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CANADA 
Province de Québec 

District de Hull 

Numéro 1 

HULL 

SEANDE DU 2 MAI 1967. 

Séance d'inauguration du conseil milnicipal élu pour le terme d'office com- 
mcnçant en avril 1967, et se terminant en avril 1970. 

A une asseinblée d'inauguration du conseil municipal de la cité de Hull, pour 
le terme d'office commençant en avril 1967 et se terminant en avril 1970, tenue 
en 1'Hotel de Ville de ladite cité à 8.00 de l'après-midi, mardi le 2 mai 1967, la- 
quelle est convoquée conformément aux dispositions de la loi 56 Victoria, chapitre 
52 et ses amendements, charte de la cité de Hull. 

Sont présents: Roland Stevens, greffier de la cité et président temporaire de 
cette assemblée, Son Honneur le Maire élu, Monsieur Marcel D'Amour et les 
échevins élus messieurs Edgar Chénier,. J. Alexis Maurice, J.-Edmond Bériault, 
P.-E. Poulin, Jean-Marie Séguin, Laurent Groulx et Fernand Mutchmore. 

Les devis de convocation de cette assemblée d'inauguration sont déposés 
sur la table avec le certificat de signification d'iceux. 

Après le serment d'office prêté par Son Honneur le Maire et les échevins, le 
26 avril 1967, le conseil est dûment formé pour la transaction des affaires. 

67- 105-Proposé par l'échevin E. Chénier, 
Appuyé par l'échevin Fernand Mutchrnore: 

ET RESOLU que, conformément aux dispositions de l'article 62A de la 
charte de la cité, ce conseil élit monsieur l'échevin J.-Edmond Bériault, pour exer- 
cer la présidence aux séances du conseil et ce, pour le terme d'office commençant 
en avril 1967 et se terminant en avril 1970. 

Proposé en amendement par Son Honneur le Maire d'Amour, 
Appuyé par l'échevin Paul-Emile Poulin: 

ET RESOLU que l'échevin Laurent Groulx soit élu président du conseil. 

VOTE SUR L'AMENDEMENT: 

Er1 faveur: P.-E. Poulin, J.-M. Séguin, L. Groulx, Son Honneur le Maire:-4. 



Contre: E. Chénier, J.-A. Maurice, J.-E. Bériault, F. Mutchmore:-4. 

Le maire vote en faveur de l'amendement et le greffier agissant comme pré- 
sident déclare l'amendement remporté. 

Monsiur l'échevin Edgar Chénier demande le vote sur la résolution prin- 
cipale. 

VOTE SUR LA RESOLUTION: 

En faveur: E. Chénier, J.-A. Maurice, J.-E. Bériault, F. Mutchmore:-4. 

Contre: P.-E. Poulin, J.-M. Séguin, L. Groulx, son honneur le maire:-4. 

Son honneur le maire vote contre la résolution principale et le greffier agis- 
sant comme président déclare la résolution principale défaite. 

(Le greffier quitte le fauteuil prtisidentiel et M. Laurent Groulx prend ce 
fauteuil). 

67-105A-Je, soussigné, maire de la cité de Hull, me prévalant des pouvoirs qui 
me sont confirés par les dispositions de l'article 62A de la charte de la cité, nomme 
par les présentes messieurs les échevins Jean-Marie Séguin et Paul-Emile Poulin 
comme membres du comité exécutif de la cité, pour le terme d'office de ce conseil 
se terminant en avril 1970. 

DONNE A HULL, CE 2 MAI 1967. 

Marcel D'Amour, maire. 

67-106-Proposé par l'échevin E. Chénier, 
Appuyé par l'échevin J.-E. Bériault: 

ET RESOLU que le rapport du président des élections municipales tenues 
les 12 et 19 avril 1967, soit approuvé tel que lu. 

Adopté. 

67-107-Proposé par l'échevin E. Chénier, 
Appuyé par l'échevin J.-Edmond Bériault: 

ET RESOLU que les minutes de l'assemblée régulière de ce conseil tenue 
le 4 avril 1967, soient confirmées. 

Adopté. 

67-1 08-Proposé par l'échevin F. Mutchmore, 
Appuyé par léchevin P.-E. Poulin: 

ET RESOLU que le procès-verbal de l'assemblée publique tenue le 27 
février 1967, pour la prise en considération du règlement numéro 958, modi- 
fiant le iièglement numéro 578, concernant le zonage d'une partie du secteur 
communément appelé la côte du nord, soit accepté. 

Adopté. 



67-109-Proposé par l'échevin F. Mutchmore, 
Appuyé par l'échevin J.-A. Maurice: 

ET RESOLU que le procès-verbal de l'assemblée publique tenue le 27 avril 
1967, pour la prise en considération du règlement 962, amendant le règlement no. 
578, concernant le zonage, d'une partie du côté nord de la rue St-Raymond, soit 
approuvé tel que lu. 

Adopté. 

67-1 10-Proposé par l'échevin J.-A. Maurice, 
Appuyé par l'échevin J.-E. Bériault: 

ET RESOLU que les obligations comprises dans l'émission de $1,176,000. 
et émises en vertu 

du règlement no. 915 (919)' pour un montant de $337,000. 

du règlement no. 907, pour un montant de $192,000. 

du règlement no. 912, pour un montant de $218,000. 

du règlement no. 941, pour un montant de $429,000. 

soient datées du ler mai 1967; 

ces obligations seront payables au porteur ou au détenteur enregistré, selon le 
cas, à toutes les succursales de la banque Provinciale du Canada dans la province 
de Québec, ainsi qu'au bureau principal de ladite banque à Toronto, et à Ottawa, 
Ontario; 

un intérêt à un taux n'excédant pas 7% l'an sera payé semi-annuellement le ler 
mai et le ler novembre de chaque année; 

les obligations au montant de $337,000., émises en vertu du règlement 915 (919), 
datées du ler mai 1967, porteront la désignation "Série A". Elles pourront, en 
vertu des dispositions du chapitre 171 (section VII) Statuts Refondus du Québec 
1964, être rachetées par anticipation, en tout ou en partie, au pair, à toute 
échéance d'intérêt; cependant, si tel rachat est partiel, il affectera les échéances 
les plus éloignées et les numéros les plus élevés; 

les obligations au montant global de $839,000., émises en vertu des règlements 
907, 912 et 941, datées du ler mai 1967, porteront la désignation "Série B". 
Elles ne seront pas rachetables par anticipation; 

et chacun des règlements ci-haut indiqués est par les présentes amendé en consé- 
quence, s'il y a lieu, afin de le rendre conforme à ce qui est stipulé ci-desslus, et 
ce, en ce qui a trait au montant d'obligations spécifié ci-haut en regard de chacun 
desdits règlements. 

Que de plus, le règlement 912 est amendé, en rempiaçant l'article 11 par le sui- 
vant: 

"11-Lesdites obligations seront signées par le greffier de la cité. Un facsi- 



milé de la signature du maire sera imprimé, gravé ou lithographié sur les obli- 
gations ainsi qu'un facsimilé de la signature du maire et du greffier sera imprimé, 
gravé ou lithographié sur les coupons d'intérêt". 

Adopté. 

67-1 ll-Proposé par l'échevin J.-E. Bériault, 
Appuyé par l'échevin L. Groulx: 

ET RESOLU que ce conseil accepte la soumission du Syndicat géré par 
Dominion Securities Corp. Ltd., et composé des firmes A. E. Ames & Co. Ltd., 
J. L. Lévesque et L. G. Beaubien Ltée, René T. Leclerc, Inc., Nesbitt, Thomson 
& Co. td., et la banque Provinciale du Canada, pour la vente de $1,176,000. 
d'obligations de la cité, datées du ler mai 1967, au prix dr  97.16% du capital et 
portant intérêt aux taux de 6 1/4 pour $782,000.00 d'obligations échéant de 
1968 à 1977 et 6% pour $394,000. d'obligations échéant de 1978 à 1987, et ce, 
conformément aux conditions indiquées dans la soumission dudit syndicat, en 
date du 28 avril 1967. 

Le greffier de la cité est autorisé à retourner aux autres souillissionnaires, 
le chèque qui accompagnait leur sounlission respective. 

Adopté. 

67-112-Proposé par l'échevin Laurent Gro'ulx, 
Appuyé par l'échevin Paul-Emile Poulin: 

ET RESOLU que le procès-verbal de l'assemblée du comité de la bibliothèque 
municipale, tenue le 29 mars 1967, soit approuvé. 

Adopté. 

67-113-ATTENDU que depuis la construction de la nouvelle gare centrale 
d'Ottawa, les voies ferrées du pont Interprovincial "Alexandra" n'ont plus aucune 
utilité; 

ATTENDU que la circulation ferroviaire est nulle sur les voies ferrées entre 
le pont Interprovincial et la station Beamer; 

ATTENDU que la commission de la capitale nationale est maintenant pro- 
priétaire des terrains servant de talus entre le pont Alexandra et la station 
Beamer ; 

ATTENDU que la cité de Hull a fait dans le passé plusieurs demandes en 
vue d'obtenir ces terrains pour fins municipales; 

Proposé par l'échevin J.-Alexis Maurice, 
Appuyé par l'échevin Edgar Chénier: 

ET RESOLU que ce conseil prie la commission de la capitale nationale de 
bien vouloir lui faire part de ses intentions quant à l'usage du terrain occupé pré- 
sentement par les voies ferrées, les viaducs et talus non utilisés présentement par 
la compagnie Canadien Pacifique afin que la cité puisse faire les représentations 
nécessaires pour obtenir les terrains requis en vue du prolongement de certaines 



rues du quartire Frontenac. 

Adopté. 

67-1 14-Proposé par l'échevin F. Mutchmore, 
Appuyé par Son Honneur le Maire: 

ET RESOLU que les minutes de la commission de l'industrie, à la suite de 
son assemblée tenue le 16 mars 1967, soient adoptées. 

Adopté. 

67-1 15-Proposé par l'échevin F. M'utchmore, 
Appuyé par Son Honneur le Maire: 

ET RESOLU que les minutes de la commission de I'aréna, à la suite de son 
assemblée tenue le 14 mars 1967, soient adoptées. 

Adopté. 

67-1 16-Proposé par I'échevin J.-A. Maurice, 
Appuyé par I'échevin J.-M, Séguin: 

ET RESOLU que le comité exécutif soit prié de bien vouloir faire étudier 
par les autorités compétentes, la possibilité d'installer une traverse à piétons avec 
luiiiière appropriée, en face de la cathédrale St-Rédempteur, afin d'éliminer 
tout danger de la circulation à cet endroit. 

Adopté. 

67-1 17-Proposé par l'échevin J.-Edmond Bériault, 
Appuyé par I'échevin F. Mutchmore: 

ET RESOLU que le comité exécutif soit prié de voir à ce que monsieur 
I'échevin Edgar Chénier fasse partie de la délégation de ce conseil lors de la pré- 
sentation du bill de la cité au comité des bills privés et au conseil législatif du 
gouvernement provincial relativement à l'étude des amendements à la charte de 
ladite cité. 

Adopté. 

67-1 18-Proposé par l'échevin Edgar Chénier, 
Appuyé par l'échevin J.-E. Bériault: 

ET RESOLU que la présente assemblée soit suspendue pour lune période de 
dix (10) minutes. 

Adopté. 

67- 1 19-Proposé par I'échevin Jean-Marie Séguin, 
Appuyé par l'échevin Paul-Emile Poulin: 

ET RESOLU que ce conseil procède aux affaires. 

Adopté. 



67-12û-Proposé par Son Honneur le Maire Marcel D'Amour, 
Appuyé par l'échevin Paul-Emile Poulin: 

Que les membres du conseil soient désignés aux postes suivants: 

Maire suppléant: L'échevin Jean-Marie Séguin, 

Commission d'urbanisme: L'échevin J.-Alexis Maurice, 

Commission de l'aréna: L'échevin Paul-Emile Poulin, 

Commission de l'industrie: L'échevin J.-Edmond Bériault et l'échevin Fernand 
Mutchmore, 

Commission du stationnement: L'échevin J.-Alexis Maurice et l'échevin Paul- 
Emile Poulin. 

Comn~ission des loisirs: L'échevin Jean-Marie Séguin, 

Comité du tourisme et du Centenaire: L'échevin Jean-Marie Séguin, 

Comité de la bibliothèque: L'échevin Laurent Groulx comme président, et 
l'échevin Paul-Emile Poulin. 

A'ITENDU que par décision du président, les résolutions déposées avant la 
résolution principale deviennent en amendement concernant la nomination des 
membres du conseil sur certaines commissions et ou comités. 

En conséquece, il est proposé en amendement par l'échevin E. Chénier, 
Appuyé par l'échevin J.-E. Bériault: 

ET RESOLU que la résolution principale soit modifiée de la façon suivante: 
1-Conformément à l'article 9 de la charte de la cité, ce conseil consent à l'élec- 
tion de monsieur l'échevin Fernand Mutchinore pour remplir la fonction de 
maire-suppléant pour le terme d'office commençant le ler mai 1967 et se ter- 
minant le 30 avril 1968. 

2-Conformément aux dispositions du règlement 606 concernant là commission 
d'urbanisme, ce conseil consent à la nomination de monsieur l'échevin Edgar 
Chénier, comme membre de ladite commission, et ce, pour la durée de son terme 
d'office, commençant le ler mai 1967. 

3-Conformément aux dispositions de l'article 4, du règlement 606 concernant la 
commission de l'aréna, ce conseil consent à la nomination de monsieur l'échevin 
F. Mutchrnore, comme membre de la commission de l'aréna, et ce, pour la durée 
du mandat de son terme d'office, commençant le ler mai 1967. 

4-Conformément aux dispositions du règlement 729, concernant la commission 
des loisirs, ce conseil consent à la nomination de monsieur l'échevin J.-E. Bé- 
riault, comme membre de ladite commission, et ce, pour le terme d'office com- 
mengant le ler mai 1967, et se terminant le 30 avril 1968. 

VOTE SUR L'AMENDEMENT: 

En faveur: E. Chénier, J.-A. Maurice, J.-E. Bériault, F. Mutchmore:-4. 



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

Monsieur le président vote contre l'amendement et déclare la résolution 
principale remportée. 

67- 12 1-Proposé par l'échevin Edgar Chénier, 
Appuyé par l'échevin J.-E. Bériault: 

ET RESOLU que conformément aux dispositions du ~èglement numéro 
660, amendé, ce conseil consent à la nomination de monsieur Hermas PouIin, 2, 
rue Joanisse, comme commissaire sur la commission de l'aréna, et ce, en rem- 
placement de monsieur Héliodore Charron, qui ne désire pas un renouvellement 
de mandat et dont le terme d'office a pris fin le 30 avril 1967. 

Le terme d'office de monsieur Hermas Poulin est pour une durée de 4 ans 
à compter du ler mai 1967. 

Proposé en amendement par Son Honneur le Maire Marcel D'Amour, 
Appuyé par l'échevin Jean-Marie Séguin: 

ET RESOLU que la résolution principale soit modifiée en remplaçant le nom 
et l'adresse suivante: Hermas Poulin, 2 rue Joanisse par Marcel Legris, 14, rue 
Jolicoeur. 

VOTE SUR L'AMENDEMENT: 

En faveur: Paul-Emile Poulin, J.-M. Séguin, L. Groulx Son Honneur le Maire:-4. 
Contre: Edgar Chénier, J.-A. Maurice, J.-E. Bériault, F. Mutchmore:-4. 

Monsieur le président vote en faveur de I'amendement et déclare l'amende- 
ment remporté. 

67-122-Proposé par Son Honneur le Maire Marcel D'Amour, 
Appuyé par l'échevin Paul-Emile Poulin: 

Que les personnes dont les noms suivent soient nommées membres des 
comités ou commissions suivantes: 

Comité de la bibliothèque. 

Monsieur Louis Georges Brillant, 34, rue Richard, pour le terme commen- 
çant le ler mai 1967, et se terminant le 30 avril 1970. 

Commission des loisirs. 

Monsieur Maurice L'Ecuyer, 29, rue St-Raymond et monsieur Maurice 
Marcotte, 172, rue Brodeur, pour le terme commençant le ler mai 1967 et se 
terminant le 30 avril 1970. 

Commission de l'industrie. 

Monsieur Aimé Guertin, 1, rue Front, et monsieur Anselme Bourque, rue 
D'Orsonnens,' Hull, pour le terine commençant le ler mai 1967, et se terminant 
le 30 avril 1969. 



Commission d'urbanisme. 

Monsieur Fernand Mausseau, 60, rue Maurice, remplagant monsieur Marcel 
Legris, nommé à la commission de l'aréna. 

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

ET RESOLU que la résolution principale portant le numéro 67-122 soit 
modifié en remplaçant le nom de Fernand Mousseau par le nom de Valère 
Langlois, à titre de membre de la commission d'urbanisme. 

VOTE SUR L'AMENDEMENT: 

En faveur: E. Chénier, .J-A. Maurice, J.-E. Bériaiilt, F. Mutchmore:-4. 
Contre: P.-E. Poulin, J.-M. Séguin, L. Groulx, Son Honneur le Maire:-4. 

Monsieur le président vote contre l'amendement et déclare la résolution 
principale remportée. 

67- 123-Proposé par l'échevin E. Chénier, 
Appuyé par l'échevin J.-E. Bériault: 

ET RESOLU que ce conseil désire remercier bien sincèrenient monsieur 
Héliodore Charron, 207, Notre-Dame, Hull, de son inlassable dévouement et 
des nombreux services rendus comme membre de la commission de l'aréna. 

Monsieur Charron est membre de cette dite commission depuis sa formation 
et n'a jamais épargné son temps pour la bonne marche de cet organisme. 

Adopté. 

67-124-Proposé par Son Honneur le Maire, 
Appuyé par l'échevin J.-M. Séguin: 

ET RESOLU que ce conseil désire remercier bien sincèrement messieurs 
Jean-Paul Tremblay et Richard Henderson de leur travail et leur dévouement 
inlassable dans le rôle qu'ils ont joué comme membres de la commission des 
loisirs. 

Ces membres sortant de charge font partie de la commission des loisirs 
depuis sa fondation le 5 avril 1960 et n'ont rien épargné pour la bonne marche 
et le bon fonctionnement des loisirs dans notre cité. 

Leur bel esprit de civisme est hautement apprécié des autorités municipales 
et de la population en général. 

Adopté. 

67-125-Proposé par l'échevin Fernand Mutchmore, 
Appuyé par l'échevin E. Chénier: 

ET RESOLU que le comité exécutif demande à la conm~ission d'urbanisme 
de bien vouloir faire diligence et soumettre les recommandations nécessaires en 



regard avec le zonage des territoires de la cité non encore zonée et plus particu- 
lièrment dans le quartier Dollard, et ce, dans le plus bref délai possible. 

Adopté. 

67- 126-Proposé par l'échevin J .-E. Bériault, 
Appuyé par Son Honneur le Maire: 

ET RESOLU qu'un comité de réception composé de Son Honneur le Maire, 
de monsieur l'échevin J.-E. Bériault et le greffier de la cité, soit formé afin 
d'approcher les autorités québecoises et fédérales pour que des démarches soient 
entreprises afin que le président de la France soit reçu par la cité de Hull, lors 
de son passage dans la région. 

Ce comité aura le pouvoir de s'adjoindre tout autre membre qu'il jugera 
nécessaire. , 

67-1 27-Proposé par l'échevin J.-M. Séguin, 
Appuyé par l'échevin J.-E. Bériault: 

ET RESOLU que la présente assemblée soit ajournée au 16 mai 1967. 
Adopte. 

(signé) Marcel D'Amour, (signé) Roland Stevens, 
Président. Greffier. 





CA.NADA 
Province de Québec CIïl3 DE HULL 

District de Hull 

Numéro 2 

SEANCE DU 6 JUIN 1967. 

A une assemblée régulsre du conseil de la cité de Hull, tenue au lieu 
ordinaire des séances dudit conseil, 2 l'Hôtel de Ville de ladite cité, mardi, le 6 
juin 1967 à huit heures de l'après-midi, à laquelle sont présents: 

M. le Président Laurent Groulx, au fauteuil, Son Honneur le Maire, Marcel 
D'Amour, et les échevins, J.-Alexis Maurice, J.-E. Bériault, Jean-Marie Séguin, 
formant quorum dudit conseil sous la présidence de monsieur l'échevin Laurent 
Groulx. 

Etaient absents pour cause de maladie, MM. Edgar Chénier et Paul-Emile 
Poulin. 

Monsieur Fernand Mutchmore était absent pour cause de grève des em- 
ployés de 1'Hydro-Québec. 

67-128-Proposé par l'échevin Alexis Maurice, 
Appuyé par l'échevin Jean-Marie Séguin: 

ET RESOLU que ce conseil a appris avec regret le décès de monsieur 
Antonin Tremblay, surintendant des travaux municipaux de la cité de Hull. 

Ce conseil désire offrir à madame Tremblay ainsi qu'aux membres de sa 
famille ses plus sincères condoléances. 

Adopté. 

67-129-Proposé 'par l'échevin J.-Edmond Bériault, 
Appuyé par l'échevin Alexis Maurice: 

ET RESOLU que ce conseil a appris avec regret le décès de monsieur Ronaldo 
Plante, employé des postes canadiennes et membre d'une ds plus anciennes fa- 
milles du quartier Montclam. 

Ce conseil désire offrir à la famille éprouvée ses plus sincères condo- 
léances. 

Adopté. 



67- 13 &Proposé par l'échevin Jean-Marie Séguin, 
Appuyé par l'échevin J.-A. Maurice: 

ET RESOLU que ce conseil désire féliciter bien chaleure~usement monsieur 
Pierre Caron, qui a été élu député du comté de Hull, à la Chambre des Com- 
munes, lors des élections complémentaires qui ont eu lieu le 29 mai dernier, 
et désire lui offrir tout le succès possible pour mener à bonne fin les projets qu'il 
entend pousser pour l'essor du comté qu'il représente. 

Adopté. 

67-13 1-Proposé par l'échevin J.-Edmond Bériault, 
Appuyé par l'échevin J.-Alexis Maurice: 

ET RESOLU que les membres du conseil de la cité de Hull présentent leurs 
plus sincères félicitations à monsieur Raymond Roger, nouvellement élu maire 
de la municipalité de Lucerne, lors des élections tenues dans cette municipalité, 
le 17 mai 1967. 

Des félicitations sont également adressées à monsieur Maurice Beaulieu, élu 
échevin lors de la votation du 17 mai, ainsi qu'à messieurs Ernest Bergeron et 
Eldon Sivyer, élus par acclamation. 

Adopté. 

67-132-Proposé par l'échevin J.-Alexis Maurice, 
Appuyé par l'échevin J.-E. Bériault: 

ET RESOLU que les minutes de l'assemblée de ce conseil tenue le 2 mai 
1967, soient confirmées. 

Adopté. 

67-133 
Je, soussigné, président du comité exécutif, donne avis de la présentation 

d'un règlement afin de modifier le règlement numéro 578 concernant le zonage 
dans la cité de Hull, pour décréter que la slubdivision 184 du lot 5 rang 5 canton 
de Hull soit détachée de la zone RA-13 zone résidentielle pour être attachée 
à la zone CB-9, zone de commerce général. 

Marcel D'Amour, 
Président du Comité Exécutif. 

67-134 
Je, soussigné, président du comité exécutif, donne avis de la présentation d'un 

règlement afin de définir une politique à suivre concernant les travaux exé- 
cutés ou à être exécutés sur la propriété publique. 

Marcel D'Amour, 
Président du Comité Exécutif. 



Je, soussigné, échevin de la cité de Hull, donne avis de présentation d'un 
règlement pour modifier le règlement no. 578, concernant le zonage afin de 
détacher le lot 251-12 de la zone RC-8, et l'attacher à la zone CB-3, zone com- 
merciale. 

Jean-Marie Séguin, échevin. 

Je, soussigné, président du comité exécutif de la cité de Hull, donne avis de 
la présentation d'un règlement pour autoriser l'exécution de travaux d'installation 
de tuyau d'aqueduc, d'égouts sanitaire et pluvial, l'aménagement de certaines rues 
ainsi que l'installation des raccordements latéraux aux égouts sanitaires, pluvial 
et d'aqueduc, l'installation de bornes-fontaines et des puisards de rlues dans les 
rues indiquées comme A, B, et C dans le parc industriel Richelieu, et pour auto- 
riser une émission d'obligations au montant de $280,5000.00 pour en payer le 
coût. 

L'estimation s'établit comme suit: 

Réseau d'aqueduc $75,000.00 

Egout sanitaire 16,000.00 

Egout pluvial 88,000.00 

Aménagement de rues 76,000.00 

Frais de financement 

TOTAL: $280,500.00 

Le coût des travaux sera totalement réparti entre les propriétaires riverains. 

Marcel D'Amour, 
Président du Comité Exécutif. 

67- 13 7-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que, conformément à la recommandation no. CE+-67-277, 

faite par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 3 mai 1967, ce conseil 
accorde à la compagnie de téléphone Bell du Canada une servitude sur une 
partie du lot 4C, entre la rue indiquée comme étant la rue "B", dans le parc 
Richelieu, et l'arrière du lot 4C-3, le centre de cette servitude devant être le 
prolongement de la ligne séparative des lots 4C-3 et 4C-4, tel qu'indiqué au plan 
no. UN de l'ordre 636649-F de la compagnie de téléphone Bell du Canada. 

Le président du comité exécutif et le greffier de la cité sont autorisés à 
signer pour et au nom de la cité de Hull, tous les documents nécessaires pom 
donner suite à cette résolution. 

Adopté. 



67- 13 8-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que conformément à la recommandation CE-67-278, faite 

par le comité exécutif lors de son assemblée tenue le 3 mai 1967, ce conseil 
accorde à l'Hydro Québec une servitude sur une partie du lot 4C entre la rue 
indiquée comme étant la rue "B" et sise dans le parc Richelieu et l'arrière du 
lot 42-3, le centre de cette servitude devant être le prolongement de la ligne 
séparative des lots 4C-3 et 4C-4, tel qu'indiqué au plan no. UN de l'ordre 
636649-F, de la compagnie de téléphone Bell du Canada. 

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

Adopté. 

67-1 3 9-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour donner suite à la recommandation CE-67-264, 

faite par le comité exécutif lors de son assemblée tenue le 3 mai 1967, et selon 
la recommandation de l'office du personnel, ce conseil accepte la permanence de 
monsieur Guy Bisson, domicilié au numéro 137 de la rue Dumas, à Hull, au poste 
de commis grade UN, à la cour municipale. 

Adopté. 

67- 140-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour donner suite à la recommandation CE-67-261, 

faite par le comité exéciitif, lors de son assemblée tenue le 3 mai 1967, ce conseil 
approuve le plan de subdivision du lot 5-160, rang V, canton de Hull, préparé 
par l'arpenteur-géomètre Gaston Bolduc et démontré sur le plan no. 5712. 

Ce plan de subdivision a été approuvé par la commission d'urbanisme, lors 
de son assemblée tenue le 5 avril 1967, le tout en conformité avec les dispo-$ 
sitions du règlement no. 607 de la cité. 

Adopté. 

67-14 1-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour donner suite à la recommandation CE-67-260, 

faite par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 3 mai 1967, ce conseil 
approuve les plans de subdivision des lots 341, 342 et 344 du lot 7C rang VI, 
canton de Hull, préparé par l'arpenteur-géomiètre Jean-Claude Défayette, le tout 
en conformité avec les dispositions du règlement 607 de la cité de Hull. 

Ces plans sont conformes au plan d'ensemble adopté par la commission d'ur- 
banisme lors de ses assemblées tenues les 11 mai 1965 et 18 janvier 1967. 

Adopté. 

67-142 
ATTENDU que le 7 juillet 1964, le conseil municipal adoptait une réso- 

lution à l'effet de procéder à un échange de terrains avec la firme Benoit Frère et 
ou Panorama Inc. 



ATTENDU que la firme en question n'a pu acquérir le terrain qu'elle 
devait échanger avec la cité de Hull; 

ATTENDU que Mme Paul Beaudoin propriétaire du terrain concerné a 
offert de céder à la cité de Hull, les lots requis pour la somme de $1.00 et moyen- 
nant certaines autres considérations; 

ATTENDU que les lots en questions sont nécessaires au prolongement de la 
rue Richard; 

Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que seIon la résolution CE-67-336, adoptée par le comité 

exécutif lors de son assemblée tenue le 24 mai 1967, ce conseil consent à res- 
cinder la résolution portant le numéro 64-406 adoptée le 7 juillet 1964. 

De plus, ce conseil consent à faire l'achat de Mme Beaudoin des lots portant 
les numéros 5-184-1 et 5-184-2 tel que démontrés par un liséré de couleur rouge 
sur le plan numéro 8C-1923 préparé par l'arpenteur-géomètre Jean-Paul Duguay et 
suivant les descriptions techniques datées du 3 mai 1962 s'y rapportant, et ce, 
pour la somme de $1.00. Ce terrain une fois acquis servira au prolongement de 
la rue Richard. 

Les frais de l'acte notarié seront à la charge de la cité de Hull; 

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

Adopté. 

67-143 
ATTENDU que le conseil municipal lors de son assemblée tenue le 24 

octobre 1961 a accepté en principe de transporter à la paroisse du Sacré-Coeur 
de Hull, un terrain devant servir à la construction d'une institution ayant pour but 
de se dévouer au service de la population de ce secteur; 

ATTENDU que la communauté en question n'a plus besoin du terrain con- 
cerné; 

Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que selon la résolution CE-67-335 adoptée par le comité 

exécutif lors de son assemblée tenue le 24 mai 1967, ce conseil rescinde à toute 
fin que de droit la résolution adoptée par le conseil municipal lors de l'assemblée 
régulière ajournée tenue le 24 octobre 1961 ayant pour but de transporter à la 
paroisse du Sacré-Coeur de Hull pour la somme nominale de $1.00 le résidus 
d'une partie des lots connus comme étant les lots 217-D-9 et 217-D-10 du  quar- 
tier 5 de la cité de Hull. 

Adopté. 

67-144-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour donner suite à la recom.mandation CE-67-367, 

faite par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 2 juin 1967, ce conseil 



engage monsieur Guy Sirois, 60, rue Gagnon, Hull, comme pompier au service 
des incendies, et ce, à compter du 7 juillet 1967. 

Ce candidat comblera la vacance au sein du service précité, par la mise à la 
retraite du capitaine Périard. 

Monsieur Sirois est le premier candidat sur la liste d'éligibilité établie le 10 
ndvembre 1966. 

Le trésorier de la cité a émis, en date du ler juin 1967, ~n~cert if icat  attes- 
tant qu'il y a des fonds disponibles au crédit de l'item "salaire". 

Adopté. 

67-145-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que la recommandation portant le numéro CE-67-369, faite par 

le comité exécutif, lors de l'assemblée tenue le 2 juin 1967, ce conseil rescinde 
à toute fin que de droit, la résolution portant le numéro 67-91, concernant 
l'engagement de monsieur François Bellemare, au poste de commis à l'aréna 
municipale, étant donné que ce dernier n'a pas pu accepter ce poste. 

Adopté. 

67-146-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que, selon la recommandation du gérant et celle du comité 

exécutif portant le no. CE-67-357, faite le 2 juin 1967, ce conseil autorise le 
trésorier de la cité, à faire un virement de fonds au montant'de $1,500.00 de 
l'appropriation "imprévus"-item 492, à l'appropriation "cour municipale-timbres 
poste'-item 438-3. 

Ce virement de fonds est devenu nécessaire afin de prévoir l'augmentation 
du coût des droits de recommandation des postes canadiennes, et cette somme 
sera récupérée par l'augmentation subséquente des frais de cour. 

Le trésorier de la cité a émis en date du 29 mai 1967, un certificat attestant 
qu'il y a des fonds disponibles au crédit de l'appropriation ci-dessus mentionnée. 

Adopté. 

67-147-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour donner suite à la recommandation no. CE-67-258, 

faite par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 3 mai 1967, le conseil 
autorise le trésorier de la cité à augmenter la réserve pour taxes douteuses d'une 
somme de $21,500.00 en prévision des appels portés contre l'évaluation de cer- 
taines propriétés et à cette fin effectuer le virement de fonds suivant: 

Créditer: 

Réserve pour taxes douteuses 5 19: $21,500.00 

Débiter: 

Bien-être aide à l'enfance 479-2: 



HSnoraires légaux 4 12: 1 ,000.00 $2 1,500.00 

Le trésorier de la cité a émis en date du ler mai 1967, un certificat attestant 
qu'il y a des fonds disponibles au crédit de l'appropriation ci-dessus mentionnée 
du budget 1966- 1967. 

Adopté. 

67- 148-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour donner suite à la recommandation portant le numéro 

CE-67-257 faite par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 3 mai 
1967, ce conseil autorise le trésorier de la cité à approprier aux dépenses capi- 
tales de l'année 1966-1967, une somme de $1 1,500.00 devant servir à couvrir les 
déficits des règlements nos. 820 et 906 et à effectuer à cette fin le virement de 
fonds suivant: 

Débiter: 

479-2 Bien-Etre social aide à l'enfance: 

Créditer: 

5 18-1 Dépenses capitales divers: $700.00 

5 18-3 Dépenses capitales, bibliothèque: 10,800.00 
$1 1,500.00 

Le trésorier de la cité a émis en date du ler mai 1967, un certificat attestant 
qu'il y a des fonds disponibles au crédit de l'appropriation ci-dessus mentionnée, 
du budget 1966-1967. 

Adopté. 

67-149-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour donner suite à la recommandation numéro CE-67- 

305, adoptée par le comité exécutif lors de son assemblée tenue le 10 mai 1967, 
ce conseil consent à approprier un montant de $3,500.00 afin de défrayer le coût 
d'installation d'un raccordement d'aqueduc temporaire et de chemin d'accès afin 
de permettre la réalisation du projet de construction de la firme R. L. Crain 
dans le parc Industriel Richelieu . 

Le trésorier de la cité est autorisé à faire un virement de fonds au montant 
de $3,500.00 de l'appropriation "imprévus (492) à l'appropriation dépense capi- 
tale (518)". 

Le trésorier de la cité a émis en date du 10 mai 1967 un certificat attestant 
qu'il y a des fonds disponibles au crédit de l'appropriation "imprévus". 

Adopté. 

67-150-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour donner suite à la recommandation portant le 



numéro CE-67-316 faite par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue 
le 11 mai 1967, ce conseil autorise le trésorier de la cité à faire les virements 
de fonds suivants au budget 1966-1967. 

INTERFONDS: 

CREDITEH: 

402- Elections 

4 10-7 Evaluation-dépenses extra. 

43 1-9- Feu-Divers 

43 5-7- Police-divers 

446-2- Eclairage rues-éclairage 

449- Travaux publics-frais gén. 

454-4- Rues pavées-balai 

462- Entretien machinerie 

483-2- Bibliothkque-entretien 

483-3- Bibliothèque-achat livres 

483-4- Reliure 

483-7- Bibliothèque-papeterie 

483-8- Bibliothèque-disques 

483-9- Bibliothèque-divers 

485-2- Loisirs-entretien 

490-3- Aréna-salaires 

490-9- Aréna, rest. coût mdses 

490-6- Aréna-assurance et taxes 

490-7- Aréna-téléphone 

503- Aqueduc-frais gén. 

5 15- Intérêt sur obligations 

400- Conseil-émolument 

413- Pension 

450- Ingénieur-salaire 



DERITER: 

426- Téléphone 

414-1 Régime de rentes-QuCbec 

414-2 Régime de rentes - Cité 

4 14-3 Régime de rentes-adm. 

4 17- Urbanisme 

423- 1 Assurances générales 

423-2 Ass. géné.-étude portef. 

424- Ass. Resp. patronale 

425- Assurance-groupe 

Le trésorier de la cité a émis, en date du 11 mai 1967, un certificat attestant 
qu'il y a des fonds disponibles au crédit des appropriations ci-dessus mentionnées. 

Adopté. 

67-151-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que conformément à la recommandation CE-67-368 faite 

par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 2 juin 1967, ce conseil 
accepte la nomination de monsieur François Bellemare, au titre de commis ma- 
gasinier au bureau de l'acheteur municipal. 

La somme de $4,375.00 à être prévue pour le salaire annuel de cet employé 
sera prise à même l'appropriation 416-1, tel que prévu au budget. 

Le trésorier de la cité a émis en date du 23 mai 1967, un certificat attestant 
qu'il y a des fonds disponibles au crédit de l'appropriation ci-dessus mentionnée. 

Adopté. 

67-152 
ATTENDU qu'aucun engagement de constable pour le service de la police 

n'a été autorisé depuis le mois d'octobre 1965; 

ATTENDU que le service de la police a été diminué de neuf membres à la 
suite de démission; 

ATTENDU que la diminution d'heures de travail imposée par sentence 
arbitrale a laissé le service de colurt d'un nombre considérable de constables. 

ATTENDU que par la résolution numéro 66-344, adoptée le 22 novembre 
1966, le comité exécutif devait soumettre la liste des candidats éligibles à remplir 
la position de constables; 

AmENDU que le comité exécutif n'a pas donné suite aux voeux exprimés 



par le conseil. 

Proposé par l'échevin J.-Edmond Bériault, 
Appuyé par l'échevin J .-A lexis Maurice: 

ET RESOLU que ce conseil demande au comité exécutif de s'adresser au ser- 
vice de police pour obtenir la liste des candidats qui ont fait 'une demande d'em- 
plois à titre de constable. 

Ce conseil espère recevoir ce renseignement à temps pour l'ajournement de 
la présente assemblée. 

Adopté. 

67-1 53-Proposé par l'échevin J.-Alexis Maurice, 
Appuyé par l'échevin J.-Edmond Bériault: 

. ET RESOLU que ce conseil demande au comité exécutif de bien vouloir 
préparer un projet de règlement qui servira à décréter la construction de trottoir 
et de pavage ainsi que l'installation des lampadaires requis sur toutes les rues sises 
dans le quartier Dollard où ces améliorations sont requises. 

Ce projet de règlement devra également inclure une somme suffisante pour 
défrayer le coût de la construction du chalet au parc Bisson. 

Ce projet de règlement devra être soumis à temps pour l'assemblée régu- 
lilkre ajournte du mois de juillet 1967. 

Adopté. 

67-154 
ATTENDU que dans le jugement rendu par l'Honorable Juge Orville Fré- 

nette en date du 16 mai 1967, dans la cause Frank Cotton vs la Cité, il a 
été clairement indiqué que le maire n'avait pas le droit de voter deux fois pour 
l'adoption du règlement numéro 955 de la cité. 

AïTENDU que cette disposition qui s'applique à ce règlement, s'applique 
également à la résolution numéro 67-105 du conseil adopté le 2 mai 1967, 
concernant l'élection du Président du Conseil. 

ATTENDU que par cette résol~ition, le président actuel a été élu par les 
deux votes de Son Honneur le Maire. 

Proposé par l'échevin J .-Alexis Maurice, 
Appuyé par l'échevin J.-Edmond Bériault: 

ET RESOLU que la résolution numéro 67-105 adoptée le 2 mai 1967, au 
sujet de l'élection de M. l'échevin Laurent Groulx par les deux votes du maire 
soit rescindée et remplacée par la suivante: 

"Que monsieur l'échevin J.-Edmond Bériault soit élu président du conseil". 

M. le président s'appuyant sur un avis légal émis par le conseiller juridique 
de la cité, déclare la présente résolution hors d'ordre. 



M. l'échevin J.-Edmond Bériault en appelle de la décision du président, ap- 
puyé par l'échevin J.-Alexis Maurice. 

VOTE sur la résolution concernant l'appel de la décision du président. 

POUR: MM. J.-Edmond Bériault, J.-Alexis Maurice-(2). 

CONTRE: MM. Laurent Groulx, Son Honneur le Maire, Jean-Marie Séguin-(3). 

Le président déclare l'appel de la décision défait. 
67-155 

ATTENDU que le conseil a des pouvoirs législatifs entre autre celui d'aller 
en appel d'un jugement rendu; 

ATTENDU que le conseil est satisfait du jugement rendu par l'Honorable 
Juge Orville Frénette en date du 16 mai 1967 dans la cause Frank Cotton vs 
la Cité, il a été clairement indiqué que le maire n'avait pas le droit de voter 
deux fois pour l'adoption du règlement numéro 955 de la cité; 

Proposé par l'échevin J.-Edmond Bériault, 
Appuyé par l'échevin J.-Alexis Maurice: 

ET RESOLU que le conseil ne trouve pas bon d'aller en appel du juge- 
ment rendu. 

M. le président, se basant sur un avis légal, déclare la résolution hors d'ordre. 

M. l'échevin J.-Edmond Bériault, appuyé par l'échevin J.-Alexis Maurice en 
appel de la décision du président. 

VOTE sur la résolution c~ncernant l'appel de la décision du président. 

POUR: J.-Edmond Bériault et J .-Alexis Maurice-(2). 

CONTRE: MM. Laurent Groulx ,Son Honneur le Maire, Jean-Marie Séguin-(3). 

Le présidelit déclare I'appel de la décision défait. 

M. l'échevin J.-Edmond Bériault demande un vote de reconsidération sujet 
à une opinion légale du conseiller juridique de la cité. 

67- 15 6-Proposé par l'échevin J .-Alexis Maurice, 
Appuyé par l'échevin J.-Edmond Bériault: 

ET RESOLU que demande soit faite au comité exécutif de voir à ce que 
la commission de stationnement tienne ses assemblées régulièrement, afin de pou- 
voir étudier les questions qui sont soumises directement aux échevins des quartiers. 

Il est à noter que la commission de stationnement n'a pas encore tenue d'as- 
semblée depuis l'élection du mois d'avril 1967. 

Adopté. 



67-157 
ATTENDU que la taxe de vente et ses implications causent de graves pré- 

judices à l'économie de notre région; 

ATTENDU que ses conséquences rongent le nerf même de notre économie 
et que des effets désastreux menacent à plus ou moins brève échéance les sec- 
teurs les plus vitaux de notre vie économique tels: 

Le commerce, le crédit, le nombre d'emplois, la construction, la valeur im- 
mobilikre, la venue de nouvelles industries, etc. 

ATTENDU que cette situation lamentable existe depuis plusieurs années et 
qu'elle va s'accentuant; 

Il est proposé par Son Honneur Iti Maire D'Amour, 
Appuyé par l'échevin Jean-Marie Séguin: 

ET RESOLU que ce conseil demande au gouvernement du Québec de 
prendre les dispositions qui s'imposent afin de: 

1. Sauver notre région du marasme économique déjà amorcé; 

2. Permettre à notre région de progresser normalement en établissant au 
plus tôt un statut et un régime fiscal particuliers. 

Adopté. 

67-158-Proposé par Son Honneur le Maire D'Amour, 
Appuyé par l'échevin Jean-Marie Séguin: 

ET RESOLU que la présente assemblée soit ajournée au 20 juin 1967. 

Adopté. 

(signé) Laurent Groulx, président. (signé) Roland Stevens, greffier. 



CANADA 
Province de Québec 

District de Hull 

Numéro 

CITE DE HULL 

3 

SEANCE DU 20 JUIN 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 20 juin 1967, à huit heures de l'après-midi, à laquelle sont présents: 

Monsieur le président Laurent Groulx, au  fauteuil, Son Honneur le Maire, 
M.arcel DTAmour, J.-A. Maurice, J.-E. Bériault, J.-M. Séguin, formant quorum 
dudit conseil sous la présidence de monsieur l'échevin Laurent Groulx. 

Monsieur l'échevin Edgar Chénier est absent pour cause de maladie. 

Monsieur l'échevin Paul-Emile Poulin est absent pour cause de maladie. 

Monsieur l'échevin Fernand Mutchmore est absent pour cause de grève à 
1'Hydro-Québec. 

67- 159-Proposé par l'échevin Jean-Marie Séguin, 
Appuyé par l'échevin J.-E. Bériault: 

ET RESOLU que les minutes des assemblées de la commission des loisirs, 
tenues les 10 et 24 avril 1967, soient ratifiées. 

Adopté. 

67- 160 
AITTENDU que le comité des Bills Privés a jugé opportun d'abroger l'article 

232A de la charte de la cité, qui donnait au conseil le pouvoir de créer une com- 
mission de police; 

ATTENDU que de ce fait, la commission de police se trouve à être abolie 
sans que le conseil en ait fait la demande. 

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

ET RESOLU que ce conseil demande au conseil législatif de Québec de bien 
vouloir reconsidérer cette décision afin de maintenir l'article 232A de la charte 
de la cité. 



Etant donne que cette résolution n'a pas été présentée dans les délais pres- 
crits, le président demande au conseil s'il est de son bon plaisir de le recevoir. 

Son Honneur le Maire s'objecte à la réception de cette résolution. 

Monsieur l'échevin J.-Edmond Bériault demande le vote pour connaitre 
l'opinion des membres du conseil présents. 

Vote pour recevoir la résolution. 

Contre: MM. Groulx (président), J.-M. Séguin, Marcel D'Amour (n1aire):-(3). 

Pour: MM. J.-A. Maurice, J.-E. Bériau1t:-(2). 

Le Président déclare que ladite résolution n'est pas reçue. 

Monsieur l'échevin J.-M.. Séguin quitte son siège. 

Par le départ de monsieur l'échevin Jean-Marie Séguin, il y a faute de quo- 
ruin. Le président déclare l'assemblée levée. 

(signé) Laurent Groulx, président. (signé) Roland Stevens, greffier. 



CANADA 
Province de Québec 

District de Hull / 
Numéro 4 

SEANCE DU 4 JUILLET 1967. 

HULL 

A une assemblée régulière du conseil de la cité de Hull, tenue au lieu ordi- 
naire des séances dudit conseil, à l'Hôtel de Ville de ladite cité, mardi, le 4 juillet 
1967, à huit heures de l'après-midi, à laquelle sont présents: 

Monsieur le président Laurent Groulx, au fauteuil, Son Honneur le Maire 
Marcel D'Amour, et les échevins E. Chénier, J.-A. Maurice, J.-E. Bériault, P.-E. 
Poulin, J.-M. Séguin, F. Mutchinore formant quorum dudit conseil sous la prési- 
dence de nionseiur l'échevin Laurent Groulx. 

67-160-Proposé par l'échevin J.-E. Bériault, 
Appuyé par hlarcel D'Amour, Maire: 

ET RESOLU que les minutes de l'assemblée régulière du conseil tenue le 6 
juin 1967, et celles de l'assemblée régulière ajournée tenue le 20 juin 1967, soient 
adoptées. 

Adopté. 

67-16 1-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour donner suite à la résolution CE-67-412, faite par le 

comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 21 juin 1967, ce conseil adopte, tel 
que lu, le règlement numéro 963, modifiant le règlement numéro 578, concernant 
le zonage dans la cité de Hull, afin de détacheIr le lot 251-12, de la zone RC-8 et 
l'attacher à la zone CB-3, zone commerciale. 

Suivant les dispositions de l'article 426 du chapitre 193, des statuts refondus 
de Québec 1964, loi des cités et villes, une assemblée publique des électeurs muni- 
cipaux, propriétaires d'immeubles imposables, est convoquée et sera tenue, mer- 
credi, le 26 juillet 1967, entre 7 heures et S heures de l'après-midi, dans la salle 
du conseil municipal, à l'Hôtel de Ville, afin de soumettre aux électeurs concer- 
nés le présent règlement, pour approbation. 

Adopté. 

67-162-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que, conformément à la recommandation portant le numéro 



CE-67-401, faite par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 21 juin 
1967, ce conseil approuvz, tel que lu, le règlement numéro 964, amendant le rè- 
glement numéro 578, concernant le zonage afin de commercialiser la subdivision 
184, du lot 5, rang V, canton de Hull, située à l'intersection nord ouest du boule- 
vard St-Joseph et de la rue Isabelle. 

Suivant les dispositions de l'article 426 du chapitre 193 des statuts refondus 
de Québec 1964, loi des cités et villes, une assemblée publique des électeurs muni- 
cipaux propriétaires d'immeubles imposables sera tenue mercredi le 26 juillet 1967, 
entre 7 heures et 8 heures de l'après-midi, dans la salle du conseil municipal de 
l'Hôtel de Ville, afin de soumettre, aux électeurs concernés le présent règlement, 
pour approbation. 

Adopté. 

67-163-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour donner suite à la recommandation portant le numéro 

CE-67-296, adoptée par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 10 
mai 1967, ce conseil adopte, tel que lu, le règlement numéro 965 concernant les 
travaux exécutés sur la propriété publique. 

Adopté. 

67-164 
Je, soussigné, président du comité exécutif, donne avis de présentation d'un 

règlement pour modifier le rsglement numéro 578, concernant le zonage afin de 
détacher les lots 6A-487 et 6A-488 de la zone RA-18 pour en faire une zone CA- 
27, zone commerciale. Ceci, suivant les recommandations de la commission d'ur- 
banisme, lors de son assemblée du 18 janvier 1967. 

Président du Comité Exécutif, 
Marcel D'Amour. 

67-1 65-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que., conformément à la recommandation portant le numéro C E -  

67-419, faite par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 21 juin 1967, 
ce conseil accepte la permanence de Mlle Nicole Desormeaiix, domiciliée au 23 
de la rue Verchère, Hull, P.Q., au poste de dactylo grade UN, à la bibliothèque 
municipale de Hull. 

Adopté. 

67-1 66-Proposé par l'échevin J.-M. Séguin, 
Appuyé par l'échevin P.-E. Poulin: 

ET RESOLU que la firme Massé & Vien & Compagnie, soit engagée à titre 
de vérificateur de la cité,, pour l'année fiscale débutant le ler mai 1967, et se 
terminant le 30 avril 1968, et ce, à la rémunération mentionnée au budget de 
l'année en cours. 

Les vérificateurs devront se conformer aux articles 340 et 341 de la charte 
de la cité de Hull, tant qu'au serment d'office et à la présentation du rapport 



financier, et ce, sujet au certificat du trésorier. 

Adopté. 

67-1 67-Proposé par l'échevin J .-A. Maurice, 
Appuyé par l'échevin J.-M. Séguin: 

ET RESOLU que les minutes de la commission d'urbanisme, à la suite de 
son assemblée tenue le 12 mai 1967, soient adoptées. 

Adopté. 

67-168-Proposé par l'échevin J.-M. Séguin, 
Appuyé par Marcel D'amour, maire: 

ET RESOLU que le procès-verbal de l'assemblée du coinité du tourisme et 
du centenaire, tenue le 12 avril 1967, soit ratifié. 

Adopté. 

67-169-Proposé par l'échevin J.-E. Bériault, 
Appuyé par l'échevin P.-E. Poulin: 

ET RESOLU que les minutes de la commission de l'aréna des assemblées 
tenues les 11 avril et le 9 mai 1967, soient adoptées. 

Adopté. 

67-170-Proposé par l'échevin J.-A. Maurice, 
Appuyé par l'échevin P.-E. Poulin: 

ET RESOLU que les minutes de l'assemblée de la commission d'urbanisme 
de la cité de Hull, tenue le 21 juin 1967, soient ratifiées. 

Adopté. 

67- 17 1-Proposé par l'échevin P.-E. Poulin, 
Appuyé par l'échevin J.-A. Maurice: 

ET RESOLU que, suivant les 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 son assemblée tenue le 27 avril 1967. 

Adopté. 

67-172-Proposé par l'échevin F. Mutchmore, 
Appuyé par l'échevin J.-E. Bériault: 

ET RESOLU que le comité exécutif soit prié de bien vouloir faire préparer 
par l'autorité compétente, une estimation du coût d'installation d'un système de 
lumières à mesrcure, sur la rtue St-Raymond, à partir du boulevard Moussette 
jusqu'au boulevard St-Joseph. 

Le comité exécutif doit voir à ce que ce système d'éclairage soit inclus dans 



un prochain règlement de dépenses capitales. 

Adopté. 

67-173 
ATTENDU que le 11 mai 1965, le conseil municipal retenait les services 

du professeur Benoit Bégin, urbaniste et de monsieur Georges Robert, 'urbaniste, 
également, pour assumer la responsabilité des études relativement au choix d'un 
secteur de réalisation pour fin de rénovation urbaine; 

ATTENDU qu'en date du 21 septembre 1965, le conseil municipal adoptait 
une résolution à l'effet d'approuver le projet de contrat à intervenir entre la cité 
de Hull et monsieur Georges Robert, urbaniste, domicilié dans la cité des Trois- 
Rivières; 

ATTENDU qu'en vertu des dispositions du contrat intervenu entre les parties, 
l'urbaniste s'engageait à faire la remise du travail, dans les douze (12) mois de la 
date de la signature de l'entente; 

ATTENDU que le rapport final devait être remis le 5 octobre 1966. 

Il est proposé par l'échevin J.-E. Bériault, 
Appuyé par l'échevin F. Mutchmore: 

ET RESOLU que ce conseil demande à monsieur Georges Robert, urbaniste, 
domicilié en la cité des Trois-Rivières, de bien vouloir respecter les clauses du 
contrat intervenu entre la cité de Hull et lui-même, le 5 octobre 1965, et remettre, 
sans plus tarder, à la cité de Hull, le rapport final sur l'enquête qu'il a conduite 
concernant les études de rénovation et de réaménage.ment, dans le secteur de la 
cité de Hull, décrit comme aire de réaménagement, dans la charte municipale. 

Adopté. 

67-1 74 
ATTENDU que les voies ferrées, les viaducs et talus ne seront plus utilisés 

par la compagnie du pacifique canadien, entre le pont Interprovincial et la sta- 
tion Beamer; 

ATTENDU qu'il est nécessaire et d'intérêt public que la cité fasse immé- 
diatement la procédure requise pour obtenir les terrains devant servir au prolonge- 
ment de cetraines rues, dans le secteur concerné; 

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

ET RESOLU que le comité exécutif de la cité, soit prié de bien vouloir 
retenir les services d'un arpenteur-géomètre, afin de faire préparer les plans et 
descriptions techniques des terrains devant être utilisés pour le prolongement des 
rues Brébeuf, Falardeau, Guertin et Ste-Hélène, du quartier 3A de la cité. 

Lorsque les plans et descriptions techniques de ces terrains seront préparés 
et soumis, le comité exécutif est prié de charger l'aviseur légal de la cité de faire 
la procédure prescrite par la loi, en vue de l'homologation de ces terrains et ob- 



tenir la possession immédiate pour fin d'ouverture de ces prolongements de rues. 

Adopté. 

67- 17 5-Proposé par monsieur le Maire Marcel D'Amour, 
Appuyé par l'échevin Jean-Marie Séguin: 

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

Adopté. 

67-176-Proposé par i'échevin Jean-Marie Séguin, 
Appuyé par l'échevin E. Chénier: 

ET RESOLU que l'assemblée du comité soit levée et que l'on procède aux 
affaires. 

Adopté. 

67-177-Proposé par l'échevin Fernand Mutchmore, 
Appuyé par l'échevin J.-E. Bériault: 

ET RESOLU que Son Honneur le Maire soit autorisé de décréter le port 
de la chemise à carreaux et la catuque, comme emblême du festival des Raftsmen 
et à inviter la population à les porter durant la semaine des activités soit du 7 
au 16 juillet 1967. 

Adopté. 

67- 178-Proposé par l'échevin J.-M. Séguin, 
Appuyé par l'échevin P.-E. Poulin: 

ET RESOLU que la présente assemblée soit ajournée au 18 juillet 1967. 

Adopté. 

BUREAU DE REVISION: 

Le greffier donne lecture du rapport soumis par le bureau de revision rela- 
tivement à l'étude des plaintes du rôle complémentaire d'évaluation pour l'année 
1967-1968. Selon les dispositions de l'article 333H de la charte de la cité, ce rôle 
est homologué avec la déposition de ce rapport. 

(signé) Laurent Groulx, président. (signé) Roland Stevens, greffier. 





CANADA 
Province de Québec 

District de Hull 

Numéro 5 

DE HULL 

SEANCE DU 7 JUILLET 1967. 

A une assemblée spéciale du conseil de la cité de Hull, tenue au lieu ordi- 
naire des séances dudit conseil, à l'Hôtel de Ville de ladite cité, vendredi, le 7 
juillet 1967, à huit heures de l'après-midi, à laquelle sont présents: 

Monsieur le président Laurent Groulx, au fauteuil et les échevins E. Chénier, 
J.-A. Maurice, J.-E. Bériault, P.-E. Poulin, J.-M. Séguin, F. Mutchmore, formant 
quorum dudit conseil sous la présidence de monsieur l'échevin Laurent Grolulx. 

Monsieur le maire Marcel D'Amour était en dehors de la cité, par affaires. 

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

67- 179-Je, soussigné, président intérimaire du comité exécutif, donne avis 
de la présentation d'un règlement, pour modifier le règlement 578, concernant le 
zonage, ayant pour effet de déterminer l?usage exclusif de la zone M-3, dudit rè- 
glement 578, ayant trait au parc industriel Richelieu de la cité de Hull. 

Le présent avis fait suite à la résolution CE-67456, adoptée par le comité 
exécutif, le 5 juillet 1967. 

(signé) Jean-Marie Séguin, 

AJOURNEMENT. 

(signé) Laurent Groulx, président. (signé) Roland Stevens, Greffier. 





CANADA 
Province de Québec 

District de Hull 

Numéro 6 

DE HULL 

SEANCE DU 11 JUILLET 1967. 

A une assemblée spéciale du conseil de la cité de Hull, tenue au lieu ordi- 
naire des séances dudit conseil, à l'Hôtel de Ville de ladite cité, mardi, le 11 
juillet 1967, à huit heures de l'après-midi, à laquelle sont présents: 

Monsieur le président Laurent Groulx, au fauteuil, Son Honneur le Maire 
Marcel D'Amour et les échevins E. Chénier, J.-A. Maurice et J,-M. Séguin, F. 
Mutchmore, formant quorum dudit conseil sous la présidence de monsieur l'éche- 
chevin Laurent Groulx. 

Monsieur l'échevin J.-Edmond Biriault était absent puisqu'il représentait la 
cité, en accompagnant les étudiants Hull-Edmonton à l'Expo. 

Absence motivée. 

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

67-1 SO-Proposé par l'échevin J.-M. Séguin, 
Appuyé par Son Honneur le Maire: 

ET RESOLU que la règle de procédure soit temporairerement suspendue et 
que ce conseil se forme en assemblée de comité général. 

Adopté. 

Monsiur l'échevin P.-E. Poulin prend son siège. 

67- 18 1-Proposé par l'échevin 'J.-A. Maurice, 
Appuyé par l'échevin E. Chénier: 

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

Adopté. 

67-1 82-Proposé par le Comité Exéclutif: 
ET RESOLU que pour donner suite à la résolution numéro CE-67-465, 

faite par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 11 juillet 1967, ce 



conseil adopte, tel que lu, le règlement numéro 966, amendant le rlèglement 578, 
concernant le zonage dans la cité de Hull. 

Suivant les dispositions de l'article 426 du chapitre 193, des statuts refondus 
de Québec 1964, (loi des cités et villes), une assemblée publique des électeurs mu- 
nicipaux, propriétaires d'immeubles imposables, est convoquée et sera tenue mer- 
credi, le 26 juillet 1967, entre 7 heures et 8 heures de l'après-midi, dans la salle 
du conseil municipal de l'Hôtel de Ville, afin de soumettre aux électeurs concernés, 
ledit règlement, pour approbation. 

Adopté. 

67-183-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour donner suite à la reocmmandation CE-67-445, 

faite par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 28 juin 1967, ce con- 
seil autorise le président du comité exécutif, et le greffier de la cité, à signer pour 
et au nom de la cité de Hull, un projet d'acte modifiant le contrat intervenu entre 
la cité de Hull et la firme E. B. Eddy, au sujet de la location d'une partie de ter- 
rain situé à l'extrémité nord-est de la rue St-Jean-Baptiste. Ce projet d'acte est 
nécessaire afin de relocaliser le droit de passage en faveur de la cité, donnant 
accès à la rivière Outaouais. 

AJOURNEMENT. 

(signé) Laurent Groulx, président. (signé) Roland Stevens, greffier. 



CANADA 
Province de Québec CITE] DE HULL 

District de Hull 

Numéro 7 

CITE DE 
cirv or HULL 

SEANCES DU 18 JUILLET 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 18 
juillet 1967 à huit heures de l'après-midi, à laquelle sont présents: 

Monsieur le président Laurent Groulx, au fauteuil, le maire Marcel D'Amour, 
les échevins J.-A. Maurice, J.-E. Bériault, J.-M. Séguin, P.-E. Poulin, F. Mutch- 
more, formant quorum dudit conseil sous la présidence de monsieur l'échevin 
Laurent Groulx. 

Monsieur l'échevin Edgar Chénier est absent pour cause de maladie. 

67-1 84-Proposé par l'échevin J.-A. Maurice, 
Appuyé par l'échevin J.-E. Bériault: 

ET RESOLU que les minutes des assemblées du conseil tenues les 20 juin 
4 juillet, 7 juillet et 11 juillet 67, soient confirmées telles que présentées. 

Adopté. 

Je, soussigné, échevins de la cité, donne avis de présentation d'un règlement, 
pour modifier le rkglement numéro 578 concernant le zonage de manière à per- 
mettre dans les zones CB les établissements vétérinaires (clinique extérieure seu- 
lement). 

Fernand Mutchmore, échevin. 

67-186 
Je, soussigné, président du comité exécutif et maire de la cité donne avis de 

la présentation d'un règlement pour fixer les bornes du quartier Dollard ainsi 
que celles du nouveau quartier et pour donner un nom à ce nouveau quartier. 

Le présent avis fait suite à la résolution adoptée par le comité exécutif le 
12 juillet 1967. 

Marcel D'amour, maire. 



67- 1 S7-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour faire suite à la résolution numéro CE-67-476, 

adoptée par le comitS exécutif lors de son assemblée tenue le 12 juillet 1967, 
ce conseil accepte tel que lu le règlement numéro 967, modifiant le règlement 
578 concernant le zonage ayant polur effet de rendre commercial les lots 6A-487 . 

et 6A-488 situés sur le chemin Cameron. 

Conformément aux dispositions de l'article 426 du chapitre 193 des statuts 
refondus de Québec 1964 (loi des cités et villes), une assemblée publique des 
électeurs municipaux, propriétaires d'immeubles dans la zone concernée est con- 
voquée et sera tenue mardi, le 8 août 1967, entre 7.00 et 8.00 heures de l'après- 
midi, dans la salle du conseil municipal, afin de soumettre ledit rcèglement aux 
électeurs concernés, et ce, pour approbation. 

Adopté. 

67- 188-Proposé par le Comité exécutif: 
ET RESOLU que pour faire suite à la résolution CE-67-454, adoptée par 

le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 5 juillet 1967; ce conseil ac- 
cepte le plan de redivision des lots 7C-13 1, 132, 133, 134, 135, du rang 6, canton 
de Hull, qui seront désignés dorénavant par les numéros 7C-344, 345, 346, et 347, 
le tout tel que démontré sur le plan no. 11367, préparé par l'arpenteur-géomètre 
J. C. Défayette, sous date du 25 janvier 1967. Cette acceptation est conforme aux 
dispositions du règlement 606 de la cité, et fait suite à la recommandation de la 
commission d'urbanisme, lors de son assemblée tenue le 18 janvier 1967. 

Adopté. 

67-189-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour fâire suite à la résolution CE-67-468, adoptée 

par le comité exécutif lors de son assemblée tenue le 12'juillet 1967, ce conseil 
approuve la subdivision d'une partie du lot 4F-4, rang V, canton de Hull, le 
tout tel que démontré sur le plan 5818, préparé par l'arpenteur-géomètre Gaston 
Bolduc sous date du 19 mai 1967. 

Adopté. 

67-1 9û--Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour faire suite à la résolution numéro CE-67-489, 

adoptée par le carnité exécutif lors de son assemblée tenue le 18 juillet 1967, 
ce conseil approuve l'installation d'une traverse à piétons lumineuse sur la rue 
St-Rédempteur, en face du coin sud-est de l'intersection St-Etienne ainsi que le 
lignage de rue approprié. 

Le trésorier de la cité a émis en date du 18 juillet 1967, un certificat attes- 
tant qu'il y a des fonds disponibles pour cette fin. 

Adopté. 

67- 19 1-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour faire suite à la résolution CE-67-477, adoptée 

par le comité exécutif lors de son assemblée tenue le 12 juillet 1967, ce conseil 



consent à vendre à la firme R. L. Crain Investment Ltd., le lot 4C-2 et une partie 
des lots 4B, 4C, 4B-1, 4B-4, 4C-1, et 4C-3, du rang V, canton de Hull, mesurant 
approximativement 6.662 âcres, le tout tel que démontré sur le plan portant le 
numéro 5797, préparé par l'arpenteur-géomètre Gaston Bolduc, sous date du 11 
mai 1967, et conformément à la description s'y rapportant. 

Les conditions de vente sont les suivantes: 

a) le prix de vente est établi à $39,972.00, soit $6,000.00 l'âcre, payable comp- 
tant lors de la signature de l'acte; 

b) les frais de l'acte notarié sont payables par l'acheteur; 

c) les taxes municipales et scolaires ou autres taxes pouvant affecter l'immeuble 
vendu seront payables à compter de la date de l'exécution du contrat; 

d) la construction projetée devra être terminée pour le ou avant le 30 juin 1968, 
cependant, ce délai pourra être extentionné pour raisons jugées nécessaires; 

e) aucune partie de ce terrain vendu ne pourra faire l'objet d'une vente à une 
tierce partie, avant le ler juillet 1987, sans que cette offre ne soit faite à la 
cité d'abord au prix équivalant au prix de vente et la cité pourra s'en pré- 
valoir dans une période ne dépassant 60 jours. 

f) le terrain vendu devra servir exclusivement pour des fins manufacturières. 

Le président du comité, exécutif et le greffier de la cité sont autorisés à 
signer l'acte autorisé par la présente résolution. 

Adopté. 

67-192-Proposé par l'échevin J.-E. Bériault, 
Appuyé par l'échevin J.-A. Maurice: 

ET RESOLU que ce conseil consent à ce que le permis d'opération de 24 
heures, pour le restaurant sis au 39, rue M.ontcalm soit transféré à M. Georges 
Yiame, et ce, en conformité avec les dispositions du règlement 584 de la cité 
de Hull et du rapport du directeur de la police. 

II est entendu que le propriétaire de cet établissement devra tenir ses portes 
ouverts 24 heures par jour, sans quoi ce permis sera révoqué. 

Adopté. 

67-193 
CONSIDERANT que le 4 juillet 1967, le conseil passait une résolution en- 

joingnant les urbanistes Bégin et Robert à déposer le rapport final tel que de- 
mandé au contrat. 

CONSIDERANT que les fonctionnaires de la Société d'Habitation de la 
provirice de Québec, avaient recommandé et recommandent toujours que cette 
dernière tranche du rapport ne soit pas publiée avant que les normes régissant la 
rénovation urbaine soient déposées. 



CONSIDERANT que ladite loi provinciale de rénovation urbaine n'a pas 
encore été promulguée par le lieutenant-gouverneur en conseil. 

CONSIDERANT que les urbanistes s'inquiètent des répercussions que peut 
avoir la déposition immédiate du rapport et qu'il soit préjudiciable aux intérêts 
de la cité de Hull. 

Proposé par le Maire Marcel D'Amour, 
Appuyé par l'échevin P.-E. Poulin: 

ET RESOLU que la résolution portant le numéro 67-173 de l'assemblée 
du 4 juillet 1967 soit rescindée et remplacée par la suivante. 

Qu'un délai de trois mois à compter de la date de la présente résolution 
soit accordé aux urbanistes pour soumettre le rapport final qui tiendra compte 
de la loi et des normes qui régiront la rénovation urbaine dans les municipalités 
du Québec, et ce, au montant des honoraires prévus au contrat. 

Adopté. 

(signé) Laurent Gro'ulx, président. (signé) Roland Stevens, greffier. 



CANADA 
Province de Québec CITE DE HULL 

District de Hull 

Numéro 8 
CITE DE 
clrY OF- HULL 

SEANCE DU ler AO;UT 1967. 

A une assemblée régulière du conseil de la cité de Hull, tenue au lieu ordi- 
naire des séances dudit conseil, a l'H6tel de Ville de ladite cité, mardi, le ler 
août 1967, à huit heures de l'après-midi, à laquelle sont présents: 

Monsieur le président Laurent Groulx, au fauteuil, Son Honneur le Maire 
Marcel D'Amour, et les échevins, J.-Alexis Maurice, J.-Edmond Bériault, Paul- 
Emile Poulin, Jean-Marie Séguin, Fernand Mutchmore, formant quorum dudit 
conseil sous la présidence de monsieur l'échevin Laurent Groulx. 

Monsieur l'échevin Edgar Chénier est absent pour cause de maladie. 

67--194-Proposé par l'échevin Jean-Marie Séguin, 
Appuyé par l'échevin J.-Alexis Maurice: 

ET RESOLU que les minutes de l'assemblée régulière ajournée tenue le 18 
juillet 1967, soient confirmées. 

Adopté. 

67- 195-Proposé par l'échevin Jean-Marie Séguin, 
Appuyé par l'échevin J.-Alexis Maurice: 

ET RESOLU que le procès-verbal de l'assemblée publique tenue le 26 juillet 
1967, pour la prise en considération des règlements numéros 963 et 964, modi- 
fiant le règlement numéro 578 concernant le zonage soit approuvé tel que lu. 

Adopté. 

67-196-Proposé par l'échevin Jean-Marie Séguin, 
Appuyé par l'échevin J.-Alexis Maurice: 

ET RESOLU que le procès-verbal de l'assemblée publique tenue le 26 
juillet 1967, pour la prise en considération du règlement numéro 966, modifiant 
le règlement numéro 578, concernant le zonage soit approuvé tel que lu. 

Adopté. 



67-197 
ATTENDU que le goilvernement du Québec a formé une commission en vue 

d'étudier l'intégrité du territoire du Québec; 

ATTENDU que la commission, par un avis public, a fait appel aux per- 
sonnes, organisme et tout corps public, de lui soumettre des études ou suggestions 
concernant les problèmes particuliers à la région de Hull; 

ATTENDU que le conseil de la cité de Hull a retenu les services de mon- 
sieur René Vienna, professeur, pour la préparation d'un mémoire; 

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

ET RESOLU que le mémoire préparé par monsieur René Vienna, et étudié 
par ce conseil en assemblée du comité général, soit accepté et présenté à la com- 
mission d'étude sur l'intégrité du territoire du Québec pour considération. 

Adopté. 

67-1 98 
ATTENDU que la visite du Gé.néra1 Charles de Gaule a été annulée à la 

suite de son départ prsmaturé pour son pays, le 26 juillet 1967; 

ATTENDU que la cité, par son comité de réception, avait mis au point un 
programme élaboré pour recevoir dignement ce haut personnage; 

ATTENDU que la cité, dans son programme devait présenter un cadeau 
souvenir au Général de Gaulle, consistant en une pièce de sculpture sur bois, 
représentant une scène typiquement canadienne; 

Proposé par l'échevin J.-Edmond Bériault, 
Appuyé par l'échevin Jean-Marie Séguir,: 

ET RESOLU que ce conseil est d'avis que la pièce de sculpture sur bois pré- 
parée par les frères J. J. Bo'urgault, de St-Jean Port Joly, soit conservée et mise 
en montre à la bibliothèque municipale à titre d'objet historique, en souvenir de 
la visite du Général de Gaulle au Québec. 

Adopté. 

67-199-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que conformément à la recommandation numéro CE-67-497, 

faite par le comité exécutif lors de son assemblée tenue le 19 juillet 1967, et à 
celle de l'évaluateur, ce conseil accepte de vendre aux personnes ci-dessus mention- 
nées, partie de la ruelle connue comme étant la subdivision 1174 du lot 255, 
savoir: 

a) A monsieur Rhéa1 Giroux, 3 1, rue Bienville, Hull, P.Q., une partie de la sub- 
division 1174 du lot 255 du quartier numéro UN de la cité de Hull, mesurant 
approximativement 24' de largeur par 7' de profondeur et situé au sud de la 
subdivision 45 du lot 255 et contenant 175' carrés de terrain et ce, au prix 
de $4.37. 



b) A monsieur René Quirion, 34, rue Lavigne, Hull, P.Q. une partie de la s4ub- 
division 1174 du lot 255 du quartier UN de la cité de Hull, mesurant approxi- 
mativement 25' de largeur par 7' de profondeur et situé au nord de la sub- 
division 674 du lot 255 et contenant 175' carrés de terrain, et ce, au prix de 
$4.37. 

Cette ruelle a été fermée en vertu du règlement numéro 494 de la cité de 
Hull en date du 6 février 1960. 

Ces ventes sont consenties aux conditions suivantes : 

1-Un acte notarié devra être signé dans les 30 jours de la date de l'adoption de 
la présente résolution. 

2-Les frais de l'acte de vente seront à la charge des acheteurs. 

3-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 de Hull, les actes autorisés par la présente réso- 
lution. 

Adopté. 

67-200-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que conformément à la recommandation portant le numéro 

CE-67-498, faite par le comité exécutif lors de son assemblée tenue le 19 
juillet 1967, ce conseil accepte la nomination de M. Robert Danis, au poste d'é- 
valuateur-adjoint de la cité, avec une rémunération annuelle de $7,000.00 à être 
prise à même l'appropriation 409. 

Le trésorier-adjoint de la cité a émis en date du 19 juillet 1967, un certificat 
attestant qu'il y a des fonds disponibles au crédit de l'appropriation ci-dessus 
mentionnée. 

Adopté. 

67-20 1-Proposé par l'échevin J .-Alexis Maurice, 
Appuyé par l'échevin Paul-Emile Poulin: 

ET RESOLU que la présente assemblée soit ajournée au 14 août 1967. 

Adopté. 

(signe) Laurent Groulx, président. (signé) Roland Stevens, greffier. 





CANADA 
Province de Québec 

District de Hull 

Numéro 9 

CITE HULL 

CITE DE 
citv OF. HULL 

SEANCE DU 8 AOUT 1967. 

A une assemblée spéciale du conseil de la cité de Hull, tenue au lieu ordi- 
naire des séances dudit conseil à l'Hôtel de Ville de ladite cité, mardi, le 8 août 
1967, à huit heures de l'après-midi, à laquelle sont présents: 

Monsieur le président Laurent Groulx, au fauteuil, Son Honneur le Maire 
Marcel D'Amour et les échevins J.-A. Maurice, J.-E. Bériault, P.-E. Poulin, 5.- 
M. Séguin, F. Mutchmore, formant quorum dudit conseil sous la présidence de 
monsieur l'échevin Laurent Groulx. 

Monsieur l'échevin Edgar Chénier est absent pour cause de maladie. 

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

67-202-Proposé par l'échevin Jean-Marie Séguin, 
Appuyé par l'échevin Fernand Mutchmore: 

ET RESOLU que la présente assemblée soit suspendue pour une période de 
dix (10) minutes. 

Adopté. 

67-203-Proposé par l'échevin Jean-Marie Séguin, 
Appuyé par l'échevin Fernand Mutchmore: 

ET RESOLU que l'on proaède aux affaires. 

Adopté. 

67-204-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour donner suite à la recommandation CE-67-542, 

faite par le cornit6 exécutif, lors de son assemblée tenue le 2 août 1967, ce con- 
seil adopte tel que lu, le règlement numéro 968, concernant la division du quartier 
Dollard ainsi que la création et la désignation du nouveau quartier. 

Adopté. 



67-205-Proposé par l'échevin Jean-Marie Séguin, 
Appuyé par l'échevin Fernand Mutchmore: 

ET RESOLU que monsieur J.-Aimé Desjardins, ingénieur, domicilié au 192, 
rue Amherst, Hull, soit engagé à titre de gérant municipal de la cité de Hull, con- 
formément aux dispositions des articles 105a et 105b de la charte de la cité de 
Hull. 

Les autres conditions d'engagement sont les suivantes: 

La rémunération annuelle est établie jusqu'au ler mai 1972, comme suit: 

Du ler septembre 1967 au ler mai 1968, un salaire annuel de $14,500.00. 

Du ler mai 1968 au ler mai 1969, $15,000.00. 

Du ler mai 1969 au ler mai 1970, $16,000.00. 

Du ler mai 1970 au ler mai 197 1, $17,000.00. 

Du ler mai 1971 au ler mai 1972, $18,000.00. 

En plus du salaire annuel stipulé, le gérant municipal bénéficiera d'une allo- 
cation annuelle de dépenses de $2,000.00. 

Le gérant municipal, J.-Aimé Desjardins, bénéficiera des mêmes conditions 
de travail et avantages sociaux que ceux accordés aux autres officiers de la cité 
et aux autres employés municipaux soit pour les conventions collectives de travail 
en vigueur ou autrement. 

J.-Aimé Desjardins conservera à toutes fins pratiques, sa séniorité d'années de 
service, au compte de la cité de Hull, acquise depuis juin 1954. 

J.-Aimé Desjardins s'engage à continuer à rembourser à la cité, au rythme 
actuel de $50.00, par paie, la compensation qui lui avait été versée pour jours de 
vacances-malqdie non utilisés, et ce,, jusqu'à concurrence du paiement total du 
montant dû, Ia cité, conformément au cinquième article du contrat (No. 1895), 
qui était en vigueur entre la cité et J.-Aimé Desjardins, pour le poste d'ingénieur 
de la cité. 

J.-Aimé Desjardins pourra participer aux frais de la cité de Hull, à au moins 
un congrès ou session d'étude dans le domaine de la gérance municipale et une 
dépense annuelle maximum de $400.00 lui sera allouée par la cité, sur approba- 
tion du comité exécutif. 

Le présent engagement prendra effet à compter du ler septembre 1967. 

Les fonds pour ces fins seront pris à même l'appropriation "salaires bureau 
du gérant." 

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 d'engagement autorisé par la 
présente résolution. 

Je, soussigné, certifie qu'il y a des fonds disponibles au crédit de l'appro- 



priation ci-dessus mentionnée. 

Hull, ce 8 août 1967. 

(signé) Bernard Clairoux, 

Trésorier de la Cité. 

Adopté. 

. . AJOURNEMENT . 

(signé) Laiirent Gro'ulx, président (signé) Jean-Guy St-Arnaud, Greffier-adjoint. 



CANADA 
Province de Québec 

District de Hull 

Numéro 

m DE HULL 

SEANCE DU 22 AOUT 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 22 août 1967, à huit heures de l'après-midi, à laquelle sont présents: 

Monsie'ur le président Laurent Groulx au fauteuil, Son Honneur le Maire 
Marcel D'Amour, et les échevins E. Chénier, J.-A. Maurice, J.-E. Bériault, P.-E. 
Poulin, J.-M. Séguin, F. Mutchmore, formant quorum dudit conseil sous la pré- 
sidence de monsieur l'échevin Laurent Groulx. 

67-206-Proposé par l'échevin J.-M. Séguin, 
Appuyé par l'échevin I.-A. Maurice: 

ET RESOLU que les min1utes de l'assemblée régulière de ce conseil, tenue 
le ler août 1967, de même que celles de l'assemblée spéciale tenue le 8 août 
1967, soient adoptées. 

Adopté. 

67-207-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que le règlement numéro 967, concernant les autos-taxis, dans 

la cité de Hull, soit adopté tel que lu. 

La présente fait suite à la recommandation faite par le comité exécutif, par 
sa résolution CE-67-578, adoptée le 16 août 1967. 

Adopté. 

6 7 3 0 8  
Je, soussigné, échevin de la cité de Hull, donne avis de la présentation d'un 

règlement pour a'utoriser un emprunt au montant de $218,000.00, dont $198,000. 
servira pour la mise de fonds et de roulement, au Foyer du Bonheur Inc., en vue 
de la construction d'un édifice pour vieillards et $20,000.00, pour payer les frais 
de finance. 

Le terme de l'emprunt sera de vingt (20) ans. 

Jean-Marie Séguin, échevin. 



67-209-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour faire suite à la résolution CE-67-570, adoptée par 

le comité exécutif, le 16 août 1967, ce conseil consent à la nomination de mon- 
sieur Jean-Yves Deslauriers, au statut d'employé permanent comme commis grade 
UN, au poste de police, et ce, rétroactif à compter du ler mai 1967. 

Adopté. 

67-2 10-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour donner suite à la recommandation portant le numéro 

CE-67-538, adoptée par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 
2 août 1967, ce conseil accorde, en faveur de la compagnie de Téléphone Bell 
du Canada, une servitude de droit de passage, de la grandeur de 4 pieds par 30 
pieds, sur une partie du lot 4C, rang V, canton de Hull, le tout tel qu'indiqué en 
rouge sur le plan numéro UN, ordre 436,160, préparé par la cie de Téléphone 
Bell du Canada; 

Cette servitude est accordée à la demande de la cie de Téléphone Bell du 
Canada, faite par l'entremise du notaire Lambert Gibalult, en date du 7 juillet 
1967. 

En considération de cette servitude, la compagnie de téléphone Bell versera 
annuellement, à la cité de Hull, la somme de $1.00. 

Le président du comité exécutif et le greffier de la cité sont autorisés à 
signer pour et au nom de la cité de Hull, l'acte autorisé par la présente résolution. 

Adopté. 

67-2 1 1-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour donner suite à la recommandation portant le numéro 

CE-67-555, adoptée par le comité exéclutif, lors de son assemblée tenue le 9 
août 1967, ce conseil nomme monsieur Gérard Martineau, 107, rue Emond, Hull, 
P.Q., commis grade UN, permanent, au bureau de l'évaluateur de la cité. 

Adopté. 

67-2 12-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour donner suite à la recommandation portant le numéro 

CE-67-539, faite par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 2 
août 1967, et à celles faites par l'ingénieur de la cité, ce conseil autorise la cie 
de téléphone Bell du Canada, à exécuter, sans préjudice aux droits de la cité, les 
travaux suivants: 

a) Placer un poteau sur le boulevard St-Joseph, au poste de service Esso, le 
tout tel que démontré en rouge.sur le plan numéro UN, ordre 636687F, daté 
du 26 juillet 1967; 

b) Placer un conduit et un câble à travers la rue Hôtel de Ville, le tout tel qu'in- 
diqué en rouge sur le pIan numéro 401, daté du 17 juillet 1967, ordre 436226,. 

Ces travaux sont nécessaires afin de faire les raccordements nécessaires au 
service téléphonique de la firme E. B. Eddy; 



c) Placer des poteaux, 'un ancre, et un câble aérien dans le parc industriel, le 
tout tel qu'indiqué en rouge sur le plan numéro MC-1, daté di1 6 juillet 1967, 
ordre 636649F. 

d) Placer un conduit souterrain sur le côté est du boulevard St-Joseph, le tout 
tel que revis6 par l'ingénieur de la cité et démontré sur le plan numéro CM-1, 
ordre 436221, daté du 13 juillet 1967, 

IL EST ENTENDU que ce conduit sera à trois pieds à l'est du trottoir plutôt 
qu'à un pied. 

Ces travaux devront être exécutés sous la surveillance expresse de l'ingénieur 
municipal et ou de son représentant. 

Adopté. 

67-2 13 
CONSIDERANT que la corporation municipale de la cité de Hull, comté 

de Hull, a adopté les règlements ci-dessous, aux dates indiquées, déwétant les 
emprunts par obligations pour les termes notés; 

Règlement No. Date adoptée Emprunt y décrété Terme de cet emprunt 

523 20 mai 1952 $ 50,000.00 30 ans 

525 17 juin 1952 $360,000.00 30 ans 

527 17 juin 1952 $104,500.00 30 ans 

CONSIDERANT que la corporation a fait une émission de $514,500.00 
d'obligations, en date du ler novembre 1952, comprenant toutes les obligations des 
règlements ci-haut précités; 

CONSIDERANT qu'en vertu de permissions accordées par le ministre des 
Affaires Municipales, la corporation avait émis les $514,500.00 d'obligations, en 
vertu desdits règlements, pour une période plus courte que celle autorisée, soit 
pour une période de 15 ans dans chaque cas; 

CONSIDERANT que le terme de 15 ans, pour l'émission d'obligations de 
$514,500.00 sur ces susdits règlements, expire le ler novembre 1967; 

CONSIDERANT qu'il restera au ler novembre 1967, on solde global net 
non amorti et renouvelable de $340,500.00, sur ces emprunts, dont $33,500.00 sur 
le règlement 523, $238,500.00 sur le *gIement 525 et $68,500.00 sur le règlement 
527; 

CONSIDERANT qu'il y a lieu de faire une nouvelle émission d'obligations, 
au montant de $340,500.00, pour rencontrer les échéances futures sur ces em- 
prunts; 

CONSIDERANT qu'il y a lieu d'amender les règlements nos. 523, 525 et 
527 mentionnés ci-haut, pour décréter la date des nouvelles obligations, un nou- 
veau taux d'intérêt, pour déterminer les endroits de paiement, pour stipuler que 
les obligations ne seront pas rachetables par anticipation et qu'elles seront rem- 



boursées d'après un nouveau tableau de remboursement; 

En Conséquence, il est proposé par Son Honneur le Maire, 
Appuyé par l'échevin J.-E. Bériault: 

ET RESOLU qu'il sera fait une nouvelle émission d'obligations, en date du 
les novembre 1967, au montant de $340,500.00, pour couvrir les échéances fu- 
tures sur les emprunts contractés en vertu des règlements nos. 523, 525 et 527, 
mentionnés au préambule, tels que modifiés, et conformément au tableau de rem- 
boursement ci-annexé, et faisant partie de cette résolution tout comme s'il avait 
été ici récité au long. 

Un intérêt un taux n'excédant pas 7% l'an sera payé semi-annuellement les 
ler mai et ler novembre de chaque année sur présentation et remise à échéance 
des coupons attachés à chaque obligation. Les intérêts seront payables aux mêmes 
endroits que le capital. 

Les obligations seront payables au porteur ou au détenteur enregistré, selon 
le cas, à toutes les succursales dans la province de Québec, et au bureau principal 
à Toronto et à Ottawa, Ontario, de la Banque Provinciale du Conada. Pour les 
fins de remboursement de capital et des intérêts sur cette émission, les fonds de 
la corporation seront déposés dans un "compte spécial" à la succursale de Hu1 
de ladite banque. 

Lesdites obligations ne seront pas rachetables par anticipation. 

Les obligations seront signées par le greffier, de la cité. Un fac-similé de la 
signature du maire sera imprimé, gravé ou lithographié sur les obligations ainsi 
qu'un fac-similé de la signature du maire et du greffier sera imprimé, gravé ou 
lithographié sur les coupons d'intérêt. 

Date Règlement Règlement Règlement Total 
No.523 No. 525 No. 527 

Tableau d'amortissement relatif au renouvellement 

ler novembre 1968 $1,500. $1 1,500. $3,500. $16,500. 

ler novembre 1969 1,500. 12,000. 3,500. 17,000. 

ler novembre 1970 1,500. 12,500. 3.500. 17,500. 

ler novembre 1971 2,000. 13,000. 4,000. 19,000. 

ler novembre 1972 2,000. 13,500. 4,000. 19,500. 

ler novembre 1973 2,000. 14,500. 4,000. 20.500. 

ler novembre 1974 2,000. 15,000. 4,500. 21,500. 

ler novembre 1975 2,000. 15,500. 4,500. 22,000. 

ler novembre 1976 2,500. 16,500. 5,000. 24,000. 

ler novembre 1977 2,500. 17,000. 5,000. 24,500. 



ler novembre 1978 

ler novembre 1979 

ler novembre 1980 

ler novembre 1981 

ler novembre 1982 

Adopté. 

67-2 14 
CONSIDERANT qu'un grand nombre de personnes se sont présentés à 

l'Hôtel de Ville ,lors de l'assemblée publique pour la prise en considération du 
règlement numéro 967 et que cesdites personnes ont manifesté leur objection 
audit règlement; 

CONSIDERAiqT que plus de six personnes ont demandé que le règlement 
numéro 967 soit soumis aux électeurs municipaux concernés par voie de réfé- 
rendum; 

CONSIDERANT que la majorité des électeurs de la zone concernée se sont 
prononcés contre le projet de modification, lors de l'assemblée publique, et que 
ledit règlement sera probablement défait s'il y a référendum; 

CONSIDERANT qu'un tel référendum occasionnerait des frais à la cité; 

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

ET RESOLU que la résolution portant le numéro 67-187 adoptée par le 
conseil municipal, lors de l'assemblée régulière ajournée tenue le 18 juillet 1967, 
soit abrogée à toute fin que de droit. 

Cette dite résolution avait pour but d'approuver le règlement 967 qui rendait 
commercial les lots 6A-487 et 6A-488, situés sur le chemin Cameron. 

Adopté. 

67-2 1 5-Proposé par l'échevin Fernand Mutchmore, 
Appuyé par l'échevin J.-A. Maurice: 

ET RESOLU que, conformément aux dispositions du paragraphe 7 de la 
section 2, du chapitre 179, des statuts refondus de Québec 1964, ce conseil prie 
l'honorable ministre des Affaires municipales, d'accorder à la cité de Hull, la 
permission d'ouvrir et de prolonger la rue Louis Hébert, portant les numéros de 
cadastre 4F-4-1, 4F-4-43, 4E-11, 4F-4-44, sur une largeur de moins de 66 pieds, 
tel que démontré sur le plan préparé par l'arpenteur-géomètre Gaston Bolduc, en 
date du 19 mai 1967. 

Adopté. 



67-2 16-Proposé par l'échevin Jean-Marie Seguin, 
Appuyé par l'échevin J.-A. Maurice: 

ET RESOLU que Son Honneur le Maire soit autorisé à voter pour et au nom 
de la cité de Hull, lors de l'assemblée annuelle de l'Union des Municipalités de la 
province de Québec, qui se tiendra du 28 septembre au 3 octobre 1967. 

Adopté. 

67-217-Proposé par l'échevin J.-A. Maurice, 
Appuyé par l'échevin E. Chénier: 

ET RESOLU que le comité exécutif, soit chargé de faire immédiatement la 
procédure requise, pour voir à la possibilité de retenir les services d'un architecte, 
pour la préparation des plans et devis, en vue de la construction d'une piscine 
intérieure, qui sera reliée 2 l'édifice de I'aréna municipale. 

La porte principale de la piscine servira également d'entrée principale à 
l'aréna. 

Adopté. 

67-218-.Proposé par Son Honneur le Maire Marcel D'Amour, 
Appuyé par l'échevin P.-E. Poulin: 

ET RESOLU que ce conseil autorise la maison Cartographie Urbaine Enrg., 
d',utiliser les armoiries de la cité pour l'impression d'une carte géographique de 
la cité de Hull. 

Cette autorisation est donnée pour une période d'un an et en conformité aux 
exigences de l'articles, du règlement numéro 718, concernant les armoiries de 
la cité de Hull. 

Adopté. 

67-2 19-Proposé par l'échevin P.-E. Poulin, 
Appuyé par l'échevin J .-A. Maurice: 

ET RESOLU que les minutes de la commission de l'aréna, de l'assemblée 
tenue le 11 juillet 1967, soient adoptées. 

Adopté. 

AJOURNEMENT. 

(signé) Laurent Gro'ulx, président. (signé) Roland Stevens, greffier. 





CANADA 
Province de Québec 

District de Hull 

Numéro 11 

DE HULL 

CITE DE 
CITY OF HULL 

SEANCE SPECIALE DU 24 AOUT 1967. 

A une assemblée spéciale du conseil de la cité de Hull, tenue au lieu ordi- 
naire des séances dudit conseil, à l'Hôtel de Ville de ladite cité, judi, le 24 août 
1967, à six heures de l'après-midi, à laquelle sont présents: 

Monsieur le président, Laurent Groulx, au fauteuil, Son Honneur le Maire 
Marcel D'Amour, et les échevins E. Chénier, J.-A. Maurice, J.-E. Bériault, P.-E. 
Poulin, J.-M. Séguin, F. Mutchmore, formant quorum dudit conseil sous la pré- 
sidence de monsieur l'échevin Laurent Groulx. 

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

67-220 
Je, soussigné, maire de la cité de Hull, donne avis de la présentation de 

règlement, pour modifier le règlement numéro 952, concernant l'enlèvement des 
vidanges et pour décréter l'imposition d'une taxe spéciale sur tous les proprié- 
taires ou occupants de la cité, pour l'enlèvement des vidanges. 

Cette taxe ne sera moins de $12.00 par année, par logement, ou 'unité de 
logement, tel qu'inscrit au rôle d'évaluation. 

Le présent avis est présenté, conformément aux dispositions de l'article 400k 
de la charte de la cité. 

Marcel D'Amour, maire. 

67-22 1 
ATTENDU que le 12 juillet 1967, le comité exécutif a adopté une résolution 

afin d'autoriser une dépense, considérée urgente, au montant de $8,000.00, à 
même l'item "imprévus", pour la construction d'un chemin conduisant au nouveau 
site du dépotoir municipal. 

ATïENDU que le 2 août 1967, le comité exécutif a adopté une résolution 
afin d'autoriser lune dépense. considérée urgente, au montant de $34,000.00, pour 
exécuter certains travaux nécessités en vue de la mise en opération du nouveau 
dépotoir. 



ATTENDU que cette somme de $42,000.00 était jugée nécessaire afin de . 
rencontrer les exigences de la commission de la capitale nationale, pour l'usage 
du nouveau dépotoir, et ces argents ont été votés à même les appropriations "im- 
prévus". 

Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que selon la recominandation du comité exécutif, par sa ré- 

solution CE-67-582, adoptée le 23 août 1967, ce conseil autorise le trésorier 
de la cité à effectuer un virement de fonds au montant de $42,000.00 de I'item 
492 imprévus, au nouvel item "dépenses capitales-dépotoir", en vue de payer 
le coût des dépenses pour l'aménagement du nouveau dépotoir ainsi que toute 
autre dépense connexe concernant les vidanges. 

ATTENDU que le comité exécutif a autorisé une dépense de $8,000.00, en 
date du 12 juillet 1967, pour la construction d'un chemin pour un nouveau site 
d'un dépotoir. 

ATTENDU qu'en date du 2 août 1967, le comité exécutif a autorisé une autre 
dépense de $34,000.00, pour l'aménagement d'un nouveau dépotoir. 

ATTENDU que les engagements sont pris par le comité exécutif pour les 
dépenses ci-dessus mentionnées. 

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

ET RESOLU que dans les circonstances, ce conseil accepte les dépenses 
faites par le comité exécutif et que le trésorier soit autorisé à effectuer un vire- 
ment de fonds de $42,000.00 de I'item "iinprévus", à l'item "dépenses capitales- 
dépotoir". 

VOTE SUR L'AMENDEMENT: 

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

Contre: L. Groulx, J.-A. Maurice, P.-E. Poulin, J.-hl. Séguin, M. D'Amour,-5. 

1.e président déclare l'amendement défait et la résolution principale remportée. 

(signé) Laurent Grolulx, président. (signé) Roland Stevens, greffier. 



CANADA 
Province de &uébec i CITE DE HULL 

District de Hull 

Numéro 12 
CITE DE 
CITY OF HULL 

SEANCE SPECIALE DU 28 AOUT 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, lundi, le 28 août 1967, 
à huit heures de l'ap~ès-midi, à laquelle sont présents: 

Monsieur le président Laurent Groulx, au fauteuil, Son Honneur le Maire, 
Marcel D'Amour et les échevins Edgar Chénier, J.-A. Maurice, J.-E. Bériault, P.- 
E. Poulin, J.-M. Séguin, F. Mutchmore, formant quorum dudit conseil sous la 
présidence de monsieur l'échevin Laurent Groulx. 

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

67-222-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour faire suite à la résolution du comité exécutif, portant 

le numéro CE-67-605, adoptée lors de l'assemblée tenue le 28 août 1967, ce 
conseil adopte le règlement numéro 969 nlodifiant le règlement numéro 952, 
concernant l'enlèvement des vidanges, et décrétant l'imposition d'une taxe spé- 
ciale, pour l'enlèvement des vidanges. 

ATTENDU que la cité est à faire certains travaux pour la mise en opération 
dun nouveau dépotoir, pour une somme de $8,000.00; 

ATTENDU que pour satisfaire aux exigences de la C.C.N., et pour la mise 
en opération seulement du dépotoir, entraineront la cité à faire un déboursé 
d'au delà de $34,000.00; 

A n E N D U  que la cité percevra des propriétaires, $1.00 par logis par mois; 

ATTENDU que le service de la Salubrité de Hull Ltée, d'autre part percevra 
des commerces la taxe des vidanges; 

ATTENDU qu'un dollar sera diminué de la perception commerciale faite 
par le service de la Salubrité de Hull, Ltée, et perçu par la cité du propriétaire; 

ATïENDU que de nombreuses clauses importantes devront être changées au 
contrat existant; 



ATTENDU que le service de la Salubrité ne consent à tous ces changements 
qu'à la condition que la taxe des vidanges soit percue des propriétaires, par la cité; 

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

ET RESOLU que le conseil ne peut consentir à tous ces changements, et que 
le contrat actuel demeure en vigueur, lequel contrat exige que la firme fasse elle- 
même la pe.rception de ces dus, à défaut de ce faire, municipaliser tout le système 
des vidanges et demander de nouvelle soumission, pour la cueillette et le transport 
des vidanges. 

VOTE SUR L'AMENDEMENT: 

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

Contre: L. Groulx, J.-A. Maurice, P.-E. Poulin, 3.-M. Séguin, Marcel D'Amour, 
(maire),-5 . 

Le président déclare la r6solution principale remportée. 

67--223 
ATTENDU que la compagnie Canada Cement a donné avis aux autorités 

municipales à l'effet que toute opération du dépotoir sur sa propriété doit prendre 
fin incessamment; 

ATTENDU que la cité doit conclure des rirrangements avec la C.C.N., pour 
l'usage d'un terrain comme dépotoir sur le chemin de Brickyard; 

ATTENDU que les exigerices de la C.C.N., pour l'usage de ce terrain en- 
traîneront des déboursés à la cité et à l'entreprenur; 

ATTENDU que l'entrepreneur consent à modifier son contrat à condition 
que la cité impose ime taxe pour l'enlèvement des vidanges dont le produit lui 
sera versé après déduction faite des frais de perception; 

ATTENDU que de ce consentement découle une économie de quelque 
$68,000. dollars, aux contribuables; 

Il est proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que suivant la recommandation faite par le comité exécutif 

(CE-67-599), ce conseil consent à modifier le contrai intervenu entre la firme 
"LA SALUBRITE PUBLIQUE DE HULL ENRG"., et la cité, et ce, de la façon 
suivante: 

1-L'article 1 dudit contrat est modifié en ajoutant la définition suivante: 
"enlèvement des vidanges" signifie la cueillette, le transport et la disposition 
des déchets et ordures ménagères". 

2-Les dispositions du 2ième paragraphe de l'article 16, relativement à la distance 
sont suspendues jusqu'au 30 avril 1969. 

Le tarif résidentiel mensuel de $1.00 par logement ou unité, sera en vigueur 



jusqu'au 30 avril 1969. A partir du ler mai 1969, ledit taux sera revisé à 
$1.20 par mois plus l'ajustement du coût de la vie, si applicable, qui est éga- 
lement reporté alu ler mai 1969 dont le calcul sera fait conformément, aux 
dispositions de l'article 25, paragraphe D. Ce taux de $1.20 par mois restera 
en vigueur aussi longtemps que le dépotoir du chemin de Brickyard ne sera 
pas relocalisé ailleurs. Si le dépotoir est à nouveau déplacé, le taux global 
sera calculé de la façon suivante: 

Prix par logement ou unité par mois, suivant dernier rôle homologué: $0.88 

ler mille x 0.14 $0.14 

chaque mille additionnel, par mois, 0.12 x nombre de mille 
additionnel à déterminer. 

Prix par logement ou unité par mois suivant dernier rôle homologué: $0.05 

"DISTANCE 

Le transport sera calculé en se basant comme point de départ, l'intersection 
rue St-Raymond et boulevard St-Joseph. 

3-Le troisième pa.ragraphe de l'article 16 est modifié en ajoutant la phrase 
suivante: 

"Les exigences de la C.C.N. telles que définies dans l'annexe intitulée "l'en- 
fouissement sanitaire" devront être rigoureusement observée en ce qui 
concerne les articles 2, 3, 4 excluant la 2ième ligne, 6 exception faite des 
paragraphes A, B, C, 7 exception faite pour la clôture. 

4-L'article 18 du contrat est abrogé et remplacé par le suivant: 
"A compter du ler novembre 1967, l'entrepreneur continuera à faire lui- 
même les arrangements et la perception pour l'enlèvement des vidanges des 
commerces, des places d'affaires et des industries, tel que spécifié dans le 
contrat, avec l'approbation du gérant municipal. 

Quant aux sommes imposées en vertu du règlement pour l'enlkvement des 
vidanges, la cité est autorisée à les remettre à l'entrepreneur après déduction 
faite d'une charge de 5% pour les frais de perception. 

Les paiements seront faits à raison de 1/12 du montant imposé en versement 
mensuels et consécutifs payables le 15ième jour du mois suivant le service exécuté; 
le premier paiement devenant dû le 15 décembr 1967. 

La cité est autorisé à vérifier les livres de comptabilité de l'entrepreneur; 
cet entreprenelur devra fournir gratuitement tous les re*nseignements requis de quel- 
que nature que ce soit. 



La cité aura le droit de retenir et compenser toutes sommes à elle dues en 
vertu de l'inexécution de certaines clauses d'u contrat à même les sommes qu'elle 
devra ou pourra devoir à l'entrepreneur. 

5-Le paragraphe A de l'article 25 est abrogé. 

6 L a  section A de l'annexe "A" s'appliquant aux propriétés résidentielles est 
abrogé. 

7-Les prix mentionnés à la section B de l'annexe " A  sont diminus de $1.00 
par mois, et ce, à ompter du ler novembre 1967, date effective de l'imposi- 
tion de la taxe spéciale pour l'enlèvement des vidanges. 

8-Les clauses modifiant le contrat auront force et effet à compter du ler novem- 
bre 1967. 

M. l'é~he~vin Fernand Mùtchmore demande le vote sur la résolution. 

VOTE SUR LA RESOLUTION 

En faveur: Laurent Groulx, P.-E. Poulin, J.-M. Séguin, Marcel D'Amour (maire 
-4. 

Contre: E. Chénier, J.-A. Maurice, J.-E. Bériault, F. Mutchmore,-4. 

Le président vote en faveur de la résolution principale et la déclare rem- 
portée. 

67-224 
ATTENDU que le conseil n'a pas donné son autorisation d'aller en appel du 

jugement rendu par la cour, dans la cause Frank Cotton vs la cité de Hull. 

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

ET RESOLU que demande soit faite à l'avise'ur légal de la cité, relativement 
à la légalité du vote de Son Honneur le Maire sur la résolution numéro 3 de la 
présente assemblée. 

Monsieur l'échevin J.-M. Séguin demande le vote sur la résolution. 

VOTE SUR LA RESOLUTION 

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

Contre: Latuent Groulx, J.-A. Maurice, P.-E. Poulin, J.-M. Séguin, Marcel D'A- 
mour (maire),-5. 

Le président déclare la résolution principale défaite. 

67-225-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour donner suite à la résolution CE-67-600, adoptée 

par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 24 août 1967, ce conseil 



autorise le trésorier de la cité, à effectuer un virement de fonds au montant de 
$4,500.00 de l'item "imprévus", à l'item "dépenses capitales-dépotoir'., et ce 
en vue de défrayer les dépenses occasionnées par l'usage temporaire d'un dépotoir, 
dans la ville de Pointe-Gatineau. 

AJOURNEMENT. 

(signé) Laurent Groulx, président. (signé) Roland Stevens, greffier. 





CANADA 
Province de Québec CITE DE HULL 

District de Hull 

Numéro 13 

SEANCE DU 5 SEPTEMBRE 1967. 

A une assemblée régulière du conseil de la cité de Hull, tenue au lieu ordi- 
naire des séances dudit conseil, à l'Hôtel de Ville de ladite cité, mardi, le 5 
septembre 1967, à huit heures de l'après-midi, à laquelle sont présents: 

Monsieur le président Laurent Gro'ulx, au fauteuil et les échevins E. Chénier, 
J.-A. Maurice, J.-E. Bériault, P.-E. Poulin, J.-M. Séguin, F. Mutchmore, formant 
quorum dudit conse.il sous la présidence de monsieur l'échevin Laurent Groulx. 

Son Honneur le Maire a donné avis d'absence. 

67-226-Proposé par l'échevin J.-A. Maurice, 
Appuyé par l'échevin Pa'ul-Emile Poulin: 

ET RESOLU que les minutes de l'assemblée régulière ajournée tenue le 22 
août 1967 ainsi que. celles des assemblées spéciales tenues les 24 et 28 août 1967, 
soient confirmées en ajoutant à la fin du ler paragraphe de l'article 4 de la réso- 
lution numéro 67-223, les mots suivants: avec l'approbation du gérant municipal. 

Adopté. 

67-227-Proposé par l'échevin E. Chénier, 
Appuyé par lYéche4vin F. Mutchmore: 

ET RESOLU que la résolution numéro 67-223 de l'assemblée du 28 août 
1967, soit modifiée en ajoutant l'article suivant, savoir: 

1-L'article 25D du contrat intervenu entre la cité et la Salubrité de Hull Limitée 
est modifié en retranchant les mots "par famille ou". 

Adopté. 

67-228-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que, conformément à la recommandation CE-67-624, faite 

par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le ler septeambre 1967, ce 
conseil accepte, tel que lu, le règlement numéro 970, concernant l'aide financière 
à être apportée au "Foyer du Bonheur Inc.", pour la construction d'un foyer pour 
personnes âgies, dans les limites de la cité de Hull. 



Suivant les dispositions de l'article numéro 593 de la loi des cités et villes, 
une assemblée publique des électeurs, propriétaires d'immeubles imposables dans 
la cité de Hull, est convoquée et sera tenue le 18 septembre 1967 à 7 heures de 
l'après-midi, dans ia salle des délibérations du conseil municipal de la cité de' 
Hull, afin de soumettre le présent règlement à l'approbation desdits propriétaires. 

Adopté. 

67-229-Proposé par l'échevin Fernand Mutchmore, 
Appuyé par l'échevin J.-E. Bériault: 

ET RESOLU que ce conseil adopte tel que lu, le règlement numéro 971, 
modifiant le règlement numéro 578, concernant le zonage dans la cité de Hull, 
afin de permettre des établissements de vétérinaires, clinique externe seulement 
dans les zones CB-7 et CB9. 

Suivant les dispositions de l'article 426 du chapitre 193, des statuts refondus 
de QuSbec 1964, une as~e~mblée publique des électeurs municipaux propriétaires 
d'immeubles imposables, est convoquée et sera tenue dans la salle du conseil 
municipal à l'Hôtel de Ville, mercredi, le 27 septembre 1967, entre 7 et 8 heures 
de l'après-midi, afin de soumettre ledit règlement à la considération des électeurs 
concernés. 

Le président déclare la résolution ci-dessus hors d'ordre, vu qu'elle va à 
l'encontre des dispositions 68D, paragraphe 7A de la charte. 

67--230-Proposé par l'échevin F. Mutchmore, 
Appuyé par l'échevin J.-E. Bériault: 

ET RESOLU que la commission d'urbanisme de la cité, soit priée de bien 
vouloir reconsidérer sa décision concernant le projet de Dèglement relativement à 
l'établissement d'une clinique externe de vétérinaire dans les zones CB 7 et CB 9, 
et que demande lui soit faite d'inviter monsieur l'échevin F. Mutchmore pour 
qii'il soiinlette les explications et son point de vue sur cette question, et ce, lors 
de la prochaine asse.mblée de ladite commission. 

Adopté. 

67-23 1-Proposé par l'échevin E. Chénier, 
Appuyé par l'échevin' F. Mutchmore: 

ET RESOLU que l'aviseur légal de la cité soit chargé de soumettre au conseil 
une opinion écrite en rapport avec les pouvoirs du comité exécutif concernant le6 
dispositions de l'article 68D-7A, relativement aux règlements ainsi qiie la période 
de temps que le conlit6 e,xécutif a pour soumettre un projet de règlement à la 
suite d'un avis de règlement donné par un échevin. 

Cette opinion devra être soumise à temps pour l'ajournement de la présente 
asse.mblée. 

Adopté. 

67-232 
ATTENDU qiie la rivière Outaouais forme une partie de la frontière entre 



les provinces de l'Ontario et du Québec; 

ATTENDU que la rivière Oiltaouais coule a'u coeur même de la région de la 
Capitale Nationale; 

ATTENDU que le relevé de la qualité des eaux de la rivière Outaouais pu- 
blié récemment par la commission des ressources hydrauliques de l'Ontario, rap- 
porte qu'à maints endioits, le long de la rivière Outaouais, de Pembroke à Haw- 
kesbury, ne répond pas 2ux normes de qualité. 

ATTENDU que les mesures de contrôle. désirées nécessiteront la dépense de 
vastes sommes d'argent bien au-dessus des capacités financières des municipalités 
concernées; 

ATTENDU qu'un précédent établissant la participation fédérale au coût du 
finailcemrnt des travaux publics sur la rivière. Outaouais précisément parce qu'elle 
est une frontière interprovinciale; 

ATTENDU que daiis le dernier discours du trône, on fait mention que le 
gouvernement fédéral S. l'intention d'al1e.r de l'avant, avec la coopération des 
provinces, pour établir des mesures qui auraient des effets manquants sur I'éco- 
iioinie et le bien-être y compris des mesures pour combattre. la pollution des eaux; 

Propos6 par l'échevin Jean-Marie Séguin, 
Appuyé par l'échevin J.-E. Bériault: 

ET RESOLU que ce conseil demande au gouvernement fédéral deo prendre 
les mesures nécessaires pour en arriver à une entente avec les provinces de l'On- 
tario et du Québec, pour diminuer la pollution des eaux de la rivière Outaouais et 
de ses tributaires, et d'établir un plan de financement. 

Que copie de cette résolution soit adressge également à messieurs les députés 
P. Caron et G. Isabelle. 

Adopté. 

67-233-Proposé par le Cotnité Exécutif: 
ET RESOLU que conformément à la recommandation faite par le. comité 

exécutif (CE-67-596), ce conseil, poar donner suite à la recomandation faite 
par la commission d'urbanisme, la suite de son assemblée tenue le 16 août 
1967, approuve la subdivision d'uns partie du lot 4E et 4D, rang V, canton de 
Hull. 

Cette subdivision a été préparée par la maison d'arpenteur-géomètre Alary 
et Bolduc, en date du 27 juillet 1967. 

Adopté. 

67-234 
ATTENDU que lors de l'assemblée du conseil tenue le 18 juillet 1967, pe4r- 

mission était accordée à monsieur Georges Eyamie, d'opérer un restaurant 24 
heures par jour, au numéro civique 39 de la rue Montcalm; 

ATTENDU que cet établissement possède déjà un permis de 24 heures et est 



opéré par le père de monsiem Georges Eyamie; 

ATTENDU que le directeur du service- de la police ne recommande pas d'é- 
mettre d'autres permis de 24 heures, vu que le règlement concernant la fermeture 
des restaurants permet de rester ouvert jusqu'à trois heures (3.00) du matin. 

Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que suivant la recommandation faite par le comité exécutif 

(CE-67-611), à la suite de son assemblée tenue le 27 juin 1967, ce conseil con- 
sent de rescinder à toute fin que de droit, la résolution numéro 67-192 de l'assem- 
blée du 18 juillet 1967. 

Adopté. 

67-235-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que, conformément à la recommandation faite par la Commis- 

sion de ~tationne~ment, lors de son assemblée tenue le 27 juin 1967 et à celle du 
comité exécutif (CE--67-618), ce conseil décrète ce qui suit: 

1-Que l'enseigne "CEDEZ "YIELD" installée sur le boulevard Riel, à l'inter- 
section de la rue Isabelle, soit remplacée par une enseigne "ARRET" "STOP", 
et ce, au coût estimé à $10.00. 

2-Que la rue "JOGUES" soit misz à seiis unique, en direction nord, de la rue 
Delorimier à la rue Laramée.; 

Que la rue "WALKER soit mise à sens unique, en direction sud, à partir 
de la rue Laramée, j'usqu'à la rue Delorimier; 

Que le stationncrnent soit interdit, sur les deux (2) côtés, de la rue Jogues, à 
partir de l'extrémité nord de la propriété du "CAR WASH", sur une distance de 
soixante pieds (60'), en direction nord, le tout devant être fait au coût estimé à 
$350.00. 

3-Que le ~tationne~rnent soit limité à une heure (1) sur la rue Brébeiif, côté ouest 
à partir de la rue Chénier, jusqu'au boulevard du Sacré-Coeur, et ce, de 9.00 
a.m. à 6.00 p.m.; 

Que le stationnement soit interdit en tout temps, sur le côté est de la rue Bré- 
beuf, à partir de la rue Chénier, jusqu'au boulevard du Sacré-Coeur. 

Les enseignes nécessaires à cet effet devront être installées par le service 
municipal concerné, au cofit estimé à $200.00. 

4-Que le stationnement soit interdit en tout temps, sur le coté est de la rue 
St-Henri, à partir du boulevard Sacré-Coeur jusqu'à la rus St-Etienne. 

Que le stationnement soit limité à une heure (1) sur le coté ouest de la rue 
St-Henri, à partir du boiilevard Sacré-Coeur, jusqu'à la rue St-Etienne. 

Les enseignes à cet effet devront être iiistallées par le service municipal 
concerné, au coût estimé de $200.00. 

5-Que le stationilement soit interdit en tout temps, sur le coté est de la rue 



St-Hyacinthe, à partir de de la rue St-Laurent, jusqu'à la rue Beauchamp, 
et ce, au cout estimé à $125.00. 

6-Que le stationnement soit limité à une heure (1) de S.OO a.m. à 6.00 p.m., 
du lundi au samedi, sur le côté nord de la rue, St-Laurent, à partir de la rue 
SI-Henri, en direction ouest, jusqu'à l'arrêt d'autobus, et ce, au coût estimé 
à $60.00. 

7-Que le stationnement soit limité à une heure (l), sur les deux c8tés de la rus. 
Garneau, à partir de la rue Eddy, jusqu'à la rue St-Rédempteur, ct ce, pour 
une période d'essai de trois (3) mois et au coût estimé à $100.00. 

8-Que nonobstant toute résolution à ce contraire, que le stationnement soit 
limité à une heure (1) sur le c8té sud de la rue Charlevoix, à partir de la rue 
Eddy, jusqii'à la rue St-Rédempteur. 

Qiie nonobstant tolite résolution à ce contraire, que le stationnement soit 
interdit sur le côté nord de la rue Charlevoix, à partir de la rue Eddy, jusqu'à la 
rue St-Rédempteur, le toiit au coiît e-stimé à $100.00. 

9-Quc nonobstant toute résolution à ce contraire, que le stationnement soit 
interdit, sur le côté sud de la rue Charlevoix, à partir de la rue Morin, jusqu'au 
ruisseau de. la Brasserie. 

Que nonobstant toute résolution à ce contraire, que le stationnement soit 
limité à une heure (1) sur le côté nord de la rue Charlevoix, à partir de la rue 
Morin, jusqu'au ruisseau de. la Brasserie, le tout au coût estimé à $100.00. 

10--Que nonobstant toute résolution à ce contraire, le stationnement soit interdit 
sur la rue Morin, côté ouest de la rue Charlevoix, à la rue St-Laurent, et ce, 
au coût estimé à $10.00. 

I l  -Qu'une. traverse pour piétons avec enseigne lumineuse soit installée sur le 
boulevurd St-Joseph, à l'intersection de la rue St-Jean-Bosco, et ce, au coût 
estimé à $1,000.00. 

12-Que le poteau portant l'enseigne de circulation actuelleme-nt placé à l'intérieur 
de la propriété, face au 56 de la rue St-Hyacinthe, soit dbplacé et installé en 
face du 58 de la rue St-Hyacinthe., et ce, au coût estimé à $50.00. 

13 -Que l'enseigne "ARRET" "STOP"' présentement installée sur la rue St-Henri, 
à l'intérieur du trottoir, face à la propriété portant le numéro civique 33 de 
la rue St-Henri, soit déplacée et placée à l'extérieur du trottoir en face de la 
propriété ci-dessus mentionnée, le tout au coût estimé à $50.00. 

14-Que le stationnement soit interdit en tout temps, slur la rue St-Etienne, côté 
sud, à partir de la rue St-Rédempteur, jusqu'à la rue St-Henri. 

15-Que des lignes de circulation soient tracées afin d'indiquer une traverse pour 
piétons, à l'extrémité nord de la rue Eddy, sur la rue St-Laurent, et ceci, 
dans le plus bref délai possible et au coût estimé à $45.00. 

Le trésorier de la cité a émis un certificat en date du 30 août 1967, attestant 



qu'il y a des fonds à l'appropriation 436-2 circulation. 

Adopté. 

67-236-Proposé par l'échewin E. Chénier, 
Appuyé par l'échevin J.-A. Maurice: 

ET RESOLU que le stationnement soit limité à 2.00 heures de 7 a.m. à 6 
p.ni. du lundi au vendredi inclusivement, sur le côté nord de la rue Lambert, entre 
le. boulevard Fournier et la rue Goyette. 

La présente est cependant sujette au certificat du trésorier pour les fonds 
nécessaires à être chargés aux appropriations "Circulation". 

Adopté. 

67-237-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET KESOLU que pour faire suite à la résolution CE-67-597, adoptée le 

24 août 1967, ce. conseil accepte la subdivision d'une partie du lot 8C, rang VI, 
canton de Hull, c'est-à-dire, les lots 8C-246 à 8C-255 inclusivement, telle que 
préparée par la maisoii d'arpenteurs Grégoires et Lavoie pour le compte de son 
client L. D. McLeod Construction Limitée. L'acceptation de cette subdivision a 
été recommandée par la coinmission d'urbanisme, lors de son assemblée tenue le 
16 août 1967 et la firme L. D. McLeod a déposé une résolution de. la compagnie 
s'engageant à installer tous les services exigés par le comité exécutif, dans la réso- 
lution ci-dessus mentionnée. 

Adopté. 

67-238-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que suivant la recommandation faite par le comité exécutif 

(CE-67-614), à la suite de son assemblée tenue le 27 juin 1967, ce conseil 
accepte l'offre de la firme British Petroleum qui a consenti de céder une partie 
de son terrain pour l'arrondissement du coin nord-ouest du boulevard St-Joseph 
et de la rue St-Raymond, pour la somme nominale de $1.00. 

L'évaluateur de la cité est chargé de faire les arrangements nécessaires avec 
le service d'un arpenteur, pour la préparation des plans et devis, en vue de pro- 
céder à la préparation d'un contrat de cession du terrain en question. 

Son Hoi~neur le Maire et le greffier de la cité sont autorisés à signer pour 
et au nom de la cité, le6 actes requis pour donner suite à la présente résolution. 

Adopté. 

67-239 
Je, soussigné, échevin de la cité de Hull, donne avis de la présentation d'un 

règlement pour autoriser l'exécution de travaux d'installation de tuyau d'aqueduc, 
d'égouts sanitaires et pluvial, d'aménagement de certaines rues, l'installation de 
bornes-fontaines et des puisards de rues dans les rues indiquées comme A, B et 
C dans le parc industriel Richelieu ainsi que sur le chemin Cameron, entre la 
rue Beland et le lot 5-834 et pour autoriser une émission d'obligations, au mon- 
tant de $345,000.00, pour en payer le coût. 



L'estimation du coût s'établit comme suit: 

Réseau d'aqueduc: 

Egout sanitaire: 

Egout pluvial : 

Aménagement de rues: 

Frais d'administration: 

Frais de finance: 

Total: $345,000.00 

Le présent avis remplace celui déposé le 6 juin 1967, no. 67-136. 

Jean-Marie Séguin, échewin. 

Monsieur l'échevin F. Mutchmore quitte son siège. 

67-240-Proposé par l'échevin E. Chénier, 
Appuyé par l'échevin J .-A. Maurice: 

ET RESOLU que selon le rapport présenté par le gérant, en date du 5 sep- 
tembre 1957, en rapport avec certaines réfections de trottoirs et de pavage, et 
selon les plaintes déjà formulées, ce conseil prie le comité exécutif d'étudier la 
possibilité de prévoir les fonds nécessaires à même. le budget actuel, pour effec- 
tuer les travaux avant la saison froide. 

Adopté. 

67-24 1-Proposé par l'échevin Jean-Marie Séguin, 
Appuyé par l'échevin P.-E. Poulin: 

ET RESOLU que la présente assemblée soit ajournée au 19 septembre 1967 
et une assemblée de comité général le 14 septembre 1967. 

Adopté. 

Laurent Groulx, président. Roland Stevens, greffier. 





CANADA 
Province de Québec CITE DE HULL 

District de Hull 

Numéro 14 

SEANCE DU 19 SEPTEMBRE 1967. 

A une assemblée régulière ajournée du conseil de la cité de Hull, teiiue au 
lieu ordinaire des séances dudit conseil à l'Hôtel de Ville de ladite cité, mardi, 
le 19 septembre 1967, à huit heures de l'après-midi, à laquelle sont présents: 

Monsieur le président Laurent Gro'ulx, au fauteuil, Son Honneur le. Maire 
Marcel D'Amour et les échevins J.-A. Maurice, J.-E, Bériault, J.-M. Séguin, F. 
 mutc ch more, formant quorum dudit conseil sous la prksidence de monsieur l'éche- 
vin Laurent Groulx. 

Monsieur l'échevin Edgar Chénier est absent pour cause de maladie. 

67-242-Proposé par l'échevin Jean-Marie Séguin, 
Appuyé par l'échevin J.-E. Bériault: 

ET RESOLU que ce conseil désire offrir à monsieur et madanie Lionel 
Emond et aux membres des familles éprouvées, ses plus sincères condoléances 
à la suite du décès accidentel de leurs deux filles et de leurs époux. 

Adopté. 

67-243-Proposé par l'échevin Jean-Marie Séguin, 
Appuyé par l'échewin J .-E. Bériault : 

ET RESOLU que les minutes de l'assemblée régulière du 5 septembre 1967 
soient acceptées. 

Adopté. 

67-244-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que, conformément à la recommandation faite par l'office du 

personnel et à celle portant le numéro CE-67-645 faite par le comité exécutif, lors 
de son assemblée tenue le 13 septembre 1967, ce conseil accepte la nomination de 
monsieur Pierre Beauchamg, 19 ans, 18. rue Genest, Hull, P.Q., et monsieur 
Richard Canuel, 19 ans, 107 rue Caron, Hull, P.Q. à titre de commis grade UN, 
au bureau de l'évaliiateur de la cité, et ceci avec un salaire initial prévu à la 
convention collective de travail en vigueur, soit $3,000.00. 



Le trésorier de la cité a émis, en date du 13 septembre 1967, un certificat 
attestant qu'il y a des fonds disponibles pour cette fin. 

Adopté. 

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

67-245-Propos6 par le. Comité Exécutif: 
ET RESOLU que, conformément à la recommandation faite par le comité 

exécutif, Iors de son assemblée tenue le 13 septembre 1967, ce conseil approuve 
la subdivision du lot 7C345, le tout tel que démontré sur le plan numéro 22867, 
préparé par l'arpenteur-géomètre Jean-Paul Défayette. 

Ce plan est conforme au projet d'ensemble accepté par la commission d'ur- 
banisme, lors de son assemblée tesnue le 11 mai 1965. 

Adopté. 

67-246-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que, conformément à la recommandation faite par le comité 

exécutif, lors de son assemblée tenue le 13 septembre 1967, ce* conseil autorise le 
trésorier de la cité, ii effectuer un virement de fonds au montant de $15,000.00 
de l'ite#m 492 imprévus, à l'item 456-2, réfection de trottoirs, en vue de procéder 
à la réfection des trottoirs, dans les différents quartiers de la cité. 

Le trésorier de la cité a émis en date du 13 septembre, un certificat attestant 
qu'il y a des fonds au crédit de l'appropriation ci-dess~is me4ntionnée. 

Adopté. 

67-247-Propos6 par l'échevin J .-E. Bériault, 
Appuyé par l'ichevin J.-M. Séguin: 

ET RESOLU que ce conseil consent à la nomination de monsieur le Juge 
Jasques Bertrand, à titre de président et de monsieur Gilles Brochu, ingénieur 
et monsieur Poirier, 67, rue Emond, Hull, P.Q., propriétaire, pour former un 
bureau de revision du r6le d'évaluation qui doit être déposé le ler noveombre 
1967, des rôles spéciaux d'évaluation qui doivent être déposés le lei  novembre 
1967 ainsi que le ler mai 1968 ainsi que les rôles des taxes d'affaires, le tout 
conformément aux dispositions de l'article 332A de la charte de la cité de Hull. 

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

Monsieur Robert Normand, membre du personnel du bureau du greffier de 
la cité agira comme secrétaire du bureau de revision. 

Adopté. 

67-248-Proposé par l'échevin Jean-Marie Séguin, 
Appuyé par l'échevin Fernand Mutchmore: 

ET RESOLU que ce conseil consent à ce que le trés0rie.r de la cité soit 
autorisé d'effectuer un virement de fonds au montant de $2,800.00 de l'item 492 



imprévus à l'item 465-6 (déplacement de poteaux), afin de mettre à la disposition 
du comité exécutif, les argents requis, pour défrayer une partie du coût du dépla- 
cement de poteaux et fils électriques de 1'Hydro-Québec et de la compagnie Bell 
Téléphone qui se trouvent actuellement dans la ligne du boulevard de la cité des 
Jeune6. 

La présente résolution est cependant sujette à l'émission d'un certificat du 
trésorier attestant qu'il y a des fonds pour effectuer le virement recommandé. 

Adopté. 

67-249 
ATTENDU que la station Hull Beamer du Pacifique Canadien sera bientôt 

désaffectée à la suite de la construction d'une nouvelle gare rue Montcalm. 

ATTENDU que le terrain occupé à cet endroit est adjacent à la propriété 
de la cité. 

ATTENDU qu'il serait dans l'intérêt de la cité de Hull, de faire l'acquisition 
de cette propriété, en prévision des améliorations à être apportées à l'édifice 
aréna municipale ou pour toute autre fin municipale jugée nécessaire. 

ATTENDU que la cité de Hull a, dans le passé, fait de, nombreuses dé- 
marches auprès des autorités concernés, pour acquérir cette propriété. 

Proposé par l'échevin Paul-Emile Poulin, 
Appuyé par l'échevin J.-A. Maurice: 

ET RESOLU que ce conseil entreprenne immédiatement les démarches néces- 
saires auprès des autorités du pacifique canadien, en vue de conclure un marché, 
pour acquérir cette proprilété, pour des fins municipales. 

Que. l'évaluateur de la cité soit chargé de continuer les démarches déjà amor- 
cées pour cette fin et obtenir une entrevue avec les autorités compétentes, relative- 
ment à cette affaire. 

Adopté. 

67-250-Proposé par l'échevin J.-E. Bériault, 
Appuyé par l'é~he~vin J.-A. Maurice: 

ET RESOLU que, conformément à la recommandation du service de la 
police, ce conseil consent à établir deux nouveaux postes de traverse pour la 
protection des écoliers, à l'intersection des rues St-Laurent et St-Henri et Wright 
et St-Rédempteur, et que le comité exécutif soit chargé de voir à l'engagement 
des constables spéciaux requis pour assurer la protection à ces traverses. 

Il est entendu que le comité exécutif tiendra compte du principe établi pour 
le choix des constables spéciaux en conformité avec la liste d'éligibilité. 

Adopté. 

67-25 1-ProposS par l'échevin P.-E. Poulin, 



Appuyé par l'échevin J.-A. Maurice: 

ET RESOLU que les minutes de la commission de l'aréna, à la suite de son 
assemblée tenue le 8 août 1967, soient adoptées. 

Adopté. 

67-25LProposé par l'échevin P.-E. Poulin, 
,4ppuyé par l'échevin J.-A. Maurice: 

ET RESOLU que. le procès-verbal de l'assemblée du comité de la bibliothèque 
tenue le 21 août 1967, soit approuvé. 

Adopté. 

67-253-Proposé par l'échevin Jean-Marie Séguin, 
Appuyé par l'échevin Paul-Emile Poulin: 

ET RESOLU que le procès-verbal de l'assemblée publique tenue le 18 sep- 
tembre 1967, pour la prise en considération du règlement 970, concernant l'aide 
financière à être apportée, pour la construction d'un foyer pour personnes âgées, 
dans les limites de la cité de Hull, soit approuvé, tel que présenté. 

Adopté. 

67-254-Proposé par l'échevin J.-A. Maurice, 
Appuyé par Son Honneur le Maire: 

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

Adopté. 

67-255-Proposé par l'échevin F. Mutchmore, 
Appuyé par l'échewin P.-E. Poulin: 

ET RESOLU que ce conseil lève l'assemblée du comité général et que l'on 
procède aux affaires. 

Adopté. 

67-256-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour donner suite au rapport préparé par le gérant muni- 

cipal et à la résolution CE-67-650 adoptée par le comité exécutif, lors de son 
asse-mblée tenue le 18 septembre 1967, ce conseil accepte la création des postes 
de directeur des services techniqlis et de directeurs des travaux publics. 

Le directeur des services techniques aura la responsabilité de la planification 
gznérale tels qu'études préliminaires, plans, devis, estimations, surveillance de la 
construction et des travaux pour 1esque.l~ il a préparé les plans et les devis; il aura 
également la responsabilité des charges administratives et techniques telles que 
contenues à l'annexe "A" du rapport du gérant municipal, daté du 15 septe-mbre 
1967, lequel est attaché aux présentes. 



Le directeur des travaux publics aura la direction générale de tous les tra- 
vaux d'entretie-n ainsi que des travaux de construction ou autres qui seront exé- 
cutés par les employés de la cité en autant que l'exécution desdits travaux ne 
vienne pas en contradiction avec les dispositions de la charte et des règlements en 
vigueur. 

Le directeur des travaux publics et le directeur des seorvices techniques devront 
être des ingénieurs professionnels. 

La création de ces deux postes abolit le poste d'ingénie*ur de la cité et le 
poste de surintendant des travaux publics. 

Le directeur des travaux publics et le directeur des services techniques seront 
responsables au gérant municipal. 

Adopté. 

67-257-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que selon la recommandation de l'office du personnel e.t celle 

du comité exécutif, portant le numéro CE-67-559, en date du 9 août 1967, ce 
conseil accepte la nomination de monsieur Gilbert Séguin, domicilié au 131A, rue 
Bourque, Hull, P.Q., comme coordonnateur des sports. 

Cette nomination prendra effet à compter de la date de la présente. 

Monsieur Séguin recevra une rémunération annuelle de $5,000.00 plus une 
allocation annuealle de $500.00, pour l'usage de son automobile, le tout à être pris 
à même l'appropriation 424. 

Le trésorier de la cité a émis, en date du 8 août 1967, un certificat attestant 
qu'il y a des fonds disponibles au crédit de l'appropriation ci-dessus mentionnée. 

Adopté. 

6 7 3 5 8  
Je, soussigné, maire de la cité de Hull et président du comité exécutif, donne 

avis de la présentation d'un règlement pour abroger le règlement numéro 90 de 
la cité concernant les devoirs et pouvoirs de l'ingénieur de la cité. 

Marcel D'Amour, maire de la cité de Hull et président du 
Comité Exécutif. 

(signé) Laurent Groulx, président. (signé) Roland Stevens, greffier. 
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En conformité avec les dispositions du règlement numéro 927, concernant 
les règles d'ordre et de procédure du conseil, l'assemblée régulière qui devait 
être tenue le 3 octobre 1967, n'a pu avcir lieu puisqu'il n'y avait pas un nombre 
suffisant des membres du conseil pour former quorum. 

Les deux membres présents, en l'occurence messieurs les échevins Edgar 
Chénier et Fernand Mutchmore ont ajourné l'assemblée au 10 octobre 1967. 

SEANCE DU 10 OCTOBRE 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 10 octobre 1967, à huit heures de l'après-midi, à laquelle sont présents: 
Monsieur le président Laurent Groulx, au fauteuil, Son Honneur le Maire, 
Marcel D'Amour et les échevins E. Chénier, J.-A. Maurice, J.-E. Bériault, P.-E. 
Poulin, J.-M. Séguin, F. Mutchmore, formant quorum dudit conseil sous la pré- 
sidence de monsieur l'échevin Laurent Groulx. 

67-259-Proposé par l'échevin J .-E. Bériault, 
Appuyé par l'échevin E. Chénier: 

ET RESOLU que le conseil a appris avec regret, le décès soudain de mon- 
sieur Léon Thériault, citoyen avantageusement connu de notre région et ancien 
échevin, de 1939 à 1944 et désire offrir aux membres de la famille éprouvée, ses 
plus sincères condoléances. 

Adopté. 

67-260-Proposé par l'échevin F. Mutchmore, 
Appuyé par l'échevin J.-A. Maurice: 

ET RESOLU que le rapport du président de l'élection complémentaire 
tenue les 25 septembre et ler octobre 1967, soit approuvé tel que lu. 

Adopté. 

67-26 1-Proposé par l'échevin J.-M. Séguin, 
Appuyé par l'échevin J.-E. Bériault: 

E,T RESOLU que la présente assemblée soit temporairement suspendue. 



Adopté. 

67-262-Proposé par l'échevin Jean-Marie Séguin, 
Appuyé par l'échevin J.-Edmond Bériault: 

ET RESOLU que la présente assemblée soit ré-ouverte et que I'on procède 
aux affaires. 

Adopté. 

Le nouvel échevin du quartier Vanier, monsieur Gilles Rocheleau, dûment 
assermenté prend son siège. 

67-263-Proposé par I'échevin J.-A. Maurice, 
Appuyé par l'échevin E. Mutchmore: 

ET RESOLU que les minutes de l'assemblée du conseil municipal tenue le 
19 septembre 1967, soient adoptées. 

Adopté. 

67-264-Je, soussigné, échevin de la cité de Hull, donne avis de la présentation 
d'un règlement pour modifier le règlement 578 concernant le zonage, et ce, de la 
façon suivante: 

a) Pour abroger la zone RB-10 et l'ajouter au secteur du territoire de la zone 
RC- 15; 

b) Pour détacher de la zone RB-5 le côté sud du boul. Gamelin, de la rue 
Richelieau à la rue Labelle et l'ajouter au territoire de la zone RC-1. 

Laurent Groulx, échevin. 

67-265-Je, soussigné, président du comité exécutif, donne avis de la présen- 
tation d'un règlement aux fins de décréter un emprunt par émission d'obligation, 
au montant de $35,000.00 devant servir à défrayer le coût des améliorations 
suivantes: 

a) Installation de pompes à relai: $15,000.00 

b) Agrandissement des diamètre des conduites d'eau: 6,000.00 

c) Installation d'une conduite d'aqueduc pour relier les 

rues Mtuchmore et St-Joseph: 10,000.00 

d) Coût deo la firiance et frais d'administration: 4,000.00 

$35,000.00 

Marcel D'Amour, président. 

67-266-I1 est propose par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour donner suite à la recommandation CE-67-679 

faite par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 25 septembre 1967, 



ce. conseil consent à I'engagement et à la nomination de monseiui. Gérald Mc- 
Martin, 221, rue Oak, Gatineau, P.Q., à titre de dire~te~ur des services tech- 
niques ainsi qu'à I'engagement et à la nomination de monsieur Léo Parent, 76, 
rue Brady, Hull, P.Q., au poste de directeur des travaux publics. 

Ces directeurs de service recevront au début, chacun une rémunération 
anw;~elle de $12,500.00 ainsi qu'une allocation annuelle de dépenses de $2,000.00. 

Cesdits directeurs de service recevront une augmentation de salaire de $500. 
chacun, le ler mai 1968 et une autre de $500., le ler mai 1969. 

Monsieur Gérald McMartin et monsieur Léo Parent entreront en fonction 
le ler novembre 1967 et ceux-ci devront tenir feu et lieu dans la cité de Hull, dans 
les six (6) mois de la date de leur engagement. 

Il est spécifiquement entendu que les pouvoirs et responsabilité de ces 
directeurs de. service, sont tels qu'établis dans un rapport préparé par le gérant 
municipal et daté du 15 septembre 1967. 

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

Le trésorier de la cité a émis, en date du 25 septembre 1967, un certificat 
attestant qu'il y a des fonds disponibles au crédit de l'appropriation ci-dessus 
mentionnée. 

Adopté. 

67-267 
ATTENDU que, lors de la vente pour arriérés de taxe, le 7 novembre 1934, 

la cité a adjugé à la cité de Hull, les lots 674 et partie du lot 681, du quartier 3 
de la cité de Hull, propriété au nom de monsieur Joseph Bernier; 

AT-TENDU que la vente finale, d'après le livre de record de la cité, a été 
effectué, le 19 septembre 1942; 

ATTENDU qu'à cette même date4, soit le 19 septembre 1942, il est indiqué 
que la cité a vendu à monsieur Omer Parent seulement le lot 674 du quartier 
3, laissant la partie du lot 681 com,me propriété de la cité; 

ATTENDU que le lot 681 n'aurait pas dû apparaitre dans la préparation de 
la liste de vente pour taxes puisqu'il appartenait à monsieur Augustin Morin; 

ATTENDU que cette erreur n'a jamais été corrigé au bureau d'enregistre- 
ment ni dans le livre record de la cité de Hull. 

Proposé et résolu par le Comité Exécutif: 
Que pour donner suite à la recommandation CE-67-672, faite par le co- 

mité exécutif, lors de son assemblée tenue le 25 septembre 1967, ce conseil con- 
sent à céder les droits que la cité a ou pourrait avoir sur une partie* du lot 681 
du quartier 3 de la cité de Hull et autorise par la présente, le président du comité 
exécutif et le greffier de la cité ii signe#r pour et au nom de la cité de Hull, tout 



acte requis pour clarifier les titres de cette propriété, en faveur de dame Virginie 
Turcot-Morin. 

Adopté. 

67-268-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour donner suite à la recommandation CE-67-674, 

faite par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 25 septembre 1967, 
à la recommandation de la commission d'urbanisme, lors de son assemblée tenue 
le 20 septembre 1967, ce conseil accepte le plan de resubdivision d'une partie du 
lot 6D, rang VI, canton de Hull, appartenant à la firme Shell Canada Ltd. 

Cette resubdivision est démontrée sur le plan 14467, daté du 11 avril 1967, 
préparé par l'arpenteur-ghmètre Jean-Claude Défayette. 

Adopté. 

67-269LProposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour donner suite à la recommandation CE-67-669, 

faite par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 25 septembre 1967, 
ce conseil accepte la subdivision d'une partie des lots 7C-309 et 7C-3 10, le tout 
tel que démontré sur le plan numéro 235-239-67, préparé par l'arpenteur-géomètre 
Jean-Claude Défayette, en date du 16 septembre 1967. 

Ce plan est conforme au projet accepté par la commission d'urbanisme, 
lors de son assemblée tenue le 11 mai 1965. 

Il est spécifiquement entendu que l'acceptation de cette subdivision est 
sujette à la cession par la firme J. G. Bisson, à la cité de Hull, qui accepte, du 
lot 7C-309-4, qui servira à l'aménagement d'un passage pour piétons. 

Le président du comité exécutif et le greffier de la cité sont autorisés à 
signer pour e*t au nom de la cité de Bull, l'acte pour donner suite à la présente 
résolution. 

Adopté. 

67-270-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que, conformément à la recommandation CE-67-634, faite 

par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 7 septembre 1967, ce 
conseil accepte tel que lu, le règlement numéro 971, concernant l'exécution de 
certains travaux au réseau d'aqueduc et d'égout dans le parc industriel ainsi 
qu'une partie du chemin Cameron, et l'aménagement de certaines rues et un 
e~mprunt au montant de $345,000.00, pour en payer le coût, soit adopté tel que 
lu. 

Suivant les dispositions de l'article 593 de la loi des cités et villes, 'une 
assemblée publique des électeurs propriétaires d'immeubles imposables dans 
la cité de Hull, est convoquée et sera tenue le 23 octobre 1967, à 7.00 heures 
de l'après-midi, dans la salle des délibérations du conseil de la cité de Hull, 
afin de soumettre ledit règlement aux électeurs concernés, pour approbation. 

Adopté. 



67-27 1 
ATTENDU que certaines représentations ont été faites par les citoyens du 

secteur de la rue Maisonneuve en vue de la réparation du trottoir sur le côté 
est de la rue Maisonneuve, entre les rues Verdun et St-Etienne; 

ATTENDU qu'il avait été entendu, lors d'une assemblée de comité général, 
que le trottoir en face des propriétés 230 à 238 Maisonneuve serait réparé in- 
cessament ; 

ATTENDU que le trottoir à cet endroit est dans un état dangereux et cause 
préjudice aux citoyens; 

A'TTENDU que l'argent prévu pour la réparation de ce trottoir a été utilisé 
à réparer du trottoir à d'autres endroits; 

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

ET RESOLU que ce conseil autorise le trésorier de la cité à effectuer un 
virement de fonds de $1,000.00, de l'item imprévus à l'item trottoirs, en vue 
d'effectuer les réparations des trottoirs, en face des propriétés 230 à 238 du 
côté est de la rue Maisonneuve ainsi que ceux d'en face de 166 à 168 rue Dollard 
et 175 et 177, rue Laurier. 

Monsieur le prjsident déclare cette résolution hors d'ordre. 

67-272-Proposé par l'échewin J.-A. Maurice, 
Appuyé par l'échevin P.-E. Poulin: 

ET RESOLU que les minutes de l'assemblée de la commission de stationne- 
ment, tenue le 19 septembre 1967, soient confirmées. 

Adopté. 

67-273-Proposé par l'échevin P.-E. Poulin, 
Appuyé par l'échevin F. Mutchmore: 

ET RESOLU que le procès-verbal de l'assemblée du comité de la biblio- 
thèque municipale, tenue le 18 septembre 1967, soit adopté. 

Adopté. 

67-274-Propos6 par Son Honneur le Maire Marcel D'Amour, 
Appuyé par l'échevin J.-M. Séguin: 

ET RESOLU que ce conseil désire proclamer et proclame pour la cité 
de Hull, la journée du 24 octobre 1967, journée des Nations Unies et qu'à cette 
occasion, le. drapeau des Nations Unies soit hissé au mât de l'Hôtel de Ville. 

Adopté. 

67-275 
ATTENDU que le conseil municipal, lors de son assemblée tenue le 7 



février 1967, demandait au comité exécutif, par résolution, de lui soumettre un 
rapport détaillé, relativement à l'aménagement et à la transformation de l'ancienne 
glissoire à billes, sise à l'arrière des propriétés de la rue Principale; 

ATfENDU que cette demande faisait suite à une pétition présentée par les 
propriétaires du secteur, demandant de remédier à l'état déplorable de ladite 
glissoire, qui existe. à l'arrière de ces propriétés; 

ATîENDU que la situation actuelle est loin de s'améliorer, et cet endroit, 
où il existe un égout à ciel ouvert, est rempli de verminee; 

ATTENDU que le gérant municipal, dans une lettre sous date du 27 juin 
1967, faisait part à l'auteur de la pétition, qu'il négligeait rien dans l'étude del ce 
problème, afin d'y apporter une solution permanente, dans le plus bref délai 
possible; 

ATTENDU que rien de concret n'a été fait à date, pour re,médier à la 
situation; 

AïTENDU que pour remédier à cette situation, la cité devra dépenser 
des sommes considérables pour l'installation d'un tuyau d'égout, le remplissage 
et le nivelage du terrain; 

ATTENDU que l'installation du tuyau doit nécessairement s'adapter au 
nouveau réseau qui doit se marier avec la construction éveutuelle de l'usine 
d'épuration; 

AïTENDU que ce problème, avec toutes ses conséquences, ne peut certes 
pas être remédié dans un avenir rapproché, à cause des implications financières; 

ATTENDU que la cité a, à sa disposition, des moyens beaucoup plus effi- 
caces pour remédier à la situation en e,ffectuant immédiatement les démarches 
nécessaires pour inclure la glissoire et le territoire contigu dans une aire de 
rénovation urbaine; 

ATTENDU que cette nouvelle aire de rénovation urbaine devra être prise en 
sérieuse considération à cause des problèmes économiques qui s'y rapportent; 

ATTENDU que l'aménagement de la glissoire à billes ainsi que la rénovation 
du secteur contigu pourraient recevoir l'appui financier des autorités de la com- 
mission de la capitale nationale, de la socité d'hypothèque et de logement et de 
la société d'habitation du Québec; 

A?TENDU que la rénovation du secteur ci-dessus mentionnée augrneSnterait 
le niveau économique de la rile Principale et de ses environs; 

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

ET RESOLU que ce conseil prie le comité exécutif d'étudier sérieusement 
les possibilités d'inclure la glissoire à billes de la compagnie E. B. Eddy et le 
secteur contigu dans une aire de rénovation urbaine qui aurait pour effet de 



remédier à la situation e,xistante et d'augmenter en même temps le niveau éco- 
nomique de tous les commerçants du secteur concerné. 

Adopté. 

67-276-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que selon la recommandation du gérant et celle du comité 

exécutif, portant le numéro CE-67-692, ce conseil autorise, le trésorier de la 
cité à effectuer un virement de fonds au montant de $6,900.00, de l'item "im- 
prévus-493", à l'item "enlèvement de la neige-457-3", afin de. permettre 
l'installation d'un moteur diesel, dans la souffleuse à neige no. 220, de façon à 
ce que ladite souffle.use soit en opkation pour le début de l'hiver prochain. 

Le trésorier de la cité a émis en date du 5 octobre 1967, >un certificat attes- 
tant qu'il y a des fonds pour cette fin. 

Adopté. 

67-277 
ATTENDU que la cité de Hull a adjugé à la cité de Hull, l'immeuble connu 

comme étant le lot 96-E-20 du quartier 2, lors de la vente pour taxes, le 13 
novembre 193 5; 

ATTENDU que cet acte a été enregistré au bureau d'enregistrement du 
comté de Hull, le 19 juin 1944, sous le numéro 78276; 

ATTENDU que le 12 novembre 1945, la cité a vendu à R. Fournier, l'im- 
meuble en question; 

ATTENDU que ce dernier n'a jamais fait préparer son acte devant lui pro- 
curer les titres de la propriété; 

Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que, conformément à la recommandation CE-67-685, faite 

par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 10 octobre 1967, ce conseil 
accepte de céder les droits que la cité a ou pourrait avoir sur l'immeuble connu 
comme étant le lot 96-E-20, du quartie4r 2 de la cité de Hull. 

Le président du comité exécutif et le greffier de la cité sont autorisés à 
signer pour et au nom de la cité, tout acte requis pour donner suite à la pré- 
sente résolution. 

Adopté. 

67-278-Proposé par l'échevin J.-M. Séguin, 
Appuyé par l'échevin Gilles Rocheleau: 

ET RESOLU que la présente assemblée soit ajournée au 24 octobre 1967. 

Adopté. 

(signé) Laurent Groulx, président. (signé) Roland Stevens, greffier. 





CANADA 
Province de Québec i CITE DE HULL 

District de Huii 

Numéro 16 
CITE DE 
ClTYoF HULL 

SEANCE DU 24 OCTOBRE 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 24 octobre 1967, à huit heures de l'après-midi, à laquelle sont présents: 

Monsieur le président Laurent Groulx, au fauteuil, Son Honneur le Mgire, 
Marcel D'Amour e.t les échevins E. Chénier, J.-A. Maurice, J.-E. Bériault, P.-E. 
Poulin, J.-M. Séguin, F. Mutchmore, Gilles Rocheleau, formant quorum dudit 
conseil sous la présidence de monsieur l'échevin Laurent Groulx. 

67-279-Proposé par l'échevin Paul-Emile Poulin, 
Appuyé par l'échevin Gilles Rocheleau: 

ET RESOLU que ce conse-il a appris ave cregret le décès de madame Se- 
raphin Séguin et désire offrir à monsieur Séraphin Séguin ainsi qu'aux membres 
de la famille éprouvée, ses plus sincères condoléances. 

Adopté. 

67-280-Proposé par l'échevin J.-M. Séguin, 
Appuyé par l'échevin J.-E. Bériault: 

ET RESOLU que les minutes de l'assemblée, du conseil tenue le 10 octobre 
1967, soient confirmées. 

Adopté. 

67-281-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que, conformément à la recommandation portant le numéro 

CE-67-727, faite par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 18 
octobre 1967, ce conseil adopte, tel que lu, le règlement numéro 972, concer- 
nant un emprunt par émission d'obligation, au montant de $35,000., afin de. payer 
le coût d'installation de pompe à relai, l'augmentation du diamètre de conduite 
d'aqueduc, et l'installation d'une nouvelle conduite d'aqueduc dans le secteur du 
parc industriel. 

Suivant les dispositions de l'article 593 de la loi des cités et villes, une as- 
semblée publique des électeurs propriétaires d'immeubles imposables situés dans 



la cité de Hull, est convoquée et sera tenue le 6 novembre 1967, entre 7 heures 
et 9 heures de l'après-midi, dans la salle des délibérations du conseil de la cité 
de Hull, et ce, afin de soumettre ledit règlement aux électeurs concernés, pour 
approbation. 

Adopté. 

67-282-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que, conformément à la recommandation portant le numéro 

CE-67-718, faite par le coinité exécutif, lors de son assemblée tenue le 18 
octobre 1967, ce conseiI autorise le trésorier de la cité à faire les virements de 
fonds suivants: 

INTERFONDS: 

Créditer: 

410-1-Evaluateur-te.mps supplémentaire: 

418-Amendements à la charte: 

435-1-Police-temps supplémentaire: 

Débiter: 

409- Evaluateur-salaires réguliers: 

434- Police-salaires réguliers: 

492- Imprévus: 

Adopté. 

67-283-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que conformément à la recommandation faite* par le comité 

exécutif (CE-67-700) et à la recommandation faite par l'évaluateur de la 
cité, ce conseil consent de vendre aux personnes ci-dessous mentionnées, parties 
des ruelles 4E-3 9 1, 4E-3 90, savoir: 

a) A monsieur Arthur Chrétien, 19, rue Boiilay, Hull, P.Q., une partie de. la 
subdivision 390 du lot 4E mesurant approximativement 100 pieds de lar- 
geur par 7 pieds de profondeur et stiuée à l'est des subdivisions 28, 29, 30, 31 
du lot 4E, contenant 700 pieds carrjs de terrain, et ce, au prix de $17.50. 
(La cité se réserve une servitude d'égout et aucune construction ne devra 
être érigée sur cette partie de ruelle). 

b) A rnon~ie~ur Ernile Drouin, 6, rue Church, Hull, P.Q., une partie de la sub- 
division 391 du lot 4E, mesurant approximativement 50 pieds de largeur 
par 7 pieds de profondeur et située au nord des subdivisions 36 et 37 du lot 
4E ainsi qu'une partie de la subdivision 390 du lot 4E, mesurant approxi- 



mativement 7 pieds de. largeur par 100 pieds de profondeur. Ces deux 
parties contenant une superficie de 1050 pieds carrés de terrain, et ce, au 
prix de $26.25. (La cité se réserve lune servitude d'égout, et aucune construc- 
tion ne devra être érigée sur la partie de ruelle 4E-390). 

c) A monsieur Paul-Emile Girard, 10, rue Church, P.Q., une partie de la sub- 
division 391, du lot 4E, mesurant approximativement 100 pieds de largeur 
par 14 pieds de profondeur et située au nord des subdivisions 38, 39, 40, 
41, du lot 4E, contenant 1,400 pieds carrés de terrain, et ce, au prix de 
$35.00. 

d) A monsieur Paul-Emile Poirier, 18, rue Church, Hull, P.Q., une partie de la 
subdivision 391 du lot 4E, mesurant approximativement 75 pieds de lar- 
geur par 7 pieds de profondeur et située au nord des subdivisions 43, 44 et 
45 du lot 4E et contenant 525 pieds carrés de terrain ainsi qu'une seconde 
partie de la ruelle. mentionnée ci-haut, mesurant approximativement 25 pieds 
de largeur par 14 pieds de profondeur et située au nord de la subdivision 42 
du lot 4E et contenant 350 pieds carrés de terrain, formant une superficie 
totale de 875 pieds, et ce, au prix de $21.88. 

e) A monsieur Paul Morin, 21, rue George, Hull, P.Q., une partie de la sub- 
division 391 du lot 4E, mesurant approximativement 94'9" de largeur par 7 
pieds de profondeur et situé au sud des subdivisions pt 52, 53, 54 et 55 du lot 
4E, contenant 663 pieds carrés de terrain, et ce, au prix de $16.58. 

f) A monsieur Roland Latour, 5, rue George, Hull, P.Q., une partie de la sub- 
division 391 du lot 4E, mesurant approximativement 50 pieds de largeur par 
7 pieds de profondeur et située au sud des subdivisions 61 e.t 62 du lot 4E, 
contenant une superficie de 350 pieds carrés de terrain, ainsi qu'une partie 
de la subdivision 390 du lot 4E mesurant approximativement 14 pieds de 
largeur par 100 pieds de profondeur et conteanant 1,400 pieds carrés de ter- 
rain, formant une siiperficie totale de 1,750 pieds carrés, est ce, au prix de 
$43.75. 

(La cité se réserve une servitude d'égout et aucune construction ne devra 
être érigée sur la partie de ruelle 4E-390). 
Ces ventes sont consenties a'ux conditions suivantes: 

1-Un acte notarié dewra être signé dans les 30 jours de la date de l'adoption 
de la résolution du conseil autorisant ces ventes. 

2-Les frais de l'acte de vente seront à la charge des acheteurs. 

3-La cité ne s'engage pas à faire la localisation des terrains vendus. 

4-Aucune construction sera permise dans la ruelle 4E-390 et la cité se réserve 
un droit de servitude d'égout. 

Le président du comité exécutif et le. greffier de la cité sont autorisés à 
signer pour et au  nom de la cité de Hull, les actes autorisés par la présente 
résolution. 

Adopté. 



67-284-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que, conformément à la recommandation portant le numéro 

CE-67-682, faite par le comité exécutif, lors de, son assemblée tenue le 10 
octobre 1967, ce conseil approuve les législations suivantes: 

-Que la résolution 67-235, paragraphe 3 de l'assemblée du conseil municipal, 
tenue le 5 septembre 1967, soit modifiée de la façon suivante: 
Que le stationnement soit limité à UNE heure sur le côté est de la rue Bré- 
beuf, de la rue Chénier jusqu'au boulevard Sacré-Coe,ur, et ce, de 9.00 heures 
a.m. à 6.00 heures p.ni., que le stationnement soit interdit en tout temps sur le 
côté ouest de la rue Brébeuf de la rlue Chénier jusqu'au boulevard Sacré- 
Coeur. 

2-Que le stationnement soit interdit sur la rue Lois entre les rues Amherst et 
Dumas de 9.00 heureas a.m. à 6.00 heures p.m., du lundi au vendredi. 

3-Qu'unî zone de chargement soit décrétée et que des enseignes appropriées 
soient installées sur le côté est de la rue L,aval à partir du magasin Vail, en 
direction nord jusqu'à l'extrémité du magasin Lamont Ltée. 

4-A) Que le stationnement soit limité à UNE heure de 8.00 heures a.m. à 6.00 
heures p.m., sur le côté nord de la rue St-Etienne de la rue St-Henri à 
la voie ferrée. 

B) Que le stationnement soit interdit en tout temps, sur le côté sud de la rue 
St-Etienne, de la rue St-Henri à la voie ferrée. 

5-Que le stationne.ment soit limité à UNE heure de 8.00 heures a.m. à 6.00 
heures p.in., du lundi au vendredi, sur les deux côtés de la rue Bourque du 
boulevard St-Joseph à la rue Berri. 

Adopté. 

67-285-Proposé par le. Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour donner suite à la recommandation CE-67-713, 

faite par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 18 octobre 1967, 
et à celle de la commission de stationneme-nt, lors de son assemblée tenue le 10 
octobre 1967, ce conseil décrète ce qui suit: 

1-Que le stationnement soit interdit de chaque côté de l'entrée charretière qui 
permet l'accès au terrain de stationnement situé à l'arrière de la propriété à 
186, rue Dollard, et ce, à partir de l'extrémité nord de la propriété située à 
277 de la rue Maisonneuve, en direction sud, sur uns distance de 64 pieds; 

2-Que le stationnement soit interdit en tout temps, sur le côté est, de la rue 
Kent, à partir de la rue St-Je+an-Baptiste, jusqu'à la rue St-Laurent. 

3-Que le feu jaune clignotant, à l'angle des rues Maisonneuve et Papineau, soit 
remplacé par une enseigne d'arrêt avec feu rouge, sur le côté nord-ouest de 
la rue Maisonneuve; 

4-Que le stationnement soit limité à deux (2) heures, sur le côté nord du bou- 
levard Sacré-Coeur, à partir du coin nord-ouest de la rue Laval, jusqu'au 



coin nord-ouest de la rue St-Henri, et ce, de 8.00 a.m. à 6.00 p.m., du lundi 
au vendredi. 

5-Que le parcomètre numéro 429 situé sur le côté ouest de la rue Eddy, soit 
enlewé et que le stationnement soit interdit à partir de l'extrémité nord du 
111 de la rue Eddy, en direction sud, jusqu'à l'espace réservé pour l'arrêt 
d'autobus. 

L.e directeur des travaux publics de la cité est autorisé à faire installer les 
enseignes re.quises pour donner suite à la présente résolution. 

Adopté. 

67-286-Proposé par l'échevin J.-A. Maurice, 
Appuyé par l'échevin P.-E. Poulin: 

ET RESOLU que le stationnement soit interdit sur le côté ouest de la rue 
St-Florent et qu'un stationnement d'une limite d'une heure soit décrétée du lundi 
au vendredi de 9 a.m. à 6 p.m., sur le côté est de la même rue entre St-Laurent et 
Sacré-Coeur. 

Adopté. 

67-287-Proposé apr le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que suivant la recommandation faite par le comité exécutif 

(CE-67-699), ce conseil consent de vendre aux personnes mentionnées ci- 
dessous partie de la subdivision 491 du lot 247, à savoir: 

a) A monsieur Adéodat Desroches, 88, rue Binet, Hull, P.Q., une partie. de la 
subdivision 491 du lot 247, mesurant approximativement 50 pieds de lar- 
geur par 5 pieds de profondeur située au nord des subdivisions 182, 183 
du lot 247 et contenant 250 pieds carrés de terrain, et ce, au prix de $6.25. 

b) A monsieur Antoine Beauchamp, 84, rue Binet, Hull, P.Q., une partie de la 
subdivision 491 du lot 247, mesurant approximativement 56 pieds de largeur 
par 5 pieds de profondeur est située au nord des subdivisions 184, 185 du 
lot 247 et contenant 280 pieds carrés de terrain, et ce, au prix de $7.00. 
Ces ventes sont consenties aux conditions suivantes: 

1-Un acte notarié devra être signé dans les 30 jours de la date de l'adoption 
de la résolution du conseil, autorisant cette vente. 

2-Les frais de l'acte de vente seront à la charge de l'acheteur. 

3-La cité ne s'engage pas à faire la localisation des terrains vendus. 

4-Le président du comité exécutif et le greffier de la cité sont autorisés à signer 
pour et au nom de la cité de Hull, les actes autorisés par la présente résolution. 

Adopté. 

67-288-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour donner suite à la recommandation portant le numéro 

CE-67-731, faite par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 18 



octobre 1967, et à celle de l'office du personnel, en date du 16 octobre 1967, ce 
conseil accepte de nommer permanent les 13 pompiers suivants qui ont subi 
avc succès le cours d'entrainement requis par le service. 

MM. Michel Audette, J.-M. Bigras, P. D. Boluchard, A. Carrière, Y. Car- 
rière, R. E. Dubuc, J. C. Lalonde, A. J. Lavigne, P. Lecuyer, R. Ménard, A. 
Ouellette, J. R. Barnabé, M. A. Gravelle. 

Adopté. 

67-289-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour donner suite, à la recommandation portant le numéro 

CE-67-728, faite par le comité exécutif, lors de l'assemblée tenue le 18 octobre 
1967, et à celle de l'office du personnel, ce con~e~il consent à retenir les services 
de Mlle Fernande Canuel, domiciliée au 20 de la rue St-Florent, Hull, P.Q., à 
titre de sténo, grade UN, au sesrvice de la police, et ce, avec un salaire de $2,900. 

Les fonds pour cette fin seront pris à même l'appropriation 434 salaire 
employé de bureau du service de la police. 

Le trésorier de la cité a émis, en date du 18 octobre 1967, un certificat 
attestant qu'il y a des fonds au crédit de l'item ci-dessus mentionné. 

Adopté. 

67-29LProposé par l'échevin Gilles Rocheleau, 
Appuyé par l'échevin J.-M. Séguin: 

ET RESOLU que le procès-verbal de l'assemblée publique tenue le 23 oc- 
tobre 1967, pour la prise en considération du règlement 971, concernant l'exécu- 
tion de certains travaux nlunicipaux et un emprunt par émission d'obligation au 
montant de $345,000., pour en payer le coût, soit approuvé tell que présenté. 

Adopté. 

67-29 1 
ATTENDU que le ministère de la voirie du Québec a l'intention de donner 

suite à son projet pour la construction du prolongement de la route numéro 8 
entre la ville de Pointe-Gatineau et le boulevard Montclair et la rue St-Ré- 
dempteur; 

ATTENDU que ce projet va à l'encontre des intérêts de la cité; 

ATTENDU que le projet de route préconisée englobe une partie du terrain 
qui devait être utilisé pour fin de relogement des familles affectées par le pro- 
gramme de rénovation urbaine; 

ATTENDU que le tracé préconisé par la firme Beauchemin, Beaton et 
Lapointe déprécie considérablement le seul parc de verdure (Lac Leamy), dans 
la cité de Hull; 

ATTENDU que le projet tel qu'envisagé par la province nécessitera des dé- 
boursés beaucoup plus considérables que celui recommandé par la cité; 



ATTENDU que le tracé tel que préconisé nécessite la construction de deux 
ponts sur le ruisseau de la Brasserie et un sur le ruisseau Leamy, tandis que celui 
préconisé par la cité pourrait en nécessiter seule#ment UN; 

ATTENDU que le pont proposé sur la rivière Gatineau sur le tracé de la 
cité de Hull est 400 pieds plus court que celui préconisé par la province; 

ATTENDU que le tracé préconisé par la ville de Hull oblige#rait la pro- 
vince à exproprier que des terrains vacants au lieu de terrain sur lesquels il y a 
des résidences; 

ATTENDU que lors de la rencontre tenue le 24 mars 1966, entre les auto- 
rités municipales avec le service de génie de la province, on nous a assuré que 
rien ne serait fait au sujet de cette route, sans con~ulte~r au préalable les auto- 
rités de la cité de Hull; 

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

ET RESOLU que ce conseil s'objecte catégoriquement à l'e~mplacement de la 
route numéro 8 préconisé par la province entre la ville de Pointe-Gatineau et 
l'échangeur St-Rédempteur est Montclair et prie le ministère de la voirie de la 
province de Québec de prendre en sérieuse considération le tracé préconisé par 
la cité de Hull, tel qu'il apparait de couleur bleu, sur le plan annexé qui servira 
plus adéquatement les intérêts de la cité de Hull, nécessitera des déboursés beau- 
coup moindre par la province et serait à l'avantage de la région de l'ouest du 
Québec. 

Adopté. 

67-292-Proposé par l'échevin P.-E. Poulin, 
Appuyé par l'échevin Gilles Rocheleau: 

ET RESOLU que ce conseil désire féliciter bien chaleureusement monsieour 
Yvon Sabourin, à l'occasion de sa récente nomination de l'homme sportif de 
l'année. 

Adopté. 

67-293-Proposé par Son Honneur le Maire MarceJ D'Amour, 
Appuyé par l'échevin P.-E. Poulin: 

ET RESOLU que ce conseil accepte la soumission de la maison J. L. Lé- 
vesque et L. G. Beaubien Ltée, pour la vente de $340,500.00 d'obligations de la 
cité, datées du ler novembre 1967, au prix de 95.65% du capital et portant inté- 
rêt au taux de 7% pour la durée de l'émission c'est-à-dire de 1968 à 1982 inclu- 
sivement, et ce, conformément aux conditions indiquées dans la soumission de 
ladite société, en date du 20 octobre 1967. 

Le greffier de* la cité est autorisé à retourner aux autres soumissionnaires, le 
chèque qui accompagnait leur soumission respective. 

Adopté. 



67-294 
ATTENDU que le ministère de la voirie a adressé une lettre au trésorier de 

la cité, en date du 16 octobre 1967, lui faisant part d'une subvention possible 
de $3,000.00 pour l'asphaltage de diverses rues; 

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

ET RESOLU que ce conseil est heureux d'apprendre que le ministère, de la 
voirie accordera une subvention de $3,000.00 à la cité pour l'asphaltage de di- 
verses rues. 

Ce conseil prie le comité exécutif de voir à faire faire le nécessaire pour 
que ces travaux soient exécutés avant la saison froide. 

Adopté. 

67-295-Proposé par l'échevin P.-E. Poulin, 
Appuyé par l'échevin J.-M. Séguin: 

ET RESOLU que les minutes de l'assemblhe de la commission de l'aréna, 
tenue le 8 août 1967, soient adoptées. 

Adopté. 

AJOURNEMENT. 

(signé) Laurent Groulx, président. (signé) Roland Stevens, greffier. 



CANADA 
Province de Québec 

District de Hull 

Numéro 17 

DE HULL 

SEANCE DU 7 NOVEMBRE 1967. 

A une assemblée régulière du conseil de la cité de Hull, tenue au lieu ordi- 
naire des séances dudit conseil, à l'Hôtel de Ville de ladite cité, mardi, le 7 no- 
vembre 1967, à huit heures de l'après-midi, à laquelle sont présents: 

Monsie-ur le président Laurent Groulx, au fauteuil, Son Honneur le Maire 
Marcel D'Amour et les échevins E. Chénier, J.-A. Maurice, J.-E. Bériault, J.-M. 
Séguin, F. Mutchmore, Gilles Rocheleau, formant quorum dudit conseil sous la 
présidence de monsieur l'échevin Laurent Groulx. 

67-296-Proposé par l'échevin Gilles R~chele~au, 
Appuyé par l'échevin Jean-Marie Séguin: 

ET RESOLU que les minutes de l'assemblée du conseil tenue le 24 octobre 
1967, soient confirmées. 

adopté. 

67-297-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que., conformément à la recommandation portant le numéro 

CE-67-744, faite par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 25 
octobre 1967, ce conseil adopte tel que lu, le règlement numéro 973, ayant pour 
effet d'abroger à toute fin que de droit, le règlement numéro 90 concernant les 
pouvoirs et devoirs de l'ingénieur de la cité. 

adopté. 

Je, sousignS, donne avis de la présentation d'un règlement aux fins de modi- 
fier le règlement numéro 631 tel qu'amendé par le règlement numéro 895, pour 
que le nom du boul. Delisle Reboul, O.M.I., soit remplacé par le nom de boul. 
Père Reboul. 

Marcel D'Amour, maire. 

Je, soussigné, donne avis de la présentation d'un règlement pour autoriser 



un emprunt par une émission d'obligations, au montant de $160,000.00 pour pour- 
voir au paiement des honoraires professionnels, en vue de la présentation des 
plans et devis pour la construction d'une usine de, filtration et les conduites mai- 
tresses d'aqueduc nécessaires à l'opération de cette usine. 

Cette somme sera départie de la façon suivante: 

Horaires professionnels 

Frais de financement 14,000.00 

Frais d'administration 8,000.00 

Total: $160,000.00 
Terme 40 ans. 

Jean-Marie Séguin, échevin. 

67-300-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que, conformément à la recommandation portant le numéro 

CE-67-741, faite par le comité exécutif, lors de son assemblée tenus le 25 
octobre 1967, ce conseil consent à nommer et nomme par les présentes le greffier 
de la cité, monsieur Roland Stevens, comme membre de la corporation du Foyer 
du Bonheur Inc., et ceci, en remplacement de monsieur Bernard Clairoux, qui a 
démissionné de ce poste. 

adopté. 

67-301-Préposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que, conformément à la recommandation portant le numéro 

CE-67-763, faite par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le ler 
novembre 1967, ce conseil consent à vendre à la firme Boyd's Express Ltd., 
partie des lots 4E-1, 4D-1 et 4D du rang V, canton de Hull, mesurant approxi- 
mativement 6.1 17 âcres, le tout tesl que montré sur le plan portant le numéro 
6066, préparé par l'arpenteur-géomètre Gaston Bolduc, sous date du 29 août 
1967, et conformément à la description s'y rapportant. 

Les conditions de vente sont les suivantes: 

a) Le prix de vente est établi à $36,702.00 soit $6,000.00 l'âcre, payable comptant 
lors de la signature de l'acte; 

b) Les frais de l'acte notarié sont payables par l'acheteur; 

c) Les taxes municipales et scolaires ou autres taxes pouvant affecter l'immeuble 
vendu seront payables à compter de la date de l'exécution du contrat; 

d) La construction projetée devra être terminés pour le ou avant le 30 septembre 
1968. Cependant, ce délai pourra être extensionné pour raisons jugées néces- 
saires. 

e) Aucune partie de ce terrain ve.ndu ne pourra faire l'objet d'une vente à une 
tierce partie, avant le ler juillet 1987, sans que cette offre ne soit faite à la 
cité d'abord au prix équivalant au prix de vente., et la cité pourra s'en pré- 



valoir dans une période ne dépassant pas 60 jours. 

f) Le terrain vendu devra servir exclusivement pour des fins industrielles. 

Le président du comité exécutif et le greffier de la cité sont autorisés à 
signer l'acte autorisé par la présente résolution. 

adopté. 

Monsieur l'échevin Paul-Einile Poulin, prend son siège. 

67-302-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour donner suite à la recommandation CE-67-743, 

faite par le comité e.xécutif, lors de son assemblée tenue le 25 octobre 1967, ce 
conseil consent, sans préjudice à ses droits, à accorder à la firme Thom Construc- 
tion Ltée, l'autorisation de procéder à l'installation des conduites d'égouts sani- 
taire et pluvial, d'aqueduc, ainsi que l'aménagement des rues en gravier dans la 
section nord de la rue Avenue du Parc, à partir de la rue Isabelle jusqu'au lot 
6A-185, conformément au plan AB-1999, préparé par l'ingénieur J.-Aimé Des- 
jardins, en date. du 22 mars 1963, et modifié en date du mois d'août 1967, et 
suivant les cahiers des charges et décrit comme étant les annexes A, B et C et 
l'addendum en date du 17 octobre 1967 qui font partie intégrante de la présents 
résolution et du contrat à intervenir. 

T,a firme ci-dessus mentionnée a versé à la cité de Hull, la somme de 
$1,040.00, représentant 8% du coût estimé des travaux, et ce, pour payer les frais 
de la préparation des plans et la surveillance des travaux à être exécutés par les 
services techniques de la cité. 

Une fois la construction des services terminée,, ladite firme devra, à ses frais, 
voir à l'entretien des rues et services jusqu'à l'approbation des travaux par la cité, 
conformément aux plans, cahiers des charges et à l'addendum. 

A l'acceptation des travaux, la firme ou ses ayants droit devra transférer 
à la cité de Hull, par acte notarié pour la somme nominale de $1.00, tous les 
services et travaux mentionnés. 

Cest acte notarié sera à la charge de la firme ou de ses ayants droit. Ladite 
résolution est s'ujette aux autres dispositions et instructions requises par la loi. 

La firme devra déposer la somme de $600.00 soit $1.00 par pied linéaire 
pour garantir l'entretien des services e.t des rues jusqu'à l'acceptation définitive 
des travaux par la cité. 

Le président du comité exécutif et le greffier de la cité sont autorisés à 
signer pour et au nom de la cité de Hull, les actes autorisés par la présente réso- 
lution. 

adopté. 

CE-303-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que, suivant la recominandation faite par la commission de 

stationnement, lors de son assemblée tenlue le 10 octobre 1967, et à celle du 



comité exécutif, portant le numéro CE-67-713, faite lors de son assemblée 
tenue le 18 octobre 1967, ce conseil décrète ce qui suit: 

1-Que nonobstant toute résolution à ce contraire, le stationnement est permis sur 
le côté est de la rue Laurier, à partir de la rue Baillot, jusqu'à la rue* St- 
Laurent. 

2-Que l'item numéro 7 de la résolution adoptée par le conseil municipal, lors 
de son assemblée tenue le 5 septembre 1967, soit rescindé et remplacé par le 
suivant: 

"Que le stationnement soit limité à UNE heure sur les deux côtés de la rue 
Garneau, à partir de la rue Eddy jusqu'à la rue St-Réde*mpteur, et ce, de 
8.00 a.m. à 6.00 p.m., du lundi au samedi incl'usivement, et ceci, pour une 
période d'essai de trois mois". 

3-Que le stationnement soit limité à UNE heure, 24' heures par jour, à partir 
de l'extrémité nord de la propriété sise au numéro 131 de la rue Montcalm, 
côté ouest, en direction sud jusqu'à l'espace réservé à l'arrêt d'autobus. 

&Que le stationnement soit limité à 2 heures sur le côté nord du boul. Sacré- 
Coeur, à partir du coin nord-ouest de la rue Laval jusqu'au coin nord-ouest 
de la rue St-Henri, et ce, de 8.00 a.m. à 6.00 p.m. du lundi au vendredi inclu- 
sive-ment. 

Le directeur des travaux publics de la cité est autorisé à faire le nécessaire 
pour l'installation des enseignes requises pour donner suite à la présente réso- 
lution. 

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

ET RESOLU que la résolution principale portant le numéro 67-303, soit 
modifiée en retranchant le premier paragraphe ayant trait à la rue Laurier, la- 
quelle question sera renvoyée à la commission de ~tationne~ment, pour une plus 
ample étude. 

La commission doit spécifier si lieutenant Laramée était présent lors de 
cette assemblée et était d'accord avec cette législation. 

VOTE SUR L'AMENDEMENT: 

En faveur: MM. L. Groulx, J.-M. Séguin, G. Rocheleau, F. Mutchrnore, J.- 
E. Bériault, J.-A. Maurice, E. Chénier:-7. 

Contre: MM. Marcel D'Amour (maire), P.-E. .Poulin-2. 

Le président déclare l'amendement re,mporté. 

67-304-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que, conformément à la recommandation portant le numéro 

CE-67-738, faite par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 25 
octobre 1967, ce conseil consent à modifier le bail portant le numéro 1777 inter- 



venu entre la cité de Hull et l'association sportive "Les Braves du Coin", et ce, 
de la façon suivante. 

a) Article 1 
Le présent bail se renouvellera à tous les 5 ans pour une période de 5 ans. 

b) Article 2 
Nonobstant le terme du bail, l'une ou l'autre des parties poura y mettre fin 
en donnant un avis écrit de 6 mois à l'autre partie avant l'expiration du terme 
du bail ou de son renouvellement. 

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'acteB requis pour donner suite à la présente 
résolution. 

adopté. 

67-305 
ATTENDU que le conseil municipal de la cité de Hull désire faire exécuter, 

dans son territoire, des travzux pour remédier au chômage et bénéficier des sub- 
ventions accordées en vertu du programme des travaux d'hiver, dans les muni- 
cipalités (1967- 1968); 

AT'ïENDU que ces travaux consistent dans la construction des seorvices 
essentiels d'égout et d'aqueduc ainsi que l'aménagement de rues, tel que décrété, 
par le règlement 97 1, de laditel cité; 

ATTENDU que le coût des travaux est estimé à $300,000.00; 

ATTENDU que la subvention fédérale-provinciale, polur les travaux devant 
être exécutés au cours de la période du programme d'encouragement des travaux 
d'hiver, dans les municipalités, est estimée à $60,300.00; 

ATTENDU que le conseil, vu cette subvention, a décidé de donner suite 
à son projet e.t de faire exécuter des travaux à un coût estimatif de $300,000.00; 

Proposé par l'échevin Gilles Rocheleau, 
Appuyé par l'échevin F. Mutchmore: 

ET RESOLU que ce conseil soit autorisé à faire exécuter pendant la période 
d'encouragement des travaux d'hiver, dans les municipalités (1967-1968), les 
travaux ci-dessus mentionnés. 

Cesdits travaux seront exécutés par des entrepreneurs, et ou la cité de Hull, 
et seront payés à même les argents spécialement appropriés aux fins mention- 
nées dans le règlement no. 971, pour une somme de $300,000.00, de même qu'au 
moyen de deniers provenant des subventions accordées par les gouvernements 
fédéral et provincial, pour fins de travaux de chômage. 

La présente résolution sera soumise au ministère des affaires municipales de 
Québec, pour approbation. 

adopté. 



67-306 
ATTENDU que le conseil municipal de la cité de Hull désire faire ex& 

cuter dans son territoire, des travaux pour remédier au chômage, et bénéficier 
des subventions accordées en vertu du programme d'encouragement des travaux 
d'hiver, dans les municipalités (1967-1968); 

ATTENDU que ces travaux consistent dans la construction des travaux es- 
sentiels d'aqueduc, et d'une station de pompe à re.lai, tel que décrété par le règle- 
ment no. 972 de ladite cité; 

ATTENDU que le coût des travaux est estimé à $25,000.00; 

ATTENDU que la subvention fédérale-provinciale, pour les travaux devant 
être exécutés au cours de la période du programme d'enco~rage~ment des travaux 
d'hiver, dans les municipalités, est estimée à $6,210.00; 

ATTENDU que le conseil, vu cette subvention a décidé de donner suite à 
son projet et de faire exécuter des travaux à un coût estimatif de $25,000.00; 

Proposé par l'échevin Gilles Rocheleau, 
Appuyé par l'échevin Fernand Mutchmore: 

ET RESOLU que ce conseil soit autorisé à faire exécuter pendant la période 
d'encouragement des travaux d'hiver, dans les municipalités (1967-1968), les 
travaux ci-dessus mentionnés. 

Cesdits travaux seront exécutés par les entrepreneurs et ou la cité de Hull 
et seront payés à même les argents spécialement appropriés aux fins mentionnées 
dans le règlement 972, pour une somme de $25,000.00, de même qu'au moyen de 
deniers provenant des subventions accordées par les gou~e~rnements fédéral et 
provincial, pour fin de travaux de chômage. 

La présente résolution sera soumise au ministière des affaires municipales 
de Québec, pour approbation. 

adopté. 

67-307 
CONSIDERANT qu'ean 1938, la cité a cédé au gouvernement de la province 

de Québec, pour la somme de $1.00, 84 âcres de terrain, pour la construction 
d'une prison. 

CONSIDERANT que seulement 10 âcres ont été utilisés; 

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

ET RESOLU qu'une nouve.lle demande soit faite au ministère des travaux 
publics de la province de Québec, à l'effet de rétrocéder à la cité, polur $1.00, 
la partie de terrain non utilisée. Ce terrain, une fois redevenu la propriété de la 
cité de Hull, pourrait servir aux fins suivantes: 

1-E.tablir une zone de relogement pour les gens déplacés par la rénovati~n 



urbaine. 

2-Permettre à la ville de vendre à un prix minime, des terrains, aux gens déplacés, 
et qui veulent redevenir propriétaire. 

3-Permettre à la ville de répondre à un besoin (urgent en construisant, sur une 
partie de ce terrain, des logements à prix modique. 

Que l'honorable ministre, des travaux publics de la province de Québec, 
soit prié d'accorder une entrevue aux représentants de la cité, afin de discuter 
cette question. 

adopté. 

67-308-Proposé par l'échevin Jean-Marie Séguin, 
Appuyé par l'échevin P.-E. Poulin: 

ET RESOLU que les minutes de la commission des loisirs, à la suite de son 
assemblée tenue le 26 octobre 1967, soient adoptées. 

adopté. 

67-309 
ATïENDU que les autorités provinciales ont déjà fait connaitre leur inten- 

tion de construire un nouveau palais de justice e.t un centre administratif, pour 
notre région économique; 

ATTENDU qu'il y a lieu de ne ménager aucun effort pour revaloriser le 
centre-ville. 

Proposé par Son Honneur le Maire Marcel D'Amour, 
Appuyé par l'échevin J.-Edmond Bériault: 

ET RESOLU que demande soit faite au ministère provincial des travaux pu- 
blics de procéder immédiatement, à la construction des édifices précités, dans le 
secteur du palais de justice actuel, et ce, afin de répondre à un besoin urgent. 

adopté. 

67-3 10 
ATTENDU que l'honorable premier ministre du Québec a promis que la cité 

de Hull aurait un statut particulier à ca'use de sa position géographique; 

ATTENDU que ce statut particulier devrait s'appliquer d'une* façon spéciale 
dans le domaine de la rénovation urbaine préconisée pour la cité de Hull; 

ATTENDU que la cité de Hull, d'après l'honorable Premier Ministre, doit 
subir des transformations afin que celle-ci représente dignement la Métropole de 
l'ouest du Québec, sise en face de la capitale fédérale; 

ATTENDU que les transformations recommandées par les urbanistes- 
conseils dans le rapport d'étude de, rénovation urbaine représentent des dépenses 
considérables; 



ATTENDU que ce conseil n'a pas encore accepté les rapports soumis par 
les urbanistes-conseils. 

AïTENDU que les autorités municipales de Hull désirent obtenir la celrti- 
tude à l'effet que la participation financière du gouvernement provincial, tout en 
tenant compte du statut particulier préconisé par l'honorable Premier Ministre, 
comportera une aide supplémentaire en vue de réaliser son programme de réno- 
vation urbaine. 

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

ET RESOLU que- demande soit faite à l'honorable Premier Ministre de la 
Province, de bien vouloir obtenir pour la cité de Hull, tous les fonds, octrois 
et/ou subvention jugés nécessaires, en vue de la réalisation du programme de 
rénovation urbaine préconisée par ladite cité. 

Monsieur l'échevin Gilles Rocheleau enregistre sa dissidence. 

Adopté. 

67-3 1 1 
ATTENDU que les urbanistes-conseils ont déposé le rapport final du pro- 

gramme de rénovation urbaine, pour l'aire numéro UN, décrit audit rapport; 

ATTENDU qu'il y aurait lieu de s'enquérir auprès des autorités concernés 
si les recommandations contenues audit rapport sont conformeû à la loi; 

ATTENDU qu'une copie du rapport a été envoyée à la société d'habitation 
du Québec. 

Proposé par l'échevin Gilles Rocheleau, 
Appuyé par l'échevin Jean-Marie Séguin: 

ET RESOLU que ce conseil prie les autorités de la socité d'habitation du 
Québec, de bien vouloir déléguer ses représentants polur rencontrer le conseil 
et la commission d'urbanisme, afin de leur explixer les modalités à suivre pour 
donner suite au programme de rénovation urbaine préconisée pour le territoire 
de la cité. 

Adopté. 

67-3 12-Proposé par l'échevin Gilles Rocheleau, 
Appuyé par l'échevin J.-M. Séguin: 

ET RESOLU que* le procès-verbal de l'assemblée publique tenue le 6 novem- 
bre 1967, pour la prise en considération du règlement 972, concernant l'installa- 
tion d'une pompe à relai et autres travaux au système d'aqueduc et un emprunt 
par émission d'obligation au montant de $35,000.00, pour en payer le coût, soit 
approuvé tel que présenté. 

Adopté. 

67-313-Proposé par l'échevin F. Mutchmore, 



Appuyé par Son Honneur le Maire Marcel D'Amour: 

ET RESOLU que les minutes de l'assemblée de la commission de l'industrie, 
tenue le 22 juin 1967 et de l'assemblée tenue le 21 septembre 1967, soient 
adoptées. 

Adopté. 

67-314-Proposé par Son Honneur le Maire M,arcel D'Amour, 
Appuyé par l'échevin J.-A. Maurice: 

ET RESOLU que les minutes de l'assemblée de la commission d'urbanisme 
tenue le 20 septembre 1967, soient confirmées. 

Adopté. 

67-3 15-Proposé par l'échevin P.-E. Poulin, 
Appuyé par i'échevin Gilles Rocheleau: 

ET RESOLU que le procès-verbal de l'assemblée du comité de la bibliothèque 
municipale, tenue le 16 octobre 1967, soit confirmé. 

Adopté. 

67-316-Proposé par I'échevin P.-E. Poulin, 
Appuyé par Son Honneur le Maire Marcel D'Amour: 

ET RESOLU que la présente assemblée soit ajournée au 21 novembre 1967. 

Adopté. 

(signé) Laurent Groulx, président. (signé) Roland Stevens, greffier. 





CANADA 
Province de Québec CITE DE HULL 

District de Hull 

Numéro 18 
CITE DE 
cirv HULL 

SEANCE DU 21 NOVEMBRE 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 21 novembre 1967, à huit heures (8.00) de l'après-midi, à laquelle sont pré- 
sents: 

Le Président, monsieur Laurent Groulx, au fauteuil, Son Honneur le Maire, 
et les échevins Edgar Chénier, J.-A. Maurice, J.-E. Bériault, Paul-Emile Poulin, 
Jean-M~arie Séguin, Fernand Mutchmore et Gilles Rocheleau, formant quorum 
dudit conseil, sous la présidence de monsieur l'échevin Laurent Groulx. 

67-317-Proposé par l'échevin Paul-Emile Poulin, 
Appuyé par l'échevin Gilles Rocheleau: 

ET RESOLU que les minutes de l'assemblée régulière de ce conseil, tenue 
le 7 novembre 1967, soient adoptées. 

Adopté. 

67-318-Proposé par le Comité Exécutif: 

ET RESOLU que pour donner suite à la recommandation CE-67-786, 
faite par le Comité Exécutif, lors de son assemblée tenue le 15 novembre 1967, 
ce conseil adopte tel que lu, le règlement numéro 974, modifiant le Sglement 
numéro 631, concernant les noms de rues, afin de re,mplacer le nom du boule- 
vard Delisle Reboul, par le nom "Boulevard Père Reboul". 

Adopté. 

67-3 19 
Je, soussigné, président du Comité Exécutif de la cité, donne avis de la 

présentation d'un règlement aux fins de modifier l'article 13-4, du règlement 
numéro 578, concernant le zonage dans la cité de Hull, de façon à ce que les 
cours arrières doivent avoir au moins 20% de la profondeur du lot. 

Marcel D'Amour, président. 
67-320-Proposé par le Comité Exécutif: 

ET RESOLU que, conformément à la recommandation portant le numéro 



CE-67-768, faite par le Comité Exécutif, lors de son assemblée tenue le 8 
novembre 1967, ce conseil autorise sans préjudice aux droits de la cité. la com- 
pagnie de téléphone Bell du Canada à placer un fil aérien et un ancre à l'inter- 
section des rues Chénier et Brébeuf, et ce, tel que démontré en rouge, sur le 
plan portant le numéro CM-1, ordre 436320, daté du 2 octobre 1967. 

Il est e#ntendu que les travaux devront être exécutés sous la surveillance du 
service du génie de la cité. 

Adopté. 

67-3 2 1-Proposé par le Comité Exécutif: 

ET RESOLU que pour donner suite à la recommandation portant le numéro 
CE-67-769, faite par le Comité Exécutif, lors de son assemblée tenue le 8 
novembre 1967, ce conseil consent à vendre à la firme W. D. Laflamme Limitée, 
partie du lot 4D du rang V, canton de Hull, mesurant approximativement 3.347 
âcres, le tout tel que démontré sur le plan portant le numéro 6152, préparé par 
l'arpenteur-géomètre Gaston Bolduc, en date du 14 octobre 1967, et conformé- 
ment à la description technique s'y rapportant. 

Les conditions de vente sont les suivantes: 

1-Le prix de vente est établi à $20,082.00, soit $6,000.00 l'âcre, payable comp- 
tant, lors de la signature de l'acte. 

;)-Les frais de l'acte notarié, de même que les frais d'arpentage sont payables 
par l'acheteur. 

3-Les taxes municipales et scolaires ou autres taxes pouvant affecter l'immeuble 
vendu sont payables à compter de la date de l'exécution du contrat. 

4-La construction projetée devra être terminée pour le ou avant le 30 septembre 
1968. Cependant, ce délai pourra être e.xtensionné pour raison jugée nécessaire. 

5-Aucune partie de ce terrain vendu ne pourra faire l'objet d'une vente à une 
tierce partie, avant le* ler juillet 1987, sans que cette offre ne soit faite à la 
cité d'abord au prix équivalant au prix de vente et la cité pourra s'en pré- 
valoir dans une période ne dépassant pas 60 jours. 

6-Le terrain vendu servira excliisivement pour des fins industrielles. 

7-L'acheteur déposera, lors de la signature du contrat, un bon d'exécution de 
contrat "performance bond", pour un montant de $5,000.00 garantissant 
qu'il se conformera aux exigences prévues au règlement numéro 578, en rap- 
port avec le terrassement. 

8-11 est entendu que l'acheteur devra compléter ses édifices et le terrassemesnt 
avant de remiser sa machinerie, son outillage e,t ses matériaux se rapportant 
à son commerce. 

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. 

67-322-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que conformément à la recommandation faite par la commis- 

sion de Stationnement, lors de son assemblée tenue b 14 novembre 1967 et à 
la recommandation du Comité Exécutif faite lors de son assemblée tenue le 21 
novembre 1967 (CE-67-793), ce* conseil décriète ce qui suit: 

l-Que le stationnement soit interdit sur le côté Nord de la rue Ste-Bernadette, 
de 8.00 a.m. à 4.00 p.m., du lundi au vendredi inclusivement et ce, à partir 
de l'église, jusqu'à l'intersection de la rue Montcalm. 

2-Que l'interdiction actuelle du stationnement de 4.00 à 5.30 p.m., sur le côté 
Ouest de la rue Eddy, entre les rues Wellington et St-Laurent, soit éliminé, 
et ce, pour une période d'essai de 3 mois; 

3-Que le stationnement soit interdit sur le côté Sud de la rue St-Etienne, entre 
les rues St-Rédempteur et Laval, et qu'un stationnement d'une heure soit 
installé, sur le côté Nord de la rue St-Etienne, entre les rues St-Rédempteur 
et Laval, et ce, de 8.00 a.m. à 6.00 p.m.; 

&-Que le stationnement soit prohibé, en tout te<mps, sur le côté Est du boule- 
vard St-Joseph, entre les rues Charron et Valin; 

5-Que l'arrêt d'autobus qui se trouve présentement sur le boulevard Fournier, 
à l'intersection de la rue Joanisse, soit déplacé et installé sur une distance 
de 50 pieds au Nord de ladite traverse. 

&Que des enseignes d'arrêt soient installées aux endroits suivants: 

Rue Goudie, coin Sud-Ouest, à l'intersection de Riel et Goudie, 

Rue Kelly, coin Nord-Est, à l'intersection de Kelly et Charron, 

Rue Fortin, coin Sud-Ouest, à l'intersection de Jolicoeur et Fortin, 

Rue Louis-Hébert, coin Sud-Est, à l'intersection Loilis-Hébert et Mutchmore, 

Rue Marengère, coin Nord-Est, à l'intersection Marengère-Mutchmore, 

Rue Georges, coin Nord-Est, à l'intersection Georges-Mutchmore, 

Rue Church, coin Nord-Est, à l'intersection Church-Mutchmore, 

Rus Damien, coin Nord-Est, à l'intersection Damien-Mutchmore., 

Adopté. 

67-323-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que conformément aux dispositions du règlement numéro 

971, concernant l'installation des conduites d'aqueduc et d'égouts sanitaire et 
pluvial, sur une partie du chemin Cameron et dans le parc industriel et conformé- 
meant à la recommandation faite par le Comité Exécutif, à la suite de son assem- 



blée tenue le 21 novembre 1967 (CE-67-794), ce conseil autorise le gérant de 
la cité à faire le nécessaire pour donner les instructions requises au Dire~te~ur des 
Travaux Publics, afin que ces travaux soient effectués par son service et ce, pour 
une somme ne. devant pas dépasser $45,000.00. 

Adopté. 

67-3 24 
ATTENDU que le 2 mars1954, la cité a vendu à monsieur Claude Gougeon, 

la partie Nord de la ruelle 246-626, mesurant 6' pieds par 37' pieds 6" pouces, 
pour la somme de $1 1.25; 

ATTENDU que l'acquéreur n'a pas fait préparer d'acte notarié dans les 
délais prescrits dans la résolution; 

ATTENDU que l'immeuble dont la ruelle susdite fait partie, a été vendu 
à monsieur William Langill, le 25 septembre 1962; 

ATTENDU que la partie de ruelle, en question est encore enregistrée au 
nom de la cité de Hull. 

Proposé par le Comité Exécutif: 

ET RESOLU que suivant la recommandation faite par le comité exécutif, 
à la suite de son assemblée tenue le 21 novembre 1967 (CE-67-797), ce con- 
seil consent à céder les droits qu'elle a ou pourrait avoir, sur la partie Nord de 
la ruelle connue comme étant le lot 246-626, mesurant approximativement 6 pieds 
par 37 pieds 6 pouces, situées au sud de la subdivision 246-560 du quartier UN 
de la cité de Hull, en faveur de madame Rose May Langill, 103, boulevard 
Montclair, Hull, légataire des biens de son époux décédé, et ce, aux fins d'éclair- 
cir les titres de cette propriété, en faveur de madame Langill. 

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

Adopté. 

67-325 
ATTENDU que l'établisse.ment d'un échangeur à l'intersection des bo1ule- 

vards Père Reboul et St-Joseph et du Chemin Cameron, a eu pour effet d'aug- 
menter considerablement la circulation dans ce secteur; 

ATTENDU qu'il y a un besoin urgent d'un système. de lumières de circula- 
tion à l'intersection des rues Mutchmore et Isabelle, sises à proximité de cet 
échangeur; 

Proposé par l'échevin Gilles Rocheleau, 
Appuyé par l'échevin Fernand Mutchmore-: 

ET RESOLU que ce conseil prie le Ministere de la Voirie de la Province 
de Québec de bien vouloir procéder sans délai à I'installation d'un système de 
lumières dea circulation à l'intersection des rues Isabelle et Mutchmore, et ce, 
afin d'assurer une sécurité adéquate pour le public dans ce secteur. 



Que copie de la présente résolution soit adressée à l'honorable Ministre de 
la Voirie, au Ministère des Travaux Publics ainsi qu'à l'Ingénieur de voirie du 
comté. 

Adopté. 

67-326-Proposé par l'échevin Jean-Marie Séguin, 
Appuyé par l'échevin Gilles Rocheleau: 

ET RESOLU que demande soit faite au Ministère de la Voirie du Québec 
de bien voluloir faire installer des enseignes désignant la nouve.lle route du nom 
de Père Reboul, aux endroits appropriés. 

Cet artère a été désigné de ce nom en vertu d'un règlement de la cité de Hull. 

Adopté. 

67-327 
ATTENDU qü.11 y a quelque mois, le gouve.rnement fldétal ;,nnoncait la 

~~-mtiuction d? l'édifice du nlinistere tlrs foi êts dans Hull. 

ATTENDU que le conseil Municipal et la population de Hull se réjouissent 
grandement de cette décision; 

ATTENDU que 1s gouvernement fédéral à cause de difficultés passées pré- 
fèrerait que la ville fasse l'expropriation du site futur de cet édifice; 

ATTENDU qu'après vérification, la municipalité de Hull n'a pas les pou- 
voirs présentement de faire l'expropriation à moins de préparer un relevé et 
répondre aux exigences de la Société d'Habitation du Québec, ce qui pourrait 
prendre de trois à quatre mois à réaliser; 

ATTENDU que les autorités fédérales sont anxieuses de commencer les 
plans en vue de la construction future de cet édifice; 

Proposé par Son Honneur le Maire Marcel D'Amour, 
Appuyé par Gilles Rocheleau: 

ET RESOLU que les autorités municipales s'engagent à reloger les citoyens 
à l'exception des commerces et maisons d'affaires, qui seront expropriés du 
secteur prévu pour la construction de l'édifice fédéral. 

Que le, conseil municipal est en parfait accord, à ce que le goyvernement 
fédéral procède à sa propre expropriation, en autant que les citoyens seront 
dédommagés sur une base équitable. 

Que demande soit faite au  ministère des travaux publics d'Ottawa de ne pas 
faire parvenir d'avis d'éviction avant dix-huit mois de la date de l'avis d'expro- 
priation adressé aux propriétaires. 

Adopté. 

67-328-Proposé par l'échevin Paul-Emile Poulin, 
Appuyé par l'échevin J.-A. Maurice: 



ET RESOLU que les minutes de la commission de l'aréna, à la suite de son 
assemblée tenue le 30 octobre 1967, soient adoptées. 

Adopté. 

67-3 29 
ATTENDU que les nouveaux parcours d'autobus empruntant les ponts 

Cartier-MacDonald et Chaudières se sont avérés très avantageux; 

ATTENDU que les usagers ont grande@ment apprécié ces nouveaux parcours; 

ATTENDU que le nombre de passagers d'autobus a augmenté depuis le début 
de ces nouveaux parcours réduisant de ce fait le nombre de véhicules e,mpruntant 
le réseau routier; 

ATTENDU que les passagers se rendent beaucoup plus rapidemeont et à leur 
travail et à leur domicile. 

Proposé par Son Honneur le Maire monsieur Marcel D'Amour, 
Appuyé par l'échevin Jean-Marie Séguin: 

ET RESOLU que demande soit faite officiellement à la Corporation de la 
Cité d'Ottawa à l'effet que le Transport Urbain de Hull puisse continuer d'em- 
prunter ces deux ponts et que la Commission du Transport d'Ottawa et le Trans- 
port Urbain de Hull acceptent mutuelle.ment les correspondances des passagers. 

Adopté. 

67-3 30-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que conformément à la recommandation faite par la Commis- 

sion de stationnement et du Comité Exécutif, à la suite de son assemblée tenue 
le 18 octobre. 1967, ce conseil décriète ce qui suit: 

"Que nonobstant toute résolution à ce contraire, le stationnement est permis 
sur le côté Est de la rue Laurier, à partir de la rue Baillot, jusqu'à la rue 
St-Laurent". 

Etant donné que cette* résolution n'a pas été présentée dans les délais pres- 
crits, monsieur l'échevin Paul-Emile Poulin demande le vote pour recevoir la 
résolution. 

VOTE SUR LA RESOLUTION: pour être reçue: 

Pour: Messieurs les échevins Laurent Groulx, président, J.-Alelxis Maurice, J.- 
Edmond Bériault, Fernand Mutchmore, Gilles Rocheleau, Paul-Emile Poulin, 

Son Honneur le Mlaire, moiisieur Marcel D'Amour, ainsi que l'échevin Jean- 
Maris Ségui-(8). 

Contre: Monsieur l'échevin Edgar Chénier (1). 



Le vote n'étant pas demandé sur la résolution, le président l'a déclarée 
adoptée. 

L'échevin Edgar Chénier enregistre sa dissidence. 

AJOURNEMENT SINE DIE. 

(signé) Laurent Groulx président. (signé) Roland Stevens, greffier. 





CANADA 
Province de Québec CITE DE HULL 

District de Hull 

Numéro 19 

SEANCE DU 5 DECEMBRE 1967. 

A une assemblée régulière du conseil de la cité de Hull, tenue au lieu ordi- 
naire des séances dudit conseil, à l'Hôtel de Ville de ladite cité, mardi, le 5 
décembre 1967, à huit he,ures de l'après-midi, à laquelle sont présents: 

Monsieur le président, Laurent Groulx, au fauteuil, Son Honneur le Maire 
Marcel D'Amour et les échevins E. Chénier, J.-A. Maurice, J.-E. Bériault, P.-E. 
Poulin, J.-M. Séguin, F. Mutchmore, G. Rocheleau formant quorum dudit conseil 
sous la préside*nce de monsieur l'échevin Laurent Groulx. 

67-33 1-Proposé par l'échevin J.-M. Séguin, 
Appuyé par l'échevin P.-E. Poulin: 

ET RESOLU que les minutes de l'assemblée régulière ajournée de ce conseil 
tenue le 21 novembre 1967, soient adoptées. 

Adopté. 

67-332 
Je, soussigné, président du comitS exécutif, donne avis de la présentation 

dTun règlement, pour modifier le règlement 632, concernant la circulation lourde 
dans les limites de la cité, de façon à remplacer le nom de la rue Emond inscrit 
h l'article 2 dudit règlement par le nom de la rue Vimy. 

Le présent avis est donné en conformité avec la résolution CE-67-825, 
adoptée par le comité exécutif, lc 29 novembre 1967. 

Marcel D'Amour, président. 

67-3 3 3 
Je, soussigné, président du comité exécutif, donne avis de la présentation 

d'un règlement, pour modifier le règlement 627, concernant l'ouverture de rues 
et ruelles, afin de décréter que le lot 5-184-2, du rang V, canton de Hull, fasse 
partie de la rue Richard. 

Le présent avis est don& en conformité avec la résolution no. CE-67-824, 
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adoptée par le comité exécutif, le 29 novembre 1967. 

Marcel D'Amour, préside.nt, 
Comité Exécutif. 

67-334 
Je, soussigné, président du comité exécutif, donne avis de la présentation 

d'un règlement au montant de $115,000.00, en vue d'autoriser l'achat de certaines 
pièces de machinerie pour le service des travaux publics et autres ainsi que le 
coût de la finance estimé à $7,000.00 et ceci, pour un terme de cinq (5) ans. 

Marcel D'Amour, président. 

67-3 3 5-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que, conformément à la recommandation portant le numéro 

CEc67-798, faite par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 21 
novembre 1967, ce conseil adopte tel que lu, le règlement numéro 975, concer- 
nant un emprunt par une émission d'obligations a'u montant de $160,000.00, afin 
de pourvoir au paiement des honoraires professionnels et/ou salaires, en vue de 
la préparation des plans et devis pour la construction d'une usine de filtration. 

Selon les dispositions de l'article 593 de la loi des citSs et villes, une assemblée 
publique des électeurs propriétaires d'immeubles imposables dans la cité de 
Hull, est convoquée e.t sera tenue le 15 décembre 1967, entre 7 heures et 9 
heures de l'après-midi, dans la salle des délibérations du conseil de la cité de 
Hull, afin de soumettre ledit règlement aux électeurs, pour approbation. 

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

ET RESOLU que le titre du projet de règlement soit abrogé et remplacé par 
le suivant: 

Concernant un emprunt par émission d'obligations, au montant de $160,- 
000.00 pour pourvoir au paiement des honoraires professionnels pour la prépa- 
ration des plans et devis pour la construction d'une .usine de filtration et au 
paiement des honoraires professionnels et/ou salaires pour la préparation des 
plans e.t devis pour l'installation des conduites distributrices selon qu'il pourra 
en être décidé par les autorités compétentes. 

VOTE SUR L'AMENDEMENT: 

En faveur: MM. L. Groulx, E. Chénier, J.-A. Maurice, J.-E. Bériault, F. Mutch- 
more,, G. Rocheleau, P.-E. Poulin, Marcel D'Amour (maire), J.-M. Séguin:-9. 

Le président déclare la résolution principale et l'amendement tels que pré- 
sentés, adopté. 

67-336-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que, conformément à la résolution numéro CE-67-823, 

adoptée par le comité exécutif, le 29 novembre 1967, ce conseil consent à auto- 
riser l'installation d'une lumilère intermittente (flasher), sur la rue St-Raymond, 



entre les rues Roy et Joffre, afin de ralentir la viteme des automobilistes qui' 
empruntent cette artère. 

Le trésorier de la cité a émis, en date du 29 novembre 1967, un certificat 
attestant qu'il y a avait des fonds. 

Adopté. 

67-337-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que., conformément à la recommandation faite par le comité 

exécutif, lors de son assemblée tenue le 22 novembre 1967 (CE-67-817) ce 
conseil approuve la subdivision d'une partie du lot 7C, rang VI, canton de Hull, 
tel que déinontré sur le plan portant le numéro 25367 préparé par l'arpente#ur- 
géomètre Jean-Claiide Défayette, en date du 16 octobre 1967. 

Ce plan est conforme au projet accepté par la commission d?urbanisme lors 
de son a~se~mblée tenue le 20 septembre 1967. 

Selon les dispositions du règlement 607 de la cité, concernant la subdivision 
de terrains, la firme J.  G. Bisson Construction Limitée devra transporter à la 
cité de Hull, pour la somme nominale de $1.00, la subdivision 355, du lot 7C, 
rang VI, canton de Hull, désigné comme rue sur le- plan ci-dessus mentionné. 

Il est spécifiquement entendu que le propriétaire de cette subdivision devra 
se conformer a'ux dispositions de la résolution adoptée par le conseil municipal, 
le 5 décembre 1961, concernant l'installation des services d'égouts pluvial et 
sanitaire, d'aqueduc et d'aménagement de rues. 

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 recommandation. 

Adopté. 

67-33 8-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que, conformément à la résolution CE-67-822, adoptée 

par le comité exécutif, le 29 novembre 1967, e8t selon la recommandation de l'of- 
fice du personnel, ce conseil consent à la nomination de monsieur André La- 
jambe, 140, rue Montpetit, Hull, P.Q., au poste de mécanicien soudeur, au ser- 
vice des travaux publics, section du garage. 

Cette nomination est à titre d'essai, en vue de combler le poste laissé vacant, 
à la suite d'une démission 2u sein de ce service. 

Adopté. 

67-3 3 9-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que, conformément à la résolution CE-67-827, adoptée par le 

comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 29 novembre 1967, ce conseil 
consent à autorise-r le trésorier de la cité, à effectuer 'un virement de fonds, au 
montant de $3,500.00 de l'item 492 imprévus, à l'item 451-5, dépenses extraor- 
dinaires, frais d'arpentage, afin de pourvoir au paiemeont des honoraires profes- 
sionnels, pour la préparation d'un plan général d'arpentage, du territoire nouvel- 
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lement annexé, en vertu du règlement 952-1 de la cité. 

Adopté. 

67-340-Proposé par l'échevin Fernand Mutchmore, 
Appuyé par l'échevin Gilles Rocheleau: 

ET RESOLU que le contrat intervenu entre la cité de Hull et le Transport 
Urbain de Hull Limitée, soit modifié de la manière suivante: 

Que l'arrst d'autobus situe sur la rue. Archambault près de l'intersection sud 
de la rue St-Raymond, soit remplacé sur le côté nord de la rue St-Raymond à 
l'est de l'intersection Archambault, de sorte que les passagers montent ou descen- 
dent de l'autobus qui se dirige vers l'ouest sur la rue St-Raymond avant que ce 
dernier effectue le virage à gauche sur la rue Archambault. 

Le service des travaux municipaux est chargé de faire les changements dé- 
crétés par la présente. 

Les autorités de la compagnie du Transport Urbain de Hull Limitée ont 
accepté cette modification, lors d'une rencontre avec les membres du conseil 
municipal, réunis en comité général, le 23 novembre 1967. 

L& comité exécutif est prié de bien vouloir approuver les dépenses nécessaires 
pour .donner suite à la présente modification. 

Adopté. 

67-341-Proposé par l'échevin Gilles Rocheleau, 
Appuyé par l'échevin J.-E. Bériault : 

ET RESOLU que ce conseil désire féliciter le directeur et le personnel du 
service de la police, pour son comportement en vue du maintien de la paix e8t du 
bon ordre durant les festivités de la coupe Grey, dans notre région. 

Ce conseil est heureux de la façon que les choses se sont passées dans la cité 
de Hull, dû à l'efficacité et à la courtoisie du service de la sûreté municipale. 

Adopté. 

67-342 
CONSIDERANT que le transport Urbain de. Hull Limitée ,détient une 

franchise pour le transport en commun, dans les limites de la cité; 

CONSIDERANT que la firme a toujours, dans le passé, retenu les services 
d'un personnel masculin pour conduire ses autobus; 

CONSIDERANT que. cette politique a pour but de fournir de l'emploi à 
un certain nombre de pères de familles; 

CONSIDERANT qu'il est question que la firme envisage la possibilité de 
retenir les services d'un personnel féminin pour conduire ses autobus; 



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

ET RESOLU que ce conseil prie les autorités de la firme du Transport 
Urbain de Hull Limitée, de4 continuer à embaucher exclusivement dtu personnel 
masculin, pour conduire ses autobus, et ce, afin de fournir du travail à autant de 
pères de familles que possible. 

Monsieur l'échevin J.-M. Séguin demande le vote sur la résolution. 

VOTE SUR LA RESOLUTION: 

En faveur: E. Chénie,r, J.-A. Maurice, J.-E. Bériau1t:-3. 

Contre: L. Groulx, F. Mutchmore, G. Rocheleau, P.-E. Poulin, M. D'Amour 
(maire), J .-M. Séguin:-6. 

Le président déclare la résolution principale défaite. 

67-343-Proposé par l'échevin J.-A. Maurice, 
Appuyé par l'échevin P.-E. Poulin: 

ET RESOLU que la présente assemblée ajournée au 6 déceambre 1967. 

Adopté. 

(signé) Laurent Groulx, président. (signé) Roland Stevens, greffier. 





CANADA 
Province de Québec i CITE DE HULL 

District de Hull 

Numéro 20 
CITE DE 
CITY OF HULL 

SEANCE DU 6 DECEMBRE 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, mercredi, 
le 6 décembre. 1967, à huit heures de l'après-midi, à laquelle sont présents: 

Monsieur le président Laurent Grolulx, au fauteuil et les échevins J.-A. 
Maurice, J.-E. Bériault, P.-E. Poulin, J.-M. Séguin, F. Mutchmore, G. Rocheleau, 
formant quorum diidit conseil sous la présidence de monsieur l'échevin Laure-nt 
Groulx. 

Son Honneur le Maire Marcel D'Amour a donné avis d'absence. 

Monsieur l'échevin Edgar Chénier a donné avis d'absence. 

67-344-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que, conformément à la recommandation portant le numéro 

CE-67-826, faite par le comité exécutif, lors de son assemblé tenue le 29 
novembre 1967, ce conseil adopte tel q-de lu, le règlement numéro 976, conce4rnant 
l'achat de certaines pièces de machinerie, pour le service de travaux publics et 
autres ainsi qu'un emprunt par émission d'obligations, au montant de $115,000., 
pour en payer le coût. 

Suivant les dispositions de l'article 593 de la loi des cités et villes, une assem- 
blée publique des électeurs propriétaires d'immeubles imposables, dans la cité 
de Hull, est convoquée et sera tenue le 15 décembre 1967, entre 7 heures et 9 
heures de l'après-midi, dans la salle des délibérations du conseil de la cité de 
Hull, afin de soumettre ledit règleine.nt aux électeurs concernés, pour appro- 
bation. 

Adopté. 

67-345-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour donner suite à la recommandation portant le numéro 

CE-67-855, faite par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 6 
déce#mbre 1967, ce conseil autorise le trésorier de la cité à faire un vireemnt de 
fonds au montant de $10,425.00, de l'item 492 imprévus, à l'item 518-3, dépenses 
capitales 1967-1968, afin de terminer les travaux d'aménagement du dépotoir 
Brickyard. 



Le trésorier de la cité a émis en date du 6 décembre 1967, un certificat attes- 
tant qu'il y a des fonds disponibles au crédit de l'appropriation "imprévus". 

Adopté. 

67-346 
Je, soussigné, échevin de la cité de Hull, donne avis de la présentation 

d'un règlement pour abroger les clauses 13-4, 13A4, 13A-2-4, et 13B-4 du règle- 
ment 578 (zonage), concernant les cours arrières. 

P.-E. Poulin, échevin. 

67-347-Proposé par l'échevin F. Mutchmore, 
Appuyé par l'échevin J.-A. Maurice: 

ET RESOLU que la présente assemblée soit ajournée au 19 décenibre 1967. 

Adopté. 

!signé) Laurent Groulx, président. (signé) Roland Stevens, greffier. 



CANADA 
Province de Québec CITE DE HULL 

District de Hull 

Numéro 21 
CITÉ DE 
clw or HULL 

SEANCE DU 14 DECEMBRE 1967. 

A une assemblée spéciale du conseil de la cité de Hull, tenue au lieu ordi- 
naire des séances dudit conseil, à l'Hôtel de Ville de ladite cité, jeudi, le 14 
décembre 1967, à huit hures de l'après-midi, à laquelle sont présents: 

Monsieur le président Laurent Groulx, au fauteuil, Son Honneur le Maire, 
Marcel d'Amour et les échevins J.-A. Maurice, J.-E. Bériault, P.-E. Poulin, J.- 
M. Séguin, F. Miitchmore, G. Rocheleau, formant quorum dudit conseil sotus la 
présidence de monsieur l'échevin Laurent Groulx. 

Monsieur l'échevin Edgar Chénier est absent pour cause de maladie. 

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

67-348-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que. pour donner suite la recommandation portant le numéro 

CE-67-870, faite par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 13 
décembre 1967, ce conseil autorise le président du comité exécutif et le greffie,r 
de la cité, à signer pour et au nom de la cité de Hull, le bail concernant la loca- 
tion d'une partie de terrain sis dans le parc de la Gatineau et appartenant à la 
commission de la capitale nationale, en vue de l'établissement et l'opération 
d'un dépotoir. 

Le terme de ce bail sera de deux (2) années, à raison d'un loye4r annuel de 
$1 .oo. 

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

ET RESOLU que la résolution principale concernant l'acceptation du bail 
à intervenir entre la cité et la C.C.N., soit modifiée en retranchant les para- 
graphes B et C, de l'article 2 inscrit aux pages 6 et 7 de l'annexe " A ,  intitulé 
'6Devis''. 

VOTE SUR L'AMENDEMENT: 

En faveur: MM. J.-E. Bériault, F. Mutchmore, G. Rocheleau:-3. 



Contre: MM. L. Groulx, J.-A. Maurice, P.-E. Poulin, Marcel D'Amour (maire), 
J.-M. Séguin:-5. 

Le président déclare. la résolution principale remportée. 

67-349 
Je, soussigné, échevin de la cité de Hull, donne avis de la présentation d'un 

règlement pour abroger les clauses 13-4, 13-A- 1-4, 13A-2-4 et 13B.1-4 du règle- 
ment numéro 578 (zonage) concernant les cours. 

Paul-Emile Poulin, échevin. 

AJOURNEMENT. 

(signé) Laurent Groulx, président. (signé) Roland Stevens, greffier. 



CANADA 
Province de Québec 1 CITE DE HULL 

District de Hull . . 

Numéro 22 
CITE DE 
C ~ T Y  OF HULL 

SEANCE DU 19 DECEMBRE 1967. 

A une assemblde régulière ajournée du conseil d e  la cité d e  Hull, tenue au 
lieu ordinaire des séances dudit conseil, à l'Hôtel de Ville de ladite cité, mardi, 
le 19 décembre 1967, à huit heures de l'après-midi, à laquelle sont présents: 

Monsieur le président Laurent Groulx, au fauteuil, Son Honneur le Maire 
Marcel D'Amour et les échevins E. Chénier, J.-A. Maurice, J.-E. Bériault, P.-E. 
Poulin, J.-M. Séguin, F. Mutchmore, G. Rocheleau, formant quorum dudit con- 
seil sons la présidence de monsieur l'échevin Laurent Groulx. 

67-350-Proposé par l'échevin J.-E. Bériault, 
Appuyé par l'échevin E. Chénier: 

ET RESOLU que ce conseil a appris avec regret le décès soudain de mon- 
sieur Omer Larocque, ancien employé de la cité de. Hull et désire offrir aux mem- 
bres de la famille éprouvée ses plus sincères condoléances. 

Adopté. 

67-3 5 1-Proposé par l'échevin J .-M. Séguin, 
Appuyé par l'échevin P.-E. Poulin: 

ET RESOLU que les minutes des assemblées tenues les 5 et 6 décembre 
1967, et celles de l'assemblée spéciale tenue le 14 décembre 1967, soient ap- 
prouvées. 

Adopté. 

67-352-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour donner suite à la recommandation CE-67-881, 

faite par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 13 décembre 1967, 
ce conseil approuve, tel que lu, le règlement no. 977, afin de modifiear le règle- 
ment no. 932, concernant la circulation lourde, dans la cité de Hull. 

Adopté. 

67-3 53-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour donner suite à la recommandation portant le numéro 



CE-67-882, faite par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 13 
décembre 1967, ce conseil adopte, tel que lu, le règlement no. 978, modifiant le 
règlement no. 627, concernant le prolongement de la rue Richard. 

Adopté. 

67-354 
Je, soussigné, échevin de la cité de Hull, donne avis de. la présentation d'un 

règlement, pour modifier le règlement 578, concernant le zonage, et ce, de la 
facon suivante: 

aj Pour abroger la zone RB-10 et l'ajouter au secteur du territoire de la 
zone RC-15. 

b) Pour détacher de la zone RB-5, le côté sud du boulevard Gamelin, de la 
rue Richelieu au boulevard Moussette. et l'ajouter au territoire de la zone 
RC-1. 

Laurent Groulx, échevin. 

67-355 
Je, soussigné, président du comité exécutif, donne avis de la présentation de 

règlement, pour autoriser un emprunt par une émission d'obligation, au montant 
de $47,000., dont 41,051.00 servira à l'achat d'une souffleuse à neige et $5,949.00 
pour couvrir les frais d'impréviis et de financement. 

Le présent avis fait suite à la résolution CE-67-896, adoptée par le 
comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 15 décembre 1967. 

MarceJ D'Amour, président Comité Exécutif. 

67-356-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour faire suite à la résolution numéro CE-67-894, 

adoptée par le comité exécutif, le 15 décembre 1967, ce conseil autorise la cie 
de Téléphone Bell du Canada, à procéder à la construction et à l'entre4tieii d'un 
câble souterrain et d'un poteau sur la rue Bégin, à l'intersection de la rue Dela- 
naudière, le tout tel que montré sur le plan no. CM-1, ordre 436353, daté du 3 
noveLmbre 1967. 

Cette autorisation est accordée sans préjudice aux droits de la cité et les 
travaux devront être exécutés soiis la surveillance des services techniques de la 
cité, dont le coût de ladite siirveillance sera assumé par la cie de Téléphone 
Bell du Canada. La cie devra avertir le directeur des serviccs techniques au moins 
24 heures avant le début des travaux. 

Adopté. 

67-357-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour donner suite à la résolution CE-67-897, adoptée 

par le comité exécutif, le 8 décembre 1967, et selon la sentence arbitrale rendue 
dans le cas des policiers, ainsi qu'aux conventions collectives de travail à être 
signées entre la cité et ses employés syndiqués et non-syndiqués, ce conseil con- 
sent à approprier, pour cette fin, une partie deos revenus non spécialement affec- 



tés provenant du surplus de l'année antérieure (item 360), et ce, conformément 
aux dispositions des articles 439, 440 de la charte de la cité, comme suit: 

Créditer: Montant de 

Item Service l'appropriation 
Salaires 

400 Bureau conseil 950.00 

403 Bureau gérant 1,125.00 

405 Bureau trésorier 4,700.00 

407 Bureau du greffier 4,000.00 

409 Bureau évaluateur 5,500.00 

41 1 Aviseur légal 300.00 

4 15 Bureau acheteur 1,600.00 

42 1 Edifices municipaux 1,000.00 

43 0 Services des incendies 4,500.00 

434 

43 7 

445 

450 

482 

484 

495 

Entretien: 

416-1 

422-1 

43 2- 1 

436-1 

446-1 

45 1-1 

453-1 

Service de la police 

Cour municipale, 

Eclairage des rues 

Bureau ingénieur 

Bibliothèque 

Commission des loisirs 

Aqueduc 

Service des achats 

Edifices municipaux 

Bornes-fontaines 

Circulation 

Eclairage des rues 

Bureau ingénie,ur 

Chantier municipal 

457-1 Enlèvement de la neige 9,925.00 

463-1 Garage municipal 1,200.00 



464 Boni d'ancienneté 

465-1 Egout 

488-1 Parcs 

496- 1 Château d'chu 

498-1 Entretien des services 

499-1 Tuyaux principaux 

500-1 Dégèlement 

469- Rétroactivité-travaux publics 

5 04 Rétroactivité-aqueduc 

414-2 Régime de rentes 

Adopté. 

67-3 58-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que, conformément à la recommandation portant le numéro 

CE-67-899, faite par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 19 
décembre 1967, et à celle du gérant municipal, ce conseil approuve les projets 
de conventions collectives de travail, entre la cité, d'une part, et le syndicat des 
employés de la cité, et celui de l'association des employés municipaux de la cité 
de Hull Inc., d'autre part. 

Que le président du comité exécutif et le greffiex de la cité soient autorisés 
à signer lesdites conventions, pour et au nom de. la cité de Hull, et ce, pour la 
période commençant le ler mai 1967 et se terminant le 30 avril 1969. 

Que copie desdites conventions soient annexées à la présente et fasse partie 
intégrante de la présente résolution. 

Adopté. 

67-359-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que, conformément à la recommandation portant le numéro 

CE-67-898, faite par le comité exécutif, lors de son asseemblée tenue le 19 
décembre 1967, ce conseil approuve les no'uvelles échelles de salaires pour les 
chefs de service. ainsi que pour les employés non syndiqués de la cité, tel que 
soumis dans le tableau ci-joint, qui fait partie intégrante de la présente résolution. 

Adopté. 

67-360-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour donner suite à la recommandation portant le numéro 

CE-67-893, faite par le comité exécutif, lors de son asseemblée tenue le 13 
décembre 1967, et à celle de l'office du personnel, ce conseil consent à ce que les 



personne8 dont les noms apparaissent plus bas, soient nommées à titre de contre- 
maitre des travaux publics et désignées "employés permanents". 

De plus, ils seront sujets aux conditions de travail décrites au paragraphe 
"B". Les salaires payés seront ceux décrits au paragraphe "CM. 

Ils recewront les bénéfices décrits au paragraphe "A" suivant: 

Paragraphe "A": 

Semaine et heures de travail; jours de fêtes chômés et payés; seront les mêmes 
que ceux des employés réguliers régis par la convention du Syndicat de8 em- 
ployés municipaux de la cité de Hull (collets bleus). 

Vacances annuelles; traitement en maladie; congés spéciaux; boni d'ancienneté; 
assurance-groupe,; accidents de travail; gratification de retraite; les mêmes béné- 
fices que ceux accordés aux autres employés permanents de la cité régis par la 
convention collective des employés municipaux de la cité de Hull (collets blancs). 

Fonds de pension: les e.mployés devront participer au fonds de pension en vigueur 
suivant les m,odalités déjà convenues dans le plan pour les nouveaux membres. 
Pour les fins d'application du présent paragraphe " A ,  les employés concernés 
conserveront à toutes fins pratiques, leur ancienneté actuelle et leur nombre de 
jours de congés en maladie déjà accumulé. 

Paragraphe "B": 

Temps supplémentaire: Le temps supplémentaire effectué sera calculé et payé au 
taux du temps simple; l'eamp1oy aura le privilège de se faire rembourser le temps 
supplémentaire, en temps, après enteante avec le directeur du service. 

Contremaitre de garde: 

Les contremaitres qui seront appelés par le directeur du service pour être de 
garde en fin de semaine ou durant les jours fériés, seront payés au taux fixe de 
$30.00 pour une fin de semaine ordinaire (du vendredi, 5.00 heures p.m. au lundi 
8.00 a.m.); chaque journée supplémentaire de garde sera rémunérée à $15.00 
par jour. 

Paragraphe "C": 

Les salaires des c~ntre~maitres sont établis suivant l'échelle suivante: 

ler mai 1967 1 jan. 1968 1 mai 1968 

Roger Fortin 

Gaston St-Jacques 

Elmo Boucher 

Roland Duguay 

Roland Cousineau 

Conrad Larivière 



Gérard Mutchmore $110.00 $117.20 $125.20 

Adopté. 

67-3 6 1-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que, pour donner suite à la résolution CE-67-892, faite 

par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 13 décembre 1967, et selon 
la recommandation de l'office du personnel, ce conseail accepte d'établir le salaire 
de madame Madeleine Renaud, présentement classifiée sténo grade 3, et agis- 
sant comme secrétaire du maire, comme suit: 

Au ler mai 1967: $5,400.00 par année. 

Au ler mai 1968: $5,940.00 par année. 

De plus, ce conseil accepte la nomination de madame Madeleine Renaud 
au poste de "secrétaire du maire". 

Monsieur l'échevin Edgar Chénier enregistre sa dissidence,. 

Adopté. 

67-362-Propos6 par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour donner suite à la recommandation CE-67-891, 

faite par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue 1s 13 décembre 1967, 
et selon la recommandation de l'office du personnel, ce conseil accepte d'établir 
le salaire, de Mlle Rachel St-Louis, présentement classifiée sténo grade UN et 
agissant comme secrétaire du gkrant, comme suit: 

Au ler mai 1967: $4,700.00 par année. 

Au ler mai 1968: $5,200.00 par année. 

De plus, ce conseil accepte la nomination de Mlle Rachel St-Louis au poste 
de "secrétaire du gérant". 

Monsieur l'échevin E. Chénier enregistre sa dissidence. 

Adopté. 

67-363-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour donner suite à la recommandation portant le numéro 

CE-67-791, faite par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 15 
novembre 1967, et conformément à la recommandation de la maison Massé, Vien 
& Co., vérificateurs de la cité, ce conseil décrète la création de la fonction dite 
"directeur du service des achats". 

Cedit directeur de service sera responsable au gérant de la cité. 

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

VOTE SUR LA RESOLUTION: 

En faveur: Laurent Groulx (président), Ji-A. Maurice, J.-E. Bériault, F. Mutch- 



more, G. Rocheleau, P.-E. Poulin, Marcel D'Amour (maire), J.-M. Séguin:-8. 

Contre: Edgar Chénier:-1. 

Le président déclare la résolution remportée. 

67-3 64-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour don,ner suite à la recommandation CE-67-879, 

faite par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 13 décembre 1967. 
ce conseil accepte une servitude de droit de passage, pour l'installation d'une 
conduite d'aqueduc, par la cité, suivant les modalités ci-dessous énumérées: 

1-Monsieur et madame J.H. Robe,rt Roy, domiciliés au 662, boul. St-Joseph, 
devront accorder en faveur de la cité de Hull, un droit de servitude de dix (10) 
pieds de largeur sur une longueur approximative de 179 pieds, le tout tel que 
démontré sur le plan préparé par Marcel Ste-Marie, arpenteur-géomètre, dossier 
numéro N-2697, en date du 6 octobre 1967 et suivant la description technique 
s'y rapportant. 

2-La cité de Hull s'engage à retirer l'homologation d'une partie du lot 5, rang 
V, prévue pour le prolongement de la rue Valin, sur une longueur approxima- 
tive de 200 pieds, soit une superficie approximative de 13,200 pieds carrés. 

3-La cité s'engage à céder aux propriétaires, pour la somme nominale de $1.00, 
une partie. de terrain de forme triangulaire d'une superficie approximative de 725 
pieds carrés, connu et désigné comme étant une partie du lot 4F, le tout tel que 
démontré sur le plan préparé par l'arpenteur-géomètre Marcel Ste-Marie, dossier 
numéro N-2712, en date du 8 décembre 1967, et suivant la description technique 
s'y rapportant. 

Toutefois, la cité se réserve sur cette partie de terrab de forine triangulaire, 
un droit de servitude d'une largeur de dix (10) pieds, sur une profondeur moyenne 
approximative de 29 pieds, pour les fins d'installation d'une conduite d'aqueduc. 

La cité autorise Me W. St-Amand, notaire, à préparer et enregistrer les 
actes nécessaires, à ces fins. 

Le président du comité e;xécutif et le greffier de la cité sont autorisés à 
signer pour et au nom de la cité, tout acte nécessaire pour donner suite à la pré- 
sente résolution. 

La cité s'engage à payer les frais encourus et les fonds seront pris à même 
les dispositions du règlement no. 972. 

Adopté. 

67-365-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour donner suite à la recoinmandation CE-67-880, 

faite par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue. le 13 décembre 1967, 
ce conseil autorise le service des travaux publics d'effectuer, en régie, une partie* 
des travaux d'aménagement des services dans le parc industriel, notamment les 
services latéraux et certains travaux connexes décrits dans le règlement no. 971 



de la cité. 

Adopté. 

67-3 66-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que, conformément à la recommandation CE-67-837, faite 

par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 6 décembre 1967, et con- 
formément à la recommandation faite par le gérant municipal, ce conseil auto- 
rise la compagnie. de téléphone Bell du Canada, à installer et à entretenir un 
câble souterrain, sur le côté ouest du boulevard St-Joseph près de l'intersection 
sud de la rue Isabelle, le tout tel que montré au plan portant le numéro 551 
de l'ordre no. 836209, préparé par la compagnie de Téléphone Bell du Canada, 
et adressé à la cité de Hull, le 16 novembre 1967, et ce, sans préjudice aux droits 
de la cité. 

Ces travaux devront être exécutés sous la surveillance des services techniques 
de la cité. La compagnie de téléphone Bell du Canada devra assumer les frais de 
surveillance. 

Adopté. 

67-3 67 
ATTENDU que le, 14 novembre 1961, le conseil municipal adoptait une 

résolution à l'effet de vendre à madame Anselme Liboiron, 136 Notre-Dame, 
Cornwall, lune partie de la ruelle portant le numéro 246-614, située à l'arrière 
de sa propriété portant le numéro civique 87 rue Sherbrooke, Hull, P.Q. 

ATTENDU que madame Liboiron n'a jamais fait préparer le contrat requis 
pour donner suite à cette vente.; 

ATTENDU que madame Liboiron a vendu la propriété en question à mon- 
sieur Marcel Cloutier. 

Il est proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que, pour donner suite à la recommandation CE-67-864, 

faite par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 6 décembre 1967, ce 
conseil accepte de m<odifie.r la résolution du 14 novembre 1961, en remplaçant 
dans le paragraphe "E", le nom de madame Anselme Liboiron, 136, rue Notre- 
Dame, Cornwall, par le nom de monsieur Marcel Cloutier. 

Adopté. 

67-3 68-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour faire suite à la recommandation portant le numéro 

CE-67-813, faite par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 22 
novembre 1967, ce conseil autorise le trésorier de la cité à effectuer un vireornent 
de fonds a'u montant de $250.00 de l'item 402 élection à I'item 401-2, conseil, 
abonnements e.t congrès. 

Le trésorier de la cité a émis, en date du 22 novembre 1967, un certificat 
attestant qu'il y a des fonds disponibles au crédit de l'item ci-dessus mentionné. 

Adopté. 



67-369-Proposé par l'échevin J.-A. Maurice, 
Appuyé par monsieur le maire Marcel D'Amour: 

ET RESOLU que conformément aux dispositions de l'article 68 de la loi 
des cités et des villes, ce conseil approuve les minutes de la commission d'urba- 
nisme, à la suite de son assemblée tenue le 22 novembre 1967. 

Adopté. 

67-370-Proposé par l'échevin P.-E. Poulin, 
Appuyé par l'échevin J.-E. Bériault: 

ET RESOLU que, conformément aux dispositions de l'article 68 de la loi 
des cités et des villes, ce conseil approuve les minutes de la commission de l'aréna 
à la suite de son assemblée tenue le 11 décembre 1967. 

Adopté. 

67-37 1-Proposé par l'échevin J.-A. Maurice, 
Appuyé par l'échevin G. Rocheleau: 

ET RESOLU que le procès-verbal de l'assemblée publique tenue le 15 dé- 
cembre 1967, pour la prise en considération des règlements numéros 975 et 976, 
concernant les emprunts par émission d'obligations, au montant respectif de 
$160,000. et de $115,000., soit approuvé, tel que lu. 

Adopté. 

AJOURNEMENT. 

(signé) Laurent Groulx, président. (signé) Roland Stevens, greffier. 
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