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CANADA 
Province de Québec 

District de Hull 

Numéro 37 

DE HULL 

SEANCE SPECIALE DU 2 MAI 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, jeudi, le 2 mai 
1968, à huit heures de l'après-midi, à laquelle sont présents: 

Son Honneur le Maire Marcel D'Amour et les échevins J.-A. Maurice, J.-E. 
Bériault, J.-M. Séguin, F. M'utchmore, G. Rocheleau, formant quorum dudit 
conseil sous la présidence temporaire du greffier de la cité. 

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

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

68-140-Proposé par l'échevin J.-M. Séguin, 
Appuyé par Son Honneur le Maire: 

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

Adopté. 

68- 14 1-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour faire suite à la résolution numéro CE-68-285, 

adoptée par le comité exécutif, le ler mai 1968, ce conseil accepte la recom- 
mandation dudit comité, relativement à la nomination de monsieur Georges 
Dompierre, au poste de directeur de la sûreté de Hull, ainsi qu'à celle de Mon- 
sieur Roland Morin, au poste d'assistant-directeur du service de la police. 

Le salaire annuel de monsieur Dompierre comme directeur, est étab1.i à 
$12,000.00 et celui de monsieur Roland Morin, comme assistant-directeur, à 
$9,500.00. 

Adopté. 

68-142-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour faire suite à la recommandation CE-68-257, 



faite par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 24 avril 1968, et 
pour donner suite à la sentence arbitrale rendue dans le cas de l'association des 
pompiers de Hull, ce conseil consent à approprier aux "Salaires-services des in- 
cendies" (item 430), une partie des revenus non spécialement affectés prove- 
nant du surplus de l'année antérieure (item 360), au montant de $47,975.00 et 
ce, conformément aux dispositions des articles 439 et 440 de la charte de la cité. 

Le trésorier, sujet à l'acceptation de cette recommandation a été autorisé à 
payer aux employés de ce service, la rétroactivité de salaire et de boni d'an- 
cienneté mentionnée dans ladite sentence arbitrale. 

Le trésorier de la cité a émis, en date du 22 avril 1968, un certifcat attes- 
tant qu'il y a des fonds disponibles au crédit de l'appropriation susmentionnée, 
sujet à l'affectation des fonds recommandés. 

AJOURNEMENT. 

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



CANADA 
Province de Québec CITE DE HULL 

District de Hull 

Numéro 38 
cITÉ BË- 
crrr tx HULL 

SEANCE DU 7 MAI 1968 

A une assemblée régulière du conseil de la cité de Hull, tenue au lieu ordi- 
naire des séances dudit conseil, à l'Hôtel de Ville de ladite cité, mardi, le 7 mai 
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 présidence de monsieur l'échevin Laurent Groulx. 

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

68-143-Proposé par l'échevin Fernand Mutchmore, 
Appuyé par l'échevin J.-A. Maurice: 

ET RESOLU que les minutes des assemblées spéciales des 22 et 26 avril 
1968, 2 mai ainsi que l'assemblée régulière ajournée du 16 avril 1968, soient 
confirmées. 

Adopté. 

68-144-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que polur faire suite à la recommandation CE-68-244, faite 

par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 17 avril 1968, ce conseil 
approuve le règlement numéro 997,, aux fins de modifier le dèglement numéro 
578, concernant le zonage dans la cité de Hull, de manière à permettre la cons- 
truction et ou I'amknagement d'un deuxième logis dans les maisons genre uni- 
familiale, situées dans certaines zones RA. 

Suivant les dispositions de l'article 426 de la loi des cités et villes (S.R.Q. 
1964, chapitre 193), une assemblée publique des électeurs propriétaires est con- 
voquée et sera tenue le 28 mai 1968, entre 7 heures et 8 heurs de l'après-midi 
dans la salle du conseil de l'Hôtel de Ville, et ce, afin de soumettre le présent 
règlement à l'approbation des électeurs concernés. 

Proposé en amendement par l'échevin Gilles Rocheleau, 
Appuyé par l'échevin Fernand Mutchmore: 



ET RESOLU que la résolution principale soit modifiée de façon à ce que 
le projet de règlement soit amendé en retranchant les exceptions faites par les 
rues situées dans les zones RA-1, RA-2, RA-3, RA-19, telles que mentionnées 
aux paragraphes A, B, C, D, de l'article 1A dudit projet. 

VOTE SUR L'AMENDEMENT: 

En faveur: MM. L. Groulx, J.-A. Maurice, J.-E. Bériault, F. Mutchmore, G.  Ro- 
cheleau, J.-M. Séguin-6. 

Coutre: MM. P.-E. Poulin, Marcel D',4mour-2. 

Le président déclare l'amendement remporté et le règlement modifié. 

68-145-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour faire suite à la recommandation CE-68-246, faite 

par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 17 mars 1968, ce conseil ap- 
prouve le règlement numéro 998, afin de modifier le règlement numéro 579, 
concernant la construction. 

Suivant les dispositions de l'article 426, de la loi des cités et villes (S.R.Q. 
1964, chapitre 193), une assemblée publique des électeurs propriétaires, est con- 
voquée et sera tenue le 27 mai 1968, entre 7 heures et 8 heures de l'après-midi 
dans la salle du conseil de l'Hôtel de Ville, et ce, afin de soumettre le présent 
règlement à l'approbation des électeurs concernés. 

Adopté. 

68-146-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que selon la recommandation CE5-68-297, adoptée par le 

comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 7 mai 1968, ce conseil approuve 
le règlement no. 999, modifiant le règlement numéro 579, concernant la cons- 
truction. 

Selon les dispositions de l'article 426, de la loi des cités et villes, (S.R.Q. 
1964, chapitre 193), une assemblée publique des électeurs propriétaires, est 
convoquée et sera tenue le 27 mai 1968, entre 7 heures et 8 heurs de l'après- 
midi, dans la salle du conseil de l'Hôtel de Ville, et ce, afin de soumettre le pré- 
sent rièglement à l'approbation desdits électeurs. 

Proposé en amendement par l'échevin Laurent Groulx, 
Appuyé par l'échevin J.-A. Maurice: 

ET RESOLU que le projet de règlement soit modifié en ajoutant les zones 
RB-4 et RB-5, dudit règlement 579, concernant la construction. 

VOTE SUR L'AMENDEMENT: 

En faveur: MM. Laurent Groulk, J.-A. Maurice, J.-E. Bériault, F. Mutchmore, 
G. Rocheleau, P.-E. Poalin, M. D'Amour, J.-M. Séguin-8. 

Le président déclare l'amendement remporté à l'unanimité et le règlement 
modifié. 



68-147-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour faire suite à la recommandation CE-68-256, faite 

par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 24 avril 1968; ce conseil 
approuve le règlement numéro 1,000, concernant les autos-taxi. 

Adopté. 

68-148 
Je, soussigné, échevin de la cité de Hull, donne avis de la présentation d'un 

règlement pour modifier le règlement numéro 591, concernant la fermeture de 
rue ûfin de décréter la fermeture d'une partie de la rue Dupuis, tel que démontré 
sur le plan annexé. 

Paul-Emile Poulin, échevin. 

68-149-Je, soussigné, échevin de la cité de Hull, donne avis de la présentation 
d'un règlement pour ordonner l'exécution et l'installation des conduites d'égout, 
d'aqueduc et d'aménagement de rues dans la subdivision du lot 6-D et un em- 
prunt par une émission d'obligation pour en payer le coût. Durée de l'emprunt 
30 ans. 

Gilles Rocheleau, échevin. 

68-150 
Je, soussigné, échevin de la cité de Hull, donne avis de la présentation d'un 

règlement pour modifier le règlement 578, concernant le zonage, afin de per- 
mettre l'opération des épiciers licenciés dans la zone CA-28 dudit règlement. 

Fernand Mutchmore, échevin. 

68-1 5 1-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour faire suite à la résolution CE-68-290, adoptée 

par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le ler mai 1968, ce conseil 
approuve le plan de subdivision d'une partie du lot 9C et des lots 8C-210, 8C- 
216 et 8C-218, du rang VI, canton de Hull, préparé par l'arpenteur-géomètre 
Jean-Paul Alary, sous date du 4 avril 1968, pour le compte de Langford Mac- 
Leod Construction, propriétaire. 

Selon les dispositions du règlement 607, de la cité, concernant la subdi- 
vision de lot, le propriétaire ci-dessus cède à la cité, les lots 9C-57, 9C-53, 9C-56, 
9C-54, 9C-55, 9C-52, pour l'ouverture de rue ainsi que les lots 8C-210-1 et 9C- 
34, pour fins municipales, et ce, pour la somme nominale de $1.00. 

Le propriétaire s'engage comme condition d'acceptation de cette subdivi- 
sion à se conformer aux exigences de la cité, concernant l'installation des ser- 
vices municipaux de même que l'obtention des droits de servitude requis. 

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

Adopté. 



68-152-Proposé par le Comité Exéclutif: 
ET RESOLU que pour faire suite à la recommandation numéro CE-68- 

277, faite par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 24 avril 1968, ce 
conseil accepte les services d'aqueduc, d'égout et de mise en forme de rue, 
construits par J. G. Bisson Construction Limitée, à l'hiver 1966, à la satisfac- 
tion du directeur des services techniques, sur les rues suivantes: 

Rue Normandie, du lot 7C-212 jusqu'à la rue Jumonville. 

Rue Jumonville, de la rue Lavallée jusqlu'au lot 7C-325. 

Rue Lavallée, du lot 7C-195 jusqu'à la rue Normandie. 

Ces installations sont conformes aux plans préparés par l'ingénieur de la 
cité et portant les numéros 2B-2004, 2B-2005, 2A-2006, AB-2008 et AB-2008-1 
et selon les devis et conditions générales s'y rapportant, et le subdiviseur a versé 
un montant de $3,185.00 pour couvrir le coût de l'épandage du gravier con- 
cassé sur les rues précitées. 

Que le maire et le greffier soient autorisés à signer le contrat d'achat de ces 
services suivants les modalités de la convention numéro 1663 passé entre la 
firme J. G. Bisson et la cité de Hull, en date du 4 mars 1965, devant Me Lucien 
Binet, notaire, aux conditions suivantes: le subdiviseur ou ses ayants droit s'en- 
gagent à donner à la cité, une servitude de 5 pieds de largeur sur la limite nord 
des lots 7C-253 et 6D-223 et sur la limite sud de ces mêmes lots, une servitude 
de 5 pieds de largeur sur la limite sud des lots 7C-254 et 6D-465, et une servi- 
tude de 5 pieds de largeur sur la limite nord des lots 7C-334 et 6D-464; toutes ces 
servitudes étant nécessaires pour passer les conduites d'aqueduc et d'égout de ce 
projet. 

Adopté. 

68-153-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour faire suite à la recommandation CE-68-254, faite 

par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 24 avril 1968, ce conseil 
accepte la subdivision du lot 7C-352, 7C-353 e t  7C-354, rang VI, canton de Hull, 
préparée par l'arpenteur-géomètre Jean-Claude Défayette, sous date du 3 avril 
1968, propriété de J.G. Bisson Construction. 

Cette subdivision est conforme alu projet accepté par la commission d'urba- 
nisme, lors de son assemblée tenue le 20 mars 1967. Le directeur des services 
techniques fait part, en date du 19 avril 1968, que tout est dans l'ordre. 

Adopté. 

ATTENDU que le 29 mars 1954, ce conseil consentait à vendre à monsieur 
Wilfrid Desève, 106, rue Jeanne d'Arc, la 3 sud de la ruelle 246-626, mesurant 
approximativement 6 pieds par 50 pieds, et ce, au prix de $15.00; 

ATTENDU que monsieur Desève, tolut en ayant payé le montant du prix 
de vente n'a pas préparer l'acte requis pour obtenir les titres sur le terrain 
vendu; 



ATîENDU que ce terrain a été acquis depuis par monsieur Raymond Roy; 

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 24 avril 1968, ce conseil consent à sub- 
stituer le nom de monsieur Wilfrid Desève par celui de monsieur Raymond/ 
Roy, afin d'éclaircir les titres de ce dernier sur l'immeuble en question. 

Adopté. 

68-1 55-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour faire suite à la recommandation CE-68-239, faite 

par le comité exécutif, lors de son assemblée du 17 avril 1968, et à celle de 
l'office du personnel, ce conseil consent à accorder la permanence de monsieur 
Pierre Beauchamp, commis grade UN, au service de l'évaluateur de la cité, et ce 
à compter du 26 mars 1968. 

Adopté. 

68-156-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour faire suite à la recommandation CE-68-238, 

faite par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 17 avril 1968, et à 
celle de l'office du personnel, ce conseil consent à accorder la permanence de 
monsieur Richard Canuel, commis grade UN, au service de I'évaluateur de la 
cité, et ce, à compter du 26 mars 1968. 

Adopté. 

68-1 57-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour faire suite à la recommandation CE-68-243, faite 

par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 17 avril 1968, ce conseil 
autorise le trésorier de la cité à effectuer les virements de fonds suivants: 

INTERFONDS 

DEBITER 

447- Passages à niveau 

454-7-Rues pavées-dépenses extraord. 

498-1Entretien des services-salaires 

500-1-Dégèlement des services-salaires 

501-2-Purification de Seau (ent. machines) 

CREDITER 

446-2-L & A. Energie électrique 

453-3-Chantier municipal (ent . bureau et pap.) 

453-4-Chantier municipal (divers) 



496-2-Château d'eau-énergie électrique 2,550. $8,000 

Ces virements de fonds se rapportent au budget de l'année 1967-1968. 
Adopté. 

68-158-Proposé par Son Honneur le Maire Marcel D'Amour: 
Appuyé par l'échevin Jean-Marie Séguin: 

ET RESOLU que, conformément aux dispositions de la charte de la cité, 
ce conseil consent à la nomination de monsieur l'échevin J.-Edmond Bériault, au 
poste de maire-suppléant pour le terme d'office commençant le ler mai 1968 
et finissant le 30 avril 1969. 

Adopté. 

68-159-Proposé par Son Honneur le Maire Marcel D'Amour, 
Appuyé par l'échevin Paul-Emile Poulin: 

ET RESOLU que selon les dispositions des règlements ci-après, ce conseil 
consent à la nomination des échevins ci-dessous mentionnés comme membres des 
différentes commissions: 

REGLEMENT No. 991-Bibliothèque municipale-monsieur l'échevin Edgar Ché- 
nier, président. 

Monsieur l'échevin Fernand Mntchmore, comme membre. 

REGLEMENT No. 992-Commission d'urbanisme-monsieur l'échevin Fernand 
Mutchmore, président. 

Monsieur l'échevin Laurent Groulx, comme membre. 

REGLEMENT No. 993-Commission de l'aréna-monsieur l'échevin Giiies Ro- 
cheleau, président. 

Monsieur l'échevin Edgar Chénier, comme membre. 

REGLEMENT No. 994-Commission des Loisirs-monsieur l'échevin Laurent 
Groulx, président. 

Monsieur l'échevin Alexis Maurice, comme membre. 

REGLEMENT No. 995Commission de stationnement-monsieur l'échevin J.- 
A. Maurice, président. 

Monsieur l'échevin J.-E. Bériault, comme membre. 

REGLEMENT No. 996-Commission de l'industrie-monsieur l'échevin J.-E. 
Bériault, président. 

Monsieur l'échevin Gilles Rocheleau, comme membre. 

Le terme d'office de ces nominations commence le ler mai 1968 pour se 
terminer le 30 avril 1969. 

Adopté. 



68-160-Proposé par Son Honneur le Maire Marcel D'Amour, 
Appuyé par l'échevin Paul-Emile Poulin: 

ET RESOLU que selon les dispositions des règlements ci-après, ce conseil 
consent à la nomination des personnes ci-dessous mentionnées comme commis- 
saires des différentes commissions: 

Règlement 99 1-bibliothèque municipale: 

M. Elzéar Sarrazin, 261 boul. Gamelin 

Mme Jacques Côté, 79 Emond 

M. Conrad Sabourin, 130 Ste-Marie 

M. Louis Georges Brillant, 34 Richard 

M. Aimé Guertin, 1, rue Front. 

Règlement 992-commission d'urbanisme: 

M. Gilles Brunet, 161, rue DesPommiers 

M. Jean-Yves Bernier, 235 Gamelin 

M. Julien Groulx, 191 Laurier 

M. Fernand Mousseau, 60 Maurice 

M. Pavl Clément, 194 St-Rédempteur. 

REGLEMENT 993-commission de l'aréna: 

M. Kobert Guertin, 20, rue Dollard 

M. Roland Lavoie, 165 Moussette 

M. Pierre Caron, 193 Principale 

M. Marcel Legris, 14 Jolicoeur 

M. J. Paul Sabourin, 34 St-Florent. 

REGLEMENT 994-commission des loisirs: 

M. Roger Lesage, 20, rue Brunet 

M. Sylvio Laramée, 69 Dumas 

M. Maurice L'Ecuyer, 29 St-Raymond 

M. Maurice Marcotte, 172 Brodeur 

Mme Leblanc, Madeleine, 9 1 Victoria 

REGLEMENT 995-commission de stationnement: 

M. Guy Desjardins, 69 St-Joseph 



M. Maurice Normand, 25 Gendron 

M. Cartier Mignault, 310 Taché 

M. Camille Gay, C.P. 336, Hull 

M. Yvon Morin, 425 St-Joseph, Place Cartier. 

REGLEMENT 996-commission de l'industrie: 

M. J. G. Bisson, Chemin Freeman 

M. Ray Jones, Cie E. B. Eddy 

M. Gaston Brosseau, gérant, banque Royale, 63 Normandie 

M. Claude Dionne, 149 Isabelle 

M. Donat Vien, 28 boul. Taché. 

Proposé en amendement par l'échevin Fernand Mutchmore, 
Appuyé par l'échevin J.-A. Maurice: 

ET RESCTLU que la résolution principale soit modifiée en remplaçant le 
nom de monsieur Lesage, par celui de monsieur Roger Fortier, comme membre 
de la commission des loisirs. 

VOTE SUR L'AMENDEMENT 

En faveur: MM. F. Mutchrnore, J.-E. Bériault, J.-A. Maurice-3. 
' 

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

Le président déclare l'amendement défait. . 

68-16 1-Proposé par l'échevin Jean-Marie Séguin, 

Appuyé par l'échevin J.-E. Bériault: 
ET RESOLU que pour faire suite à la demande de la société d'habitation 

du Québec, sous date du 28 avril 1968, ce conseil consent à modifier la résolu- 
tion 68-124, adoptée lors de l'assemblée du 16 avril 1968, et ce, de la façon 
suivante: 

Les zones 1 et 6 inscrites à ladite résolution sont abrogées et le territoire 
faisant partie du concept général d'aménagement est par la présente décrit de la 
façon suivante: 

Partant à un point situé à l'intersection des rues Maisonneuve et Dussault, 

de là en direction sud jusqu'alu boulevard Sacré-Coeur, 

de là en direction ouest jusqu'à la rue St-Henri, 

de là en direction nord jusqu'à la rue Beauchamp, 

de là en direction ouest, jusqu'à la rue St-Rédempteur 

de là en direction sud jusqu'à la rue Chénier, 



de là en direction est jusqu'à la rue Brébeuf, 

de là en direction sud sur Brébeuf jusqu'à la rue Chénier, 

de là en direction sud jusqu'à la rue St-Laurent, 

de là en direction ouest jusqu'à la rue Leduc, 

de là en direction sud jusqu'à la rue Frontenac, 

de là en direction est jusqu'à la rue Laval, 

de là en direction sud sur la rue Laval jusqu'à la rue Victoria, 

de là en direction est jusqu'à la rue Maisonneuve, 

de là en direction nord jusqu'au boulevard Sacré-Coeur, 

de là en direction est jusqu'à la rue Laurier, 

de là en direction nord jusqu'à la rue Dussault, 

de là en direction oluest jusqu'à la rue Maisonneuve, c'est-à-dire point de départ. 

Adopté. 

68-162 
ATTENDU que le 22 avril 1968, les représentants d e  12 municipalités de 

l'ouest du Québec se sont réunis en vue d'étudier certains problèmes locaux; 

ATTENDU qu'un des buts étaient d'étudier la possibilité de la formation 
d'un gouvernement métropolitain, pour notre région; 

ATïENDU que tous les membres étaient unanimes à recommander qu'une 
demande soit faite au ministre des affaires municipales de déléguer ses experts, 
en vue d'étudier les solutions possibles aux divers problèmes communs; 

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

ET RESOLU que l'honorable ministre des Affaires municipales soit prié 
de donner suite à la requête des m~unicipalités de l'ouest du Québec, en nous délé- 
guant un de ses représentants, pour rencontrer les représentants de l'ouest du 
Québec, pour les fins ci-dessus mentionnées, et si possible que cette rencontre 
soit fixée au mercredi, le 19 juin 1968. 

Adopté. 

68-163-Proposé par l'échevin J.Edmond Bériault, 
Appuyé par l'échevin Gilles Rocheleau: 

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 la biblio- 
thèque, à la suite de son assemblée tenue le 27 février 1968. 

Adopté. 



68-164 
ATïENDU que le conseil municipal, par sa résolution no. 67-336, adoptée 

le 5 décembre 1967, approuvait une résolution pour l'installation d'une lumière 
intermitente sur la rue St-Raymond, entre les rues Roy et Joffre; 

ATTENDU que cette mesure avait été prise en vue de ralentir la vitesse 
des automobilistes empruntant cette artè~e; 

A'ITENDU que le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 22 no- 
vembre 1967, ordonnait au gérant de prévoir la somme requise, dans le présent 
budget, pour l'installation d'une lumière à piétons, à l'intersection des rues Joffre 
et St-Raymond; 

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

ET RESOLU que ce conseil consent à ce qu'une lumière de piétons soit 
installée à l'intersection des rues St-Raymond et Joffre, et ce, afin de sauve- 
garder la sécurité des écoliers qui fréquentent l'école de ce secteur, et les pa- 
roissiens de la paroisse St-Raymond. 

Ce conseil prie le comité exécutif de voter les fonds nécessaires pour cette 
fin. 

Adopté. 

68-165-Proposé par l'échevin F. Mutchmore, 
Appuyé par l'échevin Gilles Rocheleau: 

ET RESOLU que la présente assemblée soit ajournée au 22 mai 1968. 

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



CANADA 
Province de Québec ClrI'E DE HULL 

District de Hull 

Numéro 39 
clri DÉ 
c m  w HULL 

SEANCE DU 22 MAI 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, mercredi, 
le 22 mai 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, G. Rocheleau, 
P.-E. Poulin, Jean-Marie Séguin, F. Mutchmore, formant quorum dudit conseil 
sous la présidence de monsieur l'échevin Laurent Groulx. 

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

68-166-Proposé par l'échevin J.-Edmond Bériault, 
Appuyé par l'échevin G. Rocheleau: 

ET RESOLU que ce conseil a appris avec regret le décès soudain du notaire 
André Lesage, citoyen avantageusement connu et homme d'affaires de notre 
région. 

Monsieur lesage a été échevin de la cité de Hull de 1953-à 1955. En plus, il 
a été un des citoyens des plus dévoué dans toutes les sphères de la société. 

Ce conseil désire offrir à son épouse et aux membres de la famille éprouvée, 
ses plus sincères condoléances. 

Adopté. 

68-167-Proposé par l'échevin J.-A. Maurice, 
Appuyé par l'échevin F. Mutchmore: 

ET RESOLU que les minutes de l'assemblée du 7 mai 1968, tenue par le 
conseil municipal de la cité de Hull, soient confirmées. 

Adopté. 

68-168-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que, conformément à la recommandation faite par le comité 

exécutif, à la suit,e de sa résolution portant le numéro CE-68-304, adoptée le 



8 mai 1968, ce conseil approuve le règlement numéro 1001, modifiant le règle- 
ment 578 concernant le zonage afin de permettre l'établissement d'épicerie li- 
cenciée, dans la zone CA-28, sise dans le quartier Dollard. 

Selon les dispositions de la loi des cités et villes (article 426), une assemblée 
des électeurs propriétaires de la zone concernée est convoquée pour être tenue 
jeudi, le 13 juin 1968, entre 7 heures et 8 heures de l'après-midi, afin de sou- 
mettre ledit règlement à la considération desdits électeurs. 

Adopté. 

68-169 
Je, soussigné, échevin de la cité de Hull, donne avis de la présentation d'un 

règlement pour amender le règlement numéro 631, concernant les noms de rues 
afin de désigner le lot ci-dessous du nom de rue, savoir: 

Lot 7-C-300, du rang VI, canton de Hull sera désigné du nom de Place de 
Bretagne en l'honneur d'une des provinces mères de France. 

J.-Edmond Bériault, échevin. 

68-170-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour faire suite à la résolution 68-332, adoptée lors de 

l'assemblée du 15 mai 1968, ce conseil accepte la correction des lots 8C-209 à 
8C-218, rang VI, canton de Hull, tel que préparée par l'arpenteur-géomètre 
Alary et Bolduc, sous date du 24 avril 1968, et désignée sur le plan portant le 
numéro 6387. 

.Ce plan devra recevoir l'approbation du ministère des terres et forêts avant 
que cedit ministère n'autorise la subdivision présentée par le même arpenteur, 
sous date du 4 avril 1968, et désignée slur le plan portant le numéro 6357, pour 
les lots 9C-1 à 9C-57, du rang IV, canton de Hull, approuvé par le comité exé- 
cutif en date du ler mai 1968 (résolution CE-68-290) et par le conseil muni- 
cipal en date du 7 mai 1968 (résolution 68-151). 

Adopté. 

68-17 1-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour faire suite à la résolution CE-68-328, adoptée 

lors de l'assemblée tenue le 15 mai 1968, ce conseil consent à modifier la réso- 
lution 68-21, adoptée le 23 janvier 1968, en ajoutant le mot "partie" du lot 142- 
20-21, relativement à la vente de l'immeuble à monsieur Marcel Gauthier, lequel 
immeuble est situé à l'intersection du boulevard Gamelin et de la rue Berri. Il 
est entendu que, à cause des divergences dans les mesures qui existent, entre la 
subdivision originale, et la resubdivision dudit immeuble, les dimensions du ter- 
rain devront être indiquéus au contrat comme étant "plus ou moins". 

Adopté. 

68-172 
ATïENDU que le règlement 926, décrétait la construction d'un trottoir sur 

le côté nord de la rue Gendron, à partir du trottoir existant jusqu'à la ligne 
de division des lots 10-10-166 et 10-10-167; 



ATTENDU que ledit règlement décrétait l'utilisation du surplus du règlement 
848, pour défrayer le coût de ces travaux; 

AT-TENDU que le propriétaire riverain ne désire pas la construction d'un 
trottoir en face de sa propriété; 

Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLW que le conseiller juridique de la cité soit chargé de faire la procé- 

dure nécessaire, afin d'inclure un article pour amender la charte de la cité, pour 
que le règlement no. 926, soit modifié en déduisant un montant de $485.76 repré- 
sentant le coût du trottoir et que le montant imposable mentionné audit règle- 
ment soit dimin4ué en conséquence. 

Adopté. 

68-173-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour faire suite à la résolution 68-33 1, adoptée le 15 mai 

1968, ce conseil autorise le trésorier de la cité à effectuer les virements de fonds 
requis pour répartir aux appropriations concernées le coût des frais généraux 
chargés à l'administration générale, pour l'année 1967-1968, savoir: 

413- Gratification de départ $20,475. 

414-1-Régime de rentes du Québec 27,175. 

414-2-Régime de rentes de la cité 179,700. 

423- Assurance générale 16,500. 

424- Assurance responsabilité patronale 27,900. 

425- Assurance groupe 21,150. 

426- Téléphone 13,300. $306,200. 

43 1-1 1Cervice d'incendie $125,550. 

435-104ervice de la police 106,350. 

446-6- Eclairage des rues 4,550. 

449- Travaux publics 46,575. 

483-1 1-Bibliothèque 

485-8- Service des loisirs 

490-6- Aréna-assurance 

503- Aqueduc 

Adopté. 



68-1 74-Pi'oposé et résolu à l'unanimité: 
Que pour faire suite à la risolution CE-68-324. adoptée par le comité 

exécutif, 1oi.s de son assemblée tenue Je 15 mai 1968, ce conseil colisent à la 
nomination permanente de Mlle Moniq~ie Dubeau, au poste de sténo 'UN, ail 
service des estimations, et ce, effectif du 6 mai 1968. 

Adopté. 

68-175-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour faire suite à la recommandation CE-68-251, faite 

par le comité exécutif lors de son assemblée tenue le 24 avril 1968, ce conseil 
accorde, sans préjudice à ses droits, une servitude de 10 pieds de largeur à la 
compagnie de téléphone Bell du Canada, sur une partie du lot 7C-335, tel que 
montré en rouge sur le plan, portant le numéro P-4153-9. 

Il est entendu que conformément à la recommandation faite par le directeur 
des services techniques, la compagnie de téléphone Bell du Canada devra sou- 
mettre un plan d'implantation des poteaux si jugé nécessaire. 

Adopté. 

68-176-Proposé par l'échevin J.-Edmond Bériault, 
Appuyé par l'échevin G. Rocheleau: 

ET RESOLU que ce conseil désire offrir à monsieur Alexis Larose, ancien 
journaliste du Journal Citizen, ses meilleurs voeux et une heureuse et longue 
retraite. 

Monsieur 'Larose a été au service du journal "Le Droit" pendant deux ans 
et à l'Ottawa Citizen pendant 41 ans. Il a suivi les délibérations du conseil pen- 
dant de longues années et durant sa carrière de journaliste, il n'a jamais manqui 
l'occasion de rendre service à ses concitoyens. 

Adopté. 

68-177-Proposé par l'échevin G. Rocheleau, 
Appuyé par l'échevin P.-E. Poulin: 

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 sluite de son assemblée du 21 mars 1968. 

Adopté. 

68-178-Proposé par Son Honneur le Maire Marcel D'Amour, 
Appuyé par l'échevin Jean-Marie Séguin: 

ET RESOLU que ce conseil accepte la soumission du syndicat géré par 
Dominion Securities Corporation Limited et composé des sociétés A. E. Ames 
& Company Limited; Nesbitt, Thomson & Company Limited et la banque Pro- 
vinciale duCanada, pour la vente de $627,000.00 d'obligations de la cité, datées 
du ler juin 1968, au prix de 94.777% du capital, portant intérêt au taux de 78 
et pour les échéances suivantes: 



$217,000.00 échéant de 1969 à 1978 inclusivement. 

95,000.00 échéant en 1978; 

3 15,000.00 échéant en 1988, 

et ce, conformément aux conditions portées à l'avis officiel de la demande de 
soumissions insérée dans le numéro 18, du 4 mai 1968, de la Gazette Officielle de 
Québec et dans la soumission dudit syndicat, en date du 17 mai 1968, ainsi que 
dans son télégramme du 22 mai 1968. 

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

Adopté. 

68-179-Proposé par Son Honneur le Maire, 
Appuyé par l'échevin Jean-Marie Séguin: 

Et résolu unanimement: 

Que les obligatiois comprises dans l'émission de $627,000.00 et émises en 
vertu: 

du ~èglement no. 971 pour un montant de $305,000. 

du règlement no. 975 pour un montant de $160,000. 

du règlement no. 976 pour un montant de $115,000. 

du règlement no. 979 pour un montant de $47,000. 

soient datées du ler juin 1968; 

Ces obligations seront payables au porteur ou au détenteur enregistré selon 
le cas, à toutes les succursales de la banque Provinciale du Canada dans la p& 
vince de Québec ainsi qu'a'u bureau principal de ladite banque à Toronto et à 
Ottawa, Ontario. 

Un intérêt à un taux n'excédant pas 73% l'an sera payé semi-annuellement 
le ler juin et le ler décembre de chaque année; 

Lesdites obligations ne seront pas rachetables par anticipation; 

et chacun des règlements ci-haut indiqués est par les présentes amendé en 
conséquence, s'il y a lieu, afin de le rendre conforme à ce qui eststipulé ci-dessus, 
et ce, en ce qui a trait a'u montant d'obligation spécifié ci-haut en regard de 
chacun desdits règlements. 

Que pour l'emprunt total au montant de $627,000.00 autorisé par les règle- 
ments numéros 971,975, 976 et 979, des obligations sont émises pour des termes 
plus courts que les termes prévus dans les règlements d'emprunt, c'est-à-dire pour 
des termes de 10 ans et de 20 ans (en ce qui regarde les amortissments annuels 
de capital prévus respectivement, pour les amortissements de 11 à 19 ans inclu- 
sivement, et,pour les années de 21 à 30 ans inclusivement) pour le règlement nu- 



méro 971, et pour des termes de 10 et de 20 ans (en ce qui regarde les amor- 
tissements annuels de capital prévus, respectivement, pour les années de 11 à 
19 ans inclusivement, et pour les années de 21 à 40 ans inclusivement) pour le 
règlement 975, chaque émission subséquente devant être pour la balance due sur 
l'emprunt. 

Adopté. 

68- 180-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour faire suite à la recommandation numéro CE-68- 

336, faite par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 22 mai 1968, 
et 21 celle de la commission d'urbanisme attestant que ce plan est conforme à 
celui accepté lors de son assemblée tenue le 13 mars 1968, ce conseil approuve la 
subdivision des lots 4E-10, 4F-5, du rang V, canton de Hull, présenté par l'ar- 
penteur-géomètre Jean-Paul Alary, pour le compte du propriétaire le Syndicat 
Richelieu Ltée. 

Le directeur des services techniques, dans un rapport sous date du 20 février 
1968, certifie qu'il n'y a aucun problème pour les services municipaux dans cette 
subdivision. 

Adopté. 

68-1 8 1-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour faire suite à la recommandation portant le numéro 

CE-68-338, faite par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 22 
mai 1968, ce conseil autorise le président du comité exécutif et le greffier de la 
cité à signer le contrat en vue de l'installation des conduites d'égout et d'aqueduc 
et aménagement de rues pour une partie de la rue Chouinard, entre les rues Che- 
valier et Lanctôt, ainsi que sur la rue Fortin entre la rue Jolicoeur et le boule- 
vard Mont Bleu, pour le Syndicat Richelieu Ltée. 

68-1 82-Proposé par le Comité Exécutif: 

Adopté. 

ET RESOLU que pour faire suite à la recommandation du comité exécutif, 
portant le numéro CE-68-348, faite lors de son assemblée tenue le 22 mai 
1968, ce conseil autorise le trésorier de la cité à effectuer les virements de fonds 
suivants au budget 1967-1968; 

CREDITER 

4 17- Urbanisme 



446-2-Eclairage des rues-énergie 

453-1-Chantier municipal-salaires 

453-2 -éclairage 

453-3- -bureaux 

455-2-Rues de terre-matériaux 

459- Vacances et maladie 

462- Entretien machinerie 

465-1-Egouts-salaires 

465-2- ma té r i aux  

465-3- machinerie 

465-4- -énergie 

465-5- -divers 

468- Enlèvement des vidanges 

473- Hygiène-subventions 

496-1-Château d'eau-salaires 

496-2- -énergie 

496-3- -bâtisse 

496-4-Châtealu d'eau-pompes 

496-5- -divers 

499-2-Tuyaux principaux-matériaux 

5 18-1-Dépenses capitales-trottoirs 

5 18-2-Dépenses capitales-dépotoir 

5 18-5-Dépenses capitales-t. jeux et parcs 

519- Réserve pour taxes douteuses 

DEBITER 

430- Service des incendies-salaires 

434- Service de police-salaires 

43 5- 1-Service de police-salaire (t) 

492- Imprévus 



Le trésorier de la cité a émis, en date du 22 mai 1968, un certificat à cet 
effet. 

Adopté. 

68- 183-Proposé par Ie Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour faire suite à la recommandation portant le numéro 

CE-68-339, faite par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 22 
mai 1968, ce conseil autorise un virement de fonds au montant de $600.00, de 
l'item "imprévus 492" à l'item 485-6 octroi et don, commission des loisirs, afin 
d'accorder à la commission scolaire catholique de Hull, un octroi pour ledit 
montant devant couvrir la location de l'aréna, lors de la présentation du gala 
gymnique. 

Le trésorier de la cité a émis, en date du 22 mai 1968, un certificat à cet 
effet. 

Adopté. 

68-1 8 W r o p o s é  par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour faire suite à la recommandation du gérant et à celle 

du comité exécutif, portant le numéro CE-68-347, faite lors de son assemblée 
tenue le 22 mai 1968, ce conseil consent à la construction d'un câble souterrain 
et la pose d'un poteau indicateur, par la cie de téléphone Bell du Canada, sur 
le terrain du parc-école St-Raymond, situé alu coin des rues Roy et Courchesne, 
et propriété de la cité, en remplacement d'un câble souterrain existant, le tout 
tel que montré sur le plan no. CM-1 de l'ordre no. 426591 (consentement muni- 
cipal no. 426) et adressé à la cité, en date du 2 mai 1968, et ce, sans préjudice 
aux droits de la cité. 

Adopté. 

68-1 85-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour faire suite à la recommandation du gérant et à celle 

du comité exécutif, portant le numéro CE-68-340, faite lors de son assemblée 
tenue le 22 mai 1968, ce conseil accorde son consentement à la relocalisation d'un 
poteau et d'une ancre au coin des rues Marengère et Mutchmore, selon le plan 
MC-1, fourni par la cie de téléphone Bell du Canada, de l'ordre 636787F, (con- 
sentement municipal CM-425) adressé au greffier de la cité, en date du 9 mai 
1968, le tout sans préjudice aux droits de la cité. 

Cette relocalisation fait suite à une demande du propriétaire monsieur Hamel 
(coin Marengère et Mutchmore). 

Adopté. 

68-1 86-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour faire suite à la recommandation portant le numéro 

CE-68-241, faite par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 22 
mai 1968, et conformément aux dispositions du règlements 607, concernant la 
subdivision de lots et selon les instructions émises par monsieur Richard Thi- 
bault, ce conseil consent à faire l'acquisition de la rue 6D-202, rang VI, canton 



de Hull, qui servira au prolongement des rues connues comme étant les lots 
6D-212 et 6D-207, dudit rang VI, canton de Hull. 

Monsieur Richard Thibault est propriétaire de cet immeuble qui fait partie 
de sa subdivision de terrain sise au nord du chemin Cameron (boul. Mont-Bleu). 

Ce conseil autorise également le président du comité exécutif et le greffier 
de la cité à signer tout acte requis pour donner suite à la présente résolution. 

Adopté. 

68-187 
Je, soussigné, échevin de la cité de Hull, donne avis de la présentation d'un 

règlement pour décréter i'ouverture de la rue Talon jusqu'à la rue Breadner. 

Jean-Marie Séguin, échevin. 

Je, soussigné, échevin de la cité de Hull, donne avis de la présentation d'un 
règlement pour autoriser un emprunt par une émission d'obligations pour payer le 
coût d'aménagement des rues et pourvoir à leur raccordement aux rues existantes 
à la suite de la disparition des voies désaffectées du C.P.R. Le terme de cet em- 
prunt serait de 20 ans. 

J. Alexis Maurice, échevin. 

68-189-Proposé par le Comité Exécutif: 
Que conformément à la recommandation no. CE-68-242, faite par le comité 

exécutif, lors de son assemblée tenue le 22 mai 1968, ce conseil approuve le rè- 
glement numéro 1002, modifiant le 591, afin de décréter la fermeture d'une 
partie de la rue Dupuis. 

Adopté. 

AJOURNEMENT. 

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





CANADA 
Province de Québec 

District de Huli 

Numéro 40 

CITE 

SEANCE DU 4 JUIN 1968. 

A une assemblée régulière du conseil de la cité de Hull, tenue au lieu 
ordinaire des séances dudit conseil, à l'Hôtel de Ville de ladite cité, mardi, le 
4 juin 1968, à huit heures de l'après-midi, à laquelle sont présents: 

Monsieur le président Laurent Groulx, au fauteuil et les échevins 3.-A. 
Maurice, J.-E. Bériault, J.-M. Séguin, F. Mutchmore, G. Rocheleau, formant 
quorum dudit conseil sous la présidence de monsieur l'échevin Laurent Groulx. 

Son Honneur le Maire Marcel D'Amour a donné avis d'absence-pour 
cause-. Monsieur l'échevin Edgar Chénier est absent pour cause de maladie. 

68- 190-Proposé par l'échevin J.-A. Maurice, 
Appuyé par l'échevin Gilles Rocheleau: 

ET RESOLU que les minutes de l'assemblée du 22 mai 1968, tenue par le 
conseil municipal de la cité de Hull, soient confirmées. 

Adopté. 

68-191 
ATTENDU que lors de l'assemblée publique tenue le 28 mai 1968, dix (10) 

électeurs habiles à voter ont demandé que le règlement 997, modifiant le règle- 
ment 578 concernant le zonage, soit soumis à la considération des électeurs 
concernés, par voie de référendum; 

ATTENDU que ce conseil juge inopportun de tenir un référendum pour 
cette fin, à cause de la période ou sera tenue ce référendum ne sera pas propice 
à obtenir le nombre de voteurs requis exigé par la loi; 

ATTENDU qu'il serait préférable que ce règlement soit reporté tôt à l'au- 
tomne de 1968; 

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

ET RESOLU que pour les raisons énoncées dans le préambule de la pré- 
sente résolution, ce conseil abroge pour toute fin que de droit, la résolution . 



68-144, tenue le 7 mai 1968, concernant l'approbation du projet de règlement 
numéro 997, modifiant le règlement 578 concernant le zonage, relativement à 
l'aménagement d'un deuxième logis dans les maisons genre unifamilial dans 
to1utes les zones RA, dudit règlement. 

. > /  .. 
Adopté. 

Monsieur l'échevin ~aul-  le Poulin prend son siège. 

68-192-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que, conformément à la recommandation, faite par le comité 

exécutif, à la suite de son assemblée tenue le 29 mai 1968, ce conseil approuve 
un virement de fonds au montant de $1,600.00, de l'appropriation "imprévus- 
item 492" à l'appropriation "police dépenses extraordinaires, item 435-8". 

Adopté. 

68-193-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que, conformément à la recommandation faite par le comité 

exécutif, à la suite de sa résolution portant le numéro CE-68-358, adoptée 
le 29 mai 1968, ,et que, conformément aux dispositions de la loi des chemins de 
fer du Canada (statut revisé du Canada, chapitre 234, article 378, paragraphe 2), 
ce conseil, par les présentes approuve l'emplacement des lignes de téléphone, 
tant aériennes que souterraines, de la compagnie de téléphone Bell du Canada, 
déjà construites dans les limites de cette municipalité ainsi que la hauteur minima 
de dix-huit pieds aux croisées des lignes aériennes au-dessus de la chaussée des 
rues, et consent à ce que ladite compagnie construise toutes lignes aériennes ou 
souterraines dont elle pourra avoir besoin, pourvu que le choix de l'emplacement 
et les travaux de construction de ces dernières reçoivent l'approbation et soient 
exécutés sous la surveillance du directeur des services techniques de cette muni- 
cipalité, le tout sans préjudice aux droits de la cité. 

Que ce. conseil autorise par les présentes ladite compagnie à émonder tous 
les arbres croissant ou existant sur les rues, routes, grandes routes, carrés et lieux 
plublics de cette municipalité de façon qu'ils ne gênent en rien l'exploitation des 
dites lignes de téléphone; cet émondage d o r a  être fait sans dommage inutile, 
aux frais et risques de ladite compagnie, avec la permission expresse du direc- 
teur des services techniques ou son représentant. 

La compagnie de téléphone Bell du Canada devra fournir au directeur des 
services techniques, 5 copies des plans et devis des travaux projetés dont une copie 
lui sera retournée et 'une copie, si approuvée, sera placée au dossier de chacun 
des services municipaux suivants: 

Services techniques, travaux publics, évaluation, bureau du greffier. 

Adopté. - 

Monsieur l'échevin J.-E. Bériault est dissident. 

68- 194-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour faire suite à la résolution CE-68-360, adoptée par 

le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 29 mai 1968, et à celle de la 



commission d'urbanisme, attestant que ce plan est conforme à celui accepté lors 
de son assemblée du 20 septembre 1967, ce conseil approuve la subdivision des 
lots 7C-296, 7C-297, 7C-298 et 7C-301, du rang VI, canton de Hull, préparé 
par l'arpenteur-géomètre Jean-Claude Défayette, pour le compte du propriétaire 
J .-G. Bisson: Limitée. 

Le directeur des services techniques, dans un rapport sous date du 17 mars 
1968, certifie qu'il n'y a aucun problème pour les services municipaux, dans cette 
subdivision. 

Adapté. 

Monsieur l'échevin Gilles Rocheleau est dissident. 

68-195-Proposé par l'échevin J.-E. Bériault, 
Appuyé par l'échevin Gilles Rocheleau: 

ET RESOLU que, conformément aux dispositions de l'article 68, de la loi 
des cités et villes, ce conseil approuve les minutes de la commission de l'industrie 
à la suite de son assemblée tenue le 17 avril 1968. 

Adopté. 

68-196-Proposé par l'échevin Gilles Rocheleau, 
Appuyé par l'échevin J.-A. Maurice: 

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 22 avril 1968. 

Adopté. 

68-197 
Je, soussigné, échevin de la cité de Hull, donne avis de la présentation d'un 

règlement par une émission d'obligation, pour pourvoir à l'achat de 2 pompes 
incendies, d'un bibliobus et camion et un emprunt suffisant pour en payer le 
coût. 

Le terme de l'emprunt sera de 10 ans. 

Laurent Groulx, échevin. 

68-198 
ATTENDU que la compagnie du Transport Urbain de Hull Ltée, a cessé ses 

opérations à la suite du conflit intervenu entre elle et ses employés; 

ATTENDU que depuis cet événement qui date depuis plusieurs semaines, 
la population de Hull est privée du service de transport urbain en commun; 

ATTENDU que le public voyageur, malgré toute sa bonne volonté, est 
rendu à un point que !a présente situation lui cause préjudice; 

ATTENDU que le conseil a déjà rencontré les autorités du Transport Ur- 
bain de Hull Ltée; 



ATTENDU que le conseil a, également, rencontré les membres du syn- 
dicat; 

ATTENDU que la situation actuelle ne semble pas vouloir s'améliorer; 

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

ET RESOLU que ce conseil, conscient de la situation dans laquelle se trouve 
le public voyageur, prie les autorités du transport urbain de Hull Ltée., de bien 
vouloir rencontrer les membres du conseil de la cité de Hull, afin d'étudier la 
présente situation et d'essayer de trouver une solution à la satisfaction de toutes 
les parties en cause, et ce, dans le plus bref délai possible. 

Adopté. 

68-199-Proposé par l'échevin Gilles Rocheleau, 
Appuyé par l'échevin J.-A. Maurice: 

ET RESOLU que le procès-verbal de l'assemblée publique tenue le 27 mai 
1968, pour la prise en considération des règlements numéros 998 et 999 modifiant 
le règlement numéro 579, concernant la construction dans la cité de Hull, soit 
adopté tel que lu. 

Adopté. 

68-200-Proposé par l'échevin J.-A. Maurice, 
Appuyé par l'échevin F. Mutchmore: 

ET RESOLU que la présente assemblée soit ajournée au 18 juin, 1968. 

Adopté. , 

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



CANADA 
Province de Québec CITE DE HULL 

District de HuJl 

Numéro 41 
CITE DE 
ci.rvoF HULL 

SEANCE SPECIALE DU 7 JUIN 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, vendredi à cinq 
heures de l'après-midi, à laquelle sont présents: 

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

Son Honneur le Maire est absent pour cause. 

Monsieur l'échevin J.-E. Bériault 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. 

68-201-Proposé par l'échevin J.-A. Maurice, 
Appuyé par l'échevin J.-M. Séguin: 

ET RESOLU que ce conseil consent à ce qu'il soit ajouté au projet d'amen- 
dements à la charte de la cité, devant être présentés à la législature durant la 
présente cession, l'article suivant: 

"Nonobstant les dispositions de l'article 80A de la charte de la cité, le conseil 
de la cité de Hull est autorisé de soumettre aux électeurs propriétaires, par voie 
de référendum, la question, à savoir: 

S'ils sont favorables à subventionner le transport en commun desservant le 
territoire de la cité de Hull'. 

Que le conseiller juridique de la cité soit autorisé à faire la procédure re- 
quise par la loi, pour donner suite à la présente résolution. 

Adopté. 

68-202-Proposé par l'échevin J.-A. Maurice, 
Appuyé par l'échevin J.-M. Séguin: 

ET RESOLU que ce conseil consent à ce qu'il soit ajouté au projet d'amen- 



dements à la charte de la cité, devant être présentés à la législature durqnt la pré- 
sente cession, l'article suivant: 

"Nonobstant les dispositions de l'article SOA, de la charte de la cité, le con-! 
seil de la cité de Hull, est autorisé de soumettre aux électeurs propriétaires, par .. 
voie de référendum, la question, à savoir: 

"S'ils sont favorables à municipaliser le transport en commun desservant le 
territoire de la cité de Hull". 

Que le conseiller juridique de la cité soit autorisé à faire la procédure re- 
quise par la loi, pour donner suite à la présente résolution. 

Adopté. 

AJOURNEMENT. 

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



CANADA 
Province de Québec 

District de Hull 

Numéro 

CITE DE 

42 

HULL 

SEANCE DU 18 JUIN 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 18- juin 1968, à huit heures de l'après-midi, à laquelle sont présents: 

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

68-203-Proposé par l'échevin Gilles Rocheleau, 
Appuyé par l'échevin J.-E. Bérialult: 

ET RESOLU que les minutes de l'assemblée régulière du conseil tenue le 
4 juin 1968, et celle de l'assemblée spéciale tenue le 7 juin 1968, soient confirmées. 

Adopté. 

68-204 
Je, soussigné, échevin de la cité de Hull, donne avis de la présentation d'un 

règlement pour modifier le règlement numéro 851 concernant les permis et 
licences dans la cité, afin de modifier l'article 19-17, concernant les marchands 
ambulants, établissant la licence à $75.00 annuellement. 

J. A. Maurice, échevin. 

68-205-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour faire suite à la résolution no. CE-68-415, adoptée 

par le comité exécutif, lors d'une assemblée tenue le 18 juin 1968, ce conseil 
approuve le règlement no. 1003, concernant l'installation des services d'égout, 
d'aqueduc et d'aménagement de rues, dans la subdivision du lot 6D, (projet Thi- 
bault) et un emprunt au montant de $543,000.00, pour payer le coût desdits tra- 
vaux. 

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 le 27 
juin 1968, à 7 heures de lYapI;ès-midi, dans la salle des délibérations du conseil 



municipal, à l'Hôtel de Ville de ladite cité, afin de soumettre ledit règlement, à 
l'approbation desdits électeurs. 

Adopté. 

68-206-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour faire suite à la résolution no. CE-68416, adoptée 

par le comité exécutif, lors d'une assemblée tenue le 18 juin 1968, ce conseil ap- 
prouve le règlement 1004, concernant l'installation des services d'égout, d'aqueduc 
et d'aménagement de rues, sur une partie de la rue Emond et un emprunt au 
montant de $76,000.00, polur en payer le coût. 

Selon les dispositions de l'article 593, de la loi des cités et villes, une as- 
semblée publique des électeurs propriétaires est convoquée pour être tenue le 27 
juin 1968, à 7 heures de l'après-midi, dans la salle des délibérations du conseil 
municipal, à l'Hôtel de Ville de ladite cité, afin de soumettre ledit règlement à 
l'approbation desdits électeurs. 

Adopté. 

68-207-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour faire suite à la résolution CE-68-417, adoptée 

par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 18 juin 1968, ce conseil 
approuve le règlement 1005, concernant l'achat de deux camions pompes à 
incendie, et l'achat d'un bibliobus, avec camion, et un emprunt au montant de 
$64,000.00, pour en payer le coût. 

Selon les dispositions de l'article 593, de la loi des cités et villes, lune assem- 
blée publique des électeurs propriétaires est convoquée pour être tenue le 27 
juin 1968, à 7 heures p.m., dans la salle des délibérations du conseii municipal, 
à l'Hôtel de Ville de ladite cité, afin de soumettre ledit règlement à l'approba- 
tion desdits électeurs. 

Adopté. 

Son Honneur le Maire laisse son siège. 

68-208-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour faire s4uite à la résolution CE-68-407, adoptée 

lors de l'assemblée tenue le 12 juin 1968, ce conseil autorise le président du 
comité exécutif et le greffier de la cité à signer un contrat avec la firme Thom 
Construction Limitée, en vertu duquel ladite compagnie transfert à la cité de 
Hull, pour la somme nominale de $1.00, les services municipaux construits sur 
la rue Ardouin, en conformité avec les dispositions de la résolution CE- 
68-187. 

Ces travaux ont été acceptés de façon définitive par le directeur des ser- 
vices techniques, en date du 11 juin 1968. 

Adopté. 

Son Honneur le Maire reprend son siège. 



68-209-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU 
Que pour faire suite à la résolution CE-68-384, adoptée par le Comité 

exécutif, lors de son assemblée tenue le 5 juin 1968, ce conseil consent à vendre 
à monsieur Pierre Caron, un terrain de forme irrégulière étant une partie du lot 
indiqué par le numéro 10-10-62 (anciennement partie de la rue Dupuis), au plan 
et livre de renvoi officiel pour le quartier numéro UN, contenant en superficie 
4,000 pieds carrés. 

Les conditions de vente sont les suivantes: 

1-Le prix de vente a été établi à $3,900.00 dont $500.00 payé comptant et la 
balance payable lors de la signature de l'acte, le tout en conformité avec 
l'offre soumise par l'acheteur et acceptée par le comité exécutif. 

2-Les frais de préparation du contrat, l'enregistrement d'icelui, d'arpentage, de 
préparation de plan et description technique, ainsi que les frais occasionnés 
par la fermeture de cette rue, sont payables par l'acheteur. 

3-Cette patrie de la rue Dupuis faisant l'objet de la présente vente a été fermée 
en vertu des dispositions du règlement 1002, adopté par le conseil municipal, 
le 22 mai 1968. 

&Le président du comité exécutif 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. 

68-210-Proposé par le Comité Exécutif: 

, 
ET RESOLU que selon la recommandation du comité exécutif portant le 

numéro CE-68-396, faite lors de son assemblée tenue le 5 juin 1968, et à celle 
de l'office du personnel, ce conseil consent, à la nomination permanente de Mlle 
Fernande Canuel, 20, rue St-Florent, Hull, au poste de sténo UN au service de 
la police. 

Cette nomination prend effet à compter du 6 mai 1968. Mlle Canuel a 
rempli avec satisfaction sa période d'essai de six (6) mois. 

Adopté. 

68-21 1-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour faire suite à la recomandation portant le numéro 

CE-68-387, faite par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 5 juin 
1968, ce conseil autorise l'achat d'un immeuble connu comme étant partie du 
lot 5F et partie du lot 4F, selon les plans et livres de renvoi officiels, rang VI, 
canton de Hull, le tout tel que désigné par un contour de couleur rouge sur le 
plan portant le numéro 6133, préparé par l'arpenteur-géomètre Gaston Bolduc, 
sous date du 2 octobre 1967, et conformément à la description technique s'y rap- 
portant, contenant une superficie de 24,874 pieds carrés. 

Cet immeuble appartient à Falcon Investment et avait été homologué en 
vertu d'une résolution portant le numéro CE-67-746, adoptée le 25 octobre 



1967 en vue de la continuation et/ou du prolongement de la rue Deveault. 

Le prix a été établi à $5,000.00 et trouvé acceptable par révaluateur de la 
cité, payable comptant lors de la signature de l'acte. 

Le trésorier de la cité est autorisé à effectuer un virement de fonds au 
montant de $5,000.00 de l'item 492 imprévus à l'item dépenses capitales 518-1. 

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

Le trésorier de la cité a émis en date du 5 juin 1968, an certificat attestant 
qu'il y a des fonds disponibles. 

Adopté. 

68-2 12-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour faire suite à la résolution CE-68-408, adoptée par 

le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 12 juin 1968, ce conseil auto- 
rise le trésorier de la cité à effectuer le virement de fonds suivant: 

422-1-Propriété municipale-salaire 

454-1-Rue pavée-salaire 

408-5-Divers-greffier-salaire temporaire 

DEBITER: 

421- Propriété municipale-salaire 

484- Loisirs-salaires 

492- Imprévus 

Le trésorier de la cité a émis un certificat, sous date du 12 juin 1968 attes- 
tant qu'il y a des fonds au crédit des item devant être débités, pour donner suite 
à la présente. 

Adopté. 

68-213-Proposé par l'échevin Gilles Rocheleau, 
Appuyé par l'échevin J.-A. Maurice: 

ET RESOLU que, conformément aux dispositions de l'article 68 de la loi 
des cités et villes, ce conseil approuve les minlutes de la commission de l'aréna, 



à la suite de son asseniblée tenue le 21 mai 1968. 

Adopté. 

68-214-Proposé par l'échevin J.-A. Maurice, 
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 stationne- 
ment à la suite de son assemblée tenue le 5 mars 1968. 

Adopté. 

68-215-Proposé par l'échevin E. Chénier, 
Appuyé par l'échevin J.-E. Bériault: 

ET RESOLU que, conformément aux dispositions de l'article 68, de la loi 
des cités et villes, ce conseil approuve les minutes de la commission de la biblio- 
thèque, à la suite de son assemblée tenue le 2 avril 1968. 

Adopté. 

68-2 16-Proposé par l'échevin Laurent Groulx, 
Approuvé par l'échevin Gilles Rocheleau: 

ET RESOLU que selon les dispositions de l'article 68 de la loi des cités et 
villes, ce conseil approuve les minutes de la commission des loisirs à la suite 
de son assemblée tenue le 29 mai 1968. 

Adopté. 

68-217-Proposé par l'échevin J.-A. Maurice, 
Appuyé par l'échevin J.-E. Bériault: 

ET RESOLU que selon la recommandation faite par la commission de sta- 
tionnement, à la suite de son assemblée tenue le 4 juin 1968, ce conseil déc~iète 
ce qui suit: 

1-Qu'un stationnement d'une heure soit installé sur le côté est de la rue Mance, 
entre les rues Chénier et boul. Sacré-Coeur, et ce, de 8 a.m. à 6 p.m. du 
lundi au vendredi inclusivement. 

2-Que le stationnement soit interdit sur le côté ouest de la rue Mance entre 
Chénier et Sacré-Coeur. 

3-Que le stationnement d'UNE heure de 8 a.m. à 6 p.m., soit installé sur le 
côté sud de la rue Charlevoix, entre les rues St-Rédempteur et Carillon, du 
lundi au vendredi inclusivement. 

4-Qu'un stationnement d'UNE heure de 8 a.m. à 6 p.m. soit installé sur le 
côté sud de la rue St-Laurent, entre les rues Leduc et Guertin, du lundi au 
vendredi inclusivement. 

5-Qu'un stationnement d'UNE heure de 8 a.m. à 6 p.m., soit installé sur les 



deux côtés de la rue Garneau entre Eddy et Leduc, du lundi au vendredi in- 
clusivement. 

Que le comité exécutif soit chargé de pourvoir au montant requis pour 
l'installation d'enseignes appropriées, afin de donner suite à la présente résolution. 

Adopté. 

68-2 18 
ATTENDU que monsieur Alfred St-Cyr et ses voisins se plaignent constam- 

ment depuis le 14 août 1967, de l'anomalie qui existe dans le fonctionnement 
d'égout sanitaire et pluvial, sur la rue Laurier; 

ATTENDU que depuis cette date, les propriétaires de ce secteur, entre 
les rues Hôtel-de-Ville et Victoria, subissent régulièrement des dommages à la 
suite du refoulement de l'égout, durant chaque orage ou pluie torrentielle; 

ATïENDU que les dommages réclamés à ce jour s'élèvent à plusieurs mil- 
liers de dollars, sans compter les ennuis que subissent ces propriétaires; 

ATTENDU que cette question semble litigieuse entre la cité de Hull et la 
compagnie E. B. Eddy; 

ATTENDU que le conseiller juridique, en date du 4 mars 1968, a indiqué 
entre autre que la question litigieuse qui pouvait exister entre la cité de Hull et la 
compagnie E. B. Eddy, n'a pas pour effet de remédier à la présente situation; 

ATTENDU que le directeur des services techniques a soumis deux solutions 
alternatives au problème existant, lesquelles apparaissent à son rapport; 

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

ET RESOLU que devant les faits ci-dessus énoncés, le gérant municipal 
est chargé de soumettre immédiatement les raisons qui motivent le retard à ap- 
porter les correctifs jugés nécessaires à l'égout de la rue Laurier entre les rues 
Hôtel-de-Ville et Victoria. 

Que le comité exécutif soit prié de prendre immédiatement les mesures 
jugées nécessaires afin de soumettre à ce conseil, les recommandations qui s'im- 
posent pour ordonner l'exécution des travaux jugés aptes à remédier aux incon- 
vénients que subissent les propriétaires de ce secteur. 

Entretemps que la pompe installée à la Cie E. B. Eddy, en vue du refoule- 
ment des eaux soit en fonctionnement continuel. 

Adopté. 

68-219 
ATTENDU que la commission de la capitale nationale procède actuellement 

à l'enlèvement de la terre formant autrefois les talus des voies ferrées du CPR, 
situées entre Laurier et St-Rédempteur; 

,4TTENDU que de ce fait, la cité a l'intention de relier les rues à la suite 



de la disparition des talus; 

AïTENDU que pour exécuter les travaux jugés nécessaires, il est urgent 
et d'intérêt public de faire disparaitre les murs de ciment, les lignes de télé- 
phone et d'électricité sur cette ancienne voie ferrée. 

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

ET RESOLU que ce conseil prie les autorités de la commission de la capi- 
tale nationale, de bien vouloir procéder à l'enlèvement des murs de ciment qui 
se troluvent sur le parcours de l'ancienne voie ferrée reliant le pont Interpro- 
vincial (Alexandra), et la rue St-Rédempteur et également voir à enlever les lignes 
aériennes de téléphone et/ou électricité qui se trouvent à cet endroit. 

Que copie de cette résolution 'soit envoyée au représentant monsieur D'Arcy 
Audette, sur ladite commission. 

Adopté. 

68-220-Proposé par l'échevin Fernand Mutchmore, 
Appuyé par l'échevin J.-A. Maurice: 

ET RESOLU que le procès-verbal de l'assemblée publique tenue le 13 juin 
1968, pour la prise en considération du règlement numéro 1001, modifiant le 
règlement numéro 578, concernant le zonage dans la cité de Hull, soit adopté tel 
que lu. 

Adopté. 

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

68-221 
ATTENDU que les travaux d'élimination des talus de la voie ferrée du 

C.P.R., entre la rue St-Rédempteur et le pont Alexandra, a contribué énormement 
à l'embellissement du secteur concerné; 

ATTENDU que le remplissage du parc Fontaine, avec la terre provenant 
de cette ancienne voie ferrée, contribue d'une fason adéquate au réaménagement 
de ce parc; 

ATTENDU que la C.C.N. mérite des félicitations pour l'effort apporté à 
l'accomplissement de ces travaux; 

ATTENDU que le surplus de terre pourrait être utilisée au remplissage de 
certaines parties de la glissoire à bille de la cie E.B. Eddy; 

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

ET RESOLU que la commission de la capitale nationale soit priée de bien 
vouloir étudier la possibilité de déverser le surplus de terre provenant de l'an- 
cienne voie ferrée dans la glissoire à billes désaffectée de la cie E. B. Eddy, et ce, 



à des endroits qui pourront lui être désignés par le service technique de la cité. 

Que copie de cette résolution soit envoyée à monsieur D'Arcy Audette, mem- 
bre de cette commission. 

Adopté. 

AJOURNEMENT. 

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



CANADA 
Province de Québec CITE DE HULL 

District de Hull 

Numéro 43 

SEANCE DU 2 JUILLET 1968. 

A une assemblée régulière du conseil de la cité de Hull, tenue au lieu ordi- 
naire des séances dudit conseil, à l'Hôtel de Ville de ladite cité, mardi, le 2 
juillet 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, Gilles Rocheleau formant quorum dudit 
conseil sous la présidence de monsieur l'échevin Laurent Groulx. 

68-222-Proposé par l'échevin Jean-Marie Séguin, 
Appuyé par l'échevin F. Mutchmore: 

ET RESOLU que les minutes de l'assemblée régulière ajournée du conseil, 
tenue le 18 juin 1968, soient confirmées. 

Adopté. 

68-223-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour faire suite à la recommandation CE-68-431, faite 

par le Comité Exécutif, lors de son assemblée tenue le 26 juin 1968, ce conseil 
approuve le règlement numéro 1006, en rapport avec les modifications à être 
apportées au règlement numéro 851, concernant les permis et licences. 

Adopté. 

68-224-Proposé par l'échevin Gilles Rocheleau, 
Appuyé par l'échevin E. Chénier: 

ET RESOLU que le procès-verbal de l'assemblée publique tenue le 27 juin 
1968, pour la prise en considération du règlement numéro 1003, concernant l'exé- 
cution de certains travaux aux réseaux d'aqueduc et d'égouts sanitaire et pluvial, 
dans une partie de la subdivision du lot 6D (projet Thibault), ainsi que l'amé- 
nagement des rues, et un emprunt au montant de $543,000., pour payer le coût 
des travaux, soit approuvé tel que lu. 

Adopté. 



68-225-Proposé par l'échevin Jean-Marie Séguin, 
Appuyé par l'échevin P.-E. Poulin: 

ET RESOLU que le procès-verbal de l'assemblée publique, tenue le 27 juin 
1968, pour la prise en considération du règlement numéro 1004, concernant l'exé- 
cution de certains travaux aux réseaux d'aqueduc et d'égout sur la rue Emond, 
ainsi que l'aménagement de cette rue, et un emprunt au montant de $76,000., 
pour payer le coût des travaux, soit approuvé tel que lu. 

Adopté. 

68-226-Proposé par l'échevin Gilles Rocheleau, 
Appuyé par l'échevin P.-E. Poulin: 

ET RESOLU que le pro&-verbal de l'assemblée publique tenue le 27 juin 
1968, pour la prise en considération du règlement numéro 1005, concernant 
l'achat de 2 camions pompes à incendies, d'un bibliobus et camion ainsi qu'un 
emprunt au montant de $64,000., pour payer le coût desdits achats, soit approuvé 
tel que lu. 

Adopté. 

68-227-Proposé par l'échevin Jean-Marie Séguin, 
Appuyé par l'échevin P.-E. Poulin: 

ET RESOLU que ce conseil désire féliciter le docteur Gaston Isabelle, à la 
suite de son élection comme député du comté de Hull, à la Chambre des Com- 
munes, et lui assurer également son entière collaboration à solutionner tous les 
problèmes qui se rapportent à notre comté. 

Adopté. 

68-228-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU 

Que selon la recommandation faite par le comité exécutif, CE-68-420, 
lors de son assemblée tenue le 19 juin 1968, et à celle du gérant, ce conseil ac- 
cepte de vendre à la personne ci-dessous mentionné, une partie de la ruelle connue 
comme étant la subdivision 592, du lot 244, savoir: 

a) A madame René Payette jr., 48, rue Ste-Marie, Hull, P. Q., une partie de la 
subdivision 592, du lot 244, du quartier UN, de la cité de Hull, mesurant 
approximativement 50 pieds de largeur par 3 pieds de profondeur et située 
au nord de la subdivision 298, du lot 244 et contenant en superficie 300 
pieds carrés de terrain, et ce, au prix de $7.50. 

Cette ruelle a été fermée par le règlement numéro 522 de la cité de Hull, 
en date du 20 mai 1952. 

Cette vente est consentie aux conditions suivantes: 

1 U n  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. 

68-229-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour faire suite à la recommandation CE-68-434, faite 

par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 26 juin 1968, ce conseil 
consent à ce que la résolution CE-68-103, adoptée le 21 février 1968, res- 
cindant la résolution CE-68-43 du 24 janvier 1968,. soit de noluveau rescindée 
et remplacée par la suivante: 

Ce conseil consent d'acquérir de monsieur Richard Thibault, pour la somme 
nominale de $1.00, les lots désignés comme rues, au plan de subdivision d'une 
partie des lots 6D et 6D 201, rang VI, canton de Hull, préparé par l'arpenteur- 
géomètre J. C. Défayette, en date du 27 décembre 1967, et portant le numéro 
27767, savoir: 

Les lots 6D- 104-2, 6D- 106, 6D-107, 6D-105-2, 6D-108-1, 6D-109-1, 6D-200, 
6D-201, 6D-201-2, 6D-203, 6D-204, 6D-205, 6D-206, 6D-207, 6D-208, 6D-209, 
6D-210, 6D-211, 6D-212, 6D-213, 6D-473, 6D-474, 6D-475, 6D-476, 6D-477. De 
plus monsieur Richard Thibault accorde à la cité de Hull une servitude de droit 
de passage sur une partie des lots 6D-478, 6D-479 et 6D-480, rang .VI, canton 
de Hull tel que montré sui: le plan de couleur rougè, portant le numéro 38868, 
préparé par l'arpenteur-géomètre J. C. Défayette, en date du 18 juin 1968, et 
conformément à la description technique s'y rapportant. 

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

Adopté. 

68-230-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour faire suite à la recommandation CE-68-444, faite 

par le Comité Exécutif, lors de son assemblée tenue le 26 juin 1968, ce conseil 
autorise le trésorier à faire un virement de fonds au montant de $350.00 de l'item 
492, imprévus, à l'item 455-2, rues de terre, pour la construction d'une route tem- 
poraire en gravier sur la rue Richard entre Isabelle et Chouinard. 

Débiter 492 imprévus. 

Créditer 455-2 rues de terre. 

Le trésorier de la cité a émis en date du 26 juin 1968, un certificat à cet 
effet. 

Adopté. 

68-231-Je, soussigné, président du comité exécutif, donne avis de la présenta- 
tion d'un règlement pour modifier le règlement numéro 578, concernant le zonage, 



afin de détacher les lots 5-824, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 et 5-834 de la 
zone "RB-12" et de les attacher à la zone "RC-18". 

Marcel D'Amour, président. 

68-232-Proposé par l'échevin P.-E. Poulin, 
Appuyé par l'échevin J.-M. Séguin: 

ET RESOLU que la firme Massé, Vien & Co., soit engagée à titre de véri- 
ficateur de la cité, pour l'année fiscale débutant le ler mai 1968, et se terminant 
le 30 avril 1969, et ce, à la rémunération mentionnée au budget de l'année en 
co'urs. 

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

Adopté. 

68-233-Proposé par l'échevin E. Chénier, 
Appuyé par l'échevin F. Mutchmore: 

ET RESOLU que, conformément aux dispositions de l'article 68, de la loi 
des cités et villes, ce conseil approuve les minutes de la commission de la biblio- 
thèque, à la suite de son assemblée tenue le 12 juin 1968. 

Adopté. 

68-234-Proposé par l'échevin J.-E. Bériault, 
Appuyé par l'échevin Gilles Rocheleau: 

ET RESOLU que selon les dispositions de l'article 68 de la loi des cités et 
villes, ce conseil approuve les minutes de la commission de l'industrie, à la 
suite de son assemblée tenue le 21 mai 1968. 

Adopté. 

68-235-Proposé par Son Honneur le Maire, 
Appuyé par l'échevin J.-M. Séguin: 

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

Adopté. 

68-236-Proposé par Son Honneur le Maire, 
Appuyé par l'échevin J.-M. Séguin: 

Que cette assemblée soit réouverte et que l'on procède aux affaires. 

Adopté. 

68-23 7-Proposé par l'échevin J .-A. Maurice, 
Appuyé par l'échevin J.-E. Bériault: 

ET RESOLU que ce conseil est d'avis à apporter sa collaboration la plus 



entière à l'observance et ou l'accomplissement des dispositions ou engagements 
ci-après, en vue de faciliter l'exploitation du transport en commun dans la cité 
de Hull, par la compagnie de transport urbain limitée, savoir: 

1-Permettre aux autobus de ladite compagnie de faire un virage à gauche au 
coin des rues Principales et Eddy, afin de hâter la circulation des autobus 
aux heures d'affluence, avec affice "Autobus seulement". 

2-Assurer la coopération du constable à l'angle des rues Baillot et Laurier aux 
heures d'affluence, l'après-midi, afin d'aider aux autobus de maintenir leur 
horaire. Il est entendu que cette mesure ne devra pas entrainer de dépenses 
additionnelles. 

3-La cité prendra toutes les mesures nécessaires pour éviter que les parades et 
autres festivités du genre, n'empruntent le moins possible les rues où circu- . 
lent les autobus. 

4-Que les abris soient bien entretenus et en bon état de réparation en ce qui 
concerne la responsabilité de la cité. 

5-La cité entend donner priorité à l'entretien général des rues où circulent les 
autobus. 

6-Tous les arrêts d'autobus seront marqués de peinture jaune sur les bords 
des trottoirs et les poteaux d'arrêt seront peinturés ou remplacés afin de les 
rendre plus attrayants à la vue du public. 

7-a) La cité verra à ce que son département de police donne priorité ou droit 
de passage aux autobus, en tout temps, et qu'il y ait une bonne coopération 
entre ledit service et le transport urbain. 

b) Que le service de la police voit à faire respecter le non stationnement aux 
arrêts d'autobus. 

8-La cité s'engage à étudier la possibilité d'interdire le stationnement sur un 
côté de toute rue moindre de 30 pieds de largeur carrossable, où circulent 
les autobus. 

9-Le conseil est d'avis à ce qu'un membre du transport urbain soit invité à 
siéger à la commission de stationnement, pour discuter de toute question re- 
levant du transport afin d'améliorer le service d'autobus dans la cité. 

Adopté. 

68-238-~ro~osé par Son Honneur le Maire, 
Appuyé par l'échevin G. Rocheleau: 

ET RESOLU que nonobstant toute disposition à ce contraire, établie par la 
convention intervenue entre la cité de Hull d'une part, et le transport urbain 
de Hull, (contrat 855-l), signée le 16 octobre 1967, concernant la franchise, les 
parties en cause consentent à modifier les circuits et horaires s'y rapportant, de 
la fason suivante; le tout est conditionnel à ce que le service du transport re- 
prenne le jeudi matin, 4 juillet 1968, et la cité se réserve le droit de demander à 
la compagnie et à la régie, si nécessaire, de modifier les circuits lorsque demande 



eSt justifiée. 

1-Circuit 1 et 2 Parc de la Montagne et Wrightville 

Du lundi au vendredi incl. 

La compagnie s'engage à ajouter des autobus d'extra, lorsque nécessaire et 
justifié. 

1-Premier départ 6.30 hres au lieu de 5.30 hres a.m. 

2 D e  6.30 hres a.m. à 7.00 hres a.m., la fréquence sera de 30 minutes alu lieu 
de 13 minutes. 

3 D e  7.00 hres a.m. à 9.00 hres a.m., la fréquence sera de 20 minutes au lieu 
de 13 minutes. 

De 9.00 hres a.m. à 4.00 hres p.m., la fréquence sera de 30 minutes au lieu 
de 13 minutes. 

De 4.00 hres p.m. à 7.00 hres p.m., la fréquence sera de 20 minutes au lieu 
de 13 minutes. 

La compagnie s'engage à maintenir la fréquence jusqu'à 9.00 hres p.m., les 
jeudis et vendredis soirs, quand nécessaire et justifié. 

De 7.00 hres p.m. à 12.30 hres a.m., la fréquence sera de 60 minutes au lieu 
de 30 minutes. 

b) Samedi: 

1-De 6.30 hres a.m. à 7.00 hres a.m., la fréquence de 30 minutes au lieu de 
20 minutes. 

2-De 7.00 hres a.m. à 6.30 hres p.m., fréquence de 30 minutes au lieu de 16 
minutes. 

3-De 6.30 hres p.m. à 12.30 hres a.m., fréquence de 60 minutes au lieu de 20 
minutes. 

c) Dimanche 

1-De 12.00 hres p.m. à 7.00 hres p.m., fréquence de 30 minutes au lieu de 20 
minutes. 

2-De 7.00 hres p.m. à 12.30 hres a.m., fréquence de 60 minutes au lieu de 20 
minutes. 

Circuit 4 Hull et Val Tétreau: 

2-A-Du lundi au vendredi inclusivement: 

1-De 7.00 hres a.m. à 9.00 hres a.m., fréquence de 20 minutes (ne change pas 
Val Tétreau à Ottawa). 

Service d'Aylmer-L'horaire établi pour ce service s'applique à la cité. 



Service de Gatineau-Pour le projet Dussault-L'horaire établi pour ce ser- 
vice s'applique à la cité. 

2-De 9.00 hres a.m. à 4.00 p.m., fréquence de 30 minutes (ne change pas Val 
Tétreau à Ottawa). 

3-De 4.00 hres p.m. à 6.30 hres p.m., fréquence de 20 minutes (ne change pas 
Val Tétreau à Ottawa). 

4-De 6.30 hres p.m. à 12.30 hres a.m., fréquence de 60 minutes (ne change pas 
Val Tétreau à Ottawa). 

1-De 7.00 hres a.m. à 6.30 hres p.m., fréquence de 30 minutes (Val Tétreau à 
Ottawa). 

2-De 6.30 hres p.m. à 12.00 hres a.m., fréquence de 60 minutes (ne change pas 
Val Tétreau à Ottawa). 

C) Dimanche 

1.00 hre. p.m. à 12.30 hres a.m., fréquence de 60 minutes, (ne change pas) 
Val Tétreau à Ottawa). 

PARCOURS: 

3-a) Wrightville No. 2 - Du lundi au vendredi: 

L'autobus empruntera les rues suivantes: 

McKenzie - St-Patrick - Pont Interprovincial - Baillot - Laurier - Hôtel- 
de-Ville - Principale - boul. Taché - botul. St-Joseph - Dumas - Berri - Gamelin - 
Montpetit - St-Raymond - Joffre - Marengère - St-Joseph - Isabelle - boul. Riel - 
boul. Mont-Bleu - D'Orsennens - Boucher - Froment - D'Orsennens - Thérrien - 
Corbeil - St-Thomas - Isabelle - St-Raymond - Emond - boul. Gamelin - Labelle - 
Laramée - Montcalm - Principale - Hôtel-de-Ville - Laurier - Baillot - Pont In- 
terprovincial - St-Patrick - Sussex - Rideau via McKenzie pour le terminal. 

b) PARC DE LA MONTAGNE No. 1: 

L'autobus empruntera le même parcours que le Wrightville No. 2, mais en 
sens inverse. 

4 P A R C  DE LA MONTAGNE No. 1-SAME.DI ET DIMANCHE: 

a) L'autobus empruntera les rues suivantes: 

McKenzie - St-Patrick - Pont Interprovincial - Baillot - Laurier - Hôtel-de- 
Ville - Principale - Montcalm - Laramée - Labelle - boul. Gamelin - Emond - 
St-Raymond - Isabelle - St-Thomas - Corbeil - Thérrien - D'Orsennens - Fro- 
ment - Boucher - D'Orsennens - boul. Mont-Bleu - boul. Riel - Isabelle - boul. 
St-Joseph - Marengiére - Joffre - St-Raymond - Archambault - Gamelin - Berri - 
Dumas - St-Joseph - Taché - Principale - Hôtel-de-Ville - Laurier - Baillot - Pont 
Interprovincial - St-Patrick - Sussex - Rideau - via McKenzie pour terminal. 



WRIGHTVILLE No. 2CAMEDI ET DIMANCHE: 

b) L'autobus empruntera le même parcours que le circuit du parc de la 

Montagne, mais en sens inverse. 

5 H U L L  ET VAL TETREAU No. 4 D U  LUNDI AU VENDREDI-SAME- 
DI ET DIMANCHE: 

a) L'autobus empruntera les rues suivantes: 

McKenzie - St-Patrick - Pont Interprovincial - Baillot - Laurier - St-Etienne - 
Laval - Sacré-Coeur - St-Hyacinthe - St-Laurent - Eddy - Parc Eddy - boul. Taché 
St-Dominique - Duguay - Moncion - St-François - Bégin - Duhamel - Coallier - 
Taché - Eddy - St-Laurent - St-Hyacinthe - Sacré-Coeur - Kent - St-Etienne - 
Laurier - Baillot - Pont Interprovincial - St-Patrick - Sussex - Rideau via Mc- 
Kenzie pour terminal. 

Adopté. 

68-239-Proposé par l'échevin F. Mutchrnore, 
Appuyé par l'échevin J.-E. Bériault: 

ET RESOLU que cette assemblée soit ajournée au 23 juillet 1968. 

Adopté. 

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



CANADA 
Province de Québec ' 

District de Hull 

Numéro 44 

HULL 

CITE DE 
eirv OF HULL 

SEANCE SPECIALE DU 18 JUILLET 1968. 

A lune assemblée spéciale du conseil de la cité de Hull, tenue au lieu ordi- 
naire des séances dudit conseil à l'Hôtel-de-Ville de ladite cité, jeudi, le 18 juillet 
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.-Alexis Maurice, J.-M. Séguin, P.-E. Poulin, 
F. Mutchmore, G. Rocheleau, formant quorum dudit conseil sous la présidence 
de monsieur l'échevin Laurent Groulx. 

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

Je, soussigné, échevin de la cité de Hull, donne avis de la présentation d'un 
règlement pour autoriser un emprunt par une émission d'obligations au montant 
de $365,000.00 en vue d'effectuer des travaux de construction de pavage, trot- 
toirs, bordures, éclairage, système d'alarme et des travaux de gazonnement dans 
diverses rues de la cité. Le terme de l'emprunt est de 20 nas. 

Gilles Rocheleau, échevin. 

Je, soussigné, échevin de la cité de Hull, donne avis de la présentation d'un 
règlement pour modifier le règlement numéro 591 concernant la fermeture de rues 
afin de décréter la fermeture d'une partie de la rue Champlain. 

Paul -b i le  Poulin, échevin. 

68-242-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour faire suite à la recommandation CE-68-472, 

adoptée par le comité exécutif, lors de so nassemblée tenue le 17 juillet 1968, 
ce conseil adopte le règlement 1007, concernant la construction de bordures et 

, de pavage, d'installation d'un système d'éclairage et d'alarme, le tout dans le 
parc industriel et un emprunt par une émission d'obligation, au montant de 
$1 15,000.00, pour en payer le coût. 



Conformément aux dispositions de l'article 593 de la loi des cités et villes, 
une assemblée publique des électeurs propriétaires d'immeubles imposables, est 
convoquée pour être tenue lundi, le 29 juillet 1968, à 7.00 heures de, l'après- 
midi, dans la salle des délibérations du conseil municipal, à l'Hôtel de Ville de 
ladite cité, afin de soumettre ledit règlement, à la considération des électeurs 
propriétaires d'immeubles imposables. 

Adopté. 

68-243-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour faire suite à la recommandation CE-68-469, 

faite par le comité exécutif lors de son assemblée tenue le 17 juillet 1968, ce 
conseil autorise le président du comité exécutif et le greffier de la cité à signer 
pour et au nom de la cité de Hull le contrat à intervenir entre la commission 
scolaire régionale de la vallée de l'Outaouais (Protestant Regional School Board) 
et ladite cité en rapport avec le coût supplémentaire imputable à cette dite com- 
mission par l'installation des services d'égout et d'aqueduc en vue de déservir 
son édifice en construction. Les travaux d'installation de ces services ont été 
autorisés et décrétés par le règlement 1003 de la cité. 

Adopté. 

68-244-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour faire suite à la recommandation CE-68-475, 

adoptée par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 17 juillet 1968, 
ce conseil consent à biffer l'article 13 du règlement 1003, concernant l'installa- 
tion des services dans la subdivision Thibault, adopté le 18 juin 1968 et que 
l'imposition de $10,400.00 mentionnée dans ledit article soit reportée à l'article 
14 dudit règlement afin que cet article soit modifié également pour que le mon- 
tant d'imposition soit établi au montant de $18,700.00 au lieu de $8,300.00, 
comme montant imposable à être réparti sur tous les biens-fonds situés dans 
la cité. 

Adopté. 

AJOURNEMENT. 

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



CANADA 
Province de Québec 

District de Hull 

Numéro 45 

DE HULL 

SEANCE DU 23 JUILLET 1968. 

A lune assemblée régulière ajournée du conseil de la cité de Hull, tenue au 
lieu ordinaire des séances dudit conseil, à l'Hôtel de Ville de ladite cité, mardi, 
le 23 juillet 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, G. 
Rochelealu, P.-E. Poulin, Jean-Marie Séguin, formant quorum dudit conseil sous 
la présidence de monsieur l'échevin Laurent Groulx. 

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

68-245-Proposé par l'échevin Edgar Chénier, 
Appuyé par l'échevin Edmond Bériault: 

ET RESOLU que ce conseil a appris avec regret le déclès de monsieur Ernest 
Leroux, ancien marchand et citoyen avantageusement connu de notre région, et; 
désire offrir aux membres de la famille éprouvée ses plus sincères condoléances. 

Adopté. 

68-246-Proposé par l'échevin J.-A. Maurice, 
Appuyé par Son Honneur le Maire: 

ET RESOLU que ce conseil a appris avec regret le décès de monsieur 
Ulysse Tremblay, ancien maire de la ville de Buckingham, et désire offrir aux 
membres de la famille ses plus sincères condoléances. 

Adopté. 

68-247-Proposé par l'échevin Gilles Rocheleau, 
Appuyé par l'échevin Jean-Marie Séguin: 

ET RESOLU que les minutes de l'assemblée régulière du conseil de la cité 
de Hull, tenue le 2 juillet 1968, et celles de l'assemblée spéciale tenue le 18 
juillet 1968, soient confirmées. 

Adopté. 



68-248-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour faire suite à la recommandation CE-68-486, 

faite par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 22 juillet 1968, ce 
conseil approuve le règlement numéro 1008, amendant le règlement numéro 
591, concernant la fermeture d'une partie de la rue Champlain. 

Adopté. 

68-249-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 26 juin 1968, ce conseil approuve le rè- 
glement numéro 1009 concernant les panneaux réclames, affiches et enseignes, 
dans la cité de Hull. 

Adopté. 

68-250-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour faire suite à la recommandation CE-68-485, faite 

par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 22 juillet 1968, ce conseil 
approuve le règlement numéro 10 10, décrétant une dépense de $3 65,000.00, en 
vue de la construction de trottoir, bordures, pavage, système d'éclairage et alar- 
me, dans certaines rues de la cité. 

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 vendredi, 
le 2 août 1968, entre 7.00 et 9.00, de l'après-midi, dans la salle des délibérations 
du conseil, à l'Hôtel de Ville de ladite cité, afin de leur soumettre ledit règlement 
pour considération. 

Adopté. 

68-25 1 
Je, soussigné, échevin de la cité de Hull, donne avis de la présentation 

d'un règlement, afin de modifier le règlement numéro 991, concernant la com- 
mission de la bibliothèque, c'est-à-dire, le paragraphe "B", de l'article 7, pour 
que le quorum requis soit de 4 membres au lieu de 3. 

Edgar Chénier, échevin. 

68-252-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour faire suite à la recommandation CE-68-474, faite 

par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 17 juillet 1968, ce conseil 
consent à louer un terrain à la commission scolaire régionale de l'Outaouais, 
afin que cette derniere procède à l'aménagement d'un terrain de jeux et édu- 
cation physique pour pourvoir aux besoins de la future école polyvalente de 
l'école St-Jean-Baptiste. 

Ce terrain est décrit comme suit: 

De figure irrégulière, borné vers le nord par le lot 7-1, vers le nord-est par 
le lot 11-74 (rue Montclam) 11-56, 11-55, 11-76 (rue Chauveau), 11-26, 11-25, 
11-77 (rue Rouville), 11-7, 11-6, 11-78, (rue Délorimier) et 11-1, vers le sud par 



le loi 255-1 148-B (ruelle) vers l'est par les lots 255-1 148B (ruelle), 255-1 142, 255- 
1 149 (rue Desjardins), 255-1 151, 255-1 150 (ruelle), 255-98 1, 255-1 161, (rue 
Booth), 255-830A et 255-1236 (rue Bo~ucherville) et vers le sud ouest par le lot 
11-88 mesurant quatre cent soixante et dix pieds (470') au nord, mille deux cent 
soixante et cinq pieds (1265') au nord-est, quarante pieds (40') au sud, six cent 
dix pieds (610') à l'est, neuf cent pieds (900') et mille quarante pieds (1040') au 
sud-ouest, contenant en superficie quatorze âcres et quarante neuf centièmes. 

Les conditions de cette location sont les suivantes: 

1-La durée du bail est pour une période de 10 ans et le prix de la location est 
établi à $1.00 annuellement, payable le ler mai de chaque année; 

2-Les plans d'aménagement devront recevoir l'approbation du directeur des 
services techniques; 

3-Tous les frais seront à la charge du locataire; 

4-La cité pourra se servir du terrain loué, après entente avec le locataire. 

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

Adopté. 

68-253-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que selon la recommandation CE-68-457, faite par le 

comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 3 juillet 1968, et à celle de l'of- 
fice du personnel, sous date du 11 juin 1968, ce conseil consent à ce que Mlle 
Carolle Chartrand, sténo grade II, au bureau du greffier, soit promue au poste 
de sténo grade III, au sein du même service, au salaire hebdomadaire de $110.52, 
rétroactif au ler mai 1968. 

Les fonds pour cette fin seront pris à même l'appropriation "greffier-salaire" 
item 407, pour un montant de $625.00, sujet à un virement de fonds de l'appro- 
priation imprévus item 492. 

Le trésorier de la cité a émis, en date du 3 juillet 1968, un certificat à 
cet effet. 

Adopté. 

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

68-254-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que selon la recommandation du comité exécutif CE-68- 

462, faite lors de son assemblée tenue le 10 juillet 1968, et à celle de l'office du 
personnel, ce conseil consent à l'engagement à l'essai de monsieur Hubert Gron- 
din, 23 ans, domicilié au casier postal 681, Maniwaki, comme commis grade UN, 
au bureau du trésorier; monsieur Grondin s'étant classé ler lors des examens. 

A cet effet, ce conseil consent à effectuer un virement de fonds au montant 
de $4,950.00, de l'item 406-6-A service des finances, à l'item 405, service des 



finances (salaires). 

Le trésorier de la cité a émis, en date du 19 juin 1968, un certificat à cet 
effet. 

Adopté. 

68-255-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour faire suite la recommandation faite par le Comité 

Exécutif, CE-68464, faite lors de son assemblée tenue le 10 juillet 1968, et 
à celle du gérant, ce conseil accepte le plan de redivision soumis par l'arpenteur- 
géomètre Jean-Claude Défayette, sous date du 8 juillet 1968, pour rendre les 
lots d'une partie du projet Thibault, perpendiculaires à la rue. 

Adopté. 

68-256-Proposé par l'échevin E. Chénier, 
Appuyé par l'échevin Jean-Marie Séguin: 

ET RESOLU que pour faire sluite au bill 211 concernant les amendements 
à la charte de la cité, ce conseil décrète qu'avant d'accorder une subvention pour 
le transport en commun dans la cité, la question devra être soumise aux con- 
tribuables, sous forme de référendum, avec toutes informations s'y rapportant. 

Adopté. 

68-257 
ATTENDU que le conseil municipal, lors de son assemblée tenue le 2 

juillet 1968, a adopté une résolution ayant pour effet de modifier les circuits et 
horaires du transport urbain dans la cité; 

ATTENDU qu'une enquête menée le 15 juillet 1968, établit bien clairement 
que la compagnie n'observe pas l'horaire établi par le conseil; 

ATTENDU que les autorités municipales ont regu de nombreuses plaintes 
de la part des usagers, à ce sujet; 

ATTENDU que, lors de la grève des employés du transport urbain de Hull, 
la Chambre de Commerce de Hull a recommandé la formation d'un comité d'en- 
quête, pour étudier toute question, relativement au transport en commlun dans 
la cité; 

ATTENDU qu'il est nécessaire et d'intérêt public d'étudier toute cette ques- 
tion de transport en commun dans la cité. 

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

ET RESOLU qu7un comité spécial composé de messieurs les échevins Edgar 
Chénier, Jean-Marie Séguin, Fernand Mutchmore, un représentant de la Cham: 
bre de Commerce de Hull et un représentant du transport Urbain de Hull Limi- 
tée, soit formé afin de faire une étude complète de toute la question du transport 
en commun dans la cité de Hull. 



Ce comité fera en premier lieu l'étude des horaires de circuit établis par ce 
conseil, dont la cédule préparée par la compagnie du transport urbain diffère 
de l'horaire établi par ledit conseil et de voir à ce que ladite compagnie l'observe, 
dans l'intérêt des usagers. 

Ce comité devra siéger incessamment et devra soumettre un rapport préli- 
minaire pour le ou avant le ler octobre 1968. 

Cedit comité sera sous la présidence de monsieur l'échevin Edgar Chénier 
et pourra s'adjoindre les membres qu'il jugera à propos, à titre consultatif. 

Il est entendu que son honneur le maire fera partie ex-officio de ce comité. 

Adopté. 

68-258-Proposé par l'échevin J.-E. Bériault, 
Appuyé par l'échevin J.-A. Maurice: 

ET RESOLU que pour faire suite à la recommandation de la commission de 
stationnement, à la suite de son assemblée tenue le 2 juillet 1968, ce conseil 
décrète ce qui suit: 

a) Que le stationnement soit interdit sur le côté ouest de la rue Kent, entre 
les rues Hôtel-de-Ville et Victoria. 

b) Que le stationnement d'UNE heure soit décrété sur le côté est de la rue 
Kent entre les rues Hôtel-de-Ville et Victoria. 

Que le comité exécutif soit chargé de pourvoir aux fonds nécessaires pour 
autoriser la dépense requise à l'installation des enseignes et autres travaux, pour 
donner suite à la présente résolution. 

Adopté. 

68-259-Proposé par Son Honneur le Maire, 
Appuyé par l'échevin E. Chénier: 

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 la biblio- 
thèque, faite à la suite de son assemblée tenue le 17 juin 1968. 

Adopté. 

68-260-Proposé par l'échevin Gilles Rocheleau, 
Appuyé par l'échevin Edgar Chénier: 

ET RESOLU que, conformément à l'article 68 de la loi des cités et villes, 
ce conseil approuve les minutes de la commission de I'aréna, à la suite de son 
assemblée régulière du 10 juin 1968, et des assemblées spéciales du 17 juin et 3 
juillet 1968. 

Adopté. 

68-261-Proposé par l'échevin Edgar Chénier, 



Appuyé par l'échevin J.-Alexis Maurice: 

ET RESOLU que selon la recommandation de la commission de stationne- 
ment, à la suite de son assemblée tenue le 2 juillet 1968, ce conseil autorise le 
changement de stationnement sur les artères suivantes, et ceci, pour une période 
d'essai de trois (3) mois, savoir: 

Rue St-Etienne entre la rue Laval et la rue Laurier, côté sud, stationnement 
interdit. 

C8té nord-stationnement de UNE heure (en tout temps). 

Rue Champlain de la rue St-Laurent à la rue Verdun; côté ouest, stationnement 
interdit. 

Côté est-stationnement de UNE heure (en tout temps). 

Rue Maisonneuve de la rue Verdun à la rue St-Laurent; côté est, stationnement 
interdit. 

Côté ouest-stationnement de UNE heure (en tout temps). 

Que le comité exécutif soit chargé de pourvoir aux fonds nécessaires pour 
autoriser la dépense requise à l'installation des enseignes et autres travaux pour 
donner suite à la présente résolution. 

Adopté. 

68-262-Proposé par l'échevin J.-Alexis Maurice, 
Appuyé par i'échevin J.-E. Bériault : 

ET RESOLU que, conformément aux dispositions de l'article 68, de la loi 
des cités et villes, ce conseil approuve les minutes de la commission de stationne- 
ment, à la suite de son assemblée tenue le 4 juin 1968. 

Adopté. 

68-263-Proposé par l'échevin E. Chénier, 
Appuyé par l'échevin J.-Alexis Maurice: 

ET RESOLU que selon la recommandation faite par la commission de sta- 
tionnement, à la suite de son assemblée tenue le 2 juillet 1968, ce conseil autorise 
l'installation de deux enseignes d'arrêt sur la rue Maisonneuve, à l'intersection 
de la rue Verdun ainsi que le changement de la lumière clignotante s'y rap- 
portant. 

Adopté. 

68-264-Proposé par l'échevin J.-A. Maurice, 
Appuyé par l'échevin P.-E. Poulin: 

ET RESOLU que selon la recommandation de la commission de stationne- 
ment, à la suite de son assemblée tenue le 2 juillet 1968, ce conseil autorise 
l'installation d'un arrêt sur le côté nord-ouest de la rue Brébeuf, à l'angle de la 



rue St-Etienne. 

Adopté. 

68-265-Proposé par l'échevin J.-A. Maurice, 
Appuyé par l'échevin J.-E. Bériault: 

ET RESOLU que selon la recommandation de la commission de stationne- 
ment, à la suite de son assemblée tenue le 2 juillet 1968, ce conseil autorise les 
changements de stationnement sur les artères suivants, savoir: 
Rue St-Henri, entre la rue St-Etienne et la rue St-Laurent; côté est non sta- 
tionnement. 

côté ouest-stationnement d'UNE heure (de 8.00 heures a.m. à '6.00 heures 
p.m.1 

Rue St-Henri, entre le boulevard Sacré-Coeur et la rue Beauchamp; côté ouest, 
stationnement de DEUX HEURES (de 8.00 heures a.m. à 6.00 heures p.m.). 
Rue St-Pierre, du boulevard Sacré-Coeur à la rue Chénier; côté ouest, stationne- 
ment de DEUX HEURES en tout temps. 

Adopté. 

68-266-Proposé par l'échevin J.-A. Maurice, 
Appuyé par l'échevin J.-E. Bériault: 

ET RESOLU que les minutes de la commission d'urbanisme, tenue le 9 
juillet 1968, soient approuvées tel que présentées. 

Adopté. 

68-267-Proposé par l'échevin Edgar Chénier, 
Appuyé par l'échevin P.-E. Poulin: 

ET RESOLU que la résolution no. 68-238, de l'assemblée du 2 juillet 
1968, concernant les modifications apportées aux circuits et aux horaires s'y 
rapportant, soit modifiée en remplaçant le paragraphe 2-C, du circuit 4 Hull 
Val Tétreau, par le suivant: 

12.00 heures p.m. à 12.30 heures a.m., fréquence de 60 minutes (ne change 
pas Val Tétreau - Ottawa). 

Adopté. 

68-268-Proposé par l'échevin Gilles Rocheleau, 
Appuyé par l'échevin E. Chénier: 

ET RESOLU que nonobstant toute résolution à ce contraire, que la rue 
Notre-Dame soit ouverte à la circulation à double sens, entre les rues Victoria et 
Hôtel de Ville, et qu'un ardèt soit installé sur la rue Notre-Dame, coin sud-est à 
l'intersection de Victoria. 



Cette mesure est devenue nécessaire par les travaux en cours de la place 
du portage. 

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

ET RESOLU que la résolution principale no. 68-268, concernant la circu- 
lation de la rue Notre-Dame, soit référée à la commission de stationnement, 
pour étude. 

VOTE SUR L'AMENDEMENT: 

En faveur: MM. Laurent Groulx, J.-A. Maurice, J.-E. Bériault, P.-E. Poulin, M. 
D'Amour-5. 

Contre: MM. E. Chénier, G. Rocheleau, J.-M. Séguin-3. 

Le président déclare l'amendement remporté. 

68-269-Proposé par l'échevin Gilles Rocheleau, 
Appuyé par l'échevin Jean-Marie Séguin: 

ET RESOLU que l'assemblée soit ajournée à jeudi, le 25 juillet 1968. 

Adopté. 

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



CANADA 
Province de Québec 

District de Hull 

Numéro 

CITE 

46 

SEANCE DU 25 JUILLET 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, jeudi, 
le 25 juillet 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. Bérialult, Gilles 
Rocheleau, J.-M. Séguin, formant quorum dudit conseil sous la présidence de 
monsieur l'échevin Laurent Groulx. 

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

68-270-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que, conformément à la recommandation numéro CE-68- 

493, adoptée par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 24 juillet 
1968, ce conseil consent à vendre à la firme Place du Portage Inc., l'immeuble 
connu comme partie du lot 482, quartier no. quatre (partie de la rue Champlain), 
ayant une superficie de 14,850 pieds carrés, le tout tel que démontré de couleur 
rouge, sur le plan portant le no. N-2786, préparé par l'arpenteur-géomètre Mar- 
cel Ste-Marie, sous date du 27 juin 1968, tel que revisé le 25 juillet .1968, et 
conformément à la description technique préparée par le même arpenteur s'y 
rapportant. 

Cette vente est consentie aux conditions suivantes: 

1-Le prix est de $30,000., payable comptant lors de la signature du contrat; 

2-Tout le matériel à être excavé, pour la construction du projet Place du Por- 
tage, devra être déposé aux endroits à être désignés par le directeur des ser- 
vices techniques de la cité de Hull, si celui-ci le juge à propos; 

3-Tous les frais se rapportant à la vente de cet immeuble, tel que ci-dessus dé- 
crit, sont à la charge de l'acquéreur; 

4-La cité s'engage à transporter à l'acquéreur, lorsque requis, et une fois la 
procédure de règlement terminée, l'autre partie du lot 482 (partie de la rue 
Champlain non fermée), entre la ligne de rue Hôtel de Ville, et la ligne de 
division 249-1 et 249-2, du quartier quatre; 



Que le président du comité exécutif et le greffier de la cité soient autorisés 
à signer pour et au nom de la cité de Hull, tout acte requis pour donner suite 
à la présente résolution. 

Adopté. 

68-27 1 
ATTENDU que des démarches ont été entreprises par la cité, il y a plusieurs 

années, pour l'aménagement de la glissoire à billes désaffectée du gouvernement 
fédéral, en vue d'y faire un stationnement municipal; 

ATTENDU que le gouvernement fédéral a signifié son intention de vendre 
ou de louer cedit terrain de la glissoire, à la cité de Hull; 

ATTENDU que la, cité de Hull a l'opportunité de pouvoir profiter de l'ob- 
tention de grande quantité de matériaux de construction, et ce, conditionnellement 
à ce que les propriétaires concernés demeurant le long de la glissoire, consentent 
à ce que cesdits matériaux soiet déversés sur leur terrain; 
Proposé par le Comité Exécutif: 

ET RESOLU que, conformément à la recommandation faite par le comité 
exécutif, portant le numéro CE-68-492, adoptée lors de l'assemblée tenue le 
24 juillet 1968, ce conseil consent à ce que le trésorier de la cité soit autorisé 
à effectuer un virement de fonds d'un montant préliminaire de $5,000. de l'item 
492 imprévus à l'item 454 7D (glissoire Eddy), afin de permettre au service tech- 
nique et aux travaux publics d'effectuer les aménagements temporaires, le rac- 
cordement de certains tuyaux d'égout, l'enlèvement des arbres ainsi que tous 
autres travaux jugés nécessaires, en vue de remplir une partie de cette glissoire. 

Le trésorier de la cité a émis, en date du 24 juillet 1968, an  certificat attes- 
tant qu'il y a des fonds. 

Adopté. 

Monsieur l'échevin Jean-Marie Séguin enregistre sa dissidence. 

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

68-272-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour donner suite à la recommandation portant le nu- 

méro CE-68-500, adoptée lors de l'assemblée tenue le 24 juillet 1968, ce con- 
seil consent à ce que le trésorier de la cité soit autorisé à effectuer un virement 
de fonds de l'ordre de $10,000., de l'item 492, imprévus, au crédit de l'item 
446-6, éclairage des rues Place du Portage. 

Le trésorier de la cité a émis en date du 24 juillet 1968, un certificat attes- 
tant qu'il y a des fonds. 

Adopté. 

68-273-Proposé par l'échevin J.-A. Maurice, 
Appuyé par l'échevin Jean-Marie Séguin: 

ET RESOLU que la présente assemblée soit temporairement suspendue et 



que ce conseil se forme en assemblée de comité général. 

Adopté. 

68-274-Proposé par I'échvin Gilles Rocheleau, 
Appuyé par l'échevin Paul-Emile Poulin: 

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

Adopté. 

68-275-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que ce conseil consent à autoriser le trésorier de la cité, à ef- 

fectuer un virement de fonds au montant de $1,500.00, de l'item 492 imprévus 
à l'item 485-1, salaires loisirs, en vue de pourvoir à la rémunération des arbitres, 
du statisticien et publiciste de la ligue centrale de balle molle. 

Cette résolution est sujette au certificat du trésorier attestant qu'il y a des 
fonds, et fait suite à la résolution portant le numéro CE-68-502, de l'assemblée 
tenue le 25 juillet 1968. 

Adopté. 

68-276-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que, conformément à la recommandation faite par le comité 

exécutif, lors de son assemblée tenue le 24 juillet 1968 (CE-68-501), ce con- 
seil approuve le règlement numéro 1011 modifiant le règlement no. 578, con- 
cernant le zonage dans la cité. 

Cedit règlement a pour effet de zoner le territoire annexé à la cité de Hull, 
en vertu du règlement 952-1, de la cité, pour lequel il n'existait aucun zonage. 

Adopté. 

AJOURNEMENT. 

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





CANADA 
Province de Québec CITE DE HULL 

District de Hull 

Numéro 47 

SEANCE DU 6 AOUT 1968. 

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

Monsieur le président Laurent Grohulx, au fauteuil, et les échevins J.-A. Mau- 
rice, J.-E. Bériault, F. Mutchmore, G. Rocheleau, J.-M. Séguin, formant quorum 
dudit conseil sous la présidence de monsieur l'échevin Laurent Groulx. 

Son Honneur le Maire Marcel D'Amour a donné avis d'absence. 

68-277-Proposé par l'échevin Gilles Rocheleau, 
Appuyé par l'échevin J.-E. Bériault: 

ET RESOLU que les minutes des assemblées du conseil tenues les 23 et 
25 juillet 1968, soient confirmées. 

Adopté. 

68-278 
Je, soussigné, échevin de la cité de Hull, donne avis de la présentation d'un 

règlement pour décréter qu'aucun permis de construction ne sera accordé, à 
moins que les services publics d'aqueduc et d'égout ne soient établis sur la 
rue en bordure de laqueIlle on se propose d'ériger la construction. 

Cet avis est donné en vertu des pouvoirs édictés à l'article 426, paragraphe 
1A-B, de la loi des cités et villes. 

Jean-Marie Séguin, échevin. 

6 8 2 7 9 - ~ r o ~ o s é  par l'échevin Gilles Rocheleau, 
Appuyé par l'échevin J.-M. Séguin: 

ET RE!SOLU que le procès-verbal de l'assemblée publique, tenue le 29 juil- 
le,t 1968, pour la prise en considération du règlement 1007, concernant l'exé- 
cution de, certains travaux de construction de bordures et de pavage, le prolon- 
gement du système d'éclairage et d'alarme à être exécutés dans le territoire du 
parc industriel et un emprunt au montant de $115,000., pour en payer le coût, 



soit approuvé tel que lu. 
Adopté. 

68-28LProposé par l'échevin Gilles Rocheleau, 
Appuyé par l'échevin J.-A. Maurice: 

ET RESOLU que le procès-verbal de l'assemblée publique tenue le 2 août 
1968, pour la prise en considération du règlement numéro 1010, concernant iun 
emprunt de $365,000.. devant servir à payer le coût de certaines améliorations 
locales, dans certains quartiers de la cité, soit adopté tel que lu. 

Adopté. 

68-28 1-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour donner suite à la recommandation portant le nu- 

méro CE-68-508, faite par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 
31 juillet 1968, ce conseil consent à louer à la firme Place du Portage Inc., l ' h -  
meuble connu comme étant les lots 231-2, 232-2, 249-1, 250-1, du quartier quatre 
(parc de ~tationne~ment Champlain), le tout tel qu'indiqué en rouge sur le plan 
portant le numéro N-2800, préparé par l'arpenteur-géomètre Marcel Ste-Marie, 
en date du 25 juillet 1968, et conformément à la description technique s'y rap- 
portant. 

Les conditions de location sont les suivantes: 

1-Le prix est de $6,650.00, annuellement, payable le ler août de chaque année; 

2-Le terme du bail est pour un an renouvelable pour une autre année, et ce, 
cornmensant le ler août 1968; 

3-Durant le terme du bail, le locataire pourra faire l'achat de ce terrain, en 
versant à la cité de Hull, la somme de $95,000., payable comptant lors de 
la signature du contrat; 

4-11 est entendu que durant le terme du bail, aucune construction ne sera érigée 
siUr le terrain loué et advenant le cas ou l'entreprise n'exercera pas son privi- 
lège d'achat, le terrain devra être remis dans le même état qu'il était lors de 
sa location; 

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

M. l'échevin Edgar Chénier prend son siège. 
Adopté. 

68-282-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour faire suite à la recommandation CE-68-517, 

adoptée par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 31 juillet 1968, ce 
conseil consent à échanger avec la commission de la capitale, les immeubles 
suivants, savoir: 

a) La commission de la capitale nationale cède à la cité de Hull, un terrain 



connu comme partie du lot 255-1240, du quartier UN, de la cité de Hull, 
canton de Hull, ayant une superficie de 3732 pieds carrés, tel qu'il appa- 
rait sur le plan portant le numéro 6,646, préparé par l'arpenteur-géomètre 
Gaston Bolduc, en date du 30 juillet 1968, et conformément à la description 
technique s'y rapportant. 

b) La cité de Hull cède à la commission de la capitale nationale, un terrain 
connu comme partie du lot 255-1243, du quartier UN, de la cité de Hull, 
canton de Hull, ayant une superficie de 3732 pieds carrés, tel qu'il apparait 
sur ledit plan 6,646 préparé par le même arpenteur, sous date du 30 juillet 
1968, eot conformément à sa description technique s'y rapportant. 

Les frais pour la préparation des actes requis seront payés par la cité. 

Le président du comité exécutif et le greffier de la cité sont autorisés à signer 
pour et au nom de la cité de Hull, les actes requis pour donner suite à la pré- 
sente résolution. 

Adopté. 

68-283-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour donner suite à la recommandation CE-68-518, 

faite par le comité exécutif, lors de son assemblée tenus le 31 juillet 1968, ce 
conseil consent à vendre à monsieur Jean-Paul Prévost, 1, rue Mercier, une partie 
du lot 255-1240, quartier UN, cité de Hull, ayant unel superficie de 3,732 pieds 
carrés, tel qu'il apparait sur le plan portant le numéro 6,646, préparé par l'ar- 
penteur-géomiètre Gaston Bolduc, en date du 30 juillet 1968, et conformément 
à sa description technique s'y rapportant. 

Cette vente est consentie aux conditions suivantes: 

1-Le prix de vente est de $100.00, payable lors de la signature du contrat. 

2-Un acte notarié devra être signé, dans les 30 jours, à compter de la date de 
la présente résolution et ou de la date de la signature de l'échange de terrain 
avec la commission de la capitale* nationale, dont l'immeuble ci-dessus en 
fait partie. 

3-Les frais pour la préparation des actes requis pour l'échange de cet immeuble 
avec la commission de la capitale nationale ainsi que la vente dudit immeuble 
sont à la charge de l'acquéreur. 

&La présente résolution est sujette à l'accomplissement des formalités concer- 
nant l'échange des terrains avec la CCN dont l'immeuble à être vendu en fait 
partie. 

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. 

68-284-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 31 juillet 1968, ce conseil autorise le 
trésorier de la cité à effectuer un virement de fonds de l'item "imprévus-492" et 
créditer les item suivants: 

455-1 salaires $500.00 

455-2A gravier $1,400.00 

455-2C huile $300.00 

en vue de l'ouverture des rues Brébeuf, Falardsau, Guertin et Ste-Hélène, pas- 
sant au travers de l'ancien talus du CPR. 

Le trésorier de la cité a émis, en date du 31 juillet 1968, un certificat à 
cet effet. 

Adopté. 

68-285 
CONSIDERANT que le 29 mai 1968, la cité retenait les services profes- 

sionnels de la firme d'ingénieurs-conseils Bélasky, Renaud et associés pour la 
préparation de plans et devis pour la construction d'une usine de filtration. 

CONSIDERANT que la phase UN de leur mandat consistait à déterminer 
le site le plus avantageux pour la construction de la future usine. 

CONSIDERANT que le rapport sur la phase UN, déposé le 30 juilleot, re- 
commande le parc Moussette comme site le plus avantageux. 

CONSIDERANT que dans un rapport endossé par le gérant municipal, le 
directeur des services techniques rezommande. d'accepter ce site. 

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

ET RESOLU 
Que la recommandation des ingénieurs Bélasky, Renaud et associés, quant 

au site du parc Moussette, soit acceptée et que cette firme soit autorisée à con- 
tinuer la préparation des plans et devis en conformité avec leur contrat avec la 
cité. 

Adopté. 

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

68-286-Proposé par l'échevin Edgar Chénieor, 
Appuyé par l'échevin F. Mutchmore: 

ET RESOLU que, conformément aux dispositions de l'article 68 de la loi 
des cités et villes, ce conseil approuve les minutes de la commission de la bi- 
bliothèque, de l'asse-mblée du 17 juin 1968. 

Adopté. 

68-287-Proposé par l'échevin Edgar Chénier, 



Appuyé par l'échevin Jean-Marie Séguin: 

ET RESOLU que nonobstant toute résolution à ce contraire, ce conseil 
consent à faire les modifications ci-après, en rapport avec les représentants du 
conseil, sur certaines commissions, savoir: 

a) Monsieur l'échevin Laurent Grolulx remplace monsieur l'échevin Edgar Ché- 
nier, sur la commission de l'aréna. 

b) Monsieur l'échelvin Gilles Rocheleau remplace monsieur l'échevin J.-A. Mau- 
rice, sur la commission des loisirs. 

C) Monsieur l'échevin J.-A. Maurice remplace monsieur l'échevin Laurent 
Groulx, sur la commission d'urbanisme. 

d) Monsieur l'échevin Edgar Chénier remplace monsieur l'échevin Gilles Ro- 
cheleau sur la commission de l'industrie. 

Cette résolution fait suite à une décision prise par le comité général du 
conseil, lors de son assemblée tenue le ler août 1968, et le secrétaire de ces 
commissions est tenu de prendre note de ces changements, pour la prochaine 
assemblée de cesdites commissions. 

Adopté. 

68388 
ATTENDU que la cité de Hull est priviligiée d'avoir à son acquis une usine 

d'énergie électrique municipale; 

ATTENDU que le site du parc Moussettel a été choisi comme emplacement 
de la future usine de filtration. 

ATTENDU que l'emplacement du parc Moussette n'affecte en rien l'opéra- 
tion de l'usine électrique du château d'eau; 

ATTENDU que l'usine électrique, depuis son origine, fournit l'électricité 
aux lumières de rues du vieux secteur sis à l'est du ruisseau de la Brasserie. 

ATTENDU que* l'exploitation de cette usine pourrait s'étendre à toute la 
ville et aux édifices de la corporation, si l'équipement était amélioré. 

ATTENDU que cette usine, une fois améliorée, pourrait même fournir l'é- 
lectricité requise au fonctionnement de la future usine* de filtration. 

ATTENDU que la demande d'électricité toujours grandissante, contribue 
énormément à l'augmentation du coût de ce service. 

ATTENDU que la cité paie actuellement une somme de quelque $100,000., 
pour l'électricité qu'elle a besoin pour son usage., en plus de l'électricité fournie 
par son usine. 

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

ET RESOLU que le comité exécutif soit prié de s'enquérir auprès des firmes 



se spécialisant dans les travaux de réparations et/ou d'amélioration de pouvoir 
électrique en vue de faire une étude complète du système actuel de notre centrale 
électrique et faire les recommandations jugées nécssaires pour augmenter sa 
rentabilité. 

Adopté. 

68-289 
ATTENDU que dans le budget de l'année 1968-1969, des revenus au mon- 

tant de $265,439., ont été prévus à titre de "surplus antérieur" (item 355); 

ATTENDU que le, surplus antérieur réel a été de $395,301., soit un excé- 
dent de $129,862.; 

ATTENDU que dans le budget de l'année 1968-1969, des revenus au mon- 
tant de $10,000., ont été prévus à titre de "subvention provinciale en guise de 
taxes" (iteom 346b); 

ATTENDU que la subvention provinciale réelle a été de $39,723., soit un 
excédent de $29,723.; 

ATTENDU que dans le budget de l'année 1968-1969, des revenus au mon- 
tant de $13,400., ont été prévus à titre de "Permis de Construction" (item 316c); 

ATTENDU que les permis de construction produiront des revenus d'au 
moins $20,965., soit un excédent de $7,565.; 

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

ET RESOLU que les excédents susmentionnés, s'élevant à la somme de 
$167,150., ne soient pas appropriés pour d'autres fins que pour éviter l'augmen- 
tation de taxes de un dollar ($1.00) du mille dont il a été question lors de l'étude 
du budget 1968-1969 et qui a fait l'obje,t d'un avis spécial aux contribuables, lors 
de l'envoi des comptes de taxes en mai 1968. 

Monsieur le président déclare la résolution hors d'ordre. 

Messieurs les échevins Edgar Chénier et J.-Edmond Bériault e.n appellent de 
la décision du président. 

VOTE SUR LA DECISION DU PRESIDENT: 

POUR: MM. Laurent Groulx, G. Rocheleau, Paul-Emile Poulin, J.-M. Séguin-4. 

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

Le président vote en faveur de sa décision La décision du président est 
maintenu. 

Monsieur l'échevin Edgar Chénier demande un vote de reconsidération en 
vertu des dispositions de l'article 39 du règle.ment de procédure. 

68-290-Proposé par l'échevin Gilles Rocheleau, 



Appuyé par l'échevin J.-A. Maurice: 

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

Adopté. 

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





CANADA 
Province de Québec CITE DE HULL 

District de Hull 

Numéro 48 
CITE DE 
CITY OF HULL 

SEANCE SPECIALE DU 13 AOUT 1968 

A une assemblée spéciale du Conse-il de la cité de  Hull, tenue au lieu ordi- 
naire des séances dudit conseil, à l'Hôtel de Ville- de ladite cité, mardi, le 13 
août 1968, à cinq heures de l'après-midi, à laquelle sont présents: 

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

M. l'échevin Jean-Marie Séguin avait donné avis d'absence. 

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

68-29 1-Proposé par l'échevin Gilles Rocheleau, 
Appuyé par l'échevin Paul-Emile Poulin: 

ET RESOLU que Son Honneur le Maire et le greffier de la cité soient auto- 
risés à signer pour e-t au nom de la cité de Hull, les contrats à intervenir entre 
ladite cit6 et la Société d'Habitation du Québec, relativement au concept général 
de rénovation !urbaine dans la cité de Hull ainsi que le programme détaillé de 
rénovation urbaine des zones UN et SIX, telle6 que définies par les résolutions 
numéros 68-126 et 68-125 adoptées par ce conseil le 16 avril 1968. 

Ce concept général de rénovation urbaine ainsi que les zones ci-dessus men- 
tionnées ont été approuvés par la Société d'Habitation du Québec, en vertu des 
arrêtés en conseil portant les numéros 2441, 2442 et 2443. 

Adopté. 

68-292-Proposé par l'échevin Gilles Rocheleau, 
Appuyé par l'échevin Paul-Emile Poulin: 

ET RESOLU qu'à compter de ce jolur, ce conseil consent à terminer Rn- 
tente intervenue entre la cité de Hull et la Société Centrale d'Hypothèque et de 
Logement, sous date du 18 octobre 1965. 

Que Son Honneur le Maire et le Greffier de la cité soient autorisés à signer 



pour et au nom de la cité de Hull, tous documents visant et donnant effet à la 
présente résolution. 

Adopté. 

68-293-Proposé par l'échevin Edgar Chénier, 
Appuyé par l'échevin J.-Edmond Bériault: 

ET RESOLU que la résolution portant le numéro 68-289, ayant trait au 
vote sur la décision du président, soit reconsidérée. 

VOTE SUR LA RESOLUTION DE RECONSIDERATION: 

Pour: MM. Edgar Chénier, J.-A. Maurice, J.-E. Bériault, F. Mutchmore-4. 

Contre: MM. Laurent Groulx, G. Rocheleau, P-E. Poulin, Marcel DYAmour4.  

Le compte étant égal, M. le Président vote contre la résolution de reconsi- 
dération et est par 1s fait même défaite. 

AJOURNEMENT. 

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



CANADA 
Province de Québec 

District de Hull 

Numéro 49 

SEANCE DU 20 AOUT 1968 

A une assemblée régulière ajournée du conseil de la cité de Hull, tenue au 
lieu ordinaire des séances dudit conseil, à 1'Hôtel de Ville de ladite cité, mardi, 
le 20 août 1968, à huit heures de l'après-midi, à laquelle sont présents: 

Monsieur le président Laureant Groulx, au fauteuil, Son Honneur le Maire, 
Marcel d'Amour et les échevins E. Chénier, J.-A. Maurice, J.-E. Bériault, F. 
Mutchmore, G. Rocheleau, P.-E. Poulin, Jean--Marie Séguin, formant quorum 
dudit conseil sous la présidence de monsieur l'échevin Laureont Groulx. 

68-294-Proposé par l'échevin Paul-Emile Poulin, 
Appuyé par l'échevin G. Rocheleau: 

ET RESOLU que ce conseil a appris avec regret le décès de monsieur 
Victor Litwinczuk et désire offrir aux membres de la famille éprouvée ses plus 
sincères condoléances. 

Monsieur Litwinczuk était au service de la cité "service de la cité "service 
des loisirs", depuis la fondation de ce service. 

Adopté. 

68-295-Proposé par l'échevin Paul-Emile Poulin, 
Appuyé par l'échevin F. Mutchmore.: 

ET RESOLU que les minutes de l'assemblée du conseil, tenue les 6 et 13 
août 1968, soient confirmées. 

Adopté. 

68-296-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour faire suite à la recommandation CE-68-552, faite 

par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 15 août 1968, ce conseil 
approuve le règlement numéro 1012, modifiant le règlement numéro 99 1, con- 
cernant la commission de la bibliothèque. 

Adopté. 

68-297 
Je, soussigné, président du comité exécutif, donne avis de la présentation 



d'un règlement afin de modifier le- règlement 578, concernant le zonage en vue 
de définir les mots "poste et/ou station de gazoline" ainsi que pour déterminer 
les zones ou pourront être installés ces genres de comme<rce. 

Cet avis fait suite à la recommandation CE-68-548, faite par le comité 
exécutif, lors de son assemblée tenue le 15 août 1968. 

Marcel D'Amour, président, 
Comité Exécutif. 

AT-TENDU que le comité exécutif a approuvé les plans et devis de la sub- 
division Gordon MacLeod, par sa résolution no. CE-68-393, en date du 5 
juin 1968; 

ATTENDU que la Régie des Eaux du Québec a approuvé, en date du 4 
juillet 1968, les plans et devis pour la construction des services d'aqueduc et 
d'égout pour toute la subdivision; 

ATTENDU que les subdiviseurs veulent procéder immédiatement S, la cons- 
truction des services sur les rues Lemieux, Décosse, Pelletier, boul. Riel et 9C- 
53 dont le coût des travaux est estimé à $67,800.; 

Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour donner suite à la recommandation CE-68-539, 

faite par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 14 août 1968, et à 
celle du gérant, ce conseil autorise les subdiviseurs Gordon-MacLeod à procéder 
avec la construction des services municipaux sur les rues: 

Boul. Riel de la limite existante à la rue 9C-53; 

Décosse de la limite existante à la rue Lemieux; 

Pelletier de la limite existante à la rue 9C-53; 

Lemieux de* la limite existante à la rue 9C-53; 

9C-53 de la rue Lemieux au boul. Riel; 

le tout selon les plans no. 166-200, 201, 202, 166-100, 101 et 102 préparés 
par les ingénieurs conseils Alary, Tanguay et associés et acceptés par nos ser- 
vices techniques et selon les devis préparés par les services techniques de la cité. 

a) Cahier des charges générales applicables à toutes les subdivisions; 

b) Cahier des charges spéciales-aqueduc; 

c) Cahier des charges spéciales-égout; 

d) Cahier des charges spéciales-fondation des rues. 

Ce conseil autorise également le président du comité exécutif et le greffier 
de la cité, à signer pour et au nom de la cité, le contrat à être passé entre la cité 
et les subdiviseurs Gordon-MacLeod, pour la construction de ces services. 

Les conditions suivantes devront être remplies par le subdiviseur Gordon 



MacLeod: 

l-Signer un contrat avec la cité est payer les frais de la préparation du contrat. 

2-Produire un bon de garantie des travaux, au montant de $17,000., représen- 
tant 25% du coût des travaux à exécuter. Ce bon pourra aussi être fourni par 
le subdiviseur et fait au nom de la cité de Hull. Ce bon pourra être fourni par 
le contracteur du subdiviseur, et dans ce cas, il devra être fait conjointement 
au nom de la cité et celui du subdiviseur. 

3-Payer à la signature du contrat à la cité, une somme de $1,695.00 représen- 
tant 24% du coût des travaux et correspondant aux frais de génie occasionnés 
par l'approbation des plans et devis et pour l'inspection des travaux. 

4-A la fin des travaux, fournir à la cité, des plans et profils corrigés montrant 
les travaux tels qu'exécutés, ces plans et profils à être relevés aux frais du 
subdiviseur et par ses ingénieurs. 

5-A l'acceptation définitive des travaux, transporter à la cité, pour la somme, 
nominale de $1.00, tous les services construits. L'acte notarié qui sera pré- 
paré lors de la vente des szrvices à la cité, sera aux frais du subdiviseur. 

6-Fournir tous les permis et les polices d'assurance demandés au cahier des 
charges générales et spéciales. 

7-Défrayer lui-même, en tout ou en partie, suivant les prescriptions de la cité, 
le coût des services sur le boulevard de la cité des Jeunes et la rue 9C-53, 
lors de la construction des rues dans la subdivision qui sera amenagée au 
nord ouest de la rue 9C-53. Avant la signature du contrat, les subdiviseurs 
devront remettre au greffier, un engagement écrit à cet effet; 

8-Construire. immédiatement dans une période de 30 jours, les services d'aqu- 
duc d'égout et de gravelage de rue sur le boul. Riel, si non, la cité les cons- 
truira au nom des subdiviseurs. 

Adopté. 

68-299 
ATTENDU que le comité exécutif a approuvé les plans nos. AB-1996-5 et 

AB-2500, ainsi que les devis pour la construction des services municipaux sur 
les rues Chouinard et Fortin par le Syndicat Richelieu, en vertu de la résolution 
no. CE-68-414, datée du 12 juin 1968; 

ATTENDU que la Régie des Eaux du Québec a approuvé en date du 31 
juillet, les plans et devis de la rue Chouinard et de la rue Fortin; 

ATTENDU que le sribdiviseur (ou ses ayants droit) veut procéder immé- 
diatement à la construction de ces services, le tout estimé à $19,810.00; 

ATTENDU que le Syndicat Richelieu a versé à la cité, la somme de 
$1,584.80, représentant 8% du coût des travaux pour la préparation des plans 
et la surveillance des travaux de construction; 

Il est proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour faire suite à la recommandation CE-68-537, faite, 



par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 14 août 1968, ce conseil 
autorise le Syndicat Richelieu ou ses ayants droit, à procéder à la construction 
des services municipaux sur la rue Chouinard entre Chevalier et Lanctôt, et sur 
la rue Fortin entre la rue J~licoe~ur et le boulevard Mont-Bleu, le tout selon les 
plans nos. AB-1996-5 et AB-2500 et les devis de la cité. 

a) Cahier des charges spéciales applicables à toutes les subdivisions; 

b) Cahier des charges spéciales-aqueduc; 

c) Cahier des charges spécialescégouts; 

d) Cahier des charges spéciales-fondation de rues. 

Ce conseil autorise également le préside#nt du comité exécutif et le greffier 
de la cité à signer pour et au nom de la cité, avec le Syndicat Richelieu ou ses 
ayants droit, un contrat, incluant les conditions suivantes: 

1-Que le subdiviseur fournisse à la signature du cbntrat, un bon de garantie 
des travaux, au montant de $4,950.00 représentant 25% du coût des travaux, 
selon les dispositions de l'article 53 du cahier des charges générales. Ce bon 
pourra être fourni par le contracteur du s~bdivise~ur et dans ce cas, il devra 
être fait conjointement au noin de la cité et à celui du subdiviseur. 

2-A l'acceptation définitive des travaux, le subdiviseur ou ses ayants-droit devra 
céder à la cité, pour la somme nominale de $1.00, tolus les services installés. 
L'acte notarié qui sera préparé lors de la vente des services à la cité sera aux 
frais du subdiviseurs ou de ses ayants-droits. 

3-Le subdiviseur devra fournir tous les permis e.t les polices d'assurance de- 
mandés au cahier des charges générale6 et spéciales. 

Adopté. 

68-300 
ATTENDU que depuis l'agrandissement du territoire de la cité, vers les 

limites oluest, à la suite de la dernRre annexion, l'immeuble connu comme étant 
les lots 5-185, 5-184, du rang V, propriété de monsieur Lionel Hotte, ne sont 
pas situés dans un endroit propice pour la construction d'une caserne de pom- 
piers. 

ATTENDU qu'il n'est pas question, pour le moment, de construire une 
nouvelle caserne de pompier, étant donné que. les casernes actuelles donnent une 
protection adéquate à tous les secteurs de la cité. 

ATTENDU que la cité n'a pas l'intention d'exercer son pouvoir d'expro- 
priation sur l'immeuble ci-dessus mentionné. 
Proposé par le Comité Exécutif: 

ET RESOLU que pour faire suite à la résolution CEL68-401,  adoptée lors 
de son assemblée tenue le 12 juin 1968, ce conseil consent à rescinder la réso- 
lution 65-163, adoptée le 6 avril 1965, e.t la résolution 65-195, adoptée le 25 
avril 1965, et l'aviseur légal de la cité est chargé d'entreprendre, sans délai, 
toute procédure requise afin d'annuler l'homologation et/ou l'expropriation de 



cet immeuble-. 

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

Vote sur la résolution: 

Pour: MM. L. Groulx, E. Chénier, J.-E. Bériault, G. Rocheleau, P.-E. Poulin, 
Marcel D'Amour, 3.-M. Séguin-7. 

Contre: MM. J.-A. Maurice., F. Mutchmore-2. 

Le prisident déclare. la résolution remportée. 

68-301-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour faire sluite à la recommandation CE-68-542, faite 

par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 14 août 1968, ce conseil 
abroge le préambuleo de sa résolution portant le numéro 68-270 adoptée le 25 
juillet 1968, et le remplace par le suivant: 

"Ce conseil consent à vendre à la firme Place du Portage Inc., l'immeuble connu 
comme partie du lot 482 quartier no. 4 (ptie de la rue Champlain) ayant une 
superficie de 12,980 pieds carrés, le tout tel que dimontré de couleur rouge sur 
la plan portant le numéro N-2786-A préparé par l'arpenteur-géomètre Marcel Ste- 
Marie, sous dats du 14 août 1968 et conformément à la description technique s'y 
rapportant. 

Adopté. 

68-302-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que selon la recommandation du comité exécutif faite lors 

de son assemblée tenue le 15 août 1968, CE-68-547, et selon la recomman- 
dation de l'office du personnel, ce- conseil approuve la nomination de monsieur 
Michel Barré, coinmis-magasinier au service des achats, comme employé régu- 
lier. Cette nomination prendra effet à partir du 3 avril 1968, soit douze (12) mois 
après l'entrée e~n fonction de monsieur Barré, ce dernier ayant rempli à la satis- 
faction de la cité les normes le qualifiant comme employé régulier. 

Adopté. 

68-303-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour faire suite à la recommandation CE-68-546, 

faite par le comité exécutif, lors de son assemblée te,nue le 15 août 1968, et à 
celle de l'office du personnel, ce conseil approuve la nomination de monsieur 
François Bellemare, commis-magasinie.r au service des achats, comme employé 
régulier. Cette nomination prendra effet à partir du 18 juin 1968, soit douze (12) 
mois après l'entrée en fonction de monsieur Bellemare, ce dernieor ayant rempli 
à la satisfaction de la cité les normes le qualifiant comme employé régulier. 

Adopté. 

68-304-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que, conformément à la recommandation CE-68-526, 

adoptée par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 7 août 1968, ce 
conseil autorise le trésorier de la cité à effectuer un vire-ment de fonds au mon- 



tant de $1,000., de l'item 492 imprévus, à l'item 437-9, mur légion canadienne. 

Cette dépense est jugée nécessaire, afin d'effectuer les réparations au mur 
de soutènement de l'immeuble connu comme l'ilot de la rue Wellington, présen- 
tement sous bail avec la légion canadieanne. 

Les dépenses occasionnées par ces réparations seront récupérées de la 
légion canadienne, locataire de l'immeuble. 

Adopté. 

68-305-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour faire suite à la recommandation CE-68-538 

faite par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 14 août 1968, et à 
celle du gérant municipal et selon le rapport du directeur des services techniques, 
ce conseil autorise un virement de fonds de $200.00, de l'item imprévus 492 à 
l'item rues de te-rre 455-5 (ouverture de rues) pour enlever une partie de la clô- 
ture à l'extrémité ouest de la rue St-Laurent, et abattre les arbres qui pourraient 
être dans le chemin pour le prolongement de la rue. 

Le trésorier de la cité a émis, en date du 14 août 1968, un certificat à cet 
effet. 

Adopté. 

68-306-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour faire suite à la recommandation CE-68-552, faite 

par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 15 août 1968, ce conseil 
autorise un virement de fonds au montant de $7,000., de l'appropriation "im- 
prévus 492 à l'appropriation aréna-salaires et gages 489-2", afin de permettre 
le paiement des augmentations de salaires aux employés réguliers de l'aréna, tel 
que soumis par le gérant de l'aréna, dans son rapport en date du 13 août 1968. 

Le trésorier de la cité a émis en date* du 15 août 1968, un certificat à cet 
effet. 

Adopté. 

68-307-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour faire suite à la recommandation CE-68-549, faite 

par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 15 août 1968, e*t à ,celle du 
gérant municipal, ce conseil autorise un virement de fonds au montant de 
$2,500., de l'item 492 imprévus à l'item 518, dépenses capitales en vue de pour- 
voir à la construction d'un trottoir en asphalte sur le côté nord du boul. Brunet, 
de la rue Bégin jusqu'à l'entrée de l'école St-Jean de Brébeuf. Ce trottoir est dep 
venu nécessaire pour les enfants qui empruntent le boulevard Brunet pour se 
rendre à l'école. 

Le trésorier de la cité a émis, en date du 15 août 1968, un certificat à cet 
effet. 

Adopté. 
68-308-Proposé par le Comité Exécutif: 

ET RESOLU que, conformément à la recommandation CE-68-551, faite 



par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 15 août 1968, et à celle 
du gérant, en date du 12 août 1968, ce conse.il autorise le trésorier à effectuer 
un virement de fonds au montant de $1,000., de l'item 492 imprévus à l'item 
518 dépenses capitales, en vue de la construction d'un piétonnier en asphalte à 
travers le. parc Ste-Bernadette, pour relier la rue Hôtel de Ville à la rue Carillon, 
à proximité de l'église Ste-Bernadette et la caisse populaire. 

Il est entendu que pour les fins de cette construction, la cité doit obtenir 
la permission de, la commission scolaire catholique de Hull, pour passer sur son 
terrain. 

Le trésorier de la cité a émis, en date du 15 août 1968, un certificat à cet 
effet. 

Adopté. 

68-309-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RlESOLU que pour faire suite à la recommandation CE-68-535, faite 

par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 14 août 1968, ce conseil 
autorise un virement de fonds de l'item imprévus 492, à l'item 489-11 aréna, en 
vue de la fourniture et de la pose de couvre plancher en caoutchouc pour l'aréna, 
au prix de $3,634.00, moins 2% esc., 10 jours, toutes taxes comprises, par la 
firme Les Planchers Paul et Gilles. 

Le trésorier de la cité a émis, en date du 14 août 1968, un certificat à cet 
effet. 

Adopté. 

68-3 10-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour faire suite à la recommandation CE-68-550, faite 

par le comité exécutif, lors de son asseamblSe tenue le 15 août 1968, ce conseil 
autorise un virement de fonds au montant de $4,000.00, de l'item 492 imprévus 
a l'item 43 1-4 (réparation et entretien des véhicules-services des inceandies) afin 
de pourvoir aux autres dépenses d'entretien et de réparation de véhicules du 
service des incendies d'ici la fin de l'année fiscale. 

Le trésorier de la cité a émis en date du 15 août 1968, un certificat à cet 
effet. 

Adopté. 

68-3 11-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour faire suite à la recommandation CE-68-525, faite 

par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 7 août 1968, ce conseil 
approuve le projet de contrat à intervenir entre la cité de Hull d'une part et la 
firme Harold F. Stanfield Ltd., pour l'installation d'une horloge de marque 
"Sportimer", à l'aréna de Hull. 

Le président du comité exécutif et le greffier de la cité sont autorisés à 
signer pour et au nom de la cité, le contrat en question. 

Adopté. 



68-3 12-Proposé par l'échewin Gilles Rocheleau, 
Appuyé par l'échevin J.-A. Maurice: 

ET RESOLU que Son Honneur le Maire Marcel D'Amour, soit délégué à 
la conférence des maires de la région et que monsieur l'échevin J.-E. Bériault, 
conseiller de la municipalité, soit délégué comme obse#rvateur à ces mêmes déli- 
bérations. 

En cas d'incapacité du maire de siéger à ces assises, le conseiller nommé 
ci-dessus comme observateur 12 remplace est monsieur l'échevin Fernand Mutch- 
more agira à ce moment-là comme observateur. 

Adopté. 

68-3 13-Proposé par l'échevin Gilles Rocheleau, 
Appuyé par l'échevin J.-E. Bériault: 

ET RESOLU que, conformément aux dispositions de l'article 68 de la loi 
des cités et villes, ce conseil approuve les minutes de la commission de l'aréna, 
à la suite de son assemblée tenue le 8 juillet 1968. 

Adopté. 

68-3 14-Proposé par lYéche4vin J.-A. Maurice, 
Appuyé par l'échevin J.-E. Bériault : 

ET RESOLU que, conformément aux dispositions de l'article 68 de la loi 
des cités et villes, ce conseil approuve les minutes de la commission de stationne- 
ment, à la suite de son asse.mblée du 2 juillet 1968. 

Adopté. 

68-3 15-Proposi par l'échevin F. Mutchmore, 
Appuyé par l'échevin J.-A. Maurice: 

ET RESOLU que selon les dispositions de l'article 68 de la loi des cités et 
villes, ce conseil approuve les minutee de la commission de la bibliothèque, à la 
suite de ses assemblées régulières du 15 juillet et spéciale du 2 août 1968. 

Adopté. 

68-3 16-Proposé par l'échevin J.-A. Maurice, 
Appuyé par l'échevin F. Mutchmore: 

ET RESOLU que selon la recommandation de la commission de stationne- 
ment, à la suite de son assemblée du 6 août 1968, ce conseil approuve l'installa- 
tion d'enseignes d'arrêt, à l'angle des rues Falardeau et St-Etienne, côté nord- 
ouest, et à l'angle des rues St-Hélène et St-Etienne, côté sud-est. 

Adopté. 

68-317-Proposé par l'échevin J.-A. Maurice, 
Appuyé par l'échevin J.-E. Bériault: 

ET RESOLU que pour faire suite à la recommandation faite par la com- 



mission de stationnement, lors de son assemblée tenue le 6 août 1968, et à 
celle du directeur du service de la police, ce conseil consent à effectuer les chan- 
gements suivants, savoir: 

1-Que le parcomètre numéro 337 soit enlevé afin de réduire les dangers d'acci- 
dents lorsque les taxis sortent du poste par la rue Eddy; 

2-Que deaux enseignes avec flèches soient installées sur une distance de 15 pieds, 
afin de définir l'entrée charretière qui est située à l'extrémité est du poste 
de taxis sur la rue Wellington; 

3-Que l'enseigne indiquant le stationnement municipal placée sur le poteau de 
l'Hydro, à l'intersection des rues Eddy et Wellington, soit déplacée pour être 
relocalisée sur le côté nord de la rue Wellington, vu que cette enseigne porte 
à confusion en rapport avec l'emplacement du stationnement municipal. 

Adopté. 

68-3 18 
ATTENDU que le développement commercial et industriel, au sud du bou- 

levard Montclair entre le boulevard St-Joseph et la rue Mangin, nécessite un 
changement au système actuel de circulation, dans les rues de ce secteur; 

ATTENDU que la circulation lourde sur certaines rues de ce secteur cause 
de graves inconvénients aux résidents des rues Ducharme, Talon et autres; 

ATTENDU que pour remédier à ces problèmes, il est nécessaire et d'intérêt 
public de prolonger la rue Breadner à la rue Talon; 

ATTENDU que le prolongement de cette rue soulagerait considérablement 
la circulation sur certaines rues résidentielles de ce secteur; 

ATTENDU que le prolongement de cette rue nécessite un droit de passage 
sur la propriété de la compagnie de chemin de fer du pacifique canadien et une 
traverse à niveau avec signaux po4ur la protection du public; 

ATTENDU que les conditions ont considérablement changées depuis la 
dernière requête présentée à ce conseil; 

ATTENDU qu'un avis de règlement a été déposé en vue de pourvoir au 
prolongement de la rue Breadner à la rue Talon; 

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

ET RESOLU qu'une requête soit présentée à la commission de transports 
du Canada pour que cette question soit étudiée sans délai en vue d'autoriser le 
prolongement de la rue Breadner à la rue Talon avec signaux protecteurs à la 
traverse à niveau. 

Cette demande est faite en conformité avec les dispositions de l'article 
259-1 du chapitre 234, S.R.C. 1952, concernant les chemins de fer. 

La compagnie de chemin de fer du pacifique canadien est priée de consen- 



tir e.n faveur de la cité de Hull, un droit de passage, sur sa propriété tel qu'in- 
diqué en rouge sur le plan annexé. 

Son Honneur le Maire et le greffier de la cité sont autorisés à signer tout 
document, pour donner suite à la présente résolution. 

Adopté. 

68-3 19-Proposé par l'échevin Jean-Marie Séguin, 
Appuyé par l'échevin J.-E. Bériault: 

ET RESOLU que ce conseil autorise la présentation d'une requête à être 
adressée au lieutenant gouverneur en conseil, demandant l'émission de lettre 
patente, constituant l'office municipal d'habitation de Hull, en corporation sans 
but lucratif, pour fin de construction et d'administration de logements à prix 
modique, pour personne8 à faible revenu; 

La corporation sera connue sous le nom de "office municipal d'habitation 
de Hull"; 

Ide lieu de son siège social sera situé dans l'immeuble de l'Hôtel de Ville de 
Hull; 

Les pouvoirs, droits et privilèges de cette corporation seront ceux qui sont 
conférés à un office municipal d'habitation par la loi 15,16 Elizabeth II, chapitre 
55, "Loi de la Société d'Habitation du Québec", et toutes modifications qui 
pourraient être apportées à ladite loi. 

Cette corporation sera composé d'un membre à être désigné et des membres 
du comité exécutif de la cité de Hull, comme administrateurs. 

Les règles régissant l'exercice des pouvoirs de la corporation de même que 
la désignation des membres seront les suivants: 

1-La corporation agira comme agent de la cité, pour tout ce qui a trait à la 
construction et à l'administration d'immeuble à loyer à prix modique pour 
les personnes à faible revenu. 

2-Le trésorier de la cité sera le trésorier de la corporation. 

3-Les règles de régie interne seront établies par les administrateurs. 

Le conseil1e.r juridique de la cité est autorisé à préparer et compléter les 
docluments requis pour ces fins et à apporter les modifications qui pourraient 
être exigées par les différents services du gouvernement provincial en vue de 
l'émission desdites lettres patentes, conformément à l'article 55 de la loi de 
l'habitation. 

Son Honneur le Maire et le greffier de la cité sont autorisés à signer pour 
et au nom de la cité de, Hull, tout document requis pour donner suite à la pré- 
sente résolution. 

Adopté. 

68-320-Proposé par Son Honneur le Maire Marcel D'Amour, 



Appuyé par l'échevin G. Rocheleau: 

ET RESOLU que ce conseil décrète zone de rénovation urbaine, le terri- 
toire compris et délimité de la fagon suivante: 

Le côté nord de la rue Hhtel de Ville, de la rue Champlain à la rue Maison- 
neuve; 

Le côté ouest de la rue Champlain, de la rue Hôtel de Ville jusqu'à la ligne 
de division nord du lot 232-2, quartier 4; 

Le côté est de la rue Maisonneuve, de la rue Hôtel de Ville, jusqu'à la ligne 
de division nord du lot 23 1-1, du quartier 4, le tout tel que démontré de couleur 
rouge sur le plan annexé. 

Que les ~e~rvices de monsieur Jean Issalys, urbaniste, soient retenus, pour la 
préparation du devis, en rapport avec le programme détaillé de rénovation de 
cette zone. 

Adopté. 

Monsieur l'échevin Edgar Chénier enregistre sa dissidence. 

68-321-Proposé par Son Honneour le Maire, 
Appuyé par l'échevin J.-A. Maurice: 

ET RESOLU que, conformément à la recommandation faite par le directeur 
de la police, sous date du 19 août 1968, ce conseil, nonobstant toute résolution 
à ce contraire, décrète ce qui suit: 

1-Que la circulation sur la rue Notre-Dame se fasse dans les deux sens, entre 
les rues St-Laurent et Hôtel de Ville; 

2-Qu'un stationnement limité de deux heures décrèté sur le côté oquest de la 
rue Notre-Dame. entre les rues St-Laurent et Victoria, et ce, de 8.00 a.m. à 
6.00 p.m., du lundi au vendredi incl. 

3-Que le stationnement soit prohibé sur le côté est de la rue Notre-Dame entre 
les rues Hôtel de Ville et St-Laurent. 

Le service des travaux publics est chargé de voir à faire le changement 
d'enseignes approprié, sans délai, en vue de faciliter la circulation depuis la 
fermeture d'une partie de la rue Champlain. 

Proposé en amendement par l'échevin P.-E. Poulin, 
Appuyé par l'échevin Laurelnt Groulx: 

Que la résolution principale soit remplacé par la suivante: 

1-Que la circulation sur la rue Champlain soit à double sens entre Victoria et 
le boulevard Sacré-Coeur; 

2-Que la rue Notre-Dame soit e.n sens unique, en direction nord entre les 
rues Hôtel de Ville et le boulevard Sacré-Coeur. 



VOTE SUR L'AMENDEMENT: 

Pour: MM. L. Groulx, P.-E. Poulin-2. 

Contre: MM. E. Chénier, J.-A. Maurice, J.-E. Bériault, F. Mutchmore, G. Roche- 
leau, Marcel D'Amour, J.-M. Séguin-7. 

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

Monsieur l'échevin Edgar Chénier enregistre sa dissidence quant à la rue 
St-Laurent, dans la résolution principale. 

68-3 22-proposé par l'échevin J .-M. Séguin, 
Appuyé par l'échevin J.-E. Bériault: 

ET RESOLU que demande soit faite à la conférence permanente des maires 
de l'ouest du Québec, de bien vouloir, lors de sa prochaine assemblée, reconsi- 
dérer sa décision afin que les délégués observateurs aient le droit de parole aux 
assises de cet organisme. 

Adopté. 

AJOURNEMENT. 

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



CANADA 
Province de Québec CITE DE HULL 

District de Hull 

Numéro 50 

SEANCE DU 3 SEPTEMBRE 1968. 

A une assemblée régulière du conseil de la cité de Hull, tenue au lieu ordi- 
naire des séances dudit conseil, à l'hôtel de ville de ladite cité, mardi, le 3 sep- 
tembre 1968, à huit heures de l'après-midi, à laquelle sont présents: Monsieur le 
présid.ent Laurent Groulx, au fauteuil, son honneur let maire, Marcel D'Amour, 
et les échevins J. A. Maurice, J. E. Bériault, P. E. Poulin, J. M. Séguin, F. Mutch- 
more, G. Rocheleau formant quorum dudit conseil sous la présidence de mon- 
sieur l'échevin Laurent Groulx. 

68-323-Proposé par l'échevin J. E. Bériault, 
Appuyé par l'échevin Fernand Mutchmore: 

ET RESOLU que les minutes de l'assemblée du conseil municipal, tenue le 
20 août 1968, soient adoptées tel que lu. 

Adopté. 

Monsieur l'échevin Edgar Chénier prend son siège. 

68-324-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour faire suite à la recommandation CE-68-590, faite 

par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 29 août 1968, ce conseil 
autorise le trésorier de la cité à faire les virements de fonds suivants: 

INTRAFONDS 

CREDITER - assurances générales-423- $18,500. 

DEBITER - imprévus-492- $18,500. 

Le trésorier de la cité a émis, en date du 29 août 1968, un certificat à cet 
effet. 

Adopté. 

68-325-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour faire suite à la recommandation CE-68-589, faite 

par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 28 août 1968, ce conseil 
autorise le trésorier de la cité à effectueor un virement de fonds au montant de 



$1,500, de l'item 419-2-b "publicité société St-Jean-Baptiste" et créditer un 
nouvel item portant le numéro 419-2-f "centr.e culturel Henry Desjardins", à 
titre d'octroi à l'organisation du "festival de la chanson Québecoise", qui se 
tiendra à Hull, durant la période du 3 au 10 novembre 1968. 

Le trésorier de la cité a émis, en date du 29 août 1968, un certificat à cet 
effet. 

Adopté. 

68-326-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour faire suite à la recommandation du comité exécutif, 

lors de son assemblée tenue le 28 août 1968, ce conseil autorise le trésorier de la 
cité, à effectuer un virement de fonds au montant de $1,500. de l'item "imprévus" 
et porter lesdits fonds au crédit des items suivants, savoir: 

Item 446-2-Eclairage et alarme, en vue de payer le coût d'installation 
de lampadaires sur les rues Dupuis et St-Rédempteur: $700.00 

Item 437-5-Circulation, pour paye#r le coût d'installation d'une clô- 
ture sur la rue Carillon: 

Item 486-2-Parc-pour payer le coût des travaux d'aménagement 
sur le côté est de la rue Kent entre les rues Hôtel de ville et Victoria 500.00 

Le trésorier de la cité a émis, en date du 28 août 1968, un certificat à cet 
effet. 

Adopté. 

68-327-CONSIDERANT que. la corporation municipale de la cité de Hull, 
comté de Hull, a adopté les règlements ci-dessous, aux dates indiquées, décrétant 
les emprunts par obligations pour les termes notés: 

Emprunt y 
Règlement no. D ~ t e  adoptée décrété Terme de cet emprunt 

66 1 27 août 1957 $144,000. 20 ans 

665 22 octobre 1957 50,000. 10 ans 

669 27 décembre 1957 375,000. 30 ans 

675 17 juin 1958 272,000. 10 ans et 30 ans 

CONSIDERANT que la corporation a fait une+ émission de $841,000. d'obli- 
gations, en date du ler novembre 1958, comprenant toutes les obligations des 
règ1,ements ci-haut précités: 

CONSIDERANT qu'en vertu de permissions accordées par le ministre des 
affaires municipales, la corporation avait émis les $841,000., d'obligations, en 
vertu desdits règlements, pour une période plus courte que celle autorisée, soit 
pour une période de 10 ans dans chaque cas; 

CONSIDERANT que l'emprunt sur le règlement 665 a été amorti en 10 ans; 



CONSIDERANT que sur le règlement 675, un montant de $41,000. était 
à 10 ans et il est entièrement amorti en 1968; la balance de $231,000. était pour 
un terme de 30 ans; 

CONSIDERANT que 1.e terme de 10 ans, pour l'émission d'obligations de 
$841,000. sur ces susdits règle,ments, expire le ler novembre 1968; 

CONSIDERANT qu'il restera au ler novembre 1968, un solde global net 
non amorti et reno~v~elable de $582,000. sur ces emprunts, dont $91,000. sur le 
règleme-nt no. 661, $304,000. sur le règlement no. 669, et $187,000. sur le règle- 
ment no. 675 (concernant le montant de $231,000. qui était pour un terme del 
30 ans); 

CONSIDERANT qu'il y a lieu de faire une nouvelle émission d'obligations 
au montant de $582,000. pour rencontrer les échéances futures sur ces emprunts; 

CONSIDERANT qu'il y a lieu d'amender les règlements nos. 661, 669 et 
675 mentionnés ci-haut, pour décréter la date des nouvelles obligations, un 
nouveau taux d'intérêt, pour déterminer les endroits de paiement, pour stipuler 
que les obligations ne seront pas rachetables par anticipation et quelles seront 
remboursées d'après un nouveau tableau de remboursement; 

En conséquence il est proposé par l'échevin J. E. Bériault, 

Appuyé par l'échevin Gilles Rocheleau: 
1-11 sera fait une nouvelle émission d'obligations en date. du ler novembre 

1968, au montant de $582,000.' pour couvrir les échéances futures sur les 
emprunts contractés en vertu des règlements 661, 669, et 675, metionnés au 
préambule, tel que modifié et conformenlent au tableau de remboursement ci- 
annexé, et faisant partie de cette résolution tout comme s'il était ici récité au 
long. 

2-Un intérêt à un taux n'excédant pas 74% l'an sera payé semi-annuelle- 
ment les ler mai et ler novembre de chaque année, sur présentation et remise à 
échéance des coupons attachés à chaque obligation. Les intérêts seront payables 
aux mmes endroits que le capital. 

3-Les obligations seront payables au porteur ou au détenteur enregistré, 
selon le cas, à toutes les succursales dans la province de Québec et au bureau 
principal à Toronto, Ontario, de la banque Provinciale du Canada. Pour les 
fins de rembourseornent de capital et des intérêts sur cette émission, les fonds de 
la corporation seront déposés dans an  "compte spécial", à la succursale de Hull 
de ladite banque. 

&Lesdites obligations ne seront pas rachetables par anticipation. 

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

Adopté. 



68-3 28-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour faire suite à la recommandation CE-68-568, 

faite par le comité exécutif, lors de so assemblée tenue le 28 août 1968, et à 
celle de l'office du personnel, ce conse.il accepte la promotion de monsi,eur Lionel 
Cousineau, 23A rue Verchère, Hull, au poste de commis grade IV, au service 
des estimations. Le poste* de commis IV était devenu vacant il y a quelque temps 
à la suite de la nomination de monsieur Robert Danis, comme assistant-évalua- 
teur et de la démission de monsieur Roger Godin. 

A cet effet, ce conse.il autorise un virement de fonds de $250.00 de l'item 
492 imprévus à l'item 409, service des estimations (salaireg). 

Le trésorier de la cité a émis, en date du 19 juin 1968, un certificat à cet 
effet. 

Adopté. 

68-329-Proposé par leo Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour faire suite à la recommandation CE-68-567, faite 

par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 28 août 1968, et à celle 
de l'office du personne.1, ce conseil accepte la promotion de mosnieur André 
Thibault, 65 rue Emond, au poste de commis classe 3, au service des estimations. 

A cet effet, ce conseil autorise un virement de fonds d'un montant de 
$200.00 de l'item imprévus 492, à l'item 409, service des estimations, salaires. 

Le trésorier de la cité a émis, en date du 27 août 1968, un certificat à cet 
effet. 

Adopté. 

68-3 3 0-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour faire suite à la recommandation CE-68-569, faite 

par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 28 août 1968, et à celle de 
l'office du personnel, ce conseil accepte la promotion de monsieur Richard 
Canuel, 107, rue Caron, Hull, au poste de commis II, au service des estimations. 

A cet effe,t, ce conseil autorise un virement de fonds d'un montant de 
$150.00 de l'item imprévu 492 à l'item 409, service des estimations (salaires). 

Le trésorier de la cité a émis, en date du 28 août 1968, un certificat à cet 
effet. 

Adopté. 

68-33 1-Proposé par l'échewin Gilles Rocheleau, 
Appuyé par l'échevin P.E. Poulin: 

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 régulière tenue le 6 août 1968. 

Adopté. 



68-332-Proposé par l'échevin P.-E. Poulin, 
Appuyé par l'échevin E. Chénier: 

ET RESOLU que, conformément aux dispositions de l'article 332A de la 
charte de la cité, ce conseil consent à la nomination de monsieur le juge Jacques 
Bertrand, à titre de président et de messieurs Marcel Grand'Maitre, 20, rue 
Moncion, ingénieur, et Maurice Poirier, 67, rue Emond, pour former le bureau 
de revision du rôle d'évaluation qui doit êtr<e déposé le ler novembre 1968, des 
rôles spéciaux d'évaluation qui doivent être déposés les ler novembre 1968, et 
ler mai 1969, ainsi que les rôles des taxes d'affaires, le tout en conformité des 
dispositions de la charte de la cité. 

Les honoraires des membres du bureau de revision seront tels qu'établis par 
la résolution CE-67-450, adoptée le 25 octobre 1967. 

Monsieur Robe.rt Lesage, greffier-adjoint de la cité agira comme ,secrétaire 
dudit bureau de revision. 

Adopté. 

68-333-CONSIDERANT que l'ouverture de soumissions pour la construction 
du Foyer du Bonheur, a eu lieu le 3 juin 1968; 

CONSIDERANT que la corporation a soumis au ministère du gouvernement 
du Québec, les recommandations jugées nécessaires en vue de la construction 
dudit édifice; 

Proposé par l'é~h~evin Gilles Rocheleau, 
Apuyé par l'échevin J.-M. Séguin: 

ET RESOLU que demande soit faite à la corporation au Foyer du Bonheur 
Inc., de faire connaître à ce conseil, les raisons qui motivent 14e retard apporté à 
la mise en chantier de l'édifice du Foyer du Bonheur, et ce, à temps pour la 
prochaine assemblée de comité général, devant être tenue le 12 septembre 1968. 

Adopté. 

68-334-Proposé par l'échevin Edgar Chénier, 
Appuyé par l'échevin J.-M. Séguin: 

ET RESOLU que les résolutions portant les numéros 68-307 et 68-308, 
conceri.iant les virements de fonds pour la construction d'un trottoir, sur le bou- 
levard Brunet, et la construction d'un piétonnier à travers le parc St-Bernadette, 
soient modifiées en remplaçant l'item 518, dépense capitale, par l'item 456-5, 
dépense capitale trottoir. 

Adopté. 

68-335-Proposé par l'échevin P.-E. Poulin, 
Appuyé par l'échevin F. Mutchmore: 

ET RESOLU que de.mande soit faite aux autorités provinciales, de bien 
vouloir, sans délai, procéder à la publication du rapport Dorion et/olu donner 
les raisons du retard apporté à sa publication. 



La cité considère que la publication de ce rapport est primordiale au déve- 
loppement économique de notre région. 

Que copie de cette résolution soit envoyée à la conférence des maires de 
l'Ouest du Québec. 

Adopté. 

68-3 3 6-Proposé par l'échevin P.-E. Poulin, 
Appuyé par l'échevin G. Rocheleau: 

ET RESOLU que la présente assemblée soit ajournée au 17 septembre 1968. 

(signé) Laurent Groulx, prksident. (signé) Roland Steve,ns, greffier. 



CANADA 
Province de Québec 

District de Hull 

Numéro 51 

DE HULL 

CITÉ DE 
CITY OF HULL 

SEANCE DU 17 SEPTEMBRE 1968. 

A une assemblée régulière ajournée du conseil de la cité de Hull, tenue au 
lieu ordinaire des séances dudit conseil, à l'Hôtel del Ville de la cité, mardi, le 
17 septembr)e 1968, à huit heures de l'après-midi, à laquelle sont présents: 

Monsieur le président Laurent Groulx, a'u 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 et Gilles Rocheleau, formant 
quorum dudit conseil sous la présidence de monsieur l'échevin Laurent Groulx. 

68-337-Proposé par l'échevin Paul-Emile Poqulin, 
Appuyé par l'échevin J.-A. Maurice: 

ET RESOLU que ce conseil a appris avec regret le décès de monsieur Léo 
Labelle, citoyen avantageusement connu de la cité de Hull et désire offrir aux 
membres de la famille éprouvée ses plus sincères condoléances. 

Monsieur Léo Labelle est le $re de monsieur Jacques Labelle, employé au 
service technique de la cité, et a été échevin de la cité de Hull de 1946 à 1955, 
dans le quartier Tétreault. 

Adopté. 

68-3 3 8-Proposé par l'échevin J.-E. Bériault, 
Appuyé par l'échevin G. Rocheleau: 

ET RESOLU que les minutes de l'assemblée du conseil mlunicipal, tenue le 
3 septembre 1968, soi,ent adoptées tel que lu. 

Adopté. 

68-339- 
Je, soussigné, échevin de la cité de Hull, donne avis de la présentation d'un 

règlement e.n vue de modifier le règlement 631, concernant les noms de rues, 
pour donner des noms aux nouvelles rues, dans les subdivisions sises au nord 
du boulevard Mont-Bleu ainsi que pour modifier certains autres noms de rues. 

J.-E. Bériault, échevin. 



Je, soussigné, président du cornit6 exécutif donne avis de présentation d'un 
règlement afin de modifier le règlement numéro 591 concernant la fermeture 
de rue en vue d'autoriser la fermeture des rues 7C-253, 6D-223 et 7C-223, rang 
VI, canton de Hull. 

Cet avis fait suite à la recommandation CE-68-622 adoptée par le comité 
exécutif, le 11 septembre 1968. 

MARCEL D'AMOUR, président. 

68-341- 
Je., soussigné, président du comité exécutif, donne avis de la présentation 

d'un règlement pour décréter le parachèvement des travaux de trottoirs indiqués 
au règlement numéro 906 de la cité ainsi que pour décréter l'utilisation du slur- 
plus au montant de $11,213.22 apparaissant au registre des appropriations du 
règlement numéro 907 de la cité, pour en payer le coût. 

Cet avis fait suite à la recommandation CE-68-633 faite par le comité 
exécutif, lors de son assemblée tenue le 11 septembre 1968. 

MARCEL D'AMOUR, président. 

6 8 3 4 2 -  
= Je, soussigné, préside$nt du comité exécutif, donne avis de la présentation 
d'un règlement afin de modifier le règlement numéro 631, tel que modifié par 
le règlement 937, de facon à retrancher l'article 125, Place de Guye.nne, comme 
nom, en rapport avec cette rue non requise pour l'usage du public. 

Cet avis fait suite à la recommandation CE-68-624, faite par le comité 
exécutif, lors de son assemblée tenue le 11 septembre 1968. 

MARCEL D'AMOUR, président. 

6 8 3 4 3 -  
Je, soussigné, président du comité exécutif, donne avis de la présentation d'un 
règlement, pour m~difie~r le règlement 578, pour détacher certains lots de la 
zone RA 7, afin que ceux-ci fassent dorénavant partie d'une zone RH. 

Marcel D'Amour, Président. 

6 8 3 4 4 -  
Je, soussigné, échevin de la cité de Hull, donne avis de la présentation d'un 

règlement pour modifier le règlement 578, concernant le zonage, de fason à ce. 
que la construction de maisons en ordre continu et semi-détachées, soient pro- 
hibées dans la zone RA-10. 

Gilles Rocheleau, échevin. 

68-345-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour faire suite à la recommandation CE-68-338 faite 

pai le comité exécutif, lors de son assemblée teqnue le 11 septembre 1968, ce 
conseil autorise un virement de fonds au montant de $10,000. de l'item "im- 



prévus 492" à l'item 422-6, dépenses capitales-propriétés municipales". Cette* 
somme servira à défrayer le coût des honoraires professionnels pour la prépara- 
tion des plans et devis des améliorations projetées à l'édifice de l'hôtel de ville, 
le tout, selon les esquisses préparées par le directeur des services techniques. 

Le trésorier de la cité a émis en date du 11 septembre 1968, un certificat à 
cet effet. 

Adopté. 

68-346-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour faire suite à la recommandation CE-68-632, faite 

par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 11 septembre 1968, ce.con- 
seil autorise le trésorier de la cité à effectuer un viremeont de fonds de $11,213.22 
de l'item 492 imprévus à lYiteam 456-6 trottoirs, en vue de parachever la construc- 
tion de trottoirs prévus au règlement 906. 

Lorsque le règlement projeté pour l'usage des surplus du règlement 907, aura 
reçu l'approbation requise par la loi, le trésorier créditera alors les imprévus 
pour le montant ci-haut indiqué. 

Le trésorier de la cité a émis, un certificat, à cet effet. 

Adopté. 

68-347--Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour faire suite à la recommandation CE-68-635 faite 

par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 11 septembre 1968, ce 
conseil autorise un virement de fonds au montant de $3,500.00 de l'appropria- 
tion "imprévus 492" à l'appropriation "dépenses capitales parcs d'amusements 
5 18-5". 

Que le trésorier soit autorisé à faire les entrées comptables requises pour 
pokter une partie de l'excédent du coût des travaux du règlement 846, soit la 
somme d $3,500., à l'appropriation "dépenses capitales-parcs d'amusements 
518-5"' et rétablir ainsi l'appropriation "achat d'équipement-parcs Desjardins", 
du règlement no. 846 moins le coût de la finance, soit la somme de. $5,200.00. 

Le trésorier de la cité a émis, en date du 3 1 juillet 1968, un certificat à cet 
effet. 

Adopté. 

68-348-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour faire suitel à la recommandation CE-68-637 faite 

par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 11 septembre 1968, ce 
conseil consent à la création d'un poste de directeur du service d'urbanisme et de 
réaménagement urbain, ce directeur aura les attributions de s'occuper du pro- 
blème de rénovation, de relogement e-t d'urbanisme en général. 

Que le trésorier de la cité soit autorisé à effectuer un virement de fonds, au 
montant de $7,000. de l'item 492 imprévus, à l'item 417-1 service d'urbanisme- 
salaires. 



Le trésorier de la cité a émis, en date du 11 septembre 1968, un certificat 
à cet effet. 

Adopté. 

68-349- 
CONSIDERANT que lors du comité général du 3 septembrel 1968, la 

majorité des membres du conseil ot manifesté le désir que le comité exécutif 
propose un virement de fonds afin de permettre aux échevins d'assister au 
congrès de l'Union des Municipalités qui se tenait à Montréal, les 11, 12 et 13 
septembre 1968; 

Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour faire suite à la recommandation CE-68-605, faite 

par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 4 septembre 1968, ce con- 
seil autorise un virement de fonds au montant de $600.00, de l'appropriation "im- 
prévus"492, à l'appropriation "congrès item 401-2", et que le trésorier de la 
cité soit autorisé à rembourser les délégués 4 jours de per diem ainsi que les 
frais d'inscription et de transport (approx. $570.00). 

Le trésorier de la cité a émis, en date du 4 septembre 1968, un certificat à 
cet effet. 

Adopté. 

Messieurs les échevins Paul-Emile Poulin, Jean-Marie Séguin e4t Laurent 
Groulx enregistrent leur dissidence. 

68-350-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour faire suite à la recommandation CE-68-636, 

faite par le* comité exécutif, lors de son asemblée tenue le 11 septembre 1968 
ce conseil consent à ce que la balance du fonds de souscription pour la bibliothè- 
que item 270, au montant de $5,810.91, soit utilisée aux fins d'exécuter des 
travaux de réfection à la bibliothèque Ste-Marie et d'aménager une salle de pé- 
riodiques à l'édifice de la rue Leduc, le tout suivant les plans nos ID-2647 
et 4D-2416-1 et les estimations des services techniques. 

Ce conseil autorise les virements de fonds suivants: 

Item 270-débite.r fonds de souscription bibliothèque (2%) $5,810.91 

Item 483-12-créditer bibliothèque, item 483-12 (dép. cap.) $5,8 10.9 1 

De plus, ce conseil aprouve les plans nos. ID-2647 et 4D-2416-1. 

Le trésorier de la cité a émis, en date du 11 septembre 1968, un certificat 
à cet effet. 

Adopté. 

68-351-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que selon la recommandation CE-68-594, faite par le co- 

mité exécutif, lors de son assemblée tenue le 4 septembre 1968, en rapport avec 
l'acceptation de la soumission présentée par le service des travaux publics de la 



cité, au montant de $37,816.00, pour l'installation des tuyaux d'aqueduc et 
d'égout sur la rue- Emond, ce conseil, en conformité avec l'article 68D, para- 
graphe 17 de la charte de la cité, autorise le service des travaux publics, $ 
effectuer ces travaux en régie, lesquels sont prévus au règlement 1004 de la cité. 

Adopté. 

68-352 
A'ITENDU qu'un contrat est intervenu entre la cité de Hull et MM. 

Elliott Levitan, Harry Levitan et Léo Levitan, en rapport avec l'opération d'une 
cour à ferraille, à l'ancienne propriété de Hull Iron et Steel Foundries Ltd., tel 
qu'indiqué au plan faisant l'objet du contrat; 

ATTENDU que l'opération de ce commerce était sujette à certaines 
conditions qui n'ont pas été respectées par la partie de seconde part; 

ATTENDU qu'à défaut d'observance desdites conditions, la cité de Hull, 
partie de première part, peut annuler la licence et mettre fin audit contrat; 

ATTENDU que l'inspecteur des bâtisses, dans un rapport daté du 4 sep- 
tembre 1968, dit que les conditions inscrites aux articles 4A, 4D et 4E n'ont 
pas été observées; 

Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour faire suite à la recommandation CE-68-639, faite 

par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 11 septembre 1968, ce 
conseil annule la licence et le contrat no. 1306, des minutes du greffier, inter- 
venu entre la cité de Hull et MM. Elliott Levitan, Harry Levitan et Léo Levi- 
tan, en date du 5 février 1958 et que la partie en eause soit avisée par poste 
recommandée*, à cet effet. 

Adopté. 

68-353-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour faire suite à la recommandation CE-68-606, 

faite par le comité exécutif, lors de son asse.mblée tenue le 4 septembre 1968, 
et à celle du gérant municipal, ce conseil accorde à la Société Gazifère de Hull 
Inc., une servitude sur les lots 184, 201, 216, 233, 248 et 265 du quartier IV, 
division CeSnregistrement de Hull, pour passage d'une conduite de gaz, sur le 
terrain de la cité, le long du côté est de la rue Cpamplain, entre Hôtel de ville 
et Victoria, le tout sans préjudice aux droits de la cité sans engagement fi- 
nancier de la part de la cité et suivant le plan no. D-690 fourni par l'arpenteur 
Louis Lavoie, en date du 23 août 1968. 

Que le maire et le greffier soient autorisés pour et au nom de la cité, à 
signer un contrat notarié avec la Société Gazifère de Hull, pour l'obtention de 
cette servitude. 

Cette servitude sera accordée aux conditions suivantes: 

1-Que le coût du contrat notarié soit aux frais de la société gazifère de Hull 
Inc. ; 

2-Que les travaux ne soient pas exécutés avant la signature du contrat; 



3-Que la société gazifère de Hull s'engage, par contrat, à remettre le parte.rre, 
les arbres, les trottoirs et le pavage, après travaux, dans des conditions 
 acceptable,^ par la cité; 

&Que la profondeur du tuyau soit suivant les directives du directeur des ser- 
vices techniques; 

5-Que la se#rvitude soit pour une durée de 5 ans, renouvelable; 

6-Qu'advenant le désir de la cité de faire déplacer la conduite située sur le 
teorrain de l'hôtel de ville, le tout sera fait aux frais de la société; gazifère 
de Hull Inc., et/ou ses ayants droit. 

Adopté. 

68-3 54-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour faire suite aux recommandations CE-68-593, 

CE-68-607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, ce conseil consent 
à faire l'acquisition d'une parcelle de teorrai des personnes ci-dessous mention- 
nées, savoir: 

1-De M. Paul D'Aoust, une parcelle de terrain connue et désignée comme 
étant une partie du lot 722-1, du quartier 3 ainsi qu'une partie du lot 406 
(subdivisions non officielles 406-1 et 406-2) du quartier 4, tel qu'il apparaît 
sur la description technique portant le numéro N-2533, préparé par l'arpen- 
teur-géomètre M. Marcel Ste-Miarie, en date du 2 août 1968; 

2-De succession Dame Gustave Grignon, une parcelle de terrain connue e,t 
désignée comme étant une partie du lot 406 (subdivision non officielle 
406-3) du quartier (4); tel qu'il apparaît sur la desscription technique por- 
tant le numéro N-2533-A, préparé par l'arpenteur-géom&tre M. Marcel Ste- 
Marie, en date du 2 août 1968; 

3-De Dame Irène Brosseau Leblanc, une parcellel de terrain connue et désignée 
comme étant une partie du lot 406 (sbubsidivision non officielle 406-5) du 

quartier (4) tel qu'il apparaît sur la description technique portant le numéro 
N-2533-A, préparée. par l'arpenteur-géomètre Marcel Ste-Marie, en date du 
2 août 1968; 

&De Dame Lucienne Sabourin Charron, une parcelle de terrain connue et 
désignée comme étant une partie du lot 406 (subsidivision non officielle 
406-6) du quartier quatre (4), tel qu'il apparaît sur la deticription technique 

portant le numéro N-2533-A, préparée par l'arpenteur-géomètre Mbrcel 
Ste-Marie, en date du 2 août 1968; 

5-De M. J.-Paul Hull, une parcelle de. terrain connue et désignée comme 
étant Lige partie du lot 406, (subdivision non officielle 406-7) du quartier 
quatre (4), tel qu'il apparaît sur la description technique portant le numéro 

N-2533-A, préparée par l'arpenteur-géomètre Marcel Ste-Marie, en date du 
2 août 1968; 

6-De Succession Rao~il Lagacé, une parcelle de terrain connue et désignée 
comme étant une partie du lot 406 (subdivision non officielle 406-9) quar- 



tier 4 tel qu'il apparaît sur la description technique portant le numéro 
N-2533-A, préparé par l'arpenteur-géomiètre Marcel Ste-Marie, en date du 
4 juillet 1968; 

7-De M. Jean Guérette, une parcelle de terrain connus et désignée comme 
étant une partie du lot 406 (subdivision non officielle 406-IO), quartier 
quatre (4), tel qu'il apparaît sur la description technique*, portant le nu- 
méro N-2533-A, préparée par l'arpenteur-giomètre Marcel Ste-Marie, en 
date du 4 juillet 1968; 

8-De M. René Dompierre, une parcelle de terrain connue et désignée tom- 
me étant une partie. du lot 406, (subdivision non officielle 406-11) du 
quartier quatre (4) tel qu'il apparaît sur la description technique portant 
le numéro N-2533-A, préparée par l'arpenteur-géomètre Marcel Ste-Marie, 
en date du 4 jui1le.t 1968; 

9-De Dame Eugène Guay, une parcelle de terrain connue et désignée comme 
étant partie du lot 406 (subdivision non officielle 406-12) quartier quatre 
(4) tel qu'il apparaît sur la clescription technique portant le numéro N-2533-A 
préparé par l'arpenteur-géomètre Marcel Ste-Marie, en date du 4 juillet 
1968; 

10-De mademoiselle Thérèse Laprade, une parcelle de terrain connue et dési- 
gnée comme étant une partie du lot 406, (subdivision non officielle 406-13) 
quartier (4) tel qu'il apparaît sur la description technique* portant le numéro 
N-2533-A, préparé par l'arpenteur-géomètre Marcel Ste-Marie, en date dÙ 
4 juillet 1968. 

Il-De Dame Claire Vallière Raymond, une parce,lle de terrain connue et dési- 
gnée comme étant une partie du lot 406 (subdivision non officielle 406-14) 
quartier quatre (4) tel qu'il apparaît sur la description technique portant 
le numéro N-2533-A, préparée par l'arpenteur-géomètre Marcel Ste-Marie. 
en date du 4 juillet 1968. 

Ces achats sont consentis aux conditions suivantes, savoir: 

1-Le montant est établi à la somme nominale de $1.00, poar chaque terrain; 

2-Les frais pour la préparation des actes requis seront à la charge de la cité 
de Hull; 

Les fonds pour cette fin seront pris à même l'appropriation 454-D (glis- 
soire Eddy). 

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

Le trésorier de la cité a émis, en date du 3 septembre 1968, des certificats 
à cet effet. 

Adopté. 

68-355-Proposé par l'échevin J. E. Beriault 



Appuyé par l'échevin E. Chéniesr 

ET RESOLU que selon les dispositions de l'article 68 de la loi des cités 
et villes, ce conseil approuve les minutes de la commission de l'industrie, à la suite 
de son assemblée tenue le 25 juin 1968. 

68-356-Proposé par l'échevin J. A. Maurice 
Appuyé par l'échevin J. E. Beriault 

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 station- 
nement, à la suite de son assemblée régulière tenue le 6 août 1968. 

Adopté. 

68-357-Proposé par l'échevin G. Rocheleau 
Appuyé par l'échevin P. E. Poulin 

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 20 août 1968. 

Adopté. 

68-358-Proposé par l'échevin J. E. Beriault, 
Appuyé par l'échevin E. Chénier: 

ET RESOLU que, pour donner suite à la recommandation faite par la 
commission de l'industrie, à la suite de son assemblée tenue le 26 août 1968, 
ce conseil prie le département de la Voirie de la province de Québec, de bien 
vouloir changer leurs enseignes, sur la voie rapide "route onze", indiquant 
"chemin Lemay", pour se lire "parc industriel Richelieu". 

Le greffier de la cité est chargé de faire part de cette résolution au départe- 
ment de la voirie de la province de Québec. 

Adopté. 

68-359 
ATTENDU que la cité de Hull a formé une corporation en vue de mener 

à bonne fin, la construction d'un foyer pour vieillards, dans la cité de Hull; 

AlTENDU que cette corporation, dès sa nomination, s'est mise à i'oeuvre 
et a franchi, à date, toutes les étapes en vue de la construction de ce projet; 

ATTENDU que les soumissions, pour la construction de l'édifice, ont été 
reçues et ouvertes le 3 juin 1968; 

ATTENDU que sur recommandation de l'architecte, la corporation du foyer 
du bonheur, a retenu la soumission d'un certain entrepreneur et a recommandé 
celle-ci, pour approbation, à la société d'habitation du Québec et au ministère 
du bie#n-être et de la famille; 



ATTENDU qu'il y a eu plusieurs rencontres entre les autorités de la société 
d'habitation et les autorités du ministère du bièn-être et de la famille; 

ATTENDU que le délai apporté pour l'approbation de la soumission de 
l'entrepreneur semble être attribuable au ministère du bien-être et de la famille; 

ATTENDU que les nombreuses démarches faits à ce sujet, auprès de ce mi- 
nistère ont été infructueuses; 

AïTENDU que la population demandant à être admise à cette institution 
souffre injustement de ce retard; 

ATTENDU que dans le comté de Pontiac, on a procédé, récemment, à 
l'inauguration de deux centres d'accueil pour vieillards, soit un à Campbell's 
Bay, pour la population anglaise et un à Fort Coulonge, pour la population 
fransaise; 

AïTENDU que la cité de Hull, depuis 1904, comme le mentionnait le. 
Progrès de Hull, tout récemment, se voit dans l'obligation d'héberger ses vieux 
citoyens dans des institutions ontariennes; 

ATTENDU que les citoyens placés dans des institutions ontariennes ne 
resoivent aucun aide du gouvernement du Québec; 

AITENDU que les membres du conseil municipal ont demandé au foyer 
du bonheur Inc., les raisons qui motivent le délai apporté à la construction 
de cet édifice; 

ATTENDU que cette dite corporation n'a pu donner d'autre raison que 
celle du retard apporté à l'approbation de la soumission de l'entrepreneur re- 
commandé; 

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

ET RESOLU que demande soit faite à l'honorable Jean-Paul Cloutier, 
ministre de la santé et du bien-être4 et de la famille, de bien vouloir faire connaî- 
tre à ce conseil, dans les 48 heures de la date de la récption de la présente, 
les raisons qui motivent 1s délai apporté à l'approbation de la recommandation 
faite par le foyer du bonheur Inc., relativement au choix de l'entrepreneur 
et de la soumission de ce dernier, en vue de la construction du foyer d'accueil, 
pour vieillards, si ardemment attendu par la population. 

Ce conseil ne voit pas l'utilité de demander d'autres soumissions. 

Que copie de la prése-nte résolution soit envoyée à l'honorable Premier 
Ministre de la province, aux députés des comtés de Hull, Gatineau, Pontiac 
et Papineau. 

Adopté. 
68-360-Proposé par l'échevin J. A. Maurice, 

Appuyé par l'échevin J. E. Beriault: 

ET RESOLU que pour donner suite à la recommandation de la commis- 



sion de stationnement, à la suite de son assemblée tenue le 10 septembre 
1968, ce, conseil autorise le département des travaux publics, à enlever les en- 
seignes d'arrêt à l'angle des rues Champlain et Victoria. 

Adopté. 

AJOURNEMENT. 

(signé) Laurent Groulx, président. (signé) Roland Stevens, gre*ffier. 



CANADA 
Province de Québec CITE DE HUIJ, 

District de Hull 

Numéro 52 
CITE DE 
CITY OF HULL 

SEANCE DU ler octobre 1968 

A une assemblée régulière du conseil de la cité de Hull, tenue au lieu 
ordinaire des séances dudit conseil, à l'hôtel de ville de ladite cité, mardi, le ler 
octobre 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. Roche- 
leau, formant quorum dudit conseil sous la présidence de monsieur l'échevin 
J. E. Bériault. 

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

68-3 6 1-Proposé par l'échevin Jean-Marie Séguin, 
Appuyé par son Honneur le Maire. 

ET RESOLU que monsieur J. Edmond Bériault soit nommé président de 
l'assemblée. 

Adopté. 

68-362-Proposé par l'échevin E. Chénie,~, 
Appuyé par l'échevin J. E. Bériault: 

ET RESOLU que ce conseil a appris avec regret le décès soudain de 
l'honorable Premier Ministre de la province de Québec Daniel Johnson, et dé- 
sire offrir aux membres de la famille éprouvée, ainsi qu'aux membres du cabinet 
provincial, ses plus  sincère.^ condoléances. 

Ce conseil, au non1 de la cité de Hull désire se joindre à toute la popuJa- 
tion du Québec, pour déplorer la perte de ce grand citoyen qui a passé la ma- 
jeure partis de sa vie au service de sa province et de son pays. 

Adopté. 

68-363-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que, conformément à la recommandation portant le numéro 

CE-68-650, sous date du 18 septembre 1968, ce conseil approuve le règle- 
ment numéro 10 13, inodif iant le règle.ment 63 1, concernant les nouveaux noms 
de rues. 



Proposé en amendement par l'échevin Jean-Marie Séguin. 
Appuyé par l'échevin Edgar Chénier: 

ET RESOLU que le règlement 10 13, amendant le règlement 63 1, concernant 
les noms de rues, soit modifié de façon à ce que l'article 135 dudit règlement: 
ports le numéro 130 et que le lot no. 6D-201, rang VI, canton de Hull, soit doré- 
navant connu et désigné du nom de Daniel Johnson, qui fut premier ministre 
de la province de Québec de juin 1966 à septembre 1968. 

Que les autres articles apparaissant audit règlement soient renvoyés en 
comité général, pour une plus ample étude. 

Adopté. 

68-364-Proposé par l'échevin E. Chénier, 
Appuyé par l'échevin J. M. Séguin: 

ET RESOLU que la présente asemblée soit ajournée à mardi, le 8 octobre 
1968, par respect cn la mémoire de feu l'honorable Daniel Johnson, premier 
ministre de la province de Québec. 

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



CANADA 
Province de Québec 

District de Hull 

Numéro 53 

SEANCE DU 8 octobre 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 
8 octobre 1968, à huit heures de l'après-midi, à laquelle sont présents: 

Monsieur le président Laurent Groulx, au fauteuil et les échevins E. Ché- 
nier, 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'éche- 
vin Laurent Groulx. 

Son Honneur le Maire Marcel D'Amour, a donné avis d'absence. 

68-365-Proposé par l'échevin F. Mutchmore, 
Appuyé par l'échevin J. A. Maurice: 

ET RESOLU que les minutes de l'asse,mblée du conseil municipal, tenue le 
17 septembre 1968 ainsi que celles du ler octobre 1968, soient adoptées telles 
que lues. 

Adopté. 

68-366-Proposé par le* Comité Exécutif: 
ET RESOLU que le règlement 1014, décrétant l'usage du surplus du règle- 

ment 907 au montant de $11,213.22, en vue de parachever certains travaux 
décrétés par le règlement 906, soit approuvé et recommandé au lieutenant gouver- 
neur en conseil, pour approbation. 

Adopté. 

68-367-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que le règlement no. 1015, modifiant le Sglement 591, con- 

cernant la fermeture de rue, en vue de fexmer les rues portant les nos. 7C-253, 
6D-223, et 7C-223, du rang VI, soit approuvé, tel que lu. 

Adopté. 

68-368 
Je, soussigné, échevin de la cité de Hull, donne avis de la présentation 



d'un règlement pour modifier le règlement 704, de la cité, concernant la circu- 
lation de façon à modifier l'article 5, concernant la vitesse et l'article* 17-4 
concernant la pénalité et/ou sanction. 

Paul Emile Poulin, échevin. 

68-3 69 
Je, sotussigné, échevin de la cité de Hull, donne avis de la présentation d'un 

règle#ment, afin de modifier le règlement 578, concernant le zonage, afin de pro- 
hiber la construction de maisons en ordre continue et/ou semi-détachées, dans la 
zone RA-18. 

Paul Emile Poulin, échevin. 
68-370 

Je, soussigné, échevin de la cité de Hull, donne avis de la présentation 
d'un règle,rnent, pour modifier le règlement 578, concernant le zonage, afin de 
permettre la construction et ou l'installation d'abris pour auto, dans la zone 
RA-3, et ce, en conformité avec les dispositions de l'article 67A. 

Paul Emile Poulin, échevin. 

68-3 7 1-Proposé par le conseil exécutif: 
ET RESOLU que pour donner suite à la recommandation CE-68-648, 

faite par le comité eexécutif, lors de son assemblée tenue le 18 septembre 1968, 
ce conseil consent à vendre à messieurs Robert et Jacques Poirier, sujet à une 
promesse d'achat: 

Une partie des lots 250-54-1, 250-54-4 et 250-54 (N.S.), quartier no. 1, aux 
plans et livre de renvoi du cadastre officiel de la cité de Hull, division d'enre- 
gistrement de Hull, P.Q., ayant une superficie de* 21,179 pieds carrés, tel que 
démontré par un contour de couleur verte sur le plan portant le numéro N-2781- 
A, préparé par l'arpenteur-géomètre, monsieur Marcel Ste-Marie,, en date du 11 
septembre 1968, et à la description technique s'y rapportant. 

Cette vente est consentie aux conditions suivantes: 

1-Le prix est fixé à $12,707.00. 

2-Un acte notarié devra être signé dans les trente jours de la date de l'adop- 
tion de la présente. résolution. 

3-Les frais pour la préparation des actes requis pour la vente de ce terrain 
seront à la charge de l'acheteur. 

4-L'acheteur conse-nt en faveur de Hydro-Québec, un droit de passage à per- 
pétuité, sur une partie du lot 250-54-, tel qu'il apparaît sur le plan numéro 
N-278143, préparé par l'ar~e~nteur-géomètre, monsieur Marcel Ste-Miarie, 
en date du 11 septem,bre 1968, et à la description technique s'y rapportant. 

Le président du comité exécutif et le greffier de la cité sont autorisés à si- 
gner pour et au nom de la cité de Hull, l'acte autorisé par la présente résolu- 
tion. 

Adopté. 



68--372-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour donner suite à la recommandation CE-68-647, 

faite par le comité e-xécutif, lors de son assemblée tenue le 18 septembre 1968, 
ce conseil consent à vendre à Hydro-Québec, sujet à une promesse d'achat: 

Une partie des lots 250-54-1, 250-54-3, 250-54-4, 250-54 (N.S.), et les lots 
250-52-6, 250-53-2, 250-54-2, du quartier no. 1, aux plan et livre de renvoi du 
cadastre officiel de la cité de Hull, division d'enregistrement de Hull, P.Q., ayant 
une superficie de 29,728 pieds carrés, tel que. démontrt par un contour de cou- 
leur rouge sur le plan portant le numéro N-2781-A, préparé par l'arpenteur- 
géomètre, mon~ie~ur Marcel Ste-Marie, en date du 11 septembre 1968, et à la des- 
cription technique s'y rapportant. 

Cette vente est consentie alux conditions suivantes: 

1-Le prix est fixé à $17,837.00. 

2-Un acte! notarié devra être signé dans les trente jours de la date de l'adoption 
de la présente résolution. 

3-Les frais pour la préparation des actes requis pour la vente de ce terrain 
seront à la charge de l'acheteur. 

4-L'acheteur consent en faveur de messieurs Robert et Jacques Poirier, un droit 
de passage à perpétuité sur une partie du lot 250-54-1 tel qu'il apparaît sur le 
plan numéro N-2781-B, préparé par l'arpenteur-géomètre, monsieur Marcel 
Ste-Marie, en date du 11 septe.mbre 1968, et à la description technique s'y 
rapportant. 

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

Adopté. 

68-373-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que, conformément à la recommandation faite par le comité 

exécutif, portant le numéro CE-68-671, à la suite de son assemblée tenue le 
25 septembre 1968, ce conseil consent à approuver l'emplacement projeté des 
lignes électriques, tant aériennes que souterraines de l'Hydro-Québec, dans les 
limites de cette municipalité ainsi que la hauteur minima de dix-huit pieds aux 
croisées des lignes aérie.nnes au-dessus de la chaussée des rues, et consent à ce 
que SHydro-Québec construise toutes lignes aériennes olu souterraines dont elle 
pourra avoir besoin, pourvu que le choix de l'e.mplacement et les travaux de 
construction de ces dernières soient faits sous la surve.illance du directeur des 
services techniques de la cité, le tout, sans préjudice aux droits de ladite cité. 

Ce conseil autorise par les présentes, 1'Hydro-Québec, à émonder tous les 
arbres croissants ou existants sur les rues, routes, grandes rotutes, carrés et lieux 
publics de cette cite, de façon qu'ils ne gênent en rien l'exploitation desdites li- 
gnes é1ectrique.s et ledit émondage devra être fait, sans dommage inutile, et aux 
frais et risques de l'Hydro-Québec, avec la permission expresse du directeur des 
services techniques ou son représentant. 



LYHydro-Québec devra fournir au directeur des services techniques, 5 co- 
pies des plans et devis des travaux proje-tés; une copie lui sera retournée, avec 
ou sans l'approbation du directeur des services techniques, et une copie, si ap- 
prouvée, sera placée au dossier de chacun des services municipaux suivants: 

Service teclinique-travaux publics-évaluation-bureau du greffier. 

Cette résolution fait suite à la résolution 68-193, qui régit l'installation de 
la compagnie Bell Téléphone et de la société Gazifère de Hull. 

Proposé e.n amendement par l'échevin E. Chénier, 
Appuyé par l'échevin J. A. Maurice: 

ET RESOLU que la résolution principale soit modifiée en rayant tous les 
mots après le mot "dernière" et en le remplaçant par les suivants: 

Reçoivent l'approbation du comité exécutif et soient exécutés sous la sur- 
veillance du directeur des services techniques de la cité, le tout sans préjudice 
aux droits de ladite cité. 

VOTE SUR L'AMENDEMENT: 

Pour: MM. Laurent Groulx, E. Chénier, J. A. Maurice, J. E. Bériault, F. Mutch- 
more, G. R~chele~au, P.-E. Poulin-7. 

Le président déclare l'amendement remporté. 

68-3 74-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour donner suite à Ia recommandation CE-68-646, 

faite par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 18 septembre 1968, ce 
conseil autorise le conseiller juridique de la cité, à faire immédiatement la procé- 
dure en expropriation des immeubles ci-dessous savoir: 

1--Une, parcelle de terrain contenant en superficie mille deux cent vingt et un 
pieds carrés (1,22lY), plus ou moins, appartenant à Immeublel Régional 
Ltée et connue et désignée comme étant une partie du lot 406 (subdivision 
non officielle 406-15), quartier numéro 4, aux plan et livre de renvoi du ca- 
dastre officiel de la cité de Hull, division d'enregistrement de Hull, P.Q., te.1 
qu'il apparaît sur le plan portant le numéro N-2533-A-1, préparé par l'arpen- 
teur-géomètre, monsieur Marcel Ste-M!arie, e-n date du 10 septembre 1968 
et à la description technique s'y rapportant. 

2-Une parcelle de terrain contenant en superficie deux mille neuf cent quatre 
pieds carrés (2,904'), plus ou moins appartenant à monsieur Albert Hamon et 
connue et désignée comme étant une partie du lot 406 (subdivision non offi- 
cielle 406-8), quartier no. 4, aux plan et livre de renvoi du cadastre officiel 
de la cité de Hull, division dYenregistre.ment de Hull, P.Q., tel qu'il apparaît 
sur le plan portant le numéro N-2533-A-2, préparé par l'arpenteur-géomètre, 
monsieur Marcel Ste-Marie, en date du 10 septembre 1968, et à la descrip- 
tion technique s'y rapportant. 

3-Une parcelle de terrain contenant en superficie sept cent quarante trois pieds 



carrés (7437, plus ou moins, appartenant à monsieur Rhéau Sabourin et con- 
nue et désignée comme étant une partie du lot 406 (subdivision 406-4), quar- 
tier no. 4, aux plan et livre de renvoi du cadastre officiel de la cité de Hull, 
division d'enregistrement de Hull, P.Q., tel qu'il apparaît sur le plan portant 
le numéro N-2533-A-3, préparé par l'arpenteur-géomètre, monsieur Marcel 
Ste-Marie, en date du 10 septembre 1968, et à la description technique s'y 
rapportant. 

Ces immeubles doivent être acquis en vue de l'établissement éventuel d'un 
parc de stationnement municipal. 

La cité de, Hull entend payer la somme de $1.00, à titre d'indemnité, pour 
chacun des immeubles en question. 

L'évaluateur de la cité a émis, en date du 10 septembre 1968, un certifi- 
cat d'évaluation pour chacun de ces immeubles, tel qu'inscrit au rôle* d'évaluation 
en vigueur pour la cité de Hull. 

Le conseiller juridique de la cité est chargé de faire immédiatement la pro- 
cédure telle qu'édictée au code de procédure civile du Québec, en vue de l'expro- 
priation des immeubles ci-dessus mentionnés. 

Le trésorier de la cité est autorisé à émettre le double de l'indemnité par 
la cité tel qu'exigé par la loi. 

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 
mots "l'établissement éventuel d'un parc de stationnement" et en les rempla- 
çant par les mots "l'ouverture de rue et/ou autres fins municipales. 

VOTE SUR L'.AMENDEMENT: 

Pour: MM. L. Groulx, E. Chénier, J. A. Maurice, J. E. Bériault, F. Mutchmore, 
G. Rocheleau, P. E. Poulin, J. M. Séguin-8. 

Le président déclare l'ame#nde.ment remporté. 

68-375-Proposé par l'échevin E. Chénier, 
Appuyé par l'échevin F. Mutchmore: 

ET RESOLU que, conformément aux dispositions de l'article 68, de la 
loi des cités et villes ce conseoil approuve les minutes de la commission de la 
bibliothèque, à la suite de son assemblée spéciale du 9 août 1968. 

Adopté. 

68-376-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour faire suite à la recommandation CE-68-625, faite 

par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue, le 11 septembre 1968, ce 
conseil consent à modifier la résolution 65-332, adoptée le 22 juin 1965, en 
rapport avec l'acquisition de certaines rues de la firme J. G. Bisson, en retran- 
chant le lot 7C-306, qui ne sera pas utilisé comme rue et en remplaçant partie 



des lots 7C-310 et 7C-309 par le lot 7C-309-4, e8n vue de la localisation d'un 
piétonnier. 

Adopté. 

68-377 
ATTENDU que la société historique de l'Ouest du Québec a fourni à la 

cité, une liste de pe.rsonnages historiques dont les faits accomplis reflètent l'his- 
toire hulloise et régionale; 

AïTENDU que le travail de recherche de cette société mérite considération 
et remerciem.ents. 

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

ET RESOLU que ce conseil remercie sincèreornent les autorités de la société 
historique de l'ouest du Québec, de lui avoir fourni une liste assez volumineuse 
des noms historiques de la région de Hull et de l'Outaouais, en vue de doter les 
nouvelles rues de ces noms pour commémorer les faits accomplis par ces distin- 
gués personnages. 

Adopté. 

68-378-Proposé par l'échevin Gilles Rocheleau, 
Appuyé par l'échcvin J. M. Rocheleau. 

ET RESOLU que la présente asemblée soit ajournée au 21 octobre 1968. 

Adopté. 

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



CANADA 
Province de Québec 

District de Hull 

Numéro 54 

HULL 

CITE DE 
CITY tx HULL 

SEANCE DU 21 OCTOBRE 1968. 

A une asse,mblée 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, lundi, le 
21 octobre 1968, à huit heures de l'après-midi, à laquelle sont présents: 

Monsieur le président J. E. Bériault, au fauteuil, 

Son honneur le maire Marcel d'Amour et les échevins E. Chénier, J .  El. 
Bériault, P. E. Poulin, F. Mutchmore, G. Rocheleau formant quorum dudit con- 
seil sous la présidence de monsieur l'échevin J. Edmond Bériault. 

MM. les échevins Laurent Groulx et J. M. Séguin ont donné avis d'ab- 
sence. 

68-3 79-Proposé par l'échevin P. E. Poulin, 
Appuyé par son Honneur le Maire: 

ET RESOLU que monsieur l'échevin J. E. Bériault soit nommé président de 
l'assemblée. 

Adopté. 

Monsieur l'échevin J. A. Maurice prend son siège. 

68-380-Proposé par l'échevin Edgar Chénier, 
Appuyé par l'échevin J. E. Bériault: 

ET RESOLU que ce conseil a appris avec regret, le décès de monsieur Jo- 
seph Laurin, homme d'affaires e8t citoyen avantageusement connu de notre ré- 
gion, et désire offrir aux membres de la famille éprouvée, ses plus sincères con- 
doléances. 

Adopté. 

68-381-Proposé par l'échevin J. E. Bériault, 
Appuyé par l'échevin E. Chénier: 

ET RESOLU qu'à la suite du décès de monsie.ur S. Kidd, ancien président 
de la compagnie E. B. Eddy, ce conseil désire offrir ses condoléances, aux mem- 



bres de sa famille. 

Adopté. 

68-382-Proposé par l'échevin G. Rocheleau? 
Appuyé par l'éhevin J. E. Bériault: 

ET RESOLU que les minutes de l'assemblée du conseil municipal, tenue l'e 
8 octobre 1968, soient adoptées telles que lues. 

Adopté. 

68-383 
Je, soussigné, échevin de la cité de Hull, donne avis de la présentation d'un 

règlement, pour modifier le règlement 578, concernant le zonage, afin de: 

1-Réglementer les cours latérales dans les zones RH. 

2-Réglementer l'applicatiton du règlement dans les zones M-4, M-5, M-6, M-7, 
M-8, de la même manière que la zone M-3. 

(signé) Paul Emile Poulin, éche-vin. 

68-3 84-Proposé par le comité exécutif: 
ET RESOLU que pour donner suite à la recommandation CE-68-723, 

faite par le comité exécutif, lors de son assemblée tenu le 9 octobre 1968, ce 
conseil adopte. le règlement numéro 1016, modifiant le règlement numéro 578, 
concernant le zonage, afin de permetre la construction d'abris d'autos dans la 
zone RA-3. 

Suivant les dispositions de l'article 426 du chapitre 193 des Statuts Refondus 
de Québec 1964, loi des cités est villes, une assemlilée publique des électeurs 
municipaux propriétaires d'immeubles imposables, est convoquée et sera tenue le 
mercredi, 13 novembre 1968, esntre 7.00 et 8:00 heures de l'après-midi, dans la 
salle du conseil municipal, à l'hôtel de ville de la cité, et ce, afin de soumettre le 
présent règlement à l'approbation des électeurs concernés. 

Adopté. 
68-385 

Je, soussigné, échevin de la cité de Hull, donne avis de présentation de rè- 
glement, pour modifier le r&glement 996, concernant la commission de l'indus- 
trie, afin que cette commission soit connue et désignée comme étant "commission 
de l'Industrie et du Commerce de la cité de Hull". 

(signé) J. E. Bériault, échevin. 

68-386 
Je, soussigné, échevin de la cité de Hull, donne avis de la présentation de 

reglement afin de modifier le règlement 578, concernant le zonage, pour ainsi 
porter iine partie de la zone RC-9 à une zone "CB", à partir de la propriété de 
A. Champagne, à la rue St-Jean-Baptiste. 

(signé) Edgar Chénier, échevin. 



68-387-Proposé par le comité exécutif: 
ET RESOLU que pour faire suite à la recommandation CE-68-715, faite 

par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 9 octobre 1968, ce conseil 
consent à fournir les services d'approvisionnement d'eau à monsieur Stuart Den- 
nison, 200 boul. de la cité des Jeunes, sur partie du lot 7E, rang V, aux plans et 
livre de. renvoi officiels pour le canto11 de Hull, et ce, aux conditions suivantes: 

1-Le propriétaire ci-dessus mentionné ou ses ayants droit devra déposer chez le 
trésorier de la cité, le montant requis pour la construction de ce service, à par- 
tir du tuyau existant sur le. boulevard de la cité des jeunes, jusqu'à la ligne 
du lot, et ce, suivant l'estimation à être fournie par le directeur des travaux 
publics de la cité de Hull; 

2-Le directeur des travaux publics dr la cité ne devra pas entreprendre l'exé- 
cution de ces travaux avant que le montant requis soit déposé chez le tréso- 
rier de la cité et qu'une convention notariée* soit signée entre le pr~priétair~e et 
la cité; 

3-Ce service sera assujetti aux dispositions de la charte de la cité de Hull. Ce- 
pendant, lorsque I'aqueduc et les égouts se.ront installés sur le boulevard de 
la cité des jeunes, côté est, le propriétaire s'e#ngage à se brancher sur ces con- 
duites et à payer le coût Cu raccordement et le coût des conduites qui passe- 
ront sur ces rue6 suivant les modalités qui seront alors établies par le règle- 
ment ou autrement. 

4-Le prix de l'eau payable pour ces immeubles sera déterminé et fixé par l'é- 
valuation établie annuellement par l'évaluateur de la cité, et suivant le taux 
en vigueur. L'approvisionnement de l'eau sera assujetti aux dispositions du 
règlemrnt numéro 871 de la cité de Hull et ses ûmendements présents ou 
futures ,et ailx dispositions de la charte concernant ce service. 

5-La cité pourra mettrc fin à ladite convention en aucun temps en donnant un 
avis écrit et sous pli recommandz de trois mois au propriétaire. 

6-Advenant la fin de ladite convention, soit par un avis soit par défaut de 
paiement, la cité n'aura aucune indemnité à payer audit propriétaire. 

7-Le. défaut par le propriétaire de payer les montants déterminés dans les trente 
(30) jours de la date à laquelle lesdits montants sont payabl.es, mettra firi 
à ladite convention. 

$--Les frais de ladite convention sont payables par le propriétaire. 

Le président du comité e.xécutif et le greffier de la cité sont autorisés à 
signer pour et au nom de la cité de Hull, la con~~ention notariée pour donner 
suite à la présente. 

Adopté. 

68-3 88-Proposé par le comité exécutif: 
ET RESOLU que polur faire suite à la recommandation faite par le comité 

exécutif, portant le numéro CE-68-798, adoptée lors de son assemblée tenue le 
2 octobre 1968, ce conseil consent à la nomination de monsieur Claude Larivière, 



33 ans, 18 rue Trudel, Hull, au poste d'employé temporaire "A"; cet employé 
est engagé au même titre que les autres employés des travaux publics qui sont 
régis par la convention collective de travail passée entre la cité de Hull et le 
Spndicat des employés municipaux de la cité deo Hull; l'ancienneté de cet em- 
ployé sera calculée à partir du ler octobre 1968. 

Adopté. 

68-3 89-Proposé par le comité exécutif: 
ET RESOLU que pour faire suite à la recommandation CE-68-742, 

faite par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 16 octobre 1968, 
ce conseil consent à ce que les salaires des employés préposés aux restaurants 
ainsi que des placiers à l'aréna, soient majorés de .25 cents l'heure. 

Ce conseil consent également à augmenter de .25 cents l'heure le salaire 
de monsieur Saumure, lequel est en charge des placiers. 

Ces augmentations prendront effet à 'compter du ler novembre 1968. 

A cet effet, ce conseil autorise le trésorier de la cité d'approprier une partie 
du "surplus antéri.eurV, item 360, qui n'a pas été spécialement affecté dans le 
budget de l'année en cours, et ce, tel que permis par les articles 439 et 440 de la 
charte de la cité. 

Dr. (360) surplus antérieurs: $2,500. 

Cr. (489-2) aréna (salaires et gage) $2,500. 

Le trésori,er de la cité a émis, en date du 16 octobre 1968, un certificat à 
cet effet. 

Adopté. 

68-390-Proposé par le comité exécutif: 
ET RESOLU que pour faire suite à la recommandation faite par le 

comité exécutif, portant le numéro CE-68-709, adoptée lors de son assemblée te- 
nue le 2 octobre 1968, ce* conseil consent à la nomination de monsieur Jean-Louis 
Coursol, 42 ans, 8 rue Vaudreuil, Hull, au poste d'employé temporàire "A". 

Cet employé est engagé au même titre que les autres employés des travaux 
publics qui sont régis par la convention collective de travail passée entre la cité 
de Hull et le Syndicat des employés m,unicipaux de la cité del Hull. 

L'ancienneté de cet employé sera calculée à partir du ler octobre 1968. 

Adopté. 

68-391-Proposé par le comité exécutif: 
ET RESOLU que pour faire suite à la recommandation faite par le comité 

exécutif, portant le numéro CE-68-707, adoptée lors de son assemblée tenue 
le 2 octobre 1968, ce conse-il consent à la nomination de monsieur Gilbert Sé- 
guin, 32 ans, 13 rue Pilon, Hull, au poste d'employé régulier avec la classification 
de journalier spécialisé; l'ancienneté de cet employé sera calculée à partir du 
ler octobre 1968; cet empoyÇ est engagé au même titre que les autres employés 



des travaux publics qui sont régis par la convention colle~tiv~e de travail entre la 
cité de Hull et le syndicat des employés municipaux de la cité de Hull. 

Adopté. 

68-392-Proposé par le comité exécutif: 
ET RESOLU que pour faire. suite à la recommandation faite par le comité 

exécutif, portant le numéro CE-68-706, adoptée lors de son asemblée tenue 
le 2 octobre 1968, ce conseil consent à la nomination de monsieur Arthur Girard, 
au poste d'employé te*mporaire "B"; cet employé est engagé au même titre que les 
autres employés des travaux publics qui sont régis par la convention collective de 
travail passée entre la cité de Hull et le Syndicat des employés municipaux de 
la cité de Hull. 

L'ancienneté de inonsieur Girard sera calculée à partir du ler octobre 
1968. 

Adopté. 

68-393-Proposé par le comité exécutif: 
ET RESOLU que pour faire suite à la recommandation CE-68-743, faite 

par le comité exécutif, lors de son asseemblée tenue le 16 octobre 1968, ce con- 
seil consent à iiommer le constable Walter Duncan, au poste vacant de détec- 
tive au service de police; le constable Duncan est nommé à ce poste à titre 
d'essai. pour une période de 6 mois. 

Les fonds pour cette fin ($300.00) à être pris à même l'appropriation "police- 
salaires" (no. 434). 

Le trésorier de la cité a émis, en date du 16 octobre 1968, an  certificat à 
cet effet. 

Adopté. 

68-394-Proposé par le comité exécutif: 
ET RESOLU que pour faire suite à la recommandation CE-68-744, faite 

par le comité exécutif, lors de son assemblée* tenue le 16 octobre 1968, ce con- 
seil approuve les promotions des constables suivants au poste de sergents à 
l'essai pour 6 mois, au service de la police. 

Monsieur Jean-Guy Charbonneau, 

Monsieur Paul Gordon, 

Monsieur Jean Trottier, 

Monsieur Robert Baizana. 

Les fonds pour cette fin ($1,200.) à être pris à même l'appropriation "po- 
lice-salaires-item 434). 

Le trésorier de la cité a émis, en date du 16 octobre 1968, un certificat à 
cet effet. 

Adopté. 



68-395-Proposé par le comité exécutif: 
ET RESOLU que pour faire suite à la reeommandation portant le numéro 

CE-68-717, faite par le comité exécutif, lors de son as~e~mblée tenue le 9 oc- 
tobre 1968, ce conseil consent à l'échange des immeubles ci-dessous, savoir: 

a) La firme J. G. Bisson Construction Ltée cède à la cité de Hull, 1,e lot 
7C-256, le  lot 6D-467, ainsi que les lots 7C-332 et 61)-462, tels qu'ils ap- 
paraissent au plan annexé, préparé par l'arpenteur-géomètre J. G. Défa- 
yette, sous date du 7 octobre 1968, et conformément à la descrip- 
tion technique qui s'y rapporte. 

b) e#n échange, la cité de Hull, cède à la firme J. G. Bisson Construction 
Ltée, les lots 7C-253, 7C-223 et 6D-223, le tout sujet à la servitude exis- 
tante sur lesdits lots, le tout tels qu'ils apparaissent sur le plan portant 
le numéro 3866, sous date du 7 octobre 1968, préparé par le même ar- 
penteur. 

c) Les frais d'arpentage et de préparation des actes requis sont à la charge 
de la firme J. G. Bisson Construction Ltée. 

Le président du comité exécutif et le greffier de la cité sont autorisés à signer 
pour et au nom de la cité de Hull, tout acte requis pour donner suite à la présente4 
résolution. 

Adopté. 

68-396-Proposé par le comité exécutif: 
ET RESOLU que pour faire suite à la recommandation CE-68-738, adop- 

tée par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 16 octobre 1968, ce 
conseil autorise le président du comité exécutif et le greffier de la cité à signer 
pour et au nom de la cité, un contrat avec la société gazigère de Hull, pour la 
consommation de gaz, à 'un taux de .87 cents le mille pi.eds cubes, aux endroits 
suivants: 

1-Château d'eau, 1 rue Papineau. 

2-Station de police, 290 boul. St-Joseph. 

3S ta t ion  de feu, 160 rue Leduc. 

4-Hôtel de villes, rue Hôtel-de-ville. 

5-Bibliothèque municipale, 39 rue Leduc. 

6-Chalet Larocque, rue Fortier. 

7-Chalet Ste-Bernadette, rue Pilon. 

8-Chalet St-Jean-Bosco, rue Lois. 

9-Parc St-Jean, rue Montmorency. 

10-Parc St-Rédempteur, rue Morin. 

1 1-Parc Notre-Dame, rue Charlevoix. 



12-Parc Sacré-Coeur, boul. Sacré-Coeur. 

Ce conseil est d'avis que le 3ième paragraphe de la 21ème partie du contrat 
proposé par ladite compagnie devrait être retranché, puisque nous n'avons aucune 
quantité maximum de gaz fixée pour nos édifices. 

Adopté. 

68-397-Proposé par le comité exécutif: 
ET RESOLU que pour faire suite la recommandation CE-68-714, faite 

par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 9 octobre 1968, ce conseil 
consent d'acquérir une servitude de droit de passage pour l'installation d'un tuyau 
d'égoiit par la cité, sur le terrain appartenant à Caveat Investment Ltd., et connue 
et désignée comme étant forniée d'une partie des lots 403, 404 et 405, du quartier 
numéro quatre (4)' division d'enregistrement de Hull, le tout tel que démontré 
sur le plan préparé par l'arpenteur-géomètre Marcel Ste-Marie, dossier N-2816, 
en date du 12 septembre 1968, et suivant la description technique s'y rapportant, 
et ce, aux conditions suivantes: 

1-Le montant est établi à la somme nominale de $1.00; 

2-Les frais pour la préparation des actes requis pour cette servitude seront à la 
charge de la cité. 

3-La cite auttorise Me Pierre D.esrosiers, notaire, à préparer et enregistrer les 
actes nécessaires à ces fins. 

Les fonds pour cette fin représentant un montant approximatif de $300.00 se- 
ront pris à même l'item 451-1. Ce montant sera débité au règlem.ent de l'égout 
de la rue Laurier (via Notre-Dame) une fois ce règlement adopté. 

Le président du comité exécutif et le greffier de la cité sont autorisés à 
signer pour et au nom de la cité de Hull, le contrat à cette fin. 

Le trésorier de la cité a émis, en date du 8 octobre 1968, un certificat à cet 
effet. 

Adopté. 

68-3 98-Proposé par le comité exécutif: 
ET RESOLU que pour faire suite à la recommandation CE-68-756, faite 

par 1,e comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 16 octobre 1968, ce conseil 
consent à fixer les taux du dégelage des services à $5.00 pour tout appel et à 
$10.00 pour les appels en dehors des heures régulières. L'heure de l'appel r e p  
fera foi pour déterminer le taux. 

Proposé en amendement par l'échevin J. A. Maurice. 
Appuyé par l'échevin Edgar Chéni,er: 

ET RESOLU que ce conseil maintienne le statu quo présentement en vigueur 
en rapport avec le dégelage des services d'e-au. 

VOTE SUR LYAMENDEM&NT: 
Pour: MM. J. E. Bériault, E. Chénier, J. A. Maurice-3. 



Contre: MM. F. Mutchmore, G. Rocheleau, P. E, Poulin, Marcel D'Amour-4. 

Le président déclare 1'ame.ndement défait. 

Monsieur l'échevin Edgar Chénier demande un vote de reconsidération. ! 

68-399-Proposé par l'échevin P. E. Poulin, 
Appuyé par l'échevin J. A. Maurice: 

ET RESOLU que pour faire suite à la recommandation faite par la com- 
mission de stationnement, à la suite de son assemblée tenue le ler octobre 1968, 
ce conseil autorise le département des travaux publics d'installer à l'intersection 
des rues Berri et Brodeur, quatre enseignes d'arrêt. 

Adopté. 

68-400-Proposé par l'échevin J. A. Malurice, 
Appuyé par l'échevin E. Chénier: 

ET RESOLU que pour faire suite à la recommandation faite par la commis- 
sion de stationnement, à la suite de son assemblée tenue le ler octobre 1968, ce 
conseil décrète le nom stationnement sur le côté sud de la rue Victoria, entre les 
rues Champlain et Maisonneuve, et ce, pour la durée de la construction de l'édi- 
fice "Place du Portage". 

Le département des travalux publics e8t par la présente autorisé à installer 
les enseignes appropriées. 

Adopté. 
68-40 1-Proposé par l'échevin Edgar Chénier, 

Appuyé par l'échevin P. E. Poulin: 

ET RESOLU qu la résolution 68-261, adoptée le 23 juillet 1968, soit modifiée 
de la façon suivante, savoir: 

a) Rue Champlain, côté est, stationnement 2 heures au lieu d'une heure. 

Rue St-Etienne, côté nord, stationnement 2 heures au lieu d'une heure. 

Rue Maisonneuve, côté ouest, stationnement 2 heures au lieu d'une 
heure, et ce, le tout en conformité avec la recommandation faite par 
la commission de stationnement, à la suite de son assemblée tenue le 
2 juillet 1968. 

b) Nonobstant toute résolution à ce contraire, qu?un stationnement de 15 
minutes soit décrété sur le côté nord de St-Etienne de la rue Notre- 
Dame, sur une distance de 100 pieds vers l'ouest de 8:00 heures a.m. à 
11:OO heures p.m., du lundi au samedi inclusivement. 

Adopté. 

68-402-Proposé par l'échevin Edgar Chénier, 
Appuyé par l'échevin J. E. Bériault: 

ET RESOLU que ce conse,il désire féliciter bien chaleureusement monsieur 



Roland Théoret, député du comté de Papineau, du gouvern'ement du Québec, à 
l'occasion de sa récente nomination d'adjoint parlementaire, du ministre du re- 
venu, et désire lui offrir ses meilleiurs voeux, dans l'accomplisse~ment de ses nou- 
velles fonctions. 

Adopté. 

68-403-Proposé par l'échevin J. A. Maurice, 
Appuyé par l'échevin J. E. Beriault: 

ET RESOLU que selon les dispositions de l'article 68 de la loi des cités 
et villes, ce conseil approuve les minutes de la commission de stationnement, à 
la suite de son asse.mblée tenue le 10 septembre 1968. 

Adopté. 

68-404-Proposé par l'échevin G. Rocheleau, 
Appuyé par l'échevin 5 .  A. Maurice: 

ET RESOLU que selon les 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 9 septembre 1968. 

Adopté. 

68-405-Proposé par Son Honneur le Maire, 
Appuyé par l'échevin J. A. Maurice: 

ET RESOLU que ce conseil accepte la soumission de la société J. L. Lé- 
vesque et L. G. Beaubien Ltée, pour la vente de $1,577,000.00 d'obligations de 
la cité de Hull, datées du ler novembre 1968, au prix de 94.72% du capital, 
portant intérêt au taux de 73% l'an et pour les échéances suivantes: 

$839,000.00 échéant de 1969 à 1978 inclusivement et; 

$738,000.00 échéant en 1988; 

et ce, conformément aux conditions portées à l'avis officiel de la demande de 
soumissions inséré dans la Gazette Officielle de Québec, le 5 octobre 1968 ainsi 
que dans la soumission de ladite société, en date du 18 octobre 1968. 

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

Adopté. 

6 8 4 0 6  
AïTENDU que le noviciat des Père Rédemptoristes, à Aylmer, a ét'é donné 

en vente au Trust General du Canada; 

ATTENDU que cet édifice et le terrain qu'il occupe, pourrait servir d'un'e 
façon adéquate, à l'établissement d'un foyer d'accueil, pour vieillards; 

ATTENDU que cet édifice, une fois acquis pour cette fin, pourrait desservir, 
une bonne partie du secteur de l'ouest du Québec; 



A'ITENDU que le prix demandé pour l'édifice est le terrain, est beaucoup 
inférieur au coût que coûterait présentement la construction d'un édifice simi- 
laire; 

ATTENDU que le ministère de la famille et du bien-être devrait consi- 
dérer immédiatement l'acquisition de cet immeuble. 

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

ET RESOLU que ce conseil devant le besoin urgent d'institution de ce genre 
pour notre région, prie incessamment l'honorable ministre de la famille et du 
bien-être social, de bien vouloir considérer, sans délai, la possibilité d'acquérir 
l'édifice du noviciat des pères Rédemptoristes, à Aylmer, et le terrain qu'il oc- 
cupe, au prix d'aubaine demandé, afin de satisfaire au besoin de la région de 
l'ouest du Québec. 

Que copie de la présente résolution soit adressée à l'honorable Premier Mi- 
nistre, aux députés des comtés de Hull, Gatineau, Papineau et Pontiac, du gou- 
vernement provincial. 

Adopté. 

68407-Proposé par le comité exécutif: 
ET RESOLU que ce, conseil acquiesce à la requête de la corporation "Loge- 

ment de l'Outaouais Inc.", pour la location d'une partie des lots 4E et 4F, du 
rang V, canton de Hull, tel que démontré sur le plan portant le numéro 6805, 
préparé par l'arpenteur-géomètre Gaston Bolduc, et conformément à la d,escrip- 
tion technique s'y rapportant, et ce, aux conditions suivantes: 

1-Cette location sera faite sous bail emphytéotique, pour une période d,e 50 ans, 
à compter de la date de la signature du contrat. 

2-Le loyer annuel sera de $1.00, payab1.e le ler mai de chaque année. Cepen- 
dant, advenant le cas ou les immeubles de cette corporation ne seraient pas 
sujets au taxes municipales et scolaires, le montant du loyer sera propor- 
tionnel au montant des taxes municipales et scolaires, payable sur les im- 
meubles, basé sur l'évaluation portée au rôle chaque année-, comm'e tout 
autre immeuble taxable dans la cité. 

3-La ou les construction projetée devront être terminée dans les 12 mois de la 
signature4 du bail; cependant, ce délai pourra être extensionné pour raison 
justifiée. 

4-Les constructions projetées devront être chauffées à l'électricité, selon les 
plans fournis. 

5-Tous les frais, tel que arpentage, préparation des actes etc., sesront à la charge 
du locataire. 

Le président du comité exécutif et le greffier de la cité sont autorisés à 
signer les actes requis pour donner suite à la présente résolution. 

Cette résolution fait suite à la recommandation faite par le comité exécu- 



tif, portant le numéro 757, adoptée le 21 octobre 1968. 

Adopté. 

68-408-Proposé par l'échevin E. Chénier, 
Appuyé par Son Honneur le Maire: 

ET RESOLU qu la commission d'urbanisme de la cité, soit priée de bien 
voulair prendre en sérieuse considération, la possibilité de modifier les zones, 
si besoin a, en les divisant par l'arrière des lots plutôt que par les rues. 

Cette méthode aura pour effet de ne pas permettre la construction e@n hau- 
teur au côté de construction "genre bungalow". 

-. 4 

Adopté. 

68-409-Proposé par l'échevin E. Chénier, 
Appuyé par Son Honneur le Maire: 

ET RESOLU qu l'assemblée soit temporairement suspendue et que le con- 
seil se forme en assemblée de comité général. 

Adopté. 

6 8 4  10-Proposé par l'échevin Gilles Rocheleau, 
Appuyé par l'échevin P. E. Poulin: 

ET RESOLU que le comité général lève séance et que ce conseil procède 
aux affaires. 

68-411-Proposé par le comité exécutif: 
ET RESOLU que le règlement no. 1017, modifiant le règlement 578, con- 

cernant le, zonage, en vue de détacher certains lots de la zone RA-7, et les in- 
clure dans la zone RH-5, soit adopté tel que lu. 

Selon les dispositions de l'article 426, de la loi des cités et villes, une assem- 
blée publique des électeurs propriétaires d'immeuble imposables, est convoquée 
pour être tenue mercredi, le 13 novembre 1968, entr'e 7 heures et 8 heures de l'a- 
près-midi, dans la salle du conseil municipal, à l'hôtel del ville, afin de soumettre 
aux électeurs concernés, le présent règlement, pour approbation. 

Adopté, 

AJOURNEMENT. 

(signé) J. Edmond Beriault, président. (signé) Roland Stevens, greffier. 





CANADA 
Province de Québec 

District de Hull 

Nun~éro 

HULL 

CITE DE 
c m  OF HULL 

SEANCE SPECIALE DU 4 NOVEMBRE 1968. 

A une assemblée spéciale du conseil de la cité de Hull, tenue au lieu ordi- 
naire des séances dudit conse.il, à l'hôtel de ville de ladite cité, lundi, le 4 novem- 
bre 1968, à huit heures de l'après-midi, à laquelle sont présents: 

Monsieur le président Laurent Gro'ulx au fauteuil, son honneur le maire Marcel 
D'Amour, messielurs les échevins J. E. Bériault, J. M. Séguin, F. Mutchmore, G. 
Rocheleau formant quorum dudit conseil sous la présidence de monsieur i'éche- 
vin Laurent Groulx. 

Messieurs les échevins Edgar Chénier et Paul-Emile Poulin ont donné avis d'ab- 
sence. 

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

68-412 
Je, soussigné, maire de la cité de Hull, donne avis de la présentation d'un 

règlement, en vu d'approuver le programme de rénovation urbaine, pour une 
partie du territoire de la cité de Hull, connu comme étant zone no. 6. 

(signé) Marcel D'Amour, maire. 

AJOURNEMENT. 

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





CANADA 
Province de Québec 

District de Hull 

Numéro 56. 
CITE DE 
cirv aF HULL 

SEANCE DU 5 NOVEMBRE 1968. 

A une assemblée régulière du conseil de la cité de Hull, tenue au lieu 
ordinaire des séances dudit conseil, à l'hôtel de ville de ladite cité, mardi, le 
5 novembre 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 Laureat Groulx. 

68-4 13-Proposé par l'échevin J. E. Bériault, 
Appuyé par l'échevin J. A. Maurice: 

ET RESOLU que ce conseil a appris avec regret, le décès de monsieur L. 
Isabelle, père du député Gaston Isabelle, du comté de Hull, et désire offrir aux 
membres de la famille éprouvée, ses plus sincères condoléances. 

Adopté. 

68-4 14-Proposé par l'échevin G. Rocheleau, 
Appuyé par l'échevin F. Mutchmore: 

ET RESOLU que les minutes de l'assemblés du conseil municipal, tenue le 
21 octobre 1968, soient adoptées telles que lues. 

Adopté. 

68-4 15-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour faire suite à la recommadation CE-68-764, faite 

par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 23 octobre 1968, ce conseil 
approuve le règlement numéro 1018, modifiant le règlement 704, concernant la 
circulation. 

Adopté. 

68-416-Proposé par l'échevin J. E. Bériault, 
Appuyé par l'échevin J. M. Séguin: 

ET RESOLU que, conformément à la recommandation portant le numéro 



CE-68-650, sous date du 18 cptembre 1968, ce conseil approuve le règle- 
ment no. 1019, modifiant le règlement 631, concernant les nouveaux noms de 
rues. 

Adopté. 

68-4 17-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour faire suite à la recommandation CE-68-785, faite 

par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 30 octobre 1968, ce con- 
seil approuve le règlement numéro 1020, modifiant le règlement 996, concer- 
nant la commission de l'industrie. 

Adopté. 

68-4 18-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour donner suite à la recommandation CE-68-578, 

faites par le comkré exécutif, lors de son assemblée tenue le 28 août 1968, ce 
conseil approuve tel que lu, le règle.ment numéro 1021, modifiant le règlement 
numéro 578, concernant le zonage, relativement au poste ou dépôt d'essence 
et la délimitation des endroits où pourra être construit ce. genre de commerce. 

Suivant les dispositions de l'article 426, du chapitre 193, des statuts refon- 
dus de Québec 1964, loi des cités et villes, 'une assemblée publique des électeurs 
municipaux, propriétaires d'immeubles imposables, est convoquée et sera tenue le. 
27 novembre 1968, entre 7.00 et 8.00 heures de l'après-midi, dans la salle du 
conseil municipal de l'hôtel de ville, et ce, afin de soumettre le présent règle- 
-ment à l'approbation des électeurs concernés. 

Adopté. 

Monsieur l'échevin Edgar Chénier enregistre sa dissidence sur l'article 2 dudit 
règlement. 

68-419-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour faire suite à la recommandation CE-68-786, faite 

par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 30 octobre 1968, ce con- 
seil approuve le règlement numéro 1022, modifiant le règlement 578, concer- 
nant le zonage, ayant pour effet de. remplacer l'article 3 1C14 concernant la marge 
d'isolement latérale, pour abr0ge.r l'article 31C-6 et modifier l'article 49A, con- 
cernant les. zones d'industrie lourde ainsi que l'article 42, zone CM-2. 

Suivant les dispositions de l'article 426, du chapitre 193, des statuts refon- 
dus de Québec 1964, loi des cités e,t villes, une assemblée publique des électeurs 
municipaux propriétaires d'immeubles imposables est convoquée et sera tenue le 
27 novembre 1968, entre 7.00 et 8.00 heurtes de l'après-midi, dans la salle du 
conseil municipal, à l'hôtel de ville, et ce, afin de soumettre le présent règle- 
ment à i'approbation des électeurs concernés. 

Adopté. 
68-420 

Je, soussigné, président du comité exécutif, donne avis de la présentation 
d'un règlement afin de décréter des travaux de construction d'une salle .de lec- 



ture à la bibliothèque municipale, 39 rue Leduc, ainsi que les améliorations à 
l'édifice de la succursale de la bibliothèque municipae, 39 rue Leduc, ainsi que 
les améliorations à l'édifice de la succursale de la bibliothèque Ste-Marie, au 
coût total de $5,810.91. Cet avis fait suite à la recommandation CE-68-773, 
faite par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 23 octobre 1968. 

Marcel D'Amour, président, comité exécutif. 

68-42 1 
Je, soussigné, président du comité exécutif, donn,e avis de la présentation 

d'un règlement pour l'achat d'équipement-départe#mental et certains travaux d'é- 
quipement pour divers services de la cité, pour un total estimé à environ $28,- 
000.00. 

Marcel D'Amour, président, comité exécutif. 

68-422 
Je, soussigné, président du comité exécutif, donne avis de la présentation 

d'un règlement de dépenses capitales durée 10 ans pour !un total estimé à en- 
viron $190,000. 

Marcel D'Amour, président, comité exécutif. 

68-423 
Je, soussigné, échevin de la cité de Hull, donne avis de la présentation d'un 

règlement, pour modifier le règlement 1009, concernant les enseignes ou pan- 
ne-aux réclamc, de façon à permettre les enseignes ou annonces lumineuses sur 
poteaux, dans les zones M-4, M.5, M-6 et M-7 dudit règlement. 

Paul-Emile Poulin, échevin. 

Je, soussigné, échevin de la citi de Hull, donne avis de la présentation de 
règlements modifiant le règlement numéro 578, concernant le zonage afin de 
permettre la constriiction de logis de sous-sol dans les zones RA-1 à RA-22 in- 
clusivement. 

Gilles Rocheleau, échevin. 

68-425 
Je, soussigné, échevin de la cité de* Hull, donne avis de la présentation d'un 

règlement, pour modifier le règlement, numéro 578, concernant le zonage, afin de: 

Transformer la zone RB-4 en zone RC-22. 

Laurent Groulx, échevin. 

68-426 
Je, soiissigné, échevin de la cité de Hull, donne avis de la présentation d'un 

reglement, pour modifier le règlement numéro 578, concernant le zonage, afin 
que: 

1-Le terrain situé sur 1,e côté sud du boulevard Mont Bleu, sur une profon- 



deur de 100 pieds, entre les rues Ardouin et Fortin, soit détaché de la zone 
RA-18 et attaché à la zone RB-7. 

2-Les maisons en ordre continue et semi-détachées soient prohibées dans le8 
zones RA-IO, RA-12 et RA-18. 

3-Les articles 13-B-2-3 et 13C-2-3 soient ame#ndés de manière à faire excep- 
tion dans le cas où il y a 'un garage intégré au bâtiment, pour chacun des 
logements. Alors les cours latérales seraient de 8 pieds sur chacun des 
côtés. 

4-Le secteur situé sur les rues Front et Taylor, où il n'y a pas de zonage ainsi 
qu'une partie des zones RA-4 et N, soient intégrés de manière à en faire une 
zone RH. 

Gilles Rocheleau, échevin. 

68-427 
ATTENDU que la cité de Hull émet des obligations pour une somme totale 

de $1,577,000., en vertu des ~èglements suivants et pour les montants indiqués en 
regard de chacun d'eux: 

du règlement no. 661, pour un montant de $ 91,000. 

du règlement no. 669, pour un montant de 304,000. 

du règlemeont no. 675, pour un montant de 187,000. 

du règlement no. 970, pour un montant de 218,000. 

du règlement no. 971, pour un montant de 26,000. 

du règlement no. 972, pour un montant de 12,000. 

du règlement no. 985, pour un montant de 17,000. 

du règlement no. 1003, pour un montant de 543,000. 

du règlement no. 1005, pour un montant de 64,000. 

du règlement no. 1007, pour un montant de 115,000. 

ATTENDU que l'offre d'achat faite par la maison J. L. Lévesque et L. G. 
Beaubien Ltée, pour la totalité de cette émission de $1,577,000.00, a été accep- 
tée. 

ATTENDU qu'à la suite de l'acceptation d.e cette offre, il est nécessaire dc 
modifier les règlements en vertu desquels ces obligations sont émises: 

Il est par conséquent: 

Proposé par l'échevin J. A. Maurice, 
Appuyé par l'échevin Gilles Rocheleau. 

ET RESOLU unanimement que chacun des règlements d'emprunt indiqué; 
ci-dessus soit et est amendé, s'il y a lieu, afin que chacun d'eux soit conforme 



à ce qui est stipulé ci-bas, ,et ce, en ce qui a trait au montant d'obligations spé- 
cifié ci-haut en regard de chacun desdits règlements et compris dans l'émission 
de $1,577,000. 

1-Les obligations seront datées du ler novembre 1968; 

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

3-Un intérêt à un taux n'excédant pas 73% l'an sera payé semi-annuellement 
le ler mai et le ler novembre de chaque année sur présentation et remise à 
échéance des coupons attachés à chaque obligation. Ces coupons seront paya- 
bles au porteur seulement aux mêmes endroits que le capital; 

4-Les obligations seront émises partie en séries et partie à terme 20 ans; dans 
l'émission globale, les obligations en séries se totalisent à $839,000., et celles 
à terme 20 ans se totalisent à $738,000.; 

5-Les obligations comprises dans les amortissements prévus pour les années de 
un à quinze (1 à 15) inc1usiveme.nt seront émises en séries, et elles écherront 
du ler novembre 1969 au ler novembre 1983 inclusivement, conformément 
au tableau combiné ci-après: 

ler novembre 1969 $41,000. ler novembre 1977 $65,000. 

ler novembre 1970 44,000. ler novembre 1978 70,000. 

ler novembre 1971 46,000. ler novembre 1979 53,000. 

ler nov'ernbre 1972 49,000. ler novembre 1980 56,000. 

ler novembre 1973 52,000. ler novembre 1981 59,000. 

ler novembre 1974 55,000. ler novembre 1982 63,000. 

ler novembre 1975 58,000. ler novembre 1983 66,000. 

ler novembre 1976 62,000. 

(Avec la permission du ministre des Affaires municipales, les obligations 
comprises dans les amortissements prévus pour les années de onze à quinze (11 
à 15) pourront être émises à court terme dix ans, pour former une échéance glo- 
bale de $367,000., le ler  nove.mbre 1978.) 

6-Les obligations comprises dans les amortissements prévus pour les années 
de seize à trente) inclusive~ment seront émises à terme 20 ans et elles écherront 
le l.er novembre 1988; 

6-a-L'amortissement des obligations à terme 20 échéant le ler novembre 1988 
s'effectuera, au cours du terme respectif autorisé par chacun des règle- 
ments concernés ci-haut mentionnés, au moyen de versements en capital 
s'établissant d'après le tab1e.a~ combiné suivant: 



ler novembre 1984 $71,000. ler novembre 1992 $29,000. 

ler novembre 1985 75,000. ler novembre 1993 33,000.. 

ler novembre 1986 79,000. ler novembre 1994 35,000. 

ler novembre 1987 84,000. ler novembre 1995 37,000. 

ler novembre 1988 90,000. ler novembre 1996 40,000. 

ler novembre 1989 24,000. ler novembre 1997 42,000. 

ler novembre 1990 26,000. ler novembre 1998 45,000. 

ler nove.mbre 1991 28,000. 

(Avec la pern~ission du ministre des Affaires municipales, les obligations 
comprises dans les amortissements prévus pour les années de vingt-et-'un à trente 
(21 à 30) pourront être émises à court teorme vingt ans). 

7 -Les obligations émises en séries ne seront pas rachetables par anticipation; 

7a-Les obligations émises à terme 20 ans échéant le ler novembre 1988 seront 
rachetables par anticipation, mais seulement pour le montant du versement 
annuel requis pour les fins de l'amortissement desdites obligations confor- 
mément au tableau ci-haut; 

7b-Les rachats par anticipation de ces dernières obligations s'effectueront au 
moyen d2un tirage au sort, à leur valeur nominale. Les rachats s'effectueront 
annuellement à compter du ler novembre 1984, pour le remboursement 
desdites obligations le ler novembre de chaque année*. Un avis de tel rachat 
sera publié une fois dans la Gazette officielle de Québec pas moins de trente 
ni plus de soixante jours avant la date. de rachat et sera affiché ou publié 
en la manière prescrite pour les avis pubiics de ladite cité. Le même avis 
sera, dans le même délai, déposé à la poste, sous pli recommandé, à la der- 
nière adresse connue. de tout détenteur d'une obligation immatriculée dont 
le rachat est ordonné. Au cas de tel rachat, et si le montant requis est dispo- 
nible aux lieux de paiement susdits, toute obligation ainsi rachetée cesse~ra 
de porter intérêt à compter de la date mentionnée à l'avis prévu ci-dessus; 

Que de plus, le règle-ment no. 971 soit et est amendé en remplaçant 1,e ta- 
bleau d'amortissement, apparaissant à l'article 9, par le suivant: 



10- 6,100. 20- 13,000. 30- 26,600. 

Que pour l'emprunt total au montant de $1,577,000., autorisé par les règle- 
ments nos. 661, 669, 675, 970, 971, 972, 985, 1003, 1005, 1007, des obligations 
sont émises pour des termes plus courts que le terme prévu dans les règlements 
d'emprunts, c'est-à-dire pour un terme de dix ans (en ce qui regarde les amortis- 
sements annuels de capital prévus pour les années de 11 à 15 inclusivement), . 
sur le terme autorisé de vingt ans pour les règlements nos. 669, 675, 970, 1007, 
et pour des termes de dix ans et de vingt ans (en ce qui regarde les amortisse- 
ments annuels de capital prévus, respectivement, pour les année8 de 11 à 15 
incIusivement, e.t pour les années de 21 à 30 inclusivement) sur le terme autorisé 
de 30 ans pour les fièglements nos. 971, 972, 985, 1003, chaque émission sub- 
séquente devant être pour la balance respective due sur l'emprunt. 

Adopté. 

68--428-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour faire suite, à la recommandation CE-68-791, faite 

par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 30 octobre 1968, ce con- 
seil autorise le trésorier de la cité à affectuer les vireaments de fonds suivants: 

INTERFONDS: 

DEBITER: 

403-Bureau du gérant-salaires $775.00 

CREDITER: 

408-5-Bureau du greffier-divers $775.00 

Le trésorier de la cité a émis, en date du 30 octobre 1968, un certificat à 
cet effet. 

Adopté. 

68-429-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour faire suite à la recommandation CE-68-765, faite 

par le comité exécutif, lors de son asemblée te*nue le 23 octobre 1968, ce conseil 
vend à la personne ci-dessous mentionnée, partie de la ruelle connue comme 
étant la subdivision 614, du lot 246, savoir: 

Monsieur René Chénier, de.meurant au 703, boul. St-Joseph, Hull, P.Q., une 
partie de la subdivision 614, du lot 246, mesurant approximativement 50' de 
l'argeur par 12 pieds de profondeur et située au nord des subdivisions 94 et 95 du 
lot 246 et contenant 600' carrés de terrain, et ce, au prix de $15.00. 

Cette ruelle a été fermée en vertu du règlement no. 784 de la cité de Hull, 
en date du 19 septembre 1961. 

Cette vente est consentie 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 de 1'achete.ur; 

3-La cité ne s'engage pas à faire la localisation des terrains vendus. 

Le président du comité exécutif e#t 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. 

68-430-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour faire suite à la recommandation CE-68-777, faite 

par le comité exécutif, lors de son assemblée tenu le 23 octobre 1968, ce con- 
seil approuve la permanence de Mme Denise Larocque, 59 rue Lanctôt, Hull, 
au poste de sténo grade II, au bureau des  service.^ techniques. Mme Larocque a 
rempli avec satisfaction, la période d'essai de six mois. (Réf. CE-68-269). 

Adopté. 

68-43 1-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour faire suite à la recommandation CE-68-776, faite 

par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 23 octobre 1968, ce con- 
seil approuvé la permenence de monsieur Pierre Drouin, 121 rue St-Rédemp- 
teur, Hrill, comnie dessinateur junior, aux services techniques de la cité. Mon- 
sieur Drouin a complété avec satisfaction, la période d'essai au service de la 
cité. (Réf. CE-68-2 14). 

Adopté. 

68-432-Proposé par l'échevin E. Chénier, 
Appuyé par l'échevin J. A. Maurice: 

ET RESOLU que la résolution 68-398, adoptée par le conseil municipal, 
lors de son assemblée tenue le 21 octobre 1968, soit modifiée de fagin à fixer 
les taux du dégelage des services à $4.00 pour tout appe.1 et à $6.00 pour les 
appels en dehors des heures régulières. 

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

Vote sur la résolution: 

Pour: M.M. E. Chénier, J. A. Maurice, J. E. Bériault-3 

Contre: MM. L. Groulx, M. Mutchmore, G. Rocheleau, P. E. Poulin, M. D'A- 
mour, J. M. Séguin-6 

Le président déclare la résolution défaite. 

68-433-Proposé par l'échevin F. Mutchores, 
Appuyé par l'échevin G. Rocheleau: 

ET RESOLU que, conformément aux dispositions de l'article 68, de la loi 



des cités et villes, ce conseil approuve les minutes de la con~mission d'urbanisme, 
ii la suite de. son assemblée du 16 octobre 1968. 

Adopté. 

68-434-Proposé par l'échevin G. Rocheleau, 
Appuyé par l'échevin J. A. Maurice: 

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 des loisirs, 
à la suite de son assemblée tenu le 2 octobre 1968. 

Adopté. 

68-435-Proposé par l'échevin J. Emond Bériault, 
Appuyé par l'échevin G. Rocheleau: 

ET RESOLU que selon les dispositions de l'article 68, de la loi des cités et 
villes, ce conseil approuve les minutes de la commission de l'industrie-, à la 
suite de son assemblée tenue le 26 août 1968. 

Adopté. 

68-436-Proposé par l'échevin E. Chénier, 
Appuyé par l'écheviii F. Mutchrnore: 

ET RESOLU que, conforméme.nt aux dispositions de l'article 68, de la loi 
des cités et villes, ce conseil approuve les minutes de la commission de la biblio- 
thèque, à la suite de son assemblée tenue le 16 septe-mbre 1968. 

Adopté. 

68-437-Proposé par l'échevin G. Rocheleau, 
Appuyé par l'échevin J. A. Maurice: 

ET RESOLU que selon les dispositions de l'article 1968, 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 7 octobre 1968. 

Adopté. 

68-438-Proposé par l'échevin J. M. Séguin, 
Appuyé par l'échevin G. Rocheleau: 

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

Adopté. 

(signé) Laur,ent Groulx, président. (signé) Roland Stevens, greffier. 
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SEANCE DU 19 NOVEMBRE 1968. 

A un assemblée ajournée 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 19 no- 
vembre 1968, à huit heures de l'après-midi, à laquelle sont présents: 

Son honneur le maire Marcel d'Amour, messieurs les échevins J. A. Maurice, 
J. E. Bériault, P. E. Poulin, J .  M. Séguin, F. Mutchmore, G. Rocheleau, formant 
quorum dudit conseil, sous la présidence du greffier de la cité. 

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

68-439-Proposé par Son Honneur le &faire, 
Appuyé par I'échevin Jean-Marie Séguin: 

ET RESOLU que ce conseil a appris avec regret le décès de8 monsieur Lau- 
rent Groulx, échevin du quartier Lafontaine depuis 1964 et président de ce con- 
scil, depuis mai 1967. 

Durant son terme d'office-, monsieur Groulx a aussi occupé la présidence du 
comité de la bibliothèque et de la cominission des loisirs, en plus de se dévouer 
sans relâche dans l'intérêt de toute la ville. 

Ce conseil désire exprimer ses plus sinaères condoléances à madame 
Groulx et à tous les membres de sa famille. 

Adopté. 

68-440-Proposé par l'échevin Gilles Rocheleau, 
Appuyé par l'éch'evin Paul Emile Poulin: 

ET RESOLU que la présente assemblée soit ajournée au 26 novembre 
1968, en signe de deuil, à l'occasion du décès de monsieur l'échevin Laurent 
Groulx, président du conseil et que les membres dudit conseil se rendent au 
salon funéraire pour témoigner à sa famille, leurs plus sincères condoléances. 

Adopté. 

AJOURNEMENT. 

(signé) Roland Stevens, préside.nt. (signé) Robert Lesage, greffier-adjoint, 
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SEANCE DU 26 NOVEMBRE 1968. 

A une assemblée régulière ajournée du conseil de la cité de Hull, tenue au 
lieu ordinaire des séances dudit conse.il, à l'hôtel de ville de ladite cité, mardi, le 
26 novembre 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, M. Mutchmore, G. Rocheleau, formant 
quorum dudit conseil sous la présidence temporaire de monsieur le greffier 
de la cité. 

68441-Proposé par Son Honneur le Maire, 
Appuyé par l'échevin J. M. Séguin: 

ET RESOLU que monsieur l'échevin J. E. Bériault soit nommé président 
de ce conseil, en remplacement de monsieur l'échevin Laurent Groulx, décédé. 

Adopté. 

68-442-Proposé par l'échevin J. E. Beriault, 
Appuyé par l'échevin J. M. Séguin: 

ET RESOLU que ce conseil a appris avec regret le décès soudain de mon- 
sieur Gilles Chénier, frère de monsi.eur l'échevin Edgar Chénier et désire offrir 
aux meombres de la famille éprouvée, ses plus sincères condoléances. 

Adopté. 

68-443-Proposé par l'échevin J. M. Séguin, 
Appuyé par l'échevin G. Rocheleau: 

ET RESOLU que ce conseil a appris avec regret le décès de monsieur 
Horace Poulin, frère de monsieur l'échevin Paul-Emile Poulin, et désire offrir 
aux membres de la famille éprouvée, ses plus sincères condoléances. 

Adopté. 

68-444-Proposé par l'échevin J. M. Séguin, 
Appuyé par Iyéch8evin J. A. Maurice: 



ET RESOLU que les minutes de l'assemblée spéciale du 4 novembre 1968, 
ainsi que celles des assemblées régulières du conseil, tenues les 5 ,et 19 novern- 
bre 1968, soient adoptées telles que* lues. 

Adopté. 

68-445-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour fairse suite à la recommandation CE-68-816, 

faite par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 13 novembre 1968, 
ce conseil approuve le règlement numéro 1023, amendant le rièglement 578, 
concernant le zonage, en vue d'attacher un certain territoire des rues Baillot, 
St-Laurent à la zone CB- 1 1. 

Suivant les dispositions de l'article 426 du chapitre 193, des statuts refondus 
de Québec 1964, loi des cités et villes, une assemlée publique des électeurs muni- 
paux propriétaires d'imm8e'ubles imposables, est convoquée et sera tenue le mer- 
credi, 18 décembre 1968 entre 7 et 8 heures de l'après-midi, dans la salle du 
conseil municipal, à l'Hôtel de ville, et ce, afin de soumettre le présennt règle- 
ment à l'approbation des électeurs concernés. 

Adopté. 

68-446-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour faire suite à la recommandation CE-68-820, faite 

par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 13 novembre 1968, ce 
conseil approuve le règlement numéro 1024, modifiant 1s règlement 578, con- 
cernant le zonage, ayant trait à la modification apportée à la zone RA-18, la pro- 
hibition de la construction de maisons en ordre continu et semi-détachées, dans 
les zones RA-10, RA-12, et RA-18, la création d'une nouvelle zone RH-6 et les 
modifications aux articles 13B-2-3 et 13C-2-3. 

Suivant les dispositions de l'article 426 du chapitre 193, des statuts refondus 
de Québec 1964, loi des cités et villes, une assem-blée publique des électeurs mu- 
nicipaux propriétair.es d'immeubles imposables, est convoquée et sera tenue le 
me,rcredi, 18 décembre 1968, entre 7 et 8 heures de l'après-midi, dans la salle du 
conseil municipal de l'hôtel de ville, et ce, afin de soumetts~e le présent règle- 
mnt à l'approbation des électeurs concernés. 

Adopté. 

68-447-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour faire suite. à la recommandation portant le no. CE- 

68-819, faite par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 13 novem- 
bre 1968, ce conseil approuve les règlements portant les numéros 1025, c0nce.r- 
nant la zone RA-1, 1026, concernant la zone RA-2, 1027, concernant la zone 
RA-2, 1027, concernant la zone RA-3, 1028, concernant la zone RA-4, 1029, 
concernant la zone RA-5, 1030, concernant la zone RA-6, 1031, concernant la 
zone RA-8, 1032, concernant la zone RA-9, 1033, concernant la zone RA-10, 
1034, concernant la zone RA-1 1, 1035, concernant la zone RA-12, 1036, concer- 
nant la zone RA-13, 1037, concernant la zone RA-14, 1038, concernant la zone 
RA-15, 1039, concernant la zone RA-16, 1040, concernant la zone RA-17, 1041, 
concernant la zone RA-18, 1042, concernant la zone RA-19, 1043, concernant la 



zone RA-20, 1044, concernant la zone RA-22, afin de permettre la construc- 
tion de logis de sous-sol, ou un deuxième logis, et modifiant le règle.ment 578, 
concernant le zonage, pour ces fins. 

Suivant les dispositions de l'article 426, du chapitre 193, des statuts refon- 
dus de Québec 1964, loi des cités et villes, une assemblée publique des électeurs 
municipaux propriétaires d'immeubles imposables, est convoquée et sera tenue le 
jeudi 19 décembre 1968, entre 7 et 9 heures de l'après-midi, dans la salle du con- 
seil municipal, à l'hôtel de ville, et ce, afin de soumettre le présent règlement, 
à l'approbation des électeurs concernés. 

Adopté. 

68--448-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour faire suite à la recommandation CE-68-842, 

faite par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 20 novembre 1968, 
ce conseil adopte le règlement no. 1045, concernant une modification au riègle- 
ment numéro 1009, concerat la réglementation est l'usage des panneaux-réclame. 

Adopté. 
68-449-Proposé par le Comité Exécutif: 

ET RESOLU que pour faire suite à la résolution no. CE-68-845, adoptée 
le 26 novembre 1968, ce conseil adopte*, tel que lu, le règlement numéro 1046, 
concernant la rénovation urbaine, dans la zone no. 6. 

Adopté. 

68-450 
Je, soussigné, échevin de la cité de Hull, donne avis de la présentation d'un 

règlement, pour autoriser un emprunt au montant de $100,000.00, dont $92,000.- 
00, pour payer l'installation des conduites sanitaires et pluviale, dans i'an- 
cienne glissoir,e à billes E. B. Eddy (gouvernement), et $8,000.00, pour payer le 
coût de la finance. Le terme de l'emprunt sera de 30 ans. 

Gilles Rochdeau, échevin. 

68-451-Je, soussigné, échevin de la cité de Hull, donne avis de la présentation 
d'un règlement pour modifier le règlement 591, concernant la fermeture de rues 
et ruelles, en vue d'ordonner la fermeture de la ruelle connue comme étant le 
lot 255-1228B, telle que démontrée sur le plan annexé. 

Paul-Emile Poulin, échevin. 

68-452-Je, soussigné, échevin de la cité de Hull, donne avis de la présenta- 
tion d'un règlement, pour modifier le règlement 591, concernant la fermeture 
de rues et ruelles, pour ordonner la fermeture d'une partie de la ruelle 246-614, 
telle que &montrée sur le plan annexé. 

Jean Marie Séguin, échevin. 

68-453-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour faire suite à la recommandation faite par le comité 

exécutif, lors de son assemblés tenue le 6 novembre 1968, (CE-68-803), ce con- 



seil autorise le trésorier de la cité à effectuer le virement de fonds suivants: 

Créditer 485-6dons  et octrois $400.00 

Débiter 492-Imprévus $400.00 

Le trésorier de> la cité a émis en date du 6 novembre 1968, un certificat à 
cet effet. 

Adopté. 

68-454-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour faire suite à la recommandation faite par le comité 

exécutif, lors de son asemblée tenue le 6 novembre 1968, (Réf. CE-68-798), 
ce conseil approuve la permanence de monsieur Denis St-Jean, commis grade 
UN, au service des estimations. 

Adopté. 

68-455-ATTENDU que le conseil de la cité consentait, le 3 mai 1960, à ven- 
dre à monsieur Napoléon Poulin, 6 rue Booth, partie de la ruelle 255-1158A; 

ATTENDU que l'acheteur devait faire préparer un acte notarié dans les 
30 jours de la date de la résolution; 

ATTENDU que l'acheteur a négligé de faire. préparer l'acte requis; 

ATTENDU que monsieur Robert Brassard s'est porté acquéreur de la pro- 
priété sise à 6, rue Booth, dont la ruealle est censée en faire partie; 

Proposé par le Comité Exécutif; 
ET RESOLU que pour faire suite à la recommandation CE-68-815, faite 

par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 13 novembre 1968, ce con- 
seil consent à modifier sa résolution portant le numéro 60-47, adoptée le 3 mai 
1960, en remplaçant le nom de monsieur Napoléon Poulin, par le nom de mon- 
sieur Robert Brassard, afin que ce dernier puisse obtenir les titre6 de ce terrain. 

Adopté. 

68-456-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour faire suite à la recommandation CE-68-837, faite 

par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 20 novembre 1968, ce 
conseil approuve l'établissement du poste de commis UN, au service de la police, 
jusqu'à la fin de la présente année fiscale. Ce poste a été omis involontairement 
lors de l'adoption du budget. 

A cet effet, ce conseil autorise le trésorier de la cité d'approprier une par- 
tie du surplus antérieur, ite,m 360, qui n'a pas été spécialement affecté dans le 
budget de l'année en cours, et ce, tel que permis par les articles 439, 440 de la 
charte de la cité. 

Dr. (3 60) surplus antérieur 

Cr. (43 5- 1) service de la policersalaires 



Le trésorier de la cité a émis, en date du 20 novembre 1968, un certificat à 
cet effet. 

Adopté. 

68-457-Proposé par l'échevin Paul Emile Poulin, 
Appuyé par l'échevin J. A. Maurice: 

ET RESOLU que la résolution portant le numéro 68-384, adoptée. le 21 
octobre 1968, en vue d'approuver le règlement 1016, modifiant le règlement 578, 
concernant le zonage (construction d'abris d'autos, dans la zone RA-3), soit 
abrogé, pour cette fin que de droit. 

La présente faite suite ii la décision prise par les membres du conseil mu- 
nicipal, lors de rassemblée de comité général, tenue le 14 novelmbre 1968, vu 
le fait que plusieurs propriétaires de cette zone se sont objectés à l'adoption de ce 
règlement. 

Adopté. 

68-458-Proposé par son Honneur le Maire Marcel D'Amour, 
Appuyé par l'échevin G. Rocheleau: 

ET RESOLU que, conformément aux dispositions de l'article 12, de la loi 
56, Victoria, chapitre 52 et ses amendements (charte de la cité de Hull), ce 
conseil désigne le 9 décembre 1968, pour la mise en nomination des candidats à 
la charge d'échevin, pour le quartier Lafontaine, siège No. 6, lequel est devenu 
vacant par le décès de monsieur Laurent Groulx. 

Le 15 décembre 1968, est désigné pour la votation, si jugé nécessaire. 

Adopté. 

68-459-Proposé par l'échevin Fernand Mutchmore, 
Appuyé par lYéch.evin E. Chénier: 

ET RESOLU que ce conseil décrète que dorénavant lorsqu'il s'agira de 
vendre des parties de ruelles, la résolution autorisant ladite vente devra prévoir 
comme condition, en plus du prix demandé, 1,e montant des honoraires pour la 
préparation de l'acte et le choix du notaire sera fait par la cité. 

Le montant requis tel que ci-dessus stipulé, devra être déposé avant l'adop- 
tion de la résolution. 

Le greffie-r est chargé de faire rapport au conseil de taus les cas en sus- 
pens, relativement à des ventes de ruelles, dont les actes notariés sont encore en 
préparation. 

Adopté. 

AJOURNEMENT. 

(signé) J. Edmond Bériault, président. (signé) Roland Stevens, greffier. 
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SEANCE DU 3 DECEMBRE 1968. 

A une assemblée régulière du conse-il de la cité de Hull, tenue au lieu 
ordinaire des séances dudit conseil, à l'Hôtel de ville de ladite, cité, mardi, le 3 
décembre 1968, à huit heures de l'après-midi, à laquelle. sont présents: 
Monsieur le président J. E. Bériault, au fauteuil, son honneur le maire Marcel 
D'Amour et les échevins E. Chénier, J. A. Maurice, P. E. Poulin, J. M. Séguin, 
F. Mutchmore, formant quorum dudit conseil sous la présidence de monsieur 
l'éclievin J. E. Bériault. 

68-460-Proposé par l'échevin J. E. Bériault, 
Appuyé par l'échevin Edgar Chénier: 

ET RESOLU que ce conseil a appris avec regret le décès de monsieur Ré- 
ginal Stevens, père du greffier de la cité, et désire offrir aux membres de la 
farnillc éprouvée, ses plus sinaères condoléances. 

Adopté. 

68-461-Proposé par Son Honneur le Maire, 
Appuyé par l'échevin Fernand Mutchmore: 

Et résolu que la présente assemblée soit ajournée à mardi, le 10 décembre 
1968. 

Adopté. 

(signé) J. E. Bériault, président. (signé) Roland Stevens, gre.ffier. 
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SEANCE DU 10 DECE'MBRE 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 
10 décembre 1968, à huit heures de l'après-midi, à laquelle sont présents: 
Monsieur le président J .  E. Bériault au fauteuil, son honneur le maire Marcel 
D'Amour et les échevins J. A. Maurice, P. E. Poulin, J. M. Séguin, F. Mutch- 
more, G. Rocheleau formant quorum dudit conseil sous la présidence de mon- 
sieur l'échevin J. E. Bériault. 

Monsieur l'échevin E. Chénie,r a donné avis d'absence. 

68-462-Proposé par l'échevin J. M. Séguin, 
Appuyé par l'échevin F. Mutchmore: 

ET RESOLU que ce conseil a appris avec regret le décès de monsieur A1- 
bert Labelle, beau-frère de l'échevin J. Alexis Maurice et désire offrir aux 
membres d,e la famille éprouvée ses sincères condoléances. 

Adopté. 

68-463-Proposé par l'échevin F. Mutchmore., 
Appuyé par l'échevin 3. M. Séguin: 

ET RESOLU que les minutes des assemblées des 26 novembre 1968 et 3 
décembre 1968, soient adoptées tel1.e~ que lues. 

Adopté. 

68-464-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour faire suite à la recommandation CE-68-847, 

faite par le comité exécutif, lors de son a~se~mblée tenue le 27 novembre 1968, 
ce conseil approuve le règlement numéro 1047, décrétant une dépense de 
$5,810.91, pour l'exécution de travaux à la bibliothèque centrale et à la suc- 
cursale. Ste-Marie. 

Adopté. 
68-465-Proposé par le Comité Exécutif: 

ET RESOLU que pour faire suite à la recommandation CE-68-859, 



faite par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 27 novembre 1968, 
ce conseil approuve le règlement 1048, concernant un emprunt de $100,000., pour 
l'installation de conduites d'égouts sanitaire et pluvial, dans la glissoire 5 billes, 
et que le greffier de la cité soit chargé de faire la procédure requise par la l.oi, 
pour la mise en vigueur dudit règlement. 

Adopté. ', 

68-466-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour faire suite à la recommandation CE-68-885, faite 

par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 4 décembre 1968, ce con- 
seil approuve le règlement no. 1049, ameqndant le règlement no. 591, concernant 
la fermeture de la ruelle 255-1228B et partie de la ruelle 246-614. 

Adopté. 

68-467-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour faire suite à la résolution portant le. numéro CE- 

68-892, faite par le comité exécutif, lors d'e son assemblée tenue le 10 décem- 
bre 1968, ce conseil approuve, tel que ,lu, le règlement 1050, concernant I'instal- 
lation de lampes de rues, l'achat d'équipement, l'achat d'ameublement et ac- 
cessoires ainsi que la rénovation de* bureau et un emprunt au montant de $182,- 
OOO., pour en payer le coût, soit adopté tel que lu. 

Selon les dispositions de l'article 593 de la loi des cités et villes, une assem- 
blée publique des électeurs propriétaires, est convoquée, pour être tenue le 20 
décembre 1968, entre 7 heures et 9 heures de l'après-midi, dans la salle des déli- 
bérations du conseil à l'hôtel de ville de ladite cité, afin de soumettre ledit riè- 
glement, aux électeurs propriétaires, pour considération. 

Adopté. 

68-468-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour faire suite à la recommandation faite par le co- 

mité exécutif CE-68-848, lors de son a~se~mblée tenue le 27 novembre 1968, 
ce conseil approuve le règlement numéro 1051, modifant le règlement 578, con- 
cernant le zonage aux fins d'abroger la zone RB-4, et en faire la zone RC-22. 

Suivant les dispositions de l'article 426, du chapitre 193, des statuts re- 
fondus de Québec 1964, loi des cités et villes, une assemblée publique des élec- 
teurs municipaux propriétaires d'immeubles imposables est convoquée et sera 
tenue le 30 décembre 1968, entre 7 heures et 8 heures de l'après-midi, dans la 
salle du conseil municipal de l'hôtel de ville, et ce, afin de soumettre le pré- 
sent règlement à l'approbation des électeurs concernés. 

Adopté. . , 

68-469 
Je, soussigné, maire de la cité de Hull, donne avis de la présentation 

d'un règlement pour décréter un emprunt au montant de $68,000., par une émis- 
sion d'obligations, en vue de pourvoir air paiement des travaux, pour l'installa- 
tion d'une conduite d'égout, SUT les rues Hôtel de ville elt Notre-Dame. 



Le terme de l'emprunt est pour une période de 30 ans. 

Marcel D'Amour, Maire. 

68-470-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour faire* suite à la recommandation CE-68-873, 

faite par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 27 novembre 1968, 
ce conseil consent à embaucher monsieur Jean Héroux, au poste de directeur 
de la bibliothèque municipale, et ce, pour une période d'essai de 6 mois, au 
salaire annuel de $9,000. 

Les fonds pour cette fin seront pris à même l'appropriation 482, biblio- 
trèque salaires. Le trésorier de la cité à émis, en date du 20 novembre 1968, un 
certificat à cet effet. 

Adopté. 

68--47 1-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour faire suite à la recommandation CE-68-879, faite 

par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 4 novembre 1968, ce 
conseil autorise le trésorier de la cité à effectuer le virement de fonds au montant 
de $2,000., de l'item 413 gratification à l'item 459 vacances et maladie. 

Le trésorier de la cité a émis, en date du 4 décembre 1968, un certificat à 
cet effet. 

Adopté. 

68-472-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour faire suite à la recommandation CE-68-867, faite 

par le comité exécutif, lors de son asse.mblée tenue le 27 novembre 1968, ce 
coiiseil consent d'approprier ii même le surplus antérieur non affecté (item 360), 
une somme de $5,000. pour dépenses extraordinaires, usine électrique" item 
457-2C, qui servira à effectuer certains travaux nécessaires et urgents par suite 
de l'avis de l'Hydro-Québec, en date du 13 novembre 1968, de cesser l'alimen- 
tation d''urgence (stand by, Diphasée), à notre usine municipale d'électricité, par 
l'entremise de la centrale de l'Hydra, chaudière no. 1 qui est désuète et dei rem- 
placer cetie source d'approvisionnement par une autre source. 

De. pliis, la cité accepte de payer à l'Hydro-Québec, un loyer annuel de 
$350.00, pour l'appareillage électrique, et ce, pour la durée d?utilisation par la 
cité de cette source d'électricité d'urgence. 

Adopté. 

68--473-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour faire suite à la recommandation CE--68-862, 

faite par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 27 novembre 1968, 
ce conseil accepte la permanence de monsieur Guy Tremblay, 20 ans, 113 boul. 
St-Joseph, comme garçon de burea'u, le tout conformément à la résolution d'enga- 
gen~ent CE-68-289, e#n date du ler mai 1968. 

Cette permanence prendra effet à compter du 6 novembre 1968, soit 6 



mois après l'entrée en fonction de monsieur Tremblay. 

Adopté. 

68-474 
CONSIDERANT que la régie des eaux a émis lune ordonnance en date du 

18 novembre 1968, pour l'exécution de travaux d'égouts et le r.emplissage de la 
glissoire du gouvern,ement, au coût total estimé à $100,000. (travaux $92,000. 
contingences en plus). 

CONSIDERANT qu'il est urgent et d'intérêt public de procéder auxdits tra- 
vaux immédiatement; 

CONSIDERANT que la Cie Hugh M. Grant a accepté à titre gratuit de 
fournir le matériel de remplissage et de fournir la machinerie nécessaire pour la 
pose du tuyau et des travaux de remplissage; 

CONSIDERANT que la participation de la cité consiste principaleme-nt à 
la fourniture du tuyau d'égout et des accessoires; 

CONSIDERANT que la partie main d'oeuvre à être fournie par la cité ne 
représente qu'une partie. minime du coût par rapport à l'opération totale. 

CONSIDERANT la nature des travaux, les relations constantes à être 
maintenues entre cité, la cie Grant, la cie E. B. Eddy, et les propriétaires con- 
cernés, au cours de la progression des travaux; 

CONSIDERANT qu'à cause de l'urgence de la complexité des travaux et 
de certains impondérables, il n'est pas pratique dans les circonstances de procé- 
der par demande de soumissions publiques pour l'ensemble des travaux; 

Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour faire suite à la recommandation CE-68-856, faite 

par le comité exécutif, lors de son assembIée tenue le 27 novembre 1968, et 
c~nforméme~nt à la charte, article 68, paragraphe 17, ce conseil autorise l'exé- 
cution des travaux en régie pour l'installation des égouts et d'aménagement de 
la glissoire du gouvernement par le service des travaux publics de la cité. 

Adopté. 

68-475-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour faire suite à la recommandation CE-68-829, 

faite par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 20 novembre 1968, 
ce conseil consent à vendre à Prospérine Equipment Co. Ltd., le lot numéro 
250-59-3 ainsi que partie du lot 250-59 du quartier UN de la cité de Hull, le tout 
tel que déniontré de couleur rouge, sur le plan anneaxé portant le numéro N- 
2841, préparé par l'arpenteur-géomètre Marcel Ste-Marie et selon la descrip- 
tion technique qui s'y rapporte. 

Les conditions de, vente sont les suivantes: 

a) Le prix est établi à $27,000., payable comptant, lors de la signature 
de l'acte; 



b) L'acquéreul s'engage à payer tous les frais d'arpentage, frais de reloca- 
lisation s'il y a lieu, les frais de la préparation de l'acte notarié, et ce, 
en plus du prix de vente. 

c) Un acte notarié devra être signé dans les 30 jours de la date de la réso- 
lution du conseil municipal. 

d) L'immeuble vendu en tout ou en partie ne pourra faire l'objet d'me 
vente à une tierce partie avant 20 ans de la date de la signature de 
l'acte sans que cette offre. ne soit faite à la cité d'abord au prix équi- 
valent au prix de vente ($27,000.00). 

La cité pourra s'en prévaloir durant une période ne dépassant pas 60 jours 

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

Adopté. 

68-476-Proposé par l'échevin G. Rocheleau, 
Appuyé par l'échevin J. A. Maurice: 

ET RESOLU que suivant les dispositions de l'article 68, de la loi des cités et 
villes, ce conseil approuve 1,es minutes de la commission de l'aréna, à la suite, 
de ses assemblées tenues les 21 et 24 octobre 1968. 

Adopté. 

68-477-Proposé par l'échevin Gilles Rochelesau, 
Appuyé par l'échevin J. A. Maurice: 

ET RESOLU que pour faire suite à la recommandation faite par la com- 
mission de stationnement, lors de son assemblée tenue le 12 novembre, 1968, 
ce conseil autorise le département des travaux publics, à faire l'insta1,lation 
d'enseigne.~ d'arrêt à l'angle des rues suivantes: 

Archambault St-Onge, nord-ouest-Marinier-Cholette, sud-est. 

Bénédict et Archambault, côté sud-ouest 

Bénédict-DesOliviers, nord-ouest 

Lessard-May, sud-ouest 

Archambault St-Onge, nord-ouest 

Archambault-Riel, sud-est 

Riel-Isabelle, nord-,est 

Ave du Parc, Isabelle, sud-ouest 

Lanctôt-Chouinard, sud-ouest 

Chevalier-Lanctôt, sud-est 

Chevalier,Chouinard, sud-ouest 



Chouinard-Richard, sud-ouest 

Richard-Isabelle, nord-ouest 

Richard-Ardouin, nord-est 

Ardoin Mont-Bleu, sud-est 

Daniel Johnston-Mont-Ble,u, nord ouest 

Mont-Bleu-Riel, nord-est 

Place de Lorraine-Riel, nord-est 

Normandie-Jumonville, nord-ouest. 

Jumonville-Lavallée, nord-est. 

Bédard-Cholette, sud-ouest 

Marinier-Cholette., sud-est. 

Larose-Laflamme, nord-ouest 

Courchesne-Roy, sud-ouest 

Normand-Meunier, sud-est 

Galipeau-Meunier, sud-est 

St-Malo-Riel, nord-ouest 

St-Malo-Lévis, sud-est 

Lévis-Riel, nord-ouest 

Marcoax-Riel, sud-est 

Jolicoeur-Marcoux, nord-est 

Lemieux-Marcoux, sud-ouest 

Marcoux-Mont-Bleu, nord-ouest 

Rue Médore DesGroseilliers, Mont-Bleu, nord-est 

Cartier-Bourgogne, nord-ouest 

Lavallée-Normandie, sud-ouest 

Rue Lucien Brault, Daniel Jolinson coin nord est 

Rue Lucien Brault, Daniel Johnson coin sud ouest 

Bernier-rue DesGroseillers-Mont-Bleu, nord-est 

Des Groseillers, Jolicoeur, sud-est 

Alie-Jolicoeur, nord-ouest 



AlieAel, sud-est. 

Adopté. 

68-478-Proposé par l'échevin J. A. Maurice, 
Appuyé par l'échevin J. M. Séguin: 

ET RESOLU que pour donner suite à la recommandation de la commis- 
sion de stationnement, lors de son assemblée tenue le 12 novembre 1968, ce 
conseil autorise l'installation d'une enseigne d'arrêt à l'angle des rues Chénier 
et Brébeuf, côté sud-est. 

Adopté. 

68-479-Proposé par l'échevin J. A. Maurice, 
Appuyé par l'échevin J. M. Séguin: 

ET RESOLU que pour donner suite à la recommandation faite par la 
commission de stationnement lors de son asemblée tenue le 12 novembre 
1968, ce conseil dScrète le nom stationnement sur le côté sud de la rue Chénier 
entre les rues Guertin et St-Hélène, et ce, entre 8.00 a.m. et 6.00 p.m. et ce, du 
lundi au samedi inclusivement. 

Adopté. 

68-480-Proposé par l'échevin P. E. Poulin, 
Appuyé par l'échevin F. Mutchmore: 

ET RESOLU que, conformément aux dispositons de l'article 68, de la loi 
des cités et villes, ce conseil approuve les minutes de la commission de la 
bibliothèque, à la suite de son asemblée tenue le 31 octobre 1968. 

Adopté. 

68-481-Proposé par l'échevin J. A. Maurice, 
Appuyé par l'échevin J. M. Séguin: 

' ET RESOLU que. suivant les dispositions de l'article 68 de la loi des 
cités et villes, ce conseil approuve les minutes de la commission dae stationne- 
ment, $ la suite de son asemblée tenue le ler octobre 1968. 

Adopté. 

68482-Proposé par l'échewin J. E. Bériault, 
Appuyé par l'échevin G. Rocheleau: 

ET RES0L;U que, conformément aux dispositions de l'article 68, de la 
loi des cités et villes, ce conseil approuve les limites de la commission des 
loisirs, à la suite de son asse-mblée tenue le 22 octobre 1968. 

Adopté. 
68-483-Proposé par l'échevin F. Mutchmore, 

Appuyé par l'échevin J. A. Maurice: 

ET RESOLU que le procès-verbal de l'assemblée publique tenue le 27 no- 



vembre 1968, pour la prise en considération de.s règlements 1021 et 1022, modi- 
fiant le règlement 578, concernant le zonage, soit approuvé, tel que présenté. 

Adopté. 

68-484-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour faire suite à la reconimandation CE-68-850, 

faite par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 27 novembre 1968. 
ce conseil consent d'approprier un montant maximum de $4,600., à même le 
surplus antérieur non affecté (item 360) à l'item 485-10 dépenses extraordinaires 
(monte-pente lac des Fées). 

Il est entendu que les revenus provenant de l'opération du monte-pente se- 
ront versés aux revenus généraux-loisirs item 340. 

Le trésorier de la cité a émis, cn date du 27 novembre 1968, un certificat 
à cet effet. 

Adopté. 

Monsieur l'échewin J. M. Séguin quitte son siège. 

68-485 
ATTENDU que la cité de Hull, désire se porter acquéreur d'un immeuble 

portant le numéro 82, rue St-Florent, à Hull (lot 12-4, quartier 3, cité de HuU, 
tel que montré sur le plan N-2808-2 de Marcel Ste-Marie, arpenteur-géomètre); 

ATTENDU que le propriétaire actuel, madame Joseph Séguin, a offert de 
vendre son immeuble pour $9,300.00 comptant; 

ATTENDU que la cité de Hull, par son représentant monsieur Ronald St- 
cyr à payer $100 à titre d'acompte à madame Joseph Séguin; 

ATTENDU que cet immeuble est situé dans l'aire de rénovation urbaine 
numéro 6; 

ATTENDU que le gouvernen~ent fédéral a signifé son intention d'acheter 
ledit immeuble de la cité de Hull; 

ATTENDU que le gouvernement fédéral est prêt à faire émettre un chèque 
de $9,299.00, à l'ordre de madame Joseph Séguin, à condition que cette dernière 
signe un acte. de vente en faveur de la cité de Hull et à condition que la cité 
de Hull revende avec garantie légale au gouvernement du Canada, le même im- 
meuble pour $1.00; 

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

ET RESOLU que la cité de Hull se porte acquéreur de l'immeuble sus- 
décrit pour le prix de $9,300.00, comptant (les fonds provenant du gouveme- 
ment fédéral), et que le maire et le greffier soient et sont par les présentes au- 
torisés à signer l'acte de vente nécessaire. 

De pliis, la cité de Hull s'engage par les présentes à vendre ledit imeuble 



à Sa Majesté la Reine du chef du Canada, pour un dollar, dès que le gouverne- 
ment fédéral en fera la demande; le maire et le greffier sont par les présentes 
autorisés à signer ledit acte de vente. 

Adopté. 

Monsieur l'échevin Jean-Marie Séguin reprend son siège. 

68-486-Proposé par l'échevin J. A. Maurice, 
Appuyé par l'échevin J. E. Bériault: 

ET RESOLU que nonobstant toute réso18ution à ce contraire, ce conseil, 
à la suite d'une recommandation faite par la commission de stationnement lors 
de son asse-mblée du 12 novembre 1968, décrète un double sens sur la rue 
Wellington entre les rues Laval et Leduc ainsi qu'un non stationnement sur le 
côté sud de la rue Wellington, cntre lesdites rues; ce conseil autorise également 
l'installation d'enseignes d'arrêt à l'angle des rues Wellington et Leduc, sur la 
rue Leduc ainsi que les enseignes appropriées pour éviter que les automobilistes 
empruntent le sens unique rue Wellington à l'ouest de la rue Leduc. 

Cette mesure sera à l'essai pour une période, d'un mois. 

Monsieiir I'bchevin Gilles Rocheleau demande le vote. 

VOTE SUR LA RESOLUTION: 

Pour: MM. J.  E. Bériault, J. A. Maurice, F. Mutchmore-3 

Contre: MM. G. Roche.leau, P. E. Poulin, Marcel D'Amour, J. M. Séguin-4 

Le président déclare la résolution défaite. 

Monsieur l'échevin J. A. Maurice demande un vote de reconsidération. 

68-487-Proposé par Son Honneur le Maire. 
Appuyé par l'échevin G. Rocheleau: 

ET RESOLU que le conseiller juridique de la cité soit chargé de faire la 
procédure requise par la loi, afin que les dispositions de la charte de la cité 
de Hull soient abrogées et que la loi des cités et villes, tels que modifiée récem- 
ment, s'applique en ce qui concerne le droit de vote uni~erse~l, à toute personne 
âgée de 21 ans et plus. 

Proposé en amendement par l'échevin F. Mutchmore, 
Appuyé par l'échevin J. A. Maurice,: 

ET RESOLU que la résolution principale portant le numéro 68-486 con- 
cernant l e  vote de toutes personnes âgées de 21 ans et plus, soit remise à la 
prochaine asemblée afin que tous les membres du conseil puissent se prononcer. 

VOTE SUR L'AMENDEMENT: 

Pour: MM. J. E. Bériault, J. A. Maurice, F. Mutchmore, P. E. Poulin, J. M. 
Séguin-5 



Contre: MM. G. Rocheleau, M. D'Amour-:! 

Le président déclare l'amendement remporté. 

68-488 
ATTENDU que la cité de Hull a transmis au conseil de Lucerne, en date 

du 24 janvier 1968, le règlement 982 e.t autre document en conformité avec l'ar- 
ticle 33 de la loi des cités et villes, et ce n'est que le 21 mars 1968, que le 
consesil de Lucerne a fait part de la désapprobation dudit règlement; 

ATTENDU que le conseil de Lucerne n'a pas jugé à propos de rencontrer 
les autorités de la cité de Hull, pour négocier avant de désapprouver le règle- 
ment 982 de la cité de Hull; 

ATTENDU que le conseil de la municipalité de Lucerne s'est adressé, ré- 
cemment, à son honneur le maire Marcel D'Amour, en vile d'obtenir une en- 
trevue avec le conseil municipal, pour discuter d'un projet d'échange de terrain, 
sous forme d'annexion; 

ATTENDU que cette rencontr,e n'avait aucun rapport avec le règlement 
982, de la cité de Hull concernant l'annexion d'une partie du territoire de Lu- 
cerne, présentement devant les autoritss du ministlèr#e des affaires municipales 
de Québec; 

ATTENDU que le conseil de la cité de Hull avait acquiescé à cette requête, 
dans le but de démontrer sa coopération pour le règlement des problèmes com- 
muns des deux municipalités; 

AïTENDU que le 2 décembre. 1968, le conseil de la municipalité de Lu- 
cerne a adopté une résolution dont copie a été transmise à son honneur le 
maire, dans laquelle on allègue des faits erronnés et sans fondement; 

A'ITENDU que les rencontres q~l i  ont eu lieu dans le passé, n'ont rien 
changé auxintentions des autorités municipales de la cité de Hull, en ce qui a 
trait au règlement d'annexion 982, de ladite cité; 

ATTENDU que dans cette rlsolutions dudit 2 décembre 1968, le conseil 
de Lucerne réitère sa demande de rencontrer le conseil de la cité de Hull, en vue 
de discuter de certains échanges de terrain, tel que mentionné ci-dessus. 

ATTENDU que la municipalité de Lucerne a déposé une action en cour, 
contre la cité de Hull, en date. du 5 juillet 1968, et que son procureur n'était pas 
prêt à procéder le 6 décembre 1968, et a demandé de reporter cette cause en 
mars 1969; 

A'ITENDU que le but ultime de reporter cette cause en mars 1969, était 
de retarder davantage les procédures pour fin d'adoption dudit règlement. 

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

Et résolu que le greffier de la cité soit chargé d'informer le conseil de la mu- 
nicipalité de Lucerne que cette rencontre n'aura pas lieu à moins que la munici- 
palité de Lucerne procède immédiatement à: 



1-L'abrogation de sa résolution passée le 2 déce-mbre 1968, dans laquelle les 
allégations ou faits relatés sont erronnés et sans fondement. 

2-Que la municipalité de Lucerne prouve sa bonne foi en entreprenant immé- 
diatement la procédure pour l'annulation de sa cause présentement inscrite 
contre la cité de Hull. 

3-Que le secrétaire trésorier de la municpalité de Lucerne soit laissé libre d'ac- 
complir les devoirs de sa charge sans ingérence de la part des membres du 
conseil en apportant sa signature au document r,equis par le ministère des 
affaires municipales, relativement au pourcentage établi par la requête tel 
que stipulé au paragraphe 2 de l'article 42 de la loi des cités et villes. 

Une fois ces formalités accomplies, le conseil de la cité de Hull sera alors 
en mesure8 de rencontrer le conseil de Lucerne, pour discuter de tout projet d'é- 
change. de terrain sous forme d'annexion réciproque et non pour discuter des 
dispositions du règlement 982 de la cité de Hull, concernant l'annexion d'une 
partie du territoire de Lucerne dont toutes les formalités requises par la loi 
ont été accomplies. 

Adopté. 

68-489-Proposé par l'échevin F. Mutchmore, 
Appuyé par i'échevin J. M. Séguin: 

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

Adopté. 

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





CANADA 
Province de Québec CITE DE HULL 

District de Hull 

Numéro 61 
CITE DE 
CITY OF HULL 

SEANCE DU 19 DECEMBRE 1968. 

A une assemblée régulière ajournée du Conseil de la Cité de Hull, tenue au 
lieu ordinaire des séances dudit conseil, à l'H6tel de Ville de ladite cité, jeudi, le 
19 décembre à huit heures de l'après-midi à laquelle sont présents: 

Monsieur le Président, J. Edmond Bériault, au fauteuil, son Honneur le maire 
Marcel D'Amour, et les échevins, Edgar Chénier, J. Alexis Maurice, Paul- 
Emile Poulin, Jean-Marie Séguin, Fernand M'utchmore, Gilles Rocheleau, for- 
mant quorum dudit conseil sous la présidence de monsieur l'échevin J. Edmond 
Bériault. 

68-490-Proposé par l'échevin Jean-Marie Séguin, 
Appuyé par l'échevin Fernand Mutchmor-e: 

ET RESOLU que les minutes de l'assemblée du 10 décembre 1968, soient 
adoptées telles que lues. 

Adopté. 

6 8 - 4 9  1-Proposé par l'échevin Jean-Marie Séguin, 
Appuyé par l'échevin Fernand Mutchmore: 

ET RESOLU que le rapport du président concernant l'élection des 9 e8t 15 
décembre 1968, au siège no. 6, du quartier Lafontaine, soit approuvé, tel que 
présenté. 

Le greffier procède à l'assermentation de monsieur Jean-Yves Gougeon, 
échevin du quartier Lafontaine, siège numéro 6, et celui-ci prend son siGge. 

Adopté. 

68-492-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour faire suite à la résolution no. CE-68-920, adoptée par 

le comité e-xécutif, lors de son assemblée tenue le 18 décembre 1968, ce conseil 
autorise le trésorier de la cité à effectuer un virement de fonds au montant de 
$1,600.00, de l'item 492 imprévus à l'item 402 élections. 

Le trésorier de la cité a émis un certificat e@n date du 18 décembre 1968, 



attestant qu'il y a des fonds. 

Adopté. 

68-493-Proposé par l'échevin Gilles Rocheleau, 
Appuyé par l'échevin Fernand Mutchmore: 

Et RESOLU que le procès-verbal de l'assemblée publique te,nue le 18 dé- 
cembre 1968, pour la prise en considiration des règlements 1023 et 1024, modi- 
fiant le règlement 578, concernant le zonage dans la cité de Hull, soit approuvé 
tel que présenté. 

Adopté. 

68-494-Proposé par l'échevin Gilles Rocheleau, 
Apupyé par l'échevin Paul-Emile Poulin: 

ET RESOLU que conformément aux dispostions de l'article 68 de la loi 
des Cités e-t Villes, ce conseil approuve les minutes de la commission des loisirs 
à la suite de son assemblée tenue le 18 novembre 1968. 

Adopté. 

68--495-Propose par I'échevin J . Alexis Maurice, 
Appuyé par I'échevin F. Mutchmore: 

ET RESOLU que la résolution 68-486, de l'assemblée du conseil tenue le 
10 décembre 1968, concernant la nouvvlle réglementation en rapport avec la 
circulation sur une partie de la sue Wellington, soit reconsidérée.. 

Vote de reconsidération. 

Pour: J. Edmond BSi-iault, président, J . Alexis Maurice, Jean-Yves Gougeon, F. 
Mutchmore-4 

Contre: E. Chénier, Paul-Emile Poulin, Jean-Marie Séguin, Marcel D'Amour, 
maire, Gilles Rocheleau-5 

Le président déclare la r&mlution principale remportée. 

68-436-Proposée par Son Honneur le Maire, 
Appuyé par l'échevin Gilles Rocheleau: 

ET RESOLU que le conseiller juridique de la cité soit chargé de faire la 
procédure afin que la charte de la cité de Hull, soit modifiée pour se prévaloir 
des dispositions de la loi des cités et villes, en vue d'accorder à toutes personnes 
âgée de 21 ans et plus et résidant dans la cité, le droit de vote aux é1,ections 
municipales seulement. 

Proposé en amendement par l'échevin Edgar Chénier, 
Appuyé par I'échevin J. Alexis Maurice: 

1-CONSIDERANT que les élections municipales n'auront lieu qii'en 1970. 

2--CONSlDERANT que retarder la présentation de la résolution principal n'af- 



fecte aiicunement 1,s  procédures d'élection. 

ET RESOLU que la résolution principale soit renvoyée en comité général 
afin que. tous les membres du conseil puissent prendre connaissance des amen- 
dements apportés à la loi des cités et villes et faire une étude plus approfondie 
de tous les points qui s'y rapportent. 

Que le comité exécutif prenne les mesures néceasaires pour annoncer au 
public la tenue de l'assemblée du comité général, et le greffier est tenue d'ob- 
te.nir des copies du bill amendant la loi des cités et villes pour fin de distribu- 
tion à tous les membres du conseil. 

Vote sur l'amendement: 

Polir: J. E. Béi-iault, président, E. Chénier, J. Alexis Maurice Jean-Yves Gou- 
geon, Fernand Miitchmore-5 

Contre: Paul-Emile Poulin, Je-an-Marie Séguin, Marcel D'Amour, maire, Gilles 
Rocheleau-4 

Le président déclare l'amendement reniporté. 

68-497-Proposé par l'échevin Jean-Marie Séguin, 
Appuyé par l'échevin J. A. Maurice: 

Et résolu: 
Que monsieur l'échevin Jean-Yve.s Gougeon, soit nommé président de la 

commission des loisirs et membre de la commission de i'aréna, pour compléter 
le mandat de l'échevin Laurent Groulx, décédé. w 

Adopté. 

(signé) J. Edmond Bériault, président. (signé) Roland Stevens, greffier. 



CANADA 
Province de Québec CITI? DE HULL 

District de Hull 

CITE DE 
cirv OF HULL 

Son honneur le maire, 

Messieiirs les échevins. 

Messieurs, 

Je, Roland Stevens, greffier de la cité et président de l'élection d'un échevin, 
à l'élection co~iiplémentaire pour le siège no. 6, du quartier LAFONTAINE, de 
la cité de Hull, pour la balance du terme finissant en avril 1970, ai l'honneur de 
vous faire rapport que le 9 décembre 1968, à 10.00 heures de ravant-midi, j'ai 
ouvert, dans la salle de l'hôtel de ville, de ladite cité, une assemblée publique 
convoquée par moi, par avis public, en date du 28 novembre 1968, afin de rece- 
voir la mise en nomination des candidats, à la charge d'échevin, pour r'eprésenter 
le quartier LAFONTAINE, de ladite cité, durant la balance du terme ci-dessus 
mentionné, que j'ai tenu ladite assemblée ouverte de 10.00 heures jusqu'à 11.00 
heures de l'avant-midi, dudit jour, 9 décembre 1968, et que, pendlant cette 
heure, j'ai reçu et mis devant le public, de la manière prévue dans ledit avis, les 
bulletins de nomination suivants: 

Monsieur André Albert, entrepreneur électricien, 

Monsieur Pierre Paul Allard, médecin, 

Monsieur Jeari-Yves Gougeon, gérant des ventes. 

A 11.00 heures dudit jour, 9 décembre 1968, les candidats cidessus nommés 
ont été les seuls présentés à la charge d'échevin, pour représenter le quartier 
LAFONTAINE, au siège numéro 6, conformément au bulletin de présentation. 

Selon l'avis donné, le 11 décembre 1968, j'ai annoncé que les bureaux de 
votation seraient tenus, au temps ei lieu indiqués dans ledit avis, pour recevoir les 
suf£rages relatifs à cette élection. 

Les bureaux de votation ont été ouverts conformément à la loi et à l'avis 
public ci-dessus mentionné. Après av0i.r reçu les rapports des officiers d'élection, 



en présence de messieurs Robert LeSage, J. G. St-Arnaud, et plusieurs autres, 
j'ai procédé de la mangère ordinaire, à la compilation du scrutin, avec les résul- 
tats suivants: 

Albert, André 381 votes 

Allard, Pierre Paul 367 votes 

Gougeon, Jean Yves 392 votes 

Conformément aux dispositions de la loi, j'ai déclaré et proclamé, comme 
par les présentes je déclare et proclame, élu échevin de la cité de Hull, au siège 
no. 6, du quartier LAFONTAINE, MONSIEUR JEAN YVES GOUGEON, avec 
une pluralité de 11 votes. 

DONNE A HULL, ce 16 décembre 1968. 

Roland Stevens, greffier de la cité 
et président de Sélection. 



CANADA 
Province de Québec CITE DE HULL 

District de Hull 

Numéro 62 

SEANCE DU 23 DECEMrBRE 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 23 décem- 
bre 1968, à 12.30 heures de l'après-midi, à laquelle sont présents: 

Monsieur le président J. Edmond Bériault, au fauteauil, son honneur le maire 
Marcel d'Amour, et les échevins E. Chénier, J. A. Maurice, P. E. Poulin, J. M. 
Séguin, J. Y. Gougeon, F. Mutchmore, G. Rocheleau formant quorum dudit 
conseil sous la présidence de monsieur l'échevin J. Edmond Bériault. 

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

68-498-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour faire suite à la résolution CE-68-926, adoptée 

par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 20 décembre 1968, ce 
conse,il consent à autoriser le président du comité exécutif et le greffier de la 
cité à signer pour et au nom de la cité de Hull, le contrat entre L'Atelier d'Ur- 
banisme Larouche et Robert 'et ladite cité, en vue de la mise en application du 
programme de rénovation dans l'aire constitutionnelle no. 6, et ce, aux con- 
ditions y mentionnées. 

Les honoraires payables pour les services de cette firme sont de l'ordre de 
$123,600., lesquels seront versés suivant les modalités inscrites au contrat. 

Le trésorier de la cité a émis un certificat en date du 20 décembre 1968, 
attestant qu'il y a des fonds au crédit de l'appropriation pour l'année fiscale en 
cours, soit un montant de $25,000., le tout sujet au virement de fonds recom- 
mandé. 

Adopté. 

68-499-Proposé par le Comité Exéclutif: 
ET RESOLU que pour faire suite à la résolution CE-68-928, adoptée 

par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 20 décembre 1968, cé 
conseil consent à faire l'achat d'un immeuble de monsieur J. H. Robe~t Roy 
et Mary Phyllis Roy, propriétaires, le tout selon la promesse de vente signée le 
10 octobre 1968, savoir: 



a) Le terrain connu comme partie du lot SB, rang V, canton de Hull, 
(cadastrel non officiel 5-931) mesurant approximativement 28,116 pieds 
carrés, tel qu'indiqué au plan portant le numéro 6828 préparé par 
l'arpenteur-géomètre Jean-Paul Alarie, daté du 3 1 octobre 1968, et 
selon la description technique s'y rapportant, et ce, au prix de $14,058. 

b) Un tcrrain connu comme partie du lot SB, rang V, canton de Hull, 
(cadastre non officiel 5-932) (rue), mesurant approximativement 25,- 
023 pieds carrés tel qu'indiqué au plan portant le numéro 6,828 du 
même arpenteur et selon la description technique s'y rapportant, et ce, 
au prix de $1.00. 

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

Adopté. 

68-500-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour faire suite à la résolution CE-68-929, adoptée. 

par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 20 décembre 1968, ce 
conseil consent à l'engagement de monsieur Pierre Crevier, 65 rue Normandie, 
pour remplir le poste de directeur du service de rénovation et de relogement, e.t 
ce, aux conditions suivantes: 

1-Le salaire annuel payable à ce-t employé est établi à $11,800., sans bénéfices 
marginaux, exception faite pour deux semaines de vacances annuelles, payées 
ainsi que les congés statutaires normalement accordés aux autres directeurs 
de service. 

2-Advenant le cas où les autorités municipales lui accorderaient les droits et 
bénéfices accordés aux autres directeurs de. service, le salaire qui lui sera 
payé lors de la passation de cette résolution pour ces fins sera diminhié 
proportionnellement au montant de ces bénéfices. 

3-La période d'engagement de ce directeur est pour un an renouvelable d'année 
en année, selon le bon plaisir des autorités municipales et la date d'entrée en 
fonction est effective à compter du 13 janvie,r 1969. 

Le trésorier de la cité a émis, en date du 20 décembre 1968, un certificat 
qu'il y a des fonds sujet au virement de fonds recommandé. 

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

Adopté. 

68-50 1-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour faire suite à la résolution CE-68-927, adoptée par 

le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 20 décembre 1968, ce conseil 
consent à autoriser le trésorier de la cité à effectuer un virement de fonds au 
montant de $39,059 de l'item surplus antérieur non approprié aux item ci- 
après, savoir: 



1-Un montant de. $14,059 pour l'achat d'un immeuble de monsieur J. H. Robert 
Roy et Mary Phyllis Roy, sis sur la rue Mutchmore, pour en faire une zone 
de relogement et créditer l'item (429 relogement). 

2-Un montant de $25,000. créditer rénovation item 428, e,n vue de pourvoir au 
paiement des honoraires pour l'année fiscale en cours à l'Atelier Larouche et 
Robert, urbanistes. 

Le trésorier de la cité a émis un certificat en date du 20 décembre 1968, 
attestant qu'il y a des fonds au crédit de l'item surplus antérieurs non appro- 
priés. 

Adopté. 

68-502-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour faire suite à la résolution CE-68-929, adoptée par le 

comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 20 décembre 1968, ce conseil 
autorise le trésorier d.e la cité à effectuer un virement de fonds au montant de 
$3,500., à même l'appropriation surplus antérieurs non appropriés item 360 à 
l'item 429- 1 relogement-salaires. 

Adopté. 

AJOURNEMENT. 

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