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CANADA 
Province de Québec i CITE DE HULL 

District de Hull 

Numéro 23 

SEANCE DU 2 JANVIER 1968. 

A une assemblée régulière du conseil de la cité de Hull, tenue au lieu ordi- 
naii-e. des séances dudit conseil, à l'Hôtel de Ville de ladite cité, mardi, le 2 janvier 
1968, 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, J.-M. 
Séguin, F. mut ch more^, G. Rocheleau, formant quorum dudit conseil sous la pré- 
sidence de monsieur l'échevin Laurent Groulx. 

68-1-Proposé par l'échevin J .-M. Séguin, 
Appuyé par l'échevin F. Mutchmore: 

ET RESOLU que les minutes de l'assemblée ajournée du conseil municipal 
tenue le 19 déce#mbre 1967, soient confirmées. 

Adopté. 

68 -2-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour donner suite à la recommandation CE-67-904, 

faite par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 20 décembre 1967, 
ce conseil adopte, tel que lu, le règlement numéro 979, concernant un emprunt 
par émission d'+ligations, au montant de $47,000., pour l'achat d'une souffleuse 
à neige. 

Selon les dispositions de l'article 593, de la loi des cités et villes, une assem- 
blSe publique des électeurs municipaux, propriétaires d'immeubles imposables, est 
convoquée et sera tenue, lundi, le 15 janvier 1968, 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 concernés, pour approbation. 

Adopté. 

68-3-Proposé par le ComitS Exécutif: 
ET RESOLU que ,pour aonner suite à la résolution CE-67-918, faite par 

le comité exécutif, lors de son assemblée te*nue le 28 décembre 1967, et à la re- 
commandation de la cornimission d'urbanisme, lors de son assemblée tenue le 22 



novembre 1967, ce conseil adopte, tel que lu, le règlement numéro 980, modifiant 
le règlement numéro 578, concernant le zonage dans la cité de Hull, en vue d'a- 
broger la zone RB-10, et attacher à la zone. RC-l, le côté slud du boulevard 
Gamelin, entre la rue Richelieu et le boulevard Moussette. 

Suivant les dispositions de l'article 426 de la loi des cités est villes, une assem- 
blee publique des électeurs municipaux, propriétaires d'immeubles imposables, 
est convoquée pour être tenue entre* 7 heures et 8 heures de l'apriès-midi, lundi, 
le 22 janvier 1968, dans la salle du conseil municipal à l'Hôtel de Ville de la 
cité de Hull. 

Adopté. 

68-4-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour donner suite à la recommandation portant le numéro 

CE-67-903, faite par le comité exécutif lors de son assemblée tenue le 20 
décembre 1967, ce conseil adopte tel que lu, le règlement numéro 981, amendant 
le règlement numéro 578, concernant le zonage dans la cité de Hull, et plus par- 
ticulièrement les cours arrières. 

Suivant les dispositions de l'article 426, de la loi des cités et villes, une as- 
semblée publique des électeurs municipaux propriétaires d'immeubles imposa- 
bles, est convoquée pour être tenue entre 7 heures eot 8 heures d l'après-midi, 
lundi, le 22 janvier 1968, dans la salle du conseil municipal, à l'Hôtel de Ville. 

Adopté. 

68-5-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que selon la recommandation portant le numéro CE-67-934, 

faite par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 28 décembre 1967, et 
à celle faite par l'office du personnel, ce conse#il consent à nommer monsieur 
Gilles Froment, 30 ans, 7, rue Dufferin, Hull, P.Q., au poste de constable à 
l'essai. 

Monsieur Froment a déjà servi pendant 7 ans dans le se,rvice de la police de 
Hull, et il a subi avec succès les récents examens de l'office du personnel. 

Pour fin de salaire seulement, 1 s  candidat Froment recevra à la date d'em- 
bauchage, le salaire attaché au poste de constable 3e année. 

La nomination de monsieur Froment est faite pour remplir l'un des postes 
vacants additionnels de constable au service de la police. 

Le trésorier de la cité a émis, en date du 28 décembre, 1967, un certificat 
attestant qu'il y a des fonds nécessaires à l'item 434-salaire-police. 

Adopté. 

68-6-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour donner suite à la résolution CE-67-929, faite par 

le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 28 décembre 1967, et à celle 
de l'office du personnel, ce conseil nomme les pe4rsonnes suivantes au poste de 



constable du service de la police, à titre d'essai: 

NOM AGE ADRESSE 

Bastien, Robert, 20-10 m. - 162, rue Isabelle, Hull. 

Cécyre, Normand, 22 - 129, rue Lorrain, Templeton. 

Delorme, Paul, 26 - 527, rue Church, Ottawa. 

Gagnon, Guy, 26 - 404, rue Joffre, Hull. 

Groulx, Jean-Claude, 21 - 82, rue Fontaine, Hull. 

Lacombe, Georges, 26 - 9, rue Richelieu, Hull. 

Paquette, Ronald, 20-2 m. - Fort-Coulonge, P.Q. 

Poirier, Pierre, 2 1 - 6 1, rue Frontenac, Hull. 

Sarrault, André, 20+ - 82, rue Kent, Hull. 

Les candidats ci-dessus mentionnés sont nommés pour remplir 9 des postes 
vacants de constable au service de la police, et ce, à compter du 22 janvier 1968, 
date définie pour leur embauchage. 

Tout candidat nommé ~ermane~nt à la suite de cette période d'essai, aura 
un maximum de six (6) mois pour tenir domicile, dans la cité de Hull. 

Le trésorier de la cité a émis, en date du 28 décembre 1967, un certificat 
attestant qu'il y a des fonds à l'appropriation concernée, pour payer le salaire 
de ces nouveaux employés. 

Adopté. 

68-7-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que, pour donner suite à la recommandation portant le numéro 

CE-67-901, faite par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 20 
décembre 1967, ce conseil consent à la construction eot ii l'entretien d'un câble 
souterrain dans et traversant la rue Lévis, tel que montré sur le plan numéro 
551, de l'ordre numéro 636803F de la compagnie de téléphone Bell du Canada 
et adressé à la cité de Hull, le 27 décembre 1967, et ce, sans préjudice aux droits 
de la cité. 

Ces travaux devront être exécutés sous la surveillance du service technique 
de la cité et la compagnie de téléphone Bell du Canada devra assumer les frais 
de cette surveillance. De plus, la compagnie de téléphone Bell du Canada devra 
avertir le directeur des services techniques de la cité d Hull, au moins 24 heures 
avant le début des travaux. 

Adopté. 

68-8-Proposé par l'échevin F. Mutchmore, 
Appuyé par l'échevin G. Rocheleau: 

ET RESOLU que le directeur du  service de la police soit chargé de faire 



une étude de* la circulation à l'intersection des rues St-Raymond et Isabelle et 
qu'un rapport soit soumis à cet effet, dans le plus bref délai possible. 

Adopté. 

68-9-Proposé par l'échevin Gilles Rochele.au, 
Appuyé par Son Honneur le Maire Marcel D'Amour: 

ET RESOLU que la compagnie du Transport Urbain de Hull soit priée de8 
respecter la cédule des horaires des divers circuits d'autobus, le tout en conformité 
avec les dispositions du contrat intervenu entre ladite, compagnie et la cité de 
Hull. 

Que copie de la présente résolution soit envoyée aux autorités du Transport 
Urbain et à la Régie des Transports. 

Adopté. 

68-10-Proposé par Son Honneur le Maire Marce.1 D'Amour, 
Appuyé par l'échevin Fernand Mutchmore: 

ET RESOLU que ce conseil a appris avec regret le décès soudain de l'hono- 
rable Vincent Massey, premier G~uve~rneur-Général canadien, et désire offrir aux 
membres de la famille éprouvée ses plus sincères condoléances. 

Adopté. 

68-1 1-Proposé par l'échevin J.-M. Séguin, 
Appuyé par l'échevin G. Rocheleau: 

ET RESOLU que la présents assemblée soit ajournée au 23 janvier 1968. 

Adopté. 

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



CA.NADA 
Province de Québec 

District de Hull 

Numéro 24 

DE HULL 

CITE DE 
c m  HULL 

SEANCE SPECIALE DU 22 JANVIER 1968. 

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, lundi, le 22 
janvier 1968, à 5.30 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, P.-E. Poulin, J.-M. Séguin, formant 
quorum dudit conseil, sous la présidence de monsieur l'échevin Laurent Groiulx. 

Monsieur l'échevin F. Mutchmore a donné avis d'absence. 

L'avis de convocation ainsi que le certificat de la signification d'icelui sont 
lus et déposés sur la table. 
68-12 

Je, soussigné, maire de la cité de Hull, donne avis de la présentation d'un 
règlement, afin d'annexer à la cité de Hull, le lot 10A, du rang II, le8 lots 8A, 
8B, 9A, 10 du rang III, le lot 7A, 7B, 7C, 8A, 8B, 8C, 9A1, 9A2, 9B1, 9B3, 
9B4, 9B5, 9C, 10B, 10C, 10D, du rang IV, 7-1, 7-F, 7-H, 7-J, 8A, 8B, 8C, 9, 
10A, 10B, 10C, et II du rang V, canton de Hull. 

Ce territoire est démontré par un contour de couleur rouge, sur un plan 
portant le numéro N-2702, préparé par l'arpenteur-géomètre Marcel Ste-Marie, 
sous date du 6 novembre 1967, et conformément à la description technique s'y 
rapportant. 

Le territoire, 'une fois annexé, fera partie des quartiers Dollard et Tétreau. 

Le présent avis fait suite à la résolution portant le numéro CE-68-32, 
adoptée par le comité exécutif le 17 janvier 1968. 

Marcel D'Amour, maire et président du comité exécutif 

AJJOuRNEMENT. 

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





CANADA 
Province de Québec 

District de Hull 

Numéro 

CITE 

C I T ~  DE 
c m  HULL 

SEANCE DU 23 JANVIER 1968. 

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 cite, mardi, 
le 23 janvier 1968, à huit heures de l'après-midi, à laquelle sont présents: 

Monsieur le président Laurent Groulx, au fauteuil, Son Honneur le Maire, 
Marccl D',4mour, et les échevins J.-A. Maurice, J.-E. Bériault, P.-E. Poulin, Jean- 
Marie Séguin, Gilles Rocheleau, formant quorum dudit conseil sous la présidence 
de monsieur l'échevin Laurent Groulx. 

68-1 3-Proposé par l'échevin J.-E. Bériault, 
Appuyé par i'échevin J.-A. Maurice: 

ET RESOLU que ce conseil a appris avec regret le décès soudain de mon- 
sie,ur Lionel Cousineau sr., qui s'est dévoué pendant de nombretuses années à la 
protection de nos écoliers, comme constable spécial et ancien citoyen t&s estimé 
dr: notre cité, et désire offrir à la famille éprouvée ses plus sincères condoléances. 

Monsieur Cousineau est le père de monsieur Lionel Cousineau jr., employé 
au service des estimations. 

Adopté. 

68-13-Proposé par l'échevin J.-A. Maurice, 
Appuyé par l'échevin G. Rocheleau: 

ET RESOLU que les niinutes de l'assemblée régulière du conseil tenue* le 2 
janvier 1968, soient adoptées. 

Adopté. 

68-15 
Je. soussigné, maire de la cité de Hull, donne avis de la prksentation d'un 

règleme*nt, aux fins de modifier et ou de refondre les règlements suivants, savoir: 
575 concernant le comité de la bibliothèque, 

606 concernant la commission d'urbanisme, 



607 concernant la subdivision de lots, 

660 concernant la commission de l'aréna 

729 concernant la commission des loisirs, 

752 concernant les chronomètres, et ce, afin de les rendre conformes aux nou- 
velles dispositions de la charte de la cité de Hull. 

Marcel D'Amour, maire. 

68-16 
Je, soussigné, président du comité exécutif, donne avis de la prése*ntation 

d'un règlement, pour modifier le règlement 631, concernant les noms de rues, 
pour donner des noms aux rues suivantes: 

1-Le lot 1200 du rang V, sera connu du nom de rue Edmonton, en l'honneur 
de la ville jumelle de la cité de Hull. 

2--Les lots: partie 4B-1, 4A-1, du rang V, partie 3F, partie 5F, du rang VI, sera 
connu du nom de Devault, qui en est son prolongement. 

3--Les lots 4E5, partie 4E4, partie* 4-1-1, partie 4D-1, partie 4D, partie 4A1, 
partie 4B, partie 4C du rang V, seront connus du nom de rue de J. Adrien 
Robert, en l'honneur de l'ex-dirzcteur dti service de la police de la cité. 

&Le Chemin Cameron sera connu dorénavant du nom de boulevard Mont Bleu. 

Le présent avis fait suite à la résolution CE-68-11, adoptée par le comité 
exécutif, le 10 janvier 1968. 

Marcel D'Amour, président. 

Messieurs les échevins Edgar Chénier et Fernand Mutchmore prennent leur 
siège. 

68-17-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que. pour faire suite à la résolution CE-68-32, adoptée par 

le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 17 janvier 1968, ce conseil 
approuve le règlement numéro 982 concernant l'annexion du territoire de la 
municipalité de Lucerne, tel que désigné de couleur rouge, sur le plan portant le 
numéro 2702, préparé par l'arpenteur-géomètre Marcel Ste-Marie, sous date du 
6 novembre 1967, et conformément à la description technique qui s'y rapporte. 

Que le greffier de la cité soit autorisé de soumettre ce règlement aux auto- 
rités de la municipalité de Lucerne, pour approbation, le tout, en conformité 
avec la procédure édictée par la loi des cités et villes. 

Adopté. 

68- 1 $-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour faire suite à la recommandation numéro CE-68-2, 

adoptée par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 4 janvier 1968, 
ce conseil consent ii l'engagement de monsieur Jean-Yves Malo, 2, rue Arial, 



Lucerne, au poste de constable, à titre d'essai au service de la police de Hull. 

La date de son embauchage est fixée au 22 janvier 1968. 

Advenant sa nomination permanente, à la suite de sa période d'essai, ce 
dernier aura un maximum de six (6) mois pour tenir domicile dans la cité de Hull. 

Le trésorier de la cité a émis un certificat en date* du 4 janvier 1968, attestant 
qu'il y a des fonds disponibles à l'item "salaire", pour payer le salaire de ce nou- 
vel employé. 

Adopté. 

68-19-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 la recommandation de la commission de sta- 
ti~nneme~nt, à l'effet qu'un stationnement de deux (2) heures soit installé sur la 
rue Lois, entre les rues Amherst et Dumas, et ce, de 9.00 a.m. à 6.00 p.m., du 
lundi au vendredi inclusivement. 

Le directeur des travaux publics est chargé de faire installer les enseignes 
appropriées à cet effet. 

Adopté. 

68-20 
ATTENDU que le directeur du service de la police s'est adressé au comité 

exécutif, en date du 29 décembre 1967, en vue d'obtenir la permission de prendre 
sa retraite anticipée au ler novembre 1968; 

ATTENDU que la date normale de sa retraite est le ler novembre 1969; 

ATTENDU que le règle.ment 947, concernant l'établissement d'un régime de 
rente, pour les employés permanents de la cité, permet à tout membre du fonds 
de retraite, de prendre, avec la pe#rmission de son employeur, sa retraite antici- 
pée, aux conditions établies par ledit &glement; 

11 est proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que, conformément à la recommandation numéro CE-68-6, 

adoptée par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 4 janvier 1968, ce 
conseil consent à ce que permission soit accordée à monsieur J. M. Lavigne, 
directeur du service de la police, de prendre sa retraite anticipée au ler novembre 
1968, et ce, selon les conditions établies par le règlement 947 de la cité. 

Adopté. 

68-2 1-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour faire suite à la recommandation numéro CE-68- 

21, adoptée par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 10 janvier 
1968, ce conseil consent à vendre à monsieur Marcel Gauthier, 10, rue Lessard, 
Hull, P.Q., le terrain connu comme étant le lot 142-20-21, quartier UN, situé 
au coin de la rue Berri et du boulevard Gamelin, e,t ce, aux conditions suivantes: 



1-Le prix est fivé à $4,137.00, soit la plus haute soumission reçue, dont $300.00 
payé lors de la déposition de l'offre d'achat et la balance soit $3,837.00 paya- 
ble lors de la signature de l'acte. 

2-L'acquéreur s'engage à payer toutes taxes municipales et scolaires et toutes 
autres taxes ou imposition, pouvant grever l'immeuble, à compter de la date 
de la signature de l'acte pour la balance de la présente année fiscale. 

3-Les frais de l'acte* notarié, et l'enregistrement d'icelui seront à la charge de 
l'acquéreur. 

4-11 est entendu que les conditions inscrites à l'offre de vente dûment signée 
par I'acquéreur font partie intégrante du présent contrat. 

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

Adopté. 

68-22-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour faire suite à la résolution CE-68-36, adoptée par 

le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 18 janvieor 1968, ce conseil 
consent à la nomination de monsieur Jean-Guy St-Arnaud, au poste de directeur 
du service des achats, et ce*, au salaire annuel de $9,000.00, à compter du 29 
janvier 1968, date de son entrée en fonction, et de $10,000.00, à compter du ler 
mai 1968. 

Le titulaire, en plus de s'être classé premie.r, lors des examens écrits, tenus le 
13 janvier 1968, lesquels examens étaient sous la juridiction de monsieur Gilles 
Henri, de la maison Massé, Vien et Co., possède une expérience variée au sein. 
de l'administration municipale. 

Monsieur St-Arnaud a démontré beaucoup d'intérêt et d'initiative depuis 
qu'il est au service de la cité. 

Adopté. 

68-23-Proposé par l'échevin Gilles Rocheleau, 
Appuyé par l'écheovin J.-E. Bériault: 

ET RESOLU que le procès-verbal de l'assemblée publique tenue le 15 jan- 
vier 1968, pour la prise en considération du règlement numéro 979, décrétant 
un emprunt par émission d'obligations, au montant de $47,000.00, pour défrayer 
le coût d'achat d'une souffle.use à neige, soit adopté tel que lu. 

Adopté. 

68-24-Proposé par l'échevin Laurent Grolulx, 
Appuyé par l'échevin Jean-Marie Séguin: 

ET RESOLU que le procès-verbal de l'assemblée publique tenue le 22 jan- 
vier 1968, pour la prise en considération des règlements numéros 980 et 981 
modifiant le règlement numéro 578 concernant le zonage dans la cité de Hull, 



soit adopté tel que lu. 

Adopté. 

68-25 
ATTENDU que la loi de la Société d'Habitation du Québec est entrée en 

vigueur, leo 27 septembre 1967; 

A'PTENDU que l'article 78 de cette loi a pour effet de rendre caduque, à 
compter de l'expiration des douze mois qui suivent la date de son entrée en 
vigueur, toute disposition d'une loi spéciale accordant des pouvoirs à un orga- 
nisme public ou à une municipalité, en matière de rénovation ou de réaménage- 
ment urbains; 

ATTENDU que ledit article 78 prévoit de plus, qu'un tel organisme public ou 
une telle municipalité ne peut, au cours de ces douzes mois, exercer ces pouvoirs 
qu'avec l'autorisation spéciale du lieautenant-gouverneur en conseil et aux condi- 
tions qu'il détermine; 

A'ITENDU que ledit article 78 prévoit, par ailleurs qu'avec la même auto- 
risation et nonobstant toute disposition de, la loi spéciale qui s'y applique, un tel 
organisme ou une telle municipalité peut aussi se prévaloir des dispositions de la 
loi de la Société d'Habitation du Québec; 

A'ITENDU que la cité de Hull a une charte qui contient des dispositions lui 
accordant des pouvoirs en matière de rénovation et de réaménagement urbains; 

AITENDU que la cité de Hull désire se prévaloir des dispositions de la Loi 
de la Socité d'Habitation du Québec; 

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

ET RESOLU de prier le lieutenant-gouverneur en conseil d'autoriser la cité 
de Hull à se prévaloir des dispositions de la Loi de la Société d'Habitation du 
Québec (15-16 Elizabeth II, chapitre 55). 

Adopté. 

68-26 
ATTENDU que le docteur Gilles C. Faubert a obtenu son certificat de spé- 

cialiste en orthopédie de la province de Québec, depuis le mois de novembre 1966; 

ATTENDU que ledit docteur Faubert est originaire de la cité de Hull et 
désire pratiquer sa spécialité dans sa ville natale, pour le service de ses conci- 
toyens; 

ATTENDU que celui-ci a épuisé à date, tous les moyens pour être admis à 
pratiquer sa spécialité à l'Hôpital du Sacré-Coeur de Hull, tel que l'indique la 
lettre anne+xée; 

ATTENDU que devant le refus d'être admis à l'Hôpital du Sacré-Coeur 
et de pratiquer sa spécialité, dans sa localité, ce dernier devra s'expatrier ailleurs 
dans la province de. Québec, ou dans les Etats-Unis. 



ATTENDU que les patients Hullois ne peuvent recourir aux, services du 
docteur Faubert, parce que celui-ci ne peut les traiter dans un Hôpital local; 

ATTENDU que le nombre de médecins orthopédistes, dans la cité de Hù11 
est très limité, causant ainsi préjudice aux citoyens; 

ATTENDU que le refus au docteur Faubert d'entrer à l'Hôpital du Sacré- 
Coeur est injustifié et va à l'encontre des intérêts des citoyens de Hull; 

ATTENDU que l'Hôpital du Sacré-Coeur est une institution fondée à Hull, 
subventionnée par les citoyens de Hull, à maintes reprises, depuis sa fondation 
jusqu'à nos jours; 

ATTENDU que le terrain où est situé l'Hôpital actuel a été cédé par les 
autorités municipales pour une somme nominale, dans le* but de desservir adé- 
quatement la population de Hull et des environs. 

Proposé par l'échevin Gilles Rocheleau, 
Appuyé par l'échevin Jean-Marie Séguin: 

ET RESOLU que ce conseil déplore, ardamment l'attitude des autorités res- 
ponsables de cette injustice puisqu'elle va à l'encontre du bien-être des citoyens 
et prive, par le fait même, le* droit d'un citoyen natif de Hull, de pratiquer sa 
spécialité, dans une institution locale, pour laquelle la population a grandement 
contribué. 

Que ce conseil appuie fortement les démarches du docteur Faubert, citoyen 
natif de Hull, pour être admis à pratiquer sa spécialité dans l'Hôpital du Sacré- 
Coeur de notre cité, et prie le conseil d'administration dudit Hôpital, de faire im- 
médiatement la procédure nécessaire afin que justice lui soit rendue, et ce, dans 
l'intérêt des citoyens de- ladite cité. 

Que copie de la présente soit envoyée à l'honorable J. P. Cloutier, ministre 
de la santé, aux députés des comtés de Hull, Gatineau et Papineau, au conseil 
d'administration de l'Hôpital du Sacré-Coe#ur de Hull, au Collège des Médecins 
de la province, ainsi qu'au bureau médical dudit Hôpital. 

Adopté. 

AJOURNEMENT. 

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



Numéro 26 

SEANCE DU 6 FEVRIER 1968. 

A une assemblée régulière du conseil de la cité de Hull, tenue au lieu ordi- 
naire des séances dudit conseil, à l'Hôte-1 de Ville de ladite cité, mardi, le 6 
iévrier 1968, à huit heures de l'après-midi, à laquelle sont présents: 

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

68-27-Proposé par l'échevin J.-E. Bériault, 
Appuyé par l'échevin J.-A. Maurice: 

ET RESOLU que les minutes des assemblées tenues les 22 et 23 janvier. 1968 
soient .adoptées. 

Adopté. 

Monsieur l'échevin Edgar Chénier prend son siège. 

68-28-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour donner suite à la recommandation faite par le comité 

exécutif (CE-68-53), lors de son assemblée tenue le 31 janvier 1968, ce conseil 
approuve le rièglement numéro 983, ayant pour effet d'amender le règlement 
numéro 631, concernant les noms de rues, en vue de désigner certaines rues du 
parc Industriel des noms y mentionnés et pour changer le nom du Chemin 
Cameron. 

Proposé en amendement par l'échewin J.-E. Bériault, 
Appuyé par l'échevin F. Mutchmore: 

ET RESOLU que le règlement 983 soit approuvé, en retranchant l'article 
129, concernant le changement du nom du chemin Carneron lequel article est 
référé en comité pour une plus ample étude. 

Vote sur l'amendement: 

En faveur: MM. Laurent Groulx, (président), E. Chénier, J.-A. Maurice,. J. Ed- 



mond Bériault, F. Mutchmore-:-S. 

Contre: MM. G. Rocheleau, P.-E. Poulin, Marcel D'Amour, (maire), J.-M. Sé- 
guin:-4. 

Le président déclare l'amendement remporté. 

68-29-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour donner suite à la recommandation du comité exé- 

cutif numéro CE-68-58, faite lors de son assemblée tenue le 31 janvier 1968, 
ce conseil accepte l'échange de terrain entre la firme Canada Ciment Ltée d'une 
part et la cité d'autre part, à savoir: 
a) La firme Canada Ciment Ltée cède* à la cité de Hull, un terrain connu comme 
partie du lot 4C, rang V, canton de Hull, ayant une superficie de 5.126 âcres, tel 
qu'il apparait sur le plan portant le numéro 5186, préparé par l'arpenteur-géo- 
mètre Jean-Paul Alary, en date du 12 janvier 1966 est conformément à la descrip- 
tion technique s'y rapportant. 

b) La cité de Hull cède à la firme Canada Cim.ent Ltée, un terrain connu comme 
partie 4D, rang V, canton de Hull, ayant une superficie de 5.126 âcres, tel qu'il 
apparait sur ledit plan 51846, préparé par le même arpenteur-géomètre sous date 
du 12 janvier 1966 et conformément à sa description technique s'y rapportant. 

Les frais de la préparation des actes requis seront partagés également entre 
les parties concernées. 

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 requis pour donnear suite à la présente 
résolution. 

Adopté. 

68-30 
ATTENDU que lors de son assemblée tenue le 2 mars 1954, le conseil de la 

cité consentait à vendre à monsieur Moise Mathieu, 97 boul. Montclair, une 
partie de la ruelle 246-626, mesurant approximativement 6 pieds par 75 pieds et 
située au sud des subdivisions 555, 556 et 557 du lot 246, au prix de $22.50; 

A'ITENDU qu'à la suite de ce8tte résolution, monsieur Mathieu n'a jamais 
fait préparer de contrat dans le délai requis, pour se porter légalement acqué- 
reur de la partie de ruelle ci-dessus mentionnée; 

ATTENDU que le 3 avril 1959, monsieur Paul Cloutier achetait de monsieur 
Moise Mathieu, le lot 557 ainsi qu'une partie du lot 556 de même qu'une partie 
de la ruelle ci-dessus mentionnée, pour laquelle monsieur Mathieu n'avait pas de+ 
titre; . 

ATTENDU que monsieur Paul Cloutier paie les taxes sur cette partie del 
terrain depuis 1959 et qu'il est important d'éclaircir les titres sur cette partie de 
la ruelle 246-626; 

Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour donner suite à la recommandation numéro CE-68- 



60, faite par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 31 janvier 1968, 
ce conseil consent à céder en faveur de monsieur Paul Cloutier, les droits que la 
citg a ou pourrait avoir sur cette partie de ruelle 246-626, mesurant approxima- 
tivement 6' par 34' et située au sud des subdivisions 555 et 556 du lot 246. 

Son Honneur le Maire e.t le greffier de la cité sont autorisés à signer pour 
et au nom de la cité, l'acte requis pour donner suite à la présente résolution. 

Adopté. 

68-3 1 
ATTENDU que lors de son assemblée tenue le 17 mars 1954, le conseil de, 

la cité consentait de vendre à monsieur Georges Tremblay, 9, rue Arthur, Ottawa, 
une partie de la ruelle 246-626, mesurant, approximativement 6' par 90' et située 
au nord des parties de subdivisions 497, 498 et 499, du lot 246, au prix de $26.00; 

ATTENDU qu'à la suite de cette résolution, monsieur Tremblay n'a jamais 
fait préparer de contrat dans le délai requis, pour se porter légalement acquéreur 
de la partie de ruelle ci-dessus mentionnée; 

ATTENDU que par la suite, cette propriété a été vendue plusieurs fois, pour 
finalement être achetée par monsieur 'Gaston Chrétien; 

ATTENDU que monsieur Gaston Chrétien paie les taxes sur cette partie 
de terrain depuis 1959 et qu'il est important d'éclaircir les titres sur cette partie 
de la ruelle 246-626; 

Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour faire suite à la recommandation du comité exécutif 

(CE-68-59), faite lors de son assemblée tenue le 31 janlvier 1968, ce conseil 
consent à céder en faveur de monsieur Gaston Chrétien, les droits que la cité 
a ou pourrait avoir sur cette partie de la ruelle 246-626, mesurant approximative- 
ment 6' par 90' et située au nord des parties de subdivisions 497, 498 et 499 du lot 
246. 

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

Adopté. 

68-32 
ATTENDU que la firme Guy Villeneuve Ltée, s'est engagée, lors de l'acquisi- 

tion du lot 6A-397, rang V, d'accorder à la cité de HuR, une servitude de droit 
de passage, pour l'installation d'un tuyau d'égout pluvial; 

ATTENDU que la cité de Hull, par son consentement accordé à la firme 
Thom Construction Ltée exige que l'égout pluvial soit raccordé au tuyau prin- 
cipal, installé dans la ruelle 6A-233, du rang V, canton de Hull; 

ATTENDU qu'il est nécessaire que cette entente soit conclue sans délai; 

Proposé par le Comité xécutif: 
ET RESOLU que pour faire suite à la recommandation faite par le comité 



exécutif (CE-68-50), lors de son aassemblée tenue le 31 janvier 1968, ce 
conseil autorise le président du comité exécutif e,t le greffier de la cité à signer 
pour et au nom de la cité de Hull, l'acte à intervenir entre Guy Villeneuve Ltée 
et ladite cité, tel que préparé par Me Desrosiers, notaire, au sujet d'une servi- 
tude de droit de passage à perpétuité, sur une partie du lot 6A-397, rang V, 
canton de Hull, en vue de l'installation d'un tuyau d'égout pluvial. 

Adopté. 

68-3 3-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour faire suite à la résolution numéro CE-68-47, 

adoptée par le comité .exécutif lors de son assemblée tenue le 24 janvier 1968, ce 
conseil consent à vendre à la firme Canadian Tire Corp., partie du lot 144-1, du 
quartier UN, partie du lot 5-4 du quartier 2, au plan et livre de renvoi officiel 
du canton de Hull, division dYenregistre.ment de Hull, le tout tel que démontré sur 
le plan D-485, préparé par l'arpenteur-géomètre L. G. Grégoire, en date du 13 
septembre 1962. Cette vente est consentie aux conditions suivante8: 

1-Le prix de vente est établi à $80,000.00, un dépôt de 10% de ce montant ac- 
compagnait la soumission de la firme précitée.. Le solde soit $72,000.00 sera 
payable lors de la signature de l'acte notarié. 

2-Les frais de l'acte notarié sont payables par l'acquéreur. 

3-Les taxes municipales et scolaires oa autres taxes pouvant affecte-r l'immeuble 
en question sont payables à compter de la date de l'exécution du contrat. 

4-La construction projetée devra être te.rminée après neuf (9) mois de la signa- 
ture de l'acte de vente; ce délai pourra être extensionné pour raison jugée 
nécessaire. 

5-Aucune partie du terrain vendu ne pourra faire l'objet d'une vente à une 
tierce partie avant le ler février 1978, sans que cette offre ne soit faite à la 
cité d'abord au pro rata en superficie du prix payé et la cité pourra s'en pré- 
valoir dans une période ne dépassant pas 60 jours. 

6-Les autres conditions mentionnées dans l'offre soumise par la firme Canadian 
Tire Corporation font partie intégrante de la présente résolution. 

Le président di1 comité exécutif et le greffier de la cité sont autorisés à 
signer l'acte autorisé par la présente résolution. 

Adopté. 

68-34-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour donner suite à la recommandation faite par le* comité 

exécutif (CE-68-52), lors de son assemblée tenue le 31 janvier 1968, et à 
celle de la commission de stationnement, à la suite de son assemblée tenue le 16 
janvier 1968, ce conseil approuve la réglementation suivante: 

1-Que le stationnement soit interdit en tout te4mps, slur le côté sud de la rue 
Brodeur. à partir de l'intersection du boulevard St-Joseph sur une distance 
de 75', vers l'Ouest, et ce, afin d'améliorer la circlulation qui entre et sort 



de cette rue. 

2-Que le stationnement soit interdit en tout temps, sur le côté est de la ruel 
St-Rédempteur, à partir de la bordure sud-est du boulevard Sacré-Coeur, 
s'étendant sur une distance d e  60' vers le sud, tel qu'indiqué sur le plan an- 
nexé à ces ininiltes, et ce, dans le but de faciliter l'accès à la rue St-Rédemp- 
Leur aux nutomobjlistes voyageant dans une direction ouest sur le boule'vard 
Sacré-Coeur. 

3---Que des enseignes "arrêt-stop" soient installées aux endroits suivants: 

aj Sur la rue Roult, à l'intersection de la rue Cholette, coin nord-ouest. 

b) Sur la rue Thériault, à l'intersection de la rue Cholette coin sud-est. 

Que le directeur des travaux publics soit chargé de faire installer le8 ensei- 
gnes appropriées. 

Adopté. 

68-3 5--Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour donner suite à la recommandation du comité exé- 

cutif (CE-68-64), faite lors de son assemblée tenue le 31 janvier 1968, ce 
conseil autorise le trésorier de la cité à faire les virementts de fonds suivants: 

INTERPONDS: 

CREDITER: 

40 1-1 Conseil-papeterie 

40 1-3 Conseil-réceptions 

408-1 Gre-ffier-papeterie 

413- Gratification de départ 

4 17 Commission d'urbanisme 

43 5-1 Police-salaires 

45 1-1 Ingénieurs-salaires 

45 1-2 Ingénieur-papeterie et accessoires 

45 1-4 Ingénieur-transport 

45 1-6 Ingénieur-dépenses extraordinaires 

456-2 Trottoirs-matériaux 

462-1 En t r e th  machinerie 

490-5 Aréna-entretien édifices 

500-1 Dégèlement des services-salaires 



DEBITER: 

434 Police-salaires réguliers 

455-2 Trottoirs-matériaux 

457- 1 Neige-salaires 

463-4 Garage municipal-dépenses extraordinaires 

465- 1 Egouts-salaires 

465-6 Egouts-dépenses extraordinaires 

49 1-2 2 Commissariat industriel 

492 Imprévus 

Le trésorier de la cité a émis un certificat pour cette fin, en date du 31 
janvier 1968. 

Adopté. 

68-3 6-Proposé par l'échevin P.-E. Poulin, 
Appuyé par l'échevin J.-M. Séguin: 

ET RESOLU que* les minutes du comité de la bibliothèque, à la suite de son 
assemblée tenue le 19 décembre 1967, soient adoptées, et ce, en vertu de l'article 
68 de la loi des cités et villes. 

Adopté. 

68-37-Proposé par l'échevin P.-E. Poulin, 
Appuyé par l'échevin J.-M. Séguin: 

ET RESOLU que, conformément aux dispositions de l'article 68 de la loi des 
cités et villes, ce conseil approuve les minutes de la commission de l'aréna, à la 
suite de son assemblée tenue le 11 décembre 1967. 

Adopté. 

6 8 - 3  8 
ATTENDU que Son Honneur le Maire de temps à autre* fait 'certaines déclara- 

tions publiques; 

ATTENDU que les déclarations de Son Honneur le Maire n'engagent nulle- 
ment le conseil municipal; 

ATTENDU que tout réceSmment, uli iliembre de la Chambre des Communes a 
fait des remarques contre certaines déclaration de Son Honneur le Maire; 

Proposé par l'échevin E. Chénier, 



Appuyé par l'échevin J.-E. Bériault: 
ET RESOLU que ce conseil, conscient des conséquences que pourraient apporter 

certaines déclarations de Son Honneur le Maire, désirerait être mis au courant de 
toutes questions qui émanent de l'intérêt public de la cité. 

Adopté. 

68-39-Proposé par l'échewin J.-E. Bériault, 
Appuyé par l'échevin F. Mutchrnore: 

ET RESOLU que la présente assemblée soit ajournée au 20 février 1968. 

Adopté. 

(signé) Laurent Groulx, président. (signé) Roland Stevens, greffier. 
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SEANCE DU 20 FEVRIER 1968. 

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, 
1s 20 février 1968, 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, 3.-E. Bériault, P.-E. 
Poulin, J.-M. Séguin, F. Mutchmore, formant quorum dudit conseil sous la pré- 
sidence de monsieur l'échewin Laurent Groulx. 

68-40-Proposé par l'échevin Edgar Chénier, 
Appuyé par l'échevin J.-E. Bériault: 

ET RESOLU que ce conseil a appris avec regret le décès soudain de mon- 
sieur Alfred Parent, père du député du comté de Hull, et employé retraité de la 
cité, après avoir servi pendant 42 ans comme pompier au service dès incendies de 
notre cité. 

Ce conseil se joint à la population pour offrir au député du comté de Hull 
et aux membres de la famille éprouvSe, ses plus sincères condoléances. 

Adopté. 

68-4 1-Proposé par l'échevin Jean-Marie Séguin, 
Appuyé par l'échevin Gilles Rocheleau: 

ET RESOLU que ce conseil a appris avec regret le décès soudain, de mon- 
sieur Fernand Major, éminent avocat avantageuseme-nt connu de la région et 
désire offrir aux membre de la famille éprouvée, ses plus sincères condoléances. 

Adopté. 

68-42-Proposé par l'échevin G. Rocheleau, 
Appuyé par l'échevin J.-M. Séguin: 
ET RESOLU que les minutes de l'assemblée du 6 févrie;r 1968, soient 

adoptées. 

Adopté. 



68-43 
Je, soussigné, échevin de la cité de Hull, donne avis de la présentation d'un 

règlement, pour modifier le règlement 967, conce.rnant les autos-taxi, aux fins 
d'ajouter à l'article 7E, la phrase sluivante: 

"Cependant le directeur du service de police pourra, lorsque jugé néces- 
saire, émettre un permis, pour une période ne devant pas dépasser 30 jours". 

Jean-Marie Séguin, échevin. 

68-44 
Je, sousigné, président du comité exécutif, donne avis de la présentation 

d'un rièglement au montant de $17,500., dont $15,000. serviront à défrayer l'ex- 
cédent du coût de la construction d'une ligne d'aqueduc de 12", tel que prévu 
au règlement 972 et $2,500.00 pour payer le coût de la finance et les frais d'ad- 
ministration. Le terme de l'emprunt est établi à 30 ans. -- 

Cet avis fait suite à la recommandation du comité exécutif faite lors de son 
assemblée tenue le 7 février 1968 (Ce-68-71). 

Marcel D'Amour, président du Comité Exécutif. 

68-45-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour faire suite à la résolution CEL68-53, adoptée par le 

comité exécutif, le 31 janvier 1968, ce conseil approuve le règlement 984, modi- 
fiant le règlement 63 1, concernant les noms de rues ayant pour effet de changer 
le nom du chemin Cameron par le nom "boulevard Mont-Bleu". 

Monsieur l'échevin Fernand Mutchmore veut présenter un amendement 
en vue de conserver le statu quo. Le président déclare l'amendement projete irré- 
cevable puisqu'il n'a pas pour effet de modifier la résolution principale. 

Monsieur l'échevin Fernand Mutchmore appuyé par monsieur l'échevin E. 
Chénier en appellent de la décision du président. 

Vote sur la décision du président: 

Pour le maintien de la décision du président: MM. Laurent Groulx, J.-M. Séguin, 
Marcel D'Amour (Maire), P.-E. Poulin, G. Rocheleau, J.-Alexis MauriceI:-6. 

Contre: MM. F. Miitchmore, J.-E. Bériault, E. Chénier:-3. 

Monsieur l'échevin Fernand Mutchmore demande le vote sur la résolution 
principale. 

Pour: MM. L. Groulx, J.-M. Séguin, M. D'Amour (maire), P.-E. Poulin, G. Ro- 
cheleau, J.-A. Maurice#:-6. 

Contre: MM. F. Mutchmore, J.-E. Bériault, E. Chénier:-3. 

Le président déclare la résolution principale remport6e. 

68-46-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que polur faire suite à la recommandation du comité exécutif 



faite lors de son assemblée tenue le 7 février 1968, (CE-68-68) et à celle de 
la commission de stationnement, faite lors de son assemblée tenue le 10 octobre 
1967, ce conseil consent à ce que le stati~nne~ment soit limité à une heure de 
8.00 a.m. à 6.00 p.m., du lundi au samedi inclusivement, sur le côté est de la 
rue Leduc de Papineau à St-Laurent. 

Le directeur des travaux publics est chargé de faire installer les enseignes 
appropriées. 

Adopté. 

68-47-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour faire suite à la recommandation faite par le comité 

exécutif, lors de son assemblée tenue le 15 février 1968 (CE-68-93), et à ce.11e 
de l'office du personnel, ce conseil accepte la nomination temporaire de mon- 
sieur André Charron, 26 ans, 148 Chemin Cameron, au poste de commis grade 
UN, au poste de police, d'ici la nomination d'un employé régulier à ce poste. 

Monsieur Charron sera rémunéré au taux hebdomadaire de commis grade UN 
maximum, soit $86.53 par semaine. Les fonds pour cette fin estimés au montant 
de $899.91 seront pris à même l'item 434 police salaire. 

Toutefois, cette nomination est conditionnelle à l'acceptation écrite de l'Union 
des Policiers, de l'association des employés municipaux ainsi que du titulaire 
comme quoi ils se désistent de, tout grief à cet effet. 

Il est entendu que monsieur Charron ne perd aucunnement, par cette nomi- 
nation temporaire, ses droits de séniorité comme constable. 

Le trésorier de la cité a émis, en date du 15 février 1968, un certificat atte,s- 
tant qu'il y a des fonds à l'item ci-dessus. mentionné. 

Adopté. 

68-48-Proposé par l'échevin E. Chénier, 
Appuyé par l'échevin F. Mutchmore: 

ET RESOLU que le gérant municipal soit chargé de soumettre à ce conseil, 
la liste de tous les travaux pour lesquels de5 appropriations budgétaires ont été 
prévues et qui n'ont pas été effectués durant la présente année fiscale. 

Ce rapport doit être souinis à temps pour l'assemblée régulière qui sera tenue 
le 5 mars 1968. 

Adopté. 

68-49 
AïTENDU que le comité exécutif a formé, en vertu de sa résolution numé- 

no 67-663, passée le 20 septembre 1967, un comité pour étudier les améliorations 
à être apportées à la salle des délibérations du conseil. 

ATTENDU que ledit comité a présenté son rapport au comi,té général du 
conseil, en date du 15 février 1968. 



ATTENDU que les me8inbres du conseil ont reçu favorablement les recom- 
mandations inscrites audit rapport. 

Proposé par l'échevin G. Rocheleau, 
Appuyé par l'échevin J.-A. Maurice: 

ET RESOLU que ce conseil est d'avis que le comité continue ses démarches 
en vue de prendre les moyens pour mener à bonne fin le projet présenté. 

Il est entendu que chaque membre du conseil pourra soumettre leur appré- 
ciation slur le travail accompli ou à parfaire à cet effet. 

Le comité devra te-nir le conseil au courant, de temps à autre, de la marche 
de ses travaux. 

Adopté. 

68-50-Proposé par l'échevin J .-M. Séguin, 
Appuyé par l'échevin G. Rocheleau: 

ET RESOLU que la présente assemblée soit ajournée au 29 février 1968. 

Adopté. 

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



CAhTADA 
Province de Québec 

District de Hull 
HULL 

CITÉ DE 
CITY OF HULL 

SEANCE DU 29 FEVRIER 1968. 

A une assemblée régulière ajournée du consesil de la cité de Hull, tenue au 
lieu ordinaire des séances dudit conseil. à l'Hôtel de ville de ladite cité, jeudi, le 
29 février 1968, 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, J.- 
M. Séguin, F. Mutchmore, G. Rocheleau, formant quorum dudit conseil sous la 
présideSnce de monsieur l'échevin Laurent Groulx. 

Le greffier fait la lecture des résolutions adoptées par le comité exécutif 
de la cité de Hull, lors de son assemblée tenue le 29 février 1969, à savoir: 

1-L'adoption du budget pour l'année comme-nçant le ler mai 1968 et se termi- 
nant le 30 avril 1969 établissant les revenus et dépenses pour ladite année admi- 
nistrative, au montant de $6,192,000.00, lequel budget est recommandé au con- 
seil pour approbation, le tout e#n conformité avec les dispositions du paragraphe 
7B de l'article 68D de la charte de la cité. 

Copie de ce budget est distribué aux membres du conseil municipal. 

2-La recommandation de décréter l'imposition et le prélèvesrnent d'une taxe 
spéciale suffisan'te d'après le rôle d'évaluation en vigueur pour pourvoir au paie- 
inent des sommes (capital et intérêts) imposée aux propriétaires d'immeuble6 dans 
la cité, e.n vertu des règlements d'emprunts contractés, et ce, de la façon suivante: 

a) Sur les propriétés imposables: $6.60 par mille ($1,000.) d'évaluation; 

b) Sur les propriétés exemptées par la loi: $3.35 par mille ($1,000.) d'éva- 
luation; 

c) Sur les propriétés jouissant des privilèges accordés par le règlement 694, 
concernant l'anexion d'une partie du rang V, du canton de Hull, partie 
sud: $2.90 par mille ($1,000.) d'évaluation; 

d) Sur les propriétés jouissant des privilèges accordés par le règlement 
952-1 concernant l'annexion d'une partie des rangs VI et VI1 du canton 
de Hull, partie ouest: $0.20 par mille ($1,000.) d'évaluation. 



3-La résolution approuvant le projet de règlement concernant les modifications 
à être apportées au ~iègleme-nt 871, tel que déjà amendé, afin d'imposer les taxes, 
et ce, de la façon suivante: 

a) La taxe générale à $7.25 du mille dollars ($1,000.) d'évaluation; 

b) La taxe d'entretien à $3.00 du mille dollars ($1,000.) d'évaluation; 

c) Pour établir le prix de l'eau à $3.65 du mille dollars ($1,000.) d'éva- 
luation, tel que porté au rôle d'évaluation en vigueur. 

68-5 1 
Je, soussigné, président du comité exécutif, donne avis de la présentation 

d'un règlement, pour modifier le règlement numéro 871, tel qu'amendé par les 
règlements numéros 901 et 960 et concernant les taxes de la cité, afin de décréter 
de nouveaux taux pour: 

a) La taxe générale à $7.25-$1,000. d'évaluation, 

b) La taxe d'entretien à $3.00-$1,000. d'évaluation, 

c) Le prix de l'eau à $3.65-$1,000. d'évaluation. 

Le présent avis est donné en conformité avec la résolution numéro C E -  

68-130, adoptés par le comité exécutif, le 28 février 1968. 

Marcel D'Amour, président, comité exécutif. 

68-52 
Je, soussigné, président du comité exécutif, donne avis de présentation 

de règlement pour amender le règlement numéro 591, concernant la fermeture 
de rues et de ruelles, à l'effet de décréte-r la fermeture d'une partie de la rue de 
Boucherville, le tout tel qu'indiqué par un liséré de couleur rouge, sur le plan 
portant le numéro N-2714-A, daté du 17 janvier 1968, préparé par l'arpenteur- 
géomètre Marcel Ste-Marie. 

Marcel D'Amour, président, comité exécutif. 

68-53 
ATTENDU qu'au cours des années, la cité de Hull a eu à déplorer la mort 

de plusieurs enfants dans les eaux du ruisseau de la Brasserie; 

ATTENDU que samedi, le 24 février 1968, le ruisseau de la Brasserie a 
réclamé sa deuxième victime, en l'espace de quinze (15) jours; 

ATTENDU qu'en plus d'être un danger constant pour les citoyens jeunes et 
vieux, de la cité de Hull, le ruisseau de la Brasserie dégage une odeur désa- 
gréable; 

ATTENDU que ce cours d'eau est également une cause de vermine, causant 
toutes sortes de problèmes aux propriétaires qui demesurent en bordure dudit 
ruisseau; 

AïTENDU qu'zu cours de l'hiver, bon nombre de propriétés en bordure 



du ruisseau sont endommagées, par la crue des eaux, causée par la formation 
d'une glace épaisse, entre le boulevard Taché et la rue Montclam, et que cette 
situation occasionne des déboursés assez considérables pour la cité de Hull; 

ATTENDU que les rues qui sont maintenant sans issues, à cause du ruis- 
seau, ne pourraient être continuées sans que la cité ait à débourser des sommes 
énormes pour la construction de ponts; 

ATTENDU que ces rues qui sont sans issues à cause du ruisseau de la 
Brasserie causant un problème de circulation aigu puisque trois (3) artères seule- 
ment sont disponibles pour permettre aux résidents de la partie Ouest de la cité 
de se rendre dans leur foyer; 

ATTENDU que les ponts qui enjambent le ruisseau de la Brasserie sont 
e+n sérieux état de détériotion et que deux d'entre-eux nécessiteraient des répa- 
rations majeures immédiates; 

ATTENDU que de par sa situation géographique, le ruisseau de la Bras- 
serie divise la cité de Hull en deux parties et que cette situation est la cause de 
bon nombre de conflits; 

ATTENDU que !a commission de la Capitale Nationale nous laisse entendre 
depuis plus de dix (10) ans qu'elle aménagera les abords du ruisseau et qu'à cette 
date, rien n'a encore été fait; 

ATTENDU que le ruisseau de la Brasserie, dans son état actuel n'a aucune 
valeur au point de vue touristique, pratique et même au point de vue d'esthétique; 

ATTENDU qu'une étude doit être immédiatement commencée, afin d'étudier 
la possibilité de retirer l'e,au du ruisseau et de le remplir; 

ATTENDU que le remplissage du ruisseau de la Brasserie faciliterait la cir- 
culation des véhicules dans la cité de Hull et permettrait à la cité de prolonger 
dans la partie du territoire situé à l'ouest du ruisseau, les rues qui sont présen- 
tement sans issues, à cause dudit ruisseau; 

ATTENDU que la fermeture de l'usine électrique pourrait probablement 
être compensée par les nombreux autre8 avantages économiques; 

ATTENDU que de ce fait, les propriétés qui sont présentement construites en 
bordure du ruisseau, acquierraient beaucoup plus de valeur; 

ATTENDU que lorsque vidé, le ruisseau pourait peut-être devenir la solu- 
tion idéale au problème du nouveau tracé de la route numéro 8; 

ATTENDU que le ruisseau asséché pourrait également être utilisé p u r  y 
installer les conduites requises en vue de la construction éventuelle de l'usine 
d'épuration, dans la partie la plus basse de la cité,, adjacente au ruisseau de la 
Brasserie; 

Proposé par l'échevin Laurent Groulx, 
Appuyé par l'échevin Gilles Rocheleau: 

ET RESOLU que ce conseil consent à la formation d'un comité composé 



de trois de ses membres, en vue de procéder à une étude détaillée des avan- 
tages et des désavantages économiques, techniques, pratiques et autres du drai- 
nage du ruisseau de la Brasserie, et de son remplissage; 

Ce comité pourra s'adjoindre les personnes qu'il jugera nécessaires, afin 
de mener à bonne fin cette étude; 

Un rapport progressif sera soumis au conseil de la cité, à tolus les trois (3) 
mois, j'usqu'à ce que le travail soit complété; 

Sans autre autorisation du conseil municipal, le comité exécutif pourra 
mettre à la disposition de ce comité, une* somme de $5,000.00, prise à même 
l'item "imprévus" du présent budget, afin de défrayer le coût de certaines recher- 
ches qui devront être faites en rapport avec cette étude; 

Ce montant de $5,000.00 devra être considéré comme engagement à la fin 
de la présente année fiscale. 

Adopté. 

Monsieur l'échevin J.-E. Bériault enregistre sa dissidence. 

AJOURNEMENT. 

(signé) Laurent Groulx, président. (signé) Roland Stevens, greffier. 
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SEANCE DU 5 MARS 1968. 

A lune 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 
mars 1968, 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 
conseil sous la présidence de monsieur l'échevin Laurent Groulx. 

68-54-Proposé par l'échevin J.-M. Séguin, 
Appuyé par l'échevin J.-A. Maurice: 

ET RESOLU que les minutes des assemblées régulières ajournées  tenue.^ les 
20 février et 29 février 1968, soient adoptées. 

Adopté. 

68-55-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour faire suite à la résolution no. CE-68-128, adoptée 

par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 28 février 1968, ce conseil 
approuve le règlement numéro 985, concernant un emprunt par émission d'obli- 
gations, au montant de $17,500., devant être utilisé pour payer le coût addi- 
tionnel des travaux prévus par le rSglement numéro 972. 

Selon les dispositions de l'article 593 de la loi des cités et villes, une assem- 
blée publique des électeurs propriétaires, est convoquée pour être tenue, lundi, 
le 18 mars 1968, entre 7 heures et 9 heoures de l'après-midi, dans la salle des 
délibérations du conseil municipal, pour soumettre ledit règlement à l'appro- 
bation desdits électeurs. 

Adopté. 

68-56-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour doimer suite à la recommandation portant le numéro 

CE-68-120, faite par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 28 
fSvrier 1968, ce conseil approuve le règlement numéro 986, ayant pour e,ffet de 
modifier le règlement 967, concernant les autos-taxi. 

Adopté. 



68-57-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour faire suite à la recommandation numéro CE-68- 

115, faite par le comité e,xécutif, lors de son assemblée tenue le 28 février 1968, 
ce conseil accorde son consentement à la relocalisation de poteaux téléphoniques 
sur le boulevard Fournier, en face du cimetière, le tout teql que montré au plan 
no. 1, de l'ordre no. 436465 (consentement municipal no. 421), de la cie de 
Téléphone Bell du Canada, adressé à la cité, en date du 2 février 1968,, et ce, 
sans préjudice aux droits de la cité. 

Adopté. 

68-58-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour faire suite à la recommandation faite par le comité 

exécutif, lors de son assemblée tenue le 21 février 1968 (CE-68-104), ce con- 
seil consent à accorder son consentement à la construction d'un câble sous-marin, 
sous le pont de la rivière Gatineau, le tout te4 que montré au plan no. 551 de 
l'ordre no. 836229, CM423, de la cie de Téléphone Bell du Canada et adressé à la 
cité de Hull, en date du 15 février 1968, et ce, sans préjudicel aux droits de la 
cité. 

Adopté. 

68-59-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour faire suite à la recommandation numéro CE-68-108, 

faite par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 28 févrie.r 1968, ce 
conseil accorde son consentement à la constrluction d'un câble souterrain, sur 
le boulevard Mont-Bleu, le tout tel que montré au plan no. 551, de l'ordre no. 
436327 (consentement municipal no. 417) de la cie de Téléphone Bell du Canada, 
adressé à la cité, en date du 12 octobre 1967, et ce*, sans préjudice aux droits 
de la cité. Les conditions posées par le gérant municipal quant à l'installation 
de ce câble souterrain, ont été acceptées par la cie de Téléphone Bell du Canada, 
en date du 21 février 1968. 

Adopté. 

68-60-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour faire suite à la recommandation faite. par le Comité 

exécutif, lors de son assemblée tenue le 21 février 1968 (résolution no. C E -  
68-103), ce conseil accepte d'acquérir de monsieur Richard Thibault, pour la 
somme nominale* de $1.00 des lots désignés comme rues, au plan de subdivi- 
sion d'une partie des lots 6D et 6D-201, rang VI, canton de Hull, préparé par 
l'arpenteur-géomètre Jean-Claude Défayette, en date du 27 décembre 1967, et 
portant le numéro 27767, savoir: 

De plus, monsieur Thibault ou ses ayants-droit et/ou locataires ou pro- 
priétaires éventuels, devront céder, pour la somme nominale de $1.00, les lots 
6D-478, 6D-479, et 6D-480, pour le prolongement de la rue 7D-213, si jugé 



nécessaire par la cité et/ou accorder une servitude de droit de passage sur lesdits 
lots pour l'installation des conduites d'aqueduc, d'égout, de système de pom- 
page ou système électrique, si jugé nécessaire par ladite cité. 

Le président da comité e-xécutif et le greffier de la cité devront être auto- 
risés à signer pour et au nom de la cité, l'acte nécessaire pour donner suite à 
la présente résolution. 

Adopté. 

613-6 1-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU qiie pour donner suite à la recommandation numéro CE- 

68-124, faite par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 28 février 
1968, ce conseil autorise le trésorier de la cité à effectuer un virement de fonds, 
ail montant de $3,500.00, de l'item 492 "imprévus", à l'item 418 "amendements 
à la charte", afin de couvrir les dépenses pour la présentation du bill de la cité, 
durant la présente session provinciale. 

Les fonds po'ur cette fin devant être pris à même l'item "imprévus". 

Le trésorier a émis, en date du 28 février 1968, un certificat attestant qu'il 
y a les fonds nécessaires à cette fin. 

Adopté. 

68-62-Proposé par l'échevin G. Rocheleau, 
Appuyé par l'échevin J.-M. Séguin: 

ET RESOLU que "The Express Traffic Association of Canada", soit re- 
quise de bien vouloir ordonner à la "Canadian National Express" et à la "Cana- 
dian Pacific Express", de prolonger leur service de livraison à domlicile, dans les 
rues situées au nord du boulevard Mont-Bleu, dans le quartier Vanier de la 
cité de Hull, le tout en conformité avec les dispositions du règlement municipal, 
portant le numéro 952-1. 

Adopté. 

68-63-Proposé par l'échevin P.-E. Poulin, 
Appuyé par l'échevin Laurent Groulx: 

ET RESOLU que les minutes de l'assemblée du comité de la bibliothèque, 
tenue le 22 janvier 1968, soient adoptées. 

Adopte. 

68-64-Proposé par l'échevin J.-E. Bériault, 
Appuyé par l'échevin F. Mutchmore: 

ET RESOLU que les minutes des assemblées de la Commission de l'In- 
dustrie, tenues les 19 octobre et 16 novembre 1967, soient adoptées. 

Adopté. 

68-65-Proposé par l'échevin P.-E. Poulin, 



Appuyé par l'écheviii Gilles Rocheleau: 

ET RESOLU que pour faire suite à la décision prise par le comité général 
de ce conseil, lors de* son assemblée tenue le 20 février 1968, le projet des amen- 
dements à la charte ci-après, relativement aux fins y mentionnées, soit approuvé, 
savoir: 

1 A R T I C L E  16-Pour retrancher le 2ième paragraphe de cet article afin de 
le faire* concorder avec l'article 14, relativement au sens d'éligibilité, 
pour les membres du conseil. 

2-ARTICLE 19-Pour modifier cet article de façon à permettre à un des mem- 
bres du conseil de passer avec la cité, tout contrat, pour la vente de son 
immeuble, pour fin de rénovation urbaine, sans que cela affecte son 
cens d'éligibilité. 

3-ARTICLE 68E-Pour permettre au conseil ou à un de ses membres de sou- 
mettre tout règlement qui n'a pas trait à une dépense d'argent ou qui 
n'engage pas la responsabilité financière de la cité. 

4-ARTICLE SOC-L'article SOC de la loi 56, Victoria, chapitre 52, tel qu'é- 
. dicté par l'article 10 de la loi 4-5 Elizabeth II, chapitre 73 est abrogé 

et l'article 68-2 de la loi des cités et villes s'applique à la cité. 

5-ARTICLE 192-Pour modifier cet article de façon à ce que le conseil pourra, 
par règlement créer une Commission dite "Commission de stationne- 
ment", à titre consultatif, dont les pouvoirs et devoirs seront définis 
par règlemesnt du conseil. 

6-ARTICLE 297C-Pour modifier cet article de façon à ce que le conseil 
pourra, par règlement, créer une commission, dite "Commission de 
l'aréna de Hull", à titre consultatif, dont les pouvoirs et devoirs sesront 
définis par règlement du conseil. 

7-ARTICLE 411D-Pour permettre à la cité d'accorder, par règlement, une 
commutation de taxes municipales et scolaires, eoxcepté le prix de l'eau, 
les taxes spéciales et d'améliorations locales, sur toute construction 
d'appartements qui seront érigés à l'avenir dans les limites de la cité 
ayant au moins 5 étages de l~ge~ments ou plus, et ce, nonobstant, les 
dispositions du chapitre 174 S.R.Q. 1964, loi concernant les exemptions 
de taxes. 

8-ARTICLE 547A-Pour permettre au conseil de modifier son règlement 896 
concernant l'exécution de certains travaux d'aqueduc et d'égout, de 
façon à changer la répartition et ou l'imposition, au propriété concerné. 

Le greffier de la cité est autorisé à faire la procédure requise par la loi, 
pour la présentation de ce bill, et si nécessaire, se rendre à Québec, en compa- 
gnie du maire, de l'aviseur légal et du trésorier de la cité, pour entrevoir le 
sous-ministre des affaires municipales. 

Son Honneur le Maire et le greffier de la cité sont autorisés à signer le 
projet de ce bill, ainsi que les pétitions à être présentés à l'Assemblée Législative 
de Québec. 



Le trésorier est autorisé à payer les frais et honoraires evigés par la loi, 
pour la présentation de ce bill. 

Adopté. 

ATTENDU que l'article 62A de la charte de la cité prévoit que son honneur 
le maire a le droit de nommer les deux échevins qui font partie du comité exé- 
cutif; 

ATTENDU que cette disposition de la loi n'est pas démocratique puisque 
le mandat détenu par ces deux échevins ainsi nommés, va à l'encontre du désir 
des contribuables; 

ATTENDU que 1e.s membres du comité exécutif ainsi nommés remplissent 
un mandat supérieur à celui qui leur est confié par l'électorat, c'est-à-dire, éche- 
vin de quartier; 

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

ET RESOLU que le projet dYamendeme.nt à la charte soit modifié de façon 
à ce que l'article 62a de la charte de la cité, prévoit que les membres du comité 
exécutif, autre que le maire, soie.nt élus par l'ensemble des électeurs de la cité. 

Son Honnelur le Maire demande le vote sur la résolution. 

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

Contre: MM. L. Groulx, G. Rocheleau, P.-E. Poulin, M. D'Amour, J.-M. Séguin: 
-5. 

Le présidesnt déclare la résolution principale défaite. 

Messieurs les échevins E. Chénier et J.-E. Bériault, demandent un vote de 
reconsidération en attendant l'avis légal sur la résolution qui devrait être soumise 
avant la prochaine assemblée (art. 11 du règlement de procédure). M. l'échevin 
E. Chénier allègue que les membres du comité exécutif n'ont pas le droit de 
voter sur cette résolution selon les dispositions de cedit article du règlement de 
procédure. 

68-67-Proposé par l'échevin Jean-Marie Séguin, 
Appuyé par l'échevin Paul-Emile Poulin: 

ET RESOLU que, conformément à la recommandation faite par le direc- 
teur de police, sous date du 13 février 1968,, et en conformité des pouvoirs édic- 
tés par l'article 399, de la charte de la cité de Hull, ce conseil révoque le permis 
no. 1458 accordé au salon Paris Montmarthe, et ce, pour raisons jugées néces- 
saires. 

Adopté. 

68-68 
ATïENDU que, lors du dépôt du budget par le comité exécutif, le 29 fé- 



vrier dernier, un membre du comité aurait laissé entendre qu'il proposerait un 
amendement à l'effet de taxer les propriétés a~parte~nant à la commission de la 
Capitale Nationale; 

ATTENDU que ce procédure aurait pour effet de réduire l'augmentation du 
taux de la taxe préconisée pour tenir compte des estimations budgétaires. 

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

ET RESOLU que demande soit faite au conseiller juridique de la cité, de 
bien vouloir informer ce conseil, si la cité, peut prévoir dans ses prévisions bud- 
gétaires, les montants à être payés par la commission de la Capitale Nationale, 
pour fin de taxation des hie-ns de la Couronne, et ce, en vertu des dispositions 
des lois actuelles qui régissent les biens de la Couronne. 

Cette information devrait être adressée au conseil, pour le ou avant le 14 
mars 1968. 

Adopté. 

68-69 
A'ITENDU que, lors de la présentation du budget, par le comité exécutif, 

le 29 février 1968, Son Honneur le Maire aurait déclaré que la moyenne d'éva- 
luation des propiétés dans la cité de Hull, est d'environ $6,000.00. 

Proposé par l'échevin Edgar Chénier, 
~ p ~ u ~ é  par l'échevin J.-E. Bériault: 

ET' RESOLU que le gérant municipal soit chargé de soumettre au conseil 
pour la prochaine assemblée du comité général, l'évaluation moye-nne des pro- 
priétés ou immeubles taxables dans la cité de Hull, et ce, de la façon suivante: 

a) L'évaluation moyenne des immeubles taxables dans la cité de Hull, en 
incluant les industries. 

b) L'évaluation moyenne des immeubles taxables dans la cité de Hull, en 
excluant les industries. 

Ce rapport devra être soumis à temps, pour la prochaine assemblée du 
coliiite général de ce conseil. 

Adopté. 

68-70 
ATTENDU que la majorité des membres du conseil, lors de l'assemblée de 

comité général, tenue le 29 février dernier, est d'opinion qu'il serait préférable 
pour accélérer les travaux de construction d'un plan @une usine de filtration, de 
confier la préparation des plans et devis à une firme d'ingénieurs-conseils; 

ATïENDU que cette façon de procéder assurearaai la cité d'un coût fixe et 

non aléatoire pour la préparation de ces travaux; 



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

ET RESOLU que ce conseil recommande fortement au comité exécutif, de 
bie.n vouloir s'en tenir à la décision majoritaire des membres du conseil niunipal, 
en confiant les travaux de préparation des plans et devis pour la future usine 
de filtration, à une firme d'ingénieurs-conseils, et ce, en tenant compte de 
l'offre la plus favorable reçue des firmes consultées. 

Adopté. 

68-7 1-Proposé par l'échevin F. Mutchmore, 
Appuyé par l'échevin E. Chénier: 

ET RESOLU que la résolution numéro 68-53, adoptée le 29 février 1968, 
concernant l'étude du ruisseau de la Brasserie, soit modifiée de façon à ce que 
le comité soit formé de, quatre (4) membres du conseil, au lieu de trois (3) 
membres. 

Adopté. 

68-72-Proposé par l'échevin Jean-Marie Séguin, 
Appuyé par l'échevin F. Mutchmore: 

ET RESOLU que, conformément à la résolution 68-53, adoptée par le 
conseil municipal, le 29 février 1968, tel qu'amendée, ce conseil consent à la 
nomination de messieurs les échevins Laurent Groulx, Gilles Rocheleau, J.- 
Alexis Maurice, 3.-E. Bériault, comme meSmgres du comité chargé de faire 
l'étude des avantages et désavantages du  ruisseau de la Brasserie. 

Adopté. 

68-73-Proposé par l'échevin Jean-Marie Séguin, 
Appuyé par Son Honneur le Maire: 

ET RESOLU que messie#urs les échevins Laurent Groulx et Gilles Rocheleau 
soient nommés représentants de la cité de Hull au sein du conseil Economique 
Régional de l'Ouest du Québec. 

Adopté. 

68-74 
ATTENDU qu'en vertu des dispositions de l'Acte de l'Amérique du Nord, 

les biens possédés par la Couronne ne sont pas sujets à l'imposition des taxes 
municipales; 

ATTENDU que de ce fait, les municipalités perdent les sommes considé- 
rables néecessaires à la bonne administration de leurs affaires; 

AïTENDU que les biens possédés par ce-rtains ministères du Gouvernement 
Fédéral ne sont pas imposables au sens de la loi, mais font l'objet d'une sub- 
vention payable par ledit gouvernement fédéral devant compenser les montants 
des taxes municipales; 



ATïENDU que les municipalités ont à faire face à des dépenses de plus 
en plus onéreuses par rapport aux exigences des contribuables; 

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

ET RESOLU que la Fédération Canadienne des Maires et des Municipalités 
du Canada, soit priée de faire les représentations jugées nécessaires en vue de 
faire amender la loi de l'Acte de l'Amérique du Nord de façon à ce que les 
biens possédés par la Couronne soient sujets aux mêmes dispositions des lois 
municipales, pour fin de taxation. 

adopté. 

68-75-Proposé par Son Honneur le Maire, 
Appuyé par l'échevin Gilles Rocheleau: 

ET RESOLU que la présente assemblée, soit ajournée au 19 mars 1968. 

Adopté. 

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



CANADA 
Province de Québec 

District de Hull 

Numéro 30 

DE HULL 

CITÉ DE 
c m  OF HULL 

SEANCE DU 19 MARS 1968 

A une assemblée régulière ajournée du conseil de la cité de Hull, tenue au 
lieu ordinaire des séances dudit conseil, à l'Hôtel de Ville de ladite cité, mardi, 
le 19 mars 1968, 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. Sé- 
guin, F. Mutchmore, G. Rocheleau, formant quorum dudit conseil sous la pré- 
sidence de monsieur l'échevin Laurent Groulx. 

68-76-Proposé par l'échevin J.-E. Bériault, 
Appuyé par l'échevin P.-E. Poulin: 

ET RESOLU que ce conseil a appris récemment, la mort du juge Louis 
Farley, éminent citoyen de la cité de Hull et juge de la Cour du Bien-Etre et 
désire se faire le porte-parole des citoyens de la cité, pour offrir aux membres 
de la famille éprouvée, les témoignages de condoléances les plus sincères. 

La cité de Hull vient de perdre, en la personne du juge Louis Farley, un 
homme dévoué qui avait à coeur, le développement de la jeuneese. 

Adopté. 

68-77-Proposé par l'échevin J.-M. Séguin, 
Appuyé par l'échevin J.-A. Maurice: 

ET RHOLU que le8 minutes de l'assemblée régulière du conseil tenue le 
5 mars 1968, soient adoptées. 

Adopté. 

68-78-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour faire suite à la recommandation faite par le comité 

exécutif (CE-68-147), faite lors de son assemblée tenue le 6 mars 1968, ce 
conseil approuve., tel que lu, le règlement 987, modifiant le règlement 591, con- 
cernant la fermeture d'une partie de la rue de Boucherville, (partie du lot 255- 
1236). 

Adopté. 



68-79 
Pour faire suite à la résolution CE-68-176, adoptée par le comité exécutif 

lors de son assemblée tenue le 15 mars 1968, je, président du comité exécutif, 
donne avis de la présentation d'un règlement pour modifier le règlement 591, 
concernant la fermeture de rue, en vue de décréter la fermeture d'une partie de 
la rue St-Laurent, à l'encoignure des rues Amherst et Lois. 

Marcel D'Amour, président. 

68-80 
Pour faire suite à la résolution CE-68-175, adoptée par le comité exécutif, 

lors de son assemblée tenue le 15 mars 1968, je, président du comité exécutif, 
donne avis de la présentation d'un règlement pour amender le règlement numéro 
627, concernant l'ouverture de rues en vue d'autoriser le prolongement d'une 
partie de la rue Crémazie, jusqu'à la rue Amherst. 

Marcel D'Amour, président. 

68-8 1 
Je, soiissigné, échevin de la cité de Hull, donne avis de la présentation d'un 

règlement pour modifier le règle#ment 578, concernant le zonage, en vue d'abro- 
ger l'article 34, et le remplacer par une nouvelle description pour la zone CA- 
22, qui ~ompre~ndra les lots 9-18-25, 9-16-24, 9-26-1, et une partie du lot 9-28, 
c'est-à-dire 50 pieds de profondeur sur la rue St-Dominique, par 100 pieds de 
longueur sur le boulevard Taché. 

Paul-Emile Poulin, échevin. 

68-82-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que, conformément à la recommandation CE-68-178, 

adoptée par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 18 mars 1968, ce 
conseil conseont à la nomination de monsieur Robert Lesage, au poste de greffier- 
adjoint de la cité, et ce, avec salaire annuel de $7,000.00 à compter de la date de 
son entrée en fonction et la somme de $7,500.00, à compter du ler nove#mbre 
1968. 

Monsieur Lesage a obtenu la plus haute note, lors des examens subis le 
9 mars 1968. 

Adopté. 

68-83-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour faire* suite à la recommandation faite par le comité 

exécutif (CE-68-135), lors de son assemblée tenue le 6 mars 1968, ce conseil 
consent à vendre à monsieur Beaubien Blockley, une partie du lot 255-1236, du 
quartier UN, ayant une superficie de 6,908 pieds carrés, tel qu'indiqué au plan, 
par 'un contour de couleur rouge, portant le numéro N-2714-A, préparé par 
l'arpenteur-géomètre Marcel Ste-Marie et conformément à sa description tech- 
nique, et ce, aux conditions suivantes: 

a) Le prix est fixé à $5,000.00, dont $500.00 payable comptant et la balance 
payable lors de la signature de i'acte; 



b) Le terrain ainsi vendu devra servir à la construction d'une maison d'ap- 
partements ou toute fin s'y rapportant. 

c) Les frais pour la procédure de fermeturel de rue, le coût de la prépara- 
tion des actes notariés, l'arpentage ou autre frais, seront à la charge de 
l'acqu6reur. 

Cette résolution est sujette à l'accomplisseme~nt des formalités pour l'adop- 
tion du règlement no. 988 concernant la fermeture de cette partie de rue. 

Le président e.t le greffier de la cité sont autorisés à signer pour et au nom 
de la cité de Hull, tout acte pour donner suite à la présente résolution. 

Adopté. 

68-84-Proposé par le Coniité Exécutif: 
E,T RESOLU que faisant suite à la recommandatioii faite par le comité exé- 

cutif, lors de son assemblée tenue* le 14 mars 1968, (CE-68-174), et faisant 
suite à la recommandation de la commission de l'industrie, ce conseil consent à 
vendre à Gérald Lafortune Construction Ltée, partie du lot 4D, partie 4E, partie 
4E-1, canton de Hull, mesurant approximativement 50,580 pieds carrés, le tout 
tel que démontré sur le plan portant le numéro 62.91, préparé par l'arpenteur- 
géomètre Gaston Bolduc, en date du 13 mars 1968, et conformément la des- 
cription technique s'y rapportant. 

Les conditions de vente sont les suivantes: 

a) Le prix de vente est établi à $6,967. soit $6,000. l'âcre payable comp- 
tant lors de la signature de l'acte. 

b) Les frais de l'acte notarié de mêmel que les frais d'arpentage sont pa- 
yakdes par l'acheteur. 

c) Les taxes municipales et scolaires ou autres taxes pouvant affecter l'im- 
meuble vendu sont payables à compteor de la date de l'exécution du 
contrat. 

d) La construction projetée devra être terminée pour le 04u avant le 31 dé- 
cembre 1968. Cependant, ce délai pourra être extensionné pour raison 
jugée nécessaire. 

e) Aucune partie de ce terrain vendu ne pourra faire l'objet d'une vente à 
une tierce partie avant le ler mai 1988, 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 prévaloir dans lune période ne dépassant pas 60 jours. 

f) Le terrain vendu devra servir exclusivement pour des fins manufacturières 

g) L'acheteur déposera, lors de la signature du contrat, un bon d'exécution 
de contrat, "Performance Bond", pour un montant de $1,500., garan- 
tissant qu'il se conformera aux exigences prévues au règlesrnent numéro 
578, en rapport avec le terrassement. 

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



signesr pour et au nom de la cité de Hull, l'acte autorisé par la présente résolution. 

Adopté. 

68-85-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour faire suite à la recommandation CE-68-146, faite 

par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 6 mars 1968, ce conseil 
consent à procéder à l'acquisition des rues indiquée6 comme parcelles UN, DEUX 
TROIS et QUATRE, d'une partie du lot 5B, rang VI, canton de Hull, propriétés 
de madame Eva Freiman, madame D. S. Purdy, et monsieur William Freiman, 
pour la somme nominale de $1.00. 

Ces rues sont désignées sur un plan préparé par l'arpenteur-géomètre Louis 
Lavoie, sous date du 29 février 1968, et conformément à la description techni- 
que s'y rapportant. 

Cette acquisition est devenue nécessaire en vue #assuresr les services muni- 
cipaux aux propriétaires résidants, longeant les rues y mentionnées. 

Le président du comité exécutif et le greffier de la cité sont autorisés à signer 
pour et au nom de la cité de Hull, taut acte, pour donner suite à la présente résolu 
tion. 

Adopté. 

68-86-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour faire suite à la recommandation portant le numéro 

CE-68-140, faite par le Comité Exécutif, lors de, son assemblée tenue le 6 mars 
1968, ce conseil accorde la permanence de monsieur Jean-Guy Sirois, domicilié 
au 60 de la rue Gagnon, à Hull, au poste de pompier. Le pompier Sirois a subi 
avec succès, les e,xamens requis et a complété avec satisfaction, sa période d'essai 
de six mois. La permanence de cet employé prendra effet à compter du 15 fé- 
vrier 1968. 

Adopté. 

68-87-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour donner suite à la recommandation du comité e,xécutif 

(CE-68-164), faite lors de son assemblée tenue le 14 mars 1968, et à celle 
de la commission de stationnement, à la suite de son assemblée tenue le 5 mars 
1968, ce conseil approuve la réglementation suivante: 

1-Que la lumière de circulation actuellement en usage à l'angle du boulevard 
Sacré-Coeur et de la rue Kent, soit discontinué et qu'une traverse de piétons 
ordinaires soit installée à cette intersection. De plus, le service de la police devra 
faire une enquête, tant au point de vue de la densité de la circulation des véhi- 
cules et de l'utilisation des piétons de cettre traverse*, le dimanche et aux heures 
de pointe. 

2-Que l'arrêt présentement installé sur la rue Morin, à l'intersection Garneau, 
soit déplacé et érig6 sur la rue Garneau, donnant ainsi droit de passage à la rue 
Morin. 



3-Que le stationnement soit limité à une heure de 9.00 a.m. à 6.00 p.m. du lundi 
au vendredi, sur le côté nord de la rue Dalpé, à partir du boulevard St-Joseph, 
jusqu'à la rue 'Jogue. 

4-Que 1s stationnement soit interdit sur une distance de 40' sur le côté est. 
de la rue Leduc, et ce, en direction sud, à partir de la rue Wright, afin de per- 
mettre aux automobilistes qui désirent traverser la rue Leduc de le faire sans 
danger. 

5-Que le stationnement soit interdit, en tout temps, sur le côté sud de la rue 
Bagot, à partir de la rue Montcalm, jusqu'au terrain de l'église Ste-Bernadette. 
Ga-Que le stationnement soit interdit en tout temps, sur le côté est de la rue 
Notre-Darne, à partir de la rue Verdun, jusqu'à la rue St-Etienne., et ce, pour 
une période d'essai de trois (3) mois. 

6b-Que le stationnement soit interdit de 9.00 a.m. à 6.00 p.m., du lundi au ven- 
dredi sur le côté e6t de la rue Notre-Dame, à partir de la rue Victoria, jusqu'à 
la rue Hôtel de Ville. 

7-Que les parcornStres actuellement en usage sur la rue St-Jacques, au sud de 
la rue Principale, soient enlevés et que des enseignes "STATIONNEMENT IN- 
TERDIT EN TOUT TEMPS" soient installées à cet endroit. 

Que le directeur des travaux publics soit chargé de faire installer les ensei- 
gnes appropriées. 

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

ET RESOLU que la résolution principale soit modifiée en retranchant les 
paragraphes 1, 2, 4 et 5 et que le 6ième paragraphe soit modifié en ajoutant à 
la fin de 6B, les mots suivants: "et ce, pour une période d'essai de trois (3) mois". 

VOTE SUR L'AMENDEMENT: 

En faveur: MM. L. Groulx, E. Chénier, J.-A. Maurice, J.-E. Bériault, F. Mutch- 
more, G. Roche1e.a~:-6. 

Contre: MM. P.-E. Poulin, M. D'Amour, (maire), J.-M. Séguin:-3. . 
Le président déclare l'amendement remporté. 

68-88-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour donner suite à la recommandation du comité exé- 

cutif (CE-68-159), faite lors de son assemblée tenue le 14 mars 1968, ce con- 
seil accepte le plan de subdivision d'une partie du lot 6D, rang VI, canton de 
Hull, et plus particulièrement les lois 6D-472 à 6D-480 inclusivement ainsi que 
les lots 6D-207-1 et 6D-201-2, le tout en conformité avec les dispositions du 
règlement 606 de la cité de Hull. 

Ces lots sont montrés sur un plan préparé par l'arpenteur-géomètre Jean- 
Claude Défayette, sous date du 24 janvier 1968. 

Adopté. 



68-89-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour donner suite à la recommandation portant le nu- 

méro CE-68-156, faite par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 
14 mars 1968, ce conseil autorise le trésorier de la cité à faire les vire.ments de 
fonds suivants: 

INTERFONDS: 

DEBITER: 

492-Imprévus 

CREDITER: 

4 12-1-Conseiller juridique 

4 12-2-Conseiller juridique 

429-4-Tourisme et centenaire 

Le trésorier de la cité a émis un certificat pour cette fin, en date du 13 mars 
1968. 

Adopté. 

68-90-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour faire suite à la recommandation portant le numéro 

CE-68-136, faite par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 6 
mars 1968, ce conseil autorise le trésorier à effectuer un virement de fonds de 
$475.00 de l'item 492 imprévus à l'item 401-4 conseil divers, en vue de payer les 
améliorations projetées pour le bureau des échevins. 

Le trésorier de la cité a émis un certificat à cette fin en date du 6 mars 1968. 

Adopté. 

68-9 1-Proposé par le Comité Exécutif: 
\ 

ET RESOLU que pour faire suite à la recommandation portant le numéro 
CE-68-148, faite par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 6 
mars 1968, ce conseil autorise le trésorier de la cité à effectuer les virements de+ 
fonds suivants: 

INTRAFONDS: 

DEBITER: 

454-7-Rue pavées-depenses extraordinaires 2,000. 

492- Imprévus 2,600. 

498-1Entretien des services salaires 5,100. $9,700. 



CREDITER: 

4 19- Publicité 

432-3-Bornes-fontaines. ent. bouilloires 100. 

500-1-Dégèlement des services-salaires 2.500. $9,700. 

Le trésorier de la cité a émis en date du 6 mars 1968, un certificat attestant 
qu'il y a des fonds au crédit des appropriations ci-dessus mentionnées. 

Adopté. 

68-92-Proposé par l'échevin J.-E. Bériault, 
Appuyé par l'échevin G. Rocheleau: 

ET RESOLU que ce conseil a appris tout récemment, que monsieur A. S. 
Bourque, meambre de la commission de l'industrie depuis sa création le 28 octo- 
bre 1965, a remis sa démission, à la suite de son transfert à Saint-Jean d'Iber- 
ville. 

Les membres du conseil désirent offrir à monsieur Bourque leLurs remer- 
ciements les plus sincères pour le dévouement constant qu'il a manifesté au dé- 
veloppement de la cité de Hull, comme membre et président de la commission de 
l'industrie de la cité de Hull. 

Adopté. 

68-93-Proposé par Son Honneur le Maire Marcel D'Amour, 
Appuyé par 1'éche.vin J.-E. Bériault: 

ET RESOLU que conformément aux dispositions de l'article 68 de la loi 
des cités et villes, ce conseil approuve les minutes de la commission de l'aréna, 
à la suite de son assemblée tenue le 23 janvier 1968. 

Adopté. 

68-94 
ATTENDU que le ministère de la voirie du gouvernement provincial a 

installé des feux de circulation, à l'intersection du boulevard St-Joseph, rue St- 
Raymond, et l'échangeur St-Raymond donnant accès à la nouvelle route numéro 
onze. 

ATTENDU que la circulation pourrait être accélérée en modifiant le sys- 
tème actuel pour donner droit de passage aux automobilistes qui désirent faire 
un virage à gauche à cette intersection. 

AT-TENDU que de nombreuses plaintes ont été reçues à l'effet qu'il y a eu 
de nombreux accidents et que le système actuel pourrait être sensiblement amé- 
lioré. 



Proposé par l'échevin Laurent Groulx, 
Appuyé par l'échevin G. Rocheleau: 

ET RESOLU que le service de la voirie du gouvernement provincial soit 
prié de bien vouloir améliorer le système. de feux de circulation qui se trouve 
présentement à l'intersection du boulevard St-Joseph rue St-Raymond et 1'6- 
changeur St-Raymond, de façon à le modifier, pour permettre un virage* à 
gauche plus facile, à cette dite intersection. 

Adopté. 

68-95-Proposé par l'échevin E. Chénier, 
Appuyé par l'échevin J.-M. Séguin: 

ET RESOLU que selon l'autorité de la loi du te.mps réglementaire S.R.Q. 
1964, chapitre 4, le temps réglementaire dans les limites de la cité de Hull, sera 
établi en conformité avec celui établi annuellement par l'association des chemins 
de fer du Canada, qui prend effet ordinairement en avril, pour se terminer 
vers la fin d'octobre de chaque année. 

La présente résolution sera en vigueur tant et aussi longtemps qu'elles ne 
sera pas révoquée. 

Adopté. 

68-96-Proposé par l'échevin J.-A. Maurice, 
Appuyé par l'échevin J.-E. Bériault: 

ET RESOLU que pour faire suite à la décision prise par le comité général, 
lors de son assemblée tenue le 14 mars 1968, ce conseil consent à la nomination 
d'un comité composé de messieurs les échevins E. Chénier, G. Rocheleau et 
Jean-Marie Séguin, en vue de rencontrer les autorités concernées de l'hôpital 
du Sacré-Coeiir, pour discuter de la question de la clinique externe, service d'aide 
aux indigents. 

Ce comité sera sous la présidence de monsieur l'échevin Je-an-Marie Séguin. 

Adopté. 

68-97-Proposé par l'échevin Jean-Marie Séguin, 
Appuyé par l'échevin Gilles Rocheleau: 

ET RESOLU que ce conseil a appris avec plaisir la nomination de Me 
Lione.1 Mougeot au poste de Juge de la Cour du Bien-Etre et désire lui offrir 
ses sincères félicitations et ses meilleurs voeux de succès dans sa nouvelle car- 
rière. 

Adopté. 

68-98-Proposé par l'échevin Gilles Rocheleau, 
Appuyé par l'échevin Fernand Mutchmore: 

ET RESOLU que le procès-vesrbal de l'assemblée publique tenue le 18 mars 
1968, concernant la prise en considération du règlement 985, de la cité de Hull, 



soit adopté tel que lu. 

Adopté. 

68-99-Proposé par l'échevin E. Chénier, 
Appuyé par l'échevin J.-E. Bériault: 
ET RESOLU que la présente assemblée soit ajournée au 26 mars 1968. 

Adopté. 

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





CANADA 
Province de Québec 

District de Hull 

Numéro 3 1 
CITE DE 
CITY OF HULL 

SEANCE DU 26 MARS 1968 

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 26 mars 1968, à huit heures de l'apr~ès-midi, à laquelle sont présents: 

Monsieur le président Laurent Groulx, au fauteuil, Son Honneur le Maire 
Marcel D'Amour e.t 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 sous la présidence de monsieur l'échevin Laurent Groulx. 

68-100-Proposé par l'échevin F. Mutchmore, 
Appuyé par l'échevin J .-A. Maurice: 

ET RESOLU que les minutes de l'assemblée régulière ajournée de ce con- 
seil, tenue le 19 mars 1968, soient confirmées. 

Adopté. 

68-101 
CONSIDERANT que le conseil économique régional de l'Ouest du Québec 

doit proposer à son assemblés générale annuelle du 28 mars 1968, un amen- 
dement à sa constitution; 

CONSIDERANT que cet amendement permettrait à la cité d'avoir quatre (4) 
représentants au Conseil d'Administration, au lieu de deux (2). 

Il est proposé par l'échevin Jeoan-Marie Séguin, 
Appuyé par Son Honneur le Maire Marcel D'Amour: 

ET RESOLU que messieurs les échevins J.-Edmond Bériault et Fernand 
Mutchmore deviennet les deux représentants additionnels de la cité, advenant 
l'adoption de l'amendement proposé. 

Adopté. 

68-102-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour faire suite à la recommandation CE-68-194, adop- 

tée par le comité e.xécutif, lors de son assemblée tenue le 22 mars 1968, ce con- 



seil autorise le trésorier à effectuer un virement de fonds au montant de $3,650., 
de l'item "imprévus" à l'item "gratification de départ', en vue de payer les bé- 
néfices prévus à la convention collective de travail, en cas de départ à la suite 
de la démission de monsieur Robert Normand. 

Adopté. 

68-103-Proposé par l'échevin J.-A. Maurice*, 
Appuyé par l'échevin F. Mutchmore: 

ET RESOLU que la présente assemblée soit ajournée au 28 mars 1968. 

Adopté. 

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



CANADA 
Province de Québec 

District de Hull 

Numéro 

CITE DE HüLL 

SEANCE DU 28 MARS 1968. 

A une assemblée régulière ajournée du conseil de la cité de Hull, tenue 
ail lieu ordinaire des séances dudit conseil, à l'Hôtel de Ville de ladite cité, jeudi, 
le 28 mars 1968, à huit heures de l'après-midi, à laquelles 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 sous la présidence de monsieur l'échevin Laurent Groulx. 

68-104-Proposé par l'échevin G. Rochele.au, 
Appuyé par l'échevin F. Mutchmore: 

ET RESOLU que les minutes de Sassemblée régulière ajournée de ce con- 
seil, tenue le 26 mars 1968, soient confirmées. 

Adopté. 

6&-105-Proposé par lYéche.vin J.-M. Séguin, 
Appuyé par l'échevin G. Rocheleau: 

ET RESOLU que ce conseil approuve le règlement numéro 988, amendant le 
règlement 871 déjà amendé, concernant les taxes de la cité de Hull. 

Adopté. 

68-1 06-Proposé par 1s Comité Exécutif: 

ET KESOLU que pour faire suite à la résolution numéro CE-68-132 
adoptée par le comité exécutif, le 29 février 1968, et suivant les dispositions des 
règlements d'emprunt numéros: 



Ce conseil décrète l'imposition et le prélèvemeont d'une taxe suffisante sui- 
vant le rôle d'évaluation en vigueur, pour rencontrer les obligations imposées par 
lesdits règlements durant l'année fiscale commençant le ler mai 1968 et se ter- 
minant le 30 avril 1969, et ce, aux taux établis ci-dessous, savoir: 

a) sur les propriétés imposables $6.60 par mille ($1,000.00) d'évaluation. 

b) sur les propriétés exemptés par la loi $3.35 par mille ($1,000.00) d'éval. 

c) sur les propriétés jouissant des privilèges accordés par 
le règlement 694 concernant l'annexion d'une partie du 
Rang V, du canton de Hull, partie Sud $2.90 par mille ($1,000.00) d'éval. 

d) sur les propriétés jouissant des privilèges accordés par le 
rgglement 952-1 concernant l'annexion d'une partie de6 
Rangs VI et VII, du canton de Hull, partie Ouest $0.20 par mille ($1,000.) 

d'évaluation. 

Adopté. 
68-107-Proposé par l'échevin G. Rocheleau, 

Appuyé par l'échevin J.-A. Maurice: 

ET RESOLU que, conformément aux dispositions de l'article 68D-10 de, la 
charte de la cité, ce conseil approuve les appropriatioiis budgétaires revisées pour 
l'année fiscale commençant le ler mai 1968 et se te,rminant le 30 avril 1969, 
établies au montant de $6,113,358.00, telles que revisées par le conseil municipal. 

Adopté. 

Monsieur l'échevin F. Mutchmore enre,gistre sa dissidence sur la totalité du 
budget. 

68-108-Proposé par l'échevin J.-E. Bériault, 
Appuyé par l'échevin E. Chénier: 

ET RESOLU que le 6ième paragraphe intitulé comme suit: 
"Ce montant de $5,000.00 devra être considéré comme engagement à la fin de 
la présente année fiscale", de la résolution no. 68-53 de l'assemblée du 29 
février 1968, concernant l'étude du ruisseau de la Brasserie, soit abrogé. 

Adopté. 

(signé) Laure,nt Groulx, président. (signé) Roland Stevens, Secrétaire. 

AJOURNEMENT. 



CANADA 
Province de Québec 

District de Hull 

Numéro 

CITE 

33 

HULL 

CITE DE 
cirv OF HULL 

SEANCE DU 2 AVRIL 1968 

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 2 avril 1968, à huit heures de l'après-midi, à laquelle sont présents: 

Son Honneur le Maire Marcel D'Amour et les échevins E. Chénier, J.-A. 
Maurice, P.-E. Poulin, J.-M. Séguin, F. Mutchrnore, G. Rocheleau, formant 
quorum dudit conseil solus la présideance de monsieur l'échevin J.-E.. Bériault. 

Monsieur l'échevin Laurent Groulx avait donné avis d'absence. 

68- 109-Proposé par Son Honneur le Maire, 
Appuyé par l'échevin J.-A. Maurice: 

ET RESOLU que monsieur l'échevin J.-Edmond Bériault agisse comme pré- 
sident de cette asse-mblée. 

Adopté. 

68- 1 1 O-Proposé par l'échevin Gilles Rocheleau, 
Appuyé par l'échevin J.-M. Séguin: 

ET RESOLU que les miniutes de l'assemblée régulière ajournée de ce 
conseil, te4nue le 28 mars 1968, soient confirmées. 

Adopté. 

68-1 11-Proposé par l'échevin Edgar Chénier, 
Appuyé par l'echevin J.-E. Bériault: 

ET RESOLU que le gérant municipal soit prié, lors de la remise du budget 
revisé, aux'membres du conseil, d'intercaler une feuille comptable entre chaque 
feuille, et ce, pour fin de contrôle. 

Adopté. 

68-1 12-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour faire suite à la recommandation CE-68-201, 

faite par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 27 mars 1968, ce 



conseil approuve le règlement numéro 989, modifiant le règlement numéro 627, 
concernant l'ouverture et le prolongement de la rue Crémazie, dans sa largeur 
actuelle. 

Adopté. 

68-1 13-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour faire suite à la recommandation CE-68-200 

faite par le comité exécutifr, lors de son assemblée tenue le 27 mars 1968, ce 
conseil approuve le règlement numéro 990, modifiant le règleornent numéro 591, 
concernant la fermeture d'une' partie de la rue St-Laurent. 

Adopté. 

Monsieur l'échevin Edgar Chénier enregistre, sa dissidence. 

68-1 14-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que, conformément à la recommandation numéro CE-68- 

183, faite par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 20 mars 1968, et 
à celle, de l'évaluateur, ce conseil accepte de vendre aux personnes ci-dessous 
mentionnées, parties des ruelles connues comme étant les subdivisions 387, 388, 
du lot 4E, ainsi qu'une partie de la subdivision 602, du lot 4D, savoir: 

a) A monsieur Jacques Richard, 556 boul. St-Joseph, Hull, P.Q., une partie 
de la subdivision 387 du lot 4E, mesurant approximativement 50' pieds 
de largeur par 14' pieds de profondeur et située à l'est des subdivisions 13, 
14 du lot 4E, contenant 700' pieds carrés de terrain, et ce, au prix de 
$17.50. La cité se réserve une servitude d'égout et un droit de passage 
et aucune construction ne devra être érigée sur cette dite partie. 

b) A monsieur Willian A. Stuart, 534 boul. St-Joseph, Hull, P.Q., une partie 
de la subdivision 387 du lot 4E, mesurant approximativement 50' pieds 
de largeur par 7' pieds de profondeur et située à l'est des subdivisions 11, 
12 di1 lot 4E, contenant 350' pieds carrés de terrain, et ce, au prix de 
$8.75. La cité se réserve une servitude d'égout et un droit de passage et 
aucune construction ne devra être érigée sur cette dite partie. 

c) A monsieur Louis Brazealu, 7, rue Church, Hull, P.Q., une partie de la 
subdivision 387, du lot 4E, mesurant approximativement 7' pieds de lar- 
ge#ur par 50' pieds de profondeur et située à l'ouest de la subdivision 27 
du lot 4E, contenant 350' pieds carrés de terrain ainsi qu'une partie de 
la subdivision 388 du lot 4E, mesurant 25' pieds de largeur par 7' pieds 
de profondeur et située au sud de la subdivision 27 du lot 4E, contenant 
175' pieds carrés de terrain plus une seconde partie de la subdivision 
388 du lot 4E, mesurant 75' pieds de largeur par 14' pieds de profon- 
deur et située au sud des subdivisions 24, 25, 26, du lot 4E, contenant 1,050' 
pieds carrés de terrain formant un grand total de 1,575' pieds carrés, et 
ce, au prix de $39.38. La cité se réserve une servitude d'égout et un 
droit de passage dans la ruelle 4E-387 et aucune construction ne pourra 
être érigée sur cette dite ruelle. 

d) A monsieur Léopold Beaudoin, 108, rue Electric, Ottawa, Ontario, pour 



la propriété à 4, rue Damie-n, Hull, P.Q., une partie de la subdivision 387 
du lot 4E, mesurant approximativement 14' pieds de largeur par 7' pieds 
de profondeur et située au nord de la subdivision 387 du lot 4E, conte- 
nant 98' pieds carrés de terrain ainsi qu'une partie de la slubdivision 388 
du lot 4E, mesurant 25' pieds de largeur par 7' pieds de profondeur et 
située au nord de la subdivision 15 du lot 4E, contenant 175' pieds carrés 
de terrain formant une superficie totale de 275' pieds carrés, et ce, au prix 
de $6.83. La cité se réserve une servitude d'égout et un droit de passage 
dans la ruelle 4E 387 et aucune construction ne pourra être érigée sur 
cette dite ruelle. 

e) A monsieur Massino Antonucci, 13, rus Church, Hull, P.Q., une partie 
de la s4ubdivision 388 du lot 4E, et une seconde partie de la subdivision 
602 du lot 4D, mesurant approximativement 100' pieds de largeur par 
14' pieds de profondeur et située au sud des subdivisions 66, 67, 68, du 
lot 4D, et subdivisions 22, 23 du lot 4E, contenant 1,400 pieds carrés de 
terrain, et ce, au prix de $35.00. 

Ces ruelles ont été fermées en vertu du règleornent numéro 877 de la cité 
de Hull, en date du 7 juillet 1964. 

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 
résolution. 

Adopté. 

68-1 15-Proposé par l'échevin J.-M. Séguin, 
Appuyé par l'échevin Edgar Chénier: 

ET RESOLU que la présente assemblée soit ajournée au 16 avril 1968. 

Adopté. 

(signé) J.-E. Bériault, président. (signé) Roland Stevens, greffier. 





CANADA 
Province de Québec 

District de Hull 

Numéro 34 

HULL 

SEANCE DU 16 AVRIL 1968. 

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 16 avril 1968, à huit heures de l'après-midi, à laquelle sont présents: 

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 présidence temporaire du greffier de la 
cité. 

Monsieur l'échevin Laurent Groulx a donné avis d'absence. 

68-1 1 &Proposé par l'échevin J .-M. Séguin, 
Appuyé par l'échevin J.-A. Maurice: 

ET RESOLU que monsieur l'échevin J.-Edmond Bériault soit nommé pré- 
sident de l'assemblée. 

Adopté. 

68-1 17-Proposé par l'éche#vin J.-M. Séguin, 
Appuyé par l'échevin J.-A. Maurice: 

ET RESOLU que les minutes de l'assemblée régulière ajournée de ce conseil 
tenue le 2 avril 1968, soient confirmées. 

Adopté. 

68-1 18-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour faire* suite à la recommandation CE-68-234, 

faite par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 10 avril 1968, ce 
conseil approuve le règlement numéro 991, abrogeant le règlement 575 ame,ndé, 
concernant l'établissement et le maintien de la bibliothèque municipale. 

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

ET RESOLU que le projet de règlemesnt soit modifié de la façon suivante: 



a) Article 7B-Changer le mot 3 par 4 membres pour le quorum des assem- 
blées. 

b) Pour être me.mbre de la commission, l'on doit posséder le même cens 
d'éligibilité prévu par la charte pour être échevin. 

c) De ne pouvoir transiger d'aucune façon avec la cité, tel que prévu à l'ar- 
ticle 19 de la charte de la cité. 

VOTE SUR L'AMENDEMEXT: 

En faveur: MM. E. Chénier, J.-A. Maurice, J. A. Bériatult-3. 

Contre: MM. F. Mutchmore, G. Rocheleau, P.-E. Poulin, Marcel D'Amour, J.- 
M. Séguin-5. 

Le président déclare l'amendement défait et la résolution principale rem- 
portée. 

68-1 19-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour faire suite à la recommandation numéro CE-68- 

234, faite par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 10 avril 1968, 
ce conseil approuve le règlement numéro 992, abrogeant le règlement 606 amen- 
dé, concernant la commission d'urbanisme. 

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

ET RESOLU que le projet de règlement soit modifié en ajoutant "que toute* 
personne nommée membre de la commission ne pourra transiger avec la cité 
dans toute chose découlant des décisions de la commission". 

VOTE SUR L'AMENDEMENT: 

En faveur: MM. E. Chénier, F. Mutchmore-2. 

Contre: MM. J.-A. Maurice, J.-E. Bériault, G. Rocheleau, P.-E. Po1ulin, M. 
D'Amour, J.-M. Séguin-6. 

Le président déclare l'amendement défait et la résolution principale rem- 
portée. 

68-120-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour faire suite à la recommandation numéro CE-68- 

234, faite par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 10 avril 1968, ce 
conse-il approuve le règlement numéro 993, abrogeant le règlement 660 amendé, 
concernant la commission de l'aréna. 

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

ET RESOLU que le projet de règlement concernant la commission de 
l'aréna soit modifié en ajoutant que "toute personne nommée membre de ladite 
commission ne pourra transiger avec la cité dans toute chose découlant des dé- 



cisions de la commission". 

VOTE SUR L'AMENDEMENT: 

En faveur: MM. E. Chénier, F. Mutchmore-2. 

Contre: MM. J.-A. Maurice, J.-E. Bériault, G. Rocheleau, P.-E. Poulin, M. 
D'Amour, J.-M. Séguin-6. 

Le président déclare l'amende,ment défait et la résolution principale rem- 
portée. 

68-121-Proposé par le CQmité Exécutif: 
ET RESOLU que pour faire suite à la recommandation numéro CE-68- 

234, faite par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 10 avril 1968, 
ce conseail approuve le règlement numéro 994, abrogeant le règlement numéro 
729, amendé, concernant la commission des loisirs. 

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

ET RESOLU que le projet de règlement concernant la commission des loi- 
sirs, soit modifié esn ajoutant que "toute personne nommée membre de ladite 
commission ne pourra transiger avec la cité dans toute chose découlant des déci 
sions de la commission". 

VOTE SUR L'AMENDEMENT: 

En faveur: MM. E. Chénier, F. Mutchmore-2. 

Contre: MM. J.-A. Maurice, J.-E. Bériault, G. Rocheleau, P.-E. Poulin, M. 
D'Amour, J.-M. Séguin-6. 

Le président déclare l'amendement défait et la résolution principale rem- 
portée. 

68-122-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour faire suite à la recommandation numéro CE-68- 

234, faite par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 10 avril 1968, 
ce conseil approuve lel règlement numéro 995, abrogeant le règlement numéro 
734, amendé, concernant la commission de stationnement. 

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

ET RESOLU que le projet de règleornent concernant la commission de sta- 
tionnement, soit modifié en ajoutant que "toute personne nommée membre de 
ladite commission ne pourra transiger avec la cité dans toute chose découlant 
des décisions de la commission". 

VOTE SUR L'AMENDEMENT: 

En faveur: MM. E. Chénier, F. Mutchmore-2. 

Contre: MM. J.-A. Maurice, J.-E. Bériault, G. Rocheleau, P.-E. Poulin, M. 



D'Amour, J.-M. Séguin-6. 

Le président déclare l'amendement défait et la résolution principale rem- 
portée. 

68-123-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour faire suite à la recommandation numéro CE-68- 

234, faite par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 10 avril 1968, 
ce conseil approuve le règlement 996, abrogeant le règlement numéro 922, 
concernant la commission de l'industrie. 

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

ET RESOLU que le projet de règlement concernant la commission de l'in- 
dustrie, soit modifié en ajoutant que "toute personne nommée membre de ladite. 
commission ne pourra transiger avec la cité dans toute chose découlant des 
décisions de la commission". 

VOTE SUR L'AMENDEMENT: 

En faveur: MM. E. Chénier, F. Mutchmore-2. 

Contre: MM. J.-A. Maurice, J.-E. Bériault, G. Rocheleau, P.-E. Poulin, M. 
D'Amour, J.-M. Séguin-6. 

Le président déclare l'amendement défait et la résolution principale ,rem- 
portée. -A 

68-124 
. ATTENDU que la cité de Hull, province de Québec, désire entreprendre la 

préparation d'un concept général d'aménagement pour le territoire délimité par 
Zone No. 1-le boulevard Sacré-Coeur de la rue Mance à la rue Laurier, 

le boulevard Sacré-Coeur, de la rue Laurier à la rue M-oisonneuve, 

la rue Maisonneuve, de Sacré-Coeur à Verdun, 

Rue Verdun de Maisonneuve jusqu'à son prolongement à la rue Mance, 

le côté est de la rue, Mance, du prolongement de Verdun jusqu'au boulevard 

Sacré-Coeur le tout tel qu'indiqué au plan annexé démontré par une 
couleur brune et indiqué comme zone no. 1. 

Zone No. 6-Le côté ouest de la rue St-Florent, le boulevard Sacré-Coeur, de la 

rue St Rédempteur à la rlue Mance, 

Le côté est de la rue Mance du boulevard Sacré-Coeur jusqu'au prolonge- 
ment de la rue Verdun, 

le tout tel que démontré sur le plan annexé, de couleur jalune et indiqué 
comme zone no. 6. 

ATTENDU que les travaux énumérés dans le devis ci-annexé constituent la 



préparation d'un concept général d'aménagement; 

ATTENDU que- ce travail implique une dépense dont I'estimation totale 
atteint $41,500.00; 

ATTENDU que l'article 49-a) de la loi de la Société d'habitation du Qué- 
bec prévoit que la société peut, avec l'autorisation du lieutenant-gouverneur en 
conseil, accorder des subventions pour des études et recherches sur la rénovation; 

.ATTENDU que la cité de Hull désire obtenir une subvention pour la pré- 
paration de ce concept général d'aménagement; 

Il est, proposé par Son Honneur le Maire-, 
Appuyé par l'échevin Paul-Emile Poulin: 

ET RESOLU que la cité de Hull entreprenne la préparation du concept 
général d'aménagement; 

Que ce concept général d'aménagement soit exécuté conformément aux 
devis ci-annexés; 

Que la direction et l'exécution de ce travail soient confiées à monsieur8 
Georges Robert, urbaniste.; 

Que la cité de Hull approprie pour la préparation de ce concept général 
d'aménagement, une somme de $10,375.00, à même le fonds général de la mu- 
nicipalité: 

Que la Société d'habitation du Québec soit priée d'accorder à la cité de Hull, 
aux termes de l'article 49-a) de la loi de la Société d'habitation du Québec et de 
l'article 5 du règlement numéro 1 de ladite société, une subvention au montant 
de $31,125.00, représentant 75% du coût total de la préparation du concept gé- 
néral d'aménagement. 

La présente résolution abroge la résolution numéro 66-65 adoptée 'le 23 
août 1966. 

Adopté. 

68-125 
ATTENDU que la cité de Hull désire entreprendre un programme détaillé de 

rénovation pour le territoire délimité par 

Zone, No. 1-le boulevard Sacré-Coeur, de la rue Mance à la rue Laurier, 

le boulevard Sacré-Coeur, de la rue Laurier à la rue Maisonneuve, 

la rue Maisonneuve, de Sacré-Coeur à Verdun, 

rue Verdun de Maisonneuve jusqu'à son prol~nge~ment à la rue Mance, 

le côté est de la rue Mance, du prolongement de Verdun jusqu'au boulevard 
Sacré-Coeur, le tout tel qu'indiqué au plan annexé démontré par une 
coule.ur brune et indiqué comme zone no. 1. 



ATTENDU que les travaux énumérés dans le devis ci-annexé constituent la 
préparation d'un programme détaillé de rénovation; 

ATTENDU que ce travail implique une dépense dont l'estimation globale 
atteint $27,600.00; 

ATTENDU que l'article 27 de la loi de. la Société d'habitation du Québec 
prévoit que toute municipalité peut, par résolution de son conseil demander à la 
Société d'habitation du Québec, l'autorisation de conclure, avec toute personne 
ou tout groupe de pers0nne.s qu'elle y désigne, un contrat pour la préparation 
d'un programme détaillé de rénovation; 

ATTENDU que l'article 49.a) de la Loi de la Société d'habitation du Qué 
bec prévoit que la société peut, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en 
conseil, accorder des subventions pour la préparation de programmes détaillés 
de rénovation; 

ATTENDU que la cité de Hull désire obtenir l'autorisation de la Société 
d'habitation du Québec en vertu de l'article 27 et une subvention pour la pré- 
paration du programme détaillé de rénovation, en vertu de l'article 49, de la 
loi de la Société d'habitation du Québec; 

Pl est proposé par Son Honneur le Maire, 
Appuyé par l'échevin Gilles Rocheleau: 

ET RESOLU que la cité de Hull entreprenne la préparation du programme- 
détaillé de rénovation ci-haut mentionné; 

Que la préparation de ce programme détaillé de rénovation soit exécuté 
conformément aux devis ci-annexés; 

Que la direction et l'e#xécution de ce travail soient confiées à monsieur 
Georges Robert, urbaniste; 

Que la cité de Hull approprie, pour la préparation de ce programme détaillé 
de rénovation, une somme de $6,900.00, à même le fonds général de la muni- 
cipalité; 

Que la Société d'habitation du Québec soit prié d'autoriser la cité de 
Hull à conclure avec monsieur Georges Robert, urbaniste, un contrat pour la 
préparation d'un programme détaillé de rénovation po4ur le territoire délimité 
par: 

Zone No. 1-le boulevard Sacré-Coeur, de la rue Mance à la rue Laurie,r, 

le boulevard Sacré-Coeur, de la rue Laurier à la rue Maisonneuve, 

la rue Maisonneuve, de Sacré-Coeur à Verdun, 

rue Verdun de Maisonneuve jusqu'à son prolongement à la rue Mance, 

le côté est de la rue Mance, du prolongement de Ve,rdun jusqu'au boule- 
vard Sacré-Coecur, le tout tel qu'indiqué au plan anexé démontré par une 
couleur brune et indiqué comme zone no. 1. 



Que la Société d'habitation du Québec soit priée. d'accorder à la cité de 
Hull, aux termes de l'article 49.a) de la loi de la Société d'habitation du Québec 
et de l'article 8 du règlement numéro 1 de ladite Société, une subvention au 
montant de $20,700.00 repré~e~ntant 75% de l'estimation du coût de la prépa- 
ration du programme détaillé de rénovation; 

Que le greffier fasse parvenir à la Société d'habitation du Québec, dans les 
dix (10) jours suivant la date de l'adoption de la présente résolution deux (2) 
copies de cette résolution; 

Que le greffier donne avis de la présente résolution, conformément aux 
exigences de l'article 30 de la loi de la Société d'habitation du Québec et del 
l'article 7 du règlement numéro 1 de ladite société. 

Adopté. 

68-126 
ATTENDU que la cité de Hull désire entreprendre un programme détaillé 

de rénovation pour le territoire délimité par: 

Le côté ouest de la rue St-Florent, le boulevard Sacré-Coeur de la rue St- 
Rédempteur, à la rue Mance, le côte est de la rue Mance du boulevard Sacré- 
Coeur jusqu'au prolongement de la rue Verdun, 

Le prolongement de la rue Verdun du côté est de la rue Mance jusqu'au 
côté ouest de la rue St-Florent, le tout tel que démontré sur le plan anexé, de 
couleur jaune, et indiqué comme zone numéro 6 .  

ATTENDU que les travaux énumérés dans le devis ci-annexé constituent la 
préparation d'un programme détaillé de rénovation; 

ATTENDU que ce travail implique lune dépense dont l'estimation globale 
atteint $2 1,000.00; 

ATTENDU que l'article 27 de la loi de la Société d'habitation du Québec 
prévoit que toute municipalité peut, par résolution de son conseil. demander à 
la société d'habitation du Québec, l'autorisation de conclure, avec toute per- 
sonne ou tout groupe de personnes qu'elle y désigne, un contrat pour la prépa 
ration d'un programme détaillé de rénovation; (ou de préparer elle-même un 
programme détaillé de rénovation); 

ATTENDU que l'article 49.a) de la loi de la Société d'habitation du Québec, 
prévoit que la société peut, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en 
conseil accorder des subventions pour la préparation de programme détaillé del 
rénovation; 

ATTENDU que la cité de Hull désire obtenir l'autorisation de la Société 
d'habitation du Québec, en vertu de l'article 27 et une subvention pour la pré- 
paration du programme détaillé de rénovation, en vertu de l'article 49, de la 
loi de la Société d'habitation du Québec; 

Il est proposé par l'échevin Jean-Marie Séguin, 
Appuyé par l'échevin Gilles Rocheleau: 



ET RESOLU que la cité de Hull entreprenne la préparation du programme 
détaillé de rénovation ci-haut mentionné; 

Que la préparation de ce programme détaillé de rénovation soit exécuté 
conformément au devis ci-annexé; 

Que la direction et l'exécution de ce travail soient confiées à monsieur 
Georges Robert, urbaniste. 

Que la cité de Hull approprie, pour la préparation de ce programme détaillé 
de rénovation, une somme de $5,250.00, à même le fonds général de la muni- 
cipalité; 

Que la Société d'habitation du Québec soit prié d'autoriser la cité de Hull, 
à conclure avec monsieur George Robert, urbaniste, un contrat pour la pré- 
paration d'un programme détaillé de rénovation, pour le territoire délimité par: 

le côté ouest de la rue St-Florent, le boulevard Sacré-Coeur, de la rue St- 
Réde.mpteur à la rue Mance, le côté est de la rue Mance du boulevard Sacré- 
Coeur jusqu'au prolongement de la rue Verdun, le prolongement de la rue Ver- 
dun, du côté est de la rue Mance, jusqu'au côté oaest de la rue St-Florent, le* 
tout tel que démontré sur le plan annexé, de couleur jaune et indiqué comme 
zone numéro 6; 

Que la Société d'habitation du Québec soit priée d'accorder à la cité de 
Hull, aux termes de l'article 49a) de la loi de la Société d'habitation du Québec, 
et de l'article 8 du règlement numéro 1 de ladite Société, une subvention au 
montant de $15,750.00, représentant 75% de l'estimation du coût de la prépa- 
ration du programme détaillé de rénovation; 

Que le greffier fasse parvenir à la Société d'habitation du Québec, dans les 
dix (10) jours suivant la date de l'adoption de la présente résolution, deux (2) 
copies de cette résolution; 

Que le greffier donne avis de la présente résolution conformément au$ 
exigences de l'article 30 de la Loi de la Société d'habitation du Québec et de 
l'article 7 du règlement numéro 1 de ladite société. 

Adopté. 

68-127 
Je, soussigné, maire de la cité de Hull, donne avis de la p~ése~ntation d'un 

règlement pour modifier l'article 14A du règlement 967 concernant les autos- 
taxis, et ce, de la façon suivante: 

Une charge supplémentaire de 0.10 pour chaque 1/4 de mille au lieu du 
1/3 de mille. 

Marcel D'Amour, maire. '. 

68-1 28-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour faire suite à la recommandation faite par le comité 

exécutif CE-68-230, lors de son assemblée tenue le 10 avril 1968, ce conseil 



autorise le maire et le greffier de la cité à signer pour et au nom de la cité de 
Hull, un acte notarié pour obtenir de Thom Construction Limitée, une servitude 
de. 5 pieds de largeur sur les lots 5-829, 5-830, 5-831, 5-832, 5-833, 5-834, en bor- 
dure du boulevard Mont-Bleu, pour permettre le passage des conduites d'aqueduc 
et d'égout prévlues au règle4ment municipal 97 1. 

Adopté. 

68-1 29-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour faire suite à la recommandation numéro CE-68- 

219, faite par le comité exécutif, lors de son assemblée, tenue le 3 avril 1968, 
ce conseil autorise le trés0rie.r de la cité à employer pour les dépenses de l'aréna 
municipal, une partie de l'excédent des revenus de ce service qui n'a pas été 
affecté au budget de l'année en cours, est ce, selon les dispositions des articles 
439 et 440 de la charte de la cité. 

Ces excédents devant être appropriés aux fins suivantes: 
Aréna de Hull, item 490 

-3 salaires et gages $10,000.00 

-5 entretien édifice $5,000.00 

-9 restaurant et marchandises $5,000.00 

Adopté. 

68-130 
ATTENDU que la commission de la capitale nationale a accordé un con- 

trat en vue de l'enlèvement des talus entre le pont Interprovincial et la rue 
St-Etienne à la suite de la désaffectation des voies de chemin de fer du Cana- 
dien Pacifique ; 

ATTENDU que la cité de Hull désire maintenant procéder à l'oluverture et/ 
ou au prolongement des rues Brébeuf, Falardeau, Guertin et St-Hélène ainsi 
qu'au nivèlement des rues St-Henri et St-Florent; 

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

ET RESOLU que demande soit faite aux autorités de la commission de la 
Capitale Nationale, de bien voluloir rencontrer les membres du comité exécutif de 
la cité de Hull, afin de discuter de cette question et étudier les moyens à prendre* 
pour enlever les talus eOt aménager ces terrains et procéder à l'ouverture de rues 
dans le plus bref délai possible. 

Adopté. 

AJOURNEMENT. 

(signé) J.-E. Bériault, président. (signé) Roland Stevens, greffier. 





CANADA 
Province de Québec 

District de Hull 

Numéro 35 

HULL 

C I T ~  DE 
c m  m HULL 

SEANCE SPECIALE DU 22 AVRIL 1968 

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, lundi, le 22 avril 
1968, à cinq heures de l'après-midi, à laquelle sont présents: 

Son Honnesur le Maire Marcel D'Amour et les échevins J.-A. Maurice, J.-E. 
Bériault, P.-E. Poulin, J.-M. Séguin, F. Mutchmore, G. Rocheleau, formant quo- 
rum dudit conseil sous la présidence temporaire du greffier de la cité. 

Monsieur l'échevin Laurent Groulx est absent pour cause de maladie. 

Monsieur l'échewin Edgar Chénier a donné avis d'absence. 

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

68-13 1-Proposé par l'échevin F. Mutchmore, 
Appuyé par l'échevin J. A. Maurice: 

ET RESOLU que monsieur l'échevin J.-Edmond Bériault soit nommé prési- 
dent de la présente asse.mblée. 

Adopté. 

68-132 
ATTENDU que la cité de Hull a adopté en date du 23 janvier 1968, le rè- 

glement numéro 982 ayant pour effet d'annexer une partie du territoire de. la mu- 
nicipalité de Lucerne; 

ATTENDU que ledit règlement a été solumis aux autorités de la muni- 
cipalité de Lucerne., en date du 24 janvier 1968, pour considération, le tout en 
conformité avec la disposition de l'article 34 et les suivants de la loi des cités et 
villes; 

ATTENDU que la municipalité de Lucerne a adopté, en date du 20 mars 
1968, une résolution ayant pour effet de désapprouver et de rejeter ledit règle- 
ment 982 de la cité de Hull; 

ATTENDU que la cité de Hull, en vertu des dispositions de l'article 42-2 



de la loi des cités et villes, a fait signer une pétition par les électeurs proprié- 
taires d'immeubles du secteur concerné demandant l'annexion dudit territoire; 

ATTENDU que la pétition dûment signée par lesdits électeurs propriétaires 
représentant 8 1 % en nombre et 63 y. en valeur; 

ATTENDU que le pourcentage requis par la loi a été dépassé dans les 
deux cas; 

Il est proposé par l'échevin G. Rochele.au, 
Appuyé par Son Honneur le Maire Marcel D'Amour: 

ET RESOLU que le conseil approuve en deuxième lecture, le règlement 
982 de la cité de Hull, concernant l'annexion d'une partie du territoire de la 
municipalité de Lucerne et prie le lieutenant-gouverneur en conseil d'approuver 
ledit règlement comme s'il avait reçu toutes le8 approbations requises par la loi. 

Adopté. 

68-133 
Je, soussigné, échevin de la cité de Hull, donne avis de la présentation d'un 

règlement pour modifier le règlement 579, concernant la construction, de façon 
à retrancher le 3ième paragraphe de l'article 97, traitant du sujet zone RB-6. 

Jean-Marie Séguin, échevin. 

68-134-Proposé par l'échevin J.-M. Séguin, 
Appuyé par Son Honneur le Maire: 

ET RESOLU que ce conseil lève séance temporairement et que l'on siège 
en comité général. 

Adopté. 

68-135-Proposé par Son Honneur le Maire, 
Appuyé par l'échevin P.-E. Poulin: 

ET RESOLU que la séance de comité général soit levée et que l'on procède 
aux af f aires. 

AJOURNEMENT. 

(signé) J.-E. Bériault, président. (signé) Roland Stevens, greffier. 



CANADA 
Province de Québec i CITE DE HULL 

District de Hull 

Numéro 36 
CITE DE 
c m  OF HULL 

SEANCE DU 26 AVRIL 1968. 

A une assemblée spéciale du conseil de la cité de Hull, tenue au lieu ordi- 
naire des séances dudit conseil, à iYHôtel de Ville de ladite cité, vendredi le 26 
avril 1968, à cinq heures de l'après-midi, à laquelle sont présents: 

Son Honneur le Maire Marcel D'Amour, et les échevins J. A. Maurice, J.- 
E. Béria'ult, P.-E. Poulin, J.-M. Séguin, F. Mutchrnore, G. Rocheleau, formant 
quorum dudit conseil sous la présidence te-mporaire du greffier de la cité. 

Messieurs les échevins Laurent Groulx et Edgar Chénier sont absents pour 
cause de maladie. 

68-1 3 6-Proposé par l'échevin J.-A. Maurice, 
Appuyé par l'échevin F. Mutchmore: 

ET RESOLU que monsieur l'échewin J.-E. Bériault soit nommé président 
de la présente assemblée. 

Adopté. 

68-137 
CONSIDERANT que la population hulloise est présentement privée de son 

transport en commun; 

CONSIDERANT que la compagnie Transport Urbain de Hull Limitée, a 
de'mandé à la cité de Hull de ne pas mettre d'objection à l'augmentation de ses 
tarifs; 

CONSIDERANT qu'il est d'intérêt public que les citoyens puissent avoir 
les facilités de transport en commun. 

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

ET RESOLU que ce conseil ne s'objecte pas à ce que les tarifs suivants 
soient établis: 

a) Talux pour adultes:-$0.25 comptant ou 5 jetons pour $1.00. 



b) Taux pour enfants:-avec la carte d'identité qui sera exigée pour les 
enfants dépassant 60 pouces et ayant moins de 18 ans, $0.15 comptant 
ou 8 jetons pour $1.00. 

c) Pour les autres enfants sans carte d'identité:-$0.25 comptant. 

Monsieur i'échevin Jean-Marie Séguin demande le vote. 

VOTE SUR LA RESOLUTION: 

Pour: MM. J.-A. Maurice, J.-E. Bériault, F. Mutchmore, G. Ro~hele~au, P.- 
E. Po'ulin, Marcel D'Amour, J.-M. Séguin:-7. 

Le président déclare la résolution principale adoptée. 

68-138 
Je, soussigné, échevin de la cité de Hull, donne avis de la présentation d'un 

règlement, en vue de. l'exécution de travaux d'améliorations locales, dans certains 
secteurs de la cité et un emprunt par une émission d'obligation, pour en payer 
lé coût. 

Jean-Marie Séguin, échevin. 

68-139 
Je, soussigné, échevin de la cité de Hull, donne* avis de la préseptatiop d'un 

règlement, poqur autoriser l'exécution de travaux d'aqueduc, d'égout, trottoir, 
bordure et pavage sur la rue Emond et un emprunt au montant de $100,000.00 
pour en payer le coût. Ces travaux sont nécessaires pour desservir l'édifice projeté 
du Foyer du Bonheur. Le terme de l'emprunt est de 20 ans. 

Jean-Marie Séguin, échevin. 

AJOURNEMENT. 

(signé) J.-E. Bériault, président. (signé) Roland Stevens, greffier. 
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