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CANADA 
Province de Québec 

District de Hull 

Numéro 63 

DE HULL 

CITE DE 
CITY cx HULL 

SEANCE DU 7 JANVIER 1969. 

A une assemblée régulière du conseil de la cité de Hull, tenue au lieu or- 
dinaire des séances dudit conseil, à l'hôtel de ville de ladite cité, mardi, le 7 
janvier 1969, à huit heiires 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, J. M. Séguin, J. Y. Gougeon, F. Mutch- 
more, G. Rocheleau formant quorum, dudit conseil sous la présidence de mon- 
sieur l'échevin J. E. Bériault. 

M. l'échevin Edgar Chénier à.donné avis d'absence. 

69-1-Proposé par l'échevin J. E. Bériault, 
Appuyé par l'échevin J. A. Maurice: 

ET RESOLU que ce conseil a appris avec regret le d&s soudain de mon- 
sieur Dieudonné Lalonde, citoyen avantageusement connu de Hull, et désire 
offrir aux membres de la famille éprouvée ses plus sincères condoléances. 

Monsieur Lalonde a joué un rôle très important au sein de son m i k u  
à titre de membre fondateur de la Caisse Populaire Ste-Bernadette et marguillé 
de sa paroisse. 

Adopté. 

69-2-Proposé par l'échevin F. Mutchmore, 
Appuyé par l'échevin J. Y. Gougeon: 

ET RESOLU que les minutes des assemblées des 19 et 23 décembre 1968, 
soient adoptées telles que lues. 

Adopté. 

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

69-3-ATTENDU que le règlement no. 1029, adopté le 26 novembre 1968, pré- 
voyait une modification pour la zone RA-5, du règlement 578 de la cité de 
Hull; 

ATTENDU que ladite zone avait déjà été modifiée par le règlement 618, 



de la cité et devenue par 1,e fait même la zone CB-11; 

ATTENDU qu'une erreur s'est glissée dans la préparation des zones RA, 
en incluant cette zone qui n'existait plus; 

Proposé par Son Honneur le Maire, 
Appuyé par l'éch'evin Gilles Rocheleau: 

ET RESOLU que la résolution no. 68-447, adoptée le 26 novembre 1968, 
ayant pour effet d'adopter le règlement 1029, soit modifiée en retranchant 
ledit règlement de la zone en question. 

Adopté. 

69-4-Proposé par l'échevin G. Rocheleau, 
Appuyé par l'échevin F. Mutchmore: 

ET RESOLU que le procès-verbal de l'assemblée publique tenue le 19 dé- 
cembre 1968, pour la prise en considération des règlements nos. 1025 à 1044, 
concernant le zonage des zones RA-1 à RA-22, soit adopté tel que présenté. 

Adopté. 

69-5-Proposé par l'échevin G. Rocheleau, 
=:Appuyé par l'échevin J. A. Maurice: 

ET RESOLU que le procès-verbal de l'assemblée publique tenue le 20 
décembre 1968, pour la prise en considération du règlement no. 1050, concer- 
nant l'installation de lampes de rues, achat de plaques de circulation, achat 
d'équipement, d'ameublement et d'accessoires de rénovation de bureau et un em- 
prunt au montant de $182,000., par une émission d'obligations, pour en payer 
le coût, soit approuvé, tel que présenté. 

Adopté. 

69-6-Proposé par l'échevin G. Rocheleau, 
Appuyé par l'échevin J. Y. Gougeon: 

ET RESOLU que le procès-verbal de l'assemblée publique tenue le 30 
décembre 1968, pour la prise en considélation du règlement no. 1051, modi- 
fiant le règlement 578, concernant le zonage, soit approuvé, tel que présenté. 

Adopté. 

69-7-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour donner suite à la recommandation CE-68-911, 

faite par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 18 décembre 1968, 
ce conseil consent à l'achat d'une parcelle de terrain appartenant à monsieur 
Samuel Carioto, (Salvatore), et connue et désignée comme étant une partie des 
lots 728-1 et 728-2, du quartier no. 3, tel qu'il apparaît sur la description techni- 
que portant le numéro N-2533-A, préparée par l'arpenteur-géomètre, monsieur 
Marcel Ste-Marie, en date du 5 septembre 1968, et ce, aux conditions suivan- 
tes: 

a) Le montant est établi à la somme nominale de $1.00. 



b) Les frais pour la préparation des actes requis pour cet achat seront à la 
charge de la cité de Hull. 

Les fonds pour ces fins seront pris à même l'appropriation de l'item 454-8 
(glissoire Eddy). 

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

Adopté. 

69-8-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour donner suite à la résolution CEi-68-910 faite par 

le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 19 décembre 1968, ce conseil 
consent à faire l'achat d'un immeuble connu comme étant partie des lots 726-2 
et 727 du quartier 3, tel que désigné dans la description technique préparée par 
l'arpenteur-géomètre Marcel Ste-Marie, sous date du 5 septembre 1968, et fai- 
sant partie du dossier no. N-2.533-A de son étude. 

Le propriétaire de cet immeuble est la succession Donat Paquin et repré- 
sentée par la firme Guaranty Trust Co. of Canada, à titre d'exécuteur testa- 
mentaire. 

Les conditions d'acquisition sont les suivantes: 

a) Le prix de cette acquisition est établi à la somme nominale de $1.00 

b) Les frais pour la préparation des actes requis sont à la charge de la 
cité de Hull. 

c) Les fonds pour ces fins svront pris à même l'appropriation de l'item 
454-8 glissoire Eddy et le trésorier de la cité a émis un certificat sous 
date du 18 décembre 1968, attestant qu'il y a des fonds, pour cette ac- 
quisition. 

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

Adopté. 

69-9-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour donner suite à la recommandation CE-68-909, 

faite par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 18 décembre 1968, 
ce conseil consent à faire l'achat d'une parcelle de terrain appartenant à mes- 
sieurs Donat Vien et Gérard Gagné et connue et désignée comme étant une 
partie du lot indiqué par le numéro 724-2, quartier no. 3, tel qu'il apparaît sur 
la description technique portant le numéro N-2533-A, préparée par l'arpenteur- 
géomètre, monsieur Marcel Ste-Marie, en date du 5 septembre 1968, et ce, aux 
conditions suivantes: 

1 L e  montant ,est établi à la somme nominale de $1.00. 



2-Les frais pour la préparation des actes requis pour cet achat seront à la 
charge de la cité de Hull. 

Les fonds pour ces fins seront pris à même l'appropriation de l'item 454-8 
(glissoire Eddy). 

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

Adopté. 

69-10-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour donner suite à la recommandation CE-68-919, 

faite par le comité .exécutif, lors que son assemblée tenue le 18 décembre 1968, 
ce conseil consent à substituer le nom de Mme René Payette jr., à celui de la 
succession René Payette, en ce qui a trait à la vente d'une partie de la ruelle 
connue comme étant la subdivision 592, du lot 244, du quartier UN. 

Adopté. 
69-1 1 

ATTENDU que la cité de Hull désire se porter acquéreur d'un immeuble 
portant le numéro 28 Mance, à Hull (lot 13-44-1 et partie 13-44-2, quartier 3, 
cité de Hull, tel que montré sur le plan N-2808-3 de Marcel Ste-Mmarie, arpen- 
teur-géomètre); 

' ATTENDU que le propriétaire actuel, monsieur Lucien Arvisais jr., a offert 
de vendre son immeuble pour $7,425.00 comptant; 

ATTENDU que la cité de Hull, par son représentant monsieur Robert 
Danis, a payé $1.00 à titre d'acompte, à monsieur Luci,en Arvisais jr.; 

ATïENDU que cet immeuble est situé dans l'aire de rénovation urbaine 
no. 6; 

ATTENDU que le gouvernement fédéral a signifié son intention d'acheter 
ledit imm,euble de la cité de Hull; 

ATTENDU que le gouvernement fédéral est prêt à faire émettre un chèque 
de $7,424.00, à l'ordre de monsieur Lucien Arvisais jr., à condition que ce 
dernier sign.e 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 immeuble pour $1.00. 

Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour faire suite à la résolution no. CE-68-943, adop- 

tée le 31 décembre 1968, ce conseil consent de se porter acquéreur de l'immeuble 
susdécrit, pour le prix de $7,425.00, comptant (les fonds provenant du gouver- 
nement fédéral) et que le président du comité exécutif et le greffier soient et 
sont par les présentes autorisés à signer l'acte de vente nécessaire. 

De plus, la cité de Hull s'engage par les présentes à vendre ledit immeuble 
à Sa Majesté la Reine du chef du Canada, pour un dollar des que le gouverne- 



ment fédéral en fera la demande; le président du comité exécutif et le greffier 
sont par les présentes autorisés à signer ledit acte de vente. 

Adopté. 

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

69-12-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour faire suite à la recommandation CE-68-933, 

adoptée par le comité exécutif. lors de son assemblée tenue le 31 décembre 
1968, ce conseil autorise le président du comité exécutif et le greffier de la cité, 
à signer pour et au nom de la cité, une servitude de droit de passage, à per- 
pétuité, sur une partie de la subdivision officielel 6A-397, du rang V, canton 
de Hull, et ce, en conformité avec le plan portant le no. 6953, préparé par 
l'arpenteur-géomètre Jean-Paul Alarie, et selon la description technique s'y 
rapportant. 

Le propriétaire de cet immeuble est monsieur Guy Villeneuve, qui a con- 
senti une promesse d'engagement à cet effet, lors de la signature de l'acte d'achat 
intervenu avec Thom Construction Ltée, relativement à ce lot. 

Adopté. 

69-13-Proposé par l'échevin J. E. Bériault, 
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 commision de l'indus- 
trie, à la suite de son assemblée tenue le 21 octobre 1968. 

Adopté. 

69-14-Proposé par l'échevin G. Rocheleau, 
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 de l'aréna, à la 
suite de son assemblée tenue le 12 novembre 1968. 

Adopté. 

69-15-Proposé par l'échevin F. Mutchmore, 
Appuyé par l'échevin J. A. Maurice: 

ET RESOLU que suivant les dispositions de l'article 68 de la loi des cités 
et villes, ce conseil approuve les minutes de la commission d'urbanisme, à la 
suite de son assemblée tenue le 12 novembre 1968. 

Adopté. 

69-16-Proposé par l'échevin J. A. Maurice, 
Appuyé par l'échevin J. E. Bériault: 

ET RESOLU que suivant les dispositions de l'article 68 de la loi des cités 



et villes, ce conseil approuve les minutes de la commission de stationnement, 
à la suite de son assemblée tenue le 12 novembre 1968. 

Adopté. 

69-17-Proposé par l'échevin J. M. Séguin, 
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 18 novembre 1968. 

Adopté. 

69-18-Proposé 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 minutes de la commission d'urbanisme, à la 
suite de son assemblée tenue le 10 décembre 1968. 

Adopté. 

69-19-Proposé par l'échevin Paul Emile Poulin, 
Appuyé par l'échevin Gilles Rocheleau: 

ET RESOLU que pour donner suite à la recommandation faite par la com- 
mission'ele. stationnement lors de son assemblée tenue le 10 décembre 1968, 
ce conseil autorise le changement de l'enseigne indiquant "cédez" pour une en- 
seigne "d'arrêt", à l'angle des rues St-Dominique et Moncion. 

Adopté. 

Je, soussigné, maire de la cité de Hull, donne avis de la présentation d'un 
règlement pour modifier le règlement no. 385, concernant la paix et le bon ordre 
dans la cité. 

Marcel D'Amour, Maire. 

69-2 1 
Je, soussigné, échevin de la cité de Hull, donne avis de la présentation d'un 

règlem,ent, pour modifier le règlement no. 578, concernant le zonage, afin de 
soustraire une partie de terrain de la zone Y, pour en faire une zone N-2, zone 
d'industries légères et d'entrepôts et dans laqu.elle la construction de bâtiments 
accessoires pourra être de TOLE. 

J. A. Maurice, échevin. 

69-22 
ATTENDU que la firme Salubrité Publique ne respecte pas sa cédule du 

service de vidanges, lorsqu'il y a un jour férié durant la semaine: 

ATïENDU que les citoyens souffrent de cette anomalie lorsque le service 



n'est pas effectué; 

ATTENDU que de nonlbreuses plaintes ont été reçues de part et d'autre, à 
ce sujet; 

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

ET RESOLU que le gérant soit chargé de prendre les mesures nécessaires 
afin que les vidanges soient ramassées lorsque la firme néglige de le faire, et ce, 
en dedans de deux heures d'avis, et que les frais de ce service soient imputés à la 
firme Salubrité Publique. 

Adopté. 

69-23-Propoé par l'échevin F. Mutchmore, 
Appuyé par Son Honneur le Maire: 

ET RESOLU que la présente assemblée soit ajournée au 21 janvier 1969. 

Adopté. 

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





CANADA 
Province de Québec 

District de Hull 

Numéro 64 
CITE DE 
c m  OF HULL 

SEANCE DU 16 JANVIEP 1969. 

A une séance spéciale du conseil d.e la cité de Hull, tenue au lieu ordinaire 
des séances dudit conseil, à l'hôtel de ville de ladite cité, jeudi, le 16 janvier 
1969, à huit heures de l'apriès-midi, à laquelle sont présents: 

Monsieur le président J. Edmond Bériault, au fauteuil, son honneur le maire 
Marcel D'Amour, J. M. Séguin, 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. 

69-24-Je, soussigné, maire de la cité de Hull, donne avis de la présentation 
d'un règl.ement en vue d'accorder une commutation de taxes sur tout édifice 
à logis multiples, érigé à l'avenir dans la cité, et ce, conformément aux dispo- 
sitions de l'article 411-D de la charte de la cité. 

Marcel D'Amour, maire. 

AJOURNEMENT. 

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





CANADA 1 
Province de Québec 

District de Hull 

Numéro 65 
CITE DE 
CITY OF HULL 

SEANCE DU 21 JANVIER 1969 

A une 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 21 
janvier 1969, 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 E. Chénier, J.-A. Maurice, P.-E. Poulin, J. M. 
Séguin, J. Y. Gougeon, G. Rocheleau formant quorum dudit conseil sous la 
présidence de monsieur l'échevin J. Edmond Bériault. 

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

69-25-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 soudain de l'hono- 
rable juge Ernest Gaboury, et désire offrir aux membres de la famille éprouvée 
ses plus sincères condoléances. 

Monsieur Gaboury était un citoyen avantageusement connu de la région 
et occupait la fonction de juge municipal de la ville de Pointe Gatineau depuis 
quelques années, et il s'est distingué d'une façon toute particulière au sein 
d'oeuvres sociales de notre cité. 

Adopté. 

69-26-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 
Mathias Myre, citoyen avantageusement connu de la cité et désire offrir aux 
membres de la famille éprouvée, ses plus sincères condoléances. 

Adopté. 

69-27-Proposé par l'échevin J. E. Bériault, 
Appuyé par l'échevin P. E. Poulin: 

ET RESOLU que les minutes de l'assemblée du 7 janvier 1969, soient adop- 



tées telles que lues. 

Adopté. 

69-28-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour faire suite à la résolution CE-69-8, adoptée lors 

de IYassembIé\e tenue le 8 janvier 1969, ce Conseil coiisent à ce que le trésorier 
de la cité soit autorisé à effectuer un virement de fonds au montant de $1,800., de 
l'item 360 surplus antérieur à l'item 401-3, conseil réception. 

Adopté. 

69-29-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour faire suite à la recommandation CE-69-3 faite 

par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 8 janvier 1969, ce conseil 
autorise le trésorier de la cité à faire le virement de fonds suivant: 

INTRAFONDS 

CREDITER 

459-Vacance et maladie $900.00 

DEBITER 

492 Imprévus $900.00 

Le trésorier de la cité a émis, en date du 27 décembr'e 1968, un certificat à 
cet effet. 

Adopté. 

69-3 0-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour donner suite à la recommandation faite par le co- 

mité exécutif, lors de son assemblée tenue le 15 janvier 1969, CE-69-16, ce 
conseil accepte de louer aux personnes ci-dessous mentionnées, pour une période 
de 5 ans, renouvelable, les parties de terrain connu et désigné comme étant le lot 
6A, qui sert à Ia ligne de transmission d'Hydra-Québec: 

Rôle 12070 

Caisse Populaire St-Jean-Baptiste d'Ottawa, 
101, rue Corbeil, Hull, P.Q.,-725 Somerset W., Ottawa 

Partie de la subdivision 99, du lot 6A, mesurant approximativement 50 pieds 
de largeur par 93 pieds de profondeur pour une superficie de 4,625 pieds 
carrés, et située à l'Ouest de la subdivision sud 98, du lot 6A. 

Rôle 1207 1 
ST-DENIS, Aurèle et Mme 
103, rue Corbeil, Hull, P.Q. 

Partie de la subdivision 99, du lot 6A, mesurant approximativement 50 
pieds de largeur par 92.5 pieds de porfondeur pour une superficie de 4,625 
pi.eds carrés, et située à l'Ouest de la subdivision nord 98, du lot 6A. 



Rôle 12072 
ANKA, Nicholas F. et Mme, 
105, rue Corbeil, Hull, P.Q. 

Partie de la subdivision 112, du lot 6A, 
mesurant approximativement 75 pieds de largeur par 91.9 pieds de pro- 
fondeur pour une superficie de 6,825 pieds carrés, et située à l'ouest de la 
subdivision 97, du lot 6A. 

Rôle 12073 
LAVALLEE, René et Mme 
107 rue Corbeil, Hull, P.Q. 

Partie de la subdivision 112, du lot 6A, 
mesurant approximativement 75 pieds de largeur par 91.9 pieds de profon- 
deur pour une superficie de 6,825 pieds carrés, et située à l'Ouest de la sub- 
division 96, du lot 6A. 

Rôle 12075 
ASSELIN, Maurice ,et Mme 
11 1, rue Corbeil, Hull, P.Q. 

Partie de la subdivision 112, du lot 6A, mesurant approximativement 80 
pieds de largeur par irr., pour une superficie de 6,000 pieds carrés, et si- 
tuée à l'Ouest de la subdivision 94, du lot 6A. 

Rôle 12076 
MITCHELL, Robert-H. et Mme 
113, rue Corbeil, Hull, P.Q. 

yartie de la subdivision 112, du lot 6A, mesurant approximativement 80 
pieds de largeur par irr., pour une superficie de 4,640 pieds carrés, et si- 
tuée à l'Ouest de la subdivision 93, du lot 6A. 

Rôle 12077 
LATREM.OUILLE, Pierre et Mme 
115 rue Corbeil, Hull, P.Q. 

Partie de la subdivision 112, du lot 6A, 
mesurant approximativement 80 pieds de largeur par irr. pour une super- 
ficie de 4,800 pieds carrés, et située à l'Ouest de la subdivision 92, du lot 
6A. 
Rôle 12902 
QUINN, Gérald-J. et Mme 
10 rue Desjardins, Hull, P.Q. 

Partie de la subdivision 113, du lot 6A, 
mesurant approximativement 120 pieds de largeur par irr. pour une super- 
ficie de 5,400 pieds carrés, et située à l'Est de la subdivision 69, du lot 
71C. 



Rôle 12900 
PERRON, Roland et Mme 
14 rue Desjardins, Hull, P.Q. 

Partie de la subdivision 113, du lot 6A, mesurant approximativement 60 
pieds de largeur par irr.. pour une siiperficie de 6,175 pieds carrés, et si- 
tuée à l'Est de la subdivision 70, du lot 7K . 
R6le 12897 
LASALLE, Arthur et Mme 
26 rue Desjardins, Hull, P.Q. 

Partie de la subdivision 114, du lot 6A, 
mesurant approximativement 59 pieds de largeur par irr., pour une super- 
ficie de 9,240 pieds carrés, et située à l'Est des subdivsions 406, 76, du lot 
7K. 

Rôle 12896 
CHATELAIN, J. Raymond et Mme 
28 rue Desjardins, Hull, P.Q. 

Partie de la subdivision 1-14, du lot 6A, mesurant approximativement 65 
pieds de largeur par irr., pour une superficie de 7,920 pieds carrés, et située 
à l'Est de la subdivision 407, du lot 7K. 

Rôle 12895 
BANCHINI, Mario et Mme 
30 rue Desjardins, Hull, P.Q. 

Partie de la subdivision 114, du lot 6A, 
mesurant approximativement 65 pieds de largeur par irr., pour unè su- 
perficie de 8,450 pieds carris, et située à l'Est de la subdivision 408, du lot 
7K. 

Rôle 12894 
ELEMENT, Edgar-J. et Mme 
32 rue Desjardins, Hull, P.Q. 

Partie de la subdivision 114, du lot 6A, 
mesurant approximativement 70 pieds de largeur par irr., pour une super- 
ficie de 9,000 pieds carrés, et située à l'Est de la subdivision 409, du lot 
7K. 

Rôle 12893 
DESCHAMPS, Jean-Paul et Mme 
34 rue Desjardins, Hull, P.Q., 

Partie de la subdivision 114, du lot 6A, parti,e 30, mesurant approximative- 
ment 70 pieds de largeur par irr., pour une superficie de 14,112 pieds car- 
rés, et située à l'Est de la subdivison 410, du lot 7K. 



Rôle 12892 
DESLAURIERS, Henri et Mme 
36 rue Desjardins, Hull, P.Q. 

Partie de la subdivision 114, du lot 6A, parti,e 30, mesurant approximati- 
vement irr. x irr., pour une superficie 9,950 pieds carrés, et située à l'Est 
de la subdivision 411, du lot 7K. 

Rôle 12891 
JACQUES, J. Charles et Mme 
38 rue Desjardins, Hull, P.Q. 

Partie de la subdivision 114, du lot 6A, couvrant une superficie de 4,800 
pieds carrés, située à l'Est d'une partie de la subdivision 517, du lot 7K. 

Rôle 12976 
GAGNON, Laurent et Mnie, 

58 rue Cinq-Mars, Hull, P.Q.-125 Fontaine, Hull. 

Partie de la subdivsion 114, du lot 6A, mesurant approximativement irr. x 
irr., pour une superficie de 3,000 pieds carrés, située à l'Est du lot, partie 
114, de la subdivision 6A. 

Rôle 15768 
LAPOINTE, Marcel 
23 rue Meilleur, Hull, P.Q. 

Partie 6A non-subdivisée, mesurant approximativement 3,248 pieds carrés, 
et située à l'ouest d'une partie du lot 414, de la subdivison 6A. 

Rôle 15769 
OUIMET, Jean et Mine 
25 rue Meilleur, Hull, P.Q. 

Partie du lot GA non-subdivisé, mesurant approximativement 66 pieds de 
largeur par irr. pour une superficie de 3,020 pieds carrés, et située à l'Ouest, 
partie de la subdivision 414, du lot 6A; et la subdivision 413, du lot 6A. 

Rôle 15770 
SINCENNES, Eloi et Mme 
27 rue Meilleur, Hull, P.Q. 

Partie du lot 6A non-subdivisé, mesurant approximativement 60 pieds de 
largeur par irr. pour une superficie de 2,740 pieds carrés, et située à l'ouest 
de la subdivision 412, di1 lot 6A. 

Rôle 15771 
MCKINNON, Mme Daniel 
29, rue Meilleur, Hull, P.Q. 

Partie du lot 6A non-sitbdivisé, mesurant approximativement 60 pieds de 



largeur par irr., pour une supcrfice 2,760 pieds carrés, et située à l'Ouest 
de la subdivision 380, du lot 6A. 

Rôle 15772 
GUEVREMONT, Charles-A. et Mme 
31, rue Meilleur, Hull, P.Q. 

Partie du lot 6A non-subdivisé, mesurant approximativement 60 pieds de 
largeur par irr., pour une superfice de 5,520 pieds carrés, et située à l'ouest 
de la subdivision 38 1, du lot 6A. 

Rôle 15773 
RIEL, Maurice et Mme 
33, rue Meilleur, Hull, P.Q. 

Partie du lot 6A non-subdivisé, inesurant approximativement 60 pieds de 
largeur par irr., pour une superficie de 2,558 pieds carrés, et située à l'Ouest 
de la subdivision 382, du lot 6A. 

Rôle 15774 
DEMERS, Bernard et Mme 
35, rue Meill,eur, Hull, P.Q. 

Partie du lot 6A non-subdivisé, mesurant approximativement 60 pieds de 
largeur par irr., pour une superficie de 5,500 pieds carrés, et située à 
l'Ouest de la subdivision 383, du lot 6A. 

Rôle 15775 
DOMPIERRE, J,ean-G. et Mme 
37, rue Meilleur, Hull, P.Q. 

Partie du lot non-subdivisé, 6A, mesurant 
approximativement 60 pieds de largeur par irr., pour une superficie de 
2,745 pieds carrés, et située à l'Ouest de la subdivision 384, du lot 6A. 

Rôl,e 15870 
BOIVIN, Mme Arthur, 
53, rue Jolicoeur, Hull, P.Q. 

Partie du lot 6A non-subdivisé, mesui-ant approximativement 45.9 pieds de 
largeur par irr., pour une superficie de 2,745 pieds carrés, et située à l'Ouest 
de la subdivision 308, du lot 6A. 

Rô1.s 15425 
CARROLL, Dariiel et Mme 
2 18, boulevard Riel, Hull, P.Q. 

Partie du lot 6A non-subdivisé, mesurant approximativement 65 pieds de 
largeur par irr., pour rine superficie de 2,975 pieds carAs, et située à 
l'Est de la subdivision 519, du lot 7K. 



Rôle 15424 
BERTRAND, Marcel et Mme, 
220, boulevard Riel, Bull, P.Q. 

Partie du lot 6A non-subdivisé, mesurant approximativement 68 pieds de 
largeur par irr., pour une superficie de 2,923 pieds carrés, et située à l'Est 
de la subdivision 520, du lot 7K. 

Rôle 15423 

PREUSSER, Hans et Mme 
222, boulevard Riel, Hull, P.Q. 

Partie du lot 6A non-subdivisé, mesurant approximativement 52.8 pieds de 
largeur par irr., pour une superficie de 2,760 pieds carrés; et située à l'Est 
de la subdivision 521, du lot 7K. 

Rôle 15421 
FOUCAULT, Luien et Mme 
226, boulevard Riel, Hull, P.Q. 

Partie du lot 6A, non-subdivisé, mesurant approximativement irr. x irr., 
pour une superficie de 2,668 pieds carrés, et située à l'Est des subdivisions 
ptie 523, ptie 522, ptie 524, du lot 7K. 

Rôle 15872 
SALLY, Edward et Mme 
57, rue Jolicoeur, Hull, P.Q. 

Partie du lot 6A non-subdivisé, mesurant approximativement 45.9 pieds de 
largeur par irr., pour une superficie de 5,490 pieds carrés et située à l'Est 
de la subdivision 529, du lot 7K. 

Rôle 15878 
CHARBONNEAU, Jacques et Mme 
58 rue Jolicoeur, Hull, P.Q. 

Partie de la subdivision 344, du lot 6A 
mesurant approximativement 49 pieds de largeur par irr., pour une super- 
ficie de 4,650 pieds carrés, et située à l'Est de la subdivision 530, du lot 
7K. 

Rôle 15947 
BENOIT, Henri et Mme 
103 Mont-Bleu, Hull, P.Q., 

Partie de la subdivision 344, du lot 6A, mesurant approximativement 49 
pieds de largeur par irr., pour une superficie de 4,650 pieds carrés, et si- 
tuée à l'Est de la subdivision 540, du lot 7K. 

Conditions: 
a) Le loyer du terrain sera de $1.00 par année, renouvelable tous les cinq 



(5) ans. 

b) Un droit de passage devra être laissé à la compagnie d'électricité Hy- 
dro-Québec. 

C) Aucune construction, bâtisse, piscine, etc. 
ne sera permise. 

d) L'entretien du terrain et les dépenses encourus pour cette fin seront 
faits au frais du locataire. 

e) La cité ne s'engage à faire l'arpentage dudit terrain. 

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 de location autorisés par la 
présente résolution. 

Adopté. 

69-3 1-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour faire suite à la recommandation CE-69-15, faite 

par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 15 janvier 1969, ce con- 
seil accepte de vendre à monsieur J. Charles Jacques, une partie du lot 7K-517. 
rang V, ,canton de Hull, étant un immeuble de forme irrégulière tel qu'il appa- 
raît auPlan portant le no. 8-770 et ayant une superficie de 2,920 pieds carrés, 
et ce, aux conditions suivantes: 

1-Le prix est établi à la somme de $266.75, payable comptant avant la prépa- 
ration de l'acte; 

2-Les frais pour la préparation de l'acte notarié, d'arpentage ou autres, seront 
à la charge de l'acquéreur. 

Le trésorier est autorisé à remettre à la commission scolaire le montant qui 
lui revient soit la somme de $105.25. 

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. 

Adopté. 

69-32-Proposé par l'échevin Jean-Marie Séguin, 
Appuyé par l'échevin J. Y. Gougeon: 

ET RESOLU que le rapport du scrutin concernant le référendum tenu dans 
les différentes zones RA, samedi, le 18 janvier 1969, présenté par le secrétaire et 
le président du scrutin, soit approuvé, tel que présenté. 

Adopté. 

69-33-Proposé par l'échevin G. Rocheleau, 
Appuyé par l'échevin J. Y. Gougeon: 

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 17 décembre 1968. 

Adopté. 

69-34-Proposé par l'échevin E. Chénier, 
Appuyé par l'échevin G. Rocheleau: 

ET RESOLU que son honneur le maire soit prié de verser dans les dossiers 
officiels de la cité, la lettre d'entente intervenue entre le ministère des travaux 
publics et la cité de Hull, relativement à l'achat des porpriétés de gré à gré situées 
dans l'aire de rénovation urbaine no. 6. 

Adopté. 

AJOURNEMENT. 

(signé) J. Edmond Bériault, président. (sign;) Roland Stevens, greffier. 





CANADA 
Province de Québec 

District de Hull 

Numéro 66 

DE HULL 

CITE DE 
etrv aF HULL 

SEANCE DU 4 FEVRIER 1969. 

A une asemblée régulière du conseil de la cité de Hull, tenue au lieu ordi- 
naire des séances dudit conseil, à l'hôtel de ville de ladite cité, mardi, le 4 février 
1969, 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 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. E. Bériault. 

69-35-Proposé par l'échevin J. A. Maurice, 
Appuyé par l'échevin J. Y. Gougeon: 

ET RESOLU que les minutes de l'assemblée régulière du conseil, tenue le 
21 janvier 1969, et celles de l'assemblée spéciale tenue e 17 janvier 1969, soient 
adoptées telles que lues. 

Adopté. 

69-3 6-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour faire suite à la résolution CE-69-83, adoptée par 

le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 3 'février 1969, ce conseil 
approuve le règlement numéro 1052, concernant la commutation de taxe à être 
accordée sur les édifices à logis multiples ou à haute densité, à être érigés dam le 
territoire de la cité de Hull. 

Selon les dispositions de l'article 41 1D de la charte de la cité, ainsi que la 
procédure édictée à l'a~ticle 593, de la loi des cités et villes, une assemblée pu- 
blique des électeurs propriétaires d'immeubles imposables, est convoquée pour 
être tenue, le 17 février 1969, à 7 heures de l'après-midi, dans la salle des déli- 
bérations de l'hôtel de ville, afin de soumettre ledit règlement à l'approbation 
desdits électeurs. 

Adopth. 

69-37-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour donner suite à la recommandation numéro CE-69- 

19, faite par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 15 janvier 1969, 



ce conseil approuve le règlement numéro 1053 modifiant le règlement numéro 
578, concernant le zonage en vue de créer la zone N-2. 

Suivant les dispositions de l'article 426, dia chapitre 193, des statuts refon- 
dus de Québec 1964, loi des cités et ville, une assemblée publique des électeurs 
municipaux propriétaires d'immeubles imposables est convoquée et sera tenue le 
24 février 1969, entre 7.00 heures et 8.00 heures 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. 

Vote sur la résolution 
Pour: 
MM. J.-E. Bériault, E. Chénier, J. A. Maurice, P.-E. Poulin, J. M. Séguin, F. 
Mutchmore-6 

Contre: 
MM. J. Y. Gougeon, M. D'Amour, G. Rocheleau-3. 

Le président déclare la résolution principale remportée. 

69-38-Proposé par l'échevin F. Mutchmore, 
Appuyé par l'échevin G. Rocheleau: 

ET RESOLU que le prncès-verbal de l'assemblée publique tenue le 13 no- 
vembre 1968, pour la prise qn considération du règlement no. 1017, amendant 
le règlement 578, concernant le zonage, soit adopté tel que présenté. 

Adopté. 
69-39-Proposé par l'échevin Edgar Chénier, 

Appiiyé par Son Honneur le maire: 

ET RESOLU que le directeur des services techniques soit chargé d'émettre 
un certificat à l'effet que l'égout sanitaire desservant le projet Hochelaga Homes 
est satisfaisant pour les besoins actuels et futurs dudit secteur. 

Adopté. 
69-40 

Je, soussigné, échevin de la cité de Hull, donne avis de la présentation d'un 
règlement modifiant le règlement no. 903, concernant les noms de rues pour 
désigner, le parc de stationnement, entre les rues Wellington et Wright, du nom 
de "Wellington". 

3. E. Bériault, échevin. 

69-4 1-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour donner suite à la recommandation CE-69-63, 

faite par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 29 janvier 1969, ce 
conseil autorise le trésorier de la cité à faire les virenients de fonds suivants: 

INTERFONDS 
CREDITER 
402-Elections Re: référendum $100.00 



DEBITER 

492-Imprévus $100.00 

Le trésorier a émis un certificat en date du 28 janvier 1969, à cet effet. 

Adopté. 

69-42-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour faire suite à la recommandation CE-69-39, faite 

par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 22 janvier 1969, ce conseil 
autorise le trésorier de la cité à faire les virements de fonds suivants: 

INTERFONDS 

CREDITER 

459-Vacances et maladie 

DEBITER 

492-Imprévus 

Le trésorier de la cité a émis, en date du 16 janvier 1969, un certificat à 
cet effet. 

Adopté. 

69-43-Proposé par le Comité Exécutif: 

ET RESOLU que pour faire suite à la recommandation CE-69-14, faite 
par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 15 janvier 1969, ce conseil 
accepte i'engagement de monsieur J. Albert Renaud, 41 boul. Orléans, Lorraine, 
Québec, au poste de directeur du personnel, et ce, aux conditions suivantes: 

1-Le salaire annuel est établi à $11,000., avec augmentation minimum annuel 
de $500.' pour 3 ans; la première augmentation devenant effective le ler mai 
1970 (item 403). 

2-Ce directeur de service bénéficiera de tous les bénéfices marginaux auxquels 
les autres chefs de service sont assujettis. 

3 U n  avis de trois mois devra être donné de part et d'autre pour mettre fin à 
cet engagement. 

4-Les responsabilités de ce directeur du personel seront entre autres l'évaluation 
des tâches de tous les employés municipaux, la préparation et la négociation 
de conventions collectives de travail des employés, établir des procédures 
d'embauchage, voir aux procédures de griefs présentés par les différentes 
associations ainsi que toute autre charge relevant de sa juridiction. 

Le trésorier de la cité a émis, en date du 15 janvier 1969, un certificat à 
cet effet. 

Adopté. 

Monsieur l'échevin E. Chénier enregistre sa dissidence sur cette résolution re: 



le poste de directeur. 3 > t .  , 

69-44-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour faire suite à la recommandation CE-69-81, faite 

par le comité .exécutif, lors de son assemblée tenue le 3 février 1969, ce conseil 
accepte l'engagement de monsieur Yvon Sabourin, 115, rue St-Hyacinthe, Hull, 
P.Q., au poste de directeur de l'aréna, et ce, aux conditions suivantes: 

1-Le salaire annuel est établi à $9,500.00 et réparti comme suit: $8,000., salaire 
et $1,500., allocation d'auto. Les fonds pour cette fin devant être pris à 
même l'item "salaire-aréna (488)" ($2,375.00 d'ici au 30 avril 1969). 

2-Ce directeur de service bénéficiera de tous les bénéfices marginaux .auxquels 
les autres chefs de services sont assujettis. 

3-Cet engagement prend effet à compter du 10 février 1969. 

4-Ce dernier comme tous les autres chefs de service, relève du gérant municipal. 

Vote sur la résolution 

Pour: 

MM. J. A. Maurice, P.-E. Poulin, J. M. Séguin, J. Y. Gougeon, M. D'Amour, F. 
Mutchmore, G. Rocheleau-7. 

Contre: 

MM. J. E. Bériault, E. Chénier-2. 

Le président déclare la résolution principale remportée. 

69-45-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour faire suite à la recommandation CE-69-77, faite 

par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 29 janvier 1969, ce conseil 
accepte de nommer monsieur André Lajambe, au poste d'employé régulier, ré- 
troactif un (1) an après son entrée en fonction. 

Adopté. 

69-46-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour faire suite à la recommandation CE-69-52, faite 

par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 22 janvier 1969, ce conseil 
approuve la permanence de Mlle Louise Brazeau, comme sténo grade UN, au 
service des loisirs. 

Adopté. 

6947-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour faire suite à la recommandation CE-69-55, faite 

par le comité exécutif lors de son assemblée tenue le 22 janvier 1969, ce conseil 
approuve la permanence de Mlle Nicole Courtemanche, au poste de sténo grade 
UN, au service du directeur du personel. 

Adopté. 



Monsieur l'échevin E. Chénier enregistre sa dissidence. 

69-48-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que selon la recommandation CE-69-56, faite par le comité 

exécutif, lors de son assemblée tenue le 22 janvier 1969, ce conseil approuve la 
permanence de Mlle Claire Quintal, au poste de sténo grade UN, au service des 
achats. 

Adopté. 

69-49-Proposé par l'échevin Edgar Chénier, 
Appuyé par l'échevin J. E. Bériault: 

ET RESOLU que nonobstant toute résolution à ce contraire, le greffier de 
la cité est par les présentes autorisé à exiger un montant devant couvrir les 
frais à être encourus, lorsque la cité consent à la vente ou location de terrain 
ou de ruelb. 

Ce dépôt devra être déposé avant que toute procédure ne soit entreprise. 

Adopté. 
69-50 

ATTENDU que la cité de Hull désire se porter acquéreur d'un immeuble 
portant le numéro civique 55 rue St-Florent, à Hull, et connu comme étant les 
lots 11-38 et 17-1, du quartier 3, cité de Hull, le tout tel que démontré sur le 
plan portant le numéro N-2808-4, préparé par l'arpenteur-géomètre Marcel Sb- 
Marie; 

A'ITENDU que le propriétaire actuel de cet immeuble Alfred Fournier, a 
offert de vendre son immeuble au prix de $7,650.00, payable comptant; 

ATTENDU que la cité de Hull, par son représentant monsieur Robert Danis, 
a payé $1.00 à titre d'acompte à monsieur Alfred Fournier; 

ATTENDU que cet immeuble est situé dans l'aire de rénovation urbaine 
numéro 6; 

ATTENDU que le gouvernement fédéral a signifié son intention d'acheter 
ledit immeuble de la cité de Hull; 

ATTENDU que le gouvernement fédéral est prêt à faire émettre un chèque 
au montant de $7,650.00 à l'ordre de monsieur Alfred Fournier, à condition 
que ce dernier signe un acte de vente en faveur de la cité de Hull, et à condi- 
tion que la cité de Hull revende, avec garantie légal au gouvernement du Canada, 
le même immeuble, pour $1.00; 

Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour faire suite à la résolution No. CE-69-36 adoptée 

par le comité exécutif, le 22 janvier 1969, ce conseil consent de se porter ac- 
quéreur de l'immeuble ci-dessius mentionnée, pour le prix de $7,650.00, payable 
comptant (les fonds provenant du gouvernement fédéral) et que le président du 
comité exécutif et le greffier de la cité soient et sont par la présente, autorisés à 
signer l'acte de vente nécessaire. 



De plus, la cité de Hull s'engage par la présente à vendre ledit immeuble 
à sa Majesté la Reine du Chef du Canada, pour $1.00, dès que le gouvernement 
fédéral en fera la demande; le président du Comité exécutif et le greffier sont par 
les présentes autorisés à signer ledit acte de vente. 

Adopté. 

69-51-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour faire suite à la recommandation CE-69-46, faite 

par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 22 janvier 1969, ce conseil 
consent à vendre à la personne ci-dessous mentionnée, la ruelle connue comme 
étant la subdivision 1228B, du lot 255, savoir: 

A Monsieur Paul-Emile Desloges, 286 boul. Taché, Hull, P.Q., la subdivi- 
sion 1218B, du lot 255, du quartire no. UN, de la cité de Hull, mesurant 
approximativement 100', de largeur par 12' de profondeur et située à l'Ouest 
des subdivisions nos. 40, 41, 42, 43, du lot 255 et contenant 1,200 pieds carrés 
de terrain, et ce, au prix de $30.00. 

Cette ruelle a été fermée en vertu du règlement numéro 1049 de la cité de 
Hull, en date du 10 décembre 1968. 

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 presente résolution; 

&Les frais de l'acte de vente seront à la charge de l'acheteur; 

3-La cité ne s'engage pas à faire la localisation du terrain vendu. 

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

Adopté. 

69-52-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour faire suite à la recommandation CE-6945, faite 

par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 22 janvier 1969, ce conseil 
consent de vendre à la personne ci-dessous mentionnée, partie de la ruelle 
connue comme étant la subdivision 614, du lot 246, savoir: 

A monsieur Lucien Viau, demeurant au 112, rue Dumas, Hull, P.Q., une 
partie de la subdivision 614, du lot 246, mesurant approximativement 25' de 
largeur par un,e profondeur de 12 pieds et située au nord de la subdivision 90, 
du lot 246 et contenant 300 pieds carrés de terrain, et ce, au prix de $8.00. 

Cette ruelle a été fermée en vertu du règlement numéro 1049 de la cité de 
Hull, en date du 10 décembre 1968. 

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 des acheteurs; 

3-La cité ne s'engage pas à faire la localisation des terrains vendus; 

Le président du comité exécutif et le greffi.er de la cité sont autorisés à 
signer pour et au nom de la cité de Hull, les acteis notariés, pour donner suite 
à la présente résolution. 

Adopté. 

69-53 
ATTENDU que les citoyens de Hull et de l'Ouest du Québec, connaissent 

un grave problème dans le transport en commun depuis plusielurs années; 

ATïENDU que cette situation est plus sérieuse qu'ailleurs dans la province, 
du fait qu'un grand nombre de résidents traversent quotidiennement à Ottawa; 

ATTENDU que l'été dernier tous les usagers ont été privés de ce service 
pendant cinq semaines; 

ATTENDU que le ministère des Affaires municipales a retenu les services 
d'un expert en la matière pour résoudre le problème du transport en commun 
dans la région métropolitaine de Québec. 

Proposé par Son Honneur le Maire Marcel D'Amour, 
Appuyé par l'échevin Edgar Chénier: 

ET RESOLU QUE dem~nde soit faite au ministère des Affaires municipales 
de nommer une ou des persones qualifiées, et ce, le plus tôt possible afin d'ap- 
porter une solution au problème du transport, en commun dans Hull et les mu- 
nicipalités de i'Ou8est du Québec. 

Adopté. 

69-54-Proposé par l'échevin J. A. Maurice, 
Appuyé par l'échevin J. E. Bériault: 

ET RESOLU que pour donner suite à la recommandation faite par la com- 
mission de stationnement, lors de son assemblée tenue le 21 janvier 1969, et 
nonobstant toute résolution à ce contraire, ce conseil déc&te le stationnement 
limitée à une heure sur le côté ouest de la rue Maisonneuve entre les rues Lan- 
gevin et Courcelette, et ceci, entre 8.00 a.m., et 6.00 p.m., du lundi au samedi in- 
clusivement. 

Adopté. 

69-55-Proposé par i'échevin 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 stationnement, 
à la suite de son assemblée tenue le 10 décembre 1968. 

Adopté. 



69-56-Proposé par I'échevin G. Rocheleau, 
Appuyé par l'échevin J. Y. Gougeon: 

ET RESOLU que suivant les dispositions de l'article 68 de la loi des cités 
et villes, ce conseil approuve les minutes de la commission de I'aréna, à la suite 
de son assemblée tenue le 10 décembre 1968. 

69-57-Proposé par l'échevin J. E. Bériault, 
Appuyé par l'échevin E. Chénier: 

ET RESOLU que, conformément aux dispositions de l'article 68 de la loi 
des cités et vilbs, ce conseil approuve les minutes de la commission de l'indus- 
trie, à la suite de son assemblée, tenue le 13 décembre 1968. 

Adopté. 

69-58-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 16 décembre 1968. 

Adopté. 

69-59 
CONSIDERANT que les services dentaires ne sont plus dispensés à I'Unité 

Sanitaire de Hull; 

CONSIDERANT que cette lacune prive la classe la moins favorisée de la 
société, d'un service nécessaire; 

CONSIDERANT qu'il y a déjà eu un concours pour le poste de dentiste et 
qu'un candidat s'est qualifié; 

Proposé par l'échevin J. M. Séguin, 
Appuyé par l'échevin J. E. Bériault: 

ET RESOLU que demande soit faite à l'honorable ministre de la Santé de 
la province de Québec, de bien vouloir faire diligence pour remplir cette 
vacance, afin d'accorder ce service indispensable à la population. 

Que copie de cette résolution soit adressée aux députés des comtés de 
Hull et Gatineau, à l'assemblée nationale du Québ.ec. 

Adopte. 
69-60 

ATîENDU que depuis longtemps, les résidents et commerce enregistrés 
au nom d'un individu de religion autre que catholique privent la commission des 
écoles catholiques de Hull de revenus additionnels; 

ATTENDU que la majeure partie des locaux commerciaux sont loués à des 



canadiens français catholiques qui pai4ent des loyers substantiels; 

ATTENDU que la raison principale pour laquelle ceux-ci font inscrire leur 
commerce et/ou propriété sous leur nom personn,el est l'écart sensible du taux 
de la taxe sco1air.e dans la ville de Hull, soit: catholique, $2.10 du $100. et pro- 
testante $1.40 du $100.; 

ATTENDU que ce conseil est d'avis qu'il est injuste et déplorable qu'une 
différence aussi grandc existe entre les deux taux de redevances scolaires; sur- 
tout devant le fait que notre population est à 98% Canadienne française catho- 
lique. 

Proposé par Son Honneur le Maire Marcel D'Amour, 
Appuyé par l'éch.evin J. M. Séguin: 

ET RESOLU qu'une lettre soit adressée à l'honorable Premier ministre 
Jean-Jacques Bertrand, afin de solliciter humblement l'appui de notre gouver- 
nement dans la revendication présentée par la commission des écoles catholiques 
de Hull, afin de remédier à cette situation. 

Adopté. 

69-61-Proposé par Son Honeur le Mlaire Marcel D'Amour, 
Appuyé par i'échevin P. E. Poulin: 

ET RESOLU que cette assemblée soit ajournée au 25 février 1969. 

Adopté. 

(signé) J. Edmond Bériault, président. (signé) Rob.ert Lesage, greffier-adjoint. 





CANADA 
Province de Québec CTlX2 DE HULL 

District de Hull 
I 

Numéro 67 

SEANCE DU 25 FEVRIER 1969. 

A une assemblée réguli2re 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 25 février 1969, à huit heures de l'après-midi, à laquelle sont présents mon- 
sieur le président J. Edmond Bériault, au fauteuil, son honneur le maire Marcel 
D'Amour, et 'les échevins J. A. Maurice, P.-E. Poulin, J.-M. Séguin, J. Y. 
Gougeon, F. Mutchmore, G. Rocheleau, formant quorum dudit conseil, sous la 
présidnce de monsieur l'échevin J.-E. Bériault. 

Monsieur l'échevin E. Chénier a donné avis d'absence. 

69-62-Proposé par l'échevin F. Mutchmore, . 
Appuyé par l'échevin J. E. Bériault: 

&T RESOLU que ce conseil a appris avec regret le décès de monsieur 
Ovila Parent, père de monsieur Léo Parent, directelur des travaux publics, et 
désire offrir aux membres de la famille éprouvée ses plus sincères condoléances. 

Adopté. 

69-63-Proposé par l'échevin G. Rocheleau, 
Appuyé par l'échevin F. Mutchmore: 

ET RESOLU que les minutes de l'assemblée régulière du conseil tenue le 
4 février 1969, soient approuvées. 

Adopté. 

69-64-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour faire suite à la recommandation CE-69-119, faite 

par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 19 février 1969, ce: con- 
seil approuve le règlement no. 1054, amendant le règlement numéro 631, con- 
cernant les noms de rues afin de désigner le terrain de stationnement sis entre 
les rues Wellington et Wright, du nom de "Parc Wellingtonyy. 

Adopté. : 

69-65 
Je, soussigné, échevin de la cité de Hull, donne avis de la présentation 



d'un règlement, en vue d'accorder aux membres du conseil, une pension annuelle, 
contributive de la part des membres, et ce, en conformité avec les dispositions de 
l'article 64A, de la loi des cités et villes. 

J. A. MAURICE, ECHEVIN. 

69-66 
Je, soussigné, échevin de la cité de Hull, donne avis de la présentation d'une 

règlement, en vue de régir la démolition des immeubles, dans les limites de la 
cité de Hull. 

JEAN YVES GOUGON, ECHEVIN. 

69-67-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que poiur faire suite à la recommandation CE-69-120, 

faite par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 19 février 1969, ce 
conseil autorise le trésorier de la cité à faire un virement de fonds de l'item 434- 
service de la police-à item 4 13-gratification de départ-, au montant de 
$3,850.00, en vue de payer à monsieur Clément Courvilk, démissionnaire, les 
bénéfices payables au départ. 

Le trésorier a émis, en date du 22 janvier 1969, un certificat à cet effet. 

Adopté. 

69-68-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour faire suite à la recommandation CE-69-126, 

faite par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 19 février 1969, ce 
conseil autorise le trésorier à effectuer un virement de interfonds, au montant 
de $2,500.00, de l'appropriation "imprévus 492" à l'appropriation "réservoir- 
entretien 502-2". 

Ce virement de fonds est devenu nécessaire pour payer à la C.C.N., le coût 
des réparatio~is effectuées à la suite de la construction d'une conduite d'aqueduc 
maîtresse, par la cité, dans le parc de la Gatineau. 

Le trésorier de la cité a émis, en date du 19 février 1969, un certificat à cet 
effet. 

Adopté. 

69-69-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour faire suite à la recommandation CE-69-110, faite 

par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 12 février 1969, ce conseil 
autorise le trésorier à faire le virement de fonds suivants: 

INTERFONDS: 

CREDITER 

459Vacances et maladie $5,000. 

DEBITER 

492-Imprévus: $5,000. 



Le trésorier de la Cité a émis en date du 30 janvier 1969 un certificat à cet 
effet. 

Adopté. 
69-70 

ATTENDU que lors de l'adoption du budget de l'année en cours, certaines 
pi&ces d'équipement départemental ont été retranchées dudit budget, pour faire 
Sob jet d'un règlement d'emprunt; 

ATîENDU que cet équipement est requis pour le bon fonctionnement des 
services concernés; 

ATTENDU que selon les prévisions budgétaires actuelles, l'achat de cet 
équipement peut être fait moyennant certains virements de fonds; 

Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour faire suite à la recommandation CE-69-114, faite 

par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 19 février 1969, ce conseil 
autorise, à cette fin, les virements de fonds suivants: 

5 16-Frais de banque 9,000. 

5 18-1-Dépenses capitales pavage Crémazie 6,000. $23,750. 

CREDITER 

518-2-Dépenses capitales équipement dé- 
partemental: 

l-Service de, la police 4,350. 

2-Service des achats 450. 

3-Travaux publics 8,325. 

4-Service d'aqueduc 3,700. 

5-Services techniques 2,800. 

6-Services administratifs 

7-Bibliothèque 

Le tr6sorier de la cité a émis, en date du 19 février 1969, un certificat à cet 
effet. 

Adopté. 

69-7 1-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour faire suite à la recommandation CE-69-117, faite 

par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 19 février 1969, ce conseil 
autorise les virements interfonds suivants: 



DEBITER 

403- Bureau du gérant-salaires $4,000. 

405- Finances-salaires 4,000. 

4 14-2-Régime de rente--cité 8,000. 

418- Amendements à la charte 1,000. 

423- Assurances générales 7,000. 

434- Police-salaire 3,000. 

437-9-Circulation-mur légion 700. 

446-2-Eclairage-énergie 9,000. 

453-6-Travaux publics (boni) 900. 

454-1-Rues pavées-salaires 

-2-asphalte 

-5-divers 

-6vérification 

-7-dépeiises extraordinaires 

455-2-Rues de terre-matériaux 

-&dépenses extraord. 

456-1-Trottoirs-salaires 

-3-Divers 

-5-Dépenses capitales 

465- 1-Egouts-salaires 

-3-Machinerie 

-6-Dépenses extraord. 

48 7- 1-Arbres-émondage 

-2-pépinière 

398-3-Entretien des services-divers 

- 4 C e r v i c e s  nsufs 

499-2-Tuyaux principaux-matériaux 

-3-Location 

-5-Divers 



5 15- Intérêt sur obligations 10,300. 
$83,700. 

CREDITER 

4 0 0 -  Conseil-émoluments-salaires 3,900. 

408.-1-Greff ier-papeterie 5,200. 

408-3-Greffier-honoraires 1,600. 

4 13- Gratification de départ 1,500. 

4 16-1-Service des achats-salaire 300. 

4 16-3-papeterie 1,000. 

420- Dommages 1,000. 

425- Ass. groupe-cité 200. 

426- Téléphone 1,500. 

43 1-4-Service des incendies v.-moteurs 3,000. 

457-1-Enlèvement de la neige-salaires 20,000. 

-6machinerie louée 5,000. 

459- Vacances et maladie 5,000. 

46 1- Carburants 3,000. 

472- Hygiène-unité sanitaire 5,500. 

5 18-2-Dépenses capitales règl. 756 loisirs 10,000. 
$83,700. 

Le trésorier de la cité a émis, en date du 17 février 1969, un certificat à cet 
effet. 

Adopté. 
69-72-Proposé par le Comité Exécutif: 

ET RESOLU que pour faire suite à la recommandation CE-69-121, faite 
par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 19 février 1969, ce conseil 
amende la résolution 68-175, adoptée le 22 mai 1968, afin d'ajouter le nom 
de 1'Hydro-Québec, conjointement avec la compagnie de Téléphone Bell, relati- 
vement à la servitude de droit de passage, accordée à la cité, sur une partie du 
lot 7C-335, rang VI, canton de Hull. 

Adopté. 



69-73-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour faire suite à la recommandation CE-69-89, faite 

par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 5 février 1969, ce conseil 
autorise le maire et le greffier de la cité, à signer un contrat notarié avec 
Hochelaga Homes Limited, 180 1 Woodward Drive, Ottawa, Ont., p.olur la 
construction par cette compagnie d'un égout pluvial sur les rues Des Erables et 
Des Ormes, le tout tel que montré aux plans no. B-2661, B-2661-1, 2B-2677 et 
8B-2678 et suivant le devis générales concernant les subdivision et le devis spécial 
pour l'installation des conduites d'égouts pluvial. 

Ces travaux seront entrepris aux conditions suivantes: 

1-Hochelaga Homes Limited devra payer à la cité de Hull $2,880.00 pour 
l'obtention des plans et devis et la surveillance des travaux, ce montant re- 
présentant 8% du coût des travaux estimé à $36,000.00. 

2-Hochelaga Homes Limited s'engage à compléter les travaux trois mois après 
avoir obtenu le premier permis de construction de tout édifice à 6tre 
construit par cette compagnie sur les lots de la subdivision 8D, rang V de la 
cité de Hull. 

3 T o u s  les travaux devront être sous la surveillance du directeur des services 
techniques de la cité qui devra approuver tous les matériaux avant leur 
installation. 

4-Tous les frais d'arpentage et de déplacement de conduits tant aériens que 
sousterrains seront à la charge de Hochelaga Homes Limited. 

5-Toute négociation au sujet des travaux sur les rues dont les services appar- 
ti4ennetn encore à la firme V k Realties devra être faite par Hochelaga 
Homes Limited. Si d4es dommages sont causés aux installations de V & G 
Realties Limited ils devront être réparés par Hochelaga Homes Limited et 
à ses frais. 

6-Hochelaga Homes devra vendre à la cité de Hull, tous les travaux d'égout 
pluvial pour la somme de $1.00, à leur acceptation définitive par le direc- 
teur des services techniques. 

7-Hochelaga Homes Limited devra fournir à la cité de Hull des servitudes 
enregistrées de 15 pieds de largeur sur les lots 8D-71 et 8D-23. 

8-Le bon d'exécution no. 2820602 des travaux, ail montant de $40,000.00 
fourni par Ron Engineering and Construction (Quebec) Limited, en date 
du 27 janvier 1969 et émis par le Great American Insurance Company de- 
vra faire partie de ce contrat et être sujet à toutes les clauses du contrat. 

9-Tous les frais légaux pour les contrats et les servitudes seront aux frais de 
Hochelaga Homes Lirnited. 

10-Hochelaga Homes Limited s'engage à ne pas construire de logements sur 
les rues Deschênes et sur la partie sud de la rue Des Erables à partir de la 
rue Des Ormes avant d'avoir construit à ses frais les conduites pluviales né- 
cessaires a'ux corrections de I'insuffisance des conduites pluviales existantes. 



Il-Hochelaga Homes s'engage à fournir d'ici 3 mois, un plan d'ensemble de 
toutes les subdivisions du lot 8D, pour étude et approbation par la cité. Ce 

plan devra montrer les changements proposés dans la zone RA-7 existante, 
ainsi que le type de bâtiments à être construits. 

Adopté. 

69-74-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU qu pour faire suite à la recommandation CE-69-135, faite 

par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 19 février 1969, 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, l'acte de rectification préparé par le notaire René L. 
Ménard, relativement à i'acte de cession intervenu entre la cité de Hull et les 
Soeurs Dominicaines de la Trinité, passé devant Me André Lesage, le 8 avril 
1949. 

Cet acte a pour but de corriger une erreur qui siest glissée dans la désigna- 
tion de la description technique inscrite au contrat. 

Adopté. 

69-75-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour faire suite à la recommandation CE-69-134, 

faite par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 19 février 1969, ce 
conseil autorise le président du comité exécutif et le greffier de la cité à signer 
avec la commission de la capitale nationale, un acte pour l'obtention d'une ser- 
vitude de 10 pieds de part et d'autre de la ligne de centre de la conduite d'égout 
pluvial qui devra être construite à partir du boul. Moussette, j'usqu'au ruisseau 
du Lac des Fées, en traversant les terrains de la C.C.N. et la promenade du lac 
des Fées, le tout tel que montré au plan B-2648. 

Les frais légaux (environ $100.) seront chargés à l'item 408-3, "honoraires- 
actes notariés", les frais d'arpentage (environ $100.) seront chargés à l'item 
45 1- 1G "arpentage". 

Le trésorier de la cité a émis, en date du 19 février 1969 un certificat à cet 
effet. 

Adopté. 
69-76 

ATTENDU qu la cité de Hull a adopté des règlements en vue de permettre 
un logis de sous-sol ou un deuxième logis, dans les zones RA prévues au &le- 
ment de zonage de la cité; 

ATTENDU que certains de ces règlements ont été soumis à la considération 
des électeurs, sous forme de référendum; 

ATI'ENDU que les électeurs ont été informés, sous forme d'avis public et 
de lettres individuelles, des conséquences de référendum; 

ATTENDU que le résultat des référendum démontre que les ~èglements 
1027, 1030, 1033, 1034, 1039, 1042 ont été rejetés par les électeurs propriétaires; 

A3TENDU que les zones RA-3, RA-6, RA-10, RA-1 1, RA-16 et RA-19 doi- 



vent conserver Ieur statut unifanlilial c'est-à-dire résidentiel, d'après le résultat 
du vote. 

Proposé par l'échevin Gilles Rocheleau, 
Appuyé par Son Honneur le Maire Marcel D'Amour: 

ET RESOLU que le service de l'évaluation soit chargé de procéder immé- 
diatement à la revision des bâtiments, afin de s'enquérir si les dispositions du 
règlement 578, concernant le zonage sont observées en rapport avec le statu 
résidentiel et lunifamilial et qu'un rapport soit soumis pour chacun des proprié- 
taires qui enfreignent les dispositions dudit règlement. 

Que l'inspecteur des bâtisses soit chargé de prendre des procédures contre 
les contrevenailts. 

VOTE SUR LA RESOLUTION 

Pour: MM. P. E. Poulin, J. M. Séguin, J. Y. Gougeon, M. D'Amour, F. Mutch- 
more, G. Rocheleau:-6. 

Contre: MM. J. E. Bériault, J. A. Maurice:-2. 

Le président déclare la résolution principale remportée. 

69-77-Proposé par l'échevin G. Rocheleau, ' 

Appuyé par l'éch'evin J. M. Séguin: 

ET RESOLU que le procès-verbal de l'assemblée publique tenue le 17 fé- 
vrier 1969, concernant la commutation de taxe, règlement 1052, soit approuvé 
tel que lu. 

Adopté. 

69-78-Proposé par l'échevin J. A. Maurices: 
Appuyé par l'échevin J. M. Séguin: 

ET RESOLU que le procès-verbal de l'assemblée publique tenue le 24 
février 1969, pour la prise en considération du règlement no. 1053, modifiant 
le règlement 578, concernant le zonage, soit approuvé tel que présenté. 

Adopté. . 

69-79-Proposé par l'échevin J. A. Maurice, 
$ 

Appuyé par l'échevin F. Mutchmore: 

ET RESOLU que pour donner suite à la recommandation faite par la com- 
mission de stationnement, lors de son assemblée tenue le 22 janvier 1969, ce 
conseil décrète une zone de chargement sur le côté sud de la rue Wright à partir 
de 20 pieds de Sangle de la rue St-Rédempteur, en direction est sur une distance 
de 30 pieds. 

Adopté. 

69-80 
ATTENDU que Hull n'est ni l'endroit de naissance du fondateur Philémon 



Wright ou de ses parents. . , 

ATTENDU que Hull fut désigné comme tel avant même l'arrivée de Phi- 
lémon Wright. 

ATTENDU que Hull n'a aucune signification historique, descriptive ou 
imaginative. 

ATTENDU qu'aujourd'hui 95%' des citoyens sont d'expression française. 

ATTENDU que bon nombre des citoyens ont exprimé le vo,eu que nous 
donnions à notre ville un nom reflétant l'esprit et le caractère fransais de la 
très grande majorité de sa population. 

Il est proposé par Son Honneur le Maire Marcel D'Amour, 
Appuyé par l'échevin P.-E. Poulin: 

ET RESOLU que ce conseil forme un comité dont le but sera d'organiser un 
concours en vue de trouver un nom français valable historiquement ou descriptif, 
quant à la région, de recommander au conseil la formation d'un jury. 

-Que ce comité choisisse un président soit parmi eux ou de l'extérieur. 

-Qu\une fois le choix arrêté sur un nom, qu'un référendum ait lieu à l'occa- 
sion des prochaines élections, demandant à la population: 

a) Etes-vous favorable au changem.ent de nom de la ville de Hull; 

b) Etes-vous favorable au nom 

-Que ce comité soit formé de: 

Lucien Brault-Historién 

Eugène Lavoie 

Un représentant de la Société Historique de l'Ouest du Québec. 

Un représentant de la Commission Scolaire de Hull. 

Deux étudiants de Hull. 

Un représentant de la Chambre de Commerce de Hull. 

Un représentant de la Jeune Chambre de Hull. 

Deux représentants du conseil municipal. 

Monsieur le maire demande le vote. 

VOTE SUR LA RESOLUTION 

Pour: MM. P.-E. Poulin, J. Y. Gougeon, Marcel D'Amour, G. Rocheleau:-4. 

Contre: MM. J. E. Bériault, J. A. Maurice, J. M. Séguin, F. Mutchmore:-4. 
Monsieur le président donn,e le vote prépondérant et vote contre la résolu- 

tion. 



Monsieur l'échevin Gilles Rochelcau donne avis de rcconsidération. 

AJOURNEMENT. 

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



CANADA 
Province de Québec 

District de Hull 

Numéro 68 

SEANCE DU 4 MARS 1969. 

A une assemblée régulière du conseil de la cité de Hull, tenue au lieu ordi- 
naire des séances dudit conseil, à l'hôtel de ville de ladite cité, mardi, le 4 mars 
1969, 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 E. Chénier, J. A. Maurice, J. M. Séguin, J. Y. 
Gougeon, F. Mutchmore, G. Rocheleau formant quorum dudit conseil sous la 
présidence de monsieur l'échevin J. Edmond Bériault. 

69-8 1-Proposé par l'échevin F. Mutchmore, 
Appuyé par l'échevin J. A. Maurice: 

ET RESOLU que les minutes de l'assemblée régulièr,e ajournée, tenue le 25 
février 1969, soient approuvées. 

Adopté. 

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

69-82 
CONSIDERANT que lors de l'adoption du budget de l'année fiscale 1968- 

1969, une somme de $167,150.00, a été prévue à l'item revenus, devant être 
versée par la com~mission de la capitale nationale, à titre de subvention en rem- 
placement des taxes non payées sur ses terrains; 

CONSIDERANT qu'une demande officielle a été faite par le comité exé- 
cutif, en date du 9 octobre 1968 et qu'aucune réponse n'a été reçue à cet effet; 

CONSIDERANT qu'il est injuste envers l'ensemble des citoyens de la cité, 
que la commission de la capitale nationale, ne paie pas de taxes sur ses terrains, 
comme tout autre contribuable de ladite cité; 

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

ET RESOLU que ce conseil appuie fortement la requête du comité exécu- 
tif, sous date du 9 octobre 1968, et insiste à ce que la commission de la capi- 



tale nationale s'acquite du paiement de cette somme, à titre de compensation au 
1i.e~ de taxes municipales. 

Que copie de la présente résolution soit adressée à l'honorable Jean-Mar- 
chand, ministre responsable de l'aménagement du territoire de la capitale na- 
tionale ainsi qu'au député du comti de HuII, le docteur Gaston Isabelle. 

Adopté. 

69-83-Proposé par l'échevin Jean-Marie Séguin, 
Appuyé par l'échevin J.-A. Maurice: 

ET RESOLU que messieurs les échevins J.-E. Bériault, E. Chénier, J. Y. 
Gougeon et G. Rocheleau soient nommés représentants de la cité de Hull, au 
sein du conseil économique régional de l'Ouest du Québec. 

Adopté. 

69-84-Proposé par l'échevin Gilles Rocheleau, 
Appuyé par Son Honneur le Maire Marcel D'Amour: 

ET RESOLU que la résolution no. 69-80? de l'assemblée du 25 février 
1969, concernant la formation d'un comité, en vue de trouver un nom français 
à la cité de Hi111, soit reconsidérée. 

VOTE SUR LA RESOLUTION 

Pour: MA$. P. E. Poulin, J. M. Séguin, J. Y. Gougeon, M. D'Amour, G. Roche- 
leau-5 

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

Le président déclare la rSsolution principale remportée. 

A la suite du décès soudain de monsieur l'échevin Edgar Chénier. 

69-85-11 est proposé par l'échevin J.-M. Séguin, 
Appuyé par l'échevin F. Mutchmole: 

ET RESOLU que la présente assemblée soit ajournée au 18 mars 1969. 

Adopté. 

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



CANADA 
Province de Québec 

District de Hull 

Numéro 

CITE DE 

69 

HULL 

SEANCE DU 18 MARS 1969. 

A une assemblée régulière ajournée au 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 mars 1969, 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 1.es échevins J.-A. Maurice, J. M. Séguin, J. Y. Gougeon, 
F. Mutchmore, G. Rocheleau formant quorum dudit conseil sous la présidence 
de monsieur l'échevin J.-E. Bériault. 

69-86-Proposé par l'échevin J.-E. Bériault, 
Appuyé par l'échevin J. M. Séguin: 

ET RESOLU que ce conseil déplore le décès soudain d.e monsieur l'échevin 
Edgar Chénier qui fut le représentant du quartier Laurier, de 1957 à 1969. 

Ce regretté disparu laisse un vide parmi ses concitoyens et en particulier 
au sein de son quartier, pour lequel il s'est toujours dévoué sans relâche. 

Le conseil désire ard,emment exprimer à son épouse et aux membres de sa 
famille, ses vifs sentiments de profonde sympathi.e 

Adopté. 

69-87-Proposé par Son Honneur le Maire, 
Appuyé à l'unanimité: 

ET RESOLU que la présente assemblée soit ajournée au 20 mars 1969. 

Adopté. 

(signé) J. Edmond Bériault, président. (signé) Roland Stevens, greffier. 





CANADA 
Province de Québec 

District de Hull 

Num 
eiri DE 
crrv OF HULL 

SEANCE DU 20 M,ARS 1969. 

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 20 mars 1969, 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 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.-E. Bériault. 

69-88-Proposé par l'échevin J.-A. Maurice, 
Appuyé par l'échevin G. Rocheleau: 

ET RESOLU que les minutes de l'assemblée du conseil tenue les 4 et 18 
mars 1969, soient approuvées. 

Adopté. 

69-89 
ATTENDU que Hull n'est ni l'endroit de naissance du fondateur Philémon 
Wright ou de ses parents. 

ATïENDU que Hull n'est ni l'endroit de naissance du fondateur Philémon 
Wright. 

ATTENDU que Hull n'a aucune signification historique, descriptive ou ima- 
ginative. 

ATTENDU qu'aujourd'hui 95% des citoyens sont d'expression française. 

ATTENDU que bon nombre des citoyens ont exprimé le voeu que nolus 
donnions à notr4e ville un nom reflétant l'esprit et le caractère français de la 
très grande majorité de sa population. 

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

ET RESOLU que ce conseil forme un comité dont le but sera d'organiser un 
concours en vue de trouver un nom français valable historiquement ou des- 



criptif quant à la région, de recommander au conseil la formation d'un jury. 

Que ce comité cl~oisisse un président soit parmi eux ou de l'extérieur. 

Qu'une fois le choix arrêté sur un nom, qu'#un référendum ait lieu à l'occasion des 
prochaines élections demandant à la population: 

a) Etes-vous favorable au changement de nom de la ville de Hull? 

7 b) Etes-vous favorable au nom ......... .. .. ... .. . ... .. .. . ... . .. .. . .. .. .. .. . . ... .... . .. . 
Que ce comité soit formé de: 

Lucien Brault-his torien. 

Eugène Lavoie. 

Un représentant de la Société Historique de l'Ouest du Québec. 

Un représentant de la commission scolaire de Hull. 

Deux étudiants de Hull. 

Un représentant de Hull. 

Un représentant de la Chambre de Commerce de Hull. 

Un représentant de la Jeune Chambr,e de Hull. 

Deux représentants du conseil municipal. 

Proposé en amendement par l'échevin Gilles ,Rocheleau, 
Appuyé par lYéch.evin J.-M. Séguin: 

ET RESOLU que la résolution principale soit ajournée indéfiniment selon 
l'article 34 du règlement de procédure. 

VOTE SUR L'AMENDEMENT 

Pour: MM. J. E. Bériault, J.-A. Maurice, J.-M. Séguin, J. Y. Gougeon, F. Mut- 
chrnore, G. Rocheleau-6 

Contre: MM. P.-E. Poulin, Marcel D'Amour-:! 

Le président déclare l'amendement remporté. 

69-90 
Je, soussigné, maire de la cité de Hull, donne avis de la présentation d'un 

règlement pour modifier le règlement 1046, concernant l'aire de rénovation ur- 
baine no. 6, en vue d'ajouter un addendum au rapport soumis le 24 octobre 
1968. 

MARCEL D'AMOUR, MAIRE. 

69-9 1 
Je, soussigné, président du comité exécutif, donne avis de la présentation 

d'un règlement, pour modifier le règlement no. 871, tel qu'amendé par les rè- 



glements nos. 901, 960 et 988 et concernant les taxes de la cité, afin de décréter 
les nouveaux taux suivants: 

a) Taxe générale $5.40 du $1,000. d'évaluation 

b) Taxe d'entretien de la voirie $3.10 du $1,000. d'évaluation. 

Le présent avis est donné en conformité avec une résolution adoptée par le 
comité exécutif, lors d'une séance tenue le 12 mars 1969. 

Marcel D'Amour, président, 
Comité Exécutif. 

69-92 
Je, soussigné, président du comité exécutif, donne avis de la présentation 

d'un ~èglement, pour modifier le règlement numéro 969, concernant la taxe d'en- 
lèvement des vidanges dont le taux est décrété à $15.60 par année. 

Le présent avis est donné en conformité avec une résolution adoptée par le 
comité exécutif, lors d'une séance tenu.e le 12 mars 1969. 

Marcel D'Amour, président, 
Comité Exécutif. 

69-93 
Je, soussigné, échevin dz la cité de I-Iull, donne avis de la présentation d'un 

règlement pour modifier le règlement 578, concernant le zonage, afin de prohiber 
la construction et ou l'établissement d'un deuxièm'e logis ou logis de sous-sol, 
dans la zone RA-22. 

(signé) Gilles Rocheleau, échevin. 

Je, soussigné, échevin de la cité de Hull, donne avis de la présentation d'un 
règlement afin de modifier le règlement 578, concernant le zonage, en vus 
d'abroger l'article 34C, dudit règlement, concernant la restriction de la zone 
CA 26. 

(signé) Gilles Rocheleau, échevin. 

69-95 
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 la construction d'une usine municipale de filtration de l'eau dans la 
zone RC-12 et permettre la construction d'une usine municipale de pompage et 
d'une sous station électriqiue dans la zone P-17. 

(si(n6) Gilles Rocheleau, échevin. 

69-96-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour faire suite à la recommandation CE-69-155, faite 

par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 5 mars 1969, ce conseil 
accepte la redivision d'une pafiie des lots 7C-301, 7C-303, 7C-302, 7C-350, 7C- 



351 du rang VI, canton de Hull, tel que préparée par l'arpenteur-géomiètre J. C. 
Défayette, sous date du 24 janvier 1969, pour le compte de J. G. Bisson Cons- 
truction Ltée, propriétaire. 

Adopté. 

69-97-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour faire suite à la reconrmandation CE-69-161 faite 

par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 5 mars 1969, ce conseil 
autorise le président du comité ,exécutif et le greffier de la cité, à signer pour 
et au nom de la cité, l'acte à intervenir entre la cité de Hull et monsieur Arthur 
Hudon, ayant pour effet de radier toutes charges, concernant l'usage des im- 
meubles tels que décrits audit contrat, à l'usage exclusif des terrains de jeux, 
afin que la cité soit libre de les utiliser pour toute fin qu'elle jugera à propos. 

Adopté. 

69-98-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour faire suite à la recommandation CE-69-138, 

faite par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 26 février 1969, ce 
conseil autorise l'acquisition d'un immeuble connu comme étant partie des lots 
731-2,732 et 844 du quartier 3 et livre de renvoi du cadastre officiel de la cité 
de Hull, tel que décrit dans une description technique préparée par l'arpenteur- 
géomètre Marcel Ste-Marie, en date du 5 septembre 1968, dossier no. 2533-3 de 
son étude. 

Le propriétaire de l'immeuble est la corporation de l'église épiscopale St- 
James et les conditions d'achat sont les suivantes: 

a) Le prix est établi à la somme nominale de $1.00. 

b) Les frais pour la préparation des actes requis sont à la charge de la 
cité de Hull. 

c) Les fonds pour cette fin seront pris à même l'appropriation item 454-8 
Glissoire à bi1l.e~ E. B. Eddy". 

Le président du comité exécutif et le greffier de la cité sont autorisés ?i 
signer les actes requis pour donner suite à la présente. 

Adopté. 

69-99-Proposé par 1,e Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour faire suite à la recommandation CE-69-162, faite 

par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 5 m;ars 1969, ce conseil 
approuve la nomination de monsieur Gérard Mutchmore, 41 ans, domicilié au 
8 rue Reinhardt, Hull, au poste d'employé régulier aux travaux publics, avec la 
classification de journalier spécialisé. Monsieur Mutchmore était jusqu'à ce jour 
contremaître aux travaux publics et a demandé sur l'avis de son médecin, d'être 
relevé de ce poste, pour être réintégré comme employé régulier de ce service. 
Monsieur Mutchmore conservera à toutes fins pratiques, ses droits d'ancienneté 
déjà acquis. 

Adopté. 



69-100-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour faire suite à la recommandation CE-69-170, faite 

par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 5 mars 1969, ce conseil 
autorise Ie trésorier de Ia cité à effectuer les virements de fonds suivants: 

INTERFONDS 

DEBITER 

4 14-3 Régime de rentes-administration 1,900. 

492- Imprévus (pour achat d'un véhicule 2,800. 
(genre Cushman) 

4,700. 

CREDITER 

401-3 Conseil-frais de voyages 1,000. 

4 10-3 Service des estimations-revision du rôle 900. 

435-5 Service de la police 2,800. 

4,700. 
Le trésorier de la cité a émis, en date du 25 février 1969, un certificat 

à cet effet. 

Adopté. 

69-10 1-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que suivant les dispositions des règlements d'emprunt numéros: 

283, 339, 359, 360, 377, 444, 459, 475, 486, 503, 510, 523, 525, 527, 533, 538, 
540, 541, 543, 544, 548, 550, 558, 562, 563, 568, 569, 573, 581, 585, 587, 590, 
592, 593, 594, 595, 605, 609, 614, 615, 616, 619, 622,628, 633, 637, 645, 652, 
653, 661, 669, 675, 677, 683, 690, 724, 725, 728, 733, 740, 741, 745, 746, 749, 
753, 756, 757, 760, 775, 776, 777, 788, 790, 792, 793, 802, 803, 817, 820, 822, 
827, 839,'844, 845, 846, 848, 853, 854, 869, 874, 878, 896, 906, 907, 912, 915, 
935, 936, 941, 970, 971, 972, 975, 976, 979, 985, 1003, 1004, 1005, 1007, 1010, 
1048, 1050. 

ainsi que la recommandation CE-69-187, faite par le comité exécutif lors de 
son assemblée tenue le 12 mars 1969, ce conseil décrète les taux de la taxe 
spéciale pour l'année comnlençant le l'er mai 1969 et se terminant le 30 avril 
1970 comme suit: 

a) Pour les propriétés imposables: $6.95 par $1,000. d'évaluation 

b) Pour les propriétés exemptées par la loi: $3.35 par $1,000. d'évaluation 

c) Pour les propriétés jouissant des 

privilèges accordés par le rkgle- 



ment 952- 1 concernant l'annexion 
d'une partie des rangs VI et VII, 
canton de Hull, partie Ouest: $0.90 par $1,000. d'évaluation. 

Adopté. 

69-102-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour faire suite à la résolution CE-69-192, adoptée par 

le comité exécutif, 1013 de son assemblée tenue le 19 mars 1969, ce conseil 
consent à faire l'acquisition de l'immeuble connu comme étant le lot 6D23, 
rang VI, canton de Hull, de Martin Investment Québec Ltée, propriétaire, au prix 
de $4,000., et ce, pour ouverture de rue. 

Le trésorier de la cité a émis, en date du 19 février 1969, un certificat à 
l'effet qu'il y a des fonds à l'item concerné. 

Adopté. 

68 -1 03-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour faire suite à la résolution CE-69-201, adoptée 

par le comité exéclutif, lors de son assemblée tenue le 19 w r s  1969, ce conseil 
autorise le trésorier de la cité, à effectuer un virement de fonds au montant de 
$1,000., de l'item 434 salaire police à l'item 435-7(1), caisse-informateur, et ce, 
en vue de pouvoir cffrir et/ou donner lune prime à toute personne qui donnera 
des informations devant conduire à l'arrestation et à la condamnation des cri- 
minels responsables des offenses sous forme de vol avec vioknce, mettant en 
danger la vie des citoyens et qui furent perpétrer récemment dans la cité. 

Cette somme serait mise à la disposition du directeur de police qui verra, si 
jugé nécessaire, à en disposer pour les fins ci-dessus mentionnées. 

Cette offre est faite en conformiti avec les dispositions de l'article 258 
de la charte de la cité. 

Le trésorier de la cité a émis en date du 19 mars 1969, un certificat à cet 
effet. 

Adopté. 

69-104-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour donner suite à la résolution CE-69-202, faite par 

le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 19 mars 1969, ce conseil 
autorise le trésorier de la cité à eff,ectuer un virement de fonds au montant 
de $2,270.00 de l'appropriation urbanisme-salaire 417-1, à l'appropriation pro- 
priétés municipales-dépenses capitales item 422-6. 

Le trésorier de la cité a émis un certificat en date du 19 mars 1969, attes- 
tant qu'il y a des fonds à l'item concerné. 

Adopté. 

69- 105-Proposé par l'échevin J.-A. Maurice, 
Appuyé par l'échevin J.  E. Bériault: 

ET RESOLU que selon les dispositions de l'article 68, de la loi des cités 



et villes, ce conseil accepte les minutes de la commission de stationnement, à la 
suite de son assemblée tenue le 22 janvier 1969. 

Adopté. 
69-106-Proposé par l'échevin Gilles Rocheleau, 

Appuyé par l'échevin J. Y. Gougeon:, 

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 i'aréna, à la suite 
de son assemblée tenue le 14 janvier 1969. 

Adopté. 

69-107-Proposé par l'échevin J. Y. Gougeon, 
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 commission des loisirs, à 
la suite de ses assemblées tenues les 13 janvier, 24 févrir et 10 mars 1969. 

69-108-Proposé par l'échevin J. E. Bériault, 
Appuyé par l'échevin F. Mutchmore: 

Adopté. 

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 i'industrie et du com- 
merce, à la suite de son assemblée tenue le 21 janvier 1969. 

Adopté. 

69-109-Proposé par Son Honneur le Maire, 
Appuyé par l'échevin J.-M. Séguin: 

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 8 avril 1969, pour la mise en nomination des candidats pour 
la charge d'échevin, pour le quartier Lauri,er, siège no. UN, lequel est devenu 
vacant par le décès de monsieur Edgar Chénier. 

Le 13 avril 1969, est désigné pour la votation, si jugé nécessaire. 

Adopté. 

69-1 10 
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 d'abroger 
toute disposition, concernant les cours arrières, dans les zones CA. 

Jean-Marie Séguin, échevin. 

69-1 1 1-Proposé par l'échevin J.-M. Séguin, 
Appuyé par l'échevin P.-E. Poulin: 

ET RESOLU que monsieur l'échevin J.-Yves Gougeon soit nommé président 



du comité d'étude des transports en remplacement de monsieur Edgar Chénier, 
décédé. 

Adopté. 

69-1 12-Proposé par l'échevin F. Mutchmore, 
Appuyé par Son Honneur le Maire: 

ET RESOLU que monsieur l'échevin J.-A. Maurice soit nom& délégué de 
la cité au Conseil Economique, en remplacement de monsieur Edgar Chénier, 
décédé. 

Adopté. 

69-1 13-Proposé par Son Honneur le Maire, 
Appuyé par l'échevin P.-E. Poulin: 

ET RESOLU que la présente assemblée soit ajournée au 27 mars 1969. 

Adopté. 

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



CANADA 
Province de Québec 

District de Hull 

Numéro 

SEANCE DU 27 MARS 1969. 

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 27 mars 1969, à huit heures de l'après-midi, à laquelle sont présents: 

M. le président J. E.Bériault. au fauteuil son honneur le maire Marcel 
D'Amour et les échevins J.-A. Maurice, P.-E. Poulin, P.-M. Séguin, J. Y. Gou- 
geon, F. Mutchmore, G. Rocheleau formant quorum dudit conseil sous la pré- 
sidence de monsieur l'échevin J. Edmond Bériault. 

69-1 14-Proposé par l'échevin J.-E. Bériault, 
Appuyé par l'échevin G. Rocheleau: 

ET RESOLU que ce conseil a appris avec regret le décès de madame 
Yvonne Audet, mère de monsieur D'Arcy Audet, architecte et de madame Roy 
Fournier, et désire offrir aux membres de la famil1.e éprouvée, ses plus sincères 
condoléances. 

Adopté. 

69-1 15-Proposé par l'échevin G. Rocheleau, 
Appuyé par l'échevin P.-E. Poulin: 

ET RESOLU que les minutes de l'assemblée du conseil tenue le 20 mars 
1969, soient adoptées telles que lues. 

Adopté. 

69-1 16-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que le règkment numéro 1055, modifiant le règlement 969, 

concernant la taxe d'enlèvement des vidanges, soit approuvé. 

Cette résolution fait suite à la recommandation faite par le comité exécutif, 
portant 1,e numéro CE-69-185, adoptée le 12 mars 1969. 

Adopté. 

69-1 17-Proposé par l'échevin J. Y. Gougeon, 
Apuyé par l'échevin G. Rocheleau: 

ET RESOLU que, conformément aux dispositions de l'article 68D-10 de 



la charte de la cité, ce conseil approuve les appropriations budgétaires revisées, 
pour l'année fiscale commençant le ler mai 1969, et se terminant le 30 avril 
1970, établies au montant de $6,615,260.00, telles que revisées par le conseil 
municipal. 

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

ET RESOLU que le budget de neige, item 457 pour l'année 1969-1970, tel 
que présenté, soit réduit de $20,000 pour se lire $215,500. au lieu de $235,500.00, 
et que le budget du nettoyage des rues, item 466, soit modifié pour se lire 
$82,564.00 au lieu de $62,564.00. 

VOTE SUR L'AMENDEMENT 

Pour: MM. J.-E. Bériault, J.-A. Maurice, F. Mutchmore, J.-M. Séguin-4 

Contre: MM. G. RocheZeau, P.-E. Po'ulin, M. D'Amiour, J. Y. Gougeon-4 

Le président vote en faveur de l'amendement et déclare celui-ci remporté. 

Monsieur l'échevin P.-E. Poulin demande un vote de reconsidération. 

69-118-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour faire suite à la recommandation CE-69-186, faite 

par le comité exécutif, à la suite de son assemblée tenue le 12 mars 1969, ce 
conseil approuve le règlement 1056, modifiant le règlement 871, déjà amendé, 
concernant les taxes de la cité. 

Adopté. 

69-1 19-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour faire suite à la résoltuion CE-69-211, faite par le 

comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 26 mars 1969, ce conseil adopte 
le règlem.ent no. 1057, modifiant le règlement 578, concernant le zonage. 

Selon les dispositions de l'article 426, de la loi des cités et villes, une assem- 
blée publique des électeurs propriétaires est convoquée pour être tenue à l'hôtel 
de ville de la cité de Hull, lundi, le 14 avril 1969, à 7 heures de l'après-midi, en 
vue de soumettre ledit règlement à leur approbation. 

Adopté. 

69-120-Proposé par l'échevin Fernand Matchmore, 
Appuyé par l'échevin J.-A. Maurice: 

ET RESOLU que ce conseil offre ses plus chaleureuses félicitations aux 
joueurs et à la direction du club des Castors de Hull, pour avoir remporté le 
championnat de la ligue Centrale et que le succès les accompagne lors de la 
série contre les Maritimes. 

Adopté. 



69-12 1-Proposé par Son Honneur le Maire, 
Appuyé par l'échevin G. Rocheleau: 

ET RESOLU que ce conseil offre ses plus chaleureuses félicitations à mon- 
sieur H. Léon Leblanc, pour sa nomination à titre de représentant officiel du 
ministre des Affaires municipales, pour la région de l'Outaouais. 

Adoptée. 

AJOURNEMENT SINE DIE. 

(signé) J.-E. Bériault, président. (signé) Robert Lesage, greffier-adjoint. 





CANADA 
Province de Québec 

District de Huil 
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SEANCE DU ler AVRIL 1969. 

A une assemblée régulilère du conseil de la cité de Hull, tenue au lieu 
ordinaire des séances dudit conseil, à l'hdtel de ville de ladite cité, mardi, lc 
ler avril 1969, à huit heures de l'après-midi, à laquelle sont présents: 

Monsieur le président J. E. Bériault, au faiuteuil, son honneur le Maire Mata1 
d'Amour et les échevins P.-E. Poulin, J.-M. Séguin, J. Y. Gougeon, F. Miitch- 
more, G. Rocheleau formant quorum dudit conseil sous la présidence de mon- 
sieur l'échevin J. E. Bériault. 

69-122-Proposés par l'échevin J. Y. Gougeon, 
Appuyé par l'échevin J. E. Bériault: 

ET RESOLU que les minutes de l'assemblée du conseil, tenue le 27 mars 
1969, soient adoptées telles que lues. 

Adopté. 

69-123-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour faire suite à la recommandation CE-68-925, faite 

par le comité exécutif, lors de son assemblk tenue le 18 décembre 1968, ce 
conseil approuve le règlement numéro 1058, concernant l'exécution de certains 
travaux et la pose d'un égout collecteur combiné sur les rues Hôtel-de-ville et 
Notre-Dame, et un emprunt au montant de: $68,000., pour en payer le coût, 
soit approuvé. 

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 14 
avril 1969, entre 7.00 et 9.00 heures de l'après-midi, dans la salle des délibéra- 
tions du conseil, à l'hôtel de ville de ladite cité, afin de leur soumettre ledit 
règlement pour considération. 

Adopté. 

69- 124-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour faire suite à la résolution no. CE-69-206, faite 

par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 26 mars 1969, ce conseil 
adopte le règlement no. 1059, modifiant le règlement 578, concernant le zonage. 



Selon les dispositions de l'article 426, de la loi des cités et villes, une. assem- 
blée publique des électeurs propriétaires, est convoquée pour être tenue à 
l'hôtel de ville de la cité de Hull, lundi, le 14 avril 1969, à 7 heures de l'après- 
midi, en vue de soumettre ledit règlement à leur approbation. 

Monsieur l'échevin J. A. Maurice pr4end son siège. 

Adopté. 

69-125-Proposé par l'échevin Paul-Emile Poulin, 
Appuyé par l'échevin G. Rocheleau: 

ET RESOLU que l'amendement à la résolution principale portant le nu- 
méro 69-117, concernant l'adoption du budget adopté lors de l'assemblée ré- 
gulière ajournée du conseil municipal, tenue le 27 mars 1969, soit reconsidéré. 

Vote sur la reconsidération 

Pour: MM. P.-E. Poulin, J.-M. Séguin, J. Y. Gougeon, M. D'Amour, G. Ro- 
cheleau-5 

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

Proposé en sous amendement par l'échevin G. Rocheleau, 
Appuyé par l'échevin J. Y. Gougeon : 

ET RESOLU que ce conseil recommande au comité exécutif, la location 
à l'essai, pour anSe période de deux (2) mois, de 2 balais mécaniques, pour 
effectuer le balayage mkcanique des rues dans toute la ville tel que soumis par le 
directeur des travaux publics, au comité général du conseil, lors de l'étude des 
appropriations budgétaires, pour l'année financière 1969-1970. 

VOTE SUR LE SOUS-AMENDEMENT 

Pour: MM. P.-E. Poulin, J.-M. Séguin, J. Y. Gougeon, M. D'AMOUR, F. Mutch- 
more, G. Rocheleau-6 

Contre: MM. J .  E. Bériault, J. A. Maurics-2 

Le président déclare le sous-amendlement remporté. 

69-126-Proposé par l'échevin Fernand Mutchmore, 
Appuyé par l'échevin J. E. Bériault: 

ET RESOLU que, conformément aux dispositions de l'article 68 de la loi 
des cités et villes, ce conseil approuve les minutes de la commission de la biblio- 
thèque, à la suite de son assemblée tenue le 20 janvier 1969. 

Adopté. 
69-127-Proposé par Son Honneur le Maire, 

Appuyé par l'échevin J.-M. Séguin: 

ET RESOLU que cette assemblée soit suspendue afin que ce conseil puisse 
siéger en comité général: 

Adopté. 



69-128-Proposé par l'échevin G. Rocheleau, 
Appuyé par l'échevin J.-M. Séguin: 

ET RESOLU que ce conseil procède aux affaires. 

Adopté. 

69-129 
ATTENDU que le gouvernement fédéral a arrêté son choix du futur aéro- 

port international, sur Ste-Scholastique: 

ATTENDU que des investissements auront des répercussions bénéfiques 
dans la région de l'ouest du Québec et de Hull Métropolitain; 

ATTENDU que nous nous élevons contre les déclarations du Premier mi- 
nistre québécois à l'effet qu'il considière indirectement l'ouest du Québec corn. 
me étant l'Ontario; 

ATTENDU que ce conseil est révolté de l'attitude du gouvernement pro- 
vincial face à la décision d'Ottawa, d'investir plus de $400,000,000.00, dans la 
région de Ste-Scholastique; 

ATTENDU que cette attitude de Québec pousse inévitablement et rapide- 
ment la population de la région métropolitaine de Hull à désirer un district 
fédéral; 

Proposé par l'échevin J.-E. Bériault, 
Appuyé par Son Honneur le Maire Marcel D'Amour: 

ET RESOLU que ce conseil désire faire part de son désaccord total avec 
l'attitude du gouvernement de Québec, sur le choix du site du futur aéroport 
international. 

Adopté. 

69-130-Proposé par 1'éch.evin Jean-Marie Séguin, 
Appuyé par l'échevin Fernand Mutchmore: 

ET RESOLU que ce conseil désire offrir aux autorités de l'hôpital du 
Sacré-Coeur de Hull, son entière coopération dans toutes démarches pouvant 
conduire à l'agrandissement de l'hôpital ou à l'addition d.e lits à l'édifice exis- 
tant. 

Il est entendu que les autorités de la ville sont prêtes à se joindre à toute 
délégation de l'hôpital auprès des autorités provinciales afin de trouver une 
solution à ce problème, qui prive la population d'un service essentiel. 

Que copie de la présente résolution soit adressée aux municipalités et corps 
publics de la région, leur demandant d'adopter une résolution identique. 

Adopté. 

69-1 3 1-Proposé par l'échevin Paul-Emile Poulin, 
Appuyé par Son Honneur le Maire: 

ET RESOLU que ce conseil félicite le gouvernement fédéral de son choix du 



site de Ste-Scholastique, comme future emplacement de l'aéroport international. 

Adopté. 

69-132-Proposé par l'échevin P.-E. Poulin, 
Appuyé par l'échevin F. Mutchmore: 

ET RESOLU que cette assemblée soit ajournée au 22 avril 1969. 

Proposé en amendement par l'éch,evin G. Rocheleau, 
Appuyé par l'echevin J.-M. Séguin: 

ET RESOLU que l'ajournement de cette assemblée soit porté au 15 avril 
1969. 

VOTE SUR L'AMENDEMENT 

Pour: MM. J.-M. Séguin, J. Y. Gougeon, M. D'Amour, G. Rocheleau-4 

Contre: MM. J. E. Bériault, J. A. Maurice, P.-E. Poulin, F. Mutchmore-4 

Le président vote contre l'amendement et celui-ci déclare la résolution prin- 
cipale remportée. 

(signé) J. E. Bériault, président. (signé) Robert Lesage, greffier-adjoint. 



CANADA 
Province de Québec 

District de Hull 

Numéro 73 
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SEANCE DU 15 AVRIL 1969. 

A une assemblée spéciale du conseil de la cité de Hull, tenue au lieu ordi- 
naice des séances dudit conseil, à l'hôtel de ville de ladite cité, mardi, le 15 avril 
1969, à sept 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 J. Alexis Maurice, J. Yves Gougeon, Fernand 
Mutchmore, G. Rocheleau, J. M. Séguin 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 

69-133-Proposé par Son Honneur le Maire Marcel D'Amour, 
Appuyé par l'échevin J A. Maurice: 

ET RESOEU que le rapport du président de l'élection complémentaire pour 
le quartier Laurier, tenue les 8 et 13 avril 1969, soit approuvé tel que lu. 

Adopté. 

Son honneur le maire, 

Messieurs les échevins. 

Messieurs, 

Je, Roland Stevens, greffier de la cité et président de Sélection d'un échevin, 
à l'élection complémentaire pour le siège no. 1, du quartier LAURIER, de la 
cité de Hull, pour la balance du terme finissant en avril 1970, ai l'honnelur de 
vous faire rapport que le 8 avril 1969, à 10:OO heures de l'avant-midi, j'ai ou- 
vert, dans la salle de l'hôtel de ville, de ladite cité, une assemblée publique 
convoquée par moi, par avis public, en date du 21 mars 1969, afin de recevoir 
la mise en nomination des candidats, à la charge d'échevin, pour représenter 
le quartier LAURIER, de ladite cité, durant la balance du terme ci-dessus men- 
tionné, que j'ai tenu ladite assemblée ouverte de 10:OO heures jusqu'à 11:OO 
heures de l'avant-midi, di1 dit jour, 8 avril 1969, et que, pendant cette heure, 



j'ai reçu et mis devant le public, de la manière prévue dans ledit avis, les bulle- 
tins de nomination suivants: 

Monsieur Yves Dagenais, employé civil, 

Monsi,eur Gilles Dupont, garagiste, 

Monsieur Rolland Rioux, employé civil, 

Monsieur Léopold Henley, assureur, 

Monsieur Julien Groulx, courtier en immeubles. 

A 11:00 heures dudit jour, 8 avril 1969, les candidats ci-dessus nommés ont 
été les seuls présentés à la charge d'échevin, pour représenter le quartier LAU- 
RIER, au siège numéro 1, conformément au bulletin de présentation. 

Selon l'avis donné, le 8 avril 1969, j'ai annoncé que les bureaux de votation 
seraient tenus, au temps et lieu indiqués dans ledit avis, pour recevoir les suffra- 
ges relatifs à cette élection. 

Les bureaux de votation ont été ouverts conformément à la loi et à l'avis 
public ci-dessus mentionné. Aprk avoir reçu les rapports des officiers d'élection, 
en présence de M. Robert Lesage, et plusieurs autres personnes, j'ai procédé de 
la manière ordinaire, à la compilation du scrutin, avec les réslultats suivants: 

Monsieur Yves Dagenais 128 voix 

Monsieiir Gilles Dupont 187 voix 

Monsieur Rolland Rioux 168 voix 

Monsieur Léopold Henley 

Monsieur Julien Groulx 

157 voix 

212 voix 

Conformément aux dispositions de la loi, j'ai déclaré et proclamé, comm'e 
par les présentes je déclare et proclame, élu échevin de la cité de Hull, au siège 
no. 1 du quartier LAURIER, MONSIEUR JULJEN GROULX, avec une plura- 
lité de 25 voix. 

DONNE A HULL, ce 15 avril 1969. 

Roland Stevens, greffier de la Cité, 
et président de l'élection. 

Robert LeSage, greffier adjoint 
et secrétaire de l'élection. 

Monsieur l'échevin Julien Groulx prend son siège. 

69-1 34-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour donner suite à la recommandation CEc69-232, 



faite par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 2 avril 1969, ce con- 
seil approuve le règlement no. 1060, modifiant le règlement no. 578, concer- 
nant le zonage, en vue d'abroger l'article 35-4 dudit règlement. 

Suivant les dispositions de l'article 426, chapitre 193, des statuts refondus 
de Québec 1964, loi des cités et villes, une assemblée publique des électeurs mu- 
nicipaux, propriétaires d'immeubles imposables est convoquée et sera tenue le 
28 avril 1969, entre 7 et 8 heures de l'après-midi, dans la salle du conseil mu- 
nicipal de l'hôtel de ville, et ce, afin de soumettre le présent règlement à l'ap- 
probation des électeurs concernés. 

Adopté. 

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

69- 13 5-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour donner suite à la recommandation CE-69-231, 

faite par le con~ité exécutif, lors de son assemblée tenue le 2 avril 1969, ce con- 
seil approuve le règlement numéro 1061, modifiant l,e règlement 578, concer- 
nant le zonage, en vue d'abroger l'article 34C, concernant la restriction de la 
zone CA-26. 

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 élec- 
teurs municipaux, propriétaires d'immeubles imposables est convoquée et sera 
tenue le 28 avril 1969, entre 7 et 8 heures de l'après-midi, dans la salle du con- 
seil municipal de l'hôtel de ville, et ce, afin de soumettre le présent règlement 
à l'approbation des électeurs concernés. 

Monsieur l'échevin Fernan,d Mutchmore demande le vote sur la résolution 
approuvant le règlem'ent. 

VOTE SUR LA RESOLUTION 

Pour: MM. J. Groulx, J. Y. Geougeon, G. Rocheleau, P. E. Poulin, M. D'Amour, 
J. M. Séguin-6 

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

Le président déclare la résolution principale remportée . 
Monsieur l'échevin F. Mutchmore demand.e un vote de reconsidération. 

AJOURNEMENT. 

(signé) 3. E. Bériault, président. (signé) Robert Lesage, greffier-adjoint. 
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Son honneur le maire, 

Messieurs les échevins. 

Messieurs, 

Je, Roland Stevens, greffier de la cité et président de l'élection d'un échevin, 
à l'élection complémentaire pour le siège no. 1, du quartier LAURIER, de la cité 
de Hull, pour la balance du terme finissant en avril 1970, ai l'honneur de vcnis 
faire rapport que le 8 avril 1969, .à 10:OO heures de Savant-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 21 mars 1969, afin de recevoir la mise en nomi- 
nation des candidats, à la charge d'échevin, pour représenter le quartier LAU- 
RIER, de ladite cité, durant la balance du terme ci-dessus mentionné, que j'ai 
tenu ladite assemblée ouverte de 10:OO heures jusqu'à 11:OO heures de l'avant- 
midi, du dit jour, 8 avril 1969, et que, pendant cette heure, j'ai reçu et mis devant 
le public, de la manière prévue dans ledit avis, les bulletins de nomination sui- 
vants: 

Monsieur Yves Dagenais, employé civil, 

Monsieur Gilles Dupont, garagiste, 

Monsieur Rolland Rioux, employé civil, 

Monsieur Léopold Henley, assureur, 

Monsieur Julien Groulx, courtier en immeubles. 

A 11:OO heures dudit jour, 8 avril 1969, les candidats ci-dessus nommés ont 
été les seuls présentés à la charge d'échevin, pour représenter le quartier LAU- 
RIER, au siège numéro 1, conformément au bulletin de présentation. 

Selon l'avis donné, le 8 avril 1969, j'ai annoncé que les bureaux de votation 
seraient tenus, au temps et lieu indiqués dans ledit avis, pour recevoir les suffra- 
ges relatifs à cette élection. 



Les bureaux de votation ont été ouverts conformément ii la loi et à l'avis 
public cidessus mentionné. Après avoir reçu les rapports des officiers d'élection, 
en présence de M. Robert Lesage, et plusieurs autres personnes, j'ai procédé de la 
manière ordinaire, à la compilation du scrutin, avec les résultats suivants: 

Monsieur Yves Dagenais 

Monsieur Gilles Dupont 

128 voix 

187 voix 

Monsieur Rolland Rioux 168 voix 

Monsieur Léopold Henley 157 voix 

Monsieur Julien Groulx 212 voix 

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. 1 du quartier LAURIER, MONSIEUR JULIEN GROULX, avec une plura- 
lité de 25 voix. 

DONNE A HULL, ce 15 avril 1969. 

Roland Stevens, greffier de la cité 
et président de l'élection. 

Robert Lesage, greffier adjoint 
et secrétaire de i'élection. 
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SEANCE DU 22 AVRIL 1969. 

A une asemblée régulière ajournée du conseil de la cité de Hull, tenue au 
lieu ordinaire des séances d'udit conseil, à l'hôtel dè ville de ladite cité, mardi, le 
22 avril 1969, à huit heures de l'après-midi, à laquelle sont présents: 

Monsieur le président J. Edmond Bériault au fatuteuil, son honneur le maire 
Marcel D'Amour et les échevins J. Groulx, J. A. Maurice, J. Y. Gougeon, F. 
Mutchmore, G. Rocheleau, P. E. Polulin, J. M. Séguin formant quorum dudit 
conseil sous la présidence de monsieur l'échevin J. E. Bériault. 

69-136-Proposé par l'échevin J. E. Bériault, 
Appuyé par 1'éch.evin Fernand Mutchmore: 

ET RESOLU que ce conseil a appris avec regret le décès de madame 
Jeanne Payer, soeur de monsieur Roland Stevens, greffier de la cité et désire 
offrir aux membres de la famille éprouvée, leurs plus sincères condoléances. 

Adopté. 

69-137-Proposé par l'échevin P. E. Poulin, 
Appuyé par l'échevin J. M. Séguin: 

ET RESOLU que les minutes de l'assemblée du conseil, tenue le ler avril 
1969, soient adoptée telles que lues 

Adopté. 
69-1 3 8-Proposé par l'échevin Fernand Mutchmore, 

Appuyé par l'échevin J. Alexis Maurice: 

ET RESOLU que selon l'avis donné lors de l'assemblée spéciale tenue le 15 
avril 1969, que la résolution portant le numéro 69-135 approuvant le règle- 
ment 106 1, soit reconsidérée. 

VOTE SUR LA RECONSIDERATION 

Pour: MM J. E. Bériault, J. Groulx, J. A. Maurice, J. Y. Gougeon, F. Mutch. 
more, G. Rocheleau, P. E. Poulin, M. D'Amour, J. M. Séguin-9 

Proposé en amendement par Son Honneur le Maire, 



Appuyé~gar l'échevin Gilles Rocheleau: 

ET RESOLU que faisant suite au vote de reconsidération accordé sur la 
résolution principale portant le numéro 69-135, ayant trait à l'approbation du 
règlement 1061, et en conformité avec les délais exigés par la loi, ce conseil 
consent à modifier ladite résolution no 69-135, en remplaçant la date du 28 
avril 1969 par celle du ler mai 1969, en vue de la tenue de l'assemblée publique. 

VOTE SUR L'AMENDEMENT: 

Pour: J. Groulx, J .  A. Maurice, J. Y. Gougeon, G. Rocheleau, P. E. Poulin, M. 
D'Amour, J. M. Séguin-7 

Contre: J.  E. Bériault, F. Mutchmore-2 

Le président déclare l'amendement remporté. 

69-139-Proposé par l'échevin J. E. Bériaiilt, 
Appuyé par l'échevin J. M. Séguin: 

ET RESOLU que le procès-verbal de l'assemblée publique tenue le 14 avril 
1969, pour la prise en considération des règlements nos. 1057 modifiant le rè- 
glement 578 concernant le zonage, 1058 concernant l'exécution de certains 
travaux et la pose d'un égout collecteur combiné sur les rues Hôtel de ville et 
Notre-Dame et un emprunt au montant de $68,000.00 pour en payer le coût, 
ainsi que le règlement 1059 modifiant le ~èglement de zonage, soit adopté tel que 
lu. 

Adopté. 

69-140 
Je, soussigné, président du comité exécutif, donne avis de la  présentation 

d'un règlement amendant le règlement no. 571, concernant les noms de rues, de 
façon à ce que le nom d'une partie du chemin Leamy soit changé pour celui de 
rue M'utchmore, qui en est le prolongement. 

Marcel d'Amour, président du comité exécutif. 

69-141 
Je, soussigné, maire de la cité de Hull, donne avis de la présentation d'un 

règlement modifiant le règlement 578, concernant le zonage de manière à inté- 
grer une partie de la zone RB-12 à la zone RC-18 (logements multiples). 

MARCEL D'AMOUR, MAIRE. 

69-142-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour faire suite à la recommandation CE-69-241, 

faite par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 9 avril 1969, ce con- 
seil consent à ce que les résolutions 68-752 et 68-923, adoptées 1,es 16 octo- 
bre et 18 décembre 1968, soient abrogées et remplacées par la suivante: 

Ce conseil accepte les services d'aqueduc, d'égout ainsi que la mise en forme 
des rues construites par la firme Mountain Realty, à la satisfaction du directeur 
des services techniques, sur les rues suivantes: 

Boul. Riel de la limite ouest du lot 7C jusqu'à la limite ouest du lot 8C. 



Rue Lévis de la limite ouest du lot 7C jusqu'au boul. Riel. 

Rue Jolicoeur de la limite ouest du lot 7C jusqu'à la rue Marcoux. 

Rue Bernier de la limite ouest du lot 7C jusqu'à la rue 8C213. 

Boul. Mont-Bleu côté nord de la limite ouest du lot 7C jusqu'à la limite ouest 
du lot 8C. 

Rue St-Ma10 du boul. Riel à la rue Lévis. 

Riie Alie du boul. Riel à la rue Jolico.eur. 

Rue 8C213 de la rue Jolicoeur jusqu'au boul. Mont-Bleu. 

Rue Ma,rcoux du bo'ul. Riel jusqu'au boul. Mont-Bleu. 

Rue Lemieux de la rue Marcoux jusqu'à la limite ouest du lot &C. 

Rue Pelletier de la rue Leinieux jusqu'à la limite ouest du lot 8C 

Rue Décosse de la rue Lemieux jusqu'à la limite ouest du lot 8C. 

La construction de ces rues est conforme au plan préparé par l'ingénieur 
Laurent Thauvette, en date du 10 février 1963 et portant les numéros 1B-2279, 
1B-2280 et 1B-2281, et selon les devis et conditions générales s'y rapportant. Le 
subdiviseur a déposé un bon de garantie, au montant de $10,000., émis par la 
compagnie Phoenix Assurance Co. (no. 27-053601), en date du 27 février 1967, 
ainsi qu'un autre dépôt, au montant de $2,000., pour couvrir le coût de l'épandage 
du gravier concassé ainsi que certains menus travaux sur les rues ci-dessus préci- 
tées. 

Les conditions suivantes devront être observées comme condition d'accepta- 
tion de ces services, savoir: 

1-Tous les services construits sur les rues ci-dessius mentionnées sont transférés 
à la cité de Hull, pour la somme nominale de $1.00. 

2-La firme Mountain Realty Ltd., transfert également à la cité, pour la 
somme nominale de $1.00, les rues suivantes: 

a) Le lot 8C245 (ptie de la rue DesGroseillers). 

b) Les lots 8C123 et 8C232 (rue Bernier). 

3-La cité remet à la firme (subdiviseur originaire) partie de la rue 8C206 (rue 
Orner Alie), sise entre les rues Jolicoeur et Hinchey. 

4-La firme s'engage à rattacher au projet V & G Realty Ltd., au sud du bolul. 
Mont-Bleu, la construction d'un égout pluvial de 15 pouces de diamètre, sur 
le lot 8C177, pour déverser les eaux pluviales dans le ravin au nord de la rue 
Lévis. 

5-La firme accorde lune servitude de droit de passage de 10 pieds de largeur, 
sur la limite est du lot 8C177, pour le passage de cet égout pluvial, ainsi 
qu'une servitude de 10.2, sur une partie du lot 8C191, tel que démontré sur 
le plan no. 6943, et selon la description technique qui s'y rapporte. 



6--La firme devra obtenir une servitude de droit de passage en faveur de la 
cité de Hull, de la société Gazifère de Hull Ltée, largeur 10 pieds, plus ou 
moins, sur les lots 8C159, 8C160, 8C192, tel que démontré sur les plans 
portant les nos. 6940 et 6942 et conformément à la description technique 
s'y rapportant. 

7-La firme devra obtenir une servitude de 3 pieds de largeur, sur le lot 8C149, 
appartenant au brigadier Bernard Guimond, tel que démontré sur le plan no. 
6940 et selon la description technique s'y rapportant. 

8-Obtenir une servitude en faveur de la cité de Hull de 10 pieds de largeur, 
plus ou moins, sur le lot 8C 150 appartenant à monsieur Gérald McMartin, 
tel que montré sur le plan portant le no. 6940 et selon la description techni- 
que s'y rapportant. 

9-Obtenir une servitude de 10 pieds de largeur, plus ou moins, sur les lots 
8C50, 8C51, 8C73, 8C74, appartenant à la société Gazifère de Hull, tel que 
démontré sur les plans portant le nos. 6,941-3 6941-4, 6941-2, 6941-1 et 
selon la description technique s'y rapportant. 

Selon le contrat portant le no. 1731 des archives le la cité, intervenu en- 
tre la cité de Hull et Mountain Realty Ltd., les actes notariés et autres frais sont 
à la charge de la firme y mentionnée. 

Le président du comité exécutif et le greffier sont autorisés à signer tous les 
actes requis, pour donner suite à la présente résolution. 

Adopté. 

69-143-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour faire suite à la recommandation CE-69-275, faite 

par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 16 avril 1969, ce conseil 
consent à l'engagement de monsieur Denis Boyer, à titre de directeur de la biblio- 
thèque municipale, et ce, pour une période d'essai de six (6) mois, au salaire an- 
nuel de $9,500.00. 

Cet employé bénéficiera de tous les bénéfices marginaux accordés aux autres 
chefs de service. 

Les fonds pour cette fin seront pris à même l'appropriation blibliothèque 
salaires item 482. 

Le trésori.er a émis, en date du 16 avril 1969, un certificat à cet effet. 

Adopté. 

69-144-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour faire suite à la recommandation CE-69-224, 

faite par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 2 avril 1969, ce 
conseil autorise le trésorier de la cité à effectuer les virements de fonds suivants: 



DEBIT CREDIT 

INTERFONDS 

ENLEVEMENT DE LA NEIGE (457) 

-6 Location de la machinerie 

USINE ELECTRIQUE (497) 

-1 Ent. de bâtisse 

-2 Dépenses extraord. 

Entretien des services (498) 

-1 Salaires 

URBANISME (417) 

-1 Salaires 

EGOUTS (465) 

-1 Salaires $4,000.00 

CHATEAU D'EAU (496) 

-3 Ent. des bâtisses 1,500.00 

TUYAUX PRINCIPAUX (499) 

-2 Matériaux 1,000.00 

GRATIFICATION DE DEPART (413) 
2,600.00 

Le trésorier de la cité a émis, en date du 28 mars 1969, un certificat à cet 
effet. 

Adopté. 

69-145-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour faire suite à la recommandation CE-69-225, faite 

par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 2 avril 1969, ce conseil 
autorise le trésorier de la cité, à effectuer les virements de fonds suivants, à 
même certains revenus qui n'ont pas été spéicalement affectés 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. 
APPROPRIATIONS DES DEPENSES 

ARENA MUNICIPALE (489) 
CREDIT 

-4 entretien de l'édifice $3,500.00 



-5 assurances et taxes 

-8 restaurants-coût des marchandises 

-9 restaurants-gages 

-1 0 restaurants-équipement 

-13 Bar-coût des marchandises 

-14 Bar-gages 

-1 5 Bar-équipement 

APPROPRIATIONS DES REVENUS 

ARENA MUNICIPALE (341) 

-7 restaurants 

-8 bar 

Le trésorier de la cité a émis, en date du 28 mars 1969, un certificat à cet 
effet. 

Adopté. 

69-146-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour faire suite à la recommandation CE-69-228, 

faite par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 2 avril 1969, ce 
conseil autorise le trésorier de la cité à effectuer le virement des fonds suivant, et 
ce, afin de payer à monsieur Serges Ménard, démissionnaire, la somme qui lui 
est due. 

INTERFONDS 

Débiter: Urbanisme-salaires (4 17- 1) $1,100. 

Crediter: Gratification de départ (413) $1,100. 

Le trésorier de la cité a émis, en date du 19 mars 1969, un certificat à cet 
effet. 

Adopté. 

69- 147-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour faire suite à la recommandation CE-69-251, faite 

par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 16 avril 1969, ce conseil 
autorise le trésorier à effectuer un virement de fonds au montant de $1,200., de 
l'item 423, assurances générales à l'item 402-élection. 

Que le trésorier de la cité soit chargé d'effectuer le paiement des dépenses 



encourues pour la tenue de l'élection complémntaire, et ce, jusqu'à concurrence 
dudit montant de $1,200.00 sur présentation de pièces justificatives. 

Le trésorier de la cité a émis, en date du 14 avril 1969, un certificat à cet 
effet. 

Adopté. 

69-148-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour donncr suite à la recommandation CE-69-259, 

faite par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 17 avril 1969, ce 
conseil autorise le trésorier de la cité à effectuer le virement de fonds suivants: 

INTERFONDS 

Débiter: Service de la police-salaires (434) $4,100. 

Créditer: Gratification de départ (413) $4,100. 

Le trésorier de la cité a émis, en date du 16 avril 1969, un certificat à cet 
effet. 

Adopté. 

69.-149-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour faire suite à la recommandation CE-69-260, faite 

par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 16 avril 1969, ce conseil 
autorise le trésorier à effectuer le virement de fonds suivant: 

INTERFONDS 

Débiter: Urbanisme (salaires-4 17- 1) $2,600. 

Créditer: Gratification de départ 413 $2,600. 

Le trésorier de la cité a émis, en date du 2 avril 1969, un certificat à cet 
effet. 

Adopté. 

69-1 50-Proposé par l'échevin J. M. Séguin, 
Appuyé par l'échevin J. E. Bériault: 

ET RESOLU que pour donner suite à la recommandation 69-12, faite par 
la commission de stationnement, lors de son assemblée tenue le 15 avril 1969, ce 
conseil déc~ète un non stationnem.ent sur le côté est du boul. St-Joseph, entre les 
rues Georges et Valin. 

Ce conseil autorise également l'installation d'une enseigne d'arrêt à l'angle 
des rues St-Etienne et Guertin côté sud-est. 

Adopté. 

69-15 1-Proposé par l'échevin Julien Groulx, 
Appuyé par l'échevin J. A. Maurice: 

ET RESOLU que pour faire suite à la recommandation 69-13 faite par 



la commission de stationnement, lors de son assemblée tenue le 15 avril 1969, 
ce conseil décrète la circulation à sens unique, direction nord sur la rue Chain- 
plain entre le boulevard Sacré-Coeur et la rue Marston et à sens unique direc- 
tion sud sur la rue Notre-Dame entre Ie boul. Sacré-Coeur et la rue Marston. 

Adopté. 

69-1 52-Proposé par l'échevin J . A. Maurice, 
Appuyé par l'échevin J. E. Bériault: 

ET RESOLU que pour faire suite à la recommandation 69-14, faite par la 
commission de stationnement, lors de son assemblée tenue le 15 avril 1969, ce 
conseil décrète un non stationnement sur le côté nord de la rue Wright, entre la 
rue St-Jacques et la rue Eddy. 

Adopté. 
69-153-Proposé par l'échevin F. Mutchmore, 

Appuyé par l'échevin J. Groulx: 

ET RESOLU que conformément aux dispositions de l'article 68 de la loi des 
cités et villes, ce conseil approuve les minutes de la commission de l'urbanisme, à 
la suite de son assemblée tenue le 31 mars 1969. 

Adopté. 

69- 154-Proposé par l'échevin G Rocheleau, 
Appuyé par l'échevin J. Y. Gougeon: 

ET RESOLU que conformément aux dispositions de l'article 68 de la loi des 
cités et villes, ce conseil approuve les minutes de la commission de l'aréna, à la 
suite de ses assemblées tenues les 18 février et 24 février 1969. 

Adopté. 
69-1 55 

AITENDU que ce conseil rejette l'offre de vente par le ministère des tra- 
vaux publics de la province de Québec, au prix de $545,000.00, pour le résidu 
du terrain de la prison, lequel a été vendu par la cité audit ministère en 1939, 
au prix de $1.00; 

Proposé par Son Honneur le Maire, 
Appuyé par l'éch,evin J. M. Séguin: 

ET RESOLU que ce conseil offre d'acheter ledit terrain au prix nominal de 
$1.00 plus les taxes payées par la province et les intérêts au taux légal. 

Le président du comité exécutif et le greffier de la cité sont autorisés par la 
présente à initialer le projet de convention, en vue d'une rédaction d'un texte de 
clauses et de conditions satisfaisantes aux deux parties en cause. 

Adopté. 
69-156-Proposé par Son Honneur le Maire. 

Appuyé par l'échevin G. Rocheleau: 

ET RESOLU que ce conseil approuve, en principe, l'option offerte par le 



ministère des travaux publics de la province de Québec tel que modifiée en vuc 
de l'acquisition de l'édifice du palais de justice existant. 

Le président du comité exécutif et le greffier de la cité sont par la présente 
autorisés à initialer le projet de convention, en vue d'une rédaction d'un texte 
de clauses et de conditions satisfaisantes aux deux parties en cause. 

Adopté. 
69-157 

ATTENDU que le 26 novembre 1968, le conseil municipal de la cité 
acceptait le rapport de rénovation urbaine de l'aire no 6; 

ATTENDU que ce conseil était anxieux de démontrer à la population son 
désir de hâter la rénovation de l'aire no. 6; 

ATTENDU que pour ce faire, le conseil, en date du 23 décembre 1968 
acceptait, par résolution, de passer un contrat, pour la mise en oeuvre avec lc 
bureau d'urbanisme Larouche et Robert; 

ATTENDU que depuis, la société d'habitation du Québec nous demande 
d'apporter des modifications au rapport, avant que celle-ci adopte cedit rapport; 

ATTENDU que pour ce faire, la ville doit négocier un prix fixe avec les 
travaux publics d'Ottawa, relativement à la superficie réservée pour la construction 
d'un édifice fédéral; 

ATTENDU que ces négociations ne sont pas encore terminées; 

ATTENDU que le bureau de relogement restera ouvert dans la zone no. 6; 

ATTEND.U qu'une partie du personnel restera en fonction; 

ATTENDU que le service de rénovation et de relogement de la cité est 
en mesure de maintenir provisoirement le bureau de renseignement et de mise en 
oeuvre de l'aire no. 6; 

ATTENDU que la cité n'exclut pas la possibilité de faire appel à des 
consultants, le cas échéant; 

ATTENDU que la société d'habitation du Québec est au courant et d'accord 
sur les nouvelles dispositions que la cité entend prendre; 

Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour donner suite à la recommandation CE-69-276, 

faite par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 22 avril 1969, ce 
conseil consent à mettre fin, en date du 30 avril 1969, au contrat passé entre 
la cité et la firme Larouche et Robert. 

Ce conseil autorise le Comité exécutif à négocier un règlement final av'ec 
la firme précitée. Ce conseil autorise égal.ement le comité exécutif à garder 
le local et une partie du personnel, pour maintenir le bureau de renseignements et 



de mise en oeuvre par l'entremise de son service de rénovation et de relogement. 

Adopté. 

AJOURNEMENT. 

(signé) J. Edmond Bériault, président. (signé) Robert Lesage, greffier-adjoint. 
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