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CANADA 
Provhce de Québec CITE DE HULL 

District de Hull 

Numéro 34 

SÉANCE DU 3 MAI 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 ladite 
cité, mardi, le 3 mai 1966, à huit heures de l'après-midi, à laquelle 
sont présents: 

Messieurs les échevins Edgar Chénier, Roméo Villeiieuve, J.- 
Edmond Bériault, Paul-Emile Poulin, Jean-Marie Séguin, Laurent 
Groulx et Fernand Mutchmore, formant quorum dudit conseil. . . .  

Le Greffier de la cité ouvre l'assemblée et appelle les membres 
à l'ordre. 

66-151-Proposé par l'échevin Jean-Marie Séguin, 
Appuyé par l'échevin Paul-Emile Poulin: 

ET RESOLU que concernant la règle de procédure, ce conseil 
nomme monsieur l'échevin J.-Edmond Bériault, président de la pré- 
sente assemblée. 

Adopté. 
Molisieur l'échevin J.-Edmond Bériaull; quitte son siège et 

prend le fauteuil présidentiel. 

66-152-Proposé par l'échevin Edgar Chénier: 
Appuyé par l'échevin J.-Edmond Bériault : 

ET RESOLU que ce conseil a appris avec regret, le décès acci- 
dentel de sept (7) des enfants de monsieur et madame Gaston Lar- 
cher et l'enfant de monsieur et madame Daniel Emond, durant un 
incendie survenu à la demeure de la famille Larcher, le 28 avril 
1966. 



Ce conseil désire transmettre aux familles éprouvées, les té- 
moignages de sympathie de la part des citoyens de Hull. ' 

Adopté. 

66-153-Proposé par l'échevin Laurent Groulx: 
Appuyé par l'échevin Fernand Mutchmore: 

ET RESOLU que les minutes de l'assemblée régulière ajournée 
de ce conseil, tenue le 19 avril 1966, soient confirmées. 

Adopté. 
Son Honneur le Maire prend le siège présidentiel et monsieur 

l'échevin J.-Edmond Bériault reprend son siège. 
66-154-Proposé par le Comité Exécutif: 

ET RESOLU que pour donner suite à la recommandation nu- 
méro CE-66-245, faite par le comité exécutif, lors de son assem- 
blée tenue le 22 avril 1966, ce conseil approuve tel que lu, le règle- 
ment numéro 937, modifiant le règlement numéro 631, afin de dé- 
signer par des noms, certaines rues situées dans la subdivision "Les 
Pins". 

Adopté. 

66-155-Proposé par le Comité Exécutif: 

ET RESOLU que pour donner suite à la recommandation nu- 
méro CE-66-244, faite par le comité exécutif, lors de son assem- 
blée tenue le 22 avril 1966, ce conseil adopte tel que lu, le règlement 
numéro 938, amendant le règlement numéro 591, afin de décréter 
la fermeture d'une partie des rues Maisonneuve, Champlain et  No- 
tre-Dame. 

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

ET RESOLU que la résolution numéro 66-155, ayant trait 
au projet de règlement concernant la fermeture d'une partie des 
rues Champlain, Maisonneuve et Notre-Dame, soit référée au Comi- 
té  Général, pour une plus ample étude. 

VOTE SUR L'AMENDEMENT: 

PO&: Messieurs les échevins Edgar Chénier, Roméo Villeneuve, J.- 



Edmond Bériault (3). 

Contre: Messieurs les échevins Paul-Emile Poulin, Jean-Marie Sé- 
guin, Laurent Groulx, Fernand Mutchmore et Son Honneur le Maire 
( 5 )  

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

66-156Pour faire suite à la décision CE-66-261 de l'assem- 
blée tenue le 29 avril 1966, le comité exécutif donne avis de la pré- 
sentation d'un règlement a l'effet de décréter la fermeture d'une 
partie de la rue Devault, entre les rues Dagenais et les limites Nord 
de la cité, le tout selon la description préparée par l'évaluateur de 
la cité. 

Marcel D'Amour, Président, 
Comité Exécutif. 

66-157-Le Comité Exécutif donne avis de la présentation d'un 
règlement, 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 automobile: $25.00 

Marcel D'Amour, Président, 
Comité Exécutif 

66-158-CONSIDERANT que le comité du .Tourisme et des Fêtes 
du Centenaire a recommandé aux autorités municipales d'engager 
un directeur des fêtes du centenaire; 

CONSIDERANT que le Comité Exécutif a décidé de donner 
suite à la recommandation faite par le Comité du Tourisme et des 
fêtes du Centenaire; 

CONSIDERANT que le Comité Exécutif a fait paraître des de- 
mandes d'emploi au poste de directeur des fêtes'du Centenaire de la 
confédération ; 

CONSIDERANT que sept (7) candidats ont répondu à la de- 
mande faite par le Comité Exécutif; 

CONSIDERANT que les sept condidats ont été interviewé et 
ont présenté un exposé écrit; .- 



CONSIDERANT que de l'avis du Comité.Ex6cutif, monsieur 
Jean-Belleau semble le plus apte à remplir les exigences de la fonc- 
tion à cause de sa vaste expérience dans des domaines connexes; 

Proposé par le Comité Exécutif: 

ET RESOLU qeu pour donner suite à la recommandation nu- 
méro CE-66-230, faite par le Comité Exécutif, lors de son assem- 
blée tenue le 19 avril 1966, ce conseil consent à l'engagement de 
monsieur Jean .Belleau, au poste de Directeur du Tourisme et du 
Centenaire de la Confédération. 

Cet engagement devra prendre effet au plus tard, le l e r  juin 
1966 et se terminer le 28 février 1968. Le salaire annuel est établi 
à $11,000.00. Ce directeur bénéficiera du même statut et des mêmes 
privilèges que ceux accordés aux autres directeurs de services. 

Le Trésorier de la cité a émis en date du 19 février 1966, un 
certificat attestant qu'il y a des fonds disponibles au crédit de l'ap- 
propriation "Commission du Centenaire et du- Tourisme item 428". 

Son ~ o n n e i r  le Maire et le Greffier de la cité sont autorisés à 
signer pour et au nom de la cité de Hull, l'acte requis autorisé par 
la présente résolution. 

. - Adopté. 

66-159-Proposé par l'échevin Jean-Marie Séguin, , ,  

Appuyé par l'échevin Fernand Mutchmore: 

ET RESOLU que selon les dispositions de l'article 9 de la Char- 
te de la cité, ce conseil nomme monsieur l'échevin J.-Edmond Bé- 
riault, à titre de maire-suppléant, pour l'année commençant le l e r  
mai 1966 et se terminant le 30 avril 1967. 

Adopté. 

66-160-Proposé par l'échevin Laurent Groulx, 
Appuyé par l'échevin Fernand Mutchmore: 

ET RESOLU que conformément aux dispositions du règlement 
numéro 729 amendé, concernant la Commission des Loisirs, ce con- 
seil consent à la nomination de monsieur l'échevin Roméo Ville- 
neuve à titre de représentant du conseil sur ladite Commission et ce 



pour le terme d'office commençant le l e r  mai 1966 et se terminant 
le 30 avril 1967. 

Adopté. 

66-i61-Proposé par l'échevin J.-Edmond Bériault, 
Appuyé par l'échevin Paul-Emile Poulin: 

ET RESOLU que ce conseil désire remercier d'une façon parti- 
culière, monsieur Herbert Kelly, membre sortant de la Commission 
de 1'Aréna. 

Monsieur Kelly a mis au service de la population de Hull depuis 
le 20 août 1957, son expérience et ses connaissances pour la bonne 
administration de 1'Aréna Municipale. 

Le dévouement et le zèle de monsieur Kelly ont grandement été 
appréciés des autorités municipales et de la population de notre cité. 

Adopté. 

66-162-Proposé par l'échevin Laurent Groulx, 
Appuyé par l'échevin Jean-Marie Séguin: 

ET RESOLU que conformément aux dispositions du règlement 
numéro 575, amendé, ce conseil consent à la nomination de Madame 
Jacques Côté comme membre du Comité de la Bibliothèque pour un 
terme additionnel, c'est-à-dire du l e r  mai 1966 au 30 avril 1969. 

Adopté. 

66-163-Proposé par l'échevin Jean-Marie Séguin, 
Appuyé par l'échevin Fernand Mutchmore: 

ET RESOLU que conformément aux dispositions du règlement 
numéro 729, amendé, concernant la Commission des Loisirs, ce con- 
seil c0nsen.t à la nomination de MM. Sylvio Laramée, 69, rue Dumas 
et Roger Fortier, 198, boulevard Riel, à titre de membre de ladite 
Commission, et ce, pour le terme d'office commençant le l e r  mai 
1966 et se terminant le 30 avril 1969. 

Adopté. 

6 6 1 6 P P r o p o s é  par l'échevin Fernand Mutchmore, 



Appuyé par l'échevin J.-Edmond Bériault : 

ET RESOLU que conformément aux dispositions du règlement 
575, tel qu'amendé, Son Honneur le Maire et MNI. les échevins Lau- 
rent Groulx et Paul-Emile Poulin, sont nommés membres du Comité 
de la Bibliothèque, pour le terme d'office commençant le l e r  mai 
1966 et se terminant le 30 avril 1967. 

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

Adopté. 

66-165-Proposé par l'échevin Paul-Emile Poulin, 
Appuyé par l'échevin Jean-Marie Séguin: 

ET RESOLU que, conformément aux dispositions du règlement 
numéro 660, concernant la Commission de l'Aréna, ce conseil con- 
sent à la nomination de monsieur Pierre Caron, 193, boulevard Ga- 
melin, à-.tjitre de Commissaire, et ce, pour le terme commençant le 
ler mai 1966 et se terminant le 30 avril 1970. 

Monsieur Caron. remplace monsieur Herb Kelly, dont le man- 
dat a pris fin le 30 avril 1966 et ne désire pas poser sa candidature. 

Adopté. 

66-166-Proposé par l'échevin Laurent Groulx, 
Appuyé pt ir l'échevin Paul-Emile Poulin: 

ET RESOLU que conformément à la recommandation faite par 
la Commission d'urbanisme, à la suite de son assemblée tenue le 20 
avril 1966, ce conseil consent, nonobstant les dispositions du règle- 
ment numéro 578, concernant le zonage et la construction, que le 
Directeur de la construction émettre en faveur de la commission sco- 
laire protestante, un permis pour la construction de classes tempo- 
raires, afin de remédier au manque d'espace en vue de placer les 
élèves pour l'année scolaire commentant en septembre 1966. 

Il est entendu que cette tolérance ne sera accordée que pour 
une année seulement devant prendre fin le premier septembre 1967. 

Adopté. 



66-167-Proposé par l'échevin Edgar Chénier, 
Appuyé par l'échevin Jean-Marie Séguin: 

ET RESOLU que ce conseil nomme monsieur l'échevin J.Ed- 
mond Bériault, à titre de représentant du conseil municipal de la 
cité de Hull, auprès du comité de la parade de l'exposition centrale 
du Canada, et ce, pour l'année 1966. 

- 

Adopté. 

66-168-Proposé par  l'échevin Jean-Marie Séguin, 
Appuyé par l'échevin J.-Edmond Bériault : 

ET RESOLU que ce conseil nomme monsieur Robert Marvin 
Hull, membre du Club Chicago Black Hawks, et étoile de la ligue 
Nationale de hockey, citoyen honoraire de la cité de Hull et ce, & 
l'occasion de sa visite à Hull, le 18 mai 1966. 

Son Honneur le Maire et le Greffier de la cité sont autorisés à 
signer le certificat qui sera remis à monsieur Hull à cet effet. 

Adopté. - 

66-169-Proposé par l'échevin Laurent Groulx, 
Appuyé par l'échevin Paul-Emile Poulin: 

ET RESOLU que ce conseil désire remercier d'une façon parti- 
culière, messieurs Lionel Marleau et Charles Piché, respectivement 
Président et membre sortant de la Commission des Loisirs de la cité, 
pour l'ardeur au travail qu'ils ont démontré dans l'organisation des 
loisirs dans notre cité. 

Les autorités municipales et les citoyens de Hull ont grande- 
ment apprécié le zèle et l'esprit de civisme de ces deux commissaires. 

Adopté. 

66-170-Proposé par l'échevin Fernand Mutchmore, 
Appuyé par l'échevin Laurent Groulx: 

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 char- 



ge le service des travaux municipaux à procéder à l'installation 
d'une traverse pour piétons sur le boulevard St-Joseph, à l'intersec- 
tion sud de la rue Isabelle. 

Ledit service devra procéder à la pose des enseignes requises 
et tracer le pavé en conséquence. 

Adopté. 

66-171-Proposé par l'échevin Edgar Chénier, 
Appuyé par l'échevin Jean-Marie Seguin: 

ET RESOLU que pour donner suite a la recommandation faite 
par le Comité Général, 101% de son assemblée tenue le 5 avril 1966 
et à la recommandation de la Commission de Stationnement faite 
lors de son assemblée tenue le 21 février 1966, ce conseil décrète 
que : 

1-Le stationnement est interdit sur le côté Est de la rue Notre- 
Dame, sur une distance de 25' de chaque côté de l'entrée char- 
retière conduisant a l'école Immaculé, Conception, et ce, de 3.30 
à 4.30 heures p.m. 

2-Le stationnement est interdit sur le côté ouest de la rue Notre- 
Dame, sur une distance de 90' entre le poteau vis-à-vis de la 1i- 
mite Nord du numéro civique 285 rue Notre-Dame, jusqu'à la 
limite Sud du numéro civique 281 de la même rue, et ce, de 3:30 
à 4:30 heures p.m. 

Le Service des travaux municipaux devra faire le nécessaire 
pour installer les enseignes requises pour donner suite à la présente 
résolution. 

, . Adopté. 

66-172-Proposé par l'échevin Edgar Chénier, 
Appuyé par l'échevin J.-Edmond Bériault : 

ET RESOLU que ce conseil n'a aucune objection à ce que la 
Commission de la Capitale Nationale, cède, loue, prête ou permette 
à l'Unité de réadaptation pour alcooliques de Hull, d'occuper une 
propriété de ladite commission, dont l'emplacement sera sujet à 
l'approbation du conseil municipal. . 

Adopté. 



Monsieur le Maire cède son siège et le pro-maire prend le siège pré- 
sidentiel, 

66-173-ATTENIDU que le Comité des fêtes du centenaire de la 
confédération de la cité de Hull, dans un mémoire présenté le l e r  
octobre 1963, recommandait au conseil municipal, la création d'un 
centre des arts d'interprétation; 

ATTENDU qu'au début de 1964, l'Alliance National des Arts 
demandait à la cité de Hull d'abandonner le projet des Arts d'Inter- 
prétation en faveur de la cité d'Ottawa, afin qu'il n'y ait pas duplica- 
tion et qu'en ladite Alliance favoriserait un centre des Arts 
plastiques à Hull; 

ATTENDU que cette proposition, en raison de la portée cultu- 
relle qu'elle a.ccordait au-projet, reçue un accueil favorable auprès 
de l'Honorable Maurice Lamontagne, secrétaire d'état du temps; 

ATTENDU que pour donner suite à ce projet, le secrétaire d'é- 
tat demandait l'institution d'une enquête élaborée, afin de faire 
préciser les fins et définir les fonctions que cette institution devaient 
remplir auprès des artistes et du public; 

ATTENDU'que le coût estimatif de cette enquête pouvait va- 
rier entre '$20,000.00 et $25,000.00; 

ATTENDU que cette requête fut reçue favorablement par le 
conseil inunicipal, et ce dernier adoptait une résolution en date du 
3 i~overnib~e 1964, consentant de verser 50% du coût devant être 
versé à l'Alliance des Arts de la Capitale Nationale, pour les fins 
ci-dessus mentionnées ; 

ATTENDU que la balance du coût de cette étude a été payée 
en partie par la commission de la capitale nationale soit 25% et 
l'autre 25% par le conseil des arts canadiens. 
66-173 

Proposé par Son Honneur le Maire, 
Appuyé par l'échevin Jean-Marie Séguin: 
ET RESOLU que ce conseil prie l'Honorable Judy LaMarsh, 

semétaire d'état de bien vouloir faire le nécessaire afin que ce pro 
jet soit réalisé dans la cité de Hull, comme le centre des Arts l'in- 



terprétation le sera dans la cité d'Ottawa et que ladite cité de Hull 
reçoive sa juste part dans ce genre d'institution. 

Le Conseil apprécierait une réponse à cet effet dans les 15 jours 
de la date de la présente. 

Que copie de la présente résolution soit envoyée à tous les ho- 
norables ministres du cabinet fédéral ainsi qu'aux députés des com- 
tés de Hull et de Gatineau. 

Adopté. 

Son Honneur le Maire reprend le siège présidentiel . 
66-174 

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

ET RESOLU que la présente assemblée soit ajournée au 17 
mai 1966. 

Adopté. 

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



CAXADA 
Province de Québec 

District de Hull 
CITE DE HULL 

Numéro 35 

A une assemblée régulière ajournée du conseil de la cité de 
Hull, tenue au lieu ordinaire des séances dudit conseil, à l'Hôtel de 
Ville de ladite cité, mardi, le 17 mai 1966 à huit heures de l'après- 
midi, à laquelle sont présents: 

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

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

ET RESOLU que ce conseil désire féliciter bien sincèrement 
la chorale de l'école Jean de Brébeuf sous la direction de Mlle Lise 
Trernblay. Cette chorale s'est classée troisième lors du concours 
provincial des chorales tenu à Sherbrooke récemment. Les activités 
de cette chorale ont permis de faire une belle publicité à notre 
cité. 

Adopté. 

6 6 1 7 6  
Proposé par l'échevin Fernand Mutchmore, 
Appuyé par l'échevin L. Groulx: 

ET RESOLU que les minutes de l'assemblée régulière de ce 



conseil, tenue le 3 mai 1966, soient confirmées. 

Adopté. 

66-177 
Proposé par le Comité Exécutif: 

ET RESOLU que pour donner suite à la recommandation nu- 
méro CE-66-289, faite par le comité exécutif, lors de son assem- 
blée tenue le 10 mai 1966, ce conseil adopte tel que lu, le règlement 
numéro 939 amendant le règlement numéro 591, concernant la fer- 
meture de rues et de ruelles. 

Adopté. 

66-178 
Propos6 par le Comité Exécutif: 

ET RESOLU que pour donner suite à la recommandation nu- 
méro CE-66-288 faite par le comité exécutif lors de son assem- 
blée tenue le 10 mai 1966, ce conseil adopte tel que lu, le règlement 
numéro 940 amendant le règlement numéro 851 concernant les 
taxes d'affaires dans la cité de Hull. 

Adopté. 

Le Comité Exécutif donne avis de la présentation d'un règle- 
ment aux fins de modifier le règlement 922 concernant la commis- 
sion de l'industrie de Hull de sorte que les cadres de ladite com- 
mission soient étendus afin d'inclure des attributions relativement 
au commerce. 

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

66-180 

ATTENDU que les municipalités organisées entretiennent un 
service de police pour la protection de la personne et de la propriété; 

ATENDU que le service de la police, en vertu des lois existan- 
tes, doit s'occuper de l'observance des lois fédérales, provinciales et 
municipales ; 

ATTENDU que les membres du service de police sont appelés 



à témoigner devant toute cour de justice dépendant de la nature 
de l'infraction; 

ATTENDU que les municipalités ne retirent aucune amende ou 
compensation, sauf celles qui relèvent de la cour municipale; 

ATTENDU que les conventions collectives de travail imposées 
par les tribunaux d'arbitrage, obligent les municipalités à payer du 
teinps supplémentaire aux policiers pour comparution à la cour; 

ATTENDU que cette obligation représente des sommes consi- 
dérables, grevant ainsi les budgets des municipalités; 

ATTENDU que ces argents sont payés par les contribuables 
propriétaires; 

ATTENDU que les municipalités ne peuvent continuer à sup- 
porter de telles obligations; 

Proposé par le Comité Exécutif: 

IL EST RESOLU que l'Union des municipalités fassent les re- 
présentations nécessaires afin que les municipalités soient rembour- 
sées au moins du montant payé à ses policiers à titre de témoin de- 
vant les cours qui ne sont pas de sa juridiction. 

Adopté. 
66-181 

ATTENDU que les municipalités doivent emprunter de temps 
à autre des sommes considérables pour effectuer des travaux consi- 
dérés essentiels au bien être de ses citoyens; 

ATTENDU que la loi exige que les cités et villes doivent ef- 
fectuer ces travaux de dépenses capitales par voix de règlements 
d'emprunt ; 

ATTENDU que ces emprunts doivent être effectués par émis- 
sion d'obligations; 

ATTENDU que l'intérêt payable sur les obligations représente 
des sommes considérables, imposant ainsi un lourd fardeau aux con- 
tribuables; 



ATTENDU que les intérêts pourraient être moindre si les dé- 
tenteurs d'obligations n'avaient à payer l'impôt sur lq revenu prove- 
nant des intérêts sur obligations; 

ATTENDU que le Gouvernement Américain accorde depuis 
longtemps une exemption d'impôt sur les revenus provenant des 
intérêts sur obligations m~inicipales; 

ATTENDU que cette législation aide énormément les munici- 
palités et les contribuables des municipalités; 

Proposé par le Comité Exécutif: 

IL EST RESOLU que la Fédération Canadienne des Maires et 
des Municipalités fasse pression auprès des gouvernements concer- 
nés afin qu'une législation soit passée ayant pour effet d'exempter 
l'impôt sur le revenu provenant des intérêts sur les obligations des 
municipalités. 

Adopté. 

66-182 

Proposé par le Comité Exécutif: 

ET RESOLU que pour donner suite à la recommandation nu- 
méro CE-66-290 faite par le comité exécutif lors de son assem- 
blée tenue le I O  mai 1966, ce conseil consent à établir le salaire du 
juge municipal à $6,500.00 par année à compter du l e r  mai 1966. 

Le trésorier de la cité est autorisé à faire un virement de fonds 
àu  montant de $1,000.00 de l'appropriation "imprévus" à l'appro- 
priation "cour municipale-salaire". 

Un certificat a été émis le 10 mai 1966 attestant qu'il y a des 
fonds disponibles au crédit de l'appropriation "imprévus". 

Adopté. 

CONSIDERANT que la Société Historique de l'Ouest du Qué- 
bec a demandé au comité de la bibliothèque municipale de lui louer 
un local à la bibliothèque municipale; 

CONSIDERANT qu'il existe actuellement plusieurs sociétés 



historiques dans la Province de Québec et que Hull qui est un cen- 
tre important se doit donc de posséder la sienne; 

CONSIDERANT que la population de Hull et le touriste qui 
passe dans notre cité pouraient grandement bénéficier des activités 
de cette société; 

CONSIDERANT que les activités d'une société historique Ca- 
drent bien avec les activités d'une bibliothèque; 

CONSIDERANT que le directeur de la bibliothèque a informé 
qu'on pourrait mettre à la disposition de la société un local e t  ceci 
sans restreindre les activités de la bibliothèque quand la bibliothè- 
que régionale aura quitté l'édifice municipal; 

CONSIDERANT que le comité de la bibliothèque municipale 
lors de son assemblée tenue le 18 avril 1966 a recommandé aux au- 
torités municipales d'acquiescer à la demande de la société histo- 
rique de l'Ouest du Québec. 

Il est proposé par le Comité Exécutif: 

ET RESOLU que pour faire suite a la recommandation numéro 
CE-66-292, faite lors de l'assemblée tenue le 13 mai 1966, ce 
conseil consent à louer à la société historique de l'Ouest du Québec, 
le bureau situé au sud-est dans le sous-sol de l'édifice abritant la 
bibliothèque municipale, et ce, aux conditions suivantes: 

a)  La société paiera à la cité un loyer annuel de $1.00 

b) La société entretiendra le local loué 

c) La société défrayera les frais occasionnés à la bibliothèque par 
les activités de la société 

d) La société assumera les frais de l'acte notarié. 

e) L'une ou l'autre des parties pourra mettre fin au contrat en don- 
nant à l'autre partie un avis écrit d'au moins 30 jours 

f )  Toutes améliorations faites par la Société avec l'approbation 
écrite au préalable, resteront la propriété de la cité sans droit 
ou dédommagement pour telles améliorations 



g) La société, devra dégager la cité de toutes responsabilités dé- 
coulant de cette location. Cette location prendra effet à compter 
de la date du départ de la bibliothèque régionale de l'édifice qui 
abrite notre bibliothèque. 

Cette location est consentie pour une somme nominale de $1.00 
à titre de contribution municipale & la société historique de l'Ouest 
du Québec. 

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

Adopté. 

66-184 

Proposé par le Comité Exécutif: 

ET RESOLU que por faire suite aux recommandations CE- 
66-275 et CE-66-285 faites par le Comité Exécutif lors de ses 
assemblées tenues les 3 mai 1966 et 10 mai 1966 ce conseil autorise 
le trésorier de la cité à faire les 'virements de fonds suivants au bud- 
get de l'année 1965-1966; 

491-4 Expansion Commerciale et Industrielle $17,550.00 

492- Imprévus 18,500.00 

Adopté. 
Créditer: 
460-1 Service des Finances-Papeterie et Accessoires 160.00 

408-1 Greffier-Papeterie et Accessoires 330.00 

410-2 Service des Estimations-Papeterie et Accessoires 530.00 

412- Dépenses légales 600.00 

413- Pensions et Gratifications 2,085.00 

415-1 Service des achats, salaires 170.00 



445- Eclairage des rues et avertisseurs d'incendies- 
salaires réguliers 60.00 

447- Passages à niveau 630.00 

453-4 Chantier municipal-Entretien bureau, Accessoires 109.00 

454-2 Rues pavées-Asphalte 4,450.00 

454-3 Rues pavées-Outillage 75.00 

454-5 Rues pavées-Balai entretien 775.00 

454-7 Rues pavées-Réf ection 9,850.00 

462- Entretien machinerie 225.00 

463-1 Garage municipal-salaires 

465-1 Egout-Salaires 

Hygiène-Subventions 10.24 

Bibliothèque-Salaires réguliers 70.00 

Loisirs-Entretien général 250.00 

Loisir s-Bureau, Papeterie 15.00 

Imprévus 10.64 

Entretien des Services-Salaires 850.00 

Dépenses Capitales 1965-66 9.12 

Dépenses Capitales 1965-66 re: Déficit reg. 733 7,285.00 

518-4 Dépenses Capitales 1965-66 re: règ. 918 4,000.00 

Adopté. 

66-185-Proposé par l'échevin Jean-Marie Séguin, 
Appuyé par l'échevin J.-E. Bériault : 

ET RESOLU que conformément aux dispositions du règlement 
734 concernant la commission de stationnement, ce conseil consent 
à la nomination de MM. Maurice Normand, 25 rue Gendron, Cartier 
Migneault, 310 Boul. Taché, et Jules Desbiens, 172 rue Ste-Marie, à 



titre de membres de ladite commission et ce pour le terme d'office 
commençant le l e r  mai.1966 et se terminant le 30 avril 1969. 

Adopté. 

66-186 

ATTENDU qu'une enquête faite en 1962 établissait bien claire- 
ment un besoin urgent d'un foyer d'accueil dans la Cité de Hull; 

ATTENDU que le mémoire présenté au Ministère du Bien-Etre 
et de la Famille lors de la même année dans lequel des statistiques 
bien intéressantes démontraient un tel besoin a suscité un vif inté- 
rêt à la réalisation de ce projet; 

ATTENDU que la cité de Hull a en 1961 cédé un vaste terrain 
en vue de la réalisation du projet à l'angle des rues Emond et St- 
Raymond ; 

ATTENDU que la. Corporation du Foyer d'Accueil formé en 
1962 avait pour but de réaliser ledit projet; 

. ATTENDU que la Corporation du Foyer d'Accueil a rencontré 
récemment le comité exécutif dans le but d'obtenir une aide finan- 
cière de IO%, soit un minimum de $75,000. indépendamment d ~ i  
terrain déjà fourni afin d'être en mesure de mettre le foyer en 
chantier dès l'automne de cette année; 

ATTENDU que les autorités municipales ne sont pas favorables 
aux conditions présentées par ladite Corporation; 

ATTENDU que sans l'apport financier de la cité, une SOUS- 
cription publique sera nécessaire en vue de réaliser cette mise de 
fonds pour la construction de ce foyer d'accueil; 

ATTENDU que de telles souscriptions publiques auraient ten- 
dance à. retarder d'avantage ou à compromettre définitivement la 
réalisation de cette construction; 

ATTENDU que le Ministère du Bien-Etre et de la Famille dans 
une lettre du 15 avril 1966 a fait savoir qu'il n'accorde pas d'autre 
aide financière que le per diem prévu par la loi en faveur des per- 
sonnes âgées; 

ATTENDU que cette aide consiste à défrayer le coût d'opéra- 
tion de l'institution seulement, et non le coût de la construction; 



ATTENDU que devant les obstacles rencontrées les autorités 
municipales sont prêtes à entreprendre la construction du foyer du 
centre d'accueil pour les citoyens âgés de notre cité; 

ATTENDU que cette décision de la cité nécessitera une mise 
de fonds variable de $75,000 à $100,000; 

ATTENDU que la cité est dans l'impossibilité de fournir cette 
mise de fonds à même son budget ailnuel sans avoir recours à une 
augmentation de la taxe foncière; 

ATTENDU que pour réaliser ce projet, le Gouvernement doit 
remettre le résidu du terrain non utilisé pour les besoins de la prison 
de Hull; 

ATTENDU que le résidu du terrain en question non utilisé est 
connu comme partie du lot 9-1 et a une superficie d'environ 75 âcres 
et est situé à l'arrière de la prison de Hull; 

ATTENDU que la cité de Hull a exprimé à plusieurs reprises 
son désir de prendre possession de ce terrain afin d'en disposer au 
profit des besoins de la population; 

ATTENDU que la cité a l'intention de subdiviser ce terrain et 
de le développer pour fins domiciliaires; 

ATTENDU que les argents provenant de la vente de ces ter- 
rains serviront à la réalisation du foyer et des logis à loyers modi- 
ques dans le cadre de la rénovation urbaine; 

ATTENDU que la cité a l'intention d'entreprendre la construc- 
tion d'un foyer d'accueil dans un avenir immédiat sur le terrain cédé 
à cette fin à l'angle des rues Emond et St-Raymond, lequel doit être 
remis incessamment à la cité; 

ATTENDU qu'il est nécessaire, urgent et d'intérêt public que 
le gouvernement acquiesce sans plus tarder à la requête de ce con- 
seil. 

11 est proposé par le Comité Exécutif: 

ET RESOLU que pour faire suite à la recommandation numéro 
C E 6 6 3 0 3  faite lors de l'assemblée tenue le 13 mai 1966, ce con- 
seil prie instamment les autorités du gouvernement provincial de 



bien vouloir lui remettre le .résidu du terrain non utilisé pour les 
fins de la prison de Hull; ledit terrain est connu comme partie du 
lot 9-1 du quartier UN de la cité de Hull, cédé par ladite cité le 16 
janvier 1939 pour la somme nominale de $1.00. 

Les fonds que la cité percevra à la suite de cette rétrocession 
serviront à la constructioi.i immédiate du foyer d'accueil pour la po- 
pulation de la cité de Hull ainsi que la construction de logis à prix 
modiques dans les cadres de la rénovation urbaine. 

QUE COPIE de la présente résolution soit envoyee à l'Honora- 
ble Premier Ministre de la Province de Québec, M. Jean Lesage ainsi 
qu'aux ministres du cabinet provincial et aux députés provinciaux 
des comtés de Hull et Gatineau. 

Adopté. 

66-187-Proposé par l'échevin E. Chénier, 
Appuyé par l'échevin J.-M. Séguin: 

ET RESOLU que copie du rapport du gérant de la cité sous 
date du 16 mai-1966 concernant les économies anticipées en 1966- 
1967 par la mise à la retraite le l e r  avril dernier des employés mu- 
nicipaux de plus de 65 ans, soit envoyée aux membres du conseil 
pour étude et considération. - 

Adopté. 

66-188-Proposé par l'échevin E. Chénier, 
Appuyé par l'échevin L. Groulx: 

ET RESOLU que nonobstant toute résolution à ce contraire, 
ce conseil décrète que le stationnement soit permis sur les deux côtés 
de la rue Champlain, à partir de la rue Marston, jusqu'au boulevard 
Sacré-Coeur. 

Que l'ingénieur de la cité soit chargé de faire les ajustements 
d'enseignes, pour donner suite à la présente résolution. 

Adopté. 

66-189-Proposé par l'échevin Jean-Marie Séguin, 
Appuyé par l'échevin P. -E. Poulin: 

ET RESOLU que nonobstant toute résolution à ce contraire, 



ce conseil décrète qu'un espace de stationnement soit établi, pour 
une période de 15 minutes sur une longueur de 21' située immé- 
diatement sur le côté Sud du poteau installé, sur le côté Ouest du 
boulevard St-Joseph en face de la propriété sise au numéro civique 
257 boul. St-Joseph. 

Adopté. 

AJOURNEMENT SINE DIE à 9:05 p.m. 

(Signé) MARCEL D'AMOUR, (Signé) JEAN-GUY ST-ARNAUD, 
Maire. Ass't.-Greffier. 





CANADA 
Province de Québec CITE DE HULL 

District de Hull 

Numéro 36 
c tri DE- 
cii.vof HULL 

SEANCE SPÉCIALE DU 25 MAI 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, mercredi le 25 mai 1966, à cinq heures et quinze (5:15 p.m.), 
de l'après-midi, à laquelle sont présents: 

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

Les échevins E. Chénier et L. Groulx ont donnés avis d'absence. 

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

66-190 
Proposé par le Comité Exécutif: 

ET RESOLU que le règlement numéro 941 concernant la con- 
struction de trottoir et pavage, prolongement de système d'alarme 
et d'éclairage, l'aménagement de certains terrains de loisirs et cons- 
truction d'îlots, la construction d'un égout pluvial et d'une conduite 
d'aqueduc et un emprunt au montant de $429,000.00 pour en payer 
le coût soit adopté tel que lu. 

Selon les dispositions de l'article 593 de la loi des cités et villes, 
une assemblee publique des électeurs municipaux, propriétaires 
d'immeubles imposables est convoquée pour être tenue, mercredi le 
15 juin 1966, à 7 heures de l'après-midi dans la salle des délibéra- 



tions du conseil municipal, à l'Hôtel de Ville de ladite cité, afin de 
soumettre ledit règlement a l'approbation des électeurs proprié- 
taires. 

' . Adopté. 

66-191 

Proposé par le Comité Exécutif: 

ET RESOLU que conformément à la recommandation C L 6 6  
-314 de l'assemblée du 24 mai 1966, ce conseil autorise le trésorier 
de la cité à effectuer un virement de fonds au montant de $10,100. 
de l'item "imprév~is"à l'item "rénovation urbaine item 417"' et ce, 
pour les fins suivantes: 

a )  Pour retenir les services de l'atelier d'urbanisme pour faire une 
étude du zonage du territoire suivant: 

1) Tout le territoire compris dans le quadrillatère formé des rues 
Laurier, St-Jean-Baptiste, Maisonneuve et Dussault. 

2) Tout le territoire situé sur le parcours des deux côtés du boule- 
vard St-Joseph c'est-à-dire sur toute sa longueur de l'est à l'ouest 
des 1imite.s de la cité. 

b) Pouç faire une étude du réseau de la voirie provinciale de façon 
à coordonner le réseau routier municipal. 

66-192 
Proposé par le Comité Exécutif: 

Adopté. 

ET RESOLU que conformément à la recommandation C L 6 6  
-315 de l'assemblée du comité exécutif tenue le 24 mai 1966, ce 
conseil autorise le trésorier de la cité à effectuer un virement de 
fonds au montant de $1,200 de l'item "imprévus"à l'item "commis- 
gon des loisirs aménagement de terrain de jeux", en vue d'aména- 
ger un terrain de jeux sur la ferme Dennisson sur la rue Cholette. 

Adopté. 
66-193 

Proposé par le Comité Exécutif: 

ET RESOLU que conformément à la recommandation C E -  



66-31.6, de l'assemblée du comité exécutif tenue le 24 mai 1966, ce 
conseil autorise le trésorier de la cité à effectuer un virement de 
foncts au montant de $9,000, de l'item "imprévus" à l'item "assu- 
rance générale et étude du porte-feuille", en vue de retenir les ser- 
vices de la firme "Pariseau et Towner Associés" pour une étude 
complète du porte-feuille d'assurance générale de la cité pour fins 
de demande de soumissions publiques. 

Cette disposition est devenue nécessaire afin de se conformer 
aux exigences de la charte de la cité. 

Adopté. 

L'assemblée se termine à 6:00 heures p.m. et l'ajournement est dé- 
crété. 

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





CANADA 1 

cnr'w nrrw HULL 

Province de Québec CITE DE HULL 
District de Hull 

Numéro 37 

SÉANCE DU 7 JUIN 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 7 juin 1966, à huit heures de l'après-midi, à la- 
quelle sont présents: 

Les échevins J.-E. Bériault, Paul-Emile Poulin, Jean-Marie Sé- 
guin, Laurent Groulx, Fernand Mutchmore, formant quorum dudit 
conseil sous la présidence du maire-suppléant. 

Son Honneur le Maire était absent pour fins municipales. 

66-194 
Proposé par l'échevin Jean-Marie Séguin, 
Appuyé par l'échevin Paul-Emile Poulin: 

ET RESOLU que conformément aux dispositions du règlement 
de procédures des assemblées du conseil, ce conseil consent à la no- 
mination de monsieur l'échevin J.-Edmond Bériault, comme prési- 
dent de la présente assemblée. 

Adopté. 

66-195 
Proposé par l'échevin Jean-Marie Séguin, 
Appuyé par l'échevin J.-Edmond Bériault : 

ET RESOLU que ce conseil a appris avec regret le décès sou- 
dain de M. Wilfrid Poirier, homme d'affaires avantageusement con- 
nu de notre région, et désire offrir aux membres de la famille éprou- 



vée ses plus sincères condoléances. 
Adopté. - 

66-196 
Proposé par l'échevin L. Groulx, 
Appuyé par l'échevin Paul-Emile Poulin: 

ET RESOLU que les minutes de l'assemblée régulière ajournée 
de ce conseil, tenue le 17 mai 1966 ainsi que l'assemblée spéoiale 
tenue le 25 mai 1966, soient confirmées. 

Adopté. 

CONSIDERANT que seules les municipalités de la province 
d'Ontario ont le privilège de percevoir les amendes pour offenses 
en vertu du code criminel du Canada; 

CONSIDERANT que toutes les municipalités de la province 
de Québec pourraient bénéficier grandement si on leur accordait le 
pouvoir de percevoir les amendes provenant d'infraction au code 
criminel; 

CONSIDERANT que l'association des chefs de police et de 
pompier de la province de Québec ont étudié cette question et re- 
commandé aux municipalités de faire pression en vue d'amender le 
code criminel du Canada afin que les municipalités de la province 
de Québec puissent percevoir comme d'ailleurs les municipalités de 
la province d'Ontario, les amendes provenant d'infraction au code 
criminel du Canada. 

Proposé par le Comité Exécutif: 

ET RESOLU que pour faire suite à la recommandation C E -  
66-307, faite lors de l'assemblée tenue le 17 mai 1966, ce conseil 
prie l'union des municipalités du Québec de faire les démarches né- 
cessaires auprès des autorités fédérales afin d'obtenir que les mu- 
nicipalités de la province de Québec jouissent du même privilège 
que celles de la province d'Ontario pour ce qui a trait au paragra- 
phe 4 de l'article 626 du code criminel. 

Adopté. 



CONSIDERANT que le ministère de la santé en date du 16 
novembre 1965 a ordonné à la cité de Hull d'effectuer les travaux 
nécessaires pour relier d'une façon temporaire le centre d'appren- 
tissage de Hull au réseau d'aqueduc et au réseau d'égout de la cité 
dans les trois jours après la réception de l'ordonnance; 

CONSIDERANT que le coût et les conditions de l'approvision- 
nement en eau potable et de la disposition des égouts'du centre d'ap- 
prentissage de Hull n'ont pas été établis entre les parties; 

CONSIDERANT que la régie des eaux du Québec en vertu des 
pouvoirs qu'elle possède peut imposer les taux qu'elle juge équita- 
bles pour de tels services; 

CONSIDERANT qu'un projet de contrat a été soumis aux au- 
torités de la municipalité de Lucerne et que ce dernier est encore 
en suspens; 

Il est proposé par le Comité Exécutif: 

ET RESOLU que conformément à la recommandation numéro 
CE-66-310 faite par le comité exécutif lors de son assemblée du 
20 mai 1966, ce conseil prie la régie des eaux du Québec de ratifier 
le projet de contrat soumis aux autorités de la municipalité de Lu- 
cerne en rapport avec les services d'approvisionnement d'eau pota- 
ble et de la disposition des égouts qui relient présentement le terri- 
toire de la cité étudiante. 

Adopté. 

Proposé par le Comité Exécutif: 

ET RESOLU que pour donner suite à la résolution numéro 
CE-66-350, faite par le comité exécutif, lors de son assemblée 
tenue le 3 juin 1966, ce conseil consent à la nomination de monsieur 
Maurice Poirier, 67 rue Emond, en remplacement de monsieur Wil- 
frid Poirier, décédé récemment, à titre de membre du bureau de 
revision. 

Adopté. 
L'échevin Edgar Chénier prend son siège. 



ATTENDU que le comité du camping de la Jeune Chambre de 
Hull, projette de présenter un mémoire aux autorités municipales, 
provinciales et de la commission de la capitale nationale, en vue des 
possibilités de l'aménagement de terrain de camping, dans les li- 
mites territoriales de la cité de Hull; 

ATTENDU que cette initiative a pour but d'attirer chez nous 
des milliers de visiteurs et en particulier a l'occasion de 1'Expo de 
Montréal et le Centenaire de la Confédération; 

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

ET RESOLU que ce conseil endosse les démarches de la Jeune 
Chambre de Hull, de concert avec les autorités intermédiaires dans 
le but qu'elle poursuit, en vue de l'aménagement d'un terrain de 
camping, dans les limites de la cité de Hull. 

Adopté. 

Le comité exécutif de la cité de Hull, donne avis de la présen- 
tation d'un règlement aux fins de modifier le règlement no. 579, 
concernant la construction, et ce, en conformité avec les recom- 
mandations soumises par le sous-comité formé pour cette fin et ap- 
prouvées par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 17 
mai 1966. 

(signé) Jean-Marie Séguin, 
Président-Intérimaire. 

Le Comité Exécutif de la cité de Hull, donne avis de la présen- 
tation d'un règlement aux fins de modifier le règlement 578, con- 
cernant le zonage, et ce, en conformité avec les recommandations 
soumises par le sous-comité formé pour cette fin et approuvées par 
le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 17 mai 1966. 

(signé) Jean-Marie Séguin, 
Président-Intérimaire. 



66-203 
Proposé par l'échevin Paul-Emile Poulin, 
Appuyé par l'échevin Laurent Groulx: 

ET RESOLU que la présente assemblée soit ajournée au 21 
juin 1966. 

Adopté. 

(signé) J.-Edmond Bériault, (signé) Roland Stevens, 
Maire-suppléant. Greffier. 





CANADA 
Province de Québec CITE DE HULL 

District de Hull 

Numéro 38 
cirÉ DE 
cirv cw HULL 

.-. . 

SÉANCE DU 21 JUIN 1966 

A- une assemblée régulière ajournée du conseil de la cité de 
Hull, tenue au lieu ordinaire des séances dudit conseil a huit heures 
de l'après-midi, mardi, le 21 juin 1966, dans la salle du conseil, à 
l'Hôtel de Ville de la cité, à laquelle sont présents: 

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

66-204 
Proposé par l'échevin Edgar Chénier, 
Appuyé par l'échevin J.-E. Bériault : 

ET RESOLU que ce conseil a appris avec regret, le décès de 
monsieur W. D. Moffat, Président de la compagnie E. B. Eddy et 
désire offrir à madame Mbffat, ainsi qu'aux membres de sa famille, 
ses plus sincères condoléances. 

Adopté. 

66-205 
Proposé par l'échevin Paul-Emile Poulin, 
Appuyé par l'échevin Fernand Mutchmore: 

ET RESOLU que ce conseil a appris avec regret, le décès de 
l'abbé J. Rodolphe Bélisle, anciennement curé de la paroisse Notre- 
Dame de Lorette de Hull, de 1934 à 1956 et désire offrir aux mem- 



bres de la famille éprouvée, ses plus sincères condoléances. 
Adopté. 

66-206 
Proposé par l'échevin Fernand Mutchmore, 
Appuyé par l'échevin J.-E. Bériault : 

ET RESOLU que les minutes de l'assemblée régulière de ce con- 
seil, tenue le 7 juin 1966, soient confirmées. 

Adopté. 

ATTENDU qu'en vertu des nouvelles dispositions de la Charte 
de la Cité, le Comité Exécutif doit demander des soumissions, pour 
tout contrat dont le montant excède $1,000.00; 

ATTENDU que ces dispositions s'appliquent également à l'ad- 
judication de contrat pour les assurances générales demandé par la 
Cité; 

Proposé par le Comité Exécutif: 

ET RESOLU que pour donner suite à la recommandation C E -  
66-374, faite par le Comité Exécutif, lors de son assemblée tenue le 
17 juin 1966, ce conseil autorise ledit Comité à limiter ces deman- 
des de soumissions aux courtiers d'assurances générales établis dans 
les limites de la Cité de Hull, relativement au renouvellement des 
polices d'assurances, dont le montant des primes est prévu au bud- 
get de l'année en cours. 

Adopté. 
66-208 

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

ET RESOLU que ce conseil se réjouit de la nomination de mon- 
sieur Jean-Marc Hamel, au poste de Directeur général des élections 
du Gouvernement Fédéral, et désire lui adresser ses sincères féli- 
citations et ses meilleurs voeux de succès dans ses nouvelles fonc- 
tions. 

Adopté. 



Le Comité Exécutif donne avis de la présentation d'un règle- 
ment en vue de créer un fonds de retraite pour les employés perma- 
nents de la cité, le tout en conformité avec l'article 473, paragraphe 
8 de la loi des Cités et Villes et abroger ou modifier le règlement 
numéro 456, si jugé nécessaire. 

Cet avis de présentation de règlement donne suite à la résolu- 
tion numéro CE-66-385, adoptée par le Comité Exécutif, lors de 
son assemblée tenue le 21 juin 1966. 

MARCEL D'AMOUR, 
Président. 

Le Comité Exécutif donne avis de la présentation d'un règle- 
ment afin de modifier le règlement numéro 578, concernant le zo- 
nage, dans le but de permettre l'opération d'une librairie dans la 
zone comprenant le côté Ouest de la rue Carillon, dans l'édifice du 
centre diocésain. 

Cet avis de présentation donne suite à une recommandation 
faite par la Commission d'urbanisme, lors de son assemblée tenue 
le 14 juin 1966 et à la résolution numéro CE-66-386, adoptée par. 
le Comité Exécutif, lors de son assemblée tenue le 21 juin 1966. 

MARCEL D'AMOUR, 
Président. 

66-211 
Le Comité Exécutif donne avis de la présentation d'un règle- 

nient, afin d'amender le règlement numéro 704, concernant la circu- 
lation, en ajoutant après l'article 5-1 (c), l'article suivant: 

5-1 (d) Toute vitesse maximum que l'autorité provinciale 
compétente a déterminée, sur les chemins, les 
rues, les ponts et les approches, entretenus par 
la dite province, et y ayant placé des panneaux 
indicateurs de la vitesse permise. 

Cet avis de présentation de règlement donne suite à une re- 
commandation faite par la Commission de stationnement, lors d'une 
assemblée tenue le l e r  juin 1966 et à la résolution numéro CE-66- 



389, adoptée par le Comité Exécutif, lors de son assemblée tenue le 
21 juin 1966. 

MARCEL D'AMOUR, 
Président. 

66-212 
Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour donner suite à la recommandation CE- 

66-375, faite par le Comité Exécutif, lors de son assemblée tenue 
le 17 juin 1966, ce conseil consent à acquérir de la Commission Sco- 
laire Catholique de Hull, une lisière de terrain située en bordure de 
la rue St-Rédempteur et connue comme étant une partie des lots 
279, 283 et 284, quartier 2 de la cité de Hull, et ce, pour la somme 
nominale de $1.00. 

Le terrain en question servira à l'élargissement d'une partie de 
la rue St-Rédempteur. 

Le coût des travaux d'élargissement précité est prévu dans les 
appropriations du règlement numéro 941. 

Son Honneur le Maire et le Greffier de la cité sont autorisés à 
signer pour et au nom de la cité de Hull, tout acte requis par la pré- 
sente résolution. 

Adopté. 

CONSIDERANT que l'Association Internationale des Pompiers 
de Hull a déposé un grief pour réclamer le paiement des fêtes lé- 
gales ou civiques qui n'ont pas été prises au 30 avril 1966; 

CONSIDERANT qu'en vertu des dispositions de l'article 9B de 
la sentence arbitrale rendue pour régler le différend entre les deux 
parties en cause, il est spécifié clairement que la cité s'engage à 
payer aux employés toutes les fêtes légales ou civiques qui n'ont pas 
été accordées depuis le l e r  mai précédent. 

Proposé par le Comité Exécutif: 

ET RESOLU que pour donner suite aux recommandations fai- 
tes par le Gérant de la cité en date du 13 juin 1966 et par le Comité 
Exécutif, en date du 17 juin 1966 (CE-66-381)' ce conseil auto- 



rise le Trésorier de la cité à faire un virement de fonds au montant- 
de $5,310.00 de l'appropriation "Imprévus (492) " à l'appropriation 
"Salaires-Service des Incendies-item 430", et ce, afin de permettre 
de défrayer le coût des fêtes légales ou civiques qui n'ont pas été 
accordées au cours de l'année 1965-1966. 

Adopté. 

6 6 2 1 4 -  

Proposé par -le Comité Exécutif: 

, ET RESOLU pour donner suite aux recommandations fai- 
tes par la Commission de stationnement, lors de son assemblée te- 
nue le l e r  juin 1966 et le Comité, lors de son assemblée tenue le 
21 juin 1966 (CE-66-390), ce conseil autorise le service des tra- 
vaux municipaux à installer les enseignes nécessaires afin de per- 
mettre le virage à gauche sur la rue Leduc, pour les automobilistes 
qui se dirigent vers l'Est sur la rue Principale. 

Le Préposé aux parcomètres est autorisé de procéder à l'enlè- 
vement des parcomètres numéros 12, 13, 14 et 15, afin de laisser 
un espace libre qui permettra aux véhicules se dirigeant vers l'Est, 
sur la rue Principale, de continuer leur route sans être incommodés 
par les vehicules qui effectuent un virage à gauche. 

Adopté.' 

66-215 

Proposé par le Comité Exécutif: 

ET RESOLU que pour donner suite à la recommandation nu- 
méro CE-66-392, faite par le Comité Exécutif, lors de son assem- 
blée tenue le 21 juin 1966, et celle de la Commission de Stationne- 
ment,'en-date du l e r  juin 1966, ce conseil consent à: 

1-Amender la résolution numéro 66-189 adoptée lors de son as- 
semblée tenue le 17 mai 1966, de façon à ce qu'on lise: 
"Qu'un espace de stationnement soit établi pour une pério- 
de de quinze minutes, sur le côté Ouest du boulevard St- 
Joseph, à partir du poteau situé en face du numéro 257 
dudit boulevard St-Joseph, (Eglise "Our Lady of the An- 
nunciation"), en direction Nord, jusqu'à un point situé à 
vingt (20) pieds de la rue Dumas. 



2-Interdire le stationnement sur le côté Est de la rue Crémazie, 
sur une distance de 30 pieds de chaque côté de l'entrée charre- 
tière de "Palmer Plumbing" ayant leur maison d'affaires au 
numéro 72 de ladite rue Crémazie. 

3-Faire enlever la "Zone de chargement" présentement installée 
sur le côté Sud de la rue Hôtel de Ville, à l'Ouest de la rue Eddy, 
et ce, dû au fait qu'il n'y a plus de commerce à cet endroit. 

4-Autoriser le traçage de traverses pour les piétons sur le côté 
Est de la rue Berri, à l'intersection du boulevard Gamelin, et ce, 
pour permettre à la population de traverser ledit boulevard Ga- 
melin, et sur le côté Sud de la rue Jeanne d'Arc, à l'intersection 
du boulevard St-Joseph, et ce, pour permettre à la populatioi? 
de traverser ledit boulevard St-Joseph. 

5-Faire installer des enseignes "ARRET" aux endroits suivants: 
Sur la rue Dieppe, à l'intersection de la rue Normandie (Nord-Est) 
Sur la rue Dieppe, à l'intersection de la rue Lavallée, Sud-Ouest) 
Sur la rue Cartier, à l'intersection de la rue Normandie (Nord-Est) 
Sur la rue Delorimier, à l'intersection de la rue Lois (Nord-Est) 

6-Autoriser la pose de feux clignotants rouges, de 12 pouces, ainsi 
qu'une lumière pour éclairer l'enseigne "ARRET", à I'inter- 
section des rues Hôtel de Ville et Laval. 

7-Faire poser des enseignes ' 'STATION~MENT INTERDIT", 
devant les numéros civiques 43 et 45 de la rue Langevin, et ce, 
à la suite de l'enlèvement des parcomètres numéros 236 et 237 
autorisés par la résolution numéro 66-145, adoptée le 19 avril 
1966. 

Adopté. 

66-216 
Proposé par l'échevin Fernand Mutchmore, 
Appuyé par l'échevin Laurent Groulx: 

ET RESOLU que le procès-verbal de l'assemblée publique tenue 
le 15 juin 1966, pour la prise en considération du règlement numéro 
941, concernant un emprunt par l'émission d'obligations au montant 
de $429,000.00, soit approuvé tel que lu. 

Adopté. 



66-217 
Proposé par l'échevin Laurent Groulx, 
Appuyé par l'échevin J.-E. Bériault : 

ET RESOLU que la présente assemblée soit temporairement 
suspendue et que ce conseil se forme en Comité Général. 

Adopté. 

66-218 
Proposé par l'échevin Jean-M;arie Séguin, 
Appuyé par l'échevin J.-Edmond Bériault: 

, . ET RESOLU que la séance du Comité Général soit levée et que 
l'on procède aux affaires. 

Adopté. 

66-219 
ATTENDU que le règlement numéro 912, prévoit l'achat de 3 

propriétés sises sur la rue Roy et ce, pour un montant de $42,000.; 

ATTENDU que les argents prévus ne sont pas suffisants pour 
défrayer le coût d'achat de ces trois propriétés; 

ATTENDU que les argents prévus audit règlement ne per- 
mettent pas au Comité Exécutif de procéder à l'achat de toutes ces 
propriétés ; 

ATTENDU que l'achat de la propriété sise à 11, rue Roy est 
prévu dans les appropriations monétaires du règlement numéro 912 
de la cité de Hull; 

- - . - 

ATTENDU que l'achat de cette propriété est nécessaire en vue 
d'agrandir le parc-école St-Raymond; 

ATTENDU que le prix demandé par le propriétaire semble 
raisonnable comparativement aux prix payés pour d'autres immeu- 
bles achetés par la Cité, pour fins municipales; 

Il est proposé par le Comité Exécutif: 

ET RESOLU que, conformément à l'offre de vente faite par 
monsieur Roland Boucher, ce conseil consent à acheter dudit mon- 
sieur Boucher, la propriété connue comme étant le lot 4G-6-6, rang 



V, canton de Hull, sise au numéro civique 11 de la rue Roy, et ce, au 
prix de $15,000.00. 

Les fonds pour cette fin seront pris à même l'appropriation du 
règlement numéro 912. 

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 d'achat autorisé 
par la présente résolution. 

Le Trésorier de la cité, a émis, en date du 17 juin 1966, un cer- 
tificat attestant qu'il y a des fonds disponibles au crédit de l'appro- 
priation ci-dessus mentionnée. 

Adop té. 

ATTENDU que le règlement numéro 912 prévoit l'achat de 3 
propriétés sises sur la rue Roy, et ce, pour un montant de $42,000.; 

ATTENDU que les argents prévus ne sont pas suffisants pour 
défrayer le coût d'achat de ces trois propriétés; 

ATTENDU que les argents prévus audit règlement ne permet- 
tent pas au Comité Exécutif de procéder à l'achat de toutes ces 
propriétés; 

ATTENDU que l'achat de la propriété sise à 9 rue Roy est pré- 
vu dans les appropriations monétaires du règlement numéro 912 
de la Cité de Hull; 

ATTENDU que l'achat de cette propriété est nécessaire en vue 
d'agrandir le parc-école St-Raymond; 

ATTEN,DU que le prix demandé par le propriétaire semble 
raisonnable comparativement aux prix payés pour d'autres immeu- 
bles achetés par la cité, pour fins municipales; 

11 est proposé par le Comité Exécutif: 

ET RESOLU que conformément à l'offre de vente faite par 



monsieur Marcel Renaud, à l'exception du paragraphe "B" de l'ar- 
ticle 6, ce conseil consent à acheter dudit monsieur Renaud, la pro- 
priété connue comme .étant le lot 4G-6-1, rang V, canton de Hull, 
sise au numéro civique 9 de la rue Roy, et ce, au coût de $18,000.00. 

Les fonds pour cette fin seront pris à même les appropriations 
du règlement numéro 912. 

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 d'achat autorisé 
par la présente résolution. 

Le Trésorier de la cité a émis, en date du 17 juin 1966, un certi- 
ficats attestant qu'il y a des fonds disponibles au crédit de l'appro- 
priation ci-dessus mentionnée, tout en faisant remarquer que le rè- 
glement 912 ne prévoit que $42,000.00 pour l'achat des 3 propriétés 
sur la rue Roy. 

Adopté. 

Proposé par le Comité Exécutif: 

66-221 

ET RESOLU que pour faire suite à la recommandation faite 
par le Comité Exécutif, lors de son assemblée tenue le 21 juin 1966, 
ce conseil autorise le Trésorier de la Cité à effectuer un virement 
de fonds-au montant de $5,400.00 de l'item "IMPREVUS", à l'item 
"ETUDE USINE DE FILTRATION" en vue de faire une étude pré- 
liminaire des possibilités de construire une usine de filtration dans 
la cité de Hull. 

Le Trésorier de Pa cité a émis en date du 21 juin 1966, un cer- 
tificcclt attestant qu'il y a des fonds pour effectuer le virement de 
fonds demandé. 

Adopté. 

66 -222 
Proposé par 1'5clicviii Edgar Chénier, 
Appuyé par 1'Gciicvin Jean-Marie Séguin: 

ET RESOLU que ce conseil affre ses plus sincères félicitations 
à Me Daniel Johnson, Premier Ministre de la Province de Québec, 
aux nouveaux ministres du cabinet provincial et à tous les rnembres 



du Gouvernement nouvellement apporté au pouvoir, pour la magni- 
fisire victoire remportée lors du dernier scrutin provincial et désire 
offrir tout le succès possible dans l'administration de la province et 
la réalisation de leur programme. 

Ce conseil désire aussi offrir aux dirigeants de la province, son 
entière collaboration. 

Adopté. 

66-223 
Proposé par l'échevin Laurent Groulx, 
Appuyé par l'échevin Fernand Mutchmore: 

ET RESOLU que les pourparlers entre les autorités munici- 
pales et le propriétaire de la 3ième propriété située sur la rue Roy, 
dont l'achat a été décrété par le règlement numéro 912, se poursui- 
vent, afin que l'on arrive à un accord équitable aux deux parties en 
cause et que le conseil puisse prendre les mesures jugées nécessaires. 

Adopté. 

AJOURNEMENT SINE DIE. 

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



C,&NA&&- 
Province de Québec 

District de Hull i 
Numéro 

CITE 

39 

SEANCE- DU 5 JUILLET 1966. 

A une assemblée régulière du conseilldè la cité de3Hull, tenue: 
au lieu ordinaire des séances dudit conseil, 2 l'Hôtel de Ville de 
ladite cité; mardi le 5 juillet 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- K d g a ~  Chénier, Rom& Villeneuve, Jem-Marie Séguin, 
Laurent' Groulxj Fernand , Mutchmore, formant quorum dudit. con- 
seil .sous. la présidence- de Son- Honneur le Maire. 

L'échevin- JI -Edmond BériaultLt' est absent pour cause de ' ma- 
lixdie. 

66-2241 
Proposé par l'échevin Fernand Mutchmore, 
Appuye par l'échevin Jean-Marie Séguin: 

ET RESOLU que les minutes de l'assemblée rgulière ajournée 
de ce conseil, tenue le 21 juin 1966 soient confirmées. 

Le comité exécutif donne avis de la présentation d'un règle- 
ment afin .diabroger et remplacer* le règlement numéro 203, concex- 
nant. les .taxes d'amusements dans la cité de Hull. 

(signé) Marcel D'Amour, président 

Le. comité. executif: domne avis de la présentation d':un règle- 



ment aux fins de modifier le règlement numéro 589 concernant les 
travaux exécutés la nuit dans la cité de façon à ce que le mot gara- 
ge signifie également les endroits où l'on peut faire le lavage des 
automobiles. 

(signé) Marcel D'Amour, président 

66-227 
Proposé par le Comité Exécutif: 

ET RESOLU que ce conseil autorise le maire et le greffier de 
la cité à signer l'acte requis pour que la cité de Hull reprenne pos- 
session du terrain sis à l'arrière de l'Institut Familial qui est connu 
et désigné comme étant une partie du lot numéro 3-1-1 9, et ce, pour 
la somme nominale de $1.00. 

Adopté. 

66-228 
Proposé par le Comité Exécutif: 

ET RESOLU que pour donner suite aux recommanclations fai- 
tes par la commission de stationnement lors de son assemblée tenue 
le 20 juin 1966, et celle du comité exécutif (CE-66-402) sous date 
du 28 juin 1966, ce conseil consent à interdire le stationnement sur 
les deux côtés de la rue Principale à partir de la rue Eddy jusqu'à 
la rue Hôtel de Ville le 14 juillet seulement, et ce, afin de permettre 
aux marchands d'étaler leur marchandise sur le trottoir longeant 
les commerces. 

Adopté. 

Monsieur l'échevin Paul-Ernile Poulin prend son siège. 

66-229 . 

Proposé par le Comité Exécutif: 

ET RESOLU que pour donner suite aux recommandations fai- 
tes par le commission de stationnement lors de son assemblée tenue 
le 20 juin 1966, et à celles du comité exécutif (CE-66-401) lors de 
son assemblée tenue le 28 juin 1966, ce conseil accepte ce qui suit:- 

1-D'interdire le stationnement sur le côté est de la rue St-Rédemp- 
teur à partir de la ligne nord de la propriété portant le numéro 
civique 314, jusqu'à la rue Beauchamp et de faire un tracé sur 



ladite rue St-Rédempteur, afin de permettre deux voies de cir- 
culation en direction nord. 

2-D'interdire le stationnement, sur le côté Est du boulevard St- 
Joseph de l'entrée charretière du magasin Dominion, jusqu'à 
l'intersection du boulevard Montclair, et qu'on procède à faire un 
tracé sur ledit boulevard, afin de permettre aux voitures qui 
circulent à l'Est du boulevard St-Joseph de s'engager dans cette 
voie. 

3-D'enlever le parcomètre numéro 411 afin de permettre au pro- 
priétaire du numéro 159 rue Eddy, d'avoir accès à son entrée 
charretière. 

Adopté. 

66-230 
Proposé par le Comité Exécutif: 

ET RESOLU que suivant la recommandation faite par le comité 
exécutif (CE-66--422), lors de son assemblée tenue le 5 juillet 
1966, ce conseil, sans préjudice à ses droits, autorise la firme "Syn- 
dicat Richelieu Limitée" à procéder aux travaux d'installation des 
conduites d'égouts sanitaires et pluvial, d'approvisionnement d'eau 
et d'aménagement de rues sur la rue Chevalier, et ce, en conformité 
avec les plans préparés par l'ingénieur de la cité portant le numéro 
AB-1994, daté du 21 janvier 1963, ainsi que les devis et conditions 
générales s'y rapportant. 

La firme ci-dessus mentionnée devra verser à la cité de Hull, 
la somme de $1,360.00, représentant 8% du coût total des travaux 
à être exécutés, estimés par l'ingénieur à $17,000.00, et ce, pour 
payer les frais de la préparation des plans et de surveillance des 
travaux qui seront sous la juridiction de l'ingénieur de la cité. 

Une fois la construction de ces conduites terminée, ladite firme 
ou ses ayants-droit devra voir à leurs frais, à l'entretien des rues 
et aux réparations desdites conduites d'égout et d'approvisionne- 
ment d'eau, tant que lesdits travaux n'auront pas été acceptés par 
l'ingénieur de la cité, le tout conformément à l'article 6A du cahier 
des charges spéciales. 

Après la période de temps écoulée mentionnée audit article du 
cahier des charges spéciales, la firme ou ses ayants-droit devra 



transférer à la cité de Hull, par acte notarié, pour la somme de $1.00 
tous les travaux exécutés. Cet acte notarié sera à la charge de la 
firme ou ses ayants~droit. 

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

Son Honneur le Maire et le greffier de la cité sont autorisés à signer 
pour et au nom de la cité de Hull, l'acte autorisé pour donner suite 
à la présente résolution. 

Adopté. 

66-231 
Proposé par le Comité Exécutif: 

ET RESOLU que nonobstant toute résolution à ce contraire 
et pour faire suite à la recommandation numéro CE-66-420, faite 
par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 5 juillet 1966, 
ce conseil autorise le trésorier de la cité à faire un virement de fonds 
au montant de $4,385.00 de l'appropriation "imprévus", à l'appro- 
priation "salaire service de la police". 

Ce virement de fonds permettra de payer le temps supplémen- 
taire fait par les policiers pour la période antérieure au l e r  mai 
1965: ainsi que la période commentant le l e r  mai 1965 et prenant 
fin le 12 décembre 1965. 

L'assistant-trésorier de la cité a émis, en date du 5 juillet 1966 
un certificat attestant qu'il y a des fonds disponibles au crédit de 
l'appropriation ci-dessus mentionnée. 

Adopté. 

66-232 
Proposé par le Comité Exécutif: 

ET RESOLU que pour faire suite à la recommandation CE- 
66-398 faite par le comité exécutif lors de son assemblée tenue le 
28 juin 1966, et par le comité général lors de son assemblée tenue le 
21 juin 1966, ce conseil autorise le trésorier de la cité à faire un 
virement de fonds au montant de $2,000.00 de l'item "imprévus" à 
l'item "salaire-bureau de l'ingénieur". 

Ce virement de fonds permettra de porter le salaire du poste 



vacant d'ingénieur municipal adjoint de $8,000.00 à $10,000.00 par 
année. 

Adopté. 

66-233 
Proposé par l'échevin Jean-Marie Séguin, 
Appuyé par l'échevin P,aul-Emile Poulin: 

ET RESOLU que ce conseil nomme MM. les échevins Laurent 
Groulx et Fernand .Mutchmore à titre de représentant du conseil 
municipal au sein de la commission de l'Industrie de la cité de Hull, 
et ce, pour le terme d'office commençant le l e r  mai 1966 et se ter- 
minant le 30 avril 1967. 

Adopté. 

66-234 

ATTENDU que la commission de la capitale nationale est pro- 
priétaire de certains terrains dans les limites de la cité; 

ATTENDU que les routes et promenades sur ces territoires 
sont patrouillées par la Gendarmerie Royale du Canada; 

ATTENDU que le gouvernement fédéral déduit un montant an- 
nuel de $9,320.00 de ses subventions pour les frais de patrouille de 
la Gendarmerie Royale du Canada dans les limites de la cité de Hull. 

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

ET RESOLU que les autorités de la Gendarmerie Royale du 
Canada soient priées de confirmer à ce conseil que les policiers 
patrouillant dans les limites de la cité de Hull peuvent parler et 
comprendre avec facilité la langue française. 

Que copie de cette résolution soit adressée à l'Honorable Mi- 
nistre de la Justice du Canada, à la Commission de la Capitale Na- 
tionale, aux députés fédéraux des comtés de Hull et Gatineau. 

Adopté. 

66-235 

Hull, le 27 juin 1966, 



Son Honneur le Maire, 

Messieurs les Echevins, 

Messieurs, 

La présente est pour vous informer que les Reviseurs ont ter- 
miné le travail de la revision du rôle complémentaire déposé le l e r  
mai 1966. 

Conformément à l'article 333H de la Charte de la Clté, ce rap- 
port a été déposé le 23 juin 1966. 

Ce rôle est maintenant homologué et il entre en vigueur immé- 
diatement. 

Bien à VOUS, 

Le Greffier, 

Roland Stevens, 

Adopté. 

66-236 
Proposé par l'échevin F. Mutchmore, 
Appuyé par l'échevin L. Groulx: 

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

Adopté. 

66-237 
Proposé par l'échevin F. Mutchmore, 
Appuyé par l'échevin L. Groulx: 

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

Adopté. 

66-238 

CONSIDERANT qu'a la suite des travaux effectués par le mi- 
nistère de la voirie, certains inconvénients sont causés à certains 
propriétaires de la rue Champlain; 

Proposé par 1'6chevin E. Chénier, 



Appuyé par l'échevin R. Villeneuve: 

ET RESOLU que conformément à la recommandation faite 
par le gérant municipal et qu'afin de corriger cette situation, ce 
conseil prie le ministère de la voirie d'installer deux grilles de rue, 
soit une en face du 382 et l'autre en face du 387 de la rue Champlain 
de tourber les terrains des propriétés avoisinantes de ces deux 
numéros civiques et de construire une bordure en béton entre la 
propriété de la voirie et le numéro civique 382 de la 'ue Champlain 
afin de conduire cette eau vers le trottoir et éviter qu'elle se dé- 
verse sur la propriété privée. 

Ces travaux permettront de normaliser la situation et remé- 
dier aux préjudices créés aux résidents avoisinants. 

Adopté. 

66-239 

Le président du comité exécutif donne avis de la présentation 
d'un règlement pour autoriser un emprunt au montant de $200,000. 
à même les fonds prévus au règlement décrétant la création d'un 
fonds industriel. 

Cet emprunt servira à défrayer le coût de construction d'un 
immeuble devant servir à l'industrie. 

(signé) Marcel D'Amour, président. 

CONSIDERANT que des travaux de sondages, des études ar- 
chitecturales, d'arpentage, des travaux de recherches devront être 
effectués dans le secteur numéro UN de rénovation urbaine; 

CONSIDERANT que le coût de ces travaux est estimé à $19,- 
200.00 ; 

CONSIDERANT qu'en vertu des dispositions de la loi, la 
Société Centrale d'Hypothèque et de Logement peut défrayer 50% 
de ce coût; 

CQNSIDERANT que l'autre 50% devra être défrayer par la 
cité de Hull; 

CONSIDERANT que ces travaux sont nécessaires, urgents et 
d'intérêt public; 



Proposé par le Comité Exécutif: 

ET RESOLU que, conformément aux recommandations faites 
par le gérant municipal et le comité exécutif, en date du 5 juillet 
1966, ce conseil autorise le trésorier de la cité à faire un virement 
de fonds au montant de $9,600.00 de l'appropriation "imprévus 
(492), à l'appropriation "rénovation urbaine (417) ". 

De plus, ce conseil, en conformité de l'article 396B, de la loi 
8-9 Elizabeth II, chapitre 109, charte de la cité de Hull, prie le lieu- 
tenant gouverneur en conseil, de bien vouloir autoriser la cité à 
conclure des ententes aux fins de bénéficier des octrois mis à la 
disposition des municipalités par la Société Centrale d'Hypothèque 
et de Logement. 

Ce conseil aussi prie, les autorités de la Société Centrale d'Hy- 
pothèque et de Logement de bien vouloir approuver une dépense 
supplémentaire de l'ordre de $9,600.00, représentant 50% du coût 
des sondages, des études architecturales, d'arpentage, des travaux 
de recherches, à être faits à l'intérieur de ce secteur de rénovation 
urbaine. 

Le changement apporté à la recommandation du comité exé- 
cutif devra être ratifié par ce dernier. 

La présente résolution est sujette à l'obtention d'un certificat 
du trésorier de la cité. 

Adopté. 

Le président du comité exécutif donne avis de la présentation 
d'un règlement aux fins de régir les heures d'ouverture et de ferme- 
ture des commerces désignés communément du nom de "Car Wash". 

(signé) Marcel D'Amour, président. 

6 6 3 4 2  

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

ET RESOLU que la présente assemblée soit a j~urnée  au 19 



juillet 1966. 

Adopté. 

(signé) Marcel D'Amour, 
Maire. 

(signé) Jean-Guy St-Arnaud, 
Greff ier-adjoint. 





CANADA 
Province de Québec 

District de Hull i 
Numéro 

CITE: DE HULL 

ctrÉ DE 
cirr cw HULL 

SÉANCE DU 19 JUILLET 1966. 

A une assemblée régulière ajournée du conseil de la cité de Hull, 
tenue au lieu ordinaire des séances dudit conseil, à l'Hôte1 de Ville 
de ladite cité, mardi, le 19 juillet 1966, à huit heures de l'après-midi, 
à laquelle sont présents:- 

Son Honneur le Maire, Marcel D'Amour au fauteuil, et les 
échevins, J.-Edgar Chénier, R. Villeneuve, Paul-Emile Poulin, Jean- 
Marie Séguin, Laurent Groulx, Fernand Mutchmore, formant quo- 
rum dudit conseil sous la présidence de Son Honneur le Maire. 

L'échevin J.-Edmond Bériault est absent pour cause de maladie. 

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

ET RESOLU que les minutes de l'assemblée régulière de ce 
conseil, tenue le 5 juillet 1966, soient confirmées. 

Adopté. 

Pour donner suite à une demande de la Cité Etudiante de Hull, 
le Président du Comité Exécutif donne avis de la présentation d'un 
règlement afin de modifier le règlement numéro 631 concernant les 
noms de rues pour remplacer le nom du Boulevard de la Cité Etu- 
diante par celui de "Boulevard de la Cité des Jeunes". 

(signé) Marcel D'Amour, président. 



Le Président du Comité Exécutif donne avis de la présentation 
d'un règlement afin de modifier le règlement numéro 385 concer- 
nant la paix et le bon ordre de sorte que toute personne ne puisse 
opérer des appareils défectueux qui causent un bruit qui dérange 
les voisins. 

(signé) Marcel D'Amour, président. 

6 6 3 4 6  
Le comité exécutif donne avis de la présentation d'un règlement 

afin d'abroger le rgglement numéro 579 concernant la construction 
et le remplacer par le code national du bâtiment. 

(signé) Marcel D'Amour, président. 

6 6 3 4 7  
Proposé par le Comité Exécutif: 

ET RESQLU que pour faire suite à la resolution numéro C E -  
66-429 faite par le comité exécutif lors de son assemblée tenue le 
8 juillet 1966, ce conseil accepte la lettre d'entente entre la cité de 
Hull et le syndicat des employés de la cité de Hull Inc., tant qu'à 
certaines modifications à apporter de gré à gré à la convention 
collective de travail, présentement en vigueur. Ce conseil autorise 
aussi Son Honneur le Maire Marcel D'Amour, le greffier de la cité, 
Roland Stevens, et le gérant municipal Pierre A. H. Franche, à si- 
gner pour et au nom de la cité de Hull ladite lettre d'entente. 

Adopté. 

6 6 2 4 8  
Proposé par le Comité Exécutif: 

ET RESOLU que pour donner suite à la recommandation CE- 
66-421 faite par le comité exécutif lors de son assemblée tenue le 
5 juillet 1966, ce conseil approuve le projet de contrat à intervenir 
entre la cité de Hull et la commission de la capitale nationale, en 
regard avec la location d'une partie de terrain au lac Leamy et ce, 
au coût annuel de $1.00. 

Son Honneur le Maire et le greffier de la cité sont autorisés à 
signer pour et au nom de la cité de Hull l'acte en question. 

Adopté. 



66-249 
Proposé par l'échevin J.-M. Séguin, 
Appuyé par l'échevin P. -E. Poulin: 

ET RESOLU que la firme Massé, Vien et Cie soit engagée à 
titre de vérificateur de la cité pour l'année fiscale débutant le l e r  
mai 1966 et se terminant le 30 avril 1967, et ce, à la rémunération 
mentionnée au budget de l'année en cours. 

Les vérificateurs devront se conformer aux article 340 et 341 
de la charte de la cité de Hull tant qu'au serment d'office et à la 
présentation du rapport financier, et ce, sujet au certificat du tré- 
sorier. 

Adopté. 

66-250 
Proposé par le Comité Exécutif: 

ET RESOLU que pour donner suite à la recommandation nu- 
méro C S 6 6 4 4 7  faite par le comité exécutif lors de son assem- 
blée tenue le 12 juillet 1966, ce conseil adopte tel que lu le règlement 
numéro 942 amendant le règlement 578 concernant le zonage dans 
la cité de Hull. 

Suivant les dispositions de l'article 426 du chapitre 193 des 
statuts refondus de Québec 1964, loi des Cités et Villes, une assem- 
blée publique des électeurs municipaux, propriétaires d'immeubles 
imposables est convoquée et sera tenue mercredi, le 10 août 1966, 
entre sept heures et 8 heures de l'après-midi dans la salle du conseil 
municipal à l'Hôtel de Ville, et ce, afin de soumettre le présent rè- 
glement à l'approbation des électeurs concernés. 

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

ET RESOLU que le projet de règlement soit modifié de façon 
à ajouter les clauses suivantes: 

1-le 4e alinéa de l'article 13-3 est modifié et remplacé par le sui- 
vant :- 

Si le bâtiment accessoire est à l'épreuve du feu, il pourra alors 
être situé sur la ligne de lot sinon il devra être situé à un (1) 



pied minimum de la ligne de lot. 

2-le 4e alinéa de l'article 13-A-6-3 est modifié et remplacé par le 
suivant :- 

Si le bâtiment accessoire est à l'épreuve du feu, il pourra alors 
être situé sur la ligne de lot sinon il devra être situé à un (1) 
pied minimum de la ligne de lot. 

3-Le 4e alinéa de l'article 13-B-6-3 est modifié et remplacé par le 
suivant :- 

Si le bâtiment accessoire est à l'épreuve du feu, il pourra alors 
être situé sur la ligne de lot sinon il devra être situé à un (1) 
pied minimum de la ligne de lot. 

Les autres dispositions de la résolution principale s'applique- 
ront. 

Vote sur 1'amendement:- 

Pour: Les échevins Paul-Emile Poulin, Laurent Groulx, Fernand 
Mutchmore- (3). 

Contre: Les échevins Edgar Chénier, Roméo Villeneuve, Jean-Marie 
Séguin, Son Honneur le Maire.- (4). 

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

66-251 
Proposé par l'échevin L. Groulx, 
Appuyé par l'échevin F. Mutchmore: 

ET RESOLU que conformément aux dispositions de l'article 1 
du chapitre 298 des statuts refondus de Québec (1964), ce conseil 
accorde à Richard Nault, Pierre Latulippe, Gilles Séguin, Léo Plouf- 
fe, Raymond Paré, Donald Scantland, Michel Fortin, Pierre Paré, 
Roger Beaulieu, Pierre Richer, Richard Scantland, Richard Letang, 
Dick Lafontaine, Marc Grégoire, son assentiment et son autorisa- 
tion de se former en association, sous le nom de "CLUB TIRE A 
L'ARC LES AVENTURIERS", ayant son siège social à Hull. 

Adopté. 



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

ET RESOLU que ce conseil apprend avec regret le décès acci- 
dentel de M. et Mme Joseph Cloutier, 91, rue Papineau, Hull, P.Q., 
et désire offrir aux membres de la famille éprouvée ses plus sin- 
cères condoléances. 

Adopté. 

AJOURNEMENT SINE DIE. 

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





CANADA 
Province de Québec 

District de Hull i 
Numéro 41 

DE HULL 

SÉANCE DU 2 AOÛT 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 ladite 
cité, mardi, le 2 août 1966 à huit heures de l'après-midi, à laquelle 
sont présents: 

Son Honneur le Maire, Marcel D'Amour au fauteuil, et les 
échevins Edgar Chénier, Roméo Villeneuve, J.-Edmond Bériault, 
Jean-Marie Séguin, Fernand Nlnitchmore, formant quorum dudit 
conseil sous la présidence de Son Honneur le Maire. 

66-253 
Proposé par l'échevin E. Chénier, 
Appuyé par l'échevin J.-E. Bériault: 

ET RESOLU que ce conseil a appris avec regret le décès de 
Mme Laurette Cousineau Côté, soeur de l'Honorable Juge Cousi- 
neau, ancien maire de la cité, et désire offrir aux membres de la 
famille éprouvée ses plus sincères condoléances. 

Adopté. 

66-254 
Proposé par l'échevin R. Villeneuve, 
Appuyé par l'échevin J. -M. Séguin : 

ET RESOLU que les minutes de l'assemblée de ce conseil tenue 
le 19 juillet 1966, soient confirmées. 

Adopté. 

66-255 



Proposé par le Comité Exécutif: 

ET RESOLU que pour faire suite à la recommandation numéro 
CE-66-473 faite par le comité exécutif lors de son assemblée te- 
nue le 20 juillet 1966, ce conseil accepte tel que lu, le règlement nu- 
méro 943 amendant le règlement 589 concernant les travaux exécu- 
tés la nuit dans la cité de Hull. 

Adopté. 

66-256 
Proposé par le Comité Exécutif: 

ET RESOLU que conformément à la recommandation faite par 
le comité exécutif ce conseil adopte le règlement 944 amendant le 
règlement numéro 631 concernant les noms de rues, en rapport avec 
le boulevard de la Cité des Jeunes. 

Adopté. 

Messieurs les échevins Paul-Emile Poulin et Laurent Groulx pren- 
nent leur siège. 

6 6 3 5 7  
Proposé par le Comité Exécutif: 

ET RESOLU que conformément à la recommandation C S 6 6  
-472 faite par le comité exécutif lors de son assemblée tenue le 
20 juillet 1966, ce conseil accepte le règlement numéro 945 concer- 
nant la perception d'une taxe d'amusement sur les personnes ad- 
mises dans un lieu d'amusement et ce, tel que présenté à ladite as- 
semblée. 

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

ET RESOLU que le règlement numéro 945, concernant la taxe 
d'amusements, tel que recommandé par le comité exécutif à la 
suite de son assemblée du 20 juillet, soit approuvé en autant qu'une 
ou des articles dudit règlement ne viennent pas en contravention 
avec des lois provinciales. 

Son Honneur le Maire déclare l'amendement hors d'ordre. 
Monsieur l'échevin Edgar Chénier en appel de la décision de 



Son Honneur le Maire en vertu de l'article 8 du règlement de pro- 
cédure. 

Vote sur la décision du maire: 

Pour: (2) Laurent Groulx, (3) Jean-Marie Séguin, (4) Paul-Emile 
Poulin, (7) J. Edmond Bériault, (8) Son Honneur le Maire.. ( 5 ) .  

Contre: (1) Fernand Mutchmore, (5) Roméo Villeneuve, (6) E. 
Chénier (3). 

La décision de Son Honneur le Maire est maintenue et la réso- 
lution principale est adoptée. 

66-258 
Proposé par le Comité Exécutif: 

ET RESOLU que pour faire suite à la recommandation numéro 
CE-66489 faite par le comité Exécutif lors de son assemblée 
tenue le 27 juillet 1966, ce conseil autorise le trésorier de la cité à 
effectuer un virement de fonds au montant de $7,000.00 de l'ap- 
propriation "inlprévus 492" à l'appropriation "Rétroactivité de sa- 
laire-travaux publics" (464), et ce, afin de donner suite à la lettre 
d'entente signée entre la cité et le syndicat des employés de la cité. 

Le trésorier de la cité a émis le 27 juillet 1966 un certificat at- 
testant qu'il y a des fonds disponibles à cette fin. 

Adopté. 

66-259 
ATTENDU que la cité de Hull a un comité executif dont les 

devoirs et pouvoirs sont définis dans la charte de la cité. 

ATTENDU que les membres dudit comité sont nommés par le 
maire parmi les échevins élus; 

ATTENDU que les échevins, membres du comité exécutif étant 
élus par les électeurs de leur quartier respectif, exécute au palier 
municipal, un mandat non confié par l'ensemble des électeurs; 

ATTENDU que les électeurs auraient pu être consultés avant 
la formation d'un comité exécutif; 

Proposé par 1'6chevin J.-Edmond Bériault, 



Appuyé par l'échevin E. Chénier: 

ET RESOLU que conformément aux dispositions de l'article 
80-A de la charte de la cité, ce conseil est d'avis que la question sui- 
vante soit soumise aux électeurs lors de la prochaine élection géné- 
rale, savoir: 

"Etes-vous d'opinion que le comité exécutif actuel dont les 
membres sont nommés par le maire, soit changé de façon à 
ce que les membres soient élus par les électeurs de la cité". 

Son Honneur le Maire déclare la résolution hors d'ordre et ce, 
jusqu'à la prochaine assemblée de ce conseil, dans l'attente d'une 
opinion du conseiller juridique de la cité sur la question à être posée 
selon l'article 80-A. 

66-260 
P'roposé par l'échevin Paul-Emile Poulin, 
Appuyé par l'échevin L. Groulx: 

ET RESOLU que la présente assemblée soit ajournée au 23 
août 1966. 

Adopté. 

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



CANADA 
Province de Québec CITE DE HULL 

District de Hull 

Numéro 42 
CITE DE 
c m  w HULL 

SÉANCE DU 23 AOÛT 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 23 août 1966 à huit heures de l'après-midi, à 
laquelle sont présents: 

Messieiirs les échevins Edgar Chénier, Roméo Villeneuve, J.- 
Edmond Bériault, Paul-Emile Poulin, Jean-Marie Séguin, Laurent 
Groulx et Fernand Mutchmore, fornzant quorum dudit conseil. Son 
Honneur le Maire avait donné avis d'absence. 

Le Greffier de la cité ouvre l'assemblée et appelle les membres 
a l'ordre. 

66-261 
Proposé par l'échevin Jean-Marie Séguin, 
Appuyé par l'échevin E. Chénier: 

ET RESOLU que concernant la règle de procédure, ce conseil 
nomme monsieur l'échevin J.-Edmond Bériault, président de la pré- 
sente assemblée. 

Adopté. 

Monsieur l'échevin J.-Edmond Bériault quitte son siège et 
prend le fauteuil présidentiel. 

6 6 3 6 2  
Proposé par I'échevin Jean-Marie Séguin, 
Appuyé par l'échevin Paul-Emile Poulin: 



ET RESOLU que les minutes de l'assemblée régulière de ce con- 
seil, tenue le 2 août 1966, soient confirmées. 

Adopté. ' 

66-263 
Proposé par l'échevin J.-Edmond Bériault, 
Appuyé par l'échevin E. Chénier: 

ET RESOLU que ce conseil a appris avec regret le décès sou- 
dain de M. Philippe Marinier, citoyen avantageusement connu du 
quartier Montcalm et de la cité en général. M. Marinier a été éche- 
vin de la cité de Hull de 1944 à 1947; il s'est particulièrement dis- 
tingué comme membre très actif de la Société St-Jean-Baptiste 
ainsi que de nombreuses oeuvres auxquelles il a pris part. 

La cité perd un citoyen des plus honorables qui n'a jamais é- 
pargné son temps au service de ses concitoyens. 

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

Adopté. 

66-264 
Je, soussigné, échevin de la cité de Hull, donne avis de la pré- 

sentation d'un règlement pour modifier le règlement municipal nu- 
méro 578, concernant le zonage, de manière à déclarer zone com- 
merciale CB-8, partie de la zone CA-23, c'est-à-dire le côté ouest 
du boulevard St-Joseph, entre les boulevards Gamelin et Montclair. 

Cependant la construction et l'opération de poste d'essence 
et/ou de station de gasoline seront prohibées dans cette partie du 
boulevard St-Joseph. 

(signé) Laurent Groulx, échevin. 

6 6 3 6 5  
ATTENDU que la cité de Hull désire rénover le secteur borné 

par: 

Aire de réaménagement numéro 1: 

Partant du point d'intersection formé par le côté nord-est de la 
rue Bériault et le côté nord-ouest de la rue Lambert; de là, succes- 
sivement les lignes et démarcations suivantes: le côté nord-ouest de 



la rue Lambert dans une direction astronomique S.8"54'0., sur une 
distance de 534 pieds; le côté sud-ouest de ladite rue Lambert dans 
ilne direction astronomique S.41°58'E., sur une distance de 100 
pieds; une ligne de direction astronomique S.51°55'0., d'une lon- 
gueur de 161.9 pieds; une ligne de direction astronomique N.40"31' 
O., d'une longueur de 430 pieds; une ligne de direction astronomi- 
que N.22"31'0., d'une longueur de 200 pieds; une ligne de direction 
astronomique N.4"16'0., d'une longueur de 275.7 pieds; une ligne 
de direction astronomique N.23"59'E., d'une longueur de 410 pieds; 
une ligne de direction astronomique N. 46"49'E., d'une longueur de 
300 pieds; 

une ligne de direction astronomique S.5"1I'E., d'une longueur de 
340 pieds; une ligne de direction astronomique S.l3"45'E., d'une lon- 
gueur de 331.7 pieds; enfin une ligne de direction astronomique S. 
8I006'E,, d'une longueur de 25 pieds jusqu'au point de départ. 

Cette aire ayant une superficie de dix âcres et un dixième. 

Aire de rhaménagement numéro 2: 

Un territoire de figure irrégulière, borné au nord par le boule- 
vard Sacré-Coeur et la rue St-Laurent, au sud-est par la rue Mai- 
sonneuve, au sud par les rues Chénier et Frontenac et le lot 135- 
19, au sud-ouest par la rue Victoria, à l'Ouest par les rues Leduc et 
Brébeuf et les lots 135-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 8, 9; 10- l ;  10-2; 11- 
2, 13-2, 14-1, 14-2, 15-1, 15-2, 16-1, 16-2, 17-1, 17-2; 
17--3,18-1., 18-2,133-19 et les lots 11-18 à 11-27 du quartier 
numéro 3 et au nord-ouest par la rue Laval; 

Cette aire ayant une superficie de cent trois âcres et deux cen- 
tièmes. 

Aire de réaménagement numéro 3: 

Un territoire de figure irrégulière, borné au nord par la rue 
Beauchamp, la rue St-Henri et partie du lot 8-46, à l'est par la rue 
St-Henri, le boulevard Sacré-Coeur et les lots 11-28 à 11-35, au 
sud par la rue Chénier et les lots 1 0 - 4  et 10-15, et à l'ouest par 
la rue St-Rédempteur. 

Cette aire ayant une superficie de dix âcres et quatre dixième. 

Aire de réaménagement numéro 4: 
Un territoire de figure irrégulière, borné au nord-est par la 



rue Dussault, au sud-est par la rue Laurier, au sud-ouest par le 
boulevard Sacré-Coeur, et au nord-ouest par la rue Maisonneuve; 

Cette aire ayant une superficie de quinze âcres et quatre-vingt- 
deux centièmes. 

ATTENDU que le plan général de rénovation de ce secteur, 
délimité en rouge sur le plan "A" ci-joint (annexe "A") doit faire 
l'objet de la préparation d'un programme de rénovation urbaine. 

ATTENDU que ce travail implique une dépense dont l'esti- 
mation totale atteint quarante et un mille cinq cents dollars ($41,- 
500.00). 

ATTENDU que l'article 23A de la loi nationale sur l'habitation 
prévoit que la Société Centrale d'Hypothèque et de Logement peut, 
avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, conclure 
avec toute province ou municipalité un accord aux termes duquel 
la Société versera, sous forme de contribution, la moitié de ce qu'il 
en coûte pour préparer un programme de rénovation urbaine, y 
compris tous les frais des recherches ou de la planification d'ordre 
économique, social ou technique, nécessaires à cette fin; 

ATTENDU que la cité de Hull désire obtenir l'assistance finan- 
cière disponibles pour la préparation d'un programme de rénova- 
tion urbaine du secteur décrit précédemment; 

Proposé par le Comité Exécutif: 

ET RESOLU que conformément à la reqommandation faite 
par le comité exécutif lors de son assembléetenue le 18 août 1966, 
(CE--66-529) ce conseil consent à ce que la cité de Hull entre- 
prenne la préparation d'un programme de rénovation urbaine du 
secteur borné par : 

Aire de réaménagement numéro 1: 

Partant du point d'intersection formé par le côté nord-est de 
la rue Bériault, et le côté nord-ouest de la rue Lambert; de là, suc- 
cessivement, les lignes et démarcations suivantes: le côté nord-ouest 
de la rue Lambert dans une direction astronomique S.8"54'0., sur 
une distance de 534 pieds, le côté sud-ouest de ladite rue Lambert 
dans une direction astronomique S.4I058'E., sur une distance de 100 
pieds; une ligne de direction astronomique S.51°55'0., d'une lon- 



gueur de 161.9 pieds; une ligne de direction astronomique N.40"31' 
O., d'une longueur de 430 pieds; une ligne de direction astronomique 
N. 22"31'0., d'une longueur de 200 pieds; une ligne de direction as- 
tronomique N. 4"16'0., d'une longueur de 275.7 pieds; une ligne de 
direction astronomique N.23"59'E., d'une longueur de 410 pieds; une 
ligne de direction astronomique N.46"49'E., d'une longueur de 300 
pieds; une ligne de direction astronomique S.5"1I'E., d'une longueur 
de 340 pieds; une ligne de direction astronomique S.I3"45'E., d'une 
longueur de 331.7 pieds; enfin une ligne de direction astronomique 
S.8I006'E., d'une longueur de 25 pieds jusqu'au point de départ; 

Cette aire ayant une superficie de dix âcres et un dixième. 

Aire de réaménagement numéro 2: 

Un territoire de figure irrégulière, borné au nord par le bou- 
levard Sacré-Coeur et la rue St-Laurent, au sud-est par la rue Mai- 
sonneuve, au sud par les rues Chénier et Frontenac et le lot 135- 
19, au sud-ouest par la rue Victoria, à l'ouest par les rues Leduc et 
Brébeuf et les lots 135-1, 2-3, 4-5-6-7-2-8-9-10-1-10 
-2-11-2-13-2-14-1-14-2-15-1-15-2-16-1-16 - 
2-17-1-17-2-17-3-18-1-18-2-135-19 et les lots 11- 
18 à 11-27 du quartier no. 3 et au nord-ouest par la rue Laval; 

Cette aire ayant une superficie de cent trois âcres et deux cen- 
tièmes; 

Aire de rkaménagement numéro 3: 

Un territoire de figure irrégulière, borné au nord par la rue 
Beauchamp, la rue St-Henri et partie du lot 8-46 à l'est par la rue 
St-Henri, le boulevard Sacr6-Coeur et les lots 11-28 à 11-35, au 
sud par la rue Chénier et les lots 1 0 - 4  et 10-15, et à l'ouest par la 
rue St-Rédempteur. 

Cette aire ayant une superficie de dix âcres et quatre dixièmes; 

Aire de réaménagement numéro 4: 

Un territoire de figure irrégulière borné au nord-est par la rue 
Dussault, au sud-est par la rue Laurier , au sud-ouest par le boule- 
vard Sacré-Coeur, et au nord-ouest par la rue Maisonneuve. 

Cette aire ayant une superficie de quinze âcres et quatre-vingt- 



deux centièmes; 

Que la préparation du programme de rénovation urbaine de 
ce secteur soit exécuté conformément au dévis apparaissant dans 
le contrat annexé à cette résolution ainsi qu'aux travaux à être exé- 
cutés par la municipalité ou ses agents, en regard de cette étude. 

Que la direction et l'exécution de ce travail soit confié à 1'Ate- 
lier d'Urbanisme et d'Architecture paysagiste Georges Robert; 

Que la cité de Hull approprie pour la préparation de ce pro- 
gramme de rénovation urbaine, une somme de vingt mille sept cent 
cinquante ($20,750.00) dollars à même le fonds général de la cité; 

Que le lieutenant-gouverneur en conseil soit prié de bien vouloir 
autoriser la cité de Hull à conclure une entente avec la Société 
Centrale d'Hypotheque et de Logement, aux termes de l'article 23-A 
de la Loi Nationale sur l'Habitation, prévoyant sa contribution fi- 
nancière au montant de vingt mille sept cent cinquante dollars 
($20,750.00) représentant 50% de l'estimation du coût de la prépa- 
ration d'un programme de rénovation urbaine du secteur décrit pré- 
cédemment. 

Adopté. 

6 6 3 6 6  
ATTENDU que certains travaux décrétés par le règlement 

numéro 941 ne sont pas de nature de ceux pour lesquels un terme 
de remboursement est prévu à l'article 1 de la loi des dettes et em- 
prunts municipaux et scolaires (1964 S.R.Q. chapitre 171). 

ATTENDU que le terme de remboursement des emprunts pour 
cesdits travaux peut être déterminé par le ministre des affaires mu- 
nicipales en vertu de I'article un, paragraphe 5 de la même loi; 

Proposé par le Comité Exécutif: 

ET RESOLU que conformément à la recommandation faite 
par le comité exécutif lors de son assemblée tenue le 12 août 1966, 
ce conseil prie le ministère des affaires municipales de fixer à 20 
ans le terme de remboursement pour les emprunts à être contractés 
devant servir à payer certains travaux décrétés par le règlement 
numéro 941. 

Adopté. 



66-267 
ATTENDU que le règlement numéro 941 a été adopté par le 

conseil lors d'une assemblée spéciale tenue le 25 mai 1966; 

ATTENDU que l'assemblée publique des électeurs municipaux 
convoquée selon les dispositions de l'article 593 de la loi des cités 
et villes a été tenue le 15 juin 1966; 

ATTENDU que l'assemblée publique a été tenue 5 jours plus 
tard que prévu par la loi; 

Proposé par le Comité Exécutif: 

ET RESOLU que conformément à la recommandation faite 
par le comité exécutïf lors de .son assemblée tenue le 12 août 1966, 
et selon les exigences du ministère des affaires municipales, ce con- 
seil consent à se porter garant du vice de forme relativement à la 
date de la tenue de l'assemblée publique pour la prise en considéra- 
tion du règlement numéro 941. 

Adopté. 

66-268 
Proposé par le Comité Exécutif: 

ET RESOLU que conformément à la résolution numéro CE- 
66-430 adoptée par le comité exécutif le 8 juillet 1966, ce conseil 
consent sur recommandation du comité exécutif, à céder à la com- 
pagnie de chemin de fer Pacific Canadien, le terrain requis en vue 
de la construction d'une nouvelle voie d'évitement pour desservir le 
parc industriel, et ce, pour la somme de $1.00. 

Il est entendu que ce terrain ne sera cédé que lorsque requis 
par le conseil municipal de desservir le parc industriel et à la con- 
dition expresse que la commission de la capitale nationale cède à la 
cité le terrain appartenant à ladite firme situé entre le chemin lea- 
my et la nouvelle voie ferrée. 

Adopté. 

66-269 
ATTENDU que la compagnie Gatineau Power a été vendu à 

Hydro-Québec, Société de la Couronne (Province). 

ATTENDU que la compagnie Gatineau Power, en vertu des 



dispositions du règlement des taxes d'affaires de la cité payait un 
montant de $22,199.38 sous forme de taxe; 

ATTENDU qu'en vertu de la loi de 1'Hydro-Québec ladite So- 
ciété n'est pas assujettie à ce genre de taxe; 

ATTENDU que lors de l'achat des compagnies privées d'élec- 
tricité par 1'Hydro-Québec, les municipalités ne devaient subir aucun 
préjudice en regard des taxes; 

ATTENDU que lors de la visite à Hull de l'Honorable Premier 
Ministre Daniel Johnson, il a délclaré que Hull, à cause de sa posi- 
tion géographique devrait être dotée d'un statut particulier; 

ATTENDU que ce statut particulier énoncé par l'Honorable 
Premier Ministre devrait s'appliquer à 1'Hydro-Québec; 

ATTENDU que la cité n'a pas les moyens de perdre un tel re- 
venu; 

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

ET RESOLU que ce conseil prie incessamment l'Honorable 
Premier Ministre Daniel Johnson, de bien vouloir prendre en con- 
sidération la position de la cité de Hull dans le cas soumis afin que 
ladite cité bénéficie d'un statut particulier relativement à la taxe 
d'affaires qui devrait être payable par 1'Hydro-Québec. 

Que copie de la présente résolution soit envoyée à 1'Hono- 
rable Premier Ministre ainsi qu'aux députés des comtés de Hull et 
de Gatineau. 

Adopté. 

66370 
ATTENDU que la cité de Hull a un comité exécutif dont les de- 

voirs et pouvoirs sont définis dans la charte de la cité; 

ATTENDU que les membres dudit comité sont nommés par le 
maire parmi les échevins élus; 

ATTENDU que les échevins membres du comité exécutif, étant 
élus par les électeurs de leur quartier respectif, exécutent au pa- 
lier municipal un mandat non confié par l'ensemble des électeurs; 



ATTENDU que les électeurs auraient pu être consultés avant 
la formation d'un comité exécutif; 

Proposé par l'échevin E. Ché~iier, 
Appuyé par I'echevin R. Villeneuve: 

ET RESOLU que conformément aux dispositions de l'article 
80A de la charte de la cité, ce conseil est d'avis que la question sui- 
vante soit soumise aux électeurs lors de la prochaine élection géné- 

-- -- -/ --- Y-- 
--- raie, savoir: - 

-- - -- 

"Etes-vous d'opinion--que le comité exécutif actuel dont les 
membres sont nommés par le maire, soit changé de façon à ce 
que les membres soient élus par les électeurs de la cité; 

Proposé en amendement par l'échevin Paul-Emile Poulin, 
Appuyé par l'échevin Jean-Marie Séguin: 

ET RESOLU que la résolution principale concernant la ques- 
tion à être posée aux électeurs lors d'une élection municipale soit 
suspendue et remise pour discusion à la première assemblée régu- 
lière de septembre 1966. 

VOTE SUR L'AMENDEMENT:-résolution 66-270 

Pour, Rang: (1) J. E. Bériault, (4) P. E. Poulin ( 5 ) ,  J. M. Séguin, 
(6) L. Groulx (7)' F. Mutchmore, total (5). 

Contre, Rang: (2) E. Chénier (3) R. Villeneuve. total (2). 

Monsieur le président déclare l'amendement remporté. 

66-271 
Proposé par l'échevin Jean-Marie Séguin, 
Appuyé par l'échevin Paul-Ernile Poulin: 

ET RESOLU que ce conseil autorise l'ingénieur de la cité à 
poser les enseignes nécessaires afin de défendre le stationnement sur 
le côté est du boulevard St-Joseph à partir du côté sud de l'entrée 
charretière du terrain de stationnement de la caisse populaire St- 
Joseph jusqu'à l'intersection sud-est du boul. St-Joseph et de la rue 
Brodeur. 

Adopté. 



66-272 
Propose pal 1'6chevin Jean-Marie Séguin, 
Appuyé par l'échevin P a  ul-Emile Poulin: 

ET RESOLU que le procès-verbal de l'assemblée publique tenue 
le 10 août 1966, pour la prise en considération du règlement numé- 
ro 942 amendant le règlement 578 concernant le zonage dans la 
cité de Hull soit adopté tel que lu. 
---- - - - - 

- - - 
Adopté. 

66-273 
- 

- 
\ -- - - - 

Proposé par l'échevin E. Chénier, 
Appuyé par l'échevin L. Gmulx: 

ET RESOLU que le comité exécutif soit chargé d'obtenir un 
rapport écrit de l'ingénieur de la cité relativement aux derniers 
tests effectués au réservoir dans la fin de semaine du l e r  juillet 
1966. 

Ce rapport doit être soumis à temps pour l'assemblée regulière 
de septembre 1966. 

Adopté. 

AJOURNEMENT SINE DIE. 

(signé) J.-Edmond Bériault , (signé) Roland Stevens, 
Maire-suppléant. Greffier. 



CANADA 
Province de Québec CITE DE HULL 

District de Hull 

Numéro 43 
CITÉ DE 
c m  OF HULL 

A une assemblée régulière du conseil de la cité de Hull, tenue au 
lieu ordinaire des séances dudit conseil, à l'Hôtel de Ville de ladite cité, 
mardi, le 6 septembre 1966 à huit heures de l'après-midi, à laquelle 
sont présents :- 

Son Honneur le Maire Marcel D'Amour au fauteuil, et les 6- 
chevins Edgar Chénier, Roméo Villeneuve, Paul-Emile Poulin, Jean- 
Marie Séguin, Laurent Groulx, Fernand Mut chmore, formant quo- 
rum dudit conseil sous la présidence de Son Honneur le Maire. 

66374 
Proposé par l'échevin Paul-Ernile Poulin, 
Appuyé par l'échevin Jean-Marie Séguin: 

ET RESOLU que ce conseil a appris avec profonde émotion le 
récent décès de Monsieur Alexis Caron, Député du Comté de Hull 
au Fédéral. 

La cité perd un des citoyens parmi les plus estimés et les plus 
dévoués sur la scène politique et communautaire. Cet éminent per- 
sonnage a considérablement favorisé l'essor2 de Hull durant le terme 
d'office qu'il a passé à titre de maire de cette cité de 1953 à 1955. 

Le maire et les échevins de ce conseil en leur nom personnel et 
au nom de la population de Hull désirent offrir à Mme Caron ainsi 
qu'aux membres de sa famille, ses plus sincères condoléances. 

Adopté. 



66-275 
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 23 août 1966, soient confirmées. 

Adopté. 

Je, soussigné, échevin de la cité de Hull, donne avis de présen- 
tation d'un règlement pour modifier le règlement numéro 578, con- 
cernant le zonage, de manière à déclarer zone commerciale CA, la 
rue Et-Raymond, des deux côtés de la rue Lévesque au boulevard' 
St-Joseph. 

(signé) Fernand Mutchmore, échevin. 

66-277 
Proposé par le Comité Exécutif: 

ET RESOLU que conformément à la résolution numéro C G 6 6  
-560, adoptée par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 

31 août 1966, et par la commission de stationnement, à la suite de 
son assemblée terlue le 24 août, 1.966, ce conseil décrète ce qui suit: 

1-Que le stationnement soit interdit sur le côté ouest du boul. St- 
Joseph, à1 partir de l'intersection de la rue St-Raymond, sur une 
distance de 396', c'est-à-dire jusqu'à la limite nord de la Dolce 
Vita. 

2-Que le stationnement soit interdit sur le côté sud de la rue Wel- 
lington, sur une distance de 150' à partir de la rue Leduc jusqu'à 

l'entrée du parc de stationnement. 

3-Qu'un feu clignotant soit installé au centre de l'intersection de 
la rue Isabelle et Cayer dont le côté jaune sur la rue Isabelle et 
le côté rouge sur la rue Cayer. 

&Que le stationnement soit interdit sur le côté ouest de la rue. 
Maisonneuve en face du garage du Transport Urbain sur une dis- 
tance approximative de 124' et que l'ingénieur soit chargé d'y 
faire installer les enseignes appropriées. 



%Que les enseignes d'arrêt soient installés aux endroits suivants: 

me Meilleur, intersection Jolicoeur, coin sud-est, 

rue Béland, intersection Jolicoeur, coin nord-ouest, 

rue Béland, intersection Cameron, coin nord-est, 

rue Lanctôt, intersection Meilleur, coin nord-est, 

rue Chouinard, intersection Jolicoeur, coin sud-est, 

rue Chouinard, intersection Jolicoeur, coin nord-ouest, 

rue Champagne, intersection Chouinard, coin sud-ouest, 

rue Latlour, intersection Chouinard, coin sud-est, 

rue Latour, intersection Isabelle, coin sud-ouest, 

rue Bourgogne, intersection Riel, coin nord-est. 

6-Que deux enseignes phosphorescentes indiquant "courbe raide" 
soient placées à chaque extrémité de la courbe avec flèche indi- 
catrice, sur la rue Isabelle près du Boul. St-Joseph. 

7-Que l'inscription "stationnement interdit-no parking" soit ajou- 
tée sur les enseignes de "Zone de chargementu-"Loading zone". 

&-Que l'enseigne de "zone de chargement", présentement installée 
sur le côté est de la rue Wellington près de la rue Lavai, soit en- 
levée. 

Adopté. 

66-278 
Proposé par le Comité Exécutif: 

ET RESOLU que conformément à la recommandation numéro 
CE-66-559, faite par le comité exécutif lors de son assemblée te- 
nue le 31 août 1966, ce conseil consent à la nomination de Monsieur 
le Juge Jacques Bertrand, à titre de président et de MM. Gilles Bro- 
chu, 49, me  Moncion, Hull, P.Q., ingénieur et Maurice Poirier, 67, 
rue Emond, Hull, P.Q., propriétaire pour former un bureau de revi- 
sion du rôle d'évaluation qui doit être déposé le l e r  novembre 1966, 
des rôles spéciaux d'évaluation qui doivent être déposés le l e r  no- 
vembre 1966 et le l e r  mai 1967 ainsi que les rôles des taxes d'affai- 
res, le tout conformément aux dispositions de l'article 332A de la 



charte de la cité de Hull. 

Les honoraires des membres du bureau de revision seront tels 
qu'établis par le conseil municipal, lors de l'assemblée tenue le 3 
septembre 1963. 

NI. Robert Normand, membre du personnel du bureau du gref- 
fier de la cité agira comme secrétaire du bureau de revision. 

Adopté. 

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

66-279 
Proposé par le Comité Exécutif: 

ET RESOLU que conformément à la recommandation faite par 
le comité exécutif lors de son assemblée tenue le 31 août 1966, cel 
conseil consent à retenir les services de M. J. C. Dupras, ingénieur, 
au service du génie de la cité de Hull. 

M. Dupras bénéficiera du statut d'employé permanent avec tous 
les bénéfices sociaux s'y rapportant au salaire annuel de $8,000.00, 
pour la première année et $8,500.00 pour la deuxième année, avec 
une allocation d'automobile et de frais de représentation de $1,500. 
par année. 

Le trésorier de la cité est autorisé à effectuer un virement de' 
fonds au montant de $4,500. de l'appropriation "ingénieur dépenses 
extraordinaires (451-5-b) " à l'appropriation "ingénieur salaire" 
(450). 

Le trésorier de la cité a émis en date du 31 août 1966, un certi- 
ficat attestant qu'il y a des fonds suffisants au virement de fonds 
recommandé. 

Adopté. 

M. l'échevin Edgar Chénier enrégistre sa dissidence. 

6 6 3 8 0  

ATTENDU que la cité de Hull a un comité exécutif dont les 
devoirs et pouvoirs sont définis dans la charte de la cité; 

ATTENDU que les membres dudit comité sont nommés par le 



maire parmi les échevins élus; 

ATTENDU que les échevins, membres du comité exécutif étant 
élus par les électeurs de leur quartier respectif, exécutent au palier 

municipal un mandat non confié par l'ensemble des électeurs; 

ATTENDU que les électeurs auraient pu être consultés avant la 
formation d'un comité exécutif; 

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

ET RESOLU que conformément aux dispositions de l'article 80- 
A de la charte de la cité, ce conseil est d'avis que la question suivante 
soit soumise aux électeurs lors de la prochaine élection générale, 
savoir : 

"Etes-vous d'opinion que le comité exécutif actuel dont les mem- 
bres sont nommés par le maire, soit changé de façon à ce que les 
membres soient élus par les électeurs de la cité". 

'Vote sur la r6solution 66-284):- 

Poiir: Eang:- (7) Edgar Chénier l (6), Roméo Villeneuve, (8), J. 
Edmond ~ér iaul t ,  (3). 

Contre la résolutioii: (5) Paul-Emile Poulin, (4), Jean-Marie Séguin, 
(31, Laurent Groulx, (2), Fernand Mutchmore, (1) , Son Hon- 
neur le Maire (5). 

Son Honneur le Maire déclare la résolution principale défaite. 

66-281 
Proposé par l'échevin F. Mutchmore, 
Appuyé par l'échevin J.-Marie Séguin: 

ET RESOLU que la présente assemblée soit ajournée au 20 sep- 
tembre 1966. 

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





CANADA 
Province de Québec l CITE DE HULL 

District de Hull 

Numéro 44 

SEANCE DU 20 SEPTEMBRE 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 20 septembre 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, Edgar Chénier, Roméo Villeneuve, J.-E. Bériault, Jean- 
Marie Séguin, Laurent Groulx et Fernand Mutchmore, formant quo- 
rum dudit conseil sous la présidence de Son Honneur le Maire. 

66-282 
Proposé par l'échevin F. Mutchmore, 
Appuyé par l'échevin J.-E. Bériault : 

ET RESOLU que ce cionseil a appris avec regret le décès de M. 
Lionel Legris, citoyen avantageusement connu de la cité, et désire 
offrir aux membres de la famille éprouvée ses plus sincères con- 
doléances. 

Adopté. 

66-283 
Proposé par l'échevin J.-M. Séguin, 
Appuyé par l'échevin F. Mutchmore: 

EYT RESOLU que les minutes de l'assemblée régulière de ce con- 
seil tenue le 6 septembre 1966, soient confirmées. 

Adopté. 



Je, soussigné, maire de la cité de Hull, donne avis de la présen- 
tation d'un règlement pour modifier le règlement 606, concernant 
la commission d'urbanisme de la cité de Hull, de facon à ce que l'ar- 
ticle 4 soit modifié en changeant le nombre 4 par le nombre 6, rela- 
tivement au nombre de citoyens comme membre de la commission 
d'urbanisme, le tout en conformité avec les dispositions de l'article 
80c de la charte de la cité. 

(signé) Marcel D'Amour, maire. 

Je, soussigné, maire de la cité de Hull, donne avis de la présen- 
tation d'un règlement afin d'annexer à la cité de Hull, une partie 
du territoire de la municipalité de Hull, partie ouest, connu comme 
étant partie du rang VI, canton de Hull. 

Ce territoire est démontré sur un plan préparé par l'arpenteur- 
géomètre Marcel Ste-Marie, sous date du 15 décembre 1965. 

(signé) Marcel D'Amour, maire. 

66-286 
Proposé par le Comité Exécutif: 

ET RESOLU que pour donner suite à la recommandation nu- 
méro CE-66-567 faite par le comité exécutif lors de son assemblée 
tenue le 7 septembre 1966, ce conseil adopte tel que lu, le règlement 
numéro 946 amendant le règlement numéro 385 concernant la paix 
et le bon ordre. 

Adopté. 

L'échevin Paul-Emile Poulin prend son siège. 

66-287 
Proposé par le Comité Exécutif: 

ET RESOLU que pour donner suite à la recommandation nu- 
méro CE-66-568 faite par le comité exécutif lors de son assem- 
blée tenue le 7 septembre 1966, ce conseil adopte tel que lu, le rè- 
glement numéro 947 concernant l'établissement d'un régime de re- 
traite pour les employés permanents de 7.a cité de Hull. 

Adopté. 



CONSIDERANT que la cité de Hull a vendu à la cité étudiante, 
pour une somme nominale, un terrain connu comme étant partie du 
lot 19 de la subdivision officielle du lot numéro UN de la subdivi- 
sion officielle du lut original numéro 3; 

CONSIDERANT qu'aux termes de cette cession, il était stipulé 
que le terrain vendu ne devait servir exclusivement que pour fins 
d'éducation ou tout autre institution du genre; 

CQNSPDERANT qu'aux termes du contrat intervenu, la cité 
stipulait que l'on devrait construire et commencer les travaux de 
construction au plus tard les premiers jours du mois de septembre 
1966, sans quoi l'immeuble en question serait remis à la cité de Hull; 

CONSIDERANT que les travaux de construction n'ont pas en- 
core débuté; 

CONSIDERANT que la cité étudiante a vendu une partie de 
cet immeuble à la commission Hydro Electrique de Québec; 

CONSIDERANT que les produits de cette vente à la commis 
sion Hydro Electrique de Québec seront remis à la cité de Hull; 

Proposé par le Comité Exécutif: 

ET RESOLU que pour donner suite à la recommandation faite 
par le comité exécutif, lors de son 'assemblée tenue le 14 septembre 
1966, ce conseil consent à renoncer purement et simplement pour la 
partie du terrain vendu à la commission Hydro Electrique de Qué- 
bec, conformément aux clauses stipulées, stipulant que l'immeuble 
serve exclusivement pour fin d'éducation ou de tout autre institution 
du genre. 

Sun Honneur le Maire et le greffier de la cité sont autorisés à 
signer pour et au nom de la cité de Hull, tout document pour don- 
ner suite à la présente résolution. 

Il est entendu que le contrat relativement à la rétrocession du 
terrain à la cité par la cité étudiante, ainsi que le contrat autorisé 
par la présente résolution doivent se signer en même temps, et ce, 
comme condition d'acceptation de la présente résolution. 

Adopté. 



ATTENDU que le comité exécutif a fait appel à des soumis- 
sions publiques pour le service de la cueillette des ordures ména- 
gères dans les limites de la cité de Hull; 

ATTENDU que trois soumissionnaires ont déposé leur soumis- 
sion dails le temps requis par ledit comité; 

ATTENDU que les soumissions reçues ont été référées au gé- 
rant municipal, pour étude et rapport. 

Proposé par le Comité Exécutif: 

ET RESOLU que selon les recommandations faites par le co- 
mité exécutif, lors de son assemblée spéciale tenue le 16 septembre 
1966, (résolution CE-66-581), ce conseil consent à accorder le 
contrat pour le service de la cueillette des ordures ménagères, dans 
le territoire de la cité, à Lemieux, Lernieux et Croteau, faisant af- 
faire sous le nom de "SERVICE DE LA SALUBEITE PUBLIQUE 
DE HULL ENRG.", dont la soumission est conforme aux devis et 
aux conditions exigées et est la plus avantageuse pour les citoyens 
de la cité. 

Son Honneur le Maire et le greffier de la cité sont autorisés à 
signer, pour et au nom de la cité de Hull, le contrat à intervenir en- 
tre les parties concernées, et ce, selon les conditions établies dans la 
demande de soumission. 

Adopté. 

ATTENDU que le 16 novembre 1965, le Ministre de la Santé 
ordonnait à la cité de Hull, en vertu de l'article 8, paragraphe 3, 
de la loi de l'hygiène publique de Québec, d'effectuer les travaux 
nécessaires pour relier d'une façon temporaire le Centre d9Appren- 
tissage de Hull, sis dans la municipalité de Lucerne, au réseau d'a- 
queduc et au réseau d'égout de la cité; 

ATTENDU que cette ordonnance stipulait que le coût et les 
conditions de l'approvisionnement en eau potable et de la disposition 
des égouts du Centre d'Apprentissage de Hull, devront être établis 
à la suite d'entente entre les parties, ratifié ou imposée par la 
Régie des Eaux du Québec. 



ATTENDU qu'à plusieurs reprises, les autorités municipales de 
Hull ont manifeste le désir de rencontrer les autorités municipales 
de Lucerne afin de trouver une solution acceptable aux deux parties 
quant aux taux à charger pour les services d'aqueduc et d'égout 
fournis à la cité étudiante. 

ATTENDU que le 7 juin 1966, le conseil municipal priait la 
Régie des Eaux du Québec de ratifier le projet de contrat soumis 
aux autorités de la municipalité de Lucerne, en rapport avec les 
services d'approvisionnement d'eau potable et de la disposition des 
égouts qui relient présentement le territoire de la cité étudiante. 

ATTENDU que le 20 juillet 1966, la Régie des Eaux du Québec 
informait les autorités municipales de Hull, qu'elle demandait à 
l'intimé, la municipalité de Lucerne de bien vouloir rendre une ré- 
ponse dans les huit ($) jours à défaut de quoi la Régie procédera 
ex-parte. 

ATTENDU que le 27 juin 1966, la Régie des Eaux du Québec 
accordait à la municipalité de Lucerne, un délai jusqu'au 25 juillet 
1966, pour donner une réponse au sujet du projet de contrat à inter- 
venir entre les deux municipalités. 

ATTENDU qu'à date, la municipalité de Lucerne refuse d'ac- 
cepter les termes du contrat soumis par la cité de Hull. 

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

ET RESOLU que ce conseil ratifie la décision du comité exé- 
cutif, sous date du 7 septembre 1966 et demande à la Régie des Eaux 
du Québec de bien vouloir fixer à 0.42 le 1000 gallons pour la four- 
niture d'eau potable et à 0.25 le 1000 gallons pour la disposition des, 
égouts. 

Que les autorités de la Régie des Eaux du Québec soient priées 
de bien vouloir faire diligence pour que cette question de tarif soit 
réglée dans le plus bref délai possible et que ces tarifs s'appliquent 
depuis la date de la fourniture de ces services. 

Adopté. 

66-291 
Proposé par l'échevin E. Chénier, 



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

ET RESOLU que ce conseil désire féliciter bien sincèrement 
monsieur Marcel Beaudoin, demeurant dans la municipalité de Lu- 
cerne, province de Québec, natif de la cité de Hull et membre d'une 
famille avantageusement connue de notre région, pour sa belle ini- 
tiative dans sa découverte d'un filtre devant contribuer à éliminer 
les dangers de la cigarette. 

Ce conseil désire lui exprimer ses meilleurs voeux et tout le suc- 
cès dans les négociations qui se poursuivent présentement avec les 
compagnies de tabac. 

Adopté. 

AJOURNEMENT SINE DIE. 

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



CANADA 
Province de Québec CITE DE HULL 

District de Hull 

Numéro 45 

SÉANCE DU 4 OCTOBRE 1966 

A une assemblée réguliere 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 4 octobre 1966 à huit heures de l'après-midi, à 
laquelle sont présents: 

Son Honneur le Maire Marcel D'Amour au fauteuil, et les 
échevins J.-E. Rériault, Paul-Emile Poulin, Jean-Marie SégWn, Lau- 
rent Groulx, Fernand Mutchmore, formant quorum dudit conseil 
sous la présidence de Son Honneur le Maire. 

66-292 
Proposé par l'échevin Jean-Marie Séguin, 
-4ppuye par l'échevin Paul-Elmile Poulin: 

ET RESOLU que les minutes de l'assemblée régulière ajournée 
de ce conseil tenue le 20 septembre 1966, soient confirmées. 

Adopté. 

Le Comité Exécutif de la cité de Hull donne avis de la presen- 
tation d'un règlement afin de modifier le règlement nuaéro 089 
concernant les travaux exécutés la nuit dans la cité, de façon à 
définir le mot nuit dans ledit règlement. 

Le présent avis est donné en conformité de la résolution nu- 
méro CE-66-596 adoptée par le comité exécutif le 28 septembre 
1966. 

(signé) MARCEL D'AMOUR, président 



66-294 

Je, soussigné, échevin de la cité de Hull, donne avis de la pré- 
sentation de règlement pour modifier le règlement numéro 386, 
déjà amendé, relativement à l'enlèvement des vidanges dans les 
'limites de la cité de Hull. 

(signé) Paul-Emile Poulin, échevin. 

66-295 
Proposé par le Comité Exécutif: 

ET RESOLU que conformément à Ba recommandation CE- 
66-593, adoptée par le comité exécutif lors de son assenlblée tenue 
le 28 septembre 1966, ce conseil adopte tel que lu, le règlement nu- 
mer0 948 concernant la modification apportée au règlement 606, 
relativement à la commission d'urbanisme de la cité de Hull. 

Adopté. 

Proposé par le Comité Exécutif: 

ET RESOLU que conformément à la recommandation CE-66 
-603, faite par le comité exécutif lors de son assemblée tenue le 28 
septembre 1966, ce conseil consent à accorder à la commission de 
la capitale nationale, une option sur les terrains connus comme étant 
les lots 4E-12, 13, 14, 4F-6, 4C-7, 4B-5, 4A-4, 5-884 du rang V, can- 
ton de Hull, ainsi que partie des lots 4A, 4A-3,4B du rang V, canton 
de Hull, le tout tel que d6crit dans les dépôts d'expropriations por- 
tant les numéros 144205 et 156041 et ce, aux conditions mention- 
nées dans l'offre de vente ci-annexé. 

Que le président du comité exécutif et le greffier de la cité 
soient autorisés à signer tous documents pour donner suite à la 
présente. 

Adopté. 

66-297 
Proposé par le Comité Exécutif: 

ET RESOLU que pour donner suite à la recommandation no. 
CE-66-597 faite par le comité exécutif lors de son assemblée te- 
nue le 28 septembre 1966, ce conseil adopte tel que lu, le règlement 
no. 949 amendant le règlement no. 578 concernant le zonage dans 



la cité de Hull. 

Suivant les dispositions de l'article 426 du chapitre 193 des 
statuts refondus de Québec 1964, loi des cités et villes une assem- 
blée publique des électeurs municipaux propriétaires d'immeubles 
imposables est convoquée et sera tenue le 25 octobre 1966 entre sept 
(7) heures et huit (8) heures de l'après-midi, dans la salle du con- 
seil municipal à l'Hôtel de ville, et ce, afin de soumettre le présent 
règlement à l'approbation des électeurs concernés. 

Adopté. 
66-298 

Proposé par le Comité Executif: 

ET RESOLU que, pour donner suite à la recommandation 
CE-66-373, faite par le comité exécutif, lors de son assemblée 
tenue le 17 juin 1966, et celle du comité général lors de son assem- 
blée tenue le 21 juin 1966, ce conseil autorise le conseiller juridique 
de la cité à faire la procédure nécessaire pour inclure dans le projet 
d'amendements à la charte, un article pour définir le n ~ o t  "condomi- 
nium", et déterminer la façon dont l'évaluateur de la cité doit les 
évaluer. 

Adopté. 

ATTEINDU qu'en vertu du règlement numéro 456 de la cité, 
une convention a été signée entre Sa Majesté le Roi, représenté par 
le Ministre du Travail du Canada et la Cité de Hull, pour l'achat de 
rentes de retraite, au bénéfice des employés permanents de la cité; 

ATTENDU que le 20 septembre 1966, la cité a adopté le règle- 
ment no 947 établissant un nouveau régime de retraite pour ses 
employés permanents et a abrogé le règlement no. 456; 

ATTENDU que, selon les dispositions du règlement no. 947, 
l'achat de rentes sur 1'Etat n'est plus requis; 

Proposé par le Comité Exécutif: 

ET RESOLU que conformément à la recommandation faite 
par le comité exécutif lors de son assemblée tenue le 28 septembre 
1966, ce conseil charge le greffier de la cité d'informer le Ministre 
du Trai7ail du Canada, Service des Rentes sur l'Etat, que la cité 



de Hull désire mettre fin à la convention à compter du l e r  novem- 
bre 1966; 

Que le ministre du travail soit prié de bien vouloir émettre, au 
nom de chacun des employés qui ont participé à l'achat desdites 
rentes, un certificat attestant des prestations auxquelles ils ont droit 
en vertu de ladite convention. 

Adopté. 

66-300 
Proposé par l'échevin J.-Edmond Bériault, 
Appuyé par l'échevin Paul-Emile Poulin: 

EJT RESOLU que ce conseil délègue monsieur l'échevin Jean- 
Marie Séguin à titre de représentant du conseil municipal de Hull 
auprès des Etats généraux du Canada français. 

Adopté. 

66-301 
Proposé par l'échevin J.-E. Bériault, 
Appuyé par l'échevin J.-M. Séguin: 

ET RESOLU que conformément à la recommandation faite par 
la commlission de stationnement, à la suite de son assemblée tenue 
le 22 septembre 1966, ce conseil décrète ce qui suit: 

1-Que le stationnement soit interdit, sur le côté est de la rue Kent, 
sur une distance de 50' en direction Nord, à partir de la rue 
Hôtel de Ville. 

2-Que nonobstant toute résolution à ce contraire, que la circula- 
tion soit établie à sens unique, en direction sud, sur la rue Notre- 
Dame, à partir de la rue Marston, jusqu'à la rue Hôtel de Ville. 

&Que des enseignes "Arret" "STOP", soient installées, aux en- 
droits suivants : 

rue Chouinard, donnant droit de passage au boulevard 
Riel, sur le coin Nord-Ouest. 

rue Ardouin, donnant droit de passage à la rue Chouinard, 
sur le coin nord-ouest. 

rue Mutchmore, donnant droit de passage au boulevard 



St-Joseph, sur le coin Nord-Ouest. 

Boul. Riel, donnant droit de passage à la rue Isabelle, sur 
le coin nord-est. Cette enseigne devra être installée d'une 
façon temporaire. 

4-Que le gérant de la cité soit chargé de préparer une estimation 
du coût pour remplacer les enseignes "Arret" "Stop" blanches, 
par des enseignes "Arret Stop" rouges, afin d'uniformiser les 
enseignes "Arret Stop" à travers la cité de Hull. 

5-Qu'une enseigne "Arret" "Stop" soit installée, sur la rue Délo- 
rimier, coin nord-est, donnant droit de passage sur la rue Lois. 

Adopté. 

L'échevin Chénier prend son siège. 

1-Considérant que la commission de la capitale nationale s'est por- 
tée acquéreur de beaucoup de territoire dans les limites de la 
Province de Québec et plus particulièrement à l'intérieur de la 
cité de Hull et des municipalités environnantes. 

2-Considérant que la situation de Hull dans les limites Cie la capi- 
tale nationale cause certains préjudices à la cité et à ses citoyens. 

%Considérant que l'Honorable Premier Ministre de la Province de 
Québec s'est engagé à accorder un statut particulier à la cité 
de Hull. 

&Considérant qu'un tel statut ne pourra être accordé qu'après 
avoir étudié tous les problèmes économiques et constitutionnels 
que causent la commission de la capitale nationale à la cité de 
Hull et aux autres municipalités Québecoises de son environ. 

Il est proposé par l'échevin J.-M. Séguin, 
Appuyé par l'échevin J.-E. Bériault : 
Et résolu: 

5-Que l'Honorable Premier Ministre de la Province de Québec soit 
prié d'instituer incessamment une commission d'Enquête, ayant 
pour mandat d'étudier toutes les implications actuelles et futures 
que peut causer aux citoyens de la cité de Hull et des municipa- 



lités Québecoises environnantes la commission de la capitale na- 
tionale, laquelle commission d'enquête devra aussi avoir pour 
mandat de recommander aux autorités provinciales les mesures 

à prendre pour donner à ces citoyens les mêmes garanties et avan- 
tages que les autres citoyens de la province de Québec. 

Adopté. 

CONSIDERANT que la cité de Hull par ses règlements nos. 
853 et 935 a été autorisée à emprunter une somme de $448,800.00; 

CONSIDERANT que la cité de Hull s'est prévalue de la loi sur 
le développement et les prêts municipaux; 

CONSIDERANT qu'en vertu de cette loi et de l'entente inter- 
venue entre le gouvernement de la province de Québec et de l'office 
du développement municipal et des prêts aux municipalités, la cité 
de Hull a obtenue de la commission municipale de Québec un prêt 
au montant de $296,430.09. 

CONSIDERANT que le montant de la renonciation sur ce prêt 
est de $74,107.52; 

CONSIDERANT qu'il y a lieu d'émettre des obligations pour la 
somme de $222,322.57; 

CONSIDERANT qu'il y a lieu d'amender les règlements nos. 
853 et 935 en vertu desquels ces obligations seront émises; 

Il est proposé par l'échevin Jean-Marie Séguin, 
Appuyé par l'échevin Paul-Ernile Poulin, et resolu: 

Que demande soit faite à l'honorable ministre des affaires mu- 
nicipales de bien vouloir modifier les règlements nos. 853 et 935 
pour y indiquer ce qui suit concernant l'émission de $222,322.57 d'o- 
bligations relatives au prêt consenti par la commission municipale 
de Québec en vertu de la loi et de l'entente susdites; 

a )  Les obligations seront datées du l e r  octobre 1966 et porteront 
intéret à un taux de 5% % l'an. 

b) Le capital et l'intérêt seront payés le l e r  octobre de chaque an- 
née conformément au tableau d'amortissement combiné ci-annexé. 



c) Les obligations seront payables au détenteur enregistré au bu- 
reau de la commission municipale de Québec, en la cité de Québec. 

d) La corporation pourra avec le consentement exprès de la 
commission municipale de Québec racheter par anticipation la tota- 
lité ou une partie des obligations de cette émission à toute date 
d'échéance mentionnée au tableau d'amortissement. 

Toutefois, un tel rachat ne pourra comporter que des annuités 
entières et, s'il est partiel, il affectera les échélances les plus éloi- 
gnées. Chaque obligation sera rachetée à un prix non inférieur 
à sa valeur réelle établie en calculant la valeur actuelle de l'annuité 
au taux d'intérêt de la présente obligation pour le terme non encore 
expiré à la date du rachat. 

Adopté. 

CONSIDERANT que la cité de Hull par ses règlements nos: 
854 et 936 a été autorisée à emprunter une somme de $552,500.00; 

CONSIDERANT que la cité de Hull s'est prévalue de la loi sur 
le développement et les prêts municipaux; ' 

CONSIDERANT qu'en vertu de cette loi et de l'entente inter- 
venue entre le gouvernement de la province de Québec et de l'office 
du développement municipal et des prêts aux municipalités, la cité 
de Hull, a obtenu de la commission municipale de Québec un prêt 
au montant de $312,005.25; 

CONSIDERANT que le montant de la renonciation sur ce prêt 
est de $78,001.31; 

CONSIDERANT qu'il y a lieu d'émettre des obligations pour 
la somme de $234,003.94; 

CONSIDERANT qu'il y a lieu d'amender les règlements nos. 
854 et 936, en vertu desquels ces obligations seront émises; 

Il est proposé par l'échevin J.-M. Seguin, 
Appuyé par l'échevin Paul-Emile Poulin, et résolu: 

Que demande soit faite à l'honorable ministre des affaires mu- 
nicipales de bien vouloir modifier les règlements nos. 854 et 936, 
pour y indiquer ce qui suit concernant l'émission de $234,003.94 



d'obligations relatives au prêt consenti par la commission munic- 
ipale de Québec en vertu de la loi et de l'entente susdites; 

' 

a)  Les obligations seront datées du l e r  octobre 1966 et porte- 
ront intérêt à un taux de 51/4% l'an. 

b) Le capital et l'intéret seront payés le l e r  octobre de chaque 
année conformément au tableau d'amortissement combiné ci-annexé 

c) Les obligations seront payables au détenteur enregistré au 
bureau de la commission municipale de Québec, en la cité de Québec. 

d) La corporation pourra avec le consentement exprès de la 
commission municipale de Québec racheter par anticipation la tota- 
lité ou une partie des obligations de cette émission à toute date 
d'échéance mentionnée au tableau d'amortissement. 

Toutefois, un tel rachat ne pourra comporter que des annuités 
entières et, s'il est partiel, il affectera les échéances les plus éloi- 
gnées. Chaque obligation sera rachetée à un prix non inférieur à 
sa valeur réelle établie en calculant la valeur actuelle de l'annuité 
au taux d'intérêt de la présente obligation pour le terme non encore 
expiré à la date du rachat. 

Adopté. 

66-305 
Proposé par l'échevin F. Mutchmore, 
Appuyé par l'échevin L. Groulx: 

EAT RESOLU que la présente assemblée soit ajournée au 18 
octobre 1966. 

Adopté. 

(signé) MARCEL D'AMOUR, (signé) ROLAND STEVENS, 
Président. Greffier. 



CANADA 
Province de Québec i CITE DE HULL 

District de Hull 

Numéro 46 
CITE DE 
cirvw HULL 

SÉANCE DU 18 OCTOBRE 1966. 

A une assemblée régul.iCre ajournée du conseil de la Cité de 
Hull, tenue au lieu ordinaire des séances dudit conseil, à l'Hôtel de 
Ville de ladite cité, mardi, le 18 octobre 1966, à huit heures de l'a- 
près-midi, à laquelle sont présents: 

Son Honneur le Maire, monsieur Marcel D'Amour, au fauteuil, 
et les échevins E. Chénier, J.-E. Bériault, Jean-Marie Séguin, Lau- 
rent Groulx, formant quorum dudit conseil sous la présidence de 
Son Honneur le Maire. 

L'échevin Roméo Villeneuve a donné avis d'absence pour cause 
de maladie. 

66-306 
Proposé par l'échevin Jean-Marie Séguin, 
Appuyé par l'échevin L. Groulx: 

ET RESOLU que les minutes de l'assemblée régulière de ce 
conseil tenue le 4 octobre 1966, soient confirmées. 

Adopté. 

66-307 
Proposé par l'échevin J.-E. Bériault, 
Appuyé par l'échevin E. Chénier: 

ET RESOLU que ce conseil désire offrir à la Révérende Soeur 
Mecthilde, de la congrégation des Soeurs Jésus Marie, ses plus cha- 
leureuses félicitations à l'occasion de son IOOe anniversaire de nais- 
sance et désire lui souhaiter encore plusieurs années de bonheur. 



Son esprit de dévouement, sa piété et son zèle au travail a 
certes conquis le coeur de plusieurs citoyens de Hull et de la région. 

Adopté. 

66-308 
Proposé par le Comité Exécutif: 

ET RESOLU que pour donner suite à la recommandation nu- 
méro CE-66-629 faite par le comité exécutif, lors de son assem- 
blée tenue le 5 octobre 1966, ce conseil adopte tel que lu, le règle- 
ment numéro 950, amendant le règlement numéro 589 concernant 
les travaux exécutés la nuit, dans la cité de Hull. 

Adopté. 

Le président du comité exécutif donne avis de la présentation 
de règlement afin de décréter l'achat de la propriété sise à 5 rue 
Roy et connue comme étant le lot 46-54, rang V, canton de Hull, 
ainsi que l'emploi des surplus des règlements suivants, savoir: 

Règlement 7'90 au montant de $2,681.98 

Règlement 803 au montant de $4,165.98 

Reglement 845 au montant de $3,650.90 

Règlement 740 au montant de $4,826.34 

Règlement 777 au montant de $1,005.32 

Règlement 824 au montant de $6,962.86 

Règlement 865 au montant de $1,366.58 

pour payer le coût d'achat de ladite propriété ainsi que l'amé- 
nagement du terrain connu comme parc école St-Raymond et la ré- 
fection de l'édifice de la bibliothèque, succursale rue Ste-Marie. 

(signé) Marcel D'Amour, président. 

66-310 
Proposé par le Comité Exécutif: 

ET RESOLU que, pour donner suite à la recommandation faite 
par l'office du personnel, en date du 30 septembre 1966, et aux 



résolutions nos. CE-66-610 et CE+66-611, adoptée par le co- 
mité exécutif, lors de son assemblée tenue le 5 octobre 1966, ce con- 
seil nomme les (9) pompiers suivants comme employés permanents 
du service des incendies, à savoir: 

M. J. P. Bouchard, 54 rue Carrière, R. Laurin, 201 rue Kent, 
R. Sauvé, 151 rue Jeanne D'Arc, R. Régimbald, 60 rue St-Laurent, 
G. Groulx, 82 rue Fontaine, R. Payette, 56a Montpetit, R. Grenier, 
106 rue Jeanne D'Arc, R. Desjardins, 13+ rue Booth, Roland Lafre- 
nière, 62 rue Lessard. 

Adopté. 
66-311 

Proposé par le Comité ExScutif: 

ET RESOLU que, pour donner suite à la recommandation faite 
par le sous-comité des utilités publiques en date du 23 septembre 
1966 et à la recommandation numéro CE--66-625, faite par le 
comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 5 octobre 1966, ce 
conseil autorise, sans préjudice aux droits de la cité, la compagnie 
de téléphone Bell du Canada, à procéder à l'exécution des travaux 
ci-dessous décrits: 

a) Enfouir un câble d'une longueur approximative de 65 pieds sur le 
côté oeust de la rue Ducharme au sud de la rue Dumas, le tout tel 
que démontré en rouge sur le plan no. 3, ordre 836247. 

b) Placer un nouveau pôteau, un ancre et un hauban, en face du 
numéro civique 145 de la rue Lois, le tout tel que démontré en 
rouge sur le plan no. 3, ordre 836247. 

c) Déplacer vers l'est sur une distance de 3 pieds le pôteau situé 
en face du numéro civique 141 rue Lois, le tout tel que démontré 
en rouge sur le plan no. 3, ordre no. 836247. 

d) Déplacer 12 conduits en fibre recouverts de béton sur le côté 
nord du boulevard du Sacré-Coeur, à partir de la rue Kent jus- 
qu'à l'intersection nord-est du boul. du Sacré-Coeur et de la rue 
Maisonneuve, le tout tel que démontré en rouge sur le plan no. 
401, ordre 836174. 

e) Relocaliser un pôteau situé à l'angle du boulevard Sacré-Coeur 
et de la rue Kent, le tout tel que démontré en rouge sur le plan 
no. 701, ordre 436975. 



Les travaux précités devront être faits sous la surveillance ex- 
presse de l'ingénieur municipal ou de son représentant. 

Adopté. 

Les échevins Paul-Emile Poulin et F. Mutchmore prennent leur 
siège. 

66-312 
Proposé par le Comité Exécutif: 

ET RESOLU que, conformément à la recommandation faite par 
l'office du personnel, en date du 6 octobre 1966, et à la résolution 
CE-66-631, adoptée par le comité exécutif, lors de son assemblée 
tenue le 12 octobre 1966, ce conseil nomme à titre d'employé régu- 
lier les employés suivants: 

MM. Robert Arvisais, Lucien Audette, J. Ernest Beauchamp, Arthur 
Beaudry, René Berniquez, Jean-Pierre Boucher, Roméo Buteau, 
André Corneau, Roméo Demers, Antoine Deslauriers, Paul Dussault, 
Léo Fournier, Royal Harnel, Jean-Guy Legros, Alphonse Lévesque, 
Lorenzo Ménard, Eugène Pion, Jean-Paul Rivard, Aurèle Rochon, 
Ronald Rochon, Lionel Roussel, Antonio St-Louis, Fernand Sauvé, 
André Lavoie, Josef Strenkowski, Jean-Guy Thibault, Rhéal Thi- 
bault, L. Rhéal Thibault, Yvon Thibault, Gilles Tremblay, Roland 
Quesnel. 

Adopté. 

66-313 
Proposé par le Comité Exécutif: 

ET RESOLU que pour donner suite à la recommandation faite 
par le gérant municipal, en date du 11 octobre 1966, et à la résolu- 
tion portant le numéro CE-66-632 adoptée par le comité exécutif, 
lors de son assemblée tenue le 12 octobre 1966, ce conseil autorise 
le trksorier de la cité à faire un virement de fonds au montant de 
$7,500.00 de l'appropriation "intérêt sur obligation-règlements 853 
et 854-item 515-6" à l'appropriation "travaux publics-boni-item 
464". 

Le trésorier de la cité a émis, en date du 12 octobre 1966, un 
certificat attestant qu'il y a des fonds disponibles au crédit de l'ap- 



propriation ci-dessus mentionnée. 

Adopté. 

66-314 

CCZNSIDERANT que le conseil municipal lors de son assemblée 
tenue le 22 juin 1965, accepta la subdivision et redivision d'une par- 
tie du lot 7C rang VI, canton de Hull, le tout en conformité avec le 
plan portant le numéro P-634, préparé par l'arpenteur-géomètre 
Florent Boisvert, en date du 14 juin 1965; 

CONSIDERANT qu'à la suite de changements mineurs on a 
dû refaire une resubdivision des lots 7C-304,7C-305, 7C-306, 761-307 
et 7C-308, du rang VI, canton de Hull; 

CONSIDERANT que ces modifications mineures sont démon- 
trées sur le plan, portant le numéro 4566 préparé par l'arpenteur- 
géomètre Jean-Claude Défayette; 

CONSIDERANT qu'il est urgent, néessaire et d'intérêt public 
d'accepter ces modifications; 

CONSIDERANT que le secrétaire de la commission d'urba- 
nisme, dans un mémo daté du 5 octobre 1966 informe que cette re- 
division est conforme au projet accepté par la commission d'urba- 
nisme, lors de son assemblée tenue le 11 mai 1965. 

Proposé par le Comité Exécutif: 

ET RESOLU que, conformément à la recommandation CE-66 
-635, faite par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 
12 octobre 1966, ce conseil accepte la redivision des lots 7C-304, 7C- 
305, 7C-306, 7C-307 et 7C-308 qui sont démontrés respectivement 
sur le plan numéro 4556 préparé par l'arpenteur-géomètre Jean- 
Claude Défayette par les lots 7C-335, 76-336, 7C-337, 7C-338 et 7C- 
339. 

Adopté. 

66-315 
Proposé par l'échevin P.-E. Poulin, 
Appuyé par l'échevin L. Groulx: 
ET RESOLU que ce conseil désire ajouter au projet d'amen- 

dements à la charte, la modification suivante: 



Ajouter apreis l'article 432-A, l'article suivant: 
432-B-La cité est autorisée à réglementer les distributeurs auto- 
matiques et les jeux mécaniques, à déterminer les endroits où ils 
pourront être placés et à quelles conditions ils pourront l'être, et à 
imposer une licence. 

Cette licence pourra être percue du propriétaire des machines, 
ou du locataire ou occupant de l'établissement où se trouvent les- 
dites machines. 

Les mots "distributeurs automatiques" désignent tout appareil 
mécanique ou mécanisme quelconque servant exclusivement, au 
moyen de pièces de monnaie , de jetons ou de billets, à la vente de 
marchandise ou d'une valeur marchande généralement reconnue 
ou service quelconque mais ne comprenant pas les appareils de télé- 
phone e t  à gaz. 

Les mots "jeux mécaniques" désignent tout appareil, table, ta- 
bleau, phonographe ou mécanisme mis à la disposition du public 
pour fins d'amusement et fonctionnant par l'emploi de pièces de 
monnaie, de jetons, billets ou autres moyens, ou tout appareil dont 
le fonctionnement dépend de quelque manière de l'adresse ou du 
jugement de la personne qui la fait fonctionner; mais ce terme n'in- 
clut pas les appareils dont l'usage ou la garde est prohibé par la loi 
parce qu'ils constituent des jeux de hasard ou pour tout autre raison. 

Le prix de la licence exigé pour les distributeurs automatiques 
pourra être différente de celui exigé pour les jeux mécaniques. 

Cette licence pourra aussi être perçue d'après une iochelle à 
taux progressifs basés sur le prix, mais le prix de la licence ne 
pourra excéder $50.00 quelque soit le nombre de mécanisme conte- 
nus dans un distributeur automatique o~ un jeu mécanique. 

Cependant, le prix de la licence ne pourra dans aucun cas n'ex- 
céder $5.25 pour chaque distributeur automatiqtie servant exclusi- 
vement à la vente d'une marchandise dont le prix est de 0.10 ou 
moins. 

Si un distributeur automatique contient plusieurs mécanismes 
utilisés pour la vente de marchandises différentes à des prix dif- 
férents, la licence exigible sera basée sur le prix de la marchan- 
dise vendue au prix le plus élevé. 

Si un jeu mécanique contient plusieurs mécanismes, la licence 



exigible qui n'excédera pas $50.00 pourra être fixée d'après une é- 
chelle à t a u  progressif suivant le nombre de mécanismes. 

La cité est aussi autorisée à imposer une licence n'excédant 
pas $25.00 pour toute machine fonctionnant par l'emploi de pièces 
de monnaie, de jetons, billets ou d'autres moyens et utilisés dans un 
but de gain et de profit pour la vente de services. 

Adopté. 

AJOURNEMENT SINE DIE. 

(signé) MARCEL D'AMOUR, (signé) ROLAND STEVENS, 
Président. Greffier. 





CANADA 
Province de Québec CITE DE HULL 

District de Hull 

Numéro 47 
CITE DE- 
c m  HULL 

A une assemblée régulière du conseil de la cité de Hull, tenue 
au lieu ordinaire des séances dudit conseil à l'Hôtel de Ville de ladite 
cité, mardi le 2 novembre 1966 à huit heures de l'après-midi, à la- 
quelle sont présents: 

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

66-316 
Proposé par l'échevin J.-E. Bériault, 
Appuyé par l'échevin Paul-Emile Poulin: 

ET RESOLU que ce conseil a appris avec joie la réélection de 
Son Honneur le Maire Vince Dantzer, comme premier magistrat de 
la ville d'Edmonton, Alberta et désire lui offrir ainsi qu'aux mem- 
bres réélus et élus du conseil municipal de notre ville jumelle, ses 
félicitations les plus sincères et ses meilleurs voeux de succès durant 
leur terme d'office. 

Adopté. 

66-317 
Proposé par l'échevin J.-M. Séguin, 
Appuyé par l'échevin P.-E. Poulin: 

ET RESOLU que les minutes de l'assemblée régulière ajournée 



de ce conseil tenue le 18 octobre 1966 soient confirmées. - -  

Adopté. 

66-318 
Proposé par l'échevin J.-M. Séguin, 
Appyué par l'échevin R. Villeneuve: 

ET RESOLU que ce conseil approuve le procès-verbal de l'as- 
semblée publique tenue le 25 octobre 1966 en regard avec la prise 
en considération du règlement numéro 949 amendant le règlement 
numéro 378, concernant le zonage dans la cité de Hull. 

Adopté. 

66-319 
Proposé par le Comité Exécutif: 

ET RESOLU que, conformément à la recommandation numéro 
CE-66-680, faite par le comité exécutif, lors de son assemblée 
tenue le 26 octobre 1966, ce conseil adopte, tel que lu le règlement 
numéro 951, concernant l'acquisition de la propriété devant servir à 
l'agrandissement du parc-école St-Raymond et à défrayer le coût 
d'aménagement dudit parc ainsi que l'emploi des surplus aux règle- 
ments numéros 740, 777, 790, 803, 824, 845, 865 et une imposition 
au montant de $24,679.96, pour en payer le coût. 

Suivant les dispositions de l'article 593 du chapitre 193 des 
Statuts Refondus de Québec 1964, loi des cités et villes, une assem- 
blée publique des électeurs municipaux, propriétaires d'immeubles 
imposables est convoquée pour être tenue, lundi le 14 novembre 
1966, à sept heures de l'après-midi, dans la salle du conseil muni- 
cipal, pour la prise en considération de ce règlement. 

Adopté. 

Le comité exécutif de la cité de Hull, donne avis de la présen- 
tation d'un règlement pour modifier le règlement 565, concernant 
les jours de fête et jours fériés dans la cité de Hull en retranchant 
le jour de l'Ascension, le jour de la Toussaint et le jour de 1'Imma- 
culée Conception et reclasser les autres fetes selon les lettres de 
l'alphabet, imposer une amende de $100.00 au lieu de $40.00 pour 
chaque infraction à ce règlement. 



Le présent avis a été autorisé par la résolution numéro (33- 
66-666 adoptée le 26 octobre 1966. 

MARCEL D'AMOUR, 
Président du Comité Exécutif. 

ATTENDU que lors de la vente des immeubles pour arriérés de 
taxes, il arrive parfois qu'il n'y a aucun enchérisseur sur certains 
immeubles; 

ATTENDU qu'il est d'intérêt public que la ville se porte acqué- 
reur de certains immeubles pour fins municipales, lors de ladite 
vente p u r  taxes; 

ATTENDU qu'en vertu des pouvoirs édictés à l'article 361 de 
la charte de la cité, la corporation de la cité de Hull et le bureau 
des commissaires ou des syndics d'écoles peuvent enchérir sur ces 
immeubles et en devenir les acquéreurs. 

Proposé par le Comité Exécutif: 

ET RESOLU que pour donner suite à la recommandation nu- 
méro CE-66-664 faite par le comité exécutif, lors de son assem- 
blée tenue le 26 octobre 1966, ce conseil ,autorise l'évaluateur de la 
cité d'enchérir sur certains immeubles inscrits sur la liste de vente 
pour taxe, lors de ladite vente, et ce, pour les immeubles que la cité 
jugera à propos d'acquérir pour fins municipales en offrant le mon- 
tant équivalent des taxes municipales et scolaires et des frais en- 
courus sur ces immeubles. 

Adopté. 

ATTENDU que la soumission de la firme "Le Service de la 
Salubrité Publique de Hull Enrg.," pour la cueillette des ordures 
ménagères dans les limites de la cité, a été acceptée par le conseil 
municipal, lors de son assemblée tenue le 20 septembre 1966; 

ATTENDU qu'en vertu de l'entente à intervenir entre la cité 
de Hull et ladite firme, le service doit débuter le l e r  décembre 1966; 

ATTENDU que le contrat intervenu entre la cité et le service 



sanitaire de la Rive Sud Enrg., prend fin le 31 octobre 1966; 

ATTENDU que la firme service sanitaire de la Rive Sud Enrg., 
dans une lettre datée du 5 octobre 1966 a accepté de faire la cueil- 
lette des ordures ménagères durant le mois de novembre 1966, aux 
conditions offertes par le gérant municipal, dans une lettre datée du 
3 octobre 1966; 

ATTENDU que pour le service de la cueillette des vidanges à 
domicile, la somme de $14,000.00 sera versée à la firme service sani- 
taire de la Rive Sud Enrg., laquelle somme sera payée de la façon 
suivante : 

3 novembre 1966 $2,650.00 

I O  novembre 1966 3.250.00 

17 novembre 1966 3,250.00 

24 novembre 1966 3.250.00 

1 décembre 1966 1,600.00 
, - 

ATTENDU que la somme mentionnée au paragraphe précédent 
ne tient pas compte du service des places d'affaires ou endroits com- 
merciaux; 

ATTENDU que la firme "Le Service de la Salubrité Publique 
de Hull Enrg.," en vertu de l'article 18 de son contrat s'est engagé 
a faire la perception pour le service à domicile, durant le mois de 
novembre 1966, laquelle sera remise à la cité de Hull. 

Proposé par le Comité Exécutif: 
- .  

ET RESOLU que pour donner suite à la recommandation CE- 
66-670 faite par le comité exécutif lors de son assemblée tenue le 
26 octobre 1966, ce conseil autorise le trésorier de la cité à faire un 
virement de fonds au montant de $14,000.00 de l'appropriation "im- 
prévus item 492" à l'appropriation "Service des vidanges item 468", 
et ceci,.. afin d'assurer le service de cueillette des ordures ména- 
gères durant le mois de novembre 1966. 

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



ET RESOLU que la compagnie de la Rive Sud Enrg., soit priée 
de continuer le service de la cueillette des vidanges aux conditions 
établies dans son contrat présentement en vigueur. 

Tous les argents perçus pour le mois de novembre 1966, par 
la nouvelle compagnie débutant le l e r  décembre 1966 leur seront 
remis au fur et à mesure qu'ils seront remis à la cité. 

VOTE SUR L'AMENDEMENT: 

En faveur: F. Mutchmore, J.-E. Bériault, R. Villeneuve, E. Ché- 
nier :4. 

Contre: L. Groulx, J.-M. Séguin, P.-E. Poulin, Mlarcel D'Amour:-4. 

Son Honneur le Maire vote contre l'amendement et déclare la 
résolution principale remportée. 

66-323 
Proposé par le Comité Exécutif: 

ET RESOLU que, conformément à la recommandation numéro 
CE-66-668, faite par le comité exécutif, lors de son assemblée 
tenue le 26 octobre 1966, ce conseil décrète la fermeture des règle- 
ments numéros 756,790, 803, 845, 854, et 863, le tout en conformité 
avec les certificats émis par les directeurs de service concernés 
attestant que les travaux décrétés par cesdits règlements ont été 
entièrement exécutés. 

Adopté. 

66-324 
Proposé par le Comité Exécutif: 

ET RESOLU que conformément à la recommandation C L 6 6  
-662 de l'assemblée du 26 octobre 1966, ce conseil autorise le 
trésorier de la cité à effectuer les virements de fonds suivants: 

Débiter: 

Créditer: 



454-2-rues pavées-asphalte $6,500.00 
Adopté. 

66-325 
Proposé par le Comité Exécutif: 

ET RESOLU que conformément à la recommandation CE-66 
-648 de l'assemblée du 19 octobre 1966, ce conseil autorise le tré- 
sorier de la cité à effectuer les virements de fonds suivants: 

ICPEBHTER: 

454-1-rues pavées-salaires 

492- imprévus 4,225.00 

CREDITER : 

456-2-trottoirs-matériaux $6,500.00 

518-2-dépenses capitales Reg. 933 4,225.00 

$10,725.00 

Adopté. 

66-326 
Proposé par le Comité Exécutif: 

ET RESOLU que pour donner suite à la recommandation nu- 
méro CE-66-663, faite par le comité exécutif, lors de son assem- 
blée tenue le 26 octobre 1966, ce conseil approuve tel que lu, le rè- 
glement numéro 952 concernant l'enlèvement des vidanges dans les 
limites de la cité de Hull et l'abrogation des règlements numéros 
386, 399, 636 et 641 s'y rapportant. 

Adopté. 

66-327 
Proposé par l'échevin Paul-Emile Poulin, 
Appuyé par l'échevin L. Groulx: 



Ei.r RESOLU que Son Honneur le Maire et en son absence 1%- 
chevin Jean-Marie Séguin, président intérimaire du comité exé- 
cutif ainsi que le trésorier de la cité, soit autorisé à signer pour et 
au nom de la cité de Hull, les effets bancaires de la banque Cana- 
dienne Nationale en rapport avec le compte en fiducie de la cité. 

La présente rézolution modifie toutes résolutions contraires à 
la présente passées antérieurement. 

Adopté. 

66-328 
Proposé par l'échevin Edgar Chénier, 
Appuyé par l'échevin F. Mutchmore: 

ET RESOLU que la présente assemblée soit temporairemefit 
suspendue et que ce conseil se forme en assemblée de comité gé- 
néral. 

Adopté. 

66-329 
Proposé par l'échevin E. Chénier, 
Appuyé par l'échevin J.-E. Bériault: 

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

Adopté. 

6 6 9 3 0  
Proposé par l'échevin J.-M. Séguin, 
Appuyé par l'échevin P.-E. Poulin: 

ET RESOLU que selon les dispositions du règlement numéro 
606 tel qu'amendé, ce conseil consent à la nomination de messieurs 
Gilles Brunet, entrepreneur, 161 rue Notre-Dame, Jean-Yves Ber- 
nier, ingénieur professionnel, 235 boul. Gamelin, Jean Issalys, archi- 
tecte, 52 Gendron, Aurèle Gratton, administrateur, 82 rue Maurice, 
Marcel Legris, fonctionnaire, Julien Groulx, courtier en immeubles, 
191 rue Laurier, à titre de membres de la commission d'urbanisme 
de la cité de Hull. 

Monsieur Gilles Brunet agira comme président de ladite com- 
mission. 



Le terme d'office de ces membres sera d'une durée de trois (3) 
années, à compter de la date de la présente résolution. 

Adopté. 

66-331 
Proposé par le Comité Exécutif: 

ET RESOLU que selon la recommandation faite par le'comité 
exécutif, lors de son assemblée tenue le 2 novembre 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 dépenses capi- 
tales construction d'un chalet parc Ste-Bernadette. 

La présente résolution est cependant sujette au certificat du 
trésorier attestant qu'il y a des fonds à l'item ci-dessus mentionné. 

Adopté. 

66-332 
Proposé par l'échevin F. Mutchmore, 
Appuyé par l'échevin P.-E. Poulin: 

ET RESOLU que la présente assemblée soit ajournée au 22 no- 
vembre 1966. 

Adopté. 

(signé) MARCEL D'AMOUR , (signé) ROLAND STEVENS, 
Président. Greffier. 



CANADA 
Province de Québec CITE DE ]HULL 

District de Hull 

Numéro 48 
CITE DE 
cirv HULL 

SÉANCE DU 22 NOVEMBRE 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 
17ille de ladite cité, mardi le 22 novembre 1966, à huit heures de 
l'après-midi, à laquelle sont présents: 

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

~onsieur*l'échevin E. Chénier est absent pour cause de maladie. 

66-333 
Proposé par l'échevin Jean-Marie Séguin, 
Appuyé par l'échevin Paul-Emile Poulin: 

ET RESOLU que ce conseil a appris avec regret le déces du 
sergent Albert Léonard, employé du service de la police depuis 33 
ans, et désire offrir à son épouse et aux membres de la famille é- 
prouvée ses plus sincères condoléances. 

Adopté. 

66-334 
Proposé par l'échevin Fernand Mutchmore, 
Appuyé par l'échevin J.-E. Bériault : 

ET RESOLU que les minutes de l'assemblée du conseil muni- 
cipal tenue le 2 novembre 1966, soient confirmées. 

Adopté. 



66-335 
Proposé par le Comité Exécutif: 

suite de 

RESOLU que, conformément à la recommandation numéro 
-652, faite par le comité exécutif de la cité de Hull, à la 
son assemblée tenue le 19 octobre 1966, ce conseil approuve 

le règlement numéro 952-1, concernant l'annexion d'un certain 
territoire du rang VI, et une partie du chemin Baldwin (Freeman), 
de la municipalité de Hu11 ouest, canton de Hull. 

L,e greffier de la cité est chargé de faire tenir une copie certifiée 
de ce règlement au conseil de la municipalité de Hull partie ouest, 
pour approbation, le tout conformément à l'article 33 et les suivants 
de la loi des cités et villes. 

7 j / d d  Adopté. 

66-336 
Proposé par le Comité Exécutif: 

ET RESOLU que, conformément à la recommandation numéro 
CE-66-696, faite par le comité exécutif, lors de son assemblée 
tenue le 2 novembre 1966, ce conseil adopte tel que lu, le règlement 
numéro 953, modifiant le règlement numéro 578, concernant le zo- 
nage dans la cité de Hull. 

Suivant les dispositions de l'article 426, du chapitre 193 des sta- 
tuts refondus de Québec 1964, loi des cités et villes, une assemblée 
publique des électeurs municipaux, propriétaires d'immeubles im- 
posables sera tenue, mercredi, le 14 décembre 1966, entre 7 heures 
et 8 heures de l'après-midi, dans la salle du conseil municipal, à 
l'Hôtel de Ville, afin de soumettre aux électeurs concernés le pré- 
sent règlement, pour approbation. 

Adopté. 

6 6 3 3 7  

Pour faire suite à la résolution numéro CE-66-739 adoptée 
par le comité exécutif, lors de son assemblée spéciale tenue le 22 
novembre 1966, je soussigné, président du comité exécutif, donne 
avis de la présentation d'un règlement afin de modifier le règlement 
numéro 549, concernant la commission de police, et ce, de la façon 
suivante : 



a)  En ajoutant après l'article 18, l'article suivant: ' 

Article 18A)-Les dispositions de l'article 68E de la charte de la 
cité de Hull, tel qu'édicté par la loi 13-14 Elizabeth II, chapitre 96 
(bill 130)' s'appliquent à tous les employés du service de la police, 
et ce, nonobstant toutes dispositions incompatibles ou contradic- 
toires, au règlement concernant la commission de police. 

b) En ajoutant après l'article 19, l'article suivant: 
Article 19A)-La commission a toujours été et continue d'être in- 
vestie de tous les pouvoirs généraux et spéciaux de la cité, se rappor- 
tant à la surveillance et à la protection de la paix, du bon ordre et 
des bonnes moeurs dans la cité, de même qu'à l'application des rè- 
glements, concernant la paix, le bon ordre et les bonnes moeurs. 

MARCEL D'AMOUR, 
Président du Comité Exécutif. 

Je, soussigné, président du comité exécutif de la cité de Hull, 
donne avis de 'la présentation d'un règlement pour modifier le rè- 
glement numéro 578 concernant le zonage afin de détacher les deux 
côtés de la rue Taschereau de la zone "RC-1" et attacher ce terri- 
toires à la zone "CB-3". 

Le présent avis donne suite à l'autorisation numéro CE-66- 
7338 du comité exécutif, lors de l'assemblée tenue le 17 novembre 
1966. 

Marcel D'Amour, président. 

Proposé par le Comité Exécutif: 

ET RESOLU que pour donner suite à la recommandation numé- 
ro CE-66-726 faite par le comité exécutif, lors de son assemblée 
tenue le 17 novembre 1966, ce conseil consent à la nomination des 
personnes suivantes comme pompiers première classe à l'essai, et 
ce, à compter du l e r  mars 1967, et à la condition que ces employés 
subissent avec succès et bénévolement l'entraînement requis pour ce 
poste. 

Lalonde, J. C. 83.0% 



Ménard, R. 81.7% 

Lavigne, André 76.7% 

Dubuc, R. E. 73.3% 

Bigras, J. M. 72.3% 

Barnabé, Jèan 70.3% 

Carrière, André 70.0% 

Bouchard, Pierre D. 68.7% 

L'Ecuyer, Pierre 67.0 % 
Audette, Michel 66.7% 

Ouellette, André 65.3% 

Gravelle, Alain 64.0 % 
Carrière, Yvon 62.0 % 

G s  employés seront protégés par l'assurance responsabilité 
patronale en cas d'accident au cours de leur entraînement. 

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

Le trksorier-adjoint de la cité a émis, en date du 17 novembre 
1966, un certificat attestant qu'il y a des fonds disponibles au crédit 
de l'appropriation ci-dessus mentionnée. 

Adopté. 

66-340 
Proposé par le Comité Exécutif: 

ET RESOLU que selon la recommandation faite par le comité 
exécutif (Cl3-66-712), à la suite de son assemblée tenue le 9 no- 
vembre 1966, ce conseil consent à la nomination permanente de Mme 
Madeleine Renaud, au poste de sténo grade III. 

Adopté. 

CBNSIDERANT que le conseil municipal, lors de son assem- 
blée régulière ajournée tenue le 18 septembre 1957, a adopté une ré- 



solution ayant pour effet de vendre à madame Lawrence Holst, 121 
rue Nicolet, une partie de la ruelle connue et désignée comme étant 
la subdivision 247 du lot 246, et ce, au prix de $3.75; 

CONSIDERANT que madame Lawrence Holst n'a jamais signé 
de contrat pour donner suite à cette vente de la cité; 

CONSIDERANT que madame Lawrence Holst est décédée le 
18 mai 1966 et qu'en vertu d'un testament exécuté devant témoin, 
le 5 juin 1963, elle léguait tous ses biens à son fils Eric Holst; 

CONSIDERANT que monsieur Eric Holst désire obtenir des 
titres clairs pour cette partie de terrain qui mesure approximative- 
ment 6 pieds par 25 pieds. 

Proposé par le comité exécutif et résolu: 

Que, conformément à la recommandation numéro CE-66- 
689, adoptée par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 
2 novembre 1966, ce conseil consent à modifier la résolution numéro 
8 de l'assemblée régulière ajournée tenue le 18 septembre 1957, en 
remplaçant au paragraphe "H" de l'article 3, le nom de madame 
Lawrence Holst, par le nom de monsieur Eric Holst. 

Adopté. 

66-342 
Proposé par le Comité Exécutif: 

ET RESOLU que pour donner suite à la recommandation nu- 
méro CE-66-735 faite par le comité exécutif lors de son assem- 
blée tenue le 17 novembre 1966, ce conseil autorise le trésorier de la 
cité à faire un virement de fonds au montant de $5,000.00 de l'item 
492 imprévus à l'item 502 réservoir. 

Ce virement de fonds permettra de défrayer le coût d'installa- 
tion d'un système de contrôle de niveau du genre barboteur sur le 
réservoir d'aqueduc situé dans le parc de la Gatineau. 

Le trésorier-adjoint de la cité a émis, en date du 17 novembre 
1966, un certificat attestant qu'il y a des fonds disponibles au crédit 
de l'appropriation imprévus. 

. :  

Adopté. 



66-343 
Proposé par l'échevin L. Grouùr, 
Appuyé par l'échevin F. Mutchmore: 

ET RESOLU que le procès-verbal de l'assemblée publique tenue 
le 14 décembre 1966, pour la prise en considération du règlement 
numéro 951, pour les fins y mentionnées et l'usage de surplus de 
certains règlements au montant de $24,679.96, soit adopté tel que lu. 

Adopté. 

ATTENDU que la pohe  a un rôle primordial à remplir au îein 
de l'administration municipale; 

ATTENDU que ce service ne peut remplir son rôle d'une façon 
adéquate et efficace, depuis au-delà d'une période de six (6) mois, 
à cause du manque de personnel; 

ATTENDU que ces vacances au sein du service ne sont pas 
remplies vu les interprétations différentes des lois et règlements 
existants ; 

ATTENDU qu'il est ùu devoir du conseil, en dehors du conflit 
existant entre les organisme dependant du conseil municipal, de re- 
médier immédiatement à cette situation pour l'intérêt public; 

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

ET RESOLU que le comité exécutif soit tenu de soumettre au 
conseil, la liste des candidats aptes à remplir la fonction de consta- 
ble, et ce, à temps pour l'assemblée régulière de décembre 1966, en 
vue de remplir immédiatement les vacances au sein du service de la 
police. 

Adopté. - 

6 6 3 4 5  

ATTENDU que certaines modifications apportées à la charte de 
la cité ont incité certains conflits dans l'administration du service de 
la police; 



ATTENDU que pour remédier à la situation qu'il y a lieu d'a- 
mender la charte de la cité; 

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

ET RESOLU qu'il soit ajouté au projet d'amendements à la 
charte, l'article suivant: 

"L'article 68E de la charte est modifié en ajoutant à la fin de l'ar- 
ticle les mots suivants "et des membres de la force constabulaire du 
service de la police'' 

Que l'aviseur légal de la cité soit chargé de faire immédiate- 
ment la procédure nécessaire à cet effet. 

Vote sur la résolution: 

En faveur: J.-E. Bériault, R. Villeneuve, F. Mutchmore:-3. 

Contre: P.-E. Poulin, J.-M. Séguin, L. Groulx, Son Honneur le Maire 
M. D'Amour:--". 

Son Honneur le Mlaire déclare la résolution défaite et monsieur l'é- 
chevin J.-Edmond Bériault demande un vote de reconsidération. 

66-346 
Proposé par l'échevin Paul-Emile Poulin, 
Appuyé par l'échevin Jean-Marie Séguin: 

ET RESOLU que la présente assemblée soit ajournée au 23 
novembre 1966. 

Adopté. 

(signé) MARCEL D'AMOUR , (signé) ROLAND STEVENS, 
Président. Greffier. 





CANADA 
Province de Québec CITE DE HüLL 

District de Hull 

Numéro 49 

SÉANCE DU 23 NOVEMBRE 1966 

A une assemblée ajournée du conseil- de la Cité de Hull, tenue 
au lieu ordinaire des séances dudit conseil, à l'Hôtel de Ville de la- 
dite cité, mercredi le 23 novembre 1966, à huit heures de l'après- 
midi, à laquelle sont présents: 

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

66-347 
Proposé par l'échevin J.-~dmond Bériault, 
Appuyél par l'échevin Fernand Mutchmore: 

ET RESOLU que la résolution numéro 66-345 de l'assemblée 
du Conseil tenue le 22 novembre 1966 concernant le projet d'amen- 
dement à la charte à être apporté à l'article 68E (Office du Per- 
sonnel) soit reconsidérée. 

Vote eur la résolution 66-347 

Bous: Rang:- (3) Edgar Chénier (4) Roméo Villeneuve (2) J.- 
Edmond Bériault, (8) Fernand Mutchmore 4) 

Contre: Rang:- (5) Paul-Ernile Poulin (6) Jean-Marie Séguin, (7) 
Laurent Groulx, (1) Son Honneur le Maire (4) 

Son Honneur le Maire comme voix prépondérante vote contre 



la résolution et la déclare défaite. 

66-348 
Proposé par le Comité Exécutif: 

ET RESOLU que, conformément à la recommandation numéro 
Cl3-66-743 faite par le Comité Exécutif, lors de son assemblée 
tenue le 23 novembre 1966, ce conseil adopte tel que lu, le règlement 
numéro 954 modifiant le règlement numéro 578 concernant le zona- 
ge dans la Cité de Hull. 

Suivant les dispositions de l'article 426, du chapitre 193, des 
statuts refondus de Québec 1964, loi des Cités et Villes, une assem- 
blée publique des électeurs municipaux, propriétaires d'immeubles 
imposables sera tenue, mercredi, le 14 décembre 1966, entre 7 heures 
et 8 heures de l'après-midi, dans la salle du Conseil Municipal, à 
l'Hôtel de Ville, afin de soumettre aux électeurs concernés le pré- 
sent règlement pour approbation. 

Adopté. 

66-349 
Proposé par le Comité Exécutif: 

ET RESOLU que pour faire suite à la résolution numéro C E -  
66-740, adoptée par le Comité Exécutif, lors de son assemblée spé- 
ciale tenue le 22 novembre 1966, ce Conseil approuve, tel que lu, le 
règlement 955 mcadifiant le règlement numéro 549 tel que déjà amen- 
dé, concernant la commission de police de la cité de Hull. 

Le vote est demandé. 

Vote sur la résolution numéro 66-349 

Pour: Rarig:- ( 5 )  Paul-Emile Poulin, , (6) Jean-Marie Séguin, (7) 
Laurent Groulx (1) Son Honneur le Maire (4) 

Contre: Bang:-(3) Edgar Chénier (4) Roméo Villeneuve (2) J.- 
Edmond Bériault (8) Fernand Mutchmore (4) 

Son Honneur le Maire comme voix'prépondérante vote en fa- 
veur de la résolution. 

Adopté. 



66-350 
Proposé par l'échevin Laurent Groulx, 
Appuyé par l'échevin Edgar Chénier: 

ET RESOLU qu'une enquête soit instituée concernant la procé- 
dure suivie pour l'engagement de l'employé dont il est fait mention 
dans la résolution CEI-66-445 et à quelle date cedit employé a 
commencé à travailler ainsi que la date d'emploi des employés ins- 
crits à la liste du 13 mai 1966. 

Le rapport doit aussi contenir la procédure établie dans de tels 
cas. 

Adopté. 

AJOURNEMENT SINE DIE. 

(signé) MARCEL D'AMOUR , (signé) ROLAND STEVENS, 
Président. Greffier. 





CANADA 
Province de Québec 

District de Hull 

Numéro 

DE HULL 

A une assemblée régulière du conseil de la cité de Hull, tenue au 
lieu ordinaire des séances dudit conseil, à l'Hôtel de Ville de ladite 
cité, mardi, le 6 décembre 1966, à huit heures de l'après-midi, à la- 
quelle sont présents:- 

Son Honneur le Maire Marcel D'Amour, au fauteuil, et les éche- 
vins E. Chénier, J.-E. Bériault, Paul-Emile Poulin, Jean-Marie Sé- 
guin, L. Groulx, F. Mutchmore, formant quorum dudit conseil sous 
la présidence de Son Honneur le Maire. 

Monsieur l'échevin Roméo Villeneuve est absent pour cause de 
maladie. 

66-351 
Proposé par l'échevin J.-E. Bériault, 
Appuyé par l'échevin L. Groulx: 

ET RESOLU que les minutes des assemblée tenues les 22 et 23 
novembre 1966, soient confirmées. 

Adopté. 

Je, soussigné, président du comité exécutif, donne avis de la 
présentation d'un règlement aux fins de modifier le règlement nu- 
méro 578, concernant le zonage dans la cité de Hull, à l'effet de ré- 
glementer le zonage sur les rues suivantes, savoir: 

Rue Normandie des deux côtés sur toute sa longueur, 



Rue Lavallée des deux côtés à partir du lot 7C-266 inclusivement 
jusqu'a la rue Normandie, . - 

Rue Dieppe-des deux côtés de la rue- Normandie à la rue Lavallée, 

Rue Cartier côté ouest de la rue Bourgogne à la rue Normandie, 

Rue Cartier côté est du lot 7C-261 inclusivement jusqu'àlâ rue Nor- 
mandie, 

Rue Jumonville côté nord de la rue Lavallée jusqu'à la ligne de 
transmissioil, 

Boulevard Riel côté nord, nord-est, de la rue Lavallée jusqu'au li- 
mite ouest du projet Bisson lot 7C-130. 

Cette zone sera connue comme étant la zone RA-19. 

La construction de maisons en ordre continue et semi détachée 
sera prohibée dans cette zone. 

La ligne de recul pour ladite zone sera de 25 pieds pour la bou- 
levard Riel et 20 pieds pour toutes les autres rues. 

Cet avis donne suite à la résolution numéro CE-66-749 adoptée 
par le comité exécutif lors de son assemblée tenue le 23 novembre 
1966. 

Marcel D'Amour, 
Président du Comité Exécuti.f 

66-353 
Proposé par le Comité Exécutif: 

ET RESOLU que selon la recommandation faite par le gérant 
municjpal et l'approbation du directeur du service de la police, ce 
conseil"autorise le trésorier de la cité à faire un virement de fonds 
au montant de $5,500.00 du poste, salaire des policiers, item numéro 
435-1, au poste, circulation et signalisation, item numéro 436-2. 

Cette résolution donne suite à la recommandation numéro CE- 
66-760 faite par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 
30 novembre 1966. 

Adopté. 



66-354 
Proposé par le Comité Exécutif: 

ET RESOLU que pour donner suite à la recommandation faite 
par l'Office du personnel, en date du 28 novembre 1966, et à celle 
du comité exécutif portant le numéro CE-66-755, ce conseil ac- 
corde à monsieur André-St-Arnaud, commis grade UN, au service 
de l'evaluateur, le statut d'employé permanent. 

Adopté. 

66-355 
Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour donner suite à la recommandation faite 

par la commission d'urbanisme, lors de son assemblée tenue le I O  
novembre 1966, et à la résolution portant le numéro CE-66-748, 
adoptée par le cornite exécutif, lors de son assemblée tenue le 23 
novembre 1966, ce conseil approuve la redivision d'une partie du lot 
7C, rang VI, canton de Hull, tel qu'indiqué en rouge sur le plan por- 
tant le numéro 3866, préparé par Uarpenteur-géomètre Jean-Claude 
Déf ayette. 

Le propriétaire de cette subdivision, la firme J.G. Bisson Cons- 
truction & Engineering Ltd., doit transporter à la cité de Hull, pour 
la somme nominale de $1.00 les lots 7C-259 et 7C-253, devant servir 
à l'ouverture de rue. 

L'acceptation de ce plan est conditionnelle à l'observance du 
règlement de zonage et de construction présentement en vigueur 
dans la cité de Hull ainsi que les modifications qui pourraient y être 
apportées. 

Les dispositions de la résolution numéro 45 adoptée le 5 dé- 
cembre 1961, concernant l'installation des services et l'aménage- 
ment de rues s'appliqueront dans cette nouvelle subdivision. 

Le Président du comité exécutif et le greffier de la cité sont 
autorisés à signer pour et au nom de la cité de Hull tout acte requis 
pour donner suite à la présente résolution. 

Adopté. 



66-356 
Proposé par l'échevin J. -Edmond Bériault, 
Appuyé par l'échevin Fernand Mutchmore: 

ET RESOLU que ce conseil désire féliciter bien sincèrement son 
Honneur le Maire Don Reid et tous les membres du conseil municipal 
nouvellement élu et désire leur souhaiter une administration heu- 
reuse et progressive, pour le prochain terme d'office. 

Adopté. 

66-357 
Proposé par l'échevin Fernand Mutchmore, 
Appuyé par l'échevin L. Groulx: 

ET RESOLU que conformément aux dispositions de l'article 68 
de la loi des cités et  villes, ce conseil approuve les minutes de la 
commission de l'aréna, à la suite de ses assemblées tenues les 21 
septembre, 27 octobre 1966 et l e r  novembre 1966. 

Adopté. 

66-358 
Proposé par l'échevin Edgar Chénier, 
Appuyé par l'échevin J.-Edmond Bériault: 

ET RESOLU que demande soit faite à l'Honorable Ministre 
du Revenu de la Proviilce, de bien vouloir étudier la possibilité d'ex- 
empter la cité de Hull de la taxe de vente sur certains matériaux 
de construction et d'entretien, et ce, conformément aux pouvoirs 
qui lui sont conférés en vertu de la loi. 

Adopté. 

ATTENDU que le 28 mars 1958, la cité de Hull, en vertu d'un 
acte de vente passé devant le nokaire René L. Ménard, a vendu à 
l'institut Jeanne d'Arc, un immeuble connu comme le lot 3-1-15-1 
du quartier UN de ladite cité; 

ATTENDU qu'en vertu de cet acte, le terrain vendu ne devait 
servir qu'aux fins de l'institut; 

ATTENDU que l'institut a construit l'édifice projeté sur une 



partie du terrain acquis; 

ATTENDU que l'institut a vendu une partie de la balance de 
terrain non construit, dont le produit de vente servira au finance- 
ment de cet édifice; 

Proposé par l'échevin Jean-Marie Séguin, 
Appuyé par l'échevin J.-Edmond Bériault : 

ET RESOLU que ce conseil consent à renoncer purement et 
simplement à la clause stipulant que le terrain devra servir uni- 
quement aux fins de l'institut Jeanne d'Arc, dans le contrat passé 
en la date ci-dessus mentionnée et enregistré sous le numéro 119-765, 
au bureau d'enregistrement de Hull. 

Cette renonciation ne s'applique qu'à la partie de terrain déjà 
vendu à 1'Hydro-Quebec. 

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 requis 
pour donner suite à la présente résolution. 

Adopté. 

66-360 
Proposé par l'échevin J.-E. Bériault, 
Appuyé par l'échevin Fernand Mutchmore: 

ET REISOLU que ce conseil demande au comité exécutif de 
recommander à ce conseil, à temps pour l'ajournement de la pré- 
sente assemblée, les noms des candidats policiers, aptes à remplir 
les postes vacants reconnus par la commission de police de Hull et 
dont les noms et la documentation sont à la disposition du comité 
exécutif, savoir : 

MM. Serge Lemens, Guy Gagnon, Robert Cloutier, G. Lefran- 
cois et Ivanhoe Provost. 

Les sommes nécessaires pour défrayer les salaires de ces nou- 
veaux policiers sont prévus au budget de l'année en cours. 

Son Honneur le Maire demande le vote sur la résolution. 



VOTE SUR LA RESOLUTION: 

Pour: F. Mutchmore, E. Chénier, J.-E. Bériau1t:-3. 

Contre: Son Honneur le Maire Marcel D'Amour, L. Groulx, J.-M. 
Séguin, P.-E. Poulin:-4. 

Son Honneur le Maire déclare 1,a résolution principale défaite. 

Monsieur l'échevin Fernand Mutchmore donne un vote de re- 
considération. 

66-361 
Proposé par l'échevin Edgar Chénier, 
Appuyé par l'échevin F. Mutchmore: 

ET RESOLU que pour faire suite à la résolution numéro 66-350 
adoptée par le conseil municipal, lors de son assemblée tenue le 23 
novembre 1966, relativement à l'enquête à être institué concernant 
la procédure suivie en rapport avec l'engagement de l'employé men- 
tionné dans lia résolution CE-66-445, adoptée par le comité exé- 
cutif, le 12 juillet 1966, ainsi que des autres employés mentionnés 
dans la liste d'éligibilité du 13 mai 1966; cette dite enquête sera 
conduite par le conseil municipal, en comité général sous la prési- 
dence de monsieur l'échevin J.-Edmond Bériault. 

Les dispositions de l'article 343 de la charte de la cité de Hull, 
en autant qu'elles seront applicables seront observées pour cette fin. 

Le greffier de la. cité, assisté de Mlle Carolle Chartrand, agira 
comme secrétaire. 

Monsieur l'échevin L. Groulx demande le vote. 

VOTE SUR LA RESOLUTION: 

Pour:-F. Mutchmore, E. Chénier, J.-E. Bériau1t:-3. 

Contre:-Son Honneur le Maire Marcel D'Amour, L. Groulx, J.-M. 
Séguin, P.-E. Poulin:-4. 

Son Honneur le Maire déclare la résolution principale défaite. 

Son Honneur le Maire devant s'absenter pour engagement pris 
au préalable, quitte le fauteuil et demande au maire-suppléant mon- 
sieur l'échevin J.-Edmond Bériault de prendre le fauteuil prési- 



dentiel. 

66-362 
Proposé par l'échevin Laurent Groulx, 
Appuyé par l'échevin Edgar Chénier: 

ET RESOLU que le greffier de la cité soit tenu de faire parve- 
nir aux membres du conseil, un résumé de toutes les correspon- 
dances qui sont adressées au conseil ou à la cité de Hull, et ce, heb- 
domadairement, c'est-à-dire, à la fin de chaque semaine. 

Adopté. 

66-363 
Proposé par l'échevin Laurent Groulx, 
Appuyé par l'échevin J.-M. Séguin: 

ET RESOLU que la présente assemblée soit ajournée au 20 
décembre 1966. 

Adopté. 

(signé) MARCEL D'AMOUR, (signé) ROLAND STEVENS, 
Président. Greffier. 





CANADA 
Province de Québec 

District de Hull 

Numéro 

HULL 

cil? DE- 
cirv OF HULL 

SÉANCE DU 20 DÉCEMBRE 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 20 décembre 1966 à huit heures de 
l'après-midi, à laquelle sont présents:- 

Son Honneur le Maire, Marcel D'Amour au  fauteuil, et les 
échevins Roméo Villeneuve, J.-E. Bériault, Paul-Emile Poulin, Jean- 
Marie Séguin, Laurent Groulx, Fernand Mutchmore, formant quo- 
rum dudit conseil sous la présidence de Son Honneur le Maire. 

L'échevin Edgar Chénier est absent pour cause de maladie. 
66-364 

Proposé par l'échevin Paul-Emile Poulin, 
Appuyé par l'échevin J.-E. Bériault : 

E?I' RESOLU que ce conseil a appris avec regret, le décès de 
l'épouse de monsieur Arthur Matteau, m.r.i., et profite de l'occasion 
pour offrir à monsieur Matteau et à ses enfants, ses plus sincères 
condoléances. 

Adopté. 

66-365 
Proposé par l'échevin J. -E. Bériault, 
Appuyé par l'échevin P.-E. Poulin: 

ET RESOLU que ce conseil a appris avec regret le décès de 
Mme Achille Couture, citoyenne bien connue de la cité, et désire 



offrir à la famille éprouvée ses plus sincères condoléances. 
Adopté. 

66-366 
Proposé par l'échevin F. Mutchmore, 
Appuyé par l'échevin J.-E. Bériault: 

ET RESOLU que ce conseil se réjouit de la nomination de Me 
Roland Théoret, député du comté de Papineau à l'assemblée légis- 
lative, à titre de président du comité des bills privés. 

Les connaissances et l'expérience de Me Roland Théoret per- 
mettront de conduire d'une façon efficace le travail de cet important 
comité. 

Ce conseil profite de l'occasion pour offrir au député du comté 
de Papineau ses plus sincères félicitations et ses meilleurs voeux 
de succès dans sa nouvelle tâche. 

Adopté. 

66-367 
Proposé par l'échevin Jean-Marie Séguin, 
Appuyé par l'échevin F. Mutchmore: 

ET RESOLU que les minutes de l'assemblée régulière de ce 
conseil, tenue le 6 décembre 1966 soient confirmées. 

Adopté. 

Je, soussigné, président du comité exécutif, donne avis de la 
présentation d'un règlement aux fins de modifier le règlement nu- 
méro 547 concernant les chiens de façon à ce que la taxe soit aug- 
mentée de $1.00 pour chaque chien et pour chaque chienne. 

Le présent avis donne suite à la résolution numéro CE-66- 
771 adoptée par le comité exécutif lors de son assemblée tenue le 
7 décembre 1966. 

Marcel D'Amour, Président. 

6 6 . 3 6 9  
Je, soussigné, président du comité exécutif-de la cité de Hull, 



donne avis de la présentation d'un règlement dans le but de modifier 
le règlement numéro 591 concernant la fermeture de rues afin de 
décréter la fermeture d'une partie des rues Bringham, St-Raymond 
et du Chemin Leamy, présentement utilisées par les échangeurs 
et la nouvelle route. 

Le présent avis est donné pour faire suite à la résolution no. 
CE--66-780 adoptée par le comité exécutif lors de son assemblée 
tenue le 7 décembre 1966. 

Marcel D'Amour, Président. 

Proposé par le Comité Exécutif: 

ET RESOLU que pour donner suite à la recommandation nu- 
méro CE-66-775, faite par le comité exécutif lors de son assem- 
blée tenue le 7 décembre 1966, ce conseil adopte tel que lu, le rè- 
glement numéro 956 amendant le règlement numéro 565 concernant 
les jours fériés dans la cité de Hull. 

Adopté. 

66-371 
Proposé par le Comité Exécutif: 

ET RESOLU que pour donner suite à la recommandation faite 
par l'office du personnel en date du 6 décembre 1966, et à la réso- 
lution CE-66-778 adoptée par le comité exécutif lors de son as- 
semblée tenue le 7 décembre 1966, ce conseil accorde le statut d'em- 
ployé permanent à M. André Sarault, commis grade 2 au poste de 
police. 

Adopté. 

66-372 
ATTENDU que Mlle Rachelle St-Louis a complété la période 

de six mois de service d'essai à titre de secrétaire au service du 
gérant municipal; 

ATTENDU que selon l'opinion émise par son directeur du ser- 
vice, cette employée s'est montrée compétente dans l'accomplisse- 
ment de ses fonctions; 

ATTENDU que l'office du personnel, en date du 28 octobre 



1966 a recommandé que cette employée soit classifiée "permanente" 
au poste de secrétaire privée du gérant municipal. 

ATTENDU que le comité exécutif est d'accord à recommander 
la permanence de cette employée au poste de sténo grade UN, mais 
non pas au poste de secrétaire privée du gérant municipal qui aurait 
comme conséquence de créer un nouveau titre pour une fonction déjà 
établie par la convention collective de travail; 

Proposé par le Comité Exécutif: 

ET RESOLU que pour faire suite à la recommandation CE-66 
-727, faite par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 
17 novembre 1966, ce conseil consent à la nomination permanente 
de Mlle Rachelle St-Louis au poste de sténo grade UN, au service 
du gérant municipal avec un salaire annuel de $3,400.00, et ce, à 
compter de la date de la présente. 

L'assistant-trésorier de la cité a émis en date du 17 novembre 
1966, un certificat attestant qu'il y a des fonds disponibles à l'item 
"salaire-gérant ". 

Adopté. 

CONSIDERANT que le 17 février 1959, le conseil louait à Me 
François Groulx, partie de la rue Marguerite Bourgeois, tel qu'in- 
diqué en rouge sur le plan préparé par l'arpenteur-géomètre Jean- 
Paul Alarie, en date du 13 janvier 1959. 

CONSIDERANT que depuis cette date Me François Groulx a 
vendu sa propriété; 

Proposé par le Comité Exécutif: 

ET RESOLU que pour faire suite à la résolution CE-66-787 
adoptée par le comité exécutif lors de son assemblée tenue le 14 dé- 
cembre 1966, ce conseil abroge la résolution numéro 5 de l'assemblée 
du 17 février 1959 et la remplace par la suivante, savoir:- 

"Ce conseil consent à louer à monsieur André Leblanc, partie de la 
rue Marguerite Bourgeois, tel qu'indiqué pour un contour de cou- 
leur rouge sur le plan préparé par l'arpenteur-géomètre Jean-Paul 
Alarie, sous date du 13 janvier 1959". 



Cette location est faite pour un loyer annuel de $1.00 pour une pé- 
riode de 5 ans, avec clause de renouvellement. 

Le prksident et le greffier de la cité sont autorisés à signer pour et 
au nom de la cité de Hull tout acte pour donner suite à la présente 
résolution. 

Le greffier de la cité est autorisé à faire parvenir à Me François 
Groulx l'avis spécifié au contrat afin de l'informer que la cité désire 
mettre fin à cette location. 

Adopté. 

ATTENDU que le 2 juillet 1957, le conseil municipal décidait 
de vendre à monsieur Joseph Berniquez, 25 rue Richelieu, une par- 
tie des ruelles connues et désignées comme étant les subdivisions 
474 et 475 du lot 247 du quartier U'N de la cité de Hull; 

ATTENDU que le contrat de vente en rapport avec la subdi- 
vision 475 du lot 247 n'a pas été signé; 

ATTENDU que monsieur Joseph Berniquez est décédé; 

Proposé par le Comité Exécutif: 

ET RESOLU que pour donner suite à la recommandation por- 
tant le numéro CE-66-790 adoptée par le comité exécutif, lors 
de son assemblée tenue le 14 décembre 1966, ce conseil accepte de 
modifier la résolution numéro 40 de l'assemblée du 2 juillet 1957, 
en remplaçant le nom de Joseph Berniquez par le nom de Gerard 
Berniquez, et ce, pour la partie ayant trait à la subdivision 475 seu- 
lement du lot 247, quartier UN, de la cité de Hull. 

Adopté. 

CONSIDERANT qu'en vertu des dispositions des conventions 
collectives de travail présentement en vigueur, régissant les pom- 
piers, les collets blancs et les collets bleus, la cité s'est engagée à 
établir un plan d'assurance groupe médical majeur contributoire 
pour les employés régis par cesdites conventions; 



CONSIDERANT qu'il est de l'intérêt général de la cité et du 
bien-être des employés municipaux d'uniformiser les divers plans 
d'assurance-groupe; 

CONSIDERANT que la cité doit se conformer aux prescriptions 
des conventions collectives de travail; 

CONSIDERANT que le plan soumis par l'Industrie1 s'avère le 
plus conforme aux normes exigées dans la demande de soumission; 

CONSIDERANT que les quatre syndicats groupant les emplo- 
yés de la cité ont endossé ce plan. 

Proposé par le Comité Exécutif: 

ET RESOLU que pour donner suite à la résolution numéro 
CE-66-794, adoptée par le comité exécutif, lors de son assemblée 
tenue le 14 décembre 1966, ce conseil autorise le président du comité 
exécutif et le greffier de la cité, à signer pour et au nom de la cité 
de Hull, les contrats d'assurance soumis par l'Industrie1 compagnie 
d'assurance. 

Le greffier est autorisé à aviser les compagnies d'assurance 
concernés, à l'effet que la cité désire mettre fin aux divers contrats 
d'assurance présentement en vigueur, et ce, à compter du l e r  féb 
vrier 1967. 

Le trésorier de la cité a émis en date du 14 décembre 1966 un 
certificat attestant qu'il y a des fonds disponibles au crédit de l'ap- 
propriation "assurance-groupe-item 425". 

Adopté. 

CONSIDERANT que lors de son assemblée tenue le 7 décembre 
1965, ce conseil nommait messieurs Aimé Guertin, homme d?affai- 
res de la cité et Anselme Bourque, gérant de banque, à titre de mem- 
bres de la commission de l'industrie et du commerce, et ce, pour le 
terme de UN an. 

CONSIDERANT que lors de la même assemblée, ce conseil 
nommait à titre de membres de la commission de l'industrie, mon- 
sieur Ray Jones, président de la compagnie E. B. Eddy, et ce, pour 
une période de deux ans. 



CONSIDERANT que, selon les dispositions de la résolution du 
7 décembre 1965, les termes d'office de ces membres prennent fin au 
cours du mois de décembre 1966. 

CONSIDERANT que le terme d'office des membres des autres 
comités et commissions municipales coincides ordinairement avec 
la fin de l'année fiscale de la cité. 

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

ET RESOLU que ce conseil accepte de prolonger le mandat de 
messieurs Aimé Guertin et Anselme Bourque jusqu'au 30 avril 
1967 et celui de monsieur Ray Jones jusqu'au 30 avril 1968. 

Adopté. 

66-377 
Proposé par l'échevin F. Mutchmore, 
Appuyé par l'échevin J.-E. Bériault: 

ET RESOLU que la résolution portant le numéro 66-360 pré- 
sentée et défaite lors de l'assemblée tenue le 6 décembre 1966, en 
regard avec une demande a u  comité exécutif de recommander les 
noms des cinq candidats policiers soumis par la commission de po- 
lice comme étant apte à remplir les postes vacants, soit reconsidérée. 

Vote sur la résolution numéro 66-377:- 

Rang-Pour:-L'échevin R. Villeneuve (5), J.-E. Bériault (6), Fer- 
nand Mutchmore (1) , total (3). 

Rang-Contre:-Paul-Emile Poulin (4) Jean-Marie Séguin (3), 
Laurent Groulx (2). Son Honneur le Maire (7) -total 4. - 

Son Honneur le Maire déclare la reconsidération défaite. 

66-378 
Proposé par l'échevin F. Mutchmore, 
Appuyé par l'échevin L. Groulx: 

ET RESOLU que le procès-verbal de l'assemblée publique pour, 
la prise en considération des règlements numéros 953 et 954 modi- 



fiant le règlement numéro 578 concernant le zonage dans la cité, soit 
accepté tel que lu. 

Les règlements numéros 953 et 954 ont pour but de modifier le 
zonage sur une partie du boulevard St-Joseph et sur une partie de la 
rue St-Raymond. 

Adopté. 

66-379 
Proposé par l'échevin F. Mutchmore, 
Appuyé par l'échevin L. Groulx: 

ET RESOLU que les minutes et les procès-verbaux des assem- 
blées de la commission de l'industrie tenues les 14 et 21 novembre 
1966, soient adoptés. 

Adopté. 

66-380 
Proposé par l'échevin J.-E. Bériault, 
Appuyé par l'échevin R. Villeneuve: 

ET RESOLU que les minutes des assemblées de la commission 
des loisirs tenues les 14 21 et 28 novembre 1966 soient ratifiées. 

Adopté. 

66-381 
Proposé par l'échevin J.-E. Bériault, 
Appuyé par l'échevin J.-M. Séguin: 

ET RESOLU que pour donner suite à certaines recommanda- 
tions faites par la commission de stationnement lors de son assem- 
blée tenue le 2 novembre 1966, et à certaines recommandations de 
la résolution portant le numéro CE-66-783 adoptée par le comité 
exécutif lors de son assemblée tenue le 7 décembre 1966, ce conseil 
autorise que le parcomètre numéro 220, situé sur la rue Langevin 
soit enlevé afin de permettre l'accès au terrain vacant de la maison 
Fernand R!tousseau Ltée, qui sera aménagé comme terrain de sta- 
tionnement. 

Adopté. 



66-382 
Proposé par l'échevin J.-E. Bériault, 
Appuyé par l'échevin P.-E. Poulin: 

ET RESOLU que suivant la recommandation faite par le comité 
d'organisation du festival des Raftmen, ce conseil dé.signe comme 
thème et symbole de ce festival, "Jos Montferrand", l'homme fort 
qui vivait dans notre région au début du siècle. 

Adopté. 

AJOURNEMENT SINE DIE. 

(signé) MARCEL D'AMOUR, (signé) JJEAN-GUY ST-ARNAUD, 
Président. Greff ier-ad joint. 
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