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INDEX DES MINUTES DU CONSEIL DE LA CITÉ DE HULL 
POUR L'ANNGE FISCALE COMMENÇANT LE le r  MAI 1966 

ET SE TERMINANT LE 30 AVRIL 1967. 

"A" 

Achats:- 
-Propriété 5, rue Roy 67-26 

Aire de réaménagement :- 
Programme rénovation urbaine no. 1-2-3-4 66-265 

Amendements:- 
-Résolution 66-189-stationnement côté Ouest 

Boul. St-Joseph 66-215 
Amendements à la charte:- 

-Greffier membre office du personnel lorsque les 
questions à l'étude relèvent du gérant ou du trésorier 67-13 

-Résolution 67-13 vote de reconsidération-résolution 
défaite 67-33 

Approbations :- 
-Des appropriations budgétaires pour l'année commençant 

le l e r  mai 67 et se terminant le 30 avril 1968 67-94 
Appropriations budgétaires:- 

-Approuvées pour l'année fiscale du l e r  mai 67 au 30 
avril 68 67-94 

Arbique, Lorenzo:- 
-Vente de ruelle 67-38 

Arbique, Yvon:- 
-Vente de ruelle 67-39 

Aréna Municipal :- 
-Création du poste Commis II 67-27 
-Engagement M. F. Bellemare, Commis II 67-91 

Arrêt/Stop:- 
-Rue Ardoin, coin N.O. 66-301 
-Rue Chouinard, coin N.O. 9 9  

--Rue Délorimier, coin N.E. > Y  

-Rue Mutcl~more, coin N.O. y ?  

-Boul. Riel, coin N.E. (façon temporaire) >>  

Assistant-Ingénieur :- 
-Engagement M. J. Claude Dupras 66-279 



Association Internationale des pompiers:- 
-Fêtes légales et civiques payées 66-213 
-Lettre d'entente Re: fourniture de vêtements 6 7 - 4 1  

Aviseur légal:- - 
-Opinion-Comité Exécutif-élection-question 

à être posée selon l'article 80A 66-259 
Avis de présentation de règlements:- 

-Fermeture partie rue Deneault 66-156 
' -Modifier règl. 851, taxe d'affaires 66-157 

-Modifier règl. 922, Commission Industrie 66-179 
-Modifier Règl. 579, Construction 66-201 
-Modifier règl. 578, concernant le zonage 66-202 
-Création fonds de retraite 66-209 
-Modifier règl. 578, concernant le zonage 66-210 
-Amender règl. 704, circulation 66-211 
-Modifier Règl. 589, Travaux exécutés la nuit 

lavage d'automobiles 66-226 
-Abroger et remplacer le règlement 203 concernant 

taxes d'amusement 66-225 
-Pour autoriser un emprunt au montant de $200,000 

à même les fonds prévus au règl. décrétant la création 
d'un fond industriel re: défrayer le coût de construction 
d'un immeuble devant servir à l'industrie 66-239 

-Pour régir les heures d'ouverture et de fermeture des 
commerces "Car Wash" 66-241 

-Pour modifier le règlement no. 631, concernant les 
noms de rues, remplacer le nom de Boul. Cité Etudiante 
par celui de Boul. Cité des Jeunes 66-244 

-Modifier le règlement no. 385 concernant la paix et bon 
ordre et appareils défectueux 66-245 

-Abroger règl. 5'79 concernant la construction et le 
remplacer par le code national du bâtiment 66-246 

-Modifier règl. 578 concernant le zonage-déclarer zone 
commerciale CB-8 partie de la zone CA-23 côté Ouest 
Boul. St-Joseph entre Gamelin et Montclair 66-264 

-Modifier règl. 578 concernant le zonage déclarer zone 
commerciale CA, la rue St-Raymond des deux côtés 
de Lévesque au Boul. St-Joseph 66-276 

-Modifier règl. 606, commission d'urbanisme, l'article 
4 modifié en changeant le nombre 4 par 6 66-284 



Afin d'annexer à la cité de Hull, une partie du territoire, 
partie Ouest du Rang VI 66-285 

-Afin de modifier le règlement 589 concernant les travaux 
la nuit définir le mot "nuit" 66-293 

-Modifier le règl. 386 relativement à l'enlèvement des 
vidanges dans les limites de la cité 66-294 

-Décréter l'#achat prop. sise à 5, rue Roy et l'emploi 
des surplus des règlements 790, 803, 845, 740, 777, 
824, 865, et réfection de bibliothèque, succursale Ste- 
Marie 66-309 

-Pour modifier le règl. 565, concernant les jours de fêtes 
et jours fériés en retranchant l'Ascension, la Toussaint, 
l'Immaculée Conception 66-320 

-Afin de modifier le règl. 549 concernant la Commission 
de police-ajouter les articles 18A et 19A 66-337 

-Modifier règl. 578 concernant le zonage afin de détacher 
zone RC-1 et attacher CB-3 66-338 

-Modifier règl. 578 concernant le zonage pour règlementer 
le zonage sur certaines rues 66-352 

-Modifier le règl. 547 concernant les chiens 66-368 
-Modifier règl. 591 concernant fermeture de rues 66-369 
-Pour abroger règl. 453, 687, l'Art. 106 du règl. 578 

concernant l'usage et la règlementation des panneaux 
réclames 67-1 

-Modifier règl. 578 concernant le zonage-abroger par 
paragraphe 9 de l'article 48 67-37 

-Amender règl. 578 concernant le zonage, rendre com- 
mercial partie du côté nord de la rue St-Raymond 67-54 

-Modifier règl. 871 tel qu'amendé, concernant les taxes 
dans la Cité 67-58 

-Pour modifier règl. 947 concernant le Régime de rente 
des employés municipaux 67-62 

-Modifier règl. 578 concernant le zonage pour zoner le 
territoire récemment annexé par la cité 67-82 

Avis de reconsidération:- 
-Résolution 67-13 67-13 
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. . "B" 

Barbe, Lucien 
-Cession des droits de la Cité à la Prévoyance Cie d'Ass. 

67-47 
Barre, Michel:- 

-Engagé bureau de l'Acheteur, Commis magasinier tem- 
poraire "E" 67-92 

Beaudoin, Marcel:- 
-Félicitations-découverte d'un filtre à cigarette 66-291 

Bélanger, Jean-Robert :- 
-Membre "Foyer du Bonheur Inc." 

Belleau, Jean :- 
-Directeur Tourisme et Centenaire 

Bellemare, François:- 
.-Engagé commis deux à 1'Aréna 67-91 

Bell Telephone du Canada:- 
-Autorisé à faire certains travaux 66-311 
-Autorisé à installer des cables souterrains rue Joffre 67-95 

Bériault, J. Edmond:- 
-Maire suppléant 66-67 66-159 
-représentantparade de l'expo 66 66-167 

Bernier, Jean-Yves :- 
-membre Commission d'urbanisme 66-330 

Berniquez, Gérard :- 
-Changement de noms 66-374 

Berniquez, Joseph :- 
-Changement de nom pour Gérard Bernique~ 66-374 

Bertrand, Jacques (Juge) :- 
-Président, bureau de revision 66-278 

Bibliothèque :- 
-Engagement Mlle Nicole Desormeaux dactylo UN 67-22 

Bisson J. G. (Firme) 
-Subdivision et resubdivision Acceptées:- 

partie lot 7C, Rang VI, les lots 7C-259 et  7C-253, 
ouverture de rues et services municipaux 66-355 

Boucher, Roland:- 
-Vente propriété 11, rue Roy 



Bourgeois, Marguerite Rita:- 
-Membre du Foyer du Bonheur Inc. 67-44 

Bourque, Anselme:- 
-Prolongation de son mandat sur la Com. Industrielle 66-376 

British American Oil Co.:- 
-Cité vend partie ruelle, lots 4E-385, 4D-598 

partie 4D-599 67-90 
Brochu, Gilles :- 

-Membre bureau de revision 66-278 
Brunet, Gilles:-- 

-Président, membre Commission d'urbanisme 66-330 
Bureau de l'Acheteur :- 

-Engagement Commis Magasinier-Michel Barré 67-92 
Bureau des Douanes:- 

-Conseil demande qu'il ne soit pas transféré à Ottawa 67-77 
Bureau de revision:- 

-Maurice Poirier, nomination 
-Nomination président et membres 

"C" 

Camping:- 
-Proposé par Jeune Chambre 66-200 

Caron, Pierre:- 
-Commissaire Comm. Aréna 1966-70 66-165 

Centre d'Accueil:- 
-Demande faite Gouvernement Prov. pour terrain 66-186 

Centre des Arts d'Interprétation:- 
-demande à Judy LaMarsh 66-173 

Cession :- 
--Par la Cité au Foyer du Bonheur partie du lot 3-1-19 

quartier UN 67-87 
-Par la cité à l'Institut de Réhabilitation Richelieu 

lot 3-1-19 67-88 
Champlain (rue) :- 

-Circulation établie à double sens 6 7 - 4 5  
Château d'Eau:- 

-Remplacement du système de chauffage 67-73 



Chorale :- 
- E C O ~ ~  Jean de Brébeouf-félicitations 66-175 

Chouinard (rue) :- 
. -Services d'égouts et d'aqueduc acceptés 

Cité Etudiante:- 
-Contrat Lucerne et Cité 

Cité de Hull:- 
-Cession de terrain à l'Institut de Réhabilitation 

Richelieu 
-Cession de ses droits à la Prévoyance re: 

Guy Moreau 
Lucien Barbe 

-Cession de terrain au Foyer du Bonheur Inc. 
Citoyen Honoraire:- 

-Robert Marvin Hull 
Clairoux, Bernard :- 

-Membre Foyer du Bonheur Inc. 
Classes Temporaires :- 

-Permis accordé Commission Scolaire Protestante 
Clôture intérieure:- 

-Erigé-Terrain de Jeux St-Jean Bosco 
Club Diamand:- 

-Octroi 
Club Tire à l'Arc Les Aventuriers:- 

-Autorisé de se former en association 
Code Criminel:- 

-Privilège pour Prov. de Québec comme l'Ontario 
Coderre, Lisette:- 

-Engagement sténo dactylo UN-bureau Evaluation 
Collets Blancs:- 

-Nouveau contrat d'assurance-groupe 
Collets B1eux:- 

-Nouveau contrat d'assurance-groupe 
Comeau, Jean:- 

-Nommé employé régulier chantier municipal 
Comité Bibliothèque:- 

-Mme J. Côté, membre 
-Maire, L. Groulx, P.-E. Poulin, membres 1966-67 



Comité Exécutif :- 
-Demande pour polices d'as~. limitée aux courtiers 

d'ass. locale 66-207 
-Election des membres, question à être posée 

selon l'article 80-A 66-259 
66-270 

-Résolution principale défaite 66-280 
Commis Grade II:- 

-Création de ce poste à l'aréna 67-27 
Commission Aréna :- 

-Herbert Kelly, remerciements du conseil 66-161 
-Pierre Caron, commissaire 66-70 66-165 

Commission Capitale Nationale:- 
-Cède, loue, prête à Unité Réadaptation Alcooliques 

de Hull un terrain 66-172 
-Cité loue, partie d'un terrain, lac Leamy 66-248 
-Cède à la cité terrain appartenant à P. Canadien, 

situé entre le chemin Leamy et Voie Ferrée 66-268 
-Cité : 
-accorde une option sur les terrains connus comme 

étant les lots 4E-12 etc. Rang V, Canton de Hull, 
offre de vente 66-296 

-Donne quittance et cession de partie de certains lots 
raccordements de services 6 7 - 8  

-Construction de la nouvelle gare rue Montcalm 67-76 
Commission Industrie:- 

-Prolongation terme de MM. Guertin, Bourque et Jones 
6 6 3 7 6  

Commission Loisirs :- 
-Villeneuve, Roméo-représentant 66-160 
-Laramée, Sylvio, membre 66-69 66-163 
-Fortier, Roger, membre 66-69 66-163 
-Markau, Lionel, remerciement membre sortant 66-169 
-Piché, Charles, remerciement membre sortant 66-169 

Commission Scolaire Catholique de Hull:- 
-Cède à la Cité lisière terrain sur rue St-Rédempteur 66-212 

Commission Scolaire Protestante:- 
-Classes temporaires pour 1966 66-166 



Commission Stationnement :- 
-MM. Normand, Migneault, Desbiens, membre 1966-69 

66-185 
-virage à gauche, rue Leduc, vers l'Est sur Principale 66-214 

Commission Urbanisme :- 
-Recommandation classes temporaires 66-166 
-Accepte la subdivision et resubdivision des lots 

7C304, Rang VI 66-314 
-Nomination des membres et Président 66-330 

Condoléances :- 
-Bélisle, Abbé J. R. 66-205 
-Bernier, Gérard 67-61 
-Caron, Alexis 66-274 
-Cloutier, M. et Mme Joseph 66-252 
-Côté, Mme Laurette (Cousineau) 66-253 
-Couture, Mme Achille 66-365 
-Emond, D. 66-152 
-Larcher, G. 66-152 
-Legris, Lionel 66-282 
-Léonard, Albert 66-333 
-Marinier, Philippe 66-263 
-Matteau, Mme Arthur 66-364 
-Moffat, W. P. 66-204 
-Poirier, Wilf rid 66-195 
-Vanier, Général Georges P. 67-59 
-Villeneuve, Roméo 67-56 

Conseiller Juridique :- 
-Procédure nécessaire-inclure dans projet d'amendements 

à la charte la définition du mot "Condominium" 66-298 
Constables :- 

-Comité exécutif chargé de soumettre au conseil la liste 
des candidats re: Constables 66-344 

Contrat :- 
-Cueillette des ordures ménagères 66-289 
-Nouveau contrat d'assurance groupe 66-375 

Côté : Mme Jacques :- 
-nomination membre Comité Bibliothèque 66-162 

meres :- Cueillette des ordures ména,' 
-Contrat accordé à Lemieux, Lemieux et Croteau 66-289 



Cyr, Mme J. C. :- 
-Vente partie ruelle 

"D" 

Desbiens, Jules:- 
-Membre Comm. de stationnement 1966-69 66-185 

Desormeaux, Nicole:- 
-Engagement dactylo UN, bibliothèque 67-22 

Directeur de la Construction:- 
- é m e t  permis classes temporaires 66-166 

Directeur Elections Gouvernement Fédéral:- 
-J. Marc Hamel, élu, félicitations 66-208 

Dupras, J. Claude:- 
-Engagé, assistant-ingénieur 66-279 

Dussault, S. Edgar:- 
-Membre Foyer du Bonheur Inc. 6 7 - 4 4  

"E" 

Effets bancaires:- 
-signature 

Employés permanents :- 
-9 pompiers (permanence) 
-Sarault, André 
-St-Louis, Rachelle 
-Gingras, Hélène 

Employés réguliers:- 
-Nomination de 31 employés réguliers chantier 

municipal 66-312 
Engagement :- 
: -Jean Belleau, directeur Tourisme et Centenaire 66-158 

-Francois Bellemare, commis deux Aréna 67-91 
-Nicole Desormeaux Dactylo UN, bibliothèque 67-22 
-Michel Barré, Bureau de l'Acheteur 67-92 

Enquête :- 
-concernant la procédure suivie engagement de l'employé 

résolution C E 6 6 4 4 5  66-350 



-Sous la présidence de l'échevin Bériault, résolution 
principale défaite 66-361 

Enseignes :- 
-Virage à gauche sur Leduc vers l'Est sur Principale 66-214 

Enseignes "Arrêt" :- 
-Dieppe coin Normandie N.E. 66-215 
-Dieppe coin Lavallée S.O. > >  

-Cartier coin Normandie N.E. > > 

-Délorimier coin Lois N.E. > >  

-Meilleur coin Jolicoeur S.E. 66-277 
-Réland coin Jolicoeur N.O. >>  

-Réland coin Cameron N.E. 9 > 

-Lanctôt coin Meilleur N.E. 9 > 

-Chouinard coin Jolicoeur S.E. 9 9  

-Chouinard coin Jolicoeur N.O. 19 

-Champagne coin Chouinard S.O. Y p 

-Latour coin Chouinard S.E. 9 s  

-Latour coin Isabelle S.O. > Y 

-Bourgogne coin Riel N.E. $ 9  

-Réland coin Thérien S.E. 67-7 
Enseignes métalliques :- 

re: Traverse à piétons boul. St-Joseph sud rue Booth 67-6 
Enseignes "Pas d'Arrêtw:- 

-en face de la Piéta remplacée par une enseigne stationne- 
ment interdit 67-64 

Enseigne Phosphorescentes:- 
-deux enseignes indiquant courbe raide avec flèches 

indicatrices sur rue Isabelle près St-Joseph 66-277 
Enseigne "Stationnement Interdit :- 

-Installée en face de la Piéta 67-64 
Enseigne "Zone de chargementv:- 

-soit enlevée côté Est de la rue Wellington près de 
Laval 6 6 3 7 7  

-Inscription "Stationnement interdit - No Parking" 
ajouté sur les Enseignes zone de chargement 66-277 

Evaluateur :- . 

-Autorisé d'enchérir sur certains immeubles inscrits 
sur la liste de vente pour taxes 66-321 

-Permanence M. André St-Arnaud 66-354 



-Engagement Lisette Coderre 
-Engagement Gérard Martineau 

"F" 

Fédération Canadienne des Maires et Municipalités:- 
-Impôt sur revenu, intérêt des obligations 

Félicitations :- 
-Au maire Vince Dantzer re: réélection Maire 

d'Edmonton 
-Maire Reid, Ottawa et Membre réélu re: réélection 
-Me Roland Théoret élu député comté de Papineau 
-Chorale Ecole Jean de Brebeuf 
-J. M. Hamel, Directeur Elections gouv. Féd. 
-Me Daniel Johnson, élu Premier Ministre 
-Marcel Beaudoin, découverte filtre à cigarette 
-Soeur Mecthile (Servante Jésus-Marie) 
-M. Armand Turpin, Homme de l'Année 

Festival des Raftmen:- 
-Symbole Jos Montf errand 

i 

Feux Clignotants:- 
-rouges coin Hôtel de Ville et Laval 
-intersection Isabelle et Cayer 

Fortier, Roger:- 
-Membre Commission des Loisirs 1966-69 

Foyer du Bonheur Inc. :- 
-Conseil favorable à l'Incorporation 
-Cité cède partie du lot 3-1-19 quartier UN 

Frénette, Orville (Juge) :- 
-Membre Foyer du Bonheur Inc. 

"G" 

Gare :- 
-Conseil demande à la C.C.N. de faire diligence dans la 

Construction de la nouvelle gare rue Montcalm 67-76 
Gariépy, Pierre :- 

-Vente partie ruelle 67-20 



Gendarmerie Royale:- 
-confirmer que les policiers peuvent parler e t  comprendre 

la langue française 66-234 
Gérant :- 

-rapport aux membres du conseil mise en retraite 66-187 
-autorisé à faire exécuter en régie les travaux décrétés 

au par 8E du règl. 941 67-65 
-Estimation:- 
-remplacer les enseignes "Arrêt/Stop" blanches par des 

rouges à travers la cité de Hull 66-301 
Gervais H.:- 

-Vente partie ruelle à 67-20 
Gingras, Hélène:- 

-Permanence 67-25 
Glissoire :- 

-Rapport re: aménagement et transformation de l'ancienne 
glissoire 67-53 

Gouvernement Provincial:- 
-Cité demande de remettre résidu terrain prison de Hull 

re: centre d'accueil 66-186 
Gratton, Aurèle:- 

-Membre Commission d'urbanisme 66-330 
Greffier :- 

--Autorisé d'aviser les Cie d'Assurance en vigueur que 
la cité désire mettre fin aux divers contrats à compter 
du l e r  février 1967 66-375 

-Résumé de toutes correspondances adressées au conseil 
Municipal hebdomadairement 66-362 

-Autorisé à signer les divers contrats d'assurance soumis 
par l'Industrielle 66-375 

Groulx, François :- 
-Fin location de terrain rue Marguerite Bourgeois 66-373 

Groulx, Julien :- 
-Membre Commission d'urbanisme 66-330 

Groulx, Laurent :- 
-Comité bibliothèque Président 1966-67 66-164 
-Commission Industrie, représentant 6 6 3 3 3  
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Guertin, Aimé:- 
-Prolongation de son mandat sur la Comm. Industrie 66-376 

"H" 

Hamel, Jean-Marc :- 
-félicitations re: président élections Fédérales 66-208 

Hébert, Gérald :- 
--Vente ruelle 67-38 

Holts, Eric:- 
-remplacement de nom 66-341 

Holts, Lawrence:- 
-Remplacement de nom par Eric Holts 66-341 

Homologation :- 
-Rôle régulier, complémentaire et valeur locative 67-16 
-liste des électeurs 67-67 

Hull, Robert Mervin :- 
-Citoyen honoraire 66-168 

Hydro Québec:- 
-Mesure nécessaire re: taxes d'affaires payables à la cité 

66-269 
-Cité renonce à la partie du terrain vendu 66-288 

66-359 

Industriel Compagnie d'Assurance:- 
-Président du Comité et Greffier autorisés à signer 

les contrats avec 66-375 
Ingénieur :- 

-Enseignes: stationnement interdit côté est boul. 
St-Joseph, terrain stationnement caisse populaire 66-271 

-Rapport, relativement aux tests effectués au réservoir 
fin semaine du l e r  juillet 1966 66-273 

-Autorisé de faire installer enseignes appropriées 67-64 
Institut Jeanne d'Arc:- 

-Cité renonce à sa clause re: contrat 119-765 terrain 66-359 
Institut de Réhabilitation Richelieu:- 

-Cité cède partie du lot 3-1-19 67-88 



Issalys, Jean:- 
-Membre Commission d'urbanisme 

"J" 

Jeune Chambre de Hull:- 
-terrain camping 6 6 3 0 0  

Johnson, Daniel Me:- 
-Félicitation Elu Premier Ministre 66-222 

Jones, Ray:- 
-Prolongation de son mandat sur la Comm. Industrie 66-376 

Jos Montf errand :- 
-désigné comme thème et symbole du Festival des 

Raftsmen 66-382 
Juge Municipal :- 

-augmentation de salaire 66-182 

"K" 

Kelly, Herbert :- 
-Remerciement re: Commission Aréna 66-161 

Kelly, Roy:- 
-Membre Foyer du Bonheur Inc. 67-44 

Lachapelle, Robert :- 
-Membre Foyer du Bonheur Inc. 

LaMarsh, Judy:- 
--Centre des Arts d'Interprétation 

Lamoureux, Maurice :- 
V e n t e  ruelle 

Lararnée, Sylvio :- 
-Commission Loisirs-membre 1966-69 

Lavoie, Eugène:- 
-Membre Foyer du Bonheur Inc. 
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Leblanc, André:- 
-Cité loue partie de terrain rue Marguerite Bourgeois 

66-373 
Leduc, Arthur:- 

' 

-Raccordement de l'égout de sa propriété au raccorde- 
ment existant 67-21 

Legris, Marcel:- 
-Membre Commission d'urbanisme 66-330 

Lemieux, Lemieux et Croteau:- 
-Contrat accordé, cueillette des ordures ménagères 66-289 

Lettre d'Entente:- 
-acceptée syndicat des employés de la Cité 66-247 
-Ass. Int. des Pompiers re: fourniture de vêtements 67-41 

Liste des Electeurs :- 
-Homologation 67-67 

Location (terrain) :- 
-Cité loue de la C.C.N. partie de terrain Lac Leamy 66-248 

Lucerne (Municipalité) :- 
-contrat eau et égout cité étudiante 66-198 

Lumière Intermitentes avec feu rouge:- 
-Installée sur la rue Verdun à l'intersection Maisonneuve 

67-5 
Lumière à piétons:- 
, - --Installée intersection de la rue Joanisse et Boul. 

Fournier 67-31 
-Installée à l'intersection du boul. Fournier et de la 

rue Joanisse 67-74 

Maire:- 
-Comité bibliothèque membre 1966-67 
-Signature des effets bancaires 

Maire Suppléant :- 
J . - E .  Rériault 1966-67 

Marengère R. :- 
-vente partie ruelle 



Marleau, Lionel:- 
-Remerciement membre sortant Commission Loisirs 66-169 

Marston (rue) :- 
-Circulation à double sens entre Maisonneuve et 

Laurier 67-50 
Martineau, Gérard:- 

-Engagé bureau de l'évaluateur 67-24 
Massé, Vien et Cie:- 

vérif icateur  de la cité 1966-67 6 6 3 4 9  
Meilleur, Maurice:- 

-Vente partie ruelle 67-20 
Migneault, Cartier :- 

-Membre commission stationnement membre 1966-69 66-185 
Ministère des Affaires Municipales:- 

-Fixer à 20 ans le terme de remboursement prévu 
au règlement 941 66-266 

-Modifier les règlements no. 853 et 935 concernant 
l'émission de $222,322.57 d'obligations relatives au 
prêt consenti par la Commission Municipale 66-303 

-Modifier les règl. 854 et 936 re: émission de $234,003.94 
d'obligations relatives au prêt consenti par la Commission 
Municipale 66-304 

Ministère du Revenu:- 
-Demande exemption sur certains matériaux de 

construction 66-358 
Ministère du Travail du Canada:- 

-Service des rentes sur 1'Etat mettre fin à la convention 
à compter du l e r  novembre 1966 6 6 3 9 9  

Ministère de la Voirie:- 
-Installer deux grilles de rues à 382 Champlain et  387 

Champlain-construction de bordure en béton au no. 
382 Champlain 6 6 3 3 8  

Minutes:-Assemblée régulières et spéciales 
-confirmées 66-176, 66-196, 66-206, 66-224, 66-243, 

66-254, 66-262, 66-275, 66-283, 66-292, 66-306, 
66-317, 66-334, 66-351, 66-367, 67-3, 67-18, 67-34, 
67-68, 67-50, 67-99, 

Minutes :-Commission de 1'Aréna:- 
-Confirmées 66-357, 67-10, 67-49, 67-79, 67-98 
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Minutes :-Commission des Loisirs:- 
-Confirmées 66-380, 67-14, 67-69, 67-100 

Minutes :- Commission de Police :- 
-ratifiées 67-12 

Moreau, Guy:- 
-Prévoyance Cie d'Ass. re: cession de droits de la cité 67-46 

Municipalité Lucerne:- 
-Re: Contrat eau et égout cité étudiante 66-198 

Mur de soutènement :- 
-Démolition parc Ste-Marie 67-65 

Mutchmore, Fernand:- 
-Représentant Commission de l'Industrie 66-233 

Nadeau, Raymond:- 
-Vente partie ruelle 67-20 

Neige:- 
-Sur le Chemin Cameron et le boul. Riel, transportée 67-75 

Normand, Maurice:- 
-Commission stationnement membre 1966-69 66-185 

Normand, Robert :- 
-Secrétaire, bureau de revision 66-278 

NotreDame, rue :- 
-Circulation établie à double sens entre le boul. 

Sacré-Coeur e t .  la rue Mar.ston 67-51 

"O" 

Octroi:- 
-Club Diamand 
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"P" 

Pacif ic Canadien:- 
-Cession terrain: 
-Terrain en vue de construction nouvelle voie d'évitement 

Parc industriel 66-268 
Parade de 1'Expo 1966:- 

-J. E. Bériault, représentant 66-167 
Parc Industriel:- 

-Désigné par le nom de Parc Industriel Richelieu 67-30 
Parcomètre :- 

-Enlèvement no. 12 à 15 66-214 
-Enlèvement no. 411,159 rue Eddy 66-229 
-Enlèvement no. 220 rue Langevin 66-381 
-Déménagement no. 264 de 14 pieds 67-4 
-No. 43 remplacé par une enseigne prohibant le 

stationnement 67-64 
-Remplacé parcomètre double par un simple en face 

du magasin Beamish, rue Principale 67-85 
Parc Ste-Marie:- 

-Démolition mur de soutènement 67-65 
Parizeau et Towner Associes:- 

-Services retenus 66-193 
Perreault (Mme) Ernest :- 

-Vente partie de ruelle 67-38 
Pétunia :- 

-Adoptée comme fleur officielle de la région 67-78 
Pharand, Michel:- 

-Membre Foyer du Bonheur Inc. 67-44  
Piché, Charles:- 

-Remerciements-membre sortant Commission des 
Loisirs 66-169 

Pichette, J. L. :- 
-Membre Foyer du Bonheur Inc. 67-44  

Plan de Subdivision:- 
-du lot 7C-291 approuvé 67-63 



Poirier, Maurice :- 
-Nomination nouveaux membres sur le bureau de 

revision 66-199 
6 6 2 7 8  

Policiers:- 
-Nom des candidats policiers reconnus par la Commission 

de Police, soumis au conseil pour engagement 
-Résolution Principale défaite 66-360 
-Réconsidération défaite 66-377 

Polices d'Assurances :- 
-Limiter aux courtiers locaux 66-207 

Pompiers:- 
-Nouveau contrat d'assurance-groupe 66-375 
-Permanence 9 pompiers 66-310 
-13 pompiers première classe à l'essai 66-339 

Poulin, Paul-Emile :- 
-Comité bibliothèque membre 1966-67 66-164 

Premier Ministre:- (Daniel Johnson) 
-Prendre en considération re: taxe d'affaires 

payable par Hydro Québec 66-269 
-Commission d'enquête ayant pour mandat d'étudier 

toutes les implications actuelles et futures de la CCN 66-302 
Président Comité Exécutif :- 

-Autorisé à signer contrat soumis par l'Industrielle 66-375 
Prévoyance (Cie d'Ass. ) :- 

-Cession des droits de la cité re: Guy Moreau 67-46 
-Cession des droits de la cité re: Lucien Barbe 67-47 

Procès-Verbal :- 
-Assemblée publique re: règl. amendant règl. de zonage 
-949 663118 
-951 6 6 4 4 3  
-953 6 6 3 7 8  
-954 66-378 
-Comité de la bibliothèque-confirmé 67-11, 67-71 
-Commission Stationnement-confirmé 67-32 

Pro jet d'Amendements à la charte:- 
Inclure un article pour définir le mot "condominium" 66-298 
-Modif ication-a jouter après l'article 432-A l'article 

suivant 432-B 66-315 
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-Ajouter l'article suivant 68-E, résolution défaite 
vote de reconsidération 66-345 

--vote de reconsidération défait 66-347 
-Greffier membre office du Personnel lorsque la question 

à l'étude relève du gérant ou du Trésorier 67-13 
-Résolution 67-13 vote de reconsidération-résolution 

défaite 67-33 
Projet de contrat :- 

-Approuvé, Comm. de la Capitale Nationale et Cité 
re: location partie de terrain Lac Leamy 66-248 

Raccordement d'égouts:- 
-de la propriété M. Leduc au raccordement existant 67-21 

Rapport :- 
-de l'ingénieur relativement aux tests, réservoirs, 

fin de semaine l e r  juillet 66-273 
Raymond, Paul:- 

-Membre Foyer du Bonheur Inc. 6 7 - 4 4  
Redivision :- 

Acceptées :- 
-lots 7C-304 à 7C-308 partie des lots 7C-335 à 7C-339 66-314 
-lot TC, Rang VI, Canton de Hull (J. G. Bisson) 66-355 
-lot 7C-293,294,295,7C-340 Rang V, Canton de Hull 6 7 4 0  

(acceptés par Comm. d'urbanisme) 
Régie des eaux du Québec:- 

-Re: Cité étudiante, Lucerne, contrat 66-198 
-demande de fixer le taux-eau  potable, disposition 

des égouts cité étudiante-faire diligence 66-290 
Élégie des Transports:- 

-Transport IkIétropolitain de Hull demande permission de 
transporter voyageurs de Hull à Expo 67 et vice- 
versa 67-103 

Règlements :- 
-853 et 935 modifiés relativement aux obligations, prêt 

consenti par la Cornrn. Municipale 66-303 



-854 et 936 obligations, prêt consenti par la Comm. 
Municipale 66-304 

-937 Modifiant règl. 631 nom de rues 6 6 1 5 4  
-938 Amendant règl. 591, fermeture de rues 66-155 
-939 Amendant règl. 591, fermeture de rues et ruelles 66-177 
-940 Amendant règl. 851, taxes d'affaires 66-178 
-941 Travaux, emprunt $429,000.00 66-190 

Assemblée publique approuve 66-216 
Fixer à 20 ans le terme de remboursement 66-266 
Conseil se porte garant du vice de forme 66-267 

-942 Amendant règl. 578 concernant le zonage dans la 
cité 66-250, 66-272 

-943 Amendant règl. 589 concernant les travaux exécutés 
la nuit 66-255 

-944 Amendant règl. 631 concernant les noms de rues en 
rapport avec le boul. Cité des Jeunes 6 6 2 5 6  

-945 Concernant la perception d'une taxe d'amusement, 
personnes admises dans un lieu d'amusement 66-257 

-946 Amendant règl. 385 concernant la paix et le 
bon ordre 66-286 

-947 Concernant l'établissement d'un régime de retraite 
pour les employés permanents de la cité 66-287 

-948 Concernant la modification apportée au règl. 606 
relativement la Comm. d'urbanisme 66-295 

-949 Amendant le règl. 578 concernant le zonage 6 6 2 9 7  
66-318 

-950 Amendant règl. 589 concernant les travaux exécutés 
la nuit 66-308 

-931 Concernant l'acquisition de la propriété devant 
servir à I'agrandissement du Parc-Ecole St-Raymond et 
l'emploi des surplus aux règl. 740, 777, 790, 803, 824, 
845, 865 et l'imposition au montant de $24,679.96 66-319 

66-343 
-952 Concernant l'enlèvement des vidanges dans les 

limites de la cité et abroger les règl. 386, 399, 636, 
641 66-326 

-952-1 Concernant l'annexion d'un certain territoire du 
Rang VI et partie chemin Baldwin (Freiman) Hull- 
Ouest 66-335 
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-Concernant l'annexion d'une partie du territoire 
Hull-Ouest approuvé en 2ième lecture 67-43 

-953 Modifiant le règl. 578 concernant le zonage 66-336 
66-378 

-954 Modifiant règl. 578 concernant le zonage 66-348 
66-378 

-955 Modifiant règl. 549 tel que déjà amendé concernant 
la Commission de Police 66-349 

-956 Amendant règl. 565 concernant les jours fériés 66-370 
-957 Amendant règl. 591 concernant la fermeture de 

rues 67-2 
-958 Modifiant règl. 578 concernant le zonage 67-35 
-959 Concernant les chiens 67-36 
-960 Modifiant le règl. 871 tel qu'amendé concernant les 

taxes dans la cité 67-81 
-961 Modifiant le règl. 947 concernant l'établissement 

d'un régime de retraite pour les employés de la cité 67-101 
-962 Modifiant le règl. 578 concernant le zonage 67-402 

Règlements fermés:- 
-756,790,803, 845, 854, 863 

Remerciements :- 
-à L. Marleau, C. Piché, membre sortant comm. 

des loisirs 66-169 
Renaud, Madeleine :- 

-permanence sténo III, Bureau du Maire 66-340 
Renaud, Marcel:- 

-Vente propriété 9, rue Roy à la Cité 6 6 2 3 0  
Renonciation:- 

-Terrain vendu à l'Institut J. d'Arc et partie 
du terrain à 1'Hydro Québec 6 6 3 5 9  

Rénovation Urbaine:- 
-Préparation programme aire de réaménagement 

110. 1, 2, 3, 4 66-265 
Retraite:- 

-rapport du gérant aux membres du Conseil 6 6 1 8 7  
Rétrocession du terrain à la cité par la Cité Etudiante 

signature du contrat 66-288 
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Rôle :- 
-Régulier, complémentaire, valeur locative déclarés - 

clos et homologués 67-16 
Rôle complémentaire :- 

-Déposé et homologué 66-235, 67-16 
Route no. 8:- 

-Prendre aucune décision re tracé, entente avec la 
Cité 67-29 

St-Arnaud, André:- 
-Permanence, bureau de I'évaluateur 66-354 

St -Louis, Rachel:- 
-Permanence au poste de Sténo UN au service du 

gérant 66-372 
St-Martin, Roger :- 

-Pourparlers, accord re: achat de sa propriété prévu 
au règl. 912 66-223 

-Achat de sa propriété 5, rue Roy par la cité 67-26 
Sarault, André:- 

-Promu employé permanent commis II Poste de 
Police 663771 

Séguin, Jean-Marie:- 
-Représentant du Conseil auprès des Etats Généraux 

du Canada Français 66-300 
-Président intérimaire-signature des effets bancaires 66-327 

Sens Unique :- 
-circulation soit établie en direction Sud, rue Notre- 

Dame à partir de Marston jusqu'à Hôtel de Ville 66-301 
Service d'égouts et d'aqueduc:- 

-Acceptés rue Chouinard 67-89 
Service des incendies:- 

-Nomination de 9 pompiers-permanents 6 6 3 1 0  
Services municipaux :- 

-Syndicat Richelieu Ltée "rue Chevalier" 66-230 
-J. G. Bisson les lots 7C-259 et 7C-253 ouverture de 

rues 66-355 



Service de la Police:- 
-Comité Exécutif soumet au conseil la liste des candidats 

aptes à remplir fonction de constable 66-344 
Service des rentes sur 1'Etat:- 

-Cité mets fin à la convention à compter du l e r  
novembre 1966 66--299 

Service de la Salubrité Publique de Hull Enrg.:- 
-Contrat accordé à cette firme 6 6 2 8 9  

Société Centrale d'Hypothèque et de Logement:- 
-Entente, bénéficier des octrois-approuver une dépense 

supplémentaire représentant 50% 66-240 
-Contribution financière, rénovation urbaine, re: 

aire de réaménagement 66-265 
Société Historique de l'Ouest du Québec:- 

-Location bureau 66-183 
Société Protectrice des Animaux de l'ouest du Québec:- 

-Formation de cette Société 67-28 
Soeurs Servantes Jésus-Marie:- 

-Félicitation Rév. Soeur Mecthilde, 100ième 
anniversaire de naissance 66-307 

Soumission :- 
Cueillette des ordures ménagères acceptée 66-289 

Stationnement interdit :- 
-côté est et ouest rue Notre-Dame 66-171 
-côté est rue Crémazie entrée de Palmers Plumbing 66-215 
-devant 43 et 45 Langevin 66-215 
-2 côtés rue Principale de Eddy à Hôtel de Ville le 

14 juillet seulement re: Vente Trottoir 66-228 
-côté est St-Rédempteur no. civique 314 à la rue 

Beauchamp 66-229 
-côté est boul. St-Joseph de l'entrée charretière 

magasin Dominion intersection Montclair 66-229 
-côté est boul. St-Joseph, terrain stationnement 

caisse populaire 66-271 
-côté ouest boul. St-Joseph intersection St-Raymond 

jusqu'à la limite nord de la Dolce Vita 66-277 
-côté sud rue Wellington, de Leduc jusqu'à l'entrée du 

parc de stationnement 66-277 
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-côté ouest, rue Maisonneuve, en face du garage 
Transport Urbain distance de 124' 6 6 3 7 7  

-côté est de la rue Kent à partir de la rue Hôtel 
de Vïlle 66-301 

- c ô t é  ouest de la rue Laurier à partir du motel Fontaine- 
Bleu jusqu'au sud de son terrain de stationnement 67-7 

-côté est de la rue Carillon entre les rues Lasalle 
et Allard 67-7 

-côté est de la rue Crémazie en face du nouveau terrain 
de stationnement de la Canada Packers 67-7 

-sur toute la longueur de la ruelle de la rue Nicolet 
entre le boul. Moussette et la rue Bisson 67-7 

-chaque côté de la sortie ouest de l'Imprimerie 
Nationale 67-64 

-côté est de la rue Morin au sud de la rue Pilon 67-64 
- c ô t é  est de la rue Front sur une distance de 25' 

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 67-64 

Stationnement limitée à une heure:- 
-Les deux côtés de la rue St-Raymond entre les rues 

Joffre et Roy 67-6 
-côté sud de la rue Sherbrooke à l'ouest du boul. 

St-Joseph sur une distance de 85' 67-85 
Stationnement permis:- 

-2 côtés rue Champlain, à partir de Marston jusqu'au 
boul. Sacré-Coeur 66-188 

-côté sud en face de 257 boul. St-Joseph 6 6 1 8 9  
-côté ouest St-Joseph en face du numéro 25uEglise 

Our Lady of the Annunciation) 66-215 
Subdivision et redivision:- 

Acceptées:- 
-d'une partie du lot 76-304 Rang VI à 7C-307 

changé 7C-335 à 7C-339 66-314 
-lot 7C, Rang VI, (J. G. Bisson) 66-355 
-des lots 7C-293,294,295 et 7C-340 Rang V, Canton 

de Hull approuvé par Commission d'Urbanisme 67-40 
-du lot 7C-291 67-63 
-partie du lot 3-1-19 quartier UN 67-86 
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Syndicat des employés de la Cité:- 
-Lettre d'entente acceptée 66-247 

Syndicat Richelieu Ltée:- 
-Installation services municipaux rue Chevalier 66-230 

Système de chauffage:- 
-Château d'eau remplacé 

Système de contro1e:- 
-sur le réservoir d'aqueduc (virement fonds) 66-342 

Taxes:- 
-Imposée et prélevée suivant le rôle d'évaluation 

en vigueur pour rencontrer les obligation imposées 
par certains règlements d'emprunt 67-84 

Taxe de vente:- 
-Demande faite d'exemption sur certains matériaux 

de construction au Ministère du Revenu 66-358 
Téléphone Bell du Canada:- 

-Voir Bell Téléphone du Canada 
Terrain :- 

-Cité reprend possession terrain sis à l'arrière de 
l'Institut Familial 6 6 3 2 7  

Terrain de jeux St- Jean Bosco:- 
-Porte située côté sud condamnée 67-6 
-Nouvelle porte face à la traverse à piétons 67-6 
-Erection clôture intérieure 67-6 

Théoret Roland:- 
-Nommé Président Comité des Bills Privés re: 

Félicitations 66-366 
Tourisme et Centenaire:- 

-Jean Belleau, Directeur 66-158 
Tracé Route no. 8:- 

-Prendre aucune décision re: tracé entente avec la Cité 
67-29 

Transport Métropolitain de Hull:- 
-Conseil appuie démarche re: permission de transporter 

les voyageurs de 1'Expo 67 à Hull et vice versa 67-103 
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Transport de Rues:- 
-A la Cité Service municipaux 
-Syndicat Richelieu 

Traverses de piétons:- 
-Boul. St- Joseph coin Isabelle 66-170 
-Côté est Berri coin Gamelin 66-215 
-Côté sud Jeanne d'Arc coin St-Joseph 66-215 
-Boul. St-Joseph coin sud Booth 67-6 
-Boul. St-Joseph intersection sud St-Jean Bosco 67-7 

Trésorier :- 
-Autorisé à signer effets bancaires banque Canadienne 

Nationale en rapport avec le compte en féducie de la 
Cité 66-327 

-Virements de fonds:- (budget 1966-67) 
66-182, 66-184, 66-191, 66-192, 66-193, 66-213, 
66-221, 66-231, 66-232, 66-240, 66-258, 66-279, 66- 
313, 66-322, 66-324, 66-325, 66-331, 66-342, 66- 
353, 67-9, 67-27, 67-42, 6 7 4 3 ,  67-66, 67-97. 

Turpin, Armand Sr. :- 
-Félicitation nommé l'Homme de l'Année 67-93 

--P 

Union des Municipalités:- 
-Payer policiers à titre de témoins 66-180 
-Privilège qui a trait au code criminel 66-197 

Unité de réadaptation Alcoolique:- 
-Terrain de la C.C.N. 66-172 

Usine de filtration:- 
-Etude des documents, plan et devis recommandés au 

Comité Exécutif pour rapport au Conseil 67-96 

Vente (ruelle) A:- 
-Pierre Gariépy 
-M.aurice Meilleur 
-J. C. Cyr (Mme) 
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-R. Marengère 
-Raymond Nadeau 
-H. Gervais 
-Lorenzo Arbique 
-Mme Ernest Perreault 
-Gérald Hébert 
-Yvon Arbique 
-Maurice Lamoureux 
-British American Oil Co. 

Vérificateur de la Cité:- 
-Firme Massé et Vien et Cie engagée année 1966-67 

Villeneuve, Roméo:- 
-Représentant Commission des Loisirs 

Virage à gauche:- 
-Sur la rue Leduc vers l'est de Principale 6 6 3 1 4  
-Interdit pour la circulation se dirigeant vers l'est 

sur Marston 67-50 
Virement de fonds:- (Budget 1966-67) 

66-182, 66-184, 66-191, 66-192, 66-193, 66-213, 66- 
221, 66-231, 66-232, 66-240, 66-258, 66-279, 66-313, 
66-322, 66-324, 66-325, 66-331, 66-342, 66-353, 67- 
9, 67-27,67-42, 67-43,67-66,67-97 

Zone de chargement:- 
-Enlevée côté sud Hôtel de Ville ouest Eddy 66-215 
-Installée côté sud rue Amherst à l'extrémité est de 

l'épicerie I.G.A. en allant vers l'ouest sur une distance 
de 50' 67-85 
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