer 1966, et conformément à la décision prise par le comité 
gf5néral lors de son assemblée tenue le 5 avril 1966, ce conseil charge 
le préposé aux parcomètres de procéder à l'enlèvement des parco- 
mètres portant. les numéros 236 et 237 situés sur la rue Langevin 
et ce, afin de donner libre accès au terrain de stationnement situé 
à l'ouest des numéros civiques 43 et 45 de ladite rue. 

Adopté. 

66-146 
Proposé par 'l'échevin E. Chénier, 
Appuyé par l'écheviii J.-E. Bériault, 
ET RESOLU que pour donner suite à la recommandation faite 

par la commission de stationnement lors de son assemblée tenue le 
21 février 1966 et à la décision prise par le comité général lors de 
son assemblée tenue le 5 avril 1966, ce conseil autorise l'installation 
d'une lumière à piétons avec tracés sur le pavé en face de l'édifice 
A. L. Raymond, et ce, afin de permettre aux clients de cet établisse- 
ment de passer du terrain de stationnement au magasin et vice- 
versa. 

Ce conseil demande au comité exécutif de bien vouloir auto- 



riser le crédit nécessaire pour donner suite à la présente résolution. 
Adopté. 

66-147 
Proposé par l'échevin E. Chénier, 
Appuyé par l'échevin J.-E. Bériault : 

ET RESOLU que pour donner suite à la résolution no. 66-130, 
adoptée par le conseil municipal, le 5 avril 1966, relativement au 
rapport à être présenté au sujet de l'économie annuelle réalisable 
par la mise à la retraite des employés de 65 ans et plus, le l e r  avril 
1966, ce conseil prie le gérant de bien vouloir lui soumettre ledit rap- 
port, pour le ou avant la prochaine assemblée de ce conseil. 

~ Adopté. 

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

ET RESOLU que ce conseil remercie chaleureusement les 
membres du Club Lion pour le généreux don de volumes de réfé- 
rences ~u' i ls  ont fait à la bibliothèque municipale. 

Les nouvelles collections de volumes permettront à la biblio- 
thèque municipale d'offrir un service accru aux étudiants et à la 
population de Hull dans le domaine du savoir. 

Le geste de civisme au'a démontré le Club Lion en offrant cette 
précieuse collection de volumes scientifiques et littéraires restera 
marqué dans l'histoire de la bibliothéconomie de notre cité. 

Adopté. 

6 6 1 4 9  
Proposé par l'échevin L. Groulx, 
Appuyé par l'échevin F. Mutchmore: 

I 

ET RESOLU que ce conseil adopte tel que lu le procès-verbal 
de l'assemblée publique tenue le 6 avril 1966, en rapport avec l'ap- 
probation du règlement numéro 929. 

~ Adopté. 



66-150 
Proposé par l'échevin E. Chénier, 
Appuyé par l'échevin L. Groulx: 

ET RESOLU que la résolution numéro 66-126 de l'assemblée 
du 5 avril 1966, soit modifiée en remplaçant le paragraphe "A" par 
le suivant: 

Que les enseignes de stationnement interdit et/ou limitée pré- 
sentement installées sur le côté ouest de la rue Laurier entre la rue 
Dussault et la rue St-Etienne, soient enlevées. 

Adopté. 

AJOURNEMENT. 

(Signé) MARCEL D'AMOUR, (Signé) ROLAND STEVENS, 
maire. greffier. 
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