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CANADA 
Province de Québec CITE DE HULL 

District de Hull 

Numéro 52 
c i 6  a ana HULL 

SÉANCE DU 3 JANVIER 1967 

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 3 janvier 1967, 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 J.-E. Bériault, P.-E. Poulin, J.-M. Séguin, L. Groulx, F. Mutch- 
more, formant quorum dudit conseil sous la présidence de Son Hon- 
neur le Maire. 

Je, soussigné, président du comité exécutif, donne avis de la 
présentation d'un règlement concernant la réglementation et l'usage 
des panneaux-réclames, enseignes et affiches, dans la cité de Hull et 
pour abroger les règlements numéros 453 et 687 ainsi que l'article 
106 du règlement 578 . 

Le présent avis donne suite à la résolution portant le numéro 
CE-66-803 adoptée par le comité exécutif, lors de son assemblée 
tenue le 21 décembre 1966. 

MARCEL D'AMOUR, président. 
Comité Exécutif. 

Monsieur l'échevin E. Chénier prend son siège. 

67-2 
Proposé par le Comité Exécutif: 

ET RJESOLU que pour donner suite à la recommandation CE- 



66-833, faite par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 
28 décembre 1966, ce conseil adopte tel que lu, le règlement no. 957, 
amendant le règlement numéro 591, afin de décréter la fermeture 
d'une partie des rues Brigharn, St-Raymond et du chemin Leamy. 

Adopté. 

67-3-Proposé par l'échevin F. Mutchmore, 
Appuyé par l'échevin J.-E. Bériault : 

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

Adopté. 

67-4-Proposé par le Comité Exécutif: 

ET RESOLU que pour donner suite à la recommandation faite 
par la commission de stationnement, lors de son assemblée tenue le 
13  décembre 1966, et à Ia résolution portant le numéro CE-66- 
808 adoptée par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 
21 décembre 1966, ce conseil autorise le préposé aux parcomètres, 
d'enlever le parcomètre numéro 264 et de déménager de 14 pieds 
vers l'ouest le parcomètre 265. 

Ces deux parcomètres sont situés sur la rue Courcelette. 
Adopté. 

67-5-Proposé par le Comité Exécutif: 

ET RESOLU que pour donner suite à la recommandation nu- 
méro CE-66-$21 faite par le comité exécutif lors de son assemblée 
tenue le 28 décembre 1966, et à la recommandation faite par la 
commission de stationnement, lors de son assemblée tenue le 22 sep- 
tembre 1966, ce conseil autorise le surintendant du service de lumiè- 
re et alarme, d'installer une lumière intermittente avec feu rouge, 
sur la rue Verdun à l'intersection de la rue Maisonneuve. 

Le trésorier de la cité a émis, en date du 27 décembre 1966, un 
certificat attestant qu'il y a des fonds .au crédit de l'appropriation 
"entretien des feux de circulation-item 436-3". 

Adopté. 

67-6-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour donner suite à la résolution numéro CE 



-66-825, adoptée par le comité exécutif, lors de son assemblée 
tenue le 28 décembre 1966, et à certaines recommandations faites 
par la commission de stationnement, lors de son assemblée tenue le 
2 novembre 1966, ce conseil autorise ce qui suit: 

1-Faire tracer dès le printemps prochain sur le boulevard St-Jo- 
seph au sud de la rue Booth, une traverse pour piétons, avec en- 
seigne métallique appropriée. 

2-Que la porte située sur le côté sud du terrain de jeux St-Jean- 
Bosco soit condamnée et qu'une nouvelle porte soit percée fai- 
sant face à la traverse à piétons projetée et qu'une clôture inté- 
rieure soit érigée afin d'empêcher les enfants de sortir direc- 
tement, le tout conformément au plan annexé. 

3-Que le stationnement soit prohibé sur les deux côtés de la rue 
St-Raymond, entre les rues Joffre et Roy, et que des enseignes 
appropriées soient installées à cet effet. 

Proposé en amendement par l'échevin Laurent Groulx, 
Appuyé par l'échevin Fernand Mutchmore: 

ET RESOLU que la résolution portant le numéro 67-6, soit 
modifiée en remplaçant le dernier paragraphe par le paragraphe 
suivant: 

"Que le stationnement sur les deux côtés de la rue St-Raymond, en- 
tre les rues Joffre et Roy, soit limité à une heure, et ce, de 9 heures 
a.m. à 5 heures p.m., du lundi au vendredi, de chaque semaine et 
que des enseignes appropriées soient installées à cette fin. 

VOTE SUE L'AMENDE1M1ENT: 

En faveur: MM. F. Mutchmore, L. Groulx, J.-M. Séguin, P.-E. Poulin, 
E. Chénier, J.-E. Bériault, Marcel D'Amour:-7. 

Son Honneur le Maire déclare l'amendement remporté. 

Monsieur l'échevin E. Chénier enregistre sa dissidence pour la ques- 
tion de la clôture. 

67-7-Proposé par le Comité Exécutif: 

ET RESOLU que, conformément à la recommandation numéro 
CE-66-820, faite par le comité exécutif, lors de son assemblée 



tenue le 28 décembre 1966, et à celle faite par la commission de sta- 
tionnement, lors de son assemblée tenue le 13 décembre 1966, ce 
conseil autorise ce qui suit: 

1-De faire tracer sur le boul. St-Joseph, une traverse pour piétons 
à l'intersection sud de la rue St-Jean-Bosco et installer les ensei- 
gnes appropriées à cet effet; 

2-Interdire le stationnement sur le côté ouest de la rue Laurier, à 
partir du motel Fontaine Bleue, jusqu9à la limite sud du terrain 
de stationnement dudit établissement, et ce, afin de permettre 
l'accès audit terrain de stationnement. 

3-Interdire le stationnement en tout temps sur le côté est de la 
rue Carillon entre les rues Lasalle et Allard; 

&Interdire le stationnement sur le côté est de la rue Crémazie en 
face du nouveau terrain de stationnement de la Cie Canada 
Packers, et ce, sur une distance de 90 pieds; 

5-Installer une enseigne d'arrêt sur le coin sud-est de la rue Bédard 
donnant droit de passage à la circulation sur la rue Thérien; 

6-Interdire le stationnement en tout temps sur toute la longueur de 
-la ruelle de la rue Nicolet entre le boul. Moussette et la rue 
Bisson. 

Adopté. 

67-%--Proposé par le Comité Exécutif: 

GT RESOLU que pour donner suite à la recommandation nu- 
méro CE-66-828, faite par le comité exécutif, lors de son assem- 
blée tenue le 28 décembre 1966, et conformément à l'offre de vente 
consentie par la cité de Hull en faveur de la commission de la ca- 
pitale nationale, 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, 
tout acte requis pour donner quittance et cession à ladite commis- 
sion des immeubles connus et désignés comme étant les lots 4-ET12, 
4E-13, 14, 4F-6, 4C-7, 4B-5, 4A-4, 5-884, rang V, canton de Hull, 
ainsi que partie des lots 4A, 4A-3, 4B, rang V, canton de Hull, le 
tout tel que décrit par les dépôts de plan d'expropriation au bureau 
d'enregistrement de Hull, les 25 février 1963 et 18 janvier 1965, et 
ce, aux conditions ainsi que tout sujet et clause mentionnés dans 
l'offre de vente intervenue entre les parties et en considération 



d'une somme de $200.00. 

11 est spécifiquement entendu que la commission de la capitale 
nationale accordera en faveur de la cité de Hull qui accepte, une 
servitude pour le raccordement des services le tout conformément 
avec le plan AB-23-42 préparé et approuvé par l'ingénieur de la cité 
de Hull. 

Adopté. 

67-9-Proposé par le Comité Exécutif: 

ET RESOLU que pour donner suite à la recommandation nu- 
méro CE-66-838, faite par le comité exécutif, lors de son assem- 
blée spéciale tenue le 30 décembre 1966, ce conseil autorise le tré- 
sorier de la cité, à faire les virements de fonds suivants: 

DEBITER: 

492- Imprévus: 

CREDITER: 

419- Publicité: 

454-2 Rues pavées, asphalte d'entretien: 4,825.00 4,925.00 

Adopté. 

67-10-Proposé par l'échevin F. Mutchmore, 
Appuyé par l'échevin Jean-Marie Séguin: 

ET RESOLU que les minutes et le procès-verbal de l'assemblée 
de la commission de I'aréna, tenue le 22 novembre 1966, soient ra- 
tifiés. 

Adopté. 



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

ET RESOLU que le procès-verbal de l'assemblée du comité de 
la bibliothèque municipale, tenue le 21 novembre 1966, soit ratifié. 

Adopté. 

67-12-Proposé par l'échevin J.-Edmond gr iaul t ,  
Appuyé par l'échevin Fernand Mutchmore: 

ET RESOLU que les minutes de l'assemblée de la commission 
de police, tenue le 14 décembre. 1966, soient ratifiées. 

Adopté. 

67-13-Proposé par l'échevin Edgar Chénier, 
Appuyé par l'échevin J.-Edmond Bériault: 

ET RESOLU qu'il soit ajouté au projet d'amendement à la char- 
te devant être présenté devant le comité des bills privés, au cours 
de la présente session, le projet suivant, savoir: 

&'article 68E de la charte de la cité de Hull est modifié en ajoutant 
après le paragraphe premier, le paragraphe suivant: 

"Le greffier de la cité agit comme secrétaire permanent de l'Office 
du Personnel et est considéré comme membre dudit office lorsque la 
question à l'étude relève du gérant ou du trésorier qui sont déjà 
membres dudit office". 

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

ET RESOLU que la résolution numéro 67-13, soit modifiée en 
remplaçant le dernier paragraphe de la résolution principale par le 
suivant: - 

"Le greffier de la cité est membre de l'Office du Personnel, lorsque 
la question à l'étude relève des services sous la juridiction du gérant 
ou du trésorier de la cité, qui sont déjà membres dudit office". 

VOTE SUR L'AMENDEB!IENT: 

En faveur: Son Honneur le Maire, L. Groulx, J.-M. Séguin, P.-E. 
Poulin :-4. 



Contre: F. Mutchmore, E. Chénier, J.-E. Bériau1t:-3. 

Son Honneur le Maire déclare l'%mendement remporté. 

Monsieur l'échevin Edgar Chénier donne avis de reconsidération. 

67-14-Proposé par l'échevin J.-Edmond Bériault, 
Appuyé par l'échevin F. Mutchmore: 

ET RESOLU que le procès-verbal de la réunion de la commis- 
sion des loisirs tenue le 12 décembre 1966, soit confirmé. 

Adopté. 

67-15-Proposé par le Comité Exécutif: 

ET RESOLU que pour donner suite à la recommandation par- 
tant le numéro CE-66-811, adoptée par le comité exécutif, lors 
de son assemblée tenue le 21 décembre 1966, ce conseil accepte la 
nomination, à titre d'employé régulier de M. Jean Comeau, domici- 
lié au numéro civique 24 de la rue St-Hyacinthe, Hull. Monsieur 
Comeau est au service du chantier municipal. 

Adopté. 

Hull, le 29 décembre 1966. 

Son Honneur le Maire, 

Messieurs les échevins. 

Att'n Monsieur Roland Stevens, greffier de la cité. 

Messieurs, 

Je vous transmets ci-annexé, le rapport des reviseurs, à la suite 
de la revision du rôle régulier, pour l'année 1967-1968, du rôle de la 
valeur locative, pour l'année 1967-1.968 et du rôle complémentaire, 
pour les propriétés ayant acquis une augmentation, entre le l e r  
mai 1966 et le 31 octobre 1966. 

Conformément aux dispositions de l'article 333H de la charte de 



la cité de Hull, les rôles ci-dessus mentionnes sont maintenant ho- 
mologués avec la déposition de ce rapport. 

Bien à vous, 

Le Secrétaire. 

(signé) Robert Normand. 

67-17-Proposé par l'échevin F. Mutchmore, 
Appuyé par l'échevin L. Groulx: 

ET RESOLU que la présente assemblée soit ajournée au 17 
janvier - 1967. 

Adopté. 

(signé) MARCEL D'AMOUR, (signé) JEAN-GUY ST-ARNAUD, 
Président. Greffier-adjoint. 



CANADA 
Province de Québec CITE DE HULL 

District de Hull 

Numéro 53 
CJTÉ Di- 
am aF HULL 

SÉANCE DU 17 JANVIER 1967. 

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 janvier 1967, à huit heures de l?après-midi, 
à laquelle sont présents Son Honneur le Maire Marcel D'Amour, au 
fauteuil et les échevins E. Chénier, J.-E. Bériault, P.-E. Poulin, J.- 
M. Séguin, L. Groulx, F. Mutchmore, formant quorum dudit conseil 
sous la présidence de Son Honneur le Maire. 

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

67-18-Proposé par l'échevin F. Mutchmore, 
- . Appuyé par l'échevin Paul-Emile Poulin: 

ET RESOLU que les minutes de l'assemblée régulière de ce 
conseil, tenue le 3 janvier 1967, soient confirmées. 

Adopté. 

67-19-Je, soussigné, président du comité exécutif, donne avis de 
la présentation d'un règlement au fin de modifier le règle- 
ment no. 547, concernant les chiens, etc., dans la cité de 
Hull. 

Le présent avis donne suite à la résolution no. CE-67-13, 
adoptée par le comité exécutif, le 11 janvier 1967. 

MARCEL D'AMOUR, président. 

67-20-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour faire suite à la recommandation no. CE 



-67-12, à la suite de l'assemblée tenue le 11 janvier 1967, ce conseil 
consent à céder aux personnes ci-dessous mentionnées, partie de la 
ruelle connue et désignée comme étant la subdivision 394 du lotp 
4E (non officielle), rang V, canton de Hull, le tout tel que démontré 
sur le plan ci-annexé, savoir: 

1-A monsieur Pierre Gariépy, 19 rue Marengère, partie de la ruelle 
mesurant 7' x 95.9', soit une superficie de 671 pieds carrés, le 
tout tel qu'indiqué en bleu sur le plan annexé, et ce, au prix de 
$16.77. 

2-A monsieur Maurice Meilleur, 25 Marengère, partie de la ruelle 
mesurant 7' x 50' et 7' x 43', soit une superficie de 651 pieds car- 
rés, le tout tel que démontré en vert sur le plan annexé, et ce, 
au prix de $16.27. 

1 

3-A madame J. C. Cyr, 570 boul. St-Joseph, partie de la ruelle me- 
surant 7' x 25' et 14' x 25', soit une superficie de 525 pieds carrés, 
le tout tel que démontré de couleur violet, sur le plan annexé, et 
ce, au prix de $13.12. 

4-A monsieur R. Marengère, partie de la ruelle mesurant 14' x 
100' soit une superficie de 1400 pieds carrés, le tout tel que dé- 
montré de couleur rouge, sur le plan annexé, et ce, au prix de 
$35.00. 

5-A monsieur Raymond Nadeau, 20 rue Georges, partie de la ruelle 
mesurant 7' x 44' soit une superficie de 308 pieds carrés, le tout 
tel que démontré de couleur jaune, sur le plan annexé, et ce, au 
prix de $7.70. 

6-A monsieur H. Gervais, 24 rue Georges, partie de la ruelle mesu- 
rant 7' x 13,  soit une superficie de 91 pieds carrés, le tout tel que 
démontré de couleur noire, sur le plan annexé, et ce, au prix de 
$2.27. 

Les conditions de vente sont les suivants: 
a) Les actes notariés devront être signés dans les 30 jours de la 

date de la résolution du conseil. 

b) Les frais pour la préparation des actes requis seront à la charge 
des acquéreurs. 

c) La cité ne s'engage pas à saire la localisation des parties de 
terrain vendu. 



Lg partie de-ruelle ci-dessus mentionnée a été fermée en ve-tu 
des disposition du règlement numéro 877. 

Le président du comité exécutif et le greffier de la cité sont au- 
torisés à signer pour et au nom de la cité, les actes autorisés par la 
présente, et ce, à condition que tous les actes soient signés au préa- 
lable par les acquéreurs. 

Adopté. 

67-21-Proposé par le Comité Exécutif: 

ET RESOLU que pour donner suite à la recommandation nu- 
méro CE--67-8 faite par le comité exécutif, lors de son assemblée 
tenue le 4 janvier 1967, ce conseil accepte la requête de M. Arthur 
Leduc, pour raccorder l'égout de sa propriété sise sur la rue Isabelle 
ai. raccordement existant sur le boul. Riel et ceci aux conditions 
suivantes : 

1-Le raccordement sera fait aux frais de NI. Leduc. 

2-M. Arthur Leduc devra payer une servitude perpétuelle de droit 
de passage sur les lots 5-705 et 5-706. 

3--Les travaux de construction du service devront être faits sous 
la surveillance de l'ingéuieur de la cité et suivant les devis pré& 
parés par ce dernier. 

Y-Etant donné qu'une taxe d'amélioration locale est imposée contre 
la propriété de NI. Leduc, sur la rue Isabelle, ce dernier ne sera 
pas tenu de payer un loyer pour raccorder les services de sa pro- 
priété sur le boul. Riel. 

5-11 est spécifiquement entendu que les frais de raccordement se- 
ront entièrement à la charge de M. Leduc. 

6-Le requérant devra déposer au greffe de la cité, un plan dé- 
montrant exactement l'endroit où doivent passer les tuyaux. de 
raccordement projetés ainsi que les parties de terrain qui seront 
sujets à des droits de servitude. 

7-Les frais des actes notariés seront à la charge du requérant. 

8-L'entretien des conduites situées sur la propriété -privée sera 
à la charge du propriétaire. 

: 

Le président du comité et le greffier de la cité sont autorisés 



a signer pour et au nom de la cité de Hull, tout lacte pour donner 
suite à la présente résolution. 

Adopté. 

67-22-Proposé par le Comité Exécutif: 

ET RESOLU que pour faire suite à la résolution CE-67-36, 
adoptée par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 16 
janvier 1967, ce conseil consent à l'engagement de Mlle Nicole 
Desormeaux, domiciliée à 23 rue Verchère, Hull, P.Q., au poste de 
commis dactylo grade "UN", au service de la bibliothèque de la 
cité, et ce, au salaire minimum de commis dactylo grade "UN", 
prévu à la convention collective de travail, présentement en vigueur. 

Le trésorier de la cité a émis un certificat, en date du 16 jan- 
vier 1967, qu'il y a des fonds disponibles à l'item "salaire", de ce 
service. 

Adopté. 

67-23-Proposé par le Comité Exécutif: 

ET RESOLU que pour faire suite à la résolution CE-67-34, 
adoptée par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 16 
janvier 1967, ce conseil consent à l'engagement de Mlle Lisette 
Coderre, domiciliée à 31 rue Front, Pointe Gatineau, au poste de 
sténo dactylo, au bureau de l'évaluateur de la cité, et ce, au salaire 
minimum de sténo dactylo, grade "UN", prévu à la convention col- 
lective de travail présentement en vigueur. 

Le trésorier de la cité a émis un certificat en date du 16 janvier 
1967, qu'il y a des fonds disponibles à l'item "salaire", de ce ser- 
vice. 

Adopté. 

67-24-Proposé par le Comité Exécutif: 

ET RESOLU que pour faire suite à la résolution CE-67-23 
adoptée par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le II 
janvier 1967, ce conseil consent à l'engagement de monsieur Gérard 
Martineau, au poste de commis grade "UN", au bureau de l'évalua- 
teur de la cité, et ce, au salaire qu'il recevait lors de son départ du 
bureau du greffier de la cour municipale. 



Il est entendu que monsieur Martineau perd ses droits d'ancien- 
neté, sauf le salaire, mais sera cependant sujet aux autres disposi- 
tions de la convention collective de travail en vigueur. 

Adopté. 
\ 

67-25-Proposé par le Comité Exécutif: 

ET RESOLU que pour faire suite à la résolution CE-67-17, 
adoptée par le comité exécutif, lors de l'assemblée tenue le 11 jan- 
vier 1967, ce conseil consent à la nomination de Mlle Hélène Gin- 
gras, à titre d'employés permanente, au poste de sténo grade "UN", 
au service de la police. 

Mlle Gingras a complété sa période d'essai de six mois, à la 
satisfaction du directeur du service. 

Adopté. 

67-26-Proposé par le Comité Exécutif: 

ET RESOLU que pour faire suite à la recommandation CE- 
67-29, adoptée par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue 
le 11 janvier 1967, ce conseil consent à faire l'achat de l'immeuble 
sis à 5 rue Roy, connu comme étant le lot 46-5-9, appartenant à 
monsieur Roger St-Martin, et ce, aux conditions suivantes: 

a )  Le montant est établi à $26,000.00 et sera versé dès la signature 
du contrat par les parties en cause, et ce, afin de permettre au 
vendeur de se reloger ailleurs dans les délais prévus. 

b) Le vendeur pourra demeurer dans sa propriété sans frais jus- 
qu'au 31 mai 1967, el: ce dernier devra aviser les autorités muni- 
cipales au moins deux (2) semaines à l'avance de la date de son 
départ. 

c) Durant cette période, soit entre la signature du contrat et le 31 
mai 1967, le vendeur s'engage à percevoir les loyers des loca- 
taires de l'immeuble et les remettre mensuellement au trksorier 
de la cité. 

Ci) La présente résolution est sujette à l'approbation du règlement 
numéro 951 par les autorités compétentes et les fonds pour les 
fins d'achat seront pris à même le règlement 912 pour la Som- 
me de $9,000.00 et 951 pour la somme de $17,000.00. 



Le président du comité exécutif et le greffier de la cité sont 
autorisés à signer pour le compte de la cité l'acte requis pour donner 
suite à la présente résolution. 

Adopté. 

67-27-Proposé par le Comité Exécutif: 

ET RESOLU que pour donner suite à la recommandation por- 
tant le numéro CE-67-9, faite par le comité exécutif, lors de son 
assemblée tenue le 4 janvier 1967, ce conseil consent à la création 
d'un poste de commis grade "DEUX" à l'aréna municipale et auto- 
rise le trésorier de la cité à faire un virement de fonds au montant 
de $1,000.00, de l'appropriation "imprévus" a l'appropriation "aréna- 
salaires", et ce, afin de défrayer le salaire de ce nouvel employé 
jusqu'à la fin de l'année fiscale en cours. 

Le trésorier de la cité a émis en date du 4 janvier 1967, un 
certificat attestant qu'il y a des fonds disponibles au crédit de l'ap- 
propriation "imprévus". 

Adopté. 

67-2û-Proposé par l'échevin P.-E. Poulin, 
Appuyé par l'échevin Jean-Marie Ségvin: 

ET RESOLU que, conformément aux dispositions de l'article 
UN, du chapitre 298, des statuts refondus de Québec 1964, ce con- 
seil accorde à messieurs Pierre Granier, T. Varney, M. Varney, M. 
Landy, A. Gérard, G. Granier, R. C. Roussel, G. A. Emery, E. W. 
Amyot, Guy Rocheleau, son assentiment et son autorisation de se 
former en société sous le nom de "La Société Protectrice des Ani- 
maux de l'Ouest du Québec", avec siège social à Hull. 

La présente fait suite à une requête présentée par les intéressés, 
en date du 5 janvier 1967. 

Adopté. 

67-29 
CONSIDERANT que le tracé de la route numéro 8, dans les li- 

mites de la cité et de la région avoisinante, telle que projetée par le 
ministère de la voirie provinciale, a tendance à nuire considérable- 
ment au développement économique de la région de l'ouest du 
Québec; 



CONSIDERANT que le tracé projeté n'inclut aucune sortie à 
l'intersection du boulevard Montclair et de la rue St-Rédempteur, et 
de ce fait, nuit considérablement à la population de Hull; 

CONSIDERANT qu'il y a eu des démarches entreprises auprès 
du ministère afin d'y remédier et d'apporter les corrections jugées 
nécessaires; 

CONSIDERANT que les autorités du ministère ont assuré 
la délégation qu'une étude sera faite sur la question et qu'aucune 
décision ne sera prise par le ministère avant entente avec les muni- 
cipalités concernés; 

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

ET RESOLU que l'honorable ministre de la voirie soit prié de 
ne pas aller de l'avant et de ne prendre aucune décision relativement 
au tracé de la route numéro 8 préconisée, sans avoir eu au prélalable 
une entente avec la cité et les municipalités concernées. 

Que copie de cette résolution soit envoyée aux députés des 
comtés de Hull, Gatineau, Papineau et Pontiac ainsi qu'aux muni- 
cipalités concernées. 

Adopté. 

67-30-Proposé par l'échevin L. Groulx, 
Appuyé par l'échevin F. Mutchmore: 

ET RESOLU que pour $aire suite a la recommandation faite 
par la commission de l'industrie' à la suite de son assemblée tenue 
le 15 décembre 1966, ce conseil consent à désigner officiellement le 
parc industriel de la cité de Hull, sous le nom de "Parc Industriel 
Richelieu", et ce, en reconnaissance du grand nombre de personnes 
de descendance française, qui habitent dans et aux environs de la 
cité de Hull. 

Adopté. 

67-31-ATTENDU que l'intersection de la rue Joanisse et du bou- 
levard Fournier est dangereuse au point de vue du public en rap- 
port avec la circulation; 
- ATTENDU qu'après étude, le directeur du service de la police 



a recommandé en date du 15 .mars 1966, l'installation d'une lumière 
à- piétons; 

ATTENDU que la commission de stationnement a été saisie de 
cette recommandation et aucune décision a été rendue à date; 

ATTENDU qu'il est urgent et d'intérêt public que cette lumière 
soit installée ; 

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

ET RESOLU que le comité exécutif de la cité de Hull soit prié 
de bien vouloir donner suite à la recommandation du directeur du 
service de la police, sous date du 15 mars 1966, en vue de l'insta- 
llation immédiate de lumière à piétons, à l'intersection de la rue 
Joanisse et du boulevard Fournier. 

Adopté. 

67-32-Proposé par l'échevin F. Mutchmore, 
Appuyé par l'échevin J.-E. Bériault : 

ET RESOLU que le procès-verbal de la réunion de la commis- 
sion de stationnement tenue le 1.3 décembre 1966, soit approuvé. 

Adopté. 

67-33-Proposé par l'échevin Edgar Chénier, 
Appuyé par l'échevin J.-E. Bériault : 

ET RESOLU que la résolution portant le numéro 67-13, telle 
qu'amendée soit reconsidérée. 

VOTE SUR LA RESOLWCION: 

Pour: E. Chénier, J.-E. Bériault, F. Mutchmore:-3. 

Contre: P.-E. Poulin, J.-M. Séguin, L. Groulx, Son Honneur le Maire: 
4. 

Son Honneur le Maire déclare la résolution défaite. 

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



CANADA 
Province de Québec 

District de Hull 

Numéro 

CITE DE HULL 

SÉANCE DU 7 FÉVRIER 1967. 

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 février 196'7, 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, J.-M. Séguin, L. Groulx, F. Mutch- 
more, formant quorum dudit conseil sous la présidence de Son Hon- 
neur le Maire. 

67-34-Proposé par l'échevin F. Mutchmore, 
Appuyé par l'échevin L. Groulx: 

ET RESOLU que les minutes de l'assemblée régulière ajournée 
de ce conseil, tenue le 17 janvier 1967, soient confirmées. 

Adopté. 

Messieurs les échevins E. Chénier et P.-E. Poulin prennent leur 
siège. 

67-35-Proposé par le Comité Exécutif: 

ET RESOLU que pour faire suite à la résolution numéro CE- 
67-64, adoptée par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue 
le 25 janvier 1967, ce conseil approuve le règlement numéro 958, 
modifiant le règlement numéro 578, concernant le zonage, afin de 
zoner comme zone RA certaines rues du secteur appelé communé- 
ment la côte du nord. 

Conformément aux dispositions de l'article 426 du chapitre 193 



des statuts refondus de Québec 1964, loi des cités et villes, une as- 
semblée publique des électeurs municipaux, propriétaires d'immeu- 
bles imposables, sera tenue lundi le 27 février 1967, entre 7 heures 
et 8 heures de l'après-midi, dans la salle du conseil municipal, à 
l'Hôtel de Ville de ladite cité, afin de soumettre ledit règlement à 
l'approbation des électeurs concernés. 

Adopté. 

67-36-Proposé par le Comité Exécutif: 

ET RESOLU que pour faire suite à la résolution CE-67-56, 
adoptée par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 25 
janvier 1967, ce conseil approuve le règlement numéro 959, concer- 
nant les chiens, dans la cité de Hull. 

Adopté. 

67-37-Je, soussigné, président du comité exécutif, donne avis de 
la présentation d'un règlement pour modifier le règlement 
numéro 578, concernant le zonage, afin d'abroger le para- 
graphe 9 de l'article 48 dudit règlement. 

Le présent avis est donné en conformité avec la résolution 
CE-67-81, adoptée par le comité exécutif, le l e r  février 
1967. 

MARCEL D'AMOUR, président. 

67-38-Proposé par le Comité Exécutif: 

ET RESOLU que pour faire suite à la résolution CE-67-80, 
adoptée par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le l e r  
février 1967, ce conseil consent à vendre aux personnes ci-dessous 
mentionnées, partie de la ruelle connue comme étant la subdivision 
478, 10 t 247, savoir: 

1-A monsieur Lorenzo Arbique, 52 rue Labelle, Hull, la demie est 
d'une partie de la ruelle susdite, mesurant approximativement 
25 pieds de largeur par 5 pieds de profondeur, située à l'ouest 
de la subdivision 450 du lot 247, contenant 125 pieds carrés, et 
ce, au prix de $3.13. 

2-A madame Ernest Perreault, 54 rue Labelle, la demie ouest d'une 
partie de la ruelle susdite, mesurant approximativement 25 pieds 



de largeur par 5 pieds de profondeur, située à l'est de la subdivi- 
sion 440 du lot 247, contenant 125 pieds carrés, et ce, au prix 
de $3.13. 

3-A monsieur Gérald Hébert, 41 rue Montmorency, ~ u l l ,  P.Q., 
la demie est d'une partie de la ruelle susdite, mesurant approxi- 
mativement 2 5pieds de largeur par 5 pieds de profondeur, située 
à l'ouest de la subdivision 451 du lot 247, contenant 125 pieds 
carrés, et ce, au prix de $3.13. 

Cette ruelle a été fermée en vertu du règlement 560 de la cité 
de Hull. 

Les conditions de vente sont les suivantes: 

a)  Un acte notarié devant être signé dans les 30 jours de la date de 
l'adoption de la présente résolution. 

b) Les frais pour la préparation des actes requis seront à la charge 
des acquéreurs. 

c) La cité ne s'engage pas à faire la localisation des parties de ter- 
rain vendu. 

Le président du comité exécutif et le greffier de la cité sont au- 
torisés à signer pour et au nom de la cité de Hull, les actes autorisés 
par la présente résolution, et ce, en autant que tous les actes se si- 
gnent en même temps. 

Adopté. 

67-39-Proposé par le Comité Exécutif: 

ET RESOLU que pour faire suite à la résolution numéro C E -  
67-79, adoptée par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue 
le l e r  février 1967, ce conseil consent à vendre aux personnes ci- 
dessous mentionnées, partie de la ruelle connue comme étant la sub- 
division 488, du lot 247, savoir: 

1-A monsieur Yvon Arbique, 56 rue Labelle, Hull, P.Q., partie de 
la ruelle susdite, mesurant approximativement 50 pieds de l'ar- 
geur par 14 pieds de profondeur, contenant 700 pieds carrés, et 
située au nord des subdivisions 407 et 408, du lot 247, et ce, au 
prix de $17.50. 

2-A monsieur Maurice Lamoureux, 162 rue Amherst, Hull, P.Q., 



partie de la ruelle susdite, mesurant approximativement 50 pieds 
de largeur par 14 pieds de profondeur, contenant 700 pieds car- 
rés et située au nord des subdivisions 405 et 406, du lot 247, et 
ce, au prix de $17.50. 

Cette ruelle a été fermée en vertu du règlement 591 de la cité 
de Hull 

Les conditions de vente sont les suivantes: 

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

b) Les frais des actes requis seront à la charge des acquéreurs. 

c) La cité ne s'engage pas à faire la localisation des terrains vendus. 

Le président du comité exécutif et le greffier de la cité sont 
autorisés à signer pour et au nom de la cité, les actes autorisés par 
la présente résolution, et ce, en autant que tous les actes se signent 
en même temps. 

Adopté. 

67-40-Proposé par le Comité Exécutif: 

ET RESOLU que pour faire suite à la résolution CEL67-63, 
adoptée par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 25 
janvier 1967, ce conseil accepte les plans de subdivision et/ou de 
redivision des lots 7C-293, 7C-294, 7C-295, et 7C-340, préparés par 
l'arpenteur-géomètre Jean-Claude Défayette, sous dates des 3 et  
17 janvier 1967, du rang VI, canton de Hull. 

Ces plans sont conformes au projet d'ensemble approuvé par 
la commission d'urbanisme, en date du 11 mai 1965. 

Adopté. 

67-41-Proposé par le Comité Exécutif: 

ET RESOLU que pour faire suite à la résolution CE-67-93, 
adoptée par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le l e r  
février 1967, ce conseil autorise le président du comité exécutif et 
le greffier de la cité, à signer la lettre d'entente entre la cité de Hull 
et l'association internationale des pompiers, sous date du 2 février 
1967, relativement aux clauses de fourniture de vêtement, laquelle 



lettre d'entente fera partie intégrante de la convention collective 
présentement en vigueur. 

Adopté. 

67-42-Proposé par le Comité Exécutif: 

ET RESOLU que pour faire suite à la résolution numéro CE- 
67-90 adoptée par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue 
le ler  février 1967, ce conseil consent à ce que le trésorier soit auto- 
risé à effectuer les virements de fonds suivants: 

CREDITER: 

408-1 Bureau du greffier, papeterie 

413- Pensions et gratifications 

419- Publicité 

426- Téléphone 

TRAVAUX PUBLICS: 

450- Ingénieur, salaires 

SALUBRITE : 

467- Dépotoir 

SERVICES RECREATIFS: 

484- Loisirs, salaires 

AQUEDUC et SEIRVICE DE LA DETTE: 

4 9 6 2  Chateau d'eau, énergie 

499-6 Tuyaux principaux, dépenses extra. 

DEBITER: 

409- Evaluateur, sàlaires 

414-2 Régime de rente de la cité 

427- Revision cadastrale 



427- Revision cadastrale 250.00 

451-5 Ingénieur, dépenses extra. 950.00 

466-2 Arrosage, matériaux 100.00 

488-1 Parcs, salaires 500.00 

515- Intérêt/obligations 7,500.00 

510- Capital d'obligations 6,000.00 

Le trésorier de la cité a émis en date du 31 janvier 1967 un 
certificat à l'effet qu'il y a des fonds au crédit des item ci-dessus 
mentionnés, devant être débités pour les fins susdites. 

Adopté. 

67-43-Proposé par le Comité Exécutif: 

ET RESOLU que pour donner suite à la recommandation CE- 
67-42, faite par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 
18 janvier 1967, ce conseil autorise un virement de fonds de $1,200. 
de l'appropriation "intérêt sur obligationsM-item 515, à l'appropria- 
tion salaire et gage aréna-item 490-3. 

Le trésorier de la cité a émis, en date du 18 janvier 1967, un! 
certificat attestant qu'il y a des fonds. 

Adopté. 

67-44-Proposé par l'échevin Jean-Marie Séguin, 
Appuyé par l'échevin Paul-Emile Poulin: 

ET RES'OLU que ce conseil est favorable à la demande d'in- 
corporation pour la constitution du "Foyer du Bonheur Inc.", com- 
me compagnie sans but lucratif que les personnes: 

Jean Robert Bélanger, Marguerite Rita Bourgeois, Bernard 
Clairoux, S. E. Dussault, Royal Kelly, Robert Lachapelle, Michel 
Pharand, J. L. Pichette, Paul Raymond, Eugène Lavoie, Juge Or- 
ville Frenette, ont l'intention de présenter et que les discussions en- 
treprises sur l'organisation feront l'objet des règlements généraux 
de l'institution en vertu desquels la corporation des onze membres 
sera administrée par un bureau de direction de 5 membres. 

Il est entendu que le conseil est d'accord à mettre à la dispois- 
tion de cet organisme, le terrain réservé pour cette fin ainsi que la 



mise de fonds requise dès l'obtention des différentes approbations. 

Adopté. 

67-45-Proposé par l'échevin Edgar Chénier, 
Appuyé par l'échevin Jean-Marie Séguin: 

ET RESOLU que, nonobstant toute résolution à ce contraire, 
la circulation sur la rue Champlain soit établie à double sens, entre 
le boulevard Sacré-Coeur et la rue Marston. 

Que les enseignes de circulation contraires à la présente soient 
enlevées sur cette partie de rue. 

Adopté. 

67-46-ATTENDU que le 30 décembre 1966, monsieur Roger Léo- 
nard, employé de la corporation de la cité de Hull, a été blessé dans 
l'exercice de ses fonctions; 

ATTENDU que La Prévoyance compagnie d'Assurances, par 
sa police d'assurances, s'est engagé à payer tout ce que pourrait 
devoir La Corporation de la Cité de Hull, en vertu de La Loi des Ac- 
cidents du Travail, à son employé à la suite du susdit accident; 

ATTENDU que La Prévoyance compagnie d'Assurances, a dû 
payer certains montants ou dépenses, pour incapacité totale tem- 
poraire, voyages, traitements dus par la Corporation de la Cité de 
Hull à son employé ou à son acquit; 

ATTENDU que La Prévoyance compagnie d'Assurances, paiera 
a l'acquit de la Corporation de la Cité de Hull, les autres indemnités 
auxquelles a droit son employé en vertu de la Loi des Accidents du 
Travail comme suite directe de son accident. 

Sur proposition de monsieur l'échevin Paul-Emile Poulin, 
Appuyé par monsieur l'échevin J.-Edmond Bériault : 

Le conseil décide à l'unanimité d'autoriser monsieur le maire à 
signer en faveur de La Prévoyance compagnie d'Assurances, une 
cession de tous les droits de La Corporation de la Cité de Hull contre 
Guy Moreau, responsable dudit accident, mais jusqu'à concurrence 



seulement des montants versés et/ou à être versés par La Prévo- 
yance compagnie d'Assurances. 

Adopté. 

67-47-ATTENDU que le 26 mars 1966, monsieur Régis Tremblay 
employé de la Corporation de la cité de Hull, a été blessé dans l'exer- 
cice de ses fonctions; 

ATTENDU que La Prévoyance compagnie d'Assurances, par 
sa police d'assurance, s'est engagée à payer tout ce que pourrait de- 
voir La Corporation de la cité de Hull, en vertu de La Loi des Acci- 
dents du Travail, à son employé à la suite du susdit accident; 

ATTENDU que La Prévoyance compagnie d'Assurances, a dû 
payer certains montants ou dépenses pour incapacité totale tempo- 
raire, voyages, traitements dus par La Corporation de la Cité de 
Hull à son employé ou à son acquit; 

ATTENDU que La Prévoyance compagnie d'Assurances, paiera 
à l'acquit de la Corporation de la Cité de Hull, les autres indernt 
nités auxquelles a droit son employé en vertu de la Loi des Accidents 
du Travail comme suite directe de son accident. 

Sur proposition de monsieur l'échevin Paul-Emile Poulin, 
Appuyé par monsieur l'échevin J.-Edmond Bériault : 

Le conseil décide à l'unanimité d'autoriser monsieur le maire 
à signer en faveur de la Prévoyance compagnie d'Assurances, une 
cession de tous les droits de la Corporation de la Cité de Hull contre 
Lucien Barbe, responsable dudit accident, mais jusqu'à concurrence 
seulement des montants versés et/ou à être versés par La Pré- 
voyance compagnie d'Assurances. 

Adopté. 

67-48-Proposé par l'échevin L. Groulx, 
Appuyé par l'échevin F. Mutchmore: 

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'industrie, à la suite de ses assemblées tenues les 8 
novembre, 15 décembre 1966 et 11 janvier 1967. 

Adopté. 

67-49-Proposé par l'échevin F. 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 
commissioi~ de l'aréna de Hull "Robert Guertin", à la suite de son 
assemblée tenue le 12 décembre 1966. 

Adopté. 

67-50-Proposé par l'échevin E. Chénier, 
Appuyé par l'échevin J.-Edmond Bériault : 

ET RESOLU que, nonobstant toute résolution à ce contraire, 
ce conseil décrète que la circulation sur la rue Marston, entre les) 
rues Maisonneuve et Laurier se fera à double sens, afin de faciliter , 

la circulation dans ce secteur. 

Que le virage à gauche à l'intersection Laurier soit interdit pour 
la circulation qui se dirige vers l'est sur la rue Marston. 

Adopté. 

67-51-Proposé par l'échevin E. Chénier, 
Appuyé par l'échevin Jean-Marie Séguin: 

ET RESOLU que le paragraphe no. 2 de la résolution 66-301 
de l'assemblée du conseil municipal tenue le 4 octobre 1966, soit res- 
cindé et remplacé par le suivant: 

"Que nonobstant toute résolution à ce contraire, la circulation 
sur la rue Notre-Dame soit établie à double sens entre le boulevard 
Sacré-Coeur et la rue Marston". 

Adopté. 

67-52-Proposé par l'échevin E. Chénier, 



Appuyé par l'échevin J.-E. Bériault: 

ET RESOLU que le comité exécutif soit prié de bien vouloin 
faire le nécessaire afin que l'octroi habituel soit versé incessamment 
en faveur du club Diamant. 

Adopté. 

67-53 
' CONSIDERANT qu'il existe à l'arrière des propriétés sises sug 

la rue Principale, entre la rue Eddy et la rue Courcelette, un trou 
béant qui dépare les environs et peut même nuire à la santé publique; 

CONSIDERANT que ce trou béant dans lequel coule un égout 
à ciel ouvert est un endroit propice à la propagation de la vermine 
et émet à certaines périodes de l'année des odeurs nauséabondes; 

CONSIDERANT que cet endroit pourrait être réaménagé de 
façon à servir l'intérêt général de la population, tel que terrain de 
stationnement, promenade ou parc; 

CONSIDERANT que cette ancienne glissoire à billes est située 
dans le coeur des affaires de Hull et que par conséquent nuit au déve- 
loppement normal de ce secteur; 

CONSIDERANT qu'il y va de l'intérêt public d'accorder priorité 
à la réalisation du projet de transformation de ce site en un endroit 
qui accommodera la population. 

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

ET RESOLU que ce conseil demande au comité exécutif de 
bien vouloir lui présenter, à temps pour la prochaine assemblée de 
ce conseil, un rapport détaillé portant sur les recommandations con- 
cernant l'aménagement et la transformation de l'ancienne glissoire 
à billes située à l'arrière des propriétés qui longent la partie sud de 
la rue Principale. 

Adopté. 

67-54 I 

Je, soussigné, échevin de la cité de Hull, donne avis de la pré- 
sentation d'un règlement pour modifier le I-èglement numéro 578, 



concernant le zonage afin de rendre commerciale une partie du côté 
nord de la rue St-Raymond. 

Laurent Groulx, échevin. 

67-55-Proposé par l'échevin J. -M. Seguin, 
Appuyé par l'échevin L. Groulx: 

ET RESOLU que la présente assemblée soit ajournée au 21 fé- 
vrier 1967. 

Adopté. 

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





CANADA 
Province de Québec CITE DE HULL , 

District de Hull 

Numéro 55 

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 21 février 1967, à huit heures de l'après-midi, à 
laquelle sont présents: 

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

67-56-Proposé par l'échevin Jean-Marie Séguin, 
Appuyé par l'échevin Edgar Chénier: 

ET RESOLU que ce conseil a appris avec regret le décès sou- 
dain de monsieur Roméo Villeneuve, échevin du quartier Frontenac 
depuis 1955, jusqu'à sa mort le 16 février 1967. 

Durant son temps d'office, monsieur Villeneuve a occupé plu- 
sieurs présidences de comités entre autre celle du comité de feu, 
lumière et alarme, les affaires litigieuses et du comité de police, et 
ses services comme tels ont été hautement appréciés, par toute la 
population de Hull. 

Ce conseil désire exprimer ses plus sincères sympathies à tous 
les membres de la famille éprouvée et en particulier à madame Ro- 
méo Villeneuve. 

Adopté. 

67-57-Proposé par l'échevin Fernand nllutchmore, 



Appuyé par l'échevin J.-Edmond Bériault: 

ET RESOLU que la présente assemblée soit ajournée sine die, et 
ce, en guise de sympathie à l'occasion du décès de monsieur l'échevin 
Roméo Villeneuve. 

Adopté. 

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



CANADA 
Province de Québec CTTE DE HULL 

District de Hull 

Numéro 56 
ciri DE- 
CITY HULL 

SEANCE SPÉCIALE DU 28 FÉVRIER 1967. 

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, mardi, le 28 février 1967, 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, P.-E. Poulin, J.-M. Séguin, L. Groulx, 
F. Mutchmore, formant quorum dudit conseil sous la présidence de 
Son Honneur le Maire. 

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

Le greffier fait la lecture des résolutions adoptées par le Comité 
Exécutif de la cité de Hull, lors de son assemblée tenue le 28 février 
1967, à savoir: 

1-L'adoption du budget pour l'année commençant le l e r  mai 1967 
et se terminant le 30 avril 1968 établissant les revenus et dépen- 
ses pour ladite année administrative, au montant de $5,523,000. 
lequel budget est recommandé au conseil pour approbation, le 
tout en conformité avec les dispositions du paragraphe 7B de l'ar- 
ticle 68D de la charte de la cité. 

Copie de ce budget est distribué aux membres du conseil muni- 
cipal. 

2-La recommandation de décréter l'imposition et le prélèvement 
d'une taxe spéciale suffisante d'après le rôle d'évaluation en vi- 
gueur pour pourvoir au paiement des sommes (capital et inté- 



rêts) imposée aux propriétaires d'immeubles dans la cité, en 
vertu des règlements d'emprunts contractés, et ce, de la façon 
suivante : 

a )  Sur les propriétés imposées: $6.60 le mille ($1,000.00) d'é- 
valuation. 

b) Sur les propriétés jouissant des privilèges d'annexion accor- 
dés par le règlement 694 de la cité: $3.35 le mille dollars 
($1,000.00) d'évaluation. 

c )  Sur les propriétés exemptés par la loi: $3.35 le mille dollars 
($1,000.00) . d'évaluation. 

3-La résolution approuvant le projet de règlement concernant la 
modification à être apportée au règlement 871, tel que déjà a- 
mendé, concernant les taxes dans la cité, afin d'imposer une taxe 
de $5.75 le mille dollars ($1,000.00). d'évaluation imposable tel 
que portée au rôle en vigueur. 

67-58 
Le comité exécutif de la cité de Hull donne avis de la présentation 
d'un règlement pour modifier le règlement numéro 871 tel qu'amen- 
dé, concernant les taxes dans la cité, afin d'établir le taux de la taxe 
à $5.75 par $1,000.00 dollars d'évaluation imposable tel que porté 
au rôle d'évaluation en vigueur. Cet avis est présenté conformément 
à la résolution numéro CE-67-143 adoptée par le comité exécutif, 
le 28 février 1967. 

&%arcel D'Amour, président. 

A JOURNEMENT. 

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



CANADA 
Province de Québec CITE DE HULL 

District de Hull 

Numéro 54 

SEANCE DU 7 MARS 1967. 

A une assemblée régulière du conseil de la cité de Hull, tenue 
au lieu ordinaire des séances dudit conseil, à l'Hôtel de Ville de ladite 
cité, mardi le 7 mars 1967 à huit heures de l'après-midi, à laquelle 
sont présents: 

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

67-59-Proposé par l'échevin Jean-Marie Séguin, 
Appuyé par l'échevin Edgar Chénier: 

ET RESOLU que ce conseil a appris avec regret la mort du 
général Georges P. Vanier, gouverneur général du Canada. 

La population de Hull et les membres de ce conseil se joignent à 
tous les canadiens, pour déplorer la mort de cet éminent personnage. 

Au nom des citoyens de Hull, ce conseil désire offrir à madame 
Vanier et aux membres de sa famille, ses sentiments de sympathie 
les plus sincères. 

Adopté. 

67-60-Proposé par l'échevin F. Mutchmore, 
Appuyé par l'échevin J.-Edmond Bériault: 

ET RESOLU qu'en respect du décès du gouverneur général du 



Canada, l'honorable Georges P. Vanier, ce conseil ajourne la pré- 
sente assemblée à vendredi le 10 mars 1967. 

Adopté. 

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



CANADA 
Province de Québec 

District de Hull 

Numéro 

CITE 

58 

HULL 

clti~c 
CITY OF HULL 

SÉANCE DU 10 MARS 1967. 

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, vendredi le 10 mars 1967, à huit heures de l'a- 
près-midi, à laquelle sont présents: 

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

67-61-Proposé par l'échevin Jean-Marie Séguin, 
Appuyé par l'échevin J.-Edmond Bériault: 

ET RESOLU que c'est avec regret que le conseil de la cité de 
Hull fut saisi, tout récemment de la nouvelle annonçant le décès 
soudain de monsieur Gérard Bernier, adjoint au rédacteur en chef 
du journal "Le Droit". 

Ce conseil présente à madame Bernier, aux membres de la 
famille éprouvée ainsi qu'aux autorités du journal "Le Droit", ses 
plus profondes condoléances. 

Adopté. 

69-62 
Le président du comité exécutif de la cité de Hull, donne avis 

de la présentation d'un règlement pour modifier le règlement nu- 
méro 947, concernant le régime de rente des employés municipaux. 

La présente fait suite à la recommandation faite par le comité 



exécutif, lors de son assemblée tenue le l e r  mars 1967, (CE-67-155). 

M. D'AMOUR, président du comité exécutif 

67-63-Proposé par le Comité Exécutif: 

ET RESOLU que pour faire suite à la résolution CE-67-113, 
adoptée par le comité exécutif, le 15 février 1967, ce conseil approuve 
le plan de subdivision du lot 7C-291, tel que démontré sur le plan no. 
10567, préparé par l'arpenteur-géomètre Jean-Paul Défayette. 

Ce projet de subdivision est conforme au plan d'ensemble ac- 
cepté par la commission d'urbanisme, lors de son assemblée tenue 
le Il mai 1965. 

Adopté. 

67-64-Proposé par le Comité Exécutif: 

ET RESOLU que pour faire suite à la recommandation faite 
par la commission de stationnement, à la suite de son assemblée 
tenue le 9 février 1967, et à la résolution CE-67-140, du comité exé- 
cutif, ce conseil décrète ce qui suit: 

1-Que le stationnement soit interdit sur le côté est de la rue Front 
sur une distance de 25 pieds vers le sud, à partir de l'entrée nord 
de la manufacture Hanson, ainsi que sur une distance de 40 pieds 
au nord de l'entrée sud; 

2-Que le stationnement soit interdit de chaque côté de la sortie 
ouest de l'édifice de l'imprimerie nationale sise sur le boulevard 
Sacré-Coeur, en face de la rue St-Florent, et ce, pour une dis- 
tance de 25 pieds de chaque côté; 

3-Que le compteur de stationnement portant le numéro 43, situé 
en face du palais de justice, rue Principale, soit enlevé et que 
l'enseigne existante défendant le stationnement, soit enlevée et 
remplacee par une enseigne prohibitant le stationnement jusqu'à 
l'entrée charretière; 

4-Que l'enseigne portant l'indication "Pas d'Arrêtw, présentement 
installée en face de La Pieta, soit remplacée par une enseigne de 
stationnement interdit; 

5-Que le stationnement soit interdit sur le côté est de la rue Morin, 
au sud de la rue Pilon, afin de permettre aux propriétaires 



d'avoir accès à leur propriété; 

L'ingénieur de la cité est autorisé à faire installer les enseignes 
appropriées pour donner suite à la présente résolution. 

Adopté. 

67-65-Proposé par le Comité Exécutif: 

ET RESOLU que pour faire suite aux recommandations faites 
par le comité exécutif (CE-67-152), lors de son assemblée tenue le 
l e r  mars 1967 et par le gérant de la cité, ce conseil autorise ledit 
gérant de la cité à faire exécuter en régie, les travaux décrétés au  
paragraphe 8E du règlement numéro 941, (démolition du mur de 
soutènement du parc Ste-Marie), l'estimation desdits travaux étant 
supérieur à $10,000.00. 

Adopté. 

67-66 
ATTENDU que l'ingénieur de la cité prévoit qu'avec la neige 

actuellement tombée, il est probable qu'il y ait un déficit éventuel 
de $111,000.00 au poste d'enlèvement de la neige; 

ATTENDU que ce comité considère essentiel de maintenir la 
qualité du service de l'enlèvement de la neige; 

Proposé par le Comité Exécutif: 

ET RESOLU que pour faire suite aux recommandations faites 
par le comité exécutif, à la suite de son assemblée tenue le l e r  mars 
1967 (CE-67-154), ce conseil autorise le trésorier de la cité à faire 
un virement de fonds de $lPl,000.00 au poste d'enlèvement de la 
neige (457-1) dont 81,000.00 au sous-item "Salaires" (457-1) et 
$30,000.00 au sous-item 457-2 "matériaux", à être pris à même les 
appropriations suivantes: 

422-5 Edifices municipaux-dépenses extraordinaires $17,000.00 

434- Police salaires 55,000.00 

459- Vacances et maladies 20,000.00 

515- Intérêts sur obligations 



Le trésorier de la cité a émis en date du l e r  mars 1967, un 
certificat attestant qu'il y a des fonds disponibles au crédit des ap- 
propriations ci-dessus mentionnées. 

Adopté. 

67-67-Proposé par l'échevin J.-M. Séguin, 
Appuyé par l'échevin P.-E. Poulin: 

ET RESOLU que, conformément aux dispositions de l'article 35 
de la loi 56 Victoria, chapitre 52 amendé, ce conseil déclare revisé 
et homologué la liste des électeurs ayant qualité de vote lors des pro- 
chaines élections municipales qui auront lieu les 12 et 19 avril 1967. 

Cette liste a été préparée et certifiée par le greffier de la cité. 

Adopté. 

67-68-Proposé par l'échevin P.-E. Poulin, 
Appuyé par l'échevin J.-E. Bériault: 

ET RESOLU que les minutes des assemblées tenues les 7 fé- 
vrier, 21 février, 28 février 1967, soient approuvées. 

Adopté. 
67-69-Proposé par l'échevin L. Groulx, 

Appuyé par l'échevin J.-M. Séguin: 

ET RESOLU que les minutes des assemblées de la commission 
des loisirs tenues les 9 et 19 janvier 1967, soient confirmées. 

Adopté. 

67-70-Proposé par l'échevin Fernand Mutchmore, 
Appuyé par l'échevin J.-E. Bériault : 

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'industrie, à la suite de ses assemblées tenues les 
19 janvier et 8 février 1967. 

Adopté. 
67-71-Proposé par l'échevin L. Groulx, 



Appuyé par l'échevin P.-E. Poulin: 

ET RESOLU que les procès-verbaux des assemblées du comité 
de la bibliothèque municipale tenues les 31 janvier et 20 février 
1967, soient confirmés. 

Adopté. 

6%-72-Proposé par l'échevin Fernand Mutchmore, 
Appuyé par l'échevin J.-E. Bériault t 

ET RESOLU que, conformément aux dispositions de l'articie 
68 de la loi des cités et villes, ce conseil approuve les minutes de la 
commission de l'aréna, à la suite de son assemblée tenue le 16 jan- 
vier 1967. 

Adopté. 

ATTENDU que le château d'eau possède des cheminées reliées 
à une fournaise brûlant du charbon qui dégage énormément de fu- 
mée, de façon à causer des inconvénients aux propriétaires avoi- 
sinants; 

ATTENDU que le règlement numéro 579 concernant la cons- 
truction décrète que toute cheminée dégageant de la fumée de ma- 
nière à endommager les propriétés avoisinantes ou à causer du dorn- 
mage à leurs occupants sera considérée comme une nuisance pu- 
blique; 

ATTENDU que ledit règlement décrète qu'un tel état de chose 
devra être corrigé en faisant disparaitre la cause de cette nuisance 
publique ; 

ATTENDU que le règlement numéro 100 de la cité, article 15 
décrète que les propriétaires qui négligent de contrôler la fumée 
provenant des cheminées, sont passibles des pénalités décrétées par 
ledit règlement ; 

ATTENDTJ que le gérant municipal a dejà été mis au courant 
de la situation existante. 

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

ET RESOLU que le comité exécutif de la cité, soit chargé de 



bien vouloir Saire le nécessaire afin de faire remplacer le système 
de chauffage actuel de l'édifice château d'eau, par un système à 
l'huile ou au gaz naturel afin d'éliminer les inconvénients que subi- 
sent les propriétaires de ce secteur, et ce, dans les trois mois de la 
présente résolution. 

Adopté. 

6'7-74-Proposé par l'échevin E. Chénier, 
Appuyé par l'échevin J.-E. Bériault : 

ET RESOLU que pour faire suite à la recommandation du direc- 
teur du service de Ea police, sous date du 15 mars 1966, ce conseil 
consent à ce qu'une lumière de traverse à piétons soit installée à 
l'intersection du boulevard Fournier et de la rue Joanisse. 

Les fonds pour cette fin, au montant de $1,100.00 à être pris à 
même l'appropriation "circulation, traverse à piétons, item 436-4" 
du présent budget. 

Cette installation devra être exécutée sans délai. 

Cette résolution est conditionnelle à l'approbation du comité 
exécutif. 

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

(signé) Bernard Clairoux, 

Hull, ce 6 mars 1967. Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

67-75-Proposé par l'échevin Fernand Mutchmore, 
Appuyé par l'échevin Edgar Chénier: 

ET RESOLU que le gérant municipal soit chargé de faire la 
procédure nécessaire pour que la neige sur le chemin Cameron 
ainsi que sur le boulevard Riel, soit transportée afin de permettre 
aux véhicules moteurs de circuler en toute sécurité, et ce, dès le com- 
mencement de la semaine du 13  mars 1967. 

Adopté. 



67-96 
ATTENDU que les autorités de la compagnie du Pacifique 

Canadien, a fait part à ce conseil du projet de construction de la 
nouvelle gare sur la rue Montcalm; 

ATTENDU que les plans de localisation ont été acceptés de 
part et d'autre à 1.a suite d'une modification dans la ligne de recul; 

ATTENDU qu'en vertu de la loi, la co~~struction de cette gare 
relève maintenant de la commission de la capitale nationale; 

ATTENDU que la gare actuelle est loin de répondre aux be- 
soins de la population. 

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

ET RESOLU que ce conseil prie les autorités de la commission 
de la capitale nationale de bien vouloir faire diligence dans la cons- 
truction de la nouvelle gare qui doit être localisée sur la rue Mont- 
calm et de lui faire connaître la date du début des travaux et ce, à 
temps pour le l e r  avril 1967. 

Adopté. 

67-77 
CONSIDERANT que les autorités municipales ont déployé leurs 

efforts pour attirer des nouvelles industries à Hull; 

CONSIDERANT qu'il semble être question que le bureau des 
douanes de Hull soit déménagé à Ottawa; 

CONSIDERANT qu'une telle décision pouvait être néfaste pour 
la campagne industrielle entreprise récemment par les autorités 
municipales de Hull; 

CONSIDERANT qu'il est d'intérêt général que le bureau des 
douanes de Hull reste ouvert pour desservir le public et les indus- 
tries actue1.s et futurs de Hull. 

Il est proposé par l'échevin P.-E. Poulin, 



Appuyé par l'échevin L. Groulx: 

ET RESOLU que ce conseil prie les autorités concernées de 
prendre les mesures nécessaires pour que le bureau des douanes de 
notre cité ne soit pas déménagé à Ottawa, et ce, afin de continuer 
à desservir la population et les industries de Hull d'une façon effi- 
cace. 

Que copie de la présente résolution soit envoyé à l'honorable 
ministre du revenu du Canada ainsi qu'au député du comté de Gati- 
neau, à Ottawa. 

Adopté. 

67-78-Proposé par l'échevin Laurent Groulx, 
Appuyé par l'échevin P.-E. Poulin: 

ET RESOLU que ce conseil appuie l'heureuse initiative du 
conseil économique de l'Ouest du Québec, en adoptant le Pétunia 
comme la fleur officielle de la région et encourage les citoyens de 
la cité à planter cette fleur merveilleuse, dont les quelque cinq cents 
variétés fleurissent pendant cinq longs mois dans notre région. 

Adopté. 

67-79-Proposé par l'échevin Jean-Marie ~ékuin ,  
Appuyé par l'échevin L. Groulx: 

ET RESOLU que la présente assemblée soit ajournée au 28 
mars 1967. 

Adopté. 

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



CANADA 
Province de Québec CITE DE HULL 

District de Hull 

Numéro 59 

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 28 mars 1967, à huit heures de l'après-midi, à 
laquelle sont présents: 

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

67-80-Proposé par l'échevin Jean-Marie Séguin, 
Appuyé par l'échevin P.-E. Poulin: 

ET RESOLU que les minutes de l'assemblée du conseil tenue le 
I O  mars 1967, soient ronfirmées. 

Adopté. 

67-81-Proposé par le Comité Exécutif: 

ET RESOLU que pour faire suite à la résolution CE-67- 
143, adoptée le 28 février 1967, ce conseil approuve le règlement 
numéro 960 modifiant le règlement numéro 871, tel qu'amendé, con- 
cernant les taxes de la cité. 

Adopté. 

67-82-Je, soussigné, président du comité exécutif, donne avis de 
la présentation d'un règlement pour modifier le règlement numéro 
578, concernant le zonage en vue de zoner le territoire récemment 



annexé à la cité de Hull par le règlement 952-1 approuvé par les 
autorités municipales et les électeurs concernés de la municipalité 
du comté de Hull, partie ouest. 

Le présent avis a été autorisé par la résolution numéro CE- 
67-188, adoptée le 15 mars 1967. 

MARCEL D'AMOUR, président, 
Comité Exécutif. 

67-83-Proposé par le Comité Exécutif: 

ET RESOLU que, conformément à la recommandation CE- 
67-205, adoptée par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue 
le 22 mars 1967, ce conseil approuve le règlement numéro 952-1 
concernant l'annexion d'une partie du territoire de la municipalité 
de Hull, partie ouest, en deuxième lecture, et ce, en conformité avec 
les approbations reçues du conseil municipal de la municipalité de 
Hull, partie ouest et par les électeurs municipaux concernés. 

Adopté. 

67-84-Proposé par le Comité Exécutif: 

ET RESOLU que pour faire suite à la résolution numéro CE- 
67-144, adoptée par le comité exécutif le 28 février 1967 et suivant 
les dispositions des règlements d'emprunts nos. 258, 262 274, 283, 
339, 359, 360, 377, 444, 459, 475, '486, 503, 510, 523; 525; 527; 533; 
538; 540; 541, 543, 544, 548, 550, 558, 562, 563, 568, 569, 573; 581; 
585; 587; 590; 592; 593; 594; 595; 605; 609; 614, 615, 616, 619, 622, 
628, 633, 637, 645, 652, 653, 661, 665, 669, 675; 677; 683; 690; 724; 
725; 728; 733; 740; 741; 745; 746; 749; 753; 756, 757, 760, 775, 776, 
777, 783, 788, 790, 792, 793, 802, 803, 817, 820, 822; 827; 839; 844; 
845; 846; 848; 853; 854; 869; 874; 878; 906; 907, 912, 915, 919, 935, 
936, 941, ce conseil décrète l'imposition et le prélèvement d'une taxe 
suffisante suivant le rôle d'évaluation en vigueur, pour rencontrer 
les obligations imposées par lesdits règlements durant l'année fiscale 
commentant le l e r  mai 1967 et se terminant le 30 avril 1968, et ce, 
au taux établi ci-dessous, savoir: 

a )  Pour les propriétés imposables: $6.60 le mille dollars d'éva- 
luation; 

b) Pour les propriétés exemptées par la loi: $3.35 par mille dol- 



lars d'évaluation; 

c) Pour les propriétés jouissant des privilèges d'annexion ac- 
cordés par le règlement 694 de la cité; $3.35 le mille dollars 
d'évaluation. 

Adopté. 

67-85-Proposé par le Comité Exécutif: 

ET RESOLU que pour faire suite à la résolution CE-67-202, 
adoptée par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 22 
mars 1967, ce conseil accepte les recommandations de la commission 
de stationnement, savoir: 

1-L'installation d'une zone de chargement sur le côté sud de la rue 
Amherst, à partir de l'extrémité est de l'épicerie I.G.A., pro- 
priété de monsieur Bisson, en allant vers l'ouest sur une distance 
de 50 pieds. 

2-La limitation d'une heure de stationnement sur le côté sud de 
la rue Sherbrooke, à l'ouest du boulevard St-Joseph, et ce, sur 
une distance de 85 pieds. 

3-L'enlèvement du parcomètre double présentement installé en 
face du magasin Beamish sur la rue Principale, pour le rempla- 
cer par un parcomètre simple, afin de permettre l'observance 
de l'espace réglementaire entre la borne-fontaine et les auto- 
mobiles déjà stationnées. 

Que l'ingénieur de la cité soit autorisé à faire installer les en- 
seignes appropriées, pour donner suite à la présente résolution. 

Adopté. 

67-86-Proposé par le Comité Exécutif: 

ET RESOLU que pour faire suite à la résolution CE-67-208, 
adoptée par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 22 
mars 1967, ce conseil approuve la subdivision d'une partie du lot 
3-1-19, du quartier UN, du cadastre officiel de la cité de Hull, tel 
que préparé par I'arpenteur-géomètre Jean-Paul Alary, sous date du 
20 mars 1967. 



Cette subdivision est devenue nécessaire en vue de céder cer- 
tains terrains pour le Foyer du Bonheur Inc., et l'institut de réha- 
bilitation Richelieu. 

Le président du comité exécutif et le greffier de la cité sont au- 
torisés à signer pour et au nom de Ea cité de Hull la toile préparée 
par ledit arpenteur, pour fins de dépôt aux archives du ministère des 
terres et forêts. 

Adopté. 

67-87-Proposé par le Comité Exécutif: 

ET RESOLU que pour faire suite à la résolution no. CE-67- 
209, adoptée par le comité exécutif, lors de son assemblée, tenue le 
22 mars 1967, ce conseil consent à céder à la corporation du Foyer 
du Bonheur Inc., sous forme de bail emphythéotique, une partie du 
lot 3-1-19, du quartier UN de la cité de Hull, ayant une superficie 
approximative de 275,210 pieds carrés, le tout tel que démontré par 
un contour de couleur rouge, sur le plan portant le numéro 5733-1, 
préparé par l'arpenteur-géomètre Jean-Paul Alary, sous date du 20 
mars 1967, et selon la description technique s'y rapportant. 

Les conditions du bait sont les suivantes: 

1-Le terrain cédé devra servir exclusivement pour les fins du Foyer 
du Bonheur Inc. 

2-Le terme du bail emphythéotique est pour une période de 50 ans, 
à compter de la date de la signature du contrat, et ce, à un loyer 
annuel de $1.00, payable le l e r  mai de chaque année. 

3-Les frais d'arpenteur et de préparation de l'acte seront à la char- 
ge du preneur. 

Le président du comité exécutif et le greffier de la cité sont au- 
torisés à signer l'acte requis pour donner suite à la présente résolu- 
tion. 

Adopté. 

67-88-Proposé par le Comité Exécutif: 

ET RESOLU que pour faire suite à la résolution CE-67-210, 
adoptée par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 22 



mars 1967, ce conseil consent à céder à l'institut de réhabilitation 
Richelieu Inc., sous forme de bail emphythéothique, une partie du 
lot 3-1-19, du quartier UN, de la cité de Hull, ayant une superficie 
approximative de 100,000 pieds carrés, le tout tel que démontré 
par un contour de couleur rouge sur le plan annexé portant le nu- 
méro 5733-2, préparé par l'arpenteur-géomètre Jean-Paul Alary, 
el1 date du 20 mars 1967, et selon la description technique s'y rap- 
portant. 

Les conditions du bail sont les suivantes: 

1-Le terrain cédé devra servir exclusivement pour les fins de l'oeu- 
vre; 

2-Le terme du bail emphythéotique est pour une période de 50 ans, 
à compter de la signature du contrat, et ce, à un loyer annuel de 
$1.00, payable le l e r  mai de chaque année. 

3-Les frais d'arpenteur et de préparation de l'acte seront à la 
charge du preneur; 

4-La bâtisse projetée devra être construite dans les deux ans de la 
date de la signature du contrat, sans quoi le bail sera nul et sans 
effet. 

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. 

67-89-Proposé par le Comité Exécutif: 

ET RESOLU que suivant la recommandation faite par le co- 
mité exécutif, lors de son assemblée tenue le 15 mars 1967, (CE- 
67-177), et à la recommandation du gérant de la cité, ce conseil 
accepte les services d'égouts, d'aqueduc et de rue, de la rue Choui- 
nard, à partir de la limite ouest du projet Avalon jusqu'à la rue Joli- 
coeur (plan de l'ingénieur no. AB-1996-2) pour la somme nominale 
de $1.00, le tout en conformité avec les dispositions de l'article 6A 
du cahier des charges du contrat no. 1767 entre la cité de Hull et le 
Syndicat Richelieu; le président du comité exécutif et le greffier 
étant ainsi autorisés a signer, pour et au nom de la cité de Hull, les.. 
dits actes notariés, 



Les fonds pour cette fin seront pris à même l'appropriation 
greffier-honoraires professionnels, item no. 408-3. 

Adopté. 

67-90-Proposé par le Comité Exécutif: 

ET RESOLU que suivant la recommandation faite par le comité 
exécutif, lors de son assemblée tenue le 15 mars 1967 (CE-67- 
185) et à la recommandation du gérant de la cité, ce conseil consent 
à vendre à BRITISH AMERICAN OIL CO., partie de la ruelle con- 
nue comme étant les lots 4E-385, 4D-598 et partie du 4D-599, rang 
V, canton de Hull, ayant approximativement une superficie de 2812 
pieds carrés, au prix de $0.02% le pied carré, soit un total de $70.30. 

Les conditions de vente sont les suivantes: 

a)  Un acte notarié sera préparé dès que la firme BRITISH AMEXRI- 
CAN OIL CO., se sera porté acquéreur de la propriété de mes- 
sieurs Brunette et Jolicoeur; 

b) La firme British Ameriean Oil Co., s'engage à céder pour la som- 
me nominale de $1.00, les terrains requis ayant une courbe de 
30 pieds de rayon, en vue de l'arrondissement des coins St-Joseph 
Leamy et St-Joseph Damien, tel que démontré sur le plan an- 
nexé, portant la date du 15 mars 1967, et préparé par l'arpenteur 
Gaston Bolduc; 

c) Les terrains acquis par la British Arnerican Oil, devront être 
nettoyés à la satisfaction des autorités municipales; 

d) La cité ne s'engage pas à faire la localisation des terrains vendus; 

e) Les plans. descriptions techniques, seront préparés par la cité aux 
frais de I?acquéreur ; 

f )  Les frais d'acte notarié seront également aux frais de l'acqué- 
reur. 

Le président du comité exécutif et le greffier de la cité sont 
autorisés à signer les actes requis autorisés par la présente résolu- 
tion. 

Adopté. 



67-91-Proposé par le Comité Exécutif: 

ET RESOLU que pour faire suite à la résolution CE-67-203, 
adoptée par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 22 
mars 1967, ce conseil consent à l'engagement de monsieur François 
Bellemare, demeurant à 35 rue Binet, au poste de commis à l'aréna 
municipale, et ce, au salaire minimum équivalant à la fonction de 
commis grade deux. 

Adopté. 

67-92-Proposé par le Comité Exécutif: 

ET RESOLU que suivant la recommandation faite par le comité 
exécutif, lors de son assemblée tenue le 15 mars 1967 (CE-67- 
1881, et à la recommandation de l'office du personnel, ce conseil con- 
sent à l'engagement de monsieur Michel Barré, domicilié au 28 de la 
rue Leduc, à Hull, comme commis-magasinier temporaire "B", au 
bureau de l'acheteur, en période d'approbation de 12 mois. 

Les appropriations requises au montant de $500.00 pour cette 
fin à être chargées à l'item 415 (salaire bureau de l'acheteur) du 
présent budget. 

Le trésorier de la cité a émis, en date du 15/3/67, un certificat 
attestant qu'il y a des fonds à cet item. 

Adopté. 

67-93-Proposé par l'échevin Jean-Marie Séguin, 
Appuyé par l'échevin Laurent Groulx: 

ET RESOLU que ce conseil désire féliciter bien chaleureuse- 
ment, monsieur ARMAND TURPIN SR., à l'occasion de sa récente 
nomination de "L'HOMME DE L'ANNEE", par les directeurs de la 
Chambre de Commerce de Hull. 

Nul doute que les responsables de cette nomination ont tenu 
compte des hautes qualités de ce citoyen distingué qui, depuis nom- 
bre d'années se dévoue corps et âme, dans tous les domaines, pour 
le bien être des citoyens. 

Cet honneur qui lui échoit réjouit en particulier les membres de 
sa famille, ses amis ainsi que les autorités municipales, puisqu'il a 



été maire de la cité de Hull pendant six (6) années. 

Adopté. 

67-94-Proposé par l'échevin Jean-Marie Séguin, 
Appuyé par l'échevin L. Groulx: 

ET RESOLU que, conformément aux dispositions de l'article 
68D-10, de la charte de la cité, ce conseil approuve les appropriations 
budgétaires revisées pour l'année fiscale commençant le l e r  mai 
1967 et se terminant le 30 avril 1968, établies au montant de $5,- 
428,800.00 telles que revisées par le conseil municipal. 

Adopté. 

67-95-Proposé par l'échevin Fernand Mutchmore, 
Appuyé par l'échevin Jean-Marie Séguin: 

ET RESOLU que, conformément à la recommandation faite par 
le comité des utilites publiques, ce conseil autorise, sans préjudice 
à ses droits, la compagnie de téléphone Bell du Canada, de placer 
un câble souterrain additionnel, tel qu'indiqué sur le plan no. UN, 
sur la rue Joffre, longeant la rue Marengère, ordre no. 436896, CM 
407, en date du 27 février 1967. 

Ces travaux devront être exécutés sous la surveillance de l'in- 
génieur de la cité. 

Adopté. 

67-96 
ATTENDU qu'avec la pollution toujours grandissante des cours 

d'eau de notre région, la filtration de l'eau, pour fin de consom- 
mation devient de plus en plus un besoin urgent; 

ATTENDU que le conseil municipal est conscient de cette né- 
cessité, pour le bien être de ses citoyens; 

ATTENDU qu'il est nécessaire, urgent et d'intérêt public, qu'- 
une usine de filtration soit construite dans notre cité, et ce, dans 
le plus bref délai possible; 

ATTENDU que le conseil municipal a déjà en main des docu- 
ments à la suite d'études faites par des autorités compétentes en la 
matière; 



ATTENDU qu'à la suite de ces études, des plans .et devis ont 
été preparés et soumis à la cité pour la construction d'une usine de 
filtration; 

ATTENDU que le comité exécutif a retenu les services du 
docteur Pakalnins pour faire une étude de la fourniture de l'eau po- 
table dans la cité; 

ATTENDU que la méthode de traitement de l'eau, pour fin de 
consommation recommandée par ce dernier n'a pas été approuvé 
par la régie des eaux du gouvernement provincial; 

ATTENDU que la régie des eaux recommande un plan d'usine 
de filtration de genre conventionnel en usage courant dans la pro- 
vince ; 

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

ET RESOLU que recommandation soit faite au comité exé- 
cutif, de faire faire une étude des documents, plans et devis que pos- 
sède déjà la cité en vue de mener à bonne fin le projet de construc- 
tion d'une usine de filtration de l'eau pour les citoyens de la cité 
et soumettre un rapport au conseil municipal. 

Adopté. 

67-97-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour faire suite à la recommandation no. 

CE-67-183, adoptée lors de l?assemblée tenue le 10 mars 1967, 
ce conseil autorise les virements de fonds suivants: 

DEBITER : 

409- Service des estimations-salaires $4,000.00 , 

424- Assurance responsabilité patronale 3,500.00 



CREDITER: 

422-5 Edifices municipaux-dépenses extraor. 3,000.00 

432-2 Bornes-fontaines-entretien 2,000.00 

483-2 Bibliothèque entretien de l'édifice 1,500.00 

499-1 Tuyaux principaux-salaires 1,000.00 

$7,500.00 

Le trésorier de la cité a émis un certificat en date du 10 mars 
1967, attestant qu'il y a des fonds disponibles pour cette fin. 

Adopté. 

67-98-Proposé par l'échevin Fernand Mutchmore, 
Appuyé par l'échevin Jean-Marie Séguin: 

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 24 jan- 
vier et 14 février 1967. 

Adopté. 

AJOURNEMENT. 

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



CANADA 
Province de Québec 

District de Hull 

Numéro 

SÉANCE DU 4 AVRIL 1969 

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 4 avril 1967, à huit heures de I'apres-midi, à laquelle 
sont présents: 

Son Honneur le Maire Marcel D'Amour au fauteuil et les éche- 
vins J.-E. Bériault, P.-E. Poulin, J.-M. Séguin, L. Groulx, F. Mutch- 
more forma-nt quorum dudit conseil sous la présidence de Son Hon- 
neur le Maire. 

67-99-Proposé par l'échevin Jean-Marie Séguin, 
Appuyé par l'échevin J.-E. Bériault : 

ET RESOLU que les minutes de l'assemblée régulière ajournée 
de ce conseil, tenue le 28 mars 1967, soient confirmées. 

Adopté. 

Monsieur l'échevin Edgar Chénier prend son siège. 

67-100-Proposé par l'échevin P.-E. Poulin, 
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 des assem- 
blées de la commission des loisirs tenues le 27 février et le 13 mars 
1967. 

Adopté. 

67-101-Proposé par le Comité Exécutif: 



ET RESOLU que pour faire suite à la résolution CE-67-220, 
adoptée par le comité exécutif, lors de l'assemblée tenue le 3 avril 
1967, ce conseil approuve le 'èglement numéro 961, modifiant le rè- 
glement numéro 947, concernant l'établissement d'un régime de 
rente pour les employés permanents de la cité de Hull. 

Adopté. 

67-102-Proposé par le Comité,Exécutif: 

ET RESOLU que pour faire suite à la résolution CE-67-221, 
adoptée par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 3 
avril 1967, ce conseil approuve le règlement numéro 962, modifiant 
le règlement 578, concernant le zonage dans la cité de Hull, relati- 
vement au côté nord de la rue St-Raymond. 

Conformément aux dispositions de l'article 426 de la loi des 
cités et villes, une assemblée publique des électeurs propriétaires 
est convoquée pour être tenue entre 7 heures et 8 heures de l'après- 
midi, jeudi le 27 avril 1967, dans la salle du conseil de l'Hôtel de 
Ville de ladite cité. 

Adopté. 

67-103-ATTENDU que la firme du Transport de Hull Metropo- 
litain s'est adressée à la régie des transports en vue d'obtenir l'au- 
torisation de transporter des voyageurs de Hull à 1'Expo de Mon- 
tréal et vice versa. 

ATTENDU que la seule autre compagnie autorisée à effectuer 
un tel transport est la compagnie Colonial Coach Line d'Ottawa. 

ATTENDU que la compagnie Colonial Coach Line a comme 
point de départ la cité d'Ottawa. 

ATTENDU qu'un tel service doit exister dans la région de 
Hull, pour desservir d'une facon plus adéquate les gens de l'Ouest 
du Québec. 

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

ET RESOLU que ce conseil appuie fortement les démarches 
faites par le transport Metropolitain de Hull Ltée, auprès de la régie 
des transports, en vue d'obtenir durant l'année du centenaire et de 



1'Expo 67, la permission de transporter les voyageurs de partance 
de Hull et de la région à 1'Expo de Montréal 1967, et vice versa. 

Adopté. 

67-104-Proposé par l'échevin F. Mutchmore, 
Appuyé par l'échevin L. Groulx: 

ET RESOLU que pour se conformer aux dispositions de l'article 
68 de la loi des cités et villes, ce conseil approuve les minutes des 
assemblées de la commission de l'industrie tenues les 16 février et  
6 mars 1967. 

Adopté. 

A JOURNEMENT. 

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